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Le traité suivant a été trouvé parmi les effets personnel d'Atreus Eleint de Duhlnarim et a été renvoyé 
au Roi Korox d’Erlkazar par la Reine Rosalind d’Edenvale suite à une expédition échouée dans l'Est 
Supérieur. (Atreus et le bahrana Rishi Saubhari sont entrés aux Yehimals dans l’Année de la 
Bannière, 1358 CV, cherchant la fabuleuse terre de Langdarma. Aucun n’a été revu depuis.) 
 
Nous les Mar ne sommes pas un peuple fier. 
Depuis la colonisation le long de la côte de la 
Grande Mer il y a des siècles, ma tribu a connu 
l'oppression. Mais nous avons enduré, et cette 
endurance est notre plus grande vertu. 
Dans l'Année des Dix Neuf Epées, une tribu 
parshan de l'occident dont les membres 
s'appelaient eux même le Peuple a vogué vers 
nos côtes à la recherche d'une nouvelle terre. 
Ils ont prêché la fraternité et la paix, et donc 
nous les avons accueillis. Les relations entre 
nos peuples étaient assez amicales pendant 
les premières années, mais l'avarice a bientôt 
fleuri dans les cœurs du Peuple. Ils ont pris les 
terres qui étaient nôtre et réduit en esclavage 
notre peuple, ensuite ils ont gravé leur 
royaume dans les cinq grands royaumes. Dans 
l'Année des Dagues Dansantes, le Roi Grewe 
de Konigheim a découvert une forge de sang _ 
une ancienne machine de guerre capable de 
construire des armées entières de golem 
enchantés. En dix jours, le Peuple a découvert 
d'autres forges de sang à travers les Cinq 
Royaumes. Non restreint par la dépenser de 
lever des armées, les seigneurs des Cinq 
Royaumes sont devenus fou avec leur soif de 
bataille, chacun envoyant des armées de 
golems contre les quatre autres royaumes. 
Notre peuple a surveillé sans aider alors que le 
Peuple réduisait une autre des grande cité en 
gravats, piller nos terres ancestrales, et 
déchiqueté les défenses d'une autre. 
Dix longues années de combat a laissé les 
Cinq Royaumes las de la guerre et peu 
préparé pour les années à venir. Inconnu 
d'eux, une horde antédiluvienne de fiélons a 
été piégé en dessous de nous pieds. Chaque 
utilisation des forges de sang a éveillé leurs 
prisons, jusqu'à ce qu'enfin les créatures 
brisent leurs liens et se ruent à travers les 
restes des Cinq Royaumes, tuant sans 
discrimination. Désespéré de leur libération, le 
Peuple a envoyé des navires au nord et au dus 

pour chercher de l'aide de nos distants voisins. 
Dans les jours de Mirtul de l'Année des Neuf 
Etoiles, une flotte de sambuk appeared on 
southern horizon. est apparu sur l'horizon au 
sud. En la voyant, nous avons pensé que le 
Grand Calife Arash bint Sanjar, souverain du 
Trône Illuminé de Zakhara, avait envoyé de 
l’aide. Comme nous avions tort . 
Affaibli par la longue décennie des Guerres de 
Forge de sang et le Fléau des Fiélons 
s'ensuivant, le Peuple des Cinq Royaumes ne 
pourrait mettre en place aucune défense 
contre l'attaque surprise venant de l'armada 
corsaire. La flotte a surpassé leur maigre 
défense et a rapidement saisi les cités 
portuaires. Mais le plus mauvais était encore à 
venir. 
Le Grand Calife n'avait aucune intention 
d'occuper ce qu'il considérait comme une terre 
infecté de barbares païens. Ainsi, les légions d' 
askar ont débarqué et marché dans les terres 
pour les nettoyer. Habillé de leurs lamellaires 
forgé par les djinns et portant leurs mortels 
katars, les askar ont brûlé chaque village le 
long de leur chemin, tuant les fiélons et le 
Peuple aussi bien. Les armées du calife ont fini 
l'Epuration, comme cela est venu à être connu, 
rapidement et efficacement. Au début de 
l'automne, ils sont retournés à leur sambuk et 
ont rapidement fait voile vers la Terre du 
Destin..  
Dans le chaos laissé par l'Epuration, nous les 
Mar nous nous sommes élevés pour demander 
notre liberté, et le Peuples a acquiescé à 
contrecœur, ayant peu d'estomac pour un 
autre conflit. Ainsi nous avons gagné notre 
liberté du Peuple, bien qu’il nous n’ait été 
accordé aucune terre et aucune voix dans la 
court des rois - une situation qui persiste à ce 
jour. Mais bien que nous ne sommes pas fier, 
nous sommes patient. Nous sommes les Mar. 

— BRJ

 
 

 

 


