
« Peu importe la puissance, seul l'esprit compte... Peu importe le glaive et le forgeron lorsque  
l'érudit ou le malfrat de ses seules paroles peut faire tomber un empire. »

Irkol Serpastion, Monarque de la Brume

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Royaume de la Brume a vu le jour le 16 Fraouctor de l'an 640.
Ou plutôt « revu » le jour, car les murailles de notre forteresse ne datent pas d'hier... Mais c'est une 
longue histoire...

Le peuple du Royaume vénère une entité mystique, la Brume. Aux yeux du peuple amaknéen, elle 
ne représente qu'un vulgaire brouillard semblable à ceux de Novamaire, mais pour un disciple de la 
Brume, elle est le flux des âmes trépassées, parties trop tôt de ce Monde et se matérialisant sous la 
forme de cette épaisse nappe grisâtre.

Nous vénérons les défunts car nous leur devons le Monde qu'aujourd'hui nous arpentons. En 
échange, les défunts nous protègent et rendent notre domaine invisible aux yeux des ignorants, 
gardant notre position comme le plus grand des mystères.

Si notre histoire vous interpelle ou intéresse, vous pouvez en consulter des bribes à cet endroit :
http://brume.monalliance.com/t4-chapitre-i-l-histoire

Ainsi, intéressons-nous aux personnages qui animent le quotidien de ce Royaume.
Elles sont à ce jour au nombre de 43. Toutefois, le nombre d'âmes différentes qui les habitent 
s'avère bien moins élevé, mais laissez-moi plutôt vous présenter les figures les plus importantes de 
notre communauté.

Wahn, héritier de la Brume

 

 Au risque de paraître égocentrique, commençons donc par ma personne.
 Il y a plusieurs siècles de cela, une prophétie me désigna comme le
 successeur du Monarque de la Brume, moi qui n'avais à ce jour connu que
 les Bworks et leur puanteur, leur vocabulaire honteux et leur curage de nez
 mutuel comme signe d'affection, quelle horrible coutume...

 Il semblerait néanmoins que les oracles ne se trompaient guère,
 puisqu'aujourd'hui, bien que ravagé par les années depuis écoulées, je me
 retrouve à la tête de ce peuple.

http://brume.monalliance.com/t4-chapitre-i-l-histoire


Mosath, bras droit et général de la Brume

Mosath, disciple de Iop au tempérament guerrier (pléonasme me direz-
vous) m'épaule dans ma tâche. Son habileté au combat et sa hargne lui ont 
valu le titre de général des armées du Royaume, chargé d'entrainer nos 
soldats. Car le Royaume aura beau se révéler pacifique, le son des épées 
qui s'entrechoquent semble parfois être le seul langage maîtrisé par nos 
ennemis...

Figurant parmi les premiers arrivant au Royaume, Mosath se tient toujours 
droit et fier de porter le blason gris et nuit du Royaume.

Spree, protecteur quelque peu révolutionnaire.

 On dit de cet adepte de Feca que ma couronne l'intéresserait au plus haut
 point, et pourtant, il fut le premier élevé à ce rang de protecteur. Oui, j'ai
 beaucoup d'humour... Ou plutôt serait-ce le moyen de le tenir constamment
 à mes côtés et veiller à ce qu'il ne complote pas en secret. Seul mon esprit
 aiguisé connait la réponse à cet autre mystère révélé par la Brume.

 Spree semble également s'en être pris à Xelor, puisqu'une anomalie 
temporelle l'oblige à vivre dix heures dans le futur, d'où le surnom 
d'Intemporel qu'on lui donne parfois.

Nephetis, protecteur sadique

Décidément, les protecteurs au Royaume se révèlent être des brutes 
assoiffées de pouvoir et/ou de sang. Nephetis ne se sépare jamais de son 
fouet, surtout depuis qu'un sujet bien intentionné lui a offert le dernier 
modèle pour Nowel.. 

Vous savez, celui avec les épines et l'option retour de fouet automatique et 
un bel étui en peau de léopardo pour montrer sa virilité devant les femmes 
près du Zaap du village...



Dechronologue, diplomate masqué

Lui se pense au-dessus des Dieux, affirme être le créateur de ce Monde et 
de ce qui s'y trouve, naît, vit, et meurt. 

Mises de côté ces folies, – probablement provoquées par les constants 
changements de personnalités dûs à ses masques – le Dechronologue officie 
en tant que Diplomate du Royaume, chargé de représenter au mieux notre 
blason parmi nos alliés mais aussi les autres communautés de nos terres.

