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GAZETTE #0
Pangée à l'Âge des Héros

L a description dans Pangée qui suit correspond à l’univers tel que l’on le connait au début de la campagne 
Oblivion. Elle ne prend pour le moment en compte aucune des révélations faites dans la campagne ou lors 
des épisodes de Role’n’play des quatre premières saisons. Alors, attention : ceux qui suivent l’actual play le 

savent, des événements majeurs de la campagne Oblivion risquent de changer significativement le visage du conti-
nent. Nous vous proposerons un léger résumé de ces bouleversements dans une prochaine Gazette. Mais si vous dé-
sirez plus d’informations sur Pangée et ses différentes époques, nous vous invitons à vous procurer, dès qu’ils seront 
sortis dans le commerce, les livre : Pangée – l’âge des héros et Pangée – l’âge du changement, qui détailleront l’avant 
et l’après Oblivion. 

N.B : ces deux livres sont inclus dans l’option Oblivion de tous ceux qui ont participé aux financements participatifs de 
2019 et de 2020. 
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tokrata, ou simplement l’Autokrata, la loi impériale. On 
trouve, dans chaque province, deux à cinq légions impé-
riales afin d’assurer la sécurité extérieure et intérieure. 
De petits détachements militaires sont envoyés dans les 
villes les plus importantes afin d’assurer la justice impé-
riale et de patrouiller les routes. Les provinces impériales 
comptent parmi les lieux les plus sûrs en Pangée.

Les familles impériales, toutes sans exception, depuis 
les patriciens jusqu’aux paysans, honorent un devoir 
de conscription. Ainsi, le second né de chaque famille, 
garçon ou fille, est envoyé à la capitale de la province à 
sa naissance, emporté par un soldat. Il ne revient jamais 
dans sa famille mais intègre le corps des légionnaires : 
les Philaxiens. Certains deviendront même des gardes 
d’élite au service direct de l’Empereur : les Arch-Philax. 
Il est rare que cette coutume soit remise en question par 
les citoyens impériaux. Après tout, elle assure la stabilité 
de l’Empire.

les ProvinCes imPériales

KHoros
Il s’agit du cœur de l’Empire. Cette contrée tempérée 

possède un climat méditerranéen au sud, et les mon-
tagnes du nord empêchent le froid des contrées septen-
trionales de l’atteindre. C’est là que se trouve Protéos, 
l’immense capitale impériale, la Cité aux Murs de Pla-
tine dont on dit qu’ils brillent jusqu’à l’horizon quand 
le soleil s’y reflète. Khoros est aussi la province la plus 
urbaine. Les villes d’importance y sont légion, les terres 
fertiles, et l’immense plaine qui la compose en fait un 
lieu paisible et facile à traverser. D’autant que de multi-
ples routes impériales ont été construites. Pavées, par-
courues de relais réguliers, elles assurent le passage du 
nord au sud et d’est en ouest, permettant un commerce 
florissant. Elle accueille aussi le plus grand port de l’Em-
pire : Carcéa. Un port sous domination militaire où les 
marchandises débarquent des navires venus de la mer 
des Larmes au sud et embarquent sur des péniches pour 
remonter jusqu’à Protéos.

Les Khorites se targuent d’être le peuple le plus civilisé 
de Pangée. Des festivités sont organisées à la moindre 
occasion , on y trouve des parfums et des épices venues 
du monde entier, on aime se retrouver entre amis dans 
les gradins d’une arène à regarder quelques pugilistes 
s’affronter le soir, avant de se retrouver dans les maisons 
de plaisir où l’intellect est tout aussi stimulé que le corps. 
Il s’agit de la province idéale pour les marchands, les 
gens de spectacle, les artistes en tous genre, les artisans 
et maîtres-artisans…

introduCtion

Ce qui fut
Après la chute de l’Empire Protéen, la destruction et la 

disparition de ses cités, la séparation de Pangée en deux 
continents, et l’apparition du Mur du Bout du Monde, 
séparant à jamais Pangée du reste de la terre, le monde 
connu s’enfonça dans les ténèbres. 

Des siècles durant, les races de Pangée s’affrontèrent : 
empires et royaumes s’élevèrent puis s’écroulèrent. Des 
chefs de guerre se hissèrent au rang de seigneurs, de 
rois, avant de retomber à jamais dans l’oubli. L’âge des 
Sombres Guerres engloutit les deux continents.

