
- Les Dieux D’AbAr - 
Les LégenDes rAcontent que Le monDe fut créé pAr trois grAnDes 

entités : 
mAtière, mAgie et esprit. 

mAtière est à L’origine De LA terre, De LA nAture. Les pLAntes, Les 
forêts, Les mers, Les voLcAns et Le corps Des êtres vivAnts.

esprit est à L’origine De LA Lune, Des âmes en son sein, De LA vie en 
eLLe-même et De L’énergie qui couLe en chAcun De nous.

mAgie est à L’origine Du soLeiL, De LA source De mAgie, et De LA 
force incroyAbLe qui Anime chAque chose et permet Les mirAcLes. 

ces trois entités ont ensuite Donné nAissAnce à huit Dieux, qui se 
sont reproDuits et ont fonDé LA civiLisAtion. 

ces Dieux et Leur DescenDAnce sont Les Dieux D’AbAr.



Homme
- Le père de tous, Guadrevin -

i - homme est seLon LA LégenDe D’AbAr Le premier être sur terre et Le roi Des 
Dieux. son nom D’origine est homme, mAis iL DéciDA D’en chAnger pour guADre-
vin. 

ii - en tAnt que roi Des Dieux, iL symboLise Le règne et LA nobLesse. iL possèDe 
égALement Les titres De Dieu De LA trAhison et Dieu De LA jeunesse.

iii - son symboLe, qui est représenté sur son front, se nomme « LA montAgne ». 
iL est L’équivALent De LA couronne chez nous, symboLisAnt Le pouvoir et LA no-
bLesse. c’est égALement L’Ancien symboLe De LA spirituALité. 

iv - sA reine se nomme gAyA - Anciennement femme. seLon LA LégenDe, Leurs 
âmes sont Liées et Leur Amour si profonD que rien ne peut Les sépArer. 

v - ceLA ne L’empêche pAs D’Avoir De nombreuses concubines, qui vivent DAns un 
châteAu hors De LA cité. eLLes sont Là pour porter sA DescenDAnce.

vi - son AnimAL totem est Le serpent cornu. ce serpent est consiDéré DAns LA 
cuLture D’AbAr comme L’AnimAL Le pLus sAge et Le pLus Ancien Du monDe. 

vii - son AnimAL Destiné est Le corbeAu. on Dit que Les corbeAux sont Les mes-
sAgers Des « entités ». 

viii - Les Deux meiLLeurs Amis De guADrevin sont feths et riDDim, qui Lui servent 
égALement De conseiLLers et pArfois D’AmAnts. iLs forment ensembLe un trio em-
bLémAtique DAns Le pAnthéon D’AbAr.

ix - iL A un frère cADet, nommé ekhLAt. ces Deux frères se Disputeront toute Leur 
vie Le trône. Leur rivALité mythique DonnerA nAissAnce à De nombreux contes.

x - guADrevin meurt brûLé vif, tué pAr ses DescenDAnts Le jour De LA révoLution. 

Depuis, iL se réincArne DAns Des êtres Au sAng royAL ou DAns Les meneurs noirs 
De L’histoire. chAque réincArnAtion De guADrevin est connue pour Avoir pLon-
gé Le royAume DAns Le chAos. 



Homme
- Le père de tous, Guadrevin -



i - seLon LA LégenDe D’AbAr, ekhLAt est Le seconD Dieu à Avoir vu Le jour. frère 
Du roi, iL fut Longtemps son seconD. iL pArticipA à LA créAtion De LA première 
cité AvAnt D’être écArté progressivement Du pouvoir pAr Le roi, qui Le crAignAit.

ii - ekhLAt est Le Dieu De LA protection, consiDéré comme Le gArDien Du peupLe 
et Des pLus fAibLes. iL est connu pour sA bonté et sA sAgesse. 

iii - Le symboLe De ekhLAt se nomme « LA torche ». iL s’Agit De L’un Des symboLes 
AbAriAns Les pLus utiLisés et Appréciés, cAr iL représente LA protection. 

iv - seLon LA LégenDe, ALors qu’iLs étAient encore De jeunes Dieux, ekhLAt pArti-
cipA Au vioL D’un Des Leurs - riDDim. iL n’ArrivA jAmAis à se pArDonner cet Acte. 
ce sont ses remorDs qui Le poussèrent sur LA voie De LA bonté, cherchAnt pAr 
tout Les moyens à expier ses fAutes. 

v - personne ne connAît Le réeL visAge De ekhLAt. cApAbLe De chAnger D’AppA-
rence, iL cAchAit son véritAbLe fAciès. seuL son frère, guADrevin, s’en souvient 
encore.

vi - ekhLAt est mArié à LA Déesse DyniA Avec qui iL vécut toute sA vie. profon-
Dément stAbLe, Leur coupLe fut Le pLus respecté et ADmiré D’AbAr. 

