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IInnttrroodduuccttiioonn
LLeess ddiieeuuxx ssoonntt mmoorrttss eett lleeuurr ppaanntthhééoonn nnee rrééssoonnnnee pplluuss ddee lleeuurrss vvooiixx,, llee mmoonnddee qquu''iillss oonntt llaaiisssséé eesstt ddéévvaassttéé
ppaarr lleeuurr gguueerrrree eett hhaannttéé ppaarr llaa ffuurriiee eett llaa mmoorrtt..

UUnn uunniivveerrss ddee JJeeuu
Ce document présente l'ébauche d'un univers de Dark

Fantasy qui sera l'univers de référence du UP!System. Il
s'agit de l'univers du Panthéon Silencieux, un cadre très
sombre où le monde, Phaern, a déjà vécu son apocalypse et
où les habitants contemplent le crépuscule des temps.
Afin que Phaern soit un décor de campagne donnant à

la fois la plus grande liberté possible pour les MJ souhaitant
y faire jouer mais qu' il possède en même temps un côté
«  clés en mains  » sa présentation se fera sous un jour un peu
particulier. En effet, les nations, royaumes et territoires ne
seront pas tous décrits en profondeur, même si de
nombreuses pistes et thèmes seront livrés pour chacun, afin
de laisser le champ libre à l'adaptation. Cependant la partie
qu' il est plus difficile d' improviser, la cosmogonie complète,
l'histoire ancienne du monde et ses différents peuples ainsi
que tout un corpus de secrets de l'Univers permettant de
nombreuses campagnes épiques, seront très détaillés.
Ainsi les MJ potentiels auront droit au meilleur des

deux mondes: la liberté de décider totalement au plan local
de leur décor de campagne tout en profitant clés en mains
de toute la superstructure de l'univers de jeu.

LLee MMoonnddee ddee PPhhaaeerrnn
Phaern est un monde blessé. Depuis la titanesque

guerre, appelée Nuit Écarlate, qui vit s'entredéchirer les
dieux eux-mêmes, ses mers sont empoisonnées, ses terres
torturées, son air parfois souillé. Les lois de la nature y sont
bafouées, reliques impotentes d'un passé n'ayant eut à subir
de telles souffrances. Juxtaposée à un désert, une forêt
tropicale y borderait une montagne dont le sommet serait
au sol et dont les contreforts, insulte à la gravité,
s'élèveraient en s'élargissant vers le ciel. En ce monde, il est
des failles profondes de plusieurs milliers de pas au fond
desquelles on trouve des cristaux murmurant les rêves de
dieux morts tout comme il est des îles qui furent des
continents arrachés à la terre et dépecés puis utilisés comme
autels sacrificiels démesurés à la gloire d'entités aux noms
oubliés.
La plus remarquable des terres émergées de Phaern est

Damarkar, vaste continent aux formes torturées et aux
côtes découpées, modelé par les terribles énergies qu'y
répandirent les dieux dans leur lutte. Damarkar est bordé au
nord et à l'est par l'Océan Excentrique, un vaste océan dont
les érudits pensent qu' il est un anneau entourant le monde
(ce qui placerait Damarkar au Nord-Est de Phaern). Les
habitants de Damarkar ne sont guère bons marins pour la
plupart, et la connaissance des terres lointaines est sujet

d'érudition au mieux, de légende au pire. On sait ainsi que
la terre la plus proche est la grande île nommée Manh-
Gooh par ses habitants mystérieux, au sud ouest. Mais pour
ce qui est du reste de l'Outremer, on s'en tient aux
suppositions et aux chants des bardes.

En définitive :

Ce supplément contient :

• La cosmologie du panthéon silencieux, où les
structures de l'univers et de la magie ainsi que les
dieux et leurs cultes seront présentés.

• Une vue de Phaern à vol d'oiseau offran un point
de vue global sur la géographie et l'histoire de ce
monde.

• La présentation de l'antique Empire de Ganae,
nation particulièrement importante dans l'histoire
du jeu, qui mérite donc son propre chapitre.

• La présentation du royaume du Sharkaï, pays
propice aux premières aventures des personnages

• L'exploration du reste de l'Ophnie, sous-
continent contenant les deux nations précédemment
évoquées.

• Un chapitre sur le mystérieux centre de

Damarkar, peuplé de terreurs et d'empires non-
humains.

• Un voyage à travers le Medolan, deuxième sous-
continent peuplé par les humains.

• Les secrets de l'univers, dont l'on peut espérer
que les joueurs n' iront pas jusqu' ici.

• Une annexe technique, contenant des indications
sur mise en jeu de l'univers du panthéon silencieux.
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LLaa FFuugguuee
Il s'agit de l'espace métaphysique situé au delà du monde

matériel. La Fugue existe de toute éternité, c'est un lieu de
concepts et non pas de réalité. Le temps n'y est qu'un
concept parmi d'autres et il n'existe ni commencement ni
fin à la Fugue. Dans cette vaste mer animée par ses courants
et ses marées, nagent les abstractions comme la raison, la
vérité ou la grandeur. Tous les concepts ont une résonance
avec l'un des éléments présents dans les flots de la Fugue. La
Fugue contient tout ce qui est et qui sera, elle est la source
de la création, le réservoir de toutes les pensées, le sérail des
concepts élémentaires qui permettent de modeler le monde.
Les rêves et les esprits proviennent de la Fugue, voilà
pourquoi les rêveurs et les mentalistes sont parfois capable
de la modeler, d'y accéder ou d'être affectés par elle.

Les Sphères : En plus des concepts et abstractions aux
formes mouvantes ballottés par ses flots chaotiques, la
Fugue contient des lieux nommés «  sphères  ». Ces sphères
sont des mondes clos, ressemblant à des boules de cristal
aux tailles diverses, flottant dans la fugue. Elle renferment
des concepts complexes et sont des univers miniatures en
rapport avec leur nature. Les sphères ont souvent été créées
par des êtres d'une grande puissance, chaque Dieu possède
ainsi sa sphère. Mais certaines sphères peuvent se créer
spontanément, ainsi les mystiques disent-ils ressentir dans
leurs rêves l'appel d'une sphère collective renfermant les
songes de l'Humanité. On dit qu' il existe une sphère, que
l'on nomme le château dans laquelle demeure un esprit
malfaisant aimant à capturer les rêveurs passant à sa portée
pour leurs faire subir d'atroces souffrances, certains parlent
aussi avec terreur de la sphère nommée Nulle Part semblant
dotée d'une volonté propre et capable d'ouvrir des passages
entre elle et des portes du monde matériel, ceux qui les
passent arrivant dans une simple pièce nue sans issue et y
mourant de faim et de soif.
Certains mortels sont devenus arpenteurs des rêves,

voyageant de sphère en sphère au grès des flots de la Fugue.

Shé : Au coeur de la Fugue se dresse un monolithe de
pierre noire, d'aspect basaltique. Il surgit du plus profond
des flots et les domine de sa masse formidable, visible en
tout point de la mer immatérielle. Il s'agit de Shé le concept
fondamental, avatar de la réalité, la stabilité incarnée. Shé
n'a ni conscience, ni pensée, Shé est tout simplement. Mais
toute pensée et toute réalité procède ultimement de Shé. On
ne nomme jamais Shé, car cela apporte grand malheur, car
pour toute leur puissance, les Dieux eux-mêmes lui sont

inférieurs. Courroucés que les mortels puissent apporter de
l' importance à l'ancre de l'univers, les Dieux les punissent
cruellement lorsqu' ils l'évoquent. Des rituels d'apaisement
existent cependant afin de pouvoir transmettre aux novices
des cultes la connaissance de Shé brièvement sans trop
offenser les Seigneurs de la Fugue. Un moyen courant de
rendre hommage à Shé sans le nommer consiste à
incorporer le son -sh dans un nom propre, ainsi nombre de
royaumes et de personnes portent elles un nom incorporant
ce son. C'est devenu une coutume que bien peu
comprennent, mais qui est très répandue.
Shé est nimbé d'une noire et violente tempête éternelle

qui rend son approche fort périlleuse, même pour un
arpenteur des sphères des plus émérites.

La Porte d'Obsidienne : La légende dit qu'au pied de
Shé se trouverait une ouverture noire comme la nuit. Cette
porte ménerait dit-on à d'autres univers au-delà de la Fugue
elle-même.
Le nombre d' individus ayant pu traverser cette porte

doit être très faible, si cela est même arrivé. Nombreux sont
ceux, parmi les rares érudits à connaître l'existence de Shé,
qui doutent de la possibilité même qu'une telle ouverture
existe.

Les Primes Consciences : Il s'agit des dieux. On les
nomme ainsi, car ils furent les premières entités à posséder
le don de la conscience d'elles-mêmes. Elles naquirent avant
la création même du monde, dans l'espace conceptuel de la
Fugue, de l'agrégation progressive des concepts émis par
Shé. Au départ amas d' idées informes, les dieux se
constituèrent en entités consciente au cours de l'épiphanie,
fantastique et soudain bouillonnement de pensées et de
personnalités. On dit que plusieurs milliers de primes
consciences naquirent de Shé, chacune associée à une série
de concepts. Les Primes conscience n'ont rien de commun
avec toute autre entité, ayant émergées des plus élémentaires
concepts de la création, leurs pouvoirs sont véritablement
divins. Les dieux ont la faculté de créer et manipuler à
volonté tout ce qui entre en résonance avec leur concept,
sans la moindre limite, ils sont les architectes de la réalité.
Les plus sages érudits n'ont que la plus vague conception de
ce que firent les Dieux entre leur naissance et La Nuit
Écarlate. On suppose généralement qu' ils construisirent
leurs sphères et le Panthéon puis que, frustrés de la nature
changeante et intangible de la Fugue, ils conçurent le désir
de créer un monde plus stable par jalousie envers Shé. C'est
alors qu' ils créèrent le monde, utilisant leurs formidables

CCoossmmooggoonniiee
TToouutt eesstt ccoossmmooss eenn ccee mmoonnddee qquuii nn''eexxiissttee ssoouuss ssaa ffoorrmmee aaccttuueellllee qquuee ppaarr llaa hhaaiinnee qquuii ddéécchhiirraa sseess ddiivviinnss
ccrrééaatteeuurrss,, eett qquuii nnee llaa ccoonnsseerrvvee qquuee ppaarr llaa ppeeuurr qquu''iillss oonntt ddee ttoouutt ppeerrddrree eenn ssee qquueerreellllaanntt àà nnoouuvveeaauu..
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pouvoirs pour tisser un univers parallèle à la Fugue et fait
de matière. Les Dieux arpentaient régulièrement le monde
autrefois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car les survivants
de la Nuit Écarlate sont reclus dans leurs sphères, rien
n' indique qu' ils aient perdu ce privilège cependant.

Le Panthéon : Il n'est qu'une seule chose qui puisse
rivaliser avec Shé. Dominant majestueusement la Fugue,
infusion de la réalité elle même au sein d'une mer
métaphorique se dresse le Panthéon : symbole de
l'omnipotence des Dieux et emblème de leur défi à leur
créateur involontaire. Le Panthéon est un morceau de
réalité physique au coeur de la fugue, un temple érigé par
des Dieux à leur propre gloire. Situé à la lisière de la Fugue,
là où les eaux grises s'écoulent dans le néant, son île est
entre les mondes et le bâtiment est la porte vers Phaern.
Plus vaste que l' imagination, plus beau que l'existence, c'est
le centre du pouvoir des Dieux sur le monde, leur
connexion entre la Fugue et l'univers de matière qu' ils ont
créé, probablement le plus puissant artefact mystique qui
sera jamais.
Les érudits murmurent, de peur d'offenser les Dieux en

évoquant leur jeunesse, qu'aux temps d'avant la Nuit
Écarlate, le Panthéon n'était jamais vide, que les Dieux
assemblés en son sein y parlementaient constamment,
décidant du destin et de la forme à donner au monde, en
cette époque il n'était pas un instant où le Panthéon ne
résonnait pas des voix des Dieux. Le Panthéon est si
consubstantiel aux Dieux, que pour nommer ceux-ci
collectivement on emploie le terme de Panthéon.
Le Panthéon est gardé par les terribles argus : de

gigantesques statues muettes modelées par les Dieux à partir
d'esprits. Ces gardiens inébranlables scrutent les marches
menant aux portes du Panthéon pour dévorer les intrus.
Seuls ceux invités directement par les Dieux sont autorisés à
passer entre les mondes. Mais il existe des rituels pour
tromper la vigilance de ces gardiens et arpenter les sphères
en toute liberté, cependant faire usage de magie apostate en
leur présence attire presque inévitablement leur attention.

LLaa MMaaggiiee
Les Sources : La magie doit avoir une source. Sans cela,

nul mortel ne peut jeter le moindre sort, car l'énergie
requise pour de tels pouvoirs est au dessus de tout le
potentiel de l'être humain. La vaste majorité des sorciers, et
ceux-ci sont très peu nombreux, tirent leurs pouvoirs des
Dieux du Panthéon, les quatre termes. En échange de la
vénération et de l'obéissance à leurs règles, les Dieux
acceptent de conférer aux mortels une partie de leurs
pouvoirs. La magie est cependant rare et complexe, c'est un
art obscur qu' il faut passer des années à étudier. Les Dieux
n'accordent rien de plus que la source du pouvoir, savoir le
manipuler est affaire de maîtrise et d'expérience et rares

sont ceux capables du moindre sort.
Il existe d'autres sources de pouvoir, elles sont

généralement considérées comme «  apostates  » en ce sens
qu'elles sont un blasphème envers le Panthéon. Ceux qui
tirent leurs pouvoirs d'une source apostate sont
généralement torturés et lentement mis à mort, si grande
est l'offense envers les Dieux.
De telles sources peuvent être un Cénotaphe ou un

Sylphe, un pacte avec un démon ou un esprit de la Fugue,
un artefact des Titans ou même une alliance avec l'Absence.
Le Panthéon est bien plus tolérant envers les Dieux

mineurs, qu' il considère, certes, comme des rivaux, mais
surtout, comme des entités tellement inférieures qu'elles
sont indignes de sa rage.

Magie des pactes : aussi nommée "sorcellerie" , il s'agit
de la forme de magie la plus courante car elle tire sa
puissance de sources explicites au travers de pactes : un
échange de faveurs entre un mortel et une source de magie ;
c'est par exemple le cas de tous les prêtres ainsi que de ceux
qui font commerce avec les démons. La sorcellerie emploie
des assemblages de runes afin d'altérer la réalité. Au travers
de l' incantation ou de l' inscription de runes, le sorcier peut
infuser la volonté de la puissance avec laquelle elle a pactisé
pour diffuser de l'énergie magique sur le monde.
Les runes sont plus que de simples caractères : il s'agit

des mots de pouvoir prononcés par les primes consciences
pour construire le monde, les briques de réalité que les
divinités produisirent avant de les assembler pour tisser la
création.
Si les hommes ne peuvent en tirer le plein potentiel, ils

peuvent toutefois profondément modifier Phaern une fois
leur maîtrise des runes assurée.

Magie des sphères : aussi appelée "hermétisme" , cette
forme très rare de magie (principalement le fait d'érudits
isolés où d' institutions ancestrales comme en Fangwen)
consiste à ne pas passer par un pacte pour obtenir de
l'énergie magique, mais à la puiser directement dans la
Fugue ou dans d'autres sources.
En effet, même si passer par le Panthéon reste

indispensable pour tout lien avec la Fugue, les portes de
celui-ci sont souvent ouvertes par d'autres et une part de la
Fugue infuse en permanence le monde. De même les
séquelles et cénotaphes contiennent de l'énergie en
abondance et certaines créatures magiques ou spirituelles
peuvent être "exploitées" .
Les pratiquants de cet arts sont considérés avec

méfiance. si ils ne sont pas toujours persécutés
systématiquement (notamment les fangweni dont le prestige
est grand), ils n'en restent pas moins suspects : comment
prouver que l'un d'entre eux ne puise pas dans l'énergie
interdite d'un cénotaphe?
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LLeess DDiieeuuxx
La Nuit Écarlate : Mêmes les plus braves n'évoquent

qu'à demi mots la terrible guerre des Dieux, de peur que
ceux-ci les entendent et que la querelle ne renaisse! Tout au
plus sait-on que les Dieux eurent une série de désaccords sur
la forme a donner au monde. La controverse dura des éons,
sans que les Primes Consciences ne puissent s'entendre.
Tous avaient leur vision pour Phaern et nul n'était prêt à
partager ou à abandonner ce monde dans lequel il s'était
tant investi. Haine et rage se répandirent parmi les Dieux
puis, Naaresh, Dieu de la Mort, fut le premier à tuer un
autre Dieu. Les Primes Conscience furent abasourdies,
ignorant jusqu'alors que la Mort pu toucher l'un d'eux.
Certains choisirent de se plier à la volonté du Dieu de la
Mort, craignant sa puissance, mais Shonada, Déesse de la
Vie, refusa de se soumettre et souleva une partie de ceux qui
refusaient d'abdiquer de leurs convictions. Shevith, Déesse
de la parole, donna des mots au sentiment de rébellion qui
s'emparait de l'assemblée des Dieux, et ces mots excitèrent
plus encore la rage meurtrière des Primes Consciences.
Kaer-Sha Dieu de l'ordre, prononça de sévères paroles
contre la discorde, martelant ses propos contre les murs de
l'enceinte des Dieux avec la force d'un millier d'orages, il
jura alors de ne jamais apparaître à nouveau devant
l'assemblée divine si le sang coulait à nouveau. Mais ses
dures paroles ne purent ramener la paix au sein du
Panthéon, devenu temple de la discorde. Un second Dieu
fut tué, prouvant que Naaresh n'était pas l'unique détenteur
du pouvoir du meurtre. La rage ne faisait que s'élever, Kaer-
Sha décida de s'adresser à nouveau à ses frères en une ultime
tentative de ramener l'ordre. Ayant juré de ne plus
apparaitre devant eux, il s'arracha la peau afin d'être
méconnaissable. Il prononça un nouveau discours où il
vanta les mérites de l'harmonie céleste. Cependant, à sa
grande surprise, Shevith prit ouvertement le parti de lui
répondre, s'opposant à lui, et, leur débat s'enflammant, un
des partisans de Kaer-Sha tua un des suivants de Shevith.
Kaer-Sha humilié et le sang à nouveau répandu, la guerre
était inévitable.
Décidant d'épargner à la Fugue les dégâts que causerait

leur lutte, les Dieux portèrent le Panthéon Sur Phaern.
Tandis que leur haine infusait le monde, les cieux se
teintèrent de sang et un dragon noir émergea du sol,
incarnation de la haine des Dieux, créé par leurs colères
conjuguées. Il fut l'arbitre de leur guerre qui dura des éons,
ruinant tout ce qui avait pu exister auparavant. Les Dieux
utilisèrent toute leur puissance pour s'entretuer, des
continents furent noyés dans les flammes, des pans entiers
furent arrachés aux terres, le monde fut mutilé et remodelé
plusieurs fois au fur et à mesure que les torrents de magie
divine se déversaient à sa surface. L'enjeu était immense:
loin de se limiter à imposer leurs vues sur la forme du
monde, les désirs des Dieux s'étaient radicalisés: ils luttaient

pour le contrôle du Panthéon et la toute puissance sur la
Création, ils luttaient jusqu'au dernier pour devenir
l'Unique, un seul Dieu commandant à l'univers.

LLee TTééttrraaggrraammmmaattoonn
Vers la fin de la Nuit Écarlate, il ne restait plus que

quatre Dieux. La guerre avait été atroce et le sang des
Primes Consciences inondait le monde. Les seuls dieux
restant étaient les quatre qui avaient été les plus influents
avant le déclenchement du conflit: Naaresh de la Mort,
Shonada de la Vie, Shevith de la Parole et Kaer-Sha de
l'Ordre. Shevith déposa les armes unilatéralement et convia
les autres derniers Dieux à se réunir au Panthéon,
proposant à Kar-Sha de maintenir sa lame sur sa gorge pour
l'occire immédiatement si la retorse déesse les menaient
dans un piège. Faisant confiance à l' intégrité du Dieu de
l'Ordre, Shonada et Naaresh acceptèrent la réunion.
Ce fut la première fois que des Dieux retournaient au

Panthéon depuis une éternité, nul n'avait franchi ses portes
d'airain depuis le commencement de la Nuit Écarlate, tous
ayant juré de ne le conquérir qu'après la mort de tous les
autres. Nul ne sait ce que se dirent les Dieux exactement
durant ce que l'on nomme désormais la Convention, mais
tous connaissent ses effets: Shevith convint les trois autres
survivants de la nécessité de la paix: le monde était en un
bien triste état et la Création était en danger. L'écheveau des
fils brisés de la réalité se défaisait et le pouvoir des quatres
Dieux survivants serait tout juste suffisant pour maintenir
la cohésion du monde. Tous jurèrent alors de régner sur le
Panthéon conjointement pour maintenir la réalité sans
qu'aucun n'y pénètre pour y prendre le pouvoir sur la
Création. Ensemble ils devinrent les quatres termes du
Tétragrammaton, les 4 Jéhovah, ceux qui donnent forme au
monde.
Sortant du panthéon, le Tétragrammaton ne put occire

le Dragon Arbitre, car celui-ci ne pouvait mourir tant que
subsisterait la haine des Dieux et malgré leur accord, les 4
Jéhovah étaient séparés par trop de rage et de meurtres
d'amants pour jamais cesser de se haïr. Ils choisirent donc
d'enfermer le Dragon au plus profond de la terre,
repoussèrent le Panthéon dans la Fugue et se retirèrent dans
leurs sphères d'où ils règnent sur leur domaine.
Depuis ce jour, le Panthéon est resté silencieux, froid, et

vide.

Bien que se détestant tous mutuellement, les Jéhovahs
s'opposent deux à deux : les deux dieux du principe
masculin (Kaer-Sha et Naaresh) se retrouvent dans les
idéaux d'ordre et de stabilité, tandis que le principe féminin
des deux déesses (Shonada et Shevith) ne se reconnait que
dans la liberté et une certaine forme de chaos. Il en va de
même pour leurs serviteurs : la résonance particulière de
l'un des deux principes se fera de plus en plus forte au fur et
à mesure que celui-ci se rapprochera de sa divinité.
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Les 4 termes trouvent irrespectueux de les désigner sous

ce nom ou celui de Tétragrammaton. Ils n'acceptent pas
non plus qu'on les nomme survivants ou Jéhovah. Car ils
sont purement et simplement l'assemblée des Dieux, et
répondent au nom de Panthéon uniquement.

Naaresh : Naaresh est le Dieu de la Mort, ses
importantes fonctions font qu' il est le Dieu qui
communique le moins avec ses fidèles, employé qu' il est à
administrer le vaste royaume des trépassés au sein de la
Sphère de la Mort. Son culte est rendu assez complexe par
le manque d' indices fiables sur ses désirs. On tient pour
acquis que Naaresh est un Dieu morne et sinistre, détestant
la vie, brève aberration dans un océan de mort, seul état
normal de l'univers. Pour lui, seule la mort est belle, la
mort est éternelle, la mort est la seule chose qui soit
vraiment absolue. Désacraliser la mort attire son ire, car nul
ne se joue du Dieu de la Mort, car à tous un jour la mort
échoie. Ceux qui la repoussent ou qui usent de nécromancie
sans invoquer son nom sacré encourent sa colère. Parfois les
morts remarchent sans que les hommages lui aient été
rendus, que la faute en revienne à une séquelle funeste, un
dieu mineur ou un sorcier pervers, il s'agit d'un défi lancé à
Naaresh. La seule chose qui puisse réellement intéresser
Naaresh au monde des vivants, est l'activité des cénotaphes.
Ils sont une insulte à ses préceptes, ils appartiennent au
royaume des morts, son royaume, et aucun de ses sujets n'a
le droit de s'exiler.
Naaresh apprécie que l'on tue pour lui, sans pour autant

encourager réellement les meurtres inutiles ; comme
toujours la seule chose qui dérange réellement Naaresh est
que l'on se joue de lui, sacrifier à d'autres Dieux ou pour
d'autres raisons que son plaisir est un sacrilège.
Dans toutes les représentations, Naaresh apparait

comme un homme barbu au visage aristocratique mais dont
toute la partie droite du corps est cachée par d'épais tissus
sous lesquels on devine des membres atrocement déformés.
Certaines légendes prétendent qu' il eut à subir ces
mutilations aux mains d'un Dieu rival durant la Nuit
Écarlate, d'autres, plus rares, insinuent que Naaresh a été
puni par le destin pour avoir été le premier Dieu à faire
couler le sang d'un de ses semblables. Les couleurs de
Naaresh sont le noir et l' ivoire, sa saison est l'Hiver. Son
symbole est un sablier fait d'ossements.

Shonada : La Déesse de la vie est la dernière divinité
continuant à créer. Inventant constamment de nouvelles
formes de vie dont elle lâche ensuite certaines sur le monde.
Shonada représente la vie sous toutes ses formes, pas
seulement la vie complexe et ordonnée, elle apprécie
énormément les maladies que causent ses horribles
microbes et virus. Elle est la reine de la putréfaction, son
instant de triomphe car la vie jaillit alors de la mort. La

vermine, les insectes et toutes les espèces grouillantes sont
ses hérauts, les formes de vies les plus vaillantes et
nombreuses. Shonada peut aussi guérir et panser pour
préserver la vie, mais elle n'aime pas le faire aux dépends
d'une vie plus vibrante et aime à maintenir l'équilibre. Elle
aide ainsi à se préserver des épidémies, et des maladies
mortelles, car celles-ci tuent trop, mais elle aime à répandre
d'atroces bactéries dans des villages isolés pour leur
permettre de jouir et prospérer. On dit que Shonada crée
chaque être qui va naître et le place ensuite dans le ventre de
la mère, dans l'oeuf ou dans la terre nourricière, le sexe est
donc acte sacré pour Shonada, qui aime voir la vie
répandue.
Shonada est généralement représentée sous les traits

d'une femme nue obèse et atrocement affligée de maladies,
furoncles et abcès, couverte de fiel, d'excréments et autres
substances organiques et percluse de vermine. Ses couleurs
sont toutes les teintes de vert et de brun, sa saison est le
printemps, son symbole est un pentacle dont la
signification est mystérieuse.

Shevith : Douce et délicate, gracile et aérienne,
sensuelle et charmeuse, telle est Shevith, la Déesse de la
parole. Shevith aime le langage, la communication, les
sentiments et surtout la manipulation et les mensonges. Elle
aime qu'on use du merveilleux outil qu'elle a donné au
monde au mieux. Convaincre un ennemi intraitable,
séduire sa propre soeur, rallier l'ami d'enfance d'un rival,
s' imposer par la diplomatie: tous ces actes sont des
célébrations de Shevith. Elle inspire les plus beaux poèmes,
les plus incroyables subtilités d'expression et les plus
merveilleux contes. Elle est exubérante et insouciante mais
aussi la plus redoutable manipulatrice qui puisse se
concevoir, ses plans n'ont d'égal en ampleur que l' intensité
de ses trahisons.
Shevith est systématiquement vue comme une jeune

femme à la grande beauté parée de robes flottantes et
portant un masque souriant, cachant ses véritables pensées.
Ses couleurs sont toutes les teintes de rouge, de jaune et de
violet. Sa saison est l'été. Son symbole est un masque
souriant.

Kaer-Sha : L'ordre , la rigueur absolue, la loi, tel est
l'univers de Kaer-Sha, Dieu de l'Ordre. Kaer-Sha hait le
chaos et a toujours essayé d' imposer sa vision de l'univers.
Lors de la Nuit Écarlate, il tenta d'empêcher le conflit, ne
sachant que trop bien qu' il mènerait à la destruction du bel
ordonnancement des choses. Toujours aujourd'hui, Kaer-
Sha oeuvre pour l'unification de la société et le règne de la
loi. Ce n'est pas pour autant un dieu pacifiste, si il faut
civiliser certains barbares par l  ' épée, Kaer-Sha trouvera cela
encore trop doux, tous ceux qui refusent l'ordre doivent
mourir. La liberté n'est pas un concept que Kaer-Sha
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parvient à comprendre, le libre arbitre non plus, il ne s'agit
que de tendances destructrices propres à semer le chaos. Le
Dieu écorché ne valorise que le devoir, l'obéissance,
l'honneur et le sacrifice.
Kaer-Sha est dépeint sous les traits d'un colosse écorché,

ferme et droit bien que grimaçant d'une douleur éternelle et
tenant devant lui un livre ouvert, son symbole. Ses couleurs
sont le bleu et l'argent, sa saison est l'automne.

LLeess AAppoossttaassiieess
Les Castulum : Les Dieux sont des êtres puissants et

même l'un d'entre eux ne parvient pas toujours à tuer l'un
de ses semblables. La plupart des Dieux morts sont
désormais dans la Sphère de la mort, le royaume de
Naaresh, mais dans le chaos de la Nuit Écarlate, certaines
des lois les plus élémentaires ne furent pas respectées et
certains cadavres de Dieux se retrouvèrent flottant dans la
Fugue. Si vaste est l'esprit d'un Dieu qu' ils peuvent survivre
dans la mer des songes, errant aux grès des flots au milieu
d'autres concepts. Ces cadavres divins ne se désagrègent pas,
l'esprit embué de rêves, ils flottent doucement en une
éternelle langueur. On les nomme Castulum. Les quatre
Jéhovah voient les Castulum comme une insulte à leur
règne, s'étant érigé en dieu unique collectif, le
Tétragrammaton ne peut accepter la présence de rivaux et
Naaresh encore moins, car tout ce qui est mort à pour
destin de lui revenir. La plupart des Castulums sont
endormis et leurs esprits embués de rêves et cauchemars.
Certains Castulum cependant ne rêvent pas, cette infime

minorité est encore consciente. Un tel Castulus est presque
impotent, il n'est qu'un cadavre porté par une mer
métaphysique, mais via ses éventuels cénotaphes il est
toujours capable de commander à des adorateurs et
d' influencer un peu le monde. Ces Castulum sont des êtres
amers, morts depuis des millénaires, la plupart sont
déments, mais sous la démence une malsaine intelligence
demeure et bien souvent ils ne rêvent que de ressusciter et
renverser le Tétragrammaton, ou de reprendre la Nuit
Écarlate là où elle s'est arrêtée.

Les Cénotaphes : Il est des lieux sur Phaern, qui furent
marqués par la présence d'un Dieu durant la Nuit Écarlate.
Certains entrèrent tant en résonance avec l'une des Primes
Consciences qu' il furent marqués à jamais par une partie du
pouvoir divin. De tels lieux sont des mausolées à la gloire
d'un Dieu défunt, ils sont extrêmement rares et
systématiquement détruits par les adorateurs du Panthéon,
car ils sont les restes d'un Dieu mort dont l'adoration et la
simple existence sont des blasphèmes envers les quatre
Jéhovah jaloux de l'adoration des mortels.
Cependant de tels lieux permettent parfois de contacter

l'esprit du Dieu qui y laissa son empreinte, cela est bien
plus aisé si il s'agit d'un Castullus, si tel n'est pas le cas, cela
attirera surement l'attention de Naaresh, qui déteste

profondément que l'on contacte un prisonnier de son
royaume sans son accord.
Les Cénotaphes sont des lieux de pouvoir, on peut y

puiser de la puissance, on peut y invoquer l'esprit d'un
Dieu mort et des démons, mais l'on peut aussi y subir les
pires souffrances: nombre de Castulum sont déments et le
Panthéon n'est pas tendre envers ceux qui transgressent ses
règles.

L'Absence : Le Tétragrammaton, empli de fierté à
l' issue de la convention se proclama Panthéon et, sur le sang
et les cadavres des autres Dieux, édifia le monde tel qu' il est.
Certains prêtres parmi les plus anciens et les plus sages
savent qu'outre le murmure passager des Castulum, il existe
une autre présence dans la Fugue. Quelque chose de
silencieux, quelque chose de vaste et d'affamé. Cette chose
est l'Absence, elle résulte de la mort de tant de Dieux que
jamais sa faim ne sera apaisée, elle est un tel vide que jamais
son désir de personnalité ne sera comblé. Nul ne sait si
l'Absence est consciente, mais certains murmurent avec
terreur des histoires de monstres sans visages, de corruption
invisible rendant l'âme creuse et décharnant l'esprit et
d'une immense faim résonnant dans la Fugue et harcelant
les arpenteurs des Sphères.

