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Bref historique

Pour plus de facilité, imaginez vous une histoire proche de celle de notre bonne vieille
Europe,  avec  une  géographie  similaire  et  des  « nations »  proches  de  celles  que  nous
connaissons .

Vous y êtes ? Bien ! Maintenant entrons plus en détail dans les différences de ce Monde :
Théah !

Un résumé très court est proposé pour chaque période, symbolisé par ce joli cadre ! Il
permet de savoir dans les très grandes lignes ce qui s'y est passé sans entrer dans les
détails. Ces derniers permettent une meilleure immersion mais si vous n'êtes pas fan de
chronologie/histoire cela vous permet de vous concentrer sur l'essentiel. 



Avant l'Histoire, avant la Préhistoire, l'histoire des
races anciennes....

… ou plutôt leurs vestiges car, hormis d'étranges ruines parcourant Théah et des reliques
anciennes, l'Homme n'a pas eu la chance (ou la malchance, on ne sait pas) de côtoyer les
races anciennes. 

Bien que de nombreux scientifiques (s'appelant  archéologues)  s'escriment à étudier ces
architectures étranges, ces machines loufoques et ces écritures illisibles, on ne sait rien de
ce qu'on a appelé par commodité les Syrnes (et par extension, l'adjectif syrneth à tout ce
qui s'y rapporte). De temps à autre, par tâtonnement, par accident aussi, on découvre une
utilisation pratique à la relique : produire une douce lumière sans feu, empoisonner toute la
faune aux alentours (archéologue compris), créer une mélopée étrange et triste, etc., etc.,
etc…

L'Église voit d'un mauvais œil ces recherches, l'Inquisition les interdit (voire plus si affinité)
et  seuls  quelques  rares  scientifiques  et  membres  de  la  Société  des  Explorateurs  s'y
intéressent, avec tous les risques que cela comporte.... Néanmoins, la Noblesse est friande de
ces objets rares et exotiques et les collectionneurs se les arrachent lors d'enchères loin des
yeux  des  autorités  ecclésiastiques,  au  marché  noir  ou  encore  auprès  des  revendeurs
disposant de bulles Hieros (du hiérophante, l'équivalent du Pape).

Certains,  notamment en Avalon,  prétendent que les Sidhes,  les fées de leurs contrées,
seraient issues de ces lointains âges. Mais comme les Sidhes ont déjà mauvaise presse
chez eux, encore plus ailleurs, alors personne n'y prête réellement attention.

D'étranges  créatures,  probablement  de  races  différentes,  ont  bâti  des  civilisations  bien
avant l'apparition de l'Homme. Il n'en reste que des vestiges que seules de rares personnes
osent étudier en raison des interdits cléricaux. Ces reliques de grande valeur peuvent être
néanmoins dangereux.



Apparition de l'Homme et de la civilisation, de la
Préhistoire à l'Ancien Empire.

L'Homme se regroupa d'abord en tribus qui,  au fil  des siècles,  firent des découvertes
menant à la civilisation : le feu, l'agriculture, la roue, le métal, et ainsi de suite. 

Les historiens s'accordent à placer le début de l'Histoire à la création de Numa, première
réelle Cité, construite en l'an 1 AUC (Ad Urbe Condita, soit en théan classique, l'équivalent
de notre latin,  après la fondation de la Cité)  sur l'embouchure du Tigre dans ce qui
deviendra la péninsule Vodacce.

Fortes de leurs avancées technologiques et culturelles, les forces Numaines envahissent et/ou
assimilent au sein de leur République toutes les tribus alentours puis la quasi intégralité
du monde connu (dont les terres qui deviendront l'Empire du Croissant de Lune) et à
l'exception des barbares du Nord, venant de l'Eisen et des lointaines îles glacées.

Cette extension dure jusqu'en l'an 442,  lorsque le  Général  Julius Caius conquiert l'Île
d'Avalon, rentre à Numa, confisque le pouvoir au Sénat corrompu et décadent et se fait
nommer Imperator.

Cette période reprend un amalgame de la construction des anciens Empires de notre réelle
histoire, au sein d'un unique Imperium calqué sur celui du grand César.