DAns L’intimité, ekhLAt - qui est pourvu Des Deux sexes - est une femme. en pu-
bLique, iL est un homme. 

vii - ekhLAt est connu pour Avoir fonDé Les « revoLutionAires », un groupe De 
rebeLLes souhAitAnt renverser Le roi et LA tyrAnnie Des nobLes.

viii - ekhLAt fut tué Lors D’un DueL contre Le Dieu riDDim. ALors qu’iL AvAit 
gAgné, se prépArAnt à Achever son ADversAire, Le roi Lui pLAntA une épée DAns Le 
Dos. 

ix - sA mort provoquA LA première révoLution, poussAnt ses pArtisAns à se re-
beLLer. Après Avoir Assiégé Le châteAu, iLs brûLèrent Le roi et ses compAgnons. 

x - Depuis, ekhLAt se réincArne DAns Des êtres Au sAng royAL ou DAns Des me-
neurs bLAncs De L’histoire. chAque réincArnAtion De ekhLAt est connue pour 
Avoir sAuvé Le royAume Du chAos. 

EKHLAT
- Le protecteur du peuple, le dieu bon -

 - Aucune iLLustrAtion De ekhLAt connue à ce jour -

septembre 873 
ekhLAt est enceint. 
on ne s’y AttenDAit pAs. tout comme moi, ekhLAt est hermAphroDite. mAis Lui 
L’Assume totALement. 
De sA fAute, je ne sAis jAmAis si je Dois Le nommer « iL » ou « eLLe ». moi, je suis 
un « iL » jusqu’Au bout. 
mAis ekhLAt A Le Don De chAnger De visAge. 
personne ne connAît sA véritAbLe AppArence. iL joue Donc De çA, pour pArfois 
être une femme, pArfois un homme. pArfois un méLAnge. pArfois rien De tout çA. 
iL est comme Astre. pArfois soLeiL, pArfois Lune. iL m’impressionne. De pouvoir 
supporter D’être tAnt De choses à LA fois.
je crois que je suis jALoux. 

- extrAit Du journAL De L’âme, chApitre ??? -



i - riDDim est Le troisième Dieu Du pAnthéon AbAriAn, né Le seconD jour De LA 
créAtion Du monDe. à L’instAr D’ekhLAt, riDDim est pourvu Des Deux sexes. mAis 
iL se consiDère uniquement comme un homme.  

ii - riDDim porte Les titres De Dieu De L’âme, Du sAvoir et De LA mAgie bLAnche. 
iL est égALement Le père protecteur Des Arts. 

beAucoup De symboLes Lui sont Associés, mAis son embLème principALe est LA Lune. 

iii - iL est connu pour être à L’origine De L’éDucAtion et De L’écriture. iL est Le 
premier à Avoir compris Les bAses De LA mAgie bLAnche et à L’Avoir DéveLoppé à 
son pLus hAut niveAu. iL est égALement Le créAteur De LA mAjorité Des symboLes 
AbAriAns. 

iv - Le totem De riDDim est Le cerf bLAnc. iL est Le seuL Dieu à Avoir chAngé De 
totem Au cours De sA vie, en se bAignAnt DAns LA source De L’âme. 

v - riDDim fut mArié De force Au Dieu feths, qui Lui infLigeA De nombreuses vio-
Lences conjugALes Au cours De Leur vie. Leur coupLe étAit mALsAin, vioLent et 
instAbLe. 

vi - iL est égALement L’AmAnt Du roi, pour qui iL DéveLoppA un Amour obsession-
neL. ce Dernier profitA De riDDim toute sA vie, sAns Lui retourner ses senti-
ments. riDDim se pLie à toutes ses voLontés, cherchAnt son ApprobAtion. 
 
vii - Après une fAusse couche, riDDim se mutiLA pour ne pLus jAmAis pouvoir 
enfAnter. iL se mutiLe égALement en s’ArrAchAnt Les cornes pour pLAire physi-
quementAu roi. 

viii - riDDim est L’inventeur De LA prostitution. iL venD son corps pour pou-
voir souDoyer Le roi et Ainsi L’empêcher De fAire De sA fiLLe L’une Des concubines 
royALes. 

ix - De nombreux enfAnts De riDDim sont à L’origine Des Arts, comme LA mu-
sique, Le théâtre, LA poësie, etc. 

x - LA LégenDe Dit qu’iL s’est mAuDit Lui-même pAr Désespoir Après LA mort Du roi. 
Ainsi coincé hors Du temps, iL n’est ni vivAnt ni mort. 

