
CHRONOLOGIE OFFICIELLE POUR LE 

MONDE DE THEAH 

 

 

Reprise de la chronologie officielle de l’an 1668 à 

1675 

 

  La chronologie est une compilation des sources 

trouvées au travers de 4 livres : Waves of blood , 

the Montaigne revolution, Rapier’s edge et le e-

book sur le NOM . 

 

1668 

 

2 secundus  : Fondation de la citée de Fornuft sur 

l’île Vestern de Viddenheim. 

 

6 secundus  : Après des mois de recherches, Guy 

Mc Cormick perce le secret des 6 contrôles. Il 

prend le large à bord du « Discovery », afin de les 

trouver et de déclencher leur puissance cachée. 

Grâce à cela, il croit pouvoir retrouver son épouse 

disparue, Amanda. 

 

12 secundus : L’impératrice d’Ussura Ketheryna  

engage la Confrérie de la côte pour une «mission de 

fierté nationale ». Plusieurs reliques Ussurennes de 

grande valeur ont été emportées en Montaigne par 

un officier noble. Ketherina souhaite que la 

Confrérie les récupère. Intrigué par son offre, et 

toujours volontaire pour punir la Montaigne, le 

capitaine Allende accepte l’offre. 

 

27 secundus : Le « Crimson Rogers » aborde et 

coule le navire castillan transportant la croix de 

vaticine, une relique sans prix. Ceci est une des 

rares fois où Reis a recherché une source de revenu 

traditionnel, plutôt que la poursuite d’artefacts 

Syrneth. L’église Vaticine tient l’amiral Orduno 

responsable de ce fiasco. 

 

29 secundus  :  Un tremblement de terre sur la côte 

Vodacce met à jour une forteresse abandonnée sur 

les falaises du territoire Falisci. 

 

3 tertius  : Après des mois d’âpres combats, 

l’armée castillane est forcée de retraiter de San 

augustin. La Montaigne prend le contrôle du port. 

Ne pouvant ancrer sa défense sur San Augustin, le 

général Montoya est obligé d’abandonner ses plans 

de contre-attaque. L’armée castillane dans la 

péninsule se prépare à un assaut montaginois. 

 

5 tertius  : Les contacts de Julius Calligari laissent 

filtrer par inadvertances des informations sur la 

récente attaque. Le chien des mers « lyin John 

Fox » l’apprend,  et  entreprend de poursuivre le 

« Crimson rogers » jusqu’à son repaire, une crique 

«hantée » sur la côte Vodacce. 

 

7 tertius  : Ne se sachant pas observé, l’équipage 

du « Crimson Rogers » cache la croix du vaticine 

dans la crique interdite, et retourne sur leur navire. 

Lyin John Fox a espionné leurs activités et connaît 

l’emplacement  où le trésor a été enterré. 

 

9 tertius  : Guy Mc Cormick découvre un très rare 

compas Syrneth qui peut le conduire aux 6 

contrôles. 

 

10-30 tertius : El Vago frappe tout le long de la 

ligne de front perturbant l’approvisionnement des 

troupes montaginoises, sabotant les canons, et 

attaquant les groupes de soldats isoles. 

 

11 tertius  : La Confrérie de la côte lance un raid 

sur  un domaine côtier Montaginois à la recherche 

d’or, de gemmes, et des artefacts mentionnés par 

l’impératrice d’Ussura. Le raid se déroule sans 

encombre, et la Confrérie emporte à bord de leur 

navire un butin considérable. 

 

16 tertius  : Un vaisseau de la ligue Vendel 

arraisonne un navire marchand appartenant au 

prince Giovanni Villanova. Cet acte menace de 

déclencher une guerre ouverte, mais le conseil du 

NOM s’arrange pour désamorcer la situation. 

 

21 tertius : Guidé par John Fox, Jeremiah Berek et 

les chiens des mers volent la croix de vaticine d’où 

Reis l’a caché, puis lèvent les voiles pour Avalon. 

A ces nouvelles Reis jure d’envoyer les chiens des 

mers par le fond pour leur impudence. 

 

23 tertius : Vicenzo Calligari dîne avec le cardinal 

Beppo Mueso, demandant la permission de 

commercer avec l’empire croissantin. 

 

25 tertius : « Le Général » reçoit des informations 

sur le raid de la Confrérie. Il jure de lancer toutes 

ses forces contre "«  El Colgado » et cherche a 

engager le combat avant leur retour à « la Bucca ». 

 

1 quartus : Le Général de Viltoille commandant les 

forces montaginoises lance une attaque sur la 

« muralla al ultimo ». La défense menée par le 

général Montoya, plus les activités de guerrilla du 

Vagabond sonne la défaite des montaginois. 

                    Poussé par des visions d’apocalypse et 

un désir fanatique de remodeler le monde, Kheired-

Din voyage au cœur de Cathay ou il trouve et active 

le premier contrôle. 

 

4 quartus : Guidé par le compas de Mc Cormick, 

les explorateurs trouvent et activent le second 

contrôle, qui se trouvait sur une île désolée de la 

mer du commerce. 

 

14 quartus : L’amiral Orduno lance un assaut sur 

la flotte montaginoise. Sa tactique supérieure  lui 



permet de briser le blocus de la péninsule 

occidentale. La flotte Montaginoise est dispersée à 

travers La Boca. L’armada castillane est de 

nouveau une force avec laquelle il faut compter, et 

le général Montoya peut de nouveau recevoir des 

fournitures et des vivres. 

                       Le Général engage le combat avec  

« El Colgado » par une attaque surprise. Il 

endommage lourdement le vaisseau de la Confrérie, 

mais est rappelé avant d’avoir pu l’aborder. 

