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PRÉSENTATION 
 

Cher Landoriennes et Landoriens,  

Voici un répertoire de toutes les informations accessibles, à ce jour, 

sur les pays qui composent le continent sur lequel se trouve Landoria. Ce 

document ne fera pas que vous renseigner sur les caractéristiques des 

régions, mais vous orientera également dans la création de vos 

personnages. 

Il contient non seulement un résumé des régions, mais aussi de 

l’histoire et quelques légendes. Une mise en contexte de Landoria même 

est aussi présente pour les nouveaux joueurs.  

Sachez bien qu’au fils du jeu, non seulement vous continuerez d’en 

apprendre sur l’univers de Landoria, mais vous aurez également la chance 

d’y contribuer par la force de vos paroles et de vos actions.  

Bonne lecture et surtout, bon jeu!   
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ROYAUME D’ELVIRE 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Continental tempéré, maritime humide autour du Myal.  

Topographie : Vastes plaines, côtes bordées de champs d’inondation 

fertiles, grande forêt de Misa au nord. Des centaines de routes 

sillonnent les terres et connectent les différentes seigneuries et 

fortifications. 

Créatures mythiques: Licornes, aigle à deux têtes, phœnix.   

Grands troupeaux de ruminants, oiseaux de proie, chevaux, rongeurs. La 

plupart des animaux sont domestiqués. 

Activité humaine : La majorité du territoire est peuplé par des 

civilisations humaines développées. Les peuples déplacés du Métium 

se sont appropriés toutes les terres fertiles pour s’installer et tenter 

de faire renaître leur civilisation déchue. Les gens d’Elvire ont soif 

de pouvoir et d’importance. La propagation et l’imposition de leur 

vision du monde est au cœur de leur préoccupation.  

Culture/ Croyances : Monothéisme orthodoxe et restrictif. (Ex. : 

Méditerranéen, occidental, technocratique.) 

Organisation sociale : Hiérarchique et militaire, impériale, 

despotique. 

Ressources : Métaux, céréales, tissus, technologie, médecine, 

poisons.  

Points d’intérêt : La Capitale est l’endroit où se dresse la 

bibliothèque du Métium. Point de rencontre des érudits et des savants. 

Les transformations technologiques, l’industrie et la machinerie, 

l’organisation et la puissance militaire sont les principaux moteurs 

économiques de la région.  

 

  



6 
 

Histoire du Royaume d’Elvire 
 

Chronologie culturelle - Point de vue des érudits Mitriens 

 

Première ère - S’étale sur des millions d’années 

 

La vie plus complexe, alors seulement océanique et très archaïque, 

touche terre et commence à se développer. 

 

Le royaume animal se développe à une vitesse fulgurante sur des terres 

à la végétation luxuriante. Des races toujours mieux adaptées à 

leur environnement émergent. 

 

Deuxième ère - Plusieurs milliers d’années 

Des êtres s’organisent et tentent, ensemble, de modifier leur 

environnement pour mieux y vivre. C’est le début des cultures et des 

mythes. La technologie et l’art se développent. C’est lors de cette 

ère que des explorateurs foulent les sols de presque toutes les 

régions et s’y installent. 

 

Les côtes et les rivières deviennent peu à peu les hôtes de 

sociétés qui fleurissent. 

 

De par son climat tempéré, les côtes du Metium accueillent 

naturellement les premières grandes civilisations nourries par de 

vastes plaines, la forêt de Misa ainsi que par la baie de Touski. 

 

La philosophie et la science font leur apparition. Les arts se raffinent 

et d’incroyables monuments sont érigés en l’honneur des hommes. 
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Troisième ère - Quelques siècles 
 

La plupart des régions ont été explorées et peuplées par divers 

clans ou regroupements. La plupart des terres sont en grande partie 

autosuffisantes. Les échanges sont rares entre les civilisations et les 

conditions de vie sont généralement très difficiles.  

 

Seules les grandes civilisations du Metium exploitent leurs terres et 

accumulent ressources et richesses.  

 

Les plaines, la baie et la forêt ne suffisent cependant plus à la 

gourmandise des hommes et le Gohett, alors considéré comme « garde-

manger » du royaume, se fait rapidement envahir par les eaux du Myal 

suite à sa surexploitation.  

 

Les courants marins, généralement calmes, gagnent en violence. Les 

côtes du Métium sont régulièrement frappées par des typhons et des 

tremblements de terre. Le climat change et les populations doivent se 

rendre à l’évidence que ces terres sont dorénavant inhospitalières. 

 

 

De grands mouvements de population engendrent guerres, épidémies et 

famines. La population se déchire entre elle pour les maigres 

ressources restantes. Les familles les plus riches entreprennent alors 

un exode vers ce qui est aujourd’hui connu comme étant le Royaume 

d’Elvire.  

 

Quatrième ère - Quelques décennies 
 

La civilisation Métienne, déchue par sa gourmandise destructrice et 

les cataclysmes, se déplace vers Les côtes du Myal et les plateaux 

adjacents. 

 

La mer intérieure, perturbée par les changements océaniques, sort de 

son lit millénaire et rend donc possible la pratique de l’agriculture 

le long des côtes jadis rocailleuses. 

 

Le plateau plus au nord, alors exploité par des tribus nomades, est 

investi par les colons Métiens. Ils y exterminent les troupeaux 

sauvages et reprennent l’agriculture à grande échelle. 
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Au sud, des explorateurs d’Hebd’Babajidh traversent les Assendys et 

s’établissent le long des côtes. Ceux-ci défendent leur nouvelle 

terre ardemment avant de concéder, finalement, la rive nord à leur 

rival. 

 

Les Métiens ne sont cependant pas le seul peuple en exode. La rumeur de 

nouvelles terres promises autour du Myal attire des gens de toutes les 

régions qui se mêlent aux Métiens exilés. 

 

La rencontre de cultures et de traditions diverses entraînent l’Elvire 

dans une ère de confrontation et discorde. 

Naît alors Elvire, première du nom. De descendance Feldorienne, 

démontrant des aptitudes impressionnantes en jeune âge, elle est 

choisie pour être instruite par les gardiens du savoir Métiens. 

Femme d’exception, les académiques voient en elle l’instigatrice 

d’une unification. Supportée par les clans Feldoriens et les érudits 

Métiens, elle entreprend l’unification du Nord du Myal. 

