
Le Royaume de Tryfelnia 

« Tout le monde...Tout le monde dit avoir connu la 

souffrance...Mais...Ce monde se trompe sur la véritable définition 

de ce mot...Avez-vous connu la souffrance comme moi je l'ai connu 

? Non...Et bien vous, qui avez soi-disant souffert, je vais vous faire 

connaître ce sentiment qui peut décimer une population entière. 

La Véritable Souffrance. » 

 

Tout commença par cette phrase...Cette phrase qu'un certain roi 

prononça un jour mais désormais celui-ci prit goût à la conter à son 

peuple en laissant échapper un léger maléfique. Ce roi qui maintient 

son peuple docile et fidèle, ce roi qui ne cesse de faire répandre 

tristesse, désespoir et souffrance sur ses terres, oui, ce roi qui n'a 

aucune pitié pour ses semblables. Ce roi sans pitié, sans cœur, sans 

rancœur. Rien que la prononciation de son nom inspire le dégoût et 

la peur à toute sa population. Oui, vous savez de qui je parle. Du roi 

Hellus Sombre-Crocs ou le « Roi Sans-foi ». 

« On peut changer de souffrance mais on ne peut pas supprimer 

la souffrance. » Roi Hellus Sombre-Crocs 

 

 

 

 

 

 



Celui-ci gouverne le royaume de Tryfelnia, bien que son nom semble 

mélodieux et agréable à énoncer, croyez-moi vous ne devriez pas y 

prendre plaisir à le prononcer ainsi. Ce royaume vit véritablement 

dans la soumission et la terreur crée dans le seul but d'obtenir des 

citoyens dociles et « obéissants » comme dit le dirigeant du 

royaume. La paysage désolé et l'ambiance morne du royaume ne 

font qu’accroître la peur et la folie de ses résidants. Les arbres, 

noirs comme la nuit sont la plupart du temps décorés de cadavres 

pourrissant avec le temps, le ciel d'une couleur apocalyptique laisse 

penser qu'un incendie qui n'a jamais cessé de s'éteindre ravage les 

terres de Tryfelnia, la flore se résume à quelques buissons épineux 

et des ronces aussi tranchantes qu'une lame récemment aiguisée, 

bref...Un paysage complètement ravagé par un homme, rien qu’un 

homme. 

« Un royaume ne se gouverne pas sans peur, 

Sinon où serait passé mon propre bonheur ? » Roi Hellus Sombre-

Crocs 

Un peu plus loin, vers les montagnes du royaume de Tryfelnia, au 

point le plus haut des monts, s'élève la sinistre et effroyable 

forteresse du roi. Celle-ci abrite les étranges gardiens du royaume. 

Dans ce lugubre château sont audibles d’abominables hurlements 

de souffrance, de terreur et d’effroi, l'air y est glaciale et l'ambiance 

malfaisante. Selon les rumeurs, d’étranges cavaliers noirs au 

nombre de trois seraient au service du souverain tyrannique, 

assouvissant sa volonté dans le royaume par des actes de cruauté 

et de violence extrême. 

« La souffrance ne grandit que les grands ! » Un Garde contant les 

louanges de son souverain 



En contre-bas, se dresse le village de Tryfelnia...Un village où les 

habitants demeurent dans la misère et la famine, ceux-ci sont livrés 

à eux-mêmes dans des terres où plus personne ne peut leur venir 

en aide. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes en allant pécher ou 

chasser leur misérable dîner, quelques chanceux reviennent souvent 

dans leur foyer avec de belles prises... 

Mais d'autres ont moins de chance et finissent dans la fosse...On ne 

parle plus de communauté dans cette ville...Mais de survie pour 

sauver sa propre famille. Certains citoyens sont mêmes tombés 

très bas en volant et pillant pour arriver à se nourrir et survivre 

dans ces lieux chaotiques. 

« Je chasse, je pêche et je tue, 

Tu vas voir, à force on s'habitue » Un Citoyen de Tryfelnia 

Mais enfin, certains citoyens sont courageux et ont gardé espoir 

pour un jour renverser le tyran et instaurer la paix et l'harmonie 

dans ces lieux, ils ont décidé de se battre secrètement au sein de la 

Résistance, une organisation secrète et inconnue de tous ayant 

choisi d'opérer dans l'ombre dans un seul but : renverser le tyran. 

« Il n'y a pas de place pour un roi sans foi ! 

La paix reviendra quand celui-ci mourra ! » Un Révolutionnaire 

Tous les matins, des personnes disparaissent en ne laissant 

derrière eux que du sang et quelques morceaux de chair 

fraichement hachés par une mâchoire puissante. C'est un mystère 

qu'il faut impérativement éclaircir mais il semblerait pourtant que le 

Tyran et ses fidèles ne se soucient guère de ces disparitions, bien 

trop occupés à terroriser la population locale. 

 



Les Activités

Côté villageois : 

 - Pêche 

 - Chasse 

 - Agriculture 

 - Mercenariat 

Côté criminels : 

 - Contrebande 

 - Cambriolages 

 - Marché noir 

 - Assassinat 

Côté autorités : 

 - Garde 

 - Bourreau 

 - Espion 

 - Assassin 

Bien entendu, ce sont des exemples parmi bien d’autres. 

Les Ressources 

Le Village ainsi que la Forteresse fonctionneront avec un système de 

ressources. 

