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Bienvenue sur Solamyr 
Le plan des dieux du mal avait parfaitement fonctionné. À peine 500 ans pour conquérir la presque totalité de                   
Solamyr. Même la grande guerre de la magie ne leur avait pas procuré autant de fidèles. Après avoir utilisé leur                    
avatar pour éduquer les quatres conquérant du mal, ils ne leurs restaient plus qu'à tirer quelques ficelles et                  
contempler le travail accompli par Durek, Somar, Astidus et Alora. 
 
Que ce soit en utilisant l'effet de surprise, la force brute, la corruption ou la magie, les conquérants du mal                    
trouvaient toujours le moyen de soumettre la région du monde qu'ils convoitaient. Ainsi, Viren, Talarin, Glekin,                
Thesa, Gwayren et Jagga sont tombés sous leur joug.  
 
Mais l'Alliance Fantôme se dresse maintenant contre les Cités Maléfiques. Formé de prêtres bons, de druides                
et de tous ceux qui s'opposent à la suprématie des dieux du mal, cette alliance est la seule opposition valable                    
devant les dieux du mal. Mais pour combien de temps? Est-ce que l'Elementus Valya restera fidèle à l'Alliance                  
Fantôme? Est-ce que les dragons viendront à la rescousse de Solamyr? 

Les Dieux  
Les dieux sont omniprésents dans l'histoire et les mythes de Solamyr. En fait, les dieux ne sont que des                   
sentinelles qui se sont regroupés selon leurs valeurs: quatre dieux bons, quatre dieux mauvais et deux dieux                 
neutres. 

Technologie  
Ybolia, la sentinelle planétaire de Solamyr, a limité l'évolution de la technologie dans son monde. Elle l'a arrêté                  
juste avant la découverte de la poudre à canon, restreignant Solamyr à l'état de monde médiéval. Toute                 
technologie supérieure à cela qui est introduite sur Solamyr (par des moyens physique ou magique) est                
automatiquement téléporté dans un immense entrepôt situé sous le temple de Tempos à Umardovia. À cet                
endroit, les prêtres et Tempos lui-même s'occupe de l'intrusion, souvent en utilisant leur pouvoir d'arrêter le                
temps. 

Magiciens et prêtres  
Les pouvoirs les plus présent sur Solamyr ont été divisés en deux catégories par le folklore planétaire: les sorts                   
de magicien et les sorts de prêtres. Il est de croyance générale que les sorts de magicien ne sont accessibles                    
qu'aux personnes ayant une intelligence supérieure, et que les sorts de prêtres proviennent d'une foi profonde en                 
un des dix dieux de la planète. Cette croyance n'est toutefois qu'un mythe. Les sorts de magicien regroupent les                   
pouvoirs de l'eau, du feu, du roc, de l'air et les pouvoir énergétiques. Les sorts de prêtres regroupent les pouvoirs                    
de survie, de lumière et des ténèbres. Sans être complètement absent, les autres types de pouvoirs sont                 
beaucoup moins présents sur Solamyr. 
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Économie 
Pièces d'Or: Monnaie officielle des Cités Maléfiques, PO  
Pièces d'Argent: Monnaie Intermédiaire, PA  
Pièces de Platine: Monnaie des gens très riche et aussi beaucoup utilisé par les mages, PP  
Pièces de Cuivre: Monnaie des petits villages et des paysans, PC 
Voici le taux de change qui prévaut dans les Cités Maléfiques, il peut différer dans les autres villes et villages. 
Pièces Valeur en PO Valeur en PA Valeur en PC Valeur en PP 

Or 1 10 100 0,1 

Argent 0,1 1 10 0,01 

Cuivre 0,01 0,1 1 0,001 

Platine 10 100 1000 1 

     

Pierres 
précieuses 

Diamant: 2000 po Émeraude: 1000 po Rubis: 700 po Saphir: 500 po 

Topaze: 300 po Turquoise: 100 po Ambre: 50 po Quartz: 10 po 

Pierres précieuses 
Les pierres précieuses sont toujours très prisées. Elles permettent à la noblesse d'étaler sa richesse, aux femmes                 
de mettre en valeur leurs atouts, aux aventuriers d'avoir une monnaie d'échange sans s'encombrer, et aux voleurs                 
d'exercer leur métier. Voici une liste de pierres précieuses et leur valeur sur le marché de Solamyr. Bien sûr, la                    
valeur indiquée n'est qu'une ligne directrice, elle peut varier selon la région dans laquelle vous vous trouvez. La                  
valeur est basée sur une pierre d'un diamètre de trois centimètres (1 pouce). 

Économie ésotérique 
Le domaine ésotérique peut être très profitable pour ceux qui savent bien jouer leur carte. Avec l'avènement des                  
Cités Maléfiques, un système économique ésotérique parallèle à vue le jour. Bien que les maîtres puissants ne                 
courent pas les rues, plusieurs petits magiciens aiment bien se procurer potions et sorts pour se faciliter la vie.                   
Les citadins peuvent se trouver un magicien qui lance les sorts les plus commun dans les écoles et magasins de                    
magie. Ils peuvent payer un prêtre pour se faire soigner dans les temples. Et s'ils veulent des potions, ils peuvent                    
trouver des herboristes dans plusieurs villes. 
 
On peut payer un magicien ou un prêtre pour qu'il lance un sort pour nous. Le prix de ce sort est établi comme                       
suit : 1 pièce d'or par points d'énergie dépensée par le magicien, multiplier par le niveau de spécialisation du sort.                    
Les magiciens peuvent être trouvés dans une école ou un magasin de magie alors que les prêtres se retrouvent                   
dans des temples. 
 
Pour ce qui est des potions, elles peuvent être achetées dans les herboristeries. Les herboristes hésitent                
beaucoup à vendre les recettes de leurs potions et s'ils le font, ce sera souvent au triple du prix d'une potion de                      
troisième intensité. Peu de gens peuvent se permettre ce genre de dépenses. 
 
L'arrivée des Cités Maléfiques n'a pas seulement apportée une meilleure organisation de l'économie ésotérique,              
mais aussi l'interdiction de vendre certains sorts et certaines potions. C'est sorts et potions peuvent quand même                 
être achetés sur le marché noir, vendu par des mages et herboristes renégats, ou par des guildes de voleurs bien                    
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organisées. Quelques fois on peut en retrouver dans l'arrière boutique d'un magasin de magie ou d'une                
herboristerie. Évidemment, quelqu'un intéressé par ce genre de sorts ou de potions doit s'attendre à en payer le                  
prix. Souvent, le meilleur moyen de se procurer cette marchandise interdite est de voyager dans une ville qui                  
échappe au contrôle des Cités Maléfiques, ce qui devient malheureusement de plus en plus difficile. 
 
Les magiciens et herboristes amateurs peuvent eu aussi vendre leurs sorts ou potions dans les magasins des                 
villes. En règles générale, les commerçants peuvent acheter ce genre de marchandise à la moitié de leur prix de                   
vente. 

Lois et sanctions  
Ces lois et sanctions sont valides dans chaque cités maléfiques de même que dans toutes les villes où les                   
guerriers harekos font régner la loi. En dehors de c'est villes, les guerriers harekos et les représentants des cités                   
maléfiques ont droit de vie ou de mort sur chaque individu. Les guerriers harekos et les représentants des cités                   
maléfiques ne sont pas assujettis à ces sanctions. 
 
Tout criminel sera emprisonné pour une période indéterminée avant de recevoir ses sanctions. Il pourra profiter                
d'un repas par jour dans sa cellule. Les coups de fouet, les pendaisons, les fractures (mains), les amputations                  
(mains, pieds, langues), les écartellements et les immolations auront lieu sur la place publique. Les tortures                
auront lieu dans les donjons ou prisons. 
 
• Une personne ayant commis un vol recevra 10 coups de fouet et devra remettre le double de la valeur des                     
objets volés au propriétaire des objets. 
 
• Une personne ayant participé à une bagarre recevra 10 coups de fouet. 
 
• Une personne ayant endommagé un bien qui ne lui appartient pas recevra 10 coups de fouet et devra remettre                    
la valeur du bien au propriétaire du bien. 
 
• Une personne ayant lancé un sort interdit aura une main fracturé ou coupé, selon la gravité du sort lancé. Les                     
sorts interdits sont: Charme, Changement d'apparence, Duplication, Parole, Tourbillon, Animisme, Liquéfaction,           
Torrent, Oeil Magique, Invisibilité, Vortex, Tornade, Langue de feu, Pluie de feu, Champ d'astéroïdes, Confusion,               
Métamorphose, Modelage de la pierre, Pétrifier, Faille, Cataclysme, Illusion mineure, Illusion majeure,            
Convergence, Divergence, Désintégration, Annihilation, Révélation, Demi-Dieu, Ressusciter/Réanimer,       
Repousser les morts, Invisibilité au morts-vivants, Appel, Némésis, Rétro Morcium, Rayon Solaire, Lumière             
Éternelle et Invasion. 
 
• Une personne possédant une potion ou un poison interdit aura un doigt coupé. Les potions et poisons interdits                   
sont: Explosion, Feu, Acide, Invisibilité, Transformation, Forme Ectoplasmique, Eau Brouillée, Morcium, Parallax            
et Stature. 
 
• Une personne ayant donné une fausse information dans le but de protéger un criminel se fera couper la langue. 
 
• Une personne ayant commis un viol sera torturé pendant 2 jours et recevra 50 coups de fouet. 
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• Une personne vouant un culte à une divinité interdite sera torturée pendant trois jours, devra renier sa divinité et                    
recevra 50 coups de fouet. Si la personne refuse de renier sa divinité, elle sera brûlée vive sur le bûcher. Les                     
divinités interdites sont: Ulohan, Virto, Miroaria et Fantasia. 
 
• Une personne ayant commis un meurtre recevra 50 coups de fouet et deviendra l'esclave de la famille ou du                    
plus proche descendant de la victime. Dans le cas d'une victime sans famille ni descendant, le criminel sera                  
vendu sur le marché des esclaves. L'argent recueillis sera versé aux Cités Maléfiques. Tout enfant naissant d'une                 
mère esclave sera lui aussi l'esclave du maître de sa mère. 
 
• Une personne s'étant battue contre un guerrier harekos ou contre un représentant des cités maléfiques sera                 
torturée pendant une journée et recevra 25 coups de fouet. 
 
• Une personne ayant tué un guerrier harekos ou un représentant des cités maléfiques sera torturée pendant trois                  
jours puis écartelée. 
 
• Une personne ayant résisté à son arrestation recevra 25 coups de fouet. 
 
• Une personne refusant d'exécuter une sanction sera pendu. 
 
• Une personne s'étant évadée de prison se fera coupé un pied. 
 
• Une personne étant reconnue coupable d'avoir nui aux cités maléfiques de toutes autres manière recevra une                 
sanction dictée par un duc noir ou un de ses représentants. 

Visions divines  
Les visions divines sont les doctrines enseignées par les prêtres et qui guident les fidèles. Elles représentent les 
valeurs et croyances propagées par les dieux. 

Doctrine Druidique  
Contrairement aux dieux du mal et du bien, la déesse Ybolia, incarnée dans la planète Solamyr n'est pas sous                   
l'effet de l'interdiction de dévoiler la guerre des dieux aux mortels. Elle sait bien qu'une victoire du bien ou du mal                     
signifiera l'annihilation de Solamyr, mais aussi d'elle-même. Elle a donc enseigné la vérité à ses fidèles, tout en                  
leur demandant de maintenir l'équilibre entre le bien et le mal pour assurer la continuité du monde. C'est pourquoi                   
de nos jours, les druides supportent l'alliance fantôme et l'aident à renverser la domination des cités maléfiques.                 
La doctrine druidique va comme suit: le jour n'existe pas sans la nuit, l'amour n'est rien sans la haine, le bien-être                     
n'existe pas sans la souffrance. L'équilibre est source de vie, sans elle, toute vie disparaîtra. Une déesse n'est                  
rien sans ses fidèles. C'est une doctrine assez claire que les grands druides ont vite fait de décoder. 

Grande Prophétie  
Alors que les forces bienfaisantes de la vie, de l'honneur, du rêve et de la magie blanche régneront dans tous les                     
cœurs de Solamyr, il en restera un qui sera plus noir que la mort. La tentation sera grande d'éliminer ce cœur,                     
mais il ne faudra jamais y céder même s'il est l'incarnation maudite de tout ce dont le monde redoute: la mort, la                      
tricherie, la torture et la magie noire. Malgré sa malveillance, ce suppôt du mal détiendra un pouvoir absolu sur                   
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Solamyr et il devra être placé sous la plus haute protection qui soit, car rien n'existe sans son contraire. Qu'est le                     
bien sans le mal, sinon le néant. La voix des sages entre les sages s'est faite entendre, à vous de l'écouter. 

Grande Suprématie  
La domination totale des dieux du mal ne peut être atteinte sans l'élimination des quatre divinités mineures du                  
bien: Ulohan, Fantasia, Virto et Miroaria. Contrairement aux croyances des habitants de Solamyr, ces dieux               
mineurs sont mortels. Il suffit de mettre à mort tous leurs fidèles ariums, aquarus, humains, elfs et tercals. N'ayant                   
plus d'adorateur, ces dieux disparaîtront à jamais et la suprématie de la mort, de la torture, de la tricherie et de la                      
magie noire sera accomplie. Tous les vivants et les morts qui auront participé à l'avènement de cette suprématie                  
régneront alors en maître sur Solamyr, recevant des pouvoirs inimaginables, et ce, pour l'éternité. 

Calendrier  
Une année compte 10 mois et 400 jours sur Solamyr. Chaque année commence le premier Uloh (jour) de                  
Ulohanos (mois) et se termine le dernier Morkis (jour) de Morkos (mois). Les 10 mois de Solamyr sont dédiés à                    
chacun des Dieux. Les voici dans l'ordre: Ulohanos, Haros, Temposos, Malos, Miros, Niros, Fantasos, Ybos,               
Virtos, Morkos.  
 
Chaque mois compte quatre semaines et chaque semaine a 10 jours. Voici les jours dans l'ordre: Uloh, Hariss,                  
Temiss, Maliss, Miroar, Nirmiss, Fantiss, Yboliss, Virtiss, Morkiss. Chaque nuit, la lune prend la couleur               
représentant le Dieu à qui le jour est dédié. Voici la couleur de la lune pour chaque nuit: Uloh: lune argentée,                     
Fantiss: lune mauve, Miroar: lune blanche, Virtiss: lune bleue, Morkiss: lune grise, Maliss: lune jaune, Hariss: lune                 
rouge, Nirmiss: lune noire, Temiss: lune orange, Yboliss: lune verte.  
 
Il n'y a pas de saisons sur Solamyr. Les seuls changements de température sont constatés lorsqu'on se déplace                  
du nord au sud, les pôles étant toujours enneigés.   
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Historique 
Ce qui suit est un bref historique du monde de Solamyr. Vous y trouverez les événements importants depuis la                   
création du monde et les noms des personnages qui ont été les plus influents. Cet historique n'élabore pas des                   
faits véridiques mais représente des croyances locales. La création des dieux par exemple n'a jamais vraiment eu                 
lieu, les dieux eux-mêmes n'étant en fait que des sentinelles. 
 
Création des Dieux et de Solamyr...  
Au commencement, il n'y avait que deux entités. Ces entités ont toujours existées. Elles étaient opposées l'une à                  
l'autre tout en ayant besoin l'une de l'autre. L'une incarnait la vie, elle se nommait Ulohan et l'autre incarnait la                    
mort et se nommait Morcus. Ces deux êtres étaient constamment en guerre et cherchaient toujours à se nuire                  
mutuellement. Un moment, après une longue bataille, Morcus eut la possibilité d'éliminer Ulohan, mais sachant               
qu'il avait besoin de lui pour exister, il ne le fit pas. Ce geste donna espoir à Ulohan que peut-être son opposé                      
pourrait changer et devenir meilleur.  
 
De cet espoir naquit Fantasia, la déesse des rêves. Elle encouragea Ulohan à cesser de guerroyer avec Morcus.                  
Comme l'équilibre entre le bien et le mal était rompu, une autre divinité surgit du néant. C'était Malloc, le dieu de                     
la tromperie. Ce dernier convainquit Morcus de laisser croire à Ulohan qu'il était devenu bon et il pourrait prendre                   
avantage de cette situation en temps voulu. Cependant, Ulohan découvrit le subterfuge et entra dans une grande                 
colère. Il tenta donc d'exterminer Morcus qui était dans un moment de faiblesse.  
 
C'est là que naquit Virto, dieu de la vertu. Il empêcha Ulohan de tuer Morcus déloyalement. Il lui enseigna le sens                     
de l'honneur, de la vertu et du courage. Morcus s'aperçut rapidement que Virto était un guerrier puissant et un                   
adversaire de taille. Il créa donc Harek, le dieu de la torture. L'équilibre était maintenant rétabli entre le bien et le                     
mal.  
 
Les six dieux se réunirent alors pour mettre au point un champ de bataille où ils pourraient s'affronter sans se                    
détruire les uns les autres. Ils créèrent Solamyr. La planète évolua rapidement. Elle se couvrit de montagnes, de                  
plantes et d'animaux de toutes sortes. Puis, Ybolia naquit, la déesse de la nature incarnée dans la planète                  
Solamyr. Vinrent alors deux autres divinités, Miroaria et Niramas, les déesses jumelles de la magie. Elles fixèrent                 
les règles de la bataille: pour gagner, les dieux du mal doivent éliminer tous les habitants bons de Solamyr; pour                    
que les dieux du bien gagnent, il ne doit plus y avoir d'habitants mauvais sur Solamyr. La bataille continuera                   
jusqu'à que l'une de ces conditions soit remplie. 
 
Avant de commencer la bataille, il fallait d'abord peupler la planète d'habitants intelligents. Les dieux s'unirent et                 
tentèrent de créer toutes sortes de créatures. Ils peuplèrent la planète de monstres inimaginables. Cependant, ils                
jetèrent leur dévolue sur cinq races de mortels: les Humains, les Elfs, les Arium, les Aquarus et les Tercals. C'est                    
en se basant sur ces cinq races que la Bataille Divine prendrait fin.  
 
Les déesses de la magie créèrent alors une autre divinité qui serait responsable du temps pour fournir des points                   
de repère aux mortels et aux dieux sur le déroulement de la Bataille Divine. Ce dieu se nomme Tempos.  
 
Début des temps...  
La première année de Solamyr commence avec la création de son calendrier. Tempos sépara le temps en année.                  
Chaque année compte 10 mois nommés en l'honneur des 10 dieux. Chaque mois est divisé en quatre semaines                  
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de 10 jours chacune aussi nommés selon les dieux. À chaque nuit, la lune prend la couleur du dieu du jour.                     
Tempos grava son calendrier dans des feuilles de platines et le conserva précieusement en attendant de pouvoir                 
le remettre à un mortel digne. 
 
10000 ans avant les Conquérants... 
Les humains et les Tercals, qui ont déjà vécu plusieurs générations, commencent à construire de petites villes.                 
Tempos confie son calendrier à Hérald, un humain particulièrement sage. Il lui demande de faire connaître tous                 
les dieux aux mortels. Hérald consacrera le reste de sa vie à cette vocation. Il mourra à l'âge de 73 ans en ayant                       
converti plus de 8000 mortels de toutes races à l'un ou l'autre des 10 dieux. À sa mort, un temple en l'honneur de                       
Tempos fut érigé à Umardovia, la ville natale de Hérald et on y plaça le calendrier de Tempos pour que tous les                      
prêtres de ce Dieu puissent venir se recueillir près de cet artefact divin.  
 
8000 ans avant les Conquérants...  
Des villes se bâtissent un peu partout sur la planète. On voit l'apparition de cités d'Elf et d'Arium. Les Elfs forment                     
une seule et unique dynastie dirigée par le plus vieux d'entre eux. Des routes s'établissent entre différentes villes.                  
Des aventuriers parcourent le monde et font des découvertes étonnantes. Deux nouvelles races voient le jour: les                 
Demi-Elfs, issus de parents Humain et Elf, et les Malandrins, issus de parents Humain et Orc. Le monde se                   
développe rapidement.  
 
7000 ans avant les Conquérants...  
La magie fait son apparition dans le monde. Le premier mage est une Arium du nom de Adravia. Ses mentors                    
étaient les déesses Niramas et Miroaria elles-mêmes. Adravia excella dans l'art de la magie et eut plusieurs                 
disciples. Cependant, sa soif de pouvoir et la promesse que lui fit Niramas la poussèrent vers le côté noir de la                     
magie. En effet, Niramas lui promit que si elle lui consacrait exclusivement ses dons magiques, la Déesse                 
l'aiderait à fonder le plus grand ordre de magie de tout Solamyr. Elle fonda donc une école de magie noire dans la                      
ville de Grundel. Elle forma ses apprentis en leur apprenant des sorts d'attaques tous plus puissants les uns que                   
les autres. Chaque mage qui réussissait sa formation devait parcourir le monde afin d'éliminer tout mage n'ayant                 
pas été formé à l'école de Grundel. Pendant 200 ans Adravia forma des Mages Niramos, jusqu'à ce que son plan                    
fut parfaitement au point... 
 
6800 ans avant les Conquérants...  
Adravia met son plan à exécution. Elle regroupa tous les Mages Niramos qu'elle avait formés dans son école à                   
Grundel. À l'aide de Niramas, elle les charma tous et leur dicta ses ordres... Les mages quittèrent Grundel en                   
groupe de cinq; chaque groupe se rendait dans une ville spécifique où il devait éliminer tous les prêtres qui                   
vénéraient une autre divinité que Niramas. Les prêtres, qui connaissaient mal les pouvoirs de la magie, étaient                 
des proies plutôt faciles. Cependant, petit à petit, une défense s'organisa... La guerre d'élimination des prêtres                
dura jusqu'à la mort de Adravia, soit près de 300 ans. Alors privés de leur enchanteresse, les mages perdirent                   
toute motivation à exterminer les prêtres, et la guerre finie aussi subitement qu'elle avait commencée. Par contre,                 
la domination des Mages Niramos resta. Beaucoup de villes étaient tombées sous leurs pouvoirs. Ils dirigeaient                
pratiquement tout sur Solamyr.... 
 
6000 ans avant les Conquérants...  
Une grande guerre se prépare. De grandes divergences d'opinions entre plusieurs mages influents commencent              
à dégénérer en querelle. Plusieurs groupes de magiciens se forment ce qui divise encore davantage les mages                 
entre eux. La Grande Guerre de la Magie est déclenchée. Pour gagner cette guerre, pas besoin de guerriers ni                   
d'armées. Tout se joue dans les livres, les artefacts, les parchemins... Les mages anéantissent des villages                
entiers avec leurs sorts... 
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5000 ans avant les Conquérants...  
La Grande Guerre de la Magie est sur le point de se terminer. Les sorts lancés sont devenus trop puissants... Ils                     
ont maintenant des effets planétaires. Tous les mages se réunissent dans un endroit secret pour trouver une                 
solution à leurs discordes. La discussion tourne rapidement au tragique. La mage Galirana, dans un ultime effort                 
de destruction, lance un sort dont elle ignore la puissance réelle. Tous les mages sont anéantis. La planète, qui                   
ne compte alors qu'un seul continent, se divise en six... c'est la création du monde tel qu'on le connaît. À partir de                      
ce moment, la magie doit être réapprise dans le monde entier. Les Elfs mettent fin à leur grande Dynastie et en                     
forment plusieurs petites, chacune ayant ses propres règles. 
 
L'an 0...  
Dans le petit village de Trissi, sur l'île de Viren, une femme donne naissance à quatre enfants dans la même nuit:                     
trois garçons et une fille. Ces quatre enfants sont appelés à une grande destinée, ils deviendront les Conquérants                  
du Mal.... Ils se nomment Durek, Somar, Astidus et Alora. 
 
L'an 19...  
Les conquérants du Mal ont déjà pris le contrôle du continent de Viren. Ils ont fondé quatre villes-capitales qui leur                    
serviront de plate-forme pour conquérir le monde. 
 
L'an 25...  
Les conquérants du Mal commencent à envahir Talarin. Les Mages noirs qui contrôlaient la majeure partie du                 
territoire offrirent une grande résistance aux envahisseurs. La guerre fut longue et pénible. Elle prit fin 18 ans plus                   
tard, quand la ville de Ocog, dernier bastion de la résistance, tomba sous l'emprise des Conquérants. 
 
L'an 50...  
Après avoir bien établi leur pouvoir sur Viren et Talarin, les Conquérants du mal se préparèrent à envahir Glekin.                   
Cependant, Naresh, le grand Mage maître de ce continent, fit un pacte avec les conquérants. Il leur laisserait le                   
continent sans résister. En échange, il fonderait et dirigerait l'unique école de magie noire de l'empire des                 
conquérants du Mal, et ce, dans la ville de Grundel. C'est la renaissance des Mages Niramos. 
 
L'an 55...  
Les Conquérants du Mal fondent les Cités Maléfiques. Ces cités sont les villes qui sont dirigées directement par                  
les Conquérants du Mal. Chaque cité aura une mission particulière à accomplir au sein de la guilde des Cités                   
Maléfiques. Durek fonde les Guerriers Harekos. Ce sont eux qui feront régner l'ordre dans chaque cité maléfique.                 
Les Guerriers Harekos sont formés à Nydin, dans la Forteresse Harekos. 
 
L'an 57...  
Avec l'aide du Dieu Malloc, Somar assassine Durek, Alora et Astidus. Il se retrouve seul à la tête des Cités                    
Maléfiques. Il établit les règles des Cités Maléfiques et fait bâtir une flotte marine pour se lancer à la conquête de                     
Thesa. 
 
