
 

Avant-Propos 

 
 

Longtemps avant l’Age de la Comète, au fin fond de l’Ancien Monde, se dressaient, au 

large du vieux continent, les verdoyantes îles d’Albion. Ceux-qui-créèrent-le-monde, quittèrent leurs 
célestes îles du dessus et firent de cette terre une contrée d’abondance et de prospérité. 

De ces îles lointaines, par-delà le Grand-Voile, ils apportèrent quatre artefacts renfermant leur 
pouvoir Divin : Samhail, la Lance des Etoiles, Claiomh, la Lame de Lumière, Crusca, le Calice des 
Druides et la Pierre de Fal. 
 

Durant l’Age du Chaos, Albion fût guidée par les Oracles et les Druides. Lors de l’avènement des 
Dieux Sombres, la face de ces îles changea, les verts pâturages se changèrent en marécages sans fin, une 
ombre se posa sur les landes des Hautes-Terres et les quatre artefacts de Ceux-qui-créèrent le monde 
furent perdus. 
 

Au fil des siècles, mené par des lignées héroïques de Rois conquérants et guidé par les Druides 
immortels, le royaume d’Aeryn retrouva certains de ces artefacts comme Claiomh. D’autres 
demeurèrent perdues… 

  



L’Age du Chaos 
* 

 

 

L’histoire qui va suivre décrit l’épopée héroïque des Fiannas et de leurs glorieux chefs 

Finnegal. 

 

Selon la légende, les Fiannas étaient un groupe de jeunes guerriers ne trouvant pas leur place dans leur 
tribu. Ils formèrent une confrérie proche de l’ordre de chevalerie autour du charismatique Finnegal Ap 
Nudd. Sa puissance physique, son éloquence, sa générosité et son lien magique avec l’Autre-Monde 
en firent un chef et un guide tout désigné. 

Si les Fiannas étaient tous de grands guerriers au courage inébranlable, ils étaient également des 
artistes accomplis. Pour rejoindre leurs rangs, les candidats devaient suivre un rite initiatique connu 
sous le nom de l’Epreuve d’Oghm. La recrue devait tout d’abord se tenir dans un trou creusé à mi-
hauteur, armée d’un simple bouclier pour se protéger des lances de huit guerriers. Si son sang était versé, 
c’était l’échec. Etaient ensuite organisée une chasse dans la forêt durant laquelle le prétendant au rang 
de Fianna devait échapper à ses poursuivants. Si une branche craquait sous son pied ou s’il était pris, 
c’était l’échec. Il devait également être capable de sauter au-dessus d’une branche située à hauteur de 
son front et de passer sous une autre à hauteur du genou. En outre, tout postulant devait maitriser l’art 
de la poésie. 

Vivant de chasse et de raid sur les bétails, ils officièrent un temps comme mercenaires au service des 
Seigneurs locaux. Cette vie s’arrêta avec l’ascension d’un nouveau Haut-Roi qui parvint, au nom de  
Nuada, à unifier les îles d’Albion. 

Les Fiannas prêtèrent serment et se firent l’épée et le bouclier du Trône d’Albion. Finnegal Ap Nudd 
devint Héraut du Haut-Roi et se vit offrir Claiomh, la Lame de Lumière, artefact des Dieux. 

  



** 

Doué du don de prescience, Finnegal était sujet à des songes prophétiques. Bien qu’il 

considérait cette particularité comme une malédiction, elle lui apporta au cours de ses aventures nombre 
de réponses et lui évita quantité de complications. 

Au cours de son épopée, Finnegal obtint d’un rival des révélations sur la Pierre de Fal. En accord avec 
le Haut-Roi, Finnegal et ses Fiannas partirent à travers le Vieux Monde en quête de ce Trésor des 
Anciens. Après des siècles de décadence, Aeryn pourrait enfin retrouver l’abondance et la fertilité. 

En dépit des efforts dantesques fournis, des sacrifices ultimes concédés et de la pléthore de monstres et 
d’ennemis abattus par Finnegal Ap Nudd et ses Fiannas, ces années de quête ne donnèrent aucun 
résultat. 

Au cours des Tempêtes de Ruines et les guerres du Chaos, Finnegal fût blessé mortellement et 
Claiomh fut détruite. Le guerrier légendaire transmit sa charge, son arme et sa quête à son fils. Il prit 
le nom de son père comme un titre et prêta serment  à son tour de retrouver la Pierre de Fal. 