Soubresauts et Chute de l'Ancien Empire

Les successeurs de Julius Caius furent pour la majorité des chefs de guerre, perpétrant le
culte  des anciens dieux issus des premières tribus numaines.   Mais l'un d'entre eux,
Clementes le fou (bien nommé par ses envies pyromanes et autres excentricités morbides)
abusa de son pouvoir à tel point qu'un gigantesque soulèvement populaire le déposa en 581
AUC, restaurant la domination du Sénat.

Ce dernier reprend trop rapidement ses mauvaises habitudes clientélistes et en 698 AUC, le
Général Gaius Philippus Macer, conquérant des terres Eisenores, réussit un coup d'État et
oblige le Sénat à le nommer Imperator. Il réforme l'Empire, le dote d'un corps de lois
justes et la paix semble revenir sur Théah (hormis d'irréductibles tribus Vesten dans leurs
lointains Fjords)

En 724 AUC, un groupe de Sénateurs influents issus des plus vieilles familles de Numa,
mené par  Montanus,  fait  usage  pour  la  première  fois  de l'Histoire  de  Sorcellerie.  La
démonstration de leurs pouvoirs est terrifiante, les gardes prétoriens sont détruits par le
déchaînement  des  puissances  occultes.  L'Imperator  Gaius  n'a  pas  le  choix,  il  rend le
pouvoir au Sénat qui, au fil des années, ne sera plus un corps législatif mais une pairie
des familles nobles, dont les plus puissantes pratiquent la Sorcellerie. L'Imperator n'est
plus qu'une figure, les véritables dirigeants sont les Sénateurs.

L'an 774 AUC marque la fin de l'ancien calendrier avec l'arrivée du Premier Prophète. Cet
homme d'un grand charisme enseigna au Peuple que la Sorcellerie était impie et qu'il
fallait  la  combattre.  Amusés  par  la  témérité  de  cet  homme de  rien,  les  Sénateurs  le
convièrent à l'intérieur même du Sénat où tous tentèrent en vain de le réduire au silence
avec leurs pouvoirs. Protégé par sa Foi, le Premier Prophète demanda non seulement la
fin de l'utilisation de la Sorcellerie  mais  aussi  l'abandon des anciens cultes pour aller



vénérer une déité unique : Theus. Si ce dernier le protégea contre les forces occultes, il n'en
fut pas de même contre les gardes du Sénat qui l'emprisonnèrent. Avant sa mise à mort,
le Sénateur renégat Tobias le Doux recueilli  des enseignements du Premier Prophète,
posant là les bases de la Foi Vaticine. Cette dernière fait référence à cette année comme
l'an 1 AV (Anno Veritas) et annonce la venue de trois autres Prophètes investis du Verbe
de Theus.

Commence alors l'affaiblissement progressif de l'Empire Numain, celui-ci se scinde en deux
empires (Orient et Occident) afin de gérer plus efficacement le territoire et contenir les
hordes barbares venant des steppes. Ils ne résisteront pas aux coups de boutoirs des
envahisseurs mais surtout à la puissance de la Foi Vaticine.  En 203 AV, l'Imperator
d'Orient annonce publiquement sa conversion et chasse les Sénateurs. Brisant l'alliance
historique, il ne sera pas secouru lors de l'invasion nordique de 297 AV. 

L'Ancien Empire n'est plus, ses vestiges en Occident sont récupérés par certaines familles
de Sénateurs puissantes, dont les Montanus en Montaigne ou les Castillo en Castille. De
multiples petits royaumes belliqueux se construisent sur les ruines du plus grand empire
que Theah ait jamais vu.

Les  îles  d'Avalon  disparaissent  dans  un  brouillard  magique  durant  plusieurs  dizaines
d'années et ne se rendront compte que tardivement de la fin de l'Ancien Empire....  En
sortiront  trois  Royaumes :  l'Avalon,  L'Inishmore  et  les  Highlands.  Leurs  impacts  sur
l'Histoire seront minimes durant de nombreux siècless. Ils seront quelquefois réunifiés puis
désunis et ainsi de suite...mais aussi envahis, par les Vestens notamment.