Voici pour les personnalités se situant au sommet de notre hiérarchie.
Pour consulter plus en détail les histoires de ces membres et de tous les autres ayant bien voulu la 
partager, vous pouvez vous rendre dans notre bibliothèque
http://brume.monalliance.com/f5-histoire-des-membres

Voici tout de même un bref récapitulatif de nos effectifs. Notez que nous ne présentons pas les 
esclaves/disciples/membres de familles ou autres rattachés aux membres.
- Angelback, archer émérite et un poil trop porté sur la forgemagie. Son objectif principal : faire 
tâter de ses flèches à ses adversaires au prochain Goultarminator.
- Bountyx, le malandrin, toujours occupé à courir après les demoiselles du village
- Dairuin, archer discret que nous ne voyons malheureusement plus beaucoup ces derniers temps.
- Edward-low, steamer, pour le moment. En effet, cette âme vagabonde peut changer 
mystérieusement d'enveloppe corporelle d'un trimestre sur l'autre.
- Foxy-Lady, femme au fort tempérament, au grand dam de son mari.
- Handsome, pandawa explosive puisque fille de Roublarde
- Mii-am, bras droit également, partie pour un long voyage et passant nous rendre visite de temps à 
autre.
- Shirai, ancienne membre de la milice bontarienne déterminée à honorer la mémoire de son frère.
- Triomphe, poseuse de bombe et experte en sabotage.
- Yujow, espion Sram ne refusant jamais une petite pièce... qu'il va chercher lui-même.

http://brume.monalliance.com/f5-histoire-des-membres


LE ROYAUME ET L'ANIMATION
Passons maintenant au vif du sujet, puisque la déesse Shariva désire avant tout du mouvement dans 
le Monde des Douze.

Le Royaume tient actuellement un partenariat -officieux- avec le Club Sandwich, organisation 
interserveurs destinée à l'animation. Depuis Fraouctor, le Royaume a ainsi pu diriger trois 
évènements du Club.
(Les images qui suivent ont été réalisées par le Club Sandwich)

Le Club Sandwich se réveillait après une longue sieste, et pour repartir de bon pied, il lui fallait 
l'ingrédient magique sans lequel les merveilles culinaires du club perdaient toutes leurs saveurs. 
Aussi, les aventuriers sous la bannière de Vil Smisse, durent affronter le gang Moutarde mais aussi 
une perfide secte anti-Oktapodas, peu enjoué de voir les Steamers débarquer sur nos terres.
Lien vers la trame et le compte-rendu collectif : http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-
affichage/1369986-termine-multiserveurs-recherche-thon-perdu-ii

 

Tout fut bien calme jusqu'à Descendre. Le mois du grand Pataujeur ne pouvait débuter autrement 
que par une note de complot, une pointe d'enlèvement et un soupçon de mesquinerie. Un appel à 
l'aide de Lehau-Nardeau fut lancé auprès des aventuriers afin de retrouver son frère Raff-Ael, lui 
qui, mangeant comme à son habitude une pizza au boudin de boufmouths à la foire du trool disparut 
sans laisser de trace. L'enquête (musclée, cela va sans dire) qui suivit permit de démasquer le 
coupable retranché dans la tour de Gisgoul et de libérer le frère captif, sous les KOWABUNGA de 
la foule.

http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1369986-termine-multiserveurs-recherche-thon-perdu-ii
http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1369986-termine-multiserveurs-recherche-thon-perdu-ii


Lien vers la trame et le compte-rendu collectif : http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-
affichage/1473062-prochainement-multiserveurs-appel-tortues

Afin de célébrer comme il se devait le six-cent-vingtième anniversaire de l'édification des temples 
des Dieux par le Grand Chronomaître en personne, les prêtres décidèrent d'organiser une grande 
cérémonie spirituelle comprenant un pèlerinage aux horloges d'Henual. Malheureusement, les 
suppôts de Rushu, organisation entièrement dévouée au roi des Démons voulut couper court à la 
cérémonie, prétextant notamment que leur idole méritait une place au Panthéon. Alors, plutôt que 
celui de la spiritualité, la journée fut placée sous le signe de la raclée, et les mécréants croupissent 
encore aujourd'hui derrière les barreaux Amaknéens.

Lien vers la trame et le compte-rendu collectif : http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-
affichage/1559660-termine-multiserveurs-gloire-douze
Compte-rendu alternatif : http://brume.monalliance.com/t906-compte-rendu-gloire-aux-douze

Outre ces animations du Club Sandwich, le Royaume de la Brume a également pris en charge 
plusieurs autres évènements, dans un cadre certes plus restreint.

