
Monde de Rodashka 

Il est une terre où 5 Royaumes vivent en paix, émaillée par de rares conflits 

frontaliers, et où l'alchimie est le moteur qui assure le développement et la 

prospérité des Royaumes. Une terre où les nobles sont riches et courtisés et 

où le peuple, modeste, essaie de s'élever. Une terre de castes, de guildes, de 

société secrètes... et d'aventuriers !" 

 

"Année 1420 : avant la grande pénurie.  

Shirj, grand alchimiste de son époque, révolutionna le monde, lorsqu’il réussit à créer 

une pierre permettant de réaliser de nouvelles potions, et ainsi de soigner bon nombre de 

maladies, dont certaines étaient incurables jusqu'alors. Mais, surtout, ces pierres 

avaient pour propriété de préserver l’Age de celui qui les consomme. 

 Le monde entier profita de ces pierres fabuleuses. Elles devinrent très vite une monnaie 

d’échange entre les peuples. 

 Malheureusement, elles furent aussi l’objet de convoitise et de jalousie. La noblesse du 

monde entier voulait en avoir le monopole, tandis que les autres alchimistes désiraient 

voir Shirj disparaître, cette découverte ayant évidemment fait ombrage à leur 

réputation, et perdre leurs avantages auprès des différents royaumes. 

Pendant plusieurs années, les royaumes vécurent prospères. 

Selon la légende même la mort désirait être en possession de ces pierres. 

 

Année 1428 : avant la grande pénurie. 

Les 5 royaumes de Rodashka, tentèrent maintes fois de rallier Shirj à leur cause. 

Mais celui-ci refusait toujours de prendre parti ; il répartissait équitablement les pierres 

si précieuses dans les différents royaumes, soignant les malades et aidant les plus 

démunis. 

Les alchimistes voulant utiliser ces pierres à des fins purement lucratives, souhaitèrent 

connaitre le secret de fabrication de Shirj. 

Bien entendu, il ne leur donna pas, et refusait d’en faire commerce, pour lui tout le 

monde avait le droit d’en profiter. 

Envieux, les alchimistes décidèrent d’éliminer Shirj, au mieux, ils récupéreraient le 

secret des pierres, au pire, ils retrouveraient leur influence d'antan. 

Pour cela, ils payèrent le prix fort à la guilde des assassins, ce groupuscule secret dont 

fort peu de personnes connaissaient l’existence. 

Ces professionnels éliminèrent facilement le pauvre shirj, qui emmena le secret des 

mystérieuses pierres dans la tombe. 



 

Année 1429 : avant la grande pénurie 

A la découverte de la mort de Shirj, les royaumes, traquèrent la guilde des assassins, 

dénoncée par les alchimistes. 

Les pierres diminuèrent et devinrent de plus en plus rare, les 5 royaumes finirent par 

entrer en guerre, afin de se disputer les dernières pierres restantes. 

 

Année 1435 à 1450 : la grande pénurie 

Les guerres ne laissèrent que cendres et mort, et malheureusement les pierres étaient 

rarissimes. 

Les royaumes s’écroulèrent, et le monde déclinait. 

Les pierres restantes étaient précieusement gardées par leurs possesseurs. 

Des groupuscules se montèrent afin de les récupérer, composés d’individus prêts à tout. 

Ils s’introduisaient dans les demeures, afin de subtiliser les fameuses pierres. 

 

Années 1451 à 1453 : un espoir renait 

Silmithras un vieil érudit, tenta de percer le secret de Shirj. Il prit possession de l’ancien 

atelier, depuis bien longtemps abandonné. Et il se mit à étudier tous les livres que 

l’alchimiste possédait. 

Apres des mois de recherches, au moment où il allait abandonner, il tomba sur un livre 

intitulé : 

« Récit du capitaine Tylla Maryann » ce récit ne semblait pas avoir sa place parmi les 

étagères de l’alchimiste, et pourtant, il y trouve des pages annotées par shirj, des pages 

expliquant que ce capitaine un jour vit « tomber une boule de feu du ciel, et que lorsqu’ il 

s’approcha du lieu de la chute, il aperçut une pierre, dans un cratère énorme » 

Selon les dires du capitaine, la pierre était dotée « de facultés incroyables, comme soigner 

ou redonner la vie à ses hommes. » 

Dans le livre, on trouvait même l’endroit où le bateau s’était échoué, shirj n’avait pas 

trouvé seul le secret de la vie, c’était grâce à la pierre de ce capitaine qu’il y parvint. 

Apres avoir laissé des notes sur son travail, Silmithras monta une expédition afin d’aller 

à l’endroit où le bateau devait être. 

Loin, très loin, aux confins de ce que les Rodashkanies appelaient : Le Bout du Monde. 

 

Années 1454 à 1461 

Des années après leur départ, ils trouvèrent enfin le bateau, malheureusement 

Silmithras ne put que voir l’apercevoir, car il mourut de vieillesse avant d’avoir pu 

l’explorer, mais les hommes qui l’accompagnaient purent y pénétrer. 



Certain d’entre eux sentirent une sorte d’aura autour du bateau, et préférèrent rester à 

l’extérieur. 

Les compagnons qui pénétrèrent dans le navire, ne revirent jamais la lumière du jour... 

Il était désormais certain que le bateau contenait le secret de la vie, mais que la mort 

frapperait tous ceux qui tenteraient de le découvrir 

 

Année 1465 : le retour 

Apres avoir narré leurs aventures, et ramené avec eux quelques pierres pour prouver 

que leur histoire était vraie, Des groupes d’hommes se formèrent afin de partir à 

l’aventure et tenter de récupérer le secret des pierres. De nombreuses équipes se 

formèrent. Certaines revinrent, d’autres pas… 

Afin d’éviter des pertes humaines trop importantes, il fallait absolument encadrer les 

expéditions, afin de les préparer au mieux. 

 

Année 1466 : alliance des peuples 

Les royaumes décrétèrent la fin de la guerre, et une alliance vit le jour, afin de remettre 

à flot le beau pays de Rodashka.  

A cette même période, un fléau toucha la population de Rodashka, une maladie jusqu’ 

alors inconnue décimait la population… 

Il fallait faire quelque chose. 

Année 1470 : la ligue des explorateurs 

C’est à cette époque que Luther Brisenuit, explorateur fortuné eu une idée. 

Afin de réguler les voyages, et de ne pas avoir plus de pertes dans la population, il mit 

ses moyens personnels afin de créer « la ligue des explorateurs » qui regrouperait des 

hommes et des femmes, prêts à tenter l’aventure. 

Triés sur le volet, seuls les plus aptes pourraient entrer dans la ligue. 

Ceux qui ramèneraient le secret des pierres, seraient fortement récompensés par les 

royaumes, et deviendraient les sauveurs du peuple et du monde 

 

Aujourd’hui 

Vous êtes ces aventuriers ! Serez-vous les nouveaux héros de Rodashka ? 

 

 


