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Présentation
A l'origine, Kelts et Aagmarites ne formaient qu’un seul peuple qu’on appelle aujourd’hui “la Grande 

Horde”. Ses peuples n’étaient qu’une multitude de tribus, partageant une même culture mais vivant isolées 
les unes des autres, quand ils ne se faisaient pas la guerre. Mais avec le temps et les conflits de territoire, 
les cinq grands Clans kelts se sont constitués, répartis dans cinq vastes régions du nord de Galaté. 

Un jour, la Grande Horde se scinda en deux, les Kelts et les Aagmarites étaient nés. Les deux 
royaumes étaient dirigés par deux jumeaux en désaccord, deux grands rois, et Thysen dirigea la nation Kelt 
unie. Avec sa lignée, nombre de Kelts se sont sédentarisés, mais quelques tribus sont restées nomades, et 
c’est particulièrement vrai en Clofhelm où le peuple suit encore de veilles coutumes.

Aujourd’hui, si la plupart des Kelts vivent dans de petits villages (hormis en Clofhelm), quelques 
villes importantes sont apparues, notamment Men Du, la capitale de Hold’emgard, et la cité noire de Tanis. 
Les villes sont des carrefours commerciaux, et servent de refuges fortifiés en temps de guerre.

Les constructions en pierre restent rares, et les habitations Kelts sont presque toutes faites de bois, 
de torchis et de chaume. Les tribus nomades ou en transhumance montent des tentes en toile de lin ou en 
peaux de bêtes.

Chez les Kelts, un titre ça se gagne. Pas de servage et pas de droit du sang. Normalement le fils de l’ancien 
chef reprend le rôle mais il arrive fréquemment qu’une lignée de noble chute à cause du plébiscite d’une 
personne plus apte. Il n’y a pas de règle fixe là dessus chez les Kelts.

Depuis quelques années, les terres les plus au nord s’assèchent et les Terres de Glaces reculent. 
Au centre, les belles prairies d’antan se transforment en marécages impraticables et plusieurs épidémies 
menacent de se transformer en pandémies. A l’est et à l’ouest, la terre devient pauvre et les récoltes sont 
mauvaises ; la famine fait rage. 

On dit que les hommes d’autrefois, en temps de crise, dressaient des pierres droites en espérant 
ainsi honorer la constellation de l’Ours et apaiser sa colère.
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Remerciements
Ce livret a été réalisé sur les idées principales du 
pool de joueurs Kelts :

Malvina  Marchand,  Loic  Le  floch,  Guillaume 
Meneut,  Les sangliers  de Cornouailles (Fernand, 
Kilian,  Rémi,  Gaétan,  naghar)  et  plusieurs  tribus 
Kelts...

Lexique :

Tribu = Groupe Kelt, telle une famille, dirigé par un 
Jarlar. De 5 à 1000 individus.

Clan = Ensemble de tribus partageant une même 
culture dans une région. Cette dernière portes le 
nom du Clan qui y vit.

Brenn = Mot générique synonyme de Chef de 
guerre.

Druide = Erudit, guide spirituel d’un groupe ou 
d’une tribu. Organisé au sein d’une “guilde”.

Shaman = Erudit, mystique et souvent ermite. 
Méprisé par les Druides.

Avertissement
Ce document vient compléter le livret “Monde de 
Galaté” avec des informations détaillées sur le

royaume des peuples Kelts.

Les informations contenues dans ce document 
sont destinées uniquement aux joueurs dont le 
personnage vit ou a vécu en territoire Kelts.

Si  vous  avez  choisi  d’incarner  un  personnage 
étranger aux grandes plaines, ne le lisez pas, les 
informations qu’il contient seront plus savoureuses 
si vous les découvrez en jeu. L’aventure que vous 
vous apprêtez à vivre en Galaté n’en sera que plus 
palpitante !
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Histoire 

Au commencement
D’aussi  loin  que  remontent  les  premiers 

écrits, l’histoire débuta dans les fjords d’Aagmard, 
en Freyjaa. Aux prémices de l’Humanité, existaient 
dans  cette  contrée,  les  Géants  du  Froid.  Ces 
derniers  étaient  parmi  les  quelques  races  du 
monde  à  pouvoir  lutter  contre  la  menace  des 
Grands Vers, faisant de toutes les Terres du Nord, 
une  zone  à  peu  près  protégée des  destructions 
draconiques que subissaient les autres contrées.

À  leurs  côtés  vivaient  quelques  tribus 
humaines  qui,  en  échange  de  la  protection  des 
Géants, leur servaient de serviteurs, d’éclaireurs et 
de soldats.

Les siècles passèrent et progressivement 
la race des Géants finit  par péricliter,  là où celle 
des  Humains  connu un fort  développement.  Les 
tribus  des  Hommes  se  regroupèrent  sous  les 
politiques  audacieuses  de  chefs  de  guerre 
téméraires et rapidement tout le nord de Galaté fut 
le territoire d’une gigantesque corporation nomade, 
que l’on nomma plus tard “la Grande Horde”. Cette 
coalition  soutenue  par  les  Géants  de  Freyjaa 
conquit peu à peu les territoires de l'Est puis gagna 
le Nord-Ouest. Les coureurs des steppes furent si 
puissants  et  organisés,  à  leur  âge  d’or,  qu’ils 
étaient  en mesure de repousser par  eux-mêmes 
les  assauts  des  grands  prédateurs  de  Galaté. 
Dragons,  Trolls,  Loups-garous  et  monstres 
belliqueux furent peu à peu repoussés des Terres 
du  Nord,  et  les  nomades  de  la  Grande  Horde 
purent  alors  s’établir  de  façon  plus  sédentaire, 
dans  leurs  premiers  villages,  sur  leurs  terres 
récemment conquises.

Parallèlement,  la  race  ancienne  des 
Géants  du  Froid  connaissait  son  crépuscule. 
Isolés,  victimes  d’un  réchauffement  du  climat 
général du monde de Galaté, souffrant d’afflictions 
et de tares congénitales liées à la consanguinité, 
leur puissance et leur influence diminua.

Réduite  à  quelques  individus,  cette 
communauté  finit  naturellement  par  disparaître 
mais le lien indéfectible entre Géants et Humains 
prit une tournure inattendue, avec Valtava.

La lignée de Valtava le Géant et des 
Jumeaux

Valtava faisait partie de la dernière lignée 
des Géants ayant peuplé les fjords du monde de 
Galaté.  On  dit  que  ces  colosses  vécurent  les 
premières heures de la création du Monde et qu’ils 
disparurent  très  vite  avec  les  changements 
climatiques sur Galaté.

Les Géants étaient  nommés les Fils  des 
Etoiles  car  on  disait  qu’ils  pouvaient  toucher  la 
voûte  céleste  à  partir  de  Freyjaa,  leur  terre 
d’origine. Ils protégeaient les Hommes des Grands 
Vers qui se propageaient sous les montagnes et 
les  rocailles.  Ils  faisaient  en  sorte  de  soutenir 
l’oeuvre des sociétés humaines.
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Valtava  était  encore  enfant  parmi  les 
colosses,  lorsqu’il  tomba  amoureux  d’une 
humaine, la jeune Idril,  fille d’un Jarl puissant de 
Ragnusson.  Idril  était  une  jeune  Seidr  (shaman) 
ayant choisi de contrôler les éléments et les flux de 
l’essence  magique.  Elle  émerveillait  Valtava  par 
son talent et son adoration des étoiles. À l’orée de 
leurs jeunes années, les Géants possédaient une 
taille qui pouvait  permettre l’union entre les deux 
races.  De  cette  rencontre  naquit  en  524  deux 
jumeaux : Jorgen et Thysen.