Lors de la Fin du Monde, à la venue de Celui-qui-porte-la-foudre, les Fiannas se battirent contre les 
puissances de la Ruine et les poursuivirent à travers les portes des mondes par-delà le Grand-Voile 
nouvellement ouvertes. 

Pendant des milliers d’années, les générations se succédèrent, et ces guerriers tombèrent dans l’oubli… 

 

  



L’Age de Sigmar 

 

Finnegal Cúlainn referma le livre de ces Ancêtres. Il était l’ultime descendant de 

Finnegal Ap Nudd, premier des Fiannas et Héraut d’Aeryn. Il portait le fardeau millénaire de la 
quête de la Pierre de Fal. Il se remémora le songe qui l’avait conduit à prendre la mer… 

 

La Morrigan était venue le visiter. Elle l’avait fait voyager par-delà les flammes dans une terre 
désolée par la guerre et la magie. A perte de vue s’étendait des océans de sang et des champs de 
cadavres. Il vit les murs de cités abattus, les flancs des montagnes se consumer de l’intérieur dans des 
flammes impies, les morts se lever par légion pour combattre les vivants, les hommes se dressaient en 
hordes démentes implorants les démons, et au milieu, telle une étoile étincelant dans le néant, lueur au 
cœur de l’abîme, la Pierre de Fal. La Morrigan se tourna simplement vers lui et laissa échapper d’un 
soupir :  

« Effrayant en vérité sera le tonnerre de la bataille, 

Par les cris des guerriers et le heurt des boucliers, 

Des héros seront abattus dans leur funeste gloire, 

Et des champs rougeoyants s’abattra le silence. » 

 

Finnegal fut tiré de ses pensées par Setenta. Son second pénétra dans sa cabine et lui signifia que la 
terre était en vue. Finnegal sorti sur le pont. Lughaid, le druide, et les étranges Fimirs, créatures d’un 
autre age, murmuraient quelques incantations tandis que les guerriers s’afféraient sur le pont et les 
gréements. Les chants des Fiannas résonnaient dans la brume alors que les voiles gonflées par la brise 
les portaient vers les pales lueurs d’un soleil naissant au loin. 

Sur le navire voisin, sa fille Aelith dirigeait fièrement ses hommes. Elle était sa fierté et pourtant, elle 
scellait la fin d’une dynastie sans âge de guerriers mythiques. Elle se retourna, se sentant observée, et 
lui sourit. Il lui rendit un sourire triste. 

  



** 

Finnegal  sortit sa hache reforgée avec les fragments de Claiomh il y a bien des âges de cela. 

L’heure était venue. Lui, le dernier des Fiannas, il trouverait la Pierre de Fal au nom de Nuada. Il 
restaurerait le Royaume d’Aeryn et la Mythique Albion. 

Ses hommes se préparaient au combat alors que sur la rive se pressait déjà l’ennemi. Des morts 
brandissaient leurs armes vers un ciel grisâtre dans un silence de plomb. 

La bataille fût rudement menée par Setenta et une poignée de guerriers laissant le temps au reste de 
l’armée de débarquer au calme. Une retraite rapide fut organisée sous le poids des créatures de la non-
vie toujours plus nombreux. 

 

*** 

Quelques jours plus tard, Aelith et ses éclaireurs, accompagnés par Paddy le Géant rencontrèrent 
une troupe d’abominations bestiales sur une lande rappelant les terres des légendes gravées dans sa 
mémoire. La princesse guerrière, triompha de la troupe. Les Fiannas purent établir un campement en 
ces lieux. 

 

*** 

Alors que la première garnison fenniane prenait forme dans la vallée des Larmes du Destin, Finnegal 
pris la tête d’une expédition dans les régions environnantes… 

Il était encore l’aube quand Finnegal guida ces hommes sur les crêtes de la Wyrdflamme. La vue 
imprenable sur les vallées environnantes dévoilait les fiefs des différents seigneurs de guerre à travers la 
brume. Malgré la faible lueur du jour naissant, la chaleur de la pierre volcanique irradiait déjà dans 
l’air. 

Les éclaireurs revinrent rapidement, témoignant d’une force ennemie se massant sur les contreforts de 
la montagne. 