LLeess ccuu lltteess
Dieux mineurs : Grande est la force de la croyance, et

grande est la puissance des Séquelles laissées par les Dieux.
Damarkar vibre littéralement du pouvoir de la création.
Voilà pourquoi, lorsque la foi est puissante en un lieu, son
objet peut devenir réel. Ainsi, si une cité dépend du
commerce et de l'eau d'un fleuve, ses habitants peuvent se
mettre à croire en un puissant esprit du fleuve, lui donnant
même un nom, des désirs et une liturgie. Après un certain
temps, un véritable esprit s'éveillera dans le Fleuve, certes
invisible et le plus souvent muet, mais capable de
communiquer ses volontés dans une relative mesure aux
plus puissants des ses prêtres ainsi que de leur accorder des
pouvoirs limités dans le domaine de ses attributions. La
plupart des localités et des royaumes possèdent leurs
propres Dieux, généralement tout simplement faux et
n'existant que dans la foi de leurs adorateurs, mais parfois,
la puissance combinée de la croyance d'un peuple peut faire
naître ces Dieux mineurs. Il arrive que le résultat soit
particulièrement sinistre, quand la population donne
naissance à un Dieu cruel dont les atrocités ne font que
renforcer la croyance en sa perversion en un cercle vicieux
qui parfois se termine par l'oblitération d'un peuple.
Cependant, rares sont les lieux où les croyances sont

suffisamment fortes ET où se trouvent de puissantes
Séquelles ou Cénotaphes capables de les focaliser afin de
créer un tel être.
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Cultes apostats : Il est des égarés et des damnés pour

qui la stabilité du monde ne signifie rien et qui
volontairement se détournent du Panthéon et de ses Dieux
cruels mais garants de l'ordre cosmique. Ceux là se
tournent souvent vers des cultes obscurs et parfois
innommables.
Nombre de Castulum, bien que déments, possèdent

toujours des adorateurs se rassemblant dans leurs
cénotaphes pour préparer leur retour; des âmes perdues
vénèrent l'Absence; d'autres cherchent à faire réémerger le
Dragon Arbitre de sa prison souterraine tandis que certains
marchent même avec la confidence de la folie vers la
Quadrature de Thulé, espérant y trouver de meilleurs
maîtres que les Dieux du Panthéon.
Tous ceux là sont vus comme extrêmement dangereux et

sont pourchassés et mis à mort. Nombre de seigneurs
battirent leur gloire sur un massacre de soit disant
hérétiques. Ceux qui sont assez puissants ou intelligents
pour échapper à la vindicte populaire doivent affronter
l'Ordre du Suaire, seul apte à lutter contre les abominations
issues des cauchemars de Dieux fous auprès desquelles les
apostats s'avilissent.

AAddoorraattiioonn dduu PPaanntthhééoonn
De loin les Dieux les plus adorés dans tout Damarkar

sont les Dieux du Panthéon Silencieux. Ils sont les plus
anciens et puissants de tous les êtres de la Création (Shé
n'étant pas un être et son nom n'étant de toute façon
presque jamais prononcé). D'un bout à l'autre du
continent, tous connaissent le Panthéon et lui rendent
hommage. La plupart des contrées ont un Dieu tutélaire qui
y est vénéré tout particulièrement et considéré comme un
protecteur de sa terre d'élection. Mais nul royaume n'est
assez inconscient pour ignorer le reste du Panthéon, voilà
pourquoi l'on rend toujours hommage à tous les Dieux
même si l'un d'entre eux est largement favorisé.
C'est un âge de souffrance et de douleur, inauguré par

un massacre à l'échelle cosmique. Voilà pourquoi les
humains comprennent que les Dieux n'ont pas à être bons,
ils sont désormais trop peu nombreux pour se permettre la
moindre sensiblerie dans leurs immenses devoirs envers la
Création. Les Dieux sont craints, adorés et respectés malgré
le fait qu' ils soient souvent très durs. Les Dieux sont
totalement inhumains, leur esprits sont inconcevables et
impénétrables et, au fond, cela rassure la population, car ils
sont ainsi les meilleurs garants de l'ordre cosmique. Naaresh
est cruel et déteste la vie, mais il offre aux âmes un lieu où
goûter à l'éternel repos plutôt qu'errer telles des ombres
désespérées et tourmenter les vivants; Shonada accorde peu
d'attention aux humains et apporte d'atroces épidémies et
des vagues de vermine au monde, mais elle est la garante de
l'ordre naturel et de l'équilibre de la vie; Kaer-Sha ignore la
compassion ou le remord, il est la justice aveugle et
n'accorde aucune importance à la liberté, il est le garant

d'un ordre stérile et sclérosé mais il est un rempart face au
chaos et, sans lui, il n'y aurait pas de société organisée quant
à Shevith, elle a causé de nombreux maux au monde en lui
donnant le mensonge et la tromperie, mais elle lui donna
aussi tout ce qui est beau, comme l'amour et la poésie, elle
est la parole le moyen de communiquer à la fois ce qu' il y a
de plus noble et de plus atroce.
Les Dieux sont purs, ils sont totalement extrêmes dans

leurs façons de considérer le monde et nul homme, pas
même ceux qui leurs vouent un culte, n'épouse
complètement leurs vues, qui sont, une fois de plus,
totalement inhumaines. La philosophie des cultes est
toujours beaucoup plus édulcorée que celle de leur Dieu
tutélaire, les Dieux doivent être craints et respectés, pas
forcément imités, ils sont des Dieux avec des responsabilités
d'ordre cosmique, quel humain pourrait se comparer à eux?
Voilà pourquoi une grande partie du culte ordinaire d'un
Dieu consiste à l'apaiser et le contenter plutôt qu'à le
vénérer. On prie Shonada d'épargner une ville de sa
vermine, on implore Naaresh de ne pas causer un nouvel
hiver destructeur où les récoltes gèleront et où de
nombreux enfants seront morts-nés, on demande à Shevith
de ne pas répandre la discorde dans le royaume après une
guerre civile et on supplie Kaer-Sha avant un procès de faire
que la sentence ne soit pas trop cruelle lorsqu'on se sait
coupable. On ne vénère pas forcément les Dieux par amour
pour eux mais par crainte, et les Dieux ne récompensent pas
la foi, mais la bonne exécution des rituels et cérémonies qui
leur apportent plus de puissance.
Rares sont les prêtres dotés du pouvoir de contacter leur

Dieu. Et même les plus puissants ne peuvent le faire
directement. Il existe de complexes rituels permettant
d'obtenir des visions relatives aux désirs des Divinités et
d'être inspiré par elles, mais guère de possibilités de
s'adresser directement aux Primes Consciences. Cependant,
il est des occasions où la foi accumulée des fidèles amène les
Dieux à communier avec leurs adorateurs. Si les Dieux ne se
montrent que fort peu souvent, leur présence est cependant
visible dans tous leurs temples: si celui-ci a été consacré, une
zone y verra briller les iridescentes couleurs de la Divinité à
qui il est dédié.
Certains prêtres se voient accorder des pouvoirs

particuliers, certains parviennent même à invoquer les
esprits servants de leur divinité, mais ces élus sont
extrêmement rares. Il leur faut des années d'études pour
pouvoir maîtriser les arcanes de la sorcellerie et les études
ne sont pas tout, car les Dieux sont jaloux de leur pouvoir.
L'on dit que chaque dieu accorde à ses meilleurs fidèles

une audience si de nombreuses épreuves et prières sont
accomplies. La forme exacte que prend l'entretien et
l'épreuve dépend de la divinité en question.
Par ailleurs, certains prêtres les plus zélés deviennent des

images vivantes de leur dieu. Après des années de dévotion
une étrange métamorphose physique s'opère et ils sont le
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reflet terrestre du divin. Leur divinité tutélaire leur accorde
alors des pouvoirs miraculeux. De tels individus sont
nommés Transfigurés.
Chaque culte maintient une chambre militante, sorte de

petite armée très entrainée et bien équipée de fanatiques
servant leur Dieu jusqu'à la mort.

Eglise du Catafalque : L'Eglise du Catafalque constitue
le culte de Naaresh. Elle est très décentralisée en cela qu' il
n'y a guère d'autorité unique pour la diriger. Comme les
autres Dieux du Panthéon, Naaresh, et donc son église, joue
un rôle éminent dans la vie de tous les jours au sein des
contrées de Damarkar. Les derniers sacrements permettant
à l'âme d'accéder à la Sphère de la mort ne peuvent être
donnés que par un prêtre de Naaresh et sans eux, il est
impossible à une âme humaine d'atteindre la Panthéon
d'entre les mondes pour passer dans la Fugue et atteindre le
royaume de la mort, elle continue donc d'errer sans but sur
Phaern et devient une aberration aux yeux de Naaresh, elle
doit donc être détruite. On prie aussi Naaresh par
l' intermédiaire de son clergé pour l'apaiser et implorer sa
clémence. Ainsi, quand la guerre menace, on préfère
sacrifier nombre de jeunes gens à Naaresh pour le
contenter, que d'avoir à subir la mort de masse que peut
apporter le glaive à la bataille. On peut individuellement, si
l'on est puissant et capable de répandre la mort, promettre à
Naaresh de nombreux morts en échange de sa survie. On
voit parfois de tels êtres, ignorer de terribles blessures pour
massacrer plus d'ennemis. Mais ce genre de pacte est
toujours victime de l' ironie cruelle de Naaresh: ceux qui les
signent adoptent alors un mode de vie si dangereux que leur
mort n'est jamais délayée longtemps car il est des limites à
la clémence du Dieu d' ivoire.
L'Eglise du Catafalque a pour dogme une philosophie

de la mort qui est complexe et empreinte de contradictions
que seules de nombreuses années d'études permettent de
lever. Pour elle, la mort fait partie de la vie et doit être
acceptée sans peine ni frayeur, car la vie est une brève
étrangeté au milieu de la magnificence de la mort. De plus,
Naaresh est le seul seigneur de la mort, tout ce qui concerne
la mort hors du regard de Naaresh est une aberration.
Ainsi, si Naaresh accepte les morts-vivants (si rares soient-
ils) utilisés par son Eglise et ranimés par son pouvoir (il
s'assure alors que leurs âmes restent bien dans son
royaume), ceux issus d'autres sources sont des abominations
à annihiler. De même, les sacrifices commis pour d'autres
Dieux sont un péché envers Naaresh et le Panthéon.
La chambre militante de l'Eglise du Catafalque est

constituée des Templiers du Suaire. Ils sont beaucoup moins
nombreux que les paladins des autres Dieux, mais la plupart
d'entre eux ont quelques capacités de nécromancie, certains
sont même de puissants mages. Vu l'extrême rareté de la
magie en Phaern, les Templiers du Suaire sont terriblement
craintset

respectés. D'autant plus que chacun d'entre eux est un
guerrier accompli et parfaitement équipé en plus de ses
éventuels talents sorciers. La grande puissance des
Templiers du Suaire résulte de leur terrible entraînement, la
résurrection, qui explique aussi leur faible nombre. On ne
sait exactement en quoi elle consiste, mais l'on murmure
que les novices y voient le vraie visage de la mort elle-même
et deviennent les seules créatures que Naaresh autorise à
émerger du royaume de la mort, et ce n'est que pour mieux
le servir. Peu sont acceptés dans les rangs des Chevaliers du
Suaires, et moins encore ne survivent aux terreurs de la
résurrection.
La raison pour laquelle l'Eglise du Catafalque entretient

une telle force est que Naaresh est le Dieu le plus actif dans
le combat du Panthéon contre les terreurs issues des
Castulum et de leurs Cénotaphes. L'ordre du Suaire mène
une guerre amère et sans gloire pour l'équilibre du monde
tel que l'a édifié le Panthéon.

Temple de Sa Voix : Shevith est la Divinité la plus
active auprès des humains. En effet, sans ceux-ci, elle
n'aurait que peu de raisons d'être, la parole étant leur
apanage. Le Temple de sa Voix, inspiré par sa grâce, a donc
conquis un grand nombre d'attributions. Les adorateurs de
Sa Voix sont des diplomates, des courtisans, des marchands,
des espions, des artistes et des hétaïres. Presque toutes les
villes de Damarkar ont un temple dédié à Shevith, car les
compétences de ses prêtres sont très recherchées. Qu'une
cité en guerre désire faire la paix avec sa voisine ou qu'un
groupe de marchands cherchent un lieu où commercer, tous
s'adressent un jour ou l'autre à Shevith. Le Temple s'occupe
aussi en grande partie de l'éducation et est l'un des phares
du savoir en ce monde terni, il partage cependant cette
qualification avec le Tribunal de l'Écorché.
Le dogme du temple est la sacralisation de la parole sous

toutes ses formes. La parole est un instrument sacré, don de
Shevith au monde, et son usage est acte de foi. Il importe de
l'utiliser de la plus belle et la plus subtile façon afin de
sublimer le merveilleux cadeau de Shevith au monde. On
tient des concours des plus beaux poèmes, des plus
sublimes mensonges et des plus pernicieuses manipulations.
Parfois les rituels impliquent de chanter jusqu'à ce que les
voix se cassent, que les participants crachent du sang ou
tombent de déshydratation.
Le Temple de Sa Voix est assez structuré et fonctionne

en un vaste cartel tentaculaire. Les orateurs de Shevith sont
au courant de nombreux secrets et s'échangent
continuellement leurs informations. Politiciens
consommés, ils ont nombre de plans visant à accroitre la
puissance du culte de la Déesse de la Parole en Darmakar.
La vie au sein du Temple n'est guère aisée, il s'agit d'un
complexe jeu de manipulation et de trahisons constantes.
La chambre militante du Temple de Sa voix est la

Phalan
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ge du Verbe. Ils apparaissent à l'extérieur comme des gardes
de temple classiques. Cependant la rumeur affirme que
chacun d'eux est un espion accompli doublé d'un courtisan
aguerri et que le Temple les utilise comme outil pour
assurer sa suprématie dans les jeux de la cour.

Culte de la Semence : Les adeptes de Shonada, que l'on
nomme les progéniteurs,, investis du puissant pouvoir de la
Déesse de la vie, ont des talents très demandés. On a besoin
d'eux pour soigner, présider aux naissances et bénir les
nouveaux-nés, implorer la Déesse de la vie d'assurer la
survie d'une cité quand vient l'épidémie, ou de lui assurer
de nombreuses naissances dans l'année. De même le Culte
de la Semence joue un rôle important dans tous les
moments liés à la vie dans l'année comme les semailles, les
récoltes, le départ des pêcheurs, la fondation d'une nouvelle
ville ou le début du printemps.
Le Culte est par ailleurs très secret, c'est une véritable

religion du mystère. Nul ne connait leurs rites exacts de
l'extérieur. Il est des rumeurs d'accouplements sacrés et
d'orgies extatiques célébrant la Semence, on parle aussi de
cérémonies plus répugnantes où les adorateurs se
baigneraient dans la boue et les excréments célébrant la vie
surgissant de la crasse. Mais ces rumeurs peuvent très bien
être exagérées, le bas peuple à peur et dénigre ce qu' il
ignore.
Le Culte de la Semence a une organisation aussi secrète

que ses rites, il est divisé en «  cercles  » dont l'on n'apprend
les pouvoirs, attributions et nombre exact qu'en y accédant!
La chambre militante du Culte de la Semence est

composée des Menarches et est principalement composée de
femmes. On ignore quel usage en fait le Culte exactement
ni leurs véritables capacités.

Tribunal de l'Écorché : Le Tribunal de l'Écorché, ou
simplement Tribunal est la plus vaste organisation de
Damarkar. Parfaitement structuré et intégré, son siège s'est
longtemps situé dans la Basilique de l'Harmonie, à Ganae,
depuis la chute de celle-ci aux mains des barbares Kobrads,
le Tribunal a refusé de s'établir dans la nouvelle capitale
Ganéenne, Euphoria, pour bâtir son nouveau coeur: la
Basilique de la Discipline, à Sénicée, capitale de la
Shandovra. Par cette décision très controversée et lourde de
conséquences, le Tribunal a sanctifié le fait que l'époque où
l'Empire de Ganae pouvait apporter de l'ordre au monde
était révolue, et que la Shandovra représentait un bien plus
grand espoir de stabilité pour Damarkar. Depuis cette
époque, les empereurs Ganéens sont couronnés par un
prêtre de Shevith à la différence de leurs ancêtres qui
considéraient que seul Kaer-Sha pouvait entériner le règne
d'un souverain. Ce changement a d'ailleurs de lourdes
conséquences sur la manière dont se comportent les récents
souverains d'Euphoria.

Le culte de Kaer-Sha est le principal organe de justice et
de réglementation du monde, la plupart des états ont,
certes, leurs propres lois, mais tous reconnaissent dans une
certaine mesure, un corpus de lois communes (dont le
périmétre varie suivant les lieux) sur lesquelles les prêtres de
Kaer-Sha ont compétence à juger. L'écorché apporte par
ailleurs une importante sanction aux gouvernements,
guildes et autres organisations. En effet, dans de nombreux
cas, lorsqu'une personne accède à une position de pouvoir
ou de prestige, une cérémonie est rendue en hommage à
Kaer-Sha pour que le Dieu de l'ordre bénisse cette nouvelle
position.
Le Tribunal de l'Écorché remplit aussi d' importantes

fonctions d'ordonnancement de la société. Dans de
nombreuses régions sauvages ou dans des temps où le phare
de la civilisation s'éteignait durant la chute des anciens
empire où après le règne des Titans, le Tribunal conserva le
savoir et contribua à organiser les groupes humains isolés
durant l'âge sombre. Bien souvent, les derniers remparts
contre la sauvagerie furent constitués des murs des Temples
de Kaer-Sha, d'où émergèrent par la suite les mouvements
qui reconstruisirent la société humaine. Toujours
aujourd'hui, le Tribunal joue un rôle structurant, tenant les
registres d'état-civil, organisant en partie les
communication, gardant le savoir et gérant en grande partie
l'éducation (même si il partage certaines de ces charges avec
le Temple de Sa Voix).
Le Tribunal observe des rites très sévères, ses jugements

sont généralement très expéditifs et impitoyables. Kaer-Sha
aime l'ordre à tout prix, sans compromis. Les cérémonie et
la discipline du Tribunal, rassemblées en un code que l'on
nomme la Règle, sont observées avec la plus scrupuleuse
attention. De même la hiérarchie y est très formelle et ne
souffre aucune exception.
La chambre militante dTribunal se compose des

Chevaliers de l'Ordre Draconien. L'Ordre Draconien est
très puissant, c'est la plus nombreuse et la mieux organisée
des quatre chambres militantes. Les Chevaliers Draconiens
ne sont pas individuellement aussi puissants ou terrifiants
que l'ordre d'élite des Templiers du Suaire mais ils sont
beaucoup plus nombreux (au point de pouvoir former de
petites armées), dirigés par des stratèges hors pair et d'une
discipline absolue. La moindre incartade est punie
sévèrement, le plus souvent par la mort ou le supplice. Les
Chevaliers Draconiens errent souvent par monts et par
vaux afin de faire régner l'ordre partout où ils passent. Où
plutôt l' impitoyable vision que le Tribunal a de l'ordre.
Exécutions sommaires et loi du talion sont monnaie
courante; cependant la population est généralement
heureuse d'avoir affaire à eux, ils ont une certaine
clairvoyance et protègent les innocents le plus souvent,
même si ils sont impitoyables envers les coupables.
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Esprits : La Fugue est leur domaine, vivant dans ses

sphères ils incarnent des concepts et des sentiments. La
plupart n'ont aucun lien avec le monde matériel mais
certains peuvent être invoqués. Tous ne sont pas dotés
d'une réelle conscience. En fonction de sa puissance, un
esprit pourra se révéler être une simple lueur ou un brillant
génie capable de plans sur des décennies.
Parfois, trompant la vigilance des argus, un esprit

parvient à se rendre sur Phaern. tous n'aspirent pas à ce
genre d'odyssée, mais nombreux sont ceux qui désirent le
contact avec les mortels : car les esprits ne parviennent qu'à
les imiter, pas à créer. Si ils sont les acteurs et figurants des
rêves (qui se déroulent dans la Fugue), ils ne peuvent qu'y
jouer les rôles déjà présents chez les rêveurs. La possession
d'un habitant du monde matériel est pour ces esprits la
promesse d'une jouissance extatique de par les délices d'un
flot de créativité dont ils sont incapables.
Les esprits s'assemblent en factions et cours, certains

servant des esprits plus puissants et parfois de rang presque
divin (dans le cas des dieux mineurs).

Sylphes : Les songes des castulum, animés des restes de
leur puissance divine, errent parfois jusqu'au Panthéon qui
se tient entre les mondes et parviennent ainsi sur Phaern,
lorsque cela arrive, on nomme un tel songe errant Sylphe.
Parfois un mystique ou un individu choisi par le destin, est
atteint par un tel songe de Dieu mort. Au delà des visions
fantastiques qui s'ensuivent, l'élu peut parfois, après une
série d'épreuves, acquérir un lien avec la Prime Conscience
engourdie et user du reliquat de ses pouvoirs. Un tel acte est
un blasphème monstrueux à l'encontre des quatre termes,
car il revient à nier leur convention, les règles qu' ils ont
édicté pour la réalité.

Démons : Les démons sont des esprits avilis par leurs
désirs : ils peuvent être au service d'un Castulum,
généralement rendu dément par leur exil de mort, ou s'être
matérialisés sur Phaern au travers d'une séquelle funeste ou
avoir été corrompus par les rêves noirs d'horribles
individus. A moins qu' ils ne soient devenus des
abominations que de leur propre chef, par ambition ou
simple malfaisance.
De telles entités, comme tous les esprits, s'assemblent en

factions spirituelles mais elles ne cherchent qu'à avilir et
dominer, voir à rallier Phaern pour gagner davantage en
pouvoir.

Djinns et anima : une bonne partie des esprits sont au
service du Tétragrammaton : ceux qui servent les déesses
sont appelés Djinns, et n'ont que peu de différence de
nature avec les esprits plus classiques si ce n'est leur
affiliation.

Ceux qui servent les Dieux masculins sont généralement
appelés anima : ils ne peuvent être invoqués directement car
leurs sévères Dieux répugnent à laisser courir librement des
esprits à travers le monde physique. Au lieu de cela, ils font
construire à leurs adeptes des réceptacles (automates
articulés, assemblages d'ossements.. .) et les font s'animer
par leurs esprits servants. Les anima de Naaresh, bien
qu'assemblage de corps et d'os ne sont pas considérés par
son Église comme de l'ordre de la nécromancie : en effet, au
lieu d'animer directement les corps ou de faire se réveiller
les morts, ceux-ci ne sont utilisés que comme matériau pour
construire un automate accueillant un esprit extérieur au
défunt.

Shaïtans : Lorsqu'un mortel est possédé par un sylphe
ou un démon, il est déjà suffisament dangereux : sa capacité
à se fondre parmi la population tout en abritant les
pouvoirs de l'entité qui l'habite en font une nuisance réelle.
Mais si le mortel est doté de talents magiques, l'esprit

qui le possède peut alors réellement fusionner avec lui pour
former une abomination, un nouvel être unique et
monstrueux dont les pouvoirs dépassent largement la
somme de ses deux composantes humaine et spirituelle. On
nomme ces choses immondes les Shaïtans et ils sont traqués
sans relâche par les templiers du suaire.

Invocations : les mages hermétiques tendent à invoquer
des esprits indépendants avec lesquels ils passent des
accords. Certains d'entre eux vont jusqu'à commercer
directement avec les démons.
Les sorciers quant à eux vont soit pouvoir faire appel

directement aux serviteurs de leur Dieu (anima ou djinns), à
des élémentaires ou des esprits animaux , pour ceux qui ont
pactisé avec les dieux mineurs (souvent de puissants esprits
naturels) voire aussi à des démons si leur pacte a été passé
avec un castulum ou directement avec un seigneur
démoniaque.
Contrairement aux dieux, qui sont très retirés du monde

physique, les entités ne répugnent pas à pénétrer Phaern.
Mais le niveau de pouvoir nécessaire à une invocation rend
toutefois le recours à celles-ci rare : l' immense majorité des
habitants de Phaern n'a jamais aperçu une enttité invoquée.
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Magie : La magie est rare et très mystérieuse en ce

monde. Les mages sont considérés avec effroi par le peuple
de Phaern. La plupart ont étudié de nombreuses années
durant et étaient déjà des êtres à la puissance exceptionnelle
pour mériter leurs pouvoirs.
Et malgré leurs talents et études, aucun pouvoir ne peut

leur échoir sans une source de magie. Car si un humain
peut influer sur les forces de la création, il ne peut de lui-
même générer les puissantes énergies requises. Voilà
pourquoi il doit tirer son pouvoir des Dieux, de sacrifices
ou d'anciens artefacts.
La vaste majorité de la population n'a jamais vu le

moindre effet magique, le magie est étrange et redoutée.
Elle n'est pas forcément très puissante eut égard à d'autres
univers, surtout au regard des efforts nécessaires pour la
maîtriser, mais le simple fait de disposer de pouvoirs
surnaturels défiant la raison attire aux sorciers une aura de
crainte. D'autant que, si il leur faut d'énormes efforts pour
générer la plupart des effets, certains d'entre eux sont
réellement très puissants et disposent de rituels se riant des
forces mêmes de la création.

Civilisation : C'est un âge sombre, la société n'en est
pas à l'époque des riants et vastes royaumes. La civilisation
s'est effondrée après une série d' invasions et de
catastrophes. Les nations sont davantage des royaumes
barbares, les régions sont très isolées et très peu possèdent le
savoir. Le monde est ravagé par la guerre et il n'y a que peu
de cités. Le phare de la civilisation ne brille que faiblement
dans cette époque de violence et de superstition. Il n'y a que
peu de grands états organisés, c'est un temps de ténèbres, de
déclin moral et matériel, de désespoir et de chaos.

Techniques : La science n'est guère évoluée. C'est une
époque de jeunes royaumes encore sauvages. Le fer est
maîtrisé presque partout mais rare et cher. L'armure de
plates n'est pas inventée sauf en de rares lieux, l'arbalète et
trop complexe et même la cotte de maille est rare, chère et
raffinée, la majorité des combattants se vêtissant de cuir.
L'art de la guerre n'est guère évolué, les armées se font face
et se chargent sans finesses tactiques.
L'agriculture est primitive, la charrue n'existe pas plus

que le collier d'épaule et la rotation des cultures. On sème à
la houe et l'araire.
La maçonnerie est très peu utilisée car les techniques

sont inefficaces, la pierre est rare et les constructions chères,

les villes sont donc majoritairement en bois, de même que
de nombreux châteaux.
Tous les lieux ne disposent pas encore d'un système

monétaire efficace et le troc a encore court en certains
endroits. De vastes étendues sauvages et dangereuses
séparent les lieux habités, rendant voyages et commerce
dangereux.
Le monde est chroniquement sous peuplé, le manque de

centre urbains flagrant et handicapant davantage encore la
culture et le commerce.

Séquelles : Le conflit des dieux ayant impliqué de
grandes quantités de magie créatrice, une partie de celle-ci
s'est retrouvée piégée sur Phaern en général, et Damarkar
en particulier, formant des poches appelées séquelles
enfermées sous terre. Les séquelles sont de deux types, les
séquelles de genèse et les séquelles funestes.
Les séquelles de genèse sont des poches de magie divine

à l'état pur. La magie divine fut utilisée pour créer le
monde. A l'état pur, une telle magie fournit les briques
élémentaires permettant d'assembler la réalité. Le monde
sera donc profondément altéré par la présence d'une
séquelle de genèse, cela peut aller d'une simple mais étrange
modification de l'acoustique à un lieu où la course du soleil
est bloquée dans le ciel ou une maison où la même heure se
répète inlassablement.
Les séquelles funestes, quant à elles, sont des réceptacle

de magie divine détériorée par la haine et la folie des Dieux
qui la répandirent. De telles séquelles altèrent le monde
dans le sens du pourrissement, de la folie et de la mort. Une
sombre forêt peut faire se relever sous forme de morts
vivants tous les hommes qui y meurent, une grotte peut
donner spontanément naissance à des monstres qui en
sortiront année après année pour tourmenter le village
voisin et une rivière peut invariablement charrier des
immondices.
Il existe de plus certaines séquelles uniques très

particulières. Ces séquelles sont généralement le fruit d'un
Dieu en particulier à un moment faisant sens. Le Dieu peut
très bien avoir été trahi lors de la Nuit Écarlate par une
amante et être mort imprégnant de son désespoir les pierres
d'un récif. De celui-ci serait désormais audible
constamment une lointaine mélopée de tristesse et la mer
deviendrait rouge sang à son contact.

Relief : Damarkar est resté très marqué par la Nuit
Écarlate. Ses côtes sont un véritable cauchemar
géographique, une dentelle de rocs constituée au fur et à

PPhhaaeerrnn àà vvooll dd'' ooiisseeaauu
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mesure que les Dieux arrachaient des pans entiers de terre
au malheureux continent. Cela constitue d'ailleurs un
véritable problème au jour le jour: très peu de zones
côtières sont propices à l'établissement d'un port et les
techniques connues sont insuffisantes à l'aménagement du
littoral.
L' intérieur des terres a eut le temps, dans les millénaires

qui suivirent la Nuit Écarlate de se rééquilibrer quelque
peu, redonnant à l'ensemble une nature légèrement moins
chaotique. Ainsi, là où auparavant Damarkar n'était qu'un
délirant patchwork de décors et de climats, il est désormais
rare de trouver de grands extrêmes à quelques minutes l'un
de l'autre. La géographie s'est réorganisée par grandes
zones, même si leur placement relatif défie souvent la
raison. Le continent est cependant toujours bel et bien
mutilé, rares sont les grandes plaines plates, le relief étant
généralement chaotique. Les frontières entre les différentes
contrées sont à l' image de la terre sur laquelle elles sont
tracées, découpées et complexes, car elles courent de vallées
encaissées en failles torturées.

RRééggiioonnss eett ccoonnttrrééeess ddee DDaammaarrkkaarr
Le grand continent de Darmarkar est divisé en trois

grandes régions, comportant elles-mêmes nombre de
contrées, qui regroupent généralement des territoires aux
caractéristiques géographiques communes et sont peuplées
de manière relativement homogène. La partie Nord-Ouest
est appelée Ophnie et fut marquée par la présence des
anciennes races et de la première civilisation humaine. Au
Sud-Est se trouve le Medolan, dont les habitants durent
longtemps subir le joug de d'une puissante race non-
humaine, les Titans. Séparant l'Ophnie et le Medolan, se
trouve le Centre, énigmatique région où se situent les
territoires inconnus et redoutés de l'Ut'Yef'Rak, de la
Tourmente, du Tumulte et de la Quadrature de Thulé.

OOpphhnniiee
L'Ophnie est la partie la plus peuplée de Damarkar et le

centre de sa civilisation. Ayant échappé au règne des Titans
et à la Grande Erreur, elle reste quand même une part
intégrale de ce monde: mutilée par les Séquelles et les
Cénotaphes à l'envi. Comme dans tout Damarkar, les
climats n'ont pas vraiment de répartition logique en
Ophnie et deux lieux adjacents sont parfois
dramatiquement dissemblables.
L'Ophnie a vu naître et mourir les plus grandes

civilisations de l'histoire et reste la terre qui vit Aygo puis
Ganae se lever pour embrasser leur destin. La majorité des
territoires d'Ophnie sont plus «  de jure  » que «  de facto  ». Si
les royaumes ont en théorie des frontières d&éfinies, leurs
états sont bien souvent totalement désunis et nombres de
provinces frontalières sont dans les faits indépendantes ou le
jeu de guerres incessantes pour leur contrôle.
La légendaire rivière Skroll qui traverse la nuit éternelle

du Phost de part en part est célèbre pour son cours
cendreux et pour être le seul lien entre Ûtmarh, la cité de
l'Eglise du Catafalque et le reste du monde. La Skroll vit au
rythme des pélerins qui emprunte ses dangereux flots pour
rejoindre la grande nécropole.
La rivière de Thoren (voir ' les Jumeaux de Thoren' plus

loin) est célèbre pour son cours inversé de la mer jusqu'au
sommet de Vanaren.
Les célèbres désolations de Vraanesh sont connues pour

leur forêt hantées recelant les pires horreurs des dieux fous.

