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La Gazette Abymoise 

 
 

Numéro 3 – Histoire de l’Harmonde 
 

 

 
 

Chers lecteurs, maintenant que nous 
sommes presque des intimes, autant 
poursuivre un bout de chemin ensemble 
quelque temps encore. Soyez rassurés, ce 
n’est pas l’esprit de charité qui nous 
anime… Non, c’est juste que nos vaillants 
rédacteurs ont un stock d’histoires en 
réserve dont nous comptons vous faire 
profiter jusqu’à la dernière virgule ! La 
maison rase pour ainsi dire gratuitement !  

Et justement, en parlant d’histoire, pour 
emprunter les chemins de l’Harmonde, il 
faut connaître un peu de son passé. 
D’autant plus que celui-ci se trouve 
quasiment à chaque carrefour ! 
Décidément, chers lecteurs, vous nous 
coûtez cher en encre. Mais parce que c’est 
vous, nous ne regardons pas à la dépense ! 
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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La Flamboyance 
 
Dans ses jeunes années, on raconte que 
l’Harmonde a connu un véritable âge d’or, 
une époque durant laquelle les humains 
ont réalisé de grandes choses. Dans tous les 
domaines ils ont innové, atteignant une 
maîtrise que nous sommes désormais 
incapables de reproduire. Poussés par une 
inspiration sans limite, ils ont façonné ce 
qu’on appelle de nos jours la 
Flamboyance. La plupart des vestiges 
archéologiques datent d’alors. Chacun était 
un maître dans sa discipline.  
 

 
 
À l’apogée de la Flamboyance, l’Harmonde 
se divisait en trois grands empires : 
Moden’Hen, le Septentrion et l’Armgarde. 
 
Empire luxuriant s’étendant au sud de 
l’Harmonde, Moden’Hen disparut suite au 
« Feu des origines », une tornade de 
flammes qui s’éleva sans explication et 
donna naissance au désert de Keshe. Seul le 
sud survécut aux flammes. La société se 
réorganisa et les Marches modéhennes 
naquirent. Il fallut peu de temps pour que 
les tribus peuplant maintenant le désert de 
Keshe se façonnent et que le décan des 
méduses, qui s’était réfugié au sud-est, se 
fixe de long de la Mer Azurée et fonde de 
nombreuses communautés. 
 
L’apparition brutale du désert de Keshe, 
ruina les échanges commerciaux 
qu’entretenait l’empire avec son rival : le 
Septentrion. Empire raffiné et cruel, la 
puissance de ses princes ne suffit pas à 

empêcher le saccage de ses cités-états. Les 
voleurs, finalement repoussés vers la mer, 
fondèrent l’Enclave boucanière. Les pillages 
avaient cependant suffisamment affaibli 
l’empire pour que celui-ci disparaisse peu 
après suite à la révolte de ses esclaves. Les 
derniers seigneurs fuirent au nord et leurs 
descendants fondèrent la Lyphane actuelle. 
Les esclaves restés sur place créèrent les 
Communes princières, alors que les Parages 
restèrent la terre sauvage qu’elle avait 
toujours été. 
 
Un dernier cataclysme, l’Éclipse, acheva de 
précipiter les empires flamboyants vers 
leur disparition. En quelques heures, un 
voile s’étira sur l’horizon et plongea 
l’Harmonde dans un crépuscule perpétuel. 
Personne ne fut en mesure d’expliquer son 
origine et tous l’acceptèrent comme 
irréversible ; au fil des siècles, ce crépuscule 
est devenu une particularité physique, 
considérée comme parfaitement normale.  
 
Seul restait encore le fier empire 
d’Armgarde, qui n’allait pas tarder à se 
craqueler à son tour… 
 

Un pauvre élève abymois 
 

J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
Madame Tournaise est une poire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 
J’apprendrai mes leçons d’histoire. 

 

Les Royaumes Crépusculaires 
 
C’est aujourd’hui le Cryptogramme 
magicien qui compile l’histoire et qui est à 
l’origine du calendrier moderne. Ses 
historiens divisent l’histoire des Royaumes 
crépusculaires en trois âges débutant au 
moment de l’Éclipse (An 0). 



 

[3] 
 

Premier Âge 
 
Le Cryptogramme magicien fut créé lors 
d’une réunion exceptionnelle des plus 
puissants mages. La naissance de cette 
organisation déplut aux jeunes royaumes 
crépusculaires, qui voyaient ces nouveaux 
mages et leur puissante magie comme une 
menace pour leur hégémonie. Les 
pratiquants de l’Emprise furent 
pourchassés sans merci. Mais la 
persécution ne fit que consolider 
l’organisation du Cryptogramme magicien 
et la solidarité entre tous les mages, qui 
continuèrent d’étudier clandestinement 
leur pratique.  
 
Parallèlement, l’Armgarde connut sa chute à 
la fin du règne de l’empereur Erkmann XIX. 
Il laissa à sa mort quatre enfants qui se 
déchirèrent, chacun espérant saisir les rênes 
du pouvoir. Durant les Guerres Fratricides, 
chaque belligérant passa des connivences 
avec les Abysses pour prendre le dessus sur 
les autres. Finalement, trois nouveaux 
royaumes naquirent sur les cendres 
de l’Armgarde : l’Urguemand, la Janrénie et 
la Province liturgique. 
 

Deuxième Âge 
 
Ne parvenant pas à supprimer les 
pratiquants de l’Emprise, les puissants 
choisirent de les intégrer à leurs royaumes 
pour exploiter leurs pouvoirs. Sortant de la 
clandestinité, le Cryptogramme magicien 
ouvrit des écoles dans tout l’Harmonde et 
la magie connut un essor incroyable. De 
nombreux mages se lancèrent dans une 
foule d’expériences pour développer les 
voies de l’Emprise. Hélas, ils provoquèrent 
de grandes catastrophes magiques et 
donnèrent une mauvaise image de la magie 

aux profanes. Le Cryptogramme magicien 
se replia sur lui-même et les 
mages regagnèrent leurs académies.   
 
Parallèlement, des conflits éclatèrent dans 
tous les royaumes encore instables. Une 
grande zone située au nord des 
Marches modéhennes proclama par 
surprise son indépendance et un nouvel 
état, dont l’activité principale deviendrait 
le mercenariat, vit le jour : la République 
mercenaire. Enfin, les communautés de 
méduses fondèrent un royaume : les Terres 
veuves. 
 

 
 

Troisième Âge 
 
Alors que le Cryptogramme magicien, qui 
achevait de se fonder une identité, se faisait 
plus discret, les différents royaumes 
crépusculaires se consolidèrent et 
s'apaisèrent. Profitant de la période de paix 
relative que cela entraîna, beaucoup 
de saisonins refirent leur apparition dans 
les villes et les campagnes, alors que 
les Automnins semblaient toujours exclus. 
 
Nous sommes aujourd’hui en l’an 1450 
après l’Éclipse. 
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