Alors virent les Hommes. Aidés par les Nains, ils 
conquirent le nord de Pangée et soumirent royaumes 
et contrées. Se réclamant héritiers de l’ancienne et my-
thique capitale Protéenne de Minéa, ils fondèrent l’Em-
pire Minéen sous la direction du Kaïsar, nouvel empe-
reur d’un continent désormais pacifié sous le règne des 
humains. À leurs côtés, les Cités-États naines, devenues 
provinces vassales de l’Empire. Aujourd’hui, les races ci-
vilisées du monde connu, tout du moins sur le continent 
nord, vivent en paix. L’harmonie est relative mais suf-
fisante à maintenir la cohésion de l’Empire depuis plus 
d’un millier d’années.

Dans le même temps, les anciennes croyances et les an-
ciens dieux s’effacent petit à petit devant l’ascension de 
Justicaar, le Punisseur, le Forgeron des Absolutions, le 
Juge des Cours Célestes, et de son panthéon. La victoire 
de ses envoyés contre la terrible liche Azel Liark, qui 
avait menacé d’engloutir les continents dans la non-vie 
il y a presque mille ans, est le cœur de la foi autour de 
son culte.

l’emPire en un Clin d’œil
L’empire Minéen dirige la partie nord du continent. Cet 

empire légaliste est dirigé par une administration puis-
sante et omniprésente qui assure stabilité et pérennité. Il 
a cependant été récemment secoué par quelques événe-
ments politiques majeurs. Voici l’état des lieux au début 
de la campagne Oblivion.

Il y a deux ans, le Grand Kaïsar Karanos XXXIII, alors 
âgé de 8 ans, est monté sur le trône et a suivi le rituel de 
l’Ascension. Pourtant, aujourd’hui, personne n’oserait 
remettre en cause sa légitimité et ses décisions : le Kaïsar 
ne représente pas l’Empire. Il est l’Empire. Une incarna-
tion si puissamment ancrée dans les esprits impériaux 
que certains le vénèrent comme un véritable Dieu. Cette 
religion, connue sous le nom de Minéisme, est toutefois 
peu répandue et n’est pas soutenue par le Kaïsar.

Le cœur de l’Empire se décompose en provinces. 
Chaque province s’étend sur la superficie d’un royaume 
et chacune possède ses particularités et sa culture. Ce-
pendant, toutes sont tenues de respecter la Nomosa Au-
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tHarse
Tharse est la plus austère des provinces. Son climat 

continental au nord et tempéré au sud impose des étés 
brûlants et des hivers glaciaux. Moins développée que 
Khoros, la province a tout de même su se démarquer. 
On la connaît comme Tharse l’austère, mais aussi Tharse 
la sage. En effet, c’est en sa capitale, Wissenheim, que se 
trouve la plus grande bibliothèque du continent. Logée 
au sein des Douze Universités, elle rassemble rouleaux, 
tablettes et livres issus de Pangée toute entière. On dit 
que pour celui ou celle qui cherche une information, 
une connaissance, même la plus obscure, les Douze 
constituent le lieu où il est possible de la trouver. Mais 
cette recherche a un prix. Tharse est aussi la demeure 
des Priméistes, la plus ancienne religion impériale du 
continent. Ses adeptes et son clergé y ont installé leur 
cité sainte connue sous le nom de Zurkreis : le Premier 
Cercle.

Comme dans toutes provinces, les grands axes sont 
bien entretenus. Le climat difficile a cependant rendu 
son peuple dur et pragmatique.

eiren
On la nomme aussi Tranquilité. Cette petite province 

boisée au climat doux et agréable a la particularité de 
ne pas être majoritairement peuplé d’Humains, mais 
de Halfelins. Moins urbanisée que les autres, plus mys-
térieuse, il s’agit d’un endroit peu fréquenté. Mais la 
contrée exporte son bois d’une qualité exceptionnelle 
à travers tout l’Empire. Elle est aussi connue pour ses 
papeteries, ses tisseurs de parchemins… et ses mys-
tères. On s’éloigne rarement des grands axes. Les villages 
les plus reculés sont souvent isolés et accueillent peu 
d’étrangers de passage. 