Les  Sénateurs  prennent  le  pouvoir  grâce  à  l'apparition  de  leurs  terrifiants  Dons  de
Sorcellerie. L'arrivée du Premier Prophète, donnant les enseignements qui conduiront à la
création de l'Église Vaticine, provoquera l'essor du monothéisme (Theus, dieu unique) et le
rejet de la Sorcellerie (œuvre de Legion, le diable). L'Empire s'effondre et les Sénateurs
s'installent dans de nombreuses régions, créant les lignées nobles usant des Dons.



Apparition des Grands Royaumes du Moyen Age

Si la politique n'est plus unifiée, la Foi Vaticine est le socle de cette nouvelle ère. Les
enseignements  du  Premier  Prophète  sont  suivis  par  la  grande  majorité  et  même  la
nouvelle Noblesse n'use plus ouvertement de ses dons de Sorcellerie. 

En 305 AV, venant des lointaines terres du Croissant, le Second Prophète prêche sa parole
à la tête d'un groupe de 40 000 anciens esclaves.  Il prône une piété plus forte par une
plus grande discipline, comme le jeune ou la mise au ban des vices dont l'alcool au premier
rang. La libération de l'Homme doit être physique et spirituelle afin d'être digne de rejoindre
Theus dans l'au-delà.  Sa parole se propage rapidement au sein des terres d'Occident. Une
troupe de maraudeurs croissantins, chassant les esclaves enfuis, ne l'entendra pas de la
sorte et exécutera sauvagement le Second Prophète ainsi que toute sa suite, femmes et
enfants compris. Ce martyre marque le début de l'époque des Croisades contre le terrible
Empire du Croissant. Ces Guerres de religion continueront malgré l'intégration des Terres
Croissantines au Royaume de Castille (cette union dynastique durera 7 siècles et fera de la
Castille le premier Grand Royaume) en 313. 

En l'an 352 AV, Corantine, un lointain descendant des Imperators, parvient à rassembler
une partie des Royaumes de l'ancien Empire d'Occident pour le reformer, mais ce n'est que
l'ombre de la gloire  de ses aïeux.  Toutefois,  sa puissance militaire  et  commerciale  lui
permet de convoquer toutes les têtes couronnées lors de la Convention Corantine pour
unifier le Credo des deux Prophètes. Le Knias de Novgorov, représentant des royaumes
Ussurans, parcourt 3000 km à pied pour cracher sur les pieds de l'Imperator et de sa
nouvelle  Eglise  Vaticine.  Son  scribe  parvient  à  s'enfuir  pendant  son  exécution  pour
blasphème et on voit la création de l'Eglise Orthodoxe Ussurane. Les mauvaises langues
disent que les mots durs du Second Prophète envers l'alcool n'ont pas pu être acceptés par
ces royaumes barbares qui se contenteront par la suite des enseignements d'un Unique
Prophète et de leur Esprit Protecteur : Matushcka, Grand Mère Hiver.



Peu à peu, les royaumes belliqueux seront intégrés dans les Grand Royaumes :
552 AV : naissance de l'Empire d'Ussura
659 AV : naissance du Royaume de Montaigne
691  AV :  naissance de la République d'Eisen (dirigée  par  un Imperator  élu)  et  de la
Vodacce moderne
818 AV : unification des tribus nordiques Vesten : le Vestenmannavnjar

En l'an 1000, le Troisième Prophète apparaît en Castille. Ses prêches enflammés sont les
plus virulents, exhortant le Peuple à se soulever contre les Rois Sorciers, au premier rang
desquels le Haut Roi de Castille et Empereur du Croissant. S'ensuit une terrible guerre
civile qui voit la chute de la Maison du Haut Roi et les dernières Croisades contre l'Empire
du Croissant (où se sont réfugiés les Sorciers castillans survivants). Celles-ci commencent à
s'estomper en 1011 AV, après que la Reine Folle Marietta de Vodacce eut tenté de faire
disparaître de la Réalité l'Empire du Croissant grâce à ses dons de Sorcellerie. A la place,
l'île depuis laquelle elle régnait fut détruite durant le plus grand cataclysme magique de
l'Histoire. Encore aujourd'hui, la Mer est marquée à cet endroit par une immense tâche de
sang, comme si Theah avait été meurtrie à jamais.

