
Les nations de Théah



La Montaigne

Symbole : le Soleil 
Capitale : Charousse
Dirigeant actuel : L'Empereur Léon Alexandre XIV de Montaigne, dit l'Empereur-Soleil
(titreauto-attribué)
Système politique : Monarchie absolue, une noblesse toute puissante et un tiers état très
nombreux.
Religion : Athéisme de façade depuis l'interdiction du culte Vaticin par l'Empereur. Peuple
très  proche  d'une  foi  vaticine  simple  et  dont  une  partie  s'est  convertie  à  la  Foi
Protestataire.
Diplomatie : Guerre contre la Castille (dont elle occupe depuis 2 ans un tiers du territoire)
et l'Ussura (dont le principal port est aux mains de la Montaigne depuis 1 an). Occupation
d'une partie de l'ex-Eisen.
Économie : Première puissance théane grâce à son agriculture et à ses biens culturels
ainsi qu'aux prises de guerre.
Sorcellerie :  la  Noblesse  pratique  la  sanguinolente  Magie  Porté,  permettant  de
littéralement déchirer l'espace pour y faire passer des objets ou des gens

Le centre du monde, voilà comment résume un Montaginois sa contrée. Pays le plus
riche et le plus peuplé de Théah, le royaume de Montaigne, sous l'égide de son Empereur
Léon-Alexandre XIV,  le  roi  soleil,  est  la  plus  grande  puissance  du continent  et  ses
armées sont craintes bien au-delà de ses frontières. La Montaigne possède la culture la
plus raffinée de Théah, la mode se décide à Charousse sa capitale, sa peinture et sa
sculpture donnent le  la à l'art mondial  et  son théâtre et sa littérature sont les plus
brillants qui soient. 



En Montaigne l'athéisme est de mise pour la noblesse, du moins en façade. l'Empereur l'a
imposé et nombre d’églises et de cathédrales ont été converties en entrepôts ! Le peuple
dans son ensemble reste cependant très vaticin ou protestataire (notamment dans les
villes ou parmi les érudits). 

La Montaigne est un pays de cocagne, une riche et belle terre d'abondance où vit une
population très nombreuse...  qui est quasiment réduite en esclavage. Le système social
montaginois prône la supériorité absolue des nobles, les paysans sont écrasés d'impôts et
de  corvées,  travaillent  inlassablement  et  meurent  souvent  sous  les  terribles  pressions
engendrées par le système tandis que les nobles festoient et gaspillent d'astronomiques
quantités de mets fins et de trésors, le tout, uniquement pour épater leurs invités. 

Mais la Montaigne est aussi le pays de l'honneur et de la bravoure, le pays des duellistes
et des mousquetaires de l'Empereur et, avant tout, le pays du panache. La Montaigne est
une  contrée  où vaincre  son ennemi ne compte  pas,  la  seule  chose  qui  compte  c'est
comment on le vainc. Les rues et les merveilleux palais résonnent des duels à la rapière
et  des  sérénades  d'amoureux  tandis  qu'assoupie,  la  Montaigne  rêve  à  sa  prochaine
journée de débauche. 

Le pays est lancé dans une guerre à grande échelle. Les troupes impériales ont envahi la
Castille  au nom de Léon-Alexandre XIV et ne s'arrêteront pas tant que la Cité du
Vaticine ne sera pas tombée ; mais la Montaigne est aussi dans la lointaine Ussura, où
la dernière bataille du Général Montègue lui a permis de s'emparer du principal port du
pays. Son régiment, avec lui à sa tête, a néanmoins mystérieusement disparu il y a un
an.



La Castille

Symbole : La Main de Theus
Capitale :  San Cristobal
Dirigeant actuel : Le bon Roi Salvador Sandoval, régence assurée jusqu'à sa majorité par
le Concilio de Razon (composé pour moitié des Grands Ducs et pour moitié des cardinaux
et évêques, dont le Haut Inquisiteur)
Système politique : Monarchie décentralisée ; les Grandes Familles ducales ont le pouvoir
sur de vastes  territoires,  l'autorité  royale  est  essentiellement reliée  à l'armée et  à la
monnaie.
Religion : Profondément Vaticine, siège de l’Église Vaticine
Diplomatie : Guerre contre la Montaigne (qui occupe un tiers de son territoire). Occupation
d'une partie de l'ex-Eisen. En froid avec l'Avalon.
Économie : Richesses provenant de ses nombreuses colonies de l'Archipel de Minuit
Sorcellerie : plus aucune depuis l'éradication des Rois Sorciers il y a plus de 600 ans

Les Castillans sont fiers. Fiers de leur pays, fiers de leur culture, fiers de leur histoire ; et
se méfient volontiers des étrangers. La Castille est le pilier de la foi Vaticine, c'est sur son
sol que se trouve la Cité Vaticine, le cœur politique de l'Église. 

