


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edens !  
Notre fierté n’a d’égale que notre glorieuse histoire, qui façonna le visage d’Eclypson. 
Adaptables, nombreux et compétents, nous sommes le pilier de ce monde et les noms 
des plus grands d’entre nous résonnent à travers les âges. Notre Empire a cimenté la 

paix entre les peuples et en est le garant : sur nos épaules repose le destin de tous. 
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HISTOIRE ANCIENNE 
 

Les premiers-nés 
 

Les légendes racontent qu’en des temps immémoriaux, les dieux eux-mêmes façonnèrent la race 
des hommes et leur insufflèrent la vie. Notre glorieux peuple choisit de faire villégiature dans les 
zones centrales du continent. Nos sages ancêtres eurent la sagacité de s’installer dans des régions 
clémentes, propices au développement d’une grande civilisation. 
 

Notre grande nation n’en était qu’à ses balbutiements quand la race des elfes naquit et vint s’ins-
taller en Eclypson. Si nos cousins du Nord, les Norzerks, les combattirent farouchement, nous ne 
leur resservîmes pas le même sort. Il fallut bien sûr être implacable sur le maintien de nos fron-
tières et de nos terres, mais certains de ces elfes manifestèrent une curiosité à notre égard qui ne 
manqua pas de flatter certains des nôtres. 
 

C’est pour cela qu’une poignée de nos aïeux furent conviés à visiter Synëdia, l’île de ces Hauts 
Elfes, pour en découvrir les secrets et nous les ramener. Hélas ! Bien mal avisés furent ceux qui 
attendirent le retour des heureux élus. Les années passèrent et aucun signe de ces émissaires ne 
fut donné, jusqu’à ce que leur histoire ne tombe dans l’oubli des générations passées. 
 

De ces envoyés, ce sont leurs descendants qui nous parvinrent, bien des années plus tard. Leur 
sang était désormais mêlé à celui des elfes et l’accueil que notre peuple leur réservait fut des 
plus… partagé. La fracture entre les edens et les elfes ne fut jamais aussi grande. Les années passè-
rent et notre royaume - qui vit se succéder bon nombre de monarques impotents et vénaux - som-
brait dans la décadence et se refermait sur lui-même. 
 

L’Âge d’or des Edens 
 

Mais la lumière de Synëdia caressa de nouveau nos rivages. Cette fois-ci, l’émissaire des elfes qui 
se présenta était Eden et non sang mêlé. Nommé Laurenor (une abréviation de son nom elfique, 
Laurenaölyfendil, littéralement l’aurore qui brise la nuit), ses connaissances et son charisme eurent 
tôt fait de vaincre les réticences des plus hostiles à l’ingérence elfe. En quelques semaines, la ru-
meur parcourait le pays entier : un messie était arrivé parmi les Edens, pour unifier le royaume et 
mettre fins aux querelles politiques qui le gangrenait. 
 

Fin orateur et grand magicien, Laurenor s’assura du soutien des nobles et les réunit tous dans un 
grand concile exceptionnel. Peu avares de sarcasmes, les derniers rois Edens acceptèrent l’invita-
tion avec la ferme intention de calmer les ambitions de cet étranger plus elfe qu’humain. La foule 
en liesse qui attendait Laurenor sur place était telle qu’ils durent changer d’avis. Appuyé par de 
grandes familles éclairées, Laurenor proposa de prendre la tête du pays Eden, sans toutefois bou-
leverser les traditions locales. Contre ses propres attentes, les nobles se plièrent à ses exigences : 
L’Empire Eden était né. Peu féru du titre d’Empereur, Laurenor accepta néanmoins cette conces-
sion. 
 

La politique d’ouverture qu’il inaugura prit au dépourvu les voisins des Edens. Ébahis par le fleuris-
sement économique fulgurant de ce nouvel Empire, tous à l’exception des Norzerks ouvrirent leurs 



frontières et profitèrent de ce développement soudain. La fondation de grandes villes, et la créa-
tion d’institutions centrales et locales portèrent leurs fruits. Ses années sont considérées comme 
l’apogée du peuple Eden, qui ne fut jamais aussi prospère et en paix. 
 

Les vieux démons 
 

Les forces de Laurenor déclinèrent alors qu’il entrait dans sa dix-huitième décennie. À l’âge de 183 
ans, il mourut et laissa l’Empire tout entier en deuil. Conformément aux dernières volontés de Lau-
rénor, le titre d’empereur revint à son fils cadet, Nacémion, qu’il jugeait être le plus digne de ses 
fils, non sans éveiller une profonde jalousie dans le cœur d’Admond, son fils ainé. Nacémion devint 
Avoncar, “l’héritier” en Elfique, titre que se transmettent les empereurs Eden depuis.  
 

Outré par la décision de son père, Admond jura de reprendre ce qu’il pensait lui revenir de droit. Il 
travailla dans l’ombre pendant des années jusqu’à ce que son premiers fils, Edgar, puisse prendre 
les armes contre l’Empire avec le soutien de peaux vertes et d’alliances occultes. La rébellion d’Ed-
gar échoua grâce à l’intervention inopinée des elfes sylvains, qui se révélèrent au monde ce jour-ci. 
 

Alors que l’empire Eden pansait encore ses plaies, les Erberos firent leur première incursion en 
Eclypson. Cette armée sombre, plus forte et résiliente qu’aucune créature connue à ce jour mis 
l’Empire à mal. Alors que l’Empire perdait du terrain, ce sont les Nains qui surgirent des montagnes 
et vinrent à notre rescousse. Ces renforts vitaux nous permirent de repousser les Erberos par-delà 
les montagnes. Pour un temps tout du moins…  
 

2. HISTOIRE RECENTE 
 

La descente aux enfers 
 

La situation de l’Empire s’est dramatiquement dégradée ces dernières années. Après la rébellion 
des Sudamakir qui faillit amputer l’Empire de la région de Talod, c’est le Scandale qui suivit la mort 
suspecte d’Avoncar IV dit “l’oisif”, mort sans héritier qui entama les années de chaos que l’on con-
nait aujourd’hui. D’innombrables prétendants luttèrent pour le trône pendant plus de vingt années 
et s’est finalement Aergenwell, fils caché du défunt Empereur qui fut choisi pour lui succéder. Celui
-ci fut malheureusement victime d’un attentat surdik le jour de son couronnement qui, s’il ne lui a 
pas couté la vie, endommagea son ouïe et sa réputation. Il conserva néanmoins son titre et tacha 
de régner malgré son handicap. 
 

Pourtant, quelques années après son avènement, des rumeurs d’une armée d’Erberos à l’est du 
désert d’Elesthya parvinrent aux oreilles des généraux Edens. La peur se propagea dans les pro-
vinces frontalières comme un feu de forêt et des dizaines de milliers de citoyens de l’empire pri-
rent la route pour se réfugier à l’ouest. Ils furent suivis par une marée de Norzerks, de Surdiks et 
même d’Orks qui semblaient fuir l’inexorable avancée d’une terrible menace. Pris de panique, les 
seigneurs Edens tentèrent de fermer les frontières afin d’endiguer la marée de réfugiés qui sub-
mergeait l’empire. Ceci donna lieu à des scènes d’émeutes et des massacres et le pouvoir du faible 
Empereur Avoncar V semblait plus que jamais menacé. 
 

Cette situation ne fit qu’empirer avec les années et les postes avancés de l’empire reprirent en 
cœur cette rumeur selon laquelle une armée d’Erberos marchait vers l’Empire. Les flux de réfugiés 
s’intensifièrent et les tensions entre l’armée impériale et les populations extérieures crurent. Des 
camps de misères furent érigés en marge des grandes villes de l’empire, parquant les arrivants et 
leur interdisant de reprendre la route jusqu’à nouvel ordre. 



 

Réalisant l'incapacité de Vägg - pourtant fleuron de l’armée impériale - à contenir et repousser ne 
serait-ce que les flots réfugiés, généraux et dirigeants impériaux durent se rendre à l’évidence 
qu’ils seraient dans l’incapacité de faire face à la menace venue de l’est, quelle qu’en soit sa nature 
et que si jamais un combat devait avoir lieu ce ne serait pas une guerre, mais la fin de l’Empire. 
 

C’est à ce moment que, contre toute attente et sans donner d’explication, la grande majorité des 
Haut Elfes fuirent l’Empire. Avec eux c’est tout l’espoir et la ténacité des Edens qui s’évapora lais-
sant seule place à la peur, et à une haine viscérale pour ce lâche abandon. Quelques mois plus 
tard, Avoncar V mourut, laissant son trône à son fils Aergan, alors âgé de 20 ans.  
 