À  leur  naissance,  Valtava,  désormais  le 
dernier de sa race, tomba soudainement malade et 
fut frappé d’amnésie. Son corps se mit à se replier 
sur lui  même, sa peau prit  le teint  grisâtre de la 
roche et on dit qu’une pierre se trouvant dans une 
plaine de glace en Freyjaa n’est que le souvenir de 
la présence de Valtava, le dernier des Géants.

Idril éduqua seule ses enfants et ils firent 
l’admiration  de toutes  les  tribus.  Ils  n’avaient  de 
cesse de vouloir apprendre et d’être les meilleurs. 
Leurs paroles étaient toujours justes, leurs forces 
étaient  légendaires  mais  les  frictions  entre  eux 
étaient  terrifiantes...  Ils  se  querellaient  en 
permanence.  Les  Hommes  du  Nord  choisirent 
donc de prendre l’un ou l’autre comme Héros et 
nouveau  roi.  Thysen  choisit  d’être  le  roi  des 
peuples  nomades  de  l’Ouest  et  des  grandes 
plaines.  Jorgen  devint  le  premier  des  rois  des 
peuples marins et des fjords d’Aagmard.

En 572, quand Thysen devint roi, il choisit 
de concentrer son pouvoir en proclamant Men Du, 
comme sa  capitale.  Cinq Clans se répartirent  la 
plaine  en  cinq  contrées  et  un  semblant 
d’organisation  nobiliaire  permit  de  structurer  le 
premier royaume des peuples Kelts.

Olthamar,  fils  de  Thysen,  et  Emar,  son 
petit-fils,  entreprirent  de  nombreux  travaux  pour 
unir  les tribus.  Tous se  voyaient  soudés et  unis 
comme  des  frères  même  avec  de  légères 
différences  culturelles  (style,  coutumes,  rites  de 
passage des saisons...).

Dynasties des anciens rois et reines
572 - 631 - Thysen Jättiläinenson, fils  de géant,  
premier roi et guide des peuples nomades Kelts.

631 - 668 - Olthamar Thysenson, le Fondateur

668 - 713 - Emar Olthamarson, le Rassembleur

713 - 749 - Daïna Emarson - Le règne des Reines  
- La Reine des Songes

749 - 788 - Anja - Le règne des Reines - La Reine  
des Vents 

788  -  832  -  Sonja  -  Le  règne  des  Reines  -  La  
Reine des Plaines

832 - 859 -  Kirsten -  Le règne des Reines -  La  
Reine des Pleurs

859 - 883 - Drake, le Mystique 

883 - 906 - Kohagan, le Conquérant

906 - 908 - Thorvald, l’Enfant Maudit 

908 - 967 - Temps des Rancunes

967 - 983 - Elivar, le Bâtisseur 

983 - 997 - Guilvorn, le Vagabond

997 - 1010 - Gorn, Le Roi Amer

1010 à aujourd’hui - Seleniss, le Roi Triste

Le Règne des Reines
A la suite des trois premiers rois, le pouvoir 

fut transmis à la première reine des Kelts : Daïna 
Emarson,  la  Reine  des  Songes puis  à  ses  trois 
descendantes.  Il y eut Anja, la Reine du Vent, puis 
Sonja, la Reine des Plaines. Le royaume vivait une 
paix  durable  et  une  période  propice  pour  son 
économie.

La dynastie se termina tristement par une 
vaste pandémie de putréose dans les plaines du 
Nord sous le règne de Kirsten, la Reine des 
Pleurs.
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Pandémie de Putréose
Cette maladie très contagieuse (on ne sait 

pas comment) est apparue en 857 dans les plaines 
du nord,  en Hold’emgard puis en Clofhelm, pour 
ensuite se répandre partout vers l’Ouest et, dans 
une moindre mesure, contaminer tout Galaté.

Provoquant  une  forte  toux,  de  la  fièvre  et  des 
vomissements  pendant  trois  jours.  Elle  se 
transforme vite en maladie foudroyante.

On soupçonne que son foyer ait été dans 
les  Montagnes  du  Soupir  en  raison  d’échanges 
avec  les  peuplades  primitives  de  cette  chaîne 
montagneuse.  Cette maladie provoqua un exode 
massif de la population Kelt vers les villes de Men 
Du et Tanis qui, sous les ordres de la reine Kirsten, 
avaient  dressé  des  hospices  d’alchimagiciens 
spécialement pour traiter la putréose. 

L’antidote à cette maladie fut trouvée avec 
beaucoup de chance. On dit qu’un Troll du bois de 
Tall fut sacrifié en l’honneur des anciens disparus 
et  que  les  testicules  furent  pressées  sur  leurs 
tombes. C’est à ce moment qu’un enfant malade 
fut aspergé de ce liquide et guérit rapidement de la 

putréose. Cette nouvelle fut vite diffusée à travers 
le monde de Galaté et on vit de ce fait disparaître 
les Trolls... enfin presque.

Car  avant  cette  extinction,  les  peuples 
Kelts  furent  témoin  de  l’unique  et  improbable 
regroupement  de  centaines  de  Trolls.  En  effet, 
face  cette  éradication  des  Trolls  mâles,  le 
soulèvement vint des femelles qui décidèrent de se 
regrouper pour former ce que l’on pourrait appeler 
une horde.  On ne sait  toujours pas si  c’est  leur 
instinct  de  survie  ou  la  preuve  que  les  Trolls 
possédaient une conscience communautaire.

Traquée jusqu’aux Montagnes du Soupir, 
cette horde de Trolls fit  face une ultime fois aux 
assaillants Kelts. Sous le couvert de la nuit, cette 
attaque  désespérée  et  désorganisée,  qui  avait 
pour  but  de  couvrir  la  fuite  du  restant  de  leur 
progéniture en Ethil Cérin, marqua grandement les 
esprits Kelts, et ce sur des générations. Bien qu’en 
sous-nombre et  désarmés,  les  Trolls  chargèrent, 
luttèrent encore et encore, jusqu’à l’aube. En dépit 
de lourdes pertes, les Kelts triomphèrent mais se 
découvrirent  de  l’admiration  pour  ces  créatures. 
Jusque-là considérées comme de simples bêtes, 
elles devinrent  des adversaires d’antan, dont ont 
conte la bravoure. 

Aujourd’hui  encore  lors  des  combats  les 
plus rudes, les Kelts, en l’honneur de cette histoire, 
n’hésitent pas à s’encourager par des cris qui n’ont 
rien d’humain et des danses tribales célébrant la 
pugnacité des Trolls avant de charger...   