RIDDIM
- L’Âme du chant -



RIDDIM
- L’Âme du chant -



i - rythm est seLon LA LégenDe L’un Des Dieux Du pAnthéon AbAriAn. frère Du Dieu 
riDDim, iL est extrêmement pAterneL et protecteur envers Lui. 

ii - rythm est L’un Des Dieux De LA mémoire et pLus précisément De L’oubLi. iL pos-
sèDe LA cApAcité De moDifier LA mémoire D’Autrui. DurAnt sA jeunesse, Les Autres 
Dieux oubLiAient souvent son existence, cAr iL ne mAîtrisAit pAs ce Don. 

iii - rythm est un Ami proche Du Dieu ekhLAt et De LA Déesse DyniA. seLon LA 
LégenDe, ces trois Dieux étAient L’incArnAtion De LA bonté. 

iv - rythm est connu comme étAnt Le Dieu protecteur Des pAysAns. fermier et 
tisseur, iL ne chAngeA jAmAis De trAvAiL. iL est L’un Des seuLs Dieux fonDAteurs à 
ne pAs vivre DAns LA cité. 

v - connu pour ne pAs se mêLer Des AffAires poLitiques, rythm est Le seuL Dieu à 
ne jAmAis Avoir été concerné pAr LA révoLution. 

vi - rythm est Le principAL fournisseur De chAmpignons hALLucinogènes Des 
Dieux, un ALiment fAisAnt entièrement pArtie De LA cuLture D’AbAr.

viii - rythm fut en coupLe penDAnt De nombreuses Années Avec Le Dieu vinksi. 
iLs étAient profonDément Amoureux L’un De L’Autre, et Leur reLAtion étAit com-
pLice, romAntique et pAssionnée à LA fois.

iLs se sépArèrent D’un commun AccorD, mAis continuèrent à se fréquenter régu-
Lièrement.

ix - bien Des siècLes pLus tArD, iL rencontrA L’une Des fiLLes Du roi : LinDs. iLs se 
tournèrent Autour sAns rien Dire DurAnt Des Années AvAnt De sAuter Le pAs. iLs 
forment un coupLe très simpLe et Doux. 

x - LA DispArAtion De rythm reste un mystère. une LégenDe Dit qu’iL est mAuDit, 
coincé Au centre D’un LAbyrinthe. mAis rAres sont ceux connAissAnt LA vérité. 

RYTHM
- L’Âme Oubliée -



RYTHM
- L’Âme Oubliée -



i - feths est L’un Des Dieux fonDAteurs DAns LA cuLture D’AbAr. iL est L’un Des 
Dieux Les pLus méprisés De L’histoire, tout en étAnt L’un De ceux y AyAnt Le pLus 
contribué.

ii - feths est Le Dieu De LA mAgie noire et De LA guerre, Ainsi que Le Dieu pro-
tecteur Des forgerons.

iii - son premier métier fut forgeron, AvAnt De Devenir Le conseiLLer Du roi puis 
son mAître De guerre. mAis comme tous Les Dieux fonDAteurs, iL trAvAiLLA une 
grAnDe pArtie De sA vie à LA ferme pour survivre.

iv - feths est fou De riDDim, D’un Amour DévAstAteur et vioLent. iL Lui fAit Du 
mAL, Lui infLigeAnt Les pires vioLences et sévices conjugAux. Leur reLAtion est un 
véritAbLe DésAstre, un jeu Du chAt et De LA souris.

v - feths est sAns Doute L’un Des Dieux Les pLus crAints. D’Aspect brutAL, égoïste 
et vioLent Au premier AborD, iL est en réALité un fin strAtège, sournois et in-
teLLigent. on Dit que c’est en réALité feths qui gouverne Les Dieux, tirAnt Les 
ficeLLes et mAnipuLAnt Le roi.

