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Contexte 
La 3eme année des colons avait été relativement tranquille, probablement due au fait que les               

approvisionnements d’Orya avaient cessés et que les peuples souhaitaient conserver leurs ressources. De plus,              

les membres du Protectorat et de La Fédération avaient trouvé un terrain d’entente suite au tumultueux conflit                 

de la seconde année.  

Mais l’une des forces en place décida de se consacrer à ce quelle était venue faire en Kandorya : établir                    

un nouveau monde libéré de l’ancien. Cette force était l’Arcanium dont le Prima Magus : Severuss Sess était le                   

dirigeant. Personnage dont de nombreuses rumeurs ou critiques couraient à son sujet, pour le Protectorat, la                

principale était qu’il aurait dérobé le corps du premier Concorde d’Edenorya sur le fief de Lune Argent sans en                   

informer le seigneur local. En tout cas, les forces du futur Pacte des Empires du Levant et le Protectorat y virent                     

une aubaine : des gens qui ne pensaient pas qu’à la guerre et qui donc serait faiblement défendu. Severuss Sess                    

proposa des pactes de non agression librement à tous, mais la guerre vint à lui et emporta tout, ce fut alors la                      

chute de l’Arcanium et de leur idéal sur la terre de Kandorya.  

Autour de ce conflit majeur, les forces armées Shinseikos prennaient le dernier fief MacLeod, La               

Fédération menait une guerre de conquête des côtes à l’Est, les nains se retiraient du pouvoir et l’équipage de                   

la Morsure de l’Hiver confiait leur île aux 9 Voiles.  
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La chute de l’Arcanium 

Aletheia (6) 
Il n’y a pas grand chose à dire sur la bataille pour la prise de ce territoire par les troupes du Protectorat.                      

Par contre, ce territoire était surtout connu pour le dispensaire tenu par les apôtres de l’amour prochain.                 

Aussitôt le fief pris, d’importantes rumeurs enflammèrent le pays.  

 

Après les longues années d’errance en Orya, Kandorya était le berceau dans lequel nous pourrions enfin                

vivre en paix sans l’oppression des puissants, c’est sur cette terre nouvelle que la connaissance pourrait fleurir et                  

permettre à tous de vivre libre. Le dispensaire construit sur Aletheia était dans la lignée de cette volonté de                   

secourir les plus humbles, les apôtres de l’amour prochain le gérait aux grands bénéfices de tous. L’Arcanium                 

n’était pas versé dans l’art de la guerre et les troupes n’étaient pas prêtes pour l’assaut violent que les troupes                    

d’élites du Protectorat lancèrent. Le combat en plaine fut une formalité pour eux, presque un entraînement…                

Les blessés furent transportés par l’armée en déroute jusqu’au dispensaire. C’est à ce moment que plusieurs                

s’affontèrent sans que l’on ne sache vraiment laquelle était la vraie. Certains prétendait que les soigneurs ont                 

été achevé sur le champ de bataille même, d’autres que les forces du Protectorat attaquèrent le dispensaire et                  

d’autres que ni les soigneurs ni les blessés ne furent nullement inquiétés. En tout cas dans les horreurs de la                    

guerre, la seule certitude fut la défaite de l’Arcanium et le départ de très nombreuses personnes du territoire                  

vers Edenorya.  

Umbra (7) 

Umbra était un territoire côtier situé au sud d’Aletheia dirigé par Severuss Sess lui-même. Le printemps                

était passé paisible sur cette terre riche et bien ordonnée.  

La flotte eturienne arriva par un beau matin après le solstice d’été arraisonnant la plupart des bateaux                 

composant la flotte de l’Arcanium. La flotte débarqua ensuite ses troupes près du port où s’organisait la                 

résistance. Les mages de l’Arcanium y résistèrent plusieurs jours puis durent fuir la ville sous le déluge de feu                   

envoyé depuis les bateaux de guerre.  

Les réfugiés partirent vers l’Est en direction d’Edenorya.  

Er'Keles (8) 
Une tour de magie avait été érigé et de nombreux mages y découvrait la joie de travailler libre sans la                    

tutelle des tours dans ce monde totalement nouveau. Il s’était installé pour le long terme et pensait pouvoir                  

fonder ici ce qu’il n’avait pas pu faire en Orya. Comme sur les autres fiefs de l’Arcanium, les troupes de guerre                     

n’avaient pas été levé et il y avait peu de troubles au sein de leurs terres.  

Quand les troupes du Protectorat menées par le Lys Noir arrivèrent à la frontière, les membres de                 

l’Arcanium pensaient à une simple démonstration de force. Lorsque le premier poste frontière fut pris d’assaut,                

le doute n’était plus permis. Les forces s’organisèrent à la va vite et permirent d’opposer une certaine résistance                  

mais c’était loin d’être suffisant. Le fief fut pris rapidement et l’Arcanium fit ce qu’ils pouvaient pour sauver                  

leurs écrits. Les territoires environnants n’étaient pas spécialement amicaux, mais ils purent passer par le               

territoire de la Reine à l’Est et de La Fédération à l’Ouest.  

