
Histoire 
 

Le monde de Zaelwaïr est actuellement à l’an 1122 du Troisième Âge, Âge qui 
débuta par la défaite du dragon noir Thorak par les forces coalisées de trois grands peuples, 
menés par leurs chefs, unis à travers une seule et même cause et guidés par Auri-El, le 
grand dragon blanc. 

L’impact laissé par ces héros fut tel que deux des trois peuples, suite à la victoire, 
prirent leurs noms comme nom de pays. Imgorthal devint le dirigeant du royaume 
d’Imgorthalion qui prit alors le nom de “Baronnie d’Imgorthalion”, Thadrak donna son 
nom aux Thadhrak’ba, seule Karulie ne donna pas son nom, mais l’ensemble des peuples 
du nord se nommèrent les Roel’Aur suite à cette guerre. De nos jours, ces trois puissances 
existent toujours sous les même noms. 

En l’an 1121, des forces dangereuses ont commencé à se mettre à l’oeuvre. L’énergie 
de Thorak aurait soi-disant été ressentie par les descendants des héros d’Antan. Des êtres 
que le commun des mortels appelle communément “sources” auraient également refait leur 
apparition. Plus étrange encore, un étrange vieillard serait venu en aide à une source et 
aux descendants. Lors de ces étranges évènements les Roel’Aur et les Imgorthalions ont 
formé une alliance temporaire pour affronter les Thadhrak’ba, qui se sont étrangement 
repliés dans leur territoire après leur défaite.  

La connaissance de ces événements s’est répandue à travers le continent et a attisé 
la curiosité des différents peuples. Même les Millénaires, d’ordinaire reclus dans leur forêt, 
ont commencé à bouger.  

En l’an 1122, de nombreux événements ont eu lieu dans la ville de Gorogan, une ville 
de la Fédération du Commerce, qui se trouvait tout proches des événements qui se sont 
déroulés l’année passée. En effet, de nombreuses personnes ont pu assister à la mort du maire 
de la cité des mains d’une certaine Andarielle, ce qui a logiquement conduit à l’élection du 
nouveau maire de la ville ; à savoir un certain sire Aimé de Shine, un honnête commerçant 
débarqué du navire “La Marie Sanglante”. Les habitants de Gorogan ont également fait 
connaissance avec un peuple venu d’au delà des mer : les Salmoniens, peuple vénérant un dieu 
poisson. De plus, lors d’une soirée organisée au cabaret de la ville, des démons qui 
semblaient sortis de nulle part ont attaqué les habitants. Le lendemain matin, c’est le baron 
d’Imgorthalion qui fut la victime, en se faisant planter un couteau dans le corps avant de 
disparaître. Quelques temps après, un garde est arrivé en ville, complètement essoufflé en 
hurlant que son unité s’était faite décimée par un démon gigantesque. Il a incité tous les 
camps à s’entraider dans le but de préserver la ville de ce démon. Après une bataille violente, 
le démon est tombé et s’est métamorphosé en Gorth von Warshen, le baron d’Imgorthalion. 
Ce dernier a, malgré ses blessures, crié : “Lorkhan ! Tu as perdu cette bataille et sois-en 
certain, tu perdras aussi la guerre !”. 



Les peuples 
 

Imgorthalion est un pays particulier dans le sens où il ne se compose presque 
exclusivement que d’une seule grande ville et a un esprit qui est à l’inverse de 
l' expansionnisme. De plus, la cité, en plus d’être un petit bijou d’architecture possède en 
son sein la relique d’Imgorthal, ce qui lui confère une protection magique infranchissable 
pour tout ceux ne faisant pas partie de leur peuple.  

En l’an 1121, lors d’une campagne pour  acquérir un nouveau territoire , le peuple 
Imgorthalion s’est vu infliger une malédiction par les Thadhrak’ba qui fit beaucoup de 
victimes au sein de la baronnie. Le baron envoya un groupe restreint de soldats lors de la 
foire de Gorogan de l’an 1122 afin d’y trouver un remède. Leur mission fut une réussite et, 
malgré le décès d’un des membres, ils purent ainsi revenir en héros à la capitale. 

Le baron actuel, Gorth von Warshen, a répudié son épouse, Alina von Warshen, 
qui s’est avérée être en réalité la démone Andarielle. En 1122, Les Roel’Aur et les 
Imgorthalions se sont alliés via un mariage politique entre le baron et l’apprentie de 
Karulie, Eydis. Cela a été le moment qu’a choisi Andarielle pour annoncer qu’elle était 
enceinte du baron. La traque est donc lancée. 

 

 
 
 



Les Roel’Aur sont la confédération des peuples du nord, que ce soit les Syndarlaï, 
appelés elfes par certains, les Driss, appelés elfes noirs par d’autres, le peuple des Valholls, 
le peuple des Kelts et le peuple des Embereks qui sont les trois peuples humains du nord 
du continent, ayant chacun une culture et un mode de vie propre mais s' unissant sous 
l' appellation de Roel’Aur. 

 

 
 
 



Les Thadhrak’ba sont devenus au fil du temps un peuple de tribus nomade se 
situant dans la partie sud du continent, il s’agit du peuple de Thadhrak qui ne se mêle aux 
affaires des autres que, dans la plupart des cas, pour des conflits. Récemment ils se sont 
repliés sur eux-mêmes et semblent se préparer pour une guerre… 

 

 
 
 



Mais en dehors de ces trois peuples historiques se trouve plusieurs autres 
peuples, moins importants dans l’histoire diront certains, dont l’existence reste 
néanmoins un facteur à prendre en compte : 

 
Les Millénaires sont un peuple particulier, dans le sens où n’importe qui peut 

devenir un Millénaire et gagne, par des secrets connus d’eux seuls, une vie qui s’étendra 
jusqu' à mille ans. 

 

 
 
 
 
 

Des rumeurs font mention de l’arrivée d’un nouveau peuple qui vit au-delà de la 
mer, les Salmoniens. Beaucoup de récits circulent sur eux, il se dit que lorsqu’ils meurent 
ils deviennent des arbres, qu’ils vénèrent un poisson géant, que ce sont de redoutables 
nécromanciens… Les plus rationnels vous diront que cette histoire de nouveau peuple sont 
un ramassis de bêtises.  

 

 
 
 
 



 
Les membres de la Flotte Libre forment une société dont le seul but est de 

permettre à quiconque de vivre une vie hors des contraintes imposées par les puissants. 
Que ce soit sur terre ou sur mer, la flotte libre s’organise autour de campements cachés 
situés un peu partout sur le continent. Loin de ne comporter que des pirates dans leurs 
rangs, ce peuple est composé également de marchands, de passeurs mais aussi de simples 
personnes souhaitant vivre en paix, éloignées de toutes les contraintes de leurs vies 
d’autrefois. Il est dit que quand un homme est prêt à tout abandonner pour les rejoindre, 
un passeur viendra tôt ou tard le chercher. Depuis 1122 un nouveau culte semble s’être 
répandu de taverne en taverne, un culte au dieu de l' alcool, de l’abondance et de l’espoir 
répondant au nom de Jack Séparou. 

 
Sparie et Reivan sont deux cités-états indépendantes, se situant respectivement sur 

la côte Est et Ouest du continent. Ces deux villes ont la particularité d’être des cités 
esclavagistes et possèdent une importance notable sur le commerce du continent. Très peu 
appréciées des autres peuples, elles ont su résister à de nombreuses tentatives de 
destruction grâce à leur maîtrise de la magie du sang, une magie essentiellement 
développée par le nombre de corps à disposition, ainsi que par leurs connaissances poussées 
de l’alchimie et de la création de potions diverses. Ces cités possèdent également une forte 
hiérarchie nobiliaire, devenant de fait une destination de choix pour les amateurs 
d’intrigues en tout genre. 

 

 
 



La Fédération du commerce, enfin, est une alliance marchande fondée par des 
Thôss’zo et des gobelins qui ont profité de la guerre pour asseoir leur valeur de l’argent à 
tous les autres peuples, quelque soit la monnaie utilisée. Elle est présente partout sur le 
continent et bien qu’elle ne soit pas une nation en tant que tel, son influence se fait sentir à 
tous les niveaux de la population. Quand la Fédération vous invite à boire le thé, que vous 
soyez un des grands de ce monde ou un mendiant déguenillé, vous vous présentez à l’heure 
dite devant sa porte.  

 

 