Le Troisième Prophète, ne faisant pas confiance au Royaume Vodacce en raison de son
utilisation de la Sorcellerie, déplace en 1012 AV le siège de l'Église en Castille, déclenchant la
Guerre du Hierros entre les deux pays. Sans victoire franche d'une part ou d'autre, la paix
est signée. Le Hiérophante siégera en Castille dans la Cité du Vaticine (nouvellement créée)
mais  Numa  conserve  son  statut  de  ville  d'Église  et  de  résidence  des  cardinaux.  Le
Troisième  disparaîtra  en  1030 AV,  laissant  derrière  lui  une  Église  Vaticine  avec  une
Inquisition forte, une autorité crainte mais désunie. 

Les enseignements des Deuxième et Troisième Prophètes finissent d'installer la puissance
de  la  Foi  et  de  l'Église  Vaticine  face  aux  ruines  de  l'Empire  et  des  Sénateurs.  Les
descendants  de  ces  derniers  parviennent  à  se  tailler  d'importants  royaumes  tout  en
conservant  leurs  Dons  plus  ou  moins  cachés.  Création  de  l'Inquisition  pour  traquer
l'hérétique où qu'il se trouve.



La Renaissance, début d'une époque de Lumière ?

Le centenaire 1300 AV est marqué par un essor culturel et surtout commercial de la
Vodacce, dominée par ses familles princières depuis la destruction de la Reine Folle. Un
vaste empire commercial est créé par les Princes Marchands qui domineront l'économie
théane durant 300 ans.

Ce sont aussi les premières apparitions de la terrifiante Peste Blanche dont le premier
épisode est recensé en 1347 AV. Si le continent n’est pas trop touché durant ces courts
mois,  les  îles  d'Avalon  sont  ravagées.  Puis  c’est  au tour  de  la  Castille  en  1386 AV,
l'épidémie  emportant  avec  elle  toute  la  famille  royale.  L'Église  encourage  alors  les
scientifiques à trouver la provenance de cette maladie qui semble apparaître et disparaître
sans aucune logique. Il faudra attendre longtemps pour que de premiers essais sérieux
apparaissent sur ce sujet.

En 1398 AV, à la grande horreur de tous, la Famille des Princes Marchands Bianco se
révèle être au service de Légion à la suite d'une enquête de l'Église. Les autres Princes
Marchands se liguent contre cette engeance démoniaque et grâce à l'Ordre des Kreuzritters
(ordre de chevalerie de la Croix Noire datant des Croisades) mettent fin à la lignée maudite.

En 1402, Cristoba Gallegos quitte la Castille. Son expédition doit prouver que la Terre est
ronde. S'il découvre l'Archipel de Minuit, des îles tropicales pas si lointaines que ça, ses
bateaux ne seront par la suite plus jamais revus... Aucune expédition n'arrivera à donner
la preuve de la véracité de cette théorie. La colonisation des îles de Minuit commence dans
un premier temps par les Castillans, qui seront très vite rejoints par les autres nations
occidentales. Aujourd'hui l'Avalon est en passe de détenir les colonies les plus importantes
et les plus riches.

Malgré ses hauts faits passés, le Hiérophante émet une bulle d'excommunication en 1411



AV contre l'Ordre des Kreuzritters. Ceux-ci sont annihilés par les forces de l'Imperator
d'Eisen qui saisit toutes leurs possessions.  

L'Église commence à être de plus en plus critiquée en raison de son goût pour le temporel
et les richesses, ses accointances avec la noblesse et son éloignement vis à vis du peuple.
En 1517 AV, un jeune prêtre eisenore cloue une série de questions théologiques sur la porte
de la cathédrale de son supérieur. Il marque ainsi le début du mouvement Protestataire. Il
est arrêté pour hérésie mais sauvé par les forces d'élites de l'Imperator qui lui permettent
de s'enfuir. Au fil des années, de nombreux déçus de l'Église Vaticine se convertiront à
cette Foi plus simple, sans hiérarchie ecclésiastique et sans monnayage de faveurs....