Le Protectorat mis ensuite des personnes compétentes en place en la personne de Djelinn et la                

population fut plutôt satisfaite de ces nouveaux dirigeants.  
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(35) 
Ce territoire nouvellement découvert et cartographié par l’Arcanium n’a pas vraiment d’histoire en             

dehors du fait qu’il fut attaqué par une troupe de l’armée Trigan qui surent mettre dehors l’ancien seigneur de                   

fief pour en installer un nouveau. Aucune exaction ne fut particulièrement à noter.  

  

4 / 8 



Les conflits périphériques 

Aldarwa (3) 
L’an passé les troupes elfes avaient attaqués le fief tenu par les Flammes Blanches au Sud et n’avait pas                   

souhaité réaliser de pacte de non agression avec leurs voisins. Cette année, ils avaient également gardé le                 

silence sur leurs intentions. Ce silence était peut-être dû au fait de leur important schisme religieux avec la                  

révélation de Séphérie. Mais devant l’instabilité de leur turbulent voisin, La Fédération décida de faire taire                

cette menace aux portes de ses terres de l’Est. Pour cela ils envoyèrent une troupe d’élite composées de mages                   

célestes spécialisés en magie de bataille soutenus par la tour de magie de Celesteville.  

Le plus étonnant est que les Flammes Blanches échaudés par l’attaque de l’an passé avait également                

décidé de conquérir ce fief et envoyèrent donc 3 unités de guerriers. Mais sans coordination et les troupes ayant                   

toutes les deux reçues l’ordre de prendre ce fief, elles chargèrent l’une contre l’autre avec les elfes au milieu.  

Ces 2 corps d’armées se rencontrèrent sur le territoire elfe qui était faiblement protégé, le choc fut                 

brutal, mais les sorts de morts lancés par les mages eurent rapidement raison de toute opposition. Au bout de                   

quelques semaines de conflits, les mages purent occuper la tour de magie dressée par les elfes en 1251. Ils en                    

firent un inventaire complet et posèrent des scellés sur les savoirs que les Gardiens des Arcanes ne souhaitaient                  

pas voir exposés aux yeux de tous.  

Enora (9) 
Les Aodren avaient confié ce fief au clan MacGrinock. Ce dernier était fort peu au courant de la                  

politique locale et ils ne demandèrent pas d’aide à leurs voisins pourtant fortement armée ni ne signèrent de                  

pacte de non agression avec les Shinseikos. Leur terre faiblement protégée était une cible de choix pour les                  

Shinseikos qui était à l’étroit sur leur unique fief. Dès que le temps le permit, une troupe importante de guerriers                    

se mit en route vers le fief, ils rencontrèrent bien de ci de là des résistances mais les défenseurs n’étaient pas du                      

tout préparés à cette invasion.  

Au début de l’été, toute résistance fut anéantie et l’autorité du seigneur Shinseiko ne faisait plus aucun                 

doute.  

Suite à cette défaite, la nation Caedeyrn n’a plus de possession territoriale sur Kandorya.  

Fraternité Rouge (11) 
Ce fief avait soutenu l’attaque pirate de l’an passé sur les terres Aodren qui avait été confié à la gestion                    

de la guilde des bateleurs. La Fédération voyait d’un mauvais oeil une mer où 3 fiefs pirates étaient fortement                   

présent, ils décidèrent donc de se donner un peu d’air de ce côté là. C’est encore une troupe de mage qui se                      

chargea de briser les lignes adverses. Le combat n’eut pas lieu sur la mer et les pirates peu habitués à combattre                     

sur terre ainsi que submergés par la puissance de feu magique durent se rendre.  

La Fédération n’apporta quasiment aucun changement sur ce territoire, ils laissèrent le seigneur en              

place en la personne de Mirwë Neansuri et l’intégrèrent au sein de ce qui commençait à rassembler à un                   

royaume de petite taille.  
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Épilogue 
Ainsi s’écoula la première année d’invasion massive entre les colons. La découverte de nouvelles terres               

ne semblaient pas leur suffir, il les leur fallait toutes pour eux seuls. Dans cette guerre, l’Arcanium fut le plus                    

grand perdant, victime de leur idéal. Les membres de l’Arcanium partirent en masse vers Edenorya pour ne pas                  

vivre sous le joug de ce qu’ils considéraient comme des bouchers.  

Dans ce jeu macabre, certains décidèrent de partir comme les Nains qui laissèrent le volcan et le                 

puissant territoire de Kaz Narosh qui possédait la première unité de cavalerie lourde de Kandorya ou la                 

Morsure de l’hiver qui cédèrent Tobrook aux 9 voiles.  

