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Une fugue (musicale) 
est un beau puzzle mu-

sical basé sur un seul 
air. Et lorsque vous 

superposez cet air sur 
lui-même, il commence 

à changer et se trans-
forme en une belle 

nouvelle structure. Yo-
Yo Ma, Onion glass.

La plus grande découverte qu’un érudit puisse faire c’est que même s’il 
lui est impossible de tout savoir, il se doit d’essayer.

Histoire
du Monde

Le monde de Gaïa est une fugue musicale, 
avec un thème épique, des rythmes chan-
geants et une partition inachevée. Il est né 
d’une entité inconnue, qui a engendré les 
Anciens avant de disparaître tout en leur 
laissant plusieurs secrets. Ces Puissances 
surnaturelles façonnent Gaïa et la peuplent 
de races au gré de leur fantaisie. Un des se-
crets du Créateur ne le reste pas et se révèle 
au grand jour : les Dieux. Ces puissances du 
même rang que les Anciens s’opposent vite 
à leurs aînés dans une guerre sans merci, 
dont leurs séides en supportent largement 
les conséquences. Cet Âge s’achève quand les 
démons inféodés aux Anciens les trahissent 
en les Effaçant de la mémoire collective !
Ces temps de chaos laissèrent place à un Âge 
d’or sous la férule des Dieux et de leurs en-
fants qui organisent le monde sous la hou-
lette des elfes. Malheureusement, un dieu, 
l’Unique, décide de s’élever au-dessus de ses 
semblables et déclenche une véritable guerre 
divine. Il en résulte une profonde division 
des forces célestes ouvrant la voie à l’Âge 
des Troubles. Ces temps de bouleversement 
se traduisent par de multiples dissensions 

au sein des peuples et des territoires. Les 
royaumes elfiques subissent particulièrement 
le désordre de l’époque et s’effondrent lais-
sant libres les autres espèces de leur influence. 
Les humains se développent alors de façon 
spectaculaire fondant de puissants pays.
Royaumes périclitants et empires émergeant 
se retrouvent à égalité face à la chute d’un 
morceau de lune qui déchire les espoirs des 
habitants de Gaïa. Durant l’Âge de la chute, 
les Dieux interviennent suivant leurs intérêts 
et  souvent d’une façon qui transforme les 
mortels en dommages collatéraux. Les ter-
ritoires humains survivent au prix de nom-
breux changements. Des nains sortent de 
leur enfermement souterrain et se mêlent aux 
Hommes, tandis que les orques s’affirment en 
tant que force conquérante. Les elfes tentent 
de conserver leur puissance, mais un assaut 
de démons manque de les emporter. Seul 
le sacrifice de leur dieu, l’Unique, les sauve 
d’un destin funeste.
Maintenant que vous êtes familiarisé avec 
l’histoire remuante de Gaïa, voici quelques 
extraits des livres de sages qui la détaille.
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Contrairement à nous, 
chacune des anciennes 
races était liée à une 
seule divinité, cette 
état de dépendance a 
accéléré leur fin quand 
leurs dieux ont été 
Effacés.

Il est impossible d’éta-
blir la liste de toutes les 
anciennes races, la plu-
part ayant disparu. Si 
les worgs, les géants et 
les dragons arpentent 
encore le monde, on ne 
trouve que des traces 
et légendes sur les  
insectoïdes Kryts, les 
insondables fées , les 
brutaux trolls, etc.

On dit que les jeunes 
races sont issus d’une 
même souche créée par 
les dieux, bien évidem-
ment chacune des races 
pensent qu’elle est le 
moule initial à partir 
duquel les autres ont 
été créés.

L’âge des AnCiens
« Histoire des origines » par l’elfe Jidel-Ti, 

maître érudit à la cour de Vaïar.
Notre monde est plus vieux que les dieux et 
nous ne sommes pas les premiers à y habiter. 
Même nos plus anciens grimoires et nos plus 
antiques légendes ne peuvent décrire totale-
ment les Anciens, des peuples et des divinités  
qui foulaient ce monde  bien avant nous.
Il ne nous reste que des noms sans significa-
tion, des contes terrifiants et des ruines énig-
matiques. Qui, aujourd’hui, sait ce qu’étaient 
les innombrables kryts, les sauvages Aari ou 
encore les insondables Tows ? 
Il y a des millénaires, nos dieux s’éveillè-
rent dans ce monde. Étranges et hostiles, les 
Anciens regardèrent avec méfiance et dédain 
ces entités nouvelles.
Les dieux, souhaitant créer des êtres à leurs 
images, fusionnèrent une partie de leurs es-
sences pour créer ce que les Anciens ont ap-
pelé les Jeunes Races. Les elfes, pour guider 
les autres ; les nains, qui devaient s’aventurer 
sous la terre ; les humains, pour explorer sous 
le ciel ; les orques, pour protéger leurs frères ; 
enfin, les petites-gens, pour unir les races 
entre elles.
Les Anciens, jaloux et colériques, cherchèrent 
à nous éradiquer. Une guerre terrible embra-
sa le ciel, la surface et le monde souterrain, 
alors que nous luttions pour assurer notre 
survie.
Les Anciens étaient alors plus puissants que 
nous, mais grâce à leur division et à l’union 
des jeunes races sous notre patronage nous 
avons pu lutter presque à armes égales. 
Le temps passa, balaya les peuples, ravageant 
le monde.
La chute vint de l’intérieur. Les anciens dieux, 
vaniteux et imbus d’eux-mêmes appelèrent 
les démons pour nous effacer de l’existence. 
Mais ces derniers se retournèrent contre eux, 
provoquant le Grand Effacement chez les an-
ciens dieux. Les anciennes races sombrèrent 
dans le chaos et furent exterminées par les 
plus jeunes.
Parmi les derniers survivants de cet âge, les 
Grands Dragons choisirent la paix et lais-
sèrent le pouvoir aux mains des elfes, mar-
quant ainsi l’aube d’une nouvelle ère…

L’âge du renouveAu
« L’âge d’Or : un nouvel ordre » livre de 

contes nains, auteur inconnu
… c’est ainsi que pour arbitrer les différends 
entre dieux, les plus puissants d’entre eux - 
Heimdal le Juste, Solarius le Rayonnant et 
Samaël le Puissant - créèrent le Cercle divin.

De notre côté, nous explorions ce monde dé-
barrassé des menaces d’antan, chassions les 
dernières anciennes races et bâtissions de res-
plendissants royaumes.
Les elfes, avec l’arrogance qui les caractérise, 
cherchaient à guider l’ensemble des peuples 
vers un avenir prospère. Mais leurs longues 
jambes et leur constitution fragile, inappro-
priés à la vie souterraine, nous permirent de 
nous tenir plus éloignés de leur influence que 
ceux de la surface.
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Dieu tutélaire des 
hauts-elfes, l’Unique 

est une divinité à 
part des autres dieux. 

Effacé par les démons, 
il aurait dû être oublié 

cependant les elfes 
pour qui il s’est sacrifié 
on encore un souvenir 

rémanent de lui. Ce 
fait étrange, un miracle 
pour ses disciples, pro-

voquent l’incrédulité 
des plus grands sages.

Les portes-Lois oc-
cupent une place à part 

dans la culture naine 
et ils veillent à faire 

respecter les antiques 
traditions naines au 

sein de cette race main-
tenant divisée. Ils sont 

les juges des sociétés 
naines et leur parole est 

sacrée. 

Nos principaux chefs de clans nains, long-
temps divisés, décidèrent de s’unir grâce au 
charisme et à la poigne de fer de Gür, fils de 
Görd tueur-de-dragon, petit-fils de Redga 
Forge-la-terre, arrière-petit-fils de Gär le bou-
clier -sans-faille, dit le premier seigneur du 
sous-monde, Haut-Roi du Khaz Dwalund.
À la surface, les pointus aussi commençaient 
à ériger des royaumes. Leurs ambassadeurs 
nous narraient longuement la beauté des 
ports de Vaïar ou encore les immenses bi-
bliothèques de Té-Orid. Évidemment, ils ou-
bliaient toujours de préciser que c’étaient des 
humains et des orques qui trimaient à bâtir 
leurs villes.
L’un des rares conflits de cette époque nous 
opposa aux worgs. Ces Anciens ressem-
blaient à des fauves de la surface. Ils étaient 
dotés d’une férocité sans égale et maniaient 
de terribles armes, mais après des décennies 
de sièges infructueux les pointus décidèrent 
de passer un accord avec eux.
Les mondes du dessus et du dessous vivaient 
alors un âge d’or que jamais ils ne retrou-
vèrent. Et comme d’habitude, les elfes mirent 
fin à tout ça…

« L’Ascension elfique et la trahison de 
Samaël », par Abed El’Hassif, chroniqueur 

et prêtre du divin Kalysto, puisse son savoir 
nous éclairer.

