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La Gazette Abymoise 

 
 

Numéro I - Généralités 
 

 
 

 
 

Chers lecteurs, nous savons que comment 
vous êtes : avides de nouveautés. Voici 
donc la première Gazette abymoise, une 
série d’aides de jeu destinées à vous 
familiariser progressivement avec l’univers 
du GN « La Dernière Heure ». Vous y 
trouverez des explications générales mais 
aussi des articles plus spécifiques et des 
petits textes d’ambiance. Les Gazettes 

paraîtront ensuite à une fréquence 
régulière, toutes les deux semaines environ. 
Nous espérons qu’elles vous plairont ! En 
attendant, méfiez-vous de tout, même de 
votre ombre. 
 
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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L’univers de jeu 
 
L’univers dans lequel se déroule ce GN se 
nomme l’Harmonde. La magie y existe, des 
créatures merveilleuses ou 
cauchemardesques le peuplent, des 
cultures très marquées et hautes en 
couleurs s’y sont développées… 
Globalement, l’époque est un mélange de 
Moyen-Âge, de 17e siècle et de Renaissance 
décadente. 
 
Pour se faire une idée plus précise de la 
forme, il suffit de mélanger la Reine 
Margot, les Trois Mousquetaires, les films 
de Tim Burton et les expressionnistes 
allemands (Fritz Lang en tête). Nous vous 
invitons à consulter le forum de Coryphée 
pour des exemples concrets de costumes 
(http://coryphee.ch/forum/forums/inspir
ations-visuelles). 
 
Pour le fond, on nage en eaux troubles : 
l’Harmonde est un univers sombre et 
insolite, éclairé par un soleil pâle qui se 
meurt. Les caciques dissimulent les 
marques de leur dépravation sous le fard et 
les parfums capiteux ; la sueur, les 
déjections et la fragrance des drogues se 
mêlent dans les cités ; les ruines d’un passé 
légendaire décrépissent sous le regard 
indifférent des badauds à l’exception des 
mages craignant la disparition du savoir ; 
les bas-quartiers s’étendent chaque jour 
davantage. Dans cet imbroglio, les guildes 
de voleurs avancent leurs pions sur 
l’Échiquier de la Maraude… 
 
Voici quelques images emblématiques de 
l’Harmonde : 
 
Couvert de tatouages des pieds à la tête, un 
mercenaire ogre écharpe ses ennemis au 
rythme des vers qu’il scande. 
 
Sous son haut-de-forme, une farfadine 
observe avec attention un riche bourgeois 
négociant les charmes d’une courtisane à 

demi vérolée. Un sourire se dessine sur son 
visage alors qu’elle donne une impulsion à 
son Danseur, une petite créature bleutée, 
tapie dans la paume de sa main.  
 
Dans son échoppe donnant directement 
sur la rue, un notaire à quatre mains 
transcrit la connivence que son client vient 
de passer avec les Abysses, au milieu de 
parchemins poussiéreux que classent 
quelques diablotins. 
 

 
 
Fendant les eaux sombres d’un chenal, une 
gondole poussée par un automate conduit 
une méduse encapuchonnée à un bal 
masqué. Les notes de musique, 
perceptibles au loin, font onduler ses 
serpents en cadence. 
 
Les effluves émanant d’un livre ancien 
renferment au sens propre les 
connaissances de son auteur, mort depuis 
plusieurs siècles. 
 
Un écrivain devient le héros de la 
population en ridiculisant dans ses romans 
le tyran sanguinaire d’une cité princéenne. 
Tolérant sa présence, le pouvoir se met à le 
traquer suite à des attaques perpétrées par 
une personne ressemblant à s’y méprendre 
à son héros le plus populaire.  
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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 pas acceptés. 

 

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 
existe trois peuplades différentes, 
appelées décans, par saison. 
 

 

 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, ils sont taillés pour la guerre, 
formant les meilleurs mercenaires de 
l’Harmonde. Ils se couvrent de tatouage 
dont la signification n’apparaît 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 
les choses et les êtres qui la peuplent. Gare 
à qui les met en colère… 
 
Échappés des Abysses, 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. Ils 
entretiennent un rapport ambigu avec les 
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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, 
possède un sens de l’honneur étrange et 
peuvent changer de formes à volonté. Pour 
se reproduire, ils kidnappent des humaines 
qui meurent dans d’atroces souffrances en 
accouchant d’œufs d’où sortiront les petits 
drakoniens… 
 
Les pixies sont les plus petits de tous les 
saisonins. Ils ont une peau noueuse comme 
l’écorce d’un arbre et des ailes de libellules 
dans le dos. Ils arborent volontiers un 
sourire cruel. À l’écoute du vent, leurs 
prédictions macabres finissent toujours par 
se réaliser. 
 
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. 
 

 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 bien que leur approche passe plus 
par l’intelligence que les sens. 

 
 
Les fées noires sont de vieilles femmes 
ridées plus petites que les lutins. Sur leur 
dos se dressent de petites ailes racornies 
peur permettant de voleter sur de courtes 
distances. Elles sont extrêmement érudites 
et virtuellement immortelles. En effet, elles 
ne meurent pas mais sombrent 
périodiquement dans un sommeil qui leur 
fera perdre tous leurs souvenirs. 
 

 

Lutin dans ton jardin, flore qui pousse, 
L’Harmonde bourgeonne au printemps. 
Satyre libre s’attire des ennuis bien souvent, 
Plus que farfadet avec ruse comme cocarde. 
 
