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Background 

Acte III : Les Chroniques de Khaldaar  

10-11.09.2022 

 

 

Je suis Malgheran Uronia, Grande Prêtresse et Archimage de la 

prestigieuse Bibliothèque de Khaldaar, dans le but d’un travail de 

recherches historiques, je vais traduire plusieurs vieux parchemins sacrés 

et ainsi retranscrire l’histoire incroyable du Royaume de Theodeyrie. 

Cela remonte bien avant notre âge et bien avant la guerre civile de Panem 

qui déchira une bonne partie de Khaldaar, mais qui projeta notre monde 

dans le 5ème âge. 

Je vais donc vous parler des premiers âges qui sont à l’origine de tout. 

Dans ma première étude, j’ai pu en effet détailler un résumé de l’Ere du 

Réveil et de l’Ere des Conquérants. Je vais tenter de traduire au mieux par 

ce parchemin l’évènement qui fît basculer le royaume dans le IIIème âge. 

 

Le Rite de l’Ascension de 2870 

À la suite d’une semaine de repos bien méritée, chaque Astraux alla inviter le Clan de sa 

couleur à choisir cinq champions pour participer à la première épreuve de l’Acte II du Rite 

de l’Ascension. Lors de ces discussions, Dard’rik fit connaitre son mécontentement à 

propos de l’Acte I du Rite de l’Ascension et désigna le Général Dadgekis comme coupable 

d’une incapacité notoire à diriger ses troupes. Alors qu’une simple punition en bonne et 

due forme était prévue, l’ancien Général se mit à contredire l’Astraux. Cela fut considéré 

comme de l’hérésie aux yeux de ce dernier et il décida alors de mettre définitivement fin 

aux jours du Général. La démone des Dadgekis fut alors promue au grade de Général par 
Dard’rik car elle avait fait preuve d’une grande bravoure lors des dernières épreuves.  

Du coté des Séménites, ils commencèrent la journée sans leur Baron, en effet Magnatus 

lui-même l’envoya avec sa garde du corps faire une mission précise dans le but qu’il lui 

ramène un objet à la tombée de la nuit. Cet objet bien précis, se situant à l’extérieur de la 

Colline du Wald, ne pouvait être récupéré que par une personne ayant le même sang que 
l’ancien Haut-Baron. 

Le Baron Fellroth, lui, reçut l’ordre express de Brenyrr de se rendre au bord du monde 

connu, à l’extrémité du Nord-Ouest de la Province de Glevune accompagné de Garance de 

Brokilon afin de lutter contre une mystérieuse maladie ayant surgit soudainement. Il 

obéit, déléguant la responsabilité de la délégation Bleue à son Général, en lui indiquant 



Association GN Azoria  

2 
BG GN Les Chroniques de Khaldaar   10-11.09.2022 

que seul le plus haut dignitaire des Fellroths pouvait faire barrage d’un mal en approche 

et qu’il obéissait aveuglement à Brenyrr. 

Une fois ces formalités réglées, chaque groupe de champions reçu une missive expliquant 

les détails de l’épreuve. À la suite d’un affrontement au sommet, mêlant endurance, 

coordination de groupe, agilité et aptitude au tir à l’arc, les Fellroths remportèrent la 

première épreuve. Cela leur permit de fournir l’essence nécessaire à la création de la 
pierre de pouvoir à leur couleur. 

Alors que le Rite de l’Ascension se poursuivait, nous avons pu reconnaitre une certaine 

détermination de la part des Dadgekis vis-à-vis des Séménites car ces derniers avaient 

mené la vie dure aux Dadgekis lors de l’Acte I du Rite de l’Ascension. En effet, durant l’Acte 

II les talentueux combattants de l’ombre ont su faire une véritable hécatombe dans les 
rangs rouge. 

C’est à ce moment-là qu’un imprévu vint perturber la quête de points des Clans. 

Soudainement, une brèche causée par des créatures d’un temps passé s’ouvrit dans la 

barrière magique entourant et protégeant la Colline du Wald. Trois créatures au masque 

sans expression parlant une langue inconnue parvinrent à s’y faufiler avant que Brenyrr 

et Dard’rik colmatèrent la brèche. Malheureusement, Magnatus étant absent pour tenter 

de stabiliser une autre zone de la barrière, de nombreuses victimes, tant dans les 

délégations que dans les rangs du Clergé des Clés furent à déplorer.  