oPHarmos
Si la vie dans une province peut être qualifiée de dure, 

c’est bien ici. Située au nord, Opharmos subit de plein 
fouet le Slörkol, un vent glacial issu de la mer des Lin-
ceuls au nord. La vie y est rude, et toutes les communau-
tés fortifient leurs villages et leurs bourgs en prévision 
des raids barbares venant des terres boréales. Il ne fait 
pas bon vivre en Opharmos, pourtant aucun habitant ne 
songerait à renier sa province. Leur sens du devoir est 
grand. Ils considèrent qu’ils constituent une ligne de dé-
fense indispensable contre les clans des terres boréales, 
mais aussi contre les horreurs qui peuplent la mer des 
Linceuls.

Kar’durHim
La province dirigée par la Cité-État Naine de Kar’Dhu-

rim est connue pour être terriblement inhospitalière. 
Les Nains vivent sur et au cœur de la montagne. Ils 
entretiennent également quelques garnisons disposées 
sur les alentours de l’immense forêt qui compose une 
grande partie de leur territoire. S’ils ne s’y aventurent 
que rarement, ils se font un devoir de la protéger des 
étrangers. En effet, les nains de Kar’Dhurim ont passé un 
pacte avec les Archidruides à la tête des Cercles Sacrés. 
La forêt, profonde et, dit-on, vivante, constitue pour ces 
derniers un territoire sacré, un lieu de pèlerinage, mais 
aussi un lieu de formation pour les jeunes Druides.

C’est aussi en Kar’Dhurim que se trouve l’Akadama : la 
grande académie Impériale de magie, formant les plus 
grands et plus prestigieux des thaumaturges. Mais seuls 
les magiciens ont le droit d’y accéder : nul ensorceleur ou 
sorcier ne peut y mettre les pieds sous peine de subir la 
colère des Maîtres de l’Akadama.

Kar’azdHur
Des trois Cités-État naines, elle est la plus prospère. 

Sa position centrale, mais aussi sa localisation, au cœur 
d’un massif montagneux riche en métaux précieux et 
en gemmes rares, en font une cité riche. Les Nains de 
Kar’Azdhur sont connus pour leur profonde xénophobie 
et leur élitisme. Ainsi, ils ne sortent jamais, ou presque, 
des entrailles de leurs montagnes, ni n’accueillent per-
sonne en son sein. Voilà pourquoi de multiples com-
munautés naines ont vu le jour à la surface et servent 
désormais de relais marchands pour les étrangers venus 
acheter les merveilles que les habitants de Kar’Azdhur 
excavent. La xénophobie des nains de Kar’Azdhur est 
telle que les nains des communautés à la surface sont 
déjà considérés par eux comme inférieurs, ayant subi la 
corruption du soleil. Et que dire des autres races… 

Kar’Berial
Elle n’est ni la plus riche, ni la plus mystique des Ci-

tés-État, mais elle est terriblement influente. En effet, de 
ses forges sortent la plupart des armes et armures des 
légions impériales. De plus, la cité possède une forte tra-
dition militaire et tient plusieurs avant-postes au pied 
des montagnes du nord afin de contenir les barbares des 
terres boréales, ainsi que plusieurs avant-postes côtiers 
afin de contrer les raids maritimes. Elle est aussi connue 
pour former les meilleurs intendants et fonctionnaires 
de l’Empire.
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les marCHes imPériales

Au nombre de quatre, les Marches sont des provinces 
à part entière. De par leur position géographique, elles 
font cependant tampon avec de possibles ennemis sur 
les frontières extérieures. Afin de les aider à résister, pas 
moins de six légions stationnent dans chaque marche.

les lointains
Les Lointains n’ont pas de structure politique à propre-

ment parler. En dehors des légions stationnées sur place, 
on ne trouve là que quelques villages de pêcheurs et 
quelques communautés isolées vivant tant bien que mal 
en travaillant la terre. Leurs habitants sont rugueux et, 
souvent, n’aspirent qu’à une chose : trouver une vie meil-
leure. Les légions, elles, sont réparties sur le pourtour de 
la région afin de renforcer les défense d’Opharmos.

