Les Terres d’Ondeval

Basses Terres
Peuples : Tous
Divinités : Toutes

« Le Cœur de l’aventure, les Basses Terres d’Ondeval. »
Les Basses Terres d’Ondeval sont composées d’une population variée venant des quatre coins du
continent. Il est possible de rencontrer des gens de toutes les races et religions.

Situation Interne
Couverte d’un épais brouillard dont personne ne revenait jamais durant des centaines d’années,
l’histoire des basses terres a été oubliée depuis bien longtemps. L’histoire que nous en connaissons
commence donc il y a un peu plus de 200 ans, lorsque le brouillard s’est dissipé pour des raisons
plus ou moins connues. Trois grandes nations, Mysteria, Astaroth et Constantina, prirent en charge
la colonisation du territoire sous un pouvoir commun appelé « l’Alliance ». Ensemble, ils établirent
un système démocratique chapeauté par un poste de régent qui régnerait sur le territoire en leurs
noms.

Les Terres d’Ondeval
Sous le règne des différents régents, les courageux ayant joint l’expédition de
colonisation y découvrirent constamment de nouveaux trésors et mystères, en tentant
de faire la lumière sur le très ancien passé du territoire. Ce système fonctionna bien
pendant plusieurs années, puis l’alliance décida de se séparer de la possession des Basses
Terres afin d’éviter des conflits qui auraient pu naitre avec les autres nations d’Ondeval. Depuis
ce jour, c’est le maire du Hameau qui gouverne sur l’entièreté des Basses Terres.
En réalité, la force de ce dernier ne lui permet pas d’étendre son pouvoir plus loin que l’extrémité
de son village, forçant les différents villages à assurer leur propre sécurité, imposant leurs propres
lois. Sa position, l’absence de lois, combiné avec l’appât des trésors et mystères qui y sont encore
cachés font des Basses Terres un endroit dangereux où se retrouvent tant les chasseurs d’aventures
et de gloire que les hors-la-loi et autres bandits.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Sans identité propre et n’ayant pas de force militaire, les Basses Terres sont à la merci des autres
nations. Le nombre d’habitants beaucoup trop bas et la grandeur du territoire font qu’il serait
actuellement impossible pour une nation seule d’occuper pleinement le territoire sans s’affaiblir et
se mettre en danger. Ce statut particulier fait qu’aucune armée ne se déplace sur le territoire tant
que le continent d’Ondeval est en temps de paix. Malgré cela, les Basses Terres ont de très bonnes
relations avec leurs voisins, car ils font office de centre économique où de nombreux échanges ont
lieu pour vendre et acheter des ressources venant d'un peu partout à travers le continent.

Villes, Repères et Géographie
Situé au centre du continent, le territoire des Basses Terres est celui qui unit les autres nations et
qui est nécessaire d’emprunter pour voyager entre ces dernières. La colonisation de ce territoire
n’a été commencée qu’il y a un peu plus de 200 ans, faisant des Basses Terres la contrée la moins
développée d’Ondeval. Essentiellement composée d’une grande forêt, il est aussi possible d’y
trouver quelques petits villages comme le Hameau ainsi qu’Andale, mais aussi la forteresse du
Mirador au nord.
Andale
Village le plus populeux des Basses Terres, il s’agit d’un centre de nombreux échanges et le plus
grand regroupement de pionniers.
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Anaroc
Sous-Nation des Basses Terres

À l’ouest des Basses Terres se retrouve le désert d’Anaroc. Très différent des terres arides de
Grolantor, ce désert regroupe une faible population d’humain nomade s’étant habituée aux rudes
conditions de leur territoire constitué majoritairement de sable. La traversée du désert est quelque
chose de difficile et de dangereux monstres sont présents rendent la tâche bien périlleuse.
Il semblerait cependant que d’incroyables trésors s’y cachent, ce qui amène chaque année des
dizaines d’aventuriers. Le village de Al-Kazur est le seul lieu regroupant des membres sédentaires
du désert et est réputé pour son marché hors du commun d’épices, de tissus et de chameaux.
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Mysteria
Peuples : Humains, Varié
Divinités : Tymora, Mask, Autres

« Caché dans les ombres de Mysteria, mystères et intrigues. »
Majoritairement constitué d’humains, le royaume de Mysteria regroupe aussi des habitants de
toutes les races, mais en plus petit nombre. Toutes les religions sont acceptées et égales dans le
royaume de Mysteria. Il est cependant connu que la noblesse à un penchant vers Mask et Tymora.

Situation Interne
Première terre habitée des hommes. Indépendante de richesse extérieure, le peuple de Mystéria est
principalement marchand. Un royaume riche en minéraux de toute sorte ainsi que de très grands
champs producteurs de toute sorte de fruits et légumes exotiques. Dotée d'un système de
marchandage efficace, leur guilde de marchands est présente un peu partout. C’est la royauté qui
gouverne le territoire et cela depuis la création de l’antique cité de Dûr-Kurilgalz, la première cité
humaine maintenant inhabitée.
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Désirant garder le contrôle sur leur territoire, la royauté possède de nombreux ducs et
duchesses et forment ensemble la noblesse. Pour garder leurs pouvoirs, la noblesse
joue dans le dos du peuple pour les garder sous contrôle : les lois et les ententes sont
constamment en changement. Ce qui était bon et bien hier peut facilement devenir mal
et mauvais aujourd'hui.
Ce phénomène est encore plus présent dans de petites régions ou villages éloignés ou la loi est
réglementée par le dirigeant local. Cela explique le grand chaos pour les scribes tenant les livres
de la loi et explique la présence d'une multitude de messagers afin de transmettre à la population
les changements fréquents. Les gens vivant à Mysteria sont donc craintifs et difficiles d'approche.
Utilisant une foule de travailleurs afin d'exploiter les terres agricoles et les mines, la noblesse a
donc tout son temps pour manigancer dans les coulisses du pouvoir. Certains fidèles travailleurs
ou étrangers au royaume ont déjà été anoblis par les dirigeants.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Comme les lois et règlements changent fréquemment, il faut avoir un agent au fait des changements
ou encore négocier constamment les accords déjà passés. Du point de vue militaire, une imposante
milice sécurise les frontières et assure la sécurité du royaume. Comme la milice est dépendante de
la noblesse, elle est très rarement utilisée afin d'aider les voisins contre un ennemi. Très rarement
en guerre avec les voisins, ce sont avec des traités commerciaux ou des embargos qu'il négocie la
paix et l'extension territoriale qu'il revendique parfois.

Villes, Repères et Géographie
Au sud-ouest d’Ondeval, le royaume de Mysteria est doté de grandes terres fertiles tant dans les
vallées qu'en montagne. Des forêts luxuriantes assurent une abondance de bois de toutes espèces.
Une immense variété d'animaux y vit avec peu de prédateurs, car leur chasse est une activité très
pratiquée par la noblesse.
Galica
La capitale de Mysteria, Galica, est le centre commercial du royaume et la demeure du Roi. Une
grande flotte de bateau permet des échanges commerciaux à travers le continent.
Saugues
Le village de Saugues est le plus grand producteur et d’échanges de ressources du royaume, avec
des produits alimentaires, forestiers et miniers en quantité.
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Taikura
Sous-Nation de Mysteria

Un des rares lieux sans forme de gouvernement pour y établir quelconque lois, l’île de Taikura est
la capitale des pirates. Sans règlements, l’anarchie règne sur cette île et seulement des ententes
douteuses entre capitaines permettent de leur accorder un soupçon de sécurité. Dans le passé, le
royaume de Mysteria était en guerre avec les pirates, mais du jour au lendemain, il semblerait
qu’une entente aurait été signée, car depuis ce jour, plus aucun navire de Mysteria n’a été attaqué
ou pillé. Ces pirates s’attaquent rarement aux bordures du continent, mais il est nécessaire d’être
très vigilant lors des transports maritimes.

Dormor
Sous-Nation de Mysteria
Les vieux volcans du Dormor, endormis depuis des siècles, procurent des minéraux de grande
qualité ainsi que de très belles pierres précieuses. Peu est connu et découvert à leur sujet, et
l’exploration relèvera de pionniers futurs pour déceler les secrets de ces montagnes anciennes.
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Grolantor
Peuples : Orcs principalement
Divinités : Torm, Erthénos, Autres

« Si la guerre nous rapproche du continent, qu’il en soit ainsi! »
- Seigneur de Guerre Rohk Tarulis
Majoritairement constitué d’orcs, les terres de Grolantor ont une aussi une population de gobelin
et de quelques groupes d’hommes bêtes. Chaque tribu orc a sa propre religion unique. Pendant que
certaines prient aucun dieu, d’autres auront des croyances païennes qui révèrent les esprits. La
plupart des tribus prient les dieux de la force que sont Erthénos et Torm, mais il existe également
des tribus priant tous les dieux et même les dieux du bien, quoique rares.

Situation Interne
Difficile de dénombrer le nombre de tribus qui foule le sol de ce royaume. Une chose est sûre
cependant, si une menace survient, un puissant chef de guerre prendra le commandement d'une
force plus que suffisante pour éradiquer la menace. Des dizaines de tribus revendiquent le titre de
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plus grandes tribus. Elles sont toutes dirigées par un chef de guerre secondé par les
membres de sa propre famille, qu'il n'hésite pas à sacrifier afin d'être craint et respecté
par tous les membres de sa tribu.
En effet c'est par la peur de représailles que le chef de tribu fait régner sa loi. Plusieurs
tribus sont nomades afin de subvenir aux besoins de la tribu. D'autres, les plus grandes, sont
sédentaires et survivent grâce aux pillages effectués sur leurs territoires et quelques échanges
commerciaux. Ghul Odgath, Brugkud et Khodga sont les trois plus grandes tribus sédentaires.
Parfois un chef de guerre se distingue et réussit à regrouper plusieurs tribus afin d'attaquer les
royaumes voisins avec succès. C’est cependant pour une courte période, car ce sont des êtres
belliqueux toujours prêts à trahir afin de s'enrichir ou de gagner en pouvoir. Derrière chaque grand
chef se cache souvent une femelle ou un orc chétif doté d'intelligence supérieure, mais manquant
cruellement de force et de puissance afin de régner.

Situations avec les Terres Avoisinantes
De nombreuses incursions éclair sont effectuées chaque mois sur les territoires voisins, notamment
Constantina et Mangrovia. Ces attaques sont nécessaires pour les orcs dans le bût de remédier à
leur problème de ressource et de pénurie. Tous les royaumes voisins gardent en permanence des
troupes prêtes à intervenir en cas d’incursions et pouvant retarder une invasion. La cité naine de
Karak Azgal est la plus grande forteresse ayant comme mission de défendre la côte de Constantina
contre les invasions des orcs. Les traités et ententes sont respectés tant que le chef signataire est
vivant. Les orcs n'ont qu'une parole et, étrangement, la respecte.

Villes, Repères et Géographie
À l’est d’Ondeval, Grolantor est composé de terre pauvre, aride et rocailleuse avec peu de
possibilités de culture. De nombreuses chaînes de montagnes parcourent Grolantor et on y retrouve
notamment au sud le mont Galléan, la plus haute montagne du monde. L’eau est une denrée rare et
est une des causes premières des conflits orcs. Quelques mines offrent de superbes pierres
précieuses ou de l'or. La faune n'y est pas abondante, mais la proximité de Mangrovia comble le
besoin de chasser de certaines tribus.
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Astaroth
Peuples : Humains, Autres
Divinités : Kain, Corellon

« Là où la voix des arcanes dicte la loi des hommes. »
Majoritairement constitué d’humain, le domaine d’Astaroth est aussi composé d’une forte
population d’elfe, mais on y retrouve des gobelins, des drakes et des hommes bêtes. La religion
principale d’Astaroth est celle du dieu de la magie Kain suivi de proche par le dieu de la
connaissance Corellon. Le conseil d’Astaroth autorise à son peuple de prier tous les dieux du bien
et neutre sans restriction. Pour prier les dieux du mal, il est nécessaire d’obtenir une licence au sein
du conseil. Cela n’empêche pas certains de le faire en secret, mais ils devront payer le prix de leur
crime s’ils se font attraper.

Situation Interne
Diriger par le Conseil de Mages, un puissant groupe qui protège le royaume, c'est un endroit où il
fait bon vivre. Les lois y sont appliquées de façon juste et équitable. Pour y vivre, quelques
conditions doivent être respectées :
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 Premièrement, il faut renoncer à la violence et au combat en ne portant aucune
armure ni arme.
 Deuxièmement, il faut être parrainé par un habitant du royaume.
 Troisièmement, il faut promettre de suivre et de respecter la loi ainsi que tous
jugements émis par une instance légale sans restriction.

On demande aussi aux résidents de parfaire leurs connaissances mentales et sociales de façon
à grandir les reconnaissances et faire d’eux des gens recherchés par leur voisin. Les voyageurs
sont les bienvenus, mais doivent se plier aux lois sous peine d'expulsion à vie des terres.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Un excellent système de contrôle de l’information sur et hors territoire, une grande culture générale
ainsi qu'une armée discrète de mercenaires procurent un grand calme tout le long des frontières. La
rumeur dit que les informations et les documents accumulés par le conseil pourraient faire tomber
n'importe quel dirigeant.
C'est un endroit idéal afin de sceller une entente, un contrat, un achat douteux ou une vente. La
discrétion et l'excellente réputation des scribes d'Astaroth ne sont plus à faire. Avec eux, vous êtes
certain que tout sera en règle et sera respecté de tous. Des échos racontent que ceux qui manquent
à leur parole ou qui désobéissent à la loi en vigueur disparaissent pour ne jamais revenir. On
murmure qu’ils serviraient d'esclaves du Conseil des Mages.

Villes, Repères et Géographie
Au nord des Basses Terres, Astaroth est composé de champs verdoyants, de forêts entretenues et
habitées par des animaux non prédateurs. On y retrouve de nombreuses oasis avec de riches
demeures, des lacs remplis de poissons de toutes sortes. Toutes les routes sont pavées, un véritable
royaume enchanteur. Toutes les espèces d'animaux connus parcourent ce royaume et l'on peut
même parfois y apercevoir des animaux étranges issus d'expériences magiques réussies ou
échouées.
Les villages d’Ortherandil et d’Hanéor bordent les frontières de Cabiel et des Basses Terres
respectivement et sont les plus grands villages d’Astaroth. Ortherandil à une grande population elfe
et s’est spécialisé dans la collecte de savoir et de connaissances, pendant d’Hanéor comprend une
forte population paysanne pour cultiver les champs. Philopolis, la cité de la tour d’or, la capitale
d’Astaroth où siège le Conseil des Mages, est le plus grand centre de la magie d’Ondeval et on y
retrouve de puissants utilisateurs.
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Les Terres Glacées d’Astiki
Sous-Nation d’Astaroth

Situé au nord du continent, le territoire glacé est essentiellement constitué de tribus humaines
barbares. Ces gens ont réussi à s’adapter à vivre dans un climat polaire glacial. Isolés du reste du
monde, ils sont autonomes et ont des techniques de chasse et d’habitation propre à eux.
Ils ne forment pas un grand danger pour les nations d’Astaroth et de Constantina tant qu’on les
laisse tranquille, mais ce sont de féroces combattants et s’il arrivait un jour que l’ensemble des
tribus s’unissait sous un bût commun, ils formeraient une redoutable armée. Depuis les dernières
décennies, leur territoire glacé s’agrandit et se propage vers le sud, en le recouvrant d’une neige
éternelle.
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Constantina
Peuples : Humains, Nains, Autres
Divinités : Palenthis, Autres bon.

« Palenthis nous protège. »
Majoritairement constitué d’humain, l’état de Constantina a aussi une forte population de Nain.
Des gobelins, des hommes bêtes et des drakes sont présents sur le territoire, mais il est rare de les
voir dans les grandes villes. La religion principale et primaire de Constantina est Palenthis. Toutes
personnes priant un autre dieu sont rares.
Pendant que ceux priant un dieu bon seront acceptés dans la société, ceux priant un dieu neutre
seront mal vus et mis à l’écart. Prier un dieu du mal est illégal et est condamné par le Tribunal. Ces
lois sont appliquées dans les grandes villes et les grands chemins, mais rares sont ceux qui les
respectent dans les lieux sauvages de Constantina. Quant à eux, les nains de Karak Azgal prient
principalement Gornd.
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Situation Interne
La stabilité du royaume est garantie par la pratique d'une religion principale et par
l'application stricte des lois en vigueur. La justice et la vérité priment sur la vie.
Palenthis, le dieu de la justice, guide les dirigeants pour les choix faits au nom du peuple.
Dans chaque ville ou village, un temple de Palenthis est érigé avant tout autre temple. L’état de
Constantina est dirigé par le Tribunal qui est composé d’un ensemble de neuf juges suprêmes de
Palenthis siégeant à la grande Cathédrale de Palenthis à l’est de la capitale.
Plusieurs fanatiques de la main de fer font pression sur les autres religions afin qu'elle quitte le
royaume, sans grand succès pour l'instant. Un niveau de culture élevé permet au Tribunal de faire
de bon choix tant au niveau économique que social. Le peuple est heureux d'y vivre, et ce même si
la rigueur des lois n'autorise que peu les fêtes et les rassemblements. Les prêtres et paladins de
Palenthis sont présents un peu partout et agissent comme les juges, jurés et exécutant des lois en
vigueur.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Constantina envoie plusieurs représentants dans les autres royaumes afin d'aider à la prise de
décisions multiples. En effet, certains prêtres sont de grands conseillers auprès de dirigeants et
quelques paladins servent la justice en dirigeant les procès. Constantina s'est même permis, à
quelques reprises, de petites excursions punitives chez des voisins qui, selon eux, ne respectaient
pas les enseignements de Palenthis. Le fanatisme de plusieurs groupes fait craindre aux voisins une
menace d'invasion de plus en plus grande. Le Tribunal de Constantina est cependant conscient que
l'union de leurs voisins contre eux les anéantirait.

Villes, Repères et Géographie
Au nord-est des Basses Terres, l’état de Constantina à un sol fertile pour l'agriculture assure de
bonnes récoltes, des forêts généreuses en arbres de grandes tailles et une faune diversifiée. De
nombreuses rivières parcourent les terres rendant la circulation maritime possible partout. Les
quelques mines utilisables ne produisent que peu de minéraux et de richesse. Partout, les routes
sont sécuritaires, car elles sont patrouillées par les fidèles de Palenthis.
Peu de villages se retrouvent sur le territoire de Constantina, mais plutôt de grandes villes comme
Halenburg le centre commercial de Constantina et Allendorf le centre religieux et militaire. La
grande cité naine de Karak Azgal se retrouve sur le territoire de Constantina. Bien que les
Karakazgalien ne se considèrent pas Constantinois, ils vivent en symbiose avec leur voisin et
obéissent à l’ensemble des lois du Tribunal.
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Norath
Peuples : Elfes noirs principalement
Divinités : Loth principalement

Aucune carte n’a été ramenée entière du Norath.
Essentiellement constitué d’elfe noir, le royaume souterrain de Norath ne tolère pas la présence
d’autres espèces. S’il est possible de voir une autre race présente en ces lieux, c’est qu’il s’agit d’un
esclave.
Les elfes noirs du royaume de Norath prient principalement la déesse des profondeurs Loth. Il
existe cependant certaines familles priant d’autres dieux du mal, mais ils sont bien moins
nombreux. Aucun elfe noir sous l’autorité d’une matrone n’oserait prier un dieu neutre ou bon,
mais rien n’empêche un drow déchu de le faire.

Situation Interne
Un mode de vie matriarcale donne tous les pouvoirs aux femmes. La femme la plus influente d'une
famille est nommée matrone et agit en reine sur ceux qui la servent. Ayant le droit de vie et de mort
sur ces suivants, ces derniers la servent aveuglément. Nous ignorons les nombres exacts de famille,
mais leurs nombres oscillent entre 15 et 25 en fonction des informations reçues.
Une certaine hiérarchie existe et tous semblent manigancés afin d’être plus influents pour pouvoir
devenir la famille la plus puissante, celle qui décidera du nombre et des endroits où les incursions
auront lieu. Les trois plus grandes familles d’elfe noir sont celle des Direfall, des Illmoor et des
Marauds, mais peu d’information circule à leurs sujets.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Leurs plus grands ennemis sont sans contredit les elfes de la surface. Jamais ces deux races n'ont
été ami ou partenaire. Leur haine respective fait en sorte qu’ils ne peuvent se croiser sans engager
le combat. Envoyant des éclaireurs en surface, les drows attaquent chaque fois que cela est possible
les convois de marchandises, ou encore, capturent les habitants afin d'en faire des esclaves pour
leur famille. Seuls quelques groupes importants de criminels sans scrupules acceptent de négocier
avec les drows. Le nombre important de tunnels empêche toute tentative d'invasion par une armée
sur le territoire de Norath. Les rares excursions punitives dans le royaume furent courtes et sans
grand succès.
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Villes, Repères et Géographie
Royaume souterrain qui occupe le centre des terres habitées. De nombreuses grottes
mènent dans ce royaume farouchement défendu par les elfes noirs appelé Drow.
Certains voyageurs intrépides sont revenus de périples dans ce royaume en décrivant les
rivières et les lacs souterrains comme des endroits de rêve, mais habités par une faune hostile à tout
étranger.
Lieux humides ou seul de rares endroits seraient propices à la culture, on y retrouve cependant une
très grande variété de champignons et de mousses. Comme on peut facilement se perdre dans les
dédales de tunnels, un excellent cartographe est essentiel si l'on désire revenir à la surface. Il faudra
bien sûr avant tout éviter de rencontrer des drows.
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Cabiel
Peuples : Elfes principalement
Divinités : Corellon, Galléan, Shiva

« Le Cœur de la forêt et demeure des Haut Elfes. »
Essentiellement constitué d’elfe, la grande forêt de Cabiel regroupe aussi les mystérieux hauts elfes
ainsi que quelques rares personnes auquel l’entrée de Cabiel leur a été offerte.
La religion principale de Cabiel est celle du dieu de la longévité, Corellon. Il est cependant courant
de voir des elfes prier Galléan et Shiva. Le conseil des hauts elfes autorise cependant tous les dieux
à être priés, sauf Loth.

Situation Interne
Les hauts elfes siègent un conseil composé de 51 hauts elfes au capital de Cabiel. Étant immortel,
le mandat d’un haut elfe semble éternel, mais un haut elfe peut à tout moment quitter son poste
pour le laisser à un autre n’ayant pas un siège. Le conseil prend les décisions qui concernent la
grande forêt de Cabiel et la population elfe qui y habite. Aucun conflit interne ne vient troubler
l'ordre établi.
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Les problèmes sont tous réglés lors de séances au conseil, qui peuvent parfois durer
des semaines entières. Toute décision prise est alors exécutée et suivie par tous. Des
peines d'exilés auraient déjà été prononcées contre certains pour des raisons qui restent
inconnues hors de leur terre. Il est difficile de déterminer depuis combien de temps ce
gouvernement existe, mais jamais un elfe n’a été entendu s'en plaindre.

Situations avec les Terres Avoisinantes
C'est assurément le peuple le plus pacifique qui existe. C’est aussi le plus puissant, car au-delà de
cette attitude passive se cachent de très grands guerriers ayant de surcroit des connaissances
souvent centenaires de la magie. Les hauts elfes sont d'excellents voisins sans être pour autant des
alliés. Étant isolés et immortels, ils ont une vision bien différente et à très long terme des conflits.
Ils ne se mêlent donc que très rarement aux affaires du monde extérieur.
Les traités qu’ils signent doivent être respectés, car briser sa parole est une offense grave pour eux.
Très rarement dans l'histoire du monde les hauts elfes sont entrés en guerre. La dernière fois
remonte à il y a environ 2 500 ans, uni par un traité avec les humains et les hommes bêtes afin de
les aidés à repousser les elfes noirs. Il est courant de voir des elfes se lasser des forêts de Cabiel et
partir en aventure dans les autres terres d’Ondeval. Tout elfe a alors le privilège de pouvoir revenir
à Cabiel lorsqu’ils le désireront.

Villes, Repères et Géographie
Une immense forêt sans fin, où rares sont ceux qui peuvent dire ce qu'il y a dans cette forêt. Pour
ce que nous en savons, il semble impossible d’y pénétrer sans l’invitation d’un haut elfe. De plus,
les yeux devront être bandés et la personne escorter afin de ne pas s'y perdre. D'étranges histoires
font référence à des arbres vivants et pouvant se déplacer, ou encore à des troupeaux d'animaux
fabuleux qui défendent leur territoire de façon sanguinaire.
Nyrendha’Asadoloreï, la capitale de Cabiel est un gigantesque arbre ou une ville entière se retrouve
à l’intérieur de son tronc, de ces branches et racines. Les lacs et rivières abondent ce qui permet à
la forêt de Cabiel de se garnir d'une végétation luxuriante. Toutes les espèces d'arbres et de plantes
y sont représentées. Même les quelques marécages sont, semble-t-il hospitaliers. Quelques
montagnes ajoutent à la beauté avec de majestueuses chutes. Tout le pourtour de ce royaume est
délimité par une bande de terre aride dont la largeur varie entre 200 et 300 mètres, il est donc facile
d’en voir la délimitation.
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Dragonia
Peuples : Drakes principalement
Divinités : Galléan, Autres

« Jadis une île flottante, le destin nous a poussé à rejoindre la terre des hommes. »
Originalement constituée purement de drakes pendant des centaines d’années, l’ouverture d’un
portail reliant les Basses Terres d’Ondeval et la mystique île flottante de Dragonia permis à d’autres
races de venir s’y installer. Ces étrangers furent peu nombreux, mais purent s’établir dans l’antique
cité impériale des drakes. Plusieurs commerçants drakes purent s’établir ainsi dans les routes
commerciales des Basses Terres : Ceux-ci portent le nom de Marcheurs de Saule.
Autrefois, on lançait les parias du haut de l’île, laissé à leur sort vers les terres du dessous. Ces
exilés devinrent, au fil des générations, des nomades et des reclus. Parmi ceux-ci paraît maintenant
le peuple d’Éla’Myr, ayant élu demeure dans l’ancienne cité humaine du même nom.
Plusieurs décennies plus tard, le portail fut scellé par un puissant mage, coupant l’accès à l’île de
Dragonia. Lors des évènements de 817, l’île perdit la magie qui la faisait voler, laissant tomber
l’île dans l’océan au sud de Grolantor, provoquant plusieurs cataclysmes élémentaires. À présent,
l’île jadis céleste est atteignable par navire et la cité impériale des drakes commence
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lentement la réparation des dégâts causés par la chute.

Situation Interne
Lors de la chute de l’île, la cité impériale des drakes fut fortement endommagée. Les structures
massives bâties à l’intérieur du pic furent fracturés, et plusieurs tunnels menant aux avenues
souterraines sont inaccessibles. Le processus de reconstruction fut lancé : les Arcanistes de SangRoyal, à l’aide de leur puissante magie, ont pu remettre en ordre certains monuments massifs dédiés
au culte des éléments.

Situations avec les Terres Avoisinantes
Les relations avec les autres contrées n’ont pas encore été scellées. Dragonia cherche à présent à
renouer ses liens commerciaux avec le continent, et des connexions sont envisagées avec les Basses
Terres.

Villes, Repères et Géographie
L’île de Dragonia possède un relief très particulier. Ses régions sont intrinsèquement reliées aux
éléments : L’étendue au sud révèle un marécage qui s’éclairci à l’est. Le nord de l’île possède une
étendue nouvellement marine, qui s’étendait en monts et vallées avant la chute.
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Mangrovia
Peuples : Hommes-bêtes, Autres
Divinités : Maîkili principalement

« Maîkili comme guide et Nature comme serment. »
Essentiellement constitué d’homme bête, il est aussi possible de retrouver dans les terres sauvages
de Mangrovia des personnes de toutes espèces. Il y aurait même quelques elfes noirs ayant renoncés
à la vie en profondeur. Maîkilli est la déesse la plus priée de Mangrovia, mais tous les dieux sont
priés par différentes espèces d’hommes animaux.

Situation Interne
Il n'y a pas de dirigeant, chaque grande ville contrôlant un secteur donné. De nombreux conflits
internes impliquent plusieurs espèces d'homme-bêtes y vivant. Les alliances et les accords sont
sans cesse en danger. Lorsqu'une race prend de l'ampleur et semble dominer les autres autours
d'elles, d'instinct, les autres s'assemblent et unissent leurs efforts afin de renverser la situation. Cet
instinct crée un climat assez stable entre eux et évite les conflits ouverts.

Les Terres d’Ondeval
Le fait d'avoir plusieurs régnants apporte également une grande stabilité économique.
Les échanges internes de ressources sont nombreux et permettent de créer un certain
équilibre entre les différentes races d'homme-bêtes.

Situations avec les Terres Avoisinantes
La population ne voulant pas perdre leur territoire, les hommes bêtes restent neutres le plus
longtemps possibles. Si malgré tout ils doivent se mêler d'un conflit, ils feront en sorte que les
perdants ne soient pas trop maltraités évitant de provoquer un sentiment de vengeance des perdants.
Ils aideront à la reconstruction et aux soins des blessés ainsi que des orphelins. Ils sont des alliés
précieux, car leurs bonnes actions procurent un climat calme, presque serein après les guerres.
Comme les hommes bêtes sont fidèles en amitié, ils font d'excellents partenaires sur la route comme
en affaires. Leur recherche d'amitié les amène parfois à être amis avec les deux camps qui
s’opposent. Ils proposeront alors de négocier une paix, car ils détestent choisir entre deux amis.
S’ils doivent prendre part au combat, ils le feront un peu à contrecœur, ce qui explique peut-être
leur bonté pour les perdants après les combats.

Villes, Repères et Géographie
Terrain majoritairement plat, on y retrouve de vastes plaines avec de nombreuses rivières, de
grandes forêts avec de beaux lacs. Il n'y a presque pas de route dans ce royaume ou tout ce qui y
vit semble défendre fervemment la nature. Sans désert ni secteur aride et sec, ce serait un endroit
idéal pour vivre si ce n'est que dans tout le centre du territoire, une zone nommée le Marécage crée
un phénomène qui affecte le corps et l’esprit de tous ceux qui s’en approchent.
Pour cette raison, les seules routes existantes mènent à des villes en périphérie et le centre du
royaume reste un endroit mystérieux et inexploré. Les plus grandes villes du territoire sont
majoritairement composées d’une famille d’hommes animaux, mais on peut retrouver toutes sortes
d’espèces un peu partout sur Mangrovia. Mayazi est la capitale des hommes reptiles et amphibiens ;
Mayania, des hommes oiseaux ; Nalin, des hommes mammifères et Nyanma des hommes poison.

