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Informations sur l'univers et la ville de Valliance

L es dieux et leurs disparitions
Les divinités qui influençaient la vie sur Zonakron ont fait s'affronter les 
diverses civilisations de la planète. Soudainement, les divinités et leurs 
serviteurs disparurent sans laisser pratiquement aucune trace amenant 
une période de chaos.

Aujourd'hui, les invocations d'extérieurs se concluent par de terribles 
catastrophes et ceux qui arrivent à entendre encore des murmures divins 
deviennent fous ou sont tués dans des expériences.

Voici quelques divinités qui ont marqué Valliance :
Oro, Divinité majeure de la magie, de l’équilibre et du partage de la 
connaissance
Ésus, Divinité majeure des artisans, des voyageurs et des commerçants
Teutatès, Divinité majeure du jugement des âmes, de la réincarnation et 
du repos des morts
Caléto, Divinité du courage, de la liberté et protecteur des faibles
Cernunnos, Divinité majeure de la nature, des animaux et du climat
Lught, Divinité mineure de l’art, de la chance et de l’amour
Bélisama, Déesse de la fertilité, du foyer et du soin
Cygoron, Seigneur démon de la technologie, de l’évolution, de la chair et 
des métaux
Ogmios, Divinité de la diplomatie et de la stratégie

Un peu d'histoire
La grande chaos 0Esd à 29Esd

Sans l’incroyable sang froid de l’archimage Duranar Bragon, Valliance 
aurait aussi connu une période effroyable. Avec l’aide de ses 8 fidèles amis 
spécialistes dans leurs domaines, ils ont rapatrié les forces de Valliance 
et sécurisé la campagne environnante. Même si les divinités avaient 
disparu, les créatures créées par les nœuds de la création étaient toujours 
présentes. Avec l’aide de toutes les bonnes volontés, l’équipe de Bragon 
ramena le calme dans la cité malgré l’affolement des fidèles des divinités. 
Beaucoup de ces derniers n’avaient cependant pas perdu espoir et s’étaient 
mis en tête de trouver la vérité sur la disparition de leurs maîtres divins. 

Durant cette époque, les mages et les prêtes tentèrent de contacter 
les entités vivant en dehors du plan matériel mais toutes ces actions se 
soldèrent par de terribles échecs. Année après année, la cité redevint une 
ville de la connaissance et du partage. L’art, la science et les nouvelles 
magies qui avaient été mises au ban furent à nouveau acceptées.

La période du grand chaos fut aussi l’apparition de nouvelles et anciennes 
maladies difficiles à guérir sans l'aide des pouvoirs divins. Bien des 
prêtres se tournèrent vers l’école de la cyclomancie et vers l’université 
où on pratiquait la médecine. Les connaissances de ces deux domaines 
furent mises à l’épreuve devant l’horreur des infections magiques qui 
torturaient ou transformaient leurs victimes en des abominations. Malgré 
tout, Valliance gagna cette bataille contre elle-même et prit une avance 
considérable sur ses voisins.

Sentant ses forces diminuer, l’archimage Duranar Bragon et sa dernière 
amie vivante la mage gnome Wognihi Alaunos décidèrent de créer un nou-
veau conseil avec de nouvelles règles en l'an 29Esd. Avec un travail ardu et 
aidé par les meilleurs érudits de la cité, leur projet prit forme et put être 
mis en place en 30Esd. À cette date, un nouveau Conseil de Valliance fut élu 
et la cité prit une nouvelle direction pour son avenir.

La renaissance de l’esprit éclairé 30Esd à 64Esd

Malgré tous les efforts de l’archimage Bragon et ses alliés, les épreuves ne 
manquaient pas pour le nouveau Conseil de Valliance et les citoyens de la 
cité. Météo magique, maladies sans aucun remède, créatures prédatrices 
et la folie due à l’absence des dieux, ne sont que les principaux fléaux qui 
frappèrent Valliance. Le manque de ressources, une économie anéantie 
par la croisade divine et une criminalité florissante furent leurs principaux 
problèmes à résoudre.