Basse-terre
Autrefois, Basse-terre protégeait l’Empire des velléités 

expansionnistes de l’Ancien Royaume. Aujourd’hui, cette 
marche ne fait que repousser quelques rares raids mari-
times venus du nord. L’absence relative de danger fait que 
la marche tente depuis quelques décennies d’obtenir le sta-
tut de province et d’amener l’Empire à réduire sa présence 
militaire sur son sol afin de développer le commerce et 
l’exploration maritime. Depuis plusieurs générations, les 
dirigeants et les élites ont d’ailleurs commencé à imiter le 
mode de vie de Khoros, sans pour autant jouir des mêmes 
richesses. Ce constat en fait la risée de sa puissante voisine, 
qui considère majoritairement les habitants de Basse-terre 
comme des arriérés tentant de jouer les nouveaux riches. 

En réalité, le peuple de Basse-terre est opiniâtre et dur à 
la tâche. Ses habitants ne sont certes pas aussi raffinés que 
leurs voisins, mais ils n’en sont pas moins intelligents. Plus 
important encore, Basse-terre a considérablement déve-
loppé sa puissance maritime, si bien qu’elle possède au-
jourd’hui la plus grande armada de l’Empire. Ses chantiers 
navals voient désormais affluer des commandes de tout 
le monde connu. Mieux encore, ses charpentiers se sont 
imposés comme les plus compétents pour fabriquer les 
machines de guerre impériales. Ces activités rayonnent 
sur toute la province et sa capitale, Alabast, est en passe 
de devenir un véritable carrefour commercial.

HautemarCHe
Autrefois siège d’une Cité-État naine au nom oublié et 

ayant chuté lors de la guerre contre Syl’gaedrim, Hau-
temarche est toujours détenue par les nains. Les légions 
ont posté leurs forces à l’est des montagnes, en contrebas, 
et les Nains exploitent toujours les riches gisements fer-
reux présents dans ces montagnes rouges, uniques dans 
tout l’Empire.

Kassa m’Bo
Située loin au sud, au-delà du Royaume du Fleuve, 

Kassa M’bo protégeait autrefois ce dernier avant qu’il 
n’acquière enfin le statut de Protectorat. Désormais, 
deux légions y sont postées. Le reste de cette savane fer-
tile et riche d’une faune variée est parcourue par les Kas-
sa, des clans de chasseurs que beaucoup considèrent, à 
tort, comme primitifs. Car qui se penche sur leur art et 
leur artisanat, ainsi que sur leurs traditions, réalise qu’il 
s’agit d’une société civilisée et compétente. Simplement, 
ils ont fait le choix d’embrasser une vie nomade et par-
courent leurs terres à dos de Kubwavifa, d’immenses 
rhinocéros blancs.

les ProteCtorats

Les protectorats sont des royaumes indépendants ayant 
accepté de prêter allégeance à l’Empire. Ils ne sont pas 
soumis aux mêmes obligations que les provinces, même 
s’ils doivent fournir aux légions impériales des troupes 
de manière régulière. Ainsi les légions possèdent-elles 
toutes des régiments ou des unités issues des protecto-
rats, qu’il s’agisse des cavaliers Kh’eodans, des lanciers 
fluviaux ou des tirailleurs du Bris, par exemple. 

syl’gaedrim
On le nomme aussi le royaume de la Reine Éternelle, 

ou simplement le royaume Elfe. Il n’est cependant pas 
habité uniquement par des Elfes. En effet, à l’est du terri-
toire, dans l’étendue forestière entre les fleuves, on peut 
trouver nombre de communautés halfelines et gnomes. 

Le royaume est relativement fermé depuis la guerre de 
conquête il y a 300 ans. D’autant que les Elfes ne portent 
guère les Humains dans leur cœur, les tenant pour res-
ponsables de la Ruine. Ce phénomène étrange fit son 
apparition juste après la chute des pierres du ciel. Depuis 
ce jour maudit, nommé La Chute, chaque génération 
d’Elfes semble inexorablement vivre moins longtemps 
que la précédente. Alors que les légendes parlent d’un 
peuple éternel, les individus ne vivent aujourd’hui jamais 
plus de deux-cents ans. Parfois à peine plus de cent an-
nées. Et leurs érudits murmurent déjà que les prochaines 
générations pourraient uniquement vivre, au mieux, 
aussi longtemps que les Humains. Seule la reine, que l’on 
dit immortelle, semble échapper à la malédiction.

