
 
 

La Nuée 

Historique 

 La chute de l’Empire 

Les membres de la Nuée descendent tous d’une civilisation autrefois appelée 
l’Empire de Baranor. Cet Empire s’était construit autour de l’arbre Dieu ou l’arbre 
vit, comme ils l’appellent. Ce dernier était un arbre dont la sève conférait un pouvoir 
surnaturel au membre de l’Empire. La sève prolonge la vie. La sève amplifie 
l’esprit. L’Empire de Baranor a connu un essor incommensurable durant la Grande 
Guerre. En effet, elle possédait, sur ces innombrables terres, de grandes quantités 
de forêts en surface et un sol riche en minéraux de fer. À la fin de la guerre, les 
entreprises de l’Empire ont continué à exploiter les ressources de la terre. 
Malheureusement, ces ressources ne sont pas inépuisables. L’empereur s’en 
rendit compte, mais il n’avait pas la puissance politique pour arrêter les 
entreprises. Dans un ultime effort pour sauver son peuple, il fusionna avec l’arbre 
pour devenir l’empereur Dieu. Celui qui contrôle la sève contrôle l’empire. Dans sa 
nouvelle sagesse acquise, le nouveau dieu comprit qu’il ne pouvait que délayer 
l’inévitable. Ce fut d’abord les mines qui s’épuisèrent, après ce fut les forêts qui se 
vidèrent et finalement ce fut le sol qui est devenu infertile. La population se 
retourna vers leur dieu pour implorer la miséricorde, mais ils constatèrent avec 
effroi que l’arbre brulait. Pendant des semaines, chaque homme et chaque femme 
sur le continent purent voir le feu ardent et la fumée dégagée laissant le ciel noir 
comme en pleine nuit. 

 

Dirigeants 

Le haut prophète Sylvanus est la tête dirigeant de la Nuée. Il est adoré par tout 
l’Empire à un point tel que sa cathédrale, lieu de sa résidence, est construite sur 
le lieu où l’arbre-vie pris feu. Il est un chef juste, mais parfois extrémiste, ce qui lui 
doit un regard méfiant venant des dirigeants des autres pays. Durant sa jeunesse, 
il fit le tour du monde connu pour rencontrer les autres factions existantes et pour 
parfaire ses expériences de combat et ses connaissances sur la vie des mortels. 
De nos jours, il passe la majeure partie de son temps à méditer et à tenter d’entrer 
en contact avec le Dieu-Fractionné part de long et complexes rituels.  



Selon la rumeur, il serait un descendant de l’empereur Dieu. Grâce à cela et 
juxtaposé au fait qu’il a le contrôle de la sève le rend si puissant qu’il possède 
certains pouvoirs que nul autre ne possède comme la communication avec chaque 
membre de la Nuée ainsi que le contrôler physiquement de ces derniers. 

‘’Je suis la nuée.’’ 

• Sylvanus 

Arimas est un guerrier qui a appris l’art de la guerre auprès des plus grands maitres 
de l’académie impériale. Cet établissement est l’un des derniers vestiges qui 
survécurent à la fin de l’Empire. Mais la réelle raison de sa présence à l’académie 
n’était pas sa formation. En réalité, il était là pour être étudié, car Arimas à la 
particularité d’avoir un sang très épais, un peu comme de la sève. Pour cette 
raison, les autres combattants de la Nuée l’appellent affectueusement Arimas 
l’Empereur. Il fait partie de la troupe d’élite des pietras qui ont pour missions de 
protéger le haut prophète. Il prit la route pour aller vers l’ile, quand il ressentit en 
lui-même que quelques choses l’y appelaient. Peut-être bien, finalement que son 
surnom et son sang ne sont pas que des bêtises d’illuminés et de soldats 
moqueurs.  

‘’ Donnez-moi une épée et je remporterai la bataille. Donnez-moi votre confiance 
et je remporterai la guerre.’’ 

• Arimas l’Empereur 

Olirine est le chef de la confrérie du sang druidique de la Nuée. Il est un des plus 
puissant nobilitas et était celui qui avait le devoir de traiter avec les dévots d’Amara 
et les membres de l’Occulus avant de partir pour l’ile des brumes. Quand le haut 
prophète annonça à Olirine qu’il accompagnerait Arimas, c’est avec plaisir qu’il 
partit pour permettre à ce dernier d’accomplir le destin de la Nuée.  

‘’N’ayez confiance à personne, sauf en nous-mêmes.’’ 

• Olirine 

Mode de vie 

La nuée, étant ce qu’elle est, possède un esprit de fraternité entre ses membres 
quasiment inné. La confiance que se portent les membres de ce groupe, très 
sélectif, est telle qu’il pourrait tout mettre leur vie dans les mains d’un seul des 
leurs si nécessaire. Par contre, cette confiance est difficile à gagner pour quelqu’un 
qui ne vient pas de l’Empire, mais une fois accordée, elle sera grandement 
récompensée.  

La nuée fonctionne avec un système de 2 castes. La première, les pietras, est 
réservé à ceux qui vouent l’entièreté de leur vie aux préceptes enseignés par le 
Dieu-Fractionné. Les membres de cette caste sont souvent plus réservés, la 



plupart d’entre eux ne vont pas aller devant les foules pour faire passer un 
message, mais plutôt utiliser le bouche-à-oreille pour se faire entendre. Ils sont 
aussi bien plus radicaux quand vient le temps de s’occuper d’un problème. Ils 
n’hésiteront pas à dégainer si le devoir l’impose, mais savent aussi que la plume 
est plus forte que l’épée. La seconde caste, les nobilitas sont celles des hommes 
et des femmes qui sont nées pour mener l’Empire vers son destin de grandeur. Ils 
savent que l’argent et les biens matériels sont indispensables à une nation saine, 
mais se souviendront toujours de l’effet qu’ont eu ces derniers sur l’Empire. C’est 
pour cette raison qu’ils voient l’or comme un mal nécessaire. Les nobilitas savent 
que les différences culturelles ne sont pas une raison valable pour empêcher une 
paix durable entre 2 factions ayant un même but.  

 

Habitudes vestimentaires 

Que ce soit les humains, les orques ou les elfes, tous les membres de la nuée 
portent les couleurs qui leur rappellent leur origine, soit le vert qui représente 
l’arbre et le rouge qui représente le sang dans lequel coule sa sève. Après avoir 
passé le rite d’initiation et pour différencier les castes, chaque membre de la nuée 
porte un foulard de la couleur de sa caste, soit vert pour les pietras et rouge pour 
les nobilitas.  

 

Objectif 

La nuée existe pour assurer la perpétuité de l’Empire peu importe les périls que le 
futur peut apporter. Elle sera là, droite et fière, pour défendre la moindre parcelle 
de terre qui leur appartient, mais son ambition ne s’arrête pas à son territoire. La 
nuée ne tente d'étendre sa culture du respect de la nature par-delà ses frontières.  

Avec la découverte de l’ile des brumes, un contingent de la nuée est envoyé pour 
s’assurer que la nature y sera respectée durant la colonisation. De plus, l’appel 
que certain on reçut, venant directement du Dieu-Fractionné, rend cette aventure 
des plus capitales d’un point de vue religieux, car qui sait les secrets que renferme 
cette parcelle de terre depuis longtemps oublié… 

 

En somme, on joue dans ce groupe pour… 

Pour l’unité, une valeur primordiale pour le fonctionnement de la nuée. De plus, la 
défense de nos valeurs est importante. Sans ces valeurs la nuée n’est pas. 
Finalement, nous utilisons  autant la lame que la plume.  
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