À l’initiative de certaines guildes, notamment le Consortium des Ingénieurs Impériaux, le chantier 
d’une énorme flotte d’exploration vit le jour, dans le but de partir vers l’est. Apprenant la nouvelle, 
les réfugiés quittèrent en masse leurs camps et leurs maisons et s’entassèrent à Armenon. Désor-
mais, l’atmosphère de la belle cité commerciale est saturée de peur, d’angoisse et de paranoïa. Les 
troupes impériales maintiennent l’ordre avec difficulté et les rues sont infestées de vermine et de 
misère. Les portes de la ville contiennent péniblement l’entrée en ville des dizaines de milliers de 
réfugiés. 
 

L’expédition 
 

La flotte impériale est désormais achevée. Le nouvel Empereur lui-même a décrété qu’elle ferait 
voile vers Synëdia afin de quérir assistance auprès des hauts elfes pour endiguer la menace et sau-
ver l’empire de la dévastation. Une partie des bâtiments qui s’apprêtent à faire voile sont réservés 
à l’armée impériale et ses dignitaires. Cependant, de nombreux autres vaisseaux ont également 
été réquisitionnés ou construits à la va-vite pour se joindre à l’expédition, ce que les autorités ont 
approuvés. Des marchands de misère monnayent des fortunes contre des places sur ces navires 
alors que toute la population tente de s’y joindre. Des mercenaires ont été payés à prix d’or pour 
empêcher les clandestins de s’infiltrer dans ces bateaux, faisant des meurtres et règlements de 
comptes monnaie courante sur le port d’Armenon. De désespoir, certains s'apprêtent à suivre la 
flotte à bord de barques et de radeaux. Les voiles se gonflent et la peur grandit dans les yeux de 
ces centaines de matelots qui commencent déjà à se demander qui, de la terre qu’ils quittent et de 
la mer qu’ils naviguent, représente la plus grande menace. 
 

→ Voir annexe La généalogie impériale 
 



 

 

L’EMPIRE 
 

L’empire Eden comporte plusieurs grandes cités : Armenon, Hildenburg, Talod, Oklandie et Gerion, 
Vägg, Jilde et Laurénia, la capitale. Ces grandes cités réparties uniformément sont chacune le point 
névralgique de provinces du même nom. Cette répartition permet à l’administration de l’empire 
de toucher les zones les plus reculées du territoire et d’éviter de concentrer tout le pouvoir dans la 
capitale. L’Empire compte également en son sein les montagnes naines de Weggenfjel, au titre de 
région autonome, et la Cité-Etat de Vaërendil 
 

2. CLIMAT 
 

L’empire bénéficie de saisons tempérées, contrairement à ses voisins. Même au cœur de l’hiver, 
les voies commerciales restent praticables, ce qui favorise pour beaucoup le développement éco-
nomique de ses régions. Les nombreuses forêts et plaines qui le parcourent regorgent de res-
sources naturelles qui font l’envie de tous. Le seul inconvénient à cette topographie unie et à ce 
climat tempéré est que les armées peuvent avancer rapidement sur ce territoire. De même, le re-
lief étant peu prononcé, il existe peu de places-fortes, rendant la défense de l’empire particulière-
ment ardue. 
 

 



 

 

RELIGION 
 

Depuis la mort de son fondateur, l’empire a créé sa propre religion : le culte de Laurenor. Fondée 
par son premier fils, Avoncar Ier, cette religion prône la loyauté envers l’empire et ses proches, le 
respect des valeurs familiales et des traditions Edens. Il loue les qualités de curiosité, d’érudition et 
de sagesse, à l’image de Laurenor. 
 

Les citoyens de l’empire ont pour coutume d’adresser des prières quotidiennes au premier empe-
reur. Ils font parfois appel à sa sagesse quand ils sont confrontés à des temps difficiles. Si ce culte 
n’a jamais évolué en une religion organisée, le système judiciaire de la plupart des grandes cités de 
l’Empire a pris pour usage de prier Laurénor avant de rendre des verdicts. Il n’est également pas 
rare de croiser des prédicateurs de Laurenor qui prêchent la parole de l’Empereur et exultent à 
respecter sa justice. Certains de ces prêtres errants font d’ailleurs office de juges dans les régions 
les plus reculées. 
 

Si Laurenor est la figure la plus adorée par les Edens, il n’a néanmoins pas le monopole de leur 
croyance, qu’il partage avec de nombreux autres dieux. Les divinités les plus adorées sont Tallana 
et Narzok, et on raconte que le dieu sombre Mordrin jouit également d’un important socle de fi-
dèles. Les conflits entre religions sont monnaies courantes dans l’Empire et prennent parfois des 
dimensions démesurées : heureusement, des organisations telles que les Cenobytes Tranquilles, 
conclaves de prêtres de toutes les religions, ou encore le Poing du Pardon, adeptes de Laurénor, 
agissent en tant que médiateurs et apaisent les tensions. 
 

2. MAGIE 
 

Si la religion est profondément ancrée dans le quotidien des Edens, la pratique de la magie est, 
quant à elle, vues d’un mauvais œil. On ne peut que le comprendre : la magie est un art très dan-
gereux, surtout entre les mains des humains, bien moins sensibles aux énergies que les Elfes et 
donc bien moins aptes à la maîtriser. Pourtant, et bien qu’on ne compte plus le nombre d’acci-
dents irréversibles causés par une utilisation incontrôlée de la magie, celle-ci n’a jamais été inter-
dite dans l’Empire : des académies aux qualités pédagogiques très variables ont ainsi fleuries dans 
la plupart des métropoles impériales. Tout mage qui se respecte sait néanmoins qu’aucune École 
ne vaut le complexe académique de Vaërendil, dont le prestige n’a d’égal que la complexité de son 
examen d’entrée. 
 

3. MAGIE PAÏENNE 
 

On peut noter également que la magie païenne, élémentaire et chamanique, est très peu répan-
due dans l’Empire. Bien qu’elle ne soit pas proscrite, ses pratiquants vivent en marge de la société, 
quand ils ne finissent pas tout simplement leur vie dans les flammes d’un bûcher. 
 

 



 

 

POLITIQUE 
 

L’empereur 
 

Dans l’Empire, l’Empereur est tout puissant. Il rédige la constitution, commande les armées, assure 
les relation extérieures, etc… Au fil des années et avec le développement des régions, nous avons 
certes assisté à une certaine décentralisation du pouvoir politique conduisant à plus d’autonomie 
pour les pouvoirs locaux, mais l’Empereur reste omnipotent et peut faire et défaire les institutions 
locales selon son bon vouloir. 
 

Le conseil 
 

L’Empereur est secondé par le conseil des Edénites. Composé d’émissaires de chaque région de 
l’Empire, il est chargé de conseiller l’Empereur à titre purement consultatif. La signature du Conseil 
est néanmoins requise en cas de modification de la constitution impériale. 
 

Le pouvoir local 
 

Chaque région de l’Empire peut promulguer ses propres lois et régulations, si tant est que celles cis 
sont conforme à la Constitution Impériale ou soient validées par l’Empereur lui-même. Les sei-
gneurs de ces provinces vont ainsi régulièrement à Laurénia pour consulter l’Empereur et ses con-
seillers qui trancheront quand de grandes décisions sont à prendre. De temps à autres, des émis-
saires impériaux se rendent également en province afin de s’assurer que la Constitution est bien 
appliquée. 
 

Une machine administrative quasi-gobeline 
 

Les différends entre provinces pour des questions politiques ou économiques ne sont pas rares et 
Laurénia doit bien souvent trancher des questions de législation - qui ne ressemblent parfois à rien 
d’autre qu’à des querelles de voisinage. En somme, l’empire Eden est une formidable machine ad-
ministrative dont la particularité est de générer une quantité phénoménale de parchemins. D’au-
cun dirait que la paperasse est devenue un culte impérial. Tenir ce genre de propos est passible 
d’une amende forfaitaire de deux laurens, de quatre en cas de récidive et d’un jour de travail au 
service de l’empire pour les prochaines infractions, selon la régulation 56 du code de la vie pu-
blique. 
 

→ Voir annexe La Constitution Impériale 
 

2. MILITAIRE 
 

L’armée impériale 
 

L’armée impériale est l’une des plus grandes fiertés des Edens. Vêtus de blancs et d’or, les soldats 
impériaux sont placés sous les ordres de généraux, prenant leurs ordres directement de l’Empe-
reur. C’est à Vägg qu’est stationnée l’essentiel de l’armée impériale et c’est là qu’elle y forme ses 
recrues, qui viennent de partout ailleurs. Organisée en centuries, division et cohortes, l’armée im-
périale a un système hiérarchique très stricte. Sa discipline est connue dans tout Eclypson et au-



cune nation connue ne lui arrive à la cheville en termes de puissance et de ressource. 
 

