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1. Histoire de la
Terre de Fangh

Les érudits ne sont pas tous d'accord
sur certains détails, mais voici ce qu'il
convient de retenir pour comprendre ce
qu'il s'est passé en Terre de Fangh
depuis quelques milliers d'années.

Ere animale (plusieurs
millions d'années)

Avant l'apparition des humains et
créatures douées de raison. On
s'ennuyait ferme.

Ere du Chaos - plus de
2000 ans

Les dieux du Chaos, navrés de régner
sur une terre aussi dénuée d'intérêt,

s'amusent à créer de nouvelles espèces,
parmi lesquelles les humains.

Et tout de suite, ça devient le bordel.

Les humains se battent entre eux pour
des raisons diverses, et se battent
contre les autres espèces.

Les dieux du Chaos trouvent cela très

amusant avant d'entrer en guerre eux
aussi les uns contre les autres,

plongeant tous les territoires dans des
siècles de terreur.

Les humanoïdes finissent par se lasser,
et les dieux partent terminer leur
combat ailleurs dans l'Univers.

Au milieu de cette période on invente

la roue et le travail du metal, pour les
besoins de la guerre.

Ere sans dieux - 500
ans environ

Les dieux majeurs étant absents, une
ère de paix et de félicité s'installe,

permettant la prolifération de dieux
mineurs aimant s'occuper des affaires
des hommes sans provoquer de
cataclysmes.

C'est alors qu'on commence à découvrir
les pratiques magiques et que naissent
les premiers initiés à la sorcellerie, au
chamanisme, à l'élémentalisme, et

autres disciplines d'érudits. On invente
l'écriture, la bière et la recette du

gratin dauphinois. Les humains

commencent à organiser leurs territoires
en fiefs, avec des dirigeants, et des
impôts.

1er âge - 1500 ans
environ

Les dieux majeurs reviennent, mais

comme aucun d'entre eux n'a gagné, ils
boudent. Ils laissent les gens s'occuper
de leurs affaires, et tolèrent même

l'existence d'autres dieux sans couvrir
la planète de cendres volcanique ni

provoquer de raz de marée. Leur

présence néanmoins décuple l'énergie
magique et ainsi la progression des
découvertes en sorcellerie. C'est

l'époque des plus grands sorciers et

des grandes inventions mécaniques, car
les mécaniciens poussés par le progrès
de la magie ne veulent pas être en
reste.

Les créatures les plus chaotiques
(gobelins, orques, trolls et autres)
passent leur temps à essayer de

prendre le contrôle du monde mais se

heurtent à de grandes armées et sont
repoussées dans les montagnes, les
forêts maudites et les terres

inhospitalières. Cet âge est marqué

dans sa première moitié par le règne

des Menzzoriens, qui bâtirent les plus
grandes cités rayonnant actuellement

sur la terre de Fangh, et par les Tyrans
de la dynastie de Vontorz, qui vinrent
ensuite récupérer leur travail pour

régenter la vie des hommes avant de
succomber à leur propre décadence

pendant la fin du premier âge, aussi
appelé parfois "le siècle de Dlul".

2e âge - actuellement
1498 ans - (calendrier
actuel de Waldorg)

Une fois les deux grands peuples
dispersés et l'ensemble dénué de

dirigeants, le monde passe par une

période de renouveau de la barbarie
(caractérisée notamment par

l'émergence des Moriacs et de leurs

ennemis, les Cardiacs). Cette période a
le mérite de remettre un peu les gens
sur pied, et de réorganiser les
provinces.

Les dieux et démons majeurs, désormais
quasiment endormis, ne sont plus une
menace et le monde s'organise en une
sorte de chaos débonnaire, avec des
gentils moyennement gentils et des
méchants pas trop méchants. Les

adeptes de la magie, quittant leur

clandestinité et leurs lieux secrets,
s'organisent en guildes et naissent

alors les grandes écoles de magie. Ceci
entraîne un engouement pour la

création de nombreuses autres guildes,
cercles et sectes qui sont encore à la
mode à ce jour.

2. Description
La Terre de Fangh est une petite partie
d'une grande planète. Planète ronde,
comme vous le savez tous. Il semble
que, aux Premiers Ages, les Dieux

créèrent une planète plate, carrée avec
des coins arrondis. Malheureusement,

les océans primitifs tombaient par les
bords. Certains Dieux pensèrent à

relever les bords de la planète et à la

changer en disque. D'autres objectèrent

: était-il raisonnable de transformer la
planète en assiette à soupe ?

Heureusement pour nous tous, non.
En plus, sur une planète plate, il n'y

avait ni jour ni nuit... D'où une vaste
protestation des chauve-souris, des
vampires et des chouettes.

La solution d'une planète ronde
s'imposa donc aux Dieux.
Ci-dessous, un aperçu des plus

détaillés de la Terre de Fangh d'après
les dernières nouvelles des érudits
géographes.

La fameuse ''Terre'' de Fangh...
La portion du monde connue de la

plupart des gens, dont nous faisons
théoriquement partie, est la Terre de
Fangh. Vous en savez probablement
assez puisque vous y habitez.

C'est un pays dangereux, parfois
curieux, qui fut le berceau de

nombreux dieux et le théâtre de
nombreuses batailles. On pourrait
facilement s'en plaindre mais il est

toutefois important de savoir à quoi

vous échappez : en effet, le continent
sur lequel nous habitons est beaucoup
plus grand et infiniment plus mal

fréquenté, n'en déplaise au théoriciens
de la géographie qui prétendent que le

monde se termine au bord de la carte. Le
nord continue bien après les fameuses
montagnes et serait constitué d'un

immense pays très froid, peuplé de

créatures géantes des glaces qui se
livrent un combat sans merci depuis
des millénaires.

