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HISTOIRE DE TERRINOTH

L'Histoire de Terrinoth a commencé à être consignée par écrit il y a près de 6000 ans. Cela ne 
veut pas dire que les Humains et les Elfes n'étaient pas déjà déjà constitués en société organisée, 
bien au contraire. On sait que les Elfes étaient déjà arrivés de leur royaume d'origine et que les 
Humains étaient déjà à la tête d'un Empire. Seulement, les multiples conflits qui ont marqué 
Terrinoth ont pris la place dans la mémoire humaine des souvenirs plus anciens. Quant aux Elfes, 
ils ne sont pas prêts à livrer les secrets des âges oubliés.

LES PREMIERES TENEBRES (il y a 6000 ans)

Llovar Rotuno, un chamane de la tribu Loth K'han conclut un pacte démoniaque avec 
l'Ynfernael. Il propage ce pouvoir corrompu offert par ces démons au reste de sa tribu, puis à 
toutes les autres tribus. Une fois les tribus Uthuk unifiées, elles se mettent en marche et déferlent 
sur les autres territoires de Terrinoth. Cette invasion est connue sous le nom de Premières 
Ténèbres.

Le grand sorcier Timmorran Lokander unit alors les races mortelles de Terrinoth et les mène 
contre les hordes Uthuk. C'est alors que Waiqar Sumarion, un jeune sorcier et un des généraux de 
Timmorran, lance une grande offensive au cœur même du territoire Uthuk et contre l'avis de 
Timmorran. Waiqar est alors capturé par les Uthuk et torturé.

Timmorran réussit à libérer Waiqar et c'est ensemble qu'ils repoussent l'invasion Uthuk. Ils 
lancent ensuite une croisade afin d'anéantir totalement les Uthuk Y'llan. Mais quelques Uthuk 
parviennent à survivre en se cachant le long des côtes de Kaylor Morbis.

Peu après commence une longue période de paix qui dura au moins un siècle et qui concerna tout 
le monde de Mennara. La guerre commença à appartenir aux légendes et les peuples de Terrinoth 
commencèrent à croire que le mal avait été éliminé à jamais. C'est lors de cette période que le 
pouvoir du Roi Daqan se consolida. Il resta au pouvoir pendant toute la durée de la période de 
paix de Timmorran et sa longévité légendaire est probablement due à la magie de Timmorran.

LES ETOILES DE TIMMORRAN (il y a 5900 ans)

Sur son lit de mort, Timmorran créa un artéfact qu'il appela l'Orbe du Ciel. Le but de cet artéfact 
était de maintenir la période de paix après sa mort car même si la magie peut rallonger la vie, 
seul un objet peut durer éternellement. C'est également à ce moment que le Conseil des Sorciers 
est formé pour protéger l'Orbe et garantir son bon usage.

Lors de la Nuit de la Trahison, Waiqar lance une attaque contre la tour de Timmorran pour tenter 
de dérober l'Orbe. Il dit être « un descendant de Llovar Rotuno », probablement à cause des 
tortures qu'il a subies aux mains des Uthuk. Certains pensent même qu'il a bu du sang 



démoniaque.

Réalisant que l'Orbe rassemble bien trop de pouvoirs en un seul endroit, et se rendant compte 
qu'il ne pourra pas s'échapper, Timmorran brise l'Orbe du Ciel et utilise le pouvoir d'un des éclats 
pour transformer son jeune disciple, Lumii Tamar, en corbeau afin qu'il emmène avec lui les 
autres morceaux de l'Orbe pour les cacher à travers Terrinoth.

Ces éclats sont désormais connus sous le nom des Etoiles de Timmorran.

Réalisant son échec, Waiqar prend la dernière étoile des mains du corps sans vie de Timmorran 
et jure qu'il n'aura aucun repos tant qu'il n'aura pas trouvé toutes les Etoiles pour reconstituer 
l'Orbe. A l'issue de ce serment, Waiqar et tous ses hommes moururent immédiatement avant de 
se relever à nouveau en tant que mort-vivant.

Peu après ces évènements, et à la tête de ses troupes morts-vivantes, Waiqar entreprit une 
croisade pour retrouver et rassembler les Etoiles de Timmorran. Cette période est connue sous le 
nom des Secondes Ténèbres. Cette guerre a concerné le monde entier de Menarra et pas 
seulement le continent de Terrinoth et elle s'est soldée par un changement dramatique du monde. 
La moitié du continent fut englouti par les mers, tuant de nombreux habitants.

Pendant ce conflit, le Roi Daqan disparut mystérieusement. Sans preuve de sa mort, aucun baron 
n'osa prendre sa place sur le trône. Dès lors, les barons formèrent un conseil pour gouverner le 
pays jusqu'à ce que le sort du Roi soit connu.

C'est à ce moment que la lignée des Rois Anciens arriva en Terrinoth et unit les mortels contre 
Waiqar. L'union des peuples de Terrinoth parvint à vaincre les morts-vivants et à les repousser 
dans la forteresse de Waiqar, Zorgas, dans les Terres Brumeuses. Puis les Rois Anciens prirent le 
commandement des grandes cités de Terrinoth où chacun régnait selon ses propres lois. Lors de 
ce conflit, de nombreuses Etoiles de Timmorran furent perdues et celles qui restèrent furent 
confiées aux Rois Anciens.

L'AGE DES CITES LIBRES (et début du calendrier actuel, soit O CL).