L’attaque d’Orduno  empêche son retour à San 

Augustin, l’obligeant à fuir ou à risquer la capture 

par les Castillans. Ce timing miraculeux est l’œuvre 

de la sorcière de la destinée Alesio qui a manipulé 

les fils de la destinée en sa faveur. Le  Général 

laissant le « El Colgado» endommagé mais à flot. 

 

14-15 quartus : Luttant pour rester à flot,  « El 

Colgado » croise Phillip Gosse et sa bande de 

gentlemen. Ceux-ci  aident à réparer le navire avant 

de s‘emparer du  butin. Allende est si surpris qu’il 

permet à Gosse de mettre la main sur tout – sauf les 

artefacts de l’impératrice bien sur. 

 

21 quartus : L’amiral Alazais Valoix recoit le 

commandement de la flotte Montaginoise. Il promet 

une rapide résolution de la guerre Montaigne-

Castille. Il ne laisse au Général que le 

commandement d’un seul navire et d’un minuscule 

équipage. 

 

24 quartus : Alesio supplie de voyager  jusqu'à un 

endroit sans terre proche au milieu de la mer 

interdite. Elle ne peut dire pourquoi mais la survie 

de la Confrérie en dépend. Allende accepte et lève 

les voiles vers les coordonnées désignés. 

 

26 quartus : Apres avoir reçu une lettre de son 

épouse, le général Montegue ordonne la retraite 

d’Ussura. Son armée marche droit sur Odyesse, où 

des navires l’attendent pour ramener l’armée en 

Montaigne. 

 

29 quartus : Le « Crimson Rogers » rattrape les 

« Chiens des mers ». Dans un effort pour sauver 

son équipage, Jeremiah Berek saute sur le 

« Crimson Rodger » et engage Reis en combat 

singulier. Le terrible pirate blesse gravement Berek 

et le pousse par-dessus bord, mais la distraction a 

donné suffisamment de temps à Bonnie McGee 

pour libérer le « Black dawn » et s’enfuir avec son 

équipage. Cet incident marque la première fois où 

un vaisseau combat le « Crimson Rodger » et 

survit. 

 

29-30 quartus : Dominique du Montaigne 

commence le travail. La sorcière de la destinée 

Anna et elle-même accomplissent un rituel secret 

destiné à transférer les pouvoirs de sorcellerie de 

l’enfant à sa mère. Le rituel réussit mais l’enfant est 

mort né et Dominique devient stérile. 

 

 

30 quartus : Reis ordonne à Riant le gaucher de 

tuer Samuel Smitts en exemple pour l’équipage. La 

fuite des Chiens des mers représente un grave 

danger pour la réputation de Reis…. Et à la magie 

Glamour qu’il possède. Le « Rogers » doit détruire 

Bonnie Mc Gee coûte que coûte. 

 

2 quintus :  « El Colgado » arrive aux coordonnées 

fournient par Alesio, où il trouve le corps blessé et 

à demi noyé de Berek. Ils le font monter à bord où 

il récupère lentement de son combat. 

             

2-10 quartus : L’Empereur décide la levée de 

nouveaux impôts et signe une série de lois destinées 

à punir l’église  Vaticine. L’oppression en 

Montaigne atteint son paroxysme. 

 

4 quintus : Les corsaires et les explorateurs arrivent 

en même temps sur les lieux du 3ieme contrôle, sur 

une plage déserte de la cote du Montaigne. Les 

deux équipages en viennent presque aux mains 

quand Kheirred-Din reconnaît un symbole syrneth 

tatoué sur le pied de l’exploratrice Maggie Malone. 

Après avoir conclu rapidement  une trêve, 

Kheirred-Din et Mc Corrmick s’accordent sur le 

fait de chercher et d’activer tous les deux les 

derniers contrôles. 

5 quintus : Mc Cormick envoie Jacob Faust 

surveiller Kheired-Din. 

                   Dans un effort pour localiser  Bonnie 

McGee « la sanglante », le capitaine Reis massacre 

l’entière clientèle de la taverne du « crâne brisé » en 

Vodacce. Cette violence ne lui donne ni 

information ni satisfaction. Des incidents similaires 

sur des auberges et des tavernes des ports 

continuent pendant un mois 

 

7 quintus : Jorund Guttormson se prépare à trahir  

Yngvild Olafssdottir, menant son navire le 

« revensj » dans une embuscade Vendel. Malgré 

une préparation minutieuse, Yngvild et son 

équipage annulent les efforts de Guttormson, et 

s’enfuient après un rude combat. Guttermson reste 

avec les Vendels pendant que Olafssdottir et son 

équipage préparent leur vengeance. 

 

8 quintus : Thomas Goose se noie lors d’une 

tempête imprévue en essayant de sauver un autre 

membre des Gentlemen. La tempête se calme au 

moment même de la mort de Thomas. 

                   Beatrice Calligari arrive à Charouse 

pour réconforter sa sœur, l’Impératrice Morella. 

 

10 quintus : Beatrice Calligari est tuée alors qu’elle 

« conspirait » avec sa sœur. Morella est placée sous 



bonne garde et il lui est interdit de quitter le 

Château du soleil. 

 

12 quintus : Bonnie et les Chiens des mers arrivent 

sur l’île de la Dame grise. Ils cherchent une porte 

magique vers Bryn Bresail, patrie des Sidhes 

immortels. Mc Gee espère y marchander pour le 

pouvoir de vaincre Reis. Malgré les légendes 

effrayantes qui entourent l’île, leur vaisseau arrive 

sain et sauf. 

 

14 quintus : Bonnie et les Chiens des mers quittent 

l’île de la Dame grise et font voiles pour le Eisen. 

Aucun ne parle de ce qui s’est passé là-bas, mais 

Mc Gee a vieillit de 3 ans depuis qu’elle est arrivée 

sur l’île. 