L'an 65...  
Somar est tué lors de l'assaut de la ville de Riraweth. C'est Chakur, le commandant des Guerriers Harekos qui                   
prend la tête des Cités Maléfiques. Thesa est maintenant conquise. 
 
L'an 70...  
La menace des Cités Maléfiques est évidente pour tout Solamyr. Une résistance, menée par des prêtres bons,                 
commence à se former lentement dans quelques villes de Gwayren et Jagga. 
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L'an 210...  
Après plus de 100 ans de guerre, Gwayren tombe sous le joug des Cités Maléfiques. C'est Daria, une Mage                   
Niramos, alors à la tête des Cités Maléfiques, qui met fin à cette conquête à l'aide d'une armée composée                   
d'Arium, d'Aquarus et de Tercal. 
 
L'an 430... 
Jagga Nord vient de tomber grâce à la trahison de Jagga Sud. La Dynastie Adon s'est alliée aux Cités Maléfiques                    
pour étendre son pouvoir. Rakir, un prêtre de Morcus, est à la tête des Cités Maléfiques. Sa priorité est d'établir                    
un réseau de communication fiable entre toutes les Cités Maléfiques. Des routes sont construites sur tous les                 
continents. C'est le début de l'extermination des prêtres bons. Des guerriers Harekos parcourent tout le monde                
pour rappeler aux villes qui ne sont pas membres des Cités Maléfiques que c'est eux qui gouvernent et pour tuer                    
les prêtres qui adorent un dieu du bien. 
 
Les années 430 à 550...  
Voyant l'élimination des prêtres bons sur tout Solamyr, un homme décida de réunir les derniers rebelles pour                 
pouvoir mieux résister aux forces du mal. Cet homme c'est Élidas. Il réussit, en quelques années, à rassembler                  
les rebelles sur la seule île de Solamyr n'ayant pas été conquit. Cette île fut nommée l'Île d'Élidas. Avec l'aide de                     
prêtres, de magiciens et de druides, des villes fortifiées furent rapidement construites sur les rives de l'île à des                   
endroits stratégiques pour pouvoir accueillir les réfugiés du monde entier et pour bien défendre l'île. Chaque                
personne était mise à contribution au meilleur de ses aptitudes. 
 
L'an 575...  
Les Cités Maléfiques forment une énorme flotte marine pour envahir l'Île d'Élidas. La bataille est sanglante. Les                 
rebelles se battent avec désespoir. Avec l'aide de quelques magiciens puissants et d'une ville flottante, ils                
réussissent à repousser la flotte maléfique. Malheureusement, Élidas est tué lors d'une bataille. Les rebelles               
fondent une ville au centre de l'île en l'honneur d'Élidas. C'est une ville cachée. Ils décident de former l'Alliance                   
Fantôme. Cette alliance sera composée de villes cachées qui abriteront les rebelles. Elles serviront de base pour                 
pouvoir renverser les Cités Maléfiques. 
 
L'an 750, aujourd'hui  
Les Cités Maléfiques contrôlent toujours le monde entier, à l'exception de l'Île d'Élidas. Ils ont tenté plusieurs fois                  
de conquérir cette île, mais sans succès. Botram est à la tête de cette organisation vouée au mal. Comme la                    
conquête du monde est pratiquement terminée, Botram concentre surtout son énergie sur l'élimination des prêtres               
bons et sur l'accumulation de richesse. Il est cependant préoccupé par les rumeurs d'une Alliance Fantôme. Les                 
rebelles ont fondé des villes fantômes sur tous les continents excepté Viren. Ils font quelques raids pour attaquer                  
des petits campements Harekos, mais ils ne sont pas assez puissants pour faire de grandes attaques. Ils                 
surveillent principalement le déplacement des guerriers Harekos et les diverses Cités Maléfiques. 
  

 
18 



www.libraction.com 

Les Dieux 
Voici les Dieux de Solamyr. Ces dieux sont en faits des sentinelles qui possèdent divers pouvoirs. Ils se sont                   
regroupés par allégeance: quatre dieux bons, quatre dieux mauvais et deux dieux neutres. Ils ont tous la                 
possibilité de communiquer avec les habitants de Solamyr par la voie des rêves. Tous les dieux vivent sur                  
Solamyr sans révéler leur propre identité. Ils agissent par l'entremise de leurs fidèles et de leurs prêtres. Ils sont                   
tous spécialistes dans des pouvoirs particuliers. Ils peuvent utiliser ces pouvoirs sans perdre d'énergie. 
 

Fantasia  
Moralite: Bon  
Domaine: Imaginaire  
Pouvoir: Pouvoirs de l'air  
Mois: Fantasos  
Jour: Fantiss  
Couleur: mauve  
 
Fantasia est la déesse de l'imaginaire. Elle est née de l'espoir de Ulohan. Son royaume               
est peuplé des plus magnifiques créatures, mais aussi des plus hideuses. Comme elle             
aime errer dans les rêves des mortels, elle est probablement la divinité qui interagit le               
plus avec les habitants de Solamyr; que ce soit en leur procurant des rêves calmants               
pour les aider à récupérer ou en leur donnant des indices précieux via leurs songes.  

 

Harek  
Moralite: Mal  
Domaine: Torture  
Pouvoir: Pouvoirs du feu  
Mois: Haros  
Jour: Hariss  
Couleur: rouge sang 

  
Harek est le dieu de la torture. Morcus l'a créé pour faire face à Virto. C'est un guerrier                  
aguerri. Il est très patient et sait attendre le moment opportun pour passer à l'attaque.               
Une fois qu'il a maîtrisé sa proie, il ne la tue pas immédiatement, mais la fait souffrir le                  
plus possible. Il se fout complètement de la vertu et l'honneur et considère que les               
êtres plus faibles que lui sont là pour le servir. 
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Malloc  
Moralite: Mal  
Domaine: Mensonge  
Pouvoir: Pouvoirs d'influence  
Mois: Malos  
Jour: Maliss  
Couleur: jaune 
  
Malloc est le dieu de la tromperie. C'est un voleur excellent. Personne ne sait              
d'où il vient ni où il veut en arriver. C'est bien la dernière entité à laquelle                
vous pouvez faire confiance. C'est un être tordu qui n'agit que si cela sert              
ses intérêts personnels. Il ne communique jamais avec ses fidèles. 

 

Miroaria 
Moralite: Bon  
Domaine: Passé  
Pouvoir: Pouvoirs de lumière  
Mois: Miros  
Jour: Miroar  
Couleur: blanc 
 
 
Miroaria est la déesse de la magie blanche. C'est aussi un dieu bon. Sa              
"naissance" reste obscure et son royaume totalement inaccessible. Solamyr         
lui sert en quelque sorte de laboratoire pour tester ses sorts. Ses fidèles             
sont ses outils d'expérimentation. Elle leur donne la possibilité d'exercer de           
grands pouvoirs et elle en observe les effets sur le monde extérieur. Elle             
jouit d'une curiosité sans borne et d'une imagination illimitée. 

 

Morcus  
Moralite: Mal  
Domaine: Haine  
Pouvoir: Tous les pouvoirs  
Mois: Morkos  
Jour: Morkiss  
Couleur: gris foncé  
  
Morcus est le dieu de la Mort. Il est l'ultime dieu du mal, l'opposé de Ulohan et il a besoin de lui                      
pour exister. Sans Morcus, la mort n'existerait pas, ni la vie. C'est un être impatient et colérique.                 
La puissance de sa haine n'a d’égale que la force de l'amour de Ulohan. 
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Niramas  
Moralite: Mal  
Domaine: Avenir  
Pouvoir: Pouvoirs des ténèbres  
Mois: Niros  
Jour: Nirmiss  
Couleur: noir 

  
Niramas est la déesse de la magie noire. Elle est la jumelle identique de              
Miroaria. Sa seule différence, c'est qu'elle vénère le mal. Elle vit dans le             
même royaume que Miroaria. Les deux déesses se côtoient constamment.          
Elles sont toutes les deux fascinées par la magie et partagent leurs            
connaissances ensemble. 

 

Tempos  
Moralite: Neutre  
Domaine: Temps  
Pouvoir: Pouvoirs extrasensoriels  
Mois: Temposos  
Jour: Temiss  
Couleur: orange  
 
Tempos est le dieu du temps. Lorsque Ulohan et Morcus ont créé la vie sur               
Solamyr, ils ont vite compris qu'il faudrait mettre un certain ordre dans l'évolution             
des mortels. C'est pourquoi ils ont engendré Tempos et lui ont donné la             
responsabilité du temps. Tempos a aussitôt séparé le temps en années, mois et             
jours. À chaque jour, la lune de Solamyr prendra la couleur d'un des dix dieux en                
guise de vénération. 

 

Ulohan 
Moralite: Bon  
Domaine: Amour  
Pouvoir: Tous les pouvoirs  
Mois: Ulohanos  
Jour: Uloh  
Couleur: argent 

  
Ulohan est ultime dieu du bien. Il est l'opposé de Morcus et il a besoin de lui pour exister. Comme tous les dieux,                       
il communique avec ses fidèles par l'entremise des rêves. Il a un sens incroyable de la création et ne supporte                    
pas qu'on lui impose des règles. Ses fidèles ont quelques fois de la difficulté à comprendre son dessein, car il                    
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paraît parfois incohérent (ce n'est qu'une impression évidemment). 

 

Virto  
Moralite: Bon  
Domaine: Honneur  
Pouvoir: Pouvoirs énergétiques  
Mois: Virtos  
Jour: Virtiss  
Couleur: bleu foncé  
 
Virto est le dieu de la vertu. Il est né au moment où Ulohan allait éliminer Morcus en l'attaquant                   
sournoisement. Il a empêché ce dernier d'agir ainsi en lui apprenant le sens du mot honneur.                
Virto est un guerrier imbattable bien qu'il n'aime pas les confrontations. Il passe le plus clair de                 
son temps à observer Solamyr et à tenter d'aider ses habitants par la main de ses guerriers. Il                  
communique avec ses fidèles par la voix des rêves. 

 

Ybolia  
Moralite: Neutre  
Domaine: Solamyr  
Pouvoir: Pouvoirs de survie  
Mois: Ybos  
Jour: Yboliss  
Couleur: vert  
 
Ybolia est la déesse de la nature. Elle est incarnée dans la planète             
Solamyr. C'est une déesse pleine de bonté, mais elle peut aussi           
être très cruelle. Son essence se retrouve dans chaque animal,          
chaque arbre, chaque pierre. Elle est extrêmement sage et ne fait           
rien à la légère. 
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Organisations 

Alliance fantôme  
L'Alliance Fantôme a été fondée après la mort d'Élidas en 575. Son but était d'établir un lien entre les rebelles de                     
tous les continents. La base de cette alliance est un groupe de villes cachées où les rebelles peuvent se réfugier.                    
Ces villes se nomment Citadelle de la Renaissance. Il y a une Citadelle de la Renaissance sur chaque continent                   
sauf Viren. Pour l'instant, la défense première de ces villes est que les Cités Maléfiques ignorent leur existence.                  
Les rebelles essaient donc d'acquérir le plus d'informations possible sur leurs activités afin de trouver leur point                 
faible et de renverser leur tyrannie. Ils font aussi quelques raids contre de petits groupes d'explorateurs Harekos.  
 
La sécurité des Citadelles de la Renaissance est très importante, car elles ne peuvent se permettre aucune fuite                  
d'information qui pourrait dévoiler leur existence aux forces du mal. C'est pourquoi dans chaque ville, il y a des                   
gens spécialisés dans l'exploration des pensées des visiteurs pour découvrir s'ils peuvent être une menace.               
Chaque ville est dirigée par un groupe de quatre conseillers représentant chacun des quatre Dieux du bien.                 
Toutes les décisions prises doivent être acceptées par les quatre conseillers.  

 

Cités maléfiques 
Comme vous le savez sûrement, les Cités Maléfiques contrôlent la majeure partie de Solamyr. Elles sont                
présentes sur tous les continents sauf sur l'Île d'Élidas. Chaque Cité Maléfique a sa propre spécialité, certaines                 
exploitent davantage la forêt, d'autres les mines etc. La Cité d'Adrigan, sur le continent de Viren est la ville                   
maîtresse des Cités Maléfiques; c'est dans cette ville que le grand dirigeant des Cités établit ses quartiers. Dans                  
toutes les Cités Maléfiques, il y a un Baron Harekos qui s'occupe de la protection de la ville et de l'armée locale;                      
les Guerriers Harekos imposent une loi sans faille dans ces cités. De plus, un Duc Noir s'occupe de                  
l'administration de la ville. Environ une fois par année, les Ducs Noirs se réunissent dans la Cité secrète de Cessi                    
pour discuter de l'avenir de leur Empire.  
 
Les cités maléfiques ont connu un essor incroyable, partant de quatre individus et s'étendant à presque toutes les                  
régions de Solamyr et ce, en moins de 450 ans. Pour se faire, les dirigeants ont dû suivre un plan bien précis,                      
qu'ils continuent d'élaborer encore aujourd'hui. Pour envahir une ville, les dirigeants des cités maléfiques              
disposent de trois armes: les guerriers harekos, les nécromanciens et les mages niramos. Généralement, ils               
neutralisent les défenses d'une ville en l'attaquant rapidement avec le plus grand nombre de soldats possible tout                 
en s'efforçant de démolir une grande partie de la ville pour la laisser dans le chaos. Une fois la ville envahie, ils                      
exécutent tous les individus qui pourraient représenter une menace, et ce, au moindre soupçon, sans procès et                 
sur le champ. Lorsque le calme est revenu dans la ville conquit, un duc noir est mis à la tête de la ville. Ce duc est                          
choisi parmi les résidants de la ville et on s'assure qu'il sera bien soumis aux exigences des cités maléfiques. La                    
reconstruction commence alors: les guerriers harekos aident les habitants à remettre de l'ordre dans la ville et à                  
reconstruire les maisons et les commerces. Cette entraide est nécessaire pour changer l'opinion des habitants               
vis-à-vis les guerriers harekos qui feront régner la loi dans la ville.  
 
Au moment où l'ordre est revenu et où l'économie redémarre, les guerriers harekos s'enracinent véritablement en                
devenant les gardes officiels. Ils installent des postes de gardes, refont les lois, impose des couvre-feux, effectue                 
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des fouilles; ils prennent le contrôle total. Pendant ce temps, le duc noir met sur pied une taxe pour répondre aux                     
demandes des cités maléfiques qui utiliseront l'argent pour payer leurs soldats, leurs magiciens et leurs prêtres.                
Quand les guerriers harekos ont imposé leurs lois et assurés la défense de la ville, le duc noir doit s'allier à des                      
tribus barbares, des groupes de goblins ou d'orcs. Le but de cette alliance est simple: demander aux tribus                  
d'attaquer la ville de façon sporadique afin d'établir une menace constante pour les habitants. De cette manière,                 
la présence des guerriers harekos ne sera que justifiée et ces derniers recevront l'appui et l'admiration des                 
habitants qu'ils "protègent". Le but du grand duc noir des cités maléfiques est évidemment d'accomplir la grande                 
suprématie et d'avoir la main mise sur toutes les populations de Solamyr. Il sait très bien que ceci est un                    
processus long et que des opérations de trop grande envergure ne peuvent que l'affaiblir. Plus son pouvoir                 
s'étend, plus il a besoin d'hommes pour maintenir l'ordre et avec la réorganisation des rebelles, il a dû stopper                   
l'expansion des cités maléfiques afin de consolider son emprise sur les territoires déjà conquis.  
 
Voici la liste des cités maléfiques par continents: 
Glekin: Prum, Gwardor, Grundel, Gli, Gregor, Gwieviel, Zeaweth, Geider, Troede, Nyden, Hedrit 
Gwayren: Dwire, Chera, Onudric, Crilidric, Iban, Ereit, Say, Qardo, Ferra, Ulies 
Jagga: Wawn, Nydondang, Grocian, Adwicia, Miralowen, Wein, Lothurwen, Unybeth, Jarilithiel 
Talarin: Ibelat, Agrigo, Ocog 
Thesa: Cessi, Afonamon, Erade, Riraweth, Sorenid, Legauwir, Tilarith 
Viren: Adrigan, Driekoth, Theros, Nydin, Eowian, Edilirith, Triss, Agroadian, Cieg, Jith  

 

Druides  
Les druides ont une grande importance sur Solamyr. Comme leur Déesse Ybolia est incarnée dans la planète                 
elle-même, les druides ont tout intérêt à ce que la lutte entre le bien et le mal ne se termine jamais, car ceci                       
amènerait la destruction de Solamyr et par le fait même de leur déesse. C'est pourquoi les druides, d'alignement                  
neutre, s'allient toujours au côté le plus faible dans le but de rétablir l'équilibre. De nos jours, ils s'affairent à                    
combattre les forces du mal, car les Cités Maléfiques dominent pratiquement tous les continents. C'est pourquoi                
ils participent à la défense de l'Île d'Élidas en mettant à contribution Zaratan, leur ville flottante.  

 

Dynasties elfiques  
Les Dynasties elfiques sont en quelque sorte des familles d'elfs. Au début des temps, les elfs ne formaient qu'une                   
seule et unique Dynastie dirigée par le plus vieux d'entre eux. À la fin de la Grande Guerre de la Magie, lorsque                      
les continents se sont formés, la Grande Dynastie Elfique s'est fragmentée en plusieurs petites dynasties. Bien                
que des différences existent entre les 13 dynasties, elles possèdent quand même des points communs. Par                
exemple, chaque dynastie est dirigée par le plus vieil elf qui en est membre.  
 
Les dynasties elfiques ne sont pas des tyrannies. Elles ne dictent pas le comportement de chacun de ses                  
membres, mais le respect qu'ont les elfs envers leur maître étant très fort, c'est un honneur pour eux d'accomplir                   
les volontés de ce dernier. 
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Dynastie Adon  
C'est simplement l'arme de prédilection de la dynastie Adon. Tous les elfs de cette dynastie, sans exception,                 
possèdent un arc et savent l'utiliser. Ça fait partie de la culture générale donnée aux enfants Adon.  
Continent: Jagga, Moralité: Mauvaise, Maître: Koim  

 

Dynastie Dak  
Le cercle vert symbolise la lune verte d'Ybolia. Les elfs Dak sont les elfs les plus à l'écoute de la nature. Ils la                       
respectent plus que tout. Leurs habitations se fondent complètement dans la nature et sont indétectables pour les                 
non-initiés.  
Continent: Glekin, Moralité: Bonne, Maître: Acokith  

 

Dynastie Eruch  
C'est un emblème très simple qui représente la forêt dans laquelle vivent les Eruchs. C'est un emblème qui                  
signifie beaucoup et peu à la fois, puisque tous les elfs aiment les arbres. Tout à fait neutre comme emblème.  
Continent: Thesa, Moralité: Neutre, Maître: Galavudd 

 

Dynastie Galar  
Une tête de mort, et tout ce que ça peut signifier: mort, décrépitude, guerre, mal absolu. C'est la première                   
dynastie elfique à s'être associée aux Cités Maléfiques et elle joue très bien son rôle.  
Continent: Viren, Moralité: Mauvaise, Maître: Valmar 

 

Dynastie Jolonox  
L'emblème est un ciel étoilé. C'est pour signifier l'amour des Jolonox pour la nuit. Beaucoup des elfs Jolonox                  
vivent seulement la nuit. Ils n'ont aucune difficulté avec la lumière du soleil, mais ils préfèrent celle de la lune et                     
des étoiles.  
Continent: Talarin, Moralité: Neutre, Maître: Talikin  

 

Dynastie Kyralla  
L'emblème représente simplement des armes utilisées par les Kyralla. Bien qu'ils soient de moralité plutôt bonne,                
ils sont très prompts à prendre les armes pour défendre leur famille et leur territoire.  
Continent: Jagga, Moralité: Bonne, Maître: Broman 

 

Dynastie Miru  
La plume de l'emblème est une plume de Pégase. C'est que les elfs Miru font l'élevage de pégases et ce sont les                      
meilleurs cavaliers de Pégase de tout Solamyr. Leurs bêtes leur obéissent au doigt et à l'oeil.  
Continent: Elidas, Moralité: Bonne, Maîtresse: Elena 
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Dynastie Orla  
Le symbole représente l'arme de prédilection des elfs de la dynastie: le boomerang. Ces derniers sont entourés                 
d'un cercle vert représentant la forêt.  
Continent: Gwayren, Moralité: Bonne, Maîtresse: Gabrielle 

 

Dynastie Quedia  
L'emblème des Quedia est un levé de soleil. Cette dynastie vénère le soleil et la plupart des elfs qui en font partie                      
vivent leur vie au rythme du soleil. Ils se lèvent en même temps que lui et se couchent en même temps que lui.                       
Ce qui ne veut pas dire qu'ils détestent la nuit: ils préfèrent simplement le jour.  
Continent: Elidas, Moralité: Bonne, Maître: Cep 

 

Dynastie Thirid  
Le livre et l'épée représentent l'équilibre entre l'esprit et le corps; c'est très important pour les Thirids. L'éducation                  
équilibré du corps et de l'esprit est une priorité pour eux.  
Continent: Glekin, Moralité: Neutre, Maîtresse: Sabia 

 

Dynastie Valon  
Les elfs de la dynastie Valon adorent la musique; c'est pourquoi leur emblème est une clé de sol. Ils se                    
spécialisent dans plusieurs instruments de musique et il n'est pas rare de voir un groupe de 10 elfs jouer                   
ensemble.  
Continent: Gwayren, Moralité: Neutre, Maître: Ibao 

 

Dynastie Zaldron  
L'emblème représente la fascination qu'ont les elfs Zaldron pour le feu. C'est pourquoi la grande majorité des                 
magiciens Zaldron sont des sorciers.  
Continent: Jagga, Moralité: Neutre, Maîtresse: Eradia 

 

Dynastie Zao 
La feuille de l'emblème représente un des ingrédients que peuvent utiliser les Zao dans la conception de potions;                  
ce sont des experts dans le domaine. La goutte de sang fait ressortir le côté sombre de la dynastie.  
Continent: Gwayren, Moralité: Mauvaise, Maître: Yram 
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Éclaireurs de Miroaria  
Les magiciens de Miroaria sont des éclaireurs (pouvoir de lumière) qui vivent en parfaite harmonie avec la                 
Déesse de la magie blanche, Miroaria. Ils ne forment pas une organisation, comme les Mages Niramos : chaque                  
éclaireur de Miroaria est indépendant et n'a de compte à rendre à personne. Leur origine est très nébuleuse, mais                   
nous supposons que Miroaria les a formés pour faire face à Adravia et aux Mages Niramos. Il n'y a aucun test à                      
passer ou épreuve à réussir pour devenir éclaireur de Miroaria. Miroaria elle-même s'adressera au prétendant               
sous forme de rêve. Elle lui confiera un but spécifique qu'il devra chercher à atteindre tout au long de sa vie. Tous                      
les éclaireur de Miroaria sont de moralité bonne et se reconnaissent instinctivement entre eux. 

 

Guerriers de Virto  
C'est en l'an 20 que naquit le premier Guerrier de Virto. Sa mère est la même femme qui donna naissance à                     
Durek, Somar, Astidus et Alora, les quatre conquérants du mal. Voyant la tristesse de cette mère qui connaissait                  
bien la haine qui habitait le coeur de ses quatre enfants, Virto veilla lui-même à l'éducation de ce nouveau-né. Par                    
l'entremise du père de l'enfant, il lui inculqua des valeurs comme l'entraide, le respect et l'honneur. Il lui enseigna                   
l’art du combat et de la guerre, pour qu'il puisse bien protéger les gens dans le besoin. Cet enfant se nommait                     
Kalador. Sous les conseils de Virto, il alla se réfugier sur une île loin de Viren où il transmit tout l'enseignement                     
qu'il avait reçu à un autre enfant...  
 
L'existence des Guerriers de Virto resta secrète jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide de mettre un frein à                   
l'expansion des Cités Maléfiques. Ce Guerrier se nommait Elidas. Il réussit à organiser la défense du seul                 
continent encore libre de Solamyr et à résister aux attaques répétées des Cités Maléfiques. Malheureusement, il                
fut tué lors d'une bataille, mais l'Île d'Élidas reste encore de nos jours le seul continent libre de la planète.  
 
Pour devenir Guerrier de Virto, l'aspirant doit rencontrer un Guerrier de Virto et lui expliquer pourquoi il veut servir                   
le Dieu de la vertu. Le Guerrier se retire alors pour prier et demander à Virto si l'aspirant est digne. Si la réponse                       
est positive, il fera réciter le serment à l'aspirant. "Je promets de servir Virto dans le respect des autres et avec un                      
sens de l'honneur irréprochable." 

 

Guerriers harekos  
Les Guerriers Harekos ont été fondés en l'an 55 par Durek, un des quatre Conquérants du Mal. Ils sont sous la                     
gouverne de Harek, le Dieu de la torture. Ils font la loi dans toutes les Cités Maléfiques et mènent un règne de                      
terreur sur tout Solamyr. Les Guerriers Harekos doivent montrer un respect sans faille face à leurs supérieurs,                 
mais sont violents face au reste du monde. Ils ont le droit de vie ou de mort sur toutes personnes ne résidant pas                       
dans les Cités Maléfiques. Leur réputation les précède partout où ils vont et personne ne veut avoir à faire à eux.                     
La peur qu'ils provoquent inspire le respect. Bien qu'ils ne portent pas de vêtements caractéristiques, les                
Guerriers Harekos sont facilement reconnaissables à la cicatrice d'environ un pouce qu'ils ont tous sur la joue                 
gauche. Cette cicatrice leur est infligée dès qu'ils atteignent le premier grade de l'ordre.  
 
