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Introduction à l'univers
Pour un début de partie réussi
Salutations braves aventuriers et bienvenue dans l’univers des Chroniques de Nebomore. Et
plus précisément bienvenue dans l’Empire d’Ebène. Vous êtes toutes et tous de braves
citoyens impériaux. Toute votre vie à été dédiée à votre patrie et il y a de grandes chances
qu’à votre majorité vous ayez effectué vos deux ans de service dans la garde impériale. Vous
en gardez d’ailleurs un bien joli souvenir sur l’avant bras gauche. L'emblème impérial
marqué au fer rouge, un des plus grands honneurs qui soit accessible autant aux nobles
qu’aux plus humbles citoyens.
“Unis face au Nord, Ensemble dans la Mort”
De son palais de Sifalle, l’Empereur veille depuis 235 ans et Ebène sous son emprise
prospère et se développe. Les armes et la magie servent à défendre les frontières et les
terribles hordes du Nord n’ont plus aucune chance de venir troubler votre sommeil. Les
duchés sont en paix et la politique suit son cours. Le monde est aux mains des guildes
marchandes et le cour de l’or impérial est au plus haut.
L’Empire d’Ebène est au coeur du monde et toute la diplomatie étrangère se presse à ses
portes, les bras chargés de présents. De soies elfes venues des montagnes les plus hautes du
monde, d’épices et de miel venus du sud de nos frontières. Même le Nord, pourtant encore
nos ennemis se rapproche de nous. Sans doute mu par la piété que leur inspire notre foi.
“Que l’église de Dracaelys vous garde en sa sainte protection”
Tout en bas de ce monde, se trouvent quelques hommes et femmes au ban de la société. Ce
sont des aventuriers, qui pour diverses raisons, vouent leur vie au voyage à l’instar de ces
pèlerins qui vivent de par les chemins. Fuyant les impôts qui accablent le peuple, ils ne sont
que des gens de peu qui ne trouvent leur salut que par les armes, leur art ou leur foi.
Salutations braves aventuriers, car ces misérables ne sont autres que vos frères et sœurs
d’armes.

Bon jeu et bon voyage dans l’univers de Nebomore
Robin “Mestre” Effulgens
Mathieu “Maphis” Sigwalt
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