Les armées locales 
 

Les provinces disposent pour la plupart d’une milice pour maintenir l’ordre sur leur territoire, ar-
borant les couleurs de la ville. A ce jour seuls Gérion et Talod ont une véritable armée de métier, 
les autres régions délèguent ce pouvoir à l’Armée Impériale ou engagent ponctuellement des mer-
cenaires.  
 

→ Voir annexe L’armée Impériale 
 

3. ECONOMIQUE 
 

La banque centrale impériale 
 

L’Empire possède une monnaie unique, le Laurèn, qui permet le commerce aussi bien au sein de 
ses frontières qu’en dehors. Cette monnaie est frappée et contrôlé par un organisme privé très 
influent, la Banque Centrale Impériale, basée à Jilde et possédant des filiales dans toutes les ré-
gions de l’Empire. 
 

→ Voir annexe La création du Laurèn 
 

Guildes, cabales, ordres et confréries 
 

Les corps de métiers les plus prestigieux se sont, au fil du temps, constitués en guildes, afin de dé-
fendre au mieux les intérêts de leur caste. Dans certaines régions, les guildes ont pris tant d’impor-
tance qu’elles se confondent désormais avec le pouvoir politique, comme c’est le cas à Oklandie 
avec la guilde marchande de la Hanse Kanhéenne. Ces organisations ont une influence cruciale 
dans le fonctionnement de l’Empire, tantôt encourageant l’innovation, tantôt bloquant les ré-
formes, en fonction de leurs intérêts économiques. 
 

Parmis les guildes les plus influentes de l’Empire on compte par exemple Les Coureurs, guilde res-
ponsable de l’ensemble du réseau des messagers de l’Empire, Le Dispensaire, ordre caritatif de 
médecins ou encore La croix serpentée, guilde d’alchimistes contrôlant la grande majorité de la 
recherche scientifique de l’Empire. 
 

 

 



 

 

Surdiks : Les citoyens Edens ont des sentiments mitigés pour les Surdiks. La haute société s’enivre 
de leur culture et de leurs mets, alors que les plus modestes apprécient croiser leurs marchands. 
Mais l’attentat Surdik envers Avoncar V a profondément dégradé les relations entre les deux 
peuples. 
 

Nains : Les Edens apprécient la compagnie des nains, surement en mémoire de leur aide lors de 
l’affrontement avec les Erberos. Les nains leurs fournissent également toutes sortes de métaux 
rares et précieux à bon prix et font vivre grassement les auberges et tavernes qu’ils visitent, faisant 
le bonheur des tenanciers Eden. 
 

Hobbit : Eden et Hobbits cultivent d’excellentes relations. Ils sont très proches après tout. 
 

Norzerks : Les Edens entretiennent une relation particulière avec les Norzerks, un mélange de 
crainte et de sentiment de supériorité. Si leurs voisins du Nord ne sont pas ouvertement hostiles, 
ils entretiennent une méfiance certaine à l’égard de ces peuplades qui érigent leur isolement 
comme un mode de vie. 
 

Hauts Elfes : Les haut elfes ont toujours suscité l’admiration des Edens. Mais si ces envoyés de 
Synëdia étaient révérés et très prisés auparavant, ils sont désormais méprisés depuis leur départ 
massif de l’Empire, jugé comme un abandon par les Edens alors que la situation se dégrade de 
jours en jours.  
 

Elfes sylvains : Les Edens n’ont jamais porté les elfes sylvains dans leur cœur. Et ceux-ci le leur ren-
dent bien. 
 

Peaux vertes : Orks et Gobelins sont méprisés par les Edens, et tués à vue à l’intérieur de ces fron-
tières ou réduit en esclavage. Ils n’ont, bien entendu, pas le statut d’individu conscient aux yeux de 
la loi. 
 

Erberos : on n’a jamais vraiment su ce qui tenait de la réalité et de la légende dans les récits au su-
jet des Erberos. Mais ce qui est sûr c’est qu’ils existent, et qu’il vaut mieux éviter de les croiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

On note une dizaine de jours chômés dans l’empire, comme le jour du deuil, l’anniversaire de la 
mort du premier empereur, pendant lequel les citoyens se regroupent sur les places publiques et 
écoutent des pièces de théâtre et des chansons retraçant la vie du fondateur de l’empire, avant 
d’allumer de grands feux de joie. 
 

Ou encore, la fête des moissons, un jour célébrant l’arrivée de l’été pendant lequel plusieurs jours 
de festivités sont organisés par les autorités, locales et impériales. C’est une grande occasion pour 
les marchands de tous poils qui profitent de cette fête pour ouvrir des marchés colossaux sur les-
quels on trouve toute sorte de denrées exotiques, venus de par-delà l’empire. 
 

Les citoyens de l’empire sont en règle générale très friands d’histoires et de contes. Aussi, les trou-
badours et conteurs qu’on rencontre parfois sont souvent bien accueillis et grassement rémuné-
rés. Leur rôle est important : ils divertissent la population, quelle que soit son niveau de vie et col-
portent des nouvelles d’autres provinces. 
 

Au-delà de ces généralités, chaque région de l’Empire a sa propre culture : vous en trouverez le 
détail dans l’annexe « l’Empire en huit régions ». 
 
Les codes vestimentaires Edens sont très variés : vous trouverez des exemples d’accoutrements ici 
https://www.pinterest.fr/sculpteursdereves/ancien-monde-eclypson-2018/les-edens/ 
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ANNEXE 1 : L’EMPIRE EN HUIT REGIONS 
 

ARMENON | Le Cheval 
 

Armenon est la capitale provinciale de l'Eloïse, l'une des régions les plus riches et les plus peuplées 
de l'Empire Eden. L'histoire de la ville est profondément liée à celle de Gerion, située de l'autre cô-
té du Golfe de Parvemar ; en effet, ces deux cités furent autrefois fondées par les sœurs jumelles 
Eloïse et Eléa, se sont développé parallèlement, et sont similaires en de nombreux points, ce qui 
les fait souvent qualifier de Villes-Jumelles par les habitants de l'Empire. 
 

Située au cœur d'une puissante région agricole, Armenon possède une importance économique de 
premier plan : elle est grande productrice de tissus, de cuir et de denrées alimentaires, qu'elle ex-
porte dans tout l'Empire. En outre, c'est par elle que transite la majorité des marchandises à desti-
nation ou en provenance de la capitale impériale, Laurenia, ce qui a permis à Armenon de se déve-
lopper continuellement, sous l'égide avisée des Ducs de la dynastie des Eloïsides, descendants di-
rects de la légendaire Eloïse. 
 

Les vastes plaines de l'Eloïse se prêtent bien à l'élevage de chevaux, et les Elosians en ont fait l'une 
de leur spécialité. Ainsi, les innombrables nobles locaux, dont les fiefs recouvrent toute la pro-
vince, combattent exclusivement à cheval, et sont des combattant particulièrement redoutables, 
équipés de lances et de lourdes armures. Leur ardeur au combat n'a d'ailleurs d'égal que leur inlas-
sable volonté de prouver leur supériorité sur leurs homologues de la région de Gerion, au sud de 
Parvemar. 
 

Les habitants d'Armenon et Gerion sont en effet, depuis toujours, animés par une profonde rivali-
té, et mènent une véritable guerre commerciale depuis des siècles. Durant les dernières décen-
nies, ce conflit larvé a conduit Gerion à soutenir la piraterie locale, ce qui a porté un sévère coup 
d'arrêt au commerce d'Armenon, plus florissant que celui de sa rivale méridionale. 
 

GERION | La Pomme et l’Arbalète 
 

La fortune ne fût pas favorable à la cité de Gerion, capitale de l'Eléa, la région qui s'étend au sud 
du golfe de Parvemar. La cité, fondée par la noble Eléa, Soeur jumelle d'Eloïse, a toujours été la 
rivale d'Armenon, au nord, et s'est toujours tenue dans l'ombre de celle-ci. 
 

Gerion ne manque pourtant pas d’atouts : son climat doux même au cœur de l'hiver est extrême-
ment favorable à l'agriculture et son port fluvial, situé dans le delta de l'Amà, en fait le second port 
du sud de l'Empire, avec Jilde. Malgré cela, au fil des siècles, les marchands d'Armenon sont parve-
nus à accaparer la plupart des marchés dans l'Est de l'Empire, allant même jusqu'à supplanter 
l'influence de Gerion à Talod ou à Vägg. Cette situation, ainsi que le développement croissant de 
Jilde, a achevé de faire péricliter la ville et son économie. 
 

