
TexTes eT illusTraTions : John Grümph

Couronne est la capitale d’un vaste royaume du cœur d’Argosia, une grande 
cité, très peuplée, chamarrée, cosmopolite, abritant de nombreuses curiosités et 
une multitude de secrets et d’intrigues. C’est aussi une cité que tu vas construire, 
éventuellement avec tes joueuses, en utilisant les outils proposés – tu pourras 
ensuite développer librement les histoires que tu veux y raconter.

Couronne se prête à de nombreuses aventures urbaines – pourquoi ne pas 
y incarner des flics, des gardoches chargés de mener de difficiles enquêtes cri-
minelles et de limiter le pouvoir des guildes de voleurs ? À moins que les aven-
turiers ne se retrouvent impliqués dans les affaires politiques et économiques 
au plus haut niveau, après avoir atteint la prééminence suite à leurs héroïques 
aventures ?
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CONSTRUIRE COURONNE
Prend un plan vierge. Il est constitué de douze quarTiers Carrés, qui for-

ment le cœur de la cité. Autour se trouvent cinq régions exTérieures séparées 
de la cité par des faubourgs. Il va te falloir remplir ces vingt-deux zones.

Réunis une poignée de dés : quatre d8, trois d6, deux d4, un d10, un d12 et 
un d20. Lance-les sur le plan vierge, en essayant de ne pas en mettre à côté – 
sinon, relance les dés qui sont sortis de manière à ce qu’ils se retrouvent sur les 
carrés des quartiers.

Les dés de plus haute valeur (d10, d12 et d20) restent où ils sont  ; les dés 
de plus petite valeur glissent dans les cases adjacentes s’ils tombent dans un 
même quartier, jusqu’à ce que chaque quartier comporte un dé. Note bien aussi 
le chiffre obtenu : il y a ainsi des quarTiers blanCs, si le résultat est pair et des 
quarTiers noirs, si le résultat est impair. Il suffit de dessiner un petit rond 
blanc ou un petit rond noir dans un coin de la case.

Les d10, d12 et d20 représentent les quarTiers CélesTes. Ce sont les trois 
quartiers les plus importants de Couronne où se croisent les autorités, les ri-
chesses et les activités culturelles. Note leurs noms dans la case.

dés les quarTiers CélesTes

d10 Gran’Rue
d12 Les Halles
d20 La Maison haute

Les d4 représentent les quarTiers voilés, des quartiers étranges et mys-
térieux que les gens ont tendance à éviter et qui attirent les habitants les plus 
bizarres de Couronne. Choisis un quartier de ton choix pour chaque d4 sur le 
plan (ou tire au hasard). Note leurs noms.

1d4 les quarTiers voilés

1 La Croix-du-Spectre
2 La Ravine
3 Le Vieux-Carré
4 Les Engoulevents
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Les d6 représentent les quarTiers silenCieux, des quartiers dangereux, 
bizarres, refermés sur eux-mêmes et dont les habitants cultivent une certaine 
discrétion. Choisis un quartier de ton choix pour chaque d6 sur le plan (ou tire 
au hasard). Note leurs noms.

1d6 les quarTiers silenCieux

1 Chasse-Dragon
2 L’Ivoirine
3 Le Marquisat
4 Les Cours-Foraines
5 Les Forges
6 Les Rougeailles

Les d8 représentent les quarTiers éveillés, qui sont des lieux aussi nor-
maux qu’on peut être tenté de l’imaginer. Les gens y vivent et y travaillent 
comme partout et y mènent des existences protégées et tranquilles – et quand 
ce n’est pas le cas, ils sont prompts à se plaindre ou à agir pour ramener le 
calme. Choisis un quartier de ton choix pour chaque d8 sur le plan (ou tire au 
hasard). Note leurs noms.

1d8 les quarTiers éveillés

1 Devant-le-Mur
2 La Closerie
3 Les Fabriques
4 Les Hauts-Pavés
5 Les Portes-rondes
6 Les Rudesses
7 Les Séchées
8 Trois-Piliers

Lance maintenant un dé de chaque type sur le plan afin de déterminer l’em-
placement des six lieux uniques de la cité de Couronne.

dés les lieux uniques

d4 La Cathédrale
d6 La Commanderie
d8 La Porte des Abysses

d10 Le Marché aux Oiseaux
d12 Le Palais des Chats
d20 Le Parc de la Lune
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Tu vas maintenant placer les cinq régions extérieures. L’une d’entre elles est 
automatiquement le fleuve des immorTels, un cours d’eau majestueux 
et l’une des grandes voies commerciales du royaume  ; une autre est toujours 
la lande aux Trolls, une zone sauvage que les armées du royaume n’ont 
jamais pu pacifier et qui reste infestée de seigneurs orques et de monstres 
terrifiants. Choisis ou tire au hasard les trois autres régions extérieures. Note 
ensuite le nom des faubourgs qui sont associés au cinq régions dans les cases 
correspondantes.

1d6 les régions exTérieures les faubourgs assoCiés

1 La Vieille Route Le Caravansérail brisé
2 Les Champs-hardis La Foire Sainte-Capuche
3 Les Collines du Dos-Tortue Les Tisserandes
4 Les Marais-Venin Les Pontons de Nulle-Part
5 Les Montagnes rondes Les Fortifications perdues
6 Les Steppes des Loups Les Lices de Longues-Cornes
X Le Fleuve des Immortels Les Embarcadères
X La Lande aux Trolls Le Pont du Dragon
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LE SOUVERAIN
Choisis ou détermine au hasard le souverain qui règne sur Couronne. Si la 

Maison haute est un quartier blanc, son emprise est forte sur le royaume et sa 
légitimité bien reconnue (ou son autoritarisme écrasant) ; si la Maison haute 
est un quartier noir, le souverain est faible et son autorité défiée par de nom-
breuses factions à travers le pays – que ce soient ses barons, les temples ou les 
maisons commerciales  ; il risque peut-être sa vie ou son trône. Le souverain 
est toujours un humain à Couronne, mais il peut s’agir d’un roi ou d’une reine, 
indifféremment (choisis ou lance un dé : pair c’est une femme, impair c’est un 
homme). Il est peu probable que les aventuriers le rencontrent jamais : c’est une 
figure lointaine, mais dont l’influence est primordiale.
1d6 le souverain

1

Le souverain est âgé et malade, mais conserve toutes ses facultés intellec-
tuelles à défaut d’avoir l’énergie d’agir ou le temps de le faire. Il a sans doute 
désigné son successeur (relancer le d6) mais n’est pas encore prêt à le lais-
ser diriger – l’obéissance reste de mise. Le souverain est plus préoccupé 
par le maintien des statu quo actuels que par toute idée de changement. 

2

Le souverain est trop jeune pour régner et c’est une régence, ou un conseil, 
qui dirige le royaume en son nom. Il faudra sans doute des années avant 
qu’il n’atteigne la majorité et, en attendant, qu’il le veuille ou non, qu’il s’y 
intéresse ou pas, il n’a aucun pouvoir sauf celui de représenter son peuple 
lors des cérémonies.

3

Le souverain est un constructeur et un architecte. Il travaille à de nom-
breux projets pour le royaume et pour sa capitale, parfois au dépend de 
ses sujets eux-mêmes. Il veut laisser une trace dans l’histoire, changer les 
choses, faire table rase des anciennes traditions, modeler le monde selon 
ce qu’il imagine.

4

Le souverain est un guerrier, un conquérant, un batailleur. Il vénère la 
force des armes et la violence des conflits. Son action est tournée vers la 
guerre et la sécurisation du royaume – peut-être contre quelques barons 
rebelles ou alors vers la Lande des Trolls pour en chasser les ennemis du 
Royaume. 

5

Le souverain est un mystique passionné de magie ou de religion. Il est 
peut-être superstitieux et prend conseil auprès de nombreux astrologues 
et devins. À moins qu’il ne s’intéresse à l’aspect scientifique de la magie, 
plongé dans les volumes de sa vaste bibliothèque. Quoi qu’il en soit, sous 
son règne, le royaume sera magique.

6

Le souverain est un sybarite et un jouisseur décadent. Il se perd en fêtes et 
en plaisirs variés, sans cesse lassé par ses jeux ou perdu dans les paradis 
artificiels qui le consument. Sa cour est à son image, corrompue et dégé-
nérée – et tous ceux qui désapprouvent ou refusent ces divertissements 
ont été éloignés.
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LES QUARTIERS CÉLESTES
GRAN’RUE

Gran’Rue est le quartier qui entoure la plus grande avenue de Couronne, son 
artère principale. Ses habitants se considèrent comme les véritables maîtres de 
la cité et leur quartier comme le seul d’intérêt véritable.

quarTier blanC. Gran’Rue est une avenue bourgeoise et marchande, 
aux lignes régulières et parfaitement policée, bordée de grands hôtels 
particuliers.
quarTier noir. Gran’Rue est une avenue populaire et festive, mal éclairée, 
à l’intense vie nocturne, où s’alignent cabarets, théâtres et bordels.
siTuaTion. Si la Vieille Route arrive à Couronne, la Gran’Rue se poursuit à 
travers la cité jusqu’au Caravansérail brisé ; sinon, elle se dirige vers le Pont 
du Dragon et la Lande aux Trolls. Si les Collines du Dos-Tortue s’étendent 
aux portes de la cité, la Gran’Rue abrite tous les hôtels des guildes de 
Couronne, y compris Titan&Fils. 
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Des statues d’animaux sauvages – lions, ours, tigres et ainsi de suite – 
décorent l’avenue. Elles s’animent quand un ennemi de la cité emprunte 
Gran’Rue.

 L’avenue, sur toute sa longueur, est éclairée toute l’année par des globes 
magiques qui flottent à quelques mètres au-dessus de la chaussée. Cer-
taines personnes possèdent un mot de commande pour en modifier 
l’intensité ou même les éteindre.

 L’esprit de la ville peut posséder toute personne qui emprunte l’avenue, 
mais jamais qu’une personne à la fois.

 Les morts-vivants ne peuvent marcher sur la chaussée de la rue ou ses 
trottoirs.

 Un sacrifice sanglant doit être effectué, une fois par an et dans le plus 
grand secret, pour que Gran’Rue conserve sa magie.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La guilde des ébouages et ramonages, chargée du nettoyage de la cité et 

de la protection contre les incendies, veut qu’on lui donne les moyens de 
mener son travail à bien.

 Un serviteur de la déesse de la nuit, responsable d’un petit sanctuaire 
secret, cherche à étendre l’influence de sa maîtresse. 

 Un tabergiste fortuné et propriétaire de plusieurs établissements dissi-
mule ses véritables activés de contrebandier, certainement le plus habile 
et le plus industrieux de la cité.
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LES HALLES
Le quartier entoure les Halles centrales de Couronne où, chaque jour, des 

tonnes de denrées et de produits trouvent acheteurs. 
quarTier blanC. Le quartier des Halles accueille de nombreux artisans et 
marchands produisant et vendant des objets précieux ou utiles – des armes, 
des bijoux, de la vaisselle, des draps fins, des meubles délicats et ainsi de 
suite.
quarTier noir. Les rues du quartier des Halles sont sales et des rivières 
de sang s’écoulent des abattoirs environnants, tandis que l’on conduit en 
troupeaux les animaux affolés par les odeurs, au milieu des tanneries et des 
laboratoires d’alchimie.
siTuaTion. Si les Champs-hardis jouxtent la cité, les Halles sont prospères 
et les marchands trop nombreux en toute saison ; sinon, les Halles sont en 
partie abandonnées, de nombreuses boutiques fermées et la cité connaît 
toutes sortes de pénuries régulières. Si les Marais-Venin bordent la cité, les 
Halles proposent toutes sortes de produits exotiques et étranges, attirant 
des marchands bien particuliers.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Des esprits élémentaires d’air, d’eau et de feu travaillent aux Halles pour 
maintenir les températures – basses ou élevées – en certains entrepôts 
particuliers. Ils sont payés en matériaux magiques.

 La plupart des échoppes portent des glyphes magiques dont personne 
ne se rappelle ni l’origine ni la signification. Il pourrait bien s’agir de 
symboles démoniaques, mais personne n’en est sûr et on ne parvient 
pas à les recouvrir ou à les effacer.

 Le prévôt de la garde est un homme-serpent métamorphe qui tente de 
racheter en ville son humanité après des siècles de malveillance.

