
La ville de Brèchemont a été établie en l’année 4520 du calendrier d’Absalom. 
Cet automne-là, 50 humains se sont retrouvés isolés dans un avant-poste 

vide aux pieds des montagnes des Cinq Rois. Sans véritable abri, et sans 
provisions, ils ne pouvaient guère espérer survivre plus d’une poignée de 
semaines. Aucun d’entre eux n’était particulièrement formé aux techniques 
de survie et ils n’avaient aucun moyen de se protéger des dangers de la région. 
Plus étrange encore, ils n’avaient aucune idée de la manière dont ils s’étaient 
retrouvés dans ces cahutes, ni pourquoi ils étaient là. La plupart d’entre eux ne se 
souvenaient même pas de leur nom ! Alors que l’hiver commençait à s’imposer, 
les vulnérabilités de l’avant-poste miteux se firent de plus en plus évidentes, et les 
survivants commencèrent à perdre espoir.

Et puis un heureux hasard leur sauva la vie. Le seigneur Lamond Brècheton, 
aventurier itinérant, érudit et magicien, revenait d’un voy age lucratif au 

Druma quand il tomba sur l’avant-poste minable des amnésiques. Malgré la 
puissance de sa magie, le gentil Seigneur Brècheton ne parvint pas à percer 
le mystère de l’origine des humains, ni à restaurer leurs souvenirs perdus. Il 
prit pitié des villageois et dépensa une grande partie des richesses qu’il venait 
d’acquérir pour construire des abris dignes de ce nom le long des rives du cours 
d’eau qui allait bientôt être baptisé la Brèche.

Brècheton ne s’arrêta pas là : il aida les amnésiques à obtenir de la nourriture 
et à construire des fermes ; il fit venir des experts pour leurs apprendre à 

commercer et utilisa sa magie et son savoir-faire pour les aider dans leurs tâches 
quotidiennes. Petit à petit, les habitants de la jeune ville devinrent auto-suffisants. 
En moins d’une année, l’avant-poste avait grandement prospéré, et les dirigeants 
du bourg naissant choisirent de le nommer Mont-de-Brècheton. L’appellation fut 
bien vite abrégée en Brèchemont.

Exactement 50 ? Vraiment ?Exactement 50 ? Vraiment ?
Personne n’a trouvé ça étonnant ?Personne n’a trouvé ça étonnant ?

Et même Et même par la suite, par la suite, ils n’ont ils n’ont jamais pensé jamais pensé à déterminer à déterminer pourquoi et pourquoi et comment comment tout ça s’était tout ça s’était produit ?!?produit ?!?

C’est ça... un «heureux hasard»... ben tiens !C’est ça... un «heureux hasard»... ben tiens ! «seigneur» de quoi ?«seigneur» de quoi ?

Au Druma, Au Druma, 
ils gardent ils gardent 
trace de toutes trace de toutes 
les transactions les transactions 
commerciales. commerciales. 
Vérifier l’info Vérifier l’info 
plus tard !plus tard !

C’est ridicule ! C’est ridicule ! 
Je suis loin Je suis loin 
d’être aussi d’être aussi 
puissante que puissante que 
ce Brècheton ce Brècheton 
mais il devait mais il devait 
certainement certainement 
maîtriser des maîtriser des 
divinations divinations 
capables capables 
d’obtenir ces d’obtenir ces 
réponses !réponses !

Comme ça tombe bien... Et le «magicien itinérant» Comme ça tombe bien... Et le «magicien itinérant» 
avait justement sur lui un grimoire avec tous les avait justement sur lui un grimoire avec tous les 
sorts utiles pour faire prospérer une ville ?!?sorts utiles pour faire prospérer une ville ?!?

Ils ont vraiment décidé d’utiliser le nom de ce Ils ont vraiment décidé d’utiliser le nom de ce 
vieux bâtard pour tout et n’importe quoi !vieux bâtard pour tout et n’importe quoi !



Malgré son importance capitale dans l’histoire de la ville, on ne sait guère 
de choses à propos de Lamond Brècheton lui-même. Les origines du 

magicien restent un mystère. Étonnamment, aucun des nombreux rapports 
locaux traitant de la création de la ville n’évoque la vie du magicien avant 
d’arriver en ville. Les seuls éléments consignés par les habitants de la ville 
indiquent que Brècheton possédait des yeux d’une couleur dorée inhabituelle, une 
voix puissante comme celle d’un ange et des robes magnifiques. Curieusement, le 
magicien semble avoir bien insisté auprès des premiers pionniers de la ville qu’il 
était bel et bien un humain et pas un aasimar ni une autre créature liée aux entités 
célestes.