Tous les Guerriers Harekos sont formés dans une baraque Harekos. Pour être membre de l'ordre, les aspirants                 
doivent d'abord être suggérés par un Guerrier de l'Ombre, ou de grade supérieur. Par la suite, l'aspirant se battra                   
à mort contre un autre aspirant et le vainqueur deviendra Soldat Rouge, le premier grade. Il recevra alors une                   
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arme de son choix, ornée du sigle des Guerriers Harekos, une double hache à double tranchant. Sur le continent                   
de Viren, dans la ville de Nydin, se trouve la grande Forteresse Harekos, la plus grande baraque Harekos.  
 
Pour changer de grade, les Guerriers Harekos doivent se rendre à une baraque Harekos et y affronter un autre                   
aspirant au même grade dans un combat mortel. Le vainqueur du combat obtiendra le grade. Tant qu'un guerrier                  
ne change pas de grade, il devra obéir aux ordres d'un plus haut gradé. Si un Guerrier désobéit aux ordres d'un                     
supérieur, il sera banni de l'ordre et sa tête sera mise à prix.  
 
Voici une description de chaque grade des guerriers harekos. 
 
Soldat rouge: ils font souvent office de gardes dans les Cités Maléfiques. Les plus chanceux font partie d'une                  
équipe d'aventuriers dirigée par un Éclaireur Harekos. Cicatrice: Joue gauche. 
 
Éclaireur Harekos: leur mission est de parcourir Solamyr pour éliminer tous les ennemis du Mal de la planète. Ils                   
sont souvent sous les ordres de Chevaliers de la torture. Cicatrice: avant-bras gauche. 
 
Guerrier de l'Ombre: ce sont des hommes à tout faire, ils n'ont pas de missions précises. Cicatrice: épaule                  
gauche. 
 
Chevalier de la torture: leur mission est d'éliminer les défenseurs du bien trop forts pour les Éclaireur Harekos.                  
Cicatrice: cuisse gauche. 
 
Guerrier samouraï: ils forment la garde personnelle des Barons Harekos, mais leur tâche ne se limite pas aux                  
fonctions de garde du corps. Cicatrice: avant-bras droit. 
 
Chevalier samouraï: La garde personnelle de l'Empereur Harekos. Ils remplissent souvent des missions ultra              
secrètes. Cicatrice: épaule droite. 
 
Baron Harekos: il y en a un dans chaque Cité Maléfique. Chacun fait régner la loi comme il l'entend dans sa cité,                      
mais ils doivent rendre des comptes à l'Empereur Harekos personnellement. Cicatrice: cuisse droite. 
 
Empereur Harekos: Le guerrier le plus puissant de Solamyr. C'est le seul mortel à qui s'adresse Harek. Cicatrice:                  
joue droite.  
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Guilde de guerriers  
Les guildes de guerriers sont des groupes indépendants d'aventuriers qui existent dans plusieurs villes de               
Solamyr. Ils offrent les services de leurs membres à quiconque étant dans le besoin, que ce soit pour monter la                    
garde à un endroit en particulier, pour escorter une personne ou de la marchandise sur les routes, pour partir à la                     
recherche d'objets précis etc.. Le genre de travail que la guilde effectue dépend seulement de la moralité de son                   
chef. Les guildes de guerriers ont une hiérarchie assez simple. Au départ, un aspirant se fait engagé comme                  
mercenaire. Il effectue quelques contrats et si tout se déroule bien, il sera fait membre de la guilde, il devient alors                     
combattant. Il peut ensuite gravir les échelons en effectuant des missions généralement de plus en plus difficile. Il                  
accédera donc au rang de guerrier, chevalier puis paladin. C'est le seigneur de la guilde qui décide quand un                   
membre est prêt à monter dans la hiérarchie. À la mort du seigneur, les paladins vote entre eux pour élire le                     
nouveau seigneur. Les guildes de guerriers ont généralement une relation neutre avec les cités maléfiques.               
Certaines vont même jusqu'à effectuer des missions pour les ducs noirs. Ceci dépend encore de l'allégeance du                 
seigneur de la guilde.  

 

Guilde du savoir  
La guilde du savoir est une guilde de voleur bien organisée qui a son territoire dans la ville d'Agrigo, sur Talarin.                     
Les locaux utilisés par le groupe sont dissimulés sous la bibliothèque qui appartient d'ailleurs au maître de la                  
guilde. La guilde du savoir a été fondée par un elf qui voulait sortir de sa vie de petit voleur à la tire. Il a effectuer                          
quelques vols payants, et avec l'argent amassé à fait construire une grande bibliothèque dans sa ville natale. Il a                   
bien pris soin de faire construire une salle souterraine à la bibliothèque qu'on peut accéder par un passage secret.                   
Il a alors commencé à se procurer des livres et parchemins (volé pour la plupart) sur une foule de sujet différent:                     
magie, histoire, art, guerre… Sa stratégie était simple: tout le monde fait confiance à un bibliothécaire. Il pouvait                  
donc aider les gens à faire leur recherche tout en recevant de l'information sur des cibles possibles. L'information                  
venait à lui sans qu'il ait à lever le petit doigt, les gens lui confiait le moindre petit secret sur les recherches qu'ils                       
faisaient. Aujourd'hui le fondateur est mort mais la guilde fonctionne de la même façon. Des gens travaillent à la                   
bibliothèque et ramassent de l'information sur des coups possibles. Ils communiquent leurs découvertes aux              
autres membres de la guilde qui décideront comment tirer le plus de profit possible de ces informations. Pour                  
devenir membre de la guilde, les aspirants doivent passer un test d'aptitudes très difficile qui consiste souvent à                  
dérober un objet précis chez un noble de la ville. Évidemment toutes les personnes impliquées dans l'initiation                 
font partie de la guilde, autant la supposée victime que les complices. Tout le monde examine les techniques et                   
l'attitude de l'aspirant pour juger s'il est digne de devenir membre. S'il devient membre, sa première tâche sera la                   
cueillette d'information. Il travaillera donc dans la bibliothèque pour aider les clients. Après quelques mois, il sera                 
affecté à de l'observation dans la ville et ses alentours, puis fera de la filature pour aider à créer les plans                     
d'exécutions des différentes missions. S'il montre son talent, il pourra ensuite participer à des missions sans                
envergure et fera partie de mission plus importantes à mesure qu'il développera ses talents. Les activités de la                  
guilde comprennent le simple vol à la tire, l'espionnage, le cambriolage et va même jusqu'à l'assassinat. Chaque                 
membre de la guilde doit respecter un code précis. Toute déviation à ce code entraînera un châtiment sévère                  
pouvant même aller jusqu'à la mort. Voici le code:  
 
- Les membres de la guilde ne doivent pas cacher l'information qu'ils recueillent aux autres membres de la guilde. 
- Les membres de la guilde ne doivent jamais divulguer l'identité des autres membres ni aucune information                 
concernant la guilde à des non-membres, même sous menace de mort.  
- Les gains d'un travail seront équitablement répartie entre les membres de la guilde qui ont participé à un travail.                    
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Un quart des gains de chaque travail va directement dans les coffres de la guilde. 
- Les membres de la guilde doivent toujours respecter les décisions du maître. En cas de trop forte opposition, le                    
maître passera la décision au vote, la majorité l'emportera.  
- Une fois par année les membres de la guilde devront élire un grand maître. Cette élection se fera à main levée                      
dans la grande salle de réunion. La voix des absents ne sera pas entendue.  
 
La guilde offre plusieurs avantages à ses membres. La principale est sûrement de recevoir les informations                
nécessaires à la réalisation de différents coups dans la ville. Les locaux souterrains de la bibliothèque offrent aux                  
membres un endroit sûr pour se rencontrer et élaborer leurs plans. C'est aussi un endroit où ils peuvent                  
s'entraîner et cacher leur butin. On y trouve un endroit pour dormir, de la nourriture, tout le nécessaire pour vivre                    
sans tracas. La guilde possède aussi beaucoup d'équipements spécialisés très utiles pour ses membres. Les               
activités de la guilde du savoir se limitent à Agrigo, mais il arrive souvent que les membres entre en contact avec                     
leurs confrères de Ibelat ou de Erade pour les aider à écouler de la marchandise incriminante. L'inverse est aussi                   
courant. L'entraide est indispensable quand on fait parti d'une guilde qui s'occupe d'affaires illégales. 

 

Herboristes de Maleuss  
La fondation des Herboristes de Maleuss remonte avant l'avènement des Cités Maléfiques. Cette association a               
été fondée par l'herboriste Maleuss afin de développer la connaissance des plantes. Cette association est               
composée de 50 herboristes de toutes les races et toutes les régions. Chacun de leur côté, ils étudient la science                    
des plantes pour en faire des potions, des baumes, des onguents aux effets les plus diversifiés. Tous les cinq                   
ans, ils se réunissent dans une ville quelconque pour partager leurs connaissances et ainsi faire avancer leur                 
science.  
 
Ce qui différencie un Herboriste de Maleuss d'un herboriste ordinaire? Et bien c'est le masque de Maleuss.                 
Chacun des 50 herboristes en possède un exemplaire. Ce sont des masques cuivrés forgés en forme de figure                  
humaine et qui possèdent des pouvoirs très utiles aux herboristes: ils leur permettent de voir aussi clairement le                  
soir que le jour, de respirer dans l'eau aussi bien sur terre et leur donnent deux fois plus de chance de trouver les                       
plantes qu'ils cherchent. Le seul inconvénient est qu'une fois qu'on a mis le masque, il n'y a aucun moyen de le                     
retirer, à moins de mourir. Seulement à ce moment, le masque se retirera et pourra être porté par un autre                    
individu. C'est pourquoi la plupart des Herboristes de Maleuss portent un capuchon en permanence et affichent                
un air plutôt mystérieux. À cause du fardeau du masque, ce sont aussi souvent des personnes fanatiques qui ne                   
tolèrent pas l'ignorance. 
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Jereag  
Jereag est en fait le nom d'une compagnie de transport basée à Ferra, dans la région de la Péninsule Nord, à                     
Gwayren. Son propriétaire, un Aquarus du nom de Patrel Jereag, est l'homme le plus riche de la région. Avec ses                    
deux filles, il gère une compagnie très profitable qui se spécialise dans le transport de toutes sortes de                  
marchandises de même que de simples courriers. Sa compagnie compte trois bateaux, 20 charrettes, 30 chevaux                
et environ 90 employés. Ses employés sont des cavaliers, des matelots, des capitaines, des guerriers, quelques                
prêtres et magiciens. Elle offre le transport sécuritaire de marchandise partout sur Gwayren, et même jusqu'à                
Thesa et Jagga. Comme clients, on peut compter des nobles, des gens ordinaires et même les Cités Maléfiques.  
 
Cependant, cette compagnie n'est qu'une façade aux véritables activités de Jereag. Il fournit en matière première                
les Citadelles de la Renaissance Matraca et Nydatha. Pour ce faire, il doit opérer dans la plus grande discrétion et                    
mettre sa confiance en des hommes d'honneur. C'est sa fille Vardori qui gère la plupart des activités illicites de la                    
compagnie et met en place les plans de ravitaillement. Elle voyage souvent dans les Citadelles de Renaissance                 
pour se faire une idée réelle de la situation qui y prévaut. 

 

Juges de Kediakor 
Les Juges de Kediakor sont le plus ancien groupe de justiciers de Solamyr. Ils ont été fondés par Kediakor des                    
milliers d'années avant l'avènement des Conquérants du Mal. À un certain moment, avant la fission du monde en                  
plusieurs continents, ils occupaient toutes les régions et maintenaient une justice quasi infaillible. Aujourd'hui, le               
groupe s'est fragmenté et les Juges de Kediakor sont présents dans très peu de villes. Tous ces groupuscules                  
sont totalement indépendants et ne communiquent pratiquement pas entre eux. Ils ne promeuvent aucun idéal de                
mal ou de bien, seulement la justice. Voici la hiérarchie des Juges dans chaque ville où ils se trouvent: un Juge                     
Supérieur, deux Juges Mineurs et plusieurs Juges Actifs. Les Juges Actifs sont les patrouilleurs du groupe. Ce                 
sont eux qui parcourent les rues des villes et règlent les petits conflits, ils sont souvent armés. Les Juges Mineurs                    
s'occupent de régler les conflits plus importants et le Juge Supérieur règle les conflits complexes.  
 
Toutes sortes de personnes peuvent devenir Juge de Kediakor: on y retrouve beaucoup de guerriers, quelques                
prêtres neutres et aussi des magiciens. S'il le peut, chaque Juge reçoit une formation pour l'utilisation du Maratha,                  
c'est l'arme officielle des Juges de Kediakor. Le choix des candidats est très important pour redonner au groupe                  
sa gloire d'antan. C'est aussi pour retrouver cette gloire perdue que de plus en plus de Juges parcourent le                   
monde dans l'espoir de reformer une union entre les différents groupes de Juges de Kediakor. Voici une liste des                   
villes où les Juges de Kediakor sont encore présents en l'an 750 après les conquérants. Sur Glekin: Toen,                  
Kaewen, Teadia, Gwire. Sur Gwayren: Proma, Toag. Sur Jagga: Edalicon, Umardovia, Cy. Sur Talarin: Riliwyr,               
Pralew. Sur Thesa: Rega. 
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Loups noirs  
Les Loups Noirs sont un groupe de loups-garous qui vivent dans la région du Nord Sombre, sur Thesa. Ce sont                    
des êtres tout à fait normaux, appartenant à n'importe quelle race, mais les soirs où la lune est à la couleur d'un                      
dieu du mal, ils se transforment en loup-garou. Ils profitent de cet aspect pour accomplir des actes d'une grande                   
vilenie. Le groupe compte 50 individus, pas plus, pas moins. Si jamais une personne de leur groupe vient à                   
mourir, ils recruteront un nouveau membre et le transformeront en loup-garou. Les membres du groupe               
appartiennent à toutes les classes sociales. Ils détestent par-dessus tout les vampires, et leurs activités ont                
souvent pour but de détruire ces créatures. Ils font également des ravages parmi la population "civile". Il est très                   
difficile d'arrêter ce groupe à cause de la double personnalité des membres qui le composent.  

 

Mages Niramos 
Les Mages Niramos sont des magiciens qui ont promis allégeance à la Déesse de la magie noire Niramas. Ils                   
sont, par le fait même, de moralité mauvaise. Ils sont nés à la suite de la conversion d'Adravia, la première mage,                     
à la magie noire. Bien qu'ils portent le nom de "mage", ils n'utilisent pas nécessairement les pouvoirs de                  
mouvance. Sous la direction d'Adravia, les Mages Niramos ont connu une ascension fulgurante et ont eu une                 
influence importante dans tout Solamyr. Ils ont pratiquement disparu pendant plus de 5000 ans après la Grande                 
Guerre de la Magie, cependant, Naresh leur a redonné leurs lettres de noblesse en s'alliant aux Conquérants du                  
Mal. 
 
Afin de devenir Mage Niramos, l'aspirant doit se trouver un maître Mage Niramos. L'enseignement ne se fait pas                  
nécessairement à l'école de Grundel, mais le plus souvent à l'endroit choisi par le maître. L'apprenti ne pourra                  
participer à la cérémonie d'initiation que lorsque son maître le jugera digne. Si l'élève refuse d'être initié, son                  
maître le tuera. La cérémonie d'initiation a lieu à l'école de Grundel seulement 4 fois par année: soit un des quatre                     
jours Nirmis du mois Niros. La cérémonie a toujours lieu la nuit. Les apprentis se rendent alors dans une salle                    
noire où les attend leur maître et un mage supérieur. Chaque apprenti place alors une chandelle allumée devant                  
lui avec les ingrédients que lui et son maître ont réunis pour l'occasion. Les ingrédients sont les suivants: poudre                   
d'os d'arium, cheveux d'aquarus, poussière de peau de tercal, salive d'humain, poudre d'ongle d'elf et un bébé                 
vivant(1 an et moins) de race elf, humain, tercal, arium ou aquarus. Les apprentis doivent d'abord brûler les                  
cheveux d'aquarus grâce à un sort de combustion. Ils mélangent ensuite la cendre obtenue à la poudre d'os                  
d'arium et d'ongle d'elf, à la poussière de peau de tercal et à la salive d'humain. Ils arrachent alors le coeur du                      
bébé à l'aide d'une dague et le broient pour en recueillir le sang et l'ajouter au mélange. Ils finissent en buvant ce                      
mélange. À ce moment, les apprentis sont pris de convulsions, leur corps se contracte et ils sont en proie à de                     
grandes douleurs. Pour être finalement initiés, les apprentis doivent réussir un test d'intelligence et un test de                 
constitution. S'ils ratent le test de constitution, ils perdent 5 points de constitution de façon permanente. S'ils                 
ratent le test d'intelligence, ils meurent immédiatement. S'ils sont encore vivants après c'est deux tests, ils sont                 
initiés.
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Magiciens  
Malgré la présence de deux ordres de magiciens sur Solamyr, soit les Mages Niramos et les Éclaireurs de                  
Miroaria, la majorité des magiciens n'appartiennent à aucun de ses ordres. Il existe plusieurs écoles de magie                 
plus ou moins recommandables où les apprentis peuvent s'initier aux rudiments de cet art. Bien qu'ils ne leur font                   
pas une guerre ouverte, les Mages Niramos n'apprécient pas la présence de magiciens "libres" dans leur                
entourage et ils ne se gêneront pas pour leur nuire si cela est possible. Quant aux Éclaireurs de Miroaria, ils les                     
laissent vivre en paix. Les magiciens "libres" avancent souvent plus rapidement dans leur apprentissage, car ils                
n'ont pas l'entrave d'idéaux extrémistes pour les ralentir dans leurs études.  
Moines Zeit  
 
Les moines Zeit sont des moines reclus qui vivent dans des monastères loin de toute population. Ils vénèrent le                   
dieu Zeit, qui n'est nul autre que Tempos. Leur doctrine est simple: équilibre en tout. Ce sont des individus sains                    
qui développent leurs facultés intellectuelles aussi bien que leur capacité physique. Ils produisent eux-mêmes les               
ressources qu'ils utilisent: nourritures, vêtements, bâtiments. Ceci explique pourquoi on retrouve souvent près du              
monastère une ferme ou un moulin et aussi pourquoi tous les moines sont vêtus de la même façon, souvent d'une                    
simple toge. Les enfants des moines reçoivent toute leur éducation au monastère. Ils y apprennent à lire, écrire et                   
compter, mais aussi quelques pouvoirs et le combat à l'épieux. Après avoir reçu son éducation de base, le moine                   
est fortement incité à aller parcourir le monde pour élargir ses horizons et pour les femmes, recruter de nouveaux                   
moines. La méthode de recrutement est assez particulière, il s'agit de la fécondation. Les femmes doivent tomber                 
enceinte et revenir au monastère pour accoucher. L'enfant sera alors pris en charge par la communauté et                 
éduqué comme moine. Pour les hommes, le but du voyage est d'explorer le monde pour ensuite venir écrire ses                   
mémoires qui seront gardées précieusement à la bibliothèque du monastère et disponible à tous les moines pour                 
consultation. Les femmes aussi écrivent leur mémoire mais leur but premier demeure la fécondation, c'est               
pourquoi leurs écrits sont souvent moins complets que ceux des hommes. Les moines Zeit n'ont aucun chef, la                  
communauté décidant de tout. Il existe des moines Zeit sur tous les continents mais très peu de gens connaissent                   
leur existence à cause de leur réclusion.  

 

Prêtres  
Les prêtres forment des organisations. Ils se regroupent souvent dans un temple qu’ils ont fait construire, ou un                  
endroit sacré pour procéder à leur culte. La plupart des villes de Solamyr ont un ou plusieurs temples sur leur                    
territoire. Les prêtres de ces temples sont soit au service de la population, ou tentent de la contrôler ou de                    
l’exploiter à l’avantage de leur dieu. Ils ont souvent beaucoup de connaissances et sont très utiles dans une ville.                   
La population requiert leur service en échange d’argent ou d’un autre service. Un prêtre d’une divinité spécifique                 
ne peut entrer dans le temple d’une autre divinité sans courir le risque de s’attirer les foudres des prêtres de ce                     
temple, du dieu du temple, ou même de son propre dieu. Les prêtres « nomades » profitent souvent de                   
l’opportunité de se trouver dans un temple de leur divinité pour offrir une partie de leurs avoirs aux prêtres du                    
temple pour les aider dans leurs missions.  
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Prêtres de Fantasia  
Les prêtres de Fantasia sont des voltigeurs. Ils sont chassés à mort par les Cités Maléfiques. Les voltigeurs de                   
Fantasia se reconnaissent instinctivement entre eux.  
 
Rituel initiatique: Fantasia choisi elle même ses prêtres. Elle apparaît à la personne qu'elle désire enrôler en rêve                  
et lui demande de devenir prêtre. Si la personne accepte (et c'est toujours le cas), elle se réveille avec le symbole                     
religieux de Fantasia entre les mains.  
 
Prières: les prières à Fantasia se font par le rêve. Le prêtre n'a qu'à méditer sur ses buts, ses rêves les plus fous.                      

 

Prêtres de Harek  
Les prêtres de Harek sont des êtres tordus, qui adorent faire souffrir les gens. Ce sont des maîtres de la torture et                      
font souvent couler le sang. Leurs pouvoirs du feu les servent très bien dans ce but.  
 
Rituel initiatique: pour devenir prêtre de Harek, le prétendant doit subir le rituel initiatique. Ce rituel se déroule                  
dans un temple de Harek. Le prétendant est alors encerclé par dix prêtres du temple. Il doit tout d'abord recevoir                    
dix coup de fouets sans défaillir. Par la suite, chaque prêtre s'approche à tour de rôle du prétendant et lui fait un                      
entaille avec sa dague de cérémonie, recueille le sang et se l'étend dans le visage. Le prétendant doit alors rester                    
debout immobile jusqu'à ce que le sang de ses blessures ait complètement séché. Il est alors initié.  
 
Prières: les prières à Harek passent seulement par la souffrance. Le prêtre se taillade la chair à l'aide de sa                    
dague de rituel ou de son symbole religieux. 

 

Prêtres de Malloc 
Les prêtres de Malloc sont des envoûteurs de moralité mauvaise. Ils n'ont rien d'autre en tête que de satisfaire                   
leurs besoins les plus sombres tout en s'enrichissant.  
 
Rituel initiatique: les prêtres de Malloc ne doivent se plier à aucun rituel initiatique. Malloc déteste ce genre de                   
chose, qui demande obéissance et rigueur.  
 
Prières: les prières à Malloc ne se font que d'une seule manière: en posant des actes mauvais et tordus. Cela                    
peut être voler, mentir, insulter, tuer, se battre. 
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Prêtres de Miroaria  
Les prêtres de Miroaria sont fascinés par la magie et les objets magiques. Ce sont des éclaireurs qui sont souvent                    
de grands sages adorant l’histoire de la magie.  
 
Rituel initiatique: pour devenir prêtre de Miroaria ou de Niramas, le prétendant doit simplement dévoué sa vie à la                   
protection et à l'avancement de la magie.  
 
Prières: les prières à Miroaria et Niramas passent par l'étude de la magie. Le prêtre peut simplement tenter de                   
percer les secrets d'un objet magique, ou lire sur l'histoire de la magie etc. 

 

Prêtres de Morcus  
Les prêtres de Morcus sont des nécromanciens. Ils vouent un culte sinistre à la mort et sont souvent vus en                    
présence de morts-vivants.  
 
Rituel initiatique: le rituel pour devenir prêtre de Morcus peut se faire n'importe où. Le prêtre a besoin d'une                   
victime de la même race que lui. Tout en gardant la victime en vie, il devra lui enlever un os du bras et tailler ce                         
dernier de manière à former une pointe. Il devra ensuite enfoncer cet os dans le coeur de la victime et la regarder                      
mourir. L'os utilisé lui servira alors de symbole religieux. Le rituel doit être fait de manière ininterrompue.  
 
Prières: les prières à Morcus peuvent être faites de deux manières: soit en se plaçant dans un état près de la                     
méditation tout en manipulant son symbole religieux, soit simplement en tuant quelqu'un. 

 

Prêtres de Niramas  
Les prêtres de Niramas ont pour but la destruction de la magie blanche et des adeptes de Miroaria. Ce sont des                     
obscurs. Ils ne reculeront devant rien pour atteindre leur but.  
 
Rituel initiatique: pour devenir prêtre de Miroaria ou de Niramas, le prétendant doit simplement dévoué sa vie à la                   
protection et à l'avancement de la magie.  
 
Prières: les prières à Miroaria et Niramas passent par l'étude de la magie. Le prêtre peut simplement tenter de                   
percer les secrets d'un objet magique, ou lire sur l'histoire de la magie etc. 
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Prêtres de Tempos  
Les prêtres de Tempos sont des devins, observateurs du monde. Ils ne veulent pas influencer la bataille entre le                   
bien et le mal, mais seulement y assister. Ils accompagnent souvent des groupes d’aventuriers pour être témoin                 
de leurs exploits, ou occupe la position de scribe pour des personnes importantes, toujours dans le but d'observer                  
l’évolution du monde. Les Cités Maléfiques tolèrent ces fidèles, car elles ne veulent pas offenser Tempos. 
 