 

15 quintus :  Bataille de Derevyanniy. Après avoir 

manœuvré en direction de la ville de St Tremult, 

Montegue éloigne l’armée ussurane qui l’attend 

dans la foret de Derevyanniy. L’armée 

Montaginoise traverse la ligne de front et les pertes 

sont limitées des deux cotés. Cependant les attaques 

de partisans ralentissent la progression de l’armée 

montaginoise en direction d’Odyesse. 

 

22 quintus :  Les explorateurs rencontrent 

Mumblety-Peg, qui propose de les conduirent aux 

contrôles restant s’ils acceptent de le prendre à 

bord. Malgré quelques réserves, Mc Cormick lui 

permet de se joindre à l’équipage. 

 

23 quintus : Bataille de San Felipe. L’amiral 

Valoix tente une contre-attaque sur la flotte 

Castillane, prenant pour cible plusieurs ports de la 

cote de la péninsule Gallegos. Enrique Orduno 

anticipe la manœuvre et engage la flotte 

Montaginoise loin des cotes de San Felipe. 

 

26 quintus : Les gentlemen de Goose font une 

rencontre confirmée du « Vaisseau fantôme » - 

commandé par l’ancien némésis de Goose, le 

capitaine Necros. Le bateau disparaît avant que 

Goose et son équipage puisse engager le combat. 

 

27 quintus : Tentant de récupérer une partie du 

succès de l’amiral  Orduno, l’inquisition castillane 

fait une offre au Général. Ils le paieront une somme 

importante s’il trahit son équipage montaginois et le 

livre à l’amiral Orduno. En colère contre la manière 

dont les montaginois le traite, le Général accepte 

leur offre. 

 

1 sextus : Goose déduit que Necros utilise « la 

lance du vent de l’Ouest » pour l’attaquer. Il croit 

que la lance a été utilisée pour noyer Thomas et jure 

d’arracher son pouvoir à son adversaire maudit. 

 

2 sextus : Craignant une avancée commerciale 

vendel dans l’empire croissantin , le Prince 

Gespucci Bernoulli ordonne à sa flotte d’attaquer et 

couler tous les navires marchants Vendel qu’ils 

rencontrent. 

 

5 sextus : Alesio trahit Allende dans le port de San 

Felipe, le laissant aux mains d’un trio de sorcières 

de la destinée travaillant pour Vincenzo Caligari. 

Les sorcières poignardent le 1° maître de la 

confrérie de nombreuses fois et la laissent agoniser 

sur le sol  de l’auberge. 

Berek arrive trop tard pour la sauver mais écoute 

ses suppliques de sauver la confrérie de la colère 

des sorcières. Plusieurs heures plus tard un incendie 

mystérieux détruit « El Colgado ». L’action rapide 

de berek permet à l’équipage de s’échapper sans 

mal. 

 

7 sextus : La confrérie détourne le « Perca del 

halcon », ils kidnappent son propriétaire et le 

capitaine du port de San Felipe. La ruse de Berek 

lui permet d’échapper du port au nez et à la barbe 

de la marine castillane et de faire voile vers la haute 

mer. 

9 sextus : Cherchant à localiser la lance du vent 

d’ouest, Goose consulte l’expert en occultisme 

Maximilian, qui le dirige vers l’île de Shambu dans 

l’archipel de minuit. 

 

13 sextus : Les explorateurs arrivent sur une île 

éloignée de l’archipel de minuit. Malgré des 

réserves minimales, des indigènes hostiles et 

l’attitude de plus en plus déraisonnable de leur 

capitaine, ils trouvent et activent le quatrième 

contrôle avec peu de difficulté 

 

15 sextus : Un seul tir. Le Général arrive au point 

de rendez vous où il est supposé trahir son équipage 

pour les Castillans. Mais il change d’avis et tire son 

argent au canon plutôt que de trahir les hommes 

sous son commandement. Touché par cette attitude 

honorable, l’amiral Oduno refuse d’aborder le 

navire du Général. Il est immédiatement  arrêté par 

l’inquisition et accusé d’hérésie. 

 

17 sextus : Suivant les conseils de Maximilian, 

Goose atteint rapidement l’île de Shambu. 

Cependant le capitaine Necros lui a prépare une 

embuscade. Un groupe de mort vivant attend pour 

découper le vieux pirate en pièce. Goose et son ami 

Mabela combattent les rangs de l’équipage du 

« Vaisseau fantôme » et utilisant la magie 

mystérieuse de Mabela arrive à vaincre 

définitivement leurs adversaires. Ils trouvent l’œil 

de la raison et partent sans plus de difficultés. 

 

18 sextus :  Le pilote Espera déclenche une révolte 

contre Kheired-Din. Avec l’aide d’un petit groupe 

d’esclaves et l’arrivée opportune d’un certain  

Dunti, ils volent un second navire corsaire et 

partent à la recherche de l’amour perdu d’Espera.            



L’inish Mike Fitzpatrick tombe par dessus bord 

durant l’évasion. 

 

19 sextus : Bonnie McGee et les chiens des mers 

arrivent en Eisen, où ils recherchent la société 

secret des forgerons connus sous de nom de 

Nibelungen. 

 

20 sextus : Mike Fitzpatrick est rejeté par la mer 

sur les cotes de Vodacce. Il est recueillit et soigné 

par une bande de mercenaires Eisen. Ceux-çi sont 

en chemin vers leur patrie, où ils doivent rejoindre 

leur ancien commandant : Le Général. Fitzpatrick 

les accompagne. 

 

21 sextus : Orduno emprisonné et attendant son 

jugement, l’amiral Valoix lance une nouvelle série 

d’attaques sur la péninsule est de la Castille. Il 

provoque de  gros dégâts sur les infrastructures de 

Avila, San Felipe, San Gustavo.  Sans le 

commandement de Orduno la flotte castillane lutte 

pour contenir l’assaut. 

