
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosme est le premier univers de jeu proposé par les Aiguilleurs de Rêves. Ce monde sera le théâtre de 

trois évènements rattachés à une trame scénaristique générale qui transcende les différents univers.  

 

 

COSME – LIVRE DU MONDE 
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L’action de notre premier volet de jeu se déroule dans un univers médiéval fantastique ayant une forte 

tendance animiste, nommé Cosme. A chaque création fut donnée une forme vitale, un esprit ou une 

âme, animant le vivant, les éléments naturels mais aussi certains objets qui peuvent agir sur le monde 

tangible de manière bénéfique ou non.  

 

Au fil des âges, la race des humanii s’est développée et fonda différentes nations ; la République 

marchande d’Alenghi, l’Oligarchie des Marches Hessonites, le Royaume oublié de l’île de Lantmor, le 

Khalifat de l’Eden Smaragdin, le Palatinat de la Lumière, la Nation des Terres d’Osgroth et la Caravane 

de la Sylve chamarrée. 

 

Cosme est également peuplé d’autres races, pour la plupart issues des esprits élémentaires, mais 

aucune ne s’est organisée en société comme les humanii.  

 

Les aventuriers incarneront un personnage natif de l’une des nations humaines. Une fois la nation 

d’origine choisie, le joueur recevra une aide de jeu qui décrit en détails la vie au sein de son peuple. Il 

aura aussi accès à un avantage de jeu, une sorte de don lié à son ethnie.  

 

Lorsque l’on fait référence à la magie dans ce premier monde de jeu, il s’agit d’une projection de 

l’esprit qui prend corps, en étant alimentée par de l’énergie aurique, afin de produire un effet tangible 

sur le monde. Le spectre des possibles en matière de magie aurique est vaste car défini par 

l’imagination de son utilisateur, mais celui-ci est volontairement restreint par des règles d’utilisation. 

Le plus souvent, il s’agit de routines éprouvées car plus d’un ont payé un prix trop lourd pour l’usage 

de la magie sauvage. 

 

L’énergie aurique peut également être utilisée par tout un chacun afin de réaliser des actions hors du 

commun. Comme, par exemple, résister à un effet particulier alors que le personnage n’en a 

normalement pas la capacité. Cela doit être une situation exceptionnelle. Si l’énergie aurique est 

inférieure à celle nécessaire pour l’acte de dépassement de soi, c’est l’énergie vitale qui comblera le 

manque. Dans certains cas, cela entraine des séquelles temporaires ou permanentes, voire même la 

mort. Cette particularité de Cosme permet à chacun d’avoir, à un moment, son action héroïque et 

offre à l’organisation un mécanisme permettant de sublimer le jeu, quand parfois les règles ne le 

permettent pas.  
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Si cette mesure se veut avant tout au service du jeu, elle devrait également permettre à l’organisation 

de réguler, en cas de besoin, les situations de tricherie, une fois objectivées par un arbitre.  

 

L’aura entre également en considération dans la prestation et le respect de certains serments. Le non-

respect d’une promesse faite sur l’aura est un acte social lourd de conséquences, car celui qui enfreint 

sa parole porte en sa chair la marque de son infamie.  

 

D’autres aspects de Cosme, ainsi que son histoire, sont à découvrir dans le livre du Monde. Nous vous 

souhaitons une bonne lecture, en espérant que vous prendrez autant de plaisir à découvrir et à vous 

projeter dans cet univers que nous avons eu à le créer.  

 

 

 

- L’équipe organisatrice - 
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Chapitre 1 – l’histoire de Cosme 

 

1.1. Chronologie 

 

L’histoire de Cosme est divisée en quatre parties distinctes : le temps avant le temps ; le premier âge 

aussi appelé la période des guerres intemporelles ; le second âge, dénommé également le temps des 

dieux ; et pour finir, le troisième âge, celui des Hommes. Il est impossible, pour certains âges, d’en 

estimer la durée. De plus, une chronologie partagée par l’ensemble des peuples n’a été possible que 

depuis l’adoption d’un calendrier commun. La seule chronologie disponible, à ce jour, concerne donc 

les évènements majeurs du dernier âge, le temps des Hommes. Ainsi, de nombreux évènements 

mineurs ou locaux n’y sont pas repris. C’est le cas, notamment, des nombreux raids et pillages 

effectués au cours de l’Histoire par les Makoutas.  

 

 L’an zéro – le second ordre est énoncé et le temps des dieux prend fin 

 De l’an zéro à environ l’an 240 du troisième âge (TA) – période de reconstruction. Ce sont les 

prémices des nations que nous connaissons aujourd’hui et les premières rencontres entre les 

différents peuples.  

 D’environ l’an 240 à l’an 345 TA – période de découverte. Les cinq nations du continent 

principal et la nation ilienne développent de plus en plus de contacts entre elles. Les bases des 

nations sont solidement établies et des expéditions sont montées pour redécouvrir des terres 

perdues.  

 L’an 276 TA – fondation du Conseil des émissaires. 

 D’environ l’an 329 à l’an 334 TA – la guerre sombre, recrudescence de la présence d’ombreux 

sur les terres du Palatinat de la Lumière. Guerre de longue haleine contre les élémentaires qui 

se soldera par une victoire des humanii. 

 De l’an 302 à l'an 354 TA – création de la première institution de détention internationale sur 

l’île de Lantmor jusqu’à son abandon. 

 L’an 361 TA – premier contact avec un représentant officiel du Royaume oublié. 

 L’an 368 TA – reconnaissance du Royaume oublié comme nation souveraine et indépendante. 
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 L’an 370 TA – dissolution du Conseil des émissaires et création de l’Hepta, où l’ensemble des 

peuples sont représentés. 

 L’an 406 TA – création des synodes des investigateurs de l’Hepta, de l’adoption de la première 

version de la loi universelle et du choix du Ducat comme monnaie unique. 

 L’an 447 TA – crise de l’Hepta et risque de guerre entre les Marches et les Terres d’Osgroth, 

suite à l’enlèvement d’un haut dignitaire des Marches lors d’un raid Makoutas. La guerre sera 

évitée pour l’adoption, dans la loi universelle, de l’interdiction de l’esclavagisme humain. 

 L’an 459 TA – création, par les errants, d’un sanctuaire pour créatures féériques au sein de la 

Sylve Chamarrée. 

 

Le calendrier utilisé dans Cosme se base sur le calendrier grégorien. Il reprend le nom des jours et des 

mois que nous connaissons. La seule différence porte sur les années. Lors du premier évènement de 

jeu, nous serons en l’an 467 du troisième âge. 

 

1.2. Le temps avant le temps – la création de Cosme 

 

Dans quelques rares livres d’histoire ou encore quelques légendes qui ont su traverser les âges, il est 

dit que les premières heures de notre monde remontraient à la période du temps avant le temps, 

lorsque les Seigneurs des Mondes régnaient en maîtres. Nous ne savons que peu de choses de cette 

époque et de ces êtres, si ce n’est que l’énergie de la création est de leur fait. Où que vos yeux se 

posent, vous contemplez leurs créations, du plus insignifiant brin d’herbe à la plus complexe des 

créatures, la race des humanii. A chaque création fut donnée une forme vitale, un esprit ou une âme 

animant le vivant, les éléments naturels mais aussi certains objets. Il fut également donné à chacun la 

chance de développer cette étincelle vitale en forgeant sa propre destinée. 

 

La voix de Cosme, les conteurs de la Sylve chamarrée, narrent le récit de nos origines dans la Geste de 

la création.  

 

Selon eux, à l’origine, il y avait le Ciel. 
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Cosme n’existait pas encore, pas plus que la lune, le soleil ou tout autre astre d’ailleurs. Seul le néant 

absolu emplissait l’univers bien au-delà de l’infini. Par le Grand Mystère des mécaniques célestes, au 

cœur du vide primaire, les Seigneurs des Mondes s’éveillèrent. Leur conscience était pure et 

immatérielle, à la fois immaculée et porteuse de tous les vices. 

L’éveil fut douloureux et les Seigneurs poussèrent un long cri de souffrance. Cette douleur primale 

traversa l’Univers en une onde de choc prodigieuse. Lorsqu’enfin la vague s’apaisa, les Seigneurs des 

Mondes ouvrirent leurs yeux et contemplèrent le résultat chaotique de leur premier cri : au centre, il 

y avait Cosme. Ils regardèrent alors encore et encore. Partout où se posa leur regard, des étoiles 

naquirent, illuminant les terres de façon merveilleuse.  

 

Devant ce miracle extraordinaire qu’ils venaient d’accomplir involontairement, les Seigneurs des 

Mondes se mirent à pleurer et leurs larmes inondèrent les terres, formant ainsi les mers et les océans. 

