
L'Alliance

Côte sud de la Cornouailles.

Le Passage débouche au centre d'un cercle de pierres dressées (4) surplombant la mer, en bordure
d'un bois dense qui s'étend vers l'ouest.
Une rivière coule doucement du nord et plonge dans la forêt avant de disparaît dans un gouffre (11).
A proximité se trouve un village de pêcheurs (5) en bordure de plage, au bas d'une falaise. A la
pointe sud de la plage se dresse un mégalithe (10). Pour accéder à la plage, il faut prendre un
chemin escarpé descendant d'un grand plateau rocheux.
Le long de cette route, sur une éminence du terrain, se dressent les ruines d'une vieille église qui
semble avoir brûlée (3).
Plus au nord, le chemin rejoint une route plus importante circulant d'est en ouest, au nord de
laquelle des fermes isolées (9) abritent des familles vivant principalement de l'élevage.
A la croisée des chemins, et de part et d'autre de la rivière, un bourg (1) assez important s'est
développé. Une église flambant neuve s'y dresse à l'évidence depuis peu. Des champs cultivés (8)
s'étalent au nord-ouest.
En retrait de la route principale, un manoir fortifié (2) dresse ses murailles sur une colline basse.
Une forte aura magique (6) est facilement décelable sur une avancée de terre bordée sur trois côtés
par des falaises abruptes. Au pied de la falaise, du côté ouest, une plage (12) est accessible par une



étroite bande de terre depuis le village. L'aura s'étend jusqu'à un îlot rocheux (7) sur lequel une tour
de fortune fait office de phare. Le relief du terrain la rend invisble depuis la route principale.

L'aura magique

Les villageois vivent presque en autarcie et n'ont pas été très convaincus par le christianisme, peut
être à cause d'anciennes croyances sur de vieilles divinités ou des chants mélodieux que parfois on
entend lorsque la mer est calme et que le brouillard recouvre le pays. Ils ne se mêlent pratiquement
pas aux habitants du bourg, si ce n'est pour vendre les produits de leur pêche au marché. Lorsque les
marins doivent sortir par un temps difficile, un villageois est chargé de maintenir un feu allumé au
sommet du vieux phare.
Officiellement, la majorité de la région dépend directement du roi. La famille d'un baron rural aux
ressources modestes est toutefois installée depuis quelques générations sur une colline située en
retrait de la route. Il possède un élevage de moutons et une partie des champs qui lui assurent
l'essentiel de ses revenus, bien qu'il prélève un impôt symbolique auprès des habitants de la région.

Le village de pêcheurs : Whistling Grove
Trente familles, 150 âmes. Installés là depuis 5 générations. Se sont peu à peu coupés du reste de la
communauté, malgré quelques échanges : marché, travaux saisonniers, mariages...

Le bourg : Shineford
2000 habitants. Trois familles de riches propriétaires terriens. Une taverne (qui dipose également de
trois chambres pour les voyageurs occasionnels). Un moulin à eau. Un pont à péage (plusieurs gués
permettent de traverser la rivière, à condition de se mouiller les pieds et de faire un petit détour).
Des artisans. Un marché deux fois par semaine. Une église récente.
Personnalités
Le curé
Les trois familles



Le tavernier
Le bourgmestre

A l'extérieur
Les fermes : Ces familles possèdent leurs propres terres cultivées ainsi que des têtes de bétail qui
leur assurent des revenus confortables.
Les champs : Les meilleures terres appartiennent soit au Baron, soit aux riches familles de
propriétaires. Ils emploient la majorité de la main d'oeuvre de la ville. Quelques parcelles sont la
propriété de petits propriétaires qui exploitent généralement eux-même leur terre.
Les bois : Celui de l'ouest est exploité ; celui de l'est a mauvaise réputation et n'est pas exploité.
L'un comme l'autre sont des domaines royaux. Il est interdit d'en exploiter les ressources sans
autorisation.
Les bûcherons : Quelques familles se transmettent une charge (payante) qui leur permet d'exploiter
le bois de la forêt de l'ouest.
Les chasseurs : Il faut payer une taxe au Baron pour avoir le droit d'y chasser ; peu nombreux sont
ceux qui peuvent se permettre ce privilège.

La vieille église
Ses restes calcinés se dressent au sommet d'une colline. Un cimetière qui n'est plus entretenu s'étale
à flanc de colline, côté ouest.

Le domaine du Baron
Baron : Henry William de Shineford, 47 ans
Son épouse : Suzanne, 41 ans
Ses fils : Robin Henry, 24 ans et Georges William, 22 ans (compagnon Gillou ?)
Sa fille : Mathilde, 16 ans
Sa belle-fille : Clothilde, 24 ans, épouse de Robin Henry
Son petit-fils : Philippe Robin, 6 ans, fils de Robin Henry et Clothilde ; a le don

Liam Henson, 50 ans : maître d'arme, ami du baron depuis l'enfance
Un maréchal ferrant, un maitre-chien, un administrateur, un précepteur, vingt hommes d'armes, une
cuisinière, deux femmes de chambre...