 

Ses méthodes agressives, mais justes, ont tôt fait de rallier une 

majorité des populations sous sa bannière. Elle entreprend, en secret, 

la construction d’une impressionnante flotte pour conquérir la rive 

sud du Myal, alors sous le contrôle des premiers arrivants 

d’Hebd’Babajidh.  

 

Elvire ne vécut cependant pas pour voir l’aboutissement de son projet, 

qui est repris alors par son second fils, Énock. Celui-ci lève une 

grande armée et entame la conquête de la côte sud. Surpris par une 

telle démonstration de force, les peuples du sud, aguerris pourtant par 

les guerres ancestrales contre Arashkrane, optent pour une retraite face 

à l’ennemi, préférant attendre le moment opportun pour organiser une 

riposte.  
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Cinquième ère - Temps présent  
 

Le royaume d’Elvire, affaibli par les dépenses liées à la nouvelle 

flotte, assoit son pouvoir sur les régions fertiles et se positionne 

comme centre du monde. Les bateaux sont alors utilisés pour faire 

commerce avec les différentes guildes de Dudern. 

 

Seulement, la vanité, la soif de pouvoir et de renom des différents 

clans reviennent d’actualité. La perte d’un ennemi commun au sud fait 

renaître de vieilles discordes et les généraux d’Elvire convoitent 

tous le pouvoir. 

La paix d’Elvire ne tient alors qu’à un fil. Cependant, des nouvelles 

du nord-est vont détourner, pour un moment, le regard des gens 

ambitieux du conflit initial vers un enjeux des plus alléchants.  

 

Une nouvelle région, autrefois maudite, est défrichée par un voyageur 

du nord, Valkam, aujourd’hui décédé. Se retrouvant sans autorité 

officielle, cette terre promise devient, dès lors, la principale 

convoitise de ces gens ambitieux.   
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METIUM 

 

Caractéristiques 
 

Climat : Tempéré continental au centre, tropical au sud, 

cataclysmique et vents violents sur les côtes en raison d’un 

typhon constant au large. 

Topographie : Plaines, plateau, forêt de Misa, côte dévastée, 

ruines d’anciennes civilisations. Forêt boréale dense au nord. 

Terres, autrefois fertiles, sont aujourd’hui arides à cause de 

la surexploitation au centre. Côte inondée et hostile où la vie 

maritime a repris le dessus. 

Créatures mythiques : Hordes de morts vivants, pestilencieux, 

troglodytes, abominations, élémentaux, ectoplasmes, créatures 

aquatiques humanoïdes.  

Activités humaines : Presque nulle. Outre certains petits 

bastions ancestraux protégés de par leur localisation, les rares 

humains s’y aventurant n’y vont que pour piller ou mourir. 

Culture/Croyances : Amalgame de plusieurs rites et cultures. 

Peuple très spirituels et ancré dans ses traditions. 

Organisation sociale : Aucune. 

Ressources : Reliques ancestrales, ouvrages précieux, objets de 

valeur, métaux rares ou inconnus, pierres renfermant des pouvoirs 

oubliés. 

Points d’intérêt : Regorge d’un savoir aujourd’hui oublié. 

Abonde de nombreuses ruines datant des premières grandes 

civilisations humaines.  
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Histoire de Métium 
 

Considérée comme le berceau de la civilisation, ses côtes, regorgeant 

de ruines datant de l’âge d’or, sont constamment battues par des 

tempêtes et d’impressionnantes marées. 

 

L’Intérieur des terres, jadis surexploité par les hommes, est 

maintenant composé de plaines arides. Une bonne partie du territoire 

est continuellement balayée par de forts vents. D’épais nuages 

assombrissent la majorité des terres. Des mines, des carrières ainsi 

que des centaines de kilomètres de canaux d’irrigation sont encore 

visibles sur les territoires où l’air est désormais lourd et vicié. 

La flore est, quant à elle, presque inexistante. 

Seul Quelques oasis de verdure persistent. Alors considérées comme 

réserves sacrées, ces zones ont permis aux humains de résister au 

saccage des grands vents et de l’exode. C’est dans ces espaces que 

vivent les derniers habitants du Metium. 

 

Laissés à eux même pendant des millénaires, des hommes et des bêtes 

ont appris à vivre en symbiose avec leur environnement reclus. Très 

spirituels, ces clans ont amalgamé plusieurs rites et mythes venant de 

diverses cultures. Aujourd’hui, ces traditions adaptées en ont fait 

des clans à part entière, que les gens de la côte appellent : les 

Arbolléens.  

 

Ces peuples, considérés comme sauvages, sont peu nombreux et n’ont 

que très peu connaissance du monde extérieur. De tout temps, il est 

extrêmement rare qu’un Arbolléen quitte sa terre natale et peu de 

gens peuvent se vanter d’en avoir aperçu un. Souvent, le simple fait de 

quitter leur microclimat peut les rendre très malade où même 

engendrer leur mort. Paraîtrait-il qu’une infime portion de gens ont, 

cependant, résisté à ces maux et ont intégré les diverses 

sociétés Métiennes anciennes.  

Souvent porteurs de traits évolutifs originaux, ceux-ci étaient 

souvent adorés comme créatures mythiques par les hommes des autres 

régions. 

 

Outre les Arbolléens, quelques créatures parcourent encore ces landes, 

mais il est bien difficile d’expliquer l’origine de leur subsistance.  
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Emprisonnées par différentes barrières naturelles, il est 

extrêmement rare d’en apercevoir dans les régions avoisinantes. 

Chaque parchemin mentionnant cette région témoigne toutefois de 

créatures aux agissements étranges. Les rares aventureux à s’en 

être approchés ont ramené avec eux des maux étonnamment virulents, 

laissant supposer que les épidémies de jadis séviraient encore dans 

certaines régions. 

Aucun peuple civilisé ne se proclame présentement dirigeant de Metium. 

Cette vaste terre est complètement abandonnée par les hommes, qui ont 

laissé derrière eux les vestiges de ce qui fut jadis : de grandes et 

riches civilisations. 
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DUDERN 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Tropical humide au sud, tempéré océanique sur les 

côtes, tempéré continental dans les terres. 

Topographie : La jungle est luxuriante sur la péninsule sud, 

grands récifs de corail près des côtes bordant les terres à 

des kilomètres, début de la grande forêt de Misa au nord-est et 

hautes plaines s’étalant du nord-ouest à l’est.  

Créatures mythiques: Sirènes, pieuvres et crustacés géants, 

serpents des mers, grands requins, hydres, léviathan, aigles à 

deux têtes, harpies, reptiles et insectes géants.  