Les Incertitudes
En  859,  quand  Drake  prit  la  tête  des 

peuples des plaines, le royaume était exsangue et 
les Kelts se replièrent sur leur notion principale : la 
tribu.

Les vents et les voyageurs apportaient les 
doutes  et  les  inquiétudes  d’un  monde  en  plein 
changement. C’est à cette période que des sectes 
druidiques  se  constituèrent  avec  de  nombreux 
récits annonçant la fin d’un monde. Et le roi écouta 
ces  colporteurs  de  visions  catastrophiques.  La 
cour  dans  son  ensemble,  croyant  à  une  fin 
prochen, s’enferma de longs mois entre les murs 
de la Longue Maison Royale, sous les ordres du 
mystique Drake perdu dans ses horribles pensées. 
Et les Kelts commencèrent à perdre confiance en 
leur souverain fou.

Cette  période  sombre  dura  jusqu’à  883, 
avec l’arrivée sur le trône du plus grand chef que 
les Kelts aient connu : Kohagan. Ce Boendr venant 
des terres de Clofhem, organisa une lutte contre 
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cette noblesse décadente. Il prit le parti du pauvre 
et  choisit  l’Ours  comme symbole  de  sa  révolte. 
Son  petit  groupe hétéroclite  remonta  les  ravines 
des  lochs  et  des  chemins  creux  sans  trop  de 
difficultés,  déjouant  les  quelques  escarmouches 
tentées par les fidèles au roi Drake. 

La  nouvelle  commença  à  se  répandre qu’un 
libérateur  traversait  les plaines et  qu’il  portait  un 
bouclier  orné d’un Ours.  Quelques dissidents du 
pouvoir  en  place,  les  hommes  des  tribus  dites 
“libres”, s’associèrent à son discours et choisirent 
de l'accompagner jusqu’à Men Du. Kohagan entra 
dans la capitale avec une centaine d’hommes et 
de femmes acquis à sa cause.

Afin  de  ne  pas  éveiller  de  soupçons,  ils 
prirent le parti d’entrer dans la capitale un jour de 
foire sous l’apparence de marchands. Au pied de 
la Longue Maison Royale, ses hommes réussirent 
rapidement à immobiliser la garde. Kohagan entra 
fièrement dans le hall arborant son bouclier. Drake, 
avachi  sur  son  trône  et  entouré  de  sa  famille 
engourdie par  les drogues,  daigna à peine lever 
son  regard  avant  que  Kohagan  ne  le  jette 
violemment contre les murs du palais. Le règne du 
mystique Drake prit fin et ce même jour, Kohagan 
fut nommé : “le Conquérant”.

La Guerre du Secret de 901 
En 901, les Clans Kelts se réunirent tant 

bien que mal sous la bannière du roi Kohagan afin 
de faire face à leurs “frères” ennemis pour une 
guerre que l’on nomme encore de nos jours : la 
Guerre du Secret. 

Les Kelts entreprirent de reprendre la 
région de Fognaasdir que l'armée d'Aagmard 
venait d'envahir où vivaient quelques tribus Kelts.

Ce territoire était la première étape des 
conquêtes visant à accéder aux Montagnes du 
Soupir et aux grandes quantités de minerais 
qu'elles abritent.

Cette guerre se termina lors d’une dernière 
bataille entre les peuples du Nord dans les plaines 
d'Athamias, dans l'ouest de Fognaasdir. 

Les guerriers des fjords avaient regroupé 
leur armée et s’étaient retranchés dans un solide 
castel de bois. Ils étaient bien supérieurs en 
nombre et leur armée plus rompue à l'art la guerre. 
Mais malgré cela, l'armée Kelt remporta la victoire 
et pourchassa ses ennemis en déroute jusqu'à la 
mer.

Cette  bataille  est  considérée  encore 
aujourd'hui  comme la  plus  fameuse de  l'Histoire 
des  peuples  Kelts,  ceux-ci  ayant  toujours  eu 
beaucoup de mal à oublier leurs divergences et à 
joindre  leurs  forces.  Kohagan,  quant  à  lui,  avait 
démontré qu'il était aussi habile dans la paix que 
dans  la  guerre,  en  mettant  fin  au  conflit  qui 
opposait  les Kelts au royaume d'Aagmard.  Cette 
paix  entre  les  peuples  du  Nord  perdure  encore 
aujourd’hui.
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La Bataille du Col de Roncevalés
En 902, après la victoire des Kelts pour le 

contrôle de Fognaasdir, le roi Phidias vit dans cette 
unification des Clans, une menace sérieuse à ses 
frontières. Il envoya son armée vers le Nord afin 
d’asseoir son influence et broyer dans l’oeuf, toute 
volonté  conquérante  qui  pourrait  naître  dans  le 
coeur des Kelts. 

L'armée de Kohagan était retournée dans 
la région de Hold’emgard et s'était installée prêt de 
la capitale pour fêter dignement son Unificateur et 
sa victoire. L’armée de Rochelion profita de cette 
retraite des Kelts pour pénétrer en Gramnadir. Elle 
marcha à travers la région et contre toute attente, 
elle rencontra de fortes résistances de la part des 
locaux,  ce  qui  ralentit  et  affaiblit  l’armée 
Rochelionnaise et permit à Kohagan et son armée 
de réagir.

Voyant que la guerre ne tournait pas à son 
avantage, le duc Hugedaut de Grand Heaume à la 
tête de forces Rochelionnaises, mit en place une 
stratégie de ruse plus que de force pour s’assurer 
la  victoire.  Il  envoya  des  représentants  négocier 
discrètement  avec  plusieurs  tribus  Kelts,  afin  de 
les diviser.

Aux Mac Connaghan, par exemple, exilés 
récents  de  Fognaasdir  et  l’une  des  plus 
importantes tribus engagées dans cette guerre, le 
duc proposa des terres riches et  fertiles dans la 
région de Rougelame, au cœur du Royaume de 
Rochelion, en échange de leur allégeance à son 
roi. Les Mac Connaghan acceptèrent dans le plus 
grand secret.

Certaines  tribus  approchées  par  les 
émissaires  de  Hugedaut,  telles  les  O’eirn,  les 
Kaled  et  Corwynt  avaient  repoussé  en  bloc  les 
propositions du duc et  avaient  donné l’alerte sur 
ses tentatives de soudoiement, mais Kohagan n’en 
tint pas compte, confiant en l’unité du peuple Kelt.

Il  lança  son  armée contre  cette  seconde 
invasion.  C’est  ainsi  que  les  Kelts,  ligués  (en 
apparence) comme un seul homme, s’avancèrent 
vers  les  Montagnes  du  Soupir  pour  repousser 
l’envahisseur. 

L’armée Rochelionnaise,  démoralisée par 
de nombreuses pertes et épuisée par la traversée 
des  montagnes,  n’eut  pas  à  atteindre Men Du : 
l’armée Kelt l’attendait au col de Roncevalés, prête 
à l’affrontement final. 
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Mais dès le début de la confrontation,  la 
tribu  Mac Connaghan dans son  ensemble  quitta 
brusquement le champ de bataille. D’autres tribus, 
de  moindre  importance,  trahirent  également  la 
Nation Kelt.