L'ouest fut autrefois un pays voisin

mais on raconte qu'il n'a pas survécu
aux grandes guerres contre le Chaos,
et que c'est d'ailleurs ce dernier qui
aurait gagné. Il y aurait un grand

océan un peu plus loin, et de l'autre

côté un autre pays dont les habitants
à demi fous vivraient encore à l'état
sauvage. Depuis très longtemps

cependant personne n'a traversé la

contrée ouest pour prendre de leurs
nouvelles.

Le sud fanghien est également très
sauvage puisqu'il est constitué

principalement d'une gigantesque

jungle, dont on ne connaît pas les

limites et au-delà de laquelle on ne

peut pas voyager. En effet, à mesure
que l'on s'enfonce dans cette forêt

moite, les créatures se font de plus en
plus grosses et vindicatives. Plusieurs
mages de haut niveau ont tenté

l'aventure, chevauchant généralement
une monture ailée pour prendre le

moins de risques possibles, mais ils ne
sont jamais revenus.

Au final, il n'y a guère que l'est qui
soit un pays fréquentable, il est par
ailleurs assez vaste et on raconte que
plusieurs civilisations y mènent une
existence prospère. Pour s'y rendre il
faut néanmoins traverser la grande
barrière de montagnes ou naviguer sur
la mer d'Embarh pendant des semaines.
Pour ma part, je n'ai jamais dépassé
Fquiepou et les mines de Martenbur.!

3.Villes Principales
A) La/Les Capitale(s)

Glargh / Waldorg ou Waldorg / Glargh...
«

Tour de Blizdand, 2e jour de la fête de Dékhon.

Et voilà. Ces incompétents de l'équipe de Trollball de
Waldorg se sont encore fait pulvériser par Glargh. Le

championnat de Fangh va encore nous échapper, c'est
rageant...

Plutôt que de vous parler du Trollball (je le ferai un autre
jour), je vais essayer de vous raconter, aussi objectivement

que possible, l'histoire de la cité de Glargh, grande rivale de
Waldorg.

Située dans un virage du grand fleuve Elibed, cette cité est
un centre de la vie spirituelle d'envergure sur la Terre de

Fangh, en même temps que de commerce. On peut y acheter
tout et surtout n'importe quoi, et y vendre son arme ou ses

bottes. Donjon Facile, Durandil et ChronoTroll y sont présent,
ainsi que la plupart des grandes firmes de la Terre de Fangh.

Si à Waldorg la ville est tenue par les marchands et les
mages, à Glargh c'est plutôt par les moines et les
marchands.«

Plan récent de la partie principale de la ville

La fondation de la ville remonte à l'Empire Kundar,

pendant l'Ere du Chaos. Ce premier ''empire humain'' n'était
guère qu'une fédération tribale de barbares mal dégrossis,
toujours occupés à se pourrir la tronche.

Contrairement à ce qu'ont écrit quelques clercs un peu

présomptueux, au commencement n'était pas le verbe. Au

commencement était Crom. Et Crom a le verbe haut et fort
simple. Crom n'est pas un Dieu du Chaos. Il n'est ni bon ni

mauvais. D'ailleurs, ces questions lui donnent mal à la tête. Il
s'en fou, il préfère la baston.

On ne sait pas très bien comment les barbares en vinrent à
vénérer Crom. Ou est-ce Crom qui changea les premiers

Humains en barbares? Si les premiers Humains furent créés
par les Dieux du Chaos (Slanoush en tête), Crom fut le
premier Dieu vraiment ''populaire''.
La simplicité est un vrai mérite en religion. Le livre des
commandements de Crom se limitant à ''baston'' et sa

théologie se réduisant au ''secret de l'acier'', la perte de temps
consacrée à la formation des prêtres et des chamans fut
réduite au minimum.

Le site de Glargh fut choisi pour édifier un temple par les
Kundars, longtemps avant la Grande Guerre du Chaos. A

cette époque, les Humains ignoraient ce qu'était la magie et

l'écriture. Ils empilèrent des pierres en cercle, et se mirent à y
vénérer Crom en se collant des gnons dans la tronche. C'est
dans ce temple de Crom, à gnons, que se réglaient les
questions de succession dans l'Empire Kundar.
Comme les candidats à l'Empire étaient nombreux, les

bastons dans le grand temple de Crom étaient permanentes.
Longtemps avant la découverte de la forge, les seules armes
étaient de gros bâtons de bois, bien moins efficaces que les

masses Paf. Les combats étaient très longs, car les barbares

avaient le crâne solide. On commença à installer des tavernes
et des marchands de pansements pour que les participants
puissent se reposer entre deux tours de ''scrutin''. Comme le

vent souffle fort en bord de mer, les barbares élevèrent des
murs de terre battue autour de leurs yourtes.
C'est comme ça qu'on crée une ville.