Les campagnes, les mines, la pêche ainsi que le commerce fluvial devint 
une priorité pour devenir autonome. Puisant dans les connaissances autre 
fois interdites, ils développèrent de meilleures méthodes pour soutenir 
leur économie. Rapidement, d'anciennes technologies comme les engrais 
chimiques, des machines agricoles magiques ou le moyen de stocker la 
magie furent redécouverts et utilisés comme base pour lancer une nouvelle 
ère de progrès.

Avec le succès, Valliance dut faire face à une épreuve terriblement 
difficile devant l’afflux de visiteurs et d’immigrés. Mais les connaissances 
en urbanisme avaient aussi évolué permettant de créer une cité bien en 
avance sur ses congénères. De grandes avenues, des ponts majestueux et 
des habitations bien mieux élaborées furent les clés de voûte de la réussite 
à venir de la cité de la connaissance. 

Malgré quelques conflits armés avec des petits seigneurs mercenaires et 
des pillards, ce fut la guerre en 51Esd qui fut la plus violente. Nommée 
le jugement des bois, il opposa les intérêts de Mille-rois, Lyce, Val-boisé 
et de Alaris. Valliance n’en sortit pas en grand vainqueur contrairement à  
Mille-rois cependant à la fin de cette guerre en 52Esd, Valliance avait 
réussi à imposer son autorité sur ses anciennes terres et récupéra la petite 
province de Lorez où fut fondé Puits-amer par Dame Ek’thora avec le 
soutien du Conseil de Valliance. 

La révolution industrielle et néo-magique 64Esd à 169Esd

Acquérant de grandes ressources en charbon, en fer et en cristaux de 
magie, la ville de Valliance se concentra à faire évoluer la technomancie. 
Le chauffage, l’eau potable facile d’accès, un système d’égouts avec des 
pompes pour éviter les inondations, tout ceci permit d’attirer toujours 
plus de monde au sein de la ville. Grâce à ses nombreux avantages, la cité 
reçut un incroyable flux d'argent venant d'investisseurs sentant la bonne 
affaire.  C'est par l'influence de ces commerçants que le conseil chercha 
de nouveaux partenariats établissant la première route commerciale en 
79Esd  avec l’empire Wafa Sar et sa cité Wa’Keyxy. Une année plus tard, ce 
fut un traité de non-agression temporaire avec la cité du ciel de Kor-Rava 
permettant de sécuriser les routes de leurs attaques. Petit à petit, Valliance 
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devint le centre géopolitique des terres de Rava permettant à n’importe 
qui d’avoir une chance de refaire sa vie et de réussir. Le retour de bonnes 
ententes avec le Vunrakak fut une véritable aubaine pour l'économie de 
Valliance qui vit de nombreux kobolds investir dans les projets de la cité.

L’industrie se perfectionna mais la culture ne fut pas mise de côté. Afin de 
suivre les recommandations de l’archimage Bragon disparu en l’an 89Esd, le 
Conseil de Valliance avait pour devoir d’éduquer tout le monde et d’initier 
le plus possible à la connaissance. Les écoles de première initiation furent 
créées afin d’apprendre à lire, écrire et compter. La science et ses nouvelles 
imprimeries développèrent le journalisme et la possibilité de créer de 
nombreux livres à moindre coût. Les théâtres de rue se multiplièrent et 
l’immense salle l’Excellence fut bâtie en 101Esd afin de faire les premiers 
grands concerts. Ce bond culturel et scientifique permit à Valliance de 
devenir la plus puissante cité-état. Son influence s’étendit surtout dans les 
terres brisées de Zonaka où la ville finança de plus en plus de corsaires afin 
d’éliminer la menace pirate qui ne cessait de piller les navires marchands.