Les livres d’histoire décrivent l’attitude de Brècheton comme extrêmement 
paternelle. Il traitait chacun des pionniers de la ville comme un enfant égaré, 

quel que soit leur âge. Mais sa gentillesse, de même que sa générosité lorsqu’il 
s’agissait de dépenser ses propres ressources pour venir en aide à l’avant-poste, 
étaient sans limite : pendant une année entière, il fit de la survie et du bien-être des 
habitants sa seule et unique préoccupation.

Puis, un jour, aussi brusquement qu’il était arrivé, Brècheton disparut. Les 
habitants n’entendirent plus jamais parler de lui, mais ils comprenaient que 

le voy ageur avait besoin de passer à autre chose. Ils firent ériger une statue à son 
effigie, un dernier présent pour le magicien. Cette statue trône encore au centre de 
la ville de nos jours.

Ben tiens ! Il aurait fallu poser des questions Ben tiens ! Il aurait fallu poser des questions 
pour obtenir ce genre d’informations !pour obtenir ce genre d’informations !

Impressionnant ! Impressionnant ! 
Ils se sont Ils se sont 
finalement rendus finalement rendus 
compte que tout compte que tout 
ça était bien ça était bien 
étonnant étonnant ??

pas humain !pas humain !hyperbole ?hyperbole ?
peut-être...peut-être...
ou pas...ou pas...

Alors ça, j’ai du mal à le croire... Aucune idée de ce qu’il était Alors ça, j’ai du mal à le croire... Aucune idée de ce qu’il était 
vraiment mais je n’ai jamais rencontré de magicien qui insiste vraiment mais je n’ai jamais rencontré de magicien qui insiste 
pour dire qu’il n’est pas hors du commun !pour dire qu’il n’est pas hors du commun ! Pas étonnant... Pas étonnant... 

ils ont l’air aussi ils ont l’air aussi 
éveilléséveillés
   mentalement   mentalement
  que des  que des
enfants !enfants !
Une marque de Une marque de 
culpabilité ?culpabilité ?

sournoiseriesournoiserie
d’investir dans son plan, quel qu’il fut...d’investir dans son plan, quel qu’il fut...

comme s’ils étaient ses comme s’ils étaient ses 
créatures, ses créations ?créatures, ses créations ?

C’est la partie la plus incompréhensible...C’est la partie la plus incompréhensible...
Il se crée une ville de gens qui le vénèrent puis il disparaît ?Il se crée une ville de gens qui le vénèrent puis il disparaît ?
A-t-il obtenu ce qu’il voulait ? Terminé sa recherche ?A-t-il obtenu ce qu’il voulait ? Terminé sa recherche ?
Ou les habitants commençaient-ils à lui taper sur les nerfs ? Oh, à Ou les habitants commençaient-ils à lui taper sur les nerfs ? Oh, à 
quel point je comprendrais ça... j’en ai tellement marre de ces ploucs !quel point je comprendrais ça... j’en ai tellement marre de ces ploucs !

Et ces idiots Et ces idiots 
d’humains d’humains 
ont été jusqu’à ont été jusqu’à 
fabriquer une fabriquer une 
statue de ce statue de ce 
charlatan !charlatan !
Incroyable !!!Incroyable !!!



La population de Brèchemont s’est agrandie, incorporant des nains, des 
demi-elfes, des demi-orques et même récemment quelques gobelins. Tout en 

restant une bourgade relativement modeste, Brèchemont a rapidement acquis 
la réputation d’être un excellent choix de destination pour les aventuriers locaux 
désirant se poser un moment, profiter d’un bon repas, se reposer d’une auberge 
décente ou trouver un public à régaler avec leurs récits de voy age. Peu de temps 
après sa création, la ville a instauré la tradition de recruter des aventuriers pour 
résoudre les problèmes affectant ses citoyens mais dépassant le champ d’action 
de la milice. Avec le temps, la ville attira l’attention des Chevaliers infernaux, un 
groupe de mercenaires très strict dédié à la faire régner l’ordre à tout prix.

En 4638 du calendrier d’Absalom, l’ordre des Chevaliers infernaux du Clou, 
récemment établi, fit serment de combattre le désordre dans les territoires 

encore sauvages. Impressionnés par le mode de fonctionnement pacifique et 
efficace de Brèchemont, ces Chevaliers infernaux désignèrent un endroit situé 
non loin de là pour établir leur toute première forteresse, la Citadelle Altaérein. 
L’ordre fit construire cette place-forte et sa tour unique au sommet d’une petite 
colline située un bon kilomètre au nord-est de la ville.

Pendant plusieurs décennies, Brèchemont servit de source 
d’approvisionnement pour les Chevaliers infernaux, et de nombreux 

habitants furent engagés en tant qu’ouvriers ou aides servant les besoins de la 
citadelle. Mais, en l’année 4682 du calendrier d’Absalom, 44 années seulement 
après la construction de la citadelle, l’ordre du Clou quitta l’endroit qui, entre 
temps, avait pris le nom de « colline des Chevaliers infernaux ».

