
  

BRISE - LA CITÉ PORT AUX 200 MOULINS 6500 hab.

À deux journées de marche ou de navigation d'Acier ou de Crépuscule, la cité 
de Brise bénéficie d'un climat plus doux que ses voisines concordiennes. Son 
atmosphère est adoucie par les vents d'ouest qui traversent Cusoke Ilabe, la 
forêt des rêves. Les premiers colons avaloniens qui s'y installèrent ne s'y 
trompèrent pas et profitèrent de la richesse des terres pour y implanter 
champs de millet et cultures potagères et en faire une oasis luxuriante.
Nombreux furent les Khalimans à venir découvrir la ville et s'y installer, 
séduits par son calme. Tirant profit des vents réguliers auxquels la cité doit 
son nom, ils bâtirent les moulins qui en assura la prospérité. 
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À voir . À faire
La Cantine : connue de tout le 
quartier des négoces, cette auberge 
brasse la meilleure ale de tout le 
canal. Le vieux Walosi qui la tient 
refuse de livrer son secret de 
fabrication qui ne se transmet que de 
bouche de Walosi à oreille de Walosi.
⌂La Maison Verte : cachée au cœur 
du quartier paysan, le quartier dit 
avalonien, elle est ouverte chaque 
jour de marché. Durant les heures 
chaudes de l'après-midi, quand le 
quartier des Négoces se vide, la 
Maison Verte se remplit et offre le 
plaisir de ses herbes à mâcher, à 
fumer ou à infuser. Ses détracteurs la 
nomment la Maison des Fantasmes, 
mais il n'a jamais été possible de 
prouver que son tenancier, très 
discret, a contrevenu à la loi.

BRISE

1- quartier portuaire
2- vieux quartier
3- quartier des Négoces
4- quartier avalonien
5- la Colline
6- quartier nouveau
7- l'Oasis




Compagnie Abyad : le visiteur de 
passage, que ce soit pour raison 
personnelle ou professionnelle, aura 
tout intérêt à ses présenter d'abord 
auprès de la Compagnie Abyad. C'est 
elle, en effet, qui est chargée par le 
gouverneur de la sécurité de la cité.
Ses représentants sauront vous guider 
et vous donner les meilleurs conseils 
pour que votre séjour soit parfait.
⌂Relais du Port : ouvert en 
permanence pour répondre à tous les 
besoins des navigateurs, il possède 
une entrée face au port et une autre 
du côté du vieux quartier. Très 
pratiques, ces deux entrées ne 
justifient peut-être pas les prix 
pratiqués par la patronne, Sawbak 
Suleman.










Où dormir ? Où manger ?

   Place du Corbeau : bâti en seulement deux cycles, le riche quartier de 
l'Oasis abrite les plus belles résidences de la cité. Ses larges allées bordées de hauts 
dattiers  offrent aux flâneurs la fraîcheur de leur ombre, même au cours des 
journées les plus chaudes. La place du Corbeau, entourée du nouveau palais du 
gouverneur et de l'hostel d'Abyad, est le fleuron de ce quartier.
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  Quartier de la Colline : point de repère de la cité à des lieues à la ronde, ce 
quartier possède à lui seul plus de la moitié des moulins à vent de Brise. Mais ce 
sont ses vignes en terrasse qui vous y attireront plus certainement. 

Au début du 1372° cycle, le 
gouverneur Thepet'Seh 
s'opposa seul aux évadés 
harassés qui tentaient de 
pénétrer dans ls cité. Le 
vieux Corbeau défit Sa'ix, 
leur chef, mais succomba 
peu après au poison de sa 
lame. L'Oasis, alors à peine 
ébauchée, lui fut 
consacrée. 

CULTE DE THEPET'SEH

   Chantier du pont : afin de relier les deux rives plus aisément et de 
permettre aux résidents de l'Oasis de rejoindre rapidement le quartier des 
Négoces, un pont à l'architecture ambitieuse est en construction au nord du port 
et de son écluse. 
La guilde des Francs Maçons a promis des résultats rapides. Mais le chantier 
semble s'éterniser dans les travaux des fondations...
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