En 150Esd, le recensement de la population de Valliance dépassa les 
150 000 habitants et en cette même année, le Consortium de l'Hydre 
fut créé. Les familles marchandes et les guildes étaient de plus en plus 
puissantes politiquement. Durant son développement éclair, les riches 
faisaient leur possible afin d’obtenir plus de liberté tout en limitant celle 
des roturiers contrariant soi-disant leurs commerces. Le travail était des 
plus pénibles et l’apparition de syndicats provoqua des conflits sociaux qui 
furent stoppés violemment par les forces de l'ordre.

La corruption s’intensifia et avec un système judiciaire archaïque et une 
police brutale et incompétente, la cité de Valliance perdit de sa superbe. 
La pollution, l’abus de magie, des lois du travail quasi inexistantes, 
transformèrent petit à petit la métropole où les écarts entre riches et 
pauvres devinrent source de conflits et de crimes violents. Le paroxysme 
de cette déchéance sociale provoquera une guerre de pouvoir entre les 
différents membres du conseil. 

La guerre des Maîtres 169Esd à 181Esd

L’argent, le pouvoir et des objectifs contraires à la politique de cette époque 
divisa les maîtres de la cité des mages. Seuls les mages ou des érudits 
pouvaient accéder à une fonction dans l’administration de Valliance. Rien 
n’empêchait les membres du conseil d’obtenir des cabinets de conseil et 
d’analyse. C’est à travers ces derniers que les financiers mal intentionnés 
pouvaient influencer les décisions politiques. Petit à petit, les grands 
maîtres de chaque école se firent acheter des privilèges pour le "bien" de 
l’économie mais aussi pour l’avancée des recherches magiques. Le Dalakyr 
avait cruellement besoin d’aide sur la magie de type transmutation et la 
biologie les intéressait. Cependant l'empire des shasikyrs avait perdu de sa 
crédibilité durant la croisade divine. Transactions douteuses, espionnages 
et corruptions, les Shasikyrs usaient de tous les moyens afin de profiter de 
la grande avance de Valliance dans les domaines scientifiques et magiques.

C’est en 174Esd que le premier scandale fut visible lorsque des expériences 
sur des humanoïdes s’échappèrent d’un laboratoire clandestin. Les 
journalistes tentèrent d’enquêter mais l’affaire fut rapidement étouffée. 
Pots de vin, menaces voire disparition d’un gêneur furent les fondations de 
la guerre des maîtres. 

Les expériences interdites se multiplièrent parmi les mages et elles étaient 
tenues secrètes par des membres du conseil. Bonnes ou mauvaises  
intentions, bien des projets étaient extrêmement dangereux et provo-
quèrent des maladies, des monstres et des altérations mentales. Durant 
cette période, l’asile de Valliance était surchargé et des hospices privés se 
multiplièrent. En ces lieux se cachaient bien des secrets et des rumeurs 
sinistres se propagèrent.

C’est en 178Esd que les historiens s’accordent que c’est en cette année 
que la situation ne fut plus sous le contrôle du Conseil de Valliance. 
Dans les écoles de magie, les élèves furent de plus en plus inquiets pour 
leur sécurité. Classe en quarantaine, interrogatoire des agents spéciaux, 
"accident", la vérité ne fut jamais révélée et la couche populaire se révolta 
dans les rues. La situation devint critique en 179Esd dans ce qui a été 
appelée les grandes contestations où les républicains révélèrent plusieurs 
affaires sur les expériences interdites des mages.

Devant l’horreur des découvertes, trois écoles de magie furent accusées 

de trahison: l’école de l'invocation pour distorsion de la réalité,  l’école de 
l’enchantement pour reconstruction psychique des esprits et l’école de 
l’évocation pour développement d’armes élémentaires vivantes. Bien des 
mages et érudits furent exécutés par pendaison au donjon de la fin. 