 Les insomnies et le somnambulisme sont des affections courantes chez 
les habitants du quartier.

 Un demi-géant occupe le poste de crieur public aux Halles et sa voix 
résonne, une fois par jour, à travers tout le quartier.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La corporation des portefaix décide de qui travaille ou ne travaille pas 

aux Halles. Rien ne se fait sans qu’elle soit au courant (et qu’elle touche 
son dû).

 La guilde des Numismates contrôle la qualité des métaux utilisés par les 
artisans et en certifie le grade par des poinçons particuliers. Elle lutte 
contre l’influence d’orfèvres étrangers.

 Un prince-marchand elfe étend son influence et son monopole sur 
des commerces toujours plus nombreux, s’attirant les foudres de ses 
concurrents – mais sa fortune croît sans cette.
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LA MAISON HAUTE
Le siège du pouvoir focalise l’attention de tous – c’est là que la justice est 

rendue et que des décisions qui concernent tout le pays sont prises par des 
individus dont on ne connaît souvent pas même le nom.

quarTier blanC. La Maison haute est une solide citadelle qui domine la 
cité de Couronne et rappelle à tous le pouvoir du souverain et sa capacité à 
protéger comme à punir.
quarTier noir. La Maison haute est un vaste quartier de parcs boisés 
où se dissimulent de nombreux palais, manoirs et châteaux appartenant à 
toutes sortes de puissances. Le palais royal n’est qu’une de ces résidences.
siTuaTion. Si les Montagnes rondes jouxtent la cité, le quartier connaît 
une forte présence militaire et un fort accueillant le maréchal du royaume ; 
sinon, la Maison haute ne bénéficie que d’une armée symbolique pour la 
protéger. Si les Steppes des Loups arrivent aux portes de la ville, la cavalerie 
du royaume est l’une des plus puissantes et des plus nombreuses d’Argosia.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Il est interdit de consulter les archives de la ville sans une autorisation 
particulière du conseil royal.

 Le parvis du palais royal n’a pas connu d’exécution publique d’un noble 
depuis plus de deux siècles.

 Les officiers royaux portent tous des épées magiques et un anneau de 
protection.

 Tout hors-la-loi qui s’engage dans l’armée pour une durée de dix ans 
voit sa condamnation effacée ; le contrat est porté à vingt ans pour les 
condamnés à mort. Une marque magique est appliquée sur la nuque de 
la recrue, qui explose s’il déserte.

 Une carte complète du royaume, précise et en relief, est sculptée sur 
le parvis de la Maison haute et régulièrement mise à jour par des 
artisans-cartographes.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Une famille noble livre une croisade secrète contre les influences dra-

coniques dans le royaume. Elle possède d’importantes archives et des 
serviteurs fanatisés.

 Le maire du palais cherche à asseoir l’autorité royale sur la cité, au détri-
ment du parlement des échevins. Tous les moyens sont bons – chantage, 
corruption, scandales.

 La sœur du souverain est une puissante magicienne, bien versée dans 
les arcanes, mais incroyablement superstitieuse, qui influence considé-
rablement les décisions de la cour.
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LES QUARTIERS VOILÉS
LA CROIX-DU-SPECTRE

Le quartier s’étend sur les flancs d’une colline abrupte, presqu’un pain de 
sucre. Ses accès sont quatre rues opposées, marquées par de grands portiques 
de pierre aux bas-reliefs effacées par le temps. On raconte que celui qui pénètre 
dans le quartier ne peut en ressortir par la même voie, à moins de vouloir aban-
donner une partie de lui-même à la porte.

quarTier blanC. La colline est couverte de végétation et de bosquets qui 
s’accrochent aux pentes. Ici et là émergent des palais antiques où vivent 
encore les descendants des fondateurs de la ville.
quarTier noir. La colline est couverte de cabanes branlantes et insalu-
bres où s’entassent miséreux et scrofuleux et toutes sortes de hors-la-loi 
qui viennent s’y perdre, parfois littéralement. Les palais antiques sont des 
ruines inquiétantes.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Celui qui naît sur la colline ne pourra mourir qu’à cet endroit précis et 
nulle part ailleurs.

 Des dessins et des marques prophétiques apparaissent parfois aux yeux 
des visiteurs.

 Les plus vieilles maisons sur la colline sont parfois plus grandes à l’inté-
rieur qu’il n’y paraît du dehors.

 Selon la porte que l’on emprunte, on n’entre pas tout à fait dans la 
même réalité et il existe, en vérité, quatre versions différentes de la 
Croix-du-Spectre.

 Un esprit puissant, ennemi de l’esprit de la ville, est enchaîné sous la 
colline, mais sa volonté et sa haine brûlent chaque jour plus fort.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un seigneur vampirique étudie la magie du quartier afin de la com-

prendre et de la contrôler, mais son obsession commence à tourner à la 
folie.

 Une famille du quartier est persuadée qu’elle descend des véritables fon-
dateurs de la cité et qu’elle possède du sang royal plus ancien que celui 
du souverain actuel. Elle fera tout pour retrouver sa place légitime.

 Une guilde de voleur mineure profite des anomalies dimensionnelles du 
quartier pour commettre des délits dans la cité et revenir se planquer ici, 
sans vraiment en comprendre toutes les implications.
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LA RAVINE
Pas trace de ravine ou de canyon dans ce quartier, seulement des maisons 

basses et anonymes, peu d’animation, peu d’activité et peu de passage. C’est 
que toute la vie est quinze mètres sous terre, dans l’antique ville engloutie par 
le temps et redécouverte plus tard – des rues sous les rues, des maisons sous 
les maisons, des temples oubliés, des fontaines qui n’ont pas vu le ciel depuis 
une éternité. 

quarTier blanC. Les rues et les maisons ont été patiemment dégagées. 
C’est une cité ancienne aux murs et aux sols couverts de mosaïques, aux 
grandes colonnes de faïence bleutées formant des arches délicates. 
quarTier noir. C’est un labyrinthe de passages à peine dégagés, tout juste 
ouverts, des planches tendues au-dessus de gouffres sans fin, des escaliers 
qui ne mènent nulle part et des salles organisées sans rime ni raison.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certaines mosaïques représentent des créatures du Typhon. Il existerait 
des mots de pouvoir pour les animer et les invoquer.

 Des combats clandestins continuent à être organisés en l’honneur de la 
Porte des Abysses qu’on croit perdue ici.

 Des fantômes, inoffensifs, apparaissent aléatoirement, répétant des 
gestes anciens de leur quotidien, avant de s’évanouir.

 Les antiques sanctuaires sous terre offrent des représentations ar-
chaïques des divinités humaines, parfois surprenantes ou inquiétantes.

 On peut se procurer au marché noir certaines des antiquités découvertes 
dans les fouilles.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Des archéologues – peut-être seulement des pilleurs de tombes – 

cherchent l’ancien palais royal tout en protégeant le secret de leurs 
fouilles. Ils éliminent tous leurs concurrents sérieux.

 Un groupe d’habitants du quartier cherche à redynamiser la vie à la sur-
face, sans beaucoup de succès pour l’instant, mais ils ne manquent pas 
d’idées bizarres.

 Un habitant du quartier a trouvé une amulette magique qui lui procure 
d’étranges rêves éveillés quand il se promène sous terre. Pour l’instant, 
tout le monde pense qu’il est fou, mais ses rêves lui murmurent des in-
tentions et des objectifs bien sombres.
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LE VIEUX-CARRÉ
Un bastion s’élevait jadis dans le quartier, ses hautes murailles délimitant 

un grand quadrilatère. Abandonné par l’armée royale au profit de nouvelles 
citadelles, le bastion fut envahi de constructions imbriquées les unes dans les 
autres. Jusqu’au jour où les murailles disparurent, laissant seulement un bloc de 
briques et de bois abritant une foule étrange et terrifiante.

quarTier blanC. Les fossés et les douves du bastion sont plantés de grands 
arbres et de buissons épais qui séparent le Vieux-Carré du reste de la ville, 
camouflant son existence à la plupart des habitants de la cité.
quarTier noir. Les habitations chaotiques du Vieux-Carré ont envahi le 
reste du quartier comme une sorte de tumeur rampante, engloutissant bloc 
après bloc dans les environs et même les quartiers adjacents.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Chaque mois se tient un bal masqué et costumé dans les couloirs et sur 
les passerelles du Vieux-Carré où les gens se déguisent en humanoïdes 
monstrueux.

 La construction possède une conscience et une volonté propre.
 La plus grande taberge de Couronne occuperait un étage complet du 

Vieux-Carré.
 Le Vieux-Carré est connu pour ses micro-ateliers qui peuvent produire 

n’importe quelle chose sur mesure, pour peu qu’on y mettre le prix.
 Une créature fantastique – un sphinx peut-être – serait le véritable 

maître du Vieux-Carré.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 Un artisan génial fabrique des sortes d’automates semi-magiques. Il 
tire une partie de ses idées d’un démon – reste à savoir quelles sont les 
intentions de ce dernier.

 Une secte écoute les murmures qui émanent du Vieux-Carré et font tout 
pour exécuter ce que ses acolytes pensent être ses volontés.

 Une société secrète s’oppose à ce chancre qui envahit leur cité, provo-
quant des accidents, des attentats et des incendies. Pas de morts pour 
l’instant, mais pour combien de temps.
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LES ENGOULEVENTS
L’antique nécropole de Couronne, couverte de mausolées et de cénotaphes, 

percée de chambres sculptées et de catacombes où s’alignent, bien rangés, os 
et crânes, a perdu depuis fort longtemps sa fonction originelle. Maisons et 
bâtiments s’élèvent désormais entre les demeures des morts et abritent une 
population bien vivante.

quarTier blanC. Les petites maisons de pierre blanche s’alignent parfai-
tement le long des anciens chemins de procession. Beaucoup ressemblent 
aux mausolées qu’elles côtoient. Les buis et les cyprès dissimulent petits 
jardins et carrés plantés.
quarTier noir. Les vivants habitent chez les morts et ont pris possession 
des édifices funéraires et des galeries souterraines. Tous les espaces entre les 
tombes sont occupés par des cabanes, des fumeries, des bordels et toutes 
sortes d’établissements turpides.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certaines tombes attirent des visiteurs venus de loin qui viennent y 
prier ou s’y recueillir.

 Certains des habitants du quartier sont définitivement des non-morts.
 Des clercs conservent et tiennent à jour le registre des naissances et des 

morts de la cité depuis ses origines.
 L’ancien temple de la déesse de la mort sert toujours d’asile d’aliéné.
 On continue d’utiliser le tombeau des souverains de Couronne pour y 

ensevelir les rois défunts et les membres de leurs familles.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 L’alliance des Kourgane entretient un consulat discret dans le quartier, 
histoire de traiter directement avec les autorités du royaume quand 
nécessaire. Plus discrètement encore, il effectue des sondages et des 
fouilles dans les couches les plus anciennes de la nécropole, bien loin 
sous terre.

 La guilde des embaumeurs et des tailleurs de pierre proteste contre 
les conditions faites aux morts à Couronne – désormais enterrés sans 
beaucoup de précautions dans des petits cimetières de quartier au mi-
lieu des vivants. Elle cherche à établir une nouvelle nécropole hors des 
murs de la cité.

 Un guide connaît le quartier comme sa poche et a relevé de nombreuses 
inscriptions sans queue ni tête dans divers tombeaux. C’est, selon 
lui, la recette pour atteindre un jour l’immortalité. Reste à suivre les 
indications.
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LES QUARTIERS SILENCIEUX
CHASSE-DRAGON

Les odeurs entêtantes et les lourds parfums qui s’échappent des laboratoires, 
les fumées grasses et les clameurs sourdes des taberges, les herbes folles et exo-
tiques qui garnissent les bas des murs signalent à chacun l’entrée dans Chasse-
Dragon. Ici, alchimistes et chasseurs de monstres forment une société de for-
bans patibulaires et inquiétants, aux mœurs et aux codes incompréhensibles. 

quarTier blanC. Les entrepôts encadrent maisons de guildes et relais de 
voyageurs, hospices financés par les caisses de solidarité et hôtels parti-
culiers de chasseurs fortunés. Tout est policé et surveillé par de puissants 
intérêts.
quarTier noir. Les boutiques et les bouis-bouis s’entassent sans rimes 
ni raison, s’enroulant autour de vieux manoirs décrépits où s’entassent les 
aventuriers de passage. Les murs sont gras de fluides impossibles à identi-
fiés et les visiteurs du quartier se gardent bien de montrer leurs visages sous 
leurs capes.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Chaque nuit, de nouvelles fresques apparaissent sur les murs du quar-
tier, représentant des sujets d’actualité concernant la cité – révélant 
parfois quelques surprises.