Les Basses Terres : Région la plus fertile de l'Ophnie, et
peut être de Damarkar, les Basses Terres sont le foyer des
royaumes les plus prospères. Elles sont surtout peuplées de
Créaniens et d'Oothians et sont principalement dédiées à
Kaer-Sha. Les Basses Terres sont difficiles à définir, en effet
de grandes parties des Royaumes de Fer et du Sihar y sont
techniquement situées en termes purement géographiques,
de même que le Pays d'Ooth, qui y est généralement placé,
ressemble moins à la Shandovra que la Sainte Negel sur le
plan du climat. Mais la politique a placé dans des aires
différentes des pays pourtant proches physiquement.
Bien que généralement dénuées de reliefs majeurs, les

Basses Terres recèlent un des éléments les plus remarquables
de Damarkar  : les jumeaux de Thoren.
Vanaren, en Shandovra, est une haute montagne à la

forme pyramidale très régulière, entourée d'une rivière en
spirale dont le cours remonte mystérieusement vers le
sommet avant de finir en un arc liquide disparaissant dans
un nuage. La rivière salée de Thoren prend sa source au sud
de Sénicée, dans les eaux du Golfe de Keth et traverse le
pays de part en part jusqu'à Vanaren.
Genoren, au sud du Sihar est le jumeau parfait de

Vanaren, mais à l'envers. La montagne tient
spectaculairement sur sa pointe tandis que la rivière de
Thoren, jaillissant d'un nuage la descend avant de parcourir
la Sainte Negel jusqu'à la mer. Les deux nuages semblent
être le même, un seul endroit en deux lieux, permettant aux
embarcations de faire une boucle massive du golfe jusqu'à
Vanaren puis de nouveau jusqu'au golfe en passant par
Genoren.

La couronne d'ossements : Lieu sinistre entouré de
hautes montagnes aux pics terrifiants, la couronne
d'ossements est entièrement à l' image de son Dieu tutélaire:
Naaresh, le morne seigneur de la mort.
La couronne d'ossements vit dans un crépuscule éternel,

la lumière y est comme filtrée, grisâtre, morne. Il ne fait
jamais vraiment jour en ces terres marquées par la mort. La
vie a dû s'y adapter: les arbres ont des feuilles noires,
captant davantage la lumière, l'agriculture utilise
principalement un genre de gros champignon ne poussant
que dans cette sombre terre et il n'y a que peu de grands
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mammifères. La faune est principalement composée
d' insectes géants dont certains ont été domestiqués. On ne
trouve quasiment que des Zarliths dans la couronne
d'ossements, ils y furent exilés après leurs guerres contre les
Créaniens, il y a des millénaires.
La couronne d'ossement est entourée, à l'Ouest par les

imposantes Montagnes Noires qui forment une barrière
presque impénétrable sauf en de rares cols perclus de
séquelles. Ces montagnes s'étendent au sud sur les
désolations de Vraanesh, protégeant quelque peu l'Ancien
Empire mais canalisant aussi les hommes-bêtes du nord vers
le royaume du Sharkaï.
A l'Est se trouve le Bouclier de Sikhar, moins haut et

escarpé que les Montagnes Noires mais doté de vastes
contreforts rendant la chaîne très large et expliquant
pourquoi la Shandovra eut rarement a repousser les
invasions sambriennes. Malheureusement pour les
Sharkaïtes, tout comme les Montagnes Noires, le Bouclier
tend à diriger les sambriens vers leur royaume. On nomme
ces montagnes ainsi car l'antique roi Sikhar, qui fut le
premier roi de Shandovra, parvint à arrêter une grande
horde de morts-vivants avant qu' ils n'atteignent son pays en
les leurrant puis en les détruisant par petits groupes dans le
dédale de ces hauteurs. Le seul pasage est constitué de la
Trouée d'Idalôs  : fermement tenu par la capitale fortifiée du
Shoreth.
Au Nord, la longue chaîne des Monts Pavois protège la

Sambrie des agressions Kobrads avant de largement
s' incurver vers le centre du Sharkaï en la chaîne moins
élevée et volcanique des Pics Ardents.. Bien entendu tout
ceci ne fait que diriger les hordes vers la plaine des
invasions, canalisant l'essentiel de la fureur du nord vers le
Sharkaï et ses ordres sanglants. Les Mont Pavois sont
connus pour leurs nombreuses vallées encaissées et grottes
anciennes recelant de mystères insoupçonnés..
Au Sud, les Crêtes des Trépassés séparent la couronne

des basses terres. Ces hauteurs sont connues pour leurs
nombreux hauts plateaux secrets et autres vallées des
hauteurs, ces lieux étant reliés par des arches rocheuses et
des défilés encaissés rendant leur découverte complexe. A
l'ouest, ces crêtes se recourbent pour devenir les Monts du
Croissant isolant le Phost du Sharkaï. Les Crêtes des
Trépassés sont la principale explication à la prospérité du
Sharkaï  : elles forcent les caravanes Oothians à traverser le
pays pour atteindre les royaumes ponantins de l'ouest du
Khanat. Il s'agit aussi, en dehors des périodes d' invasion
kobrads, d'une route possible vers Euphoria qui évite les
régions troublées du sud de l'Empire et du pays des Kelsh.
La plaine des invasions s'étend depuis le nord du Ponant

vers l'Est et passe dans la trouée entre les Montagnes Noires
et les Pics Ardents, où les Sharkaïtes la nomment Porte des
Invasions. A l'est du pays, la frontière ouverte sur la
Sambrie est nommée Triste Plaine.

Le Golfe de Keth : Le golfe de Keth et ses eaux chaudes
n'abrite que peu de monstres marins et est donc facile à
traverser au vu des techniques réduites disponibles aux
habitants de ce monde. C'est le centre du commerce entre
l'Ophnie et le Medolan car il n'existe aucune route terrestre
évitant la Quadrature de Thulé ou les deux Anathèmes.

Le Ponant : C'est dans le Ponant que se développa la
civilisation humaine. Devant constamment se défendre
contre les incursions des hommes bêtes de Vraanesh, les
premiers Ponantins s'unirent pour résister. Leur plus
grande création, l'Empire de Ganae, constitue toujours la
majeure partie de cette région, même si tout le nord du
Ponant, et Ganae elle-même, ont été conquis par le Grand
Khanat des Kobrads
Le Ponant a un climat variable, allant de tempéré, au

nord, à méditerranéen au centre et au sud. Bien entendu,
comme partout, des aberrations existent.
La vaste majorité des Ponantins vénèrent le Panthéon

dans son ensemble sans accorder la préséance à aucun Dieu.
L'Empire comporte, en plus des contreforts de la

couronne d'ossement à l'est deux chaînes de montagnes
remarquables sur son flanc occidental. Au nord se trouvent
les Sauveurs, qui isolent la province de Trydos du grand
khanat, lui assurant une certaine prospérité car elle
communique toujours par la mer avec l'ancien Regnum
Ganaeum.
Au centre, les Monts Arwoë marquent la frontière avec

Fangwen. On dit qu' ils abritent nombre de séquelle de
genèse et autres lieux merveilleux. L'Ancien Empire est
bordé au nord par la plaine des invasions, jadis fertile mais
aujourd'hui ravagée par le passage des hordes qui depuis des
siècles s'approchent toujours plus près d'Euphoria.
L'effondrement de l'Empire a créé une nouvelle région
désolée entre la capitale et sa frontière  ; les terres gachées,
dont la population ne reconnaît plus que nominalement
l'autorité impériale.
Fangwen voit tout son arrière-pays occupé par les

Fanges, de vastes marécages peuplés d'horreurs.

Les royaumes de fer : Bien que faisant
géographiquement partie des Basses Terres, les Royaumes
de Fer ont tant de particularismes qu' ils n'y sont jamais
classés.
Les Royaumes de Fer portent ce nom car ils sont habités

uniquement par les Hommes de Fer, qui se considèrent
comme la race supérieure et n'acceptent pas les étrangers.
Toute personne n'appartenant pas à cette ethnie est
hautement suspecte en ces lieux et a besoin d'une série de
tracasseries administratives sans nom pour y pénétrer.
Ces royaumes sont aussi appelés «  royaumes hérétiques  »

car ils refusent de reconnaître le Panthéon et ses Dieux, leur
préférant des divinités locales considérées comme fausses
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par les autres habitants de Damarkar.
En retour les quatre Jéhovah leur infligèrent quatre

malédictions: Kaer-Sha fit voler en éclat l'unité de l'ancien
empire Orvasqar, qui aurait pu dépasser en splendeur
Ganae et leur infligea plusieurs siècles de guerres civiles qui
les divisèrent; Naaresh bannit leurs morts en un terrible
enfer; Shevith les rendit tous incapables de poésie et
d'amour véritable et Shonada y envoya plusieurs de ses plus
charmantes afflictions.
Les Hommes de Fer ont cependant trouvé dans leurs

faux Dieux et leurs malédictions une force que nul n'aurait
soupçonné. Surgissant des décombres de l'empire Orvasqar,
morne race sans amour, ni réelle empathie, ils battirent une
puissante civilisation qui ne rêve que de vengeance envers le
Panthéon, considéré comme un repaire de démons.

Les Terres du Nord : Immense ensemble de territoires
aux paysages et aux climats variés, les Terres du Nord sont
cependant dominées en leur centre par les immenses plaines
qui nomment le plus vaste état du monde, au nord elles se
muent en désolations glacées et adoptent un climat très
continental à l'Est. Les Terres du Nord sont chroniquement
dépeuplées et se composent d' immenses espaces vides
agrémentés de rares lieux habités.
Les plaines du centre sont dominées par les Kobrads,

organisés en vastes hordes. A l'est, les Créaniens sont les
plus nombreux ainsi que les peuples issus du métissage des
deux précédents. La bordure est quant à elle peuplée
uniquement de Nordiques.
Shonada est la déesse majoritaire, la plupart des peuples

du Nord la vénérant davantage que les autres Dieux.
Cependant la partie Ponantine du Grand Khanat des
Kobrads est toujours dédiée au Panthéon dans son
ensemble, sans compter les nombreux Dieux mineurs et
cultes divers qui existent dans l' immense collection de
peuples du Grand Khanat.
On y trouve le plus haut massif de Damarkar est le

Giliant. Titanesque, il s'élève brutalement au milieu de
l' immense steppe plate. Le reste du monde ignore
généralement son existence car il faudrait voyager jusqu'au
milieu du grand khanat pour le contempler. Son existence
est l'objet de tous les mythes chez les kobrads. Ils y
vécurent des siècles, nourris et protégés par Shonada elle-
même pensent-ils, avant de déferler à l'Ouest. Son
importance est telle qu' il fait encore l'objet de nombreux
pèlerinages.
L'Ostmark est protégé du terrible Tumulte par les

sinistres Monts Infernaux dont des horreurs sans nom
filtrent parfois et doivent être arrêtées par la Reichswehr.
Au sud, vers le pays des sihars, le Pic des Vautours est une
énorme montagne solitaire peuplée, mystérieusement, d'un
incroyable nombre d'oiseaux, dont de nombreuses espèces
propres à ces lieux. Une légende prétend que l'ancien dieu
des oiseaux y serait mort et que tous les oiseaux du monde

y viendraient en pèlerinage une fois dans leur vie.

CCeennttrree
Le Centre est une terre interdite. On y trouve les plus

grands dangers et les plus grands mystères de Damarkar.
Etant, par ailleurs, la seule route terreste entre l'Ophnie et
le Medolan, le Centre isole les deux parties du continent
que domine l'humanité, en faisant basiquement deux îles
séparées. La seule chaîne notable y est constituée des
Roches Hurlantes, à travers lesquelles sifflent de façon
effroyable les vents de la Tourmente.

MMeeddoollaann
Terre tout juste sortie des âges les plus sombres de la

sauvagerie, le Medolan est le creuset des ambitions brisées.
Ses peuples furent dominés pendant plus d'un millénaire
par les cruels Titans qui firent subir les pires atrocités à la
population tout au long de leur règne, sans aucune raison ni
logique à leurs commandements parfois extravagants et
toujours de la plus infâme perversion.
Lorsque vint la libération, elle passa par l'omnicide, la

grande purge que fut la Pluie Noire mit fin à presque toute
la vie dans le Medolan, qui en porte aujourd'hui encore les
cicatrices. Cette orgie de mort ne prit pas fin lorsque la
Pluie Noire cessa, car lorsque les peuples resurgirent des
grottes où ils s'étaient terrés, éclata la guerre cruelle,
immense océan de morts inutiles.
Le Medolan est donc majoritairement composé de

royaumes ethniques de très grande taille, en comparaison de
ceux d'Ophnie, héritiers des anciens Domaines des Titans,
qui ne sont unis qu'en nom et sont majoritairement vides et
dépeuplés, parcourus par de rares hordes d'humains
réapprenant à vivre au milieu des ruines fabuleuses et des
artefacts laissés par les Titans. L'Âge de raison est
cependant passé par là, et les structures politiques ré
émergent, les états sont faibles mais existent.
A l'ouest du sous-continent, nous trouvons d'abord le

massif de la Corne Ridée, énorme roche à l'échelle d'un
pays entier parcourue de vallons et de canyons dans lesquels
vivent les habitants. Par la suite vient l'énorme éperon
qu'est la Rétribution et ses sources éternelles de cendres.

A l'est le Rempart est un autre curieux massif
large servant de support à un pays, sur un socle très élevé,
une véritable forêt de pics s'étend sur toute sa profondeur.
Non loin se trouve le gouffre des Ytarks . Celui-ci semble
sans fond et sa paroi côté sud affleure au niveau des terres
du grand méridien tandis que la paroi nord est beaucoup
plus élevée, ce qui explique pourquoi on la nomme Grande
Falaise.

Au centre se trouve le gigantesque Oeil du
Cyclope, immense chaîne quasiment circulaire entourant
plusieurs pays. L'Oeil est infranchissable sauf en quelques
cols secrets situés au dessus des nuages.
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La Corne Ridée : La Corne ridée est en vérité une
excroissance de l'Ophnie dans le Medolan. Elle fut
colonisée peu après la Pluie Noire par des Oothians venant
du continent et des cités de Porphyre, rejoints par des
Ponantins lassés des invasion. C'est un grand massif
montagneux ayant vaguement la forme d'une gigantesque
corne. Les montagnes sont parcourues de profondes
tranchées, étroites vallées encaissés qui leur donnent cette
apparence ridée. La géographie démente de Phaern est à
l'oeuvre en ces régions et, d'une vallée sur l'autre, les
conditions climatiques et parfois même les lois de la nature
peuvent changer radicalement.
Plusieurs petits pays issus des colonies initiales se sont

étendus sur quelques ensembles de vallées, coopérant
parfois, s'affrontant d'autres fois. Il est une chose pour
laquelle les habitants de la Corne s'unissent
systématiquement cependant: c'est quand les Zorasts
voisins cherchent à reconquérir ce territoire qu' il
considèrent comme leur. Régulièrement, leur puissant
royaume envoie des armées dans les vallées elles doivent
alors faire face à la guérilla féroce des habitants qui refusent
farouchement d'être dominés par une ethnie Medolanienne.
Tous les peuples de la Corne Ridée ont en commun le

goût du travail, une certaine obstination et un mode de vie
simple. Ils vivent principalement en de petits villages isolés
dans les vallées. La plupart vénèrent Shonada, qui
correspond bien à leurs attentes journalières assez frustes.

L'Eudoxie : L'Eudoxie fut le refuge de la race Eudoxe
dans sa constante fuite devant les invasions qu'elle eut à
subir au cours de sa longue histoire. Ironiquement,
l'Eudoxie est la partie la plus fertile du Medolan, signe,
pour les Eudoxes, qu' ils sont toujours les favoris de Shevith,
leur déesse tutélaire.
Les Eudoxes sont d'assez bons marins, à l'échelle de ce

monde, loin d'aller par delà l'horizon du moins ne
renâclent-ils pas au cabotage très lointain jusqu'à l'Ophnie.

Le Grand Méridien : S'étendant au sud du Medolan, le
Grand Méridien est la partie la plus peuplée du Medolan,
relativement épargnée par la Guerre Cruelle cette terre est
restée relativement accueillante pour le peuple à la peau
bleue des Sylbars qui s'y établirent au terme d'une longue
migration.

L'Oeil du Cyclope : La grande chaîne montagneuse de
l'Oeil du Cyclope est l'une des principales caractéristiques
physiques de Damarkar. Gigantesque cirque montagneux
entourant une grande plaine, les pics de l'Oeil du Cyclope
sont raides, très hauts et infranchissables sauf en quelques
rares cols situés au dessus des nuages que l'on nomme
«  Portes  ». Ces portes sont assez peu connues, d'autant que
les chemins qui y mènent sont souvent couverts par un

brouillard éternel, elles sont donc devenues des secrets
gardés par les peuples de l'Oeil qui les voient comme des
garantes de sécurité.
L'Oeil est habité par des Raqdors, qui le conquirent à

l'aube des temps sur les Eudoxes et accorde généralement sa
préférence à Kaer-Sha. En effet, l'Oeil du Cyclope était le
centre du pouvoir des Titans et fut le plus ravagé par la
Pluie Noire puis il eut ensuite à subir les attaques des
Zorasts et fut une nouvelle fois ravagé lors de la guerre
cruelle. Les Raqdors ont donc désespérément besoin
d'ordre et vivent dans l'espoir de pouvoir refonder une
civilisation. Des îlots civilisés se sont donc agglutinés auprès
des Tribunaux de l'Écorché au milieu des ruines.

La Plaine des Cendres : La Plaine des Cendres est une
vaste étendue anormalement et parfaitement plate, à
l'exception d'une gigantesque crête extrêmement raide: La
Rétribution, l'estropiant en son milieu. De cette crête des
tornades déferlent régulièrement répandant de grandes
quantités de cendres sur toute la plaine. Les tornades de
cendres émergent du sommet de la crête, que personne n'a
pu atteindre, dévalent ses flancs abrupts et courent ensuite
dans toute la plaine.
On raconte que la Rétribution fut placée là par un Dieu

ennemi de celui qui avait crée la Plaine et avait passé des
éons à la rendre absolument plate, parfaite, afin de la
défigurer.
Plusieurs fois dans son histoire, la Plaine des Cendres a

été rendue habitable, d'abord par les Eudoxes, qui en
drainèrent les cendres et construisirent un vaste système
d' irrigation, dont il reste des ruines, pour évacuer les
nouvelles cendres déposées régulièrement par les tornades,
ce système fut détruit par les invasions Raqdors et Zorasts.
Au cours des millénaires suivants, les Zorasts

émergèrent de la barbarie et mirent en place des guildes de
ramasseurs de cendres chargés de maintenir la plaine saine
en rejetant les cendres à la mer, ce système fut détruit par le
règne des Titans et la plaine fut annihilée par la Pluie
Noire.
Les Titans avaient mis en place d'étranges machines

souterraines, sortes d'énormes cubes emplis de complexes
bulbes et machineries, qui avaient pour effet d'empêcher les
tornades de souffler sur la plaine. Avec l'effondrement de
leur règne, ces machines ne sont plus entretenues et une
grande partie ne fonctionnent plus. La Plaine est donc
parcourues de chemins que les tornades de cendres
parviennent à emprunter et de zones libres où les cendres
ne se déposent jamais.
La plaine est entièrement peuplée de Zorasts, qui la

considèrent comme leur territoire ancestral. Ils vénèrent
généralement Kaer-Sha en priorité. Il y a principalement
deux types de Zorasts: les habitants des cités et des terres
agricoles à l'abri des tornades, que l'on nomme
«  Immanents  » et les cavaliers nomades couverts de



20

U
n
pa
nth
éo
n
sil
en
cie
ux

protections de cuir qui chevauchent à travers les étendues de
cendres en vastes caravanes pour relier les zones dégagées et
découvrir des artefacts des Titans, que l'on nomme
«  Procédants  »

ll''oouuttrreemmeerr
L'Outremer n'est que très peu connue. Certains mages

affirment avoir pu déterminer l'existence d'autres
continents mais l'on ignore si ils sont peuplés.
On sait néanmoins qu'une grande île se trouve au

Ponant, par delà la mer endormie. Il s'agit de l' île de Manh-
Gooh. Toutes les légendes possibles et imaginables planent
sur elle, elle serait habitée par des dragons, des démons ou
des lutins; elle permettrait de gagner le Panthéon et autres
légendes. On sait d'elle néanmoins qu'elle est en contact
avec les sombres prêtres-sorciers de Reonaroth.

LLeess hhaabbii ttaannttss ddee DDaammaarrkkaarr
LLeess rraacceess aaîînnééeess

Bien avant que l'humain ne développe une civilisation,
elles rayonnaient déjà au pinacle de leur gloire. Les autres
races ne sont que des enfants à leurs côtés. Mais avec l'âge
vient la mort, et les aînés sont aussi proches de leur fin
qu'avancés dans la décadence.

Les Sihars : Les sihars correspondent à l'archétype de la
race aînée: hautains, incroyablement anciens, raffiné.. . et
mourants. Les sihars ressemblent beaucoup aux humains.
Certains érudits n'hésitent pas à en déduire que les Dieux
les créèrent comme une ébauche de l'Humanité, leur
création majeure. Les sihars eux-mêmes trouvent
l'affirmation grotesque.
Grands et gracieux, les sihars irradient de noblesse.

Leurs traits sont fins, si délicats qu' ils en sont dérangeants,
inhumains. Leurs mouvements sont précis et élégants, mais
aussi troublants de perfection. Lorsqu' ils n'ont pas à
bouger, ils sont capables de rester totalement immobiles, ne
cillant pas, ne respirant quasiment pas, telle des mantes
religieuses observant leur proie. Pour toute la majesté qui
les emplit, il y a constamment comme une noire mélancolie
dans leur attitude et quelque chose de sinistre et de
menaçant dans leur regard. Leurs yeux sont d'un blanc
laiteux, immaculé, sans pupille ni iris (voilà pourquoi la
plupart des humains les nomment «  blancs-yeux  », terme
qui les irrite). Leurs vies sont longues au regard de
l'existence humaine, les plus anciens d'entre eux ayant vécu
deux ou trois siècles. Il existe moins de différence entre les
mâles et les femelles sihars qu'entre les hommes et les
femmes de l'espèce humaine. Les mâles sont aussi gracieux
que les femelles et celles-ci sont aussi fortes que leurs mâles.
Les sihars, en tant que peuple, manquent singulièrement

d'empathie. Ils ne conçoivent guère la morale qu'en tant
que nécessité permettant la cohésion de la société. Le

meurtre est gênant en ceci qu' il affaiblit le groupe et sème le
désordre dans leurs longues vies bien ordonnées, pas en ceci
qu' il cause douleur et peine et mène à la mort d'un être
conscient. Hédonistes et cruels, seul leurs propres plaisir et
intérêt personnel les guident. Les sihars respectent
cependant l'ordre et la force. Ils haïssent le chaos et savent
reconnaitre lorsque l'un d'entre eux est le plus puissant, ils
le suivent alors pour sa capacité à imposer la loi et à régner
sur leur propre nature individualiste.
La race sihar est cependant à l'agonie. La guerre de

l'Ultime Querelle, qui les vit affronter les Ut'Yefs il y a de
cela des millénaires mis presque fin à leur civilisation.
Vaincus et décimés, les sihars furent contraints
d'abandonner leur vaste empire pour se replier sur leur
terre d'origine. Peu nombreux et hautement consanguins,
leurs descendants contemplent l'étiolement de leur race,
jadis puissante. Même leurs dieux sont morts, tués par ceux
des Ut'Yefs, tandis que leurs panthéons respectifs
s' impliquaient dans la lutte. Abandonné par le ciel et brisé
au delà de toute possibilité de rémission, le peuple sihar
expire doucement.
La plupart de leurs anciennes cités souterraines, les

Drômos, avec leur artefacts aussi élégants que puissants et
leur magie aussi raffinée que redoutable, furent détruites
durant l'Ultime Querelle, bien que l'on en trouve encore
certaines en Ophnie. De tels lieux sont devenus sources de
grandes richesses pour les aventuriers qui les pillent, au
risque de leur vie bien souvent. Les seules cités encore
habitées se trouvent en terre sihar, au milieu des grandes
forêts se dressant en ce pays. Toutes sont souterraines,
construites en métaux précieux et en pierres chatoyantes.
Leurs gracieux tunnels et spires s'enfoncent avec délicatesse
dans le sol. D' immenses cavernes aux formes elliptiques
parfaites abritent des bâtiments harmonieux et d'exquises
oeuvres d'art.
Les sihars sont très divisés, chaque cité étant totalement

indépendante et souvent fractionnée en rivalités internes,
toute action concertée nécessite négociation. Chaque
Drôme est dirigée par un Exarque, s' imposant généralement
par la force et l' intrigue. Il existe un conseil de la race sihar
dans son ensemble, ultime vestige de l'ancien empire, le
synode, dépositaire de l'autorité impériale et apte à prendre
des décisions au nom de tous les sihars. Il n'est cependant
presque jamais réuni, les exarques étant généralement trop
heureux d' ignorer tout frein à leur pouvoir personnel. Le
synode est composé d'un membre de chaque Drôme. Tous
ont leur propre manière de désigner leur héraut: certaines
ont recours au duel, d'autres à un concours de poésie, un
Drôme au moins est connu pour choisir son héraut selon
ses performances sexuelles.

Les sihars mourraient en paix depuis des millénaires,
isolés en leurs terres ancestrales quand les choses
commencèrent à changer. Depuis peu, le territoire sihar,
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largement vide de toute présence, sauf autour des rares
Drômos encore habités, est colonisé par des vagues de
migrants humains venus profiter de ses richesses naturelles.
Leur nombre augmente constamment et l'espace vital des
sihars diminue à mesure. Les sihars seront ils sortis de leur
langueur et régénérés par leurs nouveaux voisins où
mourront-ils pour de bons dans une futile tentative de
rejeter les hordes humaines hors de leur territoire?

Les Ut'Yefs : La taciturne et ombrageuse race Ut'Yef
contemple sa mort de façon bien plus directe et immédiate
que celle des sihars. Là où la morsure de la défaite poussa les
êtres graciles des cités souterraines dans la sourde langueur
de l'agonie, c'est dans leur triomphe même et dans les excès
subséquents que les Ut'Yefs firent naître leur némésis, qu' ils
nomment anathème.
La race Ut'Yef est plus éloignée des humains que ne le

sont les sihars, même si leur durée de vie est comparable à
celle de la race humaine. Les Ut'Yefs sont grands et
musculeux, totalement glabres, leur peau lisse est d'un gris
variant de la couleur d'une perle à celle de la fonte. Mais la
principale différence est leur oeil unique, de la largeur du
front.
Les Ut'Yefs ont la possibilité de créer des effets

magiques sans source de pouvoir, là où tous les autres
sorciers se doivent de tirer leurs pouvoirs d'un Dieu, d'un
grand sacrifice ou d'une autre source métaphysique. Les
Ut'Yefs, eux, semblaient ne pas avoir besoin de nourrir la
magie. On appelle désormais cette faculté, l'hubris. Lorsque
les Ut'Yefs y font appel, on peut y voir l'énergie se

concentrer dans leur oeil unique et y prendre des formes
fantastiques. Longtemps, l'empire sihar mit un frein à leurs
capacités et fut un contrepoids à leurs ambitions. Mais à la
conclusion de l'Ultime Querelle, avec la victoire totale des
Ut'Yefs qui vit la mort des Dieux sihars eux-mêmes, plus
rien ne pouvait s'opposer à leur domination. Les Ut'Yefs
s'abandonnèrent alors totalement à l'hubris, plus rien, pas
même le plus simple acte, n'était réalisé sans l'aide de magie.
Les plus simples déplacements ou le fait même de se nourrir
fut bientôt l'objet de sorts quotidiens. De même, le
territoire des Ut'yefs, l'Ut'Yef'Rak fut intégralement
aménagé par l'hubris, les rivières furent détournées et le
paysage remodelé à l'envi selon le moindre désir de ses
habitants.
La catastrophe fut au départ graduelle, l'ouest de

l'Ut'Yef'Rak commença à être parcouru d'étranges
créatures à la forme torturée tandis que les habitants du sud
commencèrent à entendre d'étranges voix portées par les
vents. Il se passa près d'un siècle de lente dégradation de la
situation avant que les Ut'Yefs ne prennent brutalement
conscience des deux horreurs qui allaient désormais
chercher à les détruire, lorsque se déclencha le premier
exanthème. A l'ouest, une légion de créatures
cauchemardesque déferla sur le Rak tandis qu'au sud, un
vaste blizzard murmurant se leva, transformant tout ceux
qu' il touchait en pathétique créature assoiffée du sang
d'Ut'Yef.
Les Ut'Yefs combattirent avec rage mais l'ennemi était

trop puissant, les monstres les assaillaient tandis que les plus
loyaux guerriers devenaient les pires adversaires sous
l' influence des murmures du vent. Le premier exanthème
s'acheva sur une catastrophe pour le Rak: quand l'ennemi
fut finalement stoppé à grand peine, plus de la moitié du
territoire Ut'Yef était tombé et la majeure partir de la
population était morte ou avait rejoint l'anathème. Depuis
ce jour, la race Ut'Yef mène une lutte désespérée pour sa
survie. L'hubris est bannie, même si l'on on en use encore
parfois avec parcimonie dans les cas désespérés où ses
bénéfices surpassent le renforcement de l'anathème.
La race Ut'Yefs est devenue une société de survivants.

Ce qui était l'ouest du Rak est désormais connu sous le
nom de Tumulte : une lande maudite où naissent des hordes
de bêtes cauchemardesques; le sud est devenu la Tourmente:
une gigantesque tempête malsaine soufflant des vents des
corruption. Le Rak est en guerre permanente pour contenir
l'anathème, toute la population non combattante s'est
regroupée dans l'est du pays tandis que tous ceux aptes à
repousser l'anathème et dont les talents ne sont pas requis
pour une autre tâche passent leur vie sur la frontière à
combattre, ne pouvant voir leur famille que sur un régime
de permission. Les mois les plus difficiles de l'année sont
ceux des semailles et des récoltes, car une large partie des
combattants sont alors requis aux champs pour des travaux
indispensables à la survie de tous. La société s'est effondrée,

LLeess DDiieeuuxx ddeess aaîînnééss
On sait très peu de choses sur les Dieux des races aînées.

La majorité des humains se contentent de penser que les
aînés adorent de faux Dieux, preuve supplémentaire qu' ils
méritaient leur destin, mais la vérité est plus complexe. Les
Dieux Sihars et Ut'Yefs connurent eux aussi les affres de la
Nuit Écarlate. En une étrange corrélation, ou ironie
cosmique, exactement quatre Dieux de chaque race
survécurent, tout comme les Dieux humains. Les Dieux
Sihars étaient Eliodus, Dieu du Chaos, Eusebius, Dieu du
Jugement, Demorus, Dieu de la confusion et Terminus,
dieu de la Fin. Quant aux Dieux Ut'Yefs, il s'agissait du
Vieil Homme Montagne, le pilier du monde, du Bouffon
Éternel, de la Dame en Noir, gardienne du sceau de
l'existence et de la Dame en Pourpre, gardienne du sceau de
la connaissance.
Durant l'Ultime Querelle, les Dieux mêmes des deux

races s'affrontèrent, lorsque les Dieux Sihars furent vaincus
et tués. Abandonnée et affaiblie, la race Sihar fut massacrée
par les Ut'Yefs. De nos jours, ceux-ci vivent toujours dans
la honte d'être un peuple sans Dieux. Quand aux Ut'Yefs,
leurs Dieux sont l'une des dernières barrières les protégeant
encore du Tumulte et de la Tourmente.
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toutes les anciennes autorités et administrations n'ont plus
cours quand la fin est proche et qu'une grande partie de la
population est morte. La race Ut'Yef est devenue une
gigantesque armée.
Mais les Ut'Yefs sont de moins en moins nombreux et

l'anathème chaque jour plus puissant, chaque exanthème est
l'occasion d'une avancée de ses forces. Combien de temps
avant que les dernières barrières ne cèdent et que leur race
ne s'éteigne?