… c’est donc après l’éclipse que les elfes res-
sentirent l’appel de l’Ascension. L’Unique 
avait trahi ses frères divins. Dans le dessein 
évident de devenir le plus grand de tous les 
dieux, il convia tous les elfes à venir le re-
joindre sur le continent perdu de Qualinor. Si 
certains répondirent à son appel, d’autres ne 
l’entendaient pas de cette (longue) oreille et 
un schisme scinda les royaumes.
Les dieux furent bouleversés par cette trahi-
son. Heimdal, le gardien, les convoqua fina-
lement pour décider de la marche à suivre. À 
cette occasion, l’Unique défendit sa position, 
arguant qu’il n’avait rien fait d’interdit et que 
les elfes étaient libres de leur choix.
La sentence à appliquer divisa rapidement 
les dieux en différentes factions, et Heimdal, 
conseillé par le sage Kalysto, finit par tran-
cher : l’appel devait cesser, mais les elfes déjà 
sur place pouvaient rester à Qualinor.
Le perfide Samaël  s’opposa violemment au 
choix du Juste, souhaitant secrètement tuer 
l’Unique et prendre son pouvoir. Le divin 
Solarius parvint à empêcher juste à temps 
l’attaque de son frère honni. Les deux dieux 

bataillèrent férocement, provoquant le chaos 
dans le Cercle Divin.
Le combat dura huit jours et huit heures, et il 
fallut l’intervention de Kalysto pour raison-
ner les deux camps.
Ce fût la dernière fois que les dieux  se ras-
semblèrent et cela sonna le glas de l’ordre 
divin.

L’âge des troubLes
« La tour Vacillante : histoire des troubles 
suivant la fin du Cercle divin » par Ferdan, 

magus de troisième cercle du Conclave
… ce fût une époque terrible pour notre foi, car 
partout dieux comme mortels se divisaient.
 Le divin Heimdal, grand ordonnateur du 
Monde, rassembla les dieux  soucieux de 
l’équilibre de Gaïa et créa le conseil des 
Seigneurs gris. Ses frères vaniteux, Solarius 
et Samaêl, créèrent des copies imparfaites de 
l’ordre d’antan : le Cercle doré et le Cercle 
noir, condamnés à s’affronter à travers les 
âges.
Pire, les Maîtres du Chaos, les dieux chao-
tiques qui vivaient autrefois sous la crainte de 
l’ordre du Cercle divin, s’amusèrent à créer 
encore plus de désordre, s’opposant directe-
ment au dessein d’Heimdal le Juste.
La première des guerres nous opposa au 
Cercle Noir, et notamment au maudit 
Ahriman. Celui qui était autrefois le disciple 
de Myst et de Kalysto chercha à devenir le 
seul dieu de la magie et de la connaissance. 
La Guerre runique commença, opposant le 
nouvel ordre du Conclave, garant des lois 
magiques, aux perfides Robes noires. Guidés 
par les Trois Piliers, nous avons réussi à les 
vaincre et à les repousser jusqu’aux recoins 
du monde.
Malgré cette première victoire de l’ordre, les 
royaumes des mortels sombraient dans le 
désordre…
Le Khaz Dwalund, cœur de la civilisation 
naine, fut déchiré par une violente guerre ci-
vile après le décès suspect du Haut-Roi. Le 
conflit opposa les fidèles Dawis, disciples du 
Cercle doré, aux Duergis, disciples du Cercle 
noir. Ces derniers furent finalement chas-
sés du royaume. Les Portes-Lois, disciples 
d’Heimdal, refusèrent de prendre part au 
conflit et choisirent de se diviser pour veiller 
sur leur peuple, maintenant scindé.
Le pire était cependant encore à venir pour 
les royaumes elfiques….

Alors que dieux et mortels s’affrontaient, une autre guerre eut lieu, opposant 
les Grands Dragons entre eux. On ne sait presque rien de cet évènement qui 
se déroula loin des mortels, si ce n’est que les premiers drakéides apparurent 
à cette époque.4



De toutes les jeunes 
races, les humains 
eurent la mission la 
plus complexe, explo-
rer le monde. C’est 
pourquoi les dieux leur 
donnèrent une grande 
capacité d’adaptation. 
Ainsi les humains 
sont les plus propices 
à être différents les 
uns des autres pour 
s’adapter aux différents 
environnements. 

« La chute des royaumes Lossarï ou la 
Guerre des Cendres » par Fardin-Marda le 

Sage, disciple du Fils Sage et membre du 
Conseil Blanc

…alors que le royaume de nos frères perdus 
était en proie aux doutes semés par le Fils en-
chaîné, celui que les impies nomment Samaël. 
Nous sommes partis voir les Lossarï pour 
les aider et les amener dans la lumière de 
l’Unique. Ils nous accueillirent avec froideur 
et suspicion, alors que le chaos était chez eux, 
que leurs serviteurs humains et orques se re-
bellaient, et que leurs chefs étaient divisés.
Cependant, tel le parent devant son enfant 
capricieux, nos ancêtres gardaient la sagesse 
en leurs cœurs et continuaient à les aider, of-
frant ressources et savoirs, et tendant conti-
nuellement une main secourable.
Mais le mal avait pris racine dans leur cœur, 
et le pire arriva lors du mariage entre Tal-
Jarda, l’un de nos princes, et une princesse 
lossarï du nom de Viv’na. Des conjurés 

lossarï vinrent assassiner les membres de la 
cérémonie.
Les membres du Conseil Blanc durent se ré-
soudre à pacifier par les armes les royaumes 
Lossarï. Le conflit dura des décennies, tandis 
que nos frères perdus s’unissaient pour nous 
affronter.
Finalement, grâce aux courages de nos guer-
riers, Vaïar-da, capitale du royaume Vaïar, 
plus grand de leur bastion, commença à 
céder.
Alors que la victoire était proche, une tra-
hison eut pourtant raison de nos efforts. Le 
“Cendré”, l’un des plus grands magelame 
de notre époque qui avait rejoint la cause du 
Fils enchaîné, balaya les forces dans la zone à 
l’aide d’un sinistre rituel. Son véritable nom 
est frappé d’interdit depuis. 
L’Unique maudit le Cendré et ceux qui l’ont 
suivi : ils devinrent des Astorï, les elfes cen-
drés, et leurs peaux prirent dès lors la couleur 
de la destruction.
La Guerre des Cendres, comme elle sera nom-
mée plus tard, provoqua un recul notable de 
l’influence des peuples elfes, laissant libre 
cours à l’autonomie des peuples humains et 
orques…

« Les royaumes libres des hommes, » par 
Kolden le barde

Libérés de la tutelle des elfes nous étions 
alors libres de diriger nos propres terres, et 
de découvrir le monde selon nos envies.
Les orques, autrefois nos gardiens, tentèrent 
de devenir nos maîtres. Désorganisés par 
l’absence de nos anciens seigneurs,  ils furent 
toutefois vaincus et chassés. La plupart 
d’entre eux se réfugièrent dans les recoins 
des terres ou partirent vers Tarafa.
Nos ancêtres formèrent des cités, qui de-
vinrent des duchés, puis des royaumes, pour 
devenir des empires au rythme des conflits 
qui les opposèrent.
À l’ouest, l’empire d’Oscanie, fondé par le 
légendaire Karl le Grand, apposait la paix 

des Seigneurs Gris. Loin à l’est, par-delà les 
montagnes des nains, la Théocratie de Tullé, 
dirigée par les âpotres solaires et sous la pro-
tection des dieux du Cercle Doré, chassèrent 
tous les vils disciples du Cercle noir de ses 
terres lors de la première Croisade dorée.
Les disciples du Cercle noir trouvèrent asile 
à Abydos, autrefois terre des dragons. Ils 
formèrent une série de cités-états se livrant 
une compétition féroce au sein de l’Alliance 
Fahradi.
Nous, humains, avions enfin pris notre des-
tin en main, et plus jamais nous ne serions les 
serviteurs des autres !
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L’âge de LA CHute
« Les premiers temps d’une nouvelle ère », 
chroniqueur anonyme d’une flotte Vaiarï