Activité Humaine : Les peuples diffèrent selon les régions. On 

retrouve des villages civilisés sur les côtes où les hommes 

vivent de commerce, de piraterie, d’activités louches en toutes 

sortes et d’agriculture. Tandis que dans les jungles et aux 

abords de la grande forêt de Misa, l’on rencontre des peuples 

nomades aux coutumes curieuses (Ex. : Mongols, Gitans, Comanches, 

Mayas, Incas, etc.) 

Les populations se nourrissent principalement des fruits de la 

pêche, de la chasse et de la culture. Certaines tribus plus 

recluses seraient toutefois cannibales.   

Culture/Croyances : Les cultures diffèrent selon les régions. 

Les peuples agriculteurs sont décrits comme étant simples et peu 

instruits. Dans les villages et sur les côtes, règne un esprit 

plus bohème et forain où les seules vraies valeurs sont celles 

de la liberté et de la richesse (Ex. : Code de piraterie) tandis 

que les tribus, elles, pratiquent et vivent selon des principes 

anciens (Ex. : Vodou, Wicca, Chamanisme, sacrifices rituels, 

etc.).  

Organisation sociale : Guildes commerçantes, code de piraterie, 

crime organisé. Plusieurs tentatives de hiérarchie ont été 

mises en place sans succès. Dans les ports, l’or est le seul 

maître à bord! 
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Le commerce prédomine. Chaque région à sa spécialité 

d’exportation. Les routes commerciales s’étendent jusqu’à 

chaque province à l’ouest du monde. 

Ressources : végétation luxuriante (Cataplasme, baumes, remèdes 

rares), céréales, tissus, or, faune abondante.  

Points d’intérêt: Garganta, le plus grand port 

commercial.  Ikesh, Centre de traite et d’échange avec les 

peuples nomades. Ruines d’Ahcaxan, le temple à l’orée de la 

jungle.  

 

Histoire de Dudern 
 

Située à l’extrême ouest des landes, son large territoire compte 

plusieurs habitats distincts et des centaines de kilomètres de côtes. 

 

Au sud de la péninsule, le climat est tropical. L’air constamment 

humide et les incessantes précipitations nourrissent une végétation 

épaisse et luxuriante.  

La forêt tropicale est pratiquement inhabitée. Seul quelques tribus 

nomades y vivent.   

Les communautés maritimes s’étendent jusqu’aux limites de la Drumie 

au Nord, puis jusqu’à la baie du Myal au sud. Au fil des âges, de 

nombreuses cultures y voient le jour et s’y éteignent. Aujourd’hui, 

la ville de Garganta est considérée comme le plus grand centre 

économique de la région. 

Aucun clan ou regroupement n’ayant eu le désir, les forces ou la 

longévité pour y arriver, il n’existe donc aucun gouvernement à 

proprement parler sur ces terres. Les seuls lois ou valeurs communes 

observées sont celles du commerce.  

La piraterie étant quotidienne, les côtes sont sans cesse occupées 

par ceux qui préfèrent voler plutôt que construire. Aucun clan 

belliqueux n’a cependant accumulé assez d’appuis pour empêcher les 

gens plus honnêtes de fonctionner indépendamment. 
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Le commerce de biens ou de personnes, les jeux violents, les paris et le 

divertissement sont les pierres angulaires du développement des côtes 

en Dudern. Une société du spectacle, de la consommation et de 

l’excès.  

Outre le troc, il existe une monnaie commune : Les métaux précieux et 

les cristaux.  

 

Les peuples côtiers n’ont jamais vraiment cherché à explorer 

l’intérieur des terres, partageant ainsi l’espace de manière 

harmonieuse avec les clans nomades. Le commerce est fréquent et 

prolifique. Cependant, l’accumulation des richesses et le 

développement exponentiel n’est pas une priorité pour les gens de 

cette région. 

 L’intérieur des terres, composées de vastes plaines, est occupé par 

d’humbles fermiers qui suivent les troupeaux qui s’étendaient, jadis, 

tout au long de la forêt de Misa. Ces clans peu nombreux, autrefois 

importants durant la deuxième ère, furent la cible d’épidémies 

amenées par les peuples Métiens qui profitèrent de la situation pour 

s’accaparer leurs troupeaux. Leur peuple est aujourd’hui un mélange 

de ces deux cultures.  

 

Plus au sud de la région, l’intérieur de la péninsule est recouvert 

d’une dense forêt tropicale. Celle-ci est d’ailleurs crainte et 

respectée par les guildes maritimes. On connaît la jungle comme 

violente et sans pitié. Elle n’est exploitée qu’au stricte minimum 

par le peu de courageux osant s’y aventurer.  

  



16 
 

FELDOR 
 

Caractéristiques 
 

 Climat : Nordique, continental.  

Topographie : Haute élévation, fjords et nombreuses rivières, 

généralement couvert d’une forêt boréale. La température y 

est polaire tout au nord, toundra et boréal à l’intérieur des 

terres et une petite portion maritime au nord-est. 

Créatures mythiques : Troll, elfes noirs, nain, elfes des 

forêts, serpents marins, lutins, farfadets, centaures, fées, 

gnomes. 

Activité humaine : Généralement de culture scandinave, viking. 

Quelques tribus autochtones sauvages vivent dans les montagnes au 

nord.  

Culture/ Croyances : Généralement païenne ou totémique.  

Organisation sociale : Plusieurs systèmes se côtoient. Autant la 

complète anarchie que la monarchie, la démocratie, l’oligarchie 

ou l’organisation selon des clans familiaux. 

Ressources : Fourrures, céréales, sel, huiles, pierres, métaux, 

alcool, poisons. 

Points d’intérêt : Grand village de Hoy Vegg. 

 

Histoire de Feldor 
 

Escarpé et rocheux, le territoire de Feldor est bordé au sud par la 

vaste forêt de Misa et au nord par une chaîne montagneuse aride. 

D’innombrables rivières sillonnent le paysage.  Excepté aux abords 

des fjords du côté nord des montagnes, les terres sont en haute 

altitude. Les plaines et les plateaux sont très rares, la majorité du 

terrain étant vallonné ou montagneux. Le climat est généralement 

froid et venteux, la haute saison étant de courte durée. Les 

conditions de vie y sont plutôt difficiles. 
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Les populations sont pour la plupart belliqueuses, guerrières et 

conquérantes. Quelques guildes commerçantes entretiennent de bonnes 

relations avec les différents villages, mais la grande majorité des 

gens se rencontrent seulement à l’occasion des raids annuels. Soit 

pour les perpétrer ou en être les victimes. L’éloignement et 

l’isolement est encore plus sévère lors des saisons froides, alors 

que les rivières sont gelées et les voies navigables impraticables. 

