
Peuples de Tri-Kazel : 

Les Osags : Peuple primitif et originel, ils  sont restés  fidèles  à leur croyance, forgées  par le vent de la péninsule. Ce 
sont de grands guerriers  de forte stature, ils  arborent des  cheveux longs  tressés et sont de nature plutôt résistante. Ils 
restent fidèles à leur tradition, et règlent leur société avec un système qui nous paraît parfois dépassé.
Les Tri-Kazeliens : c’est une population métisse issue des brassages  successifs  avec les autres  peuple. Ils  sont d’une 
stature assez solide car ils  sont habitués  à vivre plutôt dans des villages  en affrontant le climat endurant de la péninsule. 
Ils représentent la très grande majorité du peuple de Tri-Kazel.
Les Continentaux : il n’en reste que très  peu voire pas  de purs  continentaux, on parle plutôt des  métis  issus  des 
migrants  du Continent avec les Tri-Kazéliens. Ils  ont une physionomie plutôt chétive due à leurs  origines  et à leur 
mode de vie sédentaire, ils sont souvent minces et élancés avec des traits assez fins.
Les Tarishs : Arrivés  on ne sait quand dans la péninsule, c’est un peuple de voyageur sur le déclin. Ils  ont les 
pommettes  hautes, la peau légèrement mate. Peuple nomade, ils  sont assez repliés  sur eux-même tout en faisant valoir 
des  réelles compétences dans les  arts folkloriques  et la forge. Il parle une langue qui leur est propre et qui s’imprègne 
parfois de mots Tri-Kazéliens. 

Factions : 

Les Feondas : ils  n’appartiennent à aucun règne, n’ont pas  de forme et de nature bien définies. La plupart se 
rencontre hors  des  chemins  balisés  et des  villages gardés, mais  certains  peuvent se fondre dans  la population et les  cités. 
Ils sont de toutes façons malfaisants de nature et très dangereux.
Les Talkerides : Ils  se revendiquent comme le héritiers  des  fondateurs  de Tri-Kazel, descendants  des trois frères, et 
ceux qui ont résisté à l’influence néfastes  des  migrants  continentaux. Peuple fier, il se garde bien des  croyances  ou 
nouveautés de ses voisins, s’en remettant à son histoire et à ses traditions.
Les Reizhites : Peuple méfiant, gardant sa technologie magientiste. Leur science leur est devenu indispensable bien 
que faiblement répandue hors  des  grandes villes. Suite à la guerre du Temple ou aux incurtions  hilderines, ils  se défient 
des autres royaumes se concentrant essentiellement au développement de leur peuple au travers de la magience.
Les Gwidrites : Peuple qui vit dans  a partie la plus  dure de la péninsule. Il endure le climat, les  feondas  et les 
malheurs  en se reposant sur sa foi et la rédemption qui les  attend. D’un tempérament calme, silencieux et triste, ils  se 
dévouent totalement au Dieu Unique dans leur mode de vie et dans la défense de leur foi.
Les Demorthen : C’est le guérisseur, le confident, le guide du village. Il est le détenteur d’un art ancestral transmis 
de maître à élève depuis  toujours. Manipulant des  oghams, petits  cailloux polis  et gravés,  il communiquerait avec des 
esprits. Aussi bien nomades  que sédentaires, la plupart des  demorthèn vivent à Taol-Kaer et peu à peu s’intéressent à la 
politique du royaume pour garantir le respect des  traditions. Peu nombreux sont les  demorthèn de Gwidre ou du Reizh 
qui y vivent cachés et dans la campagne.
Le Temple : Prêchant l’ascétisme et le calme, le Temple est organisé en 6 ordres  et repose sur 6 commandements. 
Reposant sur l’humilité des  fidèles, il cherche à amener à la révélation les païens  pour leur salut.  Leurs  ordres  ont pour 
mission de porter la foi dans  les  royaumes, de la sublimer, de l’étudier, de prêcher au peuple la vérité de l’Unique de la 
défendre et de traquer les  hérétiques  qui la bafoue. Ils sont présents  dans  toute la péninsule sous  la forme de chapelle 
ou d’église, mais  seul le royaume de Gwidre épouse totalement la foi de l’Unique et a inscrit dans  sa nature même la 
religion du Temple.
La Magience : Se basant sur la science et la technologie, la magience utilise une source d’énergie appelée Flux pour 
réaliser ses  artefacts  progressistes. Le Flux est tiré d’éléments  naturels  parfois  vivants, mais  le mécanisme d’extraction 
reste secret. Les  universitaires sont les  seuls  aptes  à devenir magientistes  et leur rôle est déterminé en fonction de leurs 
études. Très  répandue dans  les villes  reizhites, la magience l’est un peu moins  dans  les  campagnes  du reizh et se fait 
moins présente voire très discrète dans les autres royaumes.
Les Varigaux : A l’origine messagers  royaux, ils  se sont libérer de cette charge au cours  des  siècles en partie à cause 
des  guerres, ils  sont à présents  des  voyageurs, messagers, nomades  et solitaires. Ils  sont discrets, connaissent très bien les 
chemins  de traverses, savent se garder des  nombreux dangers  qu’ils côtoient. ils  sont plutôt proches  des  traditionalistes 
et s’attachent à respecter leurs lieux de passage.
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Les Hilderins : Ordre de chevaliers  créé en 467 pour lutter principalement contre les  feondas. Depuis cet ordre 
talkéride perdure, sa mission reste obscure et l’initiation de ses  membres est secrète et paraît-il très  ardue. On rencontre 
parfois  des  patrouilles  de chevaliers  hilderins, montés sur leurs  chevaux et vêtus  d’armures  métalliques une large épée à 
leur côté.