 

23 sextus : Les troupes castillanes repoussent un 

assaut montaginois tentant de traverser El rio de 

Delia. 

                   Les Nibelungen forgent une nouvelle 

paire de poignard pour Bonnie McGee. Ils n’avaient 

jamais accepté de faire un tel travail pour 

quiconque non-Eisen. Mais l’étonnante histoire de 

McGee et l’assistance des Sidhe les persuadent de 

faire une exception. 

 

24 sextus : Bataille d’Ekaternava. Montegue arrive 

à la cité d’Ekaternava juste au moment où les forces 

des partisans engagent le combat avec les troupes 

en garnison. L’action rapide des forces de 

Montaigue permet à l’armée montaginoise de 

s’échapper de l’île et de continuer leur retraite. 

 

Fin sextus : Siège de Freiburg. Une veine de 

dracheneisen – peut être la plus grosse jamais 

découverte – est trouvée dans la ville de Freiburg. 

Deux armées, une de Posen et une de Heilgrund, 

font le siège de la ville dans le but de récupérer la 

mine pour eux même. Les défenseurs de la ville 

repoussent les armées et Niklaus Trague prend le 

contrôle de la mine. 

 

Julius    : Monica Allais du Crieux est sauvée de 

l’inquisition par Quinn et conduite auprès d’Alvara 

Arciniega. 

 

1 julius : Utilisant le pouvoir de l’œil, Goose 

localise la lance du vent de l’ouest loin dans la mer 

du commerce. D’autres équipages sont aussi à la 

recherche, et les gentlemen doivent combattre pour 

atteindre leur but. Les conditions difficiles et la 

possibilité que Necros puisse revenir persuadent 

Goose de détruire la lance plutôt que de la 

conserver. 

 

2 julius : A la demande de son époux Margaretta 

Orduno signe une lettre de condamnation 

confirmant les accusations des inquisiteurs contre 

lui. L’amiral craint que si elle refuse, l’inquisition 

ne décide de la brûler aussi pour hérésie. 

 

4 julius : Après avoir rassemblé son courage 

pendant plusieurs jours, « Lyin John Fox » tente de 

tuer Nicole Cowbey une de ses compagnes dans les 

chiens des mers qui l’a vu commettre un meurtre. 

Cependant Cowbey est prête et repousse l’attaque. 

Il s’enfuit plutôt que de faire face à l’équipage, vole 

une chaloupe et rejoint la cote. Les chiens des mers 

le laissent partir. 

 

5 julius : Bien qu’elle accepte sa lettre de 

condamnation, l’inquisition se méfie toujours de 

Margareta Orduno. 

On lui donne le commandement du « Fuego 

Negro » avec un conseiller de l’inquisition pour 

surveiller ses faits et gestes. 

 

6 julius : Amiral Orduno est juge et condamné pour 

hérésie. Il est transfère à la forteresse de « El 

Morro » en attendant son exécution. 

 

7 julius : Margareta Orduno écrit une lettre au 

Général le suppliant de l’aider. Elle confie cette 

lettre à son professeur d’escrime Felipe Jose de 

Granjero, le seul homme en qui elle peut avoir 

confiance pour une telle mission. 

                 L’armée de Montegue atteint la cité de 

Odyesse. Des saboteurs à la solde de l’Empereur 

ont incendié les navires. Epuisée, sans 

ravitaillement l’armée montaginoise n’a d’autre 

choix que de faire route vers l’ouest a travers le 

Eisen. 

 

8 julius : Le Général retourne en Eisen pour 

retrouver son armure, son nom et son honneur. 

 

11 julius : Restant avec un équipage squelettique, 

Kheired-din demande à McCormick que la 

« porteuse de lumière » Maggie Malone  serve 

comme son nouveau pilote. McCormick accepte  

déclenchant une mutinerie parmi son équipage. 

McCormick et Mumblety-peg sont obligés de fuir 

sur le « Sma Ghrybh » avec Maggie dans une 

chaloupe. Les corsaires s’échappent malgré les 

efforts des explorateurs. 

 

14 julius : Necros lance un nouvel attaque contre 

Philip Goose, mené par le neveu de Goose, Thomas 

maintenant un mort vivant. Goose tue Thomas avec 

une lame qui lui a été confiée par les Chevaliers de 

la rose croix, mais l’incident blesse profondément 

âme du vieil homme. 



 

15 julius : Dégoûté par les atrocités commises par 

l’amiral Valoix, Timothée Beauregard et plusieurs 

autres désertent la marine montaginoise. Ils 

finissent par rejoindre le navire du Général, jurant 

de servir sa cause. 

 

16 julius : La Confrérie croise le chemin des trois 

sorcières de la destinée. Ils sont sauvés par l’arrivée 

providentielle de Lucrezia, qui tue les sorcières et 

rejoint l’équipage de Berek. Elle prétend avoir 

connaissance du futur de la Confrérie et qu’elle 

peut aider à retrouver leur capitaine. Elle remplace 

aussi la main manquante de Willie Wilcox par le 

« crochet écarlate de la folie ». Bien qu’il conduise 

Wilcox au  bord de la folie, il cache aussi la 

confrérie des autres sorcières de la famille Caligari. 

                    Yngvild Olafssdottir  rencontre le roi 

des Vestern. A partir des ses conseils, elle se 

prépare à déchaîner la puissance du Valhalla sur la 

nation Vendel.  Le haut roi lui dit de rechercher 

l’île de « l’œil englouti » et lui donne la 

connaissance pour ouvrir les portes de l’au-delà une 

fois qu’elle y sera. 

 

19 julius : Javier de Bejarano revelle les secrets de 

la clef Setine à Reis. Celui-ci le tue immédiatement. 

 

20 julius : Le Eisenfurst Reinhard von Wiche se 

réveille de son long coma. Il assure immédiatement 

la direction de son royaume avec Gisela Iselhoffer, 

qu’il croit être son épouse décédée. 