La Chute du Ciel provoqua une période 
de grands bouleversements dans tous les 
royaumes des pieds-secs.
Les royaumes des hommes, sans elfe pour les 
guider, chutaient aussi vite qu’ils s’élevaient. 
Nos voisins oscaniens se divisèrent alors que 
deux fils voulaient un même trône. Le fringant 
empire se disloqua comme l’écume sur un ri-
vage, formant les prémices des Royaumes de 
l’Ouest.
Le plus étonnant fut le grand exode Dawi. La 
Chute du ciel avait profondément boulever-
sé la terre et le monde d’en bas, provoquant 
de grands dégâts dans leurs royaumes de 
roches et de fer, et libérant des horreurs du 
sous-monde. Peuple stoïque et buté, les Dawi 
restèrent dans leur royaume brisé. Il fallut at-
tendre le couronnement d’un nouveau Haut-
Roi pour qu’ils trouvent le salut. Rorik, fils de 
ses ancêtres, proposa aux siens de migrer vers 
la surface et sauva ainsi des milliers des siens.
À Tarafa advint l’une des plus grandes me-
naces de notre temps : les orques, divisés de-
puis des siècles dans les Royaumes de Fer, 
furent unis par la poigne de Tourak Hache-
Noire, que l’on décrivait comme ayant le 
corps d’une brute, la tête d’un stratège et le 
cœur d’un conquérant.
La redoutable machine de guerre orque était 
en marche, et après avoir conquis Tarafa, ils 
s’attaquèrent même à Enathar ! Mais ils ne 
surent pas s’arrêter, comme tous les pieds-
secs, et Tourak se dirigea vers les montagnes 
Draconiques avec une immense armée. Seuls 
Neptunor et Aranda savent ce qu’il lui est ar-
rivé ; aucun orque n’est revenu du territoire 
des dragons rouges, et son empire se morcela 
en une multitude de territoires.

… et un morceau de la lune du changement frappa le monde, glissant dans 
le ciel loin jusqu’au nord !

Le monde sombra dans les ténèbres, et pendant dix jours la terre et le ciel 
tremblèrent !

Les prêtres et les runistes se virent privés de leurs pouvoirs, les dieux eux-
mêmes restèrent sourds aux appels des mortels !

Les cieux nous ont envoyé un message mes frères et sœurs, la fin des temps 
est proche !

« La fin des temps » par le prophète Stan.

Et depuis, chers matelots, nous gardons un 
œil sur les royaumes de fer, et prions les 
dieux pour qu’aucun nouveau Tourak ne voit 
le jour…

« Primo Homano : le destin de l’humanité », 
mémoire de l’Inquisiteur Tallius, comman-

deur de l’ordre de la vérité, 
… le grand royaume de Tullé sombra alors 
sous l’influence des non-humains. Elfes per-
fides, nains avares, voleurs halfelins et orques 
brutaux, chacun sapant les fondations de 
notre ancienne gloire.
Les décennies passèrent, et des dizaines 
de roitelets cherchèrent à prendre le pou-
voir. Des temps bien sombres où la foi des 
hommes était faible et la vilenie des non-hu-
mains grandes.
Avant l’arrivée de l’élu ! Lui qui avait com-
pris que l’ordre du monde était faussé, que 
c’était au tour des humains de guider les 
autres races ! Et que si ces dernières refusaient 
d’aller dans notre direction, il fallait bien leur 
montrer où regarder !
Le roi Tibère se lança dans une vaste croi-
sade, chassa les vils non-humains et rassem-
bla tous les royaumes des hommes à l’ouest 
d’Enathar, jusqu’à l’avènement de l’empire 
Tibérien.
De perfides non-humains et des traîtres à 
notre race érigèrent l’empire T’ing, marqué 
du sceau de l’infamie. Notre glorieux empire 
allait rassembler l’humanité dans un poing 
vengeur, laissant les humains seuls, dignes 
enfants de dieux…

« la Chute de Qualinor et la guerre de l’Exil 
» par Fardin-Marda le Sage, disciple du Fils 

sage et membre du Conseil blanc
…. c’est donc par la trahison et la duplici-
té que le Cendré et ses fidèles parvinrent à 
leurs fins,rendant impossible la fermeture du 
portail.
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Même le plus humble 
des paysans peut 
le sentir, le monde 
change. La croissance 
de l’empire Hallarï et 
du culte de l’Unique 
est lente mais inexo-
rable, ce qui provoque 
le courroux des autres 
royaumes, qui restent 
divisés.
A Tarafa, les ruhtrels 
entendent parler de 
grands boulever-
sements dans les 
royaumes de fer. On 
dit qu’un nouveau chef 
de guerre orque est en 
train d’unir les siens…
A Abydos, l’alliance 
Fahradi se prépare à 
la guerre. Largement 
responsable de la chute 
de Qualinor, elle sait 
que l’empire Hallar va 
chercher à se venger.
A l’ouest d’Enathar, 
les Bas-Royaumes 
se tournent vers le 
Royaume Perdu, un 
terre dangereuse mais 
dont le contrôle peut 
être déterminant dans 
le jeu politique qui 
divise les rois.

Les démons arrivèrent par centaines et com-
mencèrent à Effacer notre demeure. Au dé-
but,  nos guerriers et nos mages les plus puis-
sants parvinrent à les contenir. Mais lorsque 
les Seigneurs Démons passèrent le seuil, nous 
avons cru que notre fin était arrivée.
C’est à cet instant que l’Unique vint nous sau-
veret déchaîna ses pouvoirs. Il ne pouvait pas 
vaincre la marée, mais il réussit à la contenir, 
ce qui nous laissa le temps de partir.
Impuissants, nous ne pouvions que pleurer 
la perte de notre terre natale et le sacrifice de 
notre protecteur.
Le Conseil Blanc releva un fait étrange Si 
nous avions oublié quasiment tout de notre 
dieu protecteur, son sacrifice restait un sou-
venir vivace ancré en nous. C’est à ce moment 
que nous avons décidé de lui donner le nom 
d’Unique.
Le mal d’oubli qui frappait certains d’entre 
nous n’était pas aussi violent qu’il l’aurait dû. 
La compréhension de ce phénomène vien-
drait en son temps.
C’était un spectacle magnifique et mélanco-
lique de voir tout notre peuple en exil. Nous 
ne savions alors que peu de chose du monde 
que nous avions laissé.
Il nous fallut plusieurs dizaines de mois pour 
arriver à l’est d’Enathar, sur les terres du 
soi-disant empire Tibérien…

« Le cycle sans fin : naissance et mort des 
royaumes. Chapitre trois : l’Empire Hallar » 

par l’essayiste et explorateur Alenza di 
Basto, des bas-royaumes.

…donc comme l’Oscanie, l’empire Tibérien 
tomba. La Guerre de l’Exil dura des années, 
mais les Hallarï, les elfes ayant suivi l’Unique, 
remportèrent finalement la guerre. La paix 
des Dames fit le partage entre les deux camps ; 
les elfes annexèrent une immense partie du 
territoire et les tibérides gardèrent une par-
celle de leur terre d’antan proche de l’Échine 
Rocheuse.
Qui aurait cru que les hauts-elfes allaient si 
bien s’adapter ? Personne.
Aujourd’hui l’empire Hallar (ou empire el-
fique pour les incultes) est la plus puissante 
nation du monde, d’autant plus depuis l’arri-
vée du controversé Myrillir II, dit le Joaillier.
Ce dernier intégra les humains dans l’empire 
avec une facilité déconcertante. On dit même 
qu’un sang-mêlé a obtenu une chaise à l’as-
semblée impériale ! Les traditionnalistes du 
Conseil blanc doivent écumer de rage !
Seul l’avenir nous dira si Myrillir est un vi-
sionnaire ou celui qui provoquera la chute 
d’un empire naissant. Entre la gronde du 
Conseil, la guerre contre l’Alliance Fahradi, 
et la menace d’une nouvelle Croisade dorée 
contre le culte de l’Unique, le jeune empereur 
devra faire ses preuves !
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C’est leur cycle qui a 
inspiré le calendrier 

juvélien, du nom 
de Juvèl, un ancien 
astrologue elfe. Il a 

été repris par presque 
toutes les civilisations. 