Toutefois, depuis plusieurs années maintenant, de nombreux commerçants et habitants de Gerion 
se sont tournés vers la piraterie, avec un large, mais officieux, soutien financier de la Couronne du-
cale, et rançonnent avec enthousiasme les navires élosians. De ce fait, de nombreux marchands 
d'Armenon se sont retrouvés ruinés, ouvrant ainsi les marchés orientaux à Gerion, qui connaît de-
puis un nouvel, et fulgurant, essor. 
 

L'Eléa est une région riche et fertile, où la culture du blé, du maïs ainsi que d'arbres fruitiers consti-
tuent les principales activités. De plus, les manufactures de Gerion, qui bénéficient des impor-



tantes ressources de la région, sont renommées dans tout l'Empire pour la qualité de leurs pro-
duits. 
 

La société de éléane est, comme celle de l'Eloïse, organisée sur un modèle féodal : la terre est divi-
sée en de nombreux fiefs possédés par des nobles, qui forment une caste guerrière extrêmement 
élitiste : les chevaliers éléans sont d'implacables et fiers combattants, obsédé par leur rivalité avec 
les chevaliers élosians. 
 

HILDENBURG | Le tonneau 
 

Située dans le centre de l'Empire, au cœur de la province de Rosselyne, Hildenburg est une ville 
née du passage des voyageurs et marchands, au croisement des grandes routes commerciales qui 
traversent l’Empire : la Via Orientalis, reliant Laurenia aux terres surdikes par la Trouée de Vägg, et 
le grand fleuve Amà, que l'on peut descendre jusqu'à Gerion, au Sud. 
 

Hildenburg est donc une ville de commerce et de négoce, mais elle est avant tout réputée pour ses 
productions locales ; en particulier sa célèbre bière, consommée dans tout l'Empire. L'industrie 
brassicole a d'ailleurs pris une telle ampleur au fil du temps que les champs d'orge et les cultures 
de houblon ont pris une importance démesurée, parfois au détriment d'autres cultures, ce qui im-
pose à la ville d'Hildenburg d'importer des denrées alimentaires, alors même qu'elle dispose de 
terres parmi les plus fertiles de l'Empire. 
 

Hildenburg possède également une particularité qui la rends unique parmi les autres villes impé-
riales : elle abrite une importante communauté de Semi-Hommes, qui représente environ un tiers 
de sa population. Ceux-ci sont apparus spontanément il y plusieurs siècles à la suite d'évènement 
mal connus, possiblement liés à de douteuses expériences sur le brassage de bière. 
 

Quoi qu'il en soit, les Semi-Hommes sont en de nombreux point semblables aux Hildenburger : 
affables, amateurs de bonnes chères et habiles négociants ; ce qui a encore contribué à la réputa-
tion de ville calme et à la douceur de vivre inégalée d'Hildenburg. Toutefois, sous leurs dehors 
affables, les Hildenburger sont bien souvent méfiant envers les étrangers, et lorsque leur terre fut 
menacée, durant l'invasion Erebros, ceux-ci se montrèrent de farouches combattants, habiles au 
maniement du vouge et du "katzbalger", de courtes épées à large lame. 
 

JILDE | Le Navire 
 

Jilde, aussi connue comme la "Cité Ivoirine", est sans conteste l'une des plus belles villes de l'Em-
pire. Bâties à flanc de falaise, la cité et son imposante citadelle dominent les flots, ainsi que toute 
la région de l'Yss. 
 

Jilde est avant tout un port de grande importance, car elle constitue un point de passage privilégié 
entre l'Empire et la métropole surdik de Tillandsia, ce qui a grandement contribué à l'enrichisse-
ment, et à l'embellissement, de la ville au cours des siècles. De plus, avec le déclin, depuis plu-
sieurs années, de l'activité du port de Gerion, Jilde a parallèlement cru en importance, notamment 
sous le règne des Princes-archontes de la famille Altivesa. 
 

Toutefois, Jilde n'est pas seulement un joyau artistique et une plate-forme commerciale. La ville a 
été conçue, dès sa fondation, comme un arsenal et une puissante forteresse ; celle-ci protège en 
effet tout le sud de l'Empire Eden, et abrite une vaste flotte pour lutter contre la piraterie. 
 

L'arrière-pays de Jilde, l'Yss, est une ancienne région marécageuse à la biodiversité riche et dange-



reuse. Il s’agirait selon les historiens du berceau des Orcs. Ils dominèrent la région avant que les 
hommes ne les chasse en Elesthya. Leur départ aurait déséquilibré l’écosystème et asséché les ma-
récages. La région est alors devenue une forêt de rochers sans vie, au climat chaud et sec. Toute-
fois, des d'hommes durs à la tâche, sobres et courageux, finirent par l’habiter. Les Yssiotes, ainsi 
qu'on les nomme, sont aussi renommés pour leur sens proverbiale de l'hospitalité et leur gastro-
nomie simple mais savoureuse, à base d'olives, d'ail, et de fèves. 
 

LAURENIA | Le Lion Ailé 
 

La capitale impériale de Laurénia, aussi connue comme "la Sublime", ou "la Ville Éternelle" est la 
plus vaste cité de l'Empire Eden, et sans aucun doute l'une des plus grandes villes du monde. Ses 
imposantes murailles de marbre sont visibles à des lieues à la ronde dans les plaines du Nacémion, 
région dont Laurénia est également la capitale. 
 

Laurénia, fondée par le divin Laurénor lui-même, s'étend aujourd'hui sur les deux rives du Padus, 
le principal affluent du grand Kanhia, ainsi que sur les nombreuses îles qui se trouvent à cet en-
droit du fleuve. Au sein de cette cité tentaculaire, l'espace est organisé de manière rationnel : les 
différends corps de métier et secteur d'activité disposent chacun d'un quartier attribué ; ainsi, les 
commerçant surdiks et nains ont l'autorisation exclusive de s'installer dans le quartier de Raven-
nae, proche du Palais Impérial, tandis que les forgerons et ferronniers, par exemple, ne peuvent 
s'établir que sur l'île relativement éloignée de Canis Major. 
 

La ville de Laurénia elle-même est administrée, non pas par l'Empereur, qui gère les affaires quoti-
diennes de l'Empire tout entier, mais par un magistrat nommé par celui-ci, et qui porte le titre 
d'Exarque du Nacémion : c'est également lui qui a la charge de défendre la ville en cas d'attaque, 
et de protéger les institutions d'importance capitale qu'abrite Laurénia, comme le Grand Temple 
de Laurénor ou la Chancellerie Impériale. 
 

La province du Nacémion est la plus vaste et la plus peuplée de l'Empire. Bénéficiant des deux 
grandes voies de communications que sont le Padus et le Kanhia, sa richesse et sa puissance s'ac-
croissent en même temps que celle des autres grandes cités impériales, Arménon et Jilde en tête. 
C'est également le Nacémion qui, de par sa forte population, fournit le gros des troupes pour les 
légions impériales. 
 

TALOD | Le serpent 
 

Talod, le capital provincial de l'Admond est à de nombreux point de vue une ville tranquille, à l'his-
toire paisible, si l'on excepte la rébellion de son Baron Edgard il y a plusieurs siècles et, bien sûr, les 
récents évènements. 
 

Des huit capitales provinciales, Talod est la plus petite et la moins puissante : elle n'est pas située 
sur de grandes routes commerciales comme Oklandie ou Armenon, et ne dispose pas non plus 
d'imposantes fortifications, à l'instar de Jilde ou de Vägg. De plus, sa situation géographique, à 
l'ouest des montagnes et relativement excentrée par rapport aux grands axes de communications 
l'a tenue éloignée des guerres qui ont pu frapper l'Empire au cours des siècles. 
 

Toutefois, il est de notoriété publique que les forêts qui couvrent la région de l'Admond sont infes-
tées d'Orks et de brigands ; et les Talodiens savent bien que, la nuit tombée, il vaut mieux éviter de 
s'aventurer sur les routes, à moins d'être fortement armé. 
 



L'activité économique de l'Admond est dominée par l'extraction de pierre de taille et de minerais 
divers, domaines où la province n'a que peu de concurrent dans le reste de l'Empire. En outre, le 
climat stable et relativement doux est favorable à l'agriculture, ce qui permet à Talod ne pas dé-
pendre d'importations, et même d'exporter un certain nombre de produits, comme ses célèbres 
fromages, dans les provinces voisines 
 

VAGG | La tour 
 

La cité-forteresse de Vägg est le bouclier qui protège l’Empire des invasions, le mur qui a, durant 
sa longue existence, maintenu les hordes ennemies à l'extérieur des riches terres édennes. 
 

