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Le monde de Galaté
Le contenu de ce livret définit ce que chaque personnage de Galaté peut connaître sans effort.

Avant-propos
Après 5 années d'un jeu foisonnant et plus de vingt huit  manifestations interconnectées, force est de constater que
certains éléments n'étaient pas explicités avec assez de clarté aux acteurs du monde de Galaté.
Cette année, la nouvelle équipe organisatrice a particulièrement à coeur de vous offrir un cadre de jeu plus précis et
cohérent, afin de favoriser l'immersion de tous dans un même univers.
Nous sommes conscients que cela peut engendrer des impressions de décalage chez les anciens joueurs par rapport à
certaines ambiances, suites aux libertés prises, discordantes avec les principes de ce monde tels qu'ils ont été pensés, et
sur lesquels reposent un certain nombre de choses immuables.
Nous espérons que ce développement de la cohérence permettra d'éviter des débordements ultérieurs et d'offrir  un
cadre plus juste.

Nous remercions tous les contributeurs passés, présents ou à venir, qui nous permettent d'avancer sur ce chemin.

Gnistiquement vôtres, l'équipe organisatrice 2017 du Camp du Dragon

Propos Général
Résumé
 Galaté  est  connu pour être  un monde plat  et  borné,  aux limites rendues inaccessibles par  divers  environnements
hostiles. Il est composé d’une vaste région et de quelques territoires annexes. Sa population est majoritairement humaine
et structurée en 4 royaumes principaux et souverains. Ces quatre royaumes ont pu connaître des périodes de tensions,
mais l'Histoire de Galaté compte des temps de paix conséquents, grâce à des intrigues ou des jeux d'alliance.

Tous les peuples n’ont pas un même rapport culturel à la technologie, chacun ayant ses propres valeurs. Ainsi, les armes
à poudre, fréquentes dans les cités braggianes, ne jouissent d'aucune considération chez les peuples du Nord ou auprès
de la noblesse rochelionnaise.

Certaines notions sont  entièrement  étrangères aux peuples de Galaté,  et  ils  n’en comprennent  pas le  sens.  Ils  ne
chercheront jamais à les introduire dans leur culture. Citons comme exemple la dévotion envers des entités ou des
concepts qui ne reflètent pas une réalité en Galaté, ou la superstition.

En plus des faunes et flores adaptées aux divers climats des régions de Galaté, il existe des créatures fantastiques, dites
“féériques” : licornes, dragons, griffons, sirènes, centaures, gnomes, korrigans... Enfin, il serait plus exact de dire : "il
existait". Certaines de ces créatures n'ont pas été revues depuis des siècles, d'autres sont encore présentes : trolls, elfes,
faunes, snoogs… À noter que ce que l’on nomme “fée” en Galaté n’est pas nécessairement favorable aux hommes ou à
la nature.

Certaines personnes,  prétendent  que les constellations parlent  de ce qu’il  se  passe en Galaté.  Ceux qui  se disent
capable de les comprendre sont nommés “astrologues”, et ils tentent de répandre leur parole et d’orienter les actions des
hommes. Ces érudits ont parfois l’oreille de puissants, à qui ils servent de conseiller.
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Depuis un siècle, l'usage de l’alchimagie est très mal vu et accusé par la sagesse populaire d'être la cause des grands
malheurs qui  frappent  Galaté  ces derniers  siècles :  oublis,  infertilité,  maladies,  sécheresses et  autres dérèglements
climatiques…
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Les dernières années sont marquées par l'apparition d'une nouvelle nation qui jette les royaumes dans la tourmente :
resté caché dans des récifs entourés de brumes, le petit archipel d'Argos se met soudain à vomir des armées renforcées
par alchimagie. Elles tentent de s'imposer sur le sol de plusieurs royaumes, mais la tentative finit par épuiser ses forces
et les Argosiens doivent délaisser leurs conquêtes.

Parallèlement  à  cela,  les  chutes  des  étoiles  Chimère  du  Griffon,  puis  Ghol  du  Corbeau  défraient  les  chroniques.
L'incarnation d'étoiles sur Galaté est un fait rarissime. Le premier cas noté est celui de Méduse de la Sirène, un siècle et
demi auparavant. Les rumeurs prétendent qu'elle serait à l'origine de la civilisation d'Argos…

Enfin, les royaumes de Galaté connaissent également des troubles internes ces derniers temps : les fjords d’Aagmard
sont au bord de la guerre civile, la noblesse de Rochelion est malmenée par quelques courants révolutionnaires, et
certains peuples kelts voient déferler les sauvageons des montagnes sur leurs plaines. Enfin, les cités de Braggia doivent
faire face à des attaques pirates de plus en plus audacieuses. 

Avertissement et note d’intention
Si vous souhaitez définir votre histoire dans le monde de Galaté... prenez bien acte de ceci :

● Tout ce qui implique la féérie doit être soumis à validation par l'organisation.
● Tout ce qui implique une dévotion quelconque doit être soumis à validation par l'organisation.
● Tout ce qui implique les divers astres célestes doit être soumis à validation par l'organisation.
● Tout ce qui implique de l'alchimagie, des visions... doit être soumis à validation par l'organisation.

Le monde n'est pas "ouvert" sur ces plans-là.

Il n'y a aucune religion, aucun dogme et aucune conception de divinité et de dévotion à ce qui n'a pas d'effet direct et
pragmatique. Il peut cependant y avoir des cérémonies ou des célébrations en mémoire de ou en l'honneur de quelque
chose de vécu, de concret, de quelqu’un de rencontré. Une extrême vigilance est requise lors de la rédaction de textes
s’inscrivant dans le cadre de ce monde, afin de n’amener aucun quiproquo dans l’esprit des lecteurs. Pour exemple, les
termes  suivants  (et  leurs  dérivés)  doivent  être  bannis  de  toute  écriture  :  "religion,  sacré,  foi,  temple,  sanctuaire,
vénération, saint, prière, votif...".

Les personnages de race non-humaine ne seront pas interprétés par des joueurs (PJ).

L'équité entre les genres est actée sur Galaté : une femme peut être chevalier sans que cela ne choque personne et un
homme oeuvrant parmi des lavandières aura toute sa place.  