L’armée, les forces de l’ordre et les agents spéciaux prirent d’assaut les trois 
écoles mais ces dernières avaient de nombreux soutiens qui leur permirent 
de résister voire même de contre-attaquer. La populace confuse se révolta 
et fut sévèrement punie par les autorités au point que les républicains 
tentèrent d’en profiter pour faire des attentats tuant de nombreux 
innocents et qui accentua le désordre au profit des traîtres.
Durant la grande contestation, les morts et les prisonniers politiques furent 
impossibles à compter. Tout ceci jouait en faveur des écoles accusées 
de crimes qui utilisèrent la violence dans les rues afin de montrer que 
le conseil incompétent devait laisser place à un véritable dirigeant pour 
ramener l’ordre et la discipline. Le chaos de la grande contestation fut une 
terrible bataille dans les rues où les autorités furent totalement dépassées 
perdant des soutiens chaque semaine. 

En l’an le 08 Uisce 180Esd, les trois écoles criminelles ripostèrent en 
investissant l’école de magie de Cyclomancie. En une journée, les lieux furent 
un véritable champ de bataille où une catastrophe magique condamna 
l’école. Nul ne sait ce qui était arrivé mais c’est grâce à un personnage 
connu par les plus pauvres du nom de Mama Pinson que les conséquences 
magiques ne réduisirent pas l'école et les quartiers aux alentours en une 
fosse commune. Grâce à elle, les citoyens de Valliance prirent la défense du 
conseil et isolèrent politiquement les trois écoles renégates. En échange de 
l'aide de Mama Pinson, le conseil accepta de réformer la justice et débloqua 
des aides pour les plus pauvres. Malheureusement malgré le soutien de la 
classe populaire et moyenne, le siège de ces trois écoles ne fut pas si simple 
car des mercenaires et des groupes financiers les soutenaient. L'armée et 
les forces de l'ordre étaient paralysées en conséquence du chaos politique 
que se livraient les membres du conseil. Alors que c'était devenu une 
véritable guerre dans les rues entre les pro-renégats et les forces pro-
Conseil de Valliance, Mama Pinson organisa la contre-attaque avec les 
mages les plus talentueux de la ville.

Officiellement, le 08 Dhó ce fut la fin des renégats qui se suicidèrent en 
piégeant leurs écoles avec les même maléfices qui avaient condamné 
l'école de Cycolmancie. Nul ne sut le déroulement du conflit dans ces 
établissements qui furent scellés magiquement afin de retenir leurs magies 
destructrices loin des citoyens de Valliance. Devant le grand mystère de 
cette sécurité autour des écoles, les rumeurs allèrent bon train.

Depuis la fin des renégats, le conseil prit très au sérieux les problèmes de 
corruption et s'efforça d'agir rapidement contre le manque de moyens des 
forces de l'ordre. La formation des investigateurs fut très renforcée et leur 
recrutement s'intensifia afin de palier aux futurs problèmes de criminalité 
et surtout d'apparition de mystères magiques qui frapperaient la cité. 
Néanmoins, au soulagement de tous ceux qui participèrent à la fin des 
renégats, un groupe de héros portant le nom de compagnie la Salamandre 
bleue détruisit le 10 Uisce la liche Korsakaï. Même si ce fait d'arme fut 
salué par toute la société Valliancienne, il y eut des rumeurs autour de 
l'élimination de cette abomination et un doute planait dans l'esprit des 
puissants mages du Conseil de Valliance.  

Le conseil des quatre 181Esd à 197Esd (présent)

Suite à ce conflit interne, une purge commença parmi les mages et autres 
agents liés au précédent gouvernement. Neutre durant la guerre des 
maîtres, le Consortium de l'Hydre décida de soutenir le conseil avec des 
dons et des rapports sur leurs commerces.