D’abord découverte par des hommes primitifs ayant très peu 

d’intérêt pour la paysannerie, les générations subséquentes se 

sont donc cloîtrés dans leurs régions, exploitant les ressources de 

façon rudimentaire. De nombreuses traditions indépendantes naquirent de 

cette isolation, bien qu’il semble que la plupart des clans partagent 

aujourd’hui la même religion : la religion Norse.  

 

L’hiver est long et dur. Les terres sont généralement fertiles, mais 

cultivables pendant seulement cinq mois de l’année. Les peuples sont 

travaillant et forts. Leurs routes de prédilection sont maritimes, ces 

peuples utilisant peu les voies terrestres qui sont d’ailleurs plutôt 

rares dans cette région. 

 

Ce sont des gens généralement sédentaires, à l’exception d’un ou 

deux clans se déplaçant en périphérie des villages et amenant avec 

eux des biens et du divertissement pour faciliter leur intégration de 

bourg en bourg. 

 

Les échanges se font sous forme de troc de biens ou de services. 

L’administration sociale est tenue au minimum et se fait selon des 

règles ancestrales appliquées démocratiquement. 

 

Les clans de plusieurs milliers d’individus ne sont pas la norme. Le 

plus grand rassemblement se trouvant être le village de Hoy Vegg 

comptant une population de huit cent vingt-trois habitants.  

N’ayant pas de capitale stable, nombreux sont ceux qui revendiquent la 

suzeraineté de ces terres. 

 La région est délimitée par des barrières naturelles. La seule 

réelle frontière érigée par l’homme se trouve à l’est où les 

peuples plus organisés de la Drumie revendiquent les terres. 
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Malgré la proximité avec la région landorienne, les gens de Feldor 

ont appris à ne pas s’y aventurer avec les années. L’impétuosité 

du roi Valkam semblerait pourtant, aujourd’hui, inspirer quelques clans 

à s’y aventurer.  
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DRUMIE 
 

Caractéristiques 
 

Climat: Polaire au nord du Mont Tournord, continental au 

centre des terres, océanique sur les côtes. 

 

Topographie: Possède la deuxième plus haute montagne de ce 

monde, située au nord de la région. Plaines et plateaux 

sillonnés de rivières qui sont riches pour la culture en 

terrasse. Côtes généralement rocailleuses et beaucoup plus 

élevées que le niveau de la mer. Falaises et fjords bien 

présents.  

 

Créatures mytiques: Géants, griffons, yétis, ettins, bigfoots, 

wyvernes, dragons, gargouilles, nains, cervidé géants, 

centaures, minotaures. 

 

Activité humaine : Civilisations instruites et cultivées en 

étant toutefois très diversifiées (Ex. : Asiatique, celtes, 

Slave). Les différents clans y font la guerre en belle saison 

depuis des générations. Le pouvoir change ainsi continuellement 

de main. Il y a plusieurs petits clans hétéroclites que l’on 

surnomme « rebelles » qui tentent de renverser l’autoritarisme 

mis en place par le souverain maintenant présent, le roi Kazhar.  

 

Les peuples vivent principalement de l’agriculture, de la chasse 

et également de la pêche.  

 

Culture/ Croyances : Les peuples de Drumie, bien que différents, 

semblent tous aussi superstitieux les uns que les autres. Ils ont 

tous des coutumes bien ancrées et sont des peuples pratiquants.   

 

Organisation sociale : Pouvoir politique centralisé, 

autoritarisme, Révoltes fréquentes, nombreuses tentatives de 

souveraineté ratées.  

Le système commercial est globalisé. Un système de taxation est 

en vigueur. L’esclavage et l’exploitation sont choses courantes. 

 

Ressources : Métaux, cristaux, huiles, épices, remèdes, soie. 
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Points d’intérêt : Architecture très diversifiée 

(architecture gothique au nord, médiévale au centre et asiatique 

plus au sud.) Il y a plusieurs clans rebelles éparpillés. 

Temple, mines et galleries du Mont Tournord, grandes routes 

principales pavées et la grande forêt boréale de Misa.  

 

Histoire de Drumie 
 

La Drumie est bordée à l’ouest par la mer du Masaar, au nord par le 

Mont Tournord, à l’est par Feldor, et au sud par la forêt de Misa. 

Son paysage est sillonné de rivières et parsemé de plateaux. La 

température est généralement clémente. De nombreuses précipitations 

irriguent régulièrement les plateaux. Un court hiver précède une 

saison de pluies abondantes suivie d’un été tempéré. Les terres 

sont généralement fertiles, la faune et la flore sont diversifiées et 

plutôt coriaces. Au nord du territoire se dresse le deuxième point le 

plus élevé du monde après Arashkrane, le Mont Tournord. 

Les premières peuplades à s’y être installées ont fondé des 

petites civilisations relativement harmonieuses, certaines ayant des 

millénaires d’existence sous une autorité commune. D’autres, plus 

belliqueuses, se disputent les côtes glacées au nord du Mont Tournord. 

Quelques tribus habitent aussi la grande montagne. On dit qu’on peut 

même y trouver quelques temples et monastères dissimulés à flanc de 

falaise. Certains écrits parlent même de grottes profondes aux 

multiples galléries au cœur même de la montagne.  

Les côtes sont peuplées par des sociétés relativement développées 

et diversifiées, surtout dans la portion sud ou les échanges sont 

fructueux avec Dudern et, plus récemment, Elvire. À l’intérieur des 

terres, plusieurs clans aux cultures variées peuplent les plaines et 

valons. 
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Au fil des âges, différentes cultures s’échangèrent l’hégémonie 

du pouvoir ou déclarèrent leur indépendance. Il était courant, à 

l’époque, que les peuples se fassent la guerre lors de la belle 

saison. Une panoplie de raisons étaient alors évoquée pour justifier 

ces guerres. Les frontières régionales, toutefois, restèrent plutôt 

stables. Lors des derniers siècles, une ambiance relativement 

autonomiste et libertaire tient en place entre les différentes 

sociétés, jusqu’à la venue du roi Khazar.  