La bataille, toujours à l’avantage des Kelts 
malgré les trahisons,  tourna mystérieusement  en 
leur défaveur. Ils infligèrent tout de même de très 
lourdes pertes aux Rochelionnais qui, même s’ils 
avaient  arraché  cette  victoire,  rebroussèrent 
chemin. 

Kohagan s’en retourna à Men Du avec les 
survivants  de  cette  triste  bataille,  l’amertume  au 
coeur de part les traîtrises et les lourdes pertes.

Le duc de Hugedaut, ayant porté un coup 
majeur à la coalition Kelt, fut accueillie au pays en 
héros.  Les  Mac  Connaghan  n’avaient  pas 
demandé leur restes et ils s'installèrent dans leur 
nouveau fief  après avoir  prêté  allégeance au roi 
Phidias.

Mais  en  906,  Kohagan ayant  toujours  le 
soutien des Clans, Phidias le Magnanime, Roi de 
Rochelion,  demanda  à  Kohagan  de  lui  prêter 
allégeance afin de rompre l'alliance des Kelts. Ce 
dernier refusa à moins que le marquisat de Tyr, du 
duché de Tourbevoie, devienne une terre Kelt. Le 
roi Phidias accepta cette condition.

Après  avoir  scellé  l'accord  diplomatique, 
alors que Kohagan rejoignait son palais à Men Du, 
ce dernier fut lâchement assassiné par on ne sait 
qui.

Dans  les  années  qui  suivirent  sa  mort, 
toute  la  famille  et  les  proches  de  Kohagan 
présents à Men Du allaient être tués. Sa grande 
tribu qui s’était implantée sur tout l'Est d'Ulegard, 
allait  peu  à  peu  être  envahie  par  des  tribus 
voisines, et finirait par se dissoudre complètement.

L'armée du roi Kohagan marqua l’Histoire 
des Kelts car elle fut la dernière grande coalition. Il 
fallut  attendre  plusieurs  décennies  pour  que  ses 
exploits retrouvent leur place dans les récits et les 
chansons. Aujourd'hui, il est considéré comme un 
héros  des  Peuples  Kelts,  symbole  de  leurs 
victoires du passé. Son nom rappelle à tous que 
les Kelts  sont  capables  de  s'unir  et  faire  face à 
leurs ennemis.

De  906  à  908,  Thorvald,  enfant  de 
Kohagan, prit la tête du royaume. Il avait survécu à 
l’empoisonnement  qui  avait  fait  disparaître  la 
majorité de ses proches. Il avait réussi, grâce à de 
nombreuses décoctions,  à  retarder  le  mal  qui  le 
rongeait.  Ce  poison  ne  lui  laissa  en  réalité  que 
deux  ans  de  règne  et  de  vie.  D’après  les 
informateurs  du  royaume,  les  empoisonneurs 
n’auraient  pas  été  Rochelionnais,  ils  seraient 
affiliés à la fameuse guilde des assassins.

Le Temps des Rancunes
Pendant presque soixante ans, les plaines 

Kelts furent sans famille régnante. La période fut 
sombre pour le  peuple  et  on vit  de nouveau les 
tribus se replier sur elles même et ce manque de 
cohésion généra des escarmouches entre tribus. 
La haine gagna les coeurs et la violence s'immisça 
dans tous les esprits. Les doutes et les différences 
firent le reste... Cette période connue sous le nom 
du  “Temps  des  Rancunes”  resta  une  période 
trouble et oubliée de tous.
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La Reconstruction

Elivar est celui qui permit de reconstruire 
l’union  et  le  royaume.  Petit-neveu  oublié  de 
Kohagan, il entreprit de s’appuyer sur les cercles 
druidiques  pour  s’imposer  auprès  des  Clans.  Il 
proposa que chaque enfant de plus de quinze ans 
soit  sollicité  par  le  royaume  pour  réaliser  un 
service  d’un  an  pour  les  peuples.  Cette  “jeune” 
main d’oeuvre permit de structurer le royaume et 
de  réaliser  de  nombreuses  routes  carrossables. 
Elivar développa l’économie et les échanges entre 
L’Est et l’Ouest. Cette période dura quinze années 
et permit de créer un lien entre chaque Clan. 

Guilvorn, fils d’Elivar, fut celui qui tenta de 
poursuivre le travail de son père. Guilvorn choisit 
d’aller à la rencontre des tribus afin de les aider 
face  aux  difficultés  que  pouvaient  vivre  les  plus 
démunis. Le roi devenait quelqu’un de proche pour 
son  peuple  mais  sans  l’appui  des  nobles  qui 
trouvaient leur roi trop tourné vers le bas-peuple. 
Et dès le début de son règne, les réformes de son 
père  furent  dénaturées  par  la  noblesse  pour 
devenir inopérantes et finalement abandonnées.

Les  nobles  ne  s'intéressant  qu'à  leurs 
profits personnels, la population se détourna des 
hautes sphères politiques rejetant leur autorité, ce 
qui mena à la situation actuelle.

Entre Gloire et Mensonge
Gorn n’avait pas le courage de son père, 

Guilvorn, et pendant onze années, il profita de son 
statut de roi, récoltant les bénéfices de la politique 
de  ses  deux  prédécesseurs.  Son  discours 
d’austérité cachait en réalité son plaisir de vider les 
caisses du royaume. Pour chaque denier dilapidé 
la noblesse perdait du pouvoir. Dans l’indifférence 
général le royaume s’effondrait et, dans les faits, 
les  tribus  Kelts  redevenaient  totalement 
indépendantes.

Cela  fait  trois  années  que  Seleniss  a 
remplacé Gorn et sa lignée. Se rendant compte de 
la situation, il mit l’ancien roi en prison. Il se trouve 
toujours dans les geôles de Men Du. Seleniss a 
récupéré un royaume exsangue où le pouvoir du 
roi est totalement méprisé.

En l’an 1012,  la guerre au Sud a provoqué 
des doutes mais aussi des espoirs sur le devenir 
d’une  société  fragile.  La  famine  n’a  fait 
qu’accentuer  le  malaise  grandissant  des  Kelts. 
Leur terre est meurtrie, le sol devient instable et les 
Terres de Glaces au nord, fondent. Le retour des 
sorciers a relancé les peuples dans une nouvelle 
période de doutes. Seleniss a même du supprimer 
certains de ces conseillers contrôlés par le mal de 
l’Alchimagie et la Sombre Essence.

1013  s’annonçait  comme  une  année 
encore plus difficile. Un certain nombre de Kelts a 
choisi  de  s’établir  dans  des  terres  en  Ostrie 
contrôlées  par  l’étrange  Massimo  del  Pieri  et 
l’armée  de  Brangatia,  une  cité  souveraine  de 
Braggia.