Lorsque les Elfes arrivèrent sur la Terre de Fangh, ils

remarquèrent le site de Glargh, et l'identifièrent comme étant
une des principales ''cités'' humaines. Naturellement, les

Meuldors partirent avec un gros à priori sur l'architecture et
l'urbanisme des Humains, et franchement ils n'avaient pas
tord.
Ils créèrent dans la foulée le premier quartier non-humain
de la Terre de Fangh. Même si aujourd'hui la plupart des
Elfes de Fangh vivent dans la forêt, les Meuldors, qui

venaient d'une civilisation urbaine et policée, ont laissé à
Glargh de magnifiques hôtels particuliers Elfiques à

plusieurs étages. Les Elfes apprirent aux Humains à monter
un mur droit, à faire des tuiles en terre cuite et quantité
d'autres trucs très utiles pour le développement de

l'architecture. Comme par exemple, commencer le chantier
d'une maison par les fondations, et pas par la toiture.
Glargh, en raison de son caractère unique, fut rapidement un
objet de convoitise et de passions. En clair, tout le monde

voulait dominer la seule vraie cité de Fangh pour s'en mettre
plein les poches. Les Elfes payaient les gens pour faire du
commerce à leur place (se salir les mains avec des pièces?

Pouah) Mais quoi qu'ils en disent, c'était eux qui tenaient les
rênes du négoce. Pendant bien des décennies, Glargh fut "la"

cité de la Terre de Fangh. Les autres agglomérations, même si

elles étaient parfois antérieures, n'étaient que des villages de
tentes remplies de barbares à l'hygiène plantaire et bucco-

dentaire douteuse. Comme les dirigeants changeaient souvent
et de manière violente, Glargh se construisit de manière très
anarchique. Le "quartier des Elfes" était clos de murs hauts,
bien propre et ordonné, et gardé par les mages Elfes qui

posaient des runes de protection sur les paillassons... Quant
au reste de la ville... Bon... Comment dire...
La fin de la Grande Guerre du Chaos et l'ère sans Dieux
furent difficiles pour Glargh. En effet, temples, églises,

pagodes, lupanars de Slanoush et autres chapelles s'étaient
multipliés dans les derniers siècles de l'ère. Pendant la

grande guerre, les fidèles des différents cultes s'étripèrent
dans les rues, devant les portes des lieux saints. Une grande
partie de la ville fut brûlée, tandis que les Elfes qui y
vivaient depuis presque dix siècles virent leur nombre

décroître à mesure que ceux qui partaient pour la guerre ne
revenaient pas (ou alors en pièces détachées).

Crom lui-même partit de la Terre de Fangh. En fait, il devint
un Dieu immanent et non pas émanent. Plutôt que de

continuer à se manifester sous la forme d'avatars à son

peuple, au risque de se faire péter les dents et de finir comme

les autres Dieux, il 'devint' son peuple. Crom 'est' les

barbares, et les barbares 'sont' Crom. Naturellement, ils ne

comprirent pas cela au début (et même maintenant c'est un
peu flou dans leur esprit), et furent fort désorientés de ne
plus assister aux apparitions régulières de leur Dieu, qui
venait parfois pour distribuer les sbafes, chasser le

Grifoncéroce laineux tacheté dans les Teres Sauvages ou

partager la tarte aux myrtilles en toute simplicité (la tarte
pour lui, la simplicité pour ses fidèles).

Lorsque les Menzzoriens unifièrent la Terre de Fangh, ils

s'établirent à Glargh. C'était le seul centre de pouvoir ou il
était possible de vivre. Menzzorius II le Superbe y fit

construire un palais, et entrepris d'élever un immense temple

à Crom, par lequel il pensait soumettre les quelques tribus de
barbares encore turbulentes.
Parmi d'autres choses, les Menzorriens furent des bâtisseurs.
Ils fondèrent la grande cité d'Alaikjdu, et entreprirent la
construction de quantité de places fortes et de bastides,

d'abord en bois puis en pierre de taille. Ils furent si obs éd és
par la défense de leur royaume contre les agressions

extérieures qu'ils ne virent pas venir la sédition de leur

propre famille. Vontorz¹ le Beauf, Tyran d'Alaikjdu, prit le
pouvoir un beau jour après avoir étouffé le dernier

souverain des Menzorriens avec une merguez au court d'un

barbecue familial trop arrosé de vin rosé. Glargh, grâce à sa
position centrale et à son importance, resta la capitale de
l'Empire.
Avec la multiplication des Dieux mineurs du 1e âge, la

quantité de temples augmenta encore à Glargh. Ce fut une
grande période faste. Il restait encore des Elfes Meuldors

pour assurer le commerce par l'intermédiaire de leurs hommes
de paille, et comme les empires dirigeants étaient puissants

dans leur capitale, on y priait en bonne harmonie, tout en y

construisant tavernes, lieux de débauche et autres lupanars
géants. Le grand temple à Crom fut même terminé... Mais les
barbares ne semblèrent pas très impressionnés. Ils

préféraient prier Crom pendant qu'ils pourrissaient la gueule
à des gobelins.

Le Premier Age s'acheva avec la chute de la dynastie de
Vontorz, et la nouvelle guerre entre Gzor et les Peuples Libres
de la Terre de Fangh qui vit la destruction du petit royaume
Elfe de Gondolavenis et la formation d'une Alliance menée
par Ilshidur le Grand. Les différentes factions "Libres",

victorieuses mais épuisées, ne purent empêcher les barbares
Moriacs dirigés par Kjeukien III de s'emparer de la Terre de
Fangh. En outre, la plupart des forces "surnaturelles"

mobilisées contre Gzor (dont les fameux mages Glandalf le
Sale, Starwoman et Laradasse) n'eurent aucune envie se
s'immiscer dans les affaires des Hommes.
Glargh fut incendiée en l'an 48 du 2e âge. Le Grand Temple
de Crom fut le lieu d'un affreux massacre. Les derniers
défenseurs de la ville s'y étaient réfugiés pour tenter

d'implorer la pitié de Kjeukien III. Celui-ci, qui ignorait le

sens du mot et jusqu'à son existence, trouva que c'était une
bonne occasion de consacrer enfin ce temple à son dieu

tutélaire. Il ordonna qu'on repeigne les murs avec le sang des
défenseurs, et de passer trois bonnes couches pour que ça
tienne bien les intempéries. A la fin, on pouvait marcher
dans un épais tapis d'entrailles...