Ils contemplèrent une nouvelle fois l’Univers et, réalisant qu’ils avaient froid, très froid, atrocement 

froid, frissonnèrent. Une nouvelle onde de choc traversa l’Univers telle une gigantesque déferlante 

détruisant au passage une partie de leur création. Ainsi fut la fin du cycle des choses. La Mort venait 

d’apparaître, ricochant d’astres en astres sans jamais s’arrêter. 

 

Alors, les Seigneurs des Mondes eurent peur, peur de mourir et de retourner au néant, peur de ne 

plus rien être, de ne vivre uniquement que pour mourir un jour. De cette peur naquit le jour et la nuit, 

le rythme des saisons et le cycle de la vie. Des parcelles de leur conscience s’éparpillèrent à l’infini. 

Soumises à la loi du cycle, elles ensemencèrent alors Cosme. Et la vie fut. De par leurs enfants, les 

Seigneurs des Mondes ne pourraient plus être renvoyés au néant. Cette vision les emplit d’espoir. Ce 

sentiment nouveau réchauffa le cœur de Cosme qui se mit à battre. Les Seigneurs décidèrent de 

plonger dans ce cœur chaud mais celui-ci était entouré de la roche la plus dure. En cherchant à 

atteindre le cœur de Cosme, les Seigneurs des Mondes se blessèrent, laissant jaillir un peu de leur 

essence. Ce fluide sortit peu à peu des entrailles de la Terre pour nimber toute chose et tout être. 

Telle est l’origine de l’Aura. 

 

Après avoir peuplé les terres, les mers et les airs, les Seigneurs des Mondes observèrent leurs créations 

et l’évolution de celles-ci. Ils s’amusèrent de plusieurs développements, s’émerveillèrent des chemins 

suivis par certains et ajustèrent ce qui devait l’être. Alors, les Seigneurs fatigués s’endormirent. Mais 



 7 

la vie, elle, continua à croitre et à prospérer. Il y eu d’abord les plantes, puis les animaux, les premiers 

esprits nommés Aînés, ensuite les rois élémentaires et enfin les humanii. 

 

 Il est impossible de dire combien de temps cela a pris car cette notion était inconnue des Seigneurs 

des Mondes, c’est pour cela que l’on parle de la période du temps avant le temps. 

 

1.3. Le premier âge – les guerres intemporelles 

 

Les Aînés, émerveillés par la beauté de Cosme, continuellement curieux, cherchèrent dès lors de 

nouveaux prodiges à contempler. Et ils avancèrent encore et toujours, sans jamais se retourner, 

franchissant les collines, gravissant les montagnes, contemplant les Océans, se demandant sans cesse 

ce qu’il y avait au-delà.  

 

Gardiens de la création, car ils étaient les premiers nés, les Aînés arpentèrent le monde. Mais chaque 

pas, chaque découverte, ne faisaient que refléter leur vide intérieur. Murés dans leur sommeil, les 

Seigneurs des Mondes les avaient laissés seuls. Sans guide, les Aînés cherchèrent à se rapprocher de 

leurs pères. Privés de l’étincelle de la création, ils ne purent influencer que ceux qui les secondaient 

dans l’ordonnancement de Cosme. Ils regardèrent alors encore et encore, et leur attention se porta 

sur le devenir des derniers créés, les humanii.  

 

Sous l'influence des Aînés, des Empires naquirent, bientôt remplacés par d’autres et d’autres encore. 

Guidés par les Aînés, les humanii profitèrent innocemment des bienfaits des Seigneurs des Mondes, 

prenant ce dont ils avaient besoin, sans vergogne ni gêne ; ravageant Cosme, pillant, brûlant, 

asservissant les autres races, s’entre-tuant les uns les autres. 

 

La soif de pouvoir et de possession ne tarda pas à primer sur le plus beau prodige que les Seigneurs 

des Mondes avaient accompli : la vie.  

 

Le chaos du monde résonna dans le cœur de Cosme et sortit les Seigneurs des Mondes de leur 

sommeil, qui contemplèrent une nouvelle fois leur œuvre. Ils furent horrifiés de ce que les humanii en 

avaient fait sous l’égide des Aînés. Tout n’était qu'haine, honte, ravage et barbarie. Les plus forts 
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opprimaient les plus faibles, tuaient les animaux, brûlaient des forêts entières, asservissaient les autres 

espèces de la création… 

 

Ressentant la grande souffrance qui régnait sur Cosme, les Seigneurs des Mondes poussèrent alors un 

cri de révolte, un hurlement de mort, pire encore que leur premier cri.  

Et le monde se mit à trembler. Les lignes pures de leur création en furent remodelées, des esprits 

élémentaires se chargèrent de leur colère pour répandre sur Cosme leur jugement, celui des Incréés.  

Aveuglés par leur douleur, la folie destructrice des Seigneurs des Mondes perdura. Elle faillit rendre 

l’entièreté de la création au néant mais ils eurent la sagesse de regarder encore ce que les premiers 

et derniers nés avaient fait de leur monde. Ils comprirent que tous n’étaient pas mauvais, que certains 

d’entre eux tentaient, depuis l’origine, comme ils pouvaient, de respecter leur œuvre et de vivre dans 

l’honneur et l’équité. 

  

Après ce qui aurait pu être la fin des temps, les Seigneurs des Mondes sauvèrent une quinzaine 

d’Aînés, dignes de leur miséricorde mais non de leur pardon, et s’adressèrent à eux : « Nous sommes 

l’Origine, le Tout, l’Infini et l’Unité. Nous croyons en ceux qui espèrent. Notre courroux s’apaise, notre 

colère s’effrite et la pitié nous gagne. Nous ne pouvons tout détruire car les Aînés, les esprits et les 

humanii, comme les pierres, les arbres et l’eau sont Cosme. Et Cosme est un et indivisible dans toute sa 

diversité, dans son bien et dans son mal. A vous, les premiers enfants des Incréés, nous cédons une 

partie de notre essence, pour apprendre de vos erreurs. Il vous appartient de guider ceux qui ont 

échappé à la destruction, de guider leur destin à partir des cendres du monde, pour que jamais nous 

n’ayons à nous réveiller ».  

 

Ainsi fut énoncé le premier ordre, qui mit fin aux guerres intemporelles. Les Seigneurs des Mondes se 

rendormirent, laissant Cosme aux mains de nouveaux maîtres, aux mains de quelques Aînés. Bien plus 

tard, les humanii appelleraient ces derniers "dieux" et "déesses".  

 

1.4. Le second âge - le temps des dieux 

 

Le premier ordre résonna dans tout Cosme, marquant de son sceau l’entièreté de la création. Ainsi 

débuta le temps où les dieux marchaient avec les hommes. Ceux ayant échappé au cataclysme et au 
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jugement des Seigneurs des Mondes étaient peu nombreux pour incarner la diversité et la synthèse 

complexe de l’unicité du monde.  

 

Pour guider le devenir des humanii, il fut donné à chaque Ainé un don, les rendant unique et source 

d’inspiration pour ceux qui les suivaient dans l’ordonnancement de Cosme. Et ainsi furent, Celui qui 

apaise et guérit, Celle qui combat, Celui qui contrôle, Celui qui détruit, Celle qui écoute et ressent, 

Celle qui inspire, Celui qui juge, Celle qui maitrise les cycles, Celui qui protège, Celui qui sait et Celle 

qui survit, pour ceux que nous connaissons.  

Les Aînés avait tant à faire et ils étaient si peu. Perdus dans les ombres d’un monde portant les 

stigmates de la colère de leurs créateurs, les humanii, ceux qu’ils devaient protéger et guider, erraient 

seuls. Pire encore, l’ire des Seigneurs des Mondes avait changé profondément la nature de nombreux 

esprits élémentaires, qui continuèrent à semer la destruction. 

 

Après avoir observé les cendres de Cosme, plusieurs Aînés choisirent d’influencer l’entièreté de la 

création, en diluant, à travers celle-ci, le don qui leur avait été donné. Ce fut notamment le cas de Celle 

qui maîtrise les cycles. Elle partagea son pouvoir et offrit au monde une partie de la maîtrise du temps. 

Pour affaiblir les régents élémentaires, Celle qui maitrise les cycles modifia leur essence pour qu’ils ne 

puissent pas s’inscrire dans la durée, ce qui se manifeste aujourd’hui dans la nature éphémère de leur 

semi-matérialité. Elle fit également don aux humanii, de la possibilité d’inscrire leur histoire dans le 

temps et de se repérer dans celui-ci. Selon les légendes, c’est à partir de ce moment que les humanii 

firent usage de calendrier.  

