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Boréa
Description :
Géographie :
Boréa possèdent une surface équivalent au tiers de la surface de la terre. Le ciel de couleur bleu vert est
perpétuellement traversé d’immenses aurores boréales visibles de jour comme de nuit.
Boréa possèdent 2 continents dont le plus grand se nomment Juradh.
Les plus grandes cités se trouvent sur ce continent dont le relief varié est constitué de plaines, de forêts et de
chaînes de montagne. En plein milieu de Juradh(le plus grand des deux continents) se trouve Caleninan,
gigantesque forêt, qui ressemble énormément à la forêt d’Arden mais où le temps semble s’être figé en plein
milieu du printemps.
L’autre continent, Dunar, est une terre de désolation. Parsemée de volcan qui crachent continuellement leur
coulée de lave et secouée régulièrement par des tremblements de terre d’une intensité inimaginable. Elle est
totalement inhabitée exceptée par quelques espèces de plantes et animaux.
Il existe aussi une multitude d’îles minuscules où vivent de minuscules communautés composées chacune
d’une cinquantaine de personnes maximum.

Technologie et autre :
Il existe sur Boréa une pierre, l’éolithe, qui, bien que semblable au granit par sa dureté, soit plus légère que
l’air. Cette pierre a été utilisée pour construire d’immense château
flottant qui servent de bâtiment de guerre ainsi que de résidence.
Cette pierre étant extrêmement rare, chaque filon découvert est
exploité à son maximum. Un filon permettant généralement de
construire une flotte d’une vingtaine de nef.
Boréa est une ombre dont la technologie est arrivée au niveau
équivalent à celui de l’ombre-terre du 18ème siècle avec quelque
restriction, la poudre ne fonctionne que jusqu’un certain point. La
magie ne fonctionne que par l’intermédiaire d’objet et il est
quasiment impossible de lancer un sort. La magie utilisable est
appelée Elémagie. Les nefs de pierre  utilisent d’ailleurs l’élémagie
pour se déplacer ainsi que pour monter et descendre, l’élémagie
permettant de changer la densité de la pierre. L’élémagie permet
aussi d’obtenir les différents effets obtenus normalement par la
poudre.

Le Juradh

Politique :
Le Juradh est constitué d’une trentaine d’état, le plus grand Aël-Jored est une immense foret au centre
desquels on trouve une série de ville. Aël-Jored est le seul endroit ou l’on peut trouver des gisements de
Eolithe, cette pierre permettant la fabrication des nefs de pierres.
Le pays que je dirige,  Caleninan, est un empire qui règne sans partage sur Boréa depuis un grand nombre
d’années, je suis d’ailleurs considéré comme un dieu sur cette ombre. Lors de mes absences qui peuvent être
assez longue, la régence est assurée par Alia, ma fille, qui veille à ce qu’aucune guerre n’éclate et surtout à
ce que tout le monde soit heureux.
Personne ne conteste mon autorité dans l’empire et je m’efforce de garder de bonne relation avec les
dirigeants des autres états. Caleninan est de toute façon protégé par sa végétation et les flottes de nefs de
pierres.
Alia sait parfaitement que je ne suis pas de ce monde et espère qu’un jour je lui ferais partager mon secret.
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La forêt de Caleninan
Cette forêt est immense et il est très facile pour quelqu’un ne la connaissant pas de ne jamais en sortir. La
forêt semble avoir été figée en plein milieu du printemps. Cette forêt a déjà coûté la vie à de nombreuses

personnes s’y étant aventurées et qui n’ont jamais retrouvé la
sortie.
Au centre de cette forêt, se trouve une petite zone détachée du
reste de la forêt, c’est un petit bosquet qui semble avoir été
comme posé dans l’écrin que forme Caleninan
Au centre de ce bosquet se trouve un arbre dont l’âge est
inconnu. D’une largeur immense, cet arbre à l’écore argentée et
aux feuilles se teintées de reflets dorés est le seul point de sortie
ou d’entrée de l’ombre de Boréa par le glissement à travers les
ombres tout du moins en passant par un endroit un tant soit peu
viable. La condition inaltérable pour entrer et sortir de cette
manière est de passer à côté de l’arbre. Arrivé dans cette forêt, il
suffit de marcher pendant une petite heure par un sentier pour
arriver à Ost in Alda, la capitale de l’empire de Caleninan

Ost in Alda

Cette grande ville, située au cœur de la forêt, est la capitale de Caleninan. Située en plein cœur de la forêt,
elle est surplombée par le palais, une immense nef de guerre de la taille d'une immense forteresse, le pied de
cette forteresse est un immense dragon sculpté. On raconte que cette forteresse appelée Malostrond fut
construite d'un seul bloc dans une seule veine d'eolithe. Il s'agit de la demeure de l'empereur ou de la régente
lors des absences de l'empereur.

Dunar

Le Dunar est un continent inhospitalier ou il est impossible de vivre. La terre y est incultivable et les volutes
de fumées des volcans montent parfois si haut dans le ciel qu’ils sont parfois visibles depuis les côtes est du
Juradh. Il est possible d’entrer dans Boréa en glissant dans les ombres et arriver dans le Dunar mais s’y
rendre volontairement en passant par-là est pratiquement impossible tellement le relief est constamment
remanié par les tremblements de terres, éruptions, tsunami et autre catastrophe. Dunar abrite quelques tribus
extrêmement primitive qui n’ont absolument rien voulu avoir a faire avec les autres habitants de Boréa.

 