Je me permet de reprendre les mots de Severuss Sess qui rendent bien compte de la peine causée par                   

ces attaques.  

 

Ecrits de Severuss Sess 

Dernier jour de la foire d'Edenorya 1254. 

Dernière note laissée dans la bibliothèque de l'Arcanium 

 

Je n'ai toujours pas de nouvelles de Céléniel, les apôtres de l'Amour prochain survivants qui défendaient le                 

dispensaire m'ont rapporté l'avoir vu, épée à la main, défendre vaillamment la retraite des blessés. Il semblait,                 

d'après leurs dires, avoir été blessé gravement au bras droit et c'est de son bras gauche valide qu'il tentait de                    

repousser les forces de ceux qui se prétendaient dans leurs missives "ses amis". 

 

Les habitants de Kandorya avaient le choix entre se donner les moyens de vivre ensemble et assouvir les plus                   

bas instincts que l'âme humaine puisse avoir. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. 

 

Nos réfugiés affluent à Edenorya. Codex et moi avons donné l'ordre de rapatrier tout le monde et de faire les                    

bagages. Nous n'avons aucune idée du temps qu'il nous faudra pour repartir et si nous pourrons mais le                  

capitaine Barik semble repartir d'ici 3 mois pour Orya. Je dois le rencontrer demain pour discuter, qui sait ce qui                    

en sortira. 

 

Préparer notre départ est une torture. Je viens de commencer avec mes archives et toutes ces connaissances                 

accumulées, toutes ces pistes de réflexions sur ce nouveau continent... quel gâchis. 

C'est ailleurs que nous prendrons le temps de nous pencher dessus mais pas ici, nous ne sommes pas les                   

bienvenus. D'ailleurs l'avons nous jamais été au final. 

J'ai surpris Codex effondré de chagrin tout à l'heure., il venait de remettre la main sur le premier ouvrage qu'il                    

avait indexé sur Kandorya. C'est la première fois que je le vois dans cet état. Nous nous sommes pris tous les                     

deux dans les bras et nous avons pleuré en silence. Dehors, Marine Lépine demeurait sans voix, c'était la                  

première fois depuis son arrivée. Elle rangeait en silence son tableau de crieuse et ses ouvrages de magie. Après                   

avoir fait des petits boulots pendant deux ans pour payer ses études, ses rêves devront attendre... encore... 

 

Que dire de nos bouchers. Ont ils jamais réellement lu un livre de leur vie? Ont ils jamais été touché par un                      

poème ou un conte pour enfants présent dans notre bibliothèque. Qui sait. La seule chose certaine c'est que                  

jamais plus un assassin du Protectorat, un boucher nain, une raclure éturienne ou une pourriture triganne                

n'obtiendra quoi que ce soit de notre bibliothèque. Ils ont choisi les lois de la guerre comme ils disent... et bien                     

que ce soient les lumières de leurs chefs de guerre qui les guident donc désormais dans le labyrinthe des                   

énigmes de Kersis kal. 
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Pourquoi priver les autres de notre lumière... pourquoi? Mais c'est pourtant évident. Ils ne peuvent pas dire                 

qu'ils ne savaient pas, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne prennent pas part à ce bain de sang. Mais nul doute que                       

leur tour viendra. Tôt ou tard. 

 

S'il faut que les ténèbres s'abattent sur Kandorya pour que les yeux s'ouvrent sur la réalité de la Guerre, sur le                     

fait que ce ne sont pas seulement des pions que l'ont pousse sur une carte mais des vies qui sont sacrifiées pour                      

des délires de grandeurs ; Et bien soit, tant pis pour eux. 

 

La seule grande nation pacifiste de kandorya qui ouvrait ses portes et celles de sa bibliothèque n'existe plus,                  

qu'il en soit ainsi, et nous garderons désormais nos lumières pour nous. 

 

Avec l'odeur de souffre remontée des entrailles du coffre, je leur souhaite bien du courage. 

Dommage, nous savions, nous. 

 

Nous avons besoin de temps pour nous rassembler, pleurer nos morts. Ces quelques semaines dans les                

faubourgs de la ville nous permettront de faire le point et de préparer notre départ. Qui sait ce qu'Orya nous                    

réserve et si notre fief nous attend toujours. Une chose est sure, où que nous allions, nous allons prendre le                    

temps, le temps de la réflexion. Mais dans tous les cas nous n’oublierons pas, nous n'oublions jamais et quand le                    

jour viendra, réparation sera faite à nos morts, ces amis, ces frères tombés en défendant nos idéaux, nos livres                   

contre la barbarie dans la terrible et coupable indifférence générale. 

 

S.S  
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Cartes 
Début de la 
4eme année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de la 4eme 
année (sans 
inclure les 
changements 
nains aux profits 
du PEL ni 
Tobrook (33) 
donné aux 9 
voiles) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 / 8 