Des siècles d'influence de l'Église ont permis à la Castille de posséder la culture la plus
avancée de Théah et les sciences les plus développées. Toutes les grandes cités Castillanes
disposent  de leur  université  et  même le  plus pauvre des paysans sait  lire,  écrire  et
compter. De ce fait, la noblesse castillane est brillante et cultivée, l'armée royale est équipée
par un armement d'avant-garde (fusils à
cartouches,  artillerie  lourde  de  place  forte  montée  sur  rail  et  pivot...),  la  marine,  la
redoutable  Armada  Castillane,  est  la  plus  puissante  du  monde  de  par  ses  énormes



vaisseaux (ce qui ne l'empêcha pas de perdre la face contre les corsaires avaloniens lors
d'une tentative de débarquement catastrophique) et le pays est bien équipé en ponts et
autres ouvrages d'art.

Cependant l'arrivée au pouvoir dans l'Église de l'Inquisition a mis un frein au progrès et
la Castille est peu à peu rattrapée puis distancée par les nations du nord en ce qui
concerne  les  sciences  et  nombre  d'universitaires  sont  traqués  et  persécutés  par  les
Inquisiteurs du Prophète.

La terrible guerre que mène la Castille pour sa survie contre la Montaigne n'est qu'un
poids de plus sur le peuple castillan qui lutte avec courage si ce n'est désespoir contre la
puissante machine de guerre du royaume du soleil, défendant pied à pied sa patrie contre
l'envahisseur azur et or. Un mystérieux héros masqué et chevauchant un cheval noir,
surnommé El Vago, est devenu le symbole de la lutte castillane, intervenant aussi bien sur
le front pour mettre en déroute des soldats montaginois qu'à l'intérieur des terres pour
contrecarrer les plans de l'Inquisition. Il n'a jamais émis la moindre revendication ni
répondu aux questions de ceux qui l'ont croisé, hormis pour dire que l'homme juste ne
cesse de se battre.

Par  ailleurs  la  Castille  a  de  nombreuses  colonies  dans  l'Archipel  de  Minuit  qui  lui
procurent or, argent, épices et autres produits rares lui permettant de se maintenir à flot
malgré la perte d'un tiers de son territoire. 

Enfin, le roi actuel, le Bon Roi Salvador de Sandoval, n'est pas encore majeur. Son frère
aîné, le premier prétendant au trône a disparu sans laisser de trace un an avant le décès
du précédent roi. Depuis, ce sont les anciens Conseillers, réunis au sein du Concilio de
Razon, qui gouvernent avec à leur tête le Haut Inquisiteur, le Cardinal Verdugo et le
noble et amical Andres Bejarano de Aldana. Il est de notoriété que ces deux derniers
sont loin de partager les mêmes avis et leurs débats feutrés font la joie des cancaniers
des cours.



Le Triple Royaume des Iles
Glamour

(incorrectement nommé Avalon partout ailleurs que chez eux)

Symbole : le Graal
Capitale :  Carleon
Dirigeant actuel : La Reine Elaine d'Avalon, porteuse du Graal
Système politique : Union de Trois Monarchies sous la direction de la porteuse du Graal
et de son Conseil Royal (où siègent les Rois d'Inishmore et des Highlands)
Religion :  l'Église d'Avalon est la religion d'état.  Les Highlands demeure profondément
Protestaires et les Inish Vaticins mais terriblement superstitieux. Certaines campagnes
reculées sont païennes.
Diplomatie : en froid avec la Castille
Économie : en expansion grâce au commerce maritime et aux produits manufacturés
Sorcellerie : le Glamour, une magie semble-t-il enseignée par les Sidhes permettant de
faire revivre les légendes

Les Iles Glamour furent érigées en royaumes concurrents durant le début du Moyen Âge
Théan.  Elles  furent  unies  par  la  force  quelques  siècles  plus  tard  sous  le  joug  de
l'envahisseur montaginois et demeurèrent plusieurs siècles à la botte des nobles d'azur et
d'or. Les deux familles royales finiront par se séparer aux cours des siècles à venir, mais
de cette époque jusqu'au retour de la reine Elaine, le Graal disparut et le Glamour cessa
d'imprégner de magie les Îles du Triple royaume. 



