
L'Ordre du Renouveau 

An 1 : Fondation et accomplissements 

Quelques jours à peine après l'arrivée des premiers colons dans la ville d’Edenorya, la cité 
fut prise d'assaut par le dieu Krishna accompagné d'un golem de Pierre et d'une famille de 
vampires. Les pertes furent terribles et le chagrin oppressa la ville toute la nuit. Un terrible 
incendie ravagea le port et on cru que tous les navires ne furent plus que cendres. 
 
Au petit matin, les êtres célestes Archangéline et Azuriel se réunirent, étant parmi les 
derniers moines de l’ile, ils souhaitaient préserver leur ordre au cas où il leur arrive 
malheur. Ils cherchèrent donc des partenaires et rencontrèrent Seth et Meerah Vargass, 
qui partageaient leurs idéaux et aspiraient à suivre une formation de moine. La faction fut 
fondée et nommée l’Ordre du Renouveau, en défi au malheur de la nuit passée. 
 
L’Ordre aurait pour but de promouvoir l'unité entre les factions et de défendre ceux qui en 
avaient besoin et dont les aspirations étaient pures. Bien que plusieurs êtres célestes de 
Néphéris soient fondateurs du groupe, toute confession et profession qui partageaient ces 
valeurs altruistes furent déclarées bienvenues, et l’on vit des profils aussi atypiques qu’un 
barde ou un prêtre de Faër intégrer la faction naissante. 
 
L’Ordre fut béni par Néphéris elle-même et Seth élevé au rang d'être céleste sous le nom 
d’Ellendir. 
 
L’Ordre participa activement à la construction du pont, Azuriel fournissant une grande 
partie des matériaux de construction. Mais les morts vivants détruisirent le pont avant 
même la fin de l’ouvrage. 
 
Dans l'après-midi, Réotra, barde de l’Ordre fut retrouvé assassiné en pleine ville, 
Passiflore, grande prêtresse de Néphéris, subit peu après le même sort et les membres 
commencèrent à comprendre que leurs convictions les transformaient en cibles des agents 
du chaos. Et à raison, car à la nuit tombée trois des leurs commencèrent à présenter les 
signes d'une addiction sévère. Obligé de les entraver, l’Ordre affronta également une 
invasion de vampires et de zombies qui capturèrent et transformèrent Meerah et Ellendir. 
Kaly, une nouvelle arrivante, fut trahie par des mortels et jetée en pâture aux vampires 
qu'elle rejoint. 
 
Reprenant ses esprits au matin, Archangéline, renforcée par les rayons du soleil qui 
repoussaient la soif de sang de vampire, failli succomber au désespoir, mais un miracle se 
produisit, en la personne d’Ellendir, revenu de l'antre des mort vivants en portant Meerah. 
Le lever du soleil l'avait également partiellement libéré. 
 
À nouveau réuni, le reste de l'Ordre s'attela à trouver une arme contre les morts vivants, 
débusqua et neutralisa l'assassin ainsi que son outil, un masque magique rendant 
invisible. 
Ils aiderent également Joe le Paysan, dont les récoltes étaient piétinées par les morts 
vivants, à protéger des cultures, soucieux feinter une gamine dans les années à venir. 
Des indices menant à la mine effondrée qui détiendrait un cristal antique, l’Ordre s’y rendit, 
rejoint par tous les mortels restants en ville. 
 
Dans un dédale de grottes et de tunnels, ils affrontèrent un cerf mort vivant et corrompu et 
mirent la main sur un cristal énorme qu'ils transportèrent en ville. Là, tout n'était que 
carnage et ruines, le temple dévasté et souillé, et le sang éclaboussant tous les murs. Les 



restes du corps de Néphéris, déesse de Lumière, démembrée par les morts vivants, 
jonchaient le sol de la place, et l'allégresse laissa place à l'angoisse et la tristesse. 
 
L’Ordre se réunit et décida de tenter l’impossible : un rituel pour rappeler Néphéris et la 
séparer définitivement de Krishna, en utilisant le cristal comme source magique. Au 
soulagement de tous, les trois autres factions restantes : la Compagnie du Poulet Ardent, 
l'équipage du Lu To Ga et le Régiment d'Ebène, choisirent de s’unir et d'offrir chacun au 
cercle de rituel un artéfact ou membre précieux pour le renforcer. 
L’union des forces et des convictions permit de créer une force innimaginable qui vainquit 
Krishna et libéra Néphéris de son emprise. La déesse fit une dernière apparition pour 
remercier les mortels et se retira pour restaurer son énergie. 
 
Un démon apparut, et la Compagnie du Poulet Ardent risqua la vie de leurs compagnons 
pour invoquer leur dieu Ragnar, qui affronta en riant le démon et le vainquit. Ellendir et 
Archangéline tentèrent d’extraire le mal du démon pour l'anéantir définitivement et 
réussirent de justesse, tombant tous deux inconscients sous le contre coup d’énergies 
néfastes. 
 
À peine quelques instants plus tard, une horde de vampires, zombis et autres squelettes 
envahit la place, mais fut repoussée par la puissance du cristal rechargé par les 
enchanteurs et prêtres. Le combat fut rude, sanglant, les morts vivants repoussés de 
justesse… 
Dans l'assaut désespéré, Archangéline et Ellendir furent mis à terre par une épée 
nécrotique. On les tira de justesse hors de danger mais le réveil fut plus dur que tous les 
précédents : ils ne sentaient plus en eux la voix et la lueur de leur déesse, déchus de leur 
statut d’être céleste… 
 
Lors de cette première altercation avec l’Empire Éternel, l’Ordre fut fondé, presque 
anéanti, avant de renaître plus fort et d’accomplir ce que personne ne pensait possible. 
Sacrifiant ce qu’ils avaient de plus cher, les membres de l’Ordre unirent les factions pour 
contrer la mort et Krishna. Des liens indéfectibles naquirent dans le sang, le chagrin et les 
larmes, et le nom de l’Ordre du Renouveau est à jamais lié à l'anéantissement de Krishna. 
 
Car l’Ordre est né pour protéger tous ceux qui en ont besoin, répandre des valeurs 
d’altruisme, de générosité, de désintérêt, et aider à faire de Terra Antiqua un monde 
meilleur. 


