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Chers lecteurs, nous savons ce que vous 
êtes : avides de nouveautés. Voici donc le 
premier numéro de la 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. Sachez également 

que nous avons parfois pris quelques 
libertés avec l’univers d’Agone. Les Gazettes 
paraîtront à une fréquence régulière, 
toutes les semaines. Nous espérons qu’elles 
vous plairont ! En attendant, méfiez-vous 
de tout, même de votre ombre. 
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 



 

[2] 
 

 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, sans 
nom. 

 L’hiver : mois de la harpie, mois de 
l’hydre, mois de la tarasque.  

 
Chaque mois a trente jours qu’on exprime 
numérairement (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 

 

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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une monarchie constitutionnelle. Analogue 
à celle d’Urguemand, l’ancienne noblesse 
n’a plus aucun pouvoir. 
 

 
 
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. 
 

 
 
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. 
 
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. 
 

 
 
Les Communes princières abritent des 
cités-états prospères et décadentes. Leurs 
somptueux palais noyés sous les miasmes 
de parfums contrastent avec la misère des 
rues. C’est là que vivent les membres du 
Cercle écarlate, des sorciers qu’on dit 
immortel. 
 

 
 
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 
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tous les ports de l’Harmonde, se chargeant 
de l’escorte des navires marchands, contre 
rétribution. 
 
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. 
 

 
 
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. 
 
Au large de l’Empire de Keshe de dresse 
l’île étrange de Bokkor. Fermée en grande 
partie aux étrangers, seuls quelques 
boucaniers peuvent témoigner de 
l’immense richesse de la cité portuaire de 
Bokkor-la-Jeune. Longtemps autonome et 
isolé du reste de l’Harmonde, le pays 
commence seulement à tisser des liens avec 
les autres royaumes. 
 
Les Cornes sont un territoire inconnu et 
désolé que seul le Mur de la Foi sépare de 
la Province Liturgique. Aucun souverain 
n’ayant jamais eu le courage de dompter 
ces terres et peu d’aventuriers étant 
revenus de leur expédition au-delà du mur, 
on ignore presque tout des Cornes si ce 
n’est qu’elles abritent des créatures 
mythiques et dangereuses. D’aucuns 
prétendent que ce territoire recèlent de 
nombreux vestiges de la Flamboyance, 
l’âge d’or de l’histoire de l’Harmonde. 
 
Enfin, loin à l’Est au-delà de la Mer 
d’Orion, caché par des brumes 
impénétrables, s’étend un continent 
mystérieux et inconnu de tous. De 
nombreuses légendes ont tenté d’apporter 
quelque éclairage à ce sujet depuis des 
siècles, mais force est de constater que nul 
ne sait exactement de quoi il retourne ; 
tous les navires ayant tenté d’approcher ces 
côtes étrangères se sont brisés sur des récifs 
infranchissables. Certains anciens 
nomment ce lieu « Île de l’Automne » et 
prétendent que les saisonins de ce décan y 
ont trouvé refuge. 
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