Le  pays  connut  de  nombreuses  guerres  civiles,  les  trois  royaumes  s'envahissaient
régulièrement et étaient eux-mêmes soumis à de terribles guerres internes. Lors de la
dernière en date, il y a quelques années, la fille cachée du dernier roi d'Avalon revint du
pays des Sidhes (caché aux yeux de l'Homme) portant le Graal avec elle. A ce signal les
deux autres rois, James II McDuff des Marches des Highlands et Jack O'Bannon le fou
d'Innismore la reconnurent comme suzeraine et les Îles furent de nouveaux unifiées sous
la domination politique de l'Avalon.

Le Triple Royaume est un lieu féerique et merveilleux, le Glamour enchante ses terres et
croiser un membre du peuple magnifique des Sidhes lors d'une promenade en forêt peut
vous arriver (et ce n'est pas forcément toujours agréable).  Toutefois, si en Avalon les
Sidhes ont bonne presse, les Highlands s'en méfie comme de la peste et les Inish sont
aussi changeant que le peuple fée.

Le pays est l'un des plus dynamiques de Théah, étant le berceau de certains des tous
derniers développements technologiques et commerciaux. Le Triple royaume dispose d'une
flotte puissante quoi qu'originale de par sa forme : elle est intégralement composée de
corsaires au service de la reine Elaine d'Avalon, on les appelle les chiens de mer d'Avalon. 

L'Avalon est le pilier du Triple Royaume, sa principale puissance, et sa reine est aussi
reine des trois îles. Les avaloniens forment un peuple rieur et sympathique qui apprécie
les tavernes et les amis et forme certains des meilleurs marins au monde.

Les marches des Highlands furent longtemps une terre reculée où les clans de nobles
guerriers highlanders se livraient à de féroces batailles. Toujours aujourd'hui, les marches
sont reculées et une nature sauvage et magnifique en constitue la majeure partie. Mais
les Highlands ne sont pas pour autant une terre barbare. La société s'y est développée
comme partout en Théah et la culture et les sciences y sont en pleine expansion.

Les Inish forment un peuple fier et joyeux. L'Inishmore est une bien curieuse contrée où
l'on estime la valeur d'un homme en vaches, où le principal moyen de prouver une amitié
mutuelle est encore une bonne vieille  bagarre,  où les fées courent librement dans les
champs et où règne une douce folie. Il y a de cela bien plus de mille ans, Jack O'Bannon
le  fou  mena  son  peuple  sur  l'île  d'Inismore  où  il  extermina  les  géants  mangeurs
d'hommes firbolgs qui y vivaient.  Depuis,  il  disparaît et revient sans aucune logique…
Laissant le pays aux mains des O Toole lors de ses absences.



La Vodacce

Symbole : des Lauriers entourant 7 deniers
Capitale :  Aucune bien que Numa fasse office de Ville d'Église Neutre
Dirigeant actuel : 7 Princes-Marchands
Système  politique :  Association  de  Princes-Marchands  détenant  les  pleins  pouvoirs
chacun sur leur domaine sans aucune coopération formelle
Religion : Profondément Vaticin, pilier de l'Eglise Vaticine
Diplomatie : guerre économique contre la Ligue de Vendel
Économie : basée sur le réseau marchand Vodacce, anciennement monopole du commerce
international
Sorcellerie : la Sorte, le tissage des filaments du destin (uniquement par des femmes,
aucun homme n'a jamais eu de pouvoir)

Décadente péninsule, ancienne plaque tournante du commerce du monde, la Vodacce a vu
son influence commencer à décliner suite à la montée en puissance de la Ligue de Vendel.
Mais  les  vodaccis  sont  encore  extrêmement riches.  La Vodacce  est  le  berceau de la
civilisation : l'Empire Numain a pris naissance ici, la renaissance commença en ces lieux
et,  toujours  aujourd'hui,  le  raffinement  de  la  noblesse  vodaccie  est  incomparable...  de
perversion.