Concordances et différences
Certains éléments du monde de Galaté se rapprochent de notre réalité, alors que d’autres sont drastiquement différents.
En voici une liste :

★ Les faunes et flores ordinaires sont sensiblement similaires, bien que moins variées. Il existe tout de même, en
plus des créatures, des êtres vivants particuliers à Galaté. Il existe également une absence flagrante : celle de
tout animal de bât domestiqué et rapide (tels les chevaux).

★ La carte stellaire de Galaté n'a aucun lien avec la position réelle des étoiles dans notre réalité. De ce fait, la Voie
Lactée n'a aucune réalité, de même que les noms de nos étoiles et de nos constellations.

★ Les étoiles sont fixes tout au long de la nuit et tout au long de l'année.

★ Sur les territoires proches des bords du monde, il n'y a pas d'effet de "dôme étoilé" : au bout d'un moment, il n'y a
tout  simplement  plus aucune étoile  alors  que l'obscurité  intersidérale  persiste  jusqu'à  ce que des obstacles
viennent oblitérer la vue.
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★ Les étoiles sont sur un plan plat : en regardant loin de son zénith, les étoiles paraissent de plus en plus faibles et
resserrées, si bien qu'une observation astrologique précise n'est possible que sur les étoiles présentes dans un
rayon d’environ 200 km.

★ Le soleil a un cycle évoluant au cours de l'année : long et haut en été, court et bas en hiver -similaire à nos
perceptions, donc).

★ La lune, en revanche n'a pas de cycle régulier. Il est donc impossible de prévoir à plus de quelques jours, le
visage que montrera la lune de Galaté. Son allure lors d'un GN sera celle que le monde réel nous offrira.

   Géographie & peuples

Quelques chiffres
Galaté est un petit monde : sa partie continentale ne mesure que 600 000 km² environ. Sa population se répartit de
manière très inégale selon le climat et le degré d’urbanisation des sociétés qui y vivent. 

Aide à l’immersion : La carte de Galaté n’est pas exhaustive. A mesure que les joueurs inventent des bourgades, des
lieux particuliers, elle s’enrichit.

Les 4 grandes nations

Les fjords d’Aagmard
 Le royaume des fjords d'Aagmard est constitué de territoires ayant tous un accès à la mer de Braise, et rassemble des
clans généralement côtiers. Leurs navires à fond plat équipés de rames peuvent également
remonter les fleuves.
Bien que sédentaires, la pêche et la navigation sont leur quotidien. Leur passé de pilleurs s’est
peu à peu atténué à mesure que le commerce maritime et autres échanges se sont montrés
plus profitables aux Aagmarites. Mais ces féroces combattants gardent toute leur hargne car
l’exploit guerrier reste une base de leurs valeurs.
Les Aagmarites régissent leur société par des assemblées. Pour obtenir un statut hiérarchique,
un Aagmarite doit  avoir le soutien de ses pairs, de ses subalternes et de ses chefs. Leurs
moeurs sont  proches de celles de leurs cousins Kelts et leurs relations avec eux alternent
régulièrement entre l’alliance et la confrontation.

Les fjords d'Aagmard brandissent le corbeau comme emblème ; il revendique pour eux les qualités qu’ils prêtent à cet
animal : la sagesse et l’adaptation.
Aide à l’immersion : inspiration scandinave, vikings

Les peuples kelts
Constitués  de  groupes  relativement  indépendants  les  uns  des  autres,  les  Kelts  sont  des
populations  basées sur  la  préservation  des  intérêts  de  leur  tribu.  Bergers,  agriculteurs  ou
artisans, les Kelts sont également de farouches combattants, tant ces peuples sont souvent en
conflit les uns avec les autres.
Parmi ces populations se trouvent les seuls peuples nomades de Galaté.
Même si les Kelts peuvent donner le nom de leur roi, ils conservent obstinément leur auto-
détermination. Leur hiérarchie s'appuie donc sur le soutien de sa base et non sur l'autorité de
ses supérieurs.
Vivant au nord de Galaté, ils sont frappés de plein fouet par la fonte de la Terre des Glaces.
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Ils se distinguent de leurs cousins Aagmarites par le port du tartan, une pièce de tissu à carreaux de couleurs diverses,
mais codifiées. Leurs relations avec eux alternent régulièrement entre l’alliance et la confrontation. En revanche, ils ne
considèrent pas avec une grande estime leurs voisins du Sud : les Rochelionnais.

Les peuples kelts brandissent l'ours comme emblème ; il revendique pour eux les qualités qu’ils prêtent à cet animal : la
force et la ténacité.

Aide à l’immersion : inspiration celto-scandinave

Le royaume de Rochelion
Rochelion est un royaume dont le souverain est le maître incontesté de ses terres et de ses
gens.  C'est  le  territoire  unifié  le  plus vaste  de Galaté.  Les Rochelionnais  sont  grandement
orientés dans leur vie par leur naissance : serfs, métayers, propriétaires, nobles... Et chacun a
son rôle dans la société : production de richesse ou protection et organisation de cette richesse.
Le  système hiérarchique  est  à  l'image d'un  pouvoir  pyramidal  (la  vassalité)  :  les  titres  de
noblesses sont offerts par les suzerains et donnent autorité sur les rangs inférieurs.

Le royaume de Rochelion brandit le lion comme emblème ; il revendique pour eux les qualités
qu’ils prêtent à cet animal : la noblesse et la puissance.
Aide à l’immersion : inspiration médiévale occidentale (francophone)

Les cités souveraines de Braggia
Les cités de Braggia se sont développées sur une petite péninsule et ont tout de suite cherché
à exploiter leur territoire avec efficacité. Aujourd'hui, les cités braggianes sont les régions les
plus denses de Galaté, et elles manquent cruellement de place pour poursuivre leur essor.

Leur  société  s'appuie  sur  la  richesse  monétaire  et  ils  sont  les  relais  des  échanges
commerciaux, tant terrestres que marins, entre les royaumes. Mais elle est également en proie
à la corruption à tous les étages.

