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Origines des joueurs 
 
D’où que vous veniez au sein de l’Empire, de nombreux a priori courent sans doute sur votre                 

patelin natal. Qui des voleurs, qui des lâches, qui encore des fainéants, autant de quolibets qu’on vous                 
a sans doute déjà adressés. D’ailleurs, à n’en point douter, vous les entendrez encore de nombreuses                
fois. Ces idées reçues les plus connues sont listées ci-dessous. 

 

Sifalle 
 
Élitistes, arrogants, fantasques, les citoyens de la capitale impériale souffrent de l’image            

même de la cité. Leurs vêtements colorés et leur manière de vivre dans un stress constant les fait                  
passer aux yeux d’un campagnard pour des êtres imbus de leur personne méprisant les petites gens. 

Faillebraise 
 
Là encore, les citoyens de cette cité pâtissent de la corruption qui règne en ses murs. Ils                 

passent généralement pour des voleurs, veules et lâches, si ce n’est pire encore. Beaucoup pensent               
d’ailleurs que ses habitants affectionnent particulièrement les plats à base de poisson. Alors même que               
le plat typique de la région se compose d’un gratin d’aubergines et de viande de sanglier. 

Sletho 
 
Sletho est une ville perdue, loin au nord, qui subit autant l’influence du centre de l’Empire                

que des marches septentrionales. Ses ressortissants passent ainsi pour d’habiles marchands, parfois            
avides, souvent bon vivants. Leur appétence pour la bière brune et les plats simples leur confère l’aura                 
de convives simples à recevoir. 

Rochefolle 
 
Castellerie frontalière, les bonnes gens de Rochefolle sont des hommes et des femmes âpres à               

la tâche. Leur vie de labeur, dans la crainte des incursions Orques, en fait des guerriers rompus aux                  
vicissitudes de la vie, prêt à tout pour vivre ne serait-ce qu’un jour de plus. 

Rivebois 
 
Bien que le bourg de Rivebois se situe sur les rives du Nébra, peu de gens s’y arrêtent                  

pourtant. Quelques incidents passés ont eu définitivement raison de son rayonnement. Ses habitants             
sont dit possédés, souffrant de lycanthropie et indignes de toute confiance. On regarde ces gens avec                
la plus grande défiance, la main souvent posée sur son arme. 
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