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I am an outcast
on the path of no return
Punisher and swordsman
I was born to burn
Black Wind always follows
Where my black horse rides
Fire’s in my soul
Steel is on my side

Manowar
Black Wind, Fire And Steel

Croc
Auteur,
Érudit,
Gentleman

L’expédition du seigneur Armod des Aiglances avait
tourné à la catastrophe. Ce jeune chien fou de la noblesse
dérigione s’était mis en tête de retrouver les ruines du
vieux fortin familial, bâti sur les pentes abruptes de la
chaîne des Egides. L’histoire des Aiglances prétendait
que le bâtiment, érigé huit siècles plus tôt, renfermait
encore des trésors de l’âge d’or impérial. Criblée de
dettes, la famille en était à se raccrocher à ce genre
d'histoires pour sauver ses finances. Ce même souci
de liquidités avait poussé Des Aiglances à recruter son
équipe au petit bonheur la chance. Il était parti avec
une demi-douzaine de personnes aux origines disparates et à la moralité douteuse ; deux serviteurs bas de
plafond, une trafiquante d’épice, un gladiateur noir, un
guide taciturne et un poivrot soi-disant imbattable à
la rapière. Aucun d'eux ne faisait confiance aux autres.
La partie s’annonçait difficile.
Le voyage avait été laborieux, plein de tensions
que seuls le charisme et la finesse d’Armod avaient
empêché de finir en échauffourée. Le groupe avait
atteint le pied des montagnes à la fin de l'hiver,
une période tout sauf propice à l’escalade. Mais
Armod n’avait pas voulu attendre et ils s’étaient
lancés sur les vieilles routes pavées réduites à l’état de
ruines bancales.
La grimpée était dure, très dure, et tourna au
drame après trois jours quand les loups attaquèrent.
De grandes bêtes grises, ignorant la peur, rusées et
vicieuses. Armod et ses hommes se défendirent comme
ils purent, unis pour la première fois, mais les loups ne
reculèrent qu’après avoir prélevé leur tribut. Quand les
survivants se comptèrent, le jeune noble n’en était pas.
Ils n’étaient plus que trois. Neyisha, la batranobane
aux oreilles d’elfe, trafiquante d’épices au regard fuyant.
Wulgrir, le guide piorad, originaire des montagnes
du nord et solide comme un roc. Grand-Babam,
le gladiateur gadhar, si grand qu’il ne pouvait qu’être
le descendant d’un géant des jungles.
Ils se regardèrent. Le Gadhar parla le premier :
– Et maintenant, on fait quoi ? Le patron est mort et
on est paumés en pleine montagne.
– Pas paumés, répondit Wulgrig. Je sais où on est et
j’ai encore les cartes du petit noble.
– Et tu veux continuer cette foutue escalade vers une
ruine dont on ne sait rien ? demanda Grand-Babam.
Ce fut Neyisha qui répondit :
– Pourquoi pas ? Armod parlait d'un tas de trésors
là-haut. Pourquoi on se priverait de ce butin maintenant qu’il est mort ? Mon mulet a été emporté par
les loups, mais il me reste assez d’épices de protection
contre le froid pour nous trois. En revanche, si on veut
réussir, il va falloir se serrer les coudes.
– Tu as raison, cousine, répondit le Gadhar. Même
en partageant en trois, ça fera un beau pactole.
La liberté, est une putain de luxe. Elle coûte cher, et elle
te fait les poches dès que tu as le dos tourné.