De l'an 350 à l'an 1000, pendant la période de la
Monarchie Moriaque Molle (dite "Monarchie M&Ms"), Glargh
fut reconstruite, avec des maisons plus solides et de beaux

temples neufs. La ville n'était plus la capitale. D'une part les
Moriacs avaient conservé un certain réflexe nomade, et

d'autre part, ils avaient compris que les Tyrans de Vontorz

avaient été perdus de trop dormir au même endroit dans leur
palais. La cour des Moriacs était donc itinérante, et allait de

château en château. On affirme même qu'ils passèrent dans
le Donjon de Naheulbeuk en l'an 666, mais ceci est une

autre histoire. Cela ne les empêcha pas de devenir des
décadents, mais des décadents itinérants.

Glargh comptait maintenant moins d'Elfes (pas plus de 300)
et bien moins de temples. La rivalité avec Waldorg pour le

commerce s'envenimait à mesure que les Elfes abandonnaient
cette activité par manque de fonds et d'envie. La décadence

des Elfes Meuldors laissa les Humains gérer leurs affaires.

La paix étant durablement revenue, les dynasties Moriaques
vécurent quelques belles années pendant lesquelles les

barbares découvrirent que l'impôt était plus profitable que
le pillage et surtout qu'il permettait des revenus réguliers.
Pour faire face au problème des barbares dissidents qui

pillaient les centres des impôts, on trouva plusieurs solutions
originales dont on vous parlera un autre jour. Quelques

conflits éclatèrent entre Waldorg et Glargh, mais comme les
rois Moriacs avaient encore quelques tribus de rudes

barbares avinés et malodorants pour assurer l'ordre, tout
cela se réglait sans trop de casse.

En 999, les dynasties Moriaques s'étaient notablement
érodées. Les anciens barbares étaient devenus des Rois

feignants. Glargh, Alaikdju et Waldorg ne reconnaissaient

plus leur autorité que de loin, et les petits potentats locaux
ne leur payaient plus que des tribus de principes. C'est ce

moment que Gzor choisit pour frapper une fois de plus,
croyant que toute force avait disparu dans le monde des
Hommes. Je ne reviens pas sur la guerre du Piano unique,

sur le rôle joué par les hobbits, sur le retour de Bandalf ou
sur les efforts de Patapon, Galahadrillette et des derniers
Meuldors dignes pour mettre en échec Gzor. Sachez

simplement que le dernier Roi Moriac, Lelézard, périt dans la
bataille qui opposa le ramassis de défenseurs de la Terre de
Fangh aux orques de Gzor qui s'en retourna, une fois de
plus, dans sa forteresse en ruminant sa vengeance.
Glargh tomba sous la tutelle de l'abbaye de Labin'Houz, dont
les moines contrôlent le commerce de la bière dans tout le

Sud de la Terre de Fangh (Miluej tient le Nord). Les moines
brasseurs avaient petit à petit racheté toute la ville en

servant des bières à crédit, et comme la Terre de Fangh se
retrouva sans Roi ni Empereur, Glargh devint, pour de bon,
une ville ecclésiastique de commerce.

C'est ce qu'elle est restée aujourd'hui.

En 1265, elle fut attaquée par les Pirates Mauves. Ils ne
parvinrent jamais à faire de gros dégâts, mais ils ont fait

monter en flèche les polices d'assurance des gros navires de
commerce qui passent dans l'embouchure du fleuve Elibed. En
dehors de cette menace débile et récurrente, la ville a connu
quelques petits incidents. La révolte des bourgeois de 1313
causée par la diminution de la quantité de bière dans la

pinte, la révolte de 1414 causée par l'augmentation du prix
de la pinte, et la révolte de 1515 causée par... Pardon nous

ne sommes qu'en 1498... Il y eut aussi une bonne dizaine de
conflits armés contre Waldorg, pendant lesquels les milices

des deux camps s'étripèrent joyeusement sur terre et sur mer.
En 1418, lassés de payer la reconstruction des maisons

brûlées et de lever de nouvelles troupes, les conseils des deux
villes s'entendirent pour remplacer ces guerres par des

négociations couplées à des championnats de Trollball.

Cela répondait à deux objectifs. D'une part, les guerres se
finissaient toujours par des négociations, dont le résultat
n'avait souvent aucun rapport avec les combats. D'autre
part, le Trollball permet aux plus fougueux citadins

d'extérioriser leur violence, en même temps qu'il fait marcher
le commerce. Waldorg produit les pintes et les tonneaux, et

Glargh la bière pour mettre dedans. Quant aux Trolls... Ils

boudent un peu, mais comme leur tête n'est pas un organe
vital, elle repousse assez vite.

Glargh est une cité intéressante pour les voyageurs. On
peut encore visiter le grand Temple de Crom, qui sert

aujourd'hui de halle aux grains. On a jamais lavé les murs,
et la poussière d'orge colle un peu aux murs. On dit que la

bière de Glargh, une stout puissante, contient du sang versé
pour Crom et pour la multitude en rémission des bastons.
Mais c'est sans doute une légende religieuse de plus.