En 184Esd, la prise du pouvoir de Thoragrinn Thorin transforma l'Empire 
korrien ainsi que son nom en Kor-Thorin. Le nouvel empereur proposa un  
pacte commercial et la possibilité d'investir dans des projets à Valliance. Ce 
changement diplomatique des korriens fut un véritable chamboulement 
mais la notoriété de l'ancien héros de la compagnie de la Salamandre bleue 
joua en sa faveur. Rapidement, des korriens s'installèrent dans la cité afin 
de proposer des produits aux Vallianciens et réalisant des import-export.  

En 185Esd, l'enseignement de la technomancie est fortement encadré 
après que les agents spéciaux n'aient découvert de nouveaux risques de 
corruption. Les technomanciens se faisant plus rares, le coût de l'entretien 
des machines impacte toutes les activités industrielles provoquant une 
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baisse de la productivité et des licenciements injustes parmi la classe 
ouvrière. Pourtant, la grogne de la populace est calmée grâce à des 
réformes permettant de meilleurs salaires et une justice bien plus efficace.

Malgré tous les efforts du Conseil de Valliance, la situation reste très instable 
et celle-ci se détériore à partir de l’année 186Esd. Des évènements étranges 
apparaissent partout dans la cité et dans ses alentours. Héros mystérieux, 
assassins étranges, génies scientifiques ou magiques, évènements bizarres 
ne durant que quelques instants, la liste est longue et attise l’imagination 
des citoyens de Valliance.
En 189Esd, c'est une nouvelle surprise diplomatique qui changera à 
nouveau les habitudes des Vallianciens avec l'arrivée d'une ambassade 
pour le Kotti et l'arrivée des Kotts dans la cité. Rapidement en 190Esd, une 
ambassade avec Mille-rois bouleverse à nouveau l'échiquier politique et 
apporte des changements économiques et sociaux importants. Les autres 
factions des terres de Rava n'apprécient guère ce rapprochement politique 
et dénoncent une alliance pouvant provoquer une guerre de pouvoir. 

En 196Esd, une double éclipse déclenche un enchaînement de conflits 
mystérieux où plusieurs groupes d'individus résolvent des crimes ou des 
mystères magiques apparus ces dix dernières années. Ces groupes sont 
repérés en partie par le conseil et n'arrive pas à cerner leurs objectifs. 
Plusieurs d'entre eux ont été mis en prison mais ont réussi à s'échapper et 
sont recherchés.

En 08 Bas 197Esd, Puits-amer est attaqué violemment par des créatures 
nommées Vrex. La petite ville minière est détruite et une masse de réfugiés 
cherche de l'aide à Valliance.

La politique
Qui dirige la ville ?

La ville de Valliance est dirigée par le conseil qui rassemble les quatre 
directeurs des écoles de magie de la ville.

Klebbnemor Duvalier, Directeur de l'école de transmutation
Jéana Kagnac, Directeur de l'école d'illusion
Taron De la lame, Directeur de l'école d'abjuration
Chinak Dalgafiel, Directeur de l'école de divination

Et les autres écoles ?

Les autres écoles sont fermées et en quarantaine depuis la guerre des 
maîtres. Néanmoins, l’enseignement de ces magies sont pris en charge par 
les écoles ouvertes.

Les écoles sont interdites d'accès et sont protégées par de la magie et des 
patrouilles pour éviter que quelqu'un rentre ou quelque chose en sort.

École fermée
École d'invocation
École d'enchantement
École d'évocation
École de cyclomancie(Magie concentré sur les énergie positive et négative)

Les écoles supérieures

Les écoles supérieures sont les institutions permettant d’obtenir les 
diplômes indispensables pour gérer un commerce ou un emploi "qualifié". 
Ces écoles sont divisées en deux groupes, les écoles de magie et l’université 
des arts non magiques.  

L’université des arts non magiques a de nombreux secteurs d’enseignements 
allant de l’art bardique au commerce en passant par les métiers juridiques. 
Cet établissement  est le pilier de la formation pour les individus enclins 
à faire carrière dans les hautes sphères de l’administration ou en tant 
qu’érudit d’élite. Les étudiants alternent des cours théoriques avec des 
recherches et des périodes d'apprentissage chez un maître. Les élèves en 
artisanat ont bien plus d'heures de pratique avec leur maître que des cours 
à l'université. 