 

D’autres arpentèrent les terres de Cosme, ils prirent des routes différentes pour aller à la rencontre 

de leurs cadets, cherchant ceux qui seraient dignes de leur inspiration et de leur protection. Parmi les 

Aînés, beaucoup suivirent cette voie.  

 

Ce fut le cas de Celui qui contrôle. Il apprit aux hommes de l’ouest la richesse de Cosme et la puissance 

de ceux qui l’habitent. Il leur révéla le véritable pouvoir qui allait leur permettre de survivre : 

l’aliénation par contrat des esprits et intelligences naturels. Celui qui, par la suite, serait appelé Oséga, 

partagea donc son don d’Ainé : la contrainte et la manipulation de la volonté des esprits élémentaires. 

Il devint le guide et le protecteur de la Région des Marches d’Hessonite. 
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Celui qui sait disparut au sein de la désolation du milieu. Il affronta le sable, les vents brûlants et les 

nuits glaciales jusqu’au centre du désert, l’Eden Smaragdin. C’est dans cette oasis qu’il fonda son 

refuge. Avec les hommes sortis vainqueurs de l’épreuve du pèlerinage des sables, il partagea son don 

d’Ainé, le savoir de Cosme. Ecoutant les vents, murmures de Celle qui inspire, il apporta aux hommes 

la connaissance de nombreux domaines, selon le temps des révélations. La réputation de Celui qui sait 

se propagea rapidement car ses révélations étaient vérité. Chaque jour, de plus en plus de monde 

venait pour entendre la parole du sage. Il fut nommé Nastarr par les hommes et devint le protecteur 

de la région des Tours du Savoir.  

 

Celle qui combat prit la route du sud. Elle traversa cols et montagnes, et, dans la région des glaces 

septentrionales, trouva un peuple qui était digne d’elle. Organisé sous forme de clans, elle apporta à 

ses fiers guerriers son don d’Ainée, qui recouvrait le spectre entier de la notion de combat. Elle 

magnifia leur tendance guerrière par des apports martiaux et au-delà de tout, confirma leur vision 

d’une organisation sociale basée sur la domination de vainqueurs sur la nature, que ce soit par la force, 

l’intelligence ou la ruse. Les plus faibles devaient se mettre au service de leurs maîtres. Elle prit, par la 

suite, le titre d’Osgroth, protectrice de la région des glaces septentrionales. 

 

Celui qui protège prit la route des terres les plus ravagées. C’est en cheminant vers le nord-est qu’il 

rencontra le plus de régents élémentaires, engendrés par la colère des Seigneurs des Mondes. Les 

humanii qui y vivaient encore étaient plongés dans les ténèbres du cataclysme, assaillis de toutes parts 

par les esprits. Abattus et sans espoirs, leur fin semblait proche mais Celui qui protège les rassembla 

sous sa bannière, guidé par une étoile qui semblait pouvoir briller aussi bien la nuit que le jour. Celui 

qui, bien plus tard, serait appelé Galeb, leur transmit son don d’Ainé sous la forme d’un code moral 

qui, aujourd’hui encore, fonde les bases de la société du Palatinat de la Lumière. La survie était l’affaire 

de tous et il appartenait aux plus forts de protéger les plus faibles, d’organiser la vie du peuple sur des 

valeurs fortes de coopération et de bientraitance. Le respect de la loi prit une place importante car le 

respect du code était la clef de leur survie. Suivi par le peuple dont il était devenu le protecteur, il 

mena de grandes batailles contre ceux que son peuple avait appelés les ombreux.  

 

Le récit de l’histoire de Celle qui écoute et ressent diffère un peu de celui des autres Aînés, qui 

choisirent d’influencer un peuple d’humanii. Comme l’avait fait Celle qui maîtrise les cycles, elle avait 

choisi en premier d’influencer l’entièreté de la création. Elle fit don de son pouvoir aux humanii leur 
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permettant d’entrer en communion avec une partie de Cosme, à laquelle ils étaient sourds et aveugles. 

Ceux qui s’en montreraient dignes pouvaient comprendre Cosme par l’entremise de sa nature 

profonde, la connexion entre tout ce qui vit. Bien des années plus tard, son attention fut attirée par 

les habitants de la région de la Sylve chamarrée. Ces humanii, organisés comme un peuple semi-

nomade, avaient compris son don. Par l’entremise des arbres, ils dialoguaient avec la création, 

ressentant la colère insufflée par les Seigneurs des Mondes aux esprits élémentaires, qu’ils réussirent 

à apaiser, en démontrant leur respect profond de la vie et leur volonté de vivre en équilibre avec 

chaque être de Cosme. Emue par ce peuple, elle les prit sous sa protection et devint pour eux la voie 

des grands arbres, guidant leur devenir par la compréhension des interactions entre tout ce qui vit.  

 

De façon paradoxale, peu de récits relatent l’influence de Celle qui inspire. Pour certains, elle accorda 

son don d’Ainée à l’ensemble de la création, apportant à Cosme un nouveau regard sur le monde, tel 

une source de créativité. A ce titre, elle est la muse originelle, celle qui est derrière chaque nouvelle 

idée. Pour d’autres, elle serait intervenue çà et là de façon discrète, guidant les humanii. Une légende 

relate son influence auprès des voyageurs, éveillant leurs désirs de découverte et de nouveaux 

horizons. C’est, guidé par sa main, que les anciens pirates, qui sont aujourd’hui les marchands de la 

République d’Alenghi, auraient trouvé la route de l’archipel des Sables, dans lequel ils fondèrent leur 

nation. Si son influence dans le développement du commerce et des arts est plus que certaine, dans 

le domaine de la création, il est bien plus difficile de reconnaitre la part de l’influence d’autrui. Pour la 

majeure partie des Alenghiens, les prémices de leur société n’ont été guidés que par le travail acharné 

des familles fondatrices de la République. Non par une entité qui leur serait supérieure. 

 

Les rôles remplis par Celui qui apaise et guérit, Celui qui détruit et Celle qui survit pendant le second 

âge, ne sont pas bien connus. Ils n’auraient pas fait don de leur pouvoir d’Ainé à leurs cadets car les 

humanii en portaient déjà les graines en eux. Ils seraient intervenus çà et là quand l’équilibre de Cosme 

était compromis.  

 

Durant de nombreuses années, les peuples ayant reçu la protection d’un Ainé évoluèrent. Les 

premières années qui suivirent le cataclysme furent les plus difficiles. Mais, peu à peu avec la force du 

temps, ils reprirent possession de leurs terres dans une sécurité relative, qui leur permit par la suite 

de bâtir les sociétés que nous connaissons aujourd’hui.  
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Au sein des humanii, tous ne survécurent pas aussi bien à l’épreuve des Seigneurs des Mondes. 

N’ayant pas attiré directement le regard bienveillant d’un Ainé, leur vie fut des plus difficiles et certains 

regroupements disparurent purement et simplement. De nos jours, le reliquat de ces communautés 

est encore présent. Il s’agit des hommes et des femmes qui, quelle que soit la raison, ont choisi de 

vivre à l’écart des sociétés, sans appui, ni protection.  

 

Ayant reçu un don unique, Celui qui juge ne prit pas part à la guidance des cadets de la création car 

ses paires s’y employaient déjà fort bien. Le rôle, qui lui avait été confié par les Seigneurs des Mondes, 

était celui d’un observateur impartial qui jugerait des progrès de l’humanité. Et durant des siècles, il 

s’y employa. Il parcouru tout Cosme pour être le témoin discret de l’influence de ses paires, de la 

naissance des royaumes et des choix faits par les humanii. Et puis vint le temps, où il jugea que les 

Aînés avaient accompli leur œuvre. Plus encore, qu’il était nécessaire que ceux-ci se retirent du destin 

des hommes. Il convoqua ses sœurs et frères en ce qui fut appelé le Concile des Dieux et tous y prirent 

part. Après avoir entendu chacun, il rendit son jugement qui fonda le second ordre.  

 

« Je suis Celui qui juge et mes mots portent la puissance de ceux qui sont l’Origine, le Tout, l’Infini et 

l’Unité. Témoin privilégié de l’épreuve des Seigneurs des Mondes, je rends mon ordonnance. Les 

premiers enfants des Incréés ont accompli l’œuvre qui leur a été confiée. Le temps est venu pour que 

les humanii président au destin de Cosme, porteurs de l’ensemble de l’enseignement des Aînés. A mes 

frères et sœurs, j’intime l’ordre de ne plus intervenir directement dans l’Histoire des cadets du monde, 

car il est maintenant leur, et eux seuls devront le présider. ». 

