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Inspirations visuelles 
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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).  
 
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. 
 
Et enfin, des visuels tirés du jeu de rôle 
Agone ; de quoi vous plonger dans cette 
atmosphère si cosmopolite, sombre et 
délicieusement dangereuse… 
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La Grande Ecluse d’Abyme Fraine, la cité des Arbres-Rois 

Un Vestige de la Flamboyance 

Un satyre cambrioleur 

Un drakonien éclipsiste  
et son Danseur 

Le quartier des Hasards, Abyme 
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Des canaux à Abyme 

Un lutin herboriste 

La reine des  
méduses 

Une caravane keshite 

Un port boucanier 

Une morgane danseuse 

Une méduse dans son boudoir Un mage jorniste Une salanistre 