La Quadrature de Thulé : L'on sait très peu de choses
des habitants de la Quadrature de Thulé, cet immense
rectangle faisant la taille de plusieurs royaumes ceint d'une
gigantesque fortification d'ossements mélés. On ne sait
quand fut élevé ce mur ni par qui. Dans les rares contacts
qui eurent lieu entre l'humanité et les sihars ou les Ut'Yefs,
ceux-ci refusèrent de répondre à ces questions. Les bruits les
plus fantastiques courent sur les thuléens: ils seraient des
démons enlevant d' innocentes victimes pour les torturer
inlassablement, la quadrature étant une sorte d'enfer sur
terre. Il est vrai que des disparitions mystérieuses et autres
événements étranges surviennent parfois accompagnés de
traces menant tout droit à la quadrature.
Qui que soient les thuléens, ce n'est pas une race

charitable.

LL''HHuummaanniittéé
Les humains constituent la race dominante de

Damarkar. Plus mesurés et adaptables que les sihars, non
dotés de pouvoirs risquant de les détruire comme les
Ut'Yefs, ils sont promis à un plus bel avenir que leurs aînés.
Là où les races anciennes sont restées assez monotones et,
au temps de leur splendeur, étendirent de vastes empires
unifiés sur le continent, les humains sont extrêmement
divers, divisés en de nombreux groupes ethniques et en de
nombreuses nations. Par sa diversité et son adaptabilité,
l'humanité a conquis un territoire bien plus vaste que les
aînés n'en révèrent jamais. Certes celui-ci est désuni en de
nombreux royaumes, souvent en guerre les uns avec les
autres, mais cela ne peut retirer sa gloire à l'espèce humaine:
des désolations glacées de la bordure du monde à la plaine
des cendres en passant par les steppes d'Ophnie, les
humains sont partout là où il y a de la terre à peupler.
Résolus et non esclaves du fatalisme et du conformisme, qui
sclérosent les aînés, s' ils s'unissaient, même la Quadrature
de Thulé tomberait devant leur rage de vivre.
Si l'origine des races aînées est inconnue, les humains

proviennent tous de la Faille Originelle: une faille
gigantesque plongeant de plusieurs milliers de pas dans la
terre et recelant une puissante séquelle de genèse.
L'humanité se considèrent comme la race chérie des dieux
car elle est persuadée que la séquelle fut sciemment crée par
les Termes du Tétragrammaton comme gage de leur pacte à
assurer la stabilité du monde. La Faille Originelle était

constituée de strates aux matériaux divers, altérant le
rayonnement de la séquelle. Ainsi, dans ces diverses strates
se développèrent différents peuples humains. Tous les
peuples humains ne sortirent pas au même moment ni pour
les mêmes raisons de la Faille, certains y restèrent des
millénaires régnant sur leurs royaumes souterrains, mais
tous finirent par émerger pour peupler le monde ainsi que
les dieux qui les avaient crées l'avaient voulu.
Comme dit plus haut, indépendamment des nations et

royaumes de Damarkar, les humains sont répartis en
plusieurs ethnies issues de strates différentes de la Faille
Originelle, toutes ne sont pas absolues cependant, il existe
des ponantins blonds par exemple, de même que toutes ne
sont pas forcément très éloignées, il existe ainsi peu de
différences entre un créanien et un eudoxe. Nombre de
régions sont par ailleurs habitées par des peuples issus de
métissage de divers groupes.

Les Ponantins : Les ponantins sont de taille moyenne et
ont la peau légèrement bronzée, les cheveux et les yeux
généralement de couleur sombre. Ils vivent tout
naturellement dans le Ponant, la partie Ouest de l'Ophnie.

Les Eudoxes : Les eudoxes sont généralement assez
grands. Ils ont toutes les couleurs de cheveux et d'yeux,
même si le vert est assez courant pour ces derniers. Leur
peau est plutôt claire. Ils vivent en Eudoxie.
Les Zarliths: Les zarliths ont la peau grise, conséquence

des millénaires passés dans la Couronne d'Ossements.
Généralement assez petits et minces, ils sont en moyenne
moins musclés que les autres peuples. Mais ce n'est qu'une
moyenne, rapidement négligeable vu la proportion de la
population se destinant au métier des armes.

Les Oothians : Les Oothians sont le peuple le moins
nombreux. Vivant principalement dans le Pays d'Ooth,
avec une diaspora dans les cités de Porphyre, c'est un peuple
raffiné aux magnifiques cités marchandes. Ils sont presque
tous bruns aux yeux marrons et leur peau est très bronzée.

Les Créaniens : Les créaniens vivent principalement
dans les terres du nord et les basses terres. Peuple à la peau
claire, ils ressemblent beaucoup aux eudoxes, avec une plus
grande proportion de roux et une taille moyenne plus
faible.

Les Sylbars : Les sylbars sont un peuple contemplatif et
mystique vivant dans le Grand Méridien. Leur peau très
claire se pare de légères teintes bleutées.

Les Raqdors : Les raqdors sont apparentés aux
créaniens et aux eudoxes, mais sont généralement plus
musculeux et ont généralement les yeux légèrement en
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amande. Ils ont colonisé l'oeil du Cyclope, éliminant toute
résistance.

Les Zorasts : Les zorasts sont un peuple de taille
moyenne à la peau très claire se parant de teintes terreuses
allant du vert très pâle à un marron argileux. On les trouve
dans la plaine des cendres.

Les Nordiques : Les nordiques sont généralement
blonds aux yeux bleus, ils sont assez souvent grands et très
musclés. Ils furent repoussés dans la bordure du monde il y
a de cela fort longtemps.

Les Hommes de Fer : Les hommes de fer sont les
habitants des royaumes de fer. Généralement très grands,
leur peau est très sombre avec un reflet cuivré, de même
leurs cheveux ont la couleur du cuivre.

Les Kobrads : Les kobrads sont petits et à la
musculature sèche. Leur peau tire sur un jaune clair et leurs
yeux sont de minces fentes. Leurs cheveux sont fins et
invariablement noirs. Ils dominent le Grand Khanat, soit
prêt du cinquième de Damarkar.

LLeess sseemmii hhuummaaiinnss
Les humains considèrent les races s'écartant trop de la

norme humaine comme étant inférieures et digne du plus
grand mépris. On nomme semi humains ces peuples qui
n'eurent pas la chance d'être majoritaires ou anciens. Ils
accompagnaient généralement les humains dans la Faille,
d'où ils furent régulièrement expulsés, mais certains furent
créés lors de la Nuit Écarlate comme les autres races,
d'autres naquirent dans des séquelles de génèse. Au final il
existe de très nombreuses races semi humaines, bien que le
nombre total d' individus soit très inférieur au nombre
d'être humains.
On compte ainsi à leur nombre les Hruks, une race à la

peau grise et à la petite tête, esclave des Oothians ; les
Yizmas, un peuple aux capacités télépathiques et aux yeux
énormes, détesté de ce fait et persécuté dans tous les
royaumes; les Shâgrâks, un peuple barbare de colosses aux
dents proéminentes vivant dans les régions isolées d'où ils
assaillent régulièrement les terres civilisées ; les Dorals, de
très petits individus ne pouvant survivre que dans le noir
complet habitant de vastes réseaux souterrains; les Bariuls,
de petites créatures simiesque mangeuses d'hommes à
l'artisanat primitif; mais bien d'autres encore vivent dans
les régions sauvages de Damarkar.
Ces êtres sont cependant très rares, la plupart des

humains n'ont jamais vu que d'autres humains et parfois
entendu des légendes sur les monstres de la montagne.

LLeess aauuttrreess rraacceess
Les semi humains sont rares, mais ces créatures le sont

encore plus. On dit par exemple que les îles Cernoriyles
abritent un étrange peuple d'hommes lézards, qu'un peuple
serpent put être trouvé dans les vieilles ruines sihars et que
les régions les plus reculées de Fangwen contiennent des
tribus de grands êtres primitifs à la peau squameuse et à la
tête intégrée au corps.

LLeess mmoonnssttrreess eett aanniimmaauuxx ééttrraannggeess
nombre de créatures étranges vivent en Damarkar, la

présence des séquelles et des cénotaphes ayant tendance à
répandre le chaos dans la vie naturelle. On peut ainsi
trouver un certain nombre de monstres comme des
araignées géantes ou des krilors, sortes d'horreurs
bruissantes de tentacules. Les jungles d'Ashakla sont
connues pour abriter d'étranges créature faites d'ombres et
nombre d'autres horreurs hantent les terres dévastées de
Damarkar.
Les créatures causant le plus grand effroi sont, bien

entendu, les démons, horreurs métaphysiques souvent
issues de rêves de Dieux morts et à l'essence distillée par les
Cénotaphes. Tous ont de puissants pouvoirs et obéissent à
de complexes plans cosmiques. Ce sont les pires ennemis
des Templiers du Suaire.

HHiissttooiirree dduu mmoonnddee
Voici les premières ligne des Eschatologies d'Eusébius le

livre relatant la Nuit Écarlate. On ignore tout de son auteur
où de l'époque à laquelle fut rédigé l'ouvrage. Mais on dit
qu'Eusébius était inspiré par les Dieux lorsqu' il prit la
plume, ses écrits restent la principale source d' information
sur le déroulement de la guerre des Dieux.

« 
Au commencement des temps, les cieux se nimbèrent de

sang et la lune devint un brasier sous la haine accumulée des
Dieux. Le Panthéon fut éveillé et émergea de la fugue,
chatoyant sous les couleurs fantastiques issues de leurs pouvoirs.
En son sein, les primes consciences s'observèrent, leurs regards
chargé du désir de s'entre déchirer, s'entre mutiler, s'entretuer.

Émergea du sol un grand dragon noir, produit de leurs
haines, de leurs colères, de leurs mensonges et de leur violence.
Il sonna le début du grand carnage et, durant toute la Nuit
Écarlate, fut l'arbitre de la guerre des Dieux. Sous son regard le
temps lui même mourut et les continents furent noyés sous un
océan de destruction. Quand les quatre termes du
Tétragrammaton convinrent de la convention, ils ne purent
occire ce qui n'était qu'une part d'eux même. Ils enfermèrent
alors le grand dragon noir dans les entrailles de la terre, pour
que sa souillure n'infuse plus le monde de haine puis se
retirèrent dans la Fugue, laissant le Panthéon silencieux.

  »
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Ce qui suit est l'histoire du monde qui résulta de la
Convention. On nomme cette ère, «  l'Âge Du
Crépuscule  «  et nul ne s'y trompe: le monde est suspendu à
l'unité du Panthéon et de ses Dieux, constamment menacé
par une reprise de leur désaccord. L'on sait que le Monde
existait avant la Nuit Écarlate; il n'est donc pas interdit de
penser qu'avant son crépuscule, Phaern traversa d'autres
ères. Les éventuels peuples et empires qu'abrita le monde
dans sa jeunesse ont néanmoins irrémédiablement sombré
dans les limbes suite à l'horrible cataclysme qui fut la genèse
de cette noire époque. Le plus sage ne sait donc rien des
civilisations perdues qui connurent leur splendeur avant la
longue nuit, sans doute n'ont elles d'ailleurs jamais vu le
jour et ne sont elles que des fantasmes d'historiens.

La chronologie qui suit fut reconstituée à travers les
bribes de savoir que purent collecter les plus grands des
sages, et leur connaissance est parcellaire au mieux. Voici
pourquoi les dates sont arbitraires et approximatives, ce
n'est d'ailleurs pas un monde accordant de la valeur aux
dates exactes: bien des habitants de Damarkar ignorent en
effet jusqu'à l'année en laquelle ils vivent! Voilà pourquoi
la plupart des événements cités par la suite ne tombent pas
en réalité à des dates rondes et parfaites, mais autour de ces
dernières, avec une imprécision de plusieurs siècles parfois!

Le calendrier de Damarkar est basé sur la fondation de
l'Empire d'Aygo, la première cité qui apporta la lumière de
la civilisation au monde. On compte donc en années «  RI  » :
Regnum Imperiae ou années du Règne Impérial et en
années négatives.

-5 000 : Début de l'ère du Crépuscule. Les Dieux se
retirent dans leurs domaines respectifs de la Fugue. Le
monde est ravagé, Il n'est qu'une accumulation fantastique
de la magie des Dieux. Mutilé, sa géographie est un
cauchemar et les lois de la nature n'y existent quasiment
plus.
Il faudra plus d'un millénaire au monde pour se

reformer. Lentement, les aberrations de la nature
s'équilibreront quelque peu, donnant à Phaern un aspect
moins chaotique. La vie se remet peu à peu elle aussi, la
majeure partie de la magie funeste finit par se perdre dans
les deux derniers siècles, achevant de déformer et de créer la
plupart des espèces aujourd'hui vivantes.

-4000 : Vers cette époque, la présence des races
anciennes est attestée. Sihars et Ut'Yefs ne sont pas encore
complètement sortis de la barbarie mais se démarquent
clairement des animaux et autres bêtes sauvages. Des villes
existent et le commerce est présent. Il semble qu'à cette
époque la Quadrature de Thulé commençait juste à se
former et qu' il ait fallu près d'un millénaire aux Thuléens,

qui qu' ils soient, pour achever la gigantesques muraille
d'ossement ceignant leur domaine.

-3000 : Certains très anciens monuments sihars portant
des inscriptions que les maîtres de Fangwen purent
décrypter indiquent clairement qu'à cette époque, l'Empire
Sihar et l'Ut'Yef'Rak existaient. Déjà puissantes nations, les
deux royaumes étendaient leurs domaines sur toute
l'Ophnie et le Centre, leurs armées, vastes et nombreuses
faisant régner la paix sur cette partie de Damarkar.

La tradition fait remonter à cette époque l'apparition de
l'Humanité à la surface. Au sein de la Faille Originelle,
deux tribus rivales, bien que de même sang, furent
expulsées des profondeurs de la terre par les autres humains
car leur vendetta continuelle les y rendaient indésirables.
On ignore aujourd'hui quel était l'objet de cette haine,
même si certains anciens textes parlent d'un «  crime
affreux  » commis par l'une d'entre elles sans que l'on n'en
sache davantage.
Ces deux tribus deviendront les ancêtres des Ponantins

et des Eudoxes. Premiers humains à émerger de la Faille, les
deux peuples décideront de se séparer, et de trouver des
terres où vivre qui soient les plus éloignées possible plutôt
que de continuer cette guerre inutile qui leur valut l'exil.
On dit que c'est à cette époque que le Panthéon leur
apparut pour la première fois. A travers leurs messagers, les
premiers prêtres, les Dieux firent la promesse de guider
l'humanité vers une terre promise, où «  ils ne seraient pas
les esclaves des anciens  ». On ignore aujourd'hui la
signification de ces termes, les premiers humains furent ils
capturés et réduits en esclavage par les aînés? Les Dieux les
libérèrent-ils? Toujours est-il que ce fut un temps de terreur
et de douleur pour l'humanité naissante. Devant affronter
un monde inconnu et dangereux, aveuglés par la lumière du
soleil et forcés de vivre dans l'ombre des puissantes races
aînées, les deux peuples eurent à souffrir de nombreuses
pertes durant leurs longues marches en quête de leurs terres
promises.
Afin de ne pas payer tribut aux cruels blancs-yeux, les

Ponantins s'établirent aux bordures de l'Empire Sihar, loin
à l'ouest, dans le Ponant, là où la Mer Endormie marquait
la fin de la terre et prirent le nom de cette région. Ils n'ont
jamais quitté leurs terres ancestrales depuis.
Les Eudoxes fuirent plus au sud, refusant d'êtres des

citoyens inférieurs dans l'Ut'Yef'Rak, ils allèrent conquérir
leur liberté dans le Médolan. Ils s'arrêtèrent dans la plaine
des cendres, voyant que les Ut'Yefs ne les pourchassaient
pas, et y travaillèrent des millénaires pour la transformer
peu à peu en lieu où la vie serait plus douce.

-2500 : L'Âge d'Or des aînés. Le Rak et l'Empire Sihar
atteignent leur splendeur, le raffinement des deux royaumes
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anciens est extrême. Leur prodiges magiques sont
aujourd'hui inégalés et la beauté de leurs cités sans pareille
dans toute l'histoire.

Dans le Ponant, les premières villes embryonnaires se
développent, en guerres constantes les unes contre les
autres. Les Ponantins établissent les premiers états, dont le
nom s'est perdu depuis. Par contraste, la plaine des cendres
est plus calme. Les Eudoxes ont apprivoisé l'aride territoire
et y vivent paisiblement en petites communautés.

C'est vers cette époque que les Sylbars émergèrent de la
Faille. On ignore pourquoi le peuple à la peau bleue
émergea des profondeurs, même si d'anciennes traditions
évoquent le chant d'une Déesse. Auraient-ils été guidés par
Shevith? Nul ne le sait. Les Sylbars traversèrent le Rak sans
être gênés par les Ut'Yefs et rencontrèrent les Eudoxes dans
la plaine des cendres, ne souhaitant pas dérober à ceux-ci
leur terre promise, ils choisirent de marcher vers le sud
jusqu'à trouver la mer. Ils s' installèrent donc dans le Grand
Méridien.

-1500 : aux alentours d'un millénaire et demi avant
Aygo, l'Ultime Querelle se déclencha. Les armées Sihars et
Ut'Yefs s'affrontèrent en une guerre titanesque qui dura
près de trois siècles. L'humanité se retrancha apeurée,
spectatrice de l'orgie de sang qui s'etait emparée des aînées.
La guerre fut monstrueuse, n'épargna personne et ne
connut aucune retenue, aucune morale. Les enfants furent
massacrés, les familles détruites, les terres souillées par
d'antiques magies. Les deux anciens royaumes
s'essoufflèrent dans cette lutte sans fin et leurs Dieux
finirent par leur venir en aide. En une aporie de la foi, les
Dieux Ut'Yefs massacrèrent les Dieux Sihars. L'Empire
sihar fut rapidement détruit en conséquence par les Ut'Yefs
victorieux, sa population massacrée en grande partie, les
rares survivants se terrèrent alors au coeur de leurs terres
d'origine, témoins de la destruction complète de leur
civilisation.
Les Ut'Yefs, affaiblis par la lutte, se replièrent dans le

Rak pour y vivre de la douce décadence qui anime le
vainqueur. L'Hubris commença à couler à flot tandis que la
race entière s'enfermait dans l'hédonisme et la paresse.

Pendant l'Ultime Querelle, les flots de magie utilisée par
les deux camps rendirent la vie quasi impossible dans les
strates supérieures de la Faille Originelle. Des peuples se
combattirent pour les maigres ressources disponibles. Après
deux siècles de servitude subie par la défaite, la race esclave
des Oothians, décimée par les siècles d'asservissement, fuit
la Faille. Les Oothians errèrent au milieu des landes
dévastées par les armées avides de sang de l'Ultime Querelle
et s'établirent en une ancienne province Sihar dévastée par
la

guerre et désertée par sa population mais toujours fertile:
les Basses Terres de l'Ophnie. Ils n'y restèrent guère
longtemps, car leurs anciens maîtres, les Créaniens,
émergèrent bientôt de la Faille à leur poursuite. Une suite
de batailles opposa les deux peuples, sans espoir de victoire
aucun pour les Oothians, très inférieurs en nombre. Ceux-
ci commencèrent alors leur fuite éperdue vers l'Ouest. Ils
furent sauvés par l'aggravation des conditions de vie au
sommet de la Faille, le conflit entre aînés devenant plus
intense. Il en résulta en effet qu'émergèrent les Zarliths,
décidés à occuper eux-mêmes les fertiles Basses Terres, à
l'abri des terreurs de l'Ultime Querelle. Une série de
guerres les opposa aux Créaniens, empêchant ceux-ci de
poursuivre les Oothians, qui s'établirent au pays d'Ooth
après avoir vainement tenté de pénétrer dans les territoires
des Ponantins. Les Créaniens quant à eux finirent par
vaincre les Zarliths et ceux-ci furent exilés dans la couronne
d'ossements, les Créaniens demeurant les maîtres de la
partie fertile des Basses Terres.

-1000 : C'est vers cette époque que les Ponantins
développèrent les premiers véritables royaumes organisés,
une véritable civilisation nacquit alors sur leurs terres.
L'écriture ainsi que l'architecture y étaient maîtrisées. La
côte ponantine du golfe de Keth fut colonisée et peu à peu,
le centre de pouvoir du Ponant se déplacera dans les siècles
suivants vers le sud et la mer. Cette époque vit le début des
échanges commerciaux à longue distance entre les
Ponantins, les Oothians, les Créaniens, les Eudoxes et
même les Sylbars.
L'époque résonne des noms à demi oubliés des antiques

royaumes Ponantins comme Urno et Sarakesh. L'on ne sait
presque rien de ceux-ci, les royaumes de l'antiquité
appartenant pour moitié à l'histoire et pour moitié aux
mythes.
A cette époque, une partie des Sylbars entreprit une

grande migration pendulaire de près d'un siècle qui les verra
s'établir brièvement dans la plaine des cendres avant de les
ramener dans le Grand Méridien.

Pendant que les aînés sombraient dans la décadence la
plus totale, les Sihars débutant leur agonie et les Ut'Yefs se
baignant dans l'Hubris, l'agitation religieuse gagnait la
Faille. Dans les strates profondes, les humains qui ne
connaissaient pas le Panthéon se mirent à croire en de faux
Dieux et de fausses prophéties. Deux peuples émergèrent
alors, Les Raqdors et les Zorasts. Races guerrières s' il en est,
ces barbares se lancèrent en une croisade impitoyable pour
exterminer les impurs de la surface. Ils se dirigèrent vers le
Médolan et arrivèrent dans la plaine des cendres où vivaient
paisiblement les Eudoxes. Ce fut un carnage, le peuple
Eudoxe fut massacré. Les survivants fuirent se réfugier dans
l'Oeil du Cyclope et s'y rétablirent l'espace d'une ou deux
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générations avant que les Raqdors ne décident de les
poursuivre, laissant la plaine des cendres aux Zorasts qui y
réduisirent à néant les siècles d'efforts Eudoxes pour la
rendre fertile. Cettte seconde série de guerres ne fut pas
aussi aisée, les Eudoxes avaient appris à combattre et
vendirent chèrement leur peau. Mais le grand nombre des
Raqdors rendait la victoire impossible et les Eudoxes furent
ultimement contraints à un nouvel exil, dans les vastes
terres inexplorées de l'est et du nord, qui furent désormais
connues sous le nom d'Eudoxie.

-500 : Longtemps avant la fondation d'Aygo, le monde
fut livré à l'année du grand péril. Dépassés par leur propre
hédonisme, les Ut'Yefs donnèrent naissance au Tumulte et à
la Tourmente lors du premier exanthème. Cela ne fut pas
sans conséquences sur le monde. D'anciens textes des
antiques royaumes ponantins rapportent plusieurs années
sans été, de nombreuses catastrophes et l' infestation
d'horreurs dans les territoires humains. Le monde eut à
subir à nouveau les affres de nombreuses séquelles le
mutilant, éveillées par l'hystérie de magie noire qui
s'échappait des deux anathèmes.
Nombres de royaumes s'effondrèrent et le chaos

s'empara de tout Damarkar. Le Ponant civilisé résista mais
les royaumes barbares Créaniens, Zarliths, Sylbars, Zorasts
et Eudoxes s'effondrèrent dans la sauvagerie, frappés de
plein fouet dans leur jeune développement et plongeant à
nouveau leurs habitants dans l'obscurité. Cependant, il est
attesté qu'à cette époque le Panthéon était connu de
l'Humanité émergée. Ainsi, une amorce de civilisation fut-
elle conservée par les Tribunaux de Kaer-Sha jusque dans les
terres les plus éloignées du phare du Ponant.

Mais la plus grande conséquence de l'éveil des
anathèmes, fut que la Faille Originelle fut rendue
inhabitable par l' infiltration de leurs énergies noires dans le
berceau de l'Humanité. La faille étant située juste sous le
Tumulte. C'est alors que les véritables seigneurs de la Faille,
incapables d'y demeurer plus longtemps, furent forcés
d'émerger eux aussi à la surface. Le puissant peuple Kobrad,
ses alliés, que l'on nomme aujourd'hui les Nordiques et les
Hommes de Fer parvinrent à la surface après une longue
route. Une grande partie d'entre eux fut massacrée tandis
qu' ils fuyaient le Tumulte. Les trois peuples prirent la
direction de l'Ouest, afin d'éviter la Tourmente au sud. Ce
fut une odyssée amère, au milieu des pires horreurs. Ils
échappèrent finalement au Tumulte.
Les Kobrads et les Nordiques gagnèrent les

inhospitalières steppes des Terres du Nord. Ils s'y livrèrent
de nombreuses guerres au milieu du chaos qui gagnait le
continent entier. Une grande partie des Nordiques fut exilée
dans la Bordure du Monde, les autres demeurant dispersés
non loin du Tumulte tandis que les Kobrads se déversaient
dans les immenses

plaines du nord et se divisaient en nombre de hordes en
guerre continuelle.
Les Hommes de Fer partirent vers le sud, où ils

affrontèrent durant plus d'un siècle de guerres amères et
oubliées les tribus Créaniennes. A terme les Hommes de
Fer s' installèrent à l'est des Basses Terres, dans les territoires
qui deviendront les Royaumes de Fer après y avoir
totalement éliminé les Créaniens qui y vivaient. Ceux-ci
entreprirent alors une longue migration vers le Nord où ils
conquirent certains territoires et se mélangèrent aux
Nordiques et aux Kobrads en d'autres.

Ce fut un âge de chaos où les Ut'Yefs ne furent pas les
seuls à souffrir. La folie et la mort s'emparèrent de tout
Damarkar durant des siècles. Les Zorasts s'entre déchirèrent
sans fin, les Raqdors et les Eudoxes se livrèrent une
nouvelle série de guerre achevant de détruire leurs
civilisations émergentes. Le Pays d'Ooth se retrancha dans
l' isolationnisme tandis que le Ponant tremblait sur ses bases
civilisées.

An 1 : Année Impériale: Après un demi-millénaire de
chaos, l'Humanité se stabilisa enfin et reprit la route du
progrès. Les séquelles s'étaient calmées tandis que le
Tumulte et la Tourmente se concentraient sur le Rak,
laissant les humains en paix.
Le triomphe de la civilasation humaine vint de la

fondation de l'Empire Aygoth. Dans le Ponant, le petit
royaume assemblé autour de la ville d'Aygo avait passé les
dernières décennies à conquérir ses voisins, ne les
soumettant pas, mais les intégrant à un tout plus grand que
ses constituants. Guidé par Kaer-Sha, Aygo avait fondé une
vaste fédération de sujets et d'alliés qui rassemblait
l'essentiel du Ponant. L'année impériale vit le triomphe des
armées et de la civilisation Ponantine tandis que l'ancien
royaume de Sarakesh et les terres correspondant
aujourd'hui à Fangwen et au Sharkaï étaient conquises et
intégrées dans le plus vaste état jamais vu alors.
Les deux siècles suivants ne furent que triomphe

grandissant tandis qu'Aygo consolidait son pouvoir. Seule
une peuplade Ponantine résistait à la grandeur d'Aygo: le
peuple qui devait un jour les éclipser, les Ganéens. Vivant
dans le Nord du Ponant, la terre promise ancestrale de leur
peuple, leur petit royaume résistait furieusement à toutes les
tentatives d'annexion.

500RI : Après trois siècles de relatif déclin de la
civilisation d'Aygo, il était temps pour les Ganéens d'agir.
Ils avaient mis à profit le temps dont ils disposaient pour
édifier leur propre cité Ganae, et établir leur royaume
autour d'elle. Durant ce temps, Aygo, sans autre ambition
que la conservation de ses possessions et la défense de la
douce monotonie de son existence, perdait toute énergie.
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C'est alors que Ganae frappa, la guerre dura de
nombreuses années mais que pouvait un peuple habitué à la
facilité face aux ambitions d'un jeune royaume avide de
gloire? Ganae s'était dédiée à l'adoration du Panthéon dans
son ensemble, refusant d'élever un Dieu au dessus des
autres, les contemporains jugèrent que, bien que Kaer-Sha
protégeait Aygo, les trois autres Jéhovahs combinés le
vainquirent ou parvinrent à le convaincre d'abandonner la
vieille cité.
En 513, Aygo elle-même chuta, ses armées défaites, son

empire vaincu. Mais les Ganéens ne se comportèrent pas en
conquérants, ils s' intégrèrent à la civilisation raffinée qu' ils
avaient capturée. L'Empire ne changea pas
fondamentalement, Aygo avait conquis son conquérant. On
assista davantage à un transfert de pouvoir. L'ère qui
s'ouvrait allait durer près de mille années et verrait la gloire
de l'Empire de Ganae surpasser celle de tous les Etats passés
et à venir.

1000RI : Au début du second millénaire du règne
impérial, l'Âge d'Or de l'Empire de Ganae est atteint. La
magnificence absolue de la civilisation Ganéenne ne sera
jamais surpassée. Ganae est embellie et ses palais sont placés
sur de gigantesques machineries entraînées par des esclaves
afin de suivre tout le jour la course du soleil. A cette
époque, toute la côte nord du Golfe de Keth est soumise,
l'Empire s'étend sur presque toute l'Ophnie et même si les
vastes steppes du Nord sont incontrôlables, du fait de la
puissance des Kobrads, ceux-ci sont trop occupés à s'entre
déchirer pour représenter une sérieuse menace. Les
désolations de Vraanesh et leurs barbares hommes bêtes
sont sérieusement gardées par les Légions et ne causent pas
de trouble.
Durant les derniers siècles, la plus grande réussite de

l'Empire fut de civiliser le monde. Partant de Ganae, des
milliers de missionaires apportèrent à tout Damarkar les
bienfaits de la civilisation. Des immenses steppes du Nord
au lointain Médolan, nulle peuplade n' ignorait qu'existait
au delà des Terres et des Mers un joyau nommé Ganae.
Grâce à ces enseignements, le peuple le plus proche de

Ganae dans le Medolan, les Sylbars vivant dans l'Ouest du
Grand Méridien, fondèrent leur propre royaume, Céleste,
qui existe encore aujourd'hui, et est la plus ancienne forme
de civilisation du Médolan.

1200RI : Le début du second millénaire est une période
de calme. La paix Ganéenne règne sur tout l'Empire, les îles
du golfe de Keth sont colonisées par des Oothians et des
Créaniens. Ganae est toujours brillante, bien qu'en légère
décadence causée par le même manque d'ambition qui causa
la perte d'Aygo. L'Empire reste cependant puissant, même
si les premiers troubles se font sentir: dans les Terres du
Nord, les Kobrads commencent à former des royaumes

puissants et organisés et à cesser leurs continuelles guerres, à
l'est, les royaumes de fer s'unissent sous la bannière de
l'Empire Orvasqar. Dans les siècles qui suivront, l'Orvasqar
sera la bête noire des Légions impériales, en guerre
constante contre ce puissant ennemi pour le contrôle des
Basses Terres.