le saint ProteCtorat
L’indépendance du Saint Protectorat est récente. Au 

départ une marche, le territoire s’est entièrement conver-
ti au panthéon de Justicaar et, désormais, lui est entiè-
rement dévoué. Une fois converti, d’habiles manœuvres 
politiques ont permis à l’entité non seulement d’acqué-
rir son indépendance, mais aussi de devenir un centre 
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diplomatique majeur du nord de Pangée. Sa nouvelle 
capitale, Anthéone, attire les pèlerins de tout l’Empire, 
et même de tout Pangée. Et déjà, certains territoires im-
périaux voient dans le Saint Protectorat une espoir de 
retrouver une indépendance et entament un rapproche-
ment. 

les neuf
Il ne s’agit pas réellement d’une entité politique. Les 

Neuf Monts sont avant tout une chaîne de montagnes 
immense, la plus haute de tout Pangée. Mais ils ont la 
particularité d’accueillir, en leurs sommets, neuf monas-
tères guerriers ouverts à tous ceux désireux d’apprendre 
l’élévation de l’esprit et du corps auprès des résidents. 
Bien qu’ils forment certains des plus féroces combattants 
de Pangée, les Neuf ne les envoient que rarement dans le 
monde. C’est également au cœur de ces monastère que se 
réfugient ceux cherchant la rédemption et la paix.

l’anCien royaume
Autrefois une puissante civilisation Drakh, les Fils des 

Dragons – plus communément appelés Sangdragons – 
ce royaume n’est plus. Au terme d’une longue guerre avec 
Khoros et Basse-terre il y a près de 1 500 ans, une catas-
trophe magique d’une rare ampleur dévasta les cités du 
royaume, ne laissant que ruines et désolation au cœur 

d’une jungle humide qui a partout repris ses droits. Il 
ne reste presque plus aucune trace des merveilles archi-
tecturales d’un passé glorieux, si ce n’est quelques pyra-
mides à terrasses encore debout. Désormais, les Drakh 
vivent en petits clans. Ils ont rebâti de petites villes ou de 
petits villages et se consacrent à retrouver leur grandeur 
perdue et les savoirs disparus, sous l’égide de Mushussa, 
leur Dieu, le Premier Dragon.

la Brisure
Cet étrange et immense archipel est avant tout connu 

pour être un repère de malandrins, de contrebandiers, 
de bandits et de personnes peu recommandables, dési-
reuses de refaire leur vie loin des autorités. Ce protec-
torat possède bien une sorte de gouvernement central 
dans la cité de Khalaf, sur la plus grande des îles. Mais 
on dit que son Grand Gouverneur n’est en réalité qu’un 
gouvernant fantoche.

le royaume du fleuve
Le royaume du fleuve porte bien son nom. Toute sa po-

pulation, ou presque, se masse autour du Fleuve Dieu, 
seule bande fertile au milieu d’un immense désert par-
couru par quelques clans nomades. Ce protectorat a ac-
quis son indépendance suite à une guerre civile il y a 
deux-cents ans. Il est aujourd’hui un carrefour marchand 
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important. On y cultive épices et fruits exotiques, ses ar-
tisans sont sans pareils pour travailler l’or ou l’argent. Et 
sa capitale cosmopolite, Amon, est remplie et entourée 
de merveilles architecturales aux origines inconnues.

KH’eoda
On le connaît sous le nom du royaume au Mille Mon-

tures. Il est implanté sur une immense zone de plaines 
arides. Seuls les environs de ses deux grands fleuves pos-
sèdent des terres fertiles et vertes. C’est sur ces terres que 
galopent des centaines de hardes de chevaux sauvages. 
Si Kh’Eoda est connu pour ses étalons petits mais plus 
rapides que n’importe où ailleurs, ils ne les élèvent pas. 
Les vendeurs de chevaux recherchent et capturent les 
chevaux sauvages avant de les domestiquer. Il est en ef-
fet coutumier de dire qu’élever un cheval depuis sa nais-
sance lui fait perdre sa force d’âme et sa puissance. 

