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Rappel de l’Acte I
Voici 5 années, un savant d’Urguemand nommé Élypsilène mourrait.
L’on dit que ses obsèques et la distribution de son héritage fut un évènement des plus
exceptionnels. Suffisamment pour que son nom soit associé à jamais à « La Sentence de Janus »,
qui nous affecte tous aujourd’hui.
Ce grand homme, particulièrement versé dans les pratiques occultes, ami des saisonins et
Jorniste à ses heures, était un grand collectionneur d’artefacts.
Dans cette collection figurait une œuvre exceptionnelle, une peinture d’un genre très particulier :
un Tableau-Monde.
Les témoignages sont confus, mais il en ressort néanmoins que de la présence de ce tableau
découla l’apparition d’un Éternel ! Et pas des moindres, puisque Janus, l’un des plus illustres
d’entre eux se trouvait là…. et sa colère fut grande !
Les paroles qu’il prononça alors nous sont aujourd’hui toutes connues. Et leur portée nous a
tous changés, transformant l’Harmonde pour toujours…

Chronologie
Evénements marquants des 5 dernières années
Automne et Hiver 1450
❖ Urguemand

 Un scandale frappe le Cryptogramme-magicien en Urguemand. Certains des mages
du Cryptogramme sont accusés de pratiquer l'emprise en la mêlant à de la
conjuration. Les coupables sont identifiés et punis, mais le Cryptogramme voit sa
réputation se dégrader sévèrement…
❖ Communes Princières

 Suite à la Révélation, les Princes commandent de grandes cérémonies d’augures pour
la fête du carnaval princéen. Les signes annoncent une ombre immense et un dragon
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enflammé. Les devins y voient l’annonce d’une nouvelle ère et d’un triomphe pour
les Communes Princières.
 Les Princes se déclarent tous Inspirés. Ils invitent les héritiers de la Flamme à
rejoindre leur cour.
❖ Province Liturgique

 Innocent de Neuvêne, Premier Liturge, veut débattre de la spiritualité des Inspirés. Il
organise un conclave pour déterminer la position officielle de l’église vi-à-vis d’eux.
Coup de théâtre ! Deux jours après le début du conclave, le grand musicien liturge
Ophis Balt (auteur de la magnifique symphonie de Saint Neuvêne) annonce qu’il est
un Inspiré et que cette inspiration est un don de leur Dieu. Des membres de la
noblesse influents font, à la suite, des révélations semblables. Devant cette situation,
le conclave conclue que l’inspiration est de source divine lorsqu’elle se manifeste
chez l’homme. Par contre, il faut creuser la question pour les saisonins.

Année 1451
❖ Inspirés

 Création du groupe "les Inspirationistes" par Tanya Valderyan. Ils revendiquent la
protection de l'Inspiration et la nécessité de pratiquer les Arts Magiques au vu et au su
de tous. Des ternes et des Inspirés les rejoignent instinctivement, guidés par le
souvenir de la révélation de Janus.
❖ Lyphane

 Réunion du Galmash : le Conseil des Sages Lyphaniens. S’ils ne sont pas hostiles à
l’Inspiration, ils revendiquent leur liberté face aux Éternels !
❖ Communes Princières

 Début de la commercialisation de l’Astrale : une plante Paragéenne aux vertus
médicinales exceptionnelles.
❖ Province Liturgique

 Des rafles de saisonins sont organisées pour découvrir s’ils ont une étincelle. Des
tortures sont pratiquées par les plus fanatiques des inquisiteurs. Le vicaire Adrien est
nommé à la tête de ce comité de recherche. Le pays devient encore plus dur pour les
saisonins à l’exception des nains de l’Équerre.
❖ Urguemand

 Début du conflit interne impliquant les Baronnies de Valcoeur et Ardegrif, contre la
Baronnie de Gardogne. De mystérieuses épidémies se répandent sur les terres
Urguemandes…
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 Le bonneteau : Grave crise diplomatique entre l’Urguemand et l’Équerre. Un
groupement de baron accuse l’Équerre de créer de la fausse monnaie et
d’essayer de faire porter le chapeau aux Liturges. En rétorsion, l’Équerre rompt ses
relations commerciales avec les Baronies et réclame le paiement de l’ensemble des
dettes des Barons, ce qui provoque une grave crise économique.
❖ Équerre

 L’Organisation de l’Équerre encourage la déclaration de sa condition d’Inspirés à ses
membres. Elle pousse au développement des Arts Magiques dans ses académies.
❖ Janrénie