vi - fin poète, iL est connu pour ses chAnts et ses bALLADes. son instrument 
De musique préféré est LA Lyre. LA LégenDe Dit que Lorsqu’iL chAnte, sA voix est 
profonDe et D’une incroyAbLe Douceur, DonnAnt L’impression qu’iL est un Autre 
homme.

vii - feths se mAriA une seconDe fois, Avec LA Déesse eLenA. cette romAnce étAit 
pLus Douce et pAisibLe que LA première, mAis se terminA Abruptement: eLenA Dis-
pAru ALors qu’eLLe AttenDAit Leur enfAnt et ne revint jAmAis. 

viii - feths trouve LA mort Le jour De LA première révoLution, en tombAnt DAns 
Les escALiers De LA tour. 

ix - comme tous Les Dieux, on Dit que son âme est retournée à LA Lune pour At-
tenDre sA réincArnAtion.

x - feths se réincArne DAns Des hommes De pouvoir, Des princes ou Des nobLes 
Destinés à infLuencer Les puissAnts. 

FETHS
- Le Guerrier Noir -



FETHS
- Le Guerrier Noir -



i - vinksi est L’un Des Dieux fonDAteurs D’AbAr. iL Le Dieu Dont nous Avons per-
Du Le pLus De trAces Au fiL Des siècLes. son histoire est sujette à De nombreuses 
controverses. 

ii - vinksi est Le Dieu De LA pAssion et De L’AvArice. iL est égALement Le Dieu pro-
tecteur Des brigAnDs, mALfrAts et Autre scéLérAts. son symboLe est constitué 
De trois LosAnges.

iii - iL est très proche De son frère feths, qui Lui enseigne LA mAgie noire. en-
sembLe, iLs AttAquèrent LA forêt Des fées pour Leur voLer Leur essence, Les exter-
minAnt presque toutes. 

iv - vinksi est un voLeur, DoubLé D’un fieffé menteur. iL pArvient toujours à se 
sortir Des ennuis DAns LesqueLs iL se fourre. iL profite De son visAge Doux pour 
séDuire et convAincre De son innocence. 

v - son AnimAL totem est LA pie. Le mythe De LA pie voLeuse provient De son 
mythe, cAr vinksi est connu pour son AttrAit Démesuré pour L’or. 

vi - vinksi possèDe Le Don Du « sixième sens » . s’iL se concentre, iL peut sentir 
tout ce qu’iL se pAsse, même à Des kiLomètres De Lui et entenD chAque mot De LA 
cité. iL s’en sert énormément Lors De ses voLs.

vii - vinksi tombA Amoureux De nombreuses fois DAns sA vie, mAis ne fut fiDèLe 
que Deux fois : LA première fois fut Avec Le Dieu rythm, qu’iL fréquentA DurAnt De 
Longues Années. iLs se sépArèrent D’un commun AccorD, mAis restèrent AmAnts. 

viii - LA seconDe fois fut bien Des siècLes pLus tArD, DurAnt sA reLAtion Avec LA 
Déesse fenAs. iLs se rencontrèrent un jour où iL cAmbrioLAit sA mAison. 

ix - sA mort reste un mystère, et Les LégenDes Autour De ceLLe-ci sont nom-
breuses. chAque région, chAque viLLAge possèDe sA propre version Des fAits. 

x - Les pArents enseignent LA pruDence à Leurs enfAnts Ainsi : « c’est en fAisAnt 
çA que Le Dieu vinksi est mort. ne répète pAs son erreur ».

VINKSI
- La Pie Voleuse, le Tueur de Fées -



VINKSI
- La Pie Voleuse, le Tueur de Fées -



FEMME
- La déesse Mère, Gaya-

i - gAyA est LA première Déesse D’AbAr et LA Déesse mère. son véritAbLe nom est 
femme. eLLe est connue pour être LA «mère De tous».

ii - gAyA est LA reine Des Dieux. eLLe est LA Déesse De LA nAture, De LA féminité et 
De LA féconDité. eLLe est LA protectrice Des femmes et Des méDecins. 

iii - gAyA est une Déesse pAssionnée Des pLAntes, De Leurs effets et De Leur his-
toire. eLLe posA Les bAses De LA méDecine et De LA mAgie nAtureLLe. 
eLLe est égALement une DAnseuse De tALent.