La Vodacce est le lieux des intrigues et des assassinats, entrer en Vodacce, c'est peut-être
risquer de se retrouver avec un couteau planté dans le dos dès le lendemain, pris dans
cette guerre secrète pluriséculaire que les vodaccis  appellent le Grand Jeu. Depuis la mort
du premier et seul roi de Vodacce, les princes marchands se sont partagés le pays et
n'ont eu de cesse d'intriguer continuellement pour prendre le pouvoir, dans cette lutte



subtile et perverse qu'est le Grand Jeu. Amour, mort et une subtile senteur de parfum,
voilà ce qu'est la Vodacce. 

En Vodacce seules les femmes nobles sont douées de sorcellerie, et elles sont forcées de
s'habiller en noir et de vivre en recluses et en esclaves, elles n'ont pas le droit non plus
d'apprendre à lire ou à compter. Les hommes les dominent totalement afin d'éviter que
leur pouvoir ne se retourne contre eux, étant eux-mêmes dépourvus du don. Cela ne les
empêche pas de s'entourer de nombreuses et merveilleuses courtisanes, qui elles, sont bien
plus libres que leurs épouses... 

La  magie  pratiquée  par  les  nobles  femmes  de  Vodacce  est  le  Sorte,  la  capacité  à
manipuler les événements du destin. Des dynasties de sorcières manipulent et tissent les
filaments de la destinée pour permettre à leurs familles de gagner un avantage dans le
grand  jeu,  tandis  que,  face  à  elles,  d'autres  sorcières  contrent  leurs  plans  en  une
sarabande éternelle d'intrigues... et de morts. La Vodacce est, ironiquement et cyniquement,
un des piliers de l'Église.



La Ligue de Vendel

Symbole : La Roue à 9 branches
Capitale :  Kirk
Dirigeant actuel :  Les 9 Chaires  de la Ligue (une par grand Guilde + 1  siège pour
l'Imperator d'Eisen)
Système politique : Oligarchie gouvernée par la Ligue des Guildes
Religion : Profondément Protestataire
Diplomatie : guerre économique contre la Vodacce
Économie :  plus  puissant  conglomérat  marchand,  surtout  depuis  l'instauration  de  sa
monnaie, le Guilder, comme monnaie internationale
Sorcellerie : le Laerdome, la magie des Runes est essentiellement pratiquée par les villages
reculés Vesten bien que certains Vendel tentent de conserver ce savoir.

Auparavant dans les Îles du Nord se trouvait le Vestenmannavnjar, le pays des barbares
Vestens. Ceux-ci avaient terrifié Théah de leurs raids durant des siècles mais étaient sur
le déclin. Depuis un siècle, sur la base de la classe marchande et de la classe pauvre
vesten, s'est créé la Ligue de Vendel. 

Les vendelars se sont affranchis de l'autorité des chefs de guerre vestens pour créer leur
propre société moderne. Ils créèrent alors la Ligue de Vendel, le rassemblement de toutes
les guildes marchandes et d'artisans de Théah avant d'inventer le guilder, une monnaie en
papier à convertibilité fixe qui est devenue la monnaie standard de facto à travers de
nombreux royaumes. 

La  Ligue  de  Vendel  est  immensément  riche  et  ses  opulentes  villes  se  couvrent  de
magnifiques  monuments.  Le  progrès  est  en  marche  à  grands  pas  en Vendel  et  les



sciences  se  développent  très  rapidement  tandis  qu'une  nouvelle  aristocratie,  celle  de
l'argent, s'embourgeoise dans le luxe. Les vendelars ont choisi de devenir massivement
protestataires, car cela leur semblait « plus moderne ».

Et  pendant ce temps-là,  les Vestens,  vénérant toujours les anciennes et justes voies,
résistent et tiennent dans les quelques Îles de l'archipel non encore dominées par les
vendelars  tout  en  attaquant  et  pillant  régulièrement  les  riches  cités  de  leurs  frères
ennemis à l'aide de leur puissante magie des runes: le Laerdom.