Les anciennes traditions païennes vestens n'étaient pas des plus tendres avec la classe des
serfs et des artisans. Ces derniers profitent alors du départ à la guerre de leur classe
dirigeante pour se réunir dans la nouvelle ville  de Kirk. Ils font fleurir un négoce de
produits nordiques qui leur permet de payer des mercenaires eisenores pour résister au
retour de leurs anciens maîtres. Embrassant le modernisme et la Foi Protestataire, ils
créent en 1528 AV la Ligue de Vendel. Elle deviendra rapidement un rival de poids face
aux Princes Marchands de Vodacce, une longue guerre commerciale commence...

La Foi Vaticine vacille aussi en Avalon, terre longtemps pétrie de mythes féeriques. En
1533 AV, un moine anonyme publie un recueil d'histoires traditionnelles, le Graal. Celui-ci
prêchant un retour des anciennes coutumes s'intégrant dans la foi monothéiste est déclaré
hérétique. Les bardes se feront les porteurs de cette nouvelle parole interdite, au mépris de
la dangereuse Inquisition.
La  rupture  entre  l'Avalon  et  l'Église  Vaticine  est  consommée  en  1622  AV lorsque  le
Hiérophante refuse au Roi Richard IV la permission de divorcer. Celui-ci en représailles
passe l'Acte de Suprématie, créant l'Église d'Avalon avec lui-même à sa tête. Le Graal est
peu à peu intégré dans les écrits de cette nouvelle Église aux côté des enseignements des
Prophètes.  L'Église  Vaticine  tentera bien de venir  envahir  ces  contrées mais  l'Armada
Castillane, pourtant surnommée l'Invincible, fut mise en déroute par le rassemblement de
tous les corsaires avaloniens, les Chiens des Mers.

En plus des arts et du commerce, la science connaît aussi un essor fulgurant, avec la
création de la Société des Explorateurs (1598 AV) et de la Confrérie Royale des Esprits
Scientifiques (1620 AV), qui font des inventions telles que la presse (1354 AV), le microscope
(1608 AV), la carte du corps humain (1610 AV) et ainsi de suite.

Des cercles de libres penseurs se forment dans toutes les grandes villes de Theah. Si leurs
discussions  philosophiques  ne  semblent  pas  dangereuses,  cela  n'empêche  pas  certaines
autorités de les voir d'un mauvais œil et de les censurer, quelquefois violemment (sans
oublier l'Inquisition qui goûte peu à certaines idées à la limite du blasphème). En 1570 AV,
un groupe nommé Rilasciare revendique le sabotage d'un gigantesque barrage destiné à
fournir un lac de pêche au Roi de Montaigne mais qui aurait asséché toute une région. On
verra  durant  un  siècle  ressurgir  le  nom  de  la  Rilasciare  lors  d'attentats  (certains



inoffensifs d'autres particulièrement sanglants), de vols spectaculaires ou de dénonciation
de honteux secrets des Grands de ce monde un peu partout sur Théah.

Si  la  condition  de  la  femme  s'améliore  nettement,  devenant  l'égale  de  l'homme  dans
beaucoup de pays, certaines vieilles traditions demeurent en Vodacce ou en Ussura. Le code
de la chevalerie est alors adapté, on ne défend plus la veuve et l'orphelin mais le faible et
des femmes sont désormais acceptées dans les universités ou les ordres de chevalerie. 

À ce propos, l'Ordre chevaleresque de la Rose et de la Croix reçoit une bulle du Hiérophante
en 1617 AV, seulement 2 ans après sa fondation. La présence de nombreux derniers nés
de toutes les familles nobles ainsi que les actes désintéressés de bravoure et de charité de
l'Ordre  sont des raisons suffisantes pour  expliquer  cet  essor.  Bien que certains mal-
pensant y voient là la preuve d'une conspiration, le retour des Kreuzritters (des histoires de
trésors et de fantômes circulent toujours à leur sujet) ou encore un contrepouvoir contre
l'Inquisition. Il est néanmoins noté par tous qu'aucun Chevalier n'a de don de Sorcellerie.