Qu’est-ce qui les a attirés ici ? La Brèche ne mène nulle part, Brèchemont Qu’est-ce qui les a attirés ici ? La Brèche ne mène nulle part, Brèchemont 
est trop isolé pour le commerce ! Les seules marchandises qui passent par ici sont est trop isolé pour le commerce ! Les seules marchandises qui passent par ici sont 
du bois de qualité plus ou moins potable et des idiots crédules qui s’accordent bien du bois de qualité plus ou moins potable et des idiots crédules qui s’accordent bien 
plus d’importance qu’ils n’en ont !plus d’importance qu’ils n’en ont !

Problèmes Problèmes 
plus nombreux plus nombreux 
que dans les que dans les 
autres villes ?autres villes ?
Nombre Nombre 
anormalement anormalement 
éelvé, même éelvé, même 
pour l’Isger ?pour l’Isger ?

Pourquoi Pourquoi 
tant de gens tant de gens 
s’intéressent à s’intéressent à 
Brèchemont ?Brèchemont ?

Mais pourquoi ?!?Mais pourquoi ?!?
Il n’y a rien ici ! Rien !?Il n’y a rien ici ! Rien !?

Je déteste ce Je déteste ce 
patelin des plus patelin des plus 
ruraux, mais ruraux, mais 
ce n’est pas ce n’est pas 
un «territoire un «territoire 
sauvage».sauvage».

Pourquoi les Chevaliers infernaux sont-ils venus Pourquoi les Chevaliers infernaux sont-ils venus 
s’établir dans un endroit qui n’est pas assezs’établir dans un endroit qui n’est pas assez
   cosmopolite pour pouvoir leur   cosmopolite pour pouvoir leur
     fournir tout ce dont ils ont     fournir tout ce dont ils ont
           besoin et pas assez           besoin et pas assez
     sauvage pour     sauvage pour
           justifier leur           justifier leur
      présence ?!?      présence ?!?

Elle est bien Elle est bien 
bonne celle-là !bonne celle-là !
C’est C’est 
n’importen’importe
quoi ! Il doitquoi ! Il doit
y avoir autrey avoir autre
chose !chose !

????



Attiré vers l’ouest par la reine Domina, qui gouvernait alors sur la ville 
de Korvosa, l’ordre du Clou déplaça ses quartiers généraux vers une 

place-forte beaucoup plus impressionnante, la citadelle Vraid. Pendant plusieurs 
années, une poignée de Chevaliers infernaux restèrent sur place pour veiller sur 
la citadelle trônant sur la colline des Chevaliers infernaux, désormais bien vide. 
Puis, en l’année 4711, les Chevaliers infernaux abandonnèrent complètement la 
citadelle Altaérein.

Et, 44 ans après, ce «groupe de mercenaires très strict et dédié à Et, 44 ans après, ce «groupe de mercenaires très strict et dédié à 
faire régner l’ordre à tout prix» change d’avis et déménage ??faire régner l’ordre à tout prix» change d’avis et déménage ??
Pourquoi ? Quelque chose a changé ?Pourquoi ? Quelque chose a changé ?
Un rapport avec le départ soudain de Lamond Brècheton ???Un rapport avec le départ soudain de Lamond Brècheton ???

Mettre la main sur le titre de propriété...Mettre la main sur le titre de propriété...
Ça pourrait être un endroit parfait pour Ça pourrait être un endroit parfait pour 
dissimuler ma future guilde...dissimuler ma future guilde...

Lamond Breachton ???Lamond Breachton ???
- arrive miraculeusement sur place pour sauver les amnésiaques- arrive miraculeusement sur place pour sauver les amnésiaques
- n’arrive soi-disant pas à percer le mystère de leur amnésie...- n’arrive soi-disant pas à percer le mystère de leur amnésie...
- les aide pendant toute une année- les aide pendant toute une année
- dépense ses ressources, utilise sa magie pour eux- dépense ses ressources, utilise sa magie pour eux
- les traite comme ses «enfants égarés»- les traite comme ses «enfants égarés»
- disparaît mystérieusement ???- disparaît mystérieusement ???

Tout ça ressemble àTout ça ressemble à
de la stupide culpabilité !de la stupide culpabilité !

Brècheton aurait été à l’origine de leur amnésie ?Brècheton aurait été à l’origine de leur amnésie ?
Il aurait effacé leur mémoire ?Il aurait effacé leur mémoire ?
Que cherchait-il à cacher ???Que cherchait-il à cacher ???
Cet idiot aurait dû les laisser mourir... la Cet idiot aurait dû les laisser mourir... la 
culpabilité n’apporte rien !culpabilité n’apporte rien !Pourquoi ?!?Pourquoi ?!?

De toutes façons, il doit êtreDe toutes façons, il doit être
mort depuis longtemps maintenant !mort depuis longtemps maintenant !


