Le monde d'Andalénia
Le monde d'Andalénia se compose d'une multitude de peuples, d'espèces et d'entités
immatérielles. Entre autres : des fées, des nains, des elfes, des Dazels, des dragons, des
élémentaires divers et variés, côtoient des hommes. L'histoire débute sur les terres d'Adalante.
Enveloppée d'un «?bouclier?» qui l'isole des autres nations, elle vit en autarcie depuis deux
millénaires.Cette société entièrement basée sur le troc et l'échange de services est gouvernée par
des êtres humains, des elfes et des nains. Bien qu'il y ait eu des tensions entre ces espèces, une
entente nécessaire et désirée revient sur le devant de la scène.
En Adalante, il existe une Guilde de Mages qui se donne le nom de Protecteurs. Bien qu'ayant
des pouvoirs extraordinaires, ils aident la population dans leurs travaux quotidiens. Ils se
servent de leurs magies élémentaires pour aider à la création de bâtiments, lors de la réalisation
de tâches rébarbative, en échange de nourritures et de services.
Cet état de fait ne plait pas à tous les Protecteurs. Ces renégats se considèrent comme
supérieurs aux communs des mortels et ont mené de nombreuses insurrections au cours des
siècles. Toutes ont échoué, grâce au système du pouvoir en place. Un Représentant, non
protecteur, est élu dans chaque cité, et veille en tant que contre-pouvoir vis-à-vis des
institutions. Dans le but de garantir sa légitimité et sa non-implication, il n'a aucun pouvoir
propre, sauf celui de contrecarrer toutes activités ou abus de confiance de la part des autres
dirigeants. Ces derniers occupent chacun une position en rapport avec leurs domaines de
compétences. Ils sont aussi élus par divers moyens justes et intègres.
En plus des Protecteurs, on trouve aussi des chevaliers et des chasseresses (leurs pendants
féminins,), qui veillent aux maintiens de l'ordre et accompagnent des Protecteurs lors de
missions délicates. Malgré tout, il existe des «?Vengeurs?», des chevaliers noirs, qui ont créé
leurs propres territoires et de là, lancent des raids sur le royaume. En plus de ces individus, des
prêtres de la mort tentent de s'emparer du royaume depuis le sud de la Forêt Ancestrale.
C'est dans ce contexte chargé en histoires et en secrets que débute l'histoire des Protecteurs
d'Andalénia.
Ressource Narrative extraite de evolstories.fr, tiré du roman "Les Protecteurs d'Andalénia tome 1
Renaissance" de G.N.Paradis, tous droits réservés.
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