La situation est bien pire cependant dans le Médolan.
L'année 1117RI voit le début du règne des Titans. Suite aux
ravages de la Grande Erreur (voir plus loin), nul ne connait
l'apparence exacte de cette race. De rares écrits Ganéens
contemporains les décrivent comme des horreurs
insoutenables de plus de dix pieds de haut.
On ne sait guère non plus comment les Titans

arrivèrent dans le Médolan, ni d'où ils provenaient. Mais
toujours est-il que, du jour au lendemain, ces monstres
asservirent la moitié du continent, réduisant les humains en
esclavage. Nul ne parvint à résister, les Titans étaient
invincibles et possédaient d'étranges artefacts à la puissance
inimaginable. Techniques avancées? Magie obscure? La
source de leur pouvoir est une énigme de plus, mais leur
efficacité ne peut être mise en doute. Les abominables
Titans régnèrent sur une humanité agonisante et firent des
hommes leurs jouets. Le savoir est parcellaire sur ce que dut
subir la race humaine sous leur joug, mais des légendes
toutes plus atroces les unes que les autres se racontent
parfois, le soir, à la veillée, dans le Medolan.

Pourquoi les Titans épargnèrent-ils l'Ophnie durant leur
règne cruel? Nul ne le sait exactement, mais durant leur
domination qui dura un millénaire, Ganae eut le temps de
vivre et mourir sans leur intervention.

1500RI : Le milieu du second millénaire fut une période
de grand péril pour Ganae. Dans ses premières décennies, sa
guerre continuelle contre l'Orvasqar l'épuisa tant, qu'elle
ne put rien faire quand les peuplades barbares des Terres du
Nord, les Nordiques exilés et les Créaniens en migration,
déferlèrent sur les Basses Terres.
Ganae perdit toutes ses provinces orientales, n'en

conservant que le pays d'Ooth, de plus en plus réticent à
son joug.
Car nulle civilisation n'est éternelle, et ce qu'avait été

Ganae avait muté depuis longtemps, l'Empire n'avait plus
rien de commun dans ses coutumes et son organisation avec
la puissante nation du millénaire précédent. Ganae
s'affaiblissant, elle devenait moins tolérante, plus exigeante
de ses provinces. Nombre de rébellions éclatèrent à cette
époque, réprimée avec plus ou moins de succès par les
Légions.

1600RI : Une époque de fer et de sang. Les Kobrads
s'unirent sous la bannière du puissant chef Arian Khan.
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Pour la première fois établis en une seule nation depuis leur
sortie de la Faille, les Kobrads déferlèrent sur l'Empire de
Ganae. En quelques mois, l'Empire s'effondra. Ganae elle-
même fut prise aisément après une bataille d'une facilité
déconcertante, pinacle de l'épopée pathétique d'un empire
aux abois. Sentant la fin proche, les Ganéens démontèrent
peu avant, dans l'urgence, pierre par pierre les grands palais
et monuments impériaux, dont l'art permettant de les
construire avait été perdu des années auparavant, afin de les
transporter au sud, à l'abri de la puissance des Kobrads.
Même dans ces instants finaux, l'Empire dépensa plus

d'énergie à sauvegarder son passé qu'à assurer son avenir. La
logistique gigantesque utilisée pour déplacer le coeur de la
cité impériale eut été fort utile pour combattre l' invasion.
Une nouvelle capitale fut fondée plus au sud et nommée

Euphoria, en l'espoir de temps meilleurs. Symbole de la
décadence de l'Empire, les magnifiques palais déplacés de
l'antique Ganae et dotés de merveilleuses machines leur
permettant de suivre la course du soleil n'avaient pu qu'être
imparfaitement remontés par les héritiers de Ganae la
grande. Depuis cette époque, les palais d'Euphoria restent
tristement figés et imparfaits, ombres de leur propre
grandeur.
Le siècle suivant fut une période de débacle, l'Empire

perdant du terrain face aux invasions et aux rébellions et
sombrant toujours plus dans la décadence et l'oubli. La
couronne d'ossements obtint son indépendance et y furent
fondés les royaumes de Lyrae et de Voj, qui ne durèrent
qu'un siècle ou deux avant d'être remplacés par le Sharkaï,
la Sambrie et le Phost.

L'époque ne fut guère meilleure dans le Médolan. Après
près d'un demi-millénaire du joug des Titans, certains de
leurs esclaves s'unirent et créérent un rituel d'une puissance
incommensurable et dont l'objet était la destruction totale
des Titans. Toujours aujourd'hui, l' interrogation demeure
quant à la source qui permit de lancer ce sort: un
Cénotaphe omnipotent? L' intervention du Panthéon lui-
même? Rien ne permet de le savoir. Mais les effets de ce
rituel toujours appelé aujourd'hui la Grande Erreur se font
toujours subir.
La Grande Erreur eut pour résultat, malgré les

promesses de ses créateurs, de faire s'abattre sur tout le
Médolan une pluie noire, malsaine et toxique. La Pluie
Noire tua presque tout, mais elle était tout spécialement
dangereuse pour les Titans, qui ne pouvaient même pas
respirer l'air d'un lieu où elle tombait.
Près d'un siècle durant, la Pluie Noire ravagea le

Médolan, forçant les habitants à se réfugier au plus profond
de la terre pour y échapper et transformant les lieux en un
désert stérile.

1700RI : En Ophnie, l'Empire de Ganae atteignit le

point d'Orgue de son martyr: réduit à une poignée de
provinces, la fin semblait proche. Le siècle suivant démentit
cette affirmation. Sous une série d'Empereurs compétents
et à la poigne de fer, Euphoria parvint à reformer ses
Légions et à reconquérir une partie du territoire perdu.
L'Empire Ganéen passera donc le siècle suivant à se
régénérer mais n'avait plus rien de «  Ganéen  »: c'était une
dictature militaire à la culture parfaitement dégénérée en
comparaison de la magnificence de l'ancien empire; et
Ganae elle-même était devenue la capitale des Kobrads!

Dans le médolan, après un siècle de Pluie Noire, les
habitants commencèrent à émerger à la surface de nouveau,
découvrant un vaste champ de ruines et de désolations : les
restes épars des anciens empires des Titans. Les survivants
se livrèrent alors à une gigantesque conflagration pour le
contrôle des maigres ressources. La Guerre Cruelle, comme
on la nomme, dura presque un siècle et demi et plongea un
peu plus les habitants du Médolan dans la sauvagerie. Seule
Céleste et le Rempart échappèrent à ce conflit abscons et
sans raison.

C'est à cette époque que la Corne Ridée fut colonisée
par des Oothians et des Créaniens fuyant les invasions
barbares.

1850RI : Début de l'âge de raison. La plupart des
royaumes connus aujourd'hui émergèrent à cette époque.
La Guerre Cruelle prit fin et le Medolan put commencer à
panser ses plaies. Cette époque marque aussi la fin de la
période de régénération de l'Empire Ganéen. Après les
empereurs réformateurs, la décadence reprit son cours et
l'Empire recommença sa lente agonie sans pour autant
atteindre les abîmes des siècles précédents : il pourrit
simplement sur pied.

2000RI : Les temps modernes, certaines des plus
terribles époques sont révolues, mais le monde vit toujours
un âge sombre et dangereux, violent et obscurantiste. Il n'y
a que peu d'espoirs de voir sous peu resurgir une brillante
civilisation apportant de la lumière aux ténèbres.



LL''EEmmppiirree ddee GGaannaaee
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PPrréésseennttaattiioonn
Il y a trois siècles, l'Empire était réduit à une poignée de

territoires, ramené d'entre les morts par les empereurs
réformateurs, il se transforma en dictature militaire régnant
à nouveau sur le Ponant puis connu une nouvelle époque de
décadence durant laquelle ses provinces entrèrent dans une
vaste guerre civile à laquelle mit fin l'avant dernier
empereur: Eleutherios le Grand, qui le fit redevenir l'un des
plus vastes états de Damarkar. Sous les deux descendants
d'Eleutherios, la décadence reprit, mais la machine étatique
solide qu' il fonda continue de tourner bien que connaissant
un nombre croissant de soubresauts. Ce qui définit le plus
l'Empire, c'est la vieillesse. L'Empire est vieux, deux fois
millénaire. Au cours de sa longue histoire, il a changé, s'est
transformé au point de traverser plusieurs époques n'ayant
rien de commun les unes avec les autres.
Mais la cour frivole d'Euphoria danse bel et bien au

bord du gouffre. Elle ne contrôle plus vraiment les
provinces lointaines de son immense territoire et seule la
pointe sud de la côte Ponantine répond de manière plus que
nominale à son autorité.
Les Légions sont désorganisées, mal entrainées et mal

payées et Euphoria a renoncé depuis longtemps à l'entretien
d'un outil militaire efficace, s'appuyant sur nombre de
mercenaires à la place. L'administration de l'Empire est
sclérosée par l' incompétence et la corruption bien qu'elle
ait au moins le mérite d'exister là où nombre de royaumes
se reposent sur la loi du plus fort.
La dernière force de l'Empire est son aura de

civilisation, nombre de ses provinces ne lui répondent plus
mais qu' importe! Elles ne se rêvent pas indépendantes, car
la gloire d'appartenir à la plus grande civilisation de
l'histoire est toujours tangible. L'Empire n'étant plus
toujours à même d'assurer leur sécurité (il n'est même pas
capable de reprendre sa propre capitale aux Kobrads), les
provinces se contentent souvent de ne plus payer leurs
impôts.
Nul pays n'est plus divers que l'Empire de Ganae, c'est

une collection de peuples et de régions des plus diverses,
une tour de Babel des langages et des cultures.
Politiquement l'Empire est aux mains de sa noblesse en

transition vers le féodalisme, l'ancienne aristocratie s'est
effondrée et les anciens états impériaux furent brisés par les
forces de l'histoire. Après sa période de dictature militaire
qui, bien que détruisant à jamais sa culture, sa science et son
savoir, lui permit de se régénérer, l'ordre imposé par l'armée

s'est effondré et la nouvelle classe dirigeante s'est imposée,
issue des généraux capables de conquérir du pouvoir en
s'appuyant sur leurs hommes et des marchands capables
d'acheter des troupes. Cette nouvelle noblesse, en place
depuis un siècle et demi, est en constante lutte acharnée,
pour le pouvoir et les faveurs, et les grands aristocrates
rivalisent pour contrôler les empereurs (malgré une période
de musellement sous Eleutherios).
Mais pour tous ces travers, l'Empire est toujours vivant.

Subissant la guerre civile larvée de ses provinces, les pillages
des Kobrads et des Nordiques, les invasions des hommes-
bêtes de Vraanesh et une déroute économique totale,
l'Empire survit néanmoins.
Le Vieil Empire est l'allié du temps, dédié au Panthéon

dans son ensemble et croyant toujours en sa destinée,
Euphoria attend la nuit avec le plus total détachement.

SSiittuuaattiioonn aaccttuueell llee
Voici un siècle et demi qu'à pris fin l’ère des quatre

empereurs de fer. Depuis l'an 1850 du Règne Impérial et la
mort du dernier d'entre eux  : Simèon l'austère, l'Empire a
de nouveau sombré dans la décadence et l' instabilité.
Depuis lors, trois grandes familles aristocratiques  : les

Antazènes, les Samocrites et les Dèzanides, font et défont
les empereurs, véritables marionnettes prisonnières des
désirs de leur propre cour.
Lors de la récente guerre civile, l'alliance entre Flavius

Antazènos Terasoctonos («  le tueur d'hommes bêtes  ») et
Basile Samocrite a vaincu les troupes de Zénon Dézanès et
imposé sur le trône de la chambre pourpre son empereur
fantoche  : Solos le jeune, un enfant de huit ans.
Malheureusement, peu après le couronnement, le

paterfamilias des Antazènes mourut d'une fièvre
foudroyante, laissant à la tête de sa famille son unique fils,
Flavius Antazènos Minor. Le trouble agite donc Euphoria,
la capitale, les Samocrites renouvelleront-ils leur alliance
avec les Antazènes ou le règne de Solos le jeune sera-t-il
écourté à peine commencé au profit d'une nouvelle guerre
civile  ?
Parce que les crises ne se déclenchent jamais seules,

Euphoria vient d'apprendre avec terreur que, loin au nord,
l' immense Horde de Sang des barbares Kobrads s'est mise
en branle pour envahir l'Empire et qu'elle aurait déjà
dévasté la province de Pharrisios, dans les marches du
Septentrion.

LL''EEmmppiirree ddee GGaannaaee
LL''AAnncciieenn EEmmppiirree eesstt ttoouujjoouurrss vviivvaanntt.. DDee nnoommbbrreeuusseess ffooiiss iill aa ééttéé ccoonnssiiddéérréé àà ll''aaggoonniiee,, mmaaiiss iill eesstt
ttoouujjoouurrss rreevveennuu àà llaa vviiee.. AAnniimmééee ddee ssoouubbrreessaauuttss ccoonnttiinnuueellss,, llaa vviieeiillllee ccoouurroonnnnee dd''EEuupphhoorriiaa hhééssiittee
ccoonnssttaammmmeenntt eennttrree ll''eeffffoonnddrreemmeenntt eett llaa rreeccoonnqquuêêttee..
EEnn ttaanntt qquuee pprriinncciippaall pphhaarree ddee llaa cciivviilliissaattiioonn hhuummaaiinnee,, ll''EEmmppiirree mméérriittee ccee cchhaappiittrree àà ppaarrtt eennttiièèrree..
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Culture : La société Ganéenne est la culture la plus

ancienne et la plus raffinée du monde. Héritiers en ligne
directe de la plus haute antiquité, les Empereurs étaient déjà
présents aux balbutiements de la civilisation. Les ganéens
sont souvent vus comme fourbes et traîtres. La vérité est
bien plus complexe, l'extrême raffinement de la civilisation
ganéene, même dans ses couches les plus basses, la rend
difficilement compréhensible de l'extérieur. La société
impériale est faite de contradictions et de paradoxes, la
vérité et la loyauté sont changeantes et les simples codes
d'honneur des autres nations se heurtent à la complexité de
l'âme ganéenne  : ce qui amène à juger les ganéens comme
étant des scélérats. La mode vestimentaire est un outrage
aux mœurs de la plupart des autres pays mais pour autant la

nudité est, dans certaines conditions complexes, plus
déshonorante que dans d'autres lieux. De même, les ganéens
ont la réputation d'être des pervers dégénérés. En vérité
l'Empire est plus prude que les peuples barbares et la
sexualité y est mal vue, il faut une dispense spécifique pour
se remarier quand son conjoint décède et les troisièmes
noces sont considérées comme une infâme débauche.
Néanmoins en certaines occasions et en certains lieux les
mœurs peuvent se relâcher  : les bains de vapeur et les salons
de massage ganéens sont ainsi des parloirs de l'amour secret.
En vérité l'Empire a une culture du non dit  : beaucoup de

choses sont normalement interdites et mal vues mais
pratiquées par tous tant que certaines formes et usages
permettant de donner le change sont respectées. Pour un
barbare, un mensonge est un mensonge cependant, et leur
image des ganéens comme de lâches manipulateurs
efféminés n'est pas prête de changer.

Religion : Le Culte Impérial du Panthéon Pourpre est
la plus ancienne religion organisée de Damarkar  : les culte
individuels des dieux du Panthéon Silencieux sont venus
par la suite et en descendent. Le Rite Pourpre était
auparavant la norme dans toute l'Ophnie mais les siècles
passant, les nouvelles religions l'ont supplanté partout sauf
dans le cœur de l'Empire. Le Panthéon Pourpre vénère les
quatre dieux comme une entité unique ayant quatre

«  aspects  » (les hypostases) porteurs de différents secrets non
révélés à l'humanité. Le Panthéon Pourpre est une religion
très ritualiste et invasive  : elle a pénétré chaque pan de la
société. Il est ainsi impossible d'ouvrir une session du sénat
sans effectuer un rituel spécifique de même qu'une armée
ne peut se mettre sur le départ sans un autre rite  , ceci a
pour effet que les prêtres du Panthéon Pourpre sont
nécessaires à chaque aspect de la vie de la société. La plupart
des ganéens sont très superstitieux, l'on a déjà vu des
Légions refuser de combattre et anbandonner des régions
entières aux barbares car le prêtre devant effectuer le rituel
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de bataille avait été tué par une flèche perdue. De même,
tout noble libidineux abandonnera l' idée de rejoindre sa
maîtresse bien aimée si, nuitamment, il voit un hibou faire
le tour de la maison de celle-ci trois fois.
Au delà de son observance des signes les plus subtils, le

Rite Pourpre est profondément contemplatif et mystique. Il
s'agit de la seule religion possédant des ordres monastiques
et des couvents. Grande est l' importance accordée à la
révélation et à l' illumination là où les religions barbares
s'attachent davantage à apaiser les dieux dans la vie de tous
les jours sans chercher à ressentir la compréhension d'un
message mystique.

Décadence : Le gouvernement d'Euphoria ne contrôle
plus vraiment l'Empire. Il est incapable ne serait-ce que de
collecter l' impôt sur la moitié du territoire. L'anarchie
règne  : traverser le pays c'est prendre le risque d'être la
proie des hordes de bandits, des tribus barbares qui se sont
installées dans l'Empire et des potentats locaux qui
n'obéissent plus aux Empereurs mais se comportent comme
les souverains de royaumes indépendants. L'administration
est désorganisée par l' incompétence et la corruption. Il reste
cependant à l'Empire son aura de civilisation qui lui
apporte la révérence muette des nations plus jeunes.

Armée : La décadence de l'Empire a détruit toute trace
d'organisation militaire centralisée et efficace. Il ne reste
plus que des traces des anciennes Légions. Le factionalisme
et le manque de fiabilité et de loyauté généralisé font que
l'outil militaire de l'Empire est organisé en trois armées
totalement indépendantes les unes des autres.
Il y a tout d'abord les Légions Thématiques  : les

provinces frontalières sont érigées en Thèmes dirigés par un
gouverneur suprême à la fois militaire et civil  : le Strategos.
Lorsqu'une invasion se profile, le Strategos lance un appel
aux armes et les pronoiar, des paysans libres propriétaires de
leurs terres en échange d'un service militaire, se rassemblent
pour former la Légion du Thème. En temps de paix, les
Strategos les plus zélés organisent régulièrement des
exercices pour maintenir le niveau de la Légion. De façon
générale le système est en train de s'effondrer  : les grands
nobles propriétaires terriens s'accaparent les terres des
pronoiar qui refusent alors de combattre et l'administration
incompétente n'entraîne plus les troupes. Les légions
deviennent peu à peu des milices locales. Une Légion
Thématique possède nominalement 10000 hommes, bien
peu atteignent les 5000.
Le deuxième type d'armée est la Tagmata  : une

importante force stationnée à la capitale pour répondre aux
menaces les plus importantes. Comme l'Empire n'a plus les
moyens d'une force militaire centralisée correctement
équipée et entraînée (les Légions sont désormais locales), la
Tagmata est constituée intégralement de mercenaires

responsables de leur équipement et de leur entraînement,
seul le tiers d'entre eux est constitué de ganéens d'origine  :
la majorité des soldats de l'Empire sont des barbares venus
chercher la fortune. La notion de menace a évolué avec le
temps  : auparavant cantonnée aux invasions barbares, la
Tagmata est aujourd'hui principalement utilisée par mater
les nombreuses révoltes et aller collecter l' impôt dans les
provinces rebelles, quand elle n'est pas utilisée contre elle
même quand les guerres civiles font s'affronter entre elles
ses Hétaireia («  compagnies  »). Force mobile, la Tagmata
possède généralement 10000 hommes  : 5000 cavaliers, les
Scholae Ganae («  écoles ganéennes  » car leur travail est
considéré comme technique) et 5000 fantassins se déplaçant
à cheval entre les batailles, les Arithmoi («  nombres  » car
leur force est censée venir de leur masse).

La troisième armée ganéenne est constituée des
Athanatoi («  immortels  ») qui constituent la garde
impériale. Ils sont formés de deux groupes  : les excubitores,
l'ancienne garde impériale considérée comme indigne de
confiance pour son goût de l'assassinat d'Empereur et
principalement cantonnée à la défense des murailles
d'Euphoria et les Varanges  : un peuple barbare mercenaire
préférant mille morts à tout déshonneur et ne répondant
qu'à l'Empereur.



LLee rrooyyaauummee dduu SShhaarrkkaaïï
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LLee rrooyyaauummee dduu SShhaarrkkaaïï
PPrriinncciippaallee ppuuiissssaannccee ddee llaa ccoouurroonnnnee dd''oosssseemmeennttss,, llee rrooyyaauummee ddee SShhaarrkkaaïï eesstt uunn ppaayyss ffrrooiidd eett ttrriissttee..
CCoouuvveerrtt dd''uunnee ggrraannddee ffoorrêêtt dd''aarrbbrreess nnooiirrss ttrrèèss ttoouuffffuuss,, qquuii ss''éétteenndd jjuussqquuee ddaannss lleess ddééssoollaattiioonnss ddee
VVrraaaanneesshh eett ddaannss llee PPhhoosstt,, eett aabbrriittaanntt ddee nnoommbbrreeuusseess ccrrééaattuurreess eeffffrrooyyaabblleess,, ccee nn''eesstt gguuèèrree uunnee rriiaannttee
ccoonnttrrééee.. MMaaiiss ssoonn ppootteennttiieell ddee jjeeuu eenn ffaaiitt uunnee nnaattiioonn aayyaanntt mméérriittéé uunn cchhaappiittrree ddééddiiéé..

PPrréésseennttaattiioonn
Le roi de Sharkaï a des difficultés à se faire obéir des

grands seigneurs du pays: les princes de sang. Ceux-ci sont
puissants et indisciplinés. La noblesse s'organise en grandes
maisons et en Ordres Sanglants. Les Ordres Sanglants sont
des sociétés secrètes mi religieuses, mi martiales qui
rassemblent les nobles et possèdent chacune leur propres
traditions, philosophies et vision du combat. Ces Ordres
forment la base des armées du Sharkaï. Leurs techniques de
combat ritualisées, leur organisation et le fanatisme de leurs
membres permettent au royaume de tenir face aux
régulières invasions Kobrads (qui empruntent la Porte des
Invasions, immense trouée entre les monts Ydrals, séparant
le Sharkaï de l'Empire de Ganae, et les Pics Ardents), aux
attaques constantes des hommes-bêtes de Vraanesh, aux
nombreuses abominations hantant la vaste forêt noire et
aux tentatives de conquêtes des rois sorciers de Sambrie.
C'est bel et bien cette situation de citadelle assiégée qui

définit le climat national du Sharkaï : constamment envahi,
le pays vit par et pour ses armées de défense. Sans pitié
aucune pour ces ennemis qui tentent de détruire leur société
depuis des siècles, les guerriers du Sharkaï ne reculent
devant aucune atrocité pour les vaincre ; et lorsqu' ils vont
au combat, ils se arborent les plus morbides décorations
(bannières aux dessins atroces, ossements enchassés dans les
armures.. .) pour la plus grande gloire de Naaresh.
Malheureusement ce pouvoir important des ordres
guerriers entraîne une grave faiblesse du pouvoir du roi et la
tentation pour les grands seigneurs de livrer une guerre
civile qui laisserait le pays sans défense face aux terribles
dangers qui le menacent constamment.
La population de Sharkaï est très superstitieuse et

observe de nombreux rituels quotidiens pour se garder du
mal. Ne pas les respecter peut attirer de graves ennuis si
quelque chose de grave arrive: le fautif sera considéré
comme responsable et probablement torturé.

OOrrddrreess ssaannggllaannttss eett ggrraannddeess mmaaiissoonnss
Le Sharkaï a ceci de particulier que les grandes maisons

se reconnaissent non pas à leur puissance, ni à leur
influence, ni à leur richesse, mais à leur possession d'un
ordre sanglant  ; si possible, l'un des ordres majeurs. Tout le
reste, procédera naturellement d'un tel honneur  : aucune
maison ayant un rôle majeur dans la défense du royaume ne
se retrouvera jamais démunie.

Tous les nobles ne doivent pas pas forcément accomplir
une grande carrière dans un ordre, mais il y passeront au
moins leur adolescence afin d'y être initiés. Ils y recevront
notamment l'enseignement de la philosophie de l'ordre.
Car les ordres sont bien plus que des organisations
combattantes  : la philosophie de chacun des ordres envahit
de nombreux aspects de la vie quotidienne et teinte même
les rites religieux.Les petits nobles choisissent généralement
l'ordre de leur famille suzeraine mais cela n'a rien d'une
obligation  : un ordre est jaloux de ses secrets et rechignera a
les transmettre à quelqu'un qui n'embrasse pas sa vision Si
une recrue est bien plus inclinée envers une philosophie
concurrente, qu'elle rejoigne donc un autre ordre. Il
existe des ordres mineurs, vassaux des ordres majeurs, dont
ils raffinent la philosophie et l'adaptent, les familles
gardiennes partageant la même relation.

OOrrddrree ddee llaa ccrriinniièèrree nnooiirree
Maison Radomir

L'ordre de la crinière noire prône la supériorité du
mouvement. En toute chose la vie est mouvement, celui-ci
ne cesse qu'avec la mort. A tout instant l' initié doit savoir
se changer, évoluer et étreindre la mutabilité. Naturellement
ceci se traduit sur le champ de bataille par un usage intensif
de la cavalerie, tant pour le choc que pour d'astucieuses
feintes.
La famille gardienne de l'ordre est la maison Radomir.

Les Radomir sont la plus ancienne maison du royaume, ils
descendent des compagnons des premiers rois. Ayant la
réputation de placer l'honneur avant tout, ils savent
cependant ne pas s'enfermer dans la mollesse face aux
ennemis du roi. Cavaliers de génération en génération, ils
élèvent de magnifiques bêtes de guerre dans leur province
de Pest, à l'est du pays, face aux désolations de la Sambrie
dont ils gardent les portes.
Si les Daciana, rivaux ancestraux des Radomir, sont

actuellement au pouvoir à Nizel-Hirûm, nul ne se trompe
sur le véritable pouvoir des Radomir  : leur popularité est
telle que l'essentiel de la noblesse se rallierait à eux en cas de
conflit. Du fait de nombreuses alliances matrimoniales
ancestrales, nombre de familles descendent en vérité des
Radomir.
L'actuel chef de la maison Radomir est le voïvode

Ershan Radomir, véritable force de la nature et dirigeant
charismatique. Sa rivalité personnelle avec les deux autres
plus puissants dirigeants du pays (Vitrus Daciana et
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Alexandru von Strahd) inquiète cependant ses vassaux, car
malgré leurs appuis, les Radomir ne sont pas certains de
l'emporter.

OOrrddrree ddee ll''ééccrriinn
Maison Daciana

Pour l'écrin, seule compte la valeur individuelle. Que
signifient les autres philosophies pour quelqu'un qui en
manque  ? Comment embrasser le mouvement sans but  ?
Comment user de violence sans force  ? Comme contrôler
sans esprit  ? Comment résister sans endurance  ? Comment
agir dans l'ombre sans habileté  ?
La vie s'ouvre devant la valeur, qu'on la nomme vertu,

puissance ou un autre terme, rien n'est plus simple que la
chose suivante  : le meilleur gagne. Le but de l'existence est
donc l'excellence dans le champ que l'on s'est fixé et la
meilleure valeur possible dans les autres domaines.
L'on nomme souvent les initiés de l'écrin «  minets  » car

même sur le plan physique ils se doivent d'exceller. On les
voit donc souvent coiffés avec goût et habillés des plus fins
atours.
La famille gardienne de l'écrin est la maison Daciana.

Bénie par la possession ancestrale de la Vénanie, la plus
riche région du royaume et la seule sur la voie directe des
caravanes d'Ooth, c'est la plus riche famille du Sharkaï.
Gracieuse et raffinée, c'est aussi celle qui a le plus accès au
savoir de l'étranger.
Le voïvode Vitrus Daciana est l'homme le plus érudit

du pays, ayant écrit de nombreux commentaires sur la
liturgie du catafalque qui font autorité jusqu'à Ûtmarh. On
le dit cependant froid comme la pierre et impitoyable dans
la défense des intérêts de sa maison. Il a acquis la confiance
du roi précédent et est devenu chancelier du royaume car
celui-ci se méfiait du pouvoir d'Ershan Radomir, Vitrus
Daciana a conservé ses fonctions sous le règne du jeune
Nikolae II. Force est de constater que l'équilibre entre
l' influence des Radomir et le pouvoir temporel réel des
Daciana a bénéficié au royaume jusqu'à présent.
La rivalité de Vitrus avec Ershan Radomir est légendaire

et date de leur jeunesse, non seulement leurs intérêts
divergent mais en plus Vitrus considère Ershan comme une
brute se donnant des airs de culture (il respecte bien plus
Alexandru von Strahd, qui incarne sa philosophie) et
Ershan n'a que mépris pour la «  poupée menteuse  » du sud.

OOrrddrree ddee llaa hhaacchhee mmeeuurrttrriiee
Maison von Strahd

Il n'existe aucun problème qui ne puisse être vaincu par
la détermination. La forme la plus pure de la détermination
est la violence. La violence est la pureté absolue, une façon
de voir le monde non souillée par toute autre considération.
La violence ne doit pas être un état d'esprit permanent,
mais devant un problème, l' initié doit déployer la brutalité
la plus absolue pour le résoudre.

La hache meurtrie est le premier ordre sanglant, il fut
créé pour résister aux hommes bêtes alors qu' ils menaçaient
d'engloutir le pays dans un effort désespéré d' imiter ce qui
faisait leur force. La réussite fut spectaculaire, par la suite
d'autres ordres se créèrent pour exploiter un aspect
différent du combat, mais la trance meurtrière de la hache
meurtrie est restée légendaire.
Depuis cette époque la maison von Strahd, taciturne et

brutale, a dirigé l'ordre depuis ses terres de Boïdine, face au
péril barbare. Les von Strahd règnent sur tout l'ouest de la
frontière avec le grand khanat, des plaines de la désolation
aux pics ardents. Le combat est perpétuel, il n'y a plus de
pitié, plus de rémission, juste une lutte constante, et la
mort. Ces conditions ont façonné un peuple rude dont
l'héritier est le voïvode Alexandru von Strahd, surnommé
«  la bête  ». Celui-ci n'a plus montré son immense carrure au
sud de ses montagnes depuis vingt ans, vigilant, dans son
éternelle garde.

OOrrddrree ddee llaa mmaaiinn ddee ggllooiirree
Maison Blaunescu

C'est par le contrôle et la manipulation que l'on vainc.
Ainsi l'on amène les autres à ses vues, ainsi on les défait,
ainsi, l'on triomphe.
Sur le champ de bataille, les armées des ennemis de la

main de gloire se trouvent toujours là où celle-ci le veut,
prêtes à tomber dans le piège qu'elle leur tend. Mais le
contrôle est aussi la rigueur absolue dans la gestion des
hommes et des biens. La main de gloire possède ainsi des
armées nombreuses, correctement équipées et dirigées avec
une organisation sans équivalent dans le monde.
La maison Blaunescu a toujours été considérée comme

chanceuse. S' ils ne sont aujourd'hui ni les plus riches ni les
plus puissants, force est de constater cependant que chaque
événement, d'une manière ou d'une autre, leur profite
toujours et leur province de Vigosina a été épargnée du plus
des destructions causées par les hommes bêtes voisins. Les
Blaunescu sont d'excellents administrateurs qui ont su faire
prospérer leurs terres.
Le voïvode Marca Blaunescu est connu pour son

humour fin mais cassant, plus d'un courtisan a été surpris
de voir cet homme très sérieux subitement lancer une pique
mortelle.

OOrrddrree ddee llaa lluunnee ddee ffeerr
Maison Dragolescu

Telle la pierre sous la pluie, l' initié doit résister à tout.
L'endurance est la clé de la vraie victoire. Il ne sert à rien de
posséder la moindre qualité si l'on s'effondre au moindre
coup. Rien ne peut entamer la résolution de la lune de fer  :
ni les coups ni les infamies.
La lune de fer possède les meilleurs forgerons et se dote

des meilleures armures, mais l'essentiel n'est pas dans
l'habit  : c'est dans le coeur de l' initié que le fer doit se
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trouver.
Le voïvode Constantin Dragolescu règne sur la province

de Dragosina, et nul ne connaît les hommes bêtes aussi bien
que lui et les siens. Les Dragolescu sont, avec les von Strahd,
l'une des deux seules familles a connaître la guerre toute
l'année  : ceci a créé une véritable compréhension entre ces
deux maisons et explique dans les deux cas leur nature
taciturne. La nature a cependant davantage favorisé les
Dragolescu et leurs terres sont les plus fertiles du royaume.
C'est grâce divine que ce fut la robuste maison Dragolescu
qui fut chargée de les protéger car leur perte signifierait
potentiellement la fin du Sharkaï.