 

Natif de sud de la Drumie, d’un clan de riches exploitants forestiers, 

Khazar est envoyé dans la forêt de Misa pour recevoir le savoir d’un 

ingénieur d’Elvire avec qui sa famille fait commerce. On lui prodigue 

alors un enseignement rigoureux et approfondi sur l’art de la guerre, 

la philosophie et l’architecture (entre autres choses) par le biais de 

grands mestres venant du cercle rapproché d’Elvire elle-même, qui est 

alors à la construction de sa grande flotte dans la même région.  

Suite au décès d’Elvire, Khazar retourne en Drumie avec l’intention 

de prendre possession de sa contrée natale.  

De retour chez lui, il est accueilli et reconnu comme un voyageur 

aguerri et s’illustre rapidement comme un visionnaire ambitieux. Il 

suscite l’intérêt, la convoitise et la jalousie de ses semblables en 

vantant les avantages des grandes civilisations unies comme c’est le 

cas du royaume d’Elvire.  

Étant fin stratège, manipulateur et meneur invétéré, Khazar arrive 

à convaincre les familles de se rallier sous lui en une grande armée 

pour conquérir toute la Drumie. Il étend ainsi son pouvoir d’est en 

ouest.  

Sa première réelle opposition sera fondée par un certain Marish et 

ses hommes, que l’on connaît sous le nom de la Chézade. Malgré la 

témérité et le courage de cette résistance guerrière du nord qui 

rêvent de liberté, l’opposition ne tient pas très longtemps et le 

Roi Khazar et ses généraux vaniteux règnent depuis sur toute la 

région en tyran.  
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ISHTARIE 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Tropical humide au nord, désertique et aride au centre 

puis montagneux au sud. 

 

Topographie : Le nord de la région est agrémenté d’une 

épaisse et luxuriante jungle, considérée comme impénétrable : 

Huangbana. Le centre des terres est constitué d’un vaste désert 

aride bordé au sud par une chaine de montagne escarpée.  

Entre le désert et la jungle se trouve une savane chaude au pied 

des Assendys. 

Les tempêtes de sable y sont fréquentes et il faut savoir se 

méfier des sables mouvants.  

Créatures mythiques : Reptiles et insectes géants, vers 

gargantuesques, nuées de scarabées et/ou de sauterelles, troupes 

de hyènes et de chacals plus grands qu’à l’accoutumée.  

Activités humaines : De vieux clans nomades suivent les 

troupeaux. Le rythme de vie quotidien est très lent et s’adapte 

au gré de la température. Ils s’ouvrent au monde par le biais 

du commerce.  

Cultures/Croyances : Les peuples y vivant vénèrent des dieux 

ressemblant à des animaux. Desquels ils s’inspirent plusieurs 

traits caractériels prédominants. Les clans, très fermés aux 

autres, justifient leur survie par l’efficacité d’une 

communauté unie et loyale. (Ex. : Peuples berbères, aborigènes, 

sauvages, etc.) 

Organisation sociale : Chaque clan a ses propres lois. Les clans 

vivent indépendamment les uns des autres et ne se rencontrent que 

lors des grandes arènes où se font alors le partage des 

connaissances, les démonstrations des grands talents, l’échange 

de produits et les nouvelles rencontres.  

 Ressources : Épices, poisons, métaux, art. 
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Points d’intérêt : À l’orée de la jungle, au pied du désert, 

se dresse la citée suspendue d’Almuealqa. Il s’agit d’un 

foisonnant centre de commerce, fondé à même le tronc des arbres 

millénaires de Huangbana. Aussi, les grandes routes commerciales 

suivant les points d’eaux du désert. 
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Histoire de L’Ishtarie 
 

Bordée au sud par la chaîne des Qima et au nord par la jungle 

D’Huangbana, les paysages de l’Ishtarie se résume principalement en 

une grande pleine désertique et dévastée.  

Quelques clans y règnent dans la réclusion la plus totale, sauf à 

l’occasion des grandes arènes où tous se rassemblent pour partager 

leurs talents, démontrer leur adresse et faire de nouvelles rencontres.  

Le climat aride et inhospitalier ne peut soutenir que très peu de 

peuplades et de troupeaux qui ont conserver un mode de vie nomade. Les 

tempêtes de sables y sont fréquentes, la base des dunes sont parsemés 

de sables mouvants tandis que le col projette souvent des mirages 

envoutants. 

La faune est composée principalement de lézards et d’insectes en tous 

genres. Il est bien difficile de prétendre de quelles ressources ceux-

ci s’alimentent, mais plusieurs spécimens atteignent pourtant des 

tailles suffisantes pour n’avoir pratiquement plus de prédateurs…   

Quelques oiseaux peuvent être aperçus lors des périodes de floraison, 

mais le ciel est généralement désert également. 

 

Quelques troupeaux nomades de ruminants comme des buffles, chevaux et 

chameaux, empruntent les mêmes chemins depuis des millénaires. Ils 

sont souvent supervisés par une troupe d’ishtars assurant tant bien 

que mal leur sécurité contre les prédateurs. 

 L’iconographie Ishtar illustre, encore aujourd’hui, des éléphants, 

malgré le fait que les derniers troupeaux ont quittés la région 

depuis bien longtemps. 

 

Les sociétés Ishtar sont complexes et ne se croisent presque jamais. 

Il n’existe aucun système d’autorité commun et le commerce se fait 

par le biais du troc et du partage lors des grands rassemblements.  

 

Le culte principal est totémique et une majorité des gens partagent 

cette même culture. Les peuplades trouvent réponses à leurs questions 

fondamentales en suivant des principes ancestraux basés sur les 

habitudes des animaux. 
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La survie de ces peuples et la force de leur moral est souvent 

attribuée à un mysticisme certain. Il s’agit souvent de gens 

souriants, moqueurs, accueillants, curieux et très créatifs. 
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GOHETT 
 

Caractéristiques 
 

 Climat : Continental tempéré. 

Topographie : Grande forêt de Misa, inondée par le Myal, sorti 

de son lit. Grottes profondes, terres marécageuses, sombres et 

périlleuses. 

Créatures :  Troglodytes, reptiles vénéneux, hommes-bêtes, 

géants, golems, abominations, trolls, shamans, ermites. 

Activité humaine : Très peu peuplé. Seulement certains ermites 

et voyageurs y vivent. 

Culture/ Croyances : Mysticismes emmenant de la nature et de sa 

décomposition. 

Organisation sociale : Aucune. 

Ressources : Champignons, venins, cristaux et pierres précieuses. 

Points d’intérêt : Grand réseau de grotte : Les grottes de 

Diade. 