La seconde voie est de rentrer dans le cursus des grandes écoles de magie 
de la ville. Les étudiants de première année doivent passer des concours 

afin de pouvoir ensuite dédier leurs études à une des écoles de magie. 
Même si aujourd'hui, quatre de ces institutions ont été scellées par les 
autorités après la guerre des maîtres, la réputation du cursus scolaire ne 
fut pratiquement pas entachée. Les quatre écoles restantes s'occupent 
d'enseigner la magie dans les huit domaines principaux mais se retrouvent 
submergées par les demandes.  

Avec un nombre de places très réduit, on demande aux étudiants de passer 
un premier concours particulièrement difficile pour obtenir une place. Le 
droit de pratiquer est variable mais il est souvent de 2000po par an. Malgré 
le prix, il y a toujours plus d'élèves et le Conseil de Valliance a lancé de 
grands travaux pour agrandir les quatre écoles. Pourtant, les cours sont 
très durs et le taux de réussite de l'ensemble du cursus ne dépasse pas en 
moyenne les 40%. 

Afin d'améliorer les cursus scolaires, les érudits sont soutenus 
financièrement par la ville de Valliance. Grâce à ce soutien, leurs recherches 
peuvent avoir du bon matériel et réaliser des expéditions afin de présenter 
leurs rapports au bout de deux ans. Leurs résultats sont minutieusement 
traités afin de mettre à jour les connaissances de la cité et permettent de 
proposer de nouveaux projets d'envergure pour développer de nouveaux 
sorts ou technologies.

Les lois et interdictions

Il est difficile de lister toutes les lois mais l'ère industrielle de Valliance impose 
des interdictions afin d'éviter les bains de sang de l'époque moyenâgeuse. 
Exceptés les individus ayant le laissez-passer A38 permettant aux chasseurs 
de primes d'avoir leur équipement pour leur travail, il est interdit de porter 
une arme ou une armure intermédiaire ou lourde. Les meurtres et les 
crimes immoraux sont fortement réprimandés et se concluent souvent par 
une peine de mort ou des années de prison dans le donjon de la fin. 

Les forces politiques extérieures

La cité de Valliance est convoitée par des nations et les puissantes cités-
états mais le conseil de Valliance veille à garder le contrôle et à rester 
neutre dans la guerre de l'ombre que mène factions externes.

Les nations
Dalakyr, nation Shasikyr(elfe)
Kor-Htorin, nation Korrien(nain)
La république du Kitor, nation humaine
Kotti, nation halfline
Vunrakak, nation kobold
Wafa Sar, nation humaine

Cité-état
Cité du ciel Kor-rava
Lyce
Mille-rois
Montcendre
Narène
Valboisé

Les forces politiques et criminelles

Allant au syndicat d'ouvrier à la bande de criminelle la plus détestables, 
toutes ces forces agissent sur la politique de la cité et sa stabilité.

Les forces politiques

Les familles nobles de l'ancienne Ravanne, vestige d'un empire brisé mais 
reste influent et populaire auprès du bas peuple.
Le consortium de l'hydre, rassemble de nombreuses guildes et commerce 
afin d'influencer les décisions du conseil.
Le syndicat des travailleurs, premier syndicat pour protéger et obtenir plus 
de droits pour les travailleurs.

Les bandes criminelles

Les porteurs, rassemble les dockers de la cité avec des actes plus ou moins 
illégales. Toléré par la cité.
Les rayures, la bande criminelle la plus violente et l'une des plus riches. Les 
autorités n'arrivent pas à  la neutraliser.
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Le marché noir, étrange organisation qui organise et sécurise le commerce 
de marchandises interdites. Utilise d'énorme moyen pour éviter son 
démantèlement par les autorités.