 

Ainsi fut le second ordre qui mit fin au temps des dieux. Les Aînés se détachèrent du destin des derniers 

nés, laissant Cosme aux mains de nouveaux maîtres, les humanii.  

 

1.5. Le troisième âge – le temps des hommes  

 

Le temps passa, peu à peu le souvenir des Aînés s’effaça de la mémoire des humanii, même si certaines 

traces demeurent toujours dans les légendes fondatrices des nations ou prirent la forme de nouvelles 

religions.  
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Tout était à construire ou à reconstruire. La guerre avec les êtres élémentaires touchait à sa fin. De 

nombreuses villes avaient été détruites, beaucoup avaient péri, la nourriture manquait et la maladie 

rôdait. Toutefois, ceux qui avaient été guidé avaient une chance de survie, qu’il leur fallait encore 

concrétiser. Protégé de la folle destruction qui avait ravagé le continent principal de Cosme, le peuple 

de l’Archipel des Sables renoua avec le reste du monde, apportant avec lui, de nombreuses ressources 

qui avaient été préservées. Cependant, leur aide ne fut pas gratuite. En échange de celle-ci, ils 

négocièrent des terres pour construire des comptoirs commerciaux et des droits sur les voies fluviales 

et terrestres. Les bases de la République Marchande étaient jetées. Les premiers contacts furent 

établis avec les vertueux, premiers voisins sur le continent principal de Cosme. Assez vite, les deux 

peuples apprirent à se connaitre et nouèrent des relations solides. 

 

C’est également à cette époque que les sylviens adoptèrent le style de vie nomade, s’en remettant à 

leurs prophètes pour les guider vers les terres où ils trouveraient de la nourriture en suffisance. 

Quelques tentions apparurent avec le Palatinat et les caravanes alenghiennes, souhaitant exploiter la 

large forêt où les sylviens s’étaient établis. La tribu des Cesaba présida aux négociations avec les deux 

autres peuples et une entente fut trouvée. Depuis lors, et par tradition, ce sont les descendants de 

cette tribu qui gèrent les relations avec les autres nations.  

 

Tout à l’ouest du continent principal, les disciples d’Osega s’organisèrent en une société élitiste, 

puisant force et richesse dans l’exploitation des esprits élémentaires. Très vite, des contacts furent 

noués avec les autres civilisations. En effet, la présence de la majeure partie des ressources en minerais 

étant sur leur terre, les Hessoniens devinrent un acteur incontournable de la négociation.  

 

Relativement isolés, derrière la frontière naturelle des cols enneigés, les Makoutas prirent plus de 

temps à s’organiser. Dans un premier temps, les différents clans s’affrontèrent entre eux pour 

l’accumulation de richesses et de pouvoir. Toutefois, la pauvreté de leur sol ne tarda pas à les inciter 

à aller trouver de nouvelles ressources ailleurs. Le développement de la science de la navigation et de 

la construction de bateaux leur permit de retrouver une sorte d’unité. En effet, plusieurs villages ou 

clans s’allièrent afin de mener des pillages. Les premiers contacts avec les autres civilisations ne furent 

pas des plus pacifiques. Cela mit des années, mais des relations plus cordiales purent être établies 

avec les conquérants. Ces alliances avec l’un ou l’autre clan garantissaient une relative sécurité en 

échange d’un tribut en or, en ressources diverses ou bien encore en esclaves. Alenghiens et Makoutas 
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partagèrent leur passion pour la mer et rivalisèrent d’ingéniosité en matière de construction navale. 

Et ce, généralement pour protéger les cargaisons des premiers face aux vaisseaux rapides des seconds. 

 

Il fallut donc de nombreuses années pour que les peuples élus se reconstruisent et s’approprient les 

terres de Cosme. Les historiens estiment que la période de reconstruction s’étala sur plus de 10 

générations. A la suite de celle-ci, prit place la période de la découverte. Les deux éléments majeurs 

de cette époque ont été l’exploration de terres oubliées, grâce à des ententes entre peuples, et les 

premiers contacts établis avec le Khalifat de l’Eden Smaragdin, dont personne ne soupçonnait 

l’existence au cœur du désert de la désolation. Vivant petitement de l’exploitation de leur oasis, les 

habitants du Khalifat avaient pour eux le plus grand des trésors, la connaissance apportée par Nastarr 

et les maîtres de la sagesse qui prirent la suite. En échange de leur savoir en magie, potiologie et 

création de talismans, pour ne citer que quelques exemples, ils purent tirer avantage de quelques 

contrats commerciaux, leur permettant d’assurer la construction, au sein même du désert, des tours 

des académies que nous connaissons aujourd’hui. Avides des connaissances et des découvertes des 

autres peuples sur Cosme, ils proposèrent en premier l’idée d’un Conseil réunissant des émissaires de 

chaque nation. Ce n’est qu’en l’an 276 du troisième âge que le Conseil fut enfin fondé. Ses missions 

ne firent qu’évoluer au fil des années. La plus grande de leurs réalisations fut d’établir une carte de 

Cosme et d’en négocier les frontières.  

 

Aux alentours de l’an 361 du troisième âge, le Conseil des émissaires reçut une délégation bien 

étrange. Elle était menée par un homme se faisant appeler le Duc de Bohème et sollicitant la 

reconnaissance de l’île de Lantmor comme un royaume indépendant. Par le passé, l’île avait été 

utilisée comme pénitencier et lieu de déportation des criminels issus de l’ensemble des 6 nations, mais 

depuis quelques années, l’institution accusait des signes de faiblesse. Durant sept ans, le Duc et sa 

suite parcoururent les terres de Cosme pour rencontrer les dirigeants des autres nations. Ce n’est 

qu’en l’an 368 du troisième âge que sa requête lui fut accordée, après, paraît-il, que plusieurs 

émissaires aient mystérieusement disparu, remplacés au pied levé par d’autres représentants plus 

proches de la cause des rescapés. 

 

Ayant obtenu la reconnaissance comme état souverain et indépendant, l’île de Lantmor rejoint le 

Conseil des émissaires. A cette occasion, celui-ci prit le nom du Conseil de l’Hepta. Au fil du temps, 

l’Histoire ne garda que le nom de l’Hepta. Sans entrer dans les détails de l’histoire des institutions 
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internationales, un mandat fut accordé à ce Conseil pour garantir une paix durable entre les nations. 

Cela prit notamment la force de la mise en place d’une loi universelle, ratifiée par l’ensemble des 

nations. Des tensions demeurèrent toutefois, notamment avec les Makoutas, sans réel pouvoir central 

pour faire appliquer les directives de l’Hepta. Une crise importante du Conseil eut lieu aux alentours 

de l’an 447 du troisième âge. En effet, la fille d’un dignitaire des Marches fut enlevée lors d’un raid des 

conquérants. Cet épisode marqua un tournant important dans l’histoire des peuples de Cosme car, 

suite à celui-ci, l’esclavage fut interdit. Cette nouvelle adaptation de la loi universelle fut toutefois 

limitée dans sa portée puisque l’interdit ne porte que sur la race des humanii. 
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Chapitre 2 – la carte du monde 
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Chapitre 3 – les différentes nations humaines 
 

3.1. La République marchande d’Alenghi – « les pourvoyeurs » 

 

On dit que dans le sang de chaque Alenghien coule l’étincelle marchande et le verbe haut des artistes. 

La République est l’une des plus vieilles nations de Cosme. Restée neutre durant les guerres du second 

âge, il fut facile pour le Doge et son Conseil de négocier des accords de libre passage et d’entente 

commerciale avec les Puissances victorieuses et les nouvelles nations inspirées par les Aînés. A travers 

les âges, la République marchande se développa par annexion de territoire et ouverture de comptoirs 

commerciaux le long des fleuves et des côtes de Cosme, pour devenir aujourd’hui l’une des premières 

puissances économiques. 

 

Les affaires commerciales pour les Alenghiens sont choses sérieuses. De puissantes compagnies 

assurent le commerce maritime et le fret de biens de première nécessité ainsi que de produits 

manufacturés, prélevant au passage une marge de bénéfices considérables. Malgré les prix pratiqués, 

la plupart des Nations traitent de façon préférentielle avec les compagnies d’Alenghi car elles ne 

reculent devant rien lorsqu’il s’agit de protéger leurs intérêts. L’expertise de leurs marchands, 

l’accompagnement armé des cargaisons et leur réseau de comptoirs commerciaux constituent l’une 

des forces majeures de cette nation. 

 

La compagnie des Argentiers Di Cosmo, spécialisée dans le commerce des devises, assure un service 

de change dans chaque comptoir. Le Ducat, monnaie officielle de la République, est, par ailleurs, 

acceptée dans de plus en plus de nations. 