Une année complète 
est composée de quatre 

saisons de trois mois. 
Chacun de ces mois 
est composé de trois 

dizaines. Une dizaine 
comprend dix jours, et 
un jour compte vingt-

quatre heures.

Le Monde de gAiA
“Un monde d’aventure sous nos yeux” 

par l’explorateur, géographe et aventurier 
Marcus Petitpas.

Pour le commun des mortels, le monde se 
réduit à son village et aux quelques kilo-
mètres de terres alentour. S’ils savaient ce qui 
se cache derrière les montagnes qui bordent 
l’horizon ! Des continents, des mers, des mer-
veilles insoupçonnables !
Notre cher monde se trouve sur ce que les 
sages appellent le Plan primaire, le domaine 
des mortels.
Il existe un autre monde, superposé au nôtre, 
le Plan des Vents. La magie y est reine. Terre 
de pouvoirs et de changements, c’est dans ce 
lieu que les dieux et autres entités ont, appa-
remment, établi leurs enclaves.
Pour ceux qui ne regardent pas le doigt, mais 
les lunes, ils verront  dans le ciel Azzremir 
la Bleue, l’astre de la stabilité, et Tazokar la 
sombre, la lune du changement. On dit que 
les deux sont d’antiques divinités veillant sur 
le monde.
En tant que grand explorateur, j’ai eu la 
chance d’arpenter la (quasi) totalité des 
contrées de ce monde !
Au sud-ouest du monde se trouve le magni-
fique continent de Tarafa (Tar-Affal, “terres 
chaudes” en elfe).
Lorsque l’on parle de Tarafa aux voyageurs, 
la première vision qu’ils ont en tête, c’est le 
Grand Désert. Au centre du continent, cette 
immense étendue de collines de sable parse-
mées de pitons rocheux forme un paysage en-
voûtant qui cache un environnement hostile. 

Grâce à ses nombreuses oasis et au fleuve 
Alasid (« le lion »), la vie a pourtant pris pied 
dans le désert.
Au nord, les montagnes Draconiques tirent 
leur nom de ses habitants. Leurs hautes 
montagnes escarpées sont parcourues d’im-
menses galeries, et plusieurs volcans en ac-
tivité contribuent à rendre la région encore 
plus inhospitalière… 
Au sud-est, les plaines de Sang forment 
la seule région fertile de Tarafa. Elles tirent 
leur nom des nombreuses guerres entre les 
royaumes de fer orques. La faune y est aussi 
dangereuse que diversifiée.
Les jungles du Sud, forment un lieu secret et 
interdit. Les rares expéditions à s’être aven-
turées dans ses profondeurs ne reviennent 
jamais. Ce qui n’empêche pas les aventuriers 
de se retrouver à Port-Aventure, la seule 
ville de cette partie du continent (je vous re-
commande d’ailleurs l’auberge de l’ ne qui 
chante !).
Bordant le nord du monde, Enathar (“Erna-
Tharen”, la grande terre en elfique) est le plus 
grand continent du monde.
Au nord, l’immense chaîne de montagne des 
sommets Blancs protège les contrées du sud 
du climat polaire. Les rares voyageurs ayant 
passé les cols enneigés parlent de forêts bo-
réales et de lacs gelés. Encore plus au nord, on 
retrouve les confins Glacés, une étendue sans 
fin de gel dont on dit qu’elle se rapproche de 
plus en plus vers le sud.
Au centre du continent, la Grande Forêt, lieu 
impénétrable pour ceux qui ne respectent 
pas la nature, et les montagnes de l’Échine 
Rocheuse, demeure des dawis,  coupe 
presque le continent en deux.
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A l’est comme à l’ouest le climat est tempé-
ré, propice à l’agriculture, ce qui a fait de ce 
continent le lieu de naissance des plus grands 
empires du monde !
Au sud-est de Gaïa, excentré par rapport 
aux autres continent, Abydos (Arbyn-Dros, 
“l’ile-interdite” en elfe) possède un climat 
particulièrement hostile. Ses déserts, ses 
hautes montagnes, sa savane et ses jungles 
sont aussi inhospitaliers que ses habitants.
Les pics Noirs sont pourvus des richesses 
minières les plus importantes de Gaïa, et ni 
l’activité volcanique intense, ni les rumeurs 
parlant de monstres ne découragent les 
exploitants.
Les déserts d’Oubaya sont capricieux. De 
violents vents venus du nord provoquent 
des tempêtes aussi soudaines que brutales. 
Cependant, le fleuve Blen’Di offre par ses 
crues des zones fertiles dans son delta.
Le nord du continent est une savane se-
mi-aride où vivent les esclaves en fuite, alors 
qu’à l’est des jungles impénétrables ont fini 
par décourager les voyageurs.
Il n’échappera pas aux érudits parmi vous 
que notre monde est surtout recouvert d’eau !
Séparant Tarafa et Enathar, la mer Sauvage 
tire son nom de ses marées et de ses vents 
violents. Parsemée de récifs, seuls les ma-
rins les plus expérimentés peuvent réussir à 
la dompter. Les îles de cette mer bénéficient 
d’un temps clément, bien que venteux.
Bordant le sud d’Enathar, la mer Orque est 
plutôt calme si on excepte les incessantes ba-
tailles entre les orques et les flottes de guerre 
des royaumes de fer qui y pullulent.
Les conteurs disent qu’autrefois Tarafa était 
plus grande, mais qu’un cataclysme a englou-
ti cette partie du continent, formant ainsi la 
mer des Cimes qui sépare Tarafa d’Abydos.. 
Les pointes rocheuses qui sortent du sol se-
raient en fait les sommets de montagnes.
Plusieurs érudits tentent d’expliquer pour-
quoi les côtes de la mer des Sables Rouges 
ont cette couleur. Les historiens parlent d’an-
tiques batailles, les savants d’une algue très 
précise, les prêtres d’une malédiction, les es-
claves de flottes d’esclavagistes. Quoi qu’il 
en soit, cette mer qui sépare Abydos d’Ena-
thar est quasi impraticable en été à cause des 
typhons et tempêtes.
Nul ne sait ce qu’il y a à l’ouest et à l’est du 
monde. On parle d’îles et même de conti-
nents, mais tous les marins partis vers l’océan 
du Lointain ont disparu à jamais.
Il n’y a que quelques îles solitaires et stériles 
qui bordent le sud du monde, et l’océan sans 
fin, Les légendes disent qu’autrefois un conti-
nent aussi grand qu’Enathar se trouvait ici, et 
qu’il a été détruit lors d’antiques guerres..
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Les dieux sont partout autour de nous mon fils. Si tu hésites à les adorer, contente toi 
alors de les craindre. Car ils sont jaloux, possessifs, cruels et insondables. Ne cherche 

pas les comprendre, de peur que leurs regards ne se posent sur toi...

Bien que maîtrisant 
un pouvoir issu d’une 

source similaire, les 
runistes et les prêtres 

nourrissent une 
défiance réciproque. 
Les runistes pensent 
que les prêtres sont 

des dévots ignorant se 
contentant que d’une 

parcelle d’un pou-
voir plus grand. Les 

prêtres eux accusent les 
runistes d’utiliser un 
pouvoir chaotique et 

dangereux, car libre du 
regard divin.

