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Le Nord du Monde
Connu

Le Nord du monde connu est constitué
de deux Royaumes!: quand on quitte
l’empire de Carolus, on rencontre rapi-
dement la frontière de Pryddain et les
marches du royaume de Caspiaris. A
l’extrême nord se trouve Nordeheim se-
lon le nom qu’on lui donne, mais il sem-
blerait que les habitants de cette contrée
sauvage et battue par les vents et les
tempêtes de neige l’appellent Midgard, la
terre du milieu.

I. Pryddain, la terre des 7 couron-
nes
Elle est appelée ainsi car chaque grande
famille voit son dirigeant être appelé Roi
! A l’origine, les royaumes étaient indé-
pendants les uns des autres puis vint le
Roi Bran du clan Finnian le juste qui uni-
fia les royaumes en se faisant proclamer
“!Aird Righ!” (qui signifie haut-roi en
langue ancienne). Actuellement son des-
cendant direct, le haut-roi Leindel (lion
fort) règne dans la paix!: respecté par
ses alliés et craint par ses ennemis. La
seule ombre sur son règne est l’absence
d’héritier, la reine Noreen lui ayant don-
né 2 filles mais aucun garçon. En outre,
depuis la naissance de sa 2e fille, les gué-
risseurs l’ont prévenu qu’elle ne pourrait
plus jamais avoir d’enfant.

A. Le Haut Roi
Leindel a accédé au trône après la mort
de son frère aîné dont il était le chef de
guerre, le « XD!». Tous deux avaient
chassé un usurpateur, qui avait pris le
pouvoir en utilisant la magie noire, puis
failli tuer les deux frères (alors dans la
prime enfance). Ils s’étaient réfugiés dans
l’empire de Carolus et étaient revenus
une fois adultes pour revendiquer leur
droit. Ceci se passait il y a bientôt 20 ans
et son frère X régna pendant 5 ans, puis
il mourut d’un accident de chasse. Juste
avant cela, il avait obtenu comme « ca-
deau » pour ses 5 ans de règne de se fian-
cer avec Noreen, alors fille d’un seigneur

du clan Oswin. Son père la destinait alors
au roi d’Oswin, mais il s’était engagé à
donner au grand roi le cadeau qui lui
plairait. Nul ne sait quelle fut la réaction
du roi d’Oswin en voyant cette jeune
femme splendide, qu’il convoitait depuis
longtemps soufflée sous son nez par le
jeune Grand Roi1. Quand Norren se r e-
trouva veuve, elle était encore jeune,
belle et pas encore mariée, Leindel
l’épousa. Promise au grand roi, nul autre
n’aurait pu alors la toucher, car ses fian-
çailles la rattachaient désormais à la terre
de Pryddain et seul le grand roi qui re-
présente Pryddain pouvait l’épouser.
Leindel en succédant à son frère,
l’épousa (et lui sauva la vie par la même
occasion)2.
On compte donc sept royaumes dans
Pryddain. Indépendants des uns des au-
tres, ils sont néanmoins responsables de
leurs actes devant le grand roi. Le siège
de son pouvoir situé au centre de Pryd-
dain est symbolisé par la cité de Tara et
la pierre de Fal dara qui se trouve sur une
colline à l’écart de la ville. En théorie, nul
ne peut contester son pouvoir et sa per-
sonne est sacrée. En réalité, le Haut-roi
n’est pas tout puissant et dépend bien
souvent de ses alliances avec les grandes
maisons. Lui sont favorables!: les Dyfed
et les Volsung. Lui sont hostiles : Les
maisons Caspiaris et Oswin.
Les maisons Finian et Reinhald sont
neutres, s’engageant avec l’une ou l’autre
des coalitions selon ce qu’elles pensent
être le mieux pour elles et le royaume. Le
jeu des coalitions est un jeu subtil dont
peu sont conscients, tant la personne du
Haut-roi est sacrée aux yeux du peuple.

                                                
1 Les mauvaises langues racontent que cet épi-
sode marqua le début des mauvaises relations
entre la maison Oswin et le haut-roi.
2 La tradition de Pryddain veut qu’une femme de
haut-roi qui se retrouve veuve sans avoir enfanté
doit être sacrifiée aux dieux pour préserver
l’harmonie du royaume.


