
 

 

Les Dracconiers 

 

Historique 

 Les dragons peuplent les histoires et les légendes de tous les folklores du 

monde. Dans chaque pays, royaume, village, chacun possède sa propre version 

du récit héroïque du chevalier terrassant ces gigantesques monstres cracheurs de 

feu. Toutefois, tous savent que ces bêtes n'existent que dans les contes. Du 

moins... presque tous. Il y a 2000 ans, un groupe d'aventuriers regroupant elfes, 

orques et humains se mit à parcourir les terres à la recherche de ces créatures 

légendaires. On appelait cet amas d'hurluberlus ambitieux: les Dracconiers. Bien 

entendu, partout où ils passaient, on les recevait moqueusement, les traitant 

parfois de rêveurs, de bons à rien ou simplement d'idiots. On considérait leur quête 

irréalisable. Cependant, les Dracconiers gardèrent espoir. Les années 

s'évaporèrent tout comme leur motivation, jusqu'au jour où, alors qu'ils traversaient 

l'immense désert blanc du nord, le groupe décela une couleur dans la 

monochromie du paysage. Une ombre s'embrasa. Le rouge éventra la neige. Le 

feu fendit le froid. Enfin. Un dragon... trônant au sommet de son trésor,  comblant 

l'immense cratère éteint d'un volcan. 

 Un village fut érigé au pied de la montagne, mais la compagnie garda 

jalousement la raison de leur motivation. Alors que les membres de l'expédition ne 

souhaitaient qu'observer passivement la créature, le chef de l'expédition, Édouard 

le Fort, avait des aspirations bien plus égoïstes. C'était de commun savoir que 

l'être réussissant à vaincre le mystique animal sera béni de la puissance divine. 

L'homme, rongé par le désir de puissance, vainquit le dragon et fut béni de 

pouvoirs inimaginables. Certains clamèrent qu'Édouard s'était lié d'un pacte 

démoniaque, d'autres affirmèrent qu'il était béni de la puissance des dieux. Nul ne 

sait comment un simple mortel éradiqua une telle légende. Avec la magie qu'il 

possédait désormais, il creusa une immense cité dans la pierre du volcan. Ainsi 

fut née la ville de Drakka-Dio, qui fut nommée en l'honneur d'Édouard le Fort et de 

son surnom, le Dragon Dieu. La richesse dont était dotée la nouvelle cité suffit 

pour attirer des colons de tous les coins du monde.  



 À la mort du Dragon Dieu, les Dracconiers, conquérants du nord, érigèrent 

une énorme statue en or de leur chef suprême. Celle-ci fut coulée en or, dont la 

totalité des matériaux provint du trésor du dragon. Suite à l'inauguration de la 

statue, celle-ci se mit à briller de mille feux. Quand la lumière s'estompa, on 

raconte que le spectre de Édouard s'échappa de la statue pour s'élever dans le 

ciel, le frappant de plein fouet. L'espace se fissura pour laisser le Dragon Dieu 

pénétrer dans le royaume divin.  

 

Les Dracconiers 

 Les Dracconiers du temps présent sont les descendants des explorateurs 

qui ont mis les pieds dans le nid du dragon. Fiers de leurs origines, les 

Dracconiers restent dans la tradition. Même s'ils ont peu d'intérêt à s'allier avec 

d'autres groupes ou à se faire des ennemis, ils sont prêts à travailler avec autrui. 

 

Dirigeants 

 Harold le Fendeur, Officier de la division guerrière de la milice 

dracconière. C'est un habile stratège qui été désigné par les dirigeants de 

Drakka-Dio pour diriger l'expédition vers l'ile brumeuse. Son arme de prédilection 

est la hache, d'où son surnom ''le Fendeur''. 

 

 Jimjar le Sage, un ancien dirigeant de Drakka-Dio, il a rejoint l'expédition 

avec pour mission de conseiller Harold et l'assister dans la direction du groupe. 

Malgré son expérience et son savoir inégalable, il ne peut s'empêcher de parier à 

toutes les occasions possibles. 

 

Mode de vie 

 Les Dracconiers sont des gens forts physiquement. Malgré les conditions 

de vie d'assez bonne qualité, la vie est dure sur les plateaux glacés. La chasse 

et la pêche sont la source principale de nourriture de la ville, alors les guerriers et 

les roublards sont responsables de ces activités, puisque nécessitent une bonne 

dextérité et une bonne forme physique. Les mages dédient leurs pouvoirs à 

l'étude des objets magiques, ayant pour objectif de trouver ou créer un artéfact 

aussi puissant que celui utilisé par Édouard le Grand il y a 2000 ans. 



 

 

Habitudes vestimentaires 

 Les conditions climatiques extrêmement froides des plaines glacées du 

nord encouragent fortement ses habitants à se vêtir de nombreuses couches de 

vêtements et de lourdes fourrures. En l'honneur de leurs ancêtres, les 

Dracconiers portent des foulards et des tissus bleus et bruns, couleurs qui 

apparaissent sur leur emblème. Ils portent aussi des peintures de guerre qui 

rappellent les dragons, surtout en portant du noir autour des yeux. 

 

Objectif 

 Depuis la mort d'Édouard le Fort, les Dracconiers cherchent par tous les 

moyens à reproduire l'histoire; vaincre un autre dragon pour créer un nouveau 

Dragon Dieu, puis utiliser sa puissance pour conquérir le monde. 

 

En somme, on joue dans ce groupe pour... 

 Les Dracconiers ont tous un objectif en tête, dominer le monde. Ceux-ci 

aiment le défi et cherchent toujours à se prouver, que ce soit à travers des actes 

héroïques ou en montrant à son adversaire qui est le meilleur. 

 

 