Rituel initiatique: pour prouver leur fidélité à Tempos, le prêtre doit confectionner un calendrier annuel complet. Il                 
n'y a aucune restriction dans la confection du calendrier, le prêtre peut utiliser ce qui le représente le mieux. Le                    
calendrier servira de symbole religieux pour le prêtre.  
 
Prières: pour prier, le prêtre doit seulement s'abandonner au temps, ne rien faire et ne rien penser, tout en                   
gardant bien son symbole religieux entre les mains.  

 

Prêtres de Virto  
Les prêtres de Virto sont des dynamos qui accordent une importance particulière à leurs habiletés martiales. Leur                 
art de combattre est basé sur l’honneur et ils sont de grands adeptes des duels.  
 
Rituel initiatique: l'aspirant devra d'abord recevoir son symbole religieux des mains d'un prêtre de Virto.               
Évidemment, ce prêtre se fera un devoir de bien connaître l'aspirant et de s'assurer de la pureté de ses intentions                    
avant de remettre le symbole. Le prétendant passera ensuite une nuit complète en méditation afin de recevoir                 
l'approbation de Virto.  
 
Prières: les prières à Virto se font par des gestes quotidiens d'entraide et de don de soi. Les prêtres doivent, à                     
chaque jour, faire passer le bien-être de quelqu'un d'autre avant leur propre bien-être en rendant un service                 
quelconque à cette personne. Les gestes posés doivent être purs et vrais, Virto n'accepte pas les faux sacrifices.                 

 

Prêtres d'Ulohan  
Les prêtres de Ulohan sont des êtres fondamentalement bons et ils sont systématiquement chassés par les                
forces des Cités Maléfiques. Ils portent souvent un médaillon en forme de goutte d’eau argentée, ceci leur permet                  
une certaine reconnaissance entre eux. Ils ont un respect énorme pour toutes formes de vie et lors de combat, ils                    
ne porteront le coup fatal à leur adversaire que si cela s'avère une nécessité incontournable.  
 
Rituel initiatique: le rite d'initiation d'Ulohan est très simple. Un prêtre d'Ulohan fait boire de l'eau qu'il a                  
préalablement béni au prétendant. Si l'eau ne le rend pas malade immédiatement, il peut devenir prêtre.  
 
Prières: pour prier, le prêtre doit boire une gorgée d'eau qu'il a préalablement béni et ensuite méditer.  
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Prêtres d'Ybolia  
Les prêtres d’Ybolia sont des druides. Ils ont pour but la préservation de la planète. Ils veulent que la bataille                    
entre le bien et le mal soit perpétuelle.  
 
Rituel initiatique: le rituel initiatique d'Ybolia est simple et très personnel. L'aspirant prêtre sera appeler à renaître:                 
il devra passer une nuit seul en pleine nature, nu, sans aucun artifice. Il devra assister dans cet état au coucher                     
du soleil et à son lever, le lendemain matin. Il sera alors prêtre.  
 
Prières: pour prier, les prêtre d'Ybolia doivent être en contacte directe avec leur déesse. C'est-à-dire qu'ils doivent                 
être assis ou coucher sur la terre, l'herbe, la roche, le sable, ou être dans un lac, une rivière, ou même perché                      
dans un arbre. Ils se concentrent alors pour ressentir les bienfaits de la nature.  

 

Tribu Begraafs  
Les Begraafs sont des tercals qui habitent les monts Zeigan dans la région du Nord Sombre sur Thesa. Cette                   
tribu est dirigée par un seul individu qui est appelé « Seigneur Begraaf ». La tribu des Begraafs est divisée en                     
plusieurs petites bandes tribales réparties parmi les montagnes. Ils sont sédentaires et vivent dans des grottes                
qu’ils ont eux-mêmes aménagées. Ils se nourrissent des animaux qu’ils chassent.  
 
Les Begraafs vénèrent le dieu Malloc. Ce dernier exige d’eux des sacrifices ponctuels. Ces sacrifices consistent à                 
enterrer une victime jusqu’au cou et à brûler sa tête. Si les sacrifices ne sont pas faits régulièrement, Malloc                   
punira la tribu à sa manière. Pour se procurer des victimes, les Begraafs font régulièrement des raids sur les villes                    
du Nord Sombre. Le but de ces raids est de capturer une ou deux personnes à offrir en sacrifice.                   
Malheureusement, ils ne sont pas très discrets et leurs raids font plusieurs victimes. L’arme de prédilection des                 
Begraafs est l’igorot. Ils portent souvent une armure d'os.  

 

Tribu Colonass  
Les barbares de la tribu Colonass habitent dans les deux déserts de la région Magia sur Glekin. Ce sont des                    
humains parfaitement adaptés à l'environnement désertique, mais ils n'hésitent pas à sortir de chez eux pour aller                 
piller les villes et villages les plus proches. Leurs vêtements sont amples, mais légers et la plupart portent un voile                    
à la figure pour les protéger du sable. Envers toutes les personnes qui n'appartiennent pas à leur tribu, ils sont                    
très violents et sanguinaires, mais entre eux et par rapport à la nature, ils sont extrêmement respectueux. Ceci                  
s'explique par le fait qu'ils croient leur tribu supérieure à toutes autres organisations sociales. Matrimonialement,               
ils sont monogames et totalement fidèles.  
 
La tribu des Colonass est en fait divisée en plusieurs petites tribus d'une vingtaine d'individus qui ont un unique                   
chef. Par contre, dans chaque tribu on compte un Grand Prêtre qui dirige puisque le chef ne peut pas être présent                     
partout à la fois. Dans chacune des tribus, il y a aussi un ou deux magiciens (sorcier ou druide). Les seules armes                      
utilisées par ces barbares sont le bola et le flambe combinés à un bouclier. Après un raid, tous les barbares                    
ramènent une de leurs victimes à leur camp. Là, ils dévoreront une partie du corps de leur victime pour                   
s'imprégner de sa force. Le cerveau représente les facultés intellectuelles, les yeux la vision et l'intuition, la                 
langue le charisme et l'influence, le coeur la force, le foie la piété et la faveur de la Déesse Ybolia.  
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Tribu Erkels  
Les Erkels sont des orcs qui vivent sur le continent de Viren. Ce sont des experts archers et l’arc fait partie                     
intégrante de leur mode de vie. Ils chassent à l’arc, attaquent à l’arc, déterminent leur chef à l’arc, fabriquent des                    
arcs et des flèches. La plupart d’entre eux portent une cotte de mailles. Ils ont passé un pacte avec les cités                     
maléfiques de Viren : les Erkels n’attaquent aucune ville, mais peuvent attaquer les voyageurs sans craindre de                 
réprimande. Lorsqu’ils font des attaques sur les routes, les Erkels ne tuent que rarement leurs cibles. Ils se                  
contentent de les désarmer et de leur voler leurs biens. Une fois par année, les Erkels font un tournoi d’arc dont le                      
vainqueur deviendra le chef de la tribu pour l’année qui suit. Ce tournoi dure parfois pendant des jours à cause de                     
l’excellence des archers.  

 

Tribu Mezgers  
Les Mezgers sont des ariums qui vivent dans les monts Thocalyn sur Jagga Nord. Ils habitent dans des tentes                   
qu'ils érigent aux sommets des montagnes, loin de la civilisation. Ils vivent de la chasse et de la cueillette. Ce sont                     
des individus très terre-à-terre qui ne croient ni en la magie ni aux dieux. Ils croient cependant au dépassement                   
de soi-même dans le travail et l'endurance. Ils sont plutôt primitifs. Pour chasser, ils s'envolent en groupe de deux                   
ou trois individus et planent jusqu'à ce qu'ils repèrent une proie. Quand ils en ont trouvé une, ils foncent vers elle,                     
arme devant pour l'embrocher sans atterrir. L'arme préférée des Mezgers est la lance.  
 
Les Mezgers pratiquent aussi un passe-temps très particulier. Lorsqu'ils rencontrent un individu isolé, ils              
l'approchent en groupe pour l'entourer et l'amener jusqu'à leur campement. Ensuite, ils l'attachent et s'assurent               
qu'il ne puisse s'échapper. Puis, ils commencent à le torturer lentement, pendant des jours. Ils parient sur le jour                   
où la victime va mourir. Celui qui a vu juste gagnera alors toutes les possessions de la victime. À chacun ses                     
loisirs.  

 

Tribu Nochens  
Les Nochens sont des barbares nomades qui errent dans les plaines de la région du Nord Sombre sur Thesa.                   
Comme ils se déplacent constamment, ils ne se construisent pas d'abris. Ils doivent pouvoir transporter toutes                
leurs possessions sur eux à tout moment. Ils ne possèdent donc que quelques couvertures, des outils et des                  
armes. Ils se nourrissent de chasse et de pêche. Toutes les armes et les outils des Nochens sont fabriqués en os.                     
C'est un matériau solide et léger, parfait pour eux. Ils utilisent les ossements humains plus que tout, car ils croient                    
qu'ils ont un pouvoir particulier. C'est pour se procurer ces ossements qu'ils s'attaquent quelques fois aux villages                 
du Nord Sombre. Ils abattent leurs victimes en fonction des os dont ils ont besoin : si un Nochen veut se faire un                       
casque, il ne frappera pas sa victime à la tête pour ne pas abîmer son crâne; s'il veut se fabriquer une armure, il                       
évitera de frapper les côtes. Ils aiment bien utiliser un bouclier pour se défendre.  
 
Les Nochens n'ont pas vraiment de croyances divines. Ce qui se rapproche le plus d'une divinité pour eux, ce                   
sont les druides de leur tribu, car ils vivent en communion avec la terre qui les nourrit. Les pouvoirs de survie sont                      
d'ailleurs la seule magie que pratiquent les Nochens.  
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Tribu Volds 
Les Volds sont une tribu de goblins qui vivent dans les plaines d’Elidas. Ils sont nomades et toujours en                   
mouvement : ils ne dorment jamais deux nuits de suite au même endroit. Ils se nourrissent de petits animaux, de                    
fruits et de légumes. Ils n’attaquent pratiquement jamais les villes d’Elidas, mais peuvent se risquer à attaquer des                  
voyageurs. Lorsqu’ils le font, ils sont extrêmement violents. Ils démembrent littéralement leurs victimes et gardent               
les restes pour les manger. La tribu est menée par un goblin qui est un prêtre de Harek. Ce dernier contrôle                     
totalement ses compatriotes et assure son pouvoir en formant d’autres prêtres en qui il a pleine confiance.  

 

Tribu Wostyns  
Les Wostyns habitent le désert au sud-est de Gwieviel, sur Glekin. Ce sont des barbares adaptés à la vie du                    
désert et des montagnes qui s’y trouvent. Ils ont appris à se fondre dans le paysage. Les Wostyns aiment les                    
conquêtes. Ils sortent quelques fois de leur désert pour s’attaquer aux villes de Glekin, question de montrer leur                  
supériorité en combat et de semer la zizanie. Leur arme favorite est le braquemart et ils portent des armures de                    
cuir. Leur chef est l’homme le plus vieux de la tribu. Il ne participe généralement pas aux raids, mais il les                     
organise.   
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Lieux importants de Solamyr 

Cité druidique 
La Cité Druidique est une ville entièrement réservée aux druides. Elle est située au centre du grand désert de                   
Lindir, sur Thesa. Il n'y a que les druides qui sont autorisés à entrer dans cette ville qui se veut un laboratoire                      
grandeur nature. C'est une ville paisible, repliée sur elle-même. Les druides s'y rendent pour étudier ou faire des                  
expériences de toutes sortes. Une fois dans la ville, tous les druides mettent leurs rivalités de côté et travaillent                   
ensemble. La "ville" s'étend sur une surface de 25 km sur 25 km qui est entièrement délimitée par une haie de                     
cèdres haute de 5 mètres qui n'offre qu'une seule entrée. Des druides s'occupent de bloquer l'entrée aux                 
indésirables. La première partie est la ville en tant que telle. Elle est formée d'arbres géants et chaque habitation                   
est creusée dans le tronc de ces arbres. On y retrouve des maisons, des auberges, des magasins de toutes                   
sortes. La deuxième partie est divisée en huit sections, chacune représentant un climat différent de Solamyr.                
Grâce à ses microclimats entretenus magiquement, on retrouve dans cette ville absolument tous les types de                
végétation de Solamyr. 
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École de magie Niramos  
L'école de magie Niramos, située à Grundel sur le continent de Glekin, est le seul endroit où un mage ordinaire                    
peut espérer devenir Mage Niramos. C'est aussi à cet endroit que se réunissent les dix Mages Supérieurs. Cet                  
endroit est fortement protégé par la magie. Par exemple, pour entrer dans l'école, vous devez poser vos mains                  
sur des sphères magiques qui se trouvent devant la grande porte. Si vous êtes attendu ou que vous avez                   
l'autorisation d'entrer, les portes s'ouvriront; sinon, vous serez incapable d'enlever vos mains de sur les sphères                
jusqu'à ce qu'un Mage Niramos vous tue ou vous autorise à entrer. De plus, personne ne peut entrer dans la                    
Salle noire, sauf les dix Mages Supérieurs, les apprentis et leur maître lors de leur initiation.  

 
 

Forêt hantée  
La Forêt hantée est située entre les villes de Riliwyr et Glerra, sur le continent de Talarin. Le jour, elle paraît être                      
une forêt totalement normale: des animaux y vivent, la végétation est luxuriante. C'est la nuit que les choses se                   
gâtent. Les arbres prennent des formes inquiétantes et leurs feuilles se flétrissent. De la brume sort du sol et ce                    
dernier devient très humide et mou. On peut y entendre des hurlements de loup et toutes sortes de bruits                   
bizarres. Les animaux qui habitaient la forêt le jour se transforment en lycanthropes, goules, momies, spectres,                
squelettes et démons. La malédiction qui règne sur la forêt empêche ces monstres d'en sortir, mais si un individu                   
traverse la forêt la nuit, il ne reverra sûrement pas la lumière du jour. Personne ne sait d'où vient la malédiction de                      
la Forêt Hantée, mais qui sait, peut-être qu'en le découvrant, on pourrait y mettre fin.  

 

  

 
41 



www.libraction.com 

Forteresse Harekos  
La Forteresse Harekos, située à Nydin sur le continent de Viren, est la place forte des guerriers harekos; elle est                    
aussi la demeure de l'Empereur Harekos. C'est probablement l'endroit le mieux gardé de Solamyr. Des archers                
sillonnent les remparts à toutes heures du jour et de la nuit. Tous ceux qui veulent entrer dans la forteresse                    
doivent remplir des registres et spécifier la raison de leur visite. Il y a toujours un minimum de 350 guerriers à                     
l'intérieur des murs de la forteresse, sans compter ceux qui sont dans la ville même de Nydin. Bonne chance à                    
celui qui veut la prendre d'assaut!  

 
 

Temple d'argent  
Le Temple d'Argent est situé dans la partie sud des monts Thocalyn sur Jagga Nord. C'est un énorme temple                   
sphérique construit entièrement en argent endurci et orné de garnitures dorées. Ce temple abrite la Source de                 
Vie. Quiconque se baigne dans cette source d'eau sera guérit de toutes ses maladies et blessures naturelles ou                  
magiques. De plus, si on baigne le corps d'une personne morte dans la source, cette personne ressuscitera. Le                  
temple est protégé par Nalia, une prêtresse de Ulohan et par dix guerriers de Virto. Ces guerriers sont tous vêtus                    
d'armure d'argent endurci et portent des épées d'argent magiques. Comme ils se nourrissent quotidiennement de               
l'eau de la source, Nalia et ses guerriers ne vieillissent jamais et ne peuvent être blessés que par des armes                    
magiques enchantées sous l'influence de Morcus. Un dragon d'or nommé Othran habite la région et prend la                 
protection du temple bien à coeur. Évidemment, la source n'est pas accessible à tous et l'accord de Nalia est                   
nécessaire à toutes personnes voulant s'en approcher. La prêtresse est toutefois bien accueillante, sauf en ce qui                 
concerne les résurrections…  
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Temple de Tempos à Umardovia  
Le Temple de Tempos à Umardovia est le plus important lieu de pèlerinage des prêtres de Tempos. C'est à cet                    
endroit que se trouve le calendrier de platine forgé par Tempos lui-même. Kidia est la prêtresse de Tempos                  
chargée de veiller sur le calendrier depuis un nombre incalculable d'années. Quand on se trouve à l'intérieur du                  
temple, le temps cesse de s'écouler: vous pouvez rester dans le temple pendant des années sans vieillir d'une                  
seconde. Tout le monde peut entrer dans le temple, mais la violence y est sévèrement punie. C'est aussi sous ce                    
temple que les technologies supérieure qui entrent dans le monde sont téléportées et souvent détruites.  

 

Tour de Shamino  
Shamino est un arium qui vit dans sa tour sur les rives du fleuve Chale près de la ville de Kaewen. Il est en                        
quelque sorte le protecteur de la ville et les habitants lui font entièrement confiance. Shamino est un mage                  
puissant et il refuse toute forme d'alliance avec les Cités Maléfiques. Kaewen ne fait cependant pas partie de                  
l'Alliance Fantôme, Shamino tient à son indépendance. Beaucoup d'espions travaillent pour lui et il trouve toujours                
le moyen de déjouer les plans des Cités Maléfiques pour infiltrer sa ville. Des rumeurs disent qu'il utilise des                   
oiseaux pour surveiller son territoire.  

 

Volcan des visions  
Le Volcan des Visions se trouve dans les montagnes Samah, près d'Adrigan. Évidemment, c'est un volcan                
toujours actif. Pour profiter de ses pouvoirs, il faut entrer à l'intérieur et trouver une source de lave en fusion. Cette                     
tâche peut être difficile, car le volcan est protégé par toutes sortes de créatures de feu. La personne qui regarde                    
dans une source de lave de ce volcan pourra voir n'importe quel endroit où elle est déjà allée, entendre ce qui s'y                      
dit et parler avec les personnes qui s'y trouvent. Les gens à qui parle la personne entendront une voix provenant                    
de nulle part et pourront y répondre s'ils le désirent.   
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Tome de Kediakor 

Fondation  
Kediakor était un Grand Prêtre de Tempos et un guerrier aguerri. Il            
maniait le maratha comme nul autre. Pendant sa jeunesse, Kediakor          
parcourut plusieurs régions de Solamyr en quête d'aventures et pour          
prodiguer l'enseignement de Tempos. Son plus grand fait d'arme fut          
de déloger Vedrinyd, un immense Dragon Noir, de son antre et de            
distribuer son trésor dans le village que ce dernier terrorisait. Grâce à            
cet exploit, la renommée de Kediakor fut extraordinaire. Il décida alors           
d'aller s'établir à Toag, sa ville natale. Il pris en charge le temple de              
Tempos qui s'y trouvait et beaucoup de gens venaient le rencontrer           
pour avoir ses conseils sur toutes sortes de sujets. Bientôt il devint            
maire de la ville, se maria et eu une petite fille. Il menait une vie               
parfaite jusqu'à ce qu'un ennemi du passé refit surface : Vedrinyd. 
 
Hanté par l'esprit de vengeance et une haine aussi noire que ses            
écailles, le dragon attaqua Toag et réuni tous ses habitants à la place centrale. Devant les yeux horrifiés de                   
Kediakor, il démembra sa femme. Pour assouvir sa vengeance, le dragon offrit un choix à Kediakor : soit il                   
sacrifiait sa fille au dragon, soit le dragon détruisait la ville et tuait tous ses habitants sauf Kediakor et sa fille. 
 
Devant tous ses citoyens, Kediakor, toujours sous le choc de la torture de sa femme, accepta de sacrifier sa fille.                    
Le dragon parti sur le champ, la fille entre le dents. Suite à cet événement, aussi extraordinaire que pouvait être la                     
renommé de Kediakor, elle devint encore plus grande. Reconnaissant sa sagesse, plusieurs venaient le voir pour                
trancher des dilemmes difficiles. Bientôt Kediakor ne pouvait plus répondre à la demande et c'est ainsi que les                  
Juges de Kediakor furent fondé. Maintenant que Kediakor est mort, nous ferons tout pour que la renommé des                  
Juges reste aussi grande que celle de son fondateur.  
 
Laraom 
Premier Juge Supérieur   

 

Règles  
Tous les Juges de Kediakor ne doivent respecter qu'une seule règle. Faire triompher la justice. En cas de                  
dilemme, une seul choix n'est possible, celui qui fait le moins de victimes et qui rend le plus de gens heureux.  
 
Aficia 
Pretre de Tempos, Juge de Kediakor  
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Maratha de Kediakor  
Le maratha est l’arme de prédilection des Juges de Kediakor. Tous les juges reçoivent une formation dans                 
l’utilisation du maratha. Sa technique de fabrication doit être suivi à la lettre pour que Kediakor daigne accorder sa                   
bénédiction à l'arme. Conçue correctement, l'arme sera indestructible et seulement son propriétaire pourra             
l'utiliser. Tout d'abord, il faut faire fondre du Cerianopol, un minéral rare, et le garder en état liquide pendant un                    
jour complet. Pendant ce temps, enduire un moule en Molynabo (autre minéral rare) de sève de Citriodora. Il                  
n'existe que deux moules, les deux appartenant évidemment à des Juges de Kediakor. Couler le Cerianopol dans                 
le moule. Refroidir le tout en immergeant dans l'Eau Claire. Confectionner le manche avec des lanières de cuir                  
d'hyppogriffe. Ajouter deux anneaux de platine comme ornementation au manche.  
 
Le future propriétaire de l'arme doit ensuite, sous la lune de Tempos, invoquer l'esprit de Kediakor et lui                  
demander d'enchanter l'arme. Une fois l'arme enchantée, elle dévoilera tous ses pouvoirs : elle deviendra               
beaucoup plus légère et maniable, elle sera indestructible et personne sauf le propriétaire de l'arme ne pourra la                  
toucher sans subir une forte blessure magique. Sous la lumière de la lune de Tempos, les anneaux de platine                   
émettront une faible lueur mauve.  
 
Turin 
Forgeron, Juge de Kediakor 

 

Portails  
Avec la fin de la Grande Guerre de la Magie et la séparation de Solamyr en plusieurs continents, les Juges de                     
Kediakor de régions éloignées du monde ne pouvaient plus se rencontrer aussi facilement. Voulant résoudre ce                
problème, la Juge et Archimage Biennia s'engagea dans un projet auquel elle consacra sa vie. Elle voulait créer                  
un moyen de transport rapide entre tous les continents et c'est ce qu'elle a fait en construisant les Portails. Les                    
Portails sont en fait des arches qui permettent de se déplacer d'un continent à l'autre par voie de téléportation.                   
Pour les utiliser, il suffit de marcher au travers une arche en prononçant le mot de pouvoir correspondant au                   
continent où l'on veut être téléporté et on apparaîtra sous le portail de ce continent.  
 
Voici les mots de pouvoirs pour chaque continent : pour Jagga c'est Skrulfulus; pour Gwayren c'est Weraldan;                 
pour Thesa c'est Wicerigord; pour Elidas c'est Teliswen; pour Viren c'est Thendadia; pour Talarin c'est Elaweth;                
pour Glekin c'est Cadardowen. Les mots ont été choisis pour leur complexité et leur apparente insignifiance. Il est                  
important que ces mots restent le secret des Juges de Kediakor pour éviter que l'utilisation des portails ne servent                   
à des fins malfaisantes. C'est aussi pour cette raison que tous les portails sont situés dans des regions isolees                   
des continents. Sur Jagga, il est situé dans le désert au nord de Derathian. Sur Gwayren il est situé dans les                     
montagnes au milieu de la forêt centrale. Sur Thesa il est à l'est du lac Aurien, la source de la rivière du même                       
nom. Sur Elidas il est dans les montagnes à l'est du lac Delbin. Sur Glekin il est situé dans le désert au nord de                        
Gwire. Sur Viren il est au sud de la rivière Mouvementée, A mi-chemin entre Trissi et Edilirith. Finalement sur                   
Talarin il est au nord du lac Olang.  
 
Agryk 
Apprenti de Biennia, Juge de Kediakor  
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Continents 

Glekin  
Glekin est un grand    
continent. La ville   
portuaire de Prum a    
établit son  
commerce avec Jith.   
Gregor elle, fait son    
commerce maritime  
avec Eowian.  
Gwardor s'occupe  
d'exploiter les  
ressources du nord   
du continent et Gli,    
celles du sud-est.   
L'autre Cité  
Maléfique, Grundel,  
abrite l'école de   
magie noire des   
Mages Niramos. La   
ville de Ber est    
totalement contrôlée  
par les ogres. Ces    
derniers ont des   
esclaves pour  
effectuer les tâches   
ingrates. Ils font   
régner la terreur   
dans les environs   
immédiats de leur   
village. Kaewen est une ville qui résiste férocement aux attaques des Cités Maléfiques. C’est l’une des rares villes                  
du continent où les prêtres bons sont encore en sécurité.  
 
Glekin est séparé en deux par le fleuve Chale. On y retrouve aussi deux mers intérieures: la mer Ogaldar, à l'est                     
de Gwardor, et la mer Onyjan, au sud de Ber. La rivière Biacan vient se jeter dans la mer centrale sur les rives de                        
Gli. À l'est de Prum, la chaîne de montagnes Firrada cache bien des dangers. Plus au nord, les monts Kayn                    
protègent le continent des froids glaciaux. Partant de la mer Onyjan et se rendant jusqu'à Gregor, les monts                  
Nydiany rendent les déplacements hasardeux.  
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Gwayren 
Gwayren est probablement le continent qui a offert le plus de résistance à la conquête des Cités Maléfiques, mais                   
le mal y est aujourd'hui bien installé. Quatre Cités Maléfiques y ont été érigées et le réseau routier y est très                     
développé. Dwire est le port le plus important du continent. Ses échanges se font avec Afonamon, sur Thesa.                  
Cherra est une ville d'ouvriers contrôlée par les elfs Zao. Onudric est une ville très bien adaptée aux déserts qui                    
se trouvent tout près. Crilidric est une gigantesque ville souterraine et la plus grande exploitation minière des                 
Cités Maléfiques. L'île de Nidatha, à l'est du continent, n'est pas tombée sous le joug des Cités Maléfiques. 

  

 
  
Gwayren est traversé de cinq rivières. Au sud, la rivière Noldor prend sa source à Qardo et la rivière Brax part des                      
montagnes Ybigol, près de Crilidric. Au centre du continent, Le fleuve Nienna suit la route de Say et la rivière                    
Ibura a sa source à Onudric. Au nord, le fleuve Jerilan se jette en mer près de Firel. Sur l'île de Nidatha, la petite                        
rivière Pude parcourt les terres jusqu'aux monts Qarenia. Les elfs Valon se sont établis dans la forêt tropicale au                   
centre du continent.  
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Île d'Élidas  
L'Île d'Élidas est entourée de villes fortifiées qui sont toutes reliées entre elles par un réseau de route qui fait le                     
tour de l'île. Au centre de l'île, se trouve la ville d'Élidas, la première Citadelle de la Renaissance. Toutes les villes                     
sont très accueillantes, mais si une personne est une menace pour la sécurité des habitants, il sera                 
immédiatement banni ou tué. La communication entre les villes est une priorité pour faire face à la menace des                   
Cités Maléfiques. L'île est pratiquement autosuffisante du côté des ressources naturelles. Le peu de commerce               
maritime du continent a lieu dans les ports d'Arudus et de Famwem.  
 

 
  
L'île est bordée au nord par la forêt Miru et au sud par la forêt Quedia. Les montagnes Ibajan s'étendent de                     
Lothelamas au sud jusqu'à Unaumond au nord. Les rivières Delbin et Alake prennent leur source dans les monts                  
Ibajan et se rendent respectivement aux villes de Famwem et Arudus.  
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Jagga  
Jagga est un continent    
déchiré par la guerre. En     
effet, Jagga Nord et Jagga     
Sud ont toujours été en     
guerre, même de nos jours,     
malgré l'avènement des   
Cités Maléfiques. Les seuls    
échanges pacifiques qui se    
font entre les deux îles     
passent par les Cités    
Maléfiques de Grocian et    
Nydondang, toutes deux   
contrôlées par les elfs Adon.     
Wawen est la porte d'entrée     
de tout le continent. Bien que      
Adwicia ne soit pas une Cité      
Maléfique, c'est là que sont     
emmagasinés la plupart des    
surplus céréaliers des forces    
du mal. Drugar, situé sur une      
petite île au sud-ouest est     
autosuffisante et ne fait de     
commerce avec personne.   
Aucun port ne permet d'y     
accoster. Le petit village de     
Edalican, dans Jagga Sud,    
est réputé pour les armes     
d'une grande qualité que les     
Tercals y fabriquent.  
  
Jagga Sud est découpé du     
nord au sud par le fleuve      
Johawyr. En plus, la chaîne     
de montagnes Ethelat le    
parcourt d'est en ouest. Les     
rares forêts de cette partie du      
continent sont occupées par    
les elfs Adon. Jagga Nord jouit d'une plus grande diversité environnementale. Les forêts du sud sont parcourues                 
par la rivière Rian. À l'ouest se trouve la grande rivière Nydauri et à l'est, la petite Yaulith. Les monts Thocalyn                     
sont omniprésents sur tout Jagga Nord.  
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Talarin  
Talarin fut le premier continent     
conquis par les Conquérants    
du Mal après Viren. Cette     
tâche n'a pas été très difficile      
car la majorité des villes de ce       
continent sont très éloignées    
les unes des autres. La ville      
d'Ibelat est la porte d'entrée de      
Viren à ce continent. Agrigo     
accueille les vaisseaux   
provenant de Thesa. Ocog    
quant à elle se consacre à      
l'exploitation de ressources   
qu'on ne retrouve   
pratiquement pas sur les    
autres continents.  
 
Talarin est un continent de     
plaines. On y trouve très peu      
de forêts et encore moins de      
montagnes. Les Elfs Jolonox    
se sont établis dans la plus      
grande forêt du continent qui     
se trouve en son milieu. Cette      
forêt est traversée par le     
fleuve Carek. Un autre fleuve,     
le Olang coule près de Pralew.  
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Thesa  
Thesa est le continent qui fait le lien entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud de Solamyr. Les villes de                   
Riraweth et Afonamon gèrent un trafic maritime important. Alors qu'Afonamon est en commerce constant avec               
Gwayren, Riraweth échange ses marchandises avec Jagga. La ville minière de Erade quant à elle fournit ses                 
ressources à Viren et Talarin. La Cité Maléfique de Cessi ne fait aucun commerce. Cette ville ne figure sur                   
aucune carte. Les dirigeants des Cités Maléfiques la garde cachée car c'est la ville où ils se réunissent tous pour                    
établir leurs plans.  
 

 
 
L'ouest de Thesa est entouré par une chaîne de montagne. Ce sont les montagnes Zeigan. Le sommet de la                   
plupart de ces montagnes est recouvert de neige en permanence. Le fleuve Stybba prend sa source près de                  
Rega et se jette dans la mer sur les rives d'Afonamon. Le centre du continent est parcouru de la forêt Éruch,                     
habitée par les Elfs de cette dynastie. L'est du continent est parsemé des montagnes Lindir. Au centre de la forêt                    
Éruch zigzague la rivière Aurien, tandis que sur les rives du fleuve Crystal sont érigées les villes d'Horowin et de                    
Riraweth.  
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Viren  
Viren est un continent contrôlé complètement par les Cités Maléfiques. On y retrouve les quatre villes d'origine de                  
cette organisation. Adrigan en est la capitale, c'est là que sont établis les quartiers généraux du maître des Cités                   
Maléfiques. Nydin quant à elle est la place forte des Guerriers Harekos. On y retrouve la forteresse où ils sont                    
tous entraînés. Eowian est une cité forestière dirigée par les elfs Galar et Jith est la plus grande productrice de                    
céréale de tout le continent. Eowian a établi une alliance commerciale avec la ville de Gregor tandis que Jith a fait                     
de même avec Prum. Les villes de Driekoth et Edilirith, habitées principalement par des Aquarus, ont une                 
économie basée principalement sur la pêche. 
 

 
 
Tout le continent est traversé par la chaîne de Montagnes Samah. Certaines de ces montagnes, surtout autour                 
d'Adrigan, sont des volcans toujours actifs. La Rivière Mouvementée parcourt tout l'est du continent jusqu'à son                
centre. C'est une voix maritime très difficilement navigable à cause de ses forts courants. Bien que toutes les                  
villes de Viren soient sécuritaires, le danger guette les voyageurs imprudents. Les plaines arides sont parcourues                
par des barbares, les montagnes peuvent cacher la mort derrière chaque cap de roche et la forêt dense est                   
parcourue d'ombres de toutes sortes et laisse entendre des bruits inquiétants.  
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Royaumes 

Baie profonde 
Baie Profonde est un monde complètement sauvage dominé par des créatures imprévisibles et dangereuses.              
Seule la forêt centrale, occupée par les elfs Jolonox et où se trouvent les villages de Tadda et Sayc offre un peu                      
de tranquillité. La ville de Jerila quant à elle fait tout pour ne pas attirer l'attention des forces du mal et est                      
complètement autosuffisante.  

Le Seigneur de Jerila entretient une excellente relation avec Talikin, le Maître de la Dynastie Jolonox, située plus                  
au nord. Tous les deux ont réussi à reprendre le contrôle de leur royaume face au cité maléfique, mais la guerre                     
n’est pas terminée. 
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Biacan  
La Cité de Gli s'occupe de tirer un maximum de profit des ressources naturelles et la                
route qui mène à Geider est passablement occupé. La forêt montagneuse qui            
s’étend au nord empêche Gli d’étendre son influence sur le continent.  
  
Le Duc Noir de Glie est le seul maître du royaume. Quand à la ville de Geider, son                  
Seigneur est complètement soumis au Duc Noir.  

Clotri  
Clotri est une île où est érigé la ville de Drugar. Ce royaume ne fait aucunement affaire avec le                   
reste du continent ni avec aucune autre partie du monde d'ailleurs. Les Cités Maléfiques n'y ont                
jamais mis les pieds. La forêt qui couvre le nord de l’île ne reçoit pratiquement aucun visiteur                 
car elle est très dangereuse : son maître la garde avec véhémence.  
  
Le dirigeant du royaume est Dyrid, qui contrôle la ville de Drugar. Il s’est entendu avec le maître                  
de la forêt pour ne pas entrer sur son territoire et ce dernier le laisse tranquille.  

Croisées  
Le royaume des Croisées est soumis aux Cités Maléfiques, du moins, en            
apparence. Les dirigeants des trois villes du royaume ont réussi à mettre sur pied un               
système qui leur permet d’économiser sur l’impôt qu’ils doivent verser au Duc Noir             
de Prum. Une révolte est même envisageable car une seule route permet à             
l’oppresseur de mettre pied dans le royaume facilement.  
  
Les chefs des trois villes forment une coalition qui pourrait bien renverser le Duc              
Noir de Prum.  
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Éruch  
Cette forêt est habitée principalement par des elfs de la dynastie Éruch. Ils y ont établi des campements un peu                    
partout, certain en solitaire, d’autres en petit groupe. Les guerriers Harekos s’aventurent rarement dans le               
royaume car la forêt peut être dangereuse pour ceux qui ne la connaissent pas. De plus, les cités maléfiques ont                    
conclus un pacte de non-agression avec le maître de la dynastie Éruch. La ville de Dorcien fait des échange                   
commerciaux avec Erade mais les autres villes sont assez indépendantes.  

  
Le Maître de la dynastie Eruch est un des elfs les plus nobles de Solamyr, aussi l'un des plus riches. Il collabore                      
beaucoup avec les Cités Maléfiques sans toutefois leur prêter allégeance. Il lui arrive même d'ordonner des raids                 
contre de petits groupes de Guerriers Harekos. Les deux Ducs Noirs qui entourent son royaume ignorent                
totalement ce fait, malheureusement pour eux…  

Ethelat  
Ce royaume est découpé au nord par les monts Ethelat et à l’est             
par le fleuve Johawyr. Les tercals d’Edalican ont réussis à bloquer           
la route aux guerriers Harekos grâce en les piégeant dans les           
montagnes, mais les elfs Adons ne se laisseront pas repousser          
indéfiniment.  
  
La faiblesse de ce royaume est qu'il n’est représenté par aucun           
chef fort. C’est probablement ce qui causera sa perte.  
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Extrême sud  
Le royaume de l'extrême sud est délimitée au nord par les rivières Noldor (à l'ouest) et Brax (à l'est). Dans ce                     
royaume peu peuplé, il n'y a que deux villes dignes de mention, Qardo et Elirawith. La ville de Qardo, situé tout                     
près des monts Ybigol    est une ville de    
travailleur. Les  Tercals y font   
l'exploitation minière  et les Arium y pratique     
pour la plupart   l'agriculture.Qardo 
exporte la majorité de    son exploitation  
agricole à Crilidric, la    Cité Maléfique située   
un peu plus au nord.     Grâce à cette   
coopération avec  l'autorité établie, les   
Guerriers Harekos  laisse la population   
tranquille. Quant à   Elirawith, elle n'est   
habitée que par des    humains bien adaptés   
aux conditions climatiques très froides qui existent dans le sud de Solamyr. Le royaume reçoit régulièrement de la                  
neige, mais les accumulations au sol sont très rares. Cette situation rend l'agriculture plutôt difficile car bien peu                  
de plante peuvent survivre dans un tel climat. Dans la grande plaine du royaume, habitent des nomades Tercals,                  
Arium et humain. Il n'est pas rare de voir des tribus composées de ces trois races. Beaucoup de légendes parlent                    
de ce qui se trouve au sud des monts d'Elirawith, mais personne ne s'y est réellement aventurer avec succès…  
  
Le dragon mauve Lucha est le maître du royaume. Il n'est pas rare de le voir voler au dessus de la route ou des                        
deux villes.  

Forêt centrale  
La Forêt Centrale est une forêt tropicale. La végétation y est très prolifique et l'air extrêmement humide. Les Elfs                   
de la dynastie   Valon habitent  
cette forêt. Ibao, le    maître de cette   
dynastie essaie de   rester le plus   
possible en  dehors des  
affaires des Cités   Maléfiques car il   
veut la paix pour    son peuple. Ceci   
l'amène malheureusement 
à accepter des   arrangements peu  
orthodoxes avec  ces dernières.Les  
elfs Valon sont   généralement peu  
vêtu, pour mieux   survivre à la   
chaleur et  l'humidité de la   
forêt. Ils vivent de    la chasse et de la     
cueillette et se contentent de peu. Ils sont méfiants des étrangers mais ils sont quand même très civilisés                  
contrairement aux apparences. La forêt est aussi habitée de plusieurs types de lézard et d'araignées. Aussi, les                 
hommes-lézards (Thilinor) et les trolls se cachent dans beaucoup de coins sombrent.  
  
Il y a deux chefs dans le royaume: le maître de la Dynastie Valon et l'empereur des hommes-lézards. Ces deux                    
peuples sont constamment en guerre, mais c'est l'empereur lézard qui contrôle la forêt.  

 
56 



www.libraction.com 

Grands espaces  
Ce royaume est délimitée au nord par le        
fleuve Chale et par la forêt montagneuse       
au sud. Le royaume des Grands Espaces       
est peu peuplée. Ses villes sont éloignées       
et peu nombreuses. Les trois villes du       
nord du royaume (Kaewen, Toen et      
Teadia) font front commun contre les Cités       
Maléfiques. Les seigneurs de chacune des      
trois villes, Shamino (seigneur de Kaewen)      
en tête, partagent leurs informations et      
s'entraide pour résister à l'envahisseur. Au      
sud, dans la forêt montagneuse, se trouve       
de petit village humain et un autre elf        
(Dynastie Dak) qui offrent peu d'intérêt.      
Les plaines du royaume sont assez      
tranquilles, mais les montagnes et la forêt       
apprendront aux voyageur à se méfier de       
tout. Les Mages Niramos garde un oeil       
averti sur les gestes de Shamino et de ses         
alliés et ne rateront aucune occasion de       
les éliminés.  
  
Les trois villes du nord sont complètement       
indépendante, mais elles partagent    
beaucoup d'information pour afin d'assurer leur survie face aux Cités Maléfiques. Cependant, Shamino a le               
respect de tous et le royaume est sous sa protection.  
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Île diverse  
L'Île Diverse est parcouru jusqu'à son centre par la rivière Pude. C'est une             
petite rivière tranquille qui fertilise la plaine environnante et se rend           
jusqu'aux monts Qarenia. Ces monts séparent l'île en deux. Le côté est            
est pratiquement inexplorée. Il contient le désert Kediev, une plaine et une            
forêt très dense qui abrite la ville fantôme de Nydatha (dirigée par l'elfe             
Gabrielle), dont l'existence n'est connu que des Elfs de la Dynastie Orla et             
des autres villes de l'Alliance Fantôme. On retrouve dans cette forêt           
plusieurs animaux sauvages tous plus étranges les uns que les autres et            
des plantes extraordinairement rares. Les Elfs Orla protège cette forêt au           
péril de leur vie .Les monts Qarenia sont très élevés et aussi très difficile à               
franchir. Leurs sommets sont couvert de neige et plusieurs géants y           
habitent. Ils servent aussi de demeure à quelques tribus barbares d'Arium           
qui habitent aussi la pleine des deux côtés des montagnes.Dans l'ouest,           
la ville d'Eroig est la seule de l'île à avoir établit un semblant de commerce avec les reste du continent. Elle                     
marchande aussi un peu avec les Aquarus et les Ariums du village de Ybu, situé dans la forêt plus au nord. Eroig                      
est le seul endroit où on peut trouver des humains sur l'île. La forêt où se trouvent les villages de Ybu et Lariwyth                       
est principalement composée de conifères et les arbres y sont assez espacé, mais ça n'empêche pas que                 
plusieurs dangers peuvent s'y cacher.  
  
Les elfs de la Dynastie Orla contrôle complètement l'île. La Maîtresse Gabrielle est très sage et sait comment                  
détourner l'attention des guerriers Harekos qui parcourt son territoire depuis quelques temps.  

Jagga nord  
Jagga Nord est un royaume dévastée par la guerre. Les          
elfs de la Dynastie Kyralla refuse complètement de se         
soumettre au joug des Cités Maléfiques. Ce sont        
d'excellent guerrier et ils n'ont aucune peur de la mort. Ils           
n'hésitent pas à s'en prendre a Wawen au nord, et surtout           
à Nydondang au sud puisqu'ils détestent plus que tout les          
elfs Adon. Finalement, personne n'est en sécurité à Jagga         
Nord, ni sur le routes, ni dans les plaines, ni dans les            
montagnes où les forêts.  
  
Le Maître de la Dynastie Kyralla est très puissant et très           
prompt à l'action. Ses commandos d'élite peuvent faire des         
prouesses au combat, mais malheureusement, les elfs de        
cette Dynastie ne sont pas en nombre suffisant pour         
chasser l'ennemi de leur royaume. Le Duc Noir de Wawen          
met toute son énergie à protéger sa ville ainsi que les           
convois qui y entrent et en sortent.  
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Jagga sud  
Jagga Sud est beaucoup plus calme      
que Jagga Nord, et ce pour une       
bonne raison: les elfs Adon contrôle      
la majeure partie du territoire. Ce      
royaume offre très peu de relief,      
mais ses terres sont très fertiles.      
Toutes les villes sont reliées les      
unes aux autres par des routes      
passablement achalandée car le    
commerce inter-cité est une activité     
majeure. Au sud, il est très rare de        
voir des aventuriers dépasser les     
monts Ethelat.  
  
Le chef du royaume est sans      
contredit Koim, le maître de la      
Dynastie Adon. Il est très respecté et       
son nom est connu de tous. Il       
maintient la paix dans son royaume et les échanges entre villes sont fréquents. Cependant, à plaindre est la                  
personne qui osera le contrarier car sa colère est extrêmement destructrice. 

Lindir  
Le royaume de Lindir se     
nomme ainsi à cause de     
la chaîne de montagne    
du même nom qui    
occupe une bonne   
partie du territoire. Ce    
royaume est beaucoup   
plus accueillante que le    
Nord Sombre, surtout   
parce que les créatures    
nocturnes y sont   
vraiment moins  
présentent. Même s'il y    
a très peu de route, les Guerriers Harekos sont plutôt actifs et parcours une bonne partie du territoire.  
  
Le duc noir de Riraweth a bien étendu son autorité dans le royaume. Par contre, sa ville étant la seule en                     
importance sur le territoire, elle est devenu surpeuplé et l’anarchie pourrait bien s’y établir si rien n’est fait.  
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Magia  
Le royaume de Magia abrite la ville       
de Grundel, où se trouve l'école de       
magie Niramos. C'est la seule Cité      
Maléfique où on ne trouve aucun      
Guerriers Harekos. Toute la ville est      
gérée par des magiciens. Les     
gardes sont des magiciens, les     
administrateurs sont des   
magiciens... Grundel ne produit    
pratiquement aucune ressources,   
elles les importent toutes de     
Gwieviel et Zeaweth. La forêt au      
centre du royaume est    
pratiquement infranchissable; elle   
est tellement dense qu'il est difficile      
d'y marcher et les montagnes ne      
facilite guère la tâche... un excellent      
endroit pour cacher une Citadelle     
de la Renaissance. Complètement    
au sud, Gregor transige le peu de       
ressources qu'elle réussit à exploiter avec le continent de Viren. Les deux déserts du royaume sont habités par                  
des barbares sanguinaires qui adore les conquêtes. Il n'est pas rare de voir certaines tribus s'attaquer à Gwire.  
  
Alalia est la Duchesse Noire de Grundel, mais on peut aussi bien dire que ce sont les Mages Niramos qui dirigent                     
le royaume.  

Minos  
Ce royaume est nommée ainsi à cause de son potentiel minier très importants. Son but premier est                 
d’approvisionner Viren en minerai de toutes sortes.  

  
Le duc noir d’Erade est respecté dans sa ville, mais son influence ne s’étend pas au-delà. Même à Laurien il est                     
peu connu et a de la difficulté y faire collecter les taxes. Le pacte établi avec la dynastie Éruch est bien plus une                       
protection pour lui que pour les elfs.  
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Nord sauvage  
Ce royaume est délimitée au sud par les        
deux mers et le fleuve Chale. Le seul lien         
de la région avec le reste du continent est         
la route de Gwardor qui traverse les       
montagnes. En excluant les villes de      
Gwardor et Prum, tout le reste du royaume        
est extrêmement dangereux. Il est habité      
par de nombreux ogres, géants, trolls et       
plusieurs autres... Les ogres ont même      
établit un village (Ber) où ils exploitent des        
esclaves humains. Les montagnes    
regorgent d'une grande diversité de     
minerai, mais peu de mines y ont été        
creusées à cause de l'énorme danger. À       
Fiang, les elfs Thirid font tout ce qu'ils        
peuvent pour rester en dehors des affaires       
des Cités Maléfiques. Tout le territoire qui       
se trouve au nord des monts Kayn est        
pratiquement inexploré, le climat très froid      
étant inhospitalier.  
  
Le duc noir de Prum en a plein les bras          
avec le royaume des Croisées. Ceci a       
permis à l'ogre Glonwan d'étendre son      
pouvoir dans le royaume. Il ne contrôle peut-être pas les villes, mais tout le reste lui appartient sans contredit.  
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Nord sombre  
Le royaume du Nord Sombre est      
appelé ainsi à cause des dangers      
qui apparaissent en même temps     
que l'obscurité. Lorsque la nuit     
tombe, commencent à errer dans la      
région des loups-garou, des ghouls,     
des fantômes et même des     
vampires. Ce n'est pas pour rien      
que, dans la plupart des villes du       
royaume, un couvre-feu est sonné     
très tôt dans la soirée. En plus des        
créatures maléfiques, deux tribus    
barbares sanguinaires occupent le    
territoire: une tribu de tercals dans      
les montagnes et une tribu     
d'humains dans les plaines. Il y a       
beaucoup de rumeurs sanglantes    
qui circulent sur le sort réservé aux       
aventuriers capturés par ces tribus.     
Tout le royaume est entouré des monts Zeigan et parcourue par le fleuve Stybba. Le port d'Afonamon est un                   
transit pour les navires qui voyage entre Viren et Gwayren. À cause du manque de route et des grands dangers                    
du territoire, les Guerriers Harekos sont plutôt tranquille dans la région et sortent rarement d'Afonamon.  
  
Les personnes les plus importantes du royaume sont sûrement le chef de la tribu humaine et celui de la tribu                    
tercal. Ils inspirent sûrement plus de peur que le Duc Noir d'Afonamon, à son grand désespoir d'ailleurs. Grâce à                   
tout cela, la vampire Qalia a réussi à étendre son pouvoir et dirige ce royaume discrètement mais efficacement.  

Nordic  
Nordic est probablement le royaume avec      
la plus petite densité de population. C’est       
pourquoi elle attire peu les cités      
maléfiques et aussi parce que les mages       
de Triede cache une puissance     
surprenante. Ses vastes plaines n’offrent     
que peu d’intérêt bien que la forêt rouge        
(appelée ainsi à cause de la couleur de        
ses arbres) reste toujours mystérieuse.  
  
Ce royaume immense a pour seigneur le dragon d’or Justin. Ce dernier habite près de Triede et se fait un devoir                     
de garder l’existence de Wisdor secrète.  
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Péninsule nord  
La Péninsule Nord fut la porte d'entrée des Cités Maléfiques dans leur conquête de              
Gwayren. Ce royaume est assez peu peuplé, mais on y retrouve toutes les races              
d'habitants. Dans la plaine fertile, on retrouve plusieurs habitations d'agriculteur car           
les menaces y sont peu présentent. Les monts Ybigol séparent la péninsule en deux.              
La ville de Dwire établit un commerce très importants avec la ville d'Afonamon sur le               
continent de Thesa. Pour cette raison, les routes qui l'entourent sont achalandées car             
pratiquement toutes les marchandises peuvent être vendue à Dwire pour fin           
d'exportations.  
  
C'est le Duc Noir de Dwire qui contrôle toute le royaume. Il est exigeant et ne tolère                 
aucune remontrance. Si quelqu'un le déçoit, il passera au fil de l'épée. C'est pourquoi              
il y a un bon roulement de Seigneur à Ferra et Ulies.  

Quatre rivières  
Le royaume des quatre    
rivières constitue le centre    
du continent. C'est aussi le     
royaume le plus peuplé et     
on y trouve deux Cités     
Maléfiques. Pour cette   
raison, c'est probablement le    
royaume le plus sécuritaire    
du continent, sauf si on     
s'oppose à la domination    
maléfique. Le royaume est    
délimité au sud par les     
rivière Noldor et Brax, et au      
nord par la forêt centrale. La      
chaîne de montagnes Ybigol    
traverse le royaume du sud-ouest au nord-est.Cette chaîne de montagne est habitée par plusieurs géants, mais                
aussi par des Ariums. On dit aussi que des grottes cachent d'énormes trésors. Des rumeurs disent qu'un dragon                  
s'y trouve. Au nord, le désert coupé est très inhospitalier, pourtant, à l'occasion, des groupes d'aventurier le                 
traverse à la recherche de la pyramide souterraine. Onudric exploitent les ressources rares de ce désert et les                  
revend à des prix impensables. La ville de Crilidric est une ville entièrement souterraine, habitée par des tercals                  
qui travaillent dans la plus grande exploitation minière des Cités Maléfiques.  
  
Ce royaume est très homogène dans son style d'alliance. Toutes les villes collaborent bien les unes avec les                  
autres. Une fois l'an, les seigneurs de chaque ville se rencontre pour parler des choses à accomplir pendant                  
l'année. Même si toutes les villes s'entendent bien, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont toutes                 
complètement sous le joug des Cités Maléfiques... Gradan, le duc noir de Crilidric est celui qui dirige tout.  
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Royaume de Viren  
Comme Élidas, Viren est un continent très uni et ne contient aucun royaume défini. La variété de l'environnement                  
offre toute sorte de climat...des sommets enneigés aux cimes brûlantes des volcans; des forêts denses aux                
plaines arides. C'est un continent très dangereux. Sauf si vous êtes un guerrier Harekos, vous risquez d'être                 
attaqué à tous moments sur les routes par des ogres, des orcs, des géants ou pire encore. Les Elfs Galar                    
contrôlent la majorité des forêts et sont plutôt agressifs. Même la Rivière Mouvementé cache de dangereux                
secrets. Heureusement que dans les villes règne un ordre strict et quelque peu rassurant…  

  
Ce continent est habité par plusieurs têtes dirigeantes: Botram à Adrigan, chef des Cités Maléfiques; Valmar à                 
Eowian, maître de la Dynastie Galar; Quarra à Nydin, Impératrice Harekos. Il y a aussi le Duc Noir de Jith. Toutes                     
les autres villes ont un dirigeant choisi et mis en place par les Cités Maléfiques.  
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Royaume d'Élidas  
L'île d'Élidas ne contient aucun royaume. Elle doit rester forte et unie pour résister au Cités Maléfiques. Toutes les                   
villes sont extrêmement sécuritaires. C'est pourquoi chaque étranger qui entre dans une ville est immédiatement               
amené à la garnison pour interrogatoire. Sur les routes qui entourent l'île, on trouve un poste de garde à tous les                     
jours de marche. Il y a de deux à dix gardes par poste. C'est principalement pour cette raison que toute tentative                     
d'invasion est très difficile... on peut oublier l'effet de surprise. Dans les grandes plaines de l'île, vivent quelques                  
tribus de barbares paisibles, mais aussi des hordes d'orcs et de goblins qui se tiennent généralement tranquille                 
face à l'excellent système de défense de chaque cité.  

  
Chaque ville (sauf Élidas, voir Alliance Fantôme) est dirigé par un gouverneur élu démocratiquement. Ce               
gouverneur s'occupe de toutes les affaires municipales. De plus, dans chacune des villes il y a un Protecteur, qui                   
lui est nommé à vie. Le Protecteur s'occupe de la défense militaire de sa ville et travaille en étroite collaboration                    
avec le Protecteur de toutes les autres villes. Les personnes les plus influentes du royaumes sont les 4 dirigeants                   
de la Citadelle d'Elidas. Ce sont les personnes les plus importantes de l'alliance fantôme.  
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Sépar  
La route entre Ibelat et Agrigo est probablement        
la plus sécuritaire de tout Solamyr. C'est une        
route commerciale strictement utilisée pour le      
transport des biens des Cités Maléfiques.      
D'ailleurs, tout le territoire est hautement      
sécuritaire.  
  
Les Ducs Noirs d’Ibelat et Agrigo restent bien        
tranquille dans leur ville. La raison est assez        
simple: le Seigneur de Jerila est extrêmement       
aimé et respecté par ses concitoyens et ils ne         
veulent pas se mettre le royaume voisin à dos         
en y envoyant des Guerriers Harekos.  

Terre fertile  
Ce royaume est très peu peuplé et hautement agricole. Toutes ces villes font énormément d'agriculture et tire le                  
maximum de leur récolte. Il y a beaucoup d'habitation isolée partout sur le territoire et les tribus qui y habitent sont                     
toutes sédentaires et pacifique. Il y a très peu de danger dans les grands champs, quoi qu'on ne sait jamais ce                     
que peut faire un lion affamé! La ville d'Ocog est très fière de ses découvertes marines et les exploitent                   
merveilleusement bien.  

  
Les villes de Riliwyr, Glerra, Pralew et Doip ont chacune un seigneur. Ces derniers ne portent pas les Cités                   
Maléfique dans leur coeur, mais ils endurent les rares visites des Guerriers Harekos sur leurs terres. Le Duc Noir                   
de Ocog n'a pas vraiment d'opposition dans ce royaume et le dirige de main de maître.  
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Tête de loup  
Au nord-est du   
royaume, se trouve   
la forêt Zao, habitée    
par les elfs de la     
Dynastie du même   
nom. Les elfs de    
cette Dynastie sont   
totalement affiliés  
aux Cités  
Maléfiques et  
contrôlent la ville de    
Chera. Ils sont très    
connaisseurs dans  
la culture de plante    
rare qu'ils utilisent   
principalement 
dans la conception   
de potion de toutes    
sortes. Cette ville est aussi peuplée de tercals qui exploitent les monts environnants et d'aquarus qui parcourent                 
les fonds marins. Même si les plaines du royaume sont plutôt fertiles, elles sont très peu exploitées, à peine assez                    
pour subvenir au besoin de la population. Le sud du royaume est assez inhospitalier. Il est formé de plaines                   
arides et contient deux déserts. Celui qui se trouve à l'est de Proma est la terre natale d'une tribu de Tercal                     
désertique. Ils sont totalement adaptés à leur environnement.  
  
La personne la plus influente du royaume est le Duc Noir de Chera. Le Maître de la Dynastie Zao a aussi un                      
important rôle à tenir.  
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Zaratan  
Zaratan est une ville flottante.     
En fait, c'est une ville     
construite sur le dos d'une     
tortue géante. La tortue    
arpente les mers de long en      
large en transportant toute    
une colonie sur son dos. C'est      
avec l'aide de Zaratan que l'Île      
d'Élidas a réussi à tenir tête à       
la flotte navale des Cités     
Maléfiques jusqu'à présent.   
Zaratan compte environ 6000    
habitants, pour la plupart des     
Aquarus et des Ariums. La     
personne à la tête de la ville       
est un druide de haut niveau      
qui est le seul à pouvoir      
communiquer avec la tortue    
pour lui indiquer la direction à      
suivre. Ce druide a toujours     
un apprenti prêt à prendre sa      
relève advenant la mort de ce      
dernier. Les activités   
économiques de la ville sont     
surtout orientées sur les    
armes et la nature. Vous     
comprendrez que  
l'organisation druidique est   
très présente dans cette ville, même que plusieurs réunions druidiques y ont lieu. On trouve plusieurs plantes                 
uniques sur cette île ce qui est une excellente monnaie d'échange. Du côté économique, Zaratan ne fait affaire                  
qu'avec quelques villes qui échappent au contrôle des Cités Maléfiques.  
  
Pour se protéger des agressions, Zaratan est très bien armée. Tout d'abord, plusieurs tours d'observation sont                
placées à des endroits stratégiques de l'île. Le système de défense est constitué d'énormes catapultes et                
d'arbalètes géantes qui peuvent détruire une flotte navale en très peu de temps.  
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Villes 

 
 

Adrigan  
Population: 32 000 (Humains, Elfs, Tercals, Ariums) , langue(s): Commun  
Adrigan est la capitale des cités maléfiques. C’est de là que proviennent les décisions qui concernent l’ensemble                 
des cités maléfiques. C’est une ville très populeuse qui ne produit aucune matière première mais qui les importe                  
toutes. C’est un haut lieu du savoir où se trouvent plusieurs temples et écoles de magie.  
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Adwicia 
Population: 2000 (Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Adwicia est le garde-manger des Cités Maléfiques sur Jagga Nord. Les ariums et les humains y ont construit                  
beaucoup de fermes et les aquarus profite à la fois de la mer et de la rivière. Adwicia n’est pas une Cité Maléfique                       
officielle, mais c’est tout comme. Le seigneur d’Adwicia est un mage Niramos qui a été porté au pouvoir grâce au                    
Duc Noir de Wawen et il lui obéit au doigt et à l’œil. Les gardes officiels de la ville sont complètement                     
indépendants, mais les guerriers Harekos passent souvent dans le coin. Le seul temple de la ville est dédié à                   
Niramas.  
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Afonamon  
Population: 12500 (Tercals, Aquarus, Humains) , langue(s): Commun  
Afonamon est une grande cité maléfique. Malgré les attaques répétées des tribus barbares et des morts-vivants                
qui errent dans la région, la ville a toujours su se développer efficacement. Le duc noir a établit le commerce avec                     
ses alliés de Legauwir et de Sorenid. Les quais d’Afonamon accueillent beaucoup de navires en provenance de                 
Gwayren. La pêche, l’exploitation minière et l’agriculture sont pratiquées dans la ville, mais le bois demeure une                 
ressource rare.  
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Agrigo  
Population: 10 000 (Humains, Elfs, Tercals) , langue(s): Commun  
Agrigo est une cité maléfique populeuse. Elle fait beaucoup de commerce avec le continent de Thesa et un peu                   
avec la ville de Tudus. Une large route permet aussi au commerçant de voyager jusqu’à Ibelat. Les habitants                  
pratiquent l’agriculture, la pêche, l’exploitation minière et forestière. C’est une ville très dynamique et les guerriers                
harekos ont quelquefois un peu de difficulté à maintenir les ardeurs des habitants. 
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Agroadian 
Population: 5000 (Humains, Aquarus, Elfs) , langue(s): Commun  
Agroadian est une ville moyenne. Son dirigeant est un dictateur mis en place par les ducs noirs de Viren. Les                    
activités économiques sont l’agriculture, la pêche et l’exploitation forestière. Agroadian fait des échanges             
économiques avec le village de Cieg et aussi avec Driekoth.  
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Agronial  
Population: 4000 (Humains, Elfs, Ariums, Tercals) , langue(s): Commun  
Agronial est une Citadelle de la Renaissance situé en plein milieu du désert. À première vue, elle a l’air d’une                    
petite bourgade normale : les maisons dans le désert sont construites de galettes de sable. Mais le secret se                   
trouve sous terre. On peut accéder à la ville secrète par le sous-sol d’une maison. Sous terre, se trouvent deux                    
points d’eau, des habitations, une école, un temple de Virto, tout pour protéger les habitants ou pour organiser                  
une petite rébellion. Les habitants de la ville sont nourris grâce à plusieurs Arbres de vie qui sont plantés sous                    
terre dans une salle spéciale. Ce camouflage et les Arbres de vie sont les éléments clés de la survie de la ville.  
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Arie  
Population: 300 (Aquarus) , langue(s): Thésien  
Arie est un petit village isolé sans réelle organisation sociale. Les aquarus qui habitent ce village vivent très bien                   
de la pêche et de l’agriculture et s’entraide beaucoup. Étrangement, les tribus barbares ne visitent pas ce village,                  
mais il arrive que les habitants doivent se défendre contre les créatures de la nuit.  
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Arudus  
Population: 2 000 (Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Arudus est une des deux seules villes du continent qui fait du commerce maritime avec des villes d’autres                  
continents. Cependant, seulement des bateaux clandestins accoste à Arudus car les cités maléfiques ont              
formellement interdit tout commerce avec le continent rebelle. L’activité économique principale de la ville est               
l’agriculture. Pour se procurer du minerai et du bois Arudus fait affaire avec la ville de Unaumond et Lothelamas.  
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Asiland  
Population: 200 (Aquarus) , langue(s): Gwayrien  
Ce petit village d’aquarus est dirigé par les prêtres du temple de Tempos. Tous les habitants sont soumis aux                   
prêtres et ces derniers sont considérés comme la source ultime de la vérité. Les prêtres contrôles l’herboristerie,                 
l’auberge, l’écurie et la forge du village. Le commerce extérieur est inexistant dans la ville et très peu de visiteurs                    
s’y rendent.  
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Asteimas  
Population: 1000 (Humains, Ariums) , langue(s): Commun  
Asteimas est une petite ville où tout le monde se connaît et s'entraide. L'art de la guerre prend tout son sens dans                      
cette ville. Les enfants apprennent à se battre et à utiliser des armes à l'école et ils y apprennent aussi à panser                      
leurs blessures. Il y a des postes de surveillance dans chaque coin de la ville et être promus garde est un                     
immense honneur pour les habitants de la ville. Asteimas reçoit souvent la visite de marchands de Woip qui                  
viennent leur offrir du bois et du minerai.  
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Aumeth  
Population: 200 (Humains) , langue(s): Nordiste  
Aumeth est un petit village habité exclusivement par des humains. Le seigneur de Aumeth est dur et contrôle tout                   
dans le village. Il n’y a que des voyageurs humains qui sont tolérés dans la ville et les transactions commerciales                    
de la ville ne se font qu’avec des marchands humains. Les taxes sont élevées mais l’apparence de justice tient                   
les citoyens tranquilles.  

 

Ausa  
Population: 300 (Elfs) , langue(s): Eruch  
Ausa est un village tranquille de la dynastie Eruch. Comme à Dorcien, les habitations de Ausa sont toutes très                   
belles et richement décoré. Les habitants du village vivent de la chasse, de la pêche et aussi du travail du bois.                     
Un commerce minime est établi avec Tilarith et la majorité des importations arrive par bateau de Dorcien. Ausa                  
est dirigé par le représentant du maître de la dynastie Eruch.  
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Ber  
Population: 400 (Ogres) , langue(s): Ogre  
Personne ne veut se réveiller à Ber. Les habitants de ber sont tous des ogres. Le chef du clan est déterminé à la                       
manière forte, en duel. Les ogres vivent d’agriculture, c’est pourquoi ils utilisent beaucoup d’esclaves, surtout               
humains. Quand un esclave ne répond plus au besoin du clan, il se retrouve souvent comme plat de résistance                   
dans un festin. Les ogres de Ber sont craints car ils font souvent des raids près de Gwardor et Gwieviel.  

 

Cayr  
Population: 200 (Ariums) , langue(s): Gwayrien  
Le petit village de Cayr est habité par une tribu d’Arium. Ils vivent d’agriculture et un peu de pêche. Le chef de la                       
tribu habite une petite maison de pierre construite au centre du village. Les autres habitants ont établit leur tente                   
ou leur maison de paille tout autour de la maison centrale. La route qui passe près du village n’est pas très                     
fréquentée, mais il arrive que des elfs de la dynastie Valon arrêtent au village pour faire du troc. La plupart des                     
marchands qui emprunte la route ne s’arrêtent pas au village car il a peu à offrir.  
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Ceraveth  
Population: 1000 (Elfs, Aquarus) , langue(s): Commun  
Ceraveth est une ville divisée en deux parties bien distincte. La partie nord-est est la zone ouvrière où les bateaux                    
de pêches accostent et où les elfs Miru dressent leurs pégases. La partie sud-ouest est la zone commerciale où                   
se trouve le marché, le magasin général, le temple etc.. Ceraveth fait du commerce avec Famwem.  
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Cessi  
Population: 1000 (Ariums, Tercals, Aquarus, Humains, Elfs) , langue(s): Commun  
Cessi est une très ancienne ville qui était dirigée par un vampire. Maintenant, elle est devenue une cité maléfique                   
dont très peu de gens connaissent l’existence. Les ducs noirs de Solamyr viennent dans cette ville pour tenir des                   
réunions secrètes et plusieurs grands cerveaux des cités maléfiques demeurent à Cessi en permanence. La ville                
a tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins de ses habitants. Les guerriers harekos contrôlent la ville d’une                   
main de fer et ceux qui découvrent la ville par accident sont éliminés sur le champ, sans exception. Le duc noir de                      
Cessi est une vampire, mais son influence ne s’étant guère au-delà des murs de sa ville.  
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Chera  
Population: 2000 (Elfs, Aquarus, Tercals) , langue(s): Commun  
Chera est une cité maléfique contrôlée par les elfs de la dynastie Zao. Les activités économiques sont la pêche,                   
l’exploitation forestière et minière. De plus, les elfs Zao sont passés maître dans la fabrication de potions de                  
toutes sortes. Le duc noir de l’endroit est aussi le maître de la dynastie. Chera fait du commerce avec Iban et                     
Riraweth, sur Thesa.  
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Cieg  
Population: 300 (Tercals) , langue(s): Commun  
Cieg est un petit village de tercals qui se spécialisent évidemment dans l’exploitation minière. Un dirigeant y a été                   
mis en place par les ducs noirs de Viren, mais il ne sert qu’à rapporter ce qui se passe dans sa ville. Cieg a établi                         
un commerce avec la ville d’Agroadian.  

 

Crajar  
Population: 500 (Elfs) , langue(s): Valon  
Crajar est un village beaucoup plus ouvert que Faelin. Il y a une école, un magasin général et un marché.                    
Contrairement à Faelin, ce ne sont pas des prêtres qui dirigent la ville. En cas de conflit, c’est toujours la parole                     
du patriarche qui prévaut. À l’exception des moulins à scie, de l’auberge et du quai, tous les bâtiments de Crajar                    
sont bâtis dans les arbres. Il n’y a que des elfs de la dynastie Valon. Ils vivent de la pêche et de la chasse. Les                         
hommes lézard Thilinor sont aussi présents dans ce royaume, mais ils ne savent pas monter aux arbres. Tout                  
comme Faelin, Crajar fait peu de commerce extérieur.  
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Crilidric  
Population: 10 000 (Tercals) , langue(s): Commun  
Crilidric n’est pas une cité maléfique très propre. La majorité de ses habitants travaille dans les mines et la                   
poussière est omniprésente dans cette ville souterraine. Le duc noir a établie un commerce important avec la ville                  
de Say. Comme Crilidric ne produit pas de nourriture, elle l’importe presque totalement de Say. Le minerai extrait                  
des mines de Crilidric est exporté dans toutes les cités maléfiques du continent.  
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Cy  
Population: 1400 (Ariums) , langue(s): Sudiste  
Cy est une petite ville dirigée et protégée par les Juges de Kediakor. La ville est habitée exclusivement par des                    
ariums. Comme on peut le voir, il n'y a aucun pont pour traverser la rivière qui donne accès aux habitations: les                     
ariums n'en ont pas besoins. Cy fait beaucoup d'échanges commerciaux avec Varda et Lothurwen.  
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Derathian  
Population: 1800 (Elfs) , langue(s): Kyralla  
Derathian est habitée exclusivement par les elfs de la Dynastie Kyralla.C'est une ville très homogène et l'ordre y                  
règne en tout temps. La ville est dirigée par le représentant du maître de la Dynastie. Derathian est ouvertement                   
opposée aux Cités Maléfiques. Tous les habitants de la ville sont bien entraînés à la guerre. Les étrangers n'y                   
sont pas les bienvenus mais sont quand même acceptés. Le peu de commerce de la ville se fait avec Umardovia 

.  
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Devon  
Population: 200 (Aquarus) , langue(s): Talarinois  
Le petit village de Devon est dirigé par les prêtres du temple de Virto. Les habitants sont très religieux et ont une                      
confiance aveugle en leurs prêtres. Devon entretient de bonne relation avec Jerila, bien que les deux villes ne font                   
pratiquement pas de commerce ensemble. Il arrive aussi qu’un navire en provenance de Tudus s’arrête au village                 
pour vendre un peu de minerai. Les habitants vivent surtout de la pêche et de la chasse et deux moulins à scie                      
sont bâtit près de la rivière.  
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Dilith  
Population: 7000 (Elfs, Tercals, Humains, Ariums) , langue(s): Glekinis  
Dilith est une citadelle de la renaissance. Elle a donc le même type d’administration que toutes les citadelles de la                    
renaissance. Toutes les habitations de la ville ont été construites par les elfs de la Dynastie Dak; elles sont                   
construites dans les arbres et se fondent dans la forêt. Un voyageur inattentif passera au milieu de la ville sans                    
même s’en apercevoir. Les seuls bâtiments par terre sont les lieux de sciage de bois, la mine et les forges                    
utilisées par les tercals. Ces bâtiments sont quand même bien camouflés.  
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Doip  
Population: 1000 (Tercals) , langue(s): Talarinois  
Doip est une immense ville souterraine en expansion constante. Les tercals y exploitent toutes les ressources                
minières qu’ils peuvent y trouver. La ville est dirigée par un dictateur, mais ce dernier n’abuse pas trop des                   
habitants car le commerce avec Pralew et Ocog lui rapporte suffisamment. La ville n’est pas affiliée aux cités                  
maléfiques, mais collaborent quand même bien avec elles.  
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Dorcien  
Population: 2500 (Elfs) , langue(s): Eruch  
Dorcien est la capitale des elfs Eruch. C’est une ville très riche et extrêmement belle. Malgré les bonnes relations                   
que la ville entretient avec la cité maléfique d’Erade, le maître de la dynastie a fait construire une palissade autour                    
de sa ville pour la protéger d’attaque éventuelle. Les activités principales de Dorcien sont l’exploitation forestière,                
la chasse et la pêche.  
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Driekoth  
Population: 6 000 (Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Driekoth est une grande ville étonnamment propre. La magie occupe une grande place dans cette ville qui compte                  
cinq écoles de magie. L’agriculture et la pêche y sont aussi pratiquées. Pour se procurer les ressources qu’elle ne                   
produit pas, Driekoth a établi un commerce avec Agroadian. Le dirigeant de la ville a lui aussi été mis en place                     
par les cités maléfiques.  
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Drugar  
Population: 1400 (Ariums, Aquarus, Humains, Elfs) , langue(s): Clotrien  
Drugar est située sur une petite île isolée. La ville est très repliée sur elle-même et ne fait aucun échange                    
économique. Les habitants de la ville trouvent tout ce dont ils ont besoin dans leur environnement immédiat.                 
Jusqu'à présent les Cités Maléfiques ne se sont pas intéressé à cet endroit. Drugar est protégée par un conseil de                    
10 guerriers qui assure la sécurité de tous les habitants.  
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Dwire  
Population: 7500 (Humains, Aquarus, Elfs) , langue(s): Commun  
Dwire est une Cité Maléfique en pleine effervescence. Son influence est bien établie dans la péninsule nord, mais                  
elle doit constamment mettre de la pression sur les autres villes pour leur rappeler qui commande. Dwire possède                  
un immense port. Les bateaux qui y accostent viennent surtout de Thesa, mais aussi de tout le continent                  
Gwayrien. La forêt avoisinante est bien exploitée et les métaux proviennent surtout de Ulies. Le Duc Noir dirige                  
bien la ville, mais le grand prêtre du temple de Morcus a aussi beaucoup d’influence. Les Guerriers Harekos font                   
la loi à Dwire.  
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Edalican  
Population: 200 (Tercals) , langue(s): Sudiste  
Edalican est un petit village habité par des Tercals. L'activité principale est évidemment l'extraction minière et la                 
forge. Les Tercals d’Edalican sont renommés pour les armes qu'ils fabriquent. Toutes les décisions importantes               
sont prises par vote démocratique, il n'y a donc pas de tête dirigeante dans le village. Les Cités maléfiques n'ont                    
pas d'emprise sur la ville.  
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Edilirith  
Population: 5000 (Aquarus, Elfs) , langue(s): Commun  
Edilirith est une ville bien positionnée entre les cités maléfiques de Jith et Eowian. Il y a donc beaucoup de                    
commerçants qui transit par cette ville ce qui a évidemment des conséquences économiques favorables. La ville                
possède un énorme port car la pêche est très bonne dans la région. Le dirigeant de la ville fait des rapports                     
fréquents à ses supérieurs des cités maléfiques.  
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Elirawith  
Population: 1400 (Humains) , langue(s): Gwayrien  
Elirawith est habité exclusivement par des humains. La ville est dirigée par un seigneur bienfaisant. Les prêtres                 
du temple de Tempos s’occupent de l’éducation et de la santé des citoyens. La chute qui descend la montagne et                    
tombe dans le lac donne offre un spectacle incroyable. Les habitants vivent de la chasse, un peu de pêche et                    
d’agriculture. Toutes les habitations de la ville sont faites de pierre. La ville est totalement autonome.  
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Eowian  
Population: 10 000 (Elfs, Tercals) , langue(s): Commun  
Eowian est une cité maléfique dirigé par les elfs de la dynastie Galar. Le duc noir de la cité est aussi le maître de                        
la dynastie elfique. L’activité principale de la ville est l’exploitation forestière mais les tercals de l’endroit pratiquent                 
l’exploitation minière. Le bois produit à Eowian est vendu partout sur Viren mais surtout à Adrigan qui en a                   
toujours besoin.  
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Erade  
Population: 10 000 (Tercals, Aquarus) , langue(s): Commun  
Erade est une cité maléfique moyenne. Son port accueil les bateaux de pêcheurs en plus des navires de                  
marchandises qui font le commerce avec le continent de Viren. La ville fait aussi beaucoup de commerce avec les                   
elfs Eruch de Dorcien. Le duc noir n’a pas fait explorer toute la région mais il est toujours possible qu’il le fasse.                      
Les habitants vivent surtout de l’exploitation minière et de la pêche.  
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Ereit  
Population: 100 (Tercals) , langue(s): Commun  
Ereit est un tout petit village souterrain habité par des tercals. Il n’y a aucune organisation sociale dans le village.                    
C’est la loi du plus fort qui y prévaut. Le village fait du commerce avec Say, en lui fournissant des minéraux en                      
échange de nourriture. Un petit poste de guerriers Harekos se trouve à l’entrée de la ville car la cité de Crilidric                     
garde un œil sur la production minière de Ereit.  

 

Eroig  
Population: 1000 (Humains, Ariums, Aquarus) , langue(s): Gwayrien  
Eroig est dirigée par un roi. Ses habitants s’entraident constamment et le roi est généralement bienveillant. Ils                 
vivent surtout d’agriculture et de pêche, mais aussi de chasse. Eroig a établie un bon commerce maritime avec                  
Toag, mais fait aussi des échanges avec Ybu et Lariwith. Les prêtres du temple de Virto font l’éducation des                   
enfants et s’impliquent beaucoup dans la société.  
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Faelin  
Population: 300 (Elfs) , langue(s): Valon  
Faelin est un petit village habité par les elfs de la dynastie Valon. Ils ont construit une palissade de bois autour de                      
leur village car la forêt autour est dangereuse. C’est une forêt sauvage où vivent les Thilinor, des hommes                  
lézards, ennemis jurés des elfs Valon. Les habitants de Faelin vivent de la chasse et font leurs bois grâce au                    
moulin à scie. La ville ne fait pratiquement pas de commerce avec les villes voisines car la route est trop risquée.                     
Ce sont les prêtres de Fantasia qui dirigent la ville; ils décident de tout dans la ville. Tout comme à Onoith, la vie à                        
Faelin est ponctuée par la musique, mais c’est exclusivement le tam tam qui est joué ici.  
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Famwem  
Population: 2 000 (Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Famwem est une ville portuaire qui accueille les bateaux clandestins qui font du commerce avec Élidas. Comme                 
autre commerce extérieur, Famwem fait affaire avec Ceraveth pour se procurer du bois. La ville est autosuffisante                 
en ce qui concerne la nourriture. Famwem est bien fortifiée, ayant même un rempart centrale afin de limiter les                   
dégâts en cas de brèches dans ses fortifications.  
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Ferra  
Population: 1800 (Elfs, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Ferra est divisée en trois sections : l’île est habitée par des Aquarus, la forêt par des Elf, et la plaine par des                       
Ariums, et ce à peu d’exception près. C’est une ville qui manque totalement d’organisation : aucune seigneur ne                  
la dirige et aucune force de l’ordre n’est présente, si ce n’est des visites ponctuels des Guerriers Harekos. Les                   
habitants vivent quand même dans une relative paix, malgré les vols fréquents. Le Duc Noir de Dwire a imposé                   
une taxe importante à cette ville et n’a aucune difficulté à la faire respecter.  
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Fiang  
Population: 100 (Elfs) , langue(s): Thirid  
Fiang est un tout petit village habité exclusivement par les elfs de la dynastie Thirid. Les Thirids n’aiment pas                   
beaucoup les voyageurs, mais ils ne sont pas désagréables avec eux. Le maître de la dynastie est un prêtre                   
d’Ybolia et c’est à cette déesse qu’est dédié le temple au centre du village. Les enfants du village sont très bien                     
éduqués et pratique l’art du combat dès un très jeune âge.  

 

Firel  
Population: 2000 (Aquarus, Ariums) , langue(s): Gwayrien  
La ville de Firel est divisée en deux parties : la partie nord, plus riche, habitée par des arium et la partie sud, plus                        
pauvre, habitée par des aquarus. Le seigneur de la ville est un arium et il s’est entouré des gens de sa race pour                       
l’aider à diriger. Firel fait du commerce avec Ulies et Kirap. Les aquarus pratiquent l’agriculture et la pêche alors                   
que les ariums sont plus enclins aux travaux intellectuels.  
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Gaetha  
Population: 100 (Humains) , langue(s): Glekinis  
Gaetha est un tout petit village tout à fait normal d'une cinquantaine d'humain. Ses habitants sont plutôt pacifiques                  
mais doivent se tenir prêt à faire face à la menace barbare. Un village tranquille, mais qui sait ce qu'on peut y                      
trouver…  

 

  

 
106 



www.libraction.com 

Geider  
Population: 1400 (Elfs, Humains, Ariums) , langue(s): Commun  
Geider est dirigé par les prêtres du temple de Morcus. Ils exploitent la ville pour en faire profiter le Duc Noir de Gli.                       
Les impôts de la ville sont élevés, mais les habitants paient quand même car ils craignent les prêtres plus que                    
tout.  
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Gelired  
Population: 300 (Elfs, Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Glekinis  
Gelired est un petit village multi-ethnique indépendant. Le seigneur de la place tient à son indépendance et c'est                  
pourquoi la ville est bien protégée. Tous les habitants sont entraîné au combat et possède une arme qui leur a été                     
donné par le seigneur. Pour l'instant, les Cités Maléfiques ne se sont pas trop intéressé à la ville.  

 

Gerile  
Population: 300 (Humains) , langue(s): Glekinis  
Gerile est un petit village d’humains dirigé par un prêtre de Ulohan. Il contrôle les habitants au doigt et à l’oeil. Le                      
village survit grâce à l’agriculture, la chasse, la cueillette et la pêche.  
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Glalird  
Population: 300 (Ariums, Aquarus) , langue(s): Glekinis  
Glalird est un village bien organisé. Le niveau d’éducation des habitants est très élevé pour un village si isolé.                   
Tous les enfants vont à l’école et la bibliothèque est bien remplie. La pêche et l’agriculture font la survie de ce                     
village. Les habitants du village réussissent à se protéger des Ogres de Ber en utilisant différents sorts et potions. 

  

Glerra  
Population: 1400 (Humains, Aquarus) , langue(s): Talarinois  
Glerra est une ville mature et paisible. Elle jouit d’un climat modéré ce qui lui permet une agriculture florissante et                    
des pêches fructueuses. Cette cité est autosuffisante et ne fait pas vraiment de commerce. Glerra est dirigée par                  
le plus vieille aquarus et le plus vieil humain de la ville, mais le temple de Virto a quand même son mot à dire… 
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Gli  
Population: 5000 (Elfs, Humains, Aquarus, Ariums, Tercals) , langue(s): Commun  
Gli est une Cité Maléfique en pleine expansion. Toute les sphères d’activités y sont présente : l’agriculture,                 
l’exploitation minière, l’exploitation forestière, la pêche, l’éducation etc… Il y a fort à parier que le Duc Noir de Gli                    
aura de plus en plus d’influence au sein des Cités Maléfiques. Il a su établir un commerce exclusif avec Geider et                     
commence à s’intéresser au petit village de Gelired.  
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Gloreband  
Population: 1000 (Humains, Ariums) , langue(s): Commun  
Gloreband est un haut lieu de la magie élémentale. La recherche magique est l'activité principale de la ville, suivi                   
de l'agriculture. Les magiciens de Gloreband ont développés des sorts de défense très efficaces et travaillent                
toujours à les améliorer. La ville a établi du commerce avec Lothelamas et Woip.  

 

  

 
111 



www.libraction.com 

Gregor  
Population: 12 500 (Tercals, Aquarus) , langue(s): Commun  
Gregor est une Cité Maléfique d'environ 12500 personnes. Elle est construite sur un montagne et chaque niveau                 
se trouve 10 mètre plus haut que le précédent. Il n'existe qu'un passage pour traverser d'un niveau à un autre et il                      
y a des gardes à chacun de ces passages. On y retrouve entre autre un temple de Malloc et un de Harek de                       
même qu'une école de magie privée. Le château (A) habité par le Duc Noir est construit sur le point le plus élevé                      
de la ville et entouré d'un lac circulaire. L'activité principale de la ville est l'exploitation minière.  
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Grocian  
Population: 6000 (Elfs, Tercals) , langue(s): Commun  
Grocian est habitée par des tercals et par des elfs de la dynastie Adon. Le maître de la dynastie est d'ailleurs le                      
dirigeant de la ville. Grocian est située dans une petite vallée entièrement boisée. La ville est divisée en deux                   
sections: une section fortifiée et l'autre non. La section fortifiée est habitée par les gens riches de la ville, surtout                    
des elfs. L'autre section est habitée par les travailleurs, surtout des tercals. La principale activité économique de                 
Grocian est l'extraction minière.  

 

  

 
113 



www.libraction.com 

Grundel  
Population: 6500 (Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Grundel est la ville de la magie. Tout dans cette ville tourne autour de cet art. Il n’y a aucun guerrier harekos à                       
Grundel. La garde de la ville est assurée par des mages. La ville est officiellement dirigée par le duc noir de la                      
ville, mais officieusement, on peut dire que ce sont les mages Niramos les vrais dirigeants. Le port de Grundel est                    
très occupé par l’arrivé de marchandise tel que nourriture, bois et minerai. L’école de magie Niramos est entourée                  
de remparts, mais ses meilleures protections sont évidemment d’ordre magique.  
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Gwardor  
Population: 2500 (Tercals, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Gwardor est une Cité Maléfique bien établie. La proximité de la mer et des montagnes lui donne un système                   
économique basé sur la pêche et l’exploitation minière. Pour ses autres besoins, Gwardor a établit un commerce                 
avec Zeaweth. Le Duc Noir de Gwardor aimerait bien étendre son pouvoir à Toen et Kaewen, mais le mage                   
Shamino a toujours réussi à déjouer ses plans.  

 

  

 
115 



www.libraction.com 

Gweriwan  
Population: 1800 (Tercals, Humains) , langue(s): Glekinis  
Gweriwan est une ville habitée par des humains et des tercals. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui dirigent la ville.                    
Les habitants ne sont pas très « cultivés » mais ils savent se défendre. Ca donne d’ailleurs quelques mots de tête                     
au Duc noir de Gregor. Le plus gros du commerce de Gweriwan se fait avec Gwire, surtout pour l’apport de bois.  
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Gwieviel  
Population: 1400 (Humains, Tercals) , langue(s): Commun  
Gwieviel est une ville plutôt chaotique. Le dirigeant est un tercal mage Niramos qui gère l’extraction minière et                  
s’enrichit en commerçant avec Grundel. La ville est habitée par des tercals et des humains. Aucune autorité ne                  
s’occupe de la sécurité des habitants et les batailles sont choses courantes.  
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Gwiliwien  
Population: 1000 (Elfs, Ariums) , langue(s): Commun  
Gwiliwien est une belle petite ville. Son économie est basée sur l’agriculture et l’exploitation forestière. Elle ne fait                  
pas vraiment de commerce extérieur, mais reçoit parfois la visite de commerçants de Famwem. Les elfs Quedia                 
et les ariums de la ville s’entendent très bien. Ils n’ont pas vraiment le choix s’ils veulent résister aux pressions                    
des cités maléfiques. De la rive, la ville est complètement invisible. Les habitations sont cachées par la forêt et                   
celles qui se trouvent près de la mer sont très bien camouflées.  

 

Gwiracien  
Population: 400 (Humains) , langue(s): Thésien  
Gwiracien est dirigé par un roi strict qui ne supporte pas le désordre et le laisser-aller. Malgré l’exploitation de                   
mines tout près, le village est très propre. Gwiracien a établi un commerce très équitable avec la ville de Kawen :                     
minerai en échange de bois.  
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Gwire  
Population: 2000 (Elfs, Humains, Aquarus) , langue(s): Glekinis  
Gwire est une petite ville dirigée par des elfs, mais ils ne forment pas une Dynastie. Les activités économiques                   
principales sont l’exploitation de la forêt et l’agriculture. Gwire a établi un commerce terrestre avec Gweriwan et                 
un peu de commerce maritime avec Gli. Le Duc noir de Gregor essaye d’imposer ses visions à Gwire, mais les                    
Juges de Kediakor protège bien la ville.  
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Gwynon  
Population: 200 (Elfs) , langue(s): Dak  
Gwynon est un village d'Elf de la Dynastie Dak. Toutes les habitations du village excepté la prison et les fermes                    
sont construites dans les arbres. On y retrouve un temple d'Ybolia, une école et une petite bibliothèque                 
surprenante. Le village est complètement fondu dans la nature et exclu du reste du monde.  
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Hedrit  
Population: 1000 (Aquarus, Ariums) , langue(s): Glekinis  
Hedrit est une ville d’Arium et d’Aquarus. Les habitants doivent verser un lourd impôt à leur dirigeant car la ville de                     
Prum est très exigeante. Ce sont les prêtres de Malloc qui dirigent la ville. Ils ont établis un pacte avec Troede et                      
Nyden afin de déjouer les percepteurs de Prum. Les activités principales de la ville sont la pêche et l’agriculture.  

 

  

 
121 



www.libraction.com 

Helcar  
Population: 1800 (Humains, Aquarus) , langue(s): Sudiste  
Helcar est une petite ville tranquille habitée par des humains et des aquarus. Les principales activités                
économiques sont la pêche et l'agriculture. La ville est dirigée par deux élus: un humain et un aquarus. Le peu                    
d'échange économique d'Helcar se fait avec Edalican, surtout pour l'importation de minerai.  
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Horowin  
Population: 300 (Humains, Ariums) , langue(s): Thésien  
Horowin est un village axé sur la pêche, l’agriculture et l’élevage des chevaux. Les chevaux qui sont dressés à                   
Horowin sont probablement les plus performants de tout Solamyr. On voit souvent dans les plaines près de la ville                   
des ariums s’envoler de chevaux en plein galop pour capturer les proies qu’ils chassent. Horowin ne fait pas                  
vraiment de commerce, mais parfois un groupe d’éleveur de chevaux se rend à Riraweth pour vendre des bêtes à                   
bon prix. Ce village n’a aucune organisation sociale.  

 

Hugh  
Population: 200 (Aquarus) , langue(s): Glekinis  
Hugh est un petit village isolé habité exclusivement d’Aquarus. C’est un village tranquille ou la pêche et                 
l’agriculture suffisent aux besoins de la population. Les prêtres de Tempos font la loi dans ce village.  
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Iban  
Population: 1400 (Aquarus, Elfs) , langue(s): Zao  
Iban est habitée par des elfs de la dynastie Zao et des aquarus. La ville n’a pas vraiment de dirigeant, mais elle                      
est complètement soumise à Chera. Ses habitants pratiquent la pêche et la coupe du bois. Les voyageurs ne sont                   
pas vraiment bien reçus à Iban, sauf s’ils ont quelque chose à offrir.  
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Ibelat  
Population: 7000 (Humains) , langue(s): Commun  
Ibelat est une cité maléfique en lien direct avec le continent de Viren. Beaucoup de transaction passe par cette                   
ville. Il y a aussi du commerce de fait avec la ville d’Agrigo, au sud. À première vue, la ville peut sembler                      
chaotique, mais les guerriers harekos sont en parfait contrôle de la sécurité. L’activité principale est évidemment                
l’exploitation forestière, mais la pêche est aussi importante.  
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Jarilithiel  
Population: 1400 (Elfs) , langue(s): Adon  
Les habitants de Jarilithiel sont les elfs de la dynastie Adon. Elle est dirigée par le représentant du maître de la                     
dynastie et les guerriers Harekos passent souvent dans cette ville qui leur est favorable. Les elfs habitent bien                  
cachés dans la forêt mais il y a quand même une petite partie de la ville qui est destinée aux étrangers. L'activité                      
principale de la ville est l'exploitation de la forêt dont le bois est généralement exporté vers d'autres villes.  
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Jedra (Élidas)  
Population: 1000 (Aquarus, Humains) , langue(s): Commun  
Jedra est une ville de pêcheurs et de fermiers. La ville a été fondée sur une péninsule et les pêcheurs se sont                      
établis sur ses rives. Jedra fait du commerce avec Legidith, du bois en échange de nourriture. Ce bois leur sert                    
principalement à réparer leurs embarcations et leurs habitations et à assurer leur protection. Comme ils               
connaissent bien la mer, ils se sont dotés d'une bonne flotte de défense maritime.  
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Jedra (Jagga)  
Population: 300 (Ariums, Aquarus) , langue(s): Sudiste  
Jedra est un village d'aquarus et d'ariums. L'accès au village est assez difficile puisqu'il est entouré de deux                  
rivières et d'un lac, mais pour les ariums et les aquarus ceci ne cause aucun problème.  
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Jerila  
Population: 2000 (Tercals, Ariums, Aquarus) , langue(s): Talarinois  
Jerila est une ville bien développée, mais isolée du reste du monde. L’exploitation forestière et la pêche sont les                   
activités principales de la ville. Jerila est dirigée par un seigneur. Ce dernier est tellement populaire qu’il intimide                  
les ducs noirs d’Ibelat et Agrigo. On y retrouve aussi un temple de Tempos. La ville ne fait aucun commerce                    
extérieur mais offre sa protection à Devon et est en communication constante avec la dynastie Jolonox.  
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Jith  
Population: 15 000 (Humains, Aquarus, Elfs) , langue(s): Commun  
En tant que garde-manger de Viren, Jith se doit de produire beaucoup de nourriture, ce qu’elle a toujours réussi à                    
faire. Le duc noir de la ville a toujours donné à ses fermiers tout ce dont ils ont besoin pour faire de bonne récolte.                        
Le produit de ces récoltes en ensuite vendu à travers Viren, surtout dans les trois autres cités maléfiques du                   
continent.  
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Kaewen  
Population: 1800 (Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Glekinis  
Kaewen est dirigée par l’arium mage Shamino. Il se bat férocement contre les Cités Maléfiques et a conclu une                   
entente de protection avec Toen et Teadia. La ville est dominée par la tour de Shamino située un peu en retrait;                     
son point central est le gigantesque marché. La pêche et l’agriculture sont les points forts de la ville. Les Juges de                     
Kediakor s’occupent de faire régner la loi et gèrent la prison.  
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Kawen  
Population: 1500 (Elfs, Ariums, Tercals) , langue(s): Thésien  
Kawen est une ville multi-ethnique qui se développe bien. La ville est dirigée par des conseillers élus. Un                  
commerce maritime a été établi avec Gwiracien et il y a un peu de commerce fait avec Maritt. Les activités                    
économiques sont la pêche, l’exploitation minière et forestière. Les cités maléfiques n’ont pas encore étendu leur                
influence sur la ville.  
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Kirap  
Population: 400 (Tercals, Humains) , langue(s): Gwayrien  
Kirap est un petit village accueillant, habitée par des tercals et des humains. Dirigée par un maire élu, la ville fait                     
beaucoup de commerce avec Firel et un peu avec Proma. Les marchands exportent du minerai et de la                  
nourriture. Il y a même quelques aventuriers qui partent de la ville pour explorer le désert voisin.  

 

Lariwyth  
Population: 300 (Elfs, Ariums, Aquarus) , langue(s): Gwayrien  
Lariwyth est habité par des aquarus, des ariums et des elfs de la dynastie Orla. Ils vivent de la chasse, la                     
cueillette et de la pêche, en plus de faire un peu de commerce avec les villes de Ybu et Eroig. L’éducation et la                       
magie sont très important dans ce village; c’est pourquoi tous les enfants vont à l’école régulièrement. Toutes les                  
décisions importantes sont prises par vote, la majorité l’emportant.  
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Laurien  
Population: 300 (Ariums, Tercals) , langue(s): Thésien  
Laurien est un village intéressant. Malgré son éloignement du reste du monde, il est très bien développé. On y                   
retrouve une mine, un moulin à scie, des ferme, des écoles, bref tout ce dont les habitants ont besoin.                   
Probablement à cause des montagnes avoisinantes, les tribus des plaines de se rendent pas à Laurien, mais les                  
créatures de la nuit s’y aventurent quelques fois. Le village est dirigé par un maire élu.  

 

Legauwir  
Population: 200 (Aquarus) , langue(s): Commun  
Legauwir est un village d’aquarus dirigé par un roi. Ce dernier a conclu une entente avec le duc noir d’Afonamon :                     
les commerçants du village vendent leurs produits à prix préférentiels à Afonamon et en échange les guerriers                 
harekos laissent Legauwir tranquille. Les habitants pratiquent surtout la pêche et l’agriculture. Le rempart construit               
autour du village le protège efficacement contre les barbares et les morts-vivants.  
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Legidith  
Population: 1000 (Elfs) , langue(s): Quedia  
Legidith est une ville de la dynastie Quedia. Avec l’énorme palissade de bois qui entoure la ville, ses habitants                   
sont très bien protégés contre toute attaque éventuelle. Les Quedia sont très dynamique. Ils pratiquent               
l’exploitation forestière et la chasse et adorent améliorer l’art du combat. Ils importent de la nourriture de la ville de                    
Jedra.  

 

Legirawan  
Population: 400 (Humains, Tercals) , langue(s): Gwayrien  
Legirawan est une ville minière habitée par des tercals et des humains. Ils pratiquent l’extraction minière et                 
l’agriculture. Il n’y a pas de dirigeants dans cette ville et c’est la loi du commerce qui domine. Le commerce est                     
d’ailleurs établi avec Onudric et un peu avec Crajar. La bonne entente qui prévaut avec les Cités Maléfiques a                   
jusqu’à présent évité à Legirawan la domination totale de la part de ces dernières.  
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Lothelamas  
Population: 1000 (Elfs) , langue(s): Quedia  
Lothelamas est une ville de la dynastie Quedia au système de défense assez particulier. Le rempart qui entoure                  
la ville est fait de telle sorte que des archers et des magiciens installés sur ce rempart peuvent atteindre                   
facilement chaque cible qui se présente à eux. Les habitants pratiquent la chasse et l'exploitation forestière. Ils se                  
servent du bois qu'ils produisent pour constamment renforcer leur rempart et pour fabriquer des tonnes de                
flèches. Ils exportent le reste vers Arudus et Gloreband.  
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Lothurwen  
Population: 1800 (Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Lothurwen est une ville affiliée au Cités Maléfiques bien qu’elle n’en soit pas une elle-même. Elle est habitée par                   
des ariums, des humains et des aquarus. L’activité prédominante de la ville est bien entendu l’agriculture. Le                 
dirigeant de la ville est nommé par le Duc noir de Grocian. La ville est bien gérée et ses habitants survivent bien. 
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Lowen  
Population: 300 (Tercals, Humains) , langue(s): Nordiste  
Lowen est un village sans organisation. Les habitants vivent du mieux qu’ils peuvent en dérangeant le moins                 
possible les autres. Il y a une certaine division dans le village, les tercals d’un côté, les humains de l’autre, mais                     
les deux races sont obligées de collaborer pour survivre.  