Les PuissAnCes
de Ce Monde

Les énergies

LA MAgie runique

Même si elle est omniprésente sur le Plan 
des Vents, elle est beaucoup plus ténue sur le 
Plan primaire.
Même si certaines y sont plus sensibles, les 
races mortelles n’ont pas directement ac-
cès à la magie comme pouvaient le faire les 
Anciennes Races. Elles ont besoin de s’har-
moniser avec des Pierres runiques pour maî-
triser les vents de magie, qu’ils canalisent 
avec des mots de pouvoirs capables de créer 
une brèche entre les plans.

LA MnésiA

Suite à l’émergence des mortels et des dieux, 
les pensées et émotions ont pris pied dans le 
plan des Vents, créant une énergie connectant 
les esprits des habitants de Gaia.
Les premiers érudits à avoir étudié cette éner-
gie la compare à une « flamme », qui brille en 
soi et se répand à d’autres. Plus un être est 
connecté aux autres, plus sa flamme est im-
portante. Les mortels ne peuvent toutefois 
pas percevoir cette énergie, et encore moins 
l’utiliser.
Seuls les dieux le peuvent et répandent ain-
si bienfaits et bénédictions aux membres de 
leurs clergés. On dit cependant que certains 
mortels naissent avec le pouvoir de voir les 
flammes des autres : les Mnémanciens. On 
dit aussi que cette capacité est la pire des 
malédictions…
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Les divinités
Au cours des siècles, les mortels ont fait une 
classification des dieux en différents pan-
théons. Dans les faits, surtout à l’échelle lo-
cale, les alliances et attributs des dieux sont 
très mouvants. Ainsi un même dieu peut 
avoir des noms différents, mais aura souvent 
les mêmes attributs.

CerCLe doré

Ce panthéon unit les divinités souhaitant ai-
der les mortels et visant l’avènement du bien 
et de l’ordre sur Gaïa.
Ils sont menés par Solarius, la divinité solaire 
du bien et de la Lumière, considéré comme le 
plus puissant des dieux.
Il est secondé par Shor, le dieu de 
la chevalerie et de la bravoure, ainsi 
que de Mala, la déesse de la paix et de 
l’amour. Ces deux divinités sont consi-
dérées comme époux ou frère et sœur 
selon les peuples.
Bien que son culte soit moins puissant, 
les disciples de Kalysto, dieu de la 
connaissance, œuvre à leur manière pour 
le Cercle doré.
Même s’il est toujours prêt à aider les 
autres dieux du Cercle doré, Neptunor, 
le dieu des marins et de la sagesse, est 
surtout connu pour son caractère tempé-
tueux. Son union avec Aranda, une déesse 
appartenant au culte des  Seigneurs Gris, le 
met toutefois à la marge des autres.

Le CerCLe noir

Les dieux de ce Cercle souhaitent unir les 
jeune races sous un ordre régi par la domina-
tion et la puissance.
Dépassé uniquement par son rival Solarius, 
le dieu Samaël est le dieu de la domination 
et l’architecte de la Chaîne de l’Ascension, 
une compétition entre tous les membres du 
Cercle noir.
Patron des guerriers et des stratèges, le dieu 
Kaïn, ne supporte ni l’imperfection, ni la 
faiblesse.
On dit que Baal était autrefois deux divinité 
qui ne font plus qu’un. Il est le dieu des émo-
tions, notamment des plus vives comme le 
plaisir et la souffrance. Ses disciples suivent 
la Voie des sens.
Ahriman, est le seigneur de la Sorcellerie. 
Contrairement à sa grande rivale Myst qui 
a ordonné et limité l’usage la magie, il incite 
ses disciples à en abuser sans contrainte.

Les seigneurs gris

Les dieux de ce Cercle cherchent à maintenir 
l’équilibre sur Gaia.
Considéré comme le chef du panthéon, 
Heimdal est le dieu de la loi et de l’ordre. 
Sévère, mais juste, il est souvent garant des 
transactions entre les dieux.
Aranda, déesse la chance, du voyage et des 
rêves, est connue pour être très intervention-
niste. Épouse de Neptunor, on dit que les 
tempêtes orageuses sont dues aux disputes 
du couple..
Elle n’a l’amour d’aucun mortel, mais tous la 
craignent. La Dame Noire est la déesse des 
morts et des âmes.
Le dieu bicéphale Lougi est le patron des arts 
et des artisans. C’est une divinité lunatique 
dont les deux têtes sont en rivalité.
Il n’existe pas de culte de Myst. Le seul acte de 
la déesse est d’avoir créé les pierres runiques, 
seul moyen d’accès à la magie pour les mor-
tels. Depuis, elle reste en retrait du monde et 
de ses habitants.
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Dans les royaumes de 
l’ouest se trouve une 

terre qui a connu le 
même sort que la terre 
des Hallarï. Une terre 

dévastée et Effacée par 
les démons, ce qu’on 
appelle le Royaume 

Perdu.
Cela fait des décen-

nies que personne ne 
s’est aventuré dans ces 

contrés, mais depuis 
quelques temps déjà 
les royaumes fronta-
liers s’interesse à la 

région, on dit que les 
démons sont partis 

et que de grandes ri-
chesses attendent ceux 
qui oseront y pénétrer.

Les MAîtres du CHAos

Les dieux de ce Cercle pensent que c’est du 
chaos que les mortels parviendront à s’élever.
En tant que patron des voleurs et père des ré-
voltes, Tax est un dieu redouté pour sa malice 
et sa ruse.
Kharnagar, dieu de la violence, de la ven-
geance et du sang, cherche à provoquer le 
plus de carnage possible.
On le dit frère de Kharnagar, le dieu Baphomet 
est le dieu de la bestialité et de la mutation. Il 
crée sans cesse de nouvelles créatures pour 
faire tomber l’illusion de civilisation. 
Même les autres Maîtres du Chaos redoutent 
Méphisto, le dieu de la déchéance physique 
et de la putréfaction. C’est une divinité pa-
ternaliste qui n’hésite pas à répandre ses 
“bienfaits”.

Les gArdiens

Ce panthéon regroupe les entités qui veillent 
sur l’équilibre naturel du monde, le Cycle.
L’Arbre-Père est le protecteur des végétaux. 
D’un naturel bienveillant, ses colères peuvent 
être terribles.
La Chasseuse-Mère est la protectrice des ani-
maux et la déesse de la chasse. Elle est à la fois 
la gardienne des proies et la bienfaitrice des 
prédateurs.
Les Forces élémentaires sont les esprits ma-
jeurs des éléments de Gaïa. Ils sont en oppo-
sition les uns avec les autres.

Le CuLte de L’unique

Le nouveau panthéon.
Suite au sacrifice et à l’Effacement de leur 
dieu, les elfes de l’empire elfique ont créé  un 
nouveau panthéon, celui de l’Unique. La par-
ticularité des membres de ce culte est qu’ils 
considèrent les autres dieux comme les en-
fants de l’Unique. Par exemple, Shor devient 
le Fils brave, Heimdal le Fils Juste, Mala la 
fille aimante, etc.
Bien évidemment cette nouvelle organisation 
ne convient ni aux clergés déjà présents… ni 
aux dieux concernés.

Les déMons
Les sages pensent que les démons étaient 
là bien avant les dieux, et même avant les 
Anciens. Ce sont des êtres destructeurs et 
fourbes qui cherchent à Effacer les mortels et 
leurs créations.
L’Effacement est le plus terrible pouvoir des 
démons. Il leur permet de consommer la 
Mnésia, ce qui provoque un puissant choc 
mental chez les mortels qui voient une partie 
de leurs souvenirs disparaître ; un enfant ne 
se souviendra plus de ses parents, un guer-
rier oubliera son frère d’arme, etc. Le mal 
provoqué par l’Effacement d’un proche est 
appelé Mal d’oubli, ou plus communément « 
Maloubli ».
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Même s’il existe 
plusieurs exceptions, 
les grands royaumes 
de Gaia sont multi-
raciaux. Que chacun 
soit libre ou vivent 
dans un système de 
caste, les habitants de 
Gaia se considèrent 
plus proche d’un être 
d’une autre race mais 
de son royaume que 
d’un étranger de même 
race venant d’un autre 
horizon.

