On croise des humains absolument partout.
C’est certainement la population la plus nombreuse,
mais aussi la plus chamarrée. À cause de la magie,
un bébé humain qui naît ressemble un peu à ses
parents, mais il peut être de n’importe quelle couleur
de peau, de cheveux, d’yeux ! Tout est mélangé.
Alors forcément, les gens sont habitués aux
différences et volontiers accueillants et ouverts.
Le plus souvent, ce sont les humains qui
sont à la tête des cités et des royaumes ; euxencore qui dirigent les plus grands temples et
les académies de magie les plus renommées.

Il existe un monde où tout
ce qui est a toujours été.
... car le monde est très dangereux. Dans les terres
sauvages rôdent des créatures qui n’ont peur de rien.

Habituellement, les humains partent à l’aventure
parce que c’est leur métier ou leur devoir.

S’y trouvent aussi d’affreux humanoïdes à demi
nomades, terrés dans les cavernes et les ruines. Ils sont
esclavagistes, anthropophages, brutaux et cruels.

Timides, peu nombreux, les elfes vagabondent
librement au cœur des plus vieilles forêts du monde
et sur les bordures des terres sauvages. C’est un
peuple nomade, mais ils possèdent quelques rares
et anciennes cités, comme des grands palais bien
cachés, qu’ils appellent Dernières Maisons.

Les elfes élèvent des grands chats très intelligents
et parfois un peu magiques. Certains elfes savent
parler aux oiseaux et presque tous connaissent
les noms et les usages des plantes magiques. La
musique et la poésie elfique sont très appréciées
et ils sont partout très bien accueillis.

Ce monde est habité par toutes sortes de peuples :
des humains bien sûr, les plus nombreux et les plus
querelleurs ; des nains, enfants des montagnes et de la
roche ; des elfes, douces créatures sylvestres amies des
étoiles ; des gnomes, habitants des collines et des bois.
C’est un monde de prodiges et de miracles. La
magie existe, sauvage et naturelle. Cependant,
des prêtres et des magiciens aux pouvoirs
extraordinaires ont appris à la domestiquer.

Les seigneurs des humains habitent de grands
et solides châteaux, toujours installés aux endroits
les mieux défendus. Les paysans vivent sous leur
protection, au cœur de petits villages pittoresques
entourés de champs, de bois et de pâtures.
Les humains construisent aussi de vastes villes
et cités entourées de remparts et de hautes tours…

Les nains vivent presque tous dans les montagnes,
au cœur de forteresses à demi-enfouies dans la
roche. Ils élèvent de grandes chèvres au poil long
et creusent des mines et des galeries à la recherche
de fer, de métaux précieux et de gemmes.
Au hasard des routes, les mortels doivent
tour à tour batailler ou négocier avec démons,
morts-vivants et toutes sortes d’abominations
maléfiques, froides et impitoyables.

Parce qu’ils vivent très longtemps et qu’ils voyagent
une grande partie de leur existence, on peut dire que
les elfes sont toujours en aventure. Ils font parfois
d’étranges rêves qui déclenchent quêtes et épopées.

Les nains sont très connus pour la rigueur
et la précision de leurs artisans. Les plus
célèbres descendent parfois travailler dans
les villes humaines pour faire fortune.

Les gnomes habitent les collines et les petits
bois, cultivent des champs et des vignes, élèvent des
cochons et des lapins, fabriquent toutes sortes de
fromages et quelques succulentes eaux-de-vie dont la
plus fameuse est certainement la Pomme-Chenille.

Enfin viennent les plus dangereuses
de toutes les bêtes : les grands dragons
qui brûlent, dévorent et pillent.

C’est un monde d’aventures périlleuses, de
quêtes légendaires et d’histoires incroyables.

Les nains partent à l’aventure quand ils
sont encore jeunes, pour voir le monde au
prétexte de visiter de lointains cousins.

Les gnomes sont discrets et tranquilles. Ils se
cachent plutôt que de combattre les monstres et
les humanoïdes. Toutefois, ils sont malicieux et
piègent très souvent les alentours de leurs fermes.

Les gnomes partent peu à l’aventure, mais
certains y sont poussés par la curiosité et l’excitation.
Leurs voisins hochent la tête, saluent leur départ
et retournent à leurs choux et leurs carottes.