 

21 julius : Felipe Jose de Granjero donne le 

message de Margaretta au Général. Le mercenaire 

eisen promet de sauver Orduno des flammes de 

l’inquisition. 

 

25 julius : Maggie Malone est obligée de guider les 

corsaires vers le lieu où se trouve le  cinquième 

contrôle. Poussée par Kheired-din, Malone active le 

5ieme contrôle et subit une douloureuse décharge 

électrique. 

 

27 julius : Dalia la corsaire, tuée par les membres 

du  « Vaisseau fantôme » et ressucitée comme 

mort-vivant, livre ce qu’elle sait de la 7ième mer au 

capitaine Necros. Croyant qu’il peut l’utiliser pour 

libérer une armée de mort-vivants, il lève les voiles 

pour le miroir, laissant un sillon de destruction que 

Goose peut suivre. 

 

30 julius : Berek et la Confrérie decouvre l’endroit 

ou est retenu le capitaine Allende : l’ile Caligari. Ils 

obtiennent l’aide d’El Vago, qui leur révèle que les 

Caligari ont capture Allende pour le compte de 

l’inquisition. S’ils réussissent à briser Allende, ils 

obtiendront en échange l’autorisation de faire 

commerce avec l’empire croissantin. 

 

1 corantine : Tous les mystiques de Theah se 

réveillent simultanément avec des visions de l’île 

de l’œil englouti. Leurs visions deviennent de pire 

en pire dans les semaines qui suivent 

 

3 corantine : Le « Roger » pousuit lyin’ John Fox. 

Seul et sans la protection des chiens des mers Fox 

ne fait pas le poids face à Reis furieux. 

 

4 corantine : Jacob Faust s’introduit dans l’île 

Caligari pour s’emparer du 6ieme contrôle. 

Utilisant des indices fournis par la corsaire Shala, il 

localise l’engin dans les profondeurs de l’île. 

Cependant il est découvert par les hommes de 

Caligari qui le maîtrisent rapidement. Il est 

emprisonné dans une cellule proche de celle du  

capitaine Allende encore indompté. 

 

5 corantine : Aiguillonne par une série d’atrocités 

Vestern, Jorund Guttormson s’embarque sur un 

navire Vendel dans le but de détruire le « Revenj » 

une fois pour toute. 

 

7 corantine : Le corps de Lyin’ John Fox est 

retrouve au gibet des docks de Carleon. Une 

pancarte indiquant «sur l’île de l’œil englouti » est 

accrochée sur sa poitrine. 

 

8 corantine : Bonnie McGee consulte Derwyddon 

afin qu’il l’éclaire sur le message de Reis. Ce 

dernier pense que Reis tente de contrecarrer la 

magie Glamour  qui entoure son adversaire des 

highland en utilisant la technologie syrneth de 

Cabora. Bonnie et les chiens des mers font voiles 

pour Cabora. 

 

9 corantine : Goose charge Red l’aventurier de  

voler un navire pour lui. 

 

12 corantine : Red soustrait un navire castillan 

nommé « El Toro Rojo » et le ramène à Goose. Le 

gentleman pirate entend l’utiliser durant une 

bataille finale avec le « Vaisseau fantôme ». 

 

14 corantine : Sur la route pour le 6ième et dernier 

contrôle, les corsaires et McCormick sont attaqués 

par les explorateurs qui tentent de libérer Maggie 

Malone. Les explorateurs infligent de lourds dégâts 

sur le « Sma Ghrybh », mais les corsaires 

s’échappent à travers un vortex vers la 7ième mer. Ils 

émergent dans la mer du miroir près du site de 

Cabora. McCormick s’inquiète à propos du 6ième 

contrôle, mais Kheired-din lui assure que Shala est 

plus que capable de remplir la tache. 

 

15 corantine : Bataille de Salzsumpf.  L’armée de 

Montegue rencontre dans l’Est du Eisen une armée 

menée par Fauner Posen. Malgré une défense 

courageuse, l’armée de Montegue est vaincue. Karl 

Steiner s’enfuie terrifié, et Posen emmène 



Montegue comme otage ; le général est gardé 

prisonnier dans un domaine forteresse confortable  

sur la frontière de Posen. 

 

20-21 corantine : Le Général débute un dangereux 

voyage remontant le Rio de Delia vers El Morro, où 

Orduno attend son exécution. Le navire rapide lui 

permet d’esquiver les tirs de nombreuses forteresses 

castillanes et d’éviter l’armada  de galions qui 

patrouille la rivière. 

 

22 corantine : Le Général déclenche une 

audacieuse opération de sauvetage de l’amiral 

Orduno au moment même de son exécution. Ils 

utilisent la magie Porté pour franchir les défenses 

de la forteresse de El Morro. Ils s’enfuient et évitent 

la contre attaque castillane en faisant passer leur 

navire dans un trou Porté gigantesque, le plus grand 

jamais crée par Beauregard et d’autres mages. 

 

25 corantine : L’amiral Valoix frappe le cœur de la 

Castille, San Cristobal. En détruisant la ville, il 

espère paralyser les armées castillanes et permettre 

au Montaigne de terminer la conquête de la 

Castille. 

 

29 corantine :  Le « Kire » s’échappe de prison 

(VK) 

 

30 corantine : Berek et la Confrérie organisent 

l’évasion d’Allende, infiltrant l’île des Caligari et 

libérant les prisonniers les plus importants du 

prince. Jacob Faust mène l’équipe de sauvetage 

dans les profondeurs de l’île jusqu’à l’endroit ou il 

a été capturé. Le 6ième contrôle est commande par 

un grand vaisseau Syrneth abord duquel le groupe 

embarque et l’active. Alors que le navire s’éloigne, 

l’île Caligari s’enfonce sous les flots et le 6ième 

contrôle est activé. 