Aujourd’hui,  en  1014,  les  forces 
Brangatienne  ont  perdu  l’Ostrie  quasiment 
reconquise  par  le  royaume  de  Rochelion.  Une 
étrange  affaire  de  combat  fratricide  entre  Kelts 
reste  d’actualité  sur  la  péninsule  de  Vargaz. 
Certaines tribus Kelts, à la recherche de fermage, 
revendiquent ces terres avec l’appui de Rochelion 
tandis que les premiers arrivants, des membres de 
la  Horde,  reçoivent  toujours  l’aide  d’Argos  et  de 
Bénézia.  Les  combats  fond rage  en ce  moment 
même,  mais  les  négociations  d’armistice  de 
Béovar ont une chance de ramener la paix dans ce 
qui semble être devenu une nouvelle terre d’asile 
pour nombre de Kelts.
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Géographie et Climat

Les terres Kelts sont cloisonnées dans des 
frontières naturelles, à l’ouest l’océan, au nord les 
Terres de Glaces,  au sud la  grande forêt  d’Ethil 
Cerin et à l’est les Montagnes du Soupir. Le Clan 
Gramnadir fait exception, s’étant installé dans les 
plaines au-delà de ces montagnes. 

La proximité des Terres de Glaces rend les 
hivers  très  rudes  et  les  vents  du  nord 
particulièrement  mordants  et  ravageurs  dans les 
terres.  La  toundra  règne  en  Rovanonn,  en 
Clofhelm  et  en  grande  partie  en  Hold’emgard. 
Heureusement  un  grand  courant  d’air  tempéré 
vient  réchauffer  Ulegard  et  toute  la  forêt  d’Ethil 
Cerin. Arrivé aux Pics d’Ocris, ce courant rejoint un 
autre courant d’air chaud venu de l’Est, et remonte 
en  Hold’emgard  pendant  les  belles  saisons. 
Grammnadir  bénéficie  de  ce  vent  d’Est  toute 
l’année.

Rovanonn
Environnements  :  Ville,  Fleuve,  Toundra,  Côte, 
Colline

Cette région, balayée par les vents froids 
venus du Grand Nord, est recouverte de collines 
rocailleuses. Les tribus de Rovanonn sont les plus 
isolées des territoires Kelts, et sont très attachées 
à leur terre. 

Les  populations  sont  plutôt  frustres  et 
n’aiment pas beaucoup les étrangers, il  est donc 
dangereux  de  s’y  aventurer  même en temps de 
paix.  Ils  élèvent  de  très  grands  troupeaux  de 
moutons, qu’ils font transhumer vers le sud quand 
l’hiver,  très  rude,  s’installe.  Quelques  abris  de 
pierre,  construits  un peu  partout  sur  le  territoire, 
servent de refuges pour les gardiens de troupeaux. 

Depuis quelques années, le climat s’assèche et les 
glaces du nord commencent à fondre transformant 
les fleuves en torrents très dangereux.

Ulegard
Environnements  :  Ville,  Plaine,  Forêt,  Fleuve, 
Côte

Le  paysage  de  cette  région  est  varié, 
comptant  de  nombreuses  forêts  et  d`immenses 
prairies. Les tribus de du Clan Ulegard sont, le plus 
souvent,  installées dans des clairières entourées 
de forêts.  Les populations fortifient  leurs  villages 
avec  de  grandes  palissades  pour  se  protéger 
d’éventuels ennemis et des bêtes sauvages.  Les 
hommes  sont  de  grands  bûcherons  et  sont 
capable de bâtir d’immenses édifices en bois. Les 
tribus les plus au sud n’hésitent pas à se rendre 
dans la forêt d’Ethil Cerin pour abattre de grands 
arbres quand ils en ont besoin.

Clofhelm
Environnements  :  Forêt,  Lac,  Fleuve,  Toundra, 
Marais

Cette  région  très  inhospitalière  est  une 
grande  toundra,  traversée  par  les  vent  froids 
descendu des Terres de Glaces. La fonte de cette 
glace génère de nombreux fleuves et  lacs.  Mais 
avec  l’amplification  du  réchauffement  climatique, 
cette fonte fait désormais, largement déborder ces 
derniers  générant  d`immenses  marais  froids  et 
stériles. Fait  rare chez les tribus Kelts,  celles de 
Clofhelm ne ce sont presque jamais sédentarisées, 
la plupart d’entre elles préférant une vie nomade 

- 12- 



auprès  de  leurs  troupeaux  d’aurochs  et  de 
moutons. Grands voyageurs et peu concernés par 
les frontières, ces Kelts sont capables de parcourir 
de  très  grandes  distances  pour  faire  paître  leur 
bétail, ce qui cause parfois quelques tensions avec 
les  tribus  voisines.  Des  groupes  de  marchands 
traversent  régulièrement  la  dangereuse  forêt 
d’Ethil  Cerin  pour  vendre  de  l’or,  des  pierres 
précieuses,  et  surtout  du  métal  au  royaume  de 
Rochelion.

Hold’emgard
Environnements  :  Ville,  Plaine,  Fleuve, 
Montagne, Toundra

La région connaît un climat très sec, et les 
températures  y  sont  très  variables  selon  les 
saisons.  Des  vents  hurlants  parcourent 
d`immenses  étendues  de  plaines  arides 
parsemées  de  buissons  épineux.  Les  tribus  de 
Hold’emgard  sont  les  plus  grandes  et  les  plus 
organisées des peuples Kelts. Leurs villes sont les 
plus imposantes, notamment Tanis et Men Du qui 
sont  de  grands  centres  de  production  et 
d’incontournables  carrefours  commerciaux.  De 
nombreuses tribus se sont également installées au 
pied des Montagnes du Soupir dont leurs mineurs 
extraient de grandes quantités de métal, d’or et de 
pierres précieuses.  Mais les indigènes qui  vivent 
dans ces montagnes les attaquent régulièrement. 

Au nord, le climat s’assèche un peu plus chaque 
année et les grands glaciers des Terres de Glaces 
commencent  à  fondre  comme  partout  ailleurs, 
générant des zones inondées.

Gramnadir
Environnements : Plaine, Forêt, Montagne

Les immenses plaines de cette région et 
son climat tempéré ont permis le développement 
de l’agriculture comme nulle part ailleurs chez les 
Kelts. Les immenses champs de lin et de céréales 
ont conduit les populations à s’installer dans une 
multitude  de  petits  villages.  Les  tribus  ont  donc 
divisé  le  territoire  et  chaque  bout  de  terre  est 
revendiqué.

L’élevage,  lui  aussi,  est  important.  Et  la 
proximité  de  peuples  étrangers  a  favorisé 
l’exploitation de nouveaux animaux inconnus dans 
le  nord.  Quelques  tribus  se  sont  également 
installées au pied des Montagnes du Soupir dont 
leurs  mineurs  extraient  de  grandes  quantités  de 
métal,  d’or  et  de  pierres  précieuses.  Mais  les 
indigènes  qui  vivent  dans  ces  montagnes  les 
attaquent  régulièrement.  Les  relations  des  tribus 
de Gramnadir avec leurs voisins d’Aagmard et de 
Rochelion  sont  assez  bonnes,  et  permettent  de 
nombreux échanges.
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Politique

Politique extérieure

Le royaume d’Aagmard

Nous  sommes  en  contact  avec  les 
Aagmarites  depuis  toujour,  et  les  diverses 
échanges  ont  fait  évoluer  nos  peuples  avec 
beaucoup  de  similarités.  Nos  techniques  de 
fabrications  d’armes,  de  bijoux  et  de  vêtements 
sont  assez  proches,  même  si  bien  sûr,  de 
nombreuses  différences  subsistent,  notamment 
dans les modes de vie. 