La diplomatie et les alliances permettent d'établir le soutien de pairs, permettant aux familles
de s'élever hiérarchiquement et d'étendre ainsi leurs influences. Pour autant, Braggia n'est pas
un  royaume,  mais  une  fédération  de  territoires-états  dont les  maîtres  (condottieres)
choisissent le doge comme représentant unique des cités et cela depuis des temps immémoriaux. Chaque cité étant
indépendante, elle possède ses propres lois.
Braggia est la culture de Galaté la plus à la pointe de la science et de la technologie, tant dans le raffinement que dans
les arts de la guerre : liqueurs, bijoux, soieries, instruments de musique, poisons, armes à feu...
C'est aussi en leur sein qu'ont émergés en premier les regroupements d'intérêt appelés aujourd'hui "guildes".
Les cités souveraines de Braggia brandissent le phénix comme emblème ; il  revendique pour eux les qualités qu’ils
prêtent à cet animal : la flamboyance et l’immortalité.
Aide à l’immersion : inspiration début Renaissance italienne

Les autres régions & peuples de Galaté

 L’archipel du Crabe
Cet archipel à la nature luxuriante et sauvage constitue un récent refuge pour des parias
venant de tout  Galaté.  Nombre d'entre eux se sont  constitués en équipages pirates,  s'en
prenant aux galions braggians ou aux navires rochelionnais. Certains se sont octroyés un
lopin de terre qu'ils peinent à faire fructifier. D'autres encore ont choisi les voies du plaisir pour
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asseoir leur influence sur cette jeune "nation". Le pouvoir y est offert par le vote des futurs subalternes. Mais ce vernis
démocratique n'est qu'illusion : c'est bien la loi du plus fort ou du plus malin qui y règne en maître. Et les moeurs y sont
sans doute parmi les plus discutables de Galaté.
Une personne s'y étant installée aura très certainement quelque chose à se reprocher…
Les pirates brandissent une tête de mort comme emblème.

Aide à l’immersion : inspiration colonisation du Nouveau-Monde du XVIème siècle et mélange des cultures décrites ci-
dessus.

L’archipel d’Argos
Ces îles volcaniques sont peu connues du reste de Galaté, car encerclées de récifs nimbés
dans une brume constante. Jamais aucun individu n'en était sorti jusqu'à il y a peu, dévoilant, il
y a quelques années, une société impérieuse, montrant un visage terrible de discipline martiale
et alchimagique. On est convaincu aujourd'hui que les alchimagiciens rescapés de la grande
purge d'il  y  a environ 100 ans y  ont  élu  domiciles,  peut-être  menés là  par  Méduse de la
constellation  de  la  Sirène.  Et  on  dit  que  cette  île  a  été  depuis,  le  lieu  de  toutes  les
expérimentations alchimagiques et de tous les maléfices. 
On ne connait pas grand chose de la culture argosienne, mais on prétend que cette île est
parsemée de majestueux palais. Mais les brumes et les fumerolles volcaniques qui entourent
l’archipel d’un voile occultant et protecteur, empêchent quiconque de statuer sur ces rumeurs.
Nombre de marins aventuriers ont péri en tentant d’atteindre les côtes de cet archipel.

L’archipel d’Argos brandit le trident comme emblème.

Aide à l’immersion : inspiration Sparte antique ; nation non jouable (PNJ)

La grande forêt d’Ethil Cerin
Ethil Cerin est l'une des deux plus grandes forêts de Galaté. Elle est peuplée d'Elfes misanthropes et peu de ceux qui
violent leur domaine en réchappent vivants. Très rares sont donc ceux qui ont eu l’opportunité de voir ces êtres que l’on
dit vêtus de nature.
Aide à l’immersion : inspiration Elfes sylvestres, Indiens des plaines ;  peuple non jouable (PNJ)

La jungle de Masmarie
L'autre vaste forêt de Galaté est une jungle mystérieuse hostile séparée des royaumes humains par une chaîne de
montagnes ou une étendue marine.  Les seules populations connues sont des êtres à l'allure semi-bestiale que l'on
nomme faunes. Ils refusent généralement tout contact avec les humains et ne sont pas tendres avec ceux qu'ils prennent
à  pénétrer  sur  leur  territoire  qu’ils  quittent  rarement.  Des  rumeurs  de  sacrifices  sanglants  accompagnent  les  rares
témoignages de survivants...
Aide à l’immersion : inspiration Faunes aztèques ; peuple non jouable (PNJ)

Les autres fées
Ces derniers temps, on n'entend guère parler de fées autres que des snoogs (petit être au nez crochu et aux oreilles
pendantes) ou des trolls (créature couvert d'une fourrure noire et à la face simiesque). Ils ne sont pas rassemblés en une
région particulière et peuvent apparaître dans n'importe quelle zone rurale.

La Terre des glaces
Cette bande de terre gelée balayée par des vents glacés s'étale sur toute la frange nord du monde. Nul ne connaît sa
largeur et le climat ne permet à personne d'y résider car rien ne pousse en ces lieux ; la vie n’y existe pas.
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Depuis près d’un siècle, les glaces fondent et s’écoulent lentement sur les terres du Nord, détériorant leur équilibre
environnemental.

Les bords du Monde
Beaucoup d’explorateurs ont essayé de percer le mystère des limites du monde. Soit ils ont échoué, soit ils ne sont pas
revenus, soit ils sont devenus fous… Mais ils ont tout de même ramené quelques témoignages de ses abords :

● A l'Est, la mer de Braise s'arrêtent brusquement sur des ténèbres angoissantes.

● A l'Ouest, la mer de Brume est envahie d'un brouillard permanent, ne permettant qu'une navigation à vue des
côtes.

● Au Nord, la Terre des Glaces barre le chemin de tout explorateur.

● Au Sud, la jungle de Masmarie et ses habitants hostiles sont toujours restés impénétrables.

Il existe donc une bordure au monde, et les hommes n’en reviennent pas !

Transport
Les rivières et fleuves sont généralement navigables et les hommes ont relié les divers centres urbains par des routes
carrossables. Ainsi, on circule plutôt bien en Galaté.

De part l'absence de tout animal de monte rapide, les trajets sur terre se font tous à une vitesse de marche. Sur terrain
plat et dégagé, compter environ 3 à 6 km/h selon l’effort et la nature du terrain praticable. Un voyageur passe ainsi de
Béovar à Ker Amrod en une vingtaine de jours (800 km)

Sur les fleuves navigables, dans le sens du courant, une embarcation avance à 5 km/h, mais ne va pas à plus de 2 km/h
si elle est hallée à contre courant.