La République d'Eisen

Symbole : le Drachen (dragon)
Capitale :  Plus aucune depuis le suicide du dernier Imperator
Dirigeant actuel : 7 Princes de Fer, les Eisenfurst, conspirant pour devenir Imperator
Système politique :  Féodalité avec une forte composante légaliste
Religion :  Division entres les terres Vaticines et les terres Protestaires
Diplomatie :  des territoires sont occupés par la Montaigne et la Castille. Plus aucune
diplomatie commune depuis la fin de l'Imperator
Économie :  dévasté  par  30 ans  de  guerre,  le  pays  est  ruiné.  Ses  plus  importantes
ressources sont les mercenaires professionnels
Sorcellerie : il n'y a jamais eu de Sorciers au pouvoir en Eisen, ici la terre a donné aux
nobles  le  Dracheneisen,  métal  magique  très  rare,  plus  léger  que  le  liège  et  capable
d'arrêter les balles

Ce qui fut la Sainte République, la plus grande puissance de Théah, a tété déchiré par la
guerre de la croix, pendant plus de trente ans ; ravagé et martyrisé. L'Eisen agonise. Le
pays n'est qu'un champ de boue et de ruines, mais seulement là où il n'y a pas de
cendres... 

Avant  cette  guerre  l'Eisen  était  crainte,  ses  armées  puissantes  étaient  capables  de
combattre et vaincre n'importe quel adversaire, voire n'importe quel groupe d'adversaires.
Aujourd'hui l'Eisen a été vaincue et humiliée. Le dernier Imperator d'Eisen est mort sans
héritier et l'Empire a éclaté en sept Königreiches chacun dirigé par un Eisenfürst, un
prince de fer, ajoutant le chaos et la désunion à la désolation et au désespoir. 

Les eisenörs n'ont ni magie, ni sorcellerie, ils ont mieux : le Dracheneisen : un métal plus



léger que le liège mais pouvant rayer le diamant ! Les armes de Dracheneisen ont assuré
la suprématie de l'Eisen sur le  continent pendant des siècles....  Mais ne servent plus
désormais qu'à tuer d'autres eisenörs, sauf dans le cas des très nombreux mercenaires
eisenörs, partis exporter la guerre dans d'autres pays, car c'est bien la seule chose que
l'Eisen possède à revendre.

L'ordre social eisenör repose sur la possession de Dracheneisen. Celui qui possède une
mine de Dracheneisen est couronné Eisenfürst et possède un vaste royaume au sein de
l'Empire. Il redistribue alors la majorité de son Dracheneisen à ses vassaux qui en font
de même en une pyramide féodale basée sur le précieux métal. Le Dracheneisen brut est
une sorte d'argile inutilisable. Pour le transformer en armes redoutables, les princes de fer
l'apportent aux forgerons sacrés, les Nibelungen, qui le travaillent en secret et le rendent
ensuite aux princes en échange de faveurs et de quêtes à accomplir.  Au-dessus des
Eisenfürsten se tient l'Imperator, seul noble à ne pas posséder de Dracheneisen, car il
distribue un morceau de son armure à chacun de ses princes. 

Pour couronner le tout, les princes de fer sont sur le point de se lancer dans une vaste
guerre civile pour déterminer qui deviendra le nouvel  Imperator.  Le cauchemar de la
guerre quittera-t-il un jour la Sainte République ? Ou les rivières de l'Empire sont-elles
condamnées à ne charrier que du sang ?
L'Eisen  n'en  finit  pas  de  dépérir,  loin  de  sortir  du  marasme,  elle  s'enfonce  encore
davantage dans la tourmente,  toujours autant divisée entre  ceux des siens qui sont
vaticins ou protestaires.



L'Empire d'Ussura

Symbole : l'Aigle
Capitale :  Pavtlow
Dirigeant actuel :  le Gaius Ilya « Grozny » (le Terrible)
Système politique :  Féodalité ancienne
Religion : Orthodoxie Ussurane
Diplomatie :  en guerre contre la Montaigne qui a capturé le plus grand port du pays
Économie : arriérée … hormis des fourrures que les nobles dames adorent rien ne semble
intéresser les marchands ici… Sauf la route de la Soie avec Cathay
Sorcellerie :  le  Pyerem,  ou  Don  de  Matushcka  permettrait  de  parler  aux  animaux,
d'acquérir leurs sens voir de se transformer en bête

Lointaine  et  mystérieuse  l'Ussura  ne  se  dévoile  que  peu  à  l'étranger.  C'est  un  pays
immense, l'un de ses lacs, à lui seul, est plus grand que l'Île d'Avalon ! L'Empire d'Ussura
est composé de cinq royaumes que l'on nomme les Doumas chacun d'entre eux aisément
plus grand que deux royaumes théans « normaux ».