Des guerres ont  eu lieu avec eux par  le 
passé, car le royaume d’Aagmard convoitait  plus 
de  terres  à  l’ouest,  surtout  pour  l’accès  aux 
Montagnes  du  Soupir,  très  riches  en  métaux  et 
pierres précieuses.  Mais  la  région de Gramnadir 
est restée sous notre contrôle.

Aujourd’hui, nos bonnes relations avec nos 
voisins venus des fjords permettent de nombreux 
échanges commerciaux.

Le royaume de Rochelion

Nos  différences  culturelles  et  sociétales 
ont  toujours  été  des  obstacles  à  tout 
rapprochement  diplomatique,  et  la  méfiance 
prédomine dans nos relations. Dirigés par un roi 
qui  aurait  tout  pouvoir,  leur société est régie par 
une  sorte  de  code  de  l’honneur  complexe,  à  la 
base de leur mode de vie. Le passé nous rappelle 
que ce royaume fut un de nos ennemis.

Les Cités souveraines de Braggia

Nous avons très peu de contact  avec ce 
peuple.  Il  construit  d’immenses  villes  de  pierre 
bruyantes  et  malodorantes,  dans  lesquelles  ils 
s’entassent.  Chaque  cité  est  indépendante, 
possède ses propres lois et ses propres dirigeants, 
et  on  ne  comprend  pas  vraiment  comment  ils 
règnent. Leurs accoutrements et leurs moeurs sont 
bizarres ;  il  nous semble être  une civilisation en 
pleine décadence.

Politique intérieure

Le Roi

Le peuple Kelt a un pouvoir royal qui est 
plus honorifique que décisionnaire. Le roi Seleniss 
réunit  rarement  les  5  chefs  des  5  Clans 
(storboendr).  Même  si  les  cinq  régions  vivent 
dans  la  paix  et  l’échange,  avoir  une  politique 
commune  ou  une  diplomatie  globale  avec  les 
autres  royaumes  de  Galaté  reste  pour  l’instant 
impossible.  Seuls les temps de guerre contre un 
ennemi étranger ont vu l’émergence de chefs de 
guerre rassembleurs, dont l’autorité était acceptée 
de tous, comme ce fut le cas avec Kohagan.

Les Clans

Le territoire des Peuples Kelt est divisé en 
cinq Clans contrôlant cinq régions, parfois le Clan 
est  solide  parfois  il  n’est  qu’un  prétexte  pour 
organiser de grands rassemblements festifs mais 
officiellement  chacun  des  rassemblements  de 
tribus  formant  un  Clan  dirige  militairement  leur 
région  quand cela  est  nécessaire  et  organise  la 
répartition des ressources. 
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Les tribus nomades, quant à elles, ont du 
mal  à se revendiquer d’une région plutôt  qu’une 
autre,  ne  comprenant  pas  l’association  entre,  le 
regroupement de tribus (ce qu’est véritablement un 
Clan) et le découpage du territoire. Et il n’est pas 
rare  que  les  tribus  qu’elles  rencontrent  leur 
rappellent  qu’elles  viennent  “d’ailleurs” 
(généralement Clofhelm) et qu’il serait bon qu’elles 
passent leur chemin !

Les Tribus

Elles  restent  relativement  indépendantes 
et certaines fonctionnent encore en totale autarcie. 
La plupart des gens ont tendance à n’obéir  qu’à 
leur chef de tribu (au moins Jarlar) élu du peuple. 
C’est  souvent  le  fils,  voire  la  fille  du  précédent 
Jarlar mais il est fréquent qu’une lignée noble soit 
rompue  par  un  mauvais  dirigeant.  Ce  chef  peut 
nommer des personnes de confiance :

-  le  notable  (Svald)  qui  jouit  d’une  certaine 
considération  et  à  qui  le  Jarlar  peut  déléguer 
certaines taches .

- le représentant (Gnar), qui peut être responsable 
d’une partie de la tribu.

Ces personnalités pourront être ses conseillers.

Les autres titres dépendent du nombre de 
tribus qu’un chef a rassemblé sous son contrôle. 
De manière général  un “Got”  dirige jusqu’à  trois 
tribus,  un  “Storgot”  jusqu’à  sept  tribus,  un 
“Boendr” dirige toute un secteur, voire une ville, et 
jusqu’à  quinze  tribus,  un  “Svaboendr”  peut 
contrôler  jusqu’à  la  moitié  d’un  Clan  et  un 
“Storboendr” dirige un Clan tout entier. 

Ces titres n’ont que la valeur que le peuple 
veut bien leur donner... autant dire qu’ils ne valent 
plus grand chose de nos jours. Au-delà du titre de 
Jarlar,  c’est souvent le vide mais quelques chefs 
rassembleurs peuvent jaillir de nulle part, ça et là. 
Évidemment la cour  du roi  en pleine de familles 
nobles se vantant de titres pompeux, mais seul le 
roi semble croire encore en leurs pouvoirs.

Lorsqu’un Jarlar devient Got ou atteint les 
statuts  supérieurs,  il  se  doit  de  se  considérer 
comme le protecteur de l’ensemble des tribus qu’il 
a sous sa coupe, et ne pas privilégier l’une plus 
que  l’autre.  A  lui  de  voir  s’il  veut  confier  ses 
responsabilités antérieures à quelqu’un où s’il les 
conserve.  Mais  s’il  a  le  pouvoir  de  désigner  un 
subalterne,  il  n’a  pas  le  pouvoir  de  lui  retirer 
ensuite ce rang social.

Idéologie

Chez les Peuples Kelts, le servage n’existe 
pas,  pas  plus  qu’aucune  forme  de  classe 
privilégiée.  Tout  le  monde  travaille  :  du  chef  de 
Clan au simple éleveur, et les fortunes se bâtissent 
avec  le  labeur  sur  plusieurs  générations.  Les 
anciens,  quant  à  eux,  sont  entretenus  par  leur 
communauté  à  qui  ils  prodiguent  leurs  sages 
conseils.

Les  différences  entre  homme  et  femme 
sont considérées comme négligeables et même si 
l’on parle des titres au masculin, il  est tout a fait 
possible que celui-ci soit porté par une femme.
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Politique locale
Une tribu se considère comme une grande 

famille.  Elle  domine  un  espace  aux  limites 
géographiques plus ou moins marquées (rivières, 
arbres  particuliers,  cairn…) et  disputées  par  ses 
voisines. En revanche, dans la région de Clofhelm, 
signifier sa propriété est une déclaration de guerre 
manifeste. 

Une tribu est dirigée par un Chef (de Jarlar 
à Storboendr) qui peut remettre à des personnes 
de confiance, des charges de subalternes.

La politique locale s’organise autour d’un 
Conseil dont les principaux rôles sont tenus par un 
Ancien, un Chef, un Brenn (chef de guerre) et un 
Druide. Généralement ce Conseil se réunit sous le 
plus  vieil  arbre  du village  ou  dans un autre  lieu 
symbolique. En cas de litige au sein du Conseil les 
membres principaux de celui-ci peuvent voter. Le 
Chef garde toujours un droit de véto.

