
Ce journal est un bulletin d’informations copié sur du papier bon marché. Il présente des événements 
sensationnels qui se sont déroulés dans la ville de Longsanglot. Un des articles fournit une liste d’individus morts 
dans des circonstances étranges, alors que leurs intérêts entraient en conflit avec ceux d’un "ancien prince de 
l’Ouest". La référence concerne clairement le roi Helseth, roi de Morrowind, anciennement prince Helseth du 
royaume de Refuge dans la province de Hauteroche. 
 
 

LA VOIX DU PEUPLE 
 
"Un poète ne peut avoir plus grand dessein que de dire la vérité sur la condition humaine."  -- Seigneur Vivec 
 
 

LES *MYSTERES* 
DE L'OUEST 

 
J'ai une petite liste. Et personne pour les pleurer. 
 
Apparaissent en haut trois noms... Anhar, Khajiit mâle ; Martyrius Arruntius, Impérial mâle ; Jusole Asciele, 

Bréton mâle. Qu’ont donc ces trois noms en commun ? 
 
Tous les trois ont, à un moment ou un autre, représenté un embarras pour un noble prince occidental nommé 

Helseth. 
 
Anhar était un agent pour les marchands d’ébonite orientaux. Il y eut un malheureux scandale à propos de 

contrats incorrects offerts à Helseth en compensation de son aide dans l’obtention de réductions sur les 
importations d’ébonite du Bureau Impérial des Taxes. Heureusement pour le prince Helseth, ce scandale fut vite 
oublié faute d’individus prêts à témoigner. Est-ce uniquement une coïncidence si la santé d’Anhar a très 
rapidement décliné alors qu’il s’apprêtait à témoigner devant les magistrats ? Les légistes impériaux ont conclu 
à une mort naturelle. Une mort commode et opportune, certes, mais naturelle. 

 
Martyrius Arruntius était conseiller municipal à Refuge. La liaison d’Helseth avec la fille mariée du conseiller 

était potentiellement embarrassante pour le prince, en particulier quand Martyrius Arruntius porta 
énergiquement plainte pour "adultère prédateur" auprès du tribunal de Refuge. Beaucoup trouvèrent étrange que 
Martyrius Arruntius tombe soudainement malade et meure de "fatigue" peu avant le procès. L’affaire fut réglée à 
l’amiable et les chefs d’accusation furent abandonnés. Les légistes impériaux conclurent à une mort naturelle. 
Commode et opportune, certes, mais naturelle. 

 
Jusole Asciele était un attaché diplomatique à l’ambassade de Hauteroche à Refuge. Espion selon la rumeur, il 

passait beaucoup de temps au tribunal, s’intéressant de près aux affaires de la reine Barenziah et de sa famille. 
On dit que Refuge peut être un endroit sacrément inconfortable en été. Peut-être que la constitution du Bréton 
n’était pas adaptée à la chaleur implacable et aux nuées pestilentielles d’Iliac Sud. Jusole Asciele tomba 
brusquement malade un soir, et en trois jours, il mourait. Une fois de plus, les légistes impériaux conclurent à 
une mort naturelle. Commode et opportune, certes, mais naturelle. 

 
Et ceux-ci, note la Voix du Peuple de manière significative, sont les seuls 'A' de la liste. 

 
D'aucuns ont timidement suggéré que le prince Helseth était l’empoisonneur le plus subtil et le plus accompli 

de tout l’Ouest. Mais la Voix du Peuple n’a jamais vu l’ombre d’une preuve qui confirmerait une telle accusation. 
(De l’aveu général, l’absence de telles preuves pourrait justement tendre à confirmer le titre d’"empoisonneur le 
plus subtil et le plus accompli".) 

 
De plus, la Voix du Peuple ne souhaite pas laisser entendre que le roi Helseth est un empoisonneur, ou bien que 

la mort récente du roi Athyn Llethan était un empoisonnement, et non une mort naturelle. La Voix du Peuple n’a 
jamais vu l’ombre d’une preuve qui confirmerait une telle accusation. Et les légistes impériaux ont conclu que 
Athyn Llethan était mort de mort naturelle.  