En effet, la nourriture, le bois, la pierre et l’or seront des ressources 

à obtenir dans la nature lors de « mini-events » sous la direction des 

dirigeants du projet. 

La Nourriture : Les sessions de Pêche, de Chasse ou encore de 

Cueillette permettront aux joueurs d’amasser de la nourriture. 

Le Bois : Les sessions de Bûcheronnage permettent aux joueurs 

d’amasser du bois. 

La Pierre & L’Or : Les sessions de Minage dans les mines du 

royaume permettront aux joueurs d’amasser de l’or et de la pierre. 

 

La Loi 

Il n’existe aucun texte de loi véritable à Tryfelnia. 

En effet, la loi est uniquement « décidée sur le moment » par le roi 

lui-même, ou un de ses fidèles serviteurs. 



Les Guildes 

Couronne Tryfelnia : 

Roi : Il dirige le royaume. 

Lame de Sang : Fidèle serviteur du roi. Ils sont trois. 

Mage Noir : Fidèle serviteur du roi pratiquant la magie noire. 

Capitaine : Il dirige la garde. 

Garde : Ils obéissent aux ordres et surveillent le village. 

Bourreau : Il exécute les condamnés à mort sur la place publique. 

Espion : Il s’infiltre dans le village et espionne les possibles rebelles. 

Assassin : Il est chargé de l’élimination des possibles rebelles 

repérés. 

Village Tryfelnia : 

Maire : Il dirige le village sous les ordres du roi. 

Huissier : Fidèle au roi, il se charge de la collecte des impôts et de la 

saisie des biens si nécessaire. 

Commerçant : Il entretient un commerce et vend ses produits. 

Artistan : Il fabrique, chasse, ou pêche ses produits et les vend 

ensuite aux commerçants ou aux villageois. 

Villageois : Il est le simple villageois : il peut aussi être un criminel ou 

un contrebandier. 

 

 



 

Rébellion Tryfelnia : 

Maître : Il dirige la Résistance. 

Main : Il est la main de l’organisation. Il se charge de transmettre 

les instructions aux résistants afin de coordonner les actions de la 

Résistance. 

Fidèle : Il est fidèle à la Résistance et consacre sa vie au combat 

contre l’injustice du roi. 

Résistant : Il a prouvé son dévouement à la cause de la Résistance 

et s’avère être un atout utile pour celle-ci. 

Espion : Il est chargé d’espionner les faits et gestes des autorités 

afin d’en informer le reste de la Résistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Rôles 

Côté autorités 

La Guilde « Couronne Tryfelnia » aura avant tout un rôle 

d’oppression dans le projet. En effet, le Roi donnera des directives 

tyranniques au reste de la guilde, et les membres devront ainsi 

installer une ambiance d’angoisse constante pour les villageois et 

les rebelles. 

Côté villageois 

La Guilde « Village Tryfelnia » aura un rôle actif dans le projet. Le 

Maire obéira aux directives du Roi et sera appuyé par la Garde du 

Roi au sein du village. Les Commerçants auront des échoppes sur la 

place du village et vendront ainsi leurs produits aux villageois. Les 

Artistans, comme les Pêcheurs, les Chasseurs ou les Mineurs 

auront pour objectif d’amasser des ressources pour la survie du 

village et de la forteresse sous la surveillance de la Garde du Roi 

(ces sessions de récupération de ressources seront dirigés par 

Yume ou Sarthris) Enfin, lorsque les villageois ne sont pas en 

session de récupération de ressources ou s’ils sont bandits, ils sont 

libres de leurs actions et ont intérêt à être prudents. 

Côté rebelles 

La Guilde « Rebellion Tryfelnia » aura un rôle de défense du village. 

Le Maître donnera des directives au reste de la guilde ayant pour 

but de contrer les actions du Roi par des actes de sabotage, 

d’assassinat, d’espionnage ou encore de faux-renseignements. Les 

Résistants devront ainsi opérer dans l’ombre en suivant les 

directives de leurs dirigeants (le Maître et la Main) en maintenant 

leur appartenance à la Résistance secrète : s’ils sont démasqués, ils 

seront exécutés. 



Les Zones 

 

La Forteresse 

La Forteresse est la capitale de Tryfelnia. C’est ici que se trouve le 

Roi, les Lames de Sang ainsi que les Gardes du Roi. 

Dans ces lieux, la souffrance et l’angoisse des prisonniers est 

clairement ressentie à l’instant même où vous regardez ses murs. 

 



 

Le Village 

Le Village est en quelques sortes le principal lieu de vie du royaume. 

Ici, vous trouverez les différents commerces où dépenser votre 

argent. Malheureusement, l’opression constante de la Garde du Roi 

en fait un lieu de souffrance et d’horreur. 

 



 

Les Plaines 

Les Plaines abritent nombre d’animaux sauvages susceptibles 

d’être servis comme repas du soir. 

On y trouve aussi des campements de fortune où les plus démunis 

s’y réfugient afin de vivre en communauté réduite et tenter de 

survivre. 

 

Complèments 

Je tiens avant tout à remercier toute l’équipe ayant participé à la 

réalisation de ce projet. 

  Yume (Directeur) 

  Sarthris (Directeur) 

  Joker/Ulcan (Assistant) 

  Takiuss/Talya (Assistant) 

  Neners (Scénariste) 

  Arwana (Assistant) 

Les Morts-Vivants n’existent pas encore & les Worgens sont les 

loup-garou contrôlés par la direction du projet pour démarrer.



 