 L’usage de la magie dans le quartier est, au mieux, aléatoire.
 Les chats sauvages du quartier sont toujours un peu bizarres et pos-

sèdent des capacités extraordinaires – certains volent, d’autres peuvent 
parler…

 Les paladins ne pénètrent jamais dans le quartier et en font toujours le 
tour.

 Les taberges du quartier ne servent que des plats très épicés, avec des 
ingrédients parfois inconnus.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Par décret royal, la puissante guilde des alchimistes contrôle la fabrica-

tion et la vente de tous les produits qui tombent sous sa juridiction. Plus 
facile à dire qu’à faire dans un milieu aussi anarchiste et individualiste 
que celui-ci. Les punitions sont de plus en plus sévères.

 Un tabergiste bien connu sert d’intermédiaire et d’employeur pour tout 
un tas de chasseurs de monstres et d’alchimistes sans le sou. Certains 
des travails qu’il proposent ne sont pas toujours très légaux.

 Une célèbre bande de chasseurs de monstre a disparu en aventure. Elle 
laisse ses affaires en pagaille, ses héritiers dans le flou et tout un tas de 
charognards à l’affût.
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L’IVOIRINE
Le quartier des universités de Couronne attire des étudiants venus de tout 

le royaume et même de bien au-delà. Plus d’une trentaine de collèges indépen-
dants professent divers enseignements dans des lieux clos, feutrés, intimes, 
chacun avec ses propres traditions et les querelles qui les opposent aux autres 
collèges. 

quarTier blanC. Derrière leurs portails de chêne massif, les collèges oc-
cupent de vastes bâtiments à gargouilles autour de cours carrés invisibles de 
la rue. Les résidences étudiantes sont confortables, servies par du personnel 
de qualité et toujours bien protégées.
quarTier noir. Les collèges sont plus informels qu’autre chose et les 
enseignements se tiennent sur les places, sous les arcades, dans des salles 
d’auberges ou des chambres anonymes, autour de professeurs discrets et 
mystérieux dont la réputation dépend souvent du charisme plutôt que du 
savoir.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Chaque collège porte le nom d’une créature fantastique dont la forme 
est reproduite au fronton du bâtiment (ou sur un pilier proche).

 L’un des collèges universitaires appartient à l’armée royale et est réservé 
à ses cadets.

 La Grande Bibliothèque d’Ivoire est l’une des plus complètes d’Argosia.
 Les doyens de chaque collège possèdent un anneau magique aux pou-

voirs considérables.
 Une chaire est réservée aux aventuriers de passage de bonne réputation 

afin qu’ils viennent exposer techniques de survie et tactiques spécifiques 
aux étudiants.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La société des étudiants de Couronne organise de nombreuses baccha-

nales dans les taberges du quartiers (et même ailleurs). C’est surtout une 
manière de se faire de l’entregent et de constituer un réseau d’entraide 
qui court sur plusieurs générations.

 Le puissant doyen du collège de philosophie naturelle finance de nom-
breuses expéditions à travers le monde, mais nul ne sait d’où il tire réel-
lement ses subsides.

 Les gobelins des villes qui assurent l’entretien et le nettoyage des bâti-
ments prennent discrètement en note tous les cours et les revendent 
aux étudiants et à ceux qui en font la demande. Ils ont quelques siècles 
d’archive.
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LE MARQUISAT
Le marquisat s’étend autour de l’un de ces palais que les elfes appellent 

Dernières Maisons, qui est autant un refuge pour eux qu’un consulat auprès du 
royaume. Hautes tours et petits manoirs elfiques parsèment le tissu urbain des 
environs et teintent définitivement les lieux de culture elfique.

quarTier blanC. Les ombres d’arbres plus que centenaires s’étendent sur 
les rues pavées qui serpentent entre les maisons et les jardins. Des pierres 
levées gravées de symboles ésotériques marquent les carrefours et semblent 
indiquer leur route aux elfes de passage.
quarTier noir. La plupart des manoirs et des tours sont abandonnés, leurs 
jardins retournés à l’état de friches. S’y dissimulent criminels, hors-la-loi et 
même prédateurs fantastiques. Les elfes ne visitent plus guère Couronne et 
même la Dernière Maison n’est qu’un spectre de sa splendeur passée.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 La Dernière Maison possède la collection géologique la plus complète 
d’Argosia.

 La tour des mages du quartier possède une pierre de vision lointaine.
 Le petit cimetière elfique au cœur du quartier provoque, chez tous ses 

visiteurs, des bouffées de tristesse mélancolique qui peuvent tuer un 
humain normal.

 Les membres d’une famille d’elfes attachés à la cité possèdent du sang 
de lycanthrope.

 On trouve des puits à bitume dans certains jardins elfiques.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 Le seigneur de la Dernière Maison tente de maintenir de bonnes rela-
tions avec la Maison haute, mais il se heurte à une hostilité diffuse dont 
il ne parvient pas à déterminer l’origine.

 Un archimage elfe se dissimule dans le quartier. Sa tête est mise à prix 
dans le royaume suite à plusieurs graves accidents magiques dont il est 
jugé responsable.

 Une guilde de voleur elfes agit en ville, en opposition avec la plupart 
des autres guildes de voleurs. Les choses tournent réellement à l’aigre 
depuis quelques temps.
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LES COURS-FORAINES
Labyrinthe scrofuleux de taudis branlants, les Cours-Foraines puent la dé-

glingue et l’incurie. Les vieux pans de bois s’inclinent sous le poids des ans et 
de la misère. Les toits mille fois reprisés ne protègent guère des averses les plus 
violentes et les murs grincent et se plaignent des bourrasques soudaines.

quarTier blanC. L’ambiance est torpide. La vie semble s’être retirée des 
lieux et chacun de se dissimuler derrière ses persiennes closes, abandon-
nant les rues aux chiens errants et aux rats. Ici on vit terré dans l’obscurité 
des galetas les plus abjects.
quarTier noir. La vie du quartier est intense autant que discrète. Sans 
cesse, on glisse d’une ombre à une autre et on vaque à ses affaires, aucune 
n’étant digne des meilleures sociétés. Sous les capuches apparaissent des 
yeux fiévreux qui surveillent les présences étrangères et évaluent leur valeur.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certains des habitants du quartier sont des rats-garous.
 Certains des mendiants qui hantent les rues sont véritablement des 

fantômes ou des spectres.
 La tour des mages du quartier a, et à juste titre, une très mauvaise 

réputation.
 On trouve ici et là, gravé ou sculpté sur les pierres des murs, le symbole 

d’Obéron, le seigneur maudit des fées noires.
 Une prison secrète, de haute sécurité, opérée par l’armée royale, est dis-

simulée dans le quartier.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 La guilde des assassins de Couronne travaille exclusivement pour les 
guildes de voleur et assurent tous les contrats qu’on leur confie.

 Le Roi des Mendiants contrôle complètement le quartier et ne reconnaît 
l’autorité de personne, ni celle des échevins, ni celle du souverain. Il pos-
sède une source de pouvoir qui le rend intouchable.

 Une fée noire opère depuis le quartier, ayant revêtu l’aspect d’une per-
sonne tout à fait banale et anonyme. Elle cherche à faire tomber le pou-
voir des hommes.
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LES FORGES
Les nains sont plus nombreux ici qu’ailleurs et les marques de leur culture 

imprègnent les lieux autant que leur nature industrieuse. Fabriques et ateliers, 
maisons de banque et associations marchandes occupent les plus beaux es-
paces tandis que les habitants s’entassent dans des maisons à étages multiples.

quarTier blanC. Les bâtiments massifs des Forges sont gravés et sculptés 
comme le seraient les montagnes naines, tout en monumentale subtilité. 
Les échoppes proposent à la vente les œuvres des artisans les plus adroits et 
les productions manufacturées de la meilleure qualité.
quarTier noir. Le quartier n’a jamais attiré que les nains de la plus basse 
condition, les exilés et les bannis, ceux qui ont abandonné la montagne et 
survivent comme ils peuvent chez les humains. Colère, mélancolie, tristesse 
marquent les visages des nains qui habitent le quartier.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certaines taberges reçoivent des nouvelles régulières de toutes les com-
munautés naines d’Argosia qui sont lues à tous les hôtes.

 Il est d’usage de laisser allumer une lanterne à la plus haute fenêtre des 
maisons pour guider les voyageurs nains vers un havre sûr. Quand une 
lumière s’éteint, c’est que l’un de ces voyageurs a succombé et tous les 
nains se lamentent.

 Les araignées sont plus nombreuses dans le quartier que partout ailleurs 
dans la cité. Certaines sont même d’une taille très inhabituelle.

 Les pierres des maisons portent des runes qui empêchent absolument 
toutes les scrutations magiques.

 Quelque part dans le quartier se trouve le crâne d’un dragon.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 Un roi nain en exil a établi sa cour dans le quartier et complote sans 
cesse pour retrouver son trône dans les montagnes.

 un tabergiste a agrandi son établissement en creusant des caves tou-
jours plus profondes pour accommoder sa clientèle. Il semblerait qu’il 
ait creusé trop profond et qu’il ait réveillé quelque chose.

 Une banque naine est spécialisée dans le financement des aventures et 
des expéditions « archéologiques ».
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LES ROUGEAILLES
La cité des masques aux murs rouges comme le sang. Personne ne pénètre ici 

qui ne porte un masque de bois, de pierre, de papier, de céramique. On attend 
de chacun qu’il se dissimule le visage et ne laisse rien paraître de son identité. 
Les locaux conservent d’ailleurs leurs masques où qu’ils aillent.

quarTier blanC. Les traditions locales sont autant religieuses que folklo-
riques. D’innombrables sanctuaires en retrait des rues attirent les pèlerins. 
Les processions sont quotidiennes et bruyantes, pleines de tambours et de 
cymbales.
quarTier noir. On s’est fait ici une profession d’accueillir tous ceux qui 
cherchent l’anonymat et le secret, pour un prix juste. Passerelles et souter-
rains offrent mille passages secrets pour rejoindre salons discrets et mai-
sons sûres, pour un temps bref ou un interminable séjour.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Dormir avec son masque dans le quartier provoque des rêves étranges et 
parfois prémonitoires.

 Il existe des masques munis de leur propre volonté et qui peuvent 
contrôler leurs porteurs.

 Les grands masques de pierre suspendus aux murs des maisons ob-
servent tous et chacun pour le compte de l’esprit de la cité.

 On raconte qu’après une émeute longue et sanglante, un affreux mas-
sacre colora les murs du quartier et que les fantômes des victimes sont si 
nombreux qu’on ne peut vivre ici que le visage dissimulé. 

 Un musée des armes et des armures présente aux visiteurs une collection 
unique d’objets originaires de toutes les cultures connues, humaines ou 
non. Certaines armes sont magiques.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La société des passages et secrets organise rencontres et séjours dans 

le quartier, avec toutes les sécurités physiques et magiques qu’on peut 
vouloir. 

 Un couple de doppleganger prospère dans le quartier, proposant de 
remplacer leurs clients dans la cité tandis que ceux-ci vaquent à leurs 
propres affaires sans attirer l’attention sur leurs absences.

 Un fabricant de masque est constamment à la recherche de nouveaux 
matériaux exotiques ou rares et paye les aventuriers qui le fournissent 
rubis sur l’ongle. Certains de ses masques sont enchantés.
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LES QUARTIERS ÉVEILLÉS
DEVANT-LE-MUR

Ancien faubourg de Couronne, le quartier fut progressivement avalé par la 
cité. Il reste de cette époque le mur massif, l’épaisse muraille de défense et ses 
tours majestueuses, qui s’étend sur tout un côté du quartier (en direction de la 
Maison Haute) et qui interdit encore tout passage. 

quarTier blanC. Les maisons en pan de bois ont progressivement laissé 
la place à de belles demeures en pierre qui abritent artisans, commerçants et 
clercs de bon aloi. C’est une population populaire, mais pas miséreuse, bien 
accointée, où chacun connaît tout le monde.
quarTier noir. Le quartier a conservé son caractère de naissance – de 
bric et de broc, indiscipliné, mille fois incendié, mille fois reconstruit sans 
rimes ni raison. On s’y méfie encore des autorités et s’y croisent nombre 
d’étrangers sans foi ni fortune.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Aucun démon ne peut être invoqué dans le quartier.
 Il est absolument impossible de traverser la muraille de quelque manière 

que ce soit, par magie, par téléportation ou même en tentant de passer 
en dessous. Il faut en faire le tour, toujours.