 

 

Histoire du Gohett 
 

Le Gohet est composé de plateaux et plaines très basses. La région se 

trouve en contrebas de la région de Feldor et de Landoria, ainsi qu’au 

pied des Assendys. Des milliers de cours d’eau y terminent leur course. 

Cette eau abondante a permis de nourrir les premières pousses de la 

vaste forêt de Misa qui s’étale pratiquement de l’est à l’ouest du 

monde que l’on connaît aujourd’hui. Extraordinairement coriace, cette 

forêt n’a d’ailleurs jamais pu être défrichée par l’hommes.  

Lors des grandes perturbations de la troisième ère, le Myal s’est 

gonflé et ses eaux ont envahi alors une bonne partie de la région. 

Cette perturbation qui sévit encore actuellement sur le Gohett a 

énormément endommagé la forêt qui tente de survivre à la 

putréfaction de son environnement.  
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Le sol, naguère riche et fécond, est aujourd’hui devenu un immense 

marécage fourmillant d’une vie perturbée et en constante adaptation. 

De nombreuses créatures étranges et difformes parcourent ces grands 

marais aux allures lugubres.  

Une ambiance lourde règne sur ces terres. Très rares sont les hommes 

qui s’y aventurent. Certains chemins sont praticables en canots et en 

pirogues lors de la saison des pluies, mais le labyrinthe de troncs et 

de branches en décomposition rend l’entreprise extrêmement 

périlleuse.  
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HEBD’BABAJIDH 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Désertique au sud, montagneux dans les Assendys, 

continental sec au centre et tempéré humide et luxuriant autour 

d’Ouzoudh. 

Topographie : Large mer intérieure foisonnante, bordée au nord 

par la grande chaîne de montagnes des Assendys. Au sud, un vaste 

plateau désertique s’étend jusqu’aux côtes aujourd’hui 

contrôlées par les forces d’Arashkrane. 

Créatures mythiques : Pieuvres et reptiles géants dans les eaux 

d’Ouzoudh. À la pointe sud, des aberrations, et des hordes dites 

possédées, parcourent les landes parmi les forces armées 

d’Arashkrane (Gobelins, orcs, hommes-rats, etc.).  

  De grandes nuées d’oiseaux migrateurs viennent exploiter 

l’oasis en saison printanière. Plus au sud, une grande variété 

d’insectes et de reptiles vénéneux rampent sous le sable du 

désert et entre les herbes de la savane.  

Activité humaine : Plusieurs villes fortifiées sont érigées et 

s’opposent les unes aux autres. Le peuple est devenu méfiant 

avec la vermine qui rôde au sud. (Ex. : Perses, égyptiens, 

nubiens, maya dans les montagnes, etc.).  

Culture/ Croyances : Totémique, tribale, principalement 

polythéiste.  

Organisation sociale : Sultanat, grandes villes commerciales, 

tyrans et despotes, oligarchies et certaines autarcies. 

Ressources : Tissus, épices, médecine, vivres, pierres et 

métaux précieux, huiles et arts ancestraux. 

Centres d’intérêt : Grande citée d’Aljamal au nord de 

l’oasis, considéré comme lieux paradisiaque, voir une des 

merveilles du monde. Plusieurs forteresses autour de la partie 

nord de la mer intérieure. 
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Histoire de Hebd’Babajidh 
 

Vaste territoire au climat très chaud au sud de la chaine des montagnes 

des Assendys. L’oasis d’Ouzoudh est une mer intérieure en plein cœur 

d’un bassin très fertile. 

Plus au sud-ouest, le climat est désertique jusqu’aux côtes. L’

influence de la région voisine au sud-est s’étend d’ailleurs 

jusqu’aux côtes d’Hebd’babajidh lors des saisons rituelles. 

De nombreux hommes primitifs s’y installèrent lors de la deuxième 

ère, fondant de grands bassins de populations civilisés.  

 

Au départ, le bassin d’Ouzoudh et le pied des Assendys furent 

lentement peuplés par plusieurs clans de cultures diverses. Au courant 

des âges, cependant, plusieurs cultures y grandissent et étalent leur 

influence dans la région. Certaines belliqueuses, d’autres pacifiques, 

les différentes cultures développent de grandes citées autour des 

zones fertiles. 

Malgré leurs différences et certains conflits, plusieurs civilisations 

hétéroclites, comme la citée légendaire d’Aljamal, se sont 

unifiées pour mieux se protéger de leur ennemi commun qui loge au pied 

du grand volcan d’Arashkrane. 

Plusieurs fois par saison, il n’est pas rare de voir de grandes troupes 

organisées débarquer d’Arashkrane et tenter de se saisir de 

marchands, voyageurs et cultivateurs qui se trouvent à l’extérieur de 

l’enceinte de leur forteresse au moment du raid.  

Au cours de la troisième ère, les hommes d’Hebd’babajidh durent 

d’ailleurs se rassembler pour survivre à une grande invasion qui prit 

possession de presque tout le plateau sud.  L’Ouzoudh fut même 

contaminé durant le siège, par les sorciers d’Arashkrane, pour 

s’assurer du plus de pertes humaines possible.  

C’est d’ailleurs à cette époque qu’une troupe courageuse a réussi 

à traverser les dangereux cols des Assendys pour s’installer au sud du 

Myal. Ceux-ci vécurent plusieurs années prospères dans la quatrième 

ère. Les forces d’Elvire forcèrent toutefois cette colonie à partir. 
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L’économie est surtout basée sur le troc de biens et de services. 

Certaines civilisations utilisent aussi diverses monnaies et objets 

rares. Certains fonctionnent même sous des systèmes de prêts et de 

lettres de change. 

Certains clans nomades parcourent la côte sud de la région, mais ces 

ceux-ci sont considérés par la majorité comme des sauvages nuisibles 

et pervertis. Il n’est pas rare que certains de ces clans attaquent les 

villes et villages pour enlever des gens qu’ils vendent ensuite aux 

créatures d’Arashkrane contre un droit de passage. 
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ARASHKRANE 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Volcanique, les extrêmes s’y opposent, très instable. 

Maritime sur les côtes.  

Topographie : Changeante et très instable vu l’activité 

volcanique et sismique. Les côtes sont houleuses et battues par 

de constantes tempêtes. Marais plus loin dans les terres, 

escarpements dangereux à flanc de montagne, là où l’on 

retrouve les volcans. De nombreuses cavernes percent le haut 

sommet.  

Créatures : Troglodytes, trolls des cavernes, êtres gélatineux, 

aberrations, morts-vivants, esprits, golems, démons, hydres et 

géants. 