« Des Sylvaneth, Sire. L’ennemi est retranché dans les bois, dit l’éclaireur alors que la foudre 
retentissait au loin.  

-Et voici leurs alliés,  compléta Finnegal en caressant la crinière d’Arth. 



- Les voilà désormais avec l’avantage du nombre et du terrain. » 

Finnegal le toisa en remontant sur sa monture. 

« Aucune importance Seamus. Il nous suffit d’éliminer leurs alliés et leurs éclaireurs. Ils ne resteront 
pas dans un engagement sans avoir la certitude qu’ils ont l’avantage. Sonne l’assaut. » 

L’éclaireur s’exécuta.  

Mac Nessa issa, haute et fière, la bannière des Fiannas tandis que les vétérans des Hautes-Terres et 
Paddy le géant s’élançaient vers l’ennemi. Les chars percutèrent les renforts en armure d’or à l’avant-
garde de l’ennemi. Mac Nessa fit face aux éclaireurs et l’objectif fut rapidement rempli. 
Une stèle de granit fut érigée au sommet de la crête alors que les dernières brindilles quittaient la 
montagne. 

 

L’expédition se poursuivit jusqu’au soir vers les étendues de Croc-rasoir. Le clan dressa un camp 
rapidement. Finnegal scrutait la mer brulante au loin tandis que le groupe de guerriers mené par Aelith, 
sa fille, arrivait par le sud. 

« Père !  Me voilà avec les hommes des Hautes-Terres et des chars. La garnison est terminée. Mais 
je pense que cette plaine serait plus propice à notre camp principal, lança-t-elle fièrement. 

- Ma fille… Oui tu as raison, cette lande me rappelle les Terres des Anciens. De nombreux 
troupeaux errent dans les parages et pour ne rien gâcher, la plaine se termine par des falaises se jetant 
dans la mer.  Prend tes quartiers avec tes hommes, reposez-vous. Demain nous marcherons sur les tribus 
barbares qui peuplent cette terre. Les éclaireurs les ont vus faire des sacrifices impies à quelques Dieux 
de la Ruine. Nuada ne serait toléré ces agissements. 

- Bien père, nous te ferons honneur. » 

 

Le lendemain, les Fiannas se mirent en ligne de bataille pour faire face aux hordes sauvages et 
dégénérées des Sombres Dieux. Un prédicateur hurlant se rapprocha à l’avant de la troupe ennemi en 
invectivant en direction de Finnegal. Il échangea un regard avec sa fille avant de s’élancer seul avec elle 
et Paddy vers le héros adverse. Aelith le blessa gravement et tandis que le géant finit de dévorer l’homme, 
les Fiannas, en arrière de leurs glorieux héros, s’élancèrent en entonnant leurs cris de guerre. 

L’ennemi fit de même et une troupe d’élite menée par deux colosses maniant respectivement une lance 
terrifiante et une enclume s’avancèrent vers les chefs Fiannas. Aelith entama un duel avec l’empaleur. 
Elle esquiva chaque coup avec grâce et légèreté, entaillant son adversaire à chaque mouvement. Alors 



que ce dernier s’épuisait, elle s’élança en prenant appui sur un rocher et d’un revers de hache décapita 
le chef barbare. Le moral de l’ennemi s’effondra. Et, alors que Paddy triomphait de l’autre colosse, 
Finnegal plongea au cœur de la mêlée, taillant, coupant, mutilant de sa hache, la cavalcade d’Arth le 
menant droit vers le général ennemi. Le duel fût bref et sanglant. Ne souffrant aucune blessure, 
Cúlainn  tailla en pièce son homologue. Les Highlanders effondrèrent les flancs ennemis et 
rapidement, l’armée vaincue fût réduite au silence.  

La volonté de ramener ces âmes perdues à adorer Nuada, poussa le Héraut de Nuada à échanger avec 
les survivants des tribus. 

 

**** 

Revenus au camp, des espions et ambassadeurs l’attendaient. Le représentant des Tombobalaca, tribu 
à la sombre peau fût exécuté par Finnegal suite à ses exigences indignes. Puis, son espion Botan le 
Téméraire lui apprit que ses récents succès avait attiré l’attention sur lui et qu’une coalition se formée 
contre lui. Finnegal accueilli cette nouvelle avec circonspection. Nul ne se dresserait entre lui et la 
Pierre de Fal… 

 