 On trouve parfois, dans la poussière et la boue de la rue, des pierres pré-
cieuses de grande valeur, mais ce n’est jamais en les cherchant exprès.

 Quand la cité est attaquée, les habitants viennent prier au pied de la 
muraille, afin d’attirer les faveurs de la déesse de la bataille.

 Quiconque pose la main sur le mur en prononçant un mot de pouvoir 
particulier est téléporté instantanément n’importe où dans la cité.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un augure s’installe tous les matins au pied du mur et semble pouvoir 

prédire la position dans le monde d’Argosia de toutes les caravanes es-
clavagistes gnolls. C’est son seul pouvoir.

 Une congrégation a lancé les travaux pour la construction d’un temple 
dédié au dieu du voyage. Il est certain que ce n’est pas une opération 
aisée en pleine ville, au pied d’un mur infranchissable – le financement 
est difficile et les pèlerins peu nombreux.

 Une famille noble finance le maintien d’une présence armée au som-
met du mur, des soldats qui montent la garde jour et nuit au-dessus 
de la ville. Ils servent certainement quand il faut signaler les départs 
d’incendie.
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LA CLOSERIE
Si on trouve des établissements religieux un peu partout à Couronne, ils sont 

certainement plus nombreux ici qu’ailleurs – monastères, abbayes, comman-
deries, béguinages, retraites et ainsi de suite. Ils émaillent le quartier, grands 
bâtiments clos autour de jardins, de promenades ou d’arènes, selon leur nature, 
obstinément fermés à la rue, le dos au monde. 

quarTier blanC. Les établissements religieux sont identifiés à leurs im-
menses clochers qui sonnent les heures de manière parfois un peu anar-
chique. Les théologiens se livrent à des débats passionnés sur les parvis 
et autour des cloîtres. La vie artistique est intense, chaque établissement 
cherchant à attirer les meilleurs artisans pour décorer les lieux ou mettre en 
musique les liturgies quotidiennes.
quarTier noir. La vie religieuse est une affaire intime, discrète, secrète 
même. Nul ne sait vraiment ce qui se passe derrière les murs aveugles des 
monastères. Les visiteurs ne pénètrent jamais plus loin que le parloir à l’en-
trée, arrêtés par de lourdes grilles de métal. Le quartier est silencieux, ses 
habitants méfiants et hautains, bien que les puissants semblent s’y retrou-
ver bien souvent pour des réunions feutrées.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Il existe une véritable industrie de l’eau bénite. De pleins tonneaux 
partent chaque jour pour des destinations lointaines.

 Les confiseries fabriquées au sein des monastères de couronne sont 
réputées à travers tout Argosia.

 Toute une rue est consacrée aux sanctuaires des toutes petites divinités 
– comme le dieu des voilages et des petits secrets domestiques ou la 
déesse des tourtes et de l’amour beunaise.

 Un golem a jadis été construit pour protéger le quartier mais, trop dan-
gereux, il a été désactivé. Son corps d’argile sans vie se dresse au milieu 
d’un petit parc.

 Un musée des arts religieux propose à ses visiteurs des œuvres du 
monde entier – et même d’ailleurs. Certaines viendraient directement 
de la Terre Bénie.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un sorcier un peu fou se plaint qu’il n’existe pas de temple dédié à la 

déesse de la magie dans le quartier et harangue les passants au coin 
d’une rue pour réunir les fonds nécessaires. Il se pourrait qu’il ait 
d’autres objectifs en tête.

 Une servante de la déesse de la nuit tente de pénétrer et de fouiller 
toutes les cryptes des établissements religieux du quartier – est-ce pour 
y trouver quelque chose ou pour l’y déposer ?

 Une troupe mercenaire s’est spécialisée dans les missions religieuses 
– que ce soit opérer une sainte croisade dans une région sauvage ou es-
corter un groupe de pèlerins fortunés. Leur base est ici dans le quartier.
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LES FABRIQUES
Cœur industriel de Couronnes, les Fabriques ont peu d’habitants perma-

nents mais toutes sortes d’ouvriers et d’ouvrières – humains ou gobelins – y 
viennent tous les jours prendre leurs postes. S’il existe quelques coopératives, 
la plupart des fabriques appartiennent à quelques fortunes qui supportent mal 
les revendications et les règles communes. 

quarTier blanC. Couronne produit toutes sortes de bien de grande quali-
té, recherchés partout – du verre, des émaux, des porcelaines, du cristal, de 
l’argenterie et de la coutellerie, des armes et des armures, de la maroquinerie 
fine, de fins tissus et des soieries colorées. Chaque jour, des chariots partent 
pour des destinations lointaines chargés de marchandises coûteuses.
quarTier noir. Les Fabriques sont un enfer de saleté et de dangers per-
manents. On y produit des marchandises de premier œuvre – du cuir brut, 
des acides, des tanins, des conserves de viande, toutes choses polluantes 
et affreuses qui teintent les rues et les eaux du fleuve, dans des conditions 
sociales effroyables.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Les fonds qui ont permis de créer les premières manufactures prove-
naient du trésor d’un dragon. Celui-ci touche encore des intérêts, plu-
sieurs siècles après.

 Mercenaires et chasseurs de monstres désœuvrés peuvent facilement 
trouver du travail en jouant les gros-bras et les briseurs de rotules, payés 
par les industriels pour faire peur aux syndicalistes ouvriers.

 Une certaine drogue circule parmi les ouvriers, qui leur permet de tra-
vailler plus longtemps et d’endormir un peu plus leur esprit. Les acci-
dents du travail sont plus nombreux, bien sûr.

 Une coopérative gobelin a fait fortune en recyclant les déchets des ma-
nufactures, mais s’est attiré les foudres des princes-marchands.

 Une pénurie de combustibles touche les manufactures et compromet la 
production.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La guilde des mécaniciens tente de moderniser les fabriques en instal-

lant des prototypes de machines ici et là, sans beaucoup de succès. Les 
sabotages se succèdent, à moins que ça ne soit tout simplement pas au 
point.

 Le syndicat gobelin est à la pointe du combat ouvrier et des revendi-
cations, malgré le danger que font peser sur leurs familles les conseils 
patronaux et la désolidarisation des ouvriers humains.

 Une araignée géante très ancienne dirige la principale filature de la ville 
et produit les soieries les plus solides, celle dont on fait des armures ou 
des cordes. 
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LES HAUTS-PAVÉS
Quartier bourgeois, bien-aisé, aux larges rues plantées de platanes, de charmes 

et de tilleuls, les Hauts-Pavés hébergent les bourgeois fortunés, les capitaines 
d’industries, les artistes en vue et toutes sortes de princes-marchands avisés. 

quarTier blanC. Toutes les nuits, le quartier connaît une fête ou une 
autre, une réception ou une promenade aux flambeaux. Les équipages sont 
magnifiques et on aime à se montrer, à se rencontrer, à se mêler avec ses 
semblables – ou ceux qui se transfigurent à l’identique.
quarTier noir. Les affaires ne sont plus aussi florissantes qu’en d’autres 
époques et cela se voit à quelques détails subtils – rénovations remises 
à plus tard, entretien des maisons indifférent, voilages gris aux fenêtres, 
équipages réduites, herbes folles dans les jardins, lumières rares et chiches 
la nuit.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certaines des cariatides et des atlas qui décorent les façades des 
grandes maisons sont enchantées et s’animent pour en défendre les 
propriétaires.

 Il est impossible de tricher aux tables de jeu qui se montent dans le 
quartier, quel que soit le jeu.

 Les œuvres de charité passent toutes les semaines récolter les vêtements 
et les tissus qui ont été utilisés lors des fêtes passées afin de les redistri-
buer dans le reste de la cité.

 Une figure mystérieuse capée de gris passe dans devant les maisons où 
quelqu’un décédera avant la fin de la nuit suivante.

 Une maladie touche les arbres du quartier qui dépérissent les uns après 
les autres, marqués de chancres noirâtres et purulents.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Quelques bourgeois profitent des soirées pour réunir toutes sortes d’in-

formations et de renseignements qu’ils utilisent ou revendent ensuite 
aux parties intéressées. C’est une affaire juteuse.

 Un prince-marchand n’habite dans le quartier qu’une partie de l’année 
– le reste du temps, il est en aventure à travers le monde. Toutefois ses 
invités sont nombreux quand il n’est pas là et presque tous fantasques 
et marginaux.

 Une intermédiaire très efficace résout tous les petites problèmes, privés 
et publics, des grandes familles de la ville. Elle est connue comme le loup 
blanc, mais ses états de service sont impeccables.
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LES PORTES-RONDES
Aussi appelé la Petite-Distillerie, le quartier des Portes-rondes possède une 

importante communauté gnome – elle n’est, en vérité, pas tellement plus nom-
breuse qu’ailleurs, mais le regroupement de plusieurs industries alimentaires 
(conserveries, salaisons, distilleries ou brasseries) marque les esprits des visi-
teurs. C’est un quartier affairé, industrieux, où l’on circule difficilement de nuit 
comme de jour. 

quarTier blanC. La prospère population gnome entretient avec soin tous 
les aspects de sa culture – fêtes, célébrations, gastronomie. Les taberges et 
gargotes attirent des clients de toute la cité par la qualité de leur service. 
Même ici, pourtant, les gnomes restent d’éternelles créatures timides et 
réservées.
quarTier noir. Les manufactures alimentaires appartiennent toutes à de 
grandes fortunes humaines et les gnomes qui y travaillent sont soumis à des 
contrats de serviteurs sous indenture. La quantité des productions prime 
sur leur qualité et la sécurité des ouvriers comme des produits n’est jamais 
la priorité des contremaîtres.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Certains entrepôts bien gardés conservent des alcools qui vieillissent 
depuis plus de cent ans.

 Il est rigoureusement impossible d’empoisonner un plat qui sort des 
Conserveries Manchouin & Filles.

 La surface des caves et souterrains du quartier est plus importante que 
sa superficie à l’air libre.

 On ne produit pas de Pomme-Chenille à Couronne.
 Personne ne retrouve dans le quartier un gnome qui ne veut pas être 

trouvé, même en employant des artifices magiques.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 La guilde des transports urbains régule et ordonne tout le transport de 
marchandises avec des chariots ou des animaux de bâts dans la cité, 
s’opposant régulièrement aux cochers de Titan&Fils qui font bien ce 
qu’ils veulent quoi qu’il arrive.

 Un cuisinier gnome s’est spécialisé dans la gastronomie non-humaine 
– orque, gobeline, géante, ogre, et ainsi de suite. C’est très spécial, mais 
il a besoin d’ingrédients particuliers.

 Une riche famille de la noblesse patronne le lazaret du quartier, mais elle 
dissimule en son sein plusieurs adorateurs du dieu du meurtre.
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LES RUDESSES
Situé sur le flanc d’une colline abrupte et surmonté d’un vaste bois, le quartier 

est un labyrinthe de petites rues contournées et de minuscules maisons, quand 
ce ne sont pas de simples cabanes, empilées les unes sur les autres. 

quarTier blanC. Les petites maisons colorées des Rudesses profitent 
d’un vaste panorama sur la cité, le fleuve et les terres qui l’entourent. Elles 
accueillent toute une population d’artistes, de marginaux, d’aventuriers, 
de jeunes officiers qui festoient toutes les nuits. Les bois au sommet de la 
colline sont un lieu de promenade prisé des habitants de Couronne.
quarTier noir. La population des Rudesses est constituée de criminels 
endurcis, de marginaux, d’ancien hors-la-loi assez fortunés pour avoir ra-
cheté leur nom. Le calme y règne généralement, mais la violence n’est jamais 
loin sous la surface. La forêt sauvage au sommet de la colline cache rituels et 
cérémonies que personne ne doit voir.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 De temps en temps, de gros blocs de rochers sont projetés sur la ville 
depuis les bois au sommet du quartier, un peu comme pourraient le faire 
des géants des collines. Personne ne sait qui est l’auteur de ces attaques.

 Des bêtes étranges – des petites pieuvres arboricoles – vivent dans les 
bois et en ont chassé tous les écureuils.