Sur la mer, un navire progresse avec une moyenne de 150 km par 24 h. Ulwaann et Halonndra sont séparées d’un jour et
demi de navigation (225 km).

Dans les airs, les pigeons et les corbeaux (et uniquement ces 2 oiseaux) peuvent être dressés à revenir en un point
précis. Leurs capacités sont telles qu’ils peuvent rallier n’importe quel point de Galaté en 24 h.

Activités économiques
Les échanges commerciaux sont bien en place sur Galaté. Surtout au sein d'un même royaume, mais également entre
cultures. Il est parfois nécessaire d'adapter son mode d'échange car les populations du Nord se basent surtout sur le troc
alors que les populations du Sud ont adopté une monnaie unique.

Histoire récente
Le  dernier  siècle  s'est  ouvert  sur  un  conflit  qui  a  vu  les  Aagmarites  essayer  de  s'en  prendre  au  Kelts,  puis  les
Rochelionnais  parvenir  à  reprendre  leurs  terres  récemment  envahies  par  les  Kelts.  Suite  à  quoi  tout  Galaté  s'est
embrasée contre les alchimagiciens, leur donnant une chasse acharnée. Les Galatéens pensent alors le problème réglé.
Mais le dérèglement climatique ne se résorbe pas pour autant : le début du siècle est frappé par une seconde année de
très grande sécheresse et la Terre des Glaces continue de fondre doucement, mais inexorablement.
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L'an 907, est connue pour être l'année de mort du dernier dragon. Aucun témoignage fiable n'a pu établir l'existence
d'autres spécimens depuis cette année-là. Ainsi en est-il, depuis plus longtemps encore, de créatures dont on peut même
se demander si elles n'ont jamais existé : sirènes, griffons, géants, licornes, phénix, centaures, chevaux…

L'an 1000 marque sans doute un tournant technologique par la découverte de la poudre explosive par les Braggians.

En 1012, la guerre revient sur Galaté lors de l'invasion du royaume de Rochelion par Brangatia, l’une des cités de
Braggia, sans concertation avec l’ensemble de la fédération. Il s'avère que cette invasion est en fait pilotée par une entité
politique qui ne tarde pas à sortir de l'ombre devant l'échec de cette première tentative de manipulation : Argos.

Les années suivantes, l'alchimagie argosienne se déverse sur la côte orientale du continent galatéen, prenant pied sur
des territoires aagmarites et rochelionnais. Mais en 1016, l'invasion est finalement repoussée par une coalition des quatre
royaumes, et Argos est renvoyé hors du continent.

Cette période de trouble est également marquée par deux évènements astrologiques rarissimes : la chute d'étoiles.
En 1012, Chimère du Griffon est descendue des cieux pour amener les peuples à s'accorder et cesser d'arpenter le
chemin de conflit qui ne les mènerait que vers la destruction de Galaté. Elle est tuée lors d'une confrontation avec une
matriarche argosienne en 1014.
En 1014, les fjords connaissent une scission avec l'émergence des Damnés et du roi trois fos maudit, Stig Ulfson en
Ragnusson.  
En 1015, c'est Ghol du Corbeau qui disparaît  du ciel  nocturne.  A ce jour,  quelques rumeurs émergent qu'elle aussi
marcherait parmi les hommes désormais.

Aide à l’immersion : le jeu en Galaté a commencé en 2012. Les années sur Galaté s'écoulent à la même vitesse que le
temps pour les joueurs et les années sont définies en enlevant 1000 aux nôtres.

Culture

Décompte du temps
 Le temps de Galaté s'égrène au rythme des cycles du soleil. Une journée dure 24 heures, une saison dure 3 mois et une
année 365 jours et des poussières répartis, en 12 mois. Les mois durent 30 jours, mais certains sont rallongés d'un jour
en raison d'un temps particulier.
 

n° nom saison nb de jours jour supplémentaire en fin de mois

1 licorne hiver 31 Nuit des Étoiles

2 ours hiver 30  

3 loup hiver 30  

4 korrigan printemps 31 Nuit de la Vie

5 griffon printemps 31 raison inconnue

6 centaure printemps 30  

7 lion été 31

8 phénix été 30  

9 sirène été 30  
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10 dragon automne 31 Nuit des Morts

11 géant automne 30  

12 corbeau automne 30 Tous les 4 ans, ce mois est crédité d'une nuit supplémentaire.

 
L'année commence avec l'arrivée de l'hiver et la nuit la plus longue de l'année (le solstice).
Une date du jour se présente ainsi : le 10ème (jour du mois) du corbeau de l'an(née) 1012.

Aide à l’immersion : À moins de tomber sur les jours qui n’existent pas en Galaté (comme le 31 mars), ou d’une volonté
précise de l’organisation, les dates diégétiques (rp) des évènements seront calquées sur les dates grégoriennes de notre
réalité. Le mois de la licorne correspondant au mois de janvier.

Symbolique des mois
Les habitants de Galaté se plaisent à s'identifier sous le signe de leur mois. Chaque signe jouit d'une symbolique propre,
même si  les astrologues des différentes cultures ne s'accordent pas toujours sur cette symbolique.  Pour les autres
Galatéens, c'est plus un jeu, une manière transculturelle de se rassembler ou de se distinguer.

★ licorne : pureté & dignité
★ ours : force & ténacité
★ loup : férocité & ruse / résistance & solidarité
★ korrigan : gaité & malice
★ griffon : bestialité & orgueil
★ centaure : courage & fertilité
★ lion : noblesse & puissance
★ phénix : flamboyance & immortalité
★ sirène : charme & ensorcellement
★ dragon : individualisme & cupidité
★ géant : protectionnisme & autorité
★ corbeau : opportunisme & traîtrise / sagesse & adaptabilité

Festivités
 Il existe en Galaté, 3 nuits particulières, faisant l'objet de 3 festivités thématiques, marquées sur le calendrier par un
31ème jour :

● La Nuit des Étoiles se place entre la licorne et l'ours. Cette nuit-là, le ciel nocturne est si pur que les étoiles sont
perceptibles en tout point de Galaté comme si l’on se trouvait dans un cercle de pierres dressées.