Histoire de Tri-Kazel :

- ???? AS : Tout a débuté lors  des  Temps  Anciens  et la création du monde. La péninsule alors  appelée Creag a été la 
terre des  cataclysmes  de l’Aergewin lors des  combats  contre les  créatures  monstrueuses que nous  appelons  aujourd’hui 
feondas. La guerre fut terrible, et même repliées, les  feondas  ont poursuivis  leurs  harcèlements contre les  hommes  qui 
se sont regroupés pour mieux se protéger.
-503 AS : Il sera rapporté que Soustraine reçoit les révélations de l’Unique sur le Continent.
0 - 160 :  La fondation de Tri-Kazel est due à l’unification politique de la péninsule par 3 frères. qui sont à l’origine 
des  3 royaumes  de Tri-Kazel et qui prononcèrent le Serment fondateur qui  donna alors l’an 0 du calendrier. La 
citadelle d’Aelwyd Saogh “coeur des royaumes” est bâtie à la frontière commune des 3 royaumes pour sceller l’alliance.
En 158, les barbares  dissidents  à la couronne sont repoussés  dans  leurs  terres  du Sud et les fondations du royaume 
aboutissent enfin. 
160 - 360 : la paix s’installe dans les  royaumes qui se développent peu à peu dans  la tradition demorthèn et portée 
par les  varigaux. Il sera rapporté qu’en l’an 200, par delà les  montagnes  Asgeamar, les  bases  de la magience furent 
assises dans le Continent.
360 - 540 : Une période de grand froid va durer un siècle affaiblissant les royaumes, diminuant la population de 
façon importante et permettant une recrudescence des  feondas. Les  routes  coupées  ont isolé les  royaumes  qui se sont 
développés de façon indépendante, ce qui a éloigné les politiques de chacun.
450 - 700 : La reconstruction des  royaumes  commence après  ces  années  de grand froids. En Taol-Kaer, ces années 
furent des successions de raids  contre les  feondas  et la fondation de l’ordre des chevaliers  hilderins. En Reizh, des 
expéditions sont menés pour tenter de traverser les  montagnes  Asgeamar et trouver une route vers  le Continent, en 
vain. En Gwidre, ce sont des  années  de grande construction avec agrandissement et renfort des  murailles  des  grandes 
villes du royaumes.
En 492, la peste mauve ravage Osta-Baille alors  une des plus grandes cités  de Taol-Kaer. Les  dommages  sont 
importants  et le remède entraîne un charnier considérable. En réaction à ce premier fléau est construit le premier 
aqueduc d’Osta-Baille.
700 - 720 : En 702, des  navires  volants  arrivent en Gleb dans  le Reizh, fortement endommagés  par la traversée 
d’Asgeamar. Parmi les  arrivants, se trouve Goran Aznor, la fameux magientiste. c’est le premier contact historique avec 
des  hommes  du Continent. Apportant une nouvelle technologie et des  artefacts améliorant la vie des  gens, les  arrivants 
ne purent s’installer qu’en Reizh,  les demorthèn les repoussant dans les deux autres royaumes. 
En 713, une expédition menée par le missionnaire Jamian arriva sur les  côtes  de Gwidre. Ces  adeptes de la religion du 
Temple parcoururent la péninsule dans l’espoir de répandre leur foi.
720 - 857 : l’influence des continentaux a commencé à se faire sentir dans les royaumes les modelant peu à peu. 
Le royaume du Reizh a commencé à se développer autour de la magience, aménageant ses villes  d’artefacts 
technologiques. La population méfiante fut séduite par ces avancées jusqu’à intéresser les voisins. 
Le royaume de Gwidre luttant contre une horde de feondas s’est rapproché de la religion du temple et son aide aboutit 
à la fondation d’une première église en 747 avant que la religion du royaume ne soit officiellement proclamée comme 
étant celle du Temple en 775. Le royaume devint celui de la religion du Temple vivant selon les écrits de Soustraine. 
En 748, des  pluies  diluviennes  anéantissent la cité d’Osta-Baille. Ce second fléau est à l’origine d’une rencontre entre la 
magience et Taol-Kaer. C’est en effet Athaontù, magientiste à la cour du roi de Taol-Kaer qui rebâtit la cité d’Osta-
Baille pour en faire ce qu’elle est actuellement et la propulsa alors capitale du royaume.
857 - 864 : les  visées expansionnistes  des  magientistes  et de l’ordre du Temple débouchent sur la guerre du Temple 
au cours de laquelle talkérides et reizhites s’unirent pour faire face au royaume de Gwidre finalement défait.
864 - 907 : au sortir de la guerre, le royaume de Gwidre est fermement ancré dans  la religion du Temple, celui de 
Taol-Kaer se tient à distance des  ces  nouveautés  s’en remet aux traditions  demorhtèn. En Reizh, les  grandes  villes  sont 
résolument tournées vers  la magience quand les campagnes sont plus  traditionalistes. Une alliance est née entre les 
royaumes de Reizh et de Taol-Kaer mais l’attaque des feondas en Gwidre a fait resurgir d’anciennes craintes. 
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