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La Gazette Abymoise 

 
 

Numéro 2 – Peuples de l’Harmonde  
 

 
 

 
 

Chers lecteurs, nous espérons que notre 
petite mise en bouche de la semaine 
dernière a stimulé vos papilles ; toutefois 
soyez patients, nous n’en sommes pas 
encore au plat de résistance ! 
Amuse-gueule, cocktail dînatoire, entrée, 
second plat… Laissez-vous porter la 
farandole de nos entremets et découvrez 
les saveurs de l’Harmonde… Mais à défaut 

de manger ce soir, nous vous proposons 
une exploration culturelle, oui ! 
Car le continent abrite moult peuples et 
groupes ethniques. Il vaudrait mieux pour 
vous que vous soyez prêts à les reconnaître, 
voire à la fuir… 
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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Les différentes espèces 
 
Deux grandes espèces foulent la surface de 
l’Harmonde. Les humains et les saisonins. 
 

 Les humains sont en tous points 
similaires à nous et constituent la 
majorité des habitants de 
l’Harmonde. Il existe autant 
d’ethnies que celles que nous 
connaissons. 

 Les saisonins sont des créatures 
apparentées aux différentes saisons. 
Comme les humains, ils sont au 
bénéfice de cultures spécifiques. Il y 
a trois peuplades différentes par 
saison, appelé décans. Chaque 
décan vénère une mystérieuse 
Dame propre à sa saison ; il en 
existe ainsi quatre dont les légendes 
se sont perdues dans l’oubli. 

 

Les décans 
 

 Les décans du printemps 
 
Les lutins ont la taille de jeunes enfants. Ils 
ont le visage rond, les oreilles pointures et 
aiment vivre au contact de la végétation, 

envers laquelle ils entretiennent un rapport 
mimétique. 
 
Les farfadets sont de la même grandeur 
que les lutins. Leurs traits sont toutefois 
plus fins. Ils préfèrent l’air des villes, au 
sein desquelles ils ont eux-aussi développé 
une forme d’empathie. Ce sont eux les 
fondateurs des Echiquiers de la Maraude 
dans les plus grandes cités. 
 

 
 
Les satyres sont dotés d’un buste humain 
et de pattes de bouc en guise de jambes. 
Séduisants et sensuels, ils aiment cultiver 
les plaisirs de la chair et de l’esprit. Ce sont 
des artistes émérites et des esprits libres, ne 
supportant pas l’autorité. 

 
 Les décans de l’été 

 
D’une carrure robuste, les ogres sont 
également très laids. Impulsifs et 
querelleurs, n’écoutant que leurs émotions 
immédiates, ils sont taillés pour la guerre, 
formant les meilleurs mercenaires de 
l’Harmonde. Ils se couvrent de tatouages et 
de scarifications dont la signification 
n’appartient qu’à eux-seuls.  
 
Les géants ont rigoureusement la même 
apparence que les humains sauf… leur 
taille qui oscille entre quatre et six mètres ! 
Malgré cet aspect imposant, ce sont des 
créatures aimant la douceur, la nature et 

Remède miracle ! 
 

Vous souffrez d’impuissance ? Vos cheveux 
ne repoussent plus ? La toux ou la goutte 
sont devenues votre lot quotidien ? 
N’attendez plus et rendez-vous chez Valère le 
Magnétiseur ! Le prince de la pharmacopée, 
le roi de la médecine, l’empereur de la 
guérison ! Administrés par les jeunes femmes 
les plus compétentes d’Abyme, ses philtres 
soignent absolument tout ! Les Hauts Diables 
eux-mêmes n’hésiteraient pas à se rendre 
chez Valère le Magnétiseur !  
 
Satyres refusés. 
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les choses et les êtres qui la peuplent. Gare 
à qui les met en colère… 
 
Échappés des Abysses dont ils sont les 
gardiens, les minotaures ont un corps 
d’hommes et une tête de taureau. Ils sont 
un petit peu plus petits que les géants mais 
restent plus grands et massifs que les ogres. 
Souvent assimilés aux démons, ils sont au 
mieux craints, au pire traqués. Leurs cornes 
sont faites d’onyxium, une matière 
composée de la lumière de l’été qui leur 
permet de blesser toute créature 
ténébreuse. De fait, ils entretiennent un 
rapport ambigu avec les démons qui les 
craignent dans une certaine mesure. 
 