 Des groupuscules chassent les possesseurs de Flamme. Des drakoniens sont
particulièrement actifs dans ces chasses. Le pays est destabilisé.
❖ Marche Modéhenne

 Après d’interminables débats, le Conseil des Grands Druides et les Rotondes se
positionnent enfin vis-à-vis de la Sentence de Janus : les danseurs sont des Flammes
vivantes et leur faire du mal est donc définitivement une aberration. En conséquence,
des obscurantistes sont brûlés sur la place publique et une chasse s’organise. Les rares
conjurateurs font profil très bas, la confusion est si facile…

Année 1452
❖ Éveil

 Aux quatre coins de l’Harmonde apparaissent de mystérieux prédicateurs. Ils
prêchent un rapport mystique avec les Éternels et une relation intérieur avec “La
Flamme qui sommeille”...
❖ Passe d’Austéran

 Le Haut-Diable Jaranapale est conjuré à la surface de l’Harmonde ! Fort de ses
légions démoniaques, il prend possession de la Passe d’Austéran. Le Prince des
Ténèbres reçoit plusieurs délégations pour asseoir son pouvoir.
❖ Urguemand

 Fin de la guerre de baronnies en Urguemand, se soldant par la défaite de la baronnie
de Gardogne et la cession de plusieurs de ses fiefs à Ardegrif et Valcoeur. Les barons
de Gardogne et Ardegrif périssent tous deux au cours du conflit.
❖ Équerre

 L’Équerre veut augmenter le nombre d’Inspirés dans ses rangs. l’Ordre se lance dans
de vaste campagne de recrutement auprès des Hommes et d’autres saisonins.

4

 Des tensions éclatent entre les pro-Inspirations et les traditionalistes favorables à la
conservation des savoirs et des secrets Hivernins de l’Équerre.
❖ Marche Modéhenne

 Du fait de la venue d’un Haut-Diable sur l’Harmonde, le pays déjà anti-Ténèbre vire
dans une paranoïa. Les conjurateurs sont brûlés à vue.

Année 1453
❖ Janrénie

 Le royaume de Janrénie déclare la guerre à Jaranapale ! Plusieurs batailles éclatent, et
se résolvent par la défaite Janrénienne. La terre est nourrie par le sang des braves…
 Au cours de la bataille opposant Janréniens aux armées démoniaques du HautDiable, une délégation de l’Équerre faisant route par la Passe d’Austéran est prise en
étau. La quasi intégralité du groupe périt dans cette mésaventure. L’Équerre reproche
aux Janreniens d’avoir assassinés des innocents.
❖ Parages

 Le Conseil Sacré choisit de s’allier aux Janréniens contre les immondices
ténébreuses. Les Paragéens se font les parangons de la lutte contre les Abysses.
Hélas, leur soutien n’est pas suffisant pour gagner la bataille…
❖ Enclave Boucanière

 Guidée par la puissante Loge de Janrénie, hostile depuis longtemps au
Cryptogramme, la Hunette de l’Enclave reprend la main pour se débarrasser de tous
les membres d’équipages mages, pourtant si utiles à sa Flotte. Débarquement sans
condition ou exécution sommaire, une trentaine de mages, des trois obédiences, sont
en quelques jours exclus du quotidien de ces pirates.
❖ Ahmid ibn Abzal

 Un mystérieux maître de guerre Késhite appelle les meilleurs guerriers de
l’Harmonde à le rejoindre. Sa prestance et son discours radical séduit les plus jeunes
et les soldats valeureux en quête de gloire.
❖ Communes Princières et Lyphane

 L’Hiver 1453 voit le début des invasions barbares. Les cavaliers Lyphaniens poussent
leurs raids de plus en plus profondément sur les terres princéennes. Les Cité-états
sous-estiment la menace de ces guerriers du nord.
 Le Prince de Tslana manque de se faire assassiner lors du somptueux récital de la
Roseraie donné à l’occasion de son anniversaire. L’attentat a vraisemblablement pour
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objectif de déstabiliser le pouvoir en place alors que la situation politique de la région
se dégrade. De nombreuses victimes sont à déplorer.