 

I septimus : Déclenché par les efforts combinés 

d’un explorateur renégat et du corsaire Kheired-

Din, une ancienne île Syrneth : cabora – émerge des 

flots de la mer du Miroir. 

 

4 septimus : L’Empereur refuse de payer la rançon 

pour la libération du général Montegue qui reste 

l’invité de Fauner Posen. 

 

5 septimus : Amiral Valoix est contrarié dans ses 

efforts pour prendre San Cristobal par l’intervention 

for à propos de l’épouse de l’amiral Orduno, 

Margaretta. 

 

8 septimus :  Valoix tue le messager Porté qui est 

envoyé pour le ramener auprès de l’empereur. Il est 

maintenant considéré comme un renégat. 

 

13 septimus : Le soldat Jérôme rentre du front 

castillan chez lui en Montaigne. Apres avoir vu des 

ecchymoses sur les poignets de sa bien-aimée, il tue 

son mari dans un accès de rage. Il est arrête pour 

meurtre. 

 

19 septimus : Des assassins frappent 5 des 6 

princes vodacce restants. Quatre d’entre eux 

échouent, mais le prince Alberto Lucani est abattu 

ne laissant aucun héritier désigne pour son titre. 

                        Le conseil des treize refuse la 

demande de Villanova de faire assassiner Alcide 

Mondavi. 

 

20 septimus :  Par une manœuvre rapide, des forces 

appartenant au prince Alcide Mondavi envahissent 

les territoires appartenant aux Lucani, Villanova et 

Caligari. Les troupes Mondavi sont épaulées par 

des mercenaires Eisen sous les ordres de Erich 

Sieger. 

 

22 septimus : Arnaud du Charouse, un membre des 

Rilasciare, tente de présenter  «la cause du 

commun » à l’Empereur. Le document plaide pour 

la fin de nombreux impôts, l’assouplissement des 

sanctions contre l’église vaticine, pour la création 

d’une assemblée nationale pour conseiller Sa 

Majesté en matière de gouvernement. Léon refuse 

de le laisser passer les portes du palais. 

 

24 septimus : Le soldat Jerome arrive à Charousse 

afin d’y être incarcère avant son exécution. Le 

spectacle d’un soldat loyal, enchaîné, conduit vers 

son destin, déclenche une émeute, qui s’étend  à 

tous les quartiers de la ville. Avec l’armée occupée 

en Castille, l’Empereur manque de troupe pour 

écraser les mutins. 

 

25 septimus : L’Empereur annonce la dissolution 

des mousquetaires. 

                      Dominique de Montaigne disparaît 

des ses appartements. 

 

25 septimus – 15 octavus : Les émeutes de 

Charouse évoluent en une véritable révolution. Les 

nobles sont attaqués, les bureaux gouvernementaux 

pillés, les sympathisants royalistes emprisonnés. De 

nombreux nobles fuient à l’étranger, certains autres 

sont emprisonnés ou simplement lynchés. 

                                             Le NOM fait évacuer 

une bonne partie des ses informateurs et agents 

nobles.  

 

27 septimus : L’Empereur fuit Charouse, et 

s’embarque pour un refuge sûr. Le navire disparaît 

en mer. 

                      Le NOM fait passer aux Kreutzritter 

les détails de la route prise par Léon pour fuir. 

                      Myriam de Montaigne est capturée et 

exécutée par la foule. 

 



3-4 octavus : Evelyne de Montaigne est arrêtée et 

exécutée alors qu’elle cherchait à s’embarquer 

pour Avalon. 

 

4 octavus : Rosamonde de Montaigne est arrêtée 

alors qu’elle tentait de sauver sa sœur jumelle. 

 

5 octavus : Rosamonde de Montaigne est sauvée 

par sa sœur Ysabette alors qu’on la mène vers les 

lieux de son exécution. Elles s’échappent vers la 

pleine mer, devenant les criminels les plus 

recherchés du Montaigne. 

 

10-11 octavus :  Nicolette de Montaigne est prise 

lors de sa fuite vers le Montaigne. Elle est jugée par 

une cour fantoche et exécutée par pendaison. 

 

10 octavus : La société politique de Jacob appelle à 

la formation d’un nouveau gouvernement. 

 

12 octavus : Le corps de l’Empereur est retrouvé 

pendu à un arbre sur de la côte du Montaigne. 

 

14 octavus : Le Eisenfurst Georg Hainzl déjoue une 

tentative de coup d’état organisé par un de ses 

conseiller Philip Knef. Le dirigeant fou prend la 

personnalité de Carleman le grand conquérant et 

prépare des plans afin d’envahir le royaume voisin. 

 

17 octavus : Vincenzo Caligari est chassé de son 

dernier refuge situé dans son ancien territoire. 

 

18 octavus : Signature de traité de Cabora par 

toutes les puissances majeures de Theah. Les 

ussurans refusent que toute expédition pour Cabora 

fasse escale dans leurs ports, et les forteresses de 

l’église dans la mer interdite redoublent leurs 

efforts pour stopper tout contrevenants. 

 

30 octavus :  Le Eisenfurst Georg Hainzl lance une 

attaque sur le territoire de Faulk Fishler. Les forces 

d’invasion disparaissent sans laisser de trace. 

 

7 nonus : Le parlement Montaginois se rassemble à 

Charouse, formé de représentants élus de chaque 

province. Il est dirigé par le conseil des huit qui 

prépare l’ordre du jour et tient les postes les plus 

importants. 

 

8 nones : Un groupe de nobles montaginois 

annonce la création du gouvernement en exil 

dans la ville de Siegburg en Eisen. Il est dirigé 

par la fille de l’empereur Anne de Montaigne et 

par son époux Jean-Marie de Treville. 