OOrrddrree dduu ssoouurriirree ddee mmoorrtt
Maison Cyskiewicz

Nombreux sont ceux qui rient à l'évocation de l'art
guerrier du sourire de mort. Ceux-là n'ont pas vu des
armées entières démoralisées, sans chefs et sans choix être
défaites par une poignée de guerriers au célèbre masque au
rictus.
Car la philosophie du sourire de mort est simple  :

l' évitement. Si il n'y pas d'ennemi, il n'y a pas de bataille, si
il n'y a pas de bataille il y a victoire.
Les rumeurs les plus sombres planent sur le sourire de

mort  : assassinat, chantage et massacres à l'arrière de
l'armée ennemie. Dans sa pratique «  normale  » du combat
le sourire de mort n'est jamais là où on l'attend, expert en
reconnaissance et en dissimulation, il fond sur l'ennemi par
surprise, ses initiés poussant son cri de guerre
caractéristique ressemblant à un rire.
Sa famille gardienne, la maison Cyskiewicz est très

particulière. En effet, les membres de la famille proche du
voïvode n'apparaissent jamais en public sous leur vrai nom.
De leur naissance à leur mort ils visiteront le royaume en se
faisant passer pour des membres d'autres familles.
L'opulence de la famille est certaine, ses terres de

Kailesh occupent une position centrale et sont une plaque
tournante du commerce. Ceci n'explique cependant pas
tout et la rumeur coure que la famille se livrerait à un
important trafic illégal ou même qu'elle contrôlerait la
majorité des activités criminelles du pays.
Le voïvode Andreï Cyskiewicz est, comme tout les

membres importants de sa famille, totalement inconnu. Les
rumeurs les plus folles courent sur lui  : qu' il se dissimulerait
sous l'apparence de Vitrus Daciana voire qu' il n'existerait
pas réellement mais qu' il y aurait en vérité un conseil
dirigeant sa maison.



LLee rreessttee ddee ll '' OOpphhnniiee
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LLee rreessttee ddee ll '' OOpphhnniiee
AAbbrriittaanntt lleess rreesstteess ddee llaa cciivviilliissaattiioonn GGaannééeennee eett aayyaanntt éécchhaappppéé aauuxx ttoouurrmmeennttss qquuii oonntt aafffflliiggéé llee rreessttee dduu
ccoonnttiinneenntt dduurraanntt lleess ddeerrnniieerrss ssiièècclleess,, ll''OOpphhnniiee rreessttee llee tteerrrriittooiirree llee pplluuss cciivviilliisséé dduu mmoonnddee ccoonnnnuu.. EEnn vvooiiccii
lleess tteerrrriittooiirreess,, oouuttrree ll''EEmmppiirree ddee ggaannaaee eett llee rrooyyaauummee dduu SShhaarrkkaaïï,, ddééccrriittss pplluuss ttôôtt..

LLeess BBaasssseess TTeerrrreess
L'Anvellr  : L'anvellr fut conquis sur l'Empire de Ganae

par des tribus Créaniennes exilées de ce qui est aujourd’hui
la Sandovra. Elles y établirent de petits royaumes qui
guerroyèrent régulièrement avec les Shandovrs et
commercèrent avec les Oothians.
Le pays qu' ils trouvèrent était un lieu surprenant, en

effet, une séquelle y fait régner un froid glacial allant jusqu'à
geler la mer à l'approche des côtes, mais une autre, fait
jaillir un torrent de lave des montagnes de la couronne
d'ossement au nord, cette lave se répand en des caldeira
naturelles jusque vers le littoral en un vaste cône. Ainsi le
climat passe-t-il de tropical au nord à glacial au sud à
l'échelle du pays. Les diverses tribus se répartirent dans les
diverses bandes graduelles de climats et se différencièrent
avec les siècles.
Marqué par un fort pragmatisme, le peuple Anvellrien

n'eut jamais les aspirations glorieuses des Shandovrs ou
l' industrie des Oothians. Mais leurs petits royaumes surent
s'établir dans la durée. Jusqu'à l'arrivée des Nordiques.
Ceux-ci, dirigés par Glaenar le Grand, étaient une tribu
exilée de la bordure du monde, comme cela arrive bien
souvent dans les luttes qui y secouent les habitants de cette
contrée. La conquête fut rapide  : s'alliant aux uns pour
anéantir les autres, Glaenar fut bientôt le maître de tout le
pays.
Plusieurs générations ont atténuées les différences entre

les Créaniens et les Nordiques mais la caste dirigeante tient
toujours fermement à ses origines de la Bordure du Monde
et en maintient le souvenir dans la cité que Glaenar contruit
sur la côte au lieu même de son arrivée  : Cymeryr.

Le Pays d'Ooth : Seul l'est du pays d'Ooth correspond
à l'archétype des Basses Terres: pays tempéré fertile. Presque
tout le reste est recouvert d'un terrible désert à la suite
d'une Séquelle empêchant toute eau de tomber du ciel sur la
majeure partie du pays.
Le Pays d'Ooth est, comme son nom l' indique, le

principal foyer pour le peuple Oothian, sa terre promise.
Repoussés en ces lieux désertiques il y a des millénaires, ils
ont fait de ce territoire inculte une nation prospère.
Le Pays d'Ooth est en effet la seule route directe entre

les Basses Terres et les Royaumes de Fer d'un côté, et le
Ponant et la Couronne d'Ossements de l'autre. Toute autre
route doit affronter les montagnes ou se détourner par les
steppes du Grand Khanat des Kobrads. Par ailleurs, le Pays
d'Ooth possède la seule côte vraiment accueillante du

monde et peut se permettre de posséder de nombreux
grands ports de commerce.
Les Oothians ont donc progressivement fait de leur

désert la plaque tournante du commerce du monde. Leur
société est beaucoup plus tolérante que nombre d'autres et
ils se vautrent facilement dans les délices que peuvent leur
apporter leur richesse. C'est un peuple de paradoxes, très
entreprenants et capables de lancer des expéditions au bout
du monde ou de tenter de grandes aventures commerciales
très risquées, ils sont aussi fainéants et se reposant en grande
partie sur une race esclave semi humaine, les Hruks, pour
accomplir la plupart des tâches qui les ennuient.
Le Pays d'Ooth n'est absolument pas uni et se compose

d'un grand nombre de cités états rivales se faisant
régulièrement la guerre par le biais d'armées de
mercenaires. La plus puissante de ces cités est Raganansaâr,
la cité des couleurs, dont chaque quartier est peint dans une
couleur particulière symbolique de sa fonction dans la ville.
Raganansaâr abrite le Grand Temple de Shevith et tous les
Oothians s'accordent à dire qu'elle est la plus grande
Divinité du Panthéon.

La Shandovra : La plus prospère nation du monde. La
Shandovra est le royaume le plus peuplé de Damarkar et le
plus puissant. Même si elle est moins riche que les
commerçants du Pays d'Ooth, sa puissance ne vient pas du
commerce mais bien de ses propres forces. La Shandovra est
fertile et bien dirigée.
La Shandovra est divisée en deux par la rivière de

Thoren. La partie occidentale du pays est plus fertile, elle
est aussi plus visitée par les caravanes Oothians. L'Est est
plus sauvage, plus chargé de séquelles et de grandes forêts,
mais aussi riche de ressources naturelles. L'ensemble du
pays cependant est plus civilisé que le reste de Damarkar. La
rivière de Thoren est la principale voie de communication,
beaucoup de routes y mènent directement et son lit est
jalonné de port fluviaux. La rivière est cependant difficile à
descendre car son cours inversé est très rapide.
Originellement le pays fut conquis par le grand Sikhar.

Les créaniens vivaient à l'époque tous dans ce qui est
aujourd'hui le Sharoc, Sikhar conduisit son peuple à travers
les ruines de l'Empire (dont le reliquat est aujourd'hui
Valorum) et conquis un immense empire comprenant le
Sharoc, l'Anvellr, la Nébésie et l'actuelle Shandovra. Il
mourut en repoussant une invasion nécromante dans les
montagnes qui portent désormais son nom. Le pays fut
alors divisé entre ses compagnons, les chefs des diverses
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tribus qui composaient son peuple. Graduellement les
régions périphériques devinrent des pays indépendants
tandis que la Shandovra se morcellait en guerres intestines
en gardant toujours, cependant, le sentiment
d'appartenance à une même nation. Le cycle perpétuel se
reproduisait constamment : lorsqu'un roi Shandovr
mourrait, il divisait son royaume entre ses fils qui
finissaient souvent par se battre pour augmenter leur lot
avant que l'un d'entre eux ne reforme le royaume originel.
Le royaume est uni depuis trente ans sous la poigne de

fer d'Alron IV qui mit fin à la guerre civile il y a trente ans

en reconquérant tout le royaume à l'exception de la Nébésie
à l'ouest. S'appuyant sur le Tribunal, il a mit en place,
durant son long règne, un gouvernement efficace et fort et à
fait taire l'opposition des grands féodaux, les ralliant à la
couronne. On le nomme depuis «  le Grand Roi  », même
dans les pays étrangers. Alron IV n'a cependant pas conquis
tout le royaume le fer à la main, il a dû rallier la plupart des
petits royaumes derrière lui, ainsi certains des actuels ducs
de Shandovra étaient rois il y a peu et s'en rappellent. A
l'exception de la Nébésie, six royaumes se dressaient
auparavant sur les terres de l'actuelle Shandovra.
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C'est un royaume très féodal où les barons règnent sur
de vastes fiefs et où la noblesse observe un code de
l'honneur très complet. Dédiée à Kaer-Sha depuis que le
peuple Shandovr a envahi le pays durant la première chute
de Ganae, son administration est efficace et sa civilisation
avancée.
La Shandovra est en avance sur les autres royaumes sur

le plan des techniques, nombre de ses nobles portent
l'armure de plates et vivent dans de grands châteaux de
pierre tandis que ses paysans usent de la charrue et que ses
cités sont nombreuses et prospères. Elle n'est pas pour
autant un pays de cocagne en cet âge de ténèbres et toutes
ses régions ne jouissent pas d'un tel raffinement. Mais elle
est néanmoins la plus grande réussite de l'oeuvre de
civilisation du Tribunal de l'Écorché.
Alron IV vieillit cependant, et beaucoup voient se

rapprocher le spectre de la guerre civile. Voilà pourquoi
Alron IV tente d'obtenir du Tribunal qu' il reconnaisse que
son fils ainé doit hériter du royaume dans son ensemble,
pour en préserver l'unité. Mais nombre de forces politiques
s'assemblent autour de la capitale, Sénicée, se préparant à
frapper quand le Grand Roi ne sera plus.

Le Sharoc  : Le royaume de Sharoc est l'une de ces
régions des basses terres où les colons ponantins de l'ancien
empire sont restés majoritaires. Contrairement au despotat
de Valorum, ceux-ci ne se gouvernent plus eux-mêmes. Le
Sharoc fut en effet le premier territoire ganéen à être envahi
par les créaniens, qui établirent ensuite le centre de leurs
états plus au sud, en Shandovra. Les barbares ne s'y fixant
pas massivement, seule la classe dirigeante fut massivement
remplacée.
Des siècles plus tard, le métissage jouant, le Sharoc est

désormais un pays aux traditions notablement créaniennes,
une terre de barons féodaux régulièrement en conflit, mais
aussi à l'âme restée ponantine, dotée d'un raffinement qui
s'est épanoui dans ses seigneurs anciens barbares.
Celui qui parcourera le Sharoc y reconnaitra un réel

cousin de la puissante Shandovra dans les moeurs, les
coutumes et les apparences. Mais un soupçon du mystère
ganéen est resté en son peuple et a gagné ses élites, un plus
grand mysticisme y règne, la langue et le vêtement
rappellent l'ancien empire et une véritable caste d'érudits y
existe auprès de ses princes.
Si les créaniens ne se sont pas arrêtés en nombre au

Sharoc dans leurs grandes invasions, c'est parce que le pays
n'est pas aussi accueillant que les fertiles plaines de
Shandovra malgré son climat chaud et agréable. Les dégâts
de la Nuit Ecarlate s'y font encore beaucoup voir  : plaines
défigurées par de larges crevasses, éperons rocheux mutilant
le pays et en faisant un paysage de terrasses, de failles et
terres brisées.
Ce paysage permet au Sharoc de résister aux régulières

invasions Kobrads. Les armées

sharoques exploitant le terrain et les fiefs étant
principalement établis dans les failles profondes et les crêtes
dentelées, leurs cultures sur les terrasses naturelles des
plateaux brisés. Cette structuration a d'ailleurs favorisé la
constitution de terroirs insulaires rendant le pays varié et
peu centralisé.
Si un aspect de la culture créanienne est bien présent au

Sharoc, c'est dans la vitalité guerrière de ses nobles. Comme
la Shandovra, le pays est régulièrement divisé en plusieurs
petits royaumes qui se réunifient dans le sang. Comme la
Shandovra encore, le pouvoir actuel est globalement
parvenu à réunifier pays. Mais il l'a fait à la façon sharoque
et non tel Alron IV  : par la conquête et la gloire. Ceci tient
à la personnalité plus complexe de sa souveraine, la reine
Rayya, à la fois rusée et indolente, séduisante et traîtresse.
Rayya a su se reposer le Shevith et le Temple de sa Voix
pour asseoir son pouvoir. Par l'espionnage, l' influence et la
manipulation  ; en cajolant, promettant et parfois
guerroyant, elle est parvenue à devenir la maîtresse du
Sharoc.
Le Sharoc bien que théoriquement uni sous l'autorité de

la reine Rayya est loin de posséder un état à la mesure de la
Shandovra. Les vassaux y sont autonomes et, bien qu'ayant
prété allégeance en la capitale de Selas, se conduisent en
maîtres en leurs domaines.

Le Despotat de Valorum  : Dernière province fidèle à
l'Empire de Ganae en dehors de ses frontières. Le despotat
de Valorum est un petit état bloqué entre la puissante
Shandovra, l' inhospitalier Pays des Sihars et l'agressive
Sainte Negel.
Si seulement quelqu'un à la cour d'Euphoria savait que

Valorum existe ! Car voilà, l'orgueilleuse cité, miette de
civilisation impériale dans une mer barbare, est bien trop
éloignée d'un Empire désormais en décomposition pour
compter dans l'esprit d'un dignitaire Ganéen.
Originellement, le strategos de Valorum avait à sa

charge l'actuel despotat ainsi qu'une étendue de territoire
couvrant le Sharoc et le Nord-Est de l'actuelle Shandovra.
L' invasion Créanienne fut un désastre pour l'Empire, les
légions refluèrent tandis que des régions entières tombaient.
Se retrouvant seul et isolé, le strategos prit le titre de
despote et organisa ce qu' il restait de sa province pour tenir
face aux barbares.
Les siècles suivants furent une longue série de replis, la

Shandovra marchant toujours plus à l'Est, réduisant
toujours plus le despotat qui avait abandonné l' idée d'une
aide impériale mais sauvegardait farouchement son identité
Ganéenne. Puis vint la découverte des pierres du duel,
marquées par l'affrontement d'Arkash et de shevith.
Arkash était le dieu du dialogue, un ancien suivant de
Shevith devenu rival durant la Nuit Ecarlate. Il fut tué par
la déesse mais leur duel dura tant de temps qu'une séquelle
de
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genèse fut créée au fond d'une vallée oubliée. Les pierres de
cette vallée, marquées par la puissance de deux dieux du
Verbe et pourvu qu'elles fussent 'activées' par un rituel du
Panthéon Pourpre, possèdent une propriété merveilleuse  :
elles permettent à deux porteurs de celles-ci de sa parler
quelle que soit leur distance l'un de l'autre.
Grâce à la puissance de contrôle et d'organisation que

les pierres apportèrent à leur état, les despotes furent
capables de juguler les invasions et de consolider leur pays
en une nation solide et centralisée.
Ironiquement pour ces hommes, sujets loyaux d'un

Empire qui les a oublié et dont ils conservent les traditions
(dont la religion du Panthéon Pourpre), leur ancienne
nation a bien changé. L'Euphoria d'aujourd'hui est bien
différente de la Ganae d'autrefois et peut être les Valoriens
sont-ils plus Ganéens que les habitants de l'Empire. Le
despotat est la relique vivante du passé de Ganae, un
Empire miniature où Valorum joue le rôle de la glorieuse
capitale d'antan.

LLaa ccoouurroonnnnee dd'' oosssseemmeennttss
La Nébésie : Le royaume de Nébésie est la seule partie

de la Shandovra qui ait refusé de se rallier au grand roi. Le
roi de Nébésie, le rusé Corvus Alrianor, est issu d'une
branche cadette de la famille royale et, à ce titre, revendique
le titre de roi de ses possessions comme ses prédécesseurs
avant lui selon l'ancienne loi du partage fraternel du
royaume. Cependant, durant la guerre qui vit le Grand Roi
s' imposer, Corvus se ligua contre lui et fut défait. Toujours
puissant mais vaincu, il représentait une menace pour Alron
IV et ce dernier menaçait de l'éradiquer. Ils convinrent donc
d'un pacte: Corvus resterait libre en ses terres mais
renoncerait au titre royal sur Shandovra, se contentant de
ses propres terres.
Depuis Corvus ne fait que comploter pour renverser

Alron IV et renforcer sa puissance.
La Nébésie est riche, car le pays montagneux recèle

d' importantes ressources minières, or et pierreries semblent
infester son sol. De plus, une trouée dans les montagnes
constitue l'un des seuls passages entre les basses terres et la
couronne d'ossement. La capitale Nébèze, Idalôs, est
construite au sortir de cette passe et est le point de passage
obligé des caravanes désireuses de braver la Sambrie, dont
les rois nécromants empruntèrent plus d'une fois le passage
pour envahir la Shandovra.
La Nébésie fait géographiquement partie de la couronne

d'ossements mais la culture de sa classe noble est clairement
issues des Bassses Terres. Le peuple Nébèze est
majoritairement composé de Zarliths, comme dans toute la
couronne d'ossements, mais la noblesse est composée de
Créaniens venus de Shandovra et dominant les Zarliths,
ceux-ci sont traités comme des sous-hommes et travaillent à
extraire les richesses de leurs maîtres jusqu'à l'épuisement.

La Nébésie commence cependant doucement un
métissage de ses deux peuples, certains nobles reconnaissent
des bâtards Zarliths comme héritiers tandis que d'autres
batards ont des enfants paysans parfaitement Créaniens.
Récemment le roi Corvus à abandonné le culte officiel de
Kaer-Sha pour se convertir à l'Eglise du Catafalque,
adoptant la religion majoritaire de la couronne d'ossements.

Le Phost : En ce pays, le soleil ne se lève jamais. Le
Phost vit dans une nuit permanente. La Nuit Écarlate a
arrêté la course de l'astre et le peuple de Phost vit donc
seul, au coeur des ténèbres.
La vie dans le Phost a dû s'adapter à l'absence de jour et

surtout aux monstres. Car le Phost vit un cauchemar
permanent, lui même couvert par une partie de la grande
forêt noire, ses habitants ne doivent pas craindre les
monstres qu'une partie du temps, car la nuit est constante
et les monstres sont présents à tout moment!
Les villages Phostiens sont tous entourés de barricades

et gardés et les voyages dans le Phost sont très dangereux, il
n'y a que peu de routes reliant les villages isolés, tant les
monstres sont présents dans l'ombre. La nuit éternelle
cache de nombreux secrets, car le Phost est assez étendu
mais relativement inexploré, qui sait quels secrets se cachent
dans les ténèbres?
Il n'y a virtuellement aucune autorité centrale dans le

Phost. On n'y trouve qu'une seule ville digne de ce nom,
Ûtmarh, célèbre car elle abrite la Cathédrale Morbide, le
plus grand temple de Naaresh au monde et le lieu de
résidence de nombre de ses plus puissants prêtres,
nécromanciens et templiers du suaires. Ûtmarh a justement
été choisie pour son éloignement et sa difficulté d'accès afin
que le clergé puisse se dédier à l'adoration de Naaresh en
paix.

La Sambrie : Contrée désertique adossée aux Pics
Ardents qui la séparent du plus vaste désert du Gandurstan,
la Sambrie est une nation chaotique. Divisée en de
nombreux petits royaumes, les Sambriens sont dirigés par
des rois sorciers tous puissants en leur royaume et
considérés comme quasi-divins par la population. Chacun
est vu comme le représentant de Naaresh sur terre par son
peuple. Les rois sorciers de Sambrie sont en guerre
permanente et lèvent régulièrement des armées de morts
dans les nombreux tombeaux de leurs déserts pour les
lancer sur leurs ennemis.
Le chaos est grand en Sambrie, les royaumes naissent et

meurent en l'espace d'années et souvent, dans les recoins de
ses déserts, la noirceur se lève: un hérétique guidé par un
Castulus, un Cénotaphe ou un démon lève une armée et
fonde son royaume dans l'espoir de déferler sur les Terres
plus riches du sud. Il est généralement vaincu par l'Eglise du
Catafalque avant cela, mais parfois, de grandes invasions



42

U
n
pa
nth
éo
n
sil
en
cie
ux

furent lancées avec succès et ravagèrent puis réduisirent en
esclavage nombre de contrées avant d'être finalement
repoussées.

Le Sharkaï : cf. chapitre dédié.

Le Duché de Shoreth : Perdu dans les hautes
montagnes de la chaîne des Qûmran, le Duché de Shoreth
est un lieu coupé du monde, ses habitants vivent dans des
chaînes de hauts plateaux qui ne peuvent être parcourues
que linéairement, d'un plateau à l'autre. Nombre de
temples et de villages sont bâtis dans les hauteurs, sur les
corniches décharnées des montagnes acérées.
Le Shoreth autrefois faisait partie du Sharkaï mais est

devenu indépendant à la suite d'une crise de religion  : la
secte Qûmran vouant un culte aux ancêtres morts et
cherchant à s'adresser à leurs esprits pour être guidés sans
passer par l' intermédiaire de Naaresh.
Une série de croisade de l'Église du Catafalque a eut lieu

à travers l'histoire sur ces terres sans parvenir à jamais
anéantir la secte. Elles y parvinrent presque en plusieurs
occasions, mais à chaque fois la Nébésie intervint pour
conserver un tampon entre Le Sharkaï et son territoire. Le
de l'Est est d'ailleurs devenu plus agressif depuis que le roi
Corvus n'a pu saisir la couronne de Shandovra et peut-être
cherchera-t-il bientôt à aggrandir son royaume du duché,
contrôlant ainsi tout le sud de la couronne d'ossements.
Pour l'Eglise, les habitants restent des hérétiques,

Naaresh lui-même n'exprime pas réellement de désir en la
matière  ; les habitants de Shoreth continuant à l’apaiser et à
observer la majorité de ses commandements.
La société de Shoreth est encore plus conservatrice et

figée que celle du Sharkaï  : il existe ainsi des castes, sortes de
corporations par groupes de métiers, dont il est presque
impossible de sortir. Un paysan cachant son ascendance et
devenant prêtre ferait frissonner d'horreur un Shorethien.

LLee GGoollffee ddee KKeetthh
L'Archipel des Cernoriyles : Grand chapelet d' îles

s'étalant au large de la pointe sud de l'Empire de Ganae,
l'archipel des Cernoriyles regroupe des milliers d' îlots et un
certain nombre d' île plus grandes (notamment Arphulea, la
plus grande, à l'est).
Les Cernoriyles sont très diverses, ce sont des reliques

de la Nuit Écarlate, certaines sont couvertes d'une dense et
impénétrable jungle, d'autres sont de petits glaciers
flottants, d'autres encore sont plus étranges comme l' île
sanglante: énorme caillot de sang flottant ou l' île des songes
réels: où les dormeurs voient leurs res apparaitre à leur
réveil.
Les Cernoriyles sont nominalement sous l'autorité des

empereurs de Ganae et certaines unités de galères de la
flotte impériale ainsi que des garnisons de la légion y sont

stationnées. Cependant l' incroyable inefficacité de l'Empire
fait qu'en ce lieu éloigné d'Euphoria, les soldats sont livrés à
eux-mêmes, sans ordres et sans réel ravitaillement. Il faut
qu'un empereur s' intéresse personnellement à la question et
se déplace pour que la moindre chose soit faite. Voilà
pourquoi les Cernoriyles sont en état de guerre larvée
contre l' île de Reonaroth qui tente constamment de
s'emparer de l'archipel. Jusqu'à présents les Reonars n'ont
pu s'emparer définitivement que d'Arphulea et des îles
l'entourant, mais leur puissance grandit tandis d'Euphoria
se désintéresse de la question. Pendant ce temps la partie
non réclamée des Cernoriyles est devenue un paradis pour
les pirates et de petits royaumes indépendants s'y sont
formés.

L'Île de Reonaroth : Très peu de choses sont connues à
propos de Reonaroth la noire. L' île semble peuplée par des
humains à l'origine inconnue étant entrés en contact avec la
grnade île de Manh-Gooh, loin à l'ouest, au delà des mers.
Reonaroth est donc vue comme un repaire de sorcier
pratiquant la magie noire. On ne les voit que peu sur le
continent, portant leurs grandes robes noires et leurs
étranges colliers d'or aux motifs dérangeants. De l' île elle
même, on compte les histoires de cohortes d'esclaves, de
tours emplies de déments, de sorcellerie noire déchainée et
d' invocations démoniaques.
Reonaroth semble avoir d'étranges plans et l'on dit

qu' ils sont en contact avec tous les dirigeants de Damarkar,
les manipulant en leur proposant leurs étranges pouvoirs
sans jamais révéler leurs buts réels.

L'Ashakla : La partie est de l' île de Shanqrel, une vaste
jungle peuplée de bêtes féroces et de plantes agressives. Y
vivent les amazones de Shanqrel. Ces femmes sont des
descendantes des femmes des Oothians ayant originellement
colonisé l' île et qui ont fui la place inférieure réservée aux
femmes dans la société Oothian. Les amazones effectuent
souvent des raids sur les cités de Porphyre et sont les seules
à pouvoir survivre dans la terrible jungle d'Ashakla. Elles
aiment à enlever des hommes pour les réduire dans le plus
abject des esclavages et sont de ferventes adoratrices de
Shonada, la mère de la vie.

Les Cités de Porphyre : Anciennes colonies Oothians
dans le Golfe de Keth, les cités de Porphyre sont établies sur
la côte ouest de l' île de Shanqrel et les îles avoisinantes, en
dehors de la terrible jungle d'Ashakla. En bon Oothians ils
se sont bien évidemment tournés vers le commerce et
Shevith. Les cités de Porphyre contrôlent l'essentiel des
échanges entre le Medolan et l'Ophnie et les Porhpyriens
sont les seuls bons navigateurs de Damarkar avec les peuples
Eudoxes et nordiques. Ils sont en tout cas ceux qui osent
s'aventurer le plus loin de chez eux. Les cités de Porphyre
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sont extrêmement prospères et l'on vient de loin
quémander leurs talents de marchands, de marins ou de
banquiers. Bien entendu, les seigneurs pourpres sont aussi
bons guerriers que marchands afin de défendre leurs convois
contre les attaques des pirates Nordiques, Cernoriyls et de
la Corne Ridée.

ppoonnaanntt
Fangwen : De toutes les contrées, c'est la plus mutilée.

Longue falaise bordée d'une large plage contre la mer
endormie, la vaste muraille s'ouvre en de profondes vallées,
semblables à des fjords terrestres, rejoignant l'arrière pays.
Cet arrière pays est totalement terrifiant, recouvert d'une
brume noirâtre et maléfique il abrite des forêts mouvantes
et carnivores, des entités faites de ténèbres et des aberrations
de la nature si atrocement déformées qu' il vaut mieux ne
pas les décrire.

Les Fangwenis gardent les entrées de ces vallées avec
vigilance mais aussi une sourde terreur.
Ce peuple vit rejeté sur la plage et les rares trouées dans

la falaise qu' il a pu reprendre à la ténèbre vivante.
Originellement Fangwen fut peuplée par des prêtres et

des moines Ponantins fuyant les troubles des âges sombres
lors du premier exanthème qui vit s'abattre le chaos sur le
monde. Sur ses falaises, ils accrochèrent en hauteur de
grands monastères fortifiés, merveilles d'arhitecture,
excroissances de bois, de pierre et de corail semblables à de
grandes fleurs ayant poussé sur la paroi de la falaise.
Aujourd'hui ces monastères ont grandi et sont devenus des
cités, toujours rivetées à la muraille de calcaire.
L'ordre social Fangweni est, quant à lui, devenu

extraordinairement strict. Le bas peuple vit sur les plages,
dans de précaires huttes et cultive le peu qu' il peut et pêche
le reste de sa nourriture tout en défendant le pays des
incursions des êtres issus des ténèbres de l'arrière pays.
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Pendant ce temps, les maîtres vivent dans les cités, divinisés
par leurs esclaves les observant d'en bas et leurs offrant
nombre d'offrandes, montées par de grandes plateformes.
Les maîtres se dédient entièrement à l'étude et sont les plus
grands érudits du monde.
Le savoir accumulé au cours des siècles dans les

bibliothèques de Fangwen est gigantesque et les maîtres
connaissent nombre de secrets. Fangwen est l'un des seuls
endroits du monde où l'on peut même trouver des guildes
de mages qui ne soient pas des prêtres et sachent user de
magie sans faire appel à la puissance divine.
Les érudits des cités de Fangwen sont cependant soumis

à un régime très strict: la Hiérarchie. Tous font parti d'une
vaste administration où tout le monde possède un rang et
des devoirs afférents. Ce système est impitoyable et repose
sur une stricte obéissance des subordonnés aux supérieurs.
Les directeurs des Cités jouissent d'une certaine autonomie
mais restent normalement soumis au Hiérarque, dirigeant la
première d'entre elles: Donsath.
La Hiérarchie n'admet pas l'erreur ou l' incompétence,

même les enfants des maîtres ne deviendront pas forcément
des maîtres. Si ils se révèlent incapables de devenir eux-
mêmes de grands érudits, ils seront rejetés et finiront dans
le bas peuple, sur la plage. Un même sort attend ceux qui
déçoivent ou défient la Hiérarchie. Quand des postes
vacants sont découverts, on recrute des enfants du bas
peuple montrant des capacités de perspicacité
particulièrement développées.
Tout étudiant doit entreprendre un pèlerinage à la fin de

ses études pour devenir un maître à part entière, ce
pèlerinage le verra parcourir parfois toute l'Ophnie ou
même le Medolan afin de revenir avec de nouveaux savoirs
contenus dans un traité. On use parfois de sorcellerie pour
vérifier que l'étudiant n'a pas falsifié son contenu et inventé
ce qu' il n'a pu découvrir.
Les savoirs et compétences des maîtres de Fangwen sont

très demandés dans le monde et se payent très chers, voilà
pourquoi la Hiérarchie peut continuer à vivre dans
l'opulence de ses cités alors que le pays n'est qu'une vaste
plage inculte.
Bien que nominalement dédiée au Panthéon, dans les

faits, la Hiérarchie accorde une préséance à Shevith et Kaer-
Sha mais ne néglige jamais Shonada et Naaresh, qui
possèdent de nombreux savoirs sur les plus grands mystères
de l'existence: la vie et la mort.