Quantité de temples sont désaffectés, car les gens se

préoccupent surtout du commerce. Les temples d'Arflouz, dieu
de la Thune et de Mankdebol, dieu de la Loose, sont les plus
visités. On comprend pourquoi. Comme les temples de
Labin'Houz sont des tavernes, ils ont le taux de

fréquentation et de pratique religieuse le plus élevé de la
Cité...

Attention toutefois. Les magiciens sont assez mal vus en
ville. C'est une des raisons pour lesquelles les guildes de
magie s'installent à Waldorg. C'est sans doute lié à une
sombre histoire d'escroquerie montée par un mage

transmutateur qui acheta la moitié des marchandises de la

Cité avec cinq cent tonnes d'or qui n'étaient en fait que du
plomb...

A Glargh, tout s'achète et tout se vend, comme dans toutes

les grandes cités. Les moines et autres religieux sont partout.
Le commerce et la religion restent très liés, et les acolytes en
robes de bure surveillent les transactions, toujours prêts à
extorquer le tonlieu. On comprend que l'abbaye fortifiée de
Glargh soit la plus puissante et la plus belle de la Terre de
Fangh. Mais je vous rassure. Ils n'ont pas oublié les
principes de la charité, et reversent 0,001% de leurs

bénéfices aux pauvres. Enfin à ceux qu'on laisse entrer
dans la Cité...

Tour de Blizdand, 3e jour des Calendes de Mémnor le Grand,
Cité de Waldorg

Beaucoup de gens se demandent plein de choses sur la cit é
de Waldorg. Dans ces cas là, je leur répond généralement
''demandez son avis à un spécialiste'' (quand je prend la
peine de leur répondre).

Bon, comme aucun spécialiste compétent n'est disponible, je

peux vous donner quelques informations aléatoires, glan ées
pendant mes siestes-recherches aux archives de Waldorg
(qui sont plus fraîches en été que le dernier étage de la
Tour de Blizdand où se situe mon laboratoire).

Waldorg Miniature
Vue de la ville

L'histoire de la cité de Waldorg se perd dans la nuit des
temps.

Vous voilà bien avancés, n'est-ce pas?

Notons au passage qu'on a rarement quelque chose de gagné
ou de trouvé dans la nuit des temps. Il faudra faire une
enquête.

On pense que la cité fut fondée bien avant la chute de
l'Empire Menzzorien, Premier Empire humain de l'Est.
Bon, il est bien évident que dans leur langue les

Menzzoriens étaient des ''Hommes'' (Men) de ''l'Ouest'' (Z'orus).
Mais ils étaient à l'Est par rapport à l'Ouest de la Terre de
Fangh (l'essentiel de leur Empire s'étendait au delà des
Collines de l'Est). Enfin ces histoires d'Ouest et d'Est

n'intéressent personne sur la terre de Fangh, et beaucoup de
mages eux-mêmes s'emmêlent les pinceaux à ce sujet.

La fondation de Waldorg est attribuée à un chef de guerre
Menzzorien du nom de Chiredric le Gaucher. Il créa une

colonie portuaire nommée alors Portus Insalubris. En effet,

plutôt que d'édifier la ville sur la grande colinne qui domine

la rade, les colons s'installèrent dans la vallée insalubrede la
rivière Syé, située à côté, sans qu'on sache trop pourquoi.

Sans doute Dlul avait-il maudit les Menzoriens, qui n'eurent
pas le courage de monter si haut.

Les dix siècles suivants cette genèse passèrent sans grand
intérêt. La ville prospéra au gré du commerce, et fut

quelques fois brûlée par des barbares en mal d'amusement.
Rien de bien méchant. Il faut bien que genèse se passe.

A la chute de l'Empire Menzzorien, la ville tomba sous la

souveraineté de la dynastie de Vontorz. On pense que leur

domination cessa sous le règne désastreux du roi Simmons,
qui fut maudit par Dlul comme chacun le sait (voir son

psaume 214). C'est à cette époque que le trésor de Xaraz le
Fourbe fut perdu dans la rivière Syé. Personne ne su jamais
ce qu'il en advint, et cela devint un des grands secrets de la
Cité.

Le problème est que les informations disponibles sur la

question sont inexistantes : le scribe de Vontorz s'était

endormi en pleine chronique, et moi-même je commence à
bailler rien que d'en parler.
[...]

Ca va bien mieux après un sort de ''Potion de Kawa'' (sans
sucre)

Bref : Une fois la dynastie de Vontorz vaincue par sa propre
décadence (et par le Cursed Pillow of Slumber dont je vous

parlerai un autre jour), la riante cité de Waldorg tomba sous
la coupe des barbares Moriacs de l'Est (qui étaient à l'ouest

pas rapport à la ville, mais la question n'est pas là). Ces
envahisseurs avaient été leurrés par des rumeurs

concernant le trésor de Xaraz, mais malgré leurs recherches,
aucun barbare ne connut jamais le secret de la Syé. Autant

vous dire qu'une certaine divinité leur a copieusement pourri

la tronche avant de les virer de son paradis défendu par des
Gardiens Aveugles.
A cette époque, la cité ne s'appelait encore que ''Portus

Insalubris'', mais elle était déjà fameuse dans toute la Terre
de Fangh pour ses remarquables clavecins à vent, qui
faisaient la fierté de ses habitants.