 

14 nonus : Fin des discussions de paix entre la 

Castille et le Montaigne. Le Montaigne accepte un 

retrait pacifique en échange de dédommagement de 

guerre et la possibilité de maintenir une garnison 

dans la ville de Barcino. La Castille accepte ce 

traité de paix de mauvaise grâce. 

 

18 nonus : Le conseil des huit réussit à négocier le 

retour du corps expéditionnaire envoyé en Ussura. 

Ils ne peuvent pas payer la rançon réclamée par 

Posen pour la libération de Montegue. Il continue le 

mensonge de l’empereur, prétendant que Montegue 

a été tué pendant la retraite d’Ussura. 

 

19 nonus : L’amiral Valoix est confirmé comme 

commandant de la marine montaginoise. Sa 

première mission est de poursuivre les nobles 

renégats qui menacent la sécurité de la jeune 

république. 

 

21 nonus : Jacob Faust fait une conférence à la 

société des explorateurs sur Cabora. Basé sur son 

témoignage, la société des explorateurs accepte de 

financer de nouvelles expéditions sur l’océan 

occidental. 

 

28 nonus : Une amnistie est offerte à tous les 

nobles montaginois qui renonce à l’utilisation de la 

sorcellerie. Les membres survivants de la famille 

royale sont autorisés à revenir à condition de 

renoncer à toute prétention au trône. Aucun 

n’accepte. La pratique de la magie Porté est punie 

par la perte de la main gauche. Le port des gants est 

interdit. 

 

7 decimus : Le conseil des huit vend les 

possessions de l’empereur afin de financer la 

dette. 

 

30 decimus : Valentina Villanova tue ses propres 

enfants 

 

3ieme jour de messe du prophète :  Cherchant à 

fuir la colère du prince Villanova, Valentina et 

Juliette embarquent sur un navire faisant voile vers 

la Vendel. 

 

6ieme jour de messe du prophète :  Pendant le 

réveillon avant la nouvelle année, le Eisenfurst 

Niklaus Trague se suicide. La « Wachtsturm » 

s’effondre peu de temps après. 

 

 

1669 

 

 

 
Durant le mois de Primus : A l’assemblée 

annuelle du conseil des treize, Alvara accuse Jean-

Pierre d’agir contre sa fille. Avec le pouvoir des Du 

Lac détruit, il le remplace par sa fille malgré les 

protestations du conseil. 

 



13 primus : Logan Sieger devient le Eisenfurst de 

Freiburg. Il promet de reconstruire la ville selon les 

idéaux les plus nobles  du Eisenfurst Trague. 

 

30 Primus : L’église vaticine demande à Alcide 

Mondavi de stopper son invasion sous peine 

d’excommunication. 

 

2 secondus : Alcide Mondavi arrête son avance et 

fait la paix avec les quatre princes restants. 

 

17 secondus : Stefan Heilgrund met secrètement 

sur pied une expédition dans la « Swartzen 

Walden » 

 

13 tertius : Le Roi de Castille accède à la demande 

de Magaretta Orduno pour une nouvelle expédition  

sur l’océan occidental. 

 

29 tertius : De nouvelles expéditions des 

Explorateurs partent de Carleon vers l’ouest. 

 

12 quartus : Un émissaire de «l’état de Kosara » 

arrive pour négocier avec le Gaius Ilya. Il est tué 

avant d’avoir pu présenter ses salutations. 

 

3 quintus : Des politiciens pro royalistes tentent de 

prendre le contrôle du parlement montaginois. C’est 

un échec. Les meneurs sont arrêtés et des lois sont 

passées afin d’éviter un coup d’état potentiel. 

 

23 quintus : Jyrgal Timurbek annonce 

l’indépendance de Kosara 

 

6 sextus : Des voleurs à la solde de Sarah 

McDonald volent l’étendard des fays du territoire 

des McLeod dans les marches des highlands. 

 

25-30 sextus : Le Althing annuel des Vesterns se 

tient à la cour du Haut roi à Thingvallvatn. Pour la 

première fois, un membre des guildes Vendels – 

Gearge Skard – assiste à l’événement. 

 

15 julius : « Le jour de fête sanglant ». Aristide 

Devereux et Eugène Suchet de Crieux sont 

assassinés par une bande de sympathisants pro-

royalistes. Une troisième tentative d’assassinat – 

contre le membre du conseil Jean-Marc Navarre – 

est contrecarrée au dernier moment. La direction du 

conseil des huits subit un terrible coup, tous les 

pouvoirs tombent de facto entre les mains de 

Arnaud de Charouse, le seul homme avec les 

capacités d’organisation pour le diriger. 

 

16 julius : Hubert du Gloryure organise des 

funérailles spectaculaires pour les dirigeants 

assassinés. Le spectacle déclenche une explosion de 

violence parmi les citoyens de Charouse. 

 

19 julius : Maitre Val Mokk et Maitresse Sela Cole 

de la ligue Vendel apparaissent ensemble en 

publique. 

 

24 julius : Les assassins des membres du conseil 

sont captures dans un domaine abandonné dans les 

environ de Pau. 

 

25-27 julius : Procès des assassins. Arnaud de 

Charouse assiste aux audiences, bien qu’il ne 

participe pas à l’accusation. Les preuves contre eux 

sont sans appel, et ils sont condamnés à mort. 

 

28 julius : Les assassins sont exécutés devant le 

«château du soleil ». Les paroles du dernier à 

monter au gibet laisse penser à une plus vaste 

conspiration, et  de futurs actes de violence. 

 

Julius : La mort d’Aristide Devereux élève Hughes 

Sicée de Sicée au poste de grand maître de la rose 

croix pendant que la Montaigne plonge dans la 

terreur 

                                                                                                                   

4  corantine : Par une loi intitulée décret 15, 

Arnaud de charouse crée le comité de salut 

national, pour traquer les ennemis de l’état 

 

10 Corantine : La terreur commence. L’amnistie 

offerte aux nobles montaginois est révoquée. La 

pratique de la sorcellerie est punissable de mort. 