Ils bandèrent leurs plaies et rassemblèrent le peu de
matériel qui avait survécu à l’attaque. La suite du voyage
n’allait pas être une partie de plaisir.
Le peu qui restait de la route devint vite
impraticable. Ils durent escalader des parois abruptes.
Les épices de Neyisha les protégeaient du froid,
l’instinct de Wulgrig les guidait sur les pentes hasardeuses et la force de Grand-Barbam se révéla plus d’une
fois salutaire. Ils commencèrent à se faire confiance ;
leur vie en dépendait. Le troisième soir, serrés sous
l’unique tente qui restait, leurs corps fourbus s’échauffèrent. Neyisha se laissa aller dans les bras puissants
de ses compagnons. Ils firent l’amour sauvagement,
scellant dans la sueur leur complicité naissante.
A l’aube, ils reprirent leur périple avec plus de
conviction. Il leur fallut une semaine d’efforts soutenus
et d’entraide farouche pour atteindre enfin leur but :
les ruines de la villa fortifiée des Aiglances.
– Mais pourquoi ces dingues sont venus construire ce
truc en pleine montagne ! s’exclama Grand-Barbam en
contemplant l’architecture du lieu, mélange de remparts
massifs et de gracieuses statues de chats et d’athlètes.
– Ce devait être un refuge loin de Pôle, en cas de
vendetta entre familles nobles, répondit Neyisha.
Ou bien c’était juste une planque pour leurs richesses et
leurs rejetons bâtards.
– On se fout du pourquoi, s’exclama Wulgrim,
l’important c’est le trésor. Fouillons tout ça !
Les trois compagnons s’aventurèrent dans le
bâtiment que des siècles d’hivers rigoureux avaient mis
à mal. Sous les plaques de neige en train de fondre ils
distinguaient des dalles et des bas-reliefs. Le lieu avait
dû être somptueux, avant que qu'une bande de siècles
en maraude ne décide de lui casser la gueule.
Ils fouillaient les décombres depuis moins d'une
heure lorsqu’ils trouvèrent le cadavre : le corps d’un
officier dérigion vêtu d’une armure antique. Le froid
avait séché et presque momifié le corps. Il avait encore
les mains crispées sur la garde d’un long glaive dont
l’acier brillait au soleil. Ils convergèrent lentement
vers la dépouille, en se lançant des regards troublés.
Une voix résonna dans leurs esprits.
– [Enf in quelqu’un ! Approche mortel, c'est ton jour
de chance. Je suis Bloodlust et j’attends ici depuis si
longtemps. Tends la main, prends-moi et devient mon
Porteur. Je te promets un destin incomparable.]
Neyisha, Wulgrim et Grand-Babam tournaient déjà
autour de l’Arme-Dieu, se surveillant les uns les autres.
Chacun avait entendu la voix. Chacun désirait l'Arme
comme un noyé désire une goulée d'air frais.
Les paroles du Dieu résonnaient dans leurs têtes,
effaçant le souvenir des épreuves communes, les
étreintes passionnées et la douceur de la camaraderie.
La tension montait. La blancheur immaculée de la
neige était déjà prête à se tacher de sang.
Un seul d’entre eux deviendrait porteur d’Arme.

3

PREMIERS
PAS & jeu’d’rôle
Sex drugs

C’est quoi
un jeu de rôle ?
Si vous lisez Bloodlust, il y a 99 %
de chance que vous sachiez déja
parfaitement ce qu’est un jeu de
rôle. Nous allons donc économiser
quelques pages, en esquivant sans
scrupule cette question.
Si vous faites partie des 1 % de
lecteurs brimés par cette décision,
sachez ceci : le jeu de rôle est une
activité sociale avant tout. Un truc
entre humains. Demandez donc à
l’ami qui vous a offert ce livre, au
boutiquier qui vous l’a vendu, de
vous expliquer ce qu’est un JdR. Ou
rendez vous dans un des nombreux
clubs existant et interrogez un de
ses membres. Le moins doué d’entre
eux vous expliquera tout ça mieux
que ne le ferait un fichu bouquin.

Des plaines glacées du nord aux jungles brûlantes du sud, Tanæphis
abrite des peuples et des cultures aussi variés qu’antagonistes.
Car depuis l’aube des temps, le continent est en guerre.
Guerre de survie aux temps anciens, où l’homme se défendait
contre les elfes et trolls surgis de l’âge des mythes. Guerres de
conquête ensuite, quand les grandes nations se dressèrent les
unes contre les autres et dessinèrent les frontières des puissances
à venir. Guerres de haine et de vengeance aujourd’hui, les enfants
des esclaves et des maîtres d’hier se battant au nom de conflits
séculaires. Et toujours, hantant les champs de bataille, les porteurs
d’Arme…
Autrefois simples soldats, fermiers ou filles d’auberge, ces gens
du commun ont croisé la route d’une Arme-Dieu. Habitées par des
âmes immortelles, ces Armes donnent à leurs Porteurs des pouvoirs
effroyables. Sans pareil au combat, dotés d’appétits insatiables et de
pulsions exacerbées, les Porteurs sont craints et admirés à la fois. Ils
vivent de véritables sagas, jusqu’à ce que la hache d’un guerrier ou le
poignard d’un assassin mette fin à leur histoire. L’Arme-Dieu, elle,
poursuit simplement son voyage de Porteur en Porteur vers un but
inconnu des simples mortels.