Kh’Eoda est également une terre de culture et de spiri-
tualité, réputée pour ses sages, ses érudits et son acadé-
mie formant les hommes de sciences et de lettres les plus 
doués de tout Pangée.

les religions dominantes

Deux religions se partagent la grande majorité de l’Em-
pire : le Priméisme et le Justicarisme.

le Priméisme
Le Priméisme est la plus ancienne religion humaine 

connue. Cette religion animiste personnifie les grands 
principes naturels en autant de divinités. Mais aucune 
n’est exclusive. C’est certainement la religion la plus ré-
pandue, à égalité avec le Justicarisme. On y trouve plu-
sieurs figures majeures :

 » Grand-père hiver, qui préside à la mort et au re-
nouveau

 » Grand-mère automne, qui préside à la famille et à 
la connaissance

 » Père été, qui préside à la fertilité et à l’abondance
 » Mère printemps qui préside à la naissance et à la 

force
 » La Chasseresse, déesse des animaux et de la chasse
 » L’Enfant, dieu étrange présidant à la magie
 » L’Arbre-Sage, présidant aux Oracle 
 » L’Enfant-griffe, représentant l’innocence autant que 

le mal en chacun
 » Le Souffle, présidant au climat et au voyage

Les priméistes connaissent une dernière figure : 
Haïmfer. Ce dernier préside aux tempêtes, à la destruc-
tion et au néant. Il est l’ennemi des autres figures, et le 
frère jaloux du Souffle.

Ces figures ont été, dit-on, précédées par six Très An-
ciens personnifiant les grands principes naturels qui font 
le monde :

 » Kronos, le temps
 » Solarios, le soleil
 » Kosmos, la voûte céleste
 » Oceanos, les océans
 » Gaïa, la terre
 » Kenos, le néant, le Grand Dévoreur

JustiCarisme
Le Justicarisme est une religion polythéiste révérant un 

dieu, Justicaar, ainsi que sa descendance. Il ne nie cepen-
dant pas l’existence des autres religions, mais il considère 
le panthéon de Justicaar comme le plus important et le 
plus légitime de tous.

Ce panthéon est composé de Justicaar et de ses enfants :
 » Justicaar, dieu du devoir et de la rédemption
 » Aeva, déesse de la guérison et de la médecine
 » Alaria, déesse de la magie
 » Aliana, déesse de la sagesse, de la vérité et de la 

guerre
 » Ceridien, dieu des forêts et des étendues sauvages
 » Keros, dieu des champs et de la fertilité
 » Kovar, dieu des flammes et de la forge
 » Obaram, dieu des ombres et des secrets
 » Salvatio, dieu des arts et des muses
 » Tahor, dieu du courage
 » Tehulia, déesse des rêves
 » Thanat, dieu de la mort et du jugement
 » Vortéos, dieu du voyage et des vents

Tous ces dieux obéissent et se soumettent à Justicaar, 
le plus puissant d’entre tous. Cependant, il n’est pas rare 
de les trouver répondant à un autre nom dans diverses 
contrées, avec parfois des domaines d’actions certes 
connexes, mais pas forcément tout à fait équivalents. 
Ces dieux sont souvent bons, neutres ou, au pire, ambi-
valents. Il existe des divinités maléfiques mais elles sont 
volontairement cachées et oubliées afin de ne pas leur 
accorder la puissance qu’elles pensent mériter.

la religion elfe de syl’gaedrim
Les Elfes n’ont jamais vénéré aucun Dieu. Leur existence 

millénaire leur a appris que les dieux vont et viennent, 
comme les royaumes ou les empires. Et selon eux, seules 
les étoiles sont véritablement éternelles. Ainsi, les Elfes 
observent la voûte céleste et consultent les étoiles. Les 
prêtres et les astrologues de ce peuple en tirent d’ailleurs 
leur pouvoir. Ainsi, chaque constellation possède une 
personnalité propre et un domaine. Les devins utilisent 
le ciel nocturne afin d’accomplir leur œuvre. Voilà pour-
quoi les plus grandes cités elfes se trouvent non pas au 
cœur de la forêt, mais au sommet des montagnes.
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Mais depuis la Chute des Pierres du Ciel, certaines de 
leurs constellations ont disparu. Le ciel a changé, et les 
dieux humains se sont, semble-t-il, élevé de plus en plus 
haut. 