 

Au fil des ans, la légendaire beauté de la capitale Rellia et la richesse des familles patriciennes et des 

compagnies marchandes ont attiré de plus en plus d’artistes, qui finirent bien souvent par s’y installer 

et y développèrent des ateliers. Le dynamisme culturel de Rellia toucha tant la musique, que la 

peinture, l’architecture, la mode et la littérature. Le point d’orgue de ce bouillon culturel est bien 

évidemment le carnaval et les épousailles symboliques du Doge et de la mer. 
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Les Alenghiens ne s’intéressent que fort peu aux quêtes mystiques. Si, dans les échanges 

commerciaux, ils traitent avec respect les croyances des autres nations, cela ne reste, pour eux, que 

des croyances. Les seuls dieux reconnus par la République marchande sont les Ducats (leur monnaie), 

les arts et la technologie, bien supérieurs à tous les Dieux et Aînés des autres peuples. 

 

3.2. L’Oligarchie des Marches d’Hessonite – « les orgueilleux » 

 

Osega fut le premier à comprendre la richesse de Cosme et la puissance de ceux qui l’habitent. Lors 

des guerres du second âge, il s’entoura de l’élite de la société humaine, car selon lui, seuls les humanii 

étaient appelés à régner sur le monde. Ils partirent, traversèrent le désert et marchèrent jusqu’aux 

Terres rouges que l’on nomme aujourd’hui les Marches d’Hessonite. Durant ce voyage, Osega forma 

ceux qui représenteraient la classe dirigeante de la nation qu’il avait imaginée. Et ainsi fut le Cercle. Il 

leur révéla le véritable pouvoir qui allait leur permettre de survivre. Il s’agissait de l’aliénation par 

contrat des Esprits et Intelligences naturels, allant des Régents élémentaires à ceux qui gouvernent la 

matière et les sentiments. Il apprit aux habitants des Marches à les contraindre à leur volonté et à les 

transformer en Spiritus familiares. 

 

Au fil des ans, les disciples d’Osega s’organisèrent. En premier, ils contractualisèrent avec les esprits 

sous leur domination l’exploitation des ressources des Marches, dont le minerai rouge vif, qui est à 

l’origine de l’aisance financière de la nation. La société s’organisa autour du Cercle, organe de gestion 

politique, à côté duquel on retrouve l’Ordre Hermétique d’Osega. Celui-ci fut fondé par ses disciples, 

devenus prêtres conjurateurs, à la disparition d'Osega, pour perpétuer et parfaire son enseignement. 

Un troisième organe de gestion de la nation vit également le jour. Il s’agit du Conseil qui est en charge 

des relations tant politiques, que marchandes et militaires avec les autres peuples. Lui-même est 

organisé en différentes strates de pouvoir. 

 

Dès leurs premiers jours, les enfants des Marches reçoivent le Baptême d’Osega, qui les lient à leur 

premier esprit familier et ouvre la voie pour ceux qui en sont digne. 

L’Oligarchie des Marches ne reconnaît pas la notion d’égalité et affirme, au contraire, que tout dans 

l’univers obéit à une hiérarchie, vue comme une « autorité sacrée sanctionnée par la nature des  

Choses ». L’asservissement des Esprits de Cosme est donc justifié et fait partie du chemin tracé par 

Osega, l’Aîné protecteur des Marches. De cette vision découle également la recherche d’excellence, 
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chère au cœur des Hessoniens, qui n’hésiteront pas à recourir à tous les moyens pour étendre leur 

influence et gravir les échelons du pouvoir au sein des institutions de la nation. 

L’activité humaine, limitée dans la sphère de production et facilitée dans celle de l’artisanat, laisse 

beaucoup de temps libre au peuple. L’Ordre Hermétique organise la société au travers du parcours 

initiatique, pour que celle-ci ne tombe pas dans l’oisiveté, forçant chacun à donner le meilleur de lui-

même, dans l’espoir d’accéder à un rang supérieur et d’un jour atteindre le Cercle suprême. 

 

Pendant des générations, le système fonctionna, mais de moins en moins d’enfants naquirent avec les 

dons naturels permettant les évocations, invocations et conjurations. Toujours dans l’esprit 

d’excellence, de nouvelles voies furent ouvertes pour la jeunesse dénuée de dons et ne trouvant plus 

de sens dans les enseignements d’Osega. Le Cercle développa notamment une assemblée des armes 

et des laboratoires de potiologie et autres préparations. Vivant des rentes de l’exploitation des esprits, 

la recherche de divertissement fut rapidement prisée par la jeunesse avant de s’étendre à tous, en 

dehors de l’élite de l’Ordre Hermétique. Si l’ensemble de la nation n’a pas sombré dans la décadence 

et à la mode des duels, il n'en reste pas moins que le Cercle et l’Ordre Hermétique éprouvent de plus 

en plus de difficultés à faire perdurer la vision ascète et élitiste du protecteur des Marches. 

 

3.3. Le Royaume oublié de l’île de Lantmor – « les rescapés » 

 

Si la plupart des nations éprouve un certain orgueil du fait d’être issu du second âge et d’avoir affronté 

la colère des seigneurs des Mondes, les rescapés ont marqué les esprits par leur histoire bien plus 

récente. Pendant des années, l’ensemble des Nations a souhaité l’éloignement des criminels reconnus 

hors de leurs terres. Si certains furent envoyés à la mort dans la désolation du milieu, d’autres furent 

déportés au large de la Côte des éperons, sur l’île de Lantmor, au sein d’un établissement 

pénitentiaire. La condamnation à la déportation et aux travaux forcés sur l’île n’était, à l’époque, que 

des mesures grossières qui cachaient les véritables intentions des gens de bien : oublier gueux, 

marauds et scélérats. Pour ceux que les travaux forcés n’avaient pas brisés, les peines de doublage 

avaient tôt fait de souffler leur flamme avec la faim, la soif et la maladie pour bourreau. 

 

Cela aurait pu demeurer ainsi mais le vent tourna, apportant avec lui le temps des changements. Au 

tréfonds de l’île, la vie s’organise sous l’égide d’un homme, le grand Coësre aliénant au passage la 

fidélité de tous les anciens bagnards. On ne sait encore aujourd’hui que peu de choses sur ce fameux 
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Roy des gueux et de la dynastie qu’il fonda. Beaucoup de légendes parlent d’un ancien prisonnier au 

charisme des plus impressionnant. Il ne fallut que deux générations pour que l’institution du bagne 

soit obsolète. Les autres nations préfèrent alors abandonner l’île au Roy et à sa cour. Pendant des 

années, les grands de Cosme n’entendirent plus parler de ce fameux royaume et de ses sujets. Dans 

l’ombre, on dit que voleurs, mendiants et truands se sont organisés en une société secrète, stricte 

autour du Roy oublié et que celui-ci étend son influence bien au-delà de Lantmor. 

 

Ce n’est que bien plus tard, sous l’influence du Duc de Bohème, émissaire du Roy, que le Royaume 

acquit sa reconnaissance officielle en tant que nation auprès du Conseil des différents peuples. 

Des échanges diplomatiques, quelques enseignements sur l’organisation du Royaume purent être 

glanés çà et là même si, dans l’ensemble, les rescapés demeurent assez secrets. 

 

Le Roy et sa cour règneraient sur Lantmor de manière à la fois autoritaire et laxiste. Ce qui peut 

sembler s’opposer de prime abord, s’exprime en une autorité forte du Roy, qui ne peut être remise en 

cause, tout en laissant une large latitude dans la gestion du quotidien pour ses sujets. 

 

Dans ce contexte, des familles puissantes se rassemblent selon leurs affinités religieuses ou de 

corporation et essaient de contrôler des territoires sans cesse plus grands, en recourant à des 

affrontements barbares organisés sur les places des villes principales. Les milices du Roy et la main 

écarlate observent souvent de loin mais n’interviennent pas. Tout au plus, elles fournissent des 

contingents et du matériel à certaines petites familles, pour éviter que d’autres ne grossissent trop et 

maintiennent un équilibre artificiel qui profite toujours au Roy. En résumé, le Royaume est régi par 

deux grands principes : payer son dû au Roy et pour le reste, ne pas se faire prendre. 

 

A un niveau plus spirituel, un certain nombre de rescapés vouent un culte à une divinité gémellaire qui 

symbolise la nécessaire complexité du monde. Le royaume des oubliés se veut être à la fois bon, 

puisqu’il est le symbole de la deuxième vie et donc de la deuxième chance des bagnards, mais en 

même temps, son histoire entachée de sang et son système politique particulier lui confèrent un 

aspect effrayant et le parent des oripeaux de la noirceur. 
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3.4. Le Khalifat de l’Eden Smaragdin – « les érudits » 

 

Au cœur du désert de la désolation, se trouve un lieu sans nul autre pareil. Au milieu de tout ce sable, 

comme sortie d’une hallucination, se dresse l’Eden Smaragdin, une immense oasis et la citadelle des 

pierres.  Du pied de l’imposante muraille, il est aisé de contempler les différentes tours qui composent 

la cité du savoir : la perle, l’onyx, la rubis, l’émeraude, la saphir ou bien encore la centrale aigue-marine. 