Les rACes
Les orques
À peine moins grands que les elfes (1m70 à 
2m), les orques sont naturellement puissants 
et vigoureux. Leur histoire et leur mode 
de vie les ont habitués à être belliqueux. 
Contrairement aux autres jeunes races, leurs 
peaux tendent vers un teint olivâtre.
On distingue les Orruks (orques de fer) des 
Orraks (orques liés), plus petits, moins vio-
lents et vivant à l’écart dans les zones sau-
vages. Il y a des millénaires, une guerre fratri-
cide a divisé les deux peuples qui se vouent 
une haine féroce depuis.

Les Petites gens
De taille réduite (entre 1 m et 1,10 m), les pe-
tites gens sont présents partout sur Gaïa, mais 
ne sont maîtres nulle part. Ils vivent tranquil-
lement dans l’ombre des « Longues-Jambes », 
et leur espérance de vie est variable selon leur 
environnement (de 60 à 120 ans).
Les petites gens ont la faculté du « Mimevie 
» : ils vont s’adapter mentalement et physi-
quement à ceux qu’ils côtoient. Ainsi, ceux 
qui vivent près des orques deviennent des 
gobelins ; ceux qui vivent dans les villes, des 
halfelins ; ceux qui vivent dans la nature des 
lutins ; et bien d’autres encore.
Il ne suffit que de quelques générations aux 
petites-gens pour évoluer.

Les eLfes
Première des jeunes races, les elfes sont 
plus grands (entre 1,80 m et 1,90 m pour les 
Lossarï, et plus de 2 m pour les Manarï) et 
vivent bien plus longtemps (cinq à six siècles 
pour les Lossarï, jusqu’à mille ans pour les 
Manarï).
Leur ascendance les rend souvent hautains 
et fiers, mais leur donne aussi une sagesse et 
une maîtrise des arts et de l’artisanat que peu 
peuvent égaler.
La race des elfes est loin de former un bloc 
uniforme.
Les Manarï sont ceux qui ont suivi l’Unique 
lors de l’Ascension elfique. Ayant reçu la bé-
nédiction de leur dieu, ils comprennent les 
hauts elfes (Hallarï) qui règnent sur l’empire 
elfique et les elfes cendrés (Astorï) leurs pires 
ennemis.
Les Lossarï sont ceux qui ont choisi de rester 
sur Gaïa. Comprenant notamment les elfes 
des flots (Vaiarï), des elfes marins héritiers 
d’un royaume perdu, ainsi que les elfes syl-
vestres (Taurerï), qui ont choisi de vivre au-
près des forces de la nature.
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Du fait du brassage 
entre les peuples, il 

arrive régulièrement 
que des unions entre 
les membres de races 

différentes se fassent. 
Donnant naissance à 

des êtres aux sangs-mê-
lés. Si ces derniers 

mélangent souvent 
le meilleur des deux 

races, ils sont presques 
toujours stériles. 

Les nAins
Plutôt petits (entre 1,10 m et 1,30 m) et très 
résistants, dotés d’une longévité honorable 
(jusqu’à 300 ans), les nains forment un peuple 
robuste et fier.
Depuis le Bazdin, les nains se sont divisés 
en trois factions qui se portent une haine fa-
rouche : les Duergis (les fidèles), les disciples 
du Cercle noir, habitués au monde extérieur 
et hautain. Les Dawis (les frères), aupara-
vant isolationnistes, la plupart d’entre eux 
ont dû commencer à vivre à la surface après 
le Grand Exode. Les Rhunnkis (les ancêtres), 
héritiers des traditions ancestrales et proches 
des forces de la nature, ils ont choisi de vivre 
à l’écart des conflits des deux premières 
factions.

Les HuMAins
Longtemps restés à la marge des autres 
peuples, n’ayant ni la force des orques, ni la 
résistance des nains, ni la sagesse des elfes, 
les humains se sont révélés être la plus adap-
table des races. Tant et si bien que, le temps 
passant, ils commencèrent à s’imposer.
On dit que les humains viennent à la base 
de quatre grandes familles : les Qun au teint 
clair et aux yeux en amandes, plutôt petits 
mais de solide constitution. Les Ja-Zarr, au 
teint cuivré. Les Kern, au teint pâle et très vi-
goureux. Et enfin les Mound, grands et dotés 
d’une peau foncée.
Chacun des royaumes humains actuels est 
plus ou moins à la croisée de ces peuples.
À l’ouest d’Enathar, les humains sont à la 
croisée des Ja-Zarr et des Kern et sont nom-
més les ouestiens.
À l’est d’Enathar, les humains sont à la croi-
sée des Qun et des Kern et sont nommés les 
keldiens
Au nord d’Enathar, les humains sont les 
descendants des Kern et sont nommés les 
nordiens.
À Tarafa, les humains sont les descendants 
des Ja-Zarr et sont nommés les ruhtrels
À Abydos, les humains sont issus du croise-
ment entre Ja-Zarr et Mound, et on les baptise 
les abydiens.
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Les AnCiennes rACes
Avec l’avènement des jeunes dieux et des 
jeunes races, les Anciens ont été exterminés. 
Il existe toutefois des endroits où certains se 
sont terrés en attendant de pouvoir assouvir 
leur vengeance. Les plus anciens grimoires 
et les ermites vivant dans les zones reculées 
parlent des violents trolls, des innombrables 
Kryts, des colossaux géants, etc.
Certaines races ont cependant réussi à échap-
per à la chute et même à s’adapter à ce nou-
veau monde.

Les drAkéides
Lors de la Guerre des Nuées, à l’approche de 
la défaite un grand Dragon se résolut à trans-
former ses enfants en proto-dragons pour les 
sauver, aidé par les dieux du Cercle doré.
Ainsi sont nés les drakéides, dragons huma-
noïdes qui, en retour, décidèrent d’aider les 
dieux du Cercle doré dans leur lutte contre 
le mal.
Parmi les humanoïdes de Gaia, les drakéides 
sont puissants, résistants et inflexibles. Leur 
héritage draconique les rend cependant fiers 
et rancuniers. Chacun d’entre eux cherche 
à devenir un Parangon, une légende de son 
peuple. Ils luttent contre l’Ennemi, c’est-à-
dire tout ceux qui vénèrent le mal.

Les Worgs 
Ces Anciens ont une forme humanoïde sem-
blable à celle des loups, des félins, ours et 
autres animaux. Ils font montre d’une rage et 
d’une puissance sans pareil, on ne peut recru-
ter meilleur mercenaire qu’eux.
Cependant ils sont athées, et ne reconnaissent 
pas les dieux comme des puissances à respec-
ter, et encore moins à servir.
Leur seule ville est la Citadelle Noire. Les 
Worgs vont à travers le monde en tant que 
mercenaires pour parfaire leurs talents et 
amasser connaissances et gloires.
On dit que les worgs maîtrisent une étrange 
magie alchimique propre à leur race.
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Màna-elë Langue des 
Manarï (elfes bénis) : 
langue chantante très 

complexe à l’oral pour 
les non-elfes.

Ouesti : langue parlée 
dans les Royaumes 
de l’Ouest, elle est 

inspirée du Keld et du 
Rutss. C’est une langue 

assez riche, mais qui 
souffre de la multitude 

de ses dialectes.

Skar : Langue des 
Worgs, il existe une 
forme primaire une 

série de claquements 
de griffes et de grogne-

ments sourds per-
mettant des échanges 

courts et plus discrets.

des terres
et des PeuPLes

Le monde peut se découper de bien des fa-
çons, mais nous avons choisi de vous le pré-
senter tel que le présentent les plus anciennes 
créatures mortelles : les dragons. Ces mys-
térieux êtres font peu cas des civilisations 
les jugeant forcément éphémères et utilisent 
comme point central l’île de Bod, perdue et 
inhabitée au sud de la Citadelle Noire.

Vytuz’drahok – le joyau convoité – englobe le 
nord-ouest du monde des îles Sauvages à la 

Grande Forêt. Ces régions boisées abritent 
les Royaumes de l’Ouest, tentant comme un 
fruit bien mur par les Nordiens venus de par 

delà les sommets Blancs et les pirates elfes 
des Îles Sauvages. Entre les raids de pillards 

et les complots de chevaliers en armure, 
le territoire regorge d’aventure pleine de 

panache. Ces contrées offrent un carrefour 
unique entre d’intrépides marins, de pros-

pères terriens et d’audacieux barbares !