Questions et réponses

C’est quoi au juste, Bloodlust Édition Métal ?

Il s’agit d’un jeu de rôle de fantasy noire, dont l’action se situe
dans un monde brutal et dangereux, sur un continent nommé
Tanæphis. La première édition de Bloodlust fut publiée en 1991 par
l’équipe Siroz et le génialissime Croc (1). La présente édition est un
remake, destiné à faire découvrir le fun absolu de ce jeu à tous ceux
qui ont raté le train à l’époque, ou qui n’étaient simplement pas là
pour en profiter. Nous avons respecté le thème et toutes les grandes
lignes de l’édition originale. Nous avons modifié une foule de choses
en arrière-plan, et développé l’univers autant que possible.

Quelles sont les particularités de ce monde ?

(1) Il nous refile son jeu, son
univers, le droit d’en faire une
version à notre sauce, et vous
imaginez vraiment qu’on va dire
du mal de lui ?
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Bloodlust est loin des cadres classiques de médiéval fantastique,
proprets et lumineux, ou des univers héroïques où le preux chevalier
part affronter tout un bestiaire de sales bêtes pour sauver la princesse.
Tanæphis est un monde au style « antique », assez jeune pour que
rien ne soit gravé dans le marbre, assez vieux pour que pas mal de
sales rancœurs soient bien enracinées. Les peuples du continent ont
une histoire déjà riche et entachée de sang. Il ne se passe pas un jour
sans bataille, escarmouche, complot ou assassinat politique.
Mais ce qui marque tout le monde dans Bloodlust, ce sont les
Armes-Dieux. Il n’y a pas de religion ni de panthéon complexe sur
Tanæphis, pour la simple raison que les Dieux ne sont plus dans les
cieux. Ils parcourent le continent aux côtés des hommes.
Un jour, ils se sont lassés de la tranquillité monotone de leurs
cosmes lointains. Ils ont décidé que le monde réel avait l’air bien
plus excitant, et se sont incarnés pour participer à la fête. Ils ont
pris la forme d’Armes, indestructibles, dotant leurs Porteurs de
pouvoirs prodigieux.

Alors, ce sont des armes magiques ?

Bien plus que cela ! Une Arme-Dieu n’est pas un bête morceau
de métal affûté avec des boutons pour déclencher une salve de
pouvoirs à volonté. Il y a une véritable conscience à l’intérieur ;
un Dieu avec son ego et sa volonté. Chaque Arme a son style, ses
envies, ses passions, et souvent une belle collection de psychoses.
Les Dieux sont immortels et certains d’entre eux arpentent le
monde depuis belle lurette. La meilleure solution qu’ils aient
trouvée pour ne pas s’ennuyer, c’est de se mêler des affaires
humaines. Ils sont à la fois les instruments, les instigateurs et les
bénéficiaires de la moitié des guerres du continent. Les autres
conflits sont simplement causés par les instincts, les envies ou les
manigances humaines, à ne jamais sous-estimer.

Si c’est de la fantasy, il doit y avoir d’autres magies,
des peuples fantastiques et des monstres…
Oui… et non. Sur Tanæphis, rien ne se passe tout à fait comme
dans la fantasy classique. Ce qui ressemble le plus à de la magie – si
on oublie une seconde les Armes – ce sont les épices. Il s’agit de
plantes cultivées dans le grand désert de l’ouest, qui ont des effets
franchement étranges et qu’on peut qualifier de surnaturels. Leur
puissance est en tout cas suffisante pour faire des Batranobans, qui
les cultivent, la plus riche des nations tanaphéenes.
Des peuples fantastiques – les chimères – ont existé. Mais il n’y
avait décidément pas de place pour tout le monde sur Tanæphis.
Ceux qui ne se sont pas éteints d’eux-mêmes ont été exterminés.
Ils ne survivent que dans le sang de quelques bâtards nommés
hysnatons. Ces pauvres gosses naissent avec des traits elfiques,
nains ou trolls, alors que les vieilles races sont mortes depuis des
siècles. Sale départ dans la vie…
Ceux qu’on appelle « monstres », pour finir, sont des accidents
de la nature. Il s’agit de gens ou d’animaux « tordus » par une force
inconnue. Ils sont souvent difformes et parfois dotés de pouvoirs
étranges. La plupart sont fous ou obéissent à des logiques aberrantes et dangereuses. On ne sait pas réellement qui blâmer pour
leur existence, alors on accuse pêle-mêle les Armes, les épices et les
races chimériques, histoire de ne pas faire de jaloux.