Les commanderies sont des temples un peu
particuliers qui accueillent les ordres combattants
de certaines divinités. C’est là que s’entraînent et se
réunissent les paladins, entre deux quêtes aventureuses.

Il faut poursuivre un long apprentissage pour
savoir comment incanter des sortilèges. C’est
l’apanage des magiciens. Ils étudient auprès
d’archimages isolés ou dans de grandes écoles aux
longues traditions. Plus tard, ils peuvent s’installer
auprès d’un seigneur ou ils deviennent aventuriers
pour mettre leur art au service de tout le monde.

Certains magiciens s’établissent comme enchanteurs
ou alchimistes. Dans leurs ateliers encombrés,
ils fabriquent potions et objets magiques.

Les seigneurs des humains sont appelés rois, barons
et chevaliers ; il y a aussi de grandes souveraines,
des marquises intrépides et de fières guerrières. Les
seigneurs vivent presque tous dans de grands châteaux.
Ils sont chargés de protéger les routes et les villages, les
abords des cités et les frontières des terres sauvages. En
échange, on leur paie des impôts ou des taxes de péages.

Le dieu des voyages protège et conseille les
aventuriers, les pèlerins et les patrouilleurs.

La déesse des batailles, gardienne du bouclier des
dieux, est la patronne des chevaliers et des guerriers.
Le dieu du savoir est aussi le gardien
des lois et le juge de paix.

La déesse de la vie, patronne des paysans et des
médecins, règne sur les champs et les maisons.
Sa sœur, la déesse de la mort, est aussi
la protectrice des enfants et des fous.

Tous les villages possèdent une tour de mage.
C’est là que travaillent les magiciens appointés par
les seigneurs. Ils protègent la communauté, aident
les uns et les autres et surtout, ils font la classe,
tous les matins, aux garnements du voisinage.

Le dieu de la chance protège aussi bien les
marchands que les voleurs. C’est également
le patron des villes et des cités.

La déesse de la magie est discrète et
retirée. Ses prêtres sont peu nombreux, souvent
anonymes, et ses temples bien cachés.

Dans les villes et les cités, on croise parfois des fiers
à bras au regard provocateur. Ce sont des membres
de la guilde des voleurs. Ils surveillent les rues et
protègent les autres voleurs, ceux que personne ne voit.
La guilde des voleurs s’occupe de jeu, de
contrebande, d’extorsion, d’usure, de vol, de recel
et de bien d’autres trafics douteux et interdits.
Mais il est toujours difficile de capturer et de
condamner ses membres ; comme il est toujours
dangereux de se mêler de leurs affaires.

Les chevaliers s’entraînent constamment quand ils
ne sont pas en patrouille sur leurs terres. S’ils n’ont pas
les moyens d’affronter certaines menaces, les seigneurs
engagent des aventuriers pour faire le travail.
Et quand un seigneur devient un tyran
maléfique, on peut être certain que des
aventuriers viendront le chasser.

On trouve des temples et des sanctuaires au hasard
des routes et des communautés. Ici, de simples abris
votifs dans le creux d’un rocher ; là d’immenses
palaces munificents fréquentés par d’innombrables
fidèles. Chacune des sept divinités protectrices
possède ses propres temples et ses prêtres qualifiés.
Presque tous les prêtres deviennent aventuriers
au sortir de leur séminaire, afin d’accomplir
les missions échues à leur divinité.

Il existe aussi trois divinités maléfiques.
En dehors des terres sauvages, leurs temples
sont toujours parfaitement dissimulés.

La déesse du sauvage est la divinité abominable
et affamée des humanoïdes monstrueux.

La déesse de la nuit est la mère des mortsvivants et la patronne des sorciers maléfiques, depuis
toujours en guerre contre la déesse de la magie.
Le dieu du meurtre est un dieu complètement fou
et imprévisible, tout comme le sont ses prêtres.

Les aventuriers sont presque partout bien accueillis,
mais toujours avec un peu d’appréhension. S’il y a des
aventuriers dans le coin, c’est qu’il y a certainement des
menaces à affronter, des problèmes à résoudre et des
aventures à vivre ; si seulement c’était dans le village
d’à-côté. Les gens leur pardonnent bien des choses,
tant qu’ils ne violent pas les lois et ne se comportent
pas comme des brigands ou des gougnafiers.
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