Les îLes sAuvAges et Les 
fLottes vAiArï
Marins et pirates

Capitale Tarabasca, l’île de la liberté
Villes notables Hadai et Jadai les yeux 

de Neptunor, L’Archipel 
aux Requins, la fosse du 
Kraken

Dirigeant le Conseil des Capitaines
Gouvernement Association de cités et de 

flottes
Langue Ouesti, Loss-elë et Rutss

Population une majorité de vaiarï et 
ouestien, une minorité de 
petites gens et de Ruhtrel

Religion officielle Aucune, mais Neptunor, 
Avandra et Lougi sont les 
dieux les plus vénérés

Les îles sauvages tiennent leur nom des 
grandes difficultés pour y naviguer, raison 
pour laquelle les Vaiarï ont décidé d’en faire 
leur nouveau foyer.
Les habitants de ces terres ne forment pas un 
bloc uniforme, chaque île entretient des cou-
tumes et mœurs très diversifiées, mais une 
forme d’unité est maintenue par la présence 
des flottes Vaiarï.
Celles-ci ont un accord avec chaque île, fai-
sant d’elles des escales et des refuges pour les 
elfes des flots.

Les royAuMes de L’ouest
Chevaliers et complots

Capitale Hildebald (Bas-Royaumes)
Villes notables la cité sainte de Burwena 

(Hauts-Royaumes), la 
cité libre de Déla (bas-
royaume), Krak Drakkari 
(Bas-Royaume)

Dirigeant Emiliano III dit le Poète 
(Bas-Royaume)

Gouvernement Royaumes et cités-états 
indépendants (Hauts-
Royaumes), monarchie par-
lementaire (Bas-Royaume)

Langue Ouesti, Khuz, Loss-Elë
Population principalement composés 

de ouestiens, dawis, halfe-
lins et lutins (petites gens), 
plus rarement des Vaiarï, 
Taurerï et Drakéides.

Religion officielle Cercle doré

Les royaumes de l’ouest sont divisés entre les 
Hauts-Royaumes au nord et les Bas-Royaume 
au sud. Les deux sont séparés par les pics 
Verts, une vaste chaîne de montagnes.
La légende raconte que Karl, le roi de l’ouest, 
parvint à unir tout l’ouest sous la couronne 
du Royaume d’Oscanie. Mais ses deux fils se 
livrèrent une guerre pour la succession, bri-
sant le rêve d’unification de leur père.
Les royaumes du nord sont un ensemble de 
cités indépendantes qui doivent lutter contre 
des clans orques, des ogres et bien d’autres 
périls. La vie y est rude et la société tour-
née vers la survie. Seul havre de paix, la cité 
sainte de Burwena est un havre de paix pour 
tous les habitants du nord. Les gens du nord 
sont réputés pour être fougueux et rustres.
Les dix rois du sud sont plus ou moins unis 
autour de la Première Couronne. Le Premier 
Roi, celui qui est censé les gouverner, a dans 
les faits de moins en moins de pouvoir à 
chaque génération. Les neuf familles cherche 
à s’arroger le pouvoir lors des Conseils des 
Couronnes se tenant à Hildebald. Les gens du 
sud sont réputés pour être de fiers chevaliers, 
raffinés mais comploteurs.
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On dit que presque 
la moitié des habi-
tants des royaumes de 
l’ouest ont succombé 
à la Peste Jaune. Cette 
terrible affliction créé 
par le culte de la Main 
Purulente lié au dieu 
Méphisto. Certains 
foyers de cette maladie 
émergent encore mal-
gré le temps.

Les CLAns nordiens
Survie et pillage

Capitale Aucune
Villes notables Aucune

Dirigeant Aucun
Gouvernement Système de clans

Langue Keld, Khuz
Population Une majorité de nordiens, 

quelques Rhunnkis et 
Orraks

Religion officielle Panthéon hybride entre le 
Cercle doré et les Seigneurs 
gris

Il n’y a que peu de traces de l’histoire des 
terres du nord d’Enathar. Certaines légendes 
parlent de grands royaumes et de cités légen-
daires, mais hormis quelques obscurs écrits, il 
n’y a aucune preuve de cela.

« Nordiens » est la dénomination qui dé-
signe les peuples vivant au nord du continent 
d’Enathar. Les autres peuples les considèrent 
comme sauvages et rustres, mais ils sont 
justes à l’image de leur terre.
Les Nordiens sont assez mal vus par les 
autres peuples, à cause des « Grands Raids 
» qui surviennent lorsqu’un chef nordien ar-
rive à rassembler une puissante flotte pour 
piller les terres du sud. Les flottes nordiennes 
sont ainsi souvent attaquées préventivement, 
ce qui ironiquement pousse les nordiens à 
attaquer avec plus d’ardeur les habitants qui 
s’en sont pris à eux.
Les nordiens sont divisés en différents clans 
rivaux.
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Draconique : Langue 
des dragons. L’écriture 

est grossière (taillée à 
la griffe), on dit qu’elle 

est source de pouvoir.

Khuz : Langue des 
nains (surtout des 
Dawis). C’est une 

langue à l’écriture très 
complexe.

Rutss : Utilisé sur le 
continent de Tarafa. 

Issue de la langue des 
conquérants orques, 

elle a évolué pour deve-
nir une langue calme et 

poétique, même si les 
orques l’utilisent sous 

forme d’un dialecte 
plus basique.

Falz’i’vôle – les forges de la volonté – cor-
respond au continent à l’ouest de la Mer 

des Cimes. Ces terres réputées hostiles 
s’étendent depuis les montagnes draconiques 

avec ses habitants à la moralité rigide et 
inquisitrice jusqu’aux dangereuses jungles 
du sud. Coincés entre ces deux pièges pour 

tout étranger, les royaumes de Fer sous 
la houlette des orques et la vivace fédé-

ration Ruthrel  tentent de se développer. 
Les uns étant partisans de la guerre et les 

autres adeptes du commerce, leurs échanges 
tournent généralement court - bien qu’il y 

en ait toujours pour essayer. Leur statu quo 
en termes de puissance incite ces acteurs 

majeurs à se tourner vers l’horizon pour y 
chercher une nouvelle prospérité.

LA fédérAtion rutHreL
Explorateurs et navigateurs

Capitale Ishaq’Asim
Villes notables Sa’Adan la cité des Perles, 

Affan’Ze la cité des 
Explorateurs

Dirigeant la Rut’Malika, le conseil 
des Maliks.

Gouvernement Fédération de cités-états.
Langue Rutss

Population essentiellement des 
Ruhtrels (Jazirs) et Dawis, 
parfois quelques drakéides

Religion officielle Cercle doré

Ayant longtemps vécu sous la coupe des 
orques des Royaumes de Fer, les deux 
peuples ruthrels, les citadins Jazirs et les 
nomades Amazhis ont réussi à se libérer de 
leurs chaînes et à vaincre leurs oppresseurs. 

Mais une trahison eut lieu entre les peuples 
et, depuis, une haine féroce les oppose.
Lors de leur reconstruction, les Jazirs ont reçu 
l’aide inespérée de nombreux Dawis venant 
du Grand Exode et des Vaiarï, ennemis com-
muns des Royaumes de Fer orque.
Suite à une attaque de l’Alliance Fahradi sur 
leurs terres, les Jazirs décidèrent de s’unir au 
sein d’une fédération dans le but de prévenir 
les menaces futures. Ils se lancèrent dès lors 
dans de grandes expéditions pour apprendre 
et commercer.

Les royAuMes de fer
Guerre et compétition

Capitale Aucune
Villes notables Aucune

Dirigeant Aucun
Gouvernement Aristocratie militaire

Langue Rutss
Population quasi exclusivement des 

orruks,  des gobelins 
(petites gens) et des  es-
claves (tout type), parfois 
quelques  Duergis et Astori 
(elfes cendrés).