Et on joue quoi ?

Le plus souvent, vous jouerez à Bloodlust en interprétant des
porteurs d'Arme. En tant que partenaires de Dieux incarnés, il
ne leur faut souvent qu’une petite excuse pour se mêler de tout
et de n’importe quoi. Mais c’est bien ce qu’on attend d’un héros,
non ? Le terme « héros » doit d’ailleurs être pris au sens large.
Les Porteurs ne sont pas vraiment des anges, loin de là – même
s’ils ne sont pas tous des psychopathes, des pervers ou des brutes.
Ce sont surtout des survivants. Et les Armes savent qu’il faut en
vouloir pour survivre à leurs côtés.
D’ailleurs, une des originalités du jeu, c’est que vous interprétez
les Porteurs successifs d’une même Arme. Contrairement à la
plupart des jeux de rôle, la mort d’un personnage ne marque pas
forcément la fin d’un scénario de Bloodlust et une campagne peut se
poursuivre sur plusieurs générations.

En marge des questions
essentielles – et sérieuses – voici
les réponses à quelques questions
périphériques qui sont beaucoup
revenues depuis l’annonce du projet.

Pourquoi parlezvous d’un remake ?
C’est vrai après tout, pourquoi ne
pas juste publier Bloodlust 2
le retour de la vengeance ?
Parce que vingt ans plus tard,
nous trouvions dommage de
simplement « refaire » le même jeu.
Le monde du jeu et les joueurs ont
fichtrement changé depuis cette
bonne vieille boîte noire.
L’Édition Métal prend de
nombreuses libertés avec le cadre
et les idées de la première édition.
Nous avons modifié certains
éléments fondamentaux, revu le
casting et les secrets du jeu. Il s’agit
donc bien d’un remake du jeu et pas
d’une suite ou d’une réédition.

Pourquoi changer
de système ?
Parce que le vieux système
relève d’une licence ultra chère
et que nous n’avions plus les
moyens après les pizzas de l’équipe
rédactionnelle. Ou parce que nous
détestons unanimement les systèmes
à pourcentage et qu’on avait un prix
sur les dés à six faces. Ou un peu des
deux. Ou pas. Ou simplement parce
que c’est un remake et qu’on ne
met pas un vieux moteur dans une
carcasse neuve.
Et puis le changement de système
vous évitera de voir vos joueurs
essayer de ressortir leurs bourrins
des années 90 et leurs Armes de
l’Apocalypse.
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ET Pourquoi pas
en système
D20 ou D&D4 ?
J’ai déjà fait la blague sur le
prix de la licence, donc disons
simplement que le système D&D4
n’était pas encore disponible au
début du projet. Lorsqu’il est sorti,
les quelques playtesteurs à qui nous
avons suggéré une version d20
de Bloodlust ont hurlé, menacé nos
familles et grogné en mordant les
mollets du Grümph. Finalement, on
attendra la 3e édition de Bloodlust
pour vous faire ce coup-là.

Mais Ce n’est pas
du tout dans l’esprit
John Doe !
Pourquoi ? Parce que les Porteurs
morts ne portent pas d’étiquette
au gros orteil ? Parce que c’est un
gros pavé ? Parce qu’on prévoit une
gamme dès le début ?
Bah… pour nous, la tradition n’a
du bon que si on peut l’abandonner
au bord de la route attachée à
un arbre. Si le style habituel
vous manque, dites-vous que les
Batranobans font d’excellents
médecins légistes et que vous pouvez
toujours compter sur les Piorads
pour une fouille au corps intégrale…
Dans tous les cas, nous vous
invitons à méditer les paroles
éternelles de l’immense groupe
de musique The Exploited dans
sa célèbre chanson : « Sex And
Violence ». Peut-être y trouverezvous un début de réponse à toutes
vos interrogations métaphysiques
subséquentes.
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Une fois que vous connaîtrez mieux le monde, peut-être votre
meneur vous proposera-t-il de jouer aussi l’Arme elle-même
(au début, il s’en chargera le plus souvent). Cela vous permettra
de découvrir Tanæphis sous un autre angle et de plonger plus
profondément dans les secrets et les arcanes de cet univers.
Car sous le sang, la crasse et les cendres des cités brûlées, il y a
une palanquée de mystères à découvrir et de sales secrets à déterrer.
Entre les factions, les histoires occultes des grandes nations, les
sociétés secrètes et les plans des Dieux eux-mêmes, Tanæphis garde
encore pas mal de zones d’ombre.
Ce livre décrit Tanæphis tel que les gens du commun le
connaissent. Les puissants, les grands manipulateurs et les Armes
anciennes en savent bien plus qu’ils n’en disent, et la suite de la
gamme vous dévoilera tout cela en temps et en heure.