● La Nuit de la Vie se place entre le korrigan et le griffon. Cette nuit-là, on dit que personne ne peut mourir et que
toute acte de conception sera couronné de succès. De fait, il existe un véritable pic de naissance dans toutes les
cultures humaines autour de la Nuit des Étoiles. C'est également observable pour les animaux. C'est une nuit où
il  ne viendrait  à  l'idée de personne de porter  un  coup fatal  à  quelque  créature que  ce  soit,  même la  plus
insignifiante. Et les animaux semblent également dans cet état d’esprit : c’est généralement une nuit de jeûn pour
eux.

Il est à noter que le calendrier compte 2 autres mois de 31 jours. Si ces nuits ont quelque chose de particulier, cela n'est
pas perceptible. Sans doute les Oublis sont-ils responsables de cette ignorance...
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Galaté : sa Culture et sa géographie

Culture

Rangs hiérarchiques des grandes nations
Les titres de renom se gagnent de diverses manières selon la culture. Pour autant, il existe certaines similitudes :

Le 1er rang de renommée reflète, pour qui le possède, une marque de confiance notable, mais très locale.
Le 2ème rang accorde une autorité sur un groupe de personnes restreint.

Les  rangs  suivants  sont  des  rangs  de  chefs,  accordant  à  leur  détenteur,  une  considération  certaine  parmi  leurs
supérieurs, une force militaire non négligeable, une population conséquente et le territoire qu’elle occupe. Ces entités
sociales comptent en général entre 1000 et 2000 personnes. Elles ne dépassent qu’en cas extrême les 600 à 2800 (se
renseigner dans les livrets cultures de chaque nation).

Le 3ème rang gère ce qui correspond à environ un trente-deuxième d'une région.
Le 4ème rang s'occupe d'à peu près un seizième d'une région.
Le 5ème rang veille sur l'équivalent d’un huitième d'une région.
Le 6ème rang administre un quart d'une région.
Le 7ème rang est en charge de la moitié d'une région. Il en existe 2 par région
Le 8ème rang est responsable d'une région. Leur nombre dépend du nombre de régions dans la nation.
Le 9ème rang est le représentant d'une nation.

Si les deux premiers rangs n’ont pas de limitation de nombre, les suivants le sont, étant donné qu’ils sont en lien avec
une puissance et un espace minimals. 

Au sein d’une même région, il y a donc une trentaine d’entités sociales conséquentes. Jusqu’au 7ème rang, un chef
compte 2 vassaux directs.
Quelques régions bien plus vastes ou fertiles, accueillent près de 160 entité sociales et les chefs ont 3 vassaux directs.
 
Les titres sont cumulables, mais gare à celui qui ne serait pas assez soigneux de ses subordonnés de part une charge
trop importante ; le vent de la révolte pourrait bien souffler…

Langue
Il n'existe qu'un seul langage oral parmi les hommes. En revanche, il existe plusieurs alphabets pour le retranscrire,
chacun ayant une subtilité particulière qui rend inutile sa connaissance d'un autre alphabet pour pouvoir le lire.

● l'alphabet commun utilise les signes suivants : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
● les cités de Braggia, le royaume de Rochelion, les fjords d'Aagmard et les peuples kelts ont également chacun un

alphabet qui leur est propre.

À noter que 2 alphabets contiennent des similitudes troublantes.

Aide à l’immersion : Pour des raisons pratiques extradiégétiques (hors-jeu), les subtilités des alphabets ne sont pas
retranscrites dans l'usage que le jeu fait de ces alphabets. Nous sommes conscients qu'il est assez aisé de se passer de
la compétence pour déchiffrer des textes. Nous vous demandons donc de brider vos capacités naturelles sur ce point et
de ne vous attaquer à la compréhension de textes que si vous avez la compétence associée.

Page 11/19



Livret monde : Propos général ; Culture et géographie ; Histoire
Deuxième version (2017)

Une exception est permise concernant les 2 alphabets proches : les personnages connaissant l'un peuvent déchiffrer une
part des écrits de l’autre, s'ils ne transcrivent QUE les signes similaires.

Les noms propres teintés culturellement (issus des cultures celto-scandinaves, grecques ou italiano-espagnoles) ont une
raison d'être pour définir les choses typiques des Kelts, des Aagmarites, des Braggians ou des Argosiens. Mais ils ne
doivent pas être trop nombreux et doivent avoir une traduction en français utilisable en jeu autant que faire se peut. Ces
mots ne peuvent faire l'objet d'aucune étude étymologique intradiégétique (rp).

Esclavagisme
Les 4 grandes nations, ainsi que les Carabéens ne sont pas esclavagistes.

Guildes
Les guildes de Galaté sont des organismes reconnus pour leur sérieux, qu’il est possible de rejoindre sous conditions
propres à chacune. Même si beaucoup ont été fondées par des Braggians, elles accueillent toute personne compétente
et ont aujourd’hui une reconnaissance internationale et donc une influence notable qui leur donne un poids certain dans
la balance politique de Galaté.
Certaines guildes se sont  d’ailleurs affranchies de leurs origines politiques et  n’oeuvrent  plus que pour leur  propre
épanouissement à travers tout Galaté. Elles ont souvent des Sièges dans les grandes villes de toutes les nations :
❖ la Guilde des Artistes : artistes en tout genre...
❖ la Guilde des Cartographes : géographes, astrologues, explorateurs...
❖ la Guilde des Herboristes : herboristes, fabricants de potions, apothicaires...
❖ la Guilde des Hospitaliers : soigneurs, médecins…
❖ la Guilde des Lettrés : bibliothécaires, notaires et autres érudits...
❖ la Guilde des Manufactures : artisans, ingénieurs, architectes...
❖ la Guilde des Marchands : commerçants itinérants ou établis… 
❖ Lecercle de Vargaasdir : Guilde des Marchands des fjords d'aagmard 

Il est plus que probable que des guildes de nature bien plus crapuleuses ou secrètes existent. Mais celles-ci n’ont pas de
devanture explicite. Il fut un temps, par exemple, où une guilde des alchimagiciens avait pignon sur rue.

Il existe également d’autres regroupements d’intérêt, moins connus et donc reconnus : les Confréries.

Astrologie
Le ciel nocturne de Galaté est statique. Chaque étoile à sa place et n'en bouge pas. Les plus brillantes sont rassemblées
en 12 constellations éponymes des mois.
Ceux que l’on nomme astrologues cherchent à faire entendre les voix des constellations auprès de chacun afin que les
Galatéens utilisent au mieux ces paroles stellaires.