Religion officielle Cercle noir

Terres originelles des orques, les Royaumes 
de Fer sont secoués par les conflits constants 
entre royaumes orques. Tous cherchent à 
suivre l’exemple de Tourak Hache-Noire et à 
réunir les royaumes sous leur houlette.
Ici, on est soit un guerrier soit un esclave.
La terre y est très généreuse, permettant de 
nourrir les armées orques, et la faune y est 
hostile, permettant de nourrir les rites de pas-
sage orque.
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Koli’impérií – le berceau des empires –  forme 
une vaste étendue propice aux batailles ran-
gées avec ses larges plaines engoncées entre 
les Montagnes Blanches, la Grande Forêt et 

l’océan Lointain. Ici tout est à la mesure, 
ou à la démesure, des trois entités qui la 

composent : un empire humain décadent et 
revanchard, un empire elfique expansionniste 

et une société multiculturelle ne jurant que 
par le mérite personnel ! Alors que la loi est 

prônée depuis des siècles, un vent de chaos 
et de renouveau souffle sur ces terres - nulles 

traces de dieux ou de démons, justes des 
mortels chevauchant les vents du Destin !

L’eMPire tibérien
Déclin et vengeance

Capitale Tibéria
Villes notables Aucune

Dirigeant le Saint Empereur Lucius 
dit le Rancunier.

Gouvernement Impérial
Langue Keld

Population Exclusivement des 
Keldiens, voire des es-
claves d’autres races

Religion officielle Panthéon hybride entre le 
Cercle doré et les Seigneurs 
gris

Autrefois civilisation rayonnant sur presque 
tout Gaia, l’empire Tibérien n’est plus que 
l’ombre de lui-même suite à sa défaite contre 
l’empire Elfique.
Toute la société est hautement militarisée et 
chaque humain joue un rôle précis dans l’or-
ganisation de l’empire.

Ses lois et dogmes prêchent la supériorité 
des humains sur les autres races, et ils pré-
parent leur revanche contre leurs voisins et 
les traîtres à leur race qui les servent…

L’eMPire HALLArï (eMPire 
eLfique)
Expansion et impérialisme

Capitale Til-Ydari (Port du 
renouveau)

Villes notables
Dirigeant Myrillir I dit le Joaillier

Gouvernement Empire parlementaire
Langue Aldor

Population Essentiellement des Hallarï 
(Hauts-Elfes), des Keldiens 
et des halfelins (pe-
tites-gens), il peut y avoir 
des serfs d’autres peuples

Religion officielle culte de l’Unique

Suite à la guerre de l’exil, les Hallarï ont pris 
possession d’un immense territoire à l’est 
d’Enathar qui forment maintenant l’empire 
Elfique.
La population humaine fut assimilée, et de-
puis une forme de syncrétisme s’est fait.
Si les Hauts-Elfes dominent toujours la socié-
té, l’avènement du nouvel empereur Myrillir 
I marqua un changement majeur dans l’em-
pire. Deux parlements, le Conseil blanc 
(constitué des elfes les plus sages et les plus 
anciens) et le Parlement impérial (constitué 
d’elfes et d’humains élus par leurs pairs) 
furent créé pour répondre aux besoins d’un 
empire florissant et en pleine expansion.

19



Le Grand jeu est une 
longue série d’intrigues 

et de complot entre les 
cités-états d’Abydos, 

permettant de canaliser 
les ambitions et les 
pulsions de chacun 

sans déstabiliser l’ordre 
dans la région. Ainsi il 
est interdit d’attaquer 

une autre cité, mais pas 
ses ressortissants s’ils 

sont loin de chez eux…

Abydi : Langue utilisée 
à Abydos, on distingue 

le haut Abydi du bas 
Abydi, entre les maîtres 

et esclaves. Elle utilise 
une myriade d’adjec-

tifs différents liés aux 
rapports hiérarchiques 

entre les individus.

Abyssal : Langue des 
démons, on ne sait 

presque rien de celle-ci. 
Elle est presque im-

prononçable pour les 
mortels.

Lôss-elë : Langue des 
Lossarï (elfes perdus).

Le Culte de l’Unique fut établi comme seule 
religion acceptée dans l’empire.
L’empire est divisé en une série de royaumes, 
dirigés par des Rois nommés par le Conseil 
blanc.

L’eMPire t’ing
Castes et reconquête

Capitale Jing t’ing
Villes notables

Dirigeant Le Sencho Itam et la Jâa 
Sakam

Gouvernement Impérial
Langue Loss-elë

Population Un mélange de toutes les 
races non-humaines, au-
quel s’ajoute une popula-
tion de serfs humains

Religion officielle Seigneurs gris

Suite aux pogroms de l’empire Tibérien du-
rant le règne de l’Empereur Potius le Boucher, 
les non-humains dûrent migrer vers le nord-
est du continent, une terre réputée pour être 
habitée par des dragons et autres terribles 
créatures.
La région n’était alors occupée que par 
quelques rares tribus de pêcheurs humains.
Rapidement, les créatures furent chassées, les 
humains locaux asservis et une nouvelle na-
tion vit le jour : l’Empire T’ing, une société de 
castes ou chaque clan occupe une place spé-
cifique dans la société. Les humains occupent 
les positions les plus basses de celle-ci.
Une révolte des serfs humains a provoqué 
l’effondrement de l’empire T’ing, qui, bien 
qu’il ait survécu, n’est plus que l’ombre de 
lui-même et cherche à retrouver sa gloire 
d’antan.

Vyko’ýmoci – le creusé du pouvoir –  se com-
pose de toutes les terres au sud de la Mer 

des Sables Rouges. La légende raconte 
ces régions proviennent de la volonté du 

Cercle noir, qui aurait infusé ses préceptes 
jusqu’aux plus petits grains de sables. Seule 

l’Alliance Fahradi règne impitoyablement 
sur cette partie du monde. Ici, tous jouent 
au Grand Jeu. Si l’esclavage est monnaie 

courante, un espoir vivace (ou une rumeur 
savamment entretenue) veut que cela ne soit 
pas une fatalité. Ambitions personnelles ou 
révoltes collectives pourraient bien rebattre 

les cartes dans ces contrées officiellement 
vouées au Mal.

L’ALLiAnCe fAHrAdi
Splendeur et autocratie

Capitale Shahab la Grande (non 
officiel)

Villes notables Kheiry l’Étincelante, 
Sobhanni la Cité d’Or, 
Arzhang l’Éternelle, Ibasti 
la Puissante, Pashtann la 
Reine des mers

Dirigeant Aucun
Gouvernement Alliance de cités-états

Langue Abydi
Population un mélange d’Abydiens, 

d’Orruks, d’Astori et de 
gobelins, ainsi que des es-
claves (de tous les peuples)

Religion officielle Cercle noir

Alors que les Guerres de Domination oppo-
saient les grandes cités d’Abydos, Aslan le 
grand, un élu de Samaël, vint et imposa à tous 
par sa voix et son autorité le « Keremit Oyin 
» (le Grand Jeu). 
Chaque souverain ne contrôlait plus qu’une 
cité et se livrait une guerre d’influence sur le 
reste du continent, mais sans jamais attaquer 
directement les autres cités.
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Ils créèrent l’Alliance Fahradi, pour contrer 
les menaces extérieures.
Bien sûr, dans les faits, tricheries et trahisons 
sont monnaie courante dans la direction de 
l’alliance. Mais plus jamais les cités ne furent 
en situation de guerre ouverte.
Si les cités lancèrent parfois des expéditions 
communes, chacune mène généralement ses 
propres projets pour grandir en influence.
Actuellement c’est la cité Shahab qui a assez 
d’influence pour mener l’alliance, mais ce 
n’est un secret pour personne que Pashtann 
souhaite détrôner sa sœur rivale…

En tant que disciple du Cercle noir, chaque 
citoyen libre suit la Chaîne de l’Ascension, 
un système qui hiérarchise la place de cha-
cun. Un mortel peut appartenir à la basse, 
moyenne ou partie haute d’une chaîne. La 
Chaîne a six rangs : Cuivre, Argent, Or, 
Diamant, Or et Infernal.
Le but de tous les Rayah (citoyens libres) est 
d’atteindre le plus haut sommet de la Chaîne.
Grâce aux pics Noirs, les cités de l’alliance 
sont extrêmement riches et leurs soldats sont 
parmi les mieux équipés de tout Gaia.
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