Activité humaine : Outre certains clans d’esclaves ou de 

communautés sacrificielles, la principale activité humanoïde se 

retrouve dans les camps et les casernes d’orcs et de gobelins. 

Ces communautés chaotiques étant dirigées par l’aristocratie 

elfique-noire qui règne en une sororité unie sur leurs 

créatures. 

Culture/Croyances : Très méconnus des hommes, les croyances de 

ces créatures s’apparentent à des coutumes totémiques.  

Organisation sociale : Tyrannique, chaotique, esclavage soutenu.  

Ressources : Pierres volcaniques, magie noire ancestrale, 

champignons, poisons, pierres précieuses brutes.  

Points d’intérêt : Le volcan d’Arashkrane, mont le plus haut 

de notre monde.  
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Histoire d’Arashkrane 
 

Formation volcanique imposante, son point le plus haut atteint 

pratiquement dix kilomètres d’altitude. Cette montagne a surgi des 

eaux de manière violente et inattendue au cours de la troisième ère. 

D’incessantes irruptions volcaniques et explosions ont dès lors fait 

trembler la baie de Touski. L’épaisse colonne de fumée formait, au 

début de sa création, d’opaques nuages qui pouvaient être portés 

jusqu’en Feldor, perturbant ainsi le cours des saisons.  

La grande île est entièrement formée de roches volcaniques acérées. 

La maigre végétation y est complètement exploitée par ses habitants. 

Le climat est chaud et humide.  

Lors de la première irruption volcanique, une faille se créa dans la 

croute terrestre et de nombreuses sociétés venant des plans 

inférieurs sortirent alors à la lumière du jour. La composition de 

l’air, la violence des irruptions et les épidémies engendrées 

décimèrent des milliers d’individus. Les galeries millénaires 

s’écrasèrent. Les cataclysmes eurent raison d’une civilisation 

complète.  

Les quelques survivants du traumatisme surent cependant s’adapter et 

naquît ainsi une toute nouvelle civilisation qui s’étendit sur ce 

nouveau plan vierge.  

 

Le volcan d’Arashkrane se stabilisa lors de la quatrième ère.  

Une sonorité d’elfes noirs s’attribue finalement le mérite de cet 

évènement cataclysmique et imposent leur pouvoir sur les populations 

chaotiques des créatures de l’ombre. Les populations sont dès lors 

assujetties aux exigences des matrones elfes-noires. Plusieurs leurs 

vouent maintenant un culte. 

 

Depuis, la lignée des matrones est toujours en place. Leur société 

est de plus en plus organisée et  

prolifique. La majorité des contacts avec les civilisations humaines se 

déroulent lors de la saison des sacrifices. Des troupes sont envoyées 

aux quatre coins des landes pour ramener des êtres exotiques à offrir 

en cadeaux aux dieux.  
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ÎLE BOLKA 
 

Caractéristiques 
 

Climat : Océanique. Très chaud, quasi insupportable. Le typhon 

au nord bât les côtes constamment. Le centre des terres est 

aride. 

Topographie : Côtes fertiles mais inhospitalières. Grand désert 

sur le reste du continent. 

Créatures mythiques : Tortues géantes, plantes carnivores.  

Koala, paresseux, reptiles et insectes venimeux.  

Activité humaine : Tribus sauvages, sectes recluses, petits clans 

cannibales. 

Culture/ Croyances : Vaudou, mysticisme, contemplation, 

totémique. 

Organisation sociale : Les tribus s’organisent indépendamment. 

Dans chaque clan, cependant, l’avis du plus ancien prédomine. 

Ressources : Végétaux et fruits rares, venins, poisons.   

Points d’intérêt : Sanctuaires du Temps et le Temple du Vide.  

 

Histoire de l’Île Bolka 
 

Climat généralement tropical. Un petit désert s’est formé au centre 

de l’île. De puissant typhons et tempêtes battent les côtes. 

 La faune et la flore sont luxuriantes et extrêmement diversifiées. La 

plupart des communautés de Bolka sont natives de l’endroit et n’ont 

jamais été en contact avec le grand continent. Ils ont évolué de 

manière totalement indépendante au reste de notre monde.  

Certains hominidés y virent aussi le jour, mais les peuplades sont 

plutôt rares et n’ont pas vraiment de contact entre eux, surtout dans 

l’archipel. 
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Le mode de vie est presqu’entièrement maritime. La pêche et la 

cueillette côtière composent en majorité l’alimentation de l’île.  

On en sait que très peu jusqu’à ce jour sur cette île. Plusieurs 

légendes parlent de l’île de Bolka, mais aucun de nous peut vraiment y 

vérifier leur véracité.  
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LANDORIA 
 

Caractéristiques 
 

 Climat : Nordique, continental, tempéré. 

Topographie : Rivières et lacs abondant, élévations très 

variables, plateaux rocheux, plaines et vallées. Forêts 

boréales mixtes, toundra plus au nord. 

Créatures mythiques : Sasquashs, diablotins, loups et ours garou, 

créatures sataniques, serpents de mer, orcs, gobelins, elfes 

noirs, wendigos, hommes-bêtes. 

Activité humaine : Plusieurs clans, organisés d’orc et de 

gobelins, possèdent la majorité des terres. À l’exception 

d’un regroupement d’humains centré dans le village de Mordhemia 

(le camp avancé de Bruchesy, anciennement étant l’avant-garde 

du village, a été aujourd’hui abandonné.) 

Culture/ Croyances : Plusieurs cultures s’y mêlent. Les gens et 

créatures sont libres d’y prier le dieu de leur choix. Étant peu 

habitée, les gens de contrés différentes viennent s’y établir 

et amènent avec eux leurs rites.  

Organisation sociale : La seule ville peuplée par les hommes est 

érigée sur un principe monarchique avec une certaine ouverture 

à la démocratie. Les gens contribuent à l’enrichissement de 

leur village et un grand sentiment d’appartenance s’est 

installé à Mordhemia depuis quelques années.  

En dehors de ce village rudimentairement civilisé, les créatures 

régnant sur le reste des terres n’obéissent qu’à leur 

instinct et a une présence sombre et dangereuse.  

Ressources : Landoria regorgent de toutes les ressources 

naturelles possibles.  