Pour les barbares pas très doués en lecture (mais vachement
balaises en baston), la cité devint ''la vallée des orgues'', puis
en quelques décennies ''Valdorgue''. Le ''V'' fut remplacé par
un ''W'' par quelque scribe voulant se la pêter avec des
cursives travaillées... Et nous voici à notre nom actuel.

Notons aussi que les nouveaux maîtres de la Cité se prirent
d'affection pour les instruments puissants et chaotiques qui
y étaient fabriqués, et que l'on nommait désormais ''orgues
de barbarie''.

Les grandes invasions barbares qui marquèrent le début du
2e age laissèrent la ville en ruines et les habitants en

tongues. Mais de ces cendres naquit un nouveau royaume (la
routine, pas vrai).
Entre temps, les Nains prirent la ville (une beuverie qui

tourna mal). Il laissèrent quelques traces de leur passage,
dont une brasserie, des tabourets cassés et le secret de la
miniaturisation des orgues.

Le chef de la tribu locale qui dominait la ville finit par

prendre la grosse tête et se déclara indépendant du reste des
Moriacs. Il se proclama bientôt Viaduc, puis Duc, Roi et

enfin Empereur de Waldorg. Naturellement il ne régnait que
sur un marais insalubre, trois manufactures d'orgues
portatifs et un port en eaux croupissantes.
La dynastie des Empereurs de Waldorg se perpétua dans

l'indifférence générale. Pourtant, la Cité prospérait, et elle
attira de nombreux habitants.

Un Collège de Magie fut fondé dans les années 700 du 2e
âge, et beaucoup de mages éminents y firent leurs études.
Comme j'ai horreur de la concurrence, je ne parlerai pas
d'eux.

En 824, tous les sorciers furent exterminés par Sigismond

l'Immonde, fils de l'Empereur Yori Barbe Sale, à la suite de la
désastreuse affaire du Claptor de Mazrok.

L'affaire eut grand retentissement dans la Terre de Fangh, et
de ce jour datent les principales lois restreignant l'utilisation
de certains sorts (comme boule de feu pendant une fête de
mariage ou summon elephant dans les magasins de
porcelaine).

L'interdiction d'exercer la magie à Waldorg ne fut levée qu'en
1092, et franchement je ne vois pas ce que je serais venu
faire ici si elle était encore en vigueur.

L'agitation dans la cité mit à jour un différentiel culturel
certain dans les valeurs morales de la Terre de Fangh, entre

partisans et adversaires de la magie. Cela provoqua bientôt
une sanglante guerre avec les royaumes voisins, dite ''Guerre
des Rillettes'' (principalement parce que les Royaumes
n'avaient pas les mêmes valeurs).

A ce stade, le narrateur sort prendre l'air. La tour de

Blizdand dispose d'une porte amovible, très pratique pour la
prendre rapidement...

Pendant des décennies, les combats avaient fait rage dans la
région, forçant les habitants à se réfugier sur la colline. De
cette époque date la ville actuelle (et aussi la Tour de

Blizdand que j'ai rachetée pour une bouchée de pain rassis
en menaçant l'ancien proprio avec un Staff of Firestorm).
Lassés des générations successives de souverains tarés
(aussi nuls que Dékhon), les citoyens refusèrent tout
nouveau roi, et se proclamèrent Commune Libre. Ils

décidèrent aussi de devenir un petit paradis fiscal. (ce qui me
permet de payer moins d'impôts). Ils élisent des Echevins

parmi les plus grosses fortunes de la ville. La clef du succès
comme toujours est d'acheter le scrutin, les électeurs, les

urnes et le fromage chez le crémier et pas en grande surface.
Pour prolonger leur mandats de trois ans, les Echevins
inventent généralement toute sortes de fariboles pour

invoquer l'Etat d'Urgence (qui est en vigueur depuis 23 ans,
date de la dernière élection). Cela instaure dans la cité une
bonne ambiance de saine émulation. La dernière affaire en
date (le coup des blattes géantes) est sans doute une

fourberie de plus à mettre au compte de l'équipe dirigeante.
D'ordinaire, la ville compte 60,000 habitants. Enfin cela
dépend des épidémies qui sévissent de manière plus ou

moins erratique, des raids des Pirates Mauves et des
incursions des Barbares de l'Est.

Mais Waldorg est quand même une des principales cités de
la Terre de Fangh, et une de celles qui compte le plus de
tavernes et donc d'aventuriers minables qu'un mage peut
toujours engager pour une quête stupide.

Attention néanmoins : il y a quelques temps un mage a été

poignardé à l'oeil par une barbare timide qui boit de l'eau... Il

semble qu'un différent salarial soit à l'origine de l'incident. Je
pense qu'il serait temps que les aventuriers se syndiquent

pour que l'on puisse avoir une grille salariale simple et claire
pour les quêtes que l'on souhaite leur faire accomplir. Cela

m'éviterait d'avoir à incanter tous les deux jours un sort de

''balayeuse automatique'' pour faire disparaître les petits tas
de cendre qui résultent de désaccords salariaux avec mes
employés...

Cham von Schrapwitz, Mage Elementaliste spécialiste du

hors sujet

B) Les autres

villes/villages
importantes.
•

Mliuej

Il n'est pas d'endroit dans la terre de Fangh proposant plus
de variétés et de volume de bières que cette ville.