Vägg fut fondée avec pour unique but la défense de la frontière orientale de l’Empire : de fait, il 
s'agit en réalité d'avantage d'un vaste complexe militaire abritant une population civile que d'une 
cité possédant une garnison. La vie y est rythmée par les entrainements et les manœuvres, et 
presque chaque citoyen qui y vit travaille, de près ou de loin, pour l'armée impériale. La présence 
de l'honorable Académie Militaire impériale et l'état de guerre constant sur la frontière Est ont fait 
du Vägan un vaste terrain de manœuvre, en condition réelle, pour les légions venues de tout l'Em-
pire. 
 

Du reste, les habitants du Vägan sont des gens d'humeur sombre, presque autant que les murs de 
pierre noire de leurs forteresses : des générations de guerre contre les Orcs et les Gobelins n'ont 
fait qu'accentuer ce trait de caractère. Malgré cela, nombre de soldats ayant servis dans les envi-
rons de Vägg louent l'honnêteté et le courage des Väganski, les Edens originaire de la province. 
 

Toutefois, depuis peu, la ville connait un certain nombre de trouble : un raid orc est parvenu, sans 
qu'on ait pu déterminer comment, à pénétrer les défenses de la ville et à faire des dégâts considé-
rables avant d'être anéanti. Ce grave incident a fortement nuit à la réputation de la ville, qui voit 
désormais les marchands surdiks dédaigner la Via Orientalis, la route des caravanes de l'Est, au 
profit de la sûreté de la route maritime passant par Jilde 
 

OKLANDIE | La Roue 
 

klandie est la capitale de la province septentrionale de Deogard, sise entre la bordure occidentale 
de la sombre forêt d'Eraven et les contreforts des Montagnes Naines, au Nord. Elle est en outre 
frontalière au territoire de la cité elfique de Vaërendil à l'ouest et de la Norska, au Nord. 
 

Le Deogard est en fait constitué, pour sa plus grande partie, par la plaine alluviale du Kanhia, le 
grand fleuve d'Eden, qui prend sa source au Sud des Montagnes Naines, guère loin d'Oklandie elle-
même. 
 

Sa situation géographique et sa proximité avec les montagnes lui donne un climat relativement 
sec, avec des étés chauds mais également des hivers longs et glaciaux : tous les habitants gardent 
le souvenir, vieux de plusieurs générations, du Rude Hiver, durant lequel le Kanhia pouvait être 
traversé à pied. En dépit de cela, les conditions de vie restent tout à fait acceptables en Deogard, 
d'autant plus que les nombreux affluents du Kanhia offrent de l'eau en abondance et des voies de 
communications aisément navigables à ses habitants. 
  
C'est d'ailleurs sur un influent du Kanhia, la rivière Zeepe, que fut construite la ville d'Oklandie, à 
l'époque de l'établissement de l'Empire Eden : la ville est sillonnée de canaux, et la rivière est si 
large par endroit qu'il existe de nombreuses constructions sur pilotis, pour gagner de l'espace dans 



une ville sans cesse grandissante. En effet, en dépit de sa position stratégiquement peu sûre, en 
première ligne face à une attaque norserke et proche des terres des hostiles Elfes Sylvains, Oklan-
die connaît une activité économique florissante, notamment grâce au commerce entre les Nains et 
le reste de l'Empire Eden. 
  
De nombreuses marchandises transitent par cette ville : minerai des montagnes, denrées agricoles 
des plaines du centre de l'Empire, poisson séché des côtes occidentales ou incomparables produits 
des forges naines, tout s'achète et se négocie à Oklandie. Ce trafic commercial intense y a favorisé 
l'émergence d'une classe marchande, qui ne tarda pas à se structurer, moins d'une décennie après 
la fondation de la ville, en une puissante organisation commerciale, nommée "la Hanse Kan-
héenne", qui tire son nom du grand fleuve Kanhia. Du fait de l'absence d'une noblesse ancienne et 
autochtone à Oklandie lors de sa fondation, c'est la Hanse Kanhéenne qui s'imposa comme ga-
rante de l'autorité impériale. Aujourd'hui encore, la ville, et le reste de la province, est dirigée par 
un Conseil, composé de représentants élus, issus des familles et guildes les plus influentes de la 
ville. 
  
La ville d'Oklandie est connue dans tout l'Empire pour sa population d'origine diverse : il n'existe 
en effet peu de races civilisées qui n'aient pas une communauté, de quelque taille qu'elle soit, à 
Oklandie ; Surdiks, Nains, Norzerks, Elfes et Edens (qui représentent environ un tiers de la popula-
tion) vivent à Ocklandie dans une relative harmonie. Cet équilibre si rare, et si bénéfique pour la 
ville, est à l'origine du système de gouvernance adopté par la Hanse Kanhéenne, au temps des ori-
gines de la ville : au Conseil sont représentés toutes les races, et les postes au sein de celui-ci sont 
généralement attribués selon les prédispositions naturelles de chaque race. 
  
Ainsi, par exemple, les deux postes de "Wachtmeest", Maîtres du Guet et véritables chefs des ar-
mées, sont de coutume tenue par un Nain et par un héritier d'une honorable famille guerrière du 
Deogard, tandis que le "Afgevenmeest", qui régule les taxes de la ville et gère les différends com-
merciaux, est traditionnellement un Surdik. Il existe de nombreux exemples semblables, comme le 
"Wolmeest", qui gère l'importante activité du tissage et du foulage de la laine : ce poste est tou-
jours détenu par un représentant de la Guilde des Fouleurs, qui est généralement un Eden du 
Deogard, étant donné l'habilité de ce peuple au tissage et dans le négoce. 
  
La grande puissance détenue par les marchands de la Hanse Kanhéenne et par les maîtres des 
guildes (qui sont également souvent membres de la Hanse) les a poussés, en de nombreuses re-
prises au cours des siècles passés, à s'affranchir de l'autorité impériale, voire à la défier, pour pou-
voir mener leurs négoces ainsi qu'ils l'entendaient, ou pour conserver leurs nombreux privilèges. 
De plus, le Conseil, au sein duquel la Hanse détient une influence considérable, a souvent soutenu 
à mots plus ou moins couverts la politique agressive de celle-ci vis-à-vis de l'Empire, d'autant 
qu'une large part du Conseil est formé de non-Impériaux. Cet état de fait, guère secret à Oklandie, 
n'est d'ailleurs pas forcément pour déplaire à la population, pour qui l'Empire se manifeste plus 
souvent par la présence de collecteurs d'impôts que de soldats défendant les frontières contre les 
incursions norzerkes. Ainsi, depuis maintenant plusieurs années, la rumeur court à Oklandie et 
dans les villages que le Conseil chercherait à s'affranchir définitivement de l'autorité distante de 
l'Empire, et de faire du Deogard un pays indépendant, cosmopolite et libre de l'influence des 
autres Edens. 
  
Cependant, qui pourrait distinguer les rumeurs colportées par un charretier inculte rapportant les 
divagations d'un soldat alcoolisé des motivations réelles du subtil Conseil d'Oklandie ? 
  



La ville d'Oklandie même est faite de bâtiments en bois et en terre, dont les colombages se rejoi-
gnent presque au-dessus des innombrables ruelles sales et tortueuses. Hormis les ateliers de fou-
lage ou de tissage de laine qui parsèment la ville, peu de bâtiments sont construits en pierre, mais 
l'un d'entre eux se démarque : au centre d'Oklandie, à côté de la Grande Halle, se trouve la Curie 
Kanhéenne, le cœur du pouvoir impériale en Deogard, qui abrite également la siège de la Hanse. 
Son donjon, une immense tour de plus de 200 pieds de haut, est visible à des lieues dans les 
plaines alentours. 
  
En-dehors d'Oklandie, la population est répartie dans de petits villages, souvent fortifiés et 
quelques peu repliés sur eux-mêmes, du fait de la pression exercée par les razzias régulières des 
Norserks ou par la menace de la forêt d'Eraven. De nombreux relais et postes de commerce, le 
long des cours d'eau, sont au fil du temps devenus des villages, voire de petites villes pour les plus 
importants, et abritent une population d'origine variée. Toutefois, dans la province du Deogard, 
hors d'Oklandie elle-même, c'est la population autochtone Eden, les Deogardeer ("ceux qui habi-
tent le Deogard") qui composent la plus large part de la population. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 : GÉNÉALOGIE IMPÉRIALE 

 

Laurenor le premier Empereur (-30 | 153) 
183 ans dont 140 ans sur le trône (couronnement en l’an 13) 
  
Avoncar I le Protectionniste (129 | 201) 
72 ans dont 48 ans sur le trône (couronnement en l’an 153) 
  
On retient principalement du règne de Nacémion sa volonté acharnée d’honorer son père et de 
préserver ce que ce dernier avait accompli. Conformément à la volonté du Premier Empereur sa 
première réforme fut d’écrire la Constitution impériale et d’instaurer le Conseil des Edénites, com-
posé des représentants de chaque région et d’un émissaire elfe de Vaërendil, chargé de le conseil-
ler et de l’assister dans l’exercice de son pouvoir. 
Il choisit la date d’arrivée de Laurenor en Eclypson comme an 0 d’un nouveau calendrier et rebap-
tisa la capitale Arménia « Laurénia », décision très controversée. 
Il tenta quelques réformes pour faciliter le commerce et les échanges dans l’Empire, notamment 
l’instauration d’une monnaie unique, le Laurén, en 161, mais sans assise populaire il abandonna le 
projet en 180. On lui attribua le nom d’Avoncar, « l’héritier » en haut elfique, nom qui se trans-
mettra à toutes les impératrices et tous les empereurs après lui. Il mourut en 201, assassiné dans 
une embuscade entre Laurénia et Talod, léguant sa couronne à son premier fils. 
  
