
La guilde des enchanteurs

HISTOIRE

Tout ceci remonte à des lustres. Kris Kringle était un Farfadet d'Armgarde, vivant en la cité de
Mougehende (pas sûr de l'orthographe, moi, là). C'était un fabricant de jouet, des plus doués
d'ailleurs. Il faisait des jouets en bois pour les enfants de l'Empire Flamboyant, heureux de
leurs regards émerveillés à la découverte de ses œuvres. Il se fournissait en bois auprès d'un
de ses amis, également créateur de jouet, Tyluyn Fifrelin, un Lutin des plus remarquables. Il
avait même reçu des commandes de la part de son impériale majesté. Mais tout ceci était
avant la mort de l'Empereur et de la Guerre civile. La mort était partout. Les rires avaient été
remplacé par les pleurs et les lamentations. Les feux de joie par les incendies. Tout n'était que
ruine et désolation par la folie de ces trois minables enfants de l'Empereur qu'étaient Neuvêne,
Janren et Urguemand (pas sûr des noms?). "Satanés humains pensaient-ils, ils nuisent à mon
commerce", pensait le Farfadet. Et effectivement, tout allait mal. Urguemand désespérait de
gagner la guerre et se décida à baisser l'âge de la conscription à 12 ans. Ce qui horrifia
Tyluyn. "La folie n'aurait de cesse confiait-il à Kris. Bientôt, ils vont armer les nourrissons. Et
où sera les mutines et merveilleuses insouciance et innocence de l'enfance si tout cela
continue, mon ami?" Kris n'avait nulle réponse à cette question. Tout ce qu'il voyait était qu'il
recevait moins de commandes, dans la rue les enfants étaient étrangement silencieux et de
plus en plus sale à mesure que les impôts de la guerre ruinaient leurs parents. Et les
orphelinats étaient pleins à craquer. Mais Kris mura son cœur et se dit que si les humains
souhaitaient leur déchéance, ce n'était pas à lui d'y faire autre chose. La guerre se poursuivit,
jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Et la pauvreté insupportable
grandissait telle une gangrène purulente. Les haillons remplaçaient les vêtements chamarrés
d'autrefois. Les jouets en bois avaient depuis longtemps disparu pour servir de combustible à
quelque feu durant l'hiver. Chaque jour voyait les rues se couvrir de cadavres enfantins morts
de faim, de froid ou de maