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Oblis

Obliteration

« On se demande souvent à quoi ressemblait 
le Comté d’Oblis avant que cette province ne soit 
littéralement effacé, oblitéré de la surface de la 
terre. Par les dieux, qu’il est diffi cile de distinguer 
les légendes et la réalité ! Les plus belles histoires 
évoquent un pays magnifi que, et beaucoup consi-
dèrent ces légendes comme la réalité. Les humbles 
parlent une terre accueillante, qui était gouvernée 
par des princes justes et équitables. Les paysans 
se transmettent le souvenir d’un pays fertile, aux 
saisons clémentes et aux récoltes abondantes. Les 
marchands envient cette province riche, où l’or et 
l’argent coulaient à fl ot. Les artistes rêvent de ces 

paysages mythiques aux couleurs chatoyantes. 
Les seigneurs jalousent la puissance de l’ancien-
ne cité d’Oblis, aux remparts majestueux.

Toutes les légendes ne sont pas aussi belles. 
De bien sombres contes évoquent aussi l’arro-
gance des comtes d’Oblis. Les prêtres aiment à 
rappeler comment leur impiété a attisé la sourde 
colère des dieux, qui éclata en ce jour funeste, 
lorsque le pays tout entier fut avalé par les bru-
mes, le condamnant à l’oubli. Les contes mora-
lisateurs des philosophes avertissent les foules, 
les mettant en garde contre la corruption et la 
perversion qui agitait les cœurs des anciens habi-
tants d’Oblis. Les mages spéculent sur les curieux 
phénomènes surnaturels qui agitaient la région, 

et craignent les terribles forces surnaturelles qui 
se sont un jour déchaînées sur le pays, le condui-
sant à sa perte et à sa disparition…

Comme faire la part des choses ? En vérité, 
le pays ne manquait pas de charmes, d’après 
les quelques archives que l’ont peut encore lire 
concernant cette époque. En revanche, cette terre 
ne semblait pas être plus exceptionnelle que les 
autres régions de notre bon royaume, et ses habi-
tants ne semblaient pas non plus être plus dépra-
vés. Cela rend plus inexplicable encore le terrible 
malheur qui a touché la province.

Tout cela s’est déroulé en l’espace d’une seule 
nuit. Il n’y avait eu aucun signe annonciateur. »

Chroniques de Lusiar le Sage

Pour eux, les longues années passées dans les 
Brumes du néant n’ont duré qu’une seule nuit.
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Le pays des brumes

Il y a 96 ans, une province entière du royaume a été effacée du 
monde terrestre, recouverte d’un infranchissable manteau de 
ténèbres et de brumes tourbillonnantes.

Pendant près d’un siècle, nul ne sut 
jamais ce qu’il était advenu de la région, et les 

rumeurs les plus folles ont couru sur son sort. 

Il y a un an et demi, les routes menant à la province sont subitement redevenues praticables. Les premiers explorateurs découvrent alors une terre mystérieuse, subtilement différente de l’ancienne contrée disparue, celle que leurs aïeux ont connue. Aventuriers et pionniers se lancent alors à la conquête de ce monde perdu. Ils y découvriront Oblis, la capitale de la province, elle aussi surgit du passé.

Et avec elle, tous ses habitants.