Mliuej est une ville assez importante, nichée à la base des

montagnes du Nord et arrosée de plusieurs sources menant
au fleuve Elibed. Le terrain aux alentours, extrêmement

fertile, est dédié à la culture de houblon, de malt, de céréales
et de fruits servant à fabriquer plus de 500 variétés de

bières. La configuration même de la ville est assez étrange :

le centre est presque complètement constitué de tavernes, la
basse ville contient les habitations, et la périphérie héberge

les brasseries. Dans la banlieue, on trouve les fermes
exploitant les plantations.
Les habitants sont assez curieux, car ils se livrent

quotidiennement à un étrange manège. Partant des
habitations le matin, ils travaillent dans les brasseries, puis

vont à midi hanter les tavernes, avant de repartir travailler.
Le soir, ils reviennent dans les tavernes, et ainsi de suite,
consommant alors les produits qu'ils fabriquent dans la

journée. Ces processions à heures fixes donnent lieu à de

véritables "bouchons" de badauds à demi ivres, raison pour
laquelle les rues principales sont larges et bien dégagées.

Plan de Mliuej
Pour avoir une vue d'ensemble de la ville...

La ville doit produire énormément afin de pouvoir exporter,

considérant la consommation des habitants. Les Nains vivant
sous les montagnes un peu plus haut, et viennent plusieurs
fois par an faire leurs stocks (en profitant pour visiter les
tavernes), sachant aussi qu'à Mliuej on ne refuse pas de

servir un Nain, comme ça peut être le cas dans certaines
villes aux lois étranges. Des bateaux fluviaux partent

chaque semaine pour emporter les bières les plus fines vers
Glargh, où à lieu jour et nuit une grande foire proposant
tous les produits de la terre de Fangh.
Il existe une légende concernant le nom de la ville et sa

consonnance étrange. En effet, il fut répertorié par Ouarge

Gutten, un cartographe voyageur qui avait passé la nuit sur
place. A l'époque ce n'était qu'un village blotti autour de

deux ou trois brasseries, et Gutten avait tenté en vain de
comprendre le baragouin des habitants, lorsqu'il les

interrogeait à la taverne pour savoir quel était le nom de ce
village si accueillant. Gutten devait choisir entre EKduje,
Arhghwhah, Mliueukjeu, Jaeivacjemenzoif et

Bouztoijavévomirrh et finalement apposa "Mliuej" sur son
registre (afin que le nom soit à peu près lisible).

•

Chnafon

Un village né sur un coup de tête, mais dont les habitants
n'ont pas souvent eu de chance.
Chnafon, déjà, était un nom prédestiné à la déveine. On ne

vous prend jamais au sérieux, quand vous habitez Chnafon.
Le village porte le nom de son premier habitant, inventeur
malgré lui d'une bière à la framboise particulièrement

goûteuse. Il n'offre rien de particulièrement intéressant vu
que la boisson en question a pratiquement disparu, mais il

reste tout de même une assez grande bourgade, du moins si

on le compare à la plupart des autres villages de cette plaine.
Les gardes à l'entrée possèdent un sens civique développé.

Carte Chnafon miniature
Voir Chnafon, et mourir.

Après bien des conseils d'administration, aucun dignitaire de
la ville n'avait réussi à proposer un nom correct pour les
habitants : Chnaffonais, Chnaffoniers, Chnaffonains,
Chaffounnonais, etc. Afin d'éviter qu'on leur pose la

question, il fut simplement décidé de ne pas mettre le nom de
la ville sur la carte, et de la laisser sur une pancarte à

l'entrée. A la suite de nombreuses réunion, il fut noté dans
le cahier de compte-rendu une phrase du genre "bah, on
verra bien". On voit surtout que depuis le temps, le nom du
village passe toujours pour un éternuement.

Situé en bordure du Lac de Zblouf, la localisation était

pourtant prometteuse. On pensait bien, au départ, qu'on
pourrait vivre des produits issus du lac : moules d'eau douce,
écrevisses juteuses et poissons divers. Hors, une facétie

géologique née d'une secousse sismique dota le lac d'un fort
courant ouest-est, repoussant la plupart des poissons à
l'autre bout du plan d'eau. La présence de gros animaux

inconnus à forte dentition et appétit développé découragea

les pêcheurs quant à l'utilisation de barques. Pour pêcher, il
faut donc effectuer une randonnée de plusieurs kilomètres,
et quand on revient, le poisson a eu le temps de pourrir.
Heureusement, le terrain irrigué permet de faire pousser

quelques légumes. Le manque d'enthousiame des habitants n'a

pour le moment donné lieu à aucune création digne d'intérêt,

si ce n'est le concours de la plus grosse patate qui se tient
tous les 5 ans.
Les habitants sont donc chroniquement fâchés avec tout le

monde, et même avec les promeneurs que la proximité de la
forêt maudite n'aurait pas repoussé.

•

Valtordu

Il n'est pas de ville plus sympathique que Valtordu dans la

région sud-ouest de la terre de Fangh. Enfin, surtout si l'on
est pas un voleur de boudin.

Valtordu doit son nom à la configuration du terrain, à cet

endroit la plaine s'étire pour remonter légèrement vers deux

immenses collines boisées, configuration sans doute créée il y
a longtemps par les crues de la rivière Glandebruine à
l'époque des grands glaciers.

De nos jours, la rivière ne sort plus de son lit et la région
est accueillante, avec son climat doux. Les habitants sont
plutôt pacifiques, et la famille régnant sur la ville sait
gouverner sans brûler les chaumières.

Valtordu, la carte

Les verts pâturages bordant la rivière sont particulièrement
adaptés à l'élevage des moutons. C'est d'ailleurs pour cette
raison que la spécialité du cru, le boudin au sang de
mouton, reste inégalée, et fait l'objet de nombreuses
convoitises.
Le boudin de Valtordu est d'un goût si raffiné qu'ils sont

fréquemment l'objet de vol à l'étalage dans les nombreuses
échoppes de rue qui en proposent aux voyageurs.