L'immensité de l'Ussura n'a d'égale que sa rudesse : froid intense, immenses zones de
toundra, nature sauvage et fantastique... L'Ussura vit bloquée 5 siècles en arrière, toujours
au moyen âge, protégée par Matuschka, sa déesse tutélaire. Matuschka est l'âme du pays
et de la terre. Les eisenörs ont tenté de nombreuses fois d'envahir l'Ussura, mais chaque
fois ils furent noyés dans des crues soudaines, broyés sous des avalanches ou affamés
par la pourriture de leurs rations. Telle est Matuschka, nulle part et partout à la fois,
protégeant son pays contre l'extérieur. En ce moment Matuschka a d'ailleurs fort à faire,
l'invasion montaginoise met les pouvoirs de la déesse, eux-mêmes, à rude épreuve.



L'Empire est dirigé par le Gaïus d'Ussura, assisté par la Knias Douma, le conseil des cinq
rois. Le Gaïus est choisi par Matuschka à la mort de son prédécesseur, elle rend blancs
les cheveux d'un pauvre enfant paysan, marquant ainsi son choix. A la mort du Gaïus,
les nobles boïars s'élancent et parcourent leurs terres pour trouver le nouveau Gaïus et
l'amener à Pavtlow pour qu'il commence son règne. Matuschka accorde à ceux qui en
sont dignes sa puissante magie du Pyeryem: la capacité à se transformer en animal.
L'Ussura  possède  sa  propre  religion,  un  syncrétisme  des  enseignements  du  premier
prophète (les suivants étant considérés comme des imposteurs) et de ceux de Matuschka:
l'Orthodoxie Ussurane.



Les lointaines contrées

Au-delà des frontières Ussuranes se trouve le Mur de Feu, littéralement parlant, séparant
l'Occident de l'exotique Cathay. Certaines caravanes de ce lointain Empire passent par
magie  ce  mur  pour  échanger  leurs  soies  et  autres  perles  rares  contre  des  produits
occidentaux. Ce sont les seules fois où l'on voit ces étrangers aux yeux bridés et aux
manières policées. 

De l'autre côté de la Mer Castillane, se trouve l'Empire du Croissant. Ancienne possession
castillane, cible des Croisades, les Croissantins sont peut-être les étrangers avec qui au
final les occidentaux ont eu le plus de rapport. Les échanges sont néanmoins interdits par
l'Église, sauf pour une famille de Prince Marchands Vodacce détenant une très ancienne
bulle Hierros. Les tensions religieuses demeurent fortes notamment en raison des pirates
croissantins  qui  effectuent  encore  des  raids  côtiers,  tuant  les  hommes et  emmenant
femmes et enfants pour les réduire en esclavage.

Loin des côtes se trouve l'Archipel de Minuit,  un ensemble d'îles exotiques habité par
d'étranges et différentes tribus vivant selon des coutumes anciennes et dépassées. Les
Castillans d'abord puis les autres nations ont installé ici  des colonies qui grandissent
tranquillement, loin des guerres continentales. C'est le paradis des flibustiers et autres
corsaires, et il n'est pas rare pour les habitants de certains îles de changer de drapeau
deux à trois fois par an selon la politique locale, aussi mouvementée que les courants
marins...

Plus loin encore... et bien plus loin on ne sait pas ce qu'il y a. Si on écoute l'Inquisition
c'est la Fin de Théah, un précipice sans fin... si on se réfère aux études de Cristobal
Gallegos,  Théah  serait  ronde  et  on  pourrait  alors  rejoindre  Cathay  ou  l'Ussura.  La
fameuse 7ème mer, un espace où l'eau change de couleur, où des poissons parlent et où
se cachent les plus fabuleux trésors se situerait par là. Mais nul n'en est jamais revenu.
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