Points d’intérêts : Le village de Mordhemia.  
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Histoire de Landoria 
 

En l’an 919, Landoria était une terre encore inhabitée par les 

hommes. Seules les créatures les plus sombres pouvaient y mettre les 

pieds. Des êtres étaient engagés par Arashkrane pour empêcher 

quiconque de s’installer sur ce qu’ils appellent encore aujourd’hui : 

le bassin des abysses. Durant plusieurs siècles, les grandes 

prêtresses déchues s’assurèrent que le seul endroit où elles 

pouvaient incanter des entités ténébreuses leurs demeurerait 

accessible. 
  

Même les plus grandes forces du Royaume d’Elvire, sous le règne du 

Roi Enock d’Elvire, n’osèrent prendre d’assaut cet endroit pourtant 

si prometteur de richesses naturelles. La raison de cette réticence 

était alors fort simple: tout homme ayant tenté de s’y aventurer 

n’était jamais revenu de cette expédition pour témoigner de ce qui 

s’y trouvait réellement. Tous savaient cependant qu’une force 

dangereuse y persistait puisqu’on se le racontait en légendes depuis 

la nuit des temps… 

Un homme vint cependant transformer la légende en fait.  
  

Premier Roi des terres de Landoria, Valkam fit ce que tout homme aurait 

pu faire, mais que nul n’avait encore osé. Il s’aventura en Landoria 

avec l’objectif d’y élire domicile et de fonder une communauté de 

gens libres et prospèrent. Il rassembla des hommes avec qui il bâtit 

le village de Mordhemia, sans se soucier des dangers qui le guettaient. 

Le pauvre homme dû malheureusement faire face à des forces qui 

s’avérèrent plus grandes que lui. Alors qu’il repoussait des 

attaques d’orcs incessantes, les prêtresses perdirent patience et 

ouvrirent un portail en Landoria afin de faire venir une entité d’un 

autre monde. 
  

 Voyant le chaos dans lequel cela plongerait son village, il choisit de 

faire ce que peu de gens auraient fait. Valkam se projeta sur le démon, 

renvoyant celui-ci dans les abysses, mais y plongeant également alors 

que le portail était toujours ouvert. Les gens ayant été témoins de 

ce sacrifice le dépeignent encore aujourd’hui comme un des plus grands 

geste qu’un roi peut faire pour son peuple. 
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 Son but premier étant de bâtir en Landoria un endroit de paix, la 

guerre l’a tout de même rejoint et emporté avec elle. Sa défaite 

n’est toutefois pas vaine puisque par son sacrifice, il a créé un 

déséquilibre au sein des forces maléfiques habitant ses terres et 

refermé un portail dévastateur.  
  

Aujourd’hui, malgré l’absence de leur roi, les landoriens n’ont pas 

rendu les armes. Entre les grandes festes à l’auberge du village de 

Mordhemia et le marchandage qui devient de plus en plus courant. Les 

habitants continuent de défendre ce pourquoi leur roi s’est 

sacrifié : la paix et l’entière liberté d’un peuple vivant en 

communion.  

 

Landoria reste une terre où il fait bon vivre et qui est l’abri, du 

moins à ce que l’on prétend, des forces oppressantes peu importe leur 

provenance. 
  

Depuis le décès du roi en 924, ce sont les forces d’Arashkrane que 

les landoriens tentent de repousser tant bien que mal de l’endroit 

qu’ils appellent désormais : chez eux! 
  

C’est lors d’une quête entreprise par des amis du défunt roi qu’un 

artéfact leur fut remis, par un archimage, suite à un long rituel 

visant à libérer l’âme de Valkam des abysses dans lesquelles il 

était tombé. Ils ramenèrent avec eux une urne dans laquelle le 

magicien réussit à enfermer l’âme du bon roi, ramenant ainsi sa 

présence spirituelle en Mordhemia.  

 

L’urne devint dès lors un objet très convoité par les gens 

d’Arashkrane. Les villageois durent user de prudence pour conserver 

leur précieux bien qui, entre de mauvaises mains, pouvaient devenir 

dévastateur.  
  

Malheureusement, personne ne sait où se trouve cette urne depuis qu’un 

groupe d’orcs, nommé les Couillorkail D’Arashkrane, a mis la main 

dessus à la suite d’une attaque nocturne contre le village en fête.  
  

L’Intendant de Mordhemia et sa milice ont essayé tant bien que mal de 

la protéger, mais devant une telle puissance (et un manque de 

discipline de la part des landoriens) la tâche fut ardue. 
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Les landoriens se retrouvent donc dans une position précaire et 

l’atmosphère au village est tendue depuis. Les habitants ont peur et 

froid dans ce pays nordique envahi par une énergie ténébreuse. 

L’hiver a été dur. Sans appui extérieur, seuls les dieux savent où 

tout cela les mènera… 

 

Toutefois, connaissant la fougue des landoriens, le drapeau blanc est 

loin d’être brandi. La guerre pour leur Landoria ne fait que commencer 

et quelque chose laisse présager que leur roi n’est pas complètement 

disparu…          

 

 À ce jour, les Landoriens sont un peuple fier de leurs jeunes 

racines.  Les habitants, peu importe leur provenance ou les raisons qui 

les amènent, se sentent chez eux malgré le malheur qui s’est abattu 

sur le territoire et qui les guette toujours. Les marchands, les bardes, 

les guerriers, les artisans et ceux qui maîtrisent les forces divines, 

travaillent ensemble pour faire de Landoria un endroit où il fait bon 

vivre. 
  

 Ils sont toutefois bien conscients des dangers qui habitent les bois… 

Seuls les plus impliqués connaissent l’importance de l’urne et savent 

que sa perte les laisse devant un possible retour des forces 

démoniaques d’Arashkrane. Après tout, les forces chaotiques ne sont 

jamais bien loin dans l’ombre.  

 

Il ne faut cependant pas croire que les dangers viennent que des 

sentiers obscurs! Puisque tous travaillent à un avenir profitable et 

bon, l’accueil reste le même pour tous. Autant pour la plus ambitieuse 

des putains que pour le plus fidèle des pèlerins, aucun favoritisme 

n’est de mise. Il faut s’attendre à y croiser des barbares autant que 

des nobles. Mais chose certaine, tout bon Landorien est fier de son 

marché, de ses tournois, de ses festivités et de sa chaleureuse 

auberge! 
  

Qu’apporteras-tu à Landoria, l’ami? Ta lame? Ta culture? Tes 

ambitions? Tu amèneras bien ce que tu veux. Garde toutefois en tête 

qu’il y a quelques temps, un homme comme toi y a posé le pied pour te 

permettre, aujourd’hui, d’y marcher à ton tour. 

 

Bienvenu, voyageur! 

 