À quoi ressemblent les scénarios ?

En tant que Porteurs, les personnages pourront facilement se
retrouver mêlés à tout ce que Tanæphis peut offrir comme missions
brutales et sanglantes. Ils pourront opérer comme spadassins,
mercenaires ou assassins, ou au contraire comme gardes du corps
ou miliciens. Il y a assez de fronts et de zones dangereuses sur
le continent pour occuper un guerrier durant dix vies, sans qu’il
s’ennuie une seconde ni n’ait à se poser de question.
Mais voilà, les Armes sont plus curieuses que cela. Elles aiment
savoir ce qui se cache derrière un vol, un assassinat ou une rumeur.
Elles adorent se mêler de ce qui ne les regarde pas et, plus que
tout, elles ont horreur qu’on leur dise quoi faire. Autant de raisons
pour enquêter, explorer, voyager et profiter au mieux du monde si
palpitant des hommes.
En plus des scènes d’action et des enquêtes, les joueurs devront
aussi gérer leurs désirs et les pulsions de leurs Armes. Il n’est pas
toujours si facile d’agir avec finesse quand on a un instinct de tueur,
ni de laisser de côté ses propres intérêts pour le bien commun.
Bloodlust fonctionne particulièrement bien si vous jouez en
campagne. Un scénario isolé est toujours amusant, mais explorer les
secrets du monde, les manipulations des factions ou les plans tordus
des Armes se fait plus facilement sur le long terme. Grâce aux
Armes immortelles, il sera même possible de faire des campagnes
s’étendant sur plusieurs générations. Vous pourrez suivre le destin
d’une nation, d’une société secrète ou les arcanes d’un mystère
particulier de sa genèse à son dénouement ultime.

Quel est le style des parties ?

Bloodlust n’est pas un « jeu d’ambiance » où on s’interroge sur
le sens de l’existence ou la valeur de la vie humaine. À moins
d’avoir un lot d’esclaves à fourguer au marché de Durville, bien sûr.
L’instinct et les tripes guident pas mal de choses lors d’une partie
de Bloodlust et, avec le couple Porteur/Arme, les joueurs trouvent
souvent l’occasion de se lâcher. Le côté sanglant et violent conduit
aussi à prendre un peu de distance vis-à-vis de l’action, et le second
degré est un invité fréquent à la table.
Pour autant, ce n’est ni une partie de Toon ni le Disque-monde.
Les enjeux sont sérieux et le monde brutal ; la survie tient parfois
à une parole malheureuse ou à un geste déplacé. C’est peut-être à
cause de cette gravité qu’il faut savoir déconner un peu – et rester
vigilant à ce qu’un adversaire ne le prenne pas mal.