Les quartiers de la ville

Les quartiers touristiques
Le quartier du corbeau

L’un des quartiers les plus récents de la ville qui a permis à Valliance de 
devenir une ville économiquement surpuissante. C’est ici que les étrangers 
trouvent de quoi se loger et commercer avec les florissantes institutions 
de la cité des mages. C’est aussi le centre des activités du mercenariat, des 
aventuriers et aussi le moyen de dépenser son argent en divertissements. 
C’est un lieu sécurisé où la réglementation des armes est stricte et qui 
oblige les brutes peu "civilisées" à se tenir correctement. 

Le quartier du Dracoport
Il fut un temps où ce quartier rassemblait les tours des dragons, griffons 
et autres bêtes volantes. Ces montures étaient fortement utilisées 
dans l’armée mais aussi par les puissants mages et aventuriers. Pour ne 
point oublier cette époque révolue, on nomma ce quartier Dracoport et 
aujourd’hui, on y accueille les navires de voyage amenant les précieux 
visiteurs à Valliance.

Le quartier des piastres

Autrefois de simples petites communautés de pêcheurs, Valliance 
absorba ces dernières et bâtit le quartier des Piastres afin d’en faire un 
nouveau centre intellectuel et culturel. Les nouvelles classes moyennes 
s’y installèrent rapidement afin d’être le plus proche de l’université et de 
profiter d’un quartier neuf et loin de la classe populaire.

Le quartier renaissance

Nul doute que ce quartier est le plus recherché par les jeunes nouveaux 
riches où on y trouve le musée et la merveilleuse nouvelle bibliothèque 
de Valliance. C’est ici que les philosophes modernes apprécient de se 
rassembler. Cafés, librairies et galeries s’installent dans des rues bien 
aménagées et proches de la campagne tant désirée par les esprits "libres" 
voulant fuir la ville.   

Le quartier Ostimos

Tout comme le quartier du Corbeau, cette ancienne partie de la ville s’est 
adaptée à l’arrivée croissante des visiteurs. Se métamorphosant au fil des 
années, les commerces remplacèrent les vieilles demeures bannissant les 
familles vers les nouveaux quartiers résidentiels de la cité. Ses belles rues 
illuminées de magnifiques lampadaires magiques sont là pour faire rêver  
les touristes en les incitant à débourser leur argent en souvenirs. 

Les quartiers résidentiels
Le quartier des grandes places

Ouvriers, artisans, pêcheurs ou tout métier avec un salaire raisonnable 
vivent dans ce quartier où la vie est incroyablement plus simple qu’en 
campagne. Cheminées, eau potable, enchantement de protection sur les 
serrures et contre la vermine, les petits commerces sont nombreux et des 
petits marchés permettent de trouver tout ce dont on a besoin. Malheu-
reusement, dans ce labyrinthe de rues il existe des cachettes pour tous les 
exclus de la société et les fantômes d'une époque oubliée. 

Le quartier du vieux bastion

Lieu où se trouvaient autrefois les fondations des murailles et le fort de 
Valliance, il n’en reste aujourd’hui que quelques vestiges et de vieilles rues 
venant d’une époque de plus de mille ans. Ce vieux quartier rassemble de 
bien belles demeures dont les architectures ont permis à celui-ci d'évoluer. 
Néanmoins, vieux ne veut pas dire que ce n’est pas accueillant. Bien au 
contraire, c'est ici qu'on trouve les habitants les plus chaleureux et qui 
partagent leur convivialité avec joie. 

Les beaux quartiers
Le quartier de la pergola

Magnifique quartier où le meilleur de la science, de la magie et de 
l’architecture moderne fut utilisé afin d’en faire une œuvre d’art. Les 
lampadaires enchantés font apparaître des papillons illusoires et une brise 
magique éloigne les mauvaises odeurs laissant place à un air plus pur que 
dans les quartiers populaires. C'est ici qu'on trouve les établissements en 
vogue auprès de la haute bourgeoisie. 