Les tours, organisées en quartiers, regroupent les académies, savants et étudiants par affinité de 

recherches et de spécialités. Elles ont en commun une vision du monde basée sur l’aura et le 

développement du savoir. Le spectre d’études y est vaste, allant des techniques de soin et de 

purification, au développement de style de combat, à l’usage de la magie sous toutes ses formes ou 

bien encore à la création de talismans et d’objets animés.  

 

La vie au sein du Khalifat est donc organisée autour du développement des connaissances. Que l’on 

soit natif ou venu de l’extérieur, il faut d’abord avoir été serviteur d’une tour avant de pouvoir en 

devenir compagnon et puis maître. Cette gradation marque la soumission et l’humilité de l’être qui ne 

sait pas, avant de pouvoir s’intéresser aux mystères qui dépassent chacun.  Dans un tel 

environnement, les jeux du pouvoir civil, militaire ou politique ont peu d’intérêts et présentent même 

une certaine forme d’insignifiance, voire de dédain pour les notables des tours chromatiques. Les 

novices, ayant moins de valeur au regard de leur engagement dans la connaissance, doivent payer leur 

apprentissage en exerçant un service civil, militaire ou agraire en parallèle de leurs études.   

 

Depuis les premiers contacts établis avec les autres peuples, le Khalifat s’est toujours positionné en 

allié éclairé, dispensant au monde son savoir.  Ainsi, il n’est pas rare que des familles bourgeoises 

fassent appel aux érudits pour former leurs enfants. De même, quelques maîtres exercent une 

fonction de conseillers auprès de dirigeants étrangers. Avides des connaissances et des découvertes 

relatives aux autres habitants de Cosme, ils proposèrent en premier l’idée d’un Conseil réunissant des 

émissaires de chaque nation, vieux parent du Conseil de l’Hepta que nous connaissons aujourd’hui. 
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3.5. Le Palatinat de la Lumière – « les vertueux » 

 

Les membres du Palatinat envisagent leur civilisation comme la plus équilibrée et la plus aboutie, sans 

pour autant se montrer condescendants envers les autres peuples. Issus d’une tradition militaire forte 

depuis leurs premières heures, les habitants des terres de la lumière ont toujours eu besoin de cadres 

et de règles. 

 

Depuis toujours, ces hommes et ces femmes ont entretenu leur héritage en consignant chaque fait 

notable, chaque histoire épique afin que tous puissent s’en souvenir et s’en inspirer pour éclairer leur 

route des choix des anciens. L’ensemble de ces textes forme le corpus moral du Palatinat et est connu 

sous le nom des Memoriae, qui est enseigné depuis le plus jeune âge. Les habitants du Palatinat sont 

donc soucieux de leur moralité au quotidien, non par crainte d’une répression, mais avant tout car il 

s’agit du fondement même de leur vie. La droiture est une coutume rassurante en quelque sorte. 

Chaque habitant du Palatinat est conscient d’être une pierre dans un mur qui porte l’entièreté de la 

nation. Chacun se doit d’accomplir son rôle et le fait de bon gré. 

 

Ils sont guidés par un ordre religieux qui œuvre comme véritable directeur de conscience, en 

interprétant les Memoriae et les Ordres laissés par Galeb, le fondateur de leur nation. Ils enseignent 

la bonté et la droiture tant dans le geste que dans la pensée. Chaque homme d’honneur se doit de se 

comporter avec droiture ainsi qu’avec les valeurs qui en découlent, telles que l’honneur, la sincérité 

ou encore le sens des responsabilités. 

 

Vivre par le bien et pour le bien nécessite également de pouvoir se battre pour celui-ci. Tout habitant 

des terres de la Lumière exécute un service militaire. Beaucoup, à la suite de cette formation martiale, 

rejoignent la Tutela Corpis, l’armée de métier du Palatinat, spécialisée dans les techniques de 

protection et de combat de ligne. 

 

Ceux qui dirigent la nation, tendent les deux mains vers le peuple. La main gauche, celle du cœur, veille 

au soutien aux indigents, à l’éducation, à la sécurité du peuple, à la prévention des comportements 

séditieux et subversifs. La droite, celle de la répression, intervient quand les limites ont été dépassées, 
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elle fait imposer la loi, rend des jugements durs et sans appel. Ces deux mains sont savamment rangées 

dans des gantelets de métal lourd et douloureux. 

 

La magie fait l’objet d’une attention particulière. Elle est perçue avec une certaine crainte même si 

elle n’est pas interdite. Cette méfiance est liée à la peur de l’oubli des valeurs fondatrices de la nation 

dans un but de connaissance ou de pouvoir. Une forme de régularisation fut mise en place pour éviter 

les excès. Cette surveillance est bienveillante et les mages eux-mêmes la trouvent normale. 

Pour les peuples extérieurs, il est aisé de ranger les habitants des terres de la lumière dans un 

stéréotype de rigueur morale et martiale, vouée à la défense du bien. Ce n’est vraiment que de 

l’intérieur de la nation que l’on peut apprécier sa diversité et ses nuances comme le Conseil des 

droitures, les Justes, les Chevaliers d’Albe, le Saint Cercle, les Blancs vigilants ou encore les Mangeurs 

de pêchés. 

 

3.6. La Nation des Terres d’Osgroth – « les conquérants » 

 

Au sud, par-delà la frontière naturelle de glaciers et de montagnes, résident les Makoutas, de fiers 

clans guerriers. Ils furent guidés jadis par Osgroth. Après avoir magnifié leur tendance guerrière et 

confirmé leur vision d’une organisation sociale basée sur la domination de vainqueurs, le fragile 

équilibre entre hommes et femmes fut bouleversé. Les enfants d’Osgroth étaient divisés. Les femmes 

d’un côté, et de l’autre, les hommes cherchant à les asservir. Leur protectrice intervint une fois de 

plus, en leur apportant un second don, celui de l’équité. Pour cela, elle se scinda en deux entités 

porteuses de la vision féminine et masculine du monde. Ainsi naquirent Mama Ran et Papa Eshu. 

 

Depuis, les Makoutas forment une société communautaire, basée sur le respect de l’expression 

individuelle, qui offre à toutes et tous la possibilité de s’exprimer. Hommes et femmes sont considérés 

comme égaux et choisissent leurs dirigeants sans question de genre. Chacun connait sa place dans la 

société et tous se targuent de mettre la priorité sur le devoir communautaire. Le pouvoir est reconnu 

sur base des qualités personnelles. Les « mères » ou les « pères » sont épaulés par de puissants 

shamans qui interprètent la volonté des dieux du panthéon osgrothien et qui cherchent à en attirer 

les faveurs. 
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Ceux que l’on nomme les conquérants, forment une nation bien étrange aux yeux des autres peuples. 

En effet, leur système politique, basé sur l’autonomie des clans, ne permet pas l’imposition d’un 

pouvoir central. Chaque village est maître de ses décisions et peut emprunter des voies qui diffèrent 

de celles des autres clans. Issue d’une tradition guerrière forte et d’une culture de pillage et 

d’esclavagisme, cette organisation politique est la garantie d’une paix relative avec les autres nations 

quand un chef de clan décide de renouer avec le passé de son peuple. En cas de représailles, ce n’est 

donc pas la nation des terres de glace qui est visée mais bien le clan responsable directement. Depuis 

l’abolition de l’esclavage par le Conseil de l’Hepta, de nombreux clans se sont reconvertis en 

mercenaires, vendant leur service à d’autres clans ou d’autres peuples. Il n’est pas rare de voir des 

caravanes alenghiennes accompagnées de Makoutas. En tant que mercenaires, il arrive parfois que 

des clans engagés par des parties adverses s’affrontent. Jamais alors, les coups ne sont retenus, car 

tous les conquérants font honneur au combat. 

 

Les guerriers les plus craints sont les Shanrans qui laissent exploser leur rage lors du combat et sèment 

la mort autour d’eux. 

 

En plus de leur tournure guerrière, des cicatrices de combat fièrement affichées, ils arborent de 

nombreux tatouages cultuels. Ainsi, ils sont marqués dans leur chair pour témoigner de leur 

appartenance à un groupe ou encore comme témoignage du passage à l’âge adulte. 