 La prison de la ville a été construite à l’arrière de la colline. Une partie de 
la prison est souterraine.

 On trouve ici et là, dans les roches de la colline, d’étranges fossiles, des 
os de créatures géantes inconnues. On raconte que, quand tous les os 
auront été retrouvés, une créature-liche reprendra vie.

 Un phare marin a été construit jadis au sommet de la colline, sans qu’on 
sache bien pourquoi. Il est toutefois d’usage d’en maintenir l’illumina-
tion, nuit après nuit.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La guilde de voleurs locale est à la tête de tout le trafic de drogue de la 

cité, en guerre à la fois contre la guilde des alchimistes, les autres guildes 
de voleurs et les autorités. Rien ne semble pouvoir l’affaiblir.

 Une corporation naine a entrepris de creuser la colline pour y construire 
des habitats troglodytes. Elle n’a pas encore toutes les autorisations, 
mais les travaux ont commencé.

 Une section de squelettes morts-vivants vit sur la colline et patrouille 
parfois dans les rues du quartier. Ils ont toujours résisté à toutes les ten-
tatives, armées ou magiques, de les chasser, mais ils ne semblent faire de 
mal à personne.
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LES SÉCHÉES
Quartier encore à demi-rural, constitué d’anciennes fermes fortifiées, de 

quelques champs et de vergers, les Séchées tranchent avec les rues surpeuplées 
d’autres coins de la cité et offrent un peu de calme et de sérénité le long de ses 
chemins empierrés.

quarTier blanC. Les anciennes fermes et les manoirs fortifiés sont cer-
tainement surpeuplés, mais les prés divisés par des haies vives qui les en-
tourent sont restés intacts face à l’avancée de la ville. 
quarTier noir. Le quartier n’est plus que l’ombre de ce qu’il était. Petit à 
petit, les champs sont rongés par une frénésie de construction – des hôtels 
particuliers surtout, qui envahissent tout le territoire, changeant à jamais la 
nature des lieux. 
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Des fleurs éclosent toute l’année dans les fossés et sur les talus du quar-
tier, même hors saison, même sous la neige.

 Il vaut mieux ne pas se promener seul la nuit sur les chemins du quartier. 
Des loups fantomatiques surgissent parfois pour harceler les ivrognes, 
les blesser et même les tuer.

 Les familles qui possèdent les fermes du quartier ne payent pas d’impôt 
au roi.

 Les serpents et les vipères sont particulièrement nombreuses dans les 
champs et les haies et représentent une véritable menace pour les voya-
geurs imprudents.

 Tous les morts sont enterrés en dehors du quartier. Il est interdit d’ense-
velir qui que ce soit ici.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Certains marchands nomades ne viennent à Couronne que pour fré-

quenter le marché du quartier et traiter directement avec les locaux. Il 
semble que les véritables échanges restent secrets.

 Un groupe de jeunes magiciens étudient les lignes de force magiques 
qui se croisent ici et cherchent un moyen de les exploiter.

 Une loge chamanique a élu domicile dans le quartier. Ses activités mys-
térieuses attisent les curiosités quand elles n’inquiètent pas. 
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TROIS-PILIERS
Trois grandes pierres levées se dressent sur un tertre au milieu du quartier, 

trahissant peut-être leurs origines féériques. Bien que le quartier soit populaire 
et ouvrier avec, ici et là, quelques anciennes bâtisses occupées par de vieilles 
fortunes de la cité, le glamour des temps passés semble encore s’accrocher à lui. 

quarTier blanC. Quartier sans histoire, souvent protégé des incendies et 
des inondations, Trois-Piliers attire rarement l’attention des autorités ou 
des aventuriers. La vie y est simple, pas compliquée et sans beaucoup de 
relief.
quarTier noir. Trois-Piliers est peut-être le quartier le plus violent de 
la ville. On ne compte pas une nuit sans bagarres ou affrontements entre 
bandes rivales. Les accidents sont nombreux, comme les incendies. Les 
étrangers n’y pénètrent jamais sans une raison impérieuse.
Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.

 Baba Yaga visite parfois le quartier.
 La météo du quartier est rarement la même que dans le reste de la ville. 

Le soleil brille quand il pleut ailleurs, les brumes envahissent tout quand 
une légère brise rafraichit les quartiers adjacents et ainsi de suite.

 Les magiciens se sentent toujours mal quand ils visitent le quartier – 
mal de crâne, vertiges, nausées légères. Rien de bien grave, mais c’est 
inconfortable sur le long terme.

 On ne peut gagner à aucun jeu si on ne triche pas.
 Trois-Piliers est une entrée sous la colline, le monde des fées interdit 

aux hommes.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 Les gamins des rues de Couronne sont attirés par le quartier et ont fini 
par constituer l’une des bandes les plus importantes, bien qu’elle se re-
nouvelle régulièrement. Ils se mettent au service de qui les paie – et ils 
ne manquent pas de travail.

 Un sorcier brave les inconforts du quartier pour percer les secrets de 
la colline. Ça aide peut-être qu’il possède une lointaine ascendance 
féérique.

 Une compagnie mercenaire hobgobelin a établi ses quartiers ici. Elle 
refuse de travailler en ville, mais ses unités partent régulièrement en 
mission au loin.
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LES FAUBOURGS
LE CARAVANSÉRAIL BRISÉ

Au bout de la Vieille Route se dresse un antique caravansérail. Il n’en reste que 
quelques murs de terre et les vestiges de hautes tours. Seuls les vagabonds et les 
plus miséreux des pèlerins y dorment encore. Les faubourgs qui l’entourent sont 
toujours affairés – taberges et hostelleries, entrepôts, enclos pour les animaux, 
ateliers de charrons et de bourreliers, magasins généraux pour les voyageurs, on 
y trouve assez de choses pour n’avoir pas besoin d’entrer en ville.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 De grands feux sont allumés toutes les nuits pour guider les caravanes 

et les voyageurs qui ne sont pas arrivés avant la tombée de la nuit.
 Il est d’usage pour les voyageurs qui arrivent à Couronne par la Vieille 

Route de poser un caillou, qu’ils ont ramassé au début de leur voyage, 
sur un cairn à l’entrée du faubourg. Au fil des siècle, le cairn est devenu 
une petite colline. On dit que celui qui apporte avec lui un gros caillou 
sera récompensé par l’esprit de la ville.

 Le cimetière du quartier possède une grande parcelle où toutes les 
tombes sont anonymes.

 Les caravaniers et les gardes à la retraite qui ont servi sur la Vieille Route 
toute leur vie peuvent s’installer dans le faubourg et reçoivent un don 
du souverain.

 Une fois par an, le caravansérail reprend son apparence antique pour 
une seule nuit. Bien des choses peuvent se dérouler durant cette nuit, 
des miracles se produisent, des tragédies aussi.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Des contrebandiers organisent leur trafic depuis le faubourg. Ils sont 

impitoyables avec ceux qui tentent de les empêcher de travailler ou qui 
concurrencent leurs affaires.

 Des ogrillons ont érigé un petit monastère dédié au dieu des voyages. 
Ils accueillent les voyageurs impécunieux et entretiennent les ruines du 
caravansérail.

 Les paladins maintiennent un fortin à l’entrée de la route. Certains 
voyageurs s’y rendent aussitôt qu’ils arrivent et y disparaissent.
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LA FOIRE SAINTE-CAPUCHE
Le grand champ de foire aux portes de la cité est le paradis des maquignons 

et des marchands de grain, des maraîchers et des fromagers. C’est le ventre de 
la cité, son centre d’approvisionnement quotidien, la sève qui l’irrigue et la 
nourrit. Les habitants du faubourg vivent par et pour l’ordre frumentaire, sous 
la surveillance constante et attentive des autorités de la Maison haute et des 
princes-marchands de la ville.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Chaque jour de vent, de terribles combats de cerfs-volants se déroulent 

dans les cieux du faubourg, attirant des paris toujours plus importants.
 Il arrive que des clans gobelins et orques viennent à la foire pour vendre 

le fruit de leurs récoltes ou de leur élevage. Il est d’usage, tant qu’ils 
restent pacifiques, de les accueillir et de commercer avec eux.

 Le sanctuaire dédié à Sainte-Capuche – un avatar du dieu de la chance 
– possède deux entrées : l’une pour les honnêtes gens et l’autre pour les 
voleurs. Et il est impossible de tricher.

 Toutes sortes d’animaux sauvages et de charognards vivent dans les 
faubourgs – rats, chiens, corbeaux, vautours – qui se nourrissent des 
déchets et des restes des marchés.

 Un glyphe à l’entrée de la cité interdit le passage aux métamorphes et 
aux dopplegangers par cette porte.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un chevalier possédant des terres aux Champs-Hardis surveille de près 

le commerce et les échanges à la foire, persuadé que tous et chacun 
tentent de l’escroquer.

 Un prêtresse du sanctuaire dédié à la déesse de la vie étudie les maladies 
animales et les épidémies afin de comprendre comment mieux protéger 
la ville.

 Un vieux vagabond contrôle les oiseaux qui vivent dans le quartier. Il 
a été banni de la cité il y a longtemps, mais continue à traîner dans ses 
faubourgs.
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LES TISSERANDES
Les Tisserandes étalent leurs petites maisons sans étage sur des lieux à la 

sortie de la cité, en direction des Collines du Dos-Tortue. Derrière chacune on 
trouve de longs hangars où sèchent toutes sortes de plantes – thé, tabac, herbes 
médicinales, feuilles vertes, rousses, brunes, noires, petits piments, graines et 
pollens… Tout ici respire le calme et la patience, un sentiment d’éternité et 
d’immobilité qui rassure ou inquiète selon le caractère de chacun.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 L’un des herboristes est l’enfant bâtard du souverain.
 Les alchimistes et chasseurs de monstres sont mal vus dans le quartier 

et on n’y vend aucune préparation alchimique, de quelque nature que ce 
soit.

 Les herboristes du quartier soignent tout le monde, quelle que soit son 
peuple, sa nature ou son origine, sans jamais poser de questions.

 Les techniques d’embaumement développées ici sont les plus avancées 
d’Argosia. On dit que même les membres du Kourgane viennent se faire 
traiter par les spécialises des Tisserandes.

 Une prophétesse habite les Tisserandes qui utilise diverses tisanes pour 
provoquer des rêves étranges chez ses clients.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un herboriste gnome travaille à l’élaboration de tisanes aux propriétés 

diverses et aux goûts les plus variés. Il est toujours à la recherche de 
nouvelles plantes.

 Un naga, sous l’apparence d’un jeune homme un peu distrait, tente 
d’apprendre tous les secrets des herboristes des Tisserandes.

 Un rakshasa se dissimule dans la communauté. Il est poursuivi par des 
aventuriers qui veulent venger la mort de la femme de l’un d’entre eux.
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LES PONTONS DE NULLE-PART
Les Pontons de Nulle-Part se perdent progressivement dans les Marais-

Venin, entrelacs de jetées et de passerelles vermoulues soutenus par d’antiques 
pilotis de bois pétrifié. Au plus près des berges, d’innombrables cabanes de bois 
s’entassent sur les premiers pontons, les plus anciens et les plus solides. Plus 
on s’en éloigne, au-dessus des eaux troubles et des bancs de vase, plus petites, 
plus branlantes et plus rares elle se font. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des chasseurs de monstres partent pour les pontons les plus lointains 

pour traquer les démons qui vivent dans les Marais-Venin.
 Le lien qui lie les pêcheurs à leurs cormorans confinent à la magie et ils 

partagent presque toujours leurs perceptions.
 Le meilleur jambalaya du quartier est servi à la taberge des Eaux noires. 

Il y a toujours un risque de mourir, bien sûr, si les grenouilles qu’on y 
ajoute n’ont pas été préparées correctement. Mais ça n’arrive presque 
jamais.

 Les objets qui tombent des pontons sont perdus à jamais. Les corps 
aussi.

 Si on laisse un peu d’argent et quelque chose appartenant à une per-
sonne sur l’une des piles des pontons du quartier, cette dernière est 
assassinée dans la semaine qui suit. 

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La société des grenouillers tente de développer des méthodes de pêche 

plus sûres et elle cherche des aventuriers pour les tester.
 Un clan d’homme-lézard vit sous les pontons. Ils sont assez discrets 

pour que leur existence soit peu connue. Ils vendent leurs services 
comme guide ou gardes du corps.