Pierres dressées
 Il existe un peu partout en Galaté, des cercles de pierres dressées de taille très variable, allant de quelques mètres de
diamètre à plusieurs kilomètres ; le plus grand connu étant celui entourant Ethil Cerin (même s'il n'a pas une forme de
cercle).
Les raisons et origines de ces cercles ont sans doute disparu dans un Oubli. Mais toujours est-il qu'à l'intérieur de tels
regroupements, les étoiles sont mieux perceptibles.
Certains avancent que ces cercles signalent un lieu particulier de Galaté où des choses étonnantes pourraient avoir lieu.
Il est d’ailleurs fréquent de trouver auprès de ces mégalithes, de petits cristaux verts.
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Quoi qu'il en soit, ils sont également souvent utilisés comme points de repère ou lieux de rassemblements festifs.
 

Alchimagie
"Alchimagie" est le terme utilisé pour désigner la science incompréhensible et inaccessible pour beaucoup qui permet
d'agir sur le monde et sur les êtres qui le peuplent. Cet art arcanique fait l'objet d'une surveillance inquisitrice dans tous
les royaumes qui pousse les alchimagiciens à la plus grande discrétion.

Certains l'avaient scandé il y a un siècle, Chimère de la constellation du Griffon l'a confirmé durant son incarnation sur
Galaté : l'usage de l'alchimagie est néfaste pour le monde et serait effectivement à l'origine des grands maux qui se sont
abattus,s’abattent et s'abattront encore sur Galaté et ses habitants.
On prétend d’ailleurs que les sorciers deviennent des personnages peu recommandables au bout de quelques années de
pratique seulement…

Mort
Les âmes persistent après la mort de leurs corps, la Nuit des Morts est là pour l'attester. Il est difficile de cerner leur
quotidien, mais, on sait qu'une âme ne s'éloigne pas beaucoup de son corps, ou d'un lieu qui a été particulièrement
marquant pour lui. Cependant, à mesure que les années passent, elles perdent de plus en plus la volonté d'interagir avec
quoi que ce soit. Sans doute finissent-elles par s'étioler et disparaître, car il n'existe pas d'âme de plus de quelques
dizaines d’années environ.

Religion - Aide à l’immersion
Le concept de religion n’existe  pas en Galaté.  Il  n’y  a ni  divinité,  ni  prêtre.  C’est  pourquoi  il  est  très important  de
s'astreindre à un vocabulaire strict bannissant les termes "religion, sacré, foi, temple, sanctuaire, saint, prière, prêtre...".

C’est une chose inconcevable pour un Galatéen d'adorer bigotement une quelconque entité. Pour peu qu'elle ait fait
preuve d'une conscience ou d'une volonté  reconnue,  il  pourra  cependant  lui  faire  confiance,  la  respecter  et  vouloir
oeuvrer pour augmenter son influence, ou encore organiser des célébrations pour exprimer sa considération. Mais jamais
il  ne la suivra aveuglément et sans un minimum d'interaction pertinente, et de toute façon sans jamais rien attendre

d'elles qui ne soit déjà connu et reconnu. Il ne faut pas confondre dévotion et dévouement.*

Le Galatéen est donc plus suspicieux que superstitieux. Il n'ira pas s’imaginer que le ciel lui tombera sur la tête en raison
de la colère d'une entité quelconque.

Les humains de Galaté sont donc des êtres pragmatiques. Ils ne sont pas dénués d'émotion, simplement, ils ne croiront
quelque chose que s'ils ont déjà été témoins de ce fait, ou si un grand nombre de personnes en qui ils ont déjà confiance,
leur affirment que cela est vrai :

● On ne  prête  pas  de  capacité  imaginaire  ou  extraordinaire  à  quelque  chose  qui  n'a  jamais  manifesté  cette
capacité, à moins que des sources fiables et nombreuses indiquent que cela a été le cas par le passé.

● On ne croit pas en l’existence de ce qui ne se montre pas, à moins que des sources fiables et nombreuses
indiquent que cela a existé par le passé.

● On ne va pas mettre une fleur au pied d'une statue en espérant que cela favorise la chance. Et si une dizaine de
personnes que vous ne connaissez pas, vous dit que ça marche, ça ne changera pas grand chose.

Page 13/19



Livret monde : Propos général ; Culture et géographie ; Histoire
Deuxième version (2017)

En revanche, il est tout à fait possible à une corporation de se mettre d'accord en interne, et donc de véhiculer de fausses
idées, intentionnellement ou pas, s’ils jouissent d’avance de la confiance des gens.

* dévotion & dévouement

● dévouement : fait de s’investir pleinement dans une action, souvent au profit des autres.
● dévotion : piété, attachement à la religion ou aux pratiques religieuses
● religion : Ensemble déterminé de croyances, de rites et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le

sacré.
● sacré : qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect

; à qui l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur

IL N'Y A RIEN DE SACRÉ EN GALATÉ

Géographie

Le soleil
Le soleil rythme les saisons par sa course. Les 4 dates de changement de saison sont des portes particulières de son
parcours annuel :

★ automne-hiver : entre le corbeau et la licorne, c'est le solstice d'hiver, soit la nuit la plus longue de l'année. Le
lendemain est le jour où le soleil reste le moins longtemps dans le ciel (6h). Sa course l'amène assez bas sur
l'horizon et très au sud.

★ hiver-printemps : entre le loup et le korrigan, c'est l'équinoxe de printemps, soit une journée d'équilibre entre la
nuit et le jour.

★ printemps-été : entre le centaure et le lion, c'est le solstice d'été, soit la nuit la plus courte, précédent la journée
la plus longue (18h). Le trajet du soleil  est à son apogée : haut et s'avançant au-dessus de Galaté, jusqu'à
survoler la péninsule braggiane.

★ été-automne : entre la sirène et le dragon, c'est l'équinoxe d'automne et le retour à un équilibre nuit-jour.

Il est cependant admis qu'il évolue plus bas que l’altitude des étoiles. Il n'est donc pas pris en compte par les astrologues
qui, de toute façon, n'ont jamais pu comprendre quoi que ce soit de sa lumière.

Il se lève et se couche toujours au même endroit : il apparaît au Sud-Est et disparaît au Sud-Ouest, en des régions que
personne n'a pu atteindre.