Année 1454
❖ Communes Princières, Janrénie et Parages

 La Cité-état de Shushan en Communes Princières s’allie avec la Janrénie et les
Paragéens dans le conflit contre Jaranapale. L’influence ténébreuse du Haut-Diable
s’étend, et corrompt la végétation ainsi que la population. Alors qu’une grande
offensive allait s’abattre sur la lie ténébreuse et que l’espoir naissait dans les coeurs
Janréniens, les forces de Shushan décident de ne pas intervenir. La bataille se solde
par une lourde défaite de l’armée Janrénienne.
❖ Empire de Keshe

 L’Empire de Keshe profite de la guerre dans les Communes Princières et de l'état de
fébrilité des mages pour ordonner leur départ de toutes les caravanes sous 2 lunes.
❖ Province Liturgique

 La Sainte Église Liturge instaure un Conseil Oecuménique annuel. Le
Cryptogramme-magicien doit y rendre compte des actions mises en place sur son
territoire. Chaque Censeur doit jurer de ne pas mettre en place d’action allant contre
les principes fondamentaux défendus par Saint-Neuvène.
 Le scandale de la fausse monnaie éclate, l’économie Liturgienne est gravement
touchée après avoir découvert que beaucoup de fausses pièces venant de l’Équerre
circulent dans les provinces liturgiques. Les nains sont désignés coupables et
deviennent la cible de la vindicte populaire. Le dernier peuple saisonins encore
épargné voit sa côte de popularité baisser dramatiquement.
 Mort de vieillesse d’Innocent de Neuvêne. Ainsi disparaît le Premier Liturge, miné
par les tensions internes de son pays. Un nouveau Liturge est nommé Nicolas de
Ronde-Cité. Un Archevêque plus modéré que son prédécesseur. Les ultra-fanatiques
payant ainsi l’échec d’Innocent dans la guerre d’Urguemand et ses mensonges.
 Pour apaiser quelques tensions avec les plus modérés de ces archevêques, le nouveau
Premier Liturge souhaite travailler sur la question des saisonins : « Les saisonins ontils une étincelle digne d’être sauvée ou non ? ».
 Le conclave d’Hiver 1454 s’organise avec un nombre limité de convives. Les
conclusions de ce conclave sont curieuses : “Plus jamais un liturge ne sera le jouet
d’un Éternel. Seul la foi en Saint Neuvêne peut sauver les hommes en partageant
l’Inspiration et les connaissances.”
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❖ Inspirés

 Tentative d'assassinat de Tanya Valderyan, chef des Inspirationistes.
❖ Communes Princières et Lyphane

 En Automne 1454, les Cités-états s’allient enfin et repoussent les raids Lyphaniens.
Plusieurs sièges sont levés. Toutefois, les Lyphaniens gardent la cité de Lakmashi, au
nord. Le conflit se calme avec l’Hiver.
❖ Province Liturgique et Janrénie

 Suite à la défaite écrasante de la Janrénie face à Jaranapale, cette dernière accepte
l’aide des Liturges dans le conflit. Une lourde armée de croisés est envoyée à la
frontière Est de la Janrénie. De nombreux bataillons s’installent à Jorline.
❖ Marche Modéhenne et Terres Veuves

 Les anciennes tensions s’accentuent du fait des oppositions idéologiques
profondément ancrées entre ces deux Royaumes. Les échauffourées à la frontière
deviennent monnaie courante.
❖ Passe d’Austéran

 Le gouvernement de Jaranapale mène des purges et affaiblit la contestation. Il ne se
passe pas une journée sans que des tortures publiques n'aient lieu et tous ceux qui
ont de près ou de loin eu la moindre bribe d'information sur un éventuel mouvement
de résistance sont terrorisés. À l'hiver 1454, la résistance est moribonde et on estime
que 90% de ses représentants ont soit été éliminés, soit fui le domaine.

Année 1455
❖ Passe d’Austéran

 La secte de l’Éveil réussit là où tous les autres ont échoué et terrasse le Haut--Diable
Jaranapale ! Rien n’explique comment ils ont pu s’y prendre… La mort de l’Éternel
provoque une certaine tension dans les sphères dirigeantes. L’Éveil s’installe sur la
Passe et appelle à un grand rassemblement aux premiers jours de l’Été.
❖ Cryptogramme Magicien

 Après les diverses crises politiques qui ont frappé l’organisation ces cinq dernières
années, le Cryptogramme-magicien officialise son rapprochement avec la compagnie
marchande du Seal Rog connue pour ses services compétents d’informations et de
messagers.
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Aujourd’hui
Même si vous ne le savez pas encore, vous êtes impliqués dans les évènements à venir.
Que vous ayez reçu une missive de l’Éveil, ou que vous décidiez d’y aller, rongé par la curiosité,
vous êtes attendus au Domaine. L’organisation de l’Éveil, énigme pour certains, sectaire pour
d’autres, semble avoir choisi des représentants de chaque nation et congrégation de l’Harmonde,
en usant de critères obscurs.
Bienvenue sur les planches du Cycle des Éternels, Acte II
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