
Extraits marqués dans
« Terre de conflit : un récit des guerres du Sang de gobelins »

Malgré les lourdes pertes subies ce jour-là, les soldats survivants 
poursuivirent les gobelins en fuite vers une série de cavernes situées non 

loin de la petite ville de Brèchemont. Les bruits de combat résonnaient partout à 
travers les passages souterrains, les combattants s’enfonçant sans cesse de plus 
en plus loin dans les grottes. Dans les profondeurs de ces méandres, les soldats 
découvrirent une entrée menant à des ruines bien plus anciennes dans lesquelles 
les gobelins semblaient avoir peur de pénétrer.

Une fois les gobelins vaincus, les soldats entrèrent dans les étranges ruines et 
découvrirent un cercle bordé de cinq étranges arches. À en croire le rapport 

donné par l’un de ces soldats, les troupes furent forcées de fuir les ruines sans 
pouvoir les étudier de plus près lorsqu’une puissante statue animée émergea d’un 
passage bloqué par de solides portes et se mit à les attaquer.



Extraits de« Les aiudara : dans les secrets des voyages elfiques »

Ces choses qu’on désigne souvent comme des «portes elfiques» sont 
nommées aiudara par les elfes eux-mêmes. Dans ce livret, nous utiliserons 

uniquement le terme aiudara, car de nombreux elfes considèrent l’appellation 
«porte elfique» comme plutôt vulgaire.

Créées avant la Chute d’Étoiles par le légendaire héros elfique Candlaron le 
Sculpteur, les aiudara sont, en fait, des mécanismes de transport elfiques 

qu’on retrouve un peu partout à travers Golarion. Les anciens récits elfiques 
parlent aussi de portails interplanétaires naturels qui auraient existé avant 
l’arrivée des elfes (voire peut-être même avant l’arrivée de toute créature 
vivante). Que ce soit la réalité ou juste une déformation de celle-ci, il est clair que 
ces portails ont servi d’inspiration aux aiudara.

De nombreux aiudara ont été oubliés et abandonnés au fil des millénaires, 
mais leur capacité à transporter des créatures vivantes et des biens à très 

grande vitesse et sur des distances gigantesques est certainement une des raisons 
principales pouvant justifier la montée en puissance du peuple elfique. Aucune 
autre race sur Golarion n’a eu accès à de tels pouvoirs.

Parmi les premières aiudara connues, on trouve une série de portails 
surnommés l’Anneau d’Alséta, un anneau de six portails reliés à six sites 

différents.

Les aiudara sont activées en utilisant une clef, qui peut être un petit objet 
physique mais pas seulement : il peut s’agir d’un mot de passe, de quelques 

notes de musique, d’un sort ou d’une conjonction céleste. Certains portails ont 
même plusieurs clefs, chacune liée à un autre portail spécifique.

6 ? Pas 5 ?6 ? Pas 5 ?
Cela contredit le rapport des soldats !Cela contredit le rapport des soldats !

Quelle clef ?Quelle clef ?
Où mènent les portails ?Où mènent les portails ?
Des problèmes pour plusDes problèmes pour plus
tard, quand le site sera sur.tard, quand le site sera sur.



Le rituel a fonctionné !Le rituel a fonctionné !
En interrogeant les morts-vivants des cryptes sous la citadelle, j’ai En interrogeant les morts-vivants des cryptes sous la citadelle, j’ai 
pu confirmer mon hypothèse : tout indique que ce «cercle d’arches» pu confirmer mon hypothèse : tout indique que ce «cercle d’arches» 
est bel et bien l’Anneau d’Alséta.est bel et bien l’Anneau d’Alséta.



Voz,

J’espère que tes recherches continuent à être fructueuses, et 
j’attends impatiemment que tu me confirmes l’existence de l’Anneau 
d’Alséta.
Comme promis, j’ai rassemblé les fonds que tu as demandés. Je 
ne comprends toujours pas pourquoi tu veux gâcher ton temps avec 
de vulgaires assassins mais, une fois que tu auras rempli ta part du 
marché, nous possèderons bien assez d’or pour t’aider à mettre sur 
pied l’organisation que tu as l’intention d’établir dans cette citadelle 
ridicule.
Souviens-toi, une fois que tu auras l’Anneau sous ton contrôle, tu 
es censée activer autant de portails que possible, puis repartir et me 
contacter.
La Triade Écarlate attend impatiemment des nouvelles de ta 
réussite.

       — Laslunn