Le monde étant plat, le soleil darde sa lumière pour une durée diurne sensiblement équivalente en tout point de Galaté. Il
n'est pas de région privée de sa lumière durant des jours.

La lune
La lune est une lueur mystérieuse du ciel que personne n'a pu comprendre jusqu'à présent. Sa course est erratique. Elle
montre une part quelque peu lumineuse et une autre terne dont les proportions varient au minimum sur 3 jours. De
même, sa course dans le ciel est erratique, mais elle évolue uniquement dans la partie Sud du ciel de Galaté.
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Il est cependant admis qu'elle évolue plus bas que l’altitude des étoiles. Elle n'est donc pas prise en compte par les
astrologues qui, de toute façon, n'ont jamais pu comprendre quoi que ce soit de sa lumière.

Climat & végétation
Plus on s’approche du Sud et plus le climat est chaud. A l’inverse, plus on s’approche du Nord, plus cela se rafraîchit. La
côte ouest du continent reçoit un peu plus de précipitations.

Sans  l’intervention  de  l’homme,  Galaté  est  majoritairement  recouverte  de  forêt  (taïga,  tempérée,  jungle).  Certains
courants aériens ménagent des zones de vastes plaines (toundra sur la bordure de la Terre des Glaces, prairies dans la
région centrale de Rochelion et entre les montagnes du Soupirs et de Maillefer). Mais l’activité humaine a drastiquement
modifié cet état : les forêts sont désormais rares sur la péninsule braggiane et l’agriculture a largement repoussé la forêt
tempérée en Rochelion, isolant ça et là de petits bois. En revanche, malgré son développement dans les territoires kelts,
la taïga reste tout de même bien présente au nord d’Ethil Cerin.

La carte donnant l’état actuelle de Galaté indique tout lac ou forêt de plus de 500 km². Mais il existe bien d'autres bois et
lacs parsemant les campagnes.
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Galaté : Son Histoire

Quelques moments historiques

Au commencement
Rares sont les écrits datant de plus de 500 ans, mais ces quelques témoins permettent une estimation d'au moins mille
ans d'histoire, comme l'atteste le décompte des années.
Les savoirs des hommes sont donc peu fiables au-delà des cinq derniers siècles, mais les temps anciens semblent
plonger l'humanité dans la peur. Les dragons et les griffons régnaient dans le ciel et prélevaient leur tribut de proies et les
hommes avaient trouvé refuge auprès d'autres créatures protectrices, tels les géants ou les centaures.
En ces temps-là, les voyages semblaient risqués et n'étaient entrepris qu'en cas de véritable nécessité.

Trois peuplements humains ont émergé en parallèle :

● les industrieux de la péninsule qui se fédéreront en cités souveraines
● les médians du centre ouest qui s'organiseront en un vaste royaume
● les clans des terres du Nord-Est qui  se déploieront en une Grande Horde pour ensuite se scinder en deux

cultures

Des créatures féériques
Les anciens hommes vivaient donc sous la peur des dragons et des griffons. Des témoignages nombreux décrivent ces
monstres de crocs et de griffes, s'élançant des diverses chaînes montagneuses du monde et jetant leurs ombres de
terreur  sur les campagnes. Les griffons étaient  certes moins dangereux que les dragons et  leurs flammes, mais ils
restaient des prédateurs redoutables.
Dans certaines cultures,  on s'est  fait  une fierté  de devenir  chasseur d'oeuf  de dragon ou de griffon (dragonnier ou
griffonnier) afin de gêner la perpétuation de ces créatures. Les griffons semblent avoir disparu les premiers. Le dernier
dragon serait mort en 907.
Plus rares sont  les traces parlant  d'autres créatures féeriques :  les licornes et  les phénix sont  sans doute les plus
mystérieux.  Mais  on parle  aussi  en ces temps anciens,  de korrigans,  de gnomes, d’arbres merveilleux,  et  de mers
peuplées  de sirènes.  On sait  que  les  géants vivaient  sur  la  bordure de la  Terre  des  Glaces et  que  les  centaures
galopaient dans les forêts et les plaines centrales. Mais aujourd’hui on n’entend plus vraiment parler que d'obscures
créatures...

 Séparation de la Grande Horde
En 572, la Grande Horde se déchire derrière deux jumeaux emblématiques, les fils de Valtava le dernier des géants, et
finit par se scinder en deux, évoluant désormais comme des populations soeurs, parfois alliées, parfois ennemies. Les
Aagmarites se placent derrière Jorgen qui rejoint donc les fjords de l'Est alors que les Kelts restent fidèles à Thysen qui
devient roi des vastes étendues de l'Ouest.

Constitution du royaume de Rochelion
 Après quelques siècles de conflits et l'établissement d'une autorité nobiliaire de plus en plus pyramidale, Karl de Roche-
Lion parvient à s'imposer à ses pairs en 590 comme roi unique.

Page 16/19



Livret monde : Propos général ; Culture et géographie ; Histoire
Deuxième version (2017)

Repli des elfes
Vers la fin du VIIIè siècle, les elfes, assez présents au contact des humains jusque là, délaissent cette proximité, ne
sortant plus des frondaisons d'Ethil Cerin. Ce repli communautaire s'accompagne d'une hostilité grandissante envers les
hommes. Peu à peu, plus aucune incursion n'est tolérée, allant jusqu'à la mise à mort sans sommation des audacieux.

Premier Grand Oubli
Durant l'année 852, un phénomène incompréhensible se produit : l'humanité tout entière perd soudainement un pan de
ses connaissances contenues dans sa mémoire. Absolument tout ce qui concerne la lune, le soleil  et les étoiles est
éradiqué de la conscience humaine, jusqu'aux mots même !

Pour les astrologues, c'est comme une petite mort. Des milliers de gens se retrouvent sans même comprendre les écrits
ou les cartes qu’ils possèdent, quel est leur place dans leur société... Mais grâce aux écrits antérieurs, même s'il faudra
plusieurs mois, les hommes retrouvent une partie des savoirs d'antan. Mais une partie seulement.