À la suite du lancement du sort de prison astrale par les deux Astraux présents, les 

créatures furent expulsées de ce plan, la brèche fut définitivement refermée et le Rite de 

l’Ascension pu reprendre. 

Une fois l’heure du souper arrivée, Dard’rik du s’absenter pour aller surveiller la barrière 

magique car l’Equinoxe des Trois Lunes commençant ; les puissances magiques, alliées ou 
non, grandissaient. 

Une fois la nuit tombée, alors que toutes les délégations profitaient du vin des Astraux, un 

cri terrifiant et des sons incompréhensibles se firent entendre du fond de la forêt. C’est 

alors qu’une créature terrifiante fit son apparition au sein même du Clergé des Clés. 

Magnatus appela aux armes de toutes les délégations et se précipita afin de détruire cette 

créature aux yeux blancs, mais Brenyrr s’interposa en expliquant qu’il s’agissait d’un 

Gardien des temps passés qui les avait aidés lors des Grandes Croisades. Brenyrr et le 

Gardien commencèrent à discuter. A la fin de l’échange, Brenyrr expliqua à tous que son 

ami était venu demander de l’aide dans le but de libérer ses conseillers qui étaient 

devenus des spectres hors de contrôle. Magnatus s’excusa auprès de Brenyrr et du 

Gardien et ordonna à toutes les délégations de s’allier pour accomplir cette tâche en se 

servant des cordes d’or pour capturer les spectres et les sacrifier devant le Gardien.  

A cette annonce, le Gardien poussât des cris de tristesse, mais une fois tous les spectres 
libérés, il repartit d’où il était venu en remerciant toutes les personnes l’ayant aidé. 

C’est alors qu’un phénomène jamais observé lors d’un Rite de l’Ascension eu lieu ; 

l’énergie déployée lors de ce combat et la bénédiction de la créature pour l’avoir aidée 
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permis de récolter suffisamment d’essence pour forger une nouvelle pierre qui serait 

alors tricolore.  

Une fois le rituel achevé, chaque Clan pu retourner à son campement pour une nuit de 

repos bien méritée. 

Le lendemain, une nouvelle épreuve qui consistait à retrouver un trésor dissimulé sur la 

Colline du Wald débuta. À la suite d’un talent indéniable pour résoudre les différentes 

énigmes menant au coffre tant convoité, les Séménites s’imposèrent en grand gagnant de 

l’épreuve et eurent une nouvelle fois l’occasion de teindre une des pierres qui ornera le 

sceptre de pouvoir à leur couleur.  

 

Attendez, une partie est manquante, c’est bizarre, on distingue plusieurs 

feuilles déchirées… Je vais voir dans le second ouvrage si elles auraient 

aussi disparu. Heureusement non, incroyable découverte, par toutes les 

archives ! Ce texte délivre des informations tellement importantes. 

Mais qui aurait pu déchirer ces pages si importantes dans l’ouvrage 

principal ? Il faut que je fasse attention, je ressens une certaine énergie 

sombre qui n’était pas présente avant. C’est bizarre, mais bref, je vais 

insérer ce rapport du Chapelain dans cette traduction étant donné qu’elle 

est liée à l’Acte II. 

 

Rapport Acte II 

Du Chapelain lui-même, porteur des Clés et chef du Clergé des Clés. 

Durant cette Acte II, il a été mis à jour diverses informations qui ont retenues toute mon 

attention et qui doivent être écrites, car je ressens de gros changements pour notre avenir à 

tous. Que mon rapport puisse servir de mise en garde, si des choses affreuses se sont 

déroulées ou qu’il puisse être l’arme pouvant sauver notre Royaume. 

Je veux revenir déjà sur l’accident de la brèche dans la protection magique, nul n’est censé 

ignorer que seul la collecte des âmes permet à cette barrière de se ressourcer. Comme de 

nombreuses ressources liées à la terre se trouvant ici, j’ai pu constater en effet avec mon 

Defteros que peu d’âmes avait été offertes, mais je trouve quand même bizarre que la 

barrière n’ait pas tenu. De plus, à plusieurs reprises un Astraux a dû aller renforcer celle-ci, 
cela n’annonce rien de bien. 