Le Chef (au moins Gnar)

Il est le pouvoir politique et se charge de 
l'organisation de son groupe. Il peut être  amené à 
se  déplacer  pour  des  raisons  politiques.  Au 
conseil, le Chef a une voix et un droit de véto dont 
il ne doit pas abuser.

L'Ancien (au moins Svald)

Il est celui qui a vécu et qui a la sagesse 
en raison du poids de ses années. Il parle toujours 
en premier lors du Conseil en annonçant toujours 
que  “sa  parole  est  vérité”.  Il  a  délégation  du 

Conseil  pour  juger  des  affaires  courantes  de  la 
communauté. Un Ancien désigne son successeur 
avant de se retirer. Au Conseil l’Ancien a une voix.

Le Chef de Guerre ou Brenn (au moins Svald)

Il  est  reconnu  comme  le  plus  valeureux 
des guerriers de la communauté. Il a pour mission 
de gérer la sécurité interne et externe du groupe. 
En  cas  de  guerre,  il  donne  les  orientations 
militaires  avec  l'aval  du  Conseil.  Au  Conseil,  le 
Brenn a une voix.

Le Druide

Le  Druide  est  la  voix  de  la  sagesse  à 
l’échelle des Peuples Kelts.

Un  Druide  est  nommé par  sa  “Clairière” 
(groupe local de Druide). Il rapporte de la Chambre 
des Druides (siège de la  Guilde à Men Du),  les 
progrès  des  autres  peuples  de  Galaté  et  les 
nouvelles  du  monde.  Un  Druide,  avec  son 
apprenti,  s’occupe de  l’éducation  générale  d’une 
communauté. Il ne peut avoir qu'un seul apprenti à 
la  fois  qui  deviendra lui-même Druide le  jour  où 
son  mentor  l’estimera  digne  de  ce  titre  et  le 
présentera  à sa Clairière. Mais si le maître décède 
avant (on a jamais vu de Druide sénile),  l’apprenti 
prendra  le  statut  de  son  mentor  jusqu’à  la 
prochaine  réunion  de sa  Clairière,  où son statut 
sera  évalué.  S’il  s’avère  insuffisant,  la  Clairière 
pourra le confier à un autre mentor, et pourvoira au 
déficit  de  Druide  dans  la  tribu  impliquée.  Au 
Conseil, le Druide a deux voix. 
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Us et coutumes 

Druidisme
Le  druidisme  est  une  philosophie  et  un 

enseignement. Connue depuis la nuit des temps, 
cette pensée détenue de maître en élève permet 
de  donner  un  fil  conducteur  à  une  société 
cherchant du sens à son environnement.

Les Druides sont donc des transmetteurs 
de  savoirs  et  de  connaissances.  Ils  sont  les 
orateurs  ayant  LA  réponse  aux  maux  d’une 
société. A la fois confidents, détenteurs de secrets, 
maîtres d’école et guides du groupe, ils orientent 
les regards vers la constellation de l'Ours.

Les Druides, bien intégré dans la société 
Kelt,  remontent  les  soucis  auxquelles  ils  sont 
confrontés en se réunissant dans des “Clairières”.

Une “Clairière” est à la fois un groupe de 
Druides et un lieu tenu secret qui correspond à un 
monticule,  un  alignement  de  pierres  droites 
(témoins  des  anciennes  croyances  Kelt)  ou  une 
réelle  clairière  dans  un  bois  sacré.  Ces  lieux 
chargés de symboles orientés vers la nature et les 
éléments sont propices aux réunions druidiques.

Chaque “Clairière” a un représentant que 
l’on nomme “Vénérable” ; c’est le plus sage et le 
plus expérimenté de tous. Le jour de la mort  de 
son prédécesseur, il nomme trois prétendants et la 
“Clairière”  élit  parmi  eux  lequel  lui  succédera  le 
jour de sa propre mort, telle le cycle de la vie. 

Le  Vénérable  a  pour  rôle  principal  de 
siéger à la Chambre des Druides. Cette Chambre 
est le coeur du pouvoir druidique. Elle décide, de 
manière  collégiale,  de  la  politique  que  doivent 
suivre  l’ensemble  des  Druides.  Elle  organise 
également  de  grands  rassemblements  presque 

tous secrets. Les deux grands regroupements de 
Druides connus sont celui qui se déroule pendant 
le  solstice  d’été  en  Ulegard  à  l’orée  de  la  forêt 
d’Ethil Cerin et celui qui se déroule dans le bois de 
Tall entre Gramnadir et Tourbevoie pour le solstice 
d’hiver.

L’Alchimagie en territoire kelt
Par  le  passé,  dans  chaque  grande  cité 

Kelt,  les  collèges  d’alchimagie  avaient  un  rôle 
important  dans  le  pouvoir  décisionnel  de  la 
noblesse  locale.  Les  collèges  gagnaient  en 
puissance  politique  mais  aussi  commençaient  à 
avoir un poids économique des plus conséquents. 
On  parlait  du  trésor  des  collèges  Kelts  comme 
d’une véritable fantasmagorie. Le collège de Men 
Du  possédait  de  nombreux  fermages  et 
manufactures. Les recettes de ce collège étaient 
bien supérieures à celles de l’ensemble des terres 
de Clofhelm.  Les  Druides  perdaient  leur  autorité 
traditionnelle et leur rôle de conseiller omnipotent.

Plusieurs Druides se sont alors positionnés 
contre  l’utilisation  de  l’alchimagie,  voire  son 
bannissement.  Finalement  la  Chambre  des 
Druides  décréta  que  l’action  des  alchimagiciens 
étaient des plus néfaste pour Galaté. Ce faisant les 
Druides  furent  les  premiers  à  pourchasser  les 
alchimagiciens et  à  solliciter  leurs chefs de tribu 
pour les débusquer.

Juste  après  la  guerre  de  902,  ils 
demandèrent  même  l’aide  de  l’inquisition 
Rochelionnaise  (de  nos jours  Jureurs  Royaux) 
pour repousser le mal loin du continent.
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Depuis  la  destruction  du  dernier  collège 
d’alchimagie à Tanis, les peuples sont totalement 
devenus hermétiques à ces pratiques, si bien que 
de nos jours, les cas d’alchimagie sont rares. La 
chasse  aux  sorcières,  dont  ils  furent  victimes,  a 
marqué les consciences et souvent les affaires de 
sorcellerie  se  finissent  dans  le  sang,  et 
rapidement.

Ressources et Productions
Si  la  chasse  est  une  tradition  ancestrale 

que tous les hommes pratiquent depuis l’enfance, 
les  Kelts  ont  également  toujours  été  de  grands 
éleveurs, principalement d’aurochs et de moutons. 
Leur  environnement  et  leurs  modes  de  vie  sont 
peu  propices  à  l'agriculture,  celle-ci  s’est 
tardivement développé avec les champs de lin et 
de céréales, surtout dans les régions les plus au 
sud.