 

3.7. La Caravane de la Sylve chamarrée – « les errants » 

 

Descendants de Celle qui écoute et ressent, les membres du peuple de la Sylve chamarrée sont avant 

tout des nomades à la forte culture orale. Ils sont unis par un code moral qui régit leur vie jusqu’à leur 

mort tout en se montrant respectueux des traditions et lois des lieux visités. Leurs lois ne s’appliquent 

qu’entre sylviens. Ainsi, la plupart des interdits et des tabous disparaissent dès qu’il y a une interaction 

avec un membre d’une autre nation, et ce, quel que soient les circonstances. 

 

Chaque famille est organisée en caravane, mue par une volonté de compréhension de Cosme et de 

s’en faire les messagers auprès de tous ses habitants. Les caravanes se rassemblent ensuite en cinq 

tribus, chacune ayant son propre rôle au sein de la communauté de la Sylve (émissaires, protecteurs, 

bardes, ermites et prophètes). 



 25 

 

Au sein d’une caravane, le pouvoir est réparti entre trois personnages clefs : le chef, celui qui dirige la 

caravane ; le guide, celui qui ouvre la voie et l’ancien, celui qui est garant de la tradition. 

Les habitants de la sylve respectent une parole donnée plus que n’importe quel contrat car c’est un 

engagement sur l’aura qu’ils font de cette manière. Ils considèrent également la vie comme sacrée, 

car don de Cosme, et n’ont que peu d’attrait envers la richesse matérielle, l’expérience de la vie étant 

bien plus importante. 

 

La Sylve est par définition l’antithèse de la République marchande d’Alenghi. Elle partage néanmoins 

une connaissance accrue des routes et chemins de Cosme avec cette dernière. Peut-être même plus 

développée encore car le voyage n’est pas qu’un moyen mais un but en soi pour les messagers de 

Cosme. 

 

3.8. Les communautés primitives – « les retranchés » 

 

En marge des grandes cités et aux frontières de nations, vivent quelques petites communautés 

retranchées de la civilisation. Assez pauvres, ils ne subsistent que de la chasse et de la cueillette. Ils 

sont peu armés face aux humeurs changeantes des élémentaires. Ils subissent généralement de plein 

fouet les catastrophes naturelles et la maladie, mais vivent en paix loin du destin des grands de Cosme. 
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Chapitre 4 – les institutions et les lois  
 

4.1. L’Hepta 

 

L’Hepta, anciennement le Conseil des émissaires, regroupe les sept nations de Cosme, dans le but de 

maintenir une paix relative entre les peuples et de mettre ainsi en œuvre le second ordre énoncé par 

Celui qui Juge. Pour ce faire, ils prennent des mesures collectives, en vue de prévenir et d’écarter les 

menaces à la paix. Ils sont également appelés à gérer les questions relatives à l’application des lois 

d’une nation auprès des résidents étrangers et d’enquêter sur des crimes transfrontaliers. Différentes 

cellules traitent de questions multiples comme, par exemple, la coopération internationale relative 

aux questions de santé publique ou encore des relations avec les êtres élémentaires et féeriques. 

Même si l’Hepta se veut d'être un lieu où s’harmonisent les efforts des nations vers des fins 

communes, le chemin est parfois fastidieux au vu des positionnements culturels divergents des 

différentes nations. Un exemple parmi d’autres est le statut accordé aux fées par les différents 

peuples, esclaves pour certains, ressources pour d’autres ou encore créatures à protéger et égales aux 

humanii.  

 

4.2. Le synode des investigateurs 

 

Le synode des investigateurs est l’organe de terrain de l’Hepta. Les investigateurs sont chargés par le 

Conseil de faire respecter les principes internationaux et d’enquêter sur toute menace potentielle à 

l’équilibre entre les nations. Dans le cadre de leur fonction, les investigateurs s’engagent à observer 

un comportement exemplaire mais aussi à faire preuve d’une éthique professionnelle irréprochable, 

d’obéissance à la hiérarchie, de décence et d’humilité.  

 

L’investigateur1 est ordonné lors d’une session spéciale du synode et se voit attribuer un sceau, preuve 

de sa qualité et de sa mission. Il existe différents grades au sein du synode.  

                                                           
1 Dans le cadre du premier volet de jeu dans Cosme, les joueurs peuvent interpréter un investigateur. Il recevra alors en 
plus de l’aide de jeu présentant son peuple, celle relative au synode. Il n’aura pas droit au don racial, la fonction 
d’investigateur étant considéré comme effet d’un don. Nous n’acceptons maximum que deux joueurs comme 
investigateurs. 
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4.3. Les lois et coutumes communes aux différentes nations 

 

Etablir des règles, des droits et des obligations communs à l’ensemble des peuples n’est pas chose 

aisée. En effet, chaque nation a une longue histoire et des traditions qui lui sont propres. Une part 

importante du travail de l’Hepta est de légiférer en ce domaine sans empiéter sur la souveraineté des 

nations. La loi universelle, s’applique en plus des lois mises en place par chaque nation. Elle se base 

sur les principes suivants :  

 

 Aucun crime ne peut rester impuni.  

En cas d’assassinat, la victime sera vengée par le bras de la justice. Elle sera mise en œuvre par 

les parents du défunt ou la communauté si la victime est sans famille. La peine encourue varie 

en fonction des circonstances et va d’une amende à la condamnation à mort ;  

 Le vol sera toujours puni. Les nations sont souveraines dans l’application des peines ; 

 La volonté des défunts, si elle est connue, doit être exécutée ; 

 Les tribunaux sont assistés par un jury de 12 citoyens de la nation où ils siègent ; 

 L’esclavagisme et la traite d’humains sont interdits ; 

 Les nations peuvent légiférer en tout indépendance sur l’ensemble des matières ne relevant 

pas des principes précédents. 

 

Quelques règles régissent également les interactions entre les nations : 

 

 Le déplacement de troupes armées sur un territoire étranger nécessite une autorisation 

préalable de la nation concernée ; 

 L’équilibre fragile entre les nations ne peut pas être brisé ;  

 L’Hepta est reconnu comme seul organe habilité à gérer les conflits entre nations ; 

 L’accueil et l’assistance ne peuvent être refusés à un investigateur de l’Hepta. 
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En ce qui concerne les coutumes, la seule commune à l’ensemble des peuples est le serment d’âme, 

le serment effectué sur l’aura. Il peut s’agir tant d’aspects culturels où, dès le plus jeune âge, les 

enfants de certains peuples s’engagent sur leur aura à respecter les préceptes de leurs nations, que 

de garanties dans des accords commerciaux, de serments de mariages, etc. Si les formes que peuvent 

prendre les serments sur l’aura sont multiples, les conséquences en cas de non-respect des 

engagements sont lourdes, tant au niveau social, qu’au niveau individuel car celui qui enfreint sa 

parole porte en sa chair la marque de son infamie.  

 

Chapitre 5 – les différentes religions et 

philosophies de Cosme  
 

5.1. Les Seigneurs des Mondes 

 

On sait peu de choses sur les Seigneurs des Mondes ou les Incréés. Selon les légendes, la création de 

Cosme serait de leur fait. Plongés dans un sommeil sans fin, ils ne se réveilleraient uniquement que si 

leur ouvrage était en danger, comme ce fut le cas lors de la transition entre le premier et le second 

âge.  

 

5.2. Les Aînés  

 

Les Aînés sont les premiers enfants des Incréés. Suite au déchirement qui parcourut Cosme et qui 

marqua le passage entre le premier et le second âge, il n’en resta qu’une dizaine pour guider les 

humanii.  Leur existence relève de la légende et des croyances. Il est très rare que l’on fasse encore 

référence à eux, ou alors sous la forme d’un ancêtre fondateur de nation ou comme les prémices des 

dieux que nous connaissons aujourd’hui. 
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5.3. Les croyances et panthéons des différentes nations 

 

Il existe de nombreuses différences entre les habitants de Cosme en matière de spiritualité et de 

religion. Si certains, comme les Alenghiens, ne s’intéressent que fort peu aux quêtes mystiques, 

d’autres suivent la guidance d’un être élevé et ses enseignements, un code moral ou encore ont la 

ferme croyance en des êtres supérieurs. Les informations relatives aux croyances et divinités de 

chaque peuple sont présentées dans les aides de jeu. Ne sont reprises ici que les informations 

communes connues de tous. 

 

Les errants, les orgueilleux et les vertueux et la croyance en un guide moral 

 

Le peuple errant est un peuple très croyant. L’organisation même de leur société découle de l’Istina, 

leur code moral. Il s’agit d’un ensemble de traditions, de lois et de coutumes apprises depuis le plus 

jeune âge et observées depuis les temps de tous les contes.  