 Les décans de l’automne 
 
S’ils ont un corps humain, les drakoniens 
ont une peau écailleuse et une tête 
rappelant celle d’un dragon ou d’un lézard. 
Ils sont dotés d’une structure clanique, 
possèdent un sens de l’honneur étrange et 
peuvent changer de forme à volonté, 
prenant l‘apparence de toute personne de 
leur taille qu’ils ont rencontrée. Pour se 
reproduire, ils kidnappent des humaines 
qui meurent dans d’atroces souffrances en 
accouchant d’œufs d’où sortiront les petits 
drakoniens… Ils vivent retranchés dans les 
chaînes de montagne, loin du monde. 
 
Les pixies sont les plus petits de tous les 
saisonins. Elles ont une peau noueuse 
comme l’écorce d’un arbre et des ailes de 
libellules dans le dos. Elles arborent 
volontiers un sourire cruel. À l’écoute du 
vent, leurs prédictions macabres finissent 
toujours par se réaliser. On n’en rencontre 
que très rarement sur l’Harmonde et la 
règle en ce cas est de fuir le plus vite et le 
plus loin possible. 
 
Les morganes sont similaires en tous 
points aux humaines, si ce n’est qu’elles 
sont d’une beauté à couper le souffle. 
Parfois leur peau blanche se teinte de légers 

reflets bleutés. Maudites, leurs amours 
sont toujours malheureuses et l’on raconte 
que leur cœur est pris dans la glace depuis 
des temps immémoriaux. 
 

 Les décans de l’hiver 
 
Les nains sont petits et trapus. Disséminés 
à travers tout l’Harmonde, ce sont des 
bâtisseurs hors pair. 
 
Les méduses sont de splendides femmes à 
la peau d’ivoire et aux yeux félins, dont les 
cheveux sont composés d’une multitude de 
serpents. Bien que froides et distantes, elles 
possèdent le même amour des arts que les 
satyres si ce n’est que leur approche passe 
plus par l’intelligence que par les sens. 
 
Les fées noires sont de vieilles femmes 
ridées, plus petites que les lutins. Sur leur 
dos se dressent de courtes ailes racornies 
leur permettant de voleter sur de faibles 
distances. Elles sont extrêmement érudites 
et virtuellement immortelles. En effet, elles 
ne meurent pas mais sombrent 
périodiquement dans un long sommeil qui 
leur fait perdre tous leurs souvenirs 
immédiats. Elles nomment cette catatonie 
l’Appel. 
 

 
 
Images : © Gérard Trignac, Maud Chalmel 
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Errances nocturnes 

 
D’un geste net, la lame sort de la gorge du 
malandrin qui s’affale lourdement, une 
expression de surprise sur le visage. Un 
mince filet pourpre s’écoule entre les pavés 
pour terminer sa course dans le caniveau. La 
silhouette masquée essuie sa lame avant de la 
passer à sa ceinture. Cela n’a pas été facile 
mais elle connaît désormais le lieu de réunion. 
 
D’un pas décidé, elle s’engage dans une des 
innombrables ruelles du quartier des 
Trabouliennes. Sur le qui-vive, elle sait 
qu’elle peut faire une mauvaise rencontre à 
chaque instant. Elle dépasse sans sourciller 
un micheton, les chausses baissées, en train 
de besogner contre un mur décrépi une catin 
vérolée qui lui jette un regard las. 
 
Les rues sont presque désertes. Ici ou là 
demeurent les rares rebus trop inconscients 
pour réaliser qu’ils se trouvent sur le 
territoire des guildes de la Maraude qui, la 
nuit, s’affrontent au gré d’un complexe jeu 
d’alliances et de trahisons. De pauvres hères 
ne la remarquent même pas passer, trop 
occupés à fumer le mauvais dawamesc qu’un 
marchand keshite leur a vendu au marché. 
 
Enfin, la silhouette débarque à l’adresse 
indiquée. Un porche de pierre surmonté de 
deux gargouilles. L’une des innombrables 
entrées de ce labyrinthe souterrain investi 
pour la Cour des Miracles. Elle frappe avec 
énergie à la porte. Un coup net, suivi de trois 
rapides, puis à nouveau un plus espacé. 
Quelques secondes plus tard, la porte 
s’entrouvre. Un visage verruqueux et 
contrefait se glisse dans l’embrasure et la toise 
de ses yeux reptilien. Le démon lui fait signe 
d’entrer. Malgré son masque, la silhouette 
sent des relents pestilentiels et ne peut 
contenir un haut-le-cœur. Après avoir repris 
sa respiration, elle entre et s’enfonce à la suite 
de son hôte dans les ténèbres d’un escalier en 
colimaçon qui semble sans fin. Elle est déjà 
loin quand elle entend le bruit de la porte qui 
se referme lourdement. 