Mineurs chevronnés, les Kelts extraient le 
métal,  l’or  et  les  pierres  précieuses  depuis  très 
longtemps. Ils sont d’excellents forgerons et sont à 
l’origine  de  nombreuses  inventions,  comme  la 
cotte  de  mailles,  utilisée  aujourd’hui  par  de 
nombreux  peuples  de  Galaté.  Leurs  artisans 
fabriquent  de  magnifiques  bijoux  à  l’expression 
artistique unique et propre à leur culture.

En s’inspirant des connaissances navales 
Aagmarites,  les  Kelts  (principalement  ceux 
d’Ulegard) ont construit des navires qui ont rendu 
les transports maritimes plus pratiques, rapides et 
sûrs que les transports terrestres. En longeant la 
côte,  ils  acheminent  leurs  marchandises  jusqu'à 
Rochelion via Ker'asslin. Mais depuis 1012, aucun 
navire Kelt n’a été autorisé à accoster à Ker’asslin 
depuis  les  exactions  commises  pendant  cette 
année-là, par un groupe dont l’identité reste encore 
incertaine,  un  groupe  Kelt  pour  les 
Rochelionnais…

Les  caravanes  de  marchands  Kelts 
traversaient  rarement la forêt  d’Ethil  Cerin.  Cette 
forêt  reste  quasi  infranchissable.  Face  à 
l’impossibilité  d’accoster  à  Ker’asslin,  les  petits 
sentiers  tortueux,  autrefois  seulement  connus de 
quelques  trappeurs,  permettent  à  présent  de 
traverser  la  forêt  pour  vendre  des  ressources  à 
Rochelion, surtout le métal dont ils font une grande 
consommation. Ils achètent également aux Kelts, 
de grandes quantités d’or, de pierres précieuses et 
de bijoux. 

Mais  les traversées d’Ethil  Cerin  ne sont 
toujours pas sans danger, loin de là…

Culture
Chez  les  Kelts,  la  parole  est  sacrée. 

L’administration écrite existe mais elle  est  moins 
formelle  qu’ailleurs  en  Galaté.  “Ma  parole  est 
vérité” signifie belle et bien que la parole, une fois 
engagée ne se conteste pas. Pour la plupart des 
transactions  et  des  ordres,  ses  mots  sont 
suffisants.  Mais,  pour  préserver  la  mémoire  des 
volontés par-delà la Mort, les Kelts produisent un 
testament, comme dans les autres nations.

Les Kelts portent des  vêtements de laine 
ou  de  lin,  et  utilisent  également  le  cuir  et  la 
fourrure. Leurs pantalons, des braies, sont amples 
et solides, comme leurs tuniques, serrées à la taille 
par  une  ceinture  à  laquelle  ils  font  pendre  une 
bourse, un couteau et éventuellement une corne à 
boire.  Soucieux  de  leur  apparence,  les  Kelts 
connaissent une multitude de teintures naturelles, 
et  confectionnent  des  tissus  de  couleurs  vives 
avec  divers  motifs,  souvent  des  lignes  ou  des 
carreaux. 

Une vieille tradition veut que les membres 
d’une  tribu  portent  des  morceaux de  tartan aux 
couleurs de celle-ci. Généralement elles sont dans 
les tons du Clan. Ce qui devait être une règle d’or 
autrefois,  est  devenu  beaucoup  plus  souple  et 
moins  suivi.  De  nos  jours,  cette  tradition  est  la 
démonstration d’un sentiment d’appartenance à sa 
tribu  et  à  son  Clan,  mais  aussi  un  symbole  de 
rassemblement  autour  des anciennes valeurs de 
fraternité.

Rovannon porte des couleurs sombres et 
menaçante (noir, marron). En Ulegard on privilégie 
les couleurs chaudes comme le rouge. Chez les 
tribus  de  Clofhelm  ce  sont  généralement  des 
couleurs  que  les  peuples  retrouvent  dans  leur 
environnement  au  gré  des  saisons  (vert,  roux, 
bleu). En Hold’emgard, on aime les motifs bicolore 
très tranché (ex : blanc et noir). Enfin, dans le clan 
Gramnadir, on apprécie les couleurs claires (ivoire, 
jaune).

Les  bijoux font  partie  de  leur  culture  et 
sont  d’une  grande  importance  pour  eux.  Ils 
symbolisent  la richesse et l’autorité de ceux que 
les portent. Le torque, porté autour du cou, est le 
plus  répandu mais  les  Kelts  fabriquent  aussi  de 
nombreux bracelets, fibules, broches et toute sorte 
d’ornements différents.
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Autrefois,  pour  fêter  la  fin  de  l’hiver,  les 
Kelts avaient pour coutume de se goinfrer avec les 
restes  des  provisions  hivernales.  C’était  des 
grands  repas qui  rassemblant  parfois  plusieurs 
tribus.  Malheureusement  ces  “Festen”  ont 
totalement disparu lors du Temps des Rancunes, il 
y  a  presque  cent  ans.  Cette  période  était  peu 
propice à une telle coutume, autant à cause des 
mauvaises  récoltes  que  des  tensions  au  coeur 
même des tribus. Ne reste de cette tradition que 
son souvenir  et  son nom “Festen”  synonyme de 
repas copieux de nos jours.

La  musique a  une  importance  dans  le 
quotidien  des  Kelts,  que  ce  soit  les  carnix  qui 
accompagnent les armées ou les tambours et les 
cornemuses qui enflamment les soirées festives ou 
les mariages. Les bardes sont très populaires chez 
les Kelts.

Pour  ce  qui  est  du  mariage  et  de  tant 
d’autres choses, la diversité est de mise. Chaque 
peuple a ses propres us et coutumes.

Militaire
Les Kelts aiment fabriquer des armes et se 

battre, mais n’entendent rien à la stratégie militaire. 
Leurs attaques consistent à charger l’adversaire en 
hurlant des cris de guerre terrifiants. Ils prennent 
parfois  le  temps  d’honorer  quelques  anciens 
disparus  par  l’utilisation  sonore  de  carnyx, 
l'exécution  de  danses  guerrières  ou  le  sacrifice 
d’animaux,  visant  à  prendre  l’ascendant 
psychologique sur l’adversaire.

En  période  de  guerre,  un  Brenn  est 
désigné pour diriger les troupes,  recrutées parmi 
les populations. Le plus souvent, ils utilisent leurs 
excellentes  épées  et  des  lances,  ainsi  que  des 
boucliers de bois. Certains possèdent des pièces 
d’armures de cuir ou de métal, mais ils privilégient 
la  mobilité  et  l’aisance.  Les  Kelts  sont  de  bons 
frondeurs et archers. Ils n’utilisent quasiment pas 
de machine de guerre, même s’il  leur arrive d’en 
fabriquer de rudimentaires à la hâte sur le lieu de 
la bataille, avant d’affronter l’ennemi.

Zodiaque et Destinée
L’Ours et sa constellation sont l’emblème 

des Kelts : fort et solide ! Les cinq étoiles qui forme 
la  constellation  de  l’Ours  représentent  les  cinq 
Clans  des  Kelts.  L’interprétation  des  étoiles  a 
toujours été un enseignement important chez les 
Druides.  Des  pierres  levées  et  des  cromlechs 
permettent  ainsi  aux  hommes  des  plaines 
d’interpréter au plus juste un futur même incertain.
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