 

Au sein des Marches d’Hessonite, l’Ordre Hermétique d’Osega s’assure, à travers les sacrements du 

baptême et sa fonction d’enseignement, que « la voie d’Osega » soit entendue et connue de tous.  

 

L’entièreté de la vie des habitants du Palatinat est dictée par un ensemble de textes sacrés, les 

Memoriae. Ces textes sont le fondement de leur société. Argwen n’est pas vu comme un dieu mais 

bien comme un guide divin. Un culte lui est rendu, mais il est à voir comme Celui qui ouvre la voie vers 

l’illumination par l’ordre, la bravoure et la piété.  

 

Les rescapés et la très sainte église 

 

La très sainte église de Lantmor voue un culte à un dieu à double face qui symbolise la nécessaire 

complexité du monde. Il est l’ombre qui fait exister la lumière et la lumière qui permet l’ombre. Il 

symbolise la nécessaire coexistence des principes inverses pour justifier leur simple présence. 
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Les conquérants et le polythéisme 

 

Les Makoutas vénèrent différents dieux. Les plus connus sont Mama Ran et Papa Eshu mais bien 

d’autres forment leur panthéon. En fonction de leurs besoins, ils invoquent leurs dieux pour se 

protéger, se donner du courage, attirer la chance, etc. Ce sont les shamans qui interprètent la volonté 

des dieux. 

 

Chapitre 6 – L’aura et la magie 
6.1. L’aura et l’énergie aurique 

 

Lors de la création de Cosme, les Seigneurs des Mondes imprimèrent toute chose de leur essence. 

Celle-ci prit la forme d’une aura, une manifestation à part entière de l’âme ou de l’esprit de chacun. 

Au fil des âges, la maîtrise de cette énergie se développa et se déclina en différents aspects. Comme 

la magie, par exemple, la création d’objets animés, de talismans ou bien encore comme un moyen de 

régulation sociale. A ce titre, l’énergie aurique est la source de la magie et des serments d’âme. 

 

Comme toute chose, elle a également ses limites et répond à des règles bien spécifiques, notamment 

en matière d’alimentation, d’effets et de régénération. En cas d’un dépassement de potentiel, l’aura 

cherchera à s’alimenter depuis une autre source. La première affectée alors est la force vitale de son 

hôte.  

 

6.2. La magie 

 

La magie utilisée par les humanii, qu’il s’agisse d'un mage arcaniste ou d'un mage tatoué, est une 

projection de l’esprit, qui prend corps en étant alimentée par de l’énergie aurique, afin de produire un 

effet tangible sur le monde. Il ne suffit cependant pas d’imaginer un effet pour que celui-ci se réalise. 

L’idée en elle-même doit avoir assez de force et contenir assez d’éléments pour permettre sa 

manifestation.  

 

A ce titre, même si le spectre des possibles en magie est assez vaste, de longues années de pratique 

sont nécessaires avant de pouvoir faire appel à de nouvelles formes ou de nouveaux effets. Le plus 
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souvent, il s’agit de recherches de longue haleine, qui nécessitent de pouvoir quantifier l’énergie 

aurique nécessaire à la matérialisation de l’effet voulu. Plusieurs légendes évoquent la magie sauvage 

et la destruction qu’elle a pu causer par le passé. Les recherches relatives à ce type de magie sont, en 

fonction des nations, soit contrôlées, soit totalement interdites et combattues. 

 

En dehors de cela, il existe une magie académique constituée de routines, c’est-à-dire des sortilèges 

qui ont été éprouvés et quantifiés. Il s’agit des sorts décrits dans le livre de règles ou connus seulement 

de certains peuples et qui seront à découvrir en jeu.  

 

6.3. Les cristâmes 

 

Les cristâmes sont de l’énergie aurique stabilisée par des artéfacteurs dans de petites sphères qui 

servent à la fabrication de talismans. Il existe 7 types différents de cristâmes. Les plus courants sont 

liés aux êtres élémentaires basiques d’air, d’eau, de feu et de terre. Il existe également des énergies 

qui ont été caractérisées comme celles de mort et de vie. Un artéfacteur accompli parlera plus volonté 

de polarité car ces deux énergies peuvent prendre des formes diverses, comme des opposés 

complémentaires (féminin/masculin, création/destruction, etc.). Le dernier type de cristâme est lié à 

l’artéfacteur lui-même et à certains artistes. Ils enferment l’énergie de vif qui émane d’une personne. 

C’est pour cela que l’utilisateur d’un objet animé ou de talismans contenant du vif sera influencé par 

le trait de caractère de son créateur.  

 

Comme les objets alimentés par des cristâmes sont chargés par de l’énergie aurique stabilisée, il n’est 

pas possible, à moins d’avoir été formé pour, de porter sur soi plus d’un objet de ce type. C’est une 

question de résonnance avec l’énergie aurique personnelle.  
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Chapitre 7 – les autres races et créatures 
7.1. Les esprits élémentaires 

 

Les esprits élémentaires et ceux liés aux sentiments sont assez courant dans le monde de Cosme. A la 

fin du premier âge, les Seigneurs des Mondes les ont utilisés comme une arme pour balayer les 

civilisations qui n’étaient pas dignes des Incréés. 

 

Lors du second âge, Celle qui maîtrise les cycles usa de son don d’Aînée pour affaiblir les esprits 

élémentaires de toutes sortes, afin de laisser une chance de survie aux humanii. Elle altéra leur cycle 

afin qu’ils ne puissent plus s’inscrire dans la durée. C’est depuis ce moment que leur nature est 

devenue celle de la semi-matérialité. Ils sont donc devenus les créatures éphémères que nous 

connaissons aujourd’hui. 

 

Un esprit élémentaire n’est ni bon, ni mauvais mais est l’écho de sa nature et de ses manifestations 

dans Cosme. Lors d’un ouragan, il est fort à parier que les élémentaires de vent ne soient pas des plus 

jouasses. Ainsi, pour le non-initié, il est très difficile de prévoir « l’état d’humeur » des élémentaires 

présents dans une région. De nombreux artistes, animistes et artéfacteurs débattent encore de la 

question. Tous sont toutefois tombés d’accord pour reconnaitre le côté néfaste et belliqueux des 

ombreux, esprits élémentaires liés aux ténèbres et fortement présents dans les terres du Palatinat de 

la Lumière. 

 

Dans un but d’exploitation, les conjurateurs des Marches d’Hessonite ont mis en place des rites 

d’asservissement, qui permettent aux élémentaires de s’inscrire dans la durée, du moins le temps de 

leur contrat. Plus celui-ci est long plus la personnalité propre de l’esprit s’affirme. 

 

7.2. Les créatures féeriques 

 

Le point commun des membres du peuple féerique est lié à leur origine. Tous descendent de l’union 

entre une humaine et un esprit élémentaire. La plupart du temps, ces créatures ont un aspect 
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humanoïde teinté des quelques caractéristiques supplémentaires héritées de leur père. Cornes, ailes, 

écailles, traits animaux, etc. ne sont que quelques exemples de ces manifestations. 

 

Les créatures féeriques sont assez recherchées car elles bénéficient dans une large mesure des 

pouvoirs de leur parents. A savoir, la magie des élémentaires et l’inscription dans la durée des humanii, 

même si celle-ci n’excède pas 20 ans d’espérance de vie. Ces créatures sont par ailleurs dans 

l’incapacité de se reproduire. 

 

Depuis l’interdiction de l’esclavage par l’Hepta, certains peuples se sont rabattus sur ces créatures 

pour en faire commerce alors que d’autres les accueillent dans des sanctuaires pour les protéger. 

 

7.3. Les corrompus 

 

L’aura est l’un des piliers de Cosme. Lorsqu’un serment sur l’aura est bafoué, l’aura et l’enveloppe 

charnelle qui l’abritent sont marquées par un stigmate de flétrissure. Si avec du temps et des actes de 

contrition, il est possible de réparer sa faute et de se débarrasser du stigmate, certaines personnes 

ont été trop loin. Il peut s’agir de personnes ayant brisé de trop nombreux serments, dont la faute est 

trop importante ou encore de personnes ayant absorbé les fautes d’autrui à de trop nombreuses 

reprises. Le mécanisme de réparation n’est plus possible pour elles. Passé ce stade de non-retour, elles 

deviennent ce que l’on appelle des corrompus, des créatures à peine vivantes, à l’aspect des plus 

repoussant. Pour pouvoir survivre, les corrompus doivent absorber de l’énergie aurique seine. Ils sont 

chassés à vue car il est dit qu’une simple blessure reçue de leur fait risque, sous l’influence de la 

corruption, de faire muter la victime en une de ces créatures.  

 

 

 

 