Avec le temps, la lignée des Rois Anciens devint corrompue. Le peuple de Terrinoth commença 
à se rebeller contre l'oppression. A Frostgate, une révolte ouverte mena à la déchéance du Roi en 
place. A Riverwatch, un assassin tua le Roi. A Tamalir, le dernier héritier mourut de maladie 
(mais les nobles locaux l'ont probablement empoisonné). Nous savons aujourd'hui que la folie 
des Rois Anciens a été provoquée par les Seigneurs Dragons, même si on ne sait pas comment ils 
s'y sont pris.

Avec la chute des Rois Anciens commence l'âge des Cités Libres pendant lequel chaque cité est 
une cité-état dirigée de façon indépendante. Les seigneurs qui ont pris le pouvoir sur les Cités 
Libres divisèrent Terrinoth en baronnie et se donnèrent le titre de « Seigneurs Daqan » en 
référence au dernier Roi Perdu.

LA GUERRE DES SEIGNEURS DRAGONS (10-20 CL)



Les Seigneurs Dragons font leur apparition. Ils étaient différents des dragons habituels. Ils 
aspiraient au Pouvoir et à la guerre, comme les hommes.

Zir le Noir fut influencé dans ses rêves par Waiqar le Traître. Au travers de murmures insidieux, 
elle apprit l'existence des Etoiles de Timmorran et se mit à leur recherche, espérant ainsi avoir la 
supériorité sur les autres Seigneurs Dragons.

Et bientôt, tous les Seigneurs Dragons recherchèrent les Etoiles. Ils détruisirent des cités entières 
et mirent Terrinoth à feu et à sang dans leurs quêtes. A chaque fois qu'ils en trouvaient une, ils la 
marquèrent de leur propre magie, créant ainsi les Runes de Dragon. Parfois, ils allèrent jusqu'à 
diviser une Etoile en plusieurs fragments afin de les donner à leurs alliés mortels.

C'est ainsi que commencèrent la Guerre des Dragons, appelée parfois les Troisièmes Ténèbres 
par les historiens de Terrinoth. Au cours de cette guerre, les Seigneurs Dragons créèrent des 
hybrides afin de combattre dans leurs armées. On raconte que c'est la Reine Dragon Valyndra qui 
fut la première à expérimenter ce processus.

Pendant la guerre, Zir fut blessé par Shaarina, le Roi Dragon. Waiqar perdit alors la capacité 
d'influencer les Seigneurs Dragons et les Seigneurs Dragons devienrent véritablement 
incontrôlables.

Un des Seigneurs Dragons, Kalladra, créa le Donjon de Feudragon afin de piéger les héros 
intrépides plutôt que de les combattre en combat loyal.

LA CHUTE DES SEIGNEURS DRAGONS (70 CL)

Deux des Seigneurs Dragons parvinrent à accumuler plus de pouvoir que tous les autres. Le Haut 
Seigneur Margath annexa les terres du nord et Korina les terres du sud. Le reste des Seigneurs 
Dragons jura fidélité à l'un ou à l'autre. Dès lors, la confrontation entre les deux camps devint 
inévitable. De mémoire d'hommes, personne ne sait qui a frappé le premier. Toujours est-il que 
les armées draconiques de Margath frappèrent lourdement et détruisirent la capitale de Korina, 
Thelsvan, anéantissant ainsi bon nombre de ses alliés.

Korina, proche de la défaite, appela les races mortelles à l'aider à vaincre les forces de Margath. 
C'est ainsi que les Elfes, les Nains, les Humains et même les Orques mirent leurs haines de côté 
pour combattre ensemble la menace des Seigneurs Dragons. Korina elle-même se sacrifia pour 
vaincre Margath. Les Seigneurs Dragons qui ne pouvaient pas être tués furent emprisonnés dans 
des Runes de Dragon appelées les Runes Prison. Ces runes dangereuses furent remises aux Elfes.

Les Elfes furent presque anéantis dans la bataille. Des onze tribus existantes, seul les Latari 
réussirent à survivre. Un petit groupe d'Elfes se réfugia sous terre et devint des tueurs à gages. Le 
Seigneur Aenoeth prit le commandement des Elfes Latari.

Les Nains, pour la plupart, retournèrent dans leur forteresse de Dunwarr, dégoutés par le chaos et 
la folie dont ils avaient été témoins.



Les Humains, et dans une moindre mesure, les Orques, dominèrent Terrinoth, chacun ayant fait 
leur preuve dans la bataille.

Les races hybrides (et en particulier les dragons hybrides) furent rejetés car ils combattirent 
presque tous sous les ordres du Seigneur Dragon Margath. 

ACTUELLEMENT (100 CL)

Plusieurs évènements notables sont à noter :

– Le Nécromancien Lord Vorakesh tente de ressusciter Margath avec l'aide de la famille 
Farrow et de la liche Kral.

– Une expédition des Cités Libres a récemment découvert la jungle mystérieuse de Zanaga.
– Une nouvelle menace a émergé dans les Steppes Ru. Les barbares Uthuk Y'llan viennent 

d'invoquer des démons étranges qui n'ont encore jamais été vus sur les terres de Terrinoth. 
Les forces de Waiqar ont commencé à sortir de leur forteresse. Certains disent que les 
Quatrième Ténèbres ont débuté. D'autres appellent ces évènements la Guerre des Runes.

– Le Baron Zachareth de la Cité Libre de Carthridge tente de libérer le Seigneur Dragon 
Gryvorn de la Rune des Ombres dans laquelle elle était enfermée et de la soumettre à sa 
volonté. Tout cela afin de soumettre les Seigneurs Daqan pour être couronné Roi.