PEUPLES
TANAPHéENS
The usual
suspects

« Il y a des régions où le
blé pousse bien. On ne sait pas
pourquoi. C’est comme ça.
Ça fait des régions de bouseux,
chiantes et crades, mais où on
bouffe un pain bon à se damner.
La terre change les hommes,
elle les modèle, même si ces cons
sont persuadés du contraire.
Change le nombre de collines,
le style du sous-sol, rajoute un
arbre et deux ou trois buissons,
et la mentalité de la population
change du tout au tout. Alors quand
j’entends parler ‘des Piorads’ ou ‘des
Gadhars’, ça m’énerve à un point !
Dans un patelin déjà, y’a autant de
mentalités que de péquins, alors tu
vois bien !
Les généralisations, c’est un truc
pour les cons, les racistes ou les
fainéants. Ou ceux qui vendent des
bouquins à la limite... »
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Voici une présentation rapide des peuples de Tanæphis. Ce sont
de simples esquisses, comme celles que pourrait vous faire un natif
du continent. Un peu plus loin, une section détaillée est consacrée
à chaque peuple. Cette introduction vous permettra de vous faire
une idée de celui qui vous intéresse le plus, et de ce que votre
personnage sait des autres habitants du continent.
Les Dérigions habitent la fière cité de Pôle et ses environs.
Autrefois capitale d’un immense empire, elle n’est plus que l’ombre
de sa gloire passée. Le rêve s’est brisé après la grande révolte de
l’est. Et malgré les efforts du jeune empereur Bert III, la gloire
impériale ne sera peut-être bientôt qu’un souvenir. Les Dérigions
sont civilisés et riches d’une culture complexe. Malgré leur chute,
ils restent influents et leur cité est au cœur des réseaux d’échange
du continent. Ils sont surtout écartelés entre leur image de pervers
décadents et l’espoir d’un ultime sursaut.
Les Vorozions sont la puissance montante de Tanæphis. Anciens
vassaux de Pôle, ils s’emparent peu à peu de tout l’est du continent.
Leur société, policée et structurée à l’extrême, fascine autant qu’elle
effraie – en particulier ceux qui voient se rapprocher les légions
de l’Hégémone. Divisée en castes – travailleurs, légistes, nobles et
soldats – elle paraît souvent inhumaine, mais peut-être est-ce ce
qu’il faut à Tanæphis, finalement ?

Les Piorads sont les puissants guerriers du nord. Ils observent
toute cette agitation avec calme, assurés de leur supériorité. Affûtées
par leurs raids pillards ou la guerre avec leurs voisins thunks,
les armées piorades sont une effroyable incarnation du combat.
Leur monde est celui de la force, de la domination et des certitudes. Peu importe que ceux du sud les voient comme des barbares
stupides. Lorsque revient le mois des conquêtes, les lunes seules
témoignent de la valeur des survivants.
Les Thunks vivaient autrefois en calmes tribus nomades,
parcourant le nord d’une côte à l’autre. Dépossédés de leurs terres
ancestrales par l’arrivée des Piorads, ils se sont réfugiés dans le
Grand Nord hostile. Apparemment souriants et amicaux, ils
cachent une rancune immense et ne laissent plus passer aucune
insulte sans verser le sang.
Bien loin de là, dans l’ouest, les Batranobans s’enorgueillissent
d’une société stable et prospère. Ils commercent avec l’ensemble
du continent et cultivent les épices, ces plantes étranges aux mille
propriétés magiques. Vivant aux bords de déserts ardents, ils ont
fait du confort un mode de vie et ne reculent devant rien pour y
accéder. Ce sont souvent des intrigants, des marchands retords et
des manipulateurs, mais leur richesse est telle qu’on ne peut guère
refuser de frayer avec eux.
Les Gadhars sont les enfants de la jungle. Peuplade primitive
et bizarre aux yeux des « civilisés », ils s’organisent en mille tribus
étranges explorant chacune une manière de vivre, de commercer ou
de combattre. La peau noire et les traits exotiques des Gadhars les
mettent souvent au ban de la société des « pâlots ». Bien souvent, un
noir hors de sa jungle n’est qu’une marchandise aux yeux du monde,
à moins qu’il ne porte un Dieu, bien entendu.
Certains naissent hors de toutes peuplades, ou dans une région si
reculée qu’aucune nation ne la revendique vraiment. On les nomme
Alwegs et on les traite partout avec crainte ou mépris. On donne
le même nom aux bâtards, issus du mélange de deux peuples. Trop
d’origines ou aucune, le souci est le même : la différence.
Parfois, la bâtardise vient de plus loin encore, comme c’est le
cas pour les Hysnatons. Expression visible d’un reste de sang
chimérique dans les lignées humaines, ils portent la marque des
elfes, des nains, des trolls ou des formoirés. Certains ressemblent
même à des races dont on ne se rappelle plus rien. Qu’ils soient purs
– héritiers d’un peuple particulier – ou mêlés – mélange hétéroclite
de traits variés – aucun n’aura une vie normale. Certains seront
craints comme des monstres, d’autres utilisés pour leur beauté.
Il existe enfin des peuplades qui se sont exclues d’elles-mêmes du
carcan des grandes nations. Parias au même titre que les Alwegs, les
membres de ces groupes habitent les routes ou les zones sauvages
du continent. Certains sont pacifiques, comme les saltimbanques
sagrimes dont les caravanes d’amuseurs et de bateleurs ont libre
passage même dans les zones les plus risquées.
D’autres sont chassés à vue, comme les féroces Sekekers. Ces
femmes ont fui le joug des patriarcats civilisés et vivent en tribus,
de rapines et de meurtres, rasant parfois un village entier pour
satisfaire leur soif de sang mâle. Elles ne sont plus aujourd’hui
considérées comme des Alwegs mais comme un peuple à part
entière. Un peuple à exterminer.