Le quartier Haut jardin

Zone destinée aux demeures luxueuses des nouveaux riches, c’est un 
quartier hautement sécurisé qui est entouré d’une muraille enchantée 
pour éviter que les intrus ne s’approchent de leurs demeures. Les bois sont 
bien entretenus et les petites bêtes vivent pour mourir sous les flèches ou 
balles des bourgeois.

Le quartier Ravanne

Portant le nom de l’ancien empire de Rava, c’est ici qu’on a déplacé 
magiquement les domaines des plus grandes fortunes. Chaque famille 
a une demeure et un terrain digne de leur puissance absurde. Statues 
de 5 à 8m de haut qui sont de puissants golems, tours de griffons ou de 
drakes, palaces aux enchantements magiques les plus permissifs, ces 
familles vivent dans un autre monde et sont souvent détachées de la vie 
quotidienne des Vallianciens.

Les quartiers de l'autorité
Le quartier des hiérophantes

Malgré la disparition des dieux depuis presque deux siècles, il existe tou-
jours des chapelles et des temples ainsi que de nombreux religieux espé-
rant le retour de leurs divinités. Hélas, autrefois magnifique, les années 
n’ont laissé que les ruines d’une époque révolue où il est dangereux de s’y 
attarder. Les forces de l’ordre n’ont plus de patience pour les miséreux qui 
ont perdu la tête et les frappent sans retenue. 

Le quartier Cridio

L’île nommée Cridio est depuis longtemps le centre de Valliance. On y 
trouve la majorité des bâtiments administratifs vitaux de la cité et seuls les 
employés ont le droit d’y habiter. Ce sont des demeures rudimentaires mais 
utiles qui permettent de réduire la distance entre les employés du conseil 
et leurs tâches laborieuses.

Le quartier du commerce

Cœur commercial de la cité, ce vieux quartier et sa grande place du marché 
attirent les natifs de Valliance tous les jours pour échanger les derniers 
produits frais. On y trouve aussi bien une quantité incroyable d’objets du 
quotidien que des produits rares proposés par des experts.

Les quartiers industriels
Le quartier du vieux port

Depuis la création de Valliance, ce port a toujours existé et sa longue 
histoire est parsemée d'incendies, de pillages, d'histoires d'amour et de 
héros. Aujourd’hui, c’est simplement le vieux port qui représente avant 
tout les racines de Valliance et où on peut trouver les tavernes les plus 
accueillantes pour les marins et voyageurs de passage.

Le quartier de la fournaise d'Isarno

Usines, raffineries et forgerons, le quartier de la Fournaise d'isarno est le 
poumon de la productivité de Valliance. Armements, outillages, golems, 
produits chimiques, machines à tisser et surtout de l’acier, les usines ne 
doivent jamais cesser de fabriquer afin de fournir leurs précieux produits 
aux clients de Valliance. On y trouve aussi le port industriel où on accueille 
les grands navires de marchandises mais aussi les chantiers navals pour les 
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bâtir. Cette zone est une vraie fourmilière et elle ne cesse de changer au fil 
des faillites et des réussites des propriétaires des industries.

Les quartiers ouvriers
Le quartier du haut-pic

Composé d'habitations construites à la va-vite pour loger les plus pauvres, 
le labyrinthe du quartier du Haut pic de Valliance est un lieu à éviter. Des 
hors-la-loi de tous types se trouvent souvent dans ces quartiers et les gangs 
se battent pour s’approprier des rues afin d’avoir le champs libre pour le 
commerce illégal en tout genre.

Le quartier des Sans-sous

Vivre dans le quartier Sans-sous signifie que vous n'avez plus rien et sans 
aucun espoir d'une vie meilleure. Dans les déchets toxiques de la ville des 
mages, les malheureux doivent se battre pour s'approprier la nourriture 
des bêtes mutantes. 
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