Les constellations les plus importantes et les plus vi-
sibles sont :

 » Sael’dam, le chasseur, punisseur des parjures (pré-
side à la faune, à la chasse, et à la vérité)

 » Syryis Galem, la gardienne des morts et la guide 
des âmes (préside à la mort et à l’après-vie)

 » Solis Galem, jumeau de Syris, le guide des deux-
fois-nés, le gardien des réincarnations (préside à la 
réincarnation des âmes)

 » Kael’ner, l’ombre sans forme, le passeur nocturne 
(préside à la nuit, aux secrets et à la tromperie)

 » Thol’aethin, le maître des saisons, le protecteur des 
forêts (préside à la flore et à sa protection)

 » Sol’narem, la maîtresse des magies, l’être aux deux 
visages (préside à la magie et au mensonge)

la sPiritualité naine des trois Cités
Les Nains ne vénèrent aucune divinité à proprement 

parler. Ils rendent cependant hommage à la Roche, l’es-
prit incarné de la montagne dont les torrents de lave ont 
donné naissance, dit-on, à la race naine. Mais ils res-
pectent surtout leurs ancêtres. Chaque cité rend hom-
mage à l’esprit de son Fondateur, puis chaque famille 
entretient la mémoire de ses ancêtres.

On connait quatre Fondateurs :
 » Gorim Cœur-de-Pierre, Le pourfendeur des pro-

fondeurs, le Maître des bêtes, le Défenseur de la 
Cité, Fondateur de Kar’Azdhur

 » Thorin Sombre-Poing, le Parleur aux Esprits, le 
Maître des Miroirs, le Forgeron des Âmes, Fonda-
teur de Kar’Dhurim

 » Fronir Ciel-Doré, le Grand Orfèvre, le Gardien des 
Clés, le Maître des Pierres, Fondateur de Kar’Berial

Il existait un quatrième fondateur, celui de l’ancienne 
Cité-État qui régnait sur le territoire désormais connu 
sous le nom de Hautemarche. Mais la cité comme son 
Fondateur ont été oubliés, si bien qu’il ne s’agit au-
jourd’hui plus que d’une légende.

les dieux des draKH
Les Drakh vénèrent les Dragons Premiers, ceux qui 

enfantèrent leurs créateurs : les dragons véritables, chro-
matiques et métalliques. Ils croient qu’ils doivent s’élever 
en ne succombant pas aux bas instincts de leur nature 
draconique afin de la transcender et de créer une nou-
velle race de dragons. Ce jour-là, dit-on, annoncera le 
retour des Dragons Véritables, dont on ne connaît plus 
aucun représentant en Pangée. Ceux-là vénèrent donc 
les Pères du Métal.

 » Mushussa, le Père aux cinq métaux, Premier Dra-
gon, Protecteur de la Terre, et ses fils :

 » Jorm, Premier Dragon d’or et Porteur de l’Ordre
 » Nidhar, Premier Dragon d’Argent, et Père de l’Hiver
 » Védir, Premier Dragon de Bronze, et Père des Pluies
 » Ladonia, Premier Dragon d’Airain, et Mère de l’Été
 » Ashur, Premier Dragon de Cuivre, et Mère des 

Prospérités
Cependant, il existe une face sombre au panthéon 

Drakh, car certains vénèrent, non-pas le Père, mais la 
Mère de tous les dragons. Ces derniers pensent qu’ils 
doivent, au contraire, s’adonner pleinement à leurs ins-
tincts draconiques afin de ne faire plus qu’un avec leur 
propre nature et de réveiller les Dragons Véritables, qui 
ne sont, pour eux, qu’endormis. Ils vénèrent les Mères 
Chromatiques

 » Nammu, la Mère aux cinq couleurs, Première Ma-
triarche, Protectrices des eaux et porteuse de chaos, 
et ses filles

 » Béhém, Premier Dragon Bleu, Colère des Eaux
 » Pythas, Premier Dragon Vert, Furie Sauvage
 » Apep, Premier Dragon Noir, Porteuse du Chaos
 » Fatakh, Premier Dragon Rouge, Colère Enflammée
 » Leviathan, Premier Dragon Blanc, Furie Glacée
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