Avoncar II le Défenseur (179 | 243) 
64 ans dont 42 ans sur le trône (couronnement en l’an 201) 
  
Le court règne d’Avoncar II est un concentré de réformes principalement militaire. Sa première 
action fut de retrouver et d’exécuter les assassins de son père. 
C’est à lui que l’on doit la création de l’Armée impériale, l’édification de La Muraille et la fortifica-
tion de Vägg. Les impacts sur les citoyens furent globalement négatifs : augmentation des impôts, 
réduction du commerce extérieurs, avec les surdiks notamment, intensification des raids norzerks 
à la frontière nord de l’Empire. 
Cependant, au vu de la rébellion d’Egard le Félon en l’an 241 et de l’invasion des Erberos en l’an 
243, ces mesures militaires ont indéniablement assuré la survie de l’Empire. L’empereur mena en 
personne les troupes contre les ennemis et trouva la mort sur le champ de bataille lors du premier 
affrontement avec les Erberos. 
Malgré la récession que connu l’Empire sous son règne, Avoncar II est un Empereur globalement 
apprécié des Edens, reconnu comme le héros sacrifié pour sauver l’Empire. 
   
Avoncar III le Fédérateur (225 | 314) 
89 ans dont 70 ans sur le trône (couronnement en l’an 244) 
  
Avoncar III a été sacré dans l’urgence, dès l’annonce de la mort de son père au front. Malgré son 
jeune âge il sut faire preuve de stratégie fine pour contenir les assauts Erberos dans l’Est de l’Em-
pire. Il mandat des messagers auprès de chaque peuple d’Eclypson pour demander des renforts. 
Les Surdiks et les Norzerks refusèrent. Les Elfes acceptèrent, suivis peu de temps après par les 
nains sortis de leurs montagnes pour la première fois de l’Histoire, et ensemble ils parvinrent à 
vaincre les Erberos. 
Ce début de règne cristallise l’apport majeur d’Avoncar III à l’Empire : sa capacité à fédérer. Il offrit 
Weggenfjel aux nains et Vaërendil aux Elfes pour les remercier. Il n’eut jamais de rancœur envers 
les Norzerks et les Surdiks, avec qui il relança le commerce, en développant notamment les ports 
de Jilde et d’Armenon. C’est à lui que l’on doit la création des Coureurs, organisation de messagers 
impériaux, l’implantation de guildes de métiers dans l’Empire et bien sur l’instauration de la 
Banque Centrale Impériale. 



Il mourut en 314 de sa belle mort, léguant la couronne à son deuxième fils. 
Avoncar III est incontestablement l’Empereur le plus apprécié des Edens et des autres peuples 
d’Eclypson, après Laurenor. 
  
Avoncar IV l’Oisif (256 | 323) 
67 ans dont 9 ans sur le trône (couronnement en l’an 314) 
  
Avoncar IV n’était pas prédestiné à devenir empereur : cette tâche incombait normalement à son 
frère aîné. C’est pourquoi lorsque son frère mourut en 309 et que le titre d’empereur lui fut remis 
en 314, il continua sa vie comme il l’avait toujours vécue : à rester loin des affaires impériales, pro-
fitant de la vie, voyageant beaucoup et dépensant énormément. On lui connait une réputation de 
coureur de jupon, notamment auprès des jeunes surdiks de Tillandsia. Il laissait le pouvoir aux 
mains de différents conseillers et du conseil des édénites. Son comportement souvent grossier et 
détaché du monde le dépourvut de toute assise populaire. 
L’Empire fut néanmoins secoué quand il mourut en 323 ne laissant aucun héritier. Les circons-
tances de sa mort ne sont pas très précises mais les médecins s’accordent pour dire que son décès 
est résultat d’une vie de décadence et de négligence. 
  
L’absence de prétendant au trône plongea l’Empire dans une période de troubles de plus de 20 
ans, chacun clamant sa légitimité et se livrant à des guerres de pouvoirs. L’ordre fut relativement 
rétabli en 347 lors de la découverte d’un jeune surdik, reconnu comme le descendant direct 
d’Avoncar IV par les autorités scientifiques et arcaniques impériales. Pourtant, lors de la cérémo-
nie de son couronnement, un nouveau prétendant au trône apparut et fut, après de longues 
études et discussions, attesté comme le seul et unique prétendant légitime au trône de l’Empire. 
 

Avoncar V Le Sourd (330 | 400) 
70 ans et 40 ans sur le trône (couronné en l’an 353) 
 

Après plus de vingt ans de chaos et d’instabilité politique en raison d’un trône impérial resté va-
cant, c’est finalement Aergenwell, fils caché d’Avoncar IV qui fut couronné Empereur. Beaucoup 
d’espoir cristallisèrent autour de ce jeune Eden prometteur, élevé modestement par une elfe, dans 
la campagne d’Hildenburg. Malheureusement, dès le jour de son couronnement il fut victime d’un 
attentat Surdik qui lui coûta l’ouïe et limita sa mobilité. Il tacha malgré tout de régner et on ne 
peut nier qu’il fut un empereur juste et bon. Mais le chaos des événements et son handicap l’em-
pêchèrent de mener à bien ses réformes et le condamnèrent à l’inaction. Il mourut en l’an 400, 
juste après le départ des Hauts Elfes, plombant encore d’avantage le moral des Eden qui voyait 
dans le règne d’Avoncar V leur propre incapacité à faire face au déclin de l’Empire. 
 

Avoncar VI Le navigateur (380 | ajd) 
40 ans dont 20 ans sur le trône (couronné en l’an 400) 
 

On sait somme toute peu de chose d’Aergan, fils d’Aergenwell. Il se montre rarement, on le dit peu 
charismatique. Et il faut avouer que les Edens ne prennent plus vraiment le temps de s'intéresser à 
la politique, bien trop préoccupés à survivre. Il est néanmoins reconnu pour avoir encouragé et 
soutenu la construction de la flotte vers l’Est, décision très controversée, soutenue par ceux voyant 
là leur seul espoir de survie et décriée par ceux critiquant de l’argent gaspillé alors que l’Armée 
impériale manque de ressources. Des rumeurs couraient à son sujet, comme quoi il serait atteint 
de je ne sais quelle maladie incurable, mais sa présence sur les quais pour le départ de l’expédition 
souligne bien la fantaisie de pareilles affirmations. 
 



ANNEXE 3 : L’ARMEE IMPERIALE 

 

Grades et unités 
 

L'Armée est sous l'autorité de l'Empereur, qui en délègue le commandement au Général des Ar-
mées résidant à Vägg.  
Les forces impériales sont divisées en cohortes d'environ un millier de soldats dirigés par un géné-
ral de division. Elles sont-elles-même composées de 10 centuries dirigées par des centurions, se-
condés par différents sous-officiers. Ils prennent occasionnellement le commandement d'unités 
plus modestes (à partir de quelques soldats seulement) pour certaines missions. 
Une unité, la Garde Impériale, est dédiée spécialement à la protection de l’empereur. Ces 5 sol-
dats, surnommés les Griffes d'Or en référence au Lion Ailé du Nacémion, sont considérés comme 
l'élite suprême de l'armée impériale. 
Il existe également une unité de combat uniquement composée d’Orcs : les Griffes-Rouges*, qui se 
trouve toujours en première ligne durant les batailles (*Détails dans l’Annexe 1 du Livre du Monde) 
 

Équipement 
 

L'équipement du soldat dépend de son unité mais également de ses affinités avec telle ou telle 
technique de combat. La majorité des soldats impériaux sont des fantassins, ils sont alors vêtus 
d'une armure de cuir, avec éventuellement quelques éléments en métal, et manient l'épée ou l'arc 
par exemple. On trouve une diversité d'armes d'autant plus importante dans les centuries où sont 
présents des non-Edens : haches, sabres, lances, …Le port d'un tabard aux armoiries de l'empire, 
de couleur blanche ou aux couleurs de la province de la garnison est également fréquent, surtout 
lors des occasions officielles.  
 