Nouvel exode des nobles qui s’enfuient du pays. 

 

16 corantine : Arnaud fait juger un autre membre 

du conseil : Madeline du Châtelet, proclamant 

qu’elle a organisé le jour de fête sanglant.  Elle est 

exécutée pour trahison. 

 

19 corantine : Les modérés sont expulsés du 

parlement national et exécutés 

 

  

 

 

 

 

1670 

 

 

Quntus : Les rumeurs sur l’endroit où sont retenus 

les archevêques du Montaigne font surface. 

L’existence d’un transfert d’or de l’inquisition est 

révélée au cardinal Durkheim par le NOM. 

 

Sextus : Après 6 mois de carnage en Montaigne, 

Posen libère Montegue qui rentre et prend le 

contrôle de la nation. 

 

Octavus :  Arnaud de Charouse devient la dernière 

victime du « coiffeur». La plupart des agents du 



NOM au gouvernement trouvent un moyen de 

plaider la clémence ou sont évacués. 

 

 

 

 

1671 

 

 

 

Primus : Le cardinal Verdugo cherche à 

commencer la nouvelle année en réglant une fois 

pour toutes  le problème « El Vago ». Il fait 

capturer et promptement exécuter Don Andres 

Aldana, mais quand on lui montre son erreur, il est 

oblige de se soumettre aux demandes du Roi 

Sandoval. 

 

Secondus :  Le Roi Sandoval reçoit le titre de « rex 

castillum », mais sans la présence de ses deux 

conseillers principaux il devient dépendant des 

autres Dons, beaucoup d’entre eux sont influencés 

par le NOM. 

 

Quartus :  De retour les archevêques du Montaigne 

choisissent Victor Allais de Crieux pour nouveau 

cardinal, complétant ainsi le concile du Hieros. 

 

Julius : Le concile du Hieros se réunit pour la 

première fois depuis la mort du Hierophant. Ils 

condamnent les récentes actions du cardinal 

Verdugo et le font enfermer dans un monastère au 

pied de la « Sierra de Hierro » 

 

Nonus : Derwyddon est trompé par la reine Maab 

et piègé dans une petite perle. 

 

Durant l’année :  Yngvild Olafssdottir réussit à 

localiser 3 des runes vivantes. Deux acceptent de la 

suivre. Elle  cherche à en localiser d’autre avant un 

départ vers l’ouest. 

 

 

1672 

 

 

 

Tertius : Bors McAllister trouve le corps comateux 

de la reine Elaine dans ses quartiers, après avoir été 

frappé par une lame sidhe. Ces derniers se retirent 

d’Avalon et le pouvoir du glamour s’amenuise, 

faisant de Carleon un endroit sombre. 

 

Quartus : Avalon en pleine confusion, le conseil 

des treize s’assure du parlement en utilisant ses 

agents, et Lady Killmarvon pour rallier les forces 

loyalistes contre Piram. 

 

Sextus : Face à une attaque imminente des forces 

de Piram, le parlement vote une loi dans l’urgence 

autorisant la levée d’une armée nouveau modèle qui 

sera redevable seulement devant lui. 

 

Corantine : Le O’Bannon disparaît alors qu’il était 

sensé combattre pour les Sidhe, laissant la cour 

d’Inismoore entre les mains principalement du clan 

O’Brien. 

 

Nonus : Apres un certain nombre d’escarmouches 

indécises pendant le mois le plus froid de mémoire 

d’homme, l’armée du Roi Piram marche sur 

Luthon. 

 

 

 

 

 

 

1673 

 

Sextus : Au « Althing » annuel, les dirigeants  

Vestenmannavnjars décident d’un exode vers 

l’ouest, une petite force reste en arrière garde sous 

les ordres de Magnus Brynjulffrsson pour faire face 

aux Vendels. 

 

Corantine : Une énorme armée formée de Vendels 

et de mercenaires Eisen, financée en partie par le 

NOM écrase les dernières tribus Vestern sur les 

pentes du Tarn. 

 

Octavus : Le cardinal Sergio Bilardo meurt durant 

les débats pour élire un nouveau hierophant.  

Contre l’influence du conseil, les autres cardinaux 

choisissent à sa place un inconnu ; le Eisen Ferenc 

Orlund von Durenstad. 

 

Decimus :  Restant hors course, le cardinal 

Durkheim s’oppose au cardinal Christina au sujet 

de ses relations avec le NOM, bien qu’elle n’ait pas 

tous les détails sur le groupe. Le cardinal Christina 

Lorente de Cisneros se retire en échange du poste 

pour réformer l’inquisition. 

 

 

1674 

nonus : Après presque une autre année de débat, les 

cardinaux choisissent le nouveau cardinal Ferenc 

comme nouveau hierophant. Humble et sous le 

choc, il prend le nom de Pius et est présenté au  

peuple joyeux de la cité Vaticine. 

 

 

1675 

 

 

Primus : Serk Markstrom agit enfin contre 

Arciniega, l’accusant d’incompétence dans sa 

direction pour la sélection du nouveau hierophant. 

 



Secundus : Le cardinal Esteban Vertugo, ayant 

reçu l’autorisation de revenir dans sa résidence de 

la cite Vaticine reçoit un visiteur inattendu.  

 

 

 

 

 

Notes de traduction : Les noms des différents 

protagonistes et des navires sont resté dans la 

langue de leur pays d’origine ou ont été traduit pour 

cela. (Ex : El colgado, le pendu, du capitaine 

Allende ; mais aucun des navires d’origine 

avalonnienne n’a eu son nom de traduit) 

 

                                      La V3 n’a vue le jour 

qu’après que l’on m’ait prêté la version française 

des différents livres 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