Ce fut par exemple le cas avec la Power Party, concours où chaque participant devait s'imaginer un 
costume et des pouvoirs de super-héros pour les exposer aux autres.
Vous pouvez trouver le compte-rendu à cette adresse : http://brume.monalliance.com/t694-power-
party

http://brume.monalliance.com/t694-power-party
http://brume.monalliance.com/t694-power-party
http://brume.monalliance.com/t906-compte-rendu-gloire-aux-douze
http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1559660-termine-multiserveurs-gloire-douze
http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1559660-termine-multiserveurs-gloire-douze
http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1473062-prochainement-multiserveurs-appel-tortues
http://forum.dofus.com/fr/1170-tableau-affichage/1473062-prochainement-multiserveurs-appel-tortues


PLANNING SAISONNIER
Dans l'avenir, le Royaume de la Brume continuera de retransmettre les évènements du Club 
Sandwich. Il semblerait d'ailleurs qu'un mystérieux poisson chocolaté soit le prochain sujet de nos 
aventures avec le Club, et ce, dès le 6 Aperirel.
Pour plus de précisions, vous pouvez vous rendre à cet endroit : http://forum.dofus.com/fr/1172-
fontaine-questions/1609378-aide-organisation-event-mystere-uridnac-chocolat

Le Royaume de la Brume aimerait également organiser ses propres évènements, mais à plus grande 
échelle. Aussi, nous préparons plusieurs trames mettant en scène les personnages de notre 
communauté pour les présenter au public de Vil Smisse.

Dans un premier temps, il nous faudra nous occuper de Prejka, dans une animation intitulé Chope 
qui peut, et pour cause ! Les dernières beuveries de la porteuse attitrée de Nephetis nous auront 
valu bien des malheurs au Royaume, et il nous faudra agir pour résoudre ce problème de boisson 
chronique. Toutes les solutions ont été essayés, du cataplasme à la larve orange à l'enfermement 
dans une cage remplie de wabbits squelettes, mais rien ne s'avéra efficace. Notre seul espoir réside 
dans un scientifique légèrement dérangé mais aux potions faisant des miracles : Kiminus. Il nous 
faudra dans un premier temps le sortir de sa cachette puis l'aider à récolter les ingrédients 
nécessaires à sa mixture. Malheureusement, la tête de Kiminus intéresse certains bandits désireux 
de se venger des expériences ratées du savant fou... Affaire à suivre aux environs de Maisial.

Le 16 Fraouctor prochain marquera le 3ème anniversaire du Royaume de la Brume. C'est tout 
naturellement que nous préparons dès aujourd'hui les festivités dédiées à cet importante 
commémoration. Néanmoins, nous ne sommes pas certains que d'anciennes rivalités renaissent 
d'outre-tombe, et il ne serait pas surprenant de voir des hordes d'ennemis tenter de nous gâcher la 
fête. Les armées du général Mosath devront rester sur leur garde, mais le soutien d'autres 
aventuriers ne saurait être de trop.

Une autre animation dont la date reste à décider (probablement Juinssidor ou Joullier) sera une 
compétition entre plusieurs groupes d'aventuriers. Par groupe de cinq, les participants devront partir 
à la recherche de nos hommes dissimulés sur l'île des wabbits. Chacun de ces hommes détient une 
relique qu'il remettra aux groupes parvenant à relever les défis qui leur seront imposés. L'avantage 
sera l'utilisation possible du canal de recrutement pour signaler l'avancée de la quête aux 
participants mais aussi la structure labyrinthique et les monstres agressifs de l'île qui ne faciliteront 
pas la tâche à nos pauvres combattants en quête de gloire et de richesse.

Nous réfléchissons également à un événement de type concours, ce afin de satisfaire tous les publics 
possibles et à organiser d'ici Septange, ce qui nous donnerait une cadence d'un événement par mois 
sans compter ceux du Club Sandwich

http://forum.dofus.com/fr/1172-fontaine-questions/1609378-aide-organisation-event-mystere-uridnac-chocolat
http://forum.dofus.com/fr/1172-fontaine-questions/1609378-aide-organisation-event-mystere-uridnac-chocolat


REMERCIEMENTS ET AUTRES PRECISIONS

Le Royaume de la Brume vous remercie de l'attention portée à cette candidature et 
espère profondément une réponse positive de votre part.
Dans l'attente, je me tiens, ainsi que les membres du Royaume, à votre disposition 
pour toute information complémentaire à fournir sur le Royaume et ses intentions.

Nous possédons les supports suivants :
http://brume.monalliance.com notre repaire
@BrumeWahn mon compte twitter, avec peut-être bientôt un compte spécialement 
réservé au Royaume.

Si par malheur, l'aventure sadeure ne saurait nous être accordée, nous vous souhaitons 
une bonne continuation dans cette entreprise prometteuse, et nous retrouverons sans 
doute quoi qu'il arrive dans des animations à venir.

Brumeusement vôtre,
Wahn, héritier de la Brume, et ses loyaux sujets.

 

http://brume.monalliance.com/