Les Désolations de Vraanesh : Terres désolées et
sauvages, couvertes d'une grande forêt sombre et hantée, les
désolations de Vraanesh sont la patrie des hommes-bêtes.
Ceux-ci sont des incontestablement des êtres humains,

mais ce sont d'abord des bêtes, sauvages, ivres de sang et de
violence, ils ne s'expriment que par grognements et errent
nus, armés d'armes primitives. Ils sont très nombreux et
semblent,

mystérieusement, colossalement fort et résistants, bien plus
qu'un humain normal et l'on parle parfois d'étranges
pouvoirs. Ils sont totalement fous, ceux qui sont faits
prisonniers ne font que hurler et essayer de tuer leurs
geôliers, allant jusqu'à se tuer eux-mêmes à force de se jeter
sur leurs barreaux dans leur rage folle.
Les hommes-bêtes sont vaguement organisés en tribus

(ou plutôt en troupeaux) qui attaquent ensemble les
territoires civilisés bordant les désolations. Chacune semble
dédiée à un des étranges et innommables Dieux des
hommes-bêtes, ceux pour lesquels ils ont construit de
grotesques idoles de basalte autour desquelles ils dansent en
se contorsionnant.
Le plus effrayant est que les hommes-bêtes semblent

«  contagieux  »: être blessé par un homme-bête a souvent
pour résultat de transformer le malheureux en un nouvel
homme-bête qui s'empresse de massacrer sa famille avant de
fuir vers les désolations de Vraanesh, hurlant sa rage.

Le Pays des Kelsh  : Le peuple original Kelsh fut formé
durant les grandes invasions Kobrads par des Créaniens et
des Oothians en fuite qui s' installèrent dans ce territoire
marécageux et s'y mêlèrent aux Ponantins locaux vivant
dans les décombres de l'empire.
Le Pays Kelsh abrite l'un des rares cénotaphes identifiés

de longue date  : celui de Bogsh, le Dieu des larmes, tué par
Naaresh à la fin de la Nuit Écarlate. Son influence se fait
encore sentir à travers les millénaires  : le pays est pluvieux à
l'extrême et l'eau qui tombe du ciel a souvent le goût salé
des pleurs.
Tant sur le continent que dans l' île de Bremoren, qu'on

lui rattache souvent, le pays Kelsh est quadrillé de
nombreuses rivières et ruisseaux. Ceci, allié à la pluie, en
fait un lieu très humide où les marais sont nombreux et où
les fleuves de boue se jettent dans la mer avant que la terre
ne soit reconstituée par les régulières inondations des
colères marines qui recouvrent de vase le littoral.
Avec la dissolution de l'empire et le retrait des légions,

une ancienne race semi humaine sortit de ses cachettes  : les
Moggrs. Les Moggrs, dont l'aspect est désormais oublié,
sont dotés de d'une forme de magie embryonnaire et
idiosyncratique qui leur permis de dominer les humains
dans ce territoire isolé. Dans son esclavage, la population en
vint à les reconnaître comme des dieux et s'unifia dans la
servitude, donnant naissance à ceux que l'on appelle
désormais les Kelsh.
Mais les hommes n'étaient pas les seuls esclaves des

Mogrrs, les servaient de même une autre race de semi
humains au sang froid, à la langue bifide et au corps
recouvert d'écailles  : les Falmirs. L'on ignore aujourd'hui
comment se passa la révolte, mais une chose est certaine  :
les Falmirs apportèrent la preuve de la non divinité des
Moggrs et aidèrent les humains à lutter. Les Moggrs furent
re
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poussés dans leurs sombres cavernes du monde souterrain et
les deux peuples esclaves furent libérés.
De nos jours le pays des Kelsh est divisé en trois petits

royaumes  : Eobarr, Gwaladen et Thasoth ainsi qu'en
diverses petites tribus et contrées. Thasoth, le royaume des
Falmirs, est remarquable en ceci qu' il s'agit de l'un des très
rares états non-humains de Damarkar.
Les Kelsh se méfient de Naaresh, responsable de l'état de

leur terre, mais, n'osant provoquer la colère du Panthéon,
ils répugnent à vouer un culte au Castulus Bogsh. Shonada,
l'éternelle rivale du Dieu de la mort, est leur déesse
tutélaire.

Le Nasheril  : Tandis que l'Empire Ganéen se disloquait,
la province de Nasheril se retrouva coupée du reste de
l'Empire par la horde des homme-bêtes qui se répandaient
vers le sud avec le départ des Légions.
Dans les dix premières années de séparation, le strategos

de la province, Ardantaneus, rassembla les forces armées
restant sur le territoire et jugula la marche des hommes-
bêtes vers l'est, empêchant la province d'être oblitérée avant
de marcher au nord et de briser une invasion zarlith.
Le temps passé à combattre pour survivre en ne

comptant que sur ses propres forces, là où l'ancien empire
n'était plus synonyme que d'abandon fit naître un
sentiment d'appartenance chez les nasherils, qui, imitant les
peuples alentours, érigèrent le pays en royaume et
couronnèrent roi Ardantaneus.
Ne pouvant renier son passé, le peuple conservant sa

langue et ses usages. Mais coupé de la civilisation ponantine
et au contact des Kelsh, des Oothians et des Zarliths, le
royaume de Nasheril perdit peu à peu son ancrage d'origine
et adopta les façons des barbares. Les élus et les officiers des
Légions devinrent une caste noble, la monarchie devint
héréditaire. Les nobles devinrent des vassaux remuants et les
villes se vidèrent pour remplir les campagnes de paysans.
Le Nasheril n'a plus aujourd'hui que des traces de

culture Ganéenne, dont il a abandonné la religion
panthéonique, se dédiant à Shevith sous l' influence de ses
voisins Oothians. Il lui reste néanmoins l'organisation
militaire de l'ancien empire. La Légion Nasherile est
composée de cohortes d'hommes fournis par les comtes et
barons et volontairement mélangés en forces dont la
discipline et la stratégie ne sont dépassées que par l'ost royal
du Sharkaï. Chaque cohorte est affectée de manière
permanente à l'une des régions frontalières des désolations
de Vraanesh, car les hommes-bêtes sont une menace
permanente.

LLeess rrooyyaauummeess ddee ffeerr
La Sainte-Negel : La Sainte Negel est une théocratie

arrogante dirigée d'une main de fer par le clergé de Negel,
un être soupçonné par beaucoup d'être un démon issu d'un

Cénotaphe.
Negel, qui qu' il soit, sort rarement de son palais à Staer,

la capitale, mais on dit de lui que c'est un être aux grands
pouvoirs. Et le pays en a bien besoin, ravagé qu' il est par le
Fléau, la malédiction que Shonada lui a infligé. En de
nombreux endroits de la Sainte Negel, sous le sol, des nids
de gros vers blanchâtres se forment spontanément. Quand
ces nids grandissent et que de nouveaux vers apparaissent,
ceux-ci deviennent capables de capter les pensées des
humains vivant à proximité. Ils commencent alors à
grossier, en dévorant les pensées et les rêves. A partir d'une
certaine croissance ils deviennent capable d' influencer les
pensées. A terme, les zones qu' ils ont infestées leurs sont
inféodées et les humains y vivant ne sont plus que de
stupides zombies que les vers investissent pour transporter
leurs larves en un autre lieu. Le Fléau peut frapper
n' importe où, n' importe quand. Seul le pouvoir de Negel
semble pouvoir permettre de leur résister.
Les répurgateurs de Negel luttent régulièrement contre

le Fléau, allant jusqu'à brûler les villages et massacrer les
habitants si cela est nécessaire.
La société est totalement enfermée dans le culte de

Negel et ses nombreux dogmes, le culte supervise le
moindre aspect de la vie et malheur à l'hérétique ou au
déviant! Le clergé possède tous les pouvoirs et la population
est fanatisée.
De manière ironique, cette accaparement des pouvoirs

par le culte a plutôt bien servi la Sainte Negel.
Contrairement à la plupart des pays de Damarkar, la Sainte
Negel est centralisée et assez efficacement dirigée. Cela
permet au pays de mieux résister au fléau et même d'aligner
des armées assez puissantes car nul obstacle ne vient
s'opposer à l'état.
Les Négelites ont d'assez mauvaises relations avec leurs

voisins. La malédiction de Kaer-Sha est toujours en place et
la désunion frappe les Royaumes de Fer. La Sainte Negel
rêve d'envahir la Sholaca et de faire s'effondrer le Jerudah.
A l'Ouest une ancienne hostilité oppose la Sainte negel à la
Shandovra pour le contrôle de la péninsule de Nyoal, l'un
des rares sites propices à l'établissement d'un port en eaux
profondes de la côte du golfe de Keth.

Le Jerudah : Le Jérudah est l' incarnation même des
royaumes de fer. Dédié entièrement à la forge et aux arts
obscurs du Crux : une étrange technique issue du mariage
de la forge et de la magie noire. Le Crux fournit aux
Jerudites des automates : étranges machines androïdes faites
de métal chaud et doux au toucher, comme de la chair. Peu
d'étrangers sont autorisés à contempler le Jérudah et ceux
qui en reviennent parlent de murs d'aciers palpitants, de
machines pensantes et effectuant leur travail en gémissant
ou encore d'êtres hybrides aux membres de métal.
La Serneth, la capitale, est la cité du métal, ses hauts

murs lisses résonnent de milliers de
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coups de marteaux de forgerons esclaves priant par leur
labeur Mechanus, le Dieu du Jerudah.
C'est un régime très dur, le Jérudah n'est qu'une vaste

usine servant à aligner une armée, seule véritable destinée
du royaume. Les militaires ont tous les pouvoirs et
dominent la société. Tout individu qui fait baisser la
production est immédiatement exécuté, sacrifié à
Mechanus, son corps emplit de métal en fusion.
La malédiction de Shonada prend ici la forme de la

consomption: une affliction atroce dévorant les corps des
malheureux qu'elle frappe. La consomption frappe d'abord
les membres, les victimes ont l' impression qu'un brasier
ardent dévore lentement leur corps sans jamais que le répit
ne leur soit accordé. Le résultat est à l' image de la
souffrance: lentement, jour après jour, les membres se
racornissent et noircissent, lorsque le corps est atteint, la
souffrance est si abominable que les malheureux affligés ne
peuvent plus rien faire que hurler jour et nuit avant leur
mort finale, qui n'arrive que très tard, lorsque le corps est
presque intégralement dévoré.
La consomption ne semble pas obéir à une quelconque

logique, elle frappe au hasard, une victime peut très bien
vivre dans un environnement sain et ne connaître aucun
malade mais se réveiller affligé un matin, tout comme une
famille entière pourra en souffrir mais un des enfants être
parfaitement sain.

Le Comté de Sholaca : Au centre des Royaumes de Fer,
le petit comté de Sholaca résiste aux ambitions de ses
voisins. Adeptes d'une religion hérétique vénérant la
douleur et la mutilation, les moines Sholacites vivent en
ordres, dans des monastères fortifiés n'ayant que peu de
contacts entre eux ou avec la population générale, pour
étudier la véritable nature de la souffrance et rituellement
s'amputer de morceaux de leurs corps.
Les moines Sholacites ont l'étrange capacité de focaliser

leur souffrance et, lorsqu' ils en ont emmagasiné
suffisamment, de la répandre sur de vastes zones en se
réunissant ensemble dans leurs salles de prières et en
hurlant leur douleur en un chant étrangement beau. Ainsi
les armées Jérudites ne parviennent jamais à envahir la
Sholaca, repoussées par l' intense onde de douleur répandue
par les moines.
Shonada a affligé certains Sholacites de nombreuses

mutilations qu' ils acquièrent dès la naissance et qui parfois
font d'eux de véritables monstres.

LLeess TTeerrrreess dduu NNoorrdd
La Bordure du Monde : Immense désert de glace

soumis au blizzard, la bordure est un environnement
hostile. Heureusement pour les tribus nordiques qui y
vivent, l'absence de cohérence de Phaern permet à certains
lieux d'être plus vivables. Mais ces lieux sont, par nature, de

taille réduite et les tribus se doivent d'affronter leur rude
territoire pour survivre. C'est une lutte permanente contre
un climat extrême et des sauvages semi humains, appelés
Bjarll, vivant dans les glaciers.
Les nordiques sont restés un terrible peuple barbare,

même les Kobrads redoutent leurs raids. Ils sont la mort
incarnée pour ceux qui croisent leur route. De leurs côtes
déchiquetées ils poussent leurs long navires à fond plat pour
piller toute la côte d'Ophnie, aussi loin que l'est du Golfe
de Keth. Ils sont craints et redoutés de tous, leurs célèbres
casques à cornes, auxquelles ils accrochent les tripes de leurs
ennemis, semant la panique à leur simple vue dans toutes les
contrées civilisées.

Le Grand Khanat des Kobrads : Plus vaste ensemble
de territoires au monde, le Grand Khanat est absolument
gigantesque, non seulement par la taille, mais aussi par la
diversité. Le centre et le nord du Khanat sont constitués de
vastes steppes peuplées par des clans de Kobrads, il s'agit du
coeur historique de leur nation, c'est de là qu'Arian Khan
émergea pour unifier son peuple après des siècles de guerres
entre les différentes hordes.
La marche de l'ouest est un vaste assortiment de petits

royaumes Ponantins, auparavant provinces Ganéennes,
soumis par les Kobrads et leur payant tribut. Tous
maintiennent une autonomie de façade tandis que le Khanat
les maintient en coupe réglée. Le plus prestigieux d'entre
eux est le Regnum Ganaeum, l'ancien centre de l'Empire
Ganéen. C'est la plus belle prise du peuple Kobrad, son
joyau, car l'antique cité de Ganae est désormais leur
capitale. Le Regnum Ganaeum est le seul des royaumes
Ponantins que les Kobrads aient réellement maltraité, ils en
forcèrent les habitants à partir et le colonisèrent
littéralement pour faire de Ganae le siège de leur pouvoir.
Cette région est le centre économique du Khanat et

ressemble bien davantage à d'autres régions plus
méridionales qu'au reste des Terres du Nord. La civilisation
Ganéenne a, en effet, survécu dans la servilité et la plupart
des habitants des royaumes Ponantins tributaires du Khanat
sont plus heureux de vivre dans la relative mansuétude et
sécurité que leur accordent les Kobrads que dans le régime
d'oppression que leur imposait une Ganae décadente qui se
débattait au seuil de la mort.
La marche du sud, le long de la couronne d'ossements,

est appelé Gandurstan, c'est un territoire de déserts et de
montagnes quasi incontrôlable et dominé par des tribus de
pillards humains et de sauvages semi humains.
La marche de l'est est composée des territoires

Créaniens capturés durant les invasions barbares, de même
que pour les royaumes Ponantins soumis, ceux-ci payent
tribut aux Kobrads.
Sur le plan politique, le Khanat est divisé en 4 hordes,

chacune possédant ses territoires, tributaires et vassaux. Les
4hordes
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règnent chacune sur une partie des plaines ancestrales du
centre et du nord ainsi que sur une partie des trois marches.
Elles sont elles mêmes divisées en clans familiaux et en
petites hordes vassales.
La plus puissante des hordes, celle dont le chef est

l'héritier d'Arian Khan et dont les autres hordes sont les
vassales, se nomme la Horde d'Or, et contrôle le nord de la
marche de l'ouest et Ganae. La Horde d'Or s'est en grande
partie laissé subjuguer par la civilisation Ponantine et, bien
que toujours de vigoureux Kobrads, ses membres sont les
plus raffinés de leur peuple. Les autres hordes sont la Horde
de Sang, possédant le sud de la marche de l'ouest et connue
pour être impitoyable et cruelle ainsi que pour ses
traditions de discipline et d'excellence martiale; la Horde de
Sable, régnant sur la marche du sud et célèbre pour son
profond mysticisme et ses nombreuses sectes étranges et
secrètes et la Horde d'Hiver, possédant la marche de l'est et
réputée plus proche du mode de vie ancien et nomade du
peuple Kobrad.
Les quatre hordes sont rarement en paix, elles pillent

souvent les territoires limitrophes du Khanat et, bien que
théoriquement unies, s'affrontent souvent en des incidents
de frontière violents et sanglants. La domination de la
Horde d'Or est parfois remise en cause et les alliances entre
khans changent au jour le jour.
Les Kobrads sont très proches de Shonada mais lui

vouent un culte spécifiqu passant par leurs shamans et un
lien particulier avec la nature, sauvage et sanguinaire
comme l'âme Kobrad. On dit que Shonada accorde à
certains d'entre eux une magie étrange basée sur le sacrifice
de sang et de fluides corporels.
Le Grand Khanat est si vaste qu' il renferme de

nombreuses Séquelles connues, ainsi il existe une plaine où
le poids n'existe plus et où les pierres flottent dans les airs
tout comme on parle d'un lieu où le feu ne peut exister. Il
existe bien des séquelles funestes aussi et les steppes sont
parfois peuplées de créatures cauchemardesques.

L'Ostmark : Ancienne marche de l'est du Grand
Khanat des Kobrads. Le royaume d'Ostmark a gardé ce
nom dans la langue de ses habitants. Il s'agit du seul cas
d'un territoire tributaire ayant avec succès recouvré son
indépendance à l' issue d'une guerre avec les Kobrads, voici
un peu plus d'un siècle.
Une des principales raisons à cela étant que l'Ostmark

est terriblement pauvre et plus intéressante à piller
régulièrement qu'à administrer par les Khans.
Les Ostmarkers sont un peuple issu du métissage de

Créaniens et de Nordiques.
L'Ostmark est une monarchie élective, les grands

princes se réunissent en un conclave et élisent l'un d'entre
eux roi, celui-ci perd alors ses terres qu' il lègue à son
héritier et devient le dirigeant du royaume, ce qui n'est

qu'honorifique, le roi n'ayant que très peu de pouvoirs réels
au delà des murs de sa capitale, Sturmwald, et de ses
environs immédiats.
Le royaume d'Ostmark est en effet très peu uni, ses

princes et grands féodaux se battant régulièrement pour le
pouvoir. Archétype de ce monde de ténèbres, l'Ostmark
n'est guère plus qu'un vaste royaume barbare, ses nobles
ont pour la plupart des châteaux en bois, ses villes sont très
rares (la plupart des provinces n'ayant qu'une seule
véritable cité), sa population faible et ses hivers rudes.
Le royaume était très isolé, perdu loin à l'est des steppes,

jusqu' il y a quelques décennies, quand les premiers colons
Shandovrs et Jérudites commencèrent à peupler le Sihar.
Depuis, les caravanes Oothians relient davantage l'Ostmark
au reste du monde et l'économie se développe, quoi que très
doucement.
Cependant le royaume doit aussi compter avec de

dangereux voisins. La Bordure du Monde est proche, et les
Nordiques n'épargnent rien ni personne; la frontière ouest
est régulièrement assaillie par les Kobrads, qu' il faut
repousser à chaque saison des invasions; a l'est se trouve le
tumulte, séparé de l'Ostmark par les Monts infernaux mais
dont les horreurs descendent parfois des montagnes et
infestent la Mer Maudite au Nord et au sud-est, la
Quadrature de Thulé et son aura de mort.
Ces menaces constantes sont la raison de l'existence de

l' institution royale et de la relative retenue dont font preuve
les grands princes dans leurs affrontements (au regard des
pratiques Kobrads et Shandovrs). Le roi possède le droit de
lever une armée, appelée Reichswehr, constituée de la
vingtième partie des armées de chaque noble, sélectionnant
les conscrits à sa convenance et pouvant l'utiliser à sa
discrétion dans la défense du pays contre ses voisins. Cela
implique que le roi ne peut utiliser la Reichswehr pour des
actions à l' intérieur de l'Empire. Lorsqu' ils partaient en
guerre, les premiers rois annonçaient à la diète leurs
intentions et les faisaient valider par un vote des grands
princes. Ce système montra son inefficacité lors d'une
terrible invasion Kobrad il y a vingt ans. Tandis que les
grands princes se querellaient pour savoir si le déploiement
de la Reichswehr serait une menace pour leurs possessions,
les Kobrads pénétrèrent au coeur du pays et incendièrent
Sturmwald.
Depuis, un nouveau système est en place, la Reichswehr

agit selon les moindres désirs du roi mais uniquement dans
certaines zones du royaume (toutes situées sur les
frontières) et ne peut se déployer en groupes plus grands
qu'une centaine d'hommes dans les autres régions
d'Ostmark.

Le Sihar : Berceau de la race Sihar, mais aussi son
tombeau probablement, le Sihar est une contrée
d' immenses forêts aux arbres gigantesques et aux grandes
clairières fertiles et dont le sous-sol



48

U
n
pa
nth
éo
n
sil
en
cie
ux

regorge de richesses. Les Sihars eux-mêmes vivent dans les
Drômos encore habités, mais ceux-ci sont rares et nombre
de Drômos sont abandonnées, toujours regorgeant de
richesse et d'artefacts de la race aux blancs yeux.
Tout ceci a fait du Sihar une terre alléchante pour les

Shandovrs, les Jérudites et aussi quelques Ostmarkers.
Nombre de colons humains avancent donc lentement sur
les terres ancestrales des Sihars, fondant des villages,
abattant les arbres et pénétrant toujours plus loin dans les
forêts.
Ces colons sont en train de bâtir un avenir et profitent

des bienfaits de la terre des Sihars. Tout n'est cependant pas
parfait, il existe de nombreux lieux obscurs dans les grandes
forêts et nombre de créatures et de semi humains dangereux
effrayés par les Sihars mais bien moins par de simples
humains.
Certains Drômos ont réagi avec une certaine

bienveillance à l'égard de l'Humanité, l' ignorant ou lui
portant parfois assistance face aux dangers de leur pays.
D'autres cités souterraines voient cependant ces êtres
inférieurs comme de méprisables blasphémateurs souillant
leurs domaines et devant mourir pour cela. Voilà pourquoi
les relations entre humains et Sihars, en plus d'être très
rares (les Sihars étant fort peu nombreux et certainement
pas capables d'occuper tout le territoire dont des régions
entières sont vides de leur présence) sont très ambivalentes,
car l'on ne peut jamais s'attendre à la manière dont un
blanc-yeux réagira face à un humain. De plus, tout le
monde méprise la race sans dieux condamnée à l'éternelle
déchéance.
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LLee CCeennttrree
LLee CCeennttrree aabbrriiggee lleess vveessttiiggeess dduu ddoommaaiinnee ddeess UUtt''YYeeffss aaiinnssii qquuee lleess aannaatthhèèmmeess qquuii llee ddéévvoorreenntt.. OOuuttrree cceess
lliieeuuxx,, llaa QQuuaaddrraattuurree ddee TThhuulléé aacchhèèvvee dd''iissoolleerr mmyyssttéérriieeuusseemmeenntt ll''OOpphhnniiee dduu MMééddoollaann,, ssééppaarraanntt lleess ddeeuuxx
ggrraannddeess aaiirreess ddee ppeeuupplleemmeenntt hhuummaaiinn..

Ut'Yef'Rak : L'Ut'Yef'Rak est le vaste champ de bataille
qui est le pays de la race Ut'Yef. Luttant désespérément pour
leur survie, les Ut'Yefs ont abandonné toutes leurs structures
sociales pour devenir une vaste armée, engagée dans la guerre
pour la survie.
La population est divisée en Phalanges, des groupes

militaires spécialisés dans un type de combat. Chaque
Phalange a un nom de couleur et des responsabilités dans la
défense du territoire. A la tête du Rak, le Conseil de la
Pérennité, composé de tous les commandeurs des Phalanges,
dirige toutes les activités du pays et à droit de vie ou de mort
sur chaque citoyen.
Il n'y a plus qu'une ville: Tel'Epra: l'antique capitale du

Rak. Cette cité gigantesque, aisément la plus grande du
monde, et gérée avec une efficacité et une rigueur
impitoyable. Toute la population y travaille à fournir aux
armées des Phalanges tout ce qui leur est nécessaire pour
mener la guerre. Les autres lieux de populations sont les
camps retranchés situés sur chaque secteur du front pour
soutenir les garnisons en place.
De vastes champs sont cultivés afin de nourrir ce qui

reste des Ut'Yefs. Une fois que toute le nombre de
travailleurs absolument nécessaire au soutien des armées est
soustrait, tout le reste de la population doit impérativement
être combattant pour assurer la défense du Rak.
L'essentiel des troupes doit affronter les abominations

issues du Tumulte, c'est une longue guerre dans laquelle les
Ut'Yefs, après avoir perdu leur civilisation, brûlée sur l'autel
de la survie, ne faisaient que reculer depuis des millénaires
jusqu' il y a quelques années, où, pour la première fois, une
série de grandes victoires furent obtenues par la Phalange
Rouge, et une vaste percée opérée. Cependant la guerre est
lente, et les percées s'obtiennent en des années d'offensives
dans lesquelles des milliers d'hommes meurent. Toujours
aujourd'hui cette percée progresse, l'objectif étant de couper
une partie du tumulte du reste de la horde innommable, afin
de la circonscrire par la suite.
Des prêtres spécialement formés veillent quant à eux à

retenir les froids vents de corruption de la Tourmente,
heureusement pour eux, une chaîne de montagnes empêche
une partie des vents d'atteindre le reste du Rak. Eux aussi
furent capables d'affaiblir quelque peu leur anathème et ont
pu repousser une partie du territoire duquel surgisse les
vents.

Le Tumulte : Comment décrire l'enfer avec des mots? Le
Tumulte est une vaste plaie vomissant des hordes de
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créatures indicibles. Une aberration dans le monde des
hommes, l'enfer sur terre. Les choses issues du Tumulte
semblent, heureusement pour l'humanité, focalisées sur les
Ut'Yefs et fort peu se tournent vers l'Ouest pour s'attaquer
aux hommes, mêmes si les Ostmarkers ont parfois à
souffrir d'une invasion mineure.

La Tourmente : La Tourmente est une vaste zone

malsaine soufflant des vents froids murmurant de noirs
secrets dans les rêves de ceux sur lesquels ils s'abattent. Au
loin ce n'est qu'un murmure, mais même ainsi, ceux qui y
sont trop exposés deviennent rapidement de pathétiques
créatures sanguinaires, ne vivant plus que pour la mort des
Ut'Yefs. Quant à ceux qui s'approchent de la Tourmente,
leur transformation est immédiate. Seuls ceux disposant de
la plus grande volonté peuvent résister à l'appel du vice.
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La Tourmente, tout comme le tumulte, ne semble
dirigée que contre les Ut'Yefs, même si parfois ses
bourrasques peuvent déborder un peu sur le Zorastor du
Nord, voisin.

La Quadrature de Thulé : Le plus grand mystère du
continent. Que peut donc bien être cette gigantesque
structure? Immense rectangle d'ossements, la muraille est
d'une quadrature parfaite, même la côte fut modifiée pour
être parfaitement rectiligne le long de celle-ci.
Au loin des lueurs fantastiques sont visibles, comme des

aurores boréales et d'étranges chants sont parfois apportés
par le vent. Nul n'est assez fou pour s'approcher de la
muraille de la Quadrature de Thulé, car ceux-ci, on ne les
revoit presque jamais, mais la légende prétend que certains
en ont contemplé les portes et vus les groupes de chasse en
sortir.
Car si une chose est connue de la Quadrature, c'est que

ses habitants en sortent souvent pour chasser les humains.
Ils sont d'une incroyable discrétion, et la proie est
généralement la seule à connaître son destin car nul ne les
aperçoit, l'on remarque juste la disparition du gibier, engagé
dans une lutte onirique avec les seigneurs de la muraille
d'ossements.



LLee MMeeddoollaann
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LLaa CCoorrnnee RRiiddééee
La Cobanya : Partie septentrionale de la Corne, la

Cobanya n'est qu'à moitié sur les contreforts de la chaîne.
Elle partage une frontière terrestre plate avec le Zorastor.
C'est donc la route traditionnelle des invasions. Au fil du
temps, la Cobanya a donc du devenir la principale force
armée de la Corne Ridée. Le peuple s'assemble en milices
de villages qui se regroupent en petites armées et
s'entraînent régulièrement. La Cobanya est aussi la partie la
plus fertile de la Corne, dispose de vastes champs sur le
littoral et de grands troupeaux dans les vallées de ses
montagnes. Relativement prospère, elle dispose aussi d'une
administration centralisée, c'est donc un véritable petit
royaume plus qu'une simple colonie.

Le Val : Le Val est beaucoup plus sauvage que la
Cobanya. C'est une terre assez rude dont les forêts
verdoyantes abritent nombre de créatures dangereuses. Le
Val a assez mauvaise réputation, ses habitants aimant à
naufrager des navires caboteurs et à brigander. En vérité une
bonne part de la population est honnête mais le pays
souffre d'un terrible problème face aux grandes hordes de
brigands qui l'écument.

La Volane : Véritable coeur de la Corne Ridée, la
volane est un réseau de petites vallées sinueuses et très
isolées. Les petits villages qui la composent sont en lutte
constante contre de féroces semi-humains, les Shyraks,
vivant plus haut dans la montagne. C'est un robuste et
farouche peuple de forestiers et d'éleveurs qui accorde plus
d' importance à la liberté qu'au confort et est donc
parfaitement heureux de vivre isolé.

Les Valombes : Les Valombes furent colonisées par des
habitants des Cités de Porphyre: ils reproduisirent donc sur
leur terre d'accueil la culture de leur patrie d'origine. Seule
véritable côte accueillante de la Corne, les Valombes
abritent donc naturellement ses seuls vrais ports de
commerce. Les villes qui se sont construites autour sont en
plein décollage économique et se développent très
rapidement. Shevith y est évidemment mieux considérée
que Shonada. Les Valombes sont donc riches et prospère,
mais dans une bien moindre mesure que les Cités de
Porphyre où le Pays d'Ooth bien entendu. Pour compenser,
les habitants des Valombes s'adonnent volontier à la
piraterie contre les convois de leurs cousins Porphyriens.

LL''EEuuddooxxiiee
Les principautés du Levant : Vaste chaos de petits états

et de cités libres, les principautés du levant sont totalement
désorganisées. On peut y trouver tous les états possibles et
imaginables ainsi que tous les pays concevables, car la
géographie du Levant est très diverse et recèle nombre de
zones d'ombre où les séquelles sont à l'oeuvre.
De nombreux états côtiers des principautés se sont

dédiés à la piraterie et les hommes du Levant sont la
principale source de mercenaires de tout le Medolan.

Le Mence : Le Mence est un empire qui a été très
durement frappé par la Nuit Ecarlate. Il en fut l'un des
principaux champs de bataille et est toujours en ruines
aujourd'hui. Aussi étendu que vide, de vastes espaces
s'étalent entre ses rares villes et plusieurs semaines de
marche séparent certains de ses villages.
Les cinq dernières décennies ont cependant permis de

donner une force particulière au Mence: son unité. En effet,
sa dynastie, la maison Lûrsha, a passé un pacte avec le
Temple de Sa Voix demandant au culte de Shevith de faire
tout son possible pour répandre un sentiment
d'appartenance dans tout l'empire, l'unifiant autour de la
maison royale. En échange de cela, Shevith aurait pour
toujours prééminence sur les autres dieux dans les terres de
la maison Lûrsha. Le Temple mis donc tout son talent dans
cette tâche, poèmes, chansons colportées de lieu en lieu,
éducation et échanges permettant à une langue unique
d'émerger et pressions discrètes sur les barons locaux ont
permis à l'Empire de Mence d'émerger comme un véritable
bloc.
Mais la taille même de l'Empire le rend impossible à

administrer et défendre efficacement et il faut parfois des
mois avant que certaines provinces éloignées n'apprennent
la mort d'un empereur ou une grande invasion. Voilà
pourquoi le Mence est par nature très féodal. Bien qu'unis
et loyaux envers leur empereur, ses seigneurs ne répugnent
pas cependant à livrer leurs propres guerres entre eux.
L'Empire reste cependant en plein âge sombre, loin de

la lumière et certainement pas au bout de la nuit.

L'Ynaquie : Le royaume d'Ynaquie est probablement le
territoire le plus torturé qui soit. La Nuit Écarlate semble
avoir atteint un pinacle dans l'orgie de violence et de folie
qu'elle déchaina.
Le pays entier résonne encore de la haine des Dieux et

LLee MMeeddoollaann
DDéévvaassttéé ppaarr llaa pplluuiiee nnooiirree,, llee MMeeddoollaann eesstt uunnee tteerrrree ddee ccoonnttrraassttee :: ssii cceerrttaaiinnss lliieeuuxx sseemmbblleenntt àà ppeeiinnee ssoorrttiiss
ddee llaa bbaarrbbaarriiee,, dd''aauuttrreess oonntt ssuurr ccoonnsseerrvveerr lleeuurrss cciivviilliissaattiioonnss aanncceessttrraalleess.. TToouuss cceeppeennddaanntt oonntt àà ssee
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est resté dans le même état depuis la Nuit Écarlate, il n'a pu
guérir comme les autres parties de Damarkar. Sa géographie
est totalement aberrante, quelques pas peuvent mener d'un
extrême climatique à l'autre, ses côtes et ses terres sont
totalement déchiquetées, de hautes montagnes et d'énormes
ravins le déforment complètement. Nombre de séquelles y
sont présentes outrageant la raison et donnant naissance à

des cohortes de monstres.
Et cependant l'Ynaquie se développe avec une certaine

régularité. Évitant les zones trop dangereuses ou instables,
son peuple s'est installé là où la raison n'est pas trop mise à
mal. Affrontant les difficultés avec courage, les Ynaqs ont
su édifier un pays assez correctement organisé et doté d'un
véritable état.
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La civilisation Ynaq est basée sur les drogues. Il en est de
toutes sortes, pour toutes les classes sociales et pour toutes
les occasions. Elles sont la monnaie d'échange de toutes les
transactions et sont prises constamment. Elles ont remplacé
presque toutes les autres formes de plaisir. Ainsi les Ynaqs
n'ont qu'assez peu d' intérêt pour l'art, le sexe, la bonne
chère ou les parfums capiteux, car ils trouvent des plaisirs
pour tous les sens dans leurs drogues. Les érudits se
droguent pour mieux penser, les ouvriers pour mieux
travailler, on se drogue et l'on drogue les enfants pour
dormir et se réveiller.
Les alchimistes créant les drogues et les collecteurs

veillant à rassembler les réactifs nécessaires à leur décoction
sont des membres estimés et puissants de la société.

LLee GGrraannddMMéérriiddiieenn
Céleste : Plus vieille civilisation du Medolan, Céleste à

toujours enduré. Contemporaine de Ganae la grande, elle
baissa la tête durant le règne des Titans mais ne perdit pas
son âme, durant la Pluie Noire elle se réfugia sous terre
mais son peuple garda son identité et ses traditions, durant
la Guerre Cruelle, ses armées organisées tinrent les
maraudeurs hors de son territoire.
Céleste est une civilisation raffinée, spirituelle et

matriarcale. De nombreuses séquelles de genèse sont
présentes dans le pays, le rendant proche de la Fugue. Ainsi,
de nombreux esprits sont présents en Céleste, certains lieux
en regorgent littéralement. Les jeunes filles capables de
communiquer avec les esprits sont repérées à l'âge auquel le
Don se manifeste, vers la puberté, elles sont alors retirées à
leurs parents et passent les dix années suivantes à être
formées au rôle de Jassina. Les Jassina sont les matriarches
de la société Céleste, prêtresses du Panthéon et lien avec les
esprits. Elles interprètent leurs volontés et prennent leurs
auspices tout en rendant hommage aux Dieux, elles
détiennent tous les pouvoirs et sont vénérées comme des
intermédiaires divines par le peuple. Les Jassina sont parfois
même capables de magie. On enseigne aux Jassina à
s'accomplir dans leur féminité, car seule la femme peut
régner là où l'homme n'est que chaos. Pour s'accomplir
pleinement dans le fait d'être femmes, les Jassina renoncent
totalement aux hommes et adoptent une sexualité sacrée et
extatique entre femmes uniquement. Le sexe est vécu
comme offrande à Shonada en toute circonstance, la
population de Céleste le pratique donc régulièrement dans
ses rites, la famille n'a que peu de sens en ce pays, les
enfants y sont élevés par la communauté, l' inceste n'y est
pas vu comme gênant et les rapports sexuels sont très libres,
pour le plaisir ou comme monnaie d'échange. Céleste étant
un pays chaud, nombre d'habitants vont simplement nus
lorsque les vêtements ne sont pas strictement nécessaires.

Le Kôl : Le Kôl est un pays désertique dont le peuple

vit autour de gigantesques puits naturels faisant parfois
plusieurs milliers de pas de diamètre et plongeant au plus
profond de la terre et dans les strates desquels il est possible
de trouver des nappes d'eau.
Le Kôl est dédié au Panthéon dans son ensemble et

dirigé par un Roi des rois quasiment divinisé comme un
cinquième Jéhovah par la population. Il règne depuis des
siècles mais n'est jamais vu en dehors de son palais dans la
capitale, Tenesha. Certains murmurent à voix basse, pour
éviter le sacrilège, qu' il n'y a plus de Roi des rois et que les
fonctionnaires du palais dirigent en son nom le pays depuis
tout ce temps.
Les habitants de Kôl sont en guerre constante contre

une étrange race insectoïde vivant dans le désert. Cette race,
les Sharéliens, est intelligente, capable de fabriquer des
armes et des outils et de monter de terribles embuscades et
attaques contre le peuple Kôl. Il est difficile de raisonner
avec eux même si des contacts ont parfois été fructueux. Les
Sharéliens sont totalement inhumains et il n'est guère aisé
de les comprendre. Ils continuent d'attaquer les Kôls en
clamant sans relâche qu'un tort à été commis, mais nul ne
parvient à savoir lequel.

Le Rempart : Dernier refuge d'exilés paranoïaques, le
Rempart est le refuge des descendants de ceux qui
commirent la Grande Erreur et invoquèrent la Pluie Noire.
Ils survécurent mieux que la plupart des autres peuples car
ils avaient préparé leur refuge: de vastes forteresses
souterraines creusées dans un immense roc au sud-est du
Medolan.
Leur descendants dégénérés ont, suite à de nombreuses

crises internes, totalement oublié leur héritage et la raison
de leur exil mais sont devenus des extrémistes religieux
déments. Ils refusent de sortir de leurs forteresses dont ils
ignorent qu'elles n'étaient que provisoires et considèrent
tous les peuples de la surface comme étant impurs. Les
dômes de leurs forteresses, percés de nombreuses
meurtrières, affleurent au niveau du sol et tirent des flèches
par milliers sur tous ceux qui s'approchent.
On ne sait donc presque rien des habitants du Rempart,

mais des rumeurs abondent. On parle de femmes traitées
comme des animaux, utilisées uniquement pour la
reproduction et enfermées dans le noir le reste du temps;
d'enfants sacrifiés en des rituels cherchant à invoquer leurs
ancêtres pour en tirer les réponses qui leur manquent sur la
raison de leur enfouissement.

Les Ytarks : Les Ytarks sont une série de cités creusées
dans les parois d'un gigantesque gouffre, tranchée abrupte
saignée dans le corps du continent. Ces cités sont très
animées, ce sont de véritables cités des merveilles,
gigantesques souks où se pressent tous les peuples et tous les
produits. Les Ytarks sont reliées par de complexes
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assemblages de plateformes et se livrent une guerre
commerciale farouche. Cette rivalité dégénère souvent en
lutte armée mais avec des restrictions: ainsi il est interdit de
mêler au combat des étrangers ou de déranger les visiteurs
tout comme il est interdit de s'attaquer au délicat réseau de
plateformes mobiles reliant les Ytarks entre elles.

LL''OOeeii ll dduu CCyyccllooppee
Les Tribunaux Arnéens : L'union des tribus de Kaer-

Sha est la plus grande puissance de l'Oeil du Cyclope. Elle
fut fondée par Arneas, le premier chef tribal a avoir pu
rassemler son peuple et à l'avoir dédié à l'écorché. Les
Arnéens sont un peuple barbare vivant en une vaste
confédération reconnaissant l'autorité nominale d'un
'Grand Juge' choisi généralement par le Tribunal de
Shamagna, l'ancienne cité Titanique devenue capitale et lieu
de rassemblement. Les Arnéens sont un peuple très
mystique, ayant beaucoup souffert des derniers millénaires,
ils ont une vision hallucinées de tous les évènements
comme appartenant à un grand flux spirituel. Leurs hordes
errent dans leur vaste territoire, poussées par des signes
qu'elles seules semblent percevoir et comprendre.
Vivant au milieu des ruines de ses anciens oppresseurs,

ce peuple cherche à comprendre sa propre histoire et son
devenir.
Les Arnéens ont de nombreuses coutumes tribales,

comme celle de conter leurs vies entières en des tatouages
finissant par occuper tout leur corps.
Le Grand Juge n'a en pratique pas d' immenses pouvoirs

pour la simple et bonne raison qu' il est difficile de joindre
les hordes du vaste empire même si il est très respecté car
désigné par l'Écorché. Cependant, tous respectent son droit
de déclarer la guerre. Quand le Grand Juge ordonne à ses
hordes de se rassembler, toutes font en sorte de pouvoir
contacter toutes les autres afin que toutes participent à
l'acte sacré d'obéissance martiale. Les Arnéens sont souvent
en guerre contre l'Empire de Mence et lancent
régulièrement des invasions des Principautés du Levant.
Le territoire Arnéen offre de nombreux paysages, une

fois de plus, l'étrange géographie de Phaern y est à l'oeuvre.
Au nord ouest par exemple, se trouve le grand désert en
terrasses: une série de vastes plateaux désertiques formant
un gigantesque escalier.

La Principauté de Wildrune : Les Wildrunes était une
horde Arnéenne originellement. Mais ils découvrirent un
jour une série d'orbes Titaniques leur permettant de
modeler la terre et les paysages à volonté. Guidés par le
Tribunal, ils aménagèrent leur territoire à l'aide des Orbes
et se sédentarisèrent. Un siècle plus tard, la Wildrune était
devenue un état moderne et bien organisé, îlot de paix au
milieu du chaos du Medolan. Mais un tel bonheur n'était
pas fait pour ce monde. Un beau jour des excavations

menées à l'aide des orbes pour extraire des métaux précieux
ouvrirent une brèche dans la paroi d'une grotte abritant un
lac souterrain. Ce lac était constitué d'un reste de Pluie
Noire ayant suintée jusqu'en ces profondeurs, loin de tout.
Exposée brutalement à l'air libre et à des traces des Titans,
clairement visibles dans les orbes et toute la Wildrune, qui
avait été aménagée par elles, la Pluie Noire, comme animée
d'un esprit maléfique, jaillit jusqu'aux nuages et les gonfla à
nouveau.
Depuis, la Pluie Noire, corrosive et détruisant toute vie,

tombe à nouveau sur la Wildrune. Elle n'est
qu' intermittente, mais ses terribles averses suffisent à
défigurer le pays entier.
Les Wildrunes n'ont cependant pas voulu abandonner

tout ce qu' ils avaient accompli et sont restés sur leurs terres.
Ils s'abritent de la Pluie Noire quand elle vient et réparent
ses ravages lorsque cela est possible.
Un jour la pluie Noire cessera comme partout ailleurs

auparavant, et ce jour là, ils pourront vivre à nouveau
constamment à l'air libre.

L'Alb : Aberration supplémentaire d'un monde
dément. L'Alb est constituée d'une série de rocs flottants à
diverses hauteurs dans les airs, Les rocs les plus bas n'étant
qu'à quelques dizaines de mètres. Chacun recèle son propre
climat et sa propre géographie. Les Albians utilisent un
complexe réseau de câbles et de nacelles pour naviguer entre
les différents rocs.
La caste noble a, quant à elle, domestiqué une espèce

d'oiseaux géants aux plumes multicolores, les Ibazs, qu'elle
utilise pour se livrer des combats ritualisés.
Chaque roc est dominé par une forteresse où vivent ses

nobles et d'où ceux-ci défendent leur roc des attaques
régulières des autres maisons.

LLaa PPllaaiinnee ddeess CCeennddrreess
Le Zorastor du Sud : Le Zorastor du Sud est l'un des

plus vieux royaumes du Medolan, même si il ne peut se
comparer avec l'antique civilisation de Céleste. Il fut formé
immédiatement après la Pluie Noire et possède donc
certaines des plus anciennes villes du sous continent.
Comme la plupart des royaumes Médolaniens, il est

immense et totalement sous peuplé. Mais au sortir de la
Pluie Noire, il fut dans les premiers à s'organiser, à recréer
des routes et des villes. A cette époque il n'y avait qu'un
seul Zorastor, comprenant le nord et le sud du pays. Le
Zorastor déclencha la guerre cruelle en tentant d'annexer
l'Oeil du Cyclope. Plusieurs siècles de guerre ne lui
permirent pas d'y parvenir.
Au fil du temps, le Zorastor est devenu un royaume

caporaliste, enfermé dans ses traditions vides de sens.
Chaque aspect de la vie est soumis à de complexes rites et la
famille royale a une vie sacralisée. Le protocole étouffe
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totalement toute tentative d'évolution et c'est uniquement
par le poids des traditions que le royaume restait uni,
malgré les grandes distances séparant ses villes.
Vint le moment où le Nord, séparé du sud par la

Rétribution et à la société plus jeune, plus fluide et plus
dynamique, en eut assez de la tyrannie des traditions et de
l'arbitraire du pouvoir royal. Le Zorastor du Nord se
détacha donc du royaume, et, depuis, les deux pays sont en
état de guerre larvée permanente.
Le Zorastor du Sud reste le plus puissant des deux Etats,

plus vaste et peuplé, il est une menace constante pour le
nord.

Le Zorastor du Nord : Le Zorastor du Nord s'est établi
en une jeune république arrogante et sanglante. Rapidement
le vent de libération et de révolte qui soufflait au temps de
l' indépendance est retombé et pour «  sauver la république  »
en constant danger d' invasion venue du sud, ses dirigeants
mirent en place un régime cruel et policé. Tout revient à
l'Etat qui décide de tout, même des mariages. Tout
opposant est impitoyablement exécuté et la république est
devenue un enfer pour ses habitants.

La Karie : Suite à la radicalisation de la république au
nord, la région centrale du Zorastor opéra une seconde
sécession pour se déclarer indépendante. La Karie, assemblé
autour de la Rétribution, est devenue un nid d'espions et de
sociétés secrètes. Il n'y a pas vraiment de gouvernement et
l'on dit qu' il y a plus de comploteurs, de sociétés secrètes et
de sectes que d'habitants en ce petit pays. C'est devenu de
fait le lieu des tractations secrètes entre le nord et le sud du
Zorastor et un pays neutre où toutes les intrigues du
Medolan semblent se dérouler.
L'absence presque totale de gouvernement a attiré dans

la plus grande ville, Issel, les brigands, les comploteurs et les
assassins en tout genre.



SSeeccrreettss ddee ll '' uunniivveerrss
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Le Dragon Arbitre et les Anathèmes : Lorsque les
Dieux mirent fin à la Nuit Écarlate, ils ne purent tuer le
Dragon issus de leur propre haine, ils l'enterrèrent donc au
plus profond de la terre. Ce que les Dieux ignoraient, c'est
que le Dragon, ivre de haine et de rage et n'existant que
dans le but de contempler toujours plus de violence avait
prévu cela. Désirant faire renaître le chaos, le Dragon planta
son germe dans la race Ut'Yef naissante: l'Hubris.

Chaque fois qu' ils y faisaient appel, les Ut'Yefs
éveillaient un peu plus le Dragon, tirant de l'énergie de sa
colossale puissance mais le rapprochant du monde de l'éveil.
Le dragon ne peut complètement s'éveiller par l'Hubris seul
cependant. Il faut un véritable déchaînement d'énergie qui
ne sera possible que si tous les Ut'Yefs meurent, alors le
Dragon s'éveillera et pourra amener le monde en une
nouvelle ère de cauchemar. Tel est le but de l'Hubris:
éveiller le Dragon suffisamment pour qu' il puisse donner
naissance aux Anathèmes afin que ceux-ci sacrifient les
Ut'Yefs en un monstrueux génocide pour réveiller leur
créateur.
Le Dragon repose à la frontière entre le Tumulte et la

Tourmente. Son souffle alimente la Tourmente et sa
semence donne naissance au Tumulte. Le centre du
Tumulte est en vérité situé non loin de la faille originelle, le
Dragon pollue son énergie créatrice de sa semence souillée
pour y faire naître des monstres.
Le pire est que la Faille contient encore des humains,

pauvres hères devant survivre au milieux des pires horreurs.

Les Panthéons non humains : Les Dieux Sihars et
Ut'Yefs ne sont que des aspects différents des mêmes Dieux
que ceux du Panthéon humain. Naaresh est aussi Terminus
et la Dame en Noir, Shonada est aussi Eliodus et le vieil
homme montagne, Kaer-Sha est aussi Eusebius et la Dame
en Rouge et Shevith est aussi Demorus et le Bouffon
Éternel.
Les Dieux Sihars morts résident dans la partie de la

Sphère de la Mort régie par la Dame en Noir, qui n'a aucun
problème à y régner sur un Terminus mort qui n'est autre
qu'elle-même!

L'Unique : Aucun Dieux n'a renoncé complètement à

SSeeccrreettss ddee ll '' uunniivveerrss
JJoouueeuurrss,, ssttooppppeezz llàà vvoottrree lleeccttuurree!! SSeeuullss lleess mmeenneeuurrss ddee jjeeuu ddeevvrraaiieenntt lliirree cceess lliiggnneess,, qquuii ffoouurrnniisssseenntt ddeess
ppiisstteess ddee rrééppoonnssee àà cceerrttaaiinneess ggrraannddeess iinntteerrrrooggaattiioonnss..
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devenir l'Unique.

Naaresh est le responsable de la Grande Erreur, il a
murmuré à l'oreille de déments les moyens d'accomplir ce
rituel. La Pluie Noire lui a donné satisfaction dans son
pouvoir de détruire toute vie et a fait entrer d'un seul coup
suffisamment d'âmes en sa Sphère pour lui permettre un
instant, rien qu'un instant, d'asservir complètement tous les
autres Dieux morts qui sont ses prisonniers. Il tente
désormais de provoquer un nouvel omnicide afin de trouver
le pouvoir d'asservir complètement les Dieux morts pour
utiliser leurs pouvoirs afin de vaincre le reste du
Tetragrammaton et devenir l'Unique, régnant sur un
univers mort.

Shevith a provoqué la mort de son suivant durant son
débat avec Kaer-Sha, elle souhaitait envenimer les choses et
déclencher la Nuit Écarlate pour pousser les autres Dieux à
s'entretuer et émerger comme l'Unique. Cependant elle
comprit bien vite que l'Univers s'effilochait sans les autres
Dieux. Voilà pourquoi elle proposa la convention. Elle a
introduit l'hermétisme comme forme de magie alternative
afin de récupérer toute la foi du monde et d'en priver le
reste des quatre Jéhovahs pour les détruire une bonne fois
pour toutes.

Kaer-Sha sait qu' il ne peut pas faire confiance aux autres
Dieux. Mais il a donné sa parole à la convention et ne peut
revenir dessus. Voilà pourquoi il a introduit dans les lois du
monde entier, via son culte, certaines règles absconses et

étranges semblant n'avoir aucun sens mais qui, si elles sont
acceptées par toute la population capable de foi, peuvent lui
permettre de fixer des lois au monde et font sens prises
ensemble. Ces lois lui permettront, si un Dieu brise la
convention, de forcer tous les quatre termes à apparaitre
sous une forme de mortels en Phaern, il espère alors
pouvoir les vaincre physiquement par sa propre force et
celle de ses vastes armées de paladins.

Shonada a pour plan d' introduire petit à petit des
morceaux de son gigantesque corps spirituel dans le monde
et de les laisser se répandre. A terme, tout ce qui est vivant
dans le monde sera devenu en partie une excroissance de
Shonada, elle pourra alors prendre le contrôle de toute la
foi du monde et devenir l'Unique.

L'Absence : Elle existe bel et bien et a d'ores et déjà
commencé à infuser dans le monde. Passant des pactes avec
tous ceux qui voulaient bien d'elle. Elle ne cessera de
grandir tant qu' il existera quelque chose. Elle vise le néant
absolu.

Civilisations pré-crépuscule : Certaines races ont pu
survivre à la Nuit Écarlate, de par leur grande puissance qui
leur permit de défier les Dieux eux-mêmes. Il s'agit des
Titans et des Thuléens.
Les Thuléens de la Quadrature sont des insectes géants

ressemblant à des mantes religieuses de près de six pas de
haut. Leur but est la résurrection de tous leurs morts subis
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durant la Nuit Écarlate et la restauration conséquente de
leur société. Ils sont des maîtres de la nécromancie et tirent
leur énergie d' immenses champs de cadavres. Il leur faudra
cependant beaucoup plus d'énergie pour parvenir à leurs
fins, voilà pourquoi ils ont implanté dans l'humanité
naissante, via la Faille, une marque. Tous ne sont pas
porteurs de cette marque mystique mais quand deux
porteurs ont un enfant ensemble la marque croit en
pouvoir. Depuis des millénaires, les Thuléens raffinent
l'humanité, attendant la venue du sur-être mystique qu' ils
pourront alors sacrifier pour que leur grand rituel opère.
Les Titans sont quant à eux toujours vivants, sur l' ile de

Manh-Gooh. Ils s'y étaient réfugiés au moment de la Nuit
Écarlate avant de regagner Damarkar pour y régner à
nouveau quand ils jugèrent l'heure propice. Les Titans sont
des abominations tentaculaires de près de dix pas de haut.
Ils sont absolument inhumains et animés de désirs et
d'obsession profondément pervers. Ils ne sont plus
nombreux, la vaste majorité des rares survivants de leur race
étant morte lors de la Pluie Noire. Mais ceux qui sont
parvenus à fuir Damarkar ont emmené des humains avec
eux, qu' ils ont élevés et dont ils ont fait de puissants sorciers
et des servants fidèles. Ils les ont ensuite envoyés sur l' Île de
Reonaroth après les avoir infectés de leur essence. Les
prêtres de Reonaroth, dans leur position centrale sur le
Golfe de Keth sont en train de tenter un gigantesque rituel
visant à répandre cette essence sur le monde afin de
transformer tous les enfants en gestation en larves de Titans
qu' ils récupéreront alors pour assurer un avenir à la race
mourante. Ils sont déjà parvenu à mettre en place une
version simplifiée du rituel qui leur permet d' infester peu
de femmes et à courte portée (ils cherchent donc s'en
procurer) mais ce rituel est très couteux en ressources et
difficile à réaliser. Ils sont aussi parvenus à créer des
hybrides, des humains avec quelques appendices de Titans,
qui leur permettent d' infiltrer le monde et de
potentiellement préparer le retour de leurs maîtres.



AAnnnneexxee :: éélleemmeennttss tteecchhnniiqquueess
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LLiieenn aavveecc uunn mmuu lltt ii vveerrss
En soit le panthéon silencieux est un petit multivers : la

dimension paralléle de la Fugue contient de nombreuses
sphères conceptuelles constituant autant de plans
d'existence (quoi que de taille limitée pour la plupart). Pour
autant, certains MJ pourraient avoir le désir de coupler le
panthéon silencieux à d'autres univers, tirant partie de la
légende de la Porte d'Obsidienne abritée par Shé (voir le
chapitre sur la cosmologie).
Il est tout à fait possible d'envisager une telle chose

pourvu que le caractère " insulaire" de l'univers soit préservé
: Phaern ne peut être accédé qu'à travers le Panthéon-
d'entre-les-mondes par la Fugue, le point de connexion de
celle-ci avec le reste du Multivers étant la base de Shé. Le
panthéon silencieux reste donc un "univers de poche" : il ne
contient qu'un seul vrai monde et ses rares sorciers qui
parviennent à gagner la Fugue ont déjà l' impression
d'arpenter une immensité cosmique, alors qu'un Multivers
entier s'étend peut-être au delà.
Pour ma part je rattache Phaern et la Fugue au multivers

du champion éternel Moorcockien : la Fugue est à mon sens
une région particulière de la Mer du Destin, accessible
uniquement via la Porte d'Obsidienne et abritant le
Panthéon, qui est la seule voie d'accès à Phaern. Des
personnages souhaitant contempler les palais d'Euphoria
depuis le monde d'Elric devront donc d'abord emprunter
un portail ou un artefact pour gagner la Mer du Destin,
naviguer jusqu'à trouver la Porte d'Obsidienne, survivre
aux flots agités de la Fugue, aborder l' île du Panthéon et en
déjouer la vigilance des argus avant de le traverser et de
gagner physiquement Damarkar.
Je tends à recommander cette dernière interprétation :

Phaern est par bien des aspects un reflet du monde des
Jeunes Royaumes : les sihars ressemblent aux melnibonéens,
certains pays sont proches (les cités de porphyre sont un
avatar des cités poupres, le pays d'Ooth rappelle un peu
l' Ilmiora.. .) et des thèmes sont partagés entre ces deux
mondes (la chute du Glorieux Empire résonne en écho dans
l'effondrement progressif de Ganae la superbe, opourtant
bien humaine dans ses passions). Quant au conflit éternel
entre la Loi et le Chaos, il prend forme dans l'opposition
entre les principes féminins et masculins des 4 termes du
Tétragrammaton : Naaresh et Kaer-Sha, alignés sur les
principes de loi et d'ordre (jusqu'à l'aliénation si il le faut)
s'opposant à Shevith et Shonada, alliées de circonstances
pour sauvegarder leur chaotique liberté (jusqu'à la démence
si il le faut). Les dieux du panthéon silencieux étant

finalement un agglomérat, local à cette région particulière
de la Mer du Destin qu'est la Fugue, des habituels
panthéons de la Loi et du Chaos.
Néanmoins ne vous sentez pas tenus de suivre mes

propres volontés d'unification cosmique! Liez le panthéon
silencieux à la mer astrale de Donjons et Dragons si vous le
voulez ou alors jouez le de façon totalement autonome, la
légende de la porte d'obsidienne s'avérant en ce cas
totalement fausse.

PPrrééccoonniissaattiioonnss ddee ssyyssttèèmmee
Cet univers ayant été conçu comme véhicule de

démonstration pour le UP!System, c'est évidemment ce
dernier qui est préconisé. Cela étant, il est fort possible
d'employer un autre corpus de règles (c'était d'ailleurs le cas
des premières parties effectuées dans la campagne perso qui
allait plus tard inspirer cet univers).
Si le système de base est suffisant pour l'essentiel, je

recommande l'emploi de Stormbring'UP, le supplément
dédié à l'univers d'Elric, pour lui donner toute sa substance
; et ce, même si vous ne voulez pas considérer l'ensemble
comme faisant partie du multivers Moorcockien. En effet, il
n'est absolument pas nécessaire d' insérer un lien de
background avec Elric pour utiliser l'essentiel des règles de
Sotrmbring'UP.
Les éléments suivants vont clarifier comment employer

les règles de Stormbring'UP pour donner vie au monde du
panthéon silencieux ; il convient donc d'avoir une relative
connaissance de celles-ci pour mieux comprendre ce qui va
suivre. Le lien avec le multivers Moorcockien y sera
systématiquement abordé afin d' illustrer les différences
nécessitant adaptation. Une fois encore, l' intégration du
panthéon silencieux au mythe du champion éternel reste
parfaitement optionnelle, bien que rien n' interdise de la
considérer comme factuelle sans pour autant la faire jouer
en partie.

Magie : si la magie des sphères est bien rendue par le
système proposé dans les règles de banse, la sorcellerie des
pactes est typiquement pensée comme étant celle de
Stormbring'UP.
Phaern est considéré comme un plan ayant un rang 2 de

Chaos, tout comme le plan d'Elric. Le Chaos y est
cependant répandu de façon très différente : il y a moins de
créatures fabuleuses et d'artefacts divins sur Phaern, et le
monde y est totalement physique (pas de Chaos bouillonant
au sud), néanmoins la présence de séquelles (parfois

AAnnnneexxee :: éélléémmeennttss tteecchhnniiqquueess
LLeess ppooiinnttss qquuii ssuuiivveenntt rreepprréésseenntteenntt ddeess éélléémmeennttss ppeerrmmeettttaanntt ddee rreelliieerr ll''uunniivveerrss pprréésseennttéé ddaannss ccee
ddooccuummeenntt àà dd''aauuttrreess ddééccoorrss ddee ccaammppaaggnnee aaiinnssii qquuee ddeess ppooiinnttss ddee rrèègglleess qquuii nn''aauurraaiieenntt ppuu ttrroouuvveerr ppllaaccee
ddaannss lleess aauuttrreess cchhaappiittrreess..
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technique
spectaculaires) régulièrement à travers les contrées est sans
équivalent outre-plan. Le Chaos est en fait plus répandu
mais plus diffus sur ce monde.

Invocations : une précision sémantique s' impose : les
"démons" de Stormbring'UP correspondent à la fois au
démons du Panthéon (les serviteurs des castulum) et aux
"djinns" de Shonada et Shevith, quant aux "automata" , ils
sont appelés "anima" par les cultes de Naaresh et Kaer-Sha.
Si les démons du panthéon silencieux sont bels et bien ces
esprits renégats au service des dieux morts, Shevith et
Shonada emploient des esprits classiques tandis que Kaer-
Sha et Naaresh détestent leur caractère désordonné et les
font donc enfermer dans des enveloppes terrestres.
Il est aussi possible de représenter certains esprits

naturels indépendants avec les règles des élémentaires.

Pactes : les pactes sont effectués avec des dieux
individuels. Les plus puissants dieux mineurs (esprit d'un
énorme fleuve, d'une gigantesque meute sauvage.. .)
pourront être considérés comme le sont les seigneurs des
éléments et des bêtes.

Arpenter les sphères : la Fugue est un monde onirique
parcouru inconsciemment par tous les rêveurs de Phaern.
Les règles des voleurs de rêves sont donc adaptées. Elles
peuvent être employées telles quelles pour dérober ou
implanter un rêve ou simplement pour s' insérer dans un
songe afin de passer les argus du Panthéon-d'entre-les-
mondes (auquel cas, le rang de rêve dépendra du rêve
actuellement vécu par le rêveur). Il n'est pas possible de
trouver la Porte d'Obsidienne en arpentant simplement les
sphères à travers un rêve : elle n'est accessible qu'aux
voyageurs entrant physiquement dans la Fugue, ce qui est
plus complexe.
Le jet de voyage pourra nécessiter des incréments

supplémentaires en fonction de la vigilance des argus :

Argus absents (absolument exceptionnel) : jet pur.

Argus distraits (pourchassant un autre arpenteur par
exemple) : 1 incrément.

Argus en garde (situation classique) : 2 incréments.

Argus vigilants (déjà échaudés par une précédente
intrusion) : 3 incréments.

La présence des argus rend en effet l'exploration
onirique bien plus difficile que dans les autres mondes du
fait de l' interdit des dieux.

Voyage planaire : il n'est pas possible de quitter la
Fugue vers la Mer du Destin en arpentant simplement les
sphères. en effet, seules les âmes des rêveurs et arpenteurs

passent dans la Fugue. La Porte d'Obsidienne ne leur
apparaîtra pas car Shé peut alors la dissimuler, la Fugue
étant sa création. Il est nécessaire de passer physiquement
dans la Fugue pour cela.
En termes de jeu cela nécessite un premier voyage

planaire pour gagner la Fugue et y trouver la porte. Si
certains démons ou castulum pourront guider des
voyageurs jusqu'à celle-ci, ce ne sera presque jamais le cas
des divinités du panthéon et de leurs serviteurs (même si
rien n' interdit d'employer leurs runes pour traverser la
barrière séparant les mondes, les dieux ne sont pas
omniscients).
Quoi qu' il arrive, le voyageur se retrouvera devant les

portes du Panthéon et devra tromper la vigilance des argus
pour le traverser et atteindre la mer grise de la Fugue. Le
Panthéon est le seul lien entre Phaern et la Fugue et la Porte
d'Obsidienne le seul lien entre la Fugue et le reste du
Multivers. Il n'existe aucun portail permettant de les
contourner. De plus, Phaern ne possède quasiment aucun
artefact permettant les expéditions planaires.
Une fois la Mer du Destin atteinte, commence un

second voyage planaire, de forme plus classique, à travers le
multivers général.