Ce qu’il faut savoir, c’est que la Colline du Wald est l’épicentre de plusieurs mondes et 

notamment l’accès direct au « Voile ». En effet, lors de l’arrivée des Astraux dans notre 

monde, ils purent manipuler les Astres afin de canaliser cet épicentre et créer ainsi la 

barrière magique. 
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Par tous les écrits de la grande bibliothèque, le « Voile », je ne savais pas 

qu’on y faisait référence dans l’Acte II. Mais, c’est terrible ! Il faut que je 

me hâte de traduire ce rapport et qu’après je retrouve les ouvrages parlant 

du « Voile » … 

 

J’ai eu vent de diverses informations concernant la mort tragique du dernier Haut-Baron, les 

Séménites ont réussi à mettre la main sur le journal personnel d’Actama Linar. L’Arconte 

Fellroth lui découvrit une lettre qu’il s’était écrite à lui-même avant un sort d’amnésie et de 

plus le Baron Dadgekis reçu de nombreux rapports d’espion sur cet évènement. La résultante 

de toutes ces informations n’amène pas de bonne chose. En effet, un ennemi très puissant est 

finalement derrière la mort du Haut-Baron et non un Clan, tous ont été manipulé par lui. Les 

apostats prennent du pouvoir et ils sont soutenus par cet ennemi portant comme symbole 
une montagne sans sol et ayant un trait droit à son pic. 

Les Astraux sont au courant de tout, mais ils semblent déterminés à conserver le Rite de 

l’Ascension, car comme ils me l’ont dit, il est nécessaire qu’un nouveau Haut-Baron soit élu à 
la fin de l’Acte III. 

Vous trouverez dans les annexes de mon rapport, le Journal du denier Haut-Baron, la lettre 

de l’Arconte et mon résumé sur ceux-ci. 

Fin de mon premier rapport. 

 

Ce rapport est très intéressant. Une collègue m’a expliqué que durant ces 

études du quatrième cycle, elle avait vu d’autres rapports du Chapelain de 

l’époque, je lui ai demandé de me les retrouver au plus vite… C’est bizarre 

après cette demande, j’ai senti comme si le sol avait tremblé sous mes pieds, 

c’est sûrement la fatigue, bref je continue ma traduction. 

 

C’est finalement à la suite d’un affrontement qui opposa deux groupes composés de 

membres de chaque Clan que l’Acte II du Rite de l’Ascension pris fin. La victoire aux points 

revint aux Fellroths qui grâce aux nombreuses morts dans les rangs des Séménites 

réussirent à prendre la première place. Ils étaient suivis de près par les Séménites qui 
dominaient les Dadgekis de seulement quelques dizaines de points. 

 

Il est incroyable d’avoir pu vivre cette grande histoire à travers ces textes. 

Je suis remplie d’émotion rien qu’en traduisant ces parchemins. Je n’ose 

pas imaginer ce que nos ancêtres ont dû ressentir en vivant par eux-mêmes 

cette expérience. En tout cas, ce deuxième Acte fut encore plus intense que 

le premier. Je vais immédiatement continuer la traduction pour le 

troisième Acte. 
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Nous sommes dans la soirée qui précède le début du IIIème Acte, mais l’Equinoxe 

des Trois Lunes n’est toujours par terminée, c’est la première fois qu’elle dure aussi 

longtemps, certes elle n’a jamais eu de logique d’apparition en suivant un cycle 

bien précis mais à rarement duré plus de deux à trois jours. Mais, elle peut être la 

cause de l’apparition de certains objets dans la forêt. De plus, d’innombrables cris 

stridents se font entendre mais rien de physique n’est présent pour le moment. 

Un stress se fait ressentir dans l’ensemble des délégations. Cette dernière nuit 

avant le début de la première épreuve risque d’être courte. Mais, heureusement, 

les Astraux sont là et ils veilleront à ce que tout se déroule correctement et ils 

feront le nécessaire pour veiller à ce que la barrière ne cède plus quitte à faire appel 

à leur vieil ami à nouveau. 

La traque des Apostats n’est pas terminée, il faudra agir de manière décisive 

durant cet Acte afin de les éliminer une bonne fois pour toute. 

En vue de la situation critique, les Astraux ont retiré les malus de Clan. Ils veulent 

que chacune des délégations œuvrent dans cette dernière course avec le plein 

potentiel de leur force. 

 

Il est temps pour moi de faire une pause, je suis fatiguée et j’ai cette 

sensation que quelqu’un m’observe. Je me demande qui obtiendra la 

victoire de l’Acte III et je suis curieuse de savoir qui des trois Barons sera 

élu Haut-Baron. Il me faudra du temps pour regrouper dans l’ordre le reste 

des parchemins afin de connaître la suite historique du Royaume de 

Theodeyrie. 

 