Période connaissant un grand essor culturel, économique et scientifique, la Renaissance
pose les bases de la société actuelle. La Foi vaticine connaît d'importants schismes (Église
d'Avalon et Foi Protestataire) et les femmes deviennent les égales des hommes presque
partout.



L'Époque moderne, au son des boulets de canon

Les canons tonnent sur de multiples front, signes pour certains des derniers jours et du
Quatrième Prophète, qui selon le Troisième vient annoncer l'Apocalypse et la lutte contre
Légion...

En 1636 AV, l'Imperator Weiss, qui avait laissé la liberté de culte aux Protestataires,
décède. Est élu un strict Vaticin, Reifensthal qui révoque cela et reprends les persécutions.
C'est le début de la Guerre de la Croix, qui voit dégénérer un conflit religieux local en un
embrasement de tout Theah.

Voulant secourir leurs frères dans la Foi Protestataire, mais aussi instrumentaliser cela
pour leur guerre commerciale, les Vendelars assistent militairement et économiquement les
leaders protestaires. En réaction, les Vodacce font de même avec les Vaticins. La Guerre
s'enlise  durant  30  ans  au  bout  desquels  la  Castille  et  la  Montaigne  envahissent
conjointement la  République  d'Eisen.  Malgré  un sursaut  d'unification  contre  les  forces
étrangères, les troupes eisenores sont défaites. Les vainqueurs annexent de larges parties
du territoire, la République est exsangue et ne survit pas au suicide de Reifensthal en
1666 AV. L'armure des Imperators, nécessaire pour prétendre à ce titre disparaît avec lui
et le pays se divise en Konigreich dirigées par les Eisenfursten, ou Princes de Fer.

La Guerre de la Croix favorise l’extrémisme religieux et alimente le pouvoir de l'Inquisition.
Celle-ci devient ouvertement agressive envers tout ce qui pourrait contredire le Credo. En
1661 AV, un scientifique est brûlé pour avoir dénoncer la théorie des humeurs en médecine
et  avoir  proposé  une  nouvelle  carte  du  corps  humain.  La  publication  du  « Chimiste
rationnel », dénonçant l'alchimie et vantant l'Empirisme, provoque une grande controverse.
Son auteur, Jéremy Cook, inventeur de génie, est exécuté par l'Inquisition malgré son
appartenance à la très ancienne et respectée Confrérie des Esprits Scientifiques. C'est un
véritable coup d'arrêt qui est mis à la recherche scientifique, certains sont traqués par



l'Inquisition, même au-delà des terres de Foi Vaticine. En réaction, beaucoup de savants
entrent dans la clandestinité et s'unissent en un « Collège Invisible » afin de continuer à
faire  progresser  la  science  et  déchiffrer  la  grande énigme de  Theus  (conformément à
certaines paroles des Prophètes).

Sortant grand vainqueur de la Guerre de la Croix, le Roi de Montaigne, Léon Alexandre
XIV, se déclare ouvertement Sorcier et déclare son pays havre pour tous ceux possédant
le Don. L'Inquisition envoie une armée pour exécuter le Roi Hérétique afin d'éviter à tout
prix le retour d'une Sorcellerie régnante. Cette force parvient jusqu'au palais royal où la
résistance  acharnée  des  maigres  troupes  montaginoises,  menées  par  un  petit  caporal
jusqu'alors inconnu, stoppera son avancée. Le caporal Montègue parviendra même à les
mettre en déroute. Léon Alexandre XIV, se fait alors déclarer Empereur de Montaigne (et
se fait appeler l'Empereur Soleil), il marie Montègue à sa dernière fille et l'élève au rang de
Général. Il l'envoie punir l'Église en déclarant la guerre à la Castille. En moins d'un an, le
Général  Montègue envahit  un tiers du Grand royaume de Castille  grâce  à son génie
militaire et à la trahison d'une des Grandes Familles.

Le Hiérophante vient alors tenter de trouver une conciliation avec l'Empereur mais meurt
dans d'étranges circonstances. Le Cardinal montaginois disparaît peu de temps après ainsi
que  tous  ses  évêques.  Leur  absence  empêche  l'élection  d'un  nouveau  Hiérophante  et
l'Inquisition se retrouve sans personne à qui rendre de compte...

