La Guerre des Cinq Mers

Terres de l’Est
Mode de gouvernement : les terres de l’Est englobent les terres Boriennes, la Vallée du Mont Chauve, l’extrémité sud du Pays d’Etain, le désert d’Otti et une partie de la Sarre. Elles sont habitées par différentes peuplades
plus ou moins primitives et organisées, dont les modes de gouvernement varient considérablement, telles que
les Borians, les Lionnes d’Airain, le Peuple de l’Eau, les Sarrazéens, les Clans du Loup Noir ou les Dezratti.
Affinité avec les légendaires : nombreuses et variées sont les créatures légendaires à arpenter ces régions et
à nouer des affinités avec les peuples de l’Est : diables, efrits, hommes des sables, ondins et bien d’autres...
Style et couleurs préconisées : Depuis les fourrures des Borians, véritables sauvages à l’aspect presque animal, jusqu’aux toges simples et gracieuses du Peuple de l’Eau, les coutumes vestimentaires des Terres de l’Est sont diversifiées. De leur côté, les couleurs les
plus souvent retrouvées dans l’habillement et les armoiries des clans des Loups Noirs sont le noir, le violet, le blanc et le turquoise.
Femmes et hommes portent souvent des ornements naturels tels que des os et des plumes et des bijoux en bronze ou argent martelé.
Les hommes aiment aussi porter des capes ou capelines noires et élimées, tandis que les femmes arborent des fourrures grises, noires
ou blanches. Les lionnes d’Airain s’inspirent davantage de la vestimentaire des habitants du Pays d’Etain, leurs bracelets et leurs couleurs s’apparentant à celles des Ours du Couchant.
Aperçu historique : Les habitants des Terres de l’Est sont pour la plupart des natifs du Grand Continent, mais ils sont nombreux à
s’être mêlés aux envahisseurs Norlandéens au fil des siècles. Il s’en est suivi un brassage culturel parfois intéressant, des alliances
durables, mais aussi le développement de sérieux contentieux au fil des guerres et des rapts. Ainsi, tous les peuples de l’Est ne sont
pas hostiles aux descendants de Rögnsvaldr. Si les Borians ont toujours été les ennemis héréditaires des Ours, les Clans des Loups et
les Sarrazéens ont souvent conclu des périodes de cessez-le-feu, voire de paix avec le Norlande. Les lionnes d’Airain et le Peuple de
l’Eau quant à eux sont des groupes de nomades qui arpentent toutes les terres sauvages, sans réelle conscience des frontières politiques, et souvent pacifiquement. Construire une histoire claire de l’ensemble de ces peuples serait un véritable défi pour tout érudit.
Néanmoins, l’histoire récente a été marquée par une tentative de coalition des terres de l’Est, menée par un général Borian c onnu
sous le nom de « l’Ombre » lors des guerres diaboliques. Profitant de la ruine causée par les forces du mal dans le royaume du Norlande, l’Ombre tenta d’acheter et de rallier à sa cause toutes les tribus errantes des Terres de l’Est, écrasant sur son passage tous les récalcitrants. Les frontières des Terres du Lac et du Pays d’Etain furent durement frappées par cette coalition, et le Norlande ne dut
sans doute sa survie qu’à l’intervention, bien involontaire, d’une force d’invasion Dezratti dans les confins orientaux du Grand Continent à la fin de l’An 144, ce qui soulagea les Chiens du Lac et les Ours du Couchant sur le front de l’Ouest… Aujourd’hui, face au grand
choc militaire à venir, les peuples des Terres de l’Est tentent de vendre leur force au plus offrant, tirant ainsi leur petite épingle du jeu
politique actuel entre le Roi Wilhelm II et le Daymiio de Petra...
Spécialités : Les Lionnes d’airain sont célèbres pour leurs chants martiaux et leurs impressionnantes danses guerrières. Elles sont
toujours accompagnées d’au moins une musicienne ou musicien (ou chanteuse ou chanteur) dans leurs combats. Grands chasseurs et
dresseurs, les membres de la tribu ont une affinité particulière avec les chevaux, seuls animaux qu’ils se refusent à manger. Proposer
un tel mets à l’une des Lionnes est considéré comme un affront. Les Peuples de l’Eau (et leurs cousins des Rives) vivent de façon itinérante sur les fleuves du Grand Continent. Ils construisent des embarcations chamarrées et se nourrissent de la flore et de la faune des
berges. Ils sont d’excellents informateurs et colporteurs. Les Loups noirs sont des individus vifs et discrets, souvent recrutés par les
nations étrangères comme éclaireurs ou troupes d’avant-garde. Ils font aussi commerce des denrées les plus rares produites par la
Vallée du Mont Chauve. Les Borians, quant à eux, ne connaissent que le meurtre et le sang. La plupart ont voué leur âme à des manifestations diaboliques d’importance variable, en échange d’un peu de pouvoir ou de vitalité. Ils considèrent que le monde entier leur
appartient, et agissent en conséquence, le plus souvent sans réfléchir. Ils mènent leur guerre la plus âpre tout au Sud, aux limites du
désert d’Otti, où vit l’un des plus importants peuples des terres sauvages : les Dezratti. Ces individus mystérieux et encapuchonnés
semblent ne faire qu’un avec les vents chauds des oasis. Dresseurs de créatures exotiques, ils allient prouesses équestres et magies
mystiques, poursuivant des objectifs étranges que leur ont confié leurs ancêtres, par le biais de livres sacrés qui forment, selon eux, la
« Grande Prophétie »...
Les caractéristiques spécifiques des Terres de l’Est seront diffusées ultérieurement.
Créatures légendaires disponibles aux PJ des Terres de l’Est :

Pour les Borians : Possédé (Diable).

Pour les lionnes d’Airain : Varou-lion (Animal fabuleux).

Pour les clans des Loups Noirs : Fugace (Entité).

Pour les peuples de l’Eau : Ondin (Aquatique).