Ogre et guerre, indissociable égrégore, 
L’Harmonde étincelle à l’été. 
Géant imposant à l’âme enfantine 
Supplée le minotaure aux cornes noircies. 
 
Nain besogneux le compas au côté, 
L’Harmonde gamberge en hiver. 
Méduse sifflant le savoir de ses sœurs 
Entre les rides vénérables de Fée noire. 
 
Drakonien écaille son honneur perdu, 
L’Harmonde tombe en automne. 
Morgane aux doigts glacés le sait, 
Pixie moqueuse le hait. 
 
Survole les saisons et partout, partout, 
Il se répand et il prospère. 
Empires et cités, il érige, 
L’Harmonde se soumet à l’Homme. 
 

 

Comptine abymoise 
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Calendriers et saisons 
 
Les trois saisons que sont l’hiver, le 
printemps et l’été s’appliquent 
normalement et durent environ trois mois 
chacune. Le dernier mois, juste entre la fin 
de l’été et le début de l’hiver est celui de 
l’automne. C’est une période considérée 
comme néfaste depuis toujours, sans qu’on 
sache réellement pourquoi. 
 
Communément admise, la crainte sourde 
et ancestrale liée à cette saison ne pousse 
personne à essayer de lui donner une 
véritable explication. Peut-être est-elle 
simplement liée à sa symbolique, le déclin, 
la décrépitude qui frappe chaque chose ? 
Les enfants qui naissent en automne sont 
réputés porter le mauvais œil. Et les décans 
de l’automne sont considérés avec crainte 
et effroi. Lorsqu’une communauté en 
découvre, ils sont le plus souvent 
pourchassés et mis à mort.  
 
L’année se décompose en dix mois qui 
portent chacun le nom d’une créature 
légendaire. 
 
Le printemps : mois de la nymphe, mois 
de la dryade, mois du troll. 
 
L’été : mois du phénix, mois de la wyvern, 
mois du centaure.  
 
L’automne : un unique mois. 
 
L’hiver : mois de la harpie, mois de l’hydre, 
mois de la tarasque.  
 
Chaque mois a trente jours qu’on exprime 
du premier au trentième (exemple : nous 
sommes le dixième jour du centaure suivi 
de l’année). 
 
 
 
 

Les pays de l’Harmonde 
 
L’Urguemand est un pays fondé sur un 
système féodal qui se divise en baronnies 
gouvernées par une noblesse d’armes 
querelleuse. 
 
En Janrénie, les femmes ont réussi à 
conquérir un statut politique de premier 
plan en formant un contre-pouvoir efficace 
à la royauté. Le royaume est organisé selon 
une monarchie constitutionnelle. Analogue 
à celle d’Urguemand, l’ancienne noblesse 
n’a plus aucun pouvoir. 
 
Les Terres veuves sont sous la coupe des 
méduses qui ont instauré un royaume très 
hiérarchisé, s’appuyant sur un système 
esclavagiste. De nombreux vestiges 
affleurent et la magie est un phénomène 
fréquent. Des cités fabuleuses et insolites 
abritent les plus grandes collections d’art 
de l’Harmonde. 
 

 
 
La Province liturgique est une théocratie 
tentant d’inculquer ses préceptes aux 
autres pays. Sur ses terres se dresse comme 
un chancre noir la cité d’Abyme, 
indépendante, neutre et tournée vers les 
Abysses qui sont l’ennemi juré des Liturges. 
 
Les Communes princières abritent des 
cités-états prospères et décadentes. Leurs 
somptueux palais noyés sous les miasmes 
de parfums contrastent avec la misère des 
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rues. C’est là que vivent les membres du 
Cercle écarlate, des sorciers qu’on dit 
immortel. 
 
En Lyphane, les guerriers sont épris de 
liberté et de grands espaces. Les Lyphaniens 
vivent en clans nomades se livrant à des 
guerres incessantes. La vieillesse est 
considérée comme sacrée et les anciens 
exercent un réel pouvoir. 
 
Royaume montagneux et froid, les Parages 
abritent des hommes et des femmes fiers et 
robustes. Leur histoire est en grande partie 
oubliée car ils ne possèdent aucun système 
d’écriture. Ils se méfient de la magie et des 
démons, ne reconnaissant de la valeur que 
dans la force et l’honneur. 
 
L’Enclave boucanière est un royaume de 
corsaires, de brigands en cavale et de 
flibustiers intrépides, de toutes origines et 
de toutes races. Le pays est présent dans 
tous les ports de l’Harmonde, se chargeant 

de l’escorte des navires marchands, contre 
rétribution. 
 
L’Empire de Keshe est un désert de sable 
parsemé de rares oasis. Les Keshites sont 
des marchands et leurs caravanes 
sillonnent l’Harmonde pour faire du 
commerce. C’est pourquoi la langue 
keshite est utilisée par tous les peuples de 
l’Harmonde pour communiquer entre eux. 
 
Pays féérique, les Marches modéhennes 
sont un royaume étrange dont les plaines 
fertiles, les forêts denses et les jungles 
luxuriantes couvrent un territoire 
immense. De tous les pays, c’est celui où la 
magie est la plus présente. 
 
La République mercenaire est un pays 
dont la spécialité est la guerre et dont les 
troupes aguerries se vendent aux plus 
offrants. Cette particularité en fait un 
territoire diplomatiquement neutre, bien 
que prenant part à la plupart des conflits 
qui déchirent l’Harmonde. 
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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 ou 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. 
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