Afin de lutter contre ce fléau, le capitaine de la garde,

Alfred Righin, a décidé un beau jour de pendre sans autre
forme de procès les malandrins surpris la main dans le sac

(de boudins). L'arbre à pendaison, orné d'une petite pancarte
dénombrant les morts, est depuis lors une attraction
touristique.
Avec la laine des moutons, les villageois de Valtordu

produisent aussi de gros pulls roses tricotés à la main et

ornés de pâquerettes gigantesques, qui curieusement ne font
l'objet d'aucun vol et n'intéressent aucun voyageur.

4. Autour de la
Terre de Fangh
Nous sommes à la fin de l'année

1498 du second âge. Les armées de

Gzor ont été repoussées une fois de
plus, à l'aide d'un sortilège de masse
ancien et inconnu. Alors que la vie
reprend son cours, une expédition

aérienne, lancée plusieurs années plus
tôt par le Concile de Waldorg, revient
à bon port avec des informations de
cartographie totalement inédites,
précises et révélatrices.

Il se passe bien des choses autour de
la Terre de Fangh. Et les étranges
créatures qui envahissent

fréquemment le pays depuis des

millénaires ne sortent pas d'un plan
infernal, mais bien de pays voisins.

Rapport de Glibzergh Moudubras –
érudit et observateur au service du
Concile.
L'expédition, la mission Faucon à huit yeux comptait à
l'origine quatre dirigeables gobelins ainsi que trois

mercenaires sur montures volantes épiques, dont un dragon
doré ancien et puissant, trois érudits, deux médecins, deux

cartographes et bien sûr quelques soldats vétérans assignés
à l'escorte de tous ces passagers. Il est à noter que les

dirigeables furent dûment préparés et analysés par des

ingénieurs humains compétents, lesquels servirent également
de pilotes - il aurait fallu être inconscient pour embarquer
des gobelins dans un tel voyage. Ainsi, l'ensemble de

l'expédition pouvait voler d'un point à un autre, et se poser
en temps voulu, ce qui permettait de survoler les étendues

d'eau mais aussi les nombreuses montagnes cernant la Terre
de Fangh. En plus de cet atout logistique, la capacité de

voler protégeait l'expédition de la plupart des embuscades et
d'un certain nombre de dangers.

Seul un tiers de l'équipe est revenu à bon port au terme
d'une année complète de recherches, avec un unique

dirigeable en bien triste état. Le reste de l'expédition a péri en
général à la suite d'attaques, d'avaries de matériel, de

maladies nouvelles, de sabotage par les autochtones ou
d'autres accidents sordides. Mais la plupart des informations
collectées ont été conservées, et ainsi les cartographes de

Waldorg se sont attelés à la tâche de rassembler ces notes,

que vous pourrez consulter ici avec la nouvelle carte dress ée
pour l'occasion.

Autour de la Terre de Fangh

Image très réduite de la carte étendue des environs de la
Terre de Fangh.

Pour commencer, cette grande portion de terre maintenant

mise à jour n'a pas de nom : et pour cause, beaucoup de gens
vivent enclavés dans leurs régions respectives, et ils n'ont
pas véritablement pu se concerter avec les autres peuples

pour déterminer un nom générique s'appliquant au morceau
de continent. Enfin, la plupart sont occupés à assurer leur

survie au sein d'un monde cruel, et se fichent bien de savoir

ce que pensent leurs voisins, ignorant d'ailleurs généralement
leur existence. C'est pourquoi nos chercheurs ont pour le

moment décidé d'appeler cette région ''environs de la Terre de
Fangh''. Un conseil sera organisé dans le futur pour tenter
de déterminer si l'on doit voter une autre appellation.

Ensuite, nos observations nous amènent à cette conclusion :
peu de régions aux alentours peuvent être considérées

comme moins dangereuses que la Terre de Fangh. Il n'y a

guère que les contrées habitées de l'Est, dont par ailleurs

nous connaissions déjà l'existence par le biais du commerce
maritime, qui sont hospitalières et à peu près semblables à

notre pays. Le climat géopolitique fanghien, qualifié souvent
d'instable par les érudits, est en fait beaucoup plus calme
que ceux des états du Sud ou des lointaines contrées

nordiques. Nombre de nations sont en guerre contre leurs
voisins, contre leurs semblables ou contre des créatures

abjectes et avides qui tentent de s'emparer de leur territoire

depuis des millénaires. C'est la raison pour laquelle, à chaque
apparition de l'équipage du Faucon à huit yeux, la première
réaction des autochtones ''ou de la faune locale'' a

généralement été d'entamer une action violente à l'encontre
de nos personnes.
Toutefois, dans de nombreux cas, l'expédition a pu se poser
pour effectuer une enquête approfondie, parvenant à
communiquer avec des peuples variés, aux coutumes

intéressantes. Nous avons donc réussi à récolter les noms de
plusieurs villes, de lieux dits, de régions, ainsi que d'autres
données essentielles.

Notre voyage a donc commencé près de la ville de Mliuej, où
notre expédition a entamé son périple en survolant les
montagnes en direction du nord-ouest.

Et me voici, votre dévoué Glibzergh Moudubras, chargé de
vous confier nos observations...

*Rapport complet disponible à la cité de Waldorg, au bureau
du Concile ou aux archives de la ville.