 Un ticube dirige l’implacable guilde des voleurs du quartier. Immuni-
sé à tous les poisons, insubmersible, il est le maître des pontons qu’il 
connaît comme sa poche.
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LES FORTIFICATIONS PERDUES
Face aux Montagnes rondes et aux peuples barbares qui les habitent se 

dressent de hautes murailles flanquées de tours carrées. C’est là que, toujours, 
se sont brisés les assauts des hommes sauvages qui menaçaient la cité. Entre les 
fortifications et la cité s’étend une plaine boisée, lieu de villégiature des bour-
geois fortunés qui y construisent et entretiennent des gîtes d’été (comme des 
datchas).

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Certaines des datchas de la plaine sont dissimulées par magie et il est 

impossible de les trouver sans un guide ou un mot de pouvoir.
 La route qui mène de la cité aux murailles peut être empruntée très ra-

pidement dans ce sens, mais elle est contournée et piégée dans l’autre 
sens.

 Nul ne passe les murailles vers les Montagnes rondes sans une autori-
sation de la main du souverain.

 Une partie des défenseurs des murailles est constituée de bataillons 
disciplinaires. Ce sont eux qui sont chargés des missions de patrouille 
et d’infiltration au-delà des fortifications.

 Une prophétie ancienne dit qu’un grand dragon rouge détruira un jour 
les murailles et abattra l’orgueil de la cité royale.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Des kobbolds ont réussi à passer la muraille, une fois, il y a longtemps, 

mais n’ont jamais pu rentrer chez eux. Ils vivent dans les bois, en petits 
groupes, évitant d’attirer l’attention sur eux, mais pillant régulièrement 
les réserves de vivre des datchas vides.

 Un ingénieur nain est venu étudier les fortifications pour comprendre 
comment elles ont été construites et pour, peut-être les étendre autour 
de la cité toute entière.

 Une secte apocalyptique cherche à faire tomber les murailles en réveil-
lant l’esprit d’un dhôle assoupi loin sous terre. Elle n’est pas loin de 
pouvoir y parvenir.



33

LES LICES DE LONGUES-CORNES
Le grand marché aux bestiaux de Couronne se tient deux mois chaque année 

dans les prairies qui bordent le faubourg des Lices. Les clans d’éleveurs semi-no-
mades des steppes s’y retrouvent pour vendre et acheter des bêtes, bovins et 
chevaux, traiter leurs affaires, renouveler leurs alliances, célébrer des mariages 
et des naissances, se lamenter des deuils communs et vider leurs querelles. Les 
habitants du faubourg ont bien souvent des liens de parenté avec ces clans et 
sont aussi farouches qu’on peut l’espérer.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Le faubourg possède un important sanctuaire dédié à la déesse du sau-

vage, mal vu par les autorités religieuses de la ville, mais fréquenté avec 
assiduité par les locaux.

 Les chiens ici ressemblent un peu trop à des loups. Des gros loups.
 Les crânes aux immenses cornes fixés tout autour du faubourg sur de 

solides poteaux ne sont pas que des décorations, mais abritent des dé-
fenseurs magiques et invisibles qui protègent les Lices.

 Les enfants du quartier fournissent la majeure partie des cavaliers de 
l’armée royale. Ils montent dès leur plus jeune âge et sont capables de 
prouesses uniques.

 Une stèle de pierre argentée se dresse au milieu du faubourg. Elle sert de 
pôle pour les boussoles magiques des habitants des Steppes.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un démon majeur s’est incarné dans le faubourg il y a plusieurs déca-

des. Il s’y dissimule sous les traits d’un marchand parfois, d’un loup 
d’autres fois. Il étudie l’humanité dans l’espoir de devenir le souverain 
du royaume d’ici quelques siècles.

 Un guérisseur connaît tous les remèdes pour soigner les chevaux. Il est 
incapable de s’occuper d’un humain et ça le désespère.

 Une jeune fille nomade a décidé de devenir la plus grande chevaleresse 
du royaume. Elle s’entraîne tous les jours et tente de se faire embau-
cher comme aventurière pour gagner en expérience avant de pouvoir 
s’enrôler.
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LES EMBARCADÈRES
Les Embarcadères est peut-être le faubourg – voire le quartier – le plus animé, 

nuit et jour, de Couronne. C’est là qu’accostent tous les bateaux, les gabarres et 
les chalands qui montent et descendent le Fleuve des Immortels. Des norias 
de débardeurs chargent et déchargent les cales et les ponts des navires, aidés 
de lourds animaux et de grues naines. Le faubourg d’entrepôts et d’ateliers, de 
petites pensions et de grandes hostelleries, de taberges et de bistrots, de bordels 
et de tripots pour accommoder les marins et les marchands de passage.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des chasseurs de primes surveillent les allers-et-venues des voyageurs 

aux Débarcadères. Il leur arrive de bien gagner leur vie à rester ainsi sans 
rien faire de plus.

 Des tortues géantes vivent autour de la cité et représentent un certain 
danger pour la navigation, mais elles sont considérées comme sacrées 
par les marins.

 Près de la capitainerie se trouve un grand panneau d’affichage en bois. 
C’est là qu’on trouve pêle-mêle annonces officielles, primes de re-
cherches, messages personnels parfois codés et tout ce que les voyageurs 
de passage veulent bien laisser comme textes écrits, lettres et avis. 

 Une colossale statue marque l’entrée du port en amont du fleuve. Les 
marins versent toujours un peu d’alcool à sa santé quand ils passent 
devant.

 Une compagnie de soldats-magiciens est chargé d’assurer la sécurité du 
port et de fouiller les bateaux à la recherche de contrebande. Ils sont 
assez efficaces dans cet emploi.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Des fées des eaux vivent sur les îles au milieu du fleuve, face à la cité. 

Discrètes, elles n’hésitent pas à se mêler à la population le soir pour se 
nourrir des émotions et des histoires.

 Un gang de mômes des rues fait régner la terreur sur les quais – ils 
volent, pillent, provoquent des accidents, pour le seul plaisir d’emmer-
drer les adultes. No future !

 Un tabergiste s’est mis dans l’idée de construire le plus grand établis-
sement du monde en rachetant progressivement toutes les maisons 
contiguës du quartier et en construisant passerelles et passages.
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LE PONT DU DRAGON
De larges douves, alimentées par les eaux du Fleuve des Immortels, séparent 

la cité de la terrifiante Lande aux Trolls. C’est là que se dresse le Pont du Dragon, 
un ouvrage fortifié aux formes pourtant délicates et ajourées, seul passage entre 
la Lande et le royaume. Les faubourgs, entre les douves et les murs de la cité, 
abritent plusieurs casernes et des dizaines d’officiers sont billetés chez les habi-
tants. Chaque jour, des unités manœuvres ou s’entraînent sur les places d’armes 
tandis que des patrouilles traversent le pont pour surveiller les approches par 
la Lande. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Chaque jour, un géant de feu, armé d’une grande épée, monte la garde à 

l’entrée du pont et, le soir venu, va rejoindre sa demeure dans le faubourg. 
C’est le résultat d’un serment qu’il a prêté bien des éons auparavant.

 Il est d’usage que le fils aîné du souverain soit le commandant en chef 
de la garnison au Pont du Dragon, même s’il s’agit bien souvent d’une 
nomination honorifique.

 Il est déconseillé de passer sous le pont si on souhaite conserver l’inté-
grité de son âme.

 Un hospice pour les vieux aventuriers indigents s’élève près de la porte 
du pont. Il survit grâce aux dons des aventuriers de retour de la Lande 
aux Trolls.

 Un importante industrie de tannage de cuirs de lézard s’est installée au 
long des douves, colorant étrangement leurs eaux.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un monstre vit dans les douves. Il est invisible de jour et ne sort que 

la nuit pour errer dans les rues de la cité et y commettre, parfois, un 
meurtre.

 Un très habile sous-officier du train trafique et contrebande avec les sol-
dats et les groupes criminels de la cité, détournant du matériel militaire 
ou faisant entrer des substances interdites dans les casernes.

 Une société de jeunes officiers organise des duels et des combats à l’épée 
clandestins. Les paris sont élevés et les cicatrices cuisantes. Du moins, 
peut-on dire que les participants sont réellement habiles.
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LES RÉGIONS EXTÉRIEURES
LA VIEILLE ROUTE

La Vieille Route relie Couronne et le royaume à d’autres terres civilisées, 
loin au-delà des terres sauvages. C’est le seul axe de communication d’impor-
tance qui permet aux caravanes marchandes et aux voyageurs de s’aventurer, à 
moindre risque, au travers de domaines sinon incroyablement dangereux. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des orages de Typhon éclatent de loin en loin au long de la Vieille Route.
 Des stèles portant de grands visages sculptés marquent le passage des 

lieues et mesurent les jours de voyage. Les voyageurs laissent parfois des 
messages sous ces stèles.

 Il est des chariots qui restent constamment sur la route, sans jamais 
compléter le voyage, proposant divers services aux voyageurs – répara-
tion de chariot, restauration, service de lavandières ou de prostituées, 
soins médicaux et ainsi de suite.

 Les pavés de la route sont enchantés et aucune bête ne peut se blesser 
tant qu’elle suit la voie.

 Les tribus sauvages acceptent volontiers les rançons et les tributs et 
n’attaquent que les caravanes qui refusent de se plier à leurs exigences.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un clan de gobelours affirme que la Vieille Route passe par des terres 

sacrées et a juré la destruction de tous ceux qui l’empruntent. Il vient de 
trouver un allié formidable et chaotique.

 Un riche prince-marchands investit de fortes sommes dans le dévelop-
pement de nouveaux modèles de chariots, plus solides, plus rapides.

 Un seigneur orque veut copier les méthodes humaines et propose dé-
sormais des «  assurances  » aux marchands – ses guerriers protègent 
effectivement les marchands qui le payent.
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LES CHAMPS-HARDIS
Les Champs-hardis sont de vastes plaines fertiles au cœur d’une large et 

longue vallée bien irriguée. C’est le grenier du royaume, ses meilleures terres 
confiées aux meilleurs paysans, sous la surveillance d’une légion de gardiens et 
de sentinelles qui tiennent à l’écart monstres et barbares sauvages. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 La propriété des terres est une affaire compliquée, mais pas autant que 

leur usage qui est décidé par des assemblées communes regroupant 
paysans, princes-marchands et représentants de l’autorité royale. Les 
décisions quant à ce qui sera cultivé, où et par qui sont autant politiques 
que pratiques.

 Les chants de travail des Champs-Hardis sont très populaire à travers 
tout Argosia et connus de la plupart des paysans. 

 Les cockatrices sont un véritable fléau pour la région – d’autant qu’elles 
n’ont aucun mal à se faire passer pour des animaux de la basse-cour et 
qu’elles s’infiltrent jusque dans les villages.

 Tous les soldats de la cité participent, au début de leur service, à quelques 
mois de surveillance des champs et des troupeaux.

 Une saison, une maison  ! Les propriétaires terriens sont incroyable-
ment fortunés et passablement avares aussi. Les émeutes paysannes 
sont fréquentes ainsi que les batailles rangées.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Des pillards montés sur des worgs lancent de fréquentes attaques sur 

les greniers de la région. En vérité, ce sont des humains qui revendent 
leur butin dans d’autres villes.

 Un monastère perdu au milieu des champs acquiert de plus de plus de 
terres fertiles, s’attirant l’inimitié de plusieurs grandes familles nobles.

 Un seigneur élémentaire est tombé amoureux d’une mortelle et s’est 
installé dans un village, comme simple manouvrier. Mais sa présence 
provoque diverses catastrophes accidentelles.
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LES COLLINES DU DOS-TORTUE
Luxuriantes et venteuses, les collines du Dos-Tortue ondulent doucement 

sur l’infini des frontières, abritant de prospères communautés agricoles qui 
cultivent thés et herbes aromatiques sur ses crêts. Ses landes sauvages voient 
passer, chaque année, herboristes et pasteurs qui y viennent récolter plantes 
sauvages, baies et racines de grande valeur. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 De belles ruines elfiques se dressent encore ici et là dans les collines, 

mais peu d’entre-elles ont été explorées.
 Des petits clans de pillards gobelins vivent sous les collines, dans les 

complexes karstiques, les grottes, les gouffres et les cavernes. 
 Il est assez aisé d’invoquer des petits moussus (des esprits de la nature 

mineurs) lorsqu’on est perdu dans les collines.
 Le principal danger des collines sont les tertres errants, nombreux et 

agressifs.
 Les habitants des collines portent volontiers des capes elfiques lorsqu’ils 

quittent leurs villages, se dissimulant ainsi plus facilement aux yeux des 
monstres.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un chevalier a soumis l’idée au souverain de s’emparer de ces riches ter-

ritoires et d’en faire des terres civilisées. L’affaire s’organise à la capitale, 
petit à petit.