Origine des soldats 
 

Tous les natifs de l'empire, quel que soit leur sexe ou leur rang social peuvent s'engager dans l'Ar-
mée Impériale en tant que recrues et accéder ensuite potentiellement aux grades les plus éle-
vés.  Les habitants de l'Empire qui ne possèdent pas la citoyenneté (originaires des contrées bar-
bares) peuvent aussi s'engager comme le montre l’exemple des Griffes-Rouges. A la différence des 
citoyens, ils resteront de simples soldats. Toutefois, quelques élus ont déjà, grâce à des faits 
d'arme de la plus haute importance et à une loyauté sans faille, réussi à accéder à la citoyenneté. 
 

Formation 
 

Une fois officiellement engagées par l'armée, les recrues entament leur formation et reçoivent leur 
première solde. L'entraînement se déroule dans la cité-forteresse de Vägg dans la prestigieuse 
Académie Militaire Impériale. Ils y reçoivent un apprentissage aux techniques de combat impé-
riales, notamment la bataille en formations, et développent leurs capacités physiques. Les soldats 
les plus brillants se destinant aux postes de commandement doivent également connaître parfaite-
ment les lois régissant chaque province, les us et coutumes de tous les peuples d'Eclypson et la 
stratégie militaire. Enfin, il existe des enseignements réservés aux soigneurs et même aux mages, 
ces derniers restant une rareté dans l'armée. 
Les légionnaires sont ensuite tenus de rester en garnison à Vägg au moins 2 années, durant les-
quelles il mettra ses connaissances en application en participant à la défense de la frontière.  
Certains soldats, appartenant à des bataillons spécialisés, sont formés non pas à Vägg mais à Ge-
rion pour les arbalétriers et à Armenon pour les cavaliers. 



 

Armée Impériale et armées locales 
 

La majorité des forces impériales est basée dans le Vägan, région de Vägg, du fait des services et 
formations obligatoires des soldats à la frontière de l’Empire. Le Nacémion, région de Laurénia, 
fournit quant à elle la plus grande partie des soldats en raison de l'importance de sa population et 
accueille également la deuxième plus grande garnison impériale. Dans ses deux régions, l’armée 
impériales a le monopole du pouvoir militaire. Dans le reste de l’Empire, si l’Armée Impériale pos-
sède des garnisons dans toutes les régions, elles cohabitent avec les armées régionales. La plupart 
du temps, celles-ci sont composées des différentes milices seigneuriales locales, convoquées occa-
sionnellement par l'autorité de la province, uniquement en cas de conflit grave. Cependant, dans 
des régions comme celles de Gérion ou Talod, les autorités locales engagent de façon permanente 
des compagnies de mercenaires ou forment leur propre soldat afin de ne plus dépendre des co-
hortes de légionnaires impériaux pour maintenir l'ordre et la paix au quotidien. L’armée impériale 
possède une supériorité hiérarchique et légale envers les armées locales pour tout conflit inter-
régional ou extérieur à l’Empire, mais est soumise aux décisions des forces militaires locales pour 
tout conflit intrarégional.  
 

L'Armée Impériale brille par la discipline et l'organisation de ses unités.  On raconte qu'une centu-
rie se meut comme un seul homme, et qu'elle est capable à elle seule de triompher d'une armée 
barbare entière. On dit aussi que le seul fait d'entendre au loin résonner l'hymne impérial a mis en 
fuite les guerriers les plus valeureux ! 
Ainsi, malgré la dureté de l’entraînement, la discipline, les privations, la menace constante de la 
mort, nombreux sont ceux qui choisissent de prendre les armes au nom de l'Empire. Ils répondent 
pour certain à l'appel du butin, dont chaque soldat peut recevoir une part en plus de sa solde, ou 
pour d'autres à celui de la gloire, fils et filles de paysans comme de seigneurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 4 : ECONOMIE IMPERIALE 
 

Introduction à l’économie Impériale  
 

La monnaie n’est pas uniquement un moyen d’échange. C’est aussi l’incarnation d’une identité 
commune, d’une famille. L’Empire des Edens est vaste, son histoire houleuse et la paix entre les 
huit Régions reste fragile à l’heure où j’écris ces lignes. En parlant d’heure, j’ai du temps devant 
moi car les nains qui m’escortaient sont en pleine bagarre avec les convoyeurs (toujours accusés 
de dérober des joyaux dans les chariots de minerais qu’ils remontent des entrailles de la terre). Cet 
aparté me permet de vous informer que je suis en mission à Weggenfjell, les montagnes du sud 
des Edens abritant le peuple nain et ses mines abyssales. En tant que Receleur officiel de l’Empire, 
les académiciens m’ont demandé d’écrire une histoire du Laurèn, notre monnaie actuelle.  
 

Création du Laurèn  
 

Après la mort de Laurénor en l’an 153, Le nouvel empereur Nacémion poursuivit la volonté de son 
père d’augmenter les échanges dans et en dehors de l’Empire en favorisant le commerce. Cepen-
dant, l’absence de référentiel monétaire commença à poser problème pour une relance écono-
mique de telle envergure : comment juger la valeur des fourrures d’Oklandie et les échanger 
contre une arbalète de Gérion ? Pour mettre fin aux invendus et aux querelles de marchands, Na-
cémion demanda à son fidèle conseiller Godric, grand ami de Laurenor, de régler le problème.  
 

Après quelques années d’études et de prospection auprès notamment des marchand surdiks de 
Tillandsia experts en commerces, le Laurèn fut proposé en l’an 161 : une monnaie unique, capable 
de régler les échanges au sein de l’Empire. Nacémion instaura alors des banques impériales dans 
chaque région de l’Empire fédérées par un Responsable du Trésor situé à Laurénia. Cependant, 
malgré le bien-fondé de l’initiative, le système n’eut que peu d’assise populaire et les Laurèns ne 
se trouvèrent que dans de rares bourses. En défaut, le manque de communication et, surtout, le 
manque de monnaie en circulation : les mines de l’Empire n’étaient alors que très peu exploitées. 
Nacémion décida alors de mettre le projet de côté et supprima le poste de Responsable du Trésor 
en l’an 180.  
 

Libérées du joug impérial, les banques régionales comprirent alors rapidement l’avantage financier 
que pourrait leur apporter la popularisation du Laurèn à l'échelle de l’Empire : elles s’acharnèrent 
donc à frapper la monnaie et à en faire la promotion auprès du peuple. Petit à petit l’utilisation du 
Laurèn s’intégra cette fois ci aux mœurs Edens. Cependant, plus la monnaie prenait de l’impor-
tance, plus la concurrence entre les banques devint intense. Ainsi, à la mort de Nacémion en l’an 
201, les banques de Talod et d’Oklandie, tirant avantage de leurs ressources minières et de leur 
communication agressive, contrôlaient plus de 60% des transactions impériales, alors que les 
banques d’Hildenburg, de Vägg avaient disparues et que celle de Jilde, le “Crédit de Jilde”, mena-
çait de mettre la clé sous la porte.  
 

Du Crédit de Jilde à la Banque Centrale Impériale  
 

Et pourtant, me direz-vous, n’est-ce pas cette dernière que l’on sait aujourd’hui être devenue la 
Banque Central Impériale, seule et unique banque de l’Empire Eden ? En effet. An l’an 212, alors 
qu’elle croulait sous les dettes et sous les pressions de la banque de Talod, la Banque de Jilde pris 
le parti de recruter un gestionnaire du nom de Kaizen Hoshin à qui il échoua la charge de redresser 
la situation. Cet homme froid et discipliné venait de Tillandsia et il appliqua des méthodes dras-
tiques pour restructurer de fond en comble l'entreprise. Au bout de 5 ans la petite banque de Jilde, 



non contente d’avoir remboursée sa dette, devint la première banque de la citée qui l’avait vu 
naître et s’affirma, grâce à de nouvelles tactiques économiques agressives, comme un concurrent 
de taille pour les puissantes banques en place.  
 

Mais c’est finalement l'éclatement de la Rébellion d’Edgard en l’an 241, sa défaite en 242 mais sur-
tout l’invasion des Erberos en l’an 243 qui changèrent radicalement la donne. Tout d’abord car, 
détruite physiquement par les Erberos et symboliquement par l’image d’Edgard le Félon, la 
Banque de Talod s’écroula du jour au lendemain et se trouva dans l’obligation de vendre toutes 
ses actions au Crédit de Jilde pour rembourser sa dette. La banque yssiote prit ainsi le contrôle de 
84.5% des actifs et passifs financiers de l’Empire. Mais surtout, après qu’Avoncar III prit la décision 
d’offrir les montagnes de Weggenfjel au peuple nain en 244 en remerciement de leur aide pour 
vaincre les Erberos, Kaizen Hoshim eu la brillante idée d’aller à leur rencontre pour forger une al-
liance pérenne qui assurerait l’autonomie minière complète de la banque et donc sa suprématie. 
Les nains acceptèrent l’accord en 246 et, en deux ans, le Crédit de Jilde devint la seule et unique 
banque dans l’Empire.  
 