 

Maritt  
Population: 200 (Elfs, Aquarus) , langue(s): Thésien  
Maritt est un petit village dirigé par des prêtres d’Ybolia. Les habitants y vivent de la pêche, la chasse et de                     
l’exploitation forestière. Afin de se procurer du minerai, les commerçants font affaire avec la ville de Kawen.                 
L’isolement du village l’a très bien servi jusqu’à présent.  
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Matraca  
Population: 2500 (Tercals, Elfs, Humains) , langue(s): Thésien  
Matraca est une citadelle de la renaissance bien cachée dans les montagnes. La ville a été fondée par un dragon                    
d’argent et il la protège encore aujourd’hui. Dans le but de rester secrète, la ville ne fait aucun commerce                   
extérieur. Les habitants survivent quand même très bien de la chasse et de la cueillette. Ils pratiquent aussi                  
l’exploitation minière.  
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Meritrem  
Population: 2000 (Humains, Ariums) , langue(s): Gwayrien  
Meritrem est habitée par des humains et des ariums qui vivent de la pêche et de l’agriculture. Depuis des                   
générations, la ville est dirigée par un herboriste de Maleuss, qui passe son pouvoir de père en fils. Ce dernier                    
reste à l’écart des activités des cités maléfiques. La ville a établit un commerce minime avec Crilidric, donnant de                   
la nourriture en échange de minerai.  
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Miralowen  
Population: 2000 (Elfs, Tercals, Ariums) , langue(s): Commun  
Miralowen est une ville bien organisée et complète. Elle est habitée par des tercals, des ariums et les elfs de la                     
dynastie Kyralla. On y pratique l’agriculture, le sciage du bois, l’exploitation minière et même un peu de pêche.                  
Contrairement aux Kyralla de Derathian, les Kyralla de Miralowen cohabitent relativement bien avec les Cités               
Maléfiques. La raison est simple : il n’y a pas d’elf Adon dans les environs. La ville est dirigée par un conseil élu                       
même si les Cités Maléfiques ont leur mot à dire.  
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Nendathiel  
Population: 400 (Aquarus) , langue(s): Sudiste  
Nendathiel est une petite communauté d'Aquarus qui se concentre uniquement sur l'exploitation des fonds              
marins. Le village est dirigé par le conseil des anciens. Ces derniers sont toutefois soumis au pouvoir des Cités                   
Maléfiques.  
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Nydatha  
Population: 4000 (Elfs) , langue(s): Orla  
Nydatha est une citadelle de la renaissance habitée exclusivement par des elfs de la dynastie Orla. La maîtresse                  
de cette dynastie habite d’ailleurs dans cette ville. Ils y vivent de la chasse, de la cueillette et de la pêche. Cette                      
ville ne fait aucun commerce car elle veut garder son anonymat. C’est une ville paisible mais qui est toujours sur                    
un pied de guerre. La maîtresse de la dynastie essai à tout prix d’affaiblir les Cités Maléfiques en envoyant ses                    
espions partout sur le continent pour recueillir de l’information utile. Le temple d’Ulohan est très apprécié des                 
citoyens de la ville.  
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Nyden  
Population: 1400 (Elfs, Ariums) , langue(s): Glekinis  
Nyden est une ville magnifique. Ses habitations sont construites au milieu d’une forêt verdoyante. Des courants                
d’air chaud confèrent à la ville un climat chaud. L’exploitation forestière, la pêche et la magie sont les principales                   
activités de la ville. Nyden est dirigée par un conseil d’élu. Nyden a aussi établit une entente avec Hedrit et                    
Troede pour calmer les ardeurs de Prum.  
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Nydin  
Population: 13 500 (Humains, Elfs, Tercals) , langue(s): Commun  
Nydin est une cité maléfique, mais aussi la place forte de guerrier harekos. Ce qui veut dire que la ville est dirigée                      
par un duc noir, mais aussi que l’empereur harekos lui-même demeure dans cette ville. Nydin ne fait qu’un peu                   
d’exploitation forestière, d’agriculture et de pêche; toutes les autres matières premières dont elle a besoin lui vient                 
des autres ville du continent.  
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Nydondang  
Population: 5000 (Elfs) , langue(s): Commun  
Nydondang est habitée par les elfs de la Dynastie Adon. Elle fait tout son commerce avec Grocian, sur Jagga                   
Sud, principalement pour l'achat de nourriture. Le dirigeant de Nydondang est complètement soumis au maître de                
sa dynastie. Les habitants de Nydondang sont toujours sur leur garde car ils sont souvent victime de petits raids                   
de la part des elfs Kyralla.  
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Ocog  
Population: 2500 (Tercals, Aquarus) , langue(s): Commun  
Ocog est une cité maléfique particulière car elle exploite des ressources particulières. Les tercals de la ville                 
extraient des minéraux très rares des montagnes environnantes. Ils en font des armures et des armes aux                 
propriétés surprenantes. Quant aux aquarus, ils explorent les fonds marins pour trouver des plantes aux effets                
étonnants. Les habitants pratiquent aussi l’agriculture et la pêche. Ocog fait aussi du commerce avec Doip et a                  
beaucoup de relation avec le continent de Viren. Le duc noir de la ville se vante d’avoir le contrôle sur son                     
continent, mais en fait il laisse plutôt les autres villes tranquilles.  
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Ocohajar  
Population: 2500 (Aquarus) , langue(s): Gwayrien  
Ocohajar est une ville exclusivement habitée par des Aquarus. L’activité économique principale est évidemment              
la pêche, et aussi l’exploitation marine. L’agriculture y est aussi pratiquée. C’est une ville bien équilibrée, dirigée                 
par un maire élu. La situation géographique de la ville lui donne la chance de ne pas encore avoir attirée                    
l’attention des Cités Maléfiques. Les marchands d’Ocohajar vendent le poisson excédentaire à Onoith et à               
Ulilakoth.  
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Onalimun  
Population: 2000 (Humains) , langue(s): Sudiste  
Onalimun est habitée exclusivement par des humains. C'est une ville très prospère et dynamique. Son activité                
principale est l'agriculture, mais la pêche y est aussi pratiquée. Onalimun est dirigée par un maire élu à tous les 6                     
ans. La ville est en bonne relation avec les Cités Maléfiques.  
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Onoith  
Population: 1800 (Elfs) , langue(s): Valon  
Onoith est la capitale des elfs de la Dynastie Valon. C’est une ville paisible et qui veut le demeurer. Le peu de                      
commerce se fait avec Cayr et Ocohajar. La ville entretient aussi des liens étroits avec Faelin et Crajar, deux                   
villages habités par les Valons. Les habitants de la ville vivent de l’exploitation forestière, la chasse et la pêche,                   
mais l’activité principale est la musique. Le matin, des elfs circulent dans les rues en jouant des airs joyeux pour                    
le réveil. La musique continue toute la journée et le soir des airs doux sont joués pour bien dormir. Les étrangers                     
qui traversent la ville sont tous ébahis par la beauté de la musique.  
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Onudric  
Population: 7000 (Humains) , langue(s): Commun  
Onudric est une Cité Maléfique bien organisée. C’est une cité étrange. D’un côté il y a un lac, de l’autre des                     
fermes, et enfin de l’autre, un désert. Le Duc noir a bien établie son pouvoir et les prêtres du temple de Niramas                      
collaborent bien avec lui. Certains habitants de la ville sont passés maître dans l’art d’exploiter les ressources                 
désertiques. Ca leur rapporte beaucoup d’argent. Un commerce est bien établi avec Legirawan et Crilidric.  
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Pocia  
Population: 200 (Aquarus) , langue(s): Nordiste  
Pocia est une petite ville d’Aquarus très dynamique. L’activité économique principale est bien sûr la pêche. La                 
ville fait peu de commerce à cause de son éloignement. Elle est dirigée par un maire élu démocratiquement et se                    
tient loin des affaires des Cités Maléfiques.  
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Poeli  
Population: 1000 (Elfs, Humains) , langue(s): Commun  
Poeli est la capitale des elfs de la dynastie Miru. On y fait de l’agriculture, de la pêche, de l’exploitation forestière.                     
En plus de tout ça, les elfs Miru font l’élevage et le dressage de pégases. La ville ne fait presque pas de                      
commerce extérieur car elle produit tout ce dont elle a besoin.  

 

  

 
153 



www.libraction.com 

Pralew  
Population: 4000 (Tercals, Humains, Ariums, Aquarus, Elfs) , langue(s): Talarinois  
Pralew est une ville dynamique et multiraciale. Elle est dirigée par une famille royale, des aquarus, depuis la nuit                   
des temps. Les juges de Kediakor y font régner la loi. Il arrive cependant qu’ils doivent collaborer avec les                   
guerriers Harekos pour éviter d’attirer l’attention de ces derniers sur la ville. Pralew fait beaucoup de commerce                 
avec Doip.  
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Proma  
Population: 1400 (Humains) , langue(s): Gwayrien  
Proma est une ville indépendante habitée par des humains. Dirigée par une reine, cette ville résiste aux attaques                  
des cités maléfiques et des tribus désertiques depuis des décennies. Les juges de Kediakor qui font régner la loi                   
dans la ville y sont pour beaucoup. Proma ne fait aucun commerce avec Chera car ces deux villes sont                   
constamment en guerre. Le peu de commerce se fait avec Crajar et Kirap. L’agriculture et la pêche sont les                   
activités principales et l’éducation est très importante dans cette ville.  
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Prum  
Population: 11 000 (Tercals, Aquarus, Ariums, Humains) , langue(s): Commun  
Prum est une Cité Maléfique au sommet de sa puissance. Le Duc Noir de la ville exerce assez d’influence les                    
villes voisines (Hedrit, Troede, Nyden) pour en tirer beaucoup de profit sans trop d’effort. Les guerriers Harekos                 
sont toujours présents dans les rues et font régner l’ordre. Le port de Prum est très achalandé car la ville fait                     
beaucoup de commerce avec le continent de Viren.  
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Qardo  
Population: 2500 (Tercals, Ariums) , langue(s): Commun  
Qardo est une ville de Tercal et d’Arium. C’est deux peuples vivent très bien ensemble. Les tercals exploitent les                   
mines et les ariums font de l’agriculture. Le conseil de ville compte autant de membre arium que tercal. Ils sont                    
cependant habilement menés par les Cités Maléfiques. Les guerriers Harekos s’occupent de faire respecter la loi                
dans la ville et les prêtres Niramos font beaucoup de recherche magique en compagnie de magicien de la ville.                   
Qardo envoi beaucoup de son exploitation agricole à Crilidric qui en a bien besoin.  
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Raeband  
Population: 200 (Tercals) , langue(s): Glekinis  
Raeband est un petit village de tercals bien caché sous les montagnes. Seule quelques fermes, à la surface,                  
trahissent la présence de civilisation. Évidemment, l’exploitation minière et la forge d’instruments et d’armes sont               
les principales activités du village. À l’occasion, une caravane part de Raeband pour se rendre à Prum pour faire                   
du commerce.  
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Rega  
Population: 3500 (Aquarus, Ariums, Elfs) , langue(s): Thésien  
Rega est une ville autonome. Ses habitants se sont toujours débrouillés par eux-mêmes, étant loin de tout autre                  
ville. Ils pratiquent la pêche et l’agriculture et font un peu de commerce avec les tercals de Wowen pour se                    
procurer du minerai. La ville est dirigée par des prêtres : ceux du temple d’Ybolia et du temple d’Ulohan. Les                    
juges de Kediakor protègent les habitants des agressions des tribus des plaines et des morts-vivants et font                 
régner la justice dans la ville.  
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Riliwir  
Population: 1600 (Tercals, Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Talarinois  
Riliwir est dirigée par des prêtres d’Ybolia et protégée par les juges de Kediakor. Les activités principales y sont la                    
pêche, l’agriculture et un peu d’exploitation forestière. Étant éloignée des autres villes, Riliwir ne fait que peu de                  
commerce, mais organise une grande foire à chaque année pour attirer les voyageurs et les commerçant.  
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Riraweth  
Population: 16 000 (Humains, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Riraweth est une cité maléfique surpeuplée. À tel point que la nourriture est très coûteuse dans la ville et que                    
chaque habitation est pleine à craquer. Les gens s’entassent à l’intérieur des remparts de la ville et les mendiants                   
dorment dans les rues la nuit. C’est une ville qui s’est mal développé. Le port de Riraweth accueille beaucoup de                    
bateaux en provenance de Jagga et les fermiers de Tilarith font parvenir de la nourriture par la route du nord.  

 

  

 
161 



www.libraction.com 

Savick  
Population: 200 (Humains) , langue(s): Thésien  
Savick est un village très lugubre. Il est dirigé par des nécromanciens et tout tourne autour de la nécromancie                   
dans ce village. Tout d’abord, la sécurité est maintenue par des squelettes contrôlés par les nécromanciens.                
Ensuite, les habitants sont beaucoup plus actifs la nuit que le jour. Finalement, la ville est même habitée par des                    
vampires et des loups-garous. L’agriculture est aussi pratiquée à Savick de même que l’exploitation minière (dans                
les montagnes à quelques heures de marche). Ce village est bien équipé pour résister aux attaques des tribus                  
sauvages des plaines et curieusement les morts-vivants ne l’attaque pas.  
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Say  
Population: 1000 (Humains, Aquarus) , langue(s): Commun  
Say est une petite ville dynamique habitée par des humains et des aquarus. Le seigneur de l’endroit a fait une                    
pacte avec le duc noir de Crilidric : il lui fournit de la nourriture en échange de sa protection. Les activités                     
économiques principales sont la pêche et l’agriculture.  
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Sayc  
Population: 400 (Elfs) , langue(s): Jolonox  
Les elfs Jolonox on établit Sayc loin de toute civilisation. C’est un village tranquille où ils peuvent s’épanouir en                   
paix. On y retrouve une école de chaque sphère de magie élémentale et des herboristeries. La vie à Sayc se                    
déroule la nuit puisque les elfs Jolonox préfèrent dormir le jour. Les seules relations qu’a établie Sayc sont avec                   
Tadda, où vivent d’autres elfs Jolonox. Le maître de la dynastie demeure à Sayc.  

 

Sorenid  
Population: 400 (Tercals) , langue(s): Commun  
Sorenid est dirigé par un empereur. Ce dernier a toujours entretenu de bonne relation avec le duc noir                  
d’Afonamon et la confiance est de mise entre eux. Évidemment l’exploitation minière est l’activité économique               
principale de la ville, mais l’agriculture est aussi présente. Les commerçants de l’endroit font beaucoup affaire                
avec Afonamon. Il arrive que des barbares ou des morts-vivants attaquent la ville, mais les guerriers harekos ont                  
toujours aidés les habitants à se défendre.  
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Tadda  
Population: 600 (Elfs, Aquarus) , langue(s): Talarinois  
Tadda est habité par des Aquarus et des elfs de la dynastie Jolonox. Le village n’a pas de structure administrative                    
et n’en n’a aucunement besoin. Il n’y a pas de pont qui unit les rives nord et sud du village. Les elfs demeurent                       
tous du côté nord et les aquarus n’ont pas besoin de pont pour traverser. Tadda fait un peu de commerce avec                     
Tudus et les elfs Jolonox du village entretiennent des relations étroites avec Sayc.  

 

Teadia  
Population: 1800 (Elfs, Humains, Aquarus) , langue(s): Glekinis  
Teadia se bat férocement contre l’emprise des Cités Maléfiques. Le Guerrier de Virto qui dirige la ville s’est allié                   
au ville de Toen et Kaewen pour assurer la sécurité de ses habitants. Il y a aussi un commerce de marchandise                     
d'établi avec ces deux villes pour que les citoyens de Teadia ne manque de rien. L’agriculture, l’exploitation                 
forestière et la pêche sont les activités principales de la ville. Les Juges de Kediakor font respecter la loi dans                    
cette ville.  
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Theros  
Population: 400 (Aquarus) , langue(s): Commun  
Theros est un village d’aquarus. Malgré son isolement et son apparente inoffensivité, les cités maléfiques ont                
installés un dictateur pour diriger le bourg. L’activité principale y est évidemment la pêche mais aussi l’exploitation                 
forestière. Les aquarus du village font un peu de commerce avec la ville de Driekoth  

 

Tilarith  
Population: 200 (Humains) , langue(s): Commun  
Tilarith est un tout petit village dont les habitants sont étonnamment riches. La raison est simple : les habitants de                    
Tilarith sont tous des fermiers et ils vendent leurs produits à très bon prix dans la cité maléfique surpeuplée de                    
Riraweth. La route entre ses deux villes est d’ailleurs très achalandée. Tilarith est dirigée par un seigneur très                  
conciliant envers ses citoyens.  
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Toag  
Population: 1800 (Humains, Aquarus, Elfs) , langue(s): Gwayrien  
Toag est une ville isolée, située au bout de la route principale du royaume. Les habitants de la ville vivent de                     
l’agriculture, de la pêche, mais aussi de l’exploitation des montagnes et de la forêt qui se trouvent à l’est de la                     
ville. Malheureusement, le chemin vers les montagnes et la forêt est dangereux et les gens qui y travaillent risque                   
de se faire attaquer par des goblins ou pire encore. Même l’environnement immédiat de la ville est dangereux,                  
c’est pourquoi les habitants ont construit une palissade tout autour de leurs habitations. Seuls les fermiers ne sont                  
pas protégés. Les juges de Kediakor qui assurent la sécurité dans la ville tentent de mettre fin à ces raids comme                     
ils le peuvent. Le dirigeant de la ville est élu par vote démocratique. Les Cités Maléfiques n’ont pas encore                   
d’emprise sur cette ville.  
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Toen  
Population: 1000 (Humains) , langue(s): Glekinis  
Toen est une petite ville d’humains qui résiste tant bien que mal à la suprématie des Cités Maléfiques grâce à la                     
présence des Juges de Kediakor qui élève les chevaux depuis d’innombrables générations et sont d’excellents               
cavaliers. L’alliance de la ville avec Kaewen et Teadia devrait l’aider à mieux se défendre. L’élevage des chevaux                  
et l’agriculture sont les activités dominantes de Toen.  
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Towen  
Population: 1400 (Aquarus, Elfs) , langue(s): Zaldron  
Towen est une ville très intéressante et accueillante. Elle est habitée par des aquarus (autour du lac) et par les                    
elfs de la dynastie Zaldron (dans la forêt). Towen est d’ailleurs dirigée par le maître de cette dynastie. Lorsqu’on                   
se promène dans la ville, on peut voir des torches allumées partout, même le jour. C’est que les elfs Zaldron                    
vouent une admiration presque maladive au feu. Les cités maléfiques n’ont pas encore d’emprise sur cette ville.  
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Triede  
Population: 100 (Ariums) , langue(s): Talarinois  
Triede est une petit village isolé très spécial. Il n’est habité que par des ariums qui pratiquent la magie élémentale.                    
On y retrouve que des habitations et deux temples : l'un dédié à Niramas et l’autre à Miroaria. Tout dans le village                      
est axé sur la magie élémentale; les habitants ne vivent que pour elle. La ville ne fait aucun commerce et n’a pas                      
de dirigeant officiel.  

 

Trissi  
Population: 200 (Humains) , langue(s): Commun  
Trissi est le seul village de Viren où les cités maléfiques n’ont pas installé un dictateur. C’est aussi le village natal                     
des conquérants du mal. C’est un petit village de fermiers isolé et tranquille, dirigé par un seigneur descendant                  
d’une longue lignée seigneuriale.  
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Troede  
Population: 1000 (Aquarus, Ariums, Tercals, Humains) , langue(s): Commun  
L’activité économique de Troede est très diversifiée. L’exploitation minière et forestière, la pêche, l’agriculture et la                
fabrication d’armes sont autant de spécialité des habitants de Troede. Le roi de la ville a conclu une entente avec                    
Hedrit et Nyden dans le but de se protéger des demandes fiscales élevées de Prum .  
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Tuddus  
Population: 1000 (Tercals) , langue(s): Talarinois  
Tudus est une ville souterraine dirigée par un dictateur sanguinaire. Les forces de l’ordre qu’il dirige force tous                  
ceux qui le peuvent à travailler dans les mines de la ville. Le produit de ces mines est vendu à Agrigo et les profits                        
vont directement dans les poches du dictateur. Malgré cela, aucune opposition réelle ne s’est encore formée                
contre ce dernier et ceux qui ont tenté de le faire sont maintenant décapité ou croupisse en prison.  
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Ulies  
Population: 1400 (Elfs, Tercals, Aquarus) , langue(s): Commun  
Ulies est une petite ville côtière bien diversifiée. Elle produit du bois, des métaux amplement de nourriture pour                  
tous ses habitants. Malheureusement, le Duc Noir de Dwire impose un quota à la ville qu’il importe à Dwire.                   
Toutes les tentatives de résistance des seigneurs de Ulies ont résultées en leur mort. Le seigneur actuel réponds                  
aux attentes, mais il cherche par tous les moyens à diminuer les quotas de sa ville pour laisser respirer ses                    
habitants.  
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Ulilakoth  
Population: 100 (Humains) , langue(s): Gwayrien  
La vie à Ulilakoth est très paisible. Le seigneur de l’endroit n’est pas exigeant, ni les citoyens d’ailleurs. Tous les                    
habitants pratiquent l’agriculture. Ils réussissent même à exporter un peu de leur production à Ocohajar. La petite                 
auberge du village est légèrement achalandée, surtout par les marchands d’Onudric qui empruntent la route.  
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Umardovia  
Population: 3000 (Humains, Ariums, Aquarus) , langue(s): Nordiste  
Umardovia est une grande ville multiraciale habituée par des humains, des ariums et des aquarus. Le commerce                 
est florissant dans cette ville et les échanges commerciaux se font surtout avec Adwicia et Derathian. La                 
principale activité de la ville est l'agriculture. Au centre de la ville se dresse le temple de Tempos qui abrite une                     
impressionnante relique. Les Cités Maléfiques évitent Umardovia car elles se méfient du Dieu Tempos et de plus,                 
les juges de Kediakor y font régner la justice.  
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Umarwon  
Population: 200 (Elfs) , langue(s): Eruch  
Umarwon est un village magnifique. Les elfs Eruch ont tous ornés leurs demeurent de décoration et sculpture de                  
bois qui rendent hommage à leur dynastie. Le temple dédié à Ybolia est sûrement le plus beau de tout le royaume                     
du nord sombre. Umarwon est dirigé par un représentant du maître de la dynastie. La ville ne fait pas de                    
commerce extérieur et les habitants vivent très bien de la chasse et de la cueillette.  

 

Unaumond  
Population: 1000 (Tercals, Aquarus) , langue(s): Commun  
Unaumond est une ville bien camouflée dans les montagnes. Chaque habitation est bien dissimulée parmi les                
rochers. Les aquarus se sont établis près de la mer alors que les tercals l’ont fait plus profondément en                   
montagne. Unaumond fait du commerce maritime avec Arudus.  
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Unybeth  
Population: 100 (Elfs) , langue(s): Adon  
Unybeth est un tout petit village habité par les elfs de la Dynastie Adon. Un poste de Guerriers Harekos assure la                     
présence des Cités Maléfiques dans le village.  

 

Varda  
Population: 1000 (Ariums, Tercals) , langue(s): Sudiste  
Varda est une ville de tercals et d'ariums bâti sur le flanc d'une montagne. Le bas de la ville est habité par les                       
tercals qui font de l'extraction minière et le haut de la ville par les ariums. Varda est dirigés par une impératrice                     
Tercal qui proclame toutes les lois. Varda fait des échanges commerciaux surtout avec Cy.  
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Veni  
Population: 100 (Humains) , langue(s): Nordiste  
Veni est un petit village d'humains. Aucune organisation sociale spécifique n'y prévot. Il y a très peu d'intérêt à                   
aller à Veni.  
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Ville d'Élidas  
Population: 10 000 (Humains, Aquarus, Ariums, Tercals, Elfs) , langue(s): Commun  
Elidas est la première citadelle de la renaissance. Elle a été fondée en l’honneur d’Elidas, celui qui a mis sur pied                     
la première vraie résistance contre les cités maléfiques. Depuis sa fondation, la ville a toujours été la place forte                   
de l’alliance fantôme. Elidas est autosuffisante du côté de la nourriture et comme elle ne se développe plus, ses                   
besoins en matières premières sont peu élevés donc le commerce avec les autres villes est pratiquement nul. Les                  
seuls bateaux qui se rendent à Elidas proviennent d’Arudus et sont inspectés au peigne fin. Inutile de vous dire                   
que la sécurité est très élevé à Élidas.  
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Waniel  
Population: 500 (Elfs, Tercals) , langue(s): Thésien  
Waniel est un village isolé et replié sur lui-même. Les voyageurs ne sont pas les bienvenus à l’intérieur des murs                    
de la ville et dorment souvent devant les grandes portes du rempart. Les habitants du village profite d’un                  
environnement très diversifié : ils exploitent la forêt, la montagnes, et même la rivière qui coule de ses sommets.                   
Waniel est dirigé par un seigneur fortement influencé par les prêtres du temple de Malloc.  
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Wawen  
Population: 4500 (Humains, Tercals, Aquarus, Ariums) , langue(s): Commun  
Wawen est une Cité Maléfique extrêmement bien organisée. C’est une ville minière et maritime à la fois. Elle                  
manque cependant d’un peu de ressource pour nourrir ses habitants, c’est pourquoi le commerce avec les villes                 
avoisinantes est très important. Le Duc Noir de Wawen a étendu ses pouvoirs dans les villes les plus proches                   
sans déclencher aucune guerre. Il envoie quand même des guerriers Harekos rappeler qui commande de temps                
en temps. 
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Wein  
Population: 1800 (Aquarus, Humains) , langue(s): Commun  
Wein est une ville qui a su tirer profit de l’arrivée des Cités Maléfiques. Habitée majoritairement par des Aquarus,                   
la ville exporte une grande partie des ressources marine qu’elle exploite à Wawen. Il y a très peu de gens pauvre                     
à Wein et l’argent coule à flot. Le temple de Wein est dédié à Malloc et la prison de la ville est réputée pour être                         
très dure.  
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Wiado  
Population: 100 (Aquarus) , langue(s): Sudiste  
Wiado est un tout petit village d'aquarus. Le druide qui s'occupe du temple est aussi le dirigeant de la ville.  

 

Wisdor  
Population: 2000 (Tercals, Humains, Elfs, Ariums) , langue(s): Talarinois  
Wisdor est une cité de la renaissance. La ville est située dans un royaume très froid, mais elle jouit d’un                    
microclimat chaud causé par un lac d’eau très chaude. De plus, le rempart naturel entourant la ville empêche la                   
chaleur de s’échapper. La pêche, l’agriculture et l’activité minière y sont pratiquées. Bien sûr aucun commerce                
n’est fait avec d’autre ville pour ne pas mettre en péril l’existence même de Wisdor.  
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Woip  
Population: 1000 (Tercals, Elfs, Aquarus) , langue(s): Commun, Miru  
Woip est divisée en trois. L’est de la ville est habité par les aquarus qui s’adonnent surtout à la pêche. Le nord est                       
habité par des tercals qui travaillent dans la mine et la forge. La partie fortifiée de la ville est habitée par les elfs                       
Miru qui se servent des fortifications comme enclos pour l’élevage de pégases. En cas d’attaque, tous les                 
habitants de la ville se regroupent à l’intérieur des fortifications pour organiser leur défense. Les marchands de                 
Woip font beaucoup de commerce avec ceux d’Asteimas.  
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Wowen  
Population: 1000 (Tercals) , langue(s): Thésien  
Wowen est une ville souterraine. Cette ville de tercals est dirigée par un roi et pratique activement l’exploitation                  
minière. Elle exporte sa production à Rega et Legauwir en échange de nourriture. Grâce à sa situation                 
géographique Wowen est protégée contre les attaques de morts-vivants mais les tribus tercales la prennent               
souvent pour cible.  

 

Ybu  
Population: 500 (Elfs, Ariums, Aquarus) , langue(s): Gwayrien  
Tout comme Lariwyth, Ybu est habité par des aquarus, des ariums et des elfs de la dynastie Orla. Ils vivent                    
surtout de la pêche, mais aussi de la chasse et de la cueillette. Le commerce se fait avec Eroig et un peu avec                       
Lariwyth. C’est un maire élu qui dirige la ville. La magie est très importante dans cette ville et beaucoup de jeunes                     
l’étudient.  
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Zeaweth  
Population: 1400 (Aquarus, Tercals) , langue(s): Commun  
Zeaweth est dirigée de main de maître par un aquarus qui est mage Niramos. Grâce à la voie maritime, la ville a                      
établit un commerce de minerai et de poissons très importants avec Grundel; c’est pourquoi les habitants de                 
Zeaweth s’enrichissent constamment. La ville commerce aussi avec Gwardor. Les habitants de Zeaweth sont très               
dynamiques et majoritairement pacifique.  
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