 Un clan féérique continue d’exploiter de nombreux coteaux et d’y ré-
colter plantes et fruits, mais il se heurte de plus en plus souvent aux 
herboristes des Tisserandes qui ont engagé des mercenaires pour les 
éliminer. Le conflit gagne rapidement en intensité.

 Un seigneur ettercap règne sur une partie du territoire et utilise toutes 
sortes d’insectes géants pour garder les intrus à distance.
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LES MARAIS-VENIN
Sombres et dangereux, les Marais-Venin tirent leur nom des espèces veni-

meuses et des plantes toxiques qui y croissent et prospèrent – vipères d’eau 
et grenouilles colorées, insectes mortels et plantes épineuses. Sous ses eaux 
noires rôdent des créatures fantastiques et létales. Ici, les humains ne sont 
jamais en haut de la chaîne alimentaire, mais beaucoup s’y risquent toutefois 
pour y trouver de l’or, des pierres précieuses, des plantes rares et magiques et 
toutes sortes de trésors perdus jadis par des rois déments.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 De grandes libellules carnivores chassent en nuages serrés. Heureuse-

ment, on les entend parfois approcher de loin.
 Des bulles de gaz remontent à la surface – elles explosent ou s’enflam-

ment quand on a de la chance, ou empoisonnent seulement toutes les 
créatures à portée.

 Il existe bien entendu des ruines englouties dans les marais, repaires 
de créatures affreuses et dépositaires de trésors munificents. La plus 
grande de ces ruines est celle d’une cité entière, peut-être l’ancienne 
capitale du royaume, abandonnée soudainement suite à un cataclysme 
magique.

 La plupart des grands oiseaux des Marais portent une escarboucle dans 
leur gésier.

 Nul esprit élémentaire ne survit dans les marais.
Choisis une faCTion parmi les suivanTes.

 Un ogre-mage se déclare le maître des Marais-Venin et semble pouvoir 
soutenir ses revendications.

 Un temple dédié à la déesse de la nuit se dresse au milieu des Marais-Ve-
nin. Tous ceux qui meurent dans la région finissent par le rejoindre 
sous la forme d’un zombie. Un jour, une armée terrifiante déferlera sur 
Couronne.

 Une abomination non-euclidienne vit dans les profondeurs du marais. 
Ses murmures psychiques influencent ceux qui s’aventurent trop loin et 
ils reviennent en ville avec des idées bizarres.
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LES MONTAGNES RONDES
Si la Lande aux Trolls a mauvaise réputation, ce n’est rien à côté des 

Montagnes rondes, demeure de monstres terrifiants et de tribus d’humanoïdes 
monstrueux. Depuis la création de la cité, il ne se passe pas une génération sans 
que les clans barbares ne tentent de l’envahir – s’écrasant sur les Fortifications 
perdues le plus souvent, tant qu’un chef de guerre plus habile qu’un autre ne 
menace réellement Couronne.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Certains des monstres des Montagnes rondes développent des pouvoirs 

psychiques dangereux.
 Des compagnies mercenaires humaines travaillent dans les Montagnes 

rondes, se louant à tels ou tels chefs de guerre contre d’autres chefs – 
s’arrangeant pour occuper les orques et les gobelins aussi longtemps 
que possible.

 Les forgerons orques des Montagnes rondes ont développé des alliages 
uniques, qu’on ne peut réussir qu’avec les minerais de la région. De plus 
en plus de leurs armes acquièrent des capacités quasi-magiques.

 Un grand trône de pierre se dresse au sommet de la plus haute des mon-
tagnes. Tous et chacun luttent pour le conquérir, mais personne n’en a 
jamais été digne jusqu’à présent.

 Une Dernière Maison elfe se dissimule dans la région, offrant un refuge 
pour les pèlerins de passage.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Un champion orque est en train de réussir l’impossible, par la ruse et le 

charisme autant que par la force : unir tous les clans sous sa bannière 
pour attaquer Couronne. C’est une catastrophe si on considère que, 
métamorphosé par magie et sous apparence humaine, il a suivi tous les 
cours à l’école des officiers de la capitale.

 Un dragon rouge incroyablement puissant, le plus puissant de sa géné-
ration peut-être, convoitent les richesses de Couronne. Il se prépare à 
piller la cité.

 Une famille de géants des tempêtes veut se venger du souverain et du 
royaume après que des paladins aient tué certains de ses membres. 
Leurs plans sont en train d’arriver à maturation.
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LES STEPPES DES LOUPS
Battues par les vents, la pluie et l’orage, là où le ciel est plus grand que la terre, 

les Steppes des Loups sont le foyer de nombreux clans frontaliers, semi-no-
mades, querelleurs et entêtés, qui élèvent toutes sortes de bêtes à cornes et aussi 
les meilleurs chevaux de ce côté d’Argosia, au milieu de ruines aux origines in-
connues qui s’élèvent dans les creux et sur les bosses herbeuses.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Ce sont les chevaux des steppes qui choisissent leurs cavaliers et non 

l’inverse.
 Les Gorgones couvrent volontiers les vaches des troupeaux. Les veaux 

qui naissent sont toujours un peu plus sauvages, un peu plus bizarres, 
quand ils ne développent pas des pouvoirs dangereux. Mais quelle 
viande !

 Les nomades font grand usages des petits talismans et nombre d’entre 
eux sont des ensorceleurs.

 Les nomades possèdent une cité cachée qu’aucun étranger n’a le droit de 
contempler.

 Les serments ont une valeur unique pour les nomades des steppes. Il 
n’est pas conseillé de les trahir ou de les ignorer, car tous les esprits des 
loups se mettent alors en chasse pour punir l’inconscient.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 L’esprit du Loup qui vit dans les steppes se meurt, mais il n’a pas de 

successeur. Il est atteint d’une maladie spirituelle étrange qui le plonge 
dans des torpeurs de plus en plus longues et, quand il en sort, il est pris 
d’accès de rage et de fureur incontrôlables.

 Le souverain secret des clans nomades est aussi le chef d’une des plus 
grandes guildes des voleurs de la cité, spécialisée dans le jeu, les filles et 
l’usure. Les richesses qu’il y gagne financent son peuple.

 Un bourrelier de Couronne, installé depuis longtemps au milieu des no-
mades, a conçu une selle révolutionnaire. Reste à savoir qui en profitera 
le premier : l’armée royale ou les cavaliers des steppes.



42

LE FLEUVE DES IMMORTELS
Traversant le royaume, de montagnes lointaines et jusqu’à la mer, le Fleuve 

des Immortels est son principal axe de communication et d’échange, sa colonne 
vertébrale et la source de son unité. Navigable presque de bout en bout – si on 
excepte les quelques torrents à son origine – le Fleuve possède de nombreux 
tributaires qui irriguent les régions plus excentrées. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des stèles sculptées tapissent le fond du fleuve, abandonnées là, au fil 

du temps, comme autant d’ex-voto et de sacrifices propitiatoires. 
 Il existe quatre lacs et douze écluses au long du fleuve, mais l’un des lacs 

est le repaire d’un Léviathan très dangereux.
 Les Immortels n’ont pas tous disparu.
 Les prêtres et prêtresses de la déesse de la vie purifient le fleuve chaque 

matin grâce à leurs prières communes.
 Se baigner dans les sources du fleuve permet de guérir de n’importe 

quelle maladie. Toutefois, y accéder est incroyablement compliqué, diffi-
cile et dangereux – bien trop pour la plupart des malades.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 La pilote la plus célèbre du Fleuve des Immortels est une guenaude. On 

dit qu’elle connaît tous les passages et qu’elle peut conduire n’importe 
quel navire dans les pires conditions.

 Une famille d’éleveurs propose désormais à la vente des punaises d’eau 
géantes – capables de glisser à la surface des eaux et d’emporter des 
cavaliers comme le ferait un cheval. Les bestioles sont encore rares, mais 
bien pratiques et assez dociles.

 Une importante communauté de mariniers gnomes entretient un large 
réseau de renseignement à travers tout le royaume en suivant les cours 
d’eau. Ils travaillent pour qui les paient.
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LA LANDE AUX TROLLS
Grande région sauvage qui s’étend jusqu’aux portes de Couronne, la Lande 

aux Trolls est célèbre pour les dangers qui l’habitent, les ruines antiques qui la 
parsèment et les trésors que de fiers aventuriers en ramènent parfois. On peut 
louer aussi le courage et la vaillance des colons qui tentent d’y construire des 
communautés malgré les monstres et les trolls qui donnent leur nom à l’endroit. 

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des pluies torrentielles engloutissent parfois la région. Elles annoncent 

très souvent des crues soudaines du Fleuve des Immortels.
 des sorciers maléfiques construisirent jadis une chaîne de tours à tra-

vers la lande. Aujourd’hui abandonnées, elles n’en restent pas moins 
sinistres, mystérieuses et curieusement actives.

 Les créatures les plus dangereuses de la Lande sont certainement les 
fantômes démoniaques – les vestiges de démons qui furent tués ici par 
les paladins. Rares sans doute, mais terriblement mortels.

 Les trolls sont beaucoup plus nombreux certaines années que d’autres, 
sans qu’on sache bien pourquoi.

 On trouve ici et là des géodes cristallines qui semblent avoir une grande 
valeur pour les orques et les gobelins.

Choisis une faCTion parmi les suivanTes.
 Les Kourganes protègent plusieurs sites sacrés et interdisent qu’on 

approche de ces tertres sans autorisation. Ils sont toutefois prêts à né-
gocier selon les circonstances.

 Un groupe de chasseurs de trésors retourne et pille méticuleusement 
tous les sites mineurs de la région – restant à l’écart des lieux plus 
connus qui attirent l’attention. Ils vendent leur butin à Couronne.

 Une maman troll et sa très nombreuse progéniture menacent les petites 
communautés agricoles de la région. Elle veut établir le premier royaume 
troll de l’histoire.
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LES LIEUX UNIQUES
LA CATHÉDRALE

La Cathédrale est le principal temple de Couronne, l’endroit où se déroulent 
toutes les liturgies majeures adressées aux divinités de l’Humanité. Le Souverain 
s’y rend au moins une fois par semaine et toutes les grandes cérémonies et cé-
lébrations qui animent l’année y font au moins une station.

Si la Vieille Route vient jusqu’à Couronne, la Cathédrale est un important 
centre de pèlerinage pour Argosia et on y conserve des reliques divines et des 
artefacts magiques de première importance. Si les Marais-Venin bordent la cité, 
la Cathédrale n’a jamais été finie et le chantier a été maintes fois interrompu 
par défaut de budget ou à la suite de divers accidents malheureux (et parfois 
suspects).

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 D’innombrables héros sont enterrés sous les dalles de la Cathédrale. 

Des centaines de noms sont gravés sur la pierre, seule marque de leur 
passage sur Argosia.

 Des gargouilles vivent dans les hauteurs de la Cathédrale.
 Il n’y a pas plus important pour un habitant de Couronne que de se 

marier à la Cathédrale. Il y a des dizaines de cérémonies chaque semaine 
et elles occupent des prêtres à temps complet.

 L’un des moyens de se débarrasser d’un objet magique maudit est de 
venir l’accrocher au mur de la chapelle dédiée à la déesse de la magie. 
Des centaines d’objets y pendent au long des murs.

 Une flamme éternelle brille au transept de la Cathédrale. Si elle s’éteint 
un jour, cela annoncera la chute de la cité.
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LA COMMANDERIE
La Commanderie est le centre de commandement et d’administration des pa-

ladins du royaume – aussi leur base de recrutement et de formation. Paladins, 
sergents d’armes et jeunes recrues vont et viennent à toutes heures du jour et 
de la nuit, en partance pour de mystérieuses missions ou de retour, blessés, ha-
rassés, parfois en travers de leur selle, enveloppés dans une cape ensanglantée.