En 1667, l'Empereur déclare la guerre à l'Ussura sur un coup de tête envoie son meilleur
Général dans ce pays jugé imprenable. De nouveau en quelques mois, Montègue parvient,
malgré l'apparition d'un hiver magique, à percer les lignes et à prendre le plus important
port d'Ussura. Il marche vers la Capitale quand il est subitement rappelé durant l'hiver (le
naturel cette fois). On ne verra pas sortir ses troupes des neiges ussuranes mais on ne
trouvera pas non plus leur trace..

Sans Montègue à leur tête, les troupes montaginoises en Castille sont stoppées par celles
du Général Montoya et la construction d'une immense muraille (la Ultima Muralla) derrière
laquelle s'abrite le reste du royaume libre, est entamée. 

L'émergence d'une nouvelle religion en rupture avec l'Église, la Foi Protestataire, provoque
de graves tensions dans tout  Théah.  Ces tensions prennent une tournure dramatique
durant la récente Guerre de la Croix : un conflit dantesque qui durera plus de trente
années et ravagera l'Eisen, qui en reste aujourd'hui meurtrie, et qui verra s’entre déchirer
en une orgie de violence les sujets vaticins et protestataires de cette nation, assistés en cela
par les forces extérieures.
Récemment le roi Léon-Alexandre XIV de Montaigne a déclaré qu'il était sorcier et a
annoncé que son royaume serait désormais un havre pour les pratiquants des arts noirs.
Suite à cela l'Église lui a déclaré la guerre, mais les troupes montaginoises ont écrasé
l'armée de l'Inquisition et la Montaigne a commencé à envahir la Castille pendant que



Léon se proclamait Empereur. Le Hiérophante de l'Église a tenté d'intercéder mais est mort
dans  d'étranges  circonstances.  Depuis,  l'Inquisition,  sans  Hiérophante  pour  la  stopper,
contrôle l'Église qui a cessé d'être un moteur de progrès pour se crisper et persécuter les
universitaires et les érudits.
Peu  après  la  Montaigne  a  commencé  à  envahir  l'Ussura  poursuivant  les  visées
mégalomanes de l'Empereur. 



Votre histoire commence....

En 1669, en Castille occupée, un territoire a été octroyé au Chevalier De Feranne pour ses
bons et loyaux services durant les précédentes guerres montaginoises. Celui-ci, membre de
la Société des Explorateurs, a mis à jour de nombreuses traces de ruines syrneths sur ses
nouvelles terres. Après de méticuleuses fouilles, il invite des membres de la Société mais
aussi  des  mécènes  et  autres  courtisans  à  une  vente  caritative  au  profit  de  la
reconstruction des terres dévastées par la guerre. La femme du Chevalier, Dona Emiliana
De Feranne y Mirasol, a organisé cette vente sous un format de jeu de cour afin d'amuser
les convives et ainsi en faire un réel événement mondain.

Alors que les convives sont réunis dans le cottage de chasse où aura lieu la vente, des
bruits courent parmi la soldatesque protégeant la région que le Général Montègue n'a pas
disparu mais qu'il serait retenu prisonnier par une puissance étrangère et que l'Empereur
ne veut pas payer la rançon. Fidèle à celui qui l'a mené de victoire en victoire et qui a
toujours eu à cœur l'intérêt de ses hommes, le régiment local a déserté durant une nuit de
réjouissance afin de marcher, aux côté d'autres, sur la Capitale et faire pression sur Léon
Alexandre XIV, prenant avec eux tous les chevaux et vivres afin de forcer le pas. Des
serviteurs les ont rejoints dans la foulée...

Qu'à cela ne tienne, un vrai courtisan montaginois ne s’embarrasse pas de ces menus
détails lorsqu’une cour doit avoir lieu et surtout lorsque les jeux doivent commencer ! Une
missive a néanmoins été envoyée à des troupes loyalistes afin de venir chercher les invités.
Ces derniers auront ainsi le loisir de profiter de l'hospitalité des De Feranne durant les 36
heures qui les séparent de l'arrivée des renforts.

Que la fête commence !
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