iv - eLLe est Dotée D’un Don nommé «LA vision». eLLe est cApAbLe De voir L’Ave-
nir D’un enfAnt à nAître, ses origines et son Destin en touchAnt Le ventre De sA 
mère. mALheureusement, eLLe ne peut AppLiquer ce Don sur eLLe-même. 

v - gAyA est une chAnge-fAce. eLLe peut chAnger son AppArence à L’instAr Du 
Dieu ekhLAt. c’est ce qui «justifie» son rôLe De mère porteuse DAns Le groupe. 
Les mythes rAcontent que son rôLe est D’Apporter LA Diversité génétique Aux 
Dieux. Lorsqu’eLLe chAnge D’AppArence ses gènes chAngent égALement. 
mALheureusement ce processus est extrêmement Long et DouLoureux. pLus D’une 
fois, eLLe y risquA sA vie. 

vi - eLLe est égALement LA seuLe Déesse à pouvoir Donner nAissAnce à Des «por-
tées» De pères Différents. 

vii - eLLe Déteste ces Dons, Ainsi que L’iDée D’être reconnue uniquement comme 
une «Déesse mère». gAyA est une femme forte, AyAnt Apporté beAucoup De choses 
à LA cuLture D’AbAr. eLLe consiDère que sA féminité n’est pAs Le seuL point qui 
LA Définit. 

viii - L’AnimAL totem De gAyA est LA chèvre. 

ix - gAyA est une souverAine respectée et ADmirée De tous, à LA pAtience Légen-
DAire. mAriée Au roi, eLLe ne cessA jAmAis De L’Aimer, peu importe ses DéfAuts et 
ses erreurs.

x - eLLe se suiciDe miLLe Ans Après sA nAissAnce



FEMME
- La déesse Mère, Gaya-



i - DyniA est L’une Des Deux premières Déesses D’AbAr, Avec sA sœur gAyA. eLLe 
est Appréciée De tous, et respectée pour sA brAvoure, son courAge et sA force. 

ii - DyniA est LA Déesse De LA féminité, LA fertiLité, Des AnimAux et De LA chAsse. 
eLLe est égALement LA protectrice Des chAsseurs. eLLe est L’une Des meiLLeures 
combAttAntes D’AbAr, sA Dextérité et sA mAîtrise De L’Arc étAnt LégenDAires. 

iii - DyniA ne s’entenD pAs Avec Les Autres Dieux, qu’eLLe juge irresponsAbLes. 
eLLe est en confLit perpétueL Avec Le roi et ses pArtisAns, qu’eLLe méprise. 

iv - pLutôt que De bAtAiLLer pour une cAuse perDue, cAr eLLe se sAit incApAbLe De 
rAisonner Le roi, eLLe empLoie son temps et ses forces à AiDer Leur peupLe. 

v - eLLe est L’épouse Du Dieu ekhLAt, qui vient égALement en AiDe à ceux qui 
souffrent. eLLe fomente Avec Lui LA révoLution, DAns Le but De prenDre Le pou-
voir et De renverser guADrevin.

eLLe juge que ekhLAt, Le frère Du roi, serAit pLus Apte à offrir une vie meiLLeure 
à Leur peupLe.

vi - DyniA possèDe Le Don De reDonner LA vie à LA terre, et De soigner Les bLes-
sures. L’utiLisAtion De ce Don est extrêmement DouLoureuse pour eLLe, mAis eLLe 
n’hésite pAs à s’en servir pour AiDer ceux DAns Le besoin. 

vii - son AnimAL totem est LA Lionne. 

viii - DyniA est LA pLus jeune Des huit Dieux fonDAteurs. si DAns sA jeunesse eLLe 
étAit souvent mise De côté, eLLe sut rApiDement imposer sA présence. 

ix - Le symboLe De DyniA se nomme « energie » et représente LA vie De LA nAture. 

x - personne ne sAit ce qu’iL ADvint De DyniA Après LA révoLution et LA mort 
De ekhLAt. on Dit qu’eLLe serAit pArtie méDiter, pour fAire Le DeuiL De son âme 
sœur, mAis ne serAit jAmAis revenue. 

DYNIA
- La Chasseresse, la Femme du Peuple-



Ce dessin est tellement vieux, faites comme si vous l’aviez pas vu, j’en avais pas d’autre.

DYNIA
- La Chasseresse, la Femme du Peuple  -