Conscient de ce fait et de la puissance de l’entreprise, Avoncar III négocia avec Kaizen Hoshim de 
l'intégration du Crédit de Jilde aux institutions de l’Empire. Si ce dernier finit par accepter la propo-
sition de l’Empereur en l’an 262, donnant naissance à l’actuelle Banque Centrale Impériale (BCI), 
l’institution garde en pratique une grande autonomie vis à vis de l’Empire.  
 

Fonctionnement de la BCI  
 

De nos jours la Banque centrale gère la majeure partie du commerce dans et en dehors de l’Empire 
grâce à de puissants partenariats commerciaux et a su se positionner dans chaque grande ville au-
près des puissants afin de quotidiennement faire croître ses richesses ainsi que celle de l’Empire.  
 

Ce glorieux établissement financier est géré par un triumvirat dirigeant les aspects des ressources 
propres à la banque, de ces partenariats commerciaux ainsi que de sa filiale. Seuls ces gestion-
naires ont connaissances de l’arborescence complète des employés de l’entreprise.  
 

On constate également que sa filiale “Néo-Consortium” a pris énormément de place dans le milieu 
de la recherche. En effet cette puissante organisation aux méthodes innovantes et hiérarchisées 
réunit aujourd’hui parmi les plus grands esprits scientifiques d’Eclypson. Ainsi on peut assister au 
spectacle peu commun de voir dans de mêmes pièces des alchimistes et des mages de renoms tra-
vailler de concert sur des projets d’importance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 5 : LA CONSTITUTION IMPERIALE 
 

Texte intégral de la version de l’An 147 en vigueur. 
A jour de la révision constitutionnelle de l’An 302.  
 

Article 1 : L'Empire Eden est fort et indivisible. Humains, elfes, nains et hobbits y sont égaux aux 
yeux de la justice et de la loi. L’empire fédère les régions de Rosselyne, d’Admond, d’Eléa, de 
Vägan, d’Eloïse, de Nacémion, de Déogard et d’Yss, ainsi que les régions autonomes de Wegenfjel 
et Vaërendil. Les pouvoirs impériaux sont centralisés à Laurénia.  
 

Article 2 : La langue de l’Empire est l’Eden. L’emblème de l’Empire est le disque d’or entouré de 
huit étoiles. L’hymne de l’Empire est La Laurenaïa.  
 

TITRE I – L’Empereur  
 

Article 3 : L’Empereur est au sommet de la hiérarchie des normes de l’Empire Eden. La légitimité 
de sa volonté est supérieure à cette constitution.  
 

Article 4 : L'empereur transmet son pouvoir de façon héréditaire à la descendance de Laurenor de 
par le premier enfant mâle né. A défaut, l'individu mâle le plus proche de l'empereur dans la lignée 
lui succèdera.  
 

Article 5 : Toutes les régions de l'empire sont soumises à l'empereur et à la loi impériale. Leurs ac-
tions, lois et armées ne doivent en aucun cas s'y opposer.  
 

Article 6 : L'empereur est le chef des armées de l'Empire dont il dispose à sa guise et qu’il con-
voque librement.  
 

Article 7 : En matière de justice, l'empereur est l'autorité suprême. Il peut ainsi se saisir et être sai-
si de n'importe quelle affaire judiciaire.  
 

TITRE II – Les Edenites  
 

Article 8 : La loi impériale est dictée par l'empereur et approuvée par le conseil des Edénites.  
 

Article 9 : Le conseil des Edénites est présidé par l’Empereur. Il est composé de deux représentant 
de chaque région, d’un représentant du peuple nain de Weggenfjel et d’un représentant du peuple 
elfe de Vaerendil. La nomination des Edénites est à la discrétion des régions concernées.  
 

Article 10 : La région de Laurenia, du fait de son statut, dispose de quatre représentants parmi les-
quels est nommé le Haut Edénite qui préside le conseil en l’absence de l’Empereur.  
 

TITRE III – La justice  
 

Article 11 : La haute justice est réservée à l'Empereur, en personne ou par l’intermédiaire d’un juge 
nommé par ses soins. La haute justice concerne la justice des nobles, des hauts chefs religieux, des 
autorités de chaque région et des différents internationaux.  
 

Article 12 : La basse justice est déléguée par l’Empereur aux autorités régionales. La basse justice 
concerne la justice du peuple commun.  
 



TITRE IV – Les régions  
 

Article 13 : Chaque citoyen est soumis à la loi régionale du lieu où il réside. 
 

Article 14 : La loi des régions est dictée par l'autorité locale. Les autorités régionales tiennent leur 
pouvoir directement de l'empereur. Elles sont librement révocables par lui.  
 

Article 14bis : De la délégation du pouvoir : 
 
• Concernant la région de Nacémion, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un Exarque qu'il 

nomme et révoque librement. Les pouvoirs sont centralisés à Laurénia.  
• Concernant la région d’Admond, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un baron qu'il nomme et 

révoque librement. Les pouvoir sont centralisés à Talod  
• Concernant la région de Vägan, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un Voïvode qui est nom-

mé de façon héréditaire parmi les descendants du héro Reggen du fait de son statut particu-
lier. L'Empereur délègue ses pouvoirs durant une cérémonie comme un symbole de recon-
naissance. Les pouvoir sont centralisés à Vägg.  

• Concernant la région d’Yss, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un prince Archonte proposé 
par un conseil des familles nobles à l'empereur qui validera ce choix. Les pouvoir sont centra-
lisés à Jilde.  

• Concernant la région de d’Eléa, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un Duc proposé par un 
conseil des familles nobles à l'empereur qui validera ce choix. Les pouvoir sont centralisés à 
Gérion.  

• Concernant la région d'Eloïse, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un Duc proposé par un con-
seil des familles nobles à l'empereur qui validera ce choix. Les pouvoir sont centralisés à Ar-
menon  

• Concernant la région de Deogard, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un conseil de familles 
nobles que l'empereur peut dissoudre selon son bon vouloir. Les pouvoir sont centralisés à 
Oklandie.  

• Concernant la région de Rosselyn, l'Empereur délègue ses pouvoirs à un conseil de famille 
noble que l'empereur peut dissoudre selon son bon vouloir. Les pouvoir sont centralisés à 
Hildenburg.  

 

Article 15 : Chaque région peut légiférer dans la limite de sa juridiction par l'action de l'autorité 
locale. Cette législation ne peut déroger ou aller contre la législation impériale. A contrario elle 
peut agir dans tous les domaines où la loi impériale n'intervient pas, notamment tout ce qui attrait 
aux droits de la famille, au mariage, à la succession, au travail et à la pratique du culte.  
 

Article 16 : Si une loi régionale va à l'encontre de la loi impériale, l'autorité régionale devra annuler 
la loi en question. De plus, un justiciable peut demander au législateur régional inculpé d'être jugé 
sous les conditions de haute justice prévues à l’article 11 de la constitution.  
 

TITRE V – De la Religion  
 

Article 17 : L'empire prône le culte de Laurenor. L’empire reconnait tous les cultes de dieux faisant 
parti du Panthéon. Les cultes de dieux prônant des comportements allant à l’encontre des lois im-
périales sont de fait interdit et doivent être dissous. Les autres cultes sont tolérés mais pas recon-
nus.  
 
 



TITRE VI – De l’application des peines  
 

Article 18 : Tout dommage causé doit être réparé. Les peines et sanctions applicables à la Haute 
Justice relèvent de la compétence de l’Empereur. Les peines et sanctions applicables à la Basse 
Justice relèvent de la compétence de l'autorité locale.  
 

Article 19 : Dans l'Empire, tout meurtre est puni de la peine capitale. Celle-ci doit être administrée 
par l'autorité impériale de la région. A défaut, l’application de la peine sera déléguée à l’autorité 
locale. TITRE VII – De la monnaie  
 

Article 20 : La monnaie Impériale est le Laurèn. La valeur du Laurèn et la fabrication de la monnaie 
est assurée par l’Empereur qui délègue ce pouvoir à la Banque de Jilde (i.e. La Banque Centrale Im-
périale). Tout fabrication privée de monnaie falsifiée est illégale et tout contrevenant s’expose à 
des sanctions pouvant atteindre la confiscation totale de toutes ces liquidités. 
 