« Tes couilles, je te les fais
à emporter ou tu préfères
consommer sur place ? »
— Humour sekeker.

— Qu’est-ce qui a deux pattes
et qui saigne ?
— Je la connais,
c’est un demi-Thunk !
— Non, Bjorn, normalement
c’est un demi-chien…
— Ça marche aussi très bien
avec les Thunks !
— T’es lourd. Et puis on dit pas
« pattes » pour un Thunk.
— Chez nous, à Byrd,
on dit « pattes ».
— Je sais pas si tu es plus raciste
ou plus de mauvaise foi.
— Bha, pourquoi choisir ?
— Humour piorad.

L’humour, c’est très relatif.
Chaque culture a le sien, pas facile à
aborder pour les autres peuples.
J’ai rédigé un traité sur le sujet pour
les archives du conseil. Si j’obtiens
ma subvention, je le ferais éditer.
Il y a des gens très sérieux qui
se disent intéressés !
— Humour vorozion. Ou pas.
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FRAGMENTS
D’HISTOIRE
révisionisme
appliqué

[À l’aube du monde] Tanæphis est un continent glacé, sauvage,
terriblement dangereux, où quelques poignées d’hommes primitifs
tentent de survivre. Ils doivent faire face à d’innombrables menaces :
bêtes fauves, cataclysmes naturels et conditions climatiques
extrêmes. Les hommes cependant ne sont pas seuls. Plusieurs races
aux aspects variés leur disputent le rôle d’espèce dominante. On
nomme ces créatures les chimères.
[C –3000] Apparition des Bathrahabans à l’ouest, première
véritable civilisation humaine. Ils sont les premiers à construire des
villes et inventent l’écriture. Le reste du monde n’est encore peuplé
que de petites communautés et tribus, essentiellement nomades.
[C –2500] Les Gadhars vivent dans les jungles du sud sous la
protection d’une race chimérique nommée les Pères. Les Thunks
parcourent tout le nord du continent et cohabitent avec d’autres
tribus humaines et chimériques, en particulier les nains.
[C –2000] Les premiers Dieux s’incarnent dans des armes. Leur
apparition provoque l’intensification des conflits existant et efface
de la carte plusieurs peuplades de l’âge des légendes.
[C –1500] Un peuple de chimères magiciennes, les elfes, s’impose
dans les guerres de l’époque. Ils bâtissent une civilisation dominatrice et réduisent en esclavage hommes et chimères. Même les
Armes les craignent et les détestent. Seules les terres brûlantes de
l’ouest et du sud échappent à leur domination.
[C –800] Arrivés au sommet de leur civilisation, les elfes
disparaissent soudainement. Les légendes les plus folles courent sur
les raisons de cette éclipse. Les Bathrahabans découvrent les épices
et gagnent en puissance. Ils changent de nom pour prendre celui
de Batranobans.
[ Jusqu’à –700] Les humains se lancent dans une vaste guerre
d’extermination des chimères. On appelle cette période les Guerres
du sang. Seuls les nains sont épargnés, car ils se réfugient sous la
terre et détruisent les accès à leurs cités.
[C –300] Venant d’on ne sait où, des barbares nommés Piorads
arrivent par la mer levantine, massacrent les populations locales et
s’emparent de leurs terres. Pillards dans l’âme, les Piorads s’avancent
vers le centre. Face à cette menace, leurs victimes tentent de forger
une grande alliance.
[C –100] Les Piorads entament une grande migration vers le
nord, attirés par les légendes concernant les trésors enfouis par les
nains. En arrivant, ils massacrent ou assimilent les tribus locales
jusqu’à se heurter aux Thunks. Commence alors la plus longue
guerre du continent.
[–70] Les tribus alliées du centre, cherchant un nouvel ennemi
commun, s’attaquent aux Batranobans. Malgré leur civilisation plus
avancée, ces derniers ne font pas le poids face aux armées tribales.
À l’issu de la Guerre des cendres, les terres de l’ouest sont annexées.
Les premières tribus sekekers font leur apparition.
[An 1 de Néinnes] Les tribus fondent l’empire dérigion, dont la
capitale sera l’ancienne cité des elfes, Pôle.
[308] L’empereur Néinnes d’Arérian impose le calendrier unique
qui porte son nom. Il fixe l’an 1 à la fondation officielle de l’Empire.