Si les Steppes des Loups viennent jusqu’à Couronne, la Commanderie orga-
nise de fréquentes expéditions d’exploration dans cette direction, en opposi-
tion frontale avec le Souverain qui préfèrerait qu’on laisse les clans nomades 
tranquilles. Si les Champs-Hardis bordent la cité, la Commanderie est une 
forteresse imposante, presque inexpugnable, qui domine le quartier où elle se 
situe.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 L’objet le plus précieux de la Commanderie est un bouclier béni par la 

déesse des batailles elle-même et qui est accroché dans la grande salle, 
visible de tous.

 La Commanderie manque de fond et est constamment à deux doigts de 
la banqueroute.

 La Commanderie possède deux pégases qui acceptent de se laisser 
monter.

 Les aventuriers sont toujours les bienvenus à la Commanderie. Les 
officiers apprécient les informations qu’ils apportent et, parfois, leur 
expertise.

 Suite à de folles rumeurs, la Commanderie peine désormais à recruter – 
les habitants de la ville n’ont plus confiance dans les paladins.
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LA PORTE DES ABYSSES
À chaque fois qu’une communauté est fondée en Argosia, on n’oublie jamais 

de construire une Porte des Abysses – un simple trou dans le sol, d’un ou deux 
mètres de profondeur, assez large pour qu’un homme y passe, recouvert d’une 
plaque de métal. C’est l’assurance, dit-on, que les démons et les fées noires ne 
pourront jamais pénétrer dans la communauté, ville, village ou cité, car la seule 
porte qu’ils pourraient emprunter est gardée. Chaque mois ou presque, on s’as-
sure que des libations soient versées à la porte – les plus courantes étant des 
offrandes de sang lors de combats plus ou moins symboliques au-dessus de la 
Porte des Abysses. 

Si les Collines du Dos-Tortue bordent Couronne, de véritables arènes ont été 
construites au-dessus de la Porte des Abysses et des combats de gladiateurs s’y 
déroulent chaque semaine. Si la cité est bordée par les Montagnes rondes, la 
Porte des Abysses a été égarée il y a longtemps – nul ne sait où elle se trouve et 
cela fait bien longtemps que les libations traditionnelles n’ont pas été exécu-
tées, à moins qu’on ne les pratique au-dessus d’une fausse porte, par erreur ou 
par ignorance.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Des alchimistes un peu louches recueillent le sang versé dans les com-

bats au-dessus de la porte et en tirent des drogues hallucinogènes qu’ils 
revendent très cher aux âmes dépravées de la cité.

 La plaque de métal originelle a été volée il y a bien longtemps. La plaque 
qui la remplace est sans doute moins efficace, d’un point de vue mys-
tique en tout cas. 

 Les ennemis de la cité, comme les chefs de guerre barbares, sont parfois 
exécuté au-dessus de la Porte des Abysses. Plus d’un a prié les démons 
et les fées noires de venir le venger.

 Les guerriers qui viennent combattre au-dessus de la Porte des Abysses 
sont bénis par l’esprit de la ville jusqu’au prochain équinoxe.

 Quand un démon est invoqué par un sorcier dans la cité, une cloche 
retentit au-dessus de la Porte des Abysses. 
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LE MARCHÉ AUX OISEAUX
Le Marché aux Oiseaux est un lieu de rencontre et de sociabilité de premier 

ordre à Couronne. Sur la grande place bordée d’arcades se retrouvent tous les 
jours des centaines de personnes qui viennent y boire le coup, y échanger ru-
meurs et informations, y traiter toutes sortes d’affaires commerciales et person-
nelles, au milieu de cages pleines d’oiseaux chanteurs aux ramures multicolores. 
Les collectionneurs et éleveurs sont là, bien entendu, mais aussi toutes sortes 
de visiteurs qui admirent les oiseaux ou qui profitent seulement du boucan 
pour parler en toute discrétion.

Si les Marais-Venin bordent la cité, nombres d’oiseaux présentés dans les 
cages sont magiques et/ou dangereux – il est même probable qu’on y trouve 
des phénix ou d’autres créatures plus étranges encore. Si la Vieille Route vient 
jusqu’à Couronne, il est possible de trouver sur le marché des pigeons voyageurs 
pour un peu toutes les directions ; attention, le service n’est pas donné.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Certains oiseaux sont intelligents et conscients. Les habitants de la cité 

viennent les consulter pour obtenir conseils et solutions à leurs soucis.
 Chaque soir, des dizaines d’enfants viennent récolter les plumes des 

oiseaux tombées au sol dans la journée et les revendent à toutes sortes 
d’artisans intéressés.

 L’esprit de la cité utilise les oiseaux pour écouter toutes les conversa-
tions sur la place.

 L’évènement le plus important de l’année est le concours de chant. Le 
propriétaire de l’oiseau vainqueur voit sa fortune faite.

 La plupart des épidémies qui touchent la cité sont des zoonoses qui 
proviennent du marché. Heureusement, la plupart sont bénignes, mais 
on peut craindre la prochaine épidémie de pneumonies graves.
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LE PALAIS DES CHATS
Les ruines d’un ancien palais se dressent au milieu de la cité. Il a été détruit 

par le feu en des temps anciens. Des murs décorés de mosaïques et de fresques 
décolorées, des colonnes, des portiques et des consoles s’élèvent au milieu de 
friches et de ronciers. Personne ne s’en approche jamais – ou presque. C’est 
le foyer de centaines de chats, de toutes les couleurs et de tous les types, qui 
vont et viennent, envahissent la cité toute entière mais finissent toujours par 
revenir là.

Si les Champs-Hardis bordent la cité, les chats de Couronne sont de redou-
tables chasseurs de souris et de rats et ont toujours tenu la peste à distance 
– les habitants de la ville les soignent volontiers et leur manifestent un certain 
attachement. Si les Steppes des Loups bordent la cité, la plupart des chats sont 
sauvages et agressifs, allant jusqu’à attaquer les animaux domestiques ou à bles-
ser les habitants sans rimes ni raison.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Il existe un trésor précieux dans les cryptes du palais, sous les caves. 

Toutefois, les chats ne laissent personne s’en approcher.
 L’esprit de la cité habite les ruines du palais, sous leur forme originale, et 

les chats sont ses yeux et ses messagers.
 Les blessures causées par les griffes des chats sauvages de Couronne 

guérissent mal et s’infectent volontiers – en tout cas si le chat déteste 
réellement sa victime.

 Quand la lune est pleine dans le ciel, les chats disparaissent complète-
ment des rues de la cité. Nul ne sait où ils se rendent.

 Une malédiction courante est «  Puisse les chats te pisser dans les 
bottes. » Il semble que cela fonctionne très souvent.
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LE PARC DE LA LUNE
Érigé autour d’un grand bassin où la lune vient se refléter la nuit, le parc est 

le poumon vert de la cité. Conçu par un souverain des anciens temps, le parc 
se double d’un arboretum et de grandes serres où poussent toutes les variétés 
d’arbres et de plantes qu’on peut trouver en Argosia. C’est un lieu de promenade 
et de jeux – les grandes compétitions inter-quartier de soule s’y déroulent deux 
fois l’an.

Si les Montagnes rondes bordent la cité, une partie du parc revient toujours à 
l’état sauvage, quoi qu’on tente d’y faire ; des créatures étranges y trouvent par-
fois refuge et menacent les promeneurs. Si les Collines du Dos-Tortue bordent 
la cité, le parc est incroyablement luxuriant et on y trouve réellement toutes les 
espèces végétales connues en Argosia.

Choisis Trois vériTés parmi les suivanTes.
 Certains des arbres les plus anciens de l’arboretum sont habités par des 

dryades qui vivent secrètement dans la cité.
 Le parc est un lieu de pèlerinage pour les elfes – en tout cas, une destina-

tion pour leurs pérégrinations. Certains ne manquent jamais d’apporter 
des boutures ou des graines qu’ils offrent aux jardiniers de Couronne.

 Les jardins de la cité sont plein de cultivars et d’hybrides échappés du 
parc. Cela pose souvent problème si on considère que certaines espèces 
sont toxiques.

 Une fois par mois, le parc est fermé et le souverain vient s’y promener 
avec ses proches et sa famille.

 Tous les quartiers présentent des équipes à la grande compétition de 
soule, à l’exception de la Maison Haute qui n’a jamais voulu participer 
– elle est remplacée par l’équipe de l’armée royale. Les faubourgs ne sont 
pas acceptés dans la compétition.
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FINITIONS
EAUX ET LUMIÈRES

Si une majorité de quartiers sont blancs, la ville possède un réseau d’évacuation 
des eaux sales et des eaux de pluie de première qualité, régulièrement nettoyé par 
des cubes gélatineux domestiques. Bien entendu, ce réseau est aussi utilisé par 
toutes sortes d’individus plus ou moins bien intentionnés qui profitent ainsi de 
passages souterrains discrets. La cité est relativement bien éclairée la nuit – pas 
partout cependant – avec des lampes enchantées. L’approvisionnement en eau 
potable est assuré par des aqueducs qui la font venir de sources plus ou moins 
éloignées et on trouve des fontaines un peu partout.

Si une majorité de quartiers sont noirs, les eaux sales et usées sont évacuées 
par des caniveaux rudimentaires et les rues sont sales. Les tombereaux des 
éboueurs circulent tous les jours pour enlever les boues et les ordures qu’ils 
vont jeter à quelque distance des limites de la cité dans un champ d’épandage 
où, peut-être, s’ébattent des ottyughs. On puise l’eau à boire dans le fleuve ou 
dans quelques puits profonds à la propreté douteuse. La nuit, la plupart des 
rues sont plongées dans l’obscurité.

TOURS DE MAGE
On trouve une ou plusieurs tours de magicien dans chacun des quartiers de la 

ville. C’est là que les enfants de Couronne reçoivent un enseignement qui doit 
les emmener jusqu’au certificat d’étude, dispensés par des magiciens appoin-
tés soit par le souverain soit par la cité (selon leur statut). Ces magiciens sont 
aussi chargés de répondre aux demandes des habitants et d’aider les autorités 
dans la réalisation de certaines tâches particulières. Certains magiciens, après 
examen de leurs demandes par des instances supérieures, peuvent recevoir des 
dispenses pour réaliser diverses recherches dans le domaine des sciences et de 
la magie, le plus souvent en lien avec les collèges universitaires.

POLITIQUE
Chaque quartier est représenté par trois échevins qui s’occupent (avec une ad-

ministration adéquate) de toutes les affaires civiles et parfois judiciaires locales. 
Ces échevins forment ensemble un parlement qui vote et contrôle la fiscalité de 
la cité et défend ses droits face au souverain et à la Maison haute. 

Pour chaque quartier, et si tu en as besoin, détermine la nature et les relations 
des échevins en t’inspirant du tableau suivant : 
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1d8 naTure des éChevins
relaTions enTre les éChevins 

d’un quarTier

1 L’échevin a de plus grandes ambi-
tions que de rester échevin.

Deux des échevins sont alliés 
contre le dernier.

2 L’échevin a hérité de sa charge et 
s’en occupe par sens du devoir.

L’un des échevins possède un as-
cendant sur ses deux collègues qui 

lui obéissent en tout.

3
L’échevin a ses centres d’intérêt, 
pour lesquels il travaille dur, et 

ignore généralement tout le reste.

Les échevins collaborent parfois, 
s’ignorent d’autres fois ou encore 
se querellent sans rimes ni raison. 

Ça dépend certainement de la 
phase de la lune.

4
L’échevin est incompétent ou seule-
ment ennuyé par ses fonctions qu’il 

néglige.

Les échevins ne s’occupent pas des 
affaires des autres et ignorent gé-
néralement ce qui ne les concerne 

pas directement.

5
L’échevin est raisonnablement 

compétent et intéressé par le travail 
de sa charge.

Les échevins se partagent des do-
maines distincts et n’empiètent pas 

sur ceux de leurs collègues.

6
L’échevin est un grand débutant 

qui a tout à apprendre et subit des 
pressions de ses collègues.

Les échevins sont mal organisés et 
ne communiquent pas. Ordres et 
contrordres se succèdent et toute 
décision peut être modifiée sans 

motif.

7
L’échevin est un vieux de la vieille 

qui connaît parfaitement la ville et 
ses mécaniques politiques.

Les trois échevins se détestent et 
se tirent constamment dans les 

pattes.

8
L’échevin œuvre avec ses intérêts 
propres à l’esprit ou les intérêts 

d’une faction particulière.

Les trois échevins travaillent en 
étroite collaboration et partagent 

leurs charges sans concurrence 
indue.
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