Première grande sécheresse
 En l'an 885, une sécheresse terrible frappe l'ensemble de Galaté, jetant sa population dans une pénurie alimentaire
dramatique, ralentissant l’ensemble des circuits commerciaux. C'est là le premier signe généralisé des soucis climatiques
que connaît Galaté. Certains commencent franchement à prêter l'oreille aux détracteurs de l'alchimagie.

Deuxième Grand Oubli
L'année 897, sans aucune raison connue, un second Oubli a lieu. Cette fois, tout ce qui concerne certaines créatures
féériques, jusqu'à leur nom même, est oublié. De nouveau, grâce aux écrits antérieurs, une partie des connaissances est
retrouvée. Mais dans le climat ambiant, beaucoup soupçonne les alchimagiciens d’en être responsable...

Grande inquisition contre les alchimagiciens & deuxième grande sécheresse
Les Kelts, dont les territoires se dégradent depuis des décennies, commencent à regarder d'un oeil torve la pratique de
l'alchimagie, et cette idée trouve rapidement écho chez les Aagmarites. Une seconde sécheresse à peine 20 ans après la
première, met le feu aux poudres et les Galatéens se trouvent, cette fois, un bouc-émissaire en chaque alchimagicien.
Tous les royaumes s'allient soudainement contre leurs arcanistes, les uns soutenant les autres en cas de difficulté à
démanteler les collèges alchimagiques dispersés sur Galaté et à arrêter leurs étudiants présents comme anciens. Et
nombre d'entre eux seront jugés et enfermés car portant en eux des traces de sombressence.
De 904 à 906, c'est une chasse aux sorciers acharnée qui secoue et rythme le monde. Pourtant, elle se termine non loin
de là où elle a commencé car le dernier collège à résister, le plus puissant de tous, est à Tanis, en territoire kelt.

On sait aujourd'hui que ceux qui ont réussi à s'échapper se sont regroupés sur l'île d'Argos, fomentant une vengeance
qui se concrétisera un siècle plus tard...

Disparition du dernier dragon
 Des témoins affirment avoir vu un dragon, une masse flamboyante, s'abattre dans un vallon de Rochelion en 907. Son
corps n'a jamais été retrouvé. En revanche, on a récemment retrouvé des oeufs...
Cela faisait déjà longtemps alors que plus aucun dragon n'avait été vu. Et depuis celui-ci, aucun témoignage n'a contredit
le fait que c'était là le dernier dragon de Galaté...
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Invention de la poudre
L'an 1000 est l'année d'une découverte qui va peut-être changer la face du monde : la poudre. Cette étrange matière a
une  capacité  énergétique  capable  du  pire  comme du  meilleur...  reste  à  savoir  quelle  voie  les  hommes  choisiront
d'explorer… Toujours est-il que les premières armes à poudre voient le jour une dizaine d’années plus tard.

Descente de Chimère du Griffon
L'année 1012 est à marquer d'une pierre blanche pour tous les astrologues, mais aussi pour Galaté, tant la venue d'une
étoile incarnée est un événement rare. Chimère du Griffon est descendue prôner la paix entre les peuples, et elle a
arpenté le royaume de Rochelion et les cités souveraines de Braggia dans ce but.

Invasion du continent par Argos
Après une première tentative de manipulation qui permet à Argos de mettre temporairement la main sur l’Ostrie et une
partie du duché de Grandheaume en Rochelion, le Trident agit enfin à visage découvert et entame une invasion rapide et
manifestement préparée de longue date, de la région aagmarite de Vangaard. De 1013 à 1016, il n'aura de cesse de se
déployer  sur  le  continent,  commettant  des  actes  innommables,  telle  l'annihilation  pure  et  simple  de  3  seigneuries
frontalières en Tourbevoie. Quiconque s'est approché du "gouffre" créé a plongé dans une angoisse terrifiante.
Pour autant, les victoires d'Argos ne sont pas assez rapides et 3 ans plus tard, une coalition galatéenne parvient à
repousser l'envahisseur jusqu'à la mer.
Sur les territoires ayant  vécu  l’occupation  argosienne,  en lieu  et  place  des cercles de  pierres dressées,  on  trouve
désormais une terre à nue et profondément creusée et plus aucune pureté du ciel nocturne quand on lève les yeux... 

Mort de Chimère du Griffon
Durant son séjour sur Galaté, Chimère se met également à prôner l'arrêt de l'alchimagie : sa pratique mènerait le monde
à sa perte. Pas étonnant alors, qu'Argos s'en prenne à elle... avec succès. Chimère disparaît de Galaté suite à une
confrontation avec une puissante alchimagicienne argosienne en 1014 qui laisse son corps sans vie.

Chute de Ghol du Corbeau
 Il ne faut pas attendre plus d'un an pour voir une autre étoile disparaître du ciel : Ghol du Corbeau. Certains attribuent sa
chute  à  des  actions  d'Argos.  A ce  jour,  quelques  rumeurs  émergent  qu'elle  aussi  marcherait  parmi  les  hommes
désormais.

Chronologie des grands évènements
● 572 : Séparation de la Grande Horde (division des peuples kelts et des aagmarites)

● 590 : rassemblement des divers seigneurs du centre de Galaté sous la férule désormais royale de Karl de
Roche-Lion

● vers 800 : Repli des communautés elfes dans la forêt d’Ethil Cerin

● 852 : Premier Grand Oubli

● 885 : Première grande sécheresse

● 897 : Deuxième Grand Oubli

● 904 - 906 : Lancement de la grande inquisition contre les alchimagiciens, suppression des collèges d’alchimagie
à travers tout Galaté et arrestation des arcanistes

● 904 : Deuxième grande sécheresse
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● 906 : Destruction du dernier collège d’alchimagie

● 907 : Disparition du dernier dragon

● 1000 : Invention de la poudre

● 1012 : Descente de Chimère

● 1013 : Invasion du continent par Argos

● 1014 : Mort de Chimère du Griffon

● 1015 : Chute de Ghol du Corbeau

● 1016 : Défaite d'Argos et libération du continent

Pour aller plus loin
Il existe d’autres livrets entrant dans les détails de certaines catégories de personnes.

• Le “propos général” de chaque nation est accessible à tout un chacun.

• Les “annexes” de chaque nation sont accessibles aux joueurs de la nation en question.

• Les  livrets  “compétence”  (astrologie,  alchimagie…)  ne  sont  accessibles  qu’au  joueur  ayant  acquis  les
compétences en question.
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