[350] Les Piorads multiplient les raids dans les terres impériales.
L’Empire installe une chaîne de forteresses le long des Marches
pour protéger sa frontière nord.
[550] L’empire dérigion a atteint son apogée. Ses seuls soucis se
trouvent à l’est, où les habitants de la côte levantine continuent à se
révolter périodiquement.
[602] Les grandes familles batranobanes rachètent à l’Empire
l’indépendance partielle de leur nation. En échange de lourds
impôts, l’ouest relève peu à peu la tête.
[659] Une révolte d’une violence sans précédent éclate à l’est, sur
les vieilles terres agitées de Vorène. En quelques années, les révoltés
gagnent à leur cause les régions voisines et donnent naissance à
l’Hégémone vorozion.
[736] L’Empire est attaqué, au nord par les Piorads et à l’est
par les Vorozions. Pôle n’étant plus en mesure d’assurer toutes ses
obligations, les Batranobans décident de cesser le versement de
l’impôt impérial. La nation batranobane est libre.
[762] L’Hégémone s’empare chaque jour de nouveaux territoires.
Son avancée culmine avec la prise d’Inac, une cité dérigione réputée
imprenable. Pendant ce temps les Piorads abattent la chaîne des
forts, dernier rempart entre leurs royaumes et l’Empire, et déferlent
en masse sur le nord de Pôle.
[Après 800] L’Hégémone se structure, stabilise ses régions
et se dote d’un corps de lois de plus en plus dense. À l’ouest, les
Batranobans continuent à prospérer. Ils établissent des contacts
commerciaux avec les Vorozions et profitent de la guerre sur tous
les fronts. L’Empire s’effondre doucement.
[1029] Bert III Foussan-des-Égides, un enfant de trois ans,
devient empereur des Dérigions. L’Hégémone y voit un signe
favorable et relance la guerre. En quelques années, les légions
s’approchent dangereusement de Pôle. Cela fait des décennies que
les combats n’ont pas été aussi violents.
[1036] Une crise politique éclate en terre batranobane opposant
les maisons mineures aux plus puissantes. Cette guerre larvée met à
bas le conseil des épiciers et plonge la Nation dans un grave chaos
politique. À Pôle, le jeune empereur Bert III reprend les rênes du
pouvoir et met au pas une noblesse qui l’a manipulé pendant
des années. Pôle réussit à négocier une trêve avec
les Vorozions. C’est une paix précaire et les
combats ne cessent jamais complètement.
[1040] Un conflit gronde au cœur des jungles
entre un courant traditionaliste et les tribus
progressistes de l’orée. Le long de la région des
Lisages, la situation dégénère en guerre avec les
légions de l’Hégémone, qui craint une invasion
des populations noires.
[1043] Les combats entre Dérigions et
Vorozions ont repris dans l’Essan, en Sarnois
et dans les plaines du centre. À l’est, le conseil
des épiciers n’est toujours pas stabilisé. Dans le nord,
la tension entre Thunks et Piorads augmente.
Encore et toujours, Tanæphis est en guerre…
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Tanæphis est en guerre

C’est un continent brutal où la vie ne vaut
pas bien cher. Depuis l’âge des mythes,
les grands peuples s’affrontent pour
la survie, la richesse et la domination.
Les races chimériques tombèrent les
premières, puis les puissances humaines
se jetèrent les unes sur les autres pour
conquérir les terres fertiles ou les vieilles cités.
Depuis toujours, l’instinct de mort dicte sa loi.

Et il y a les Armes-Dieux

Ces formidables puissances incarnées dans
le métal dotent leurs Porteurs de pouvoirs étranges.
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guerres humaines, soufflant sur les braises de
chaque conflit, mêlant leurs propres obsessions
aux impérieux désirs des hommes.

Nous somme en 1046 dN

Les peuples, les factions et les francs-tireurs
continuent à combattre et à comploter.
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Penche-toi vite. Ramasse cette lame
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dans ton esprit et deviens l’un des nôtres.
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