
Factions pour « Les Alliances brisées »

Carroña
- L'armée régulière: (fidèle au gouvernement) Tout état puissant ayant une 

armée, il est normal que Carroña en ai une. Car comme dit Marcial Venceslao, actuel 
seigneur-général des armée de Carroña: « un homme armé est un homme avisé ».
Lors de la fondation de Carroña, la crainte des démons régnait et Hernán I 
s'empressa de former une armée. L'armée carroñienne est une armée à la discipline 
stricte et très croyante, elle divisée en plusieurs corps d'armée:
-Corps régimentaire des fusiliers: Regroupe des chasseurs et des prêtres, seuls les 
armes à feu sont autorisées.
-Division nationale des spadassins: Regroupe des guerriers et des prêtres.
-Compagnie divisionnaire des éclaireurs: Regroupe des voleurs.

- Les Services secrets: (fidèle au gouvernement) Les Services secrets est une 
organisation qui fut fondée quelques temps après l'armée régulière, son travail 
consiste essentiellement à espionner les organisations ennemies de le Nation (Pays 
étrangers, organisations terroristes...). Son actuel chef est Terencio Mensajem. Elle 
regroupe des voleurs.

- L'Église du Saint Seigneur: (fidèle au gouvernement) L'Église fut elle aussi 
fondée en même temps que l'armée, elle sert le « Saint Seigneur » également appelé 
« Seigneur inconnu » ou encore le « Messie sans nom ». Sa discipline est dure et 
encore plus stricte que celle de l'armée. Elle se divise en deux ordres:
-Ordre des justes croisés du Seigneur inconnu: Regroupe des guerriers.
-Concile des dignes puritains: Regroupe des prêtres.

- L'Ordre des sorciers de poudres: (dissident) Lors de la découverte de la 
magie par le gouvernement et de son interdiction, un groupe de personnes décida de 
se rebeller et d'allier les arts interdits de la magie et ceux de la poudre à canon. Ils 
furent déclarés « terroristes, hérétiques et traitres ». L'Ordre cherche à nouer des 
liens avec Milania qu'il considère comme « une nation éclairée ».
L'Ordre regroupe des chasseurs.

Adrahil
-L'armée impériale: (fidèle au gouvernement) L'armée d'Adrahil est sans doute 

l'organisation militaire la plus puissante de tout le Vieux Monde. C'est une armée 
gigantesque qui combat le chaos depuis son apparition, ses soldats les les plus 
irascibles des combattants. 
Elle regroupe des guerriers et des chasseurs.



-Le Saint Clergé: (fidèle au gouvernement) Le Clergé est une puissante 
communauté très influente en Adrahil. Les Adrahiliens étant eux aussi très croyant 
envers leur dieu Artharius, ancien chevalier d'Adrahil et dieu de la violence 
purificatrice et de la croisade sanguinaire. Les croisés adrahiliens sont réputés pour 
leur extrême violence envers les hérétiques.
Regroupe des prêtres, des guerriers et des chasseurs.

-La Ligue de libération des opprimés: (dissident) La Ligue est assez récente 
mais compte beaucoup de membres, elle réunit tous les opprimés d'Adrahil. La Ligue 
combat le joug tyrannique et autocratique du gouvernement adrahilien dans l'espoir 
de créer un jour « une nation égalitaire où le peuple régnera et où les oppresseurs se 
balancerons au bout d'une corde ».
Elle regroupe des guerriers, des chasseurs et des voleurs.

Milania
-L'armée du Haut conseil: (fidèle au gouvernement) Bien que Milania soit un 

pays de magie, elle a une armée, composée d'hommes fiers et orgueilleux l'armée 
royale de Milania rencontre souvent celle de Carroña qu'elle exècre particulièrement.
Regroupe des chasseurs, des guerriers, des voleurs et des prêtres.

-Le concile des Mages: (fidèle au gouvernement) Le concile est l'organisation la 
plus influente au sein de Milania, il est composé des meilleurs mages du Vieux Monde 
et opère en étroite coopération avec l'armée royale.
Regroupe des mages et des prêtres.

-La guilde des voleurs: (dissident) Une puissante guilde de voleurs opère au sein 
même de Milania, elle est tellement puissante que le gouvernement a interdit de 
l'attaquer pour éviter une guerre civile.
Regroupe des voleurs.

-L'Union de la pureté: (dissident) L'Union regroupe des hommes et des femmes 
qui ont décidé de renoncer à leurs pouvoirs magiques, ce qui est un grand affront pour 
un milanien. Ils se considèrent comme « purs » et rêvent d'un monde sans magie. Ils 
adorent les armes à feu et cherche a nouer des liens avec Carroña qu'ils considèrent 
comme « un pays illuminé ».
Regroupe des guerriers et des chasseurs.

Kjeldor
-L'armée royale: (fidèle au gouvernement) Le Kjeldor est une nation très 

polyvalente qui comme les autres nations, une armée, comme c'est original.
Regroupe des guerriers, des chasseurs, des voleurs et des prêtres.

-L'Université: (fidèle au gouvernement) L'Université rassemble les meilleurs 



mages, magiciens et sorciers du Kjeldor. Son prestige est presque aussi grand que 
celui du Concile de Milania.
Regroupe des mages.

-Le Temple: (fidèle au gouvernement) Cette organisation est sans doute le plus 
grande organisation religieuse du Vieux Monde. On y vénère tous les dieux du Vieux 
Monde Arga'tor : Dieu de la guerre et du foyer, Rho'nin : Dieu de la chance et du 
commerce, Boro'mar : Dieu de la ruse et de la diplomatie, Anto'nin : Dieu de la 
sagesse et de l'intelligence.
Regroupe des prêtres et des guerriers.

-La Cour des miracles: (dissident) Cette organisation de voleurs est comparable 
à celle qui opère à Milania, mais celle là est ressemble à une espèce de mafia. Elle est 
très puissante et contrôle certaines parties des certaines villes kjeldoriennes mais 
elle agit surtout à Lorden où elle est très puissante.
Regroupe des voleurs et des chasseurs.

Lorden
-La Légion: (fidèle au gouvernement) La nation de Lorden étant complètement 

livrée à l'anarchie, il existe toujours un semblant de gouvernement, la Légion est 
l'armée de ce gouvernement qui est concentré dans la capitale de Lorden (seule ville 
de Lorden encore debout).
Regroupe des guerriers, des chasseurs, des prêtres, des voleurs et des mages.

-Les Vauriens: (dissident) les Vauriens sont une vaste armée de bandits 
mercenaires œuvrant pour leur propre compte. Ils agissent, comme la Cour des 
miracles, comme une mafia. Étant des mercenaires ils sont parfois engagé par des 
gens fortunés pour leur servir d'armée temporaire, pour les protéger. Ou bien ils sont 
recrutés en petit groupe pour harceler un ennemis ou pour faire offices de tueurs à 
gages. Ils de natures vulgaires et indisciplinés.
Regroupe des guerriers et des chasseurs.

-La Cour des miracles: (dissident) Cette mafia est la plus puissante faction de 
Lorden avec la Légion. Elle opère aussi au sein du Kjeldor mais elle y est moins 
puissante. La Cour des miracles contrôle plusieurs zones de Lorden et y imposent un 
impôt aux habitants.
Regroupe des chasseurs et des voleurs.

-Les serviteurs du Bien Céleste: (dissident) Cette organisation est une vaste 
secte composée de magiciens illuminés croyant en une entité appelée « le Bien 
Céleste » qui aurait, selon eux, crée le monde. Malgré leur incontestable folie, leurs 
connaissances en matière d'astronomie son incroyables.
Regroupe des mages.



-Les adulateurs du Néant infini: (dissident) Cet organisation est sans conteste 
la plus dangereuse des factions de Lorden. Elle est composée de personnes obsédées 
par la destruction, la douleur et la haine de toute vie. Ces personnes n'ont pas de 
sentiments, ils ne connaissent pas la peur et sont des alliés du Chaos qu'ils vénèrent. 
Il est dit dans les Préceptes Noirs qu'ils s'arrêteront seulement quand toute vie sera 
annihilée et que la Chaos aura déferlé sur le monde.
Regroupe des guerriers, des chasseurs, des mages, des voleurs.

Et voilà, je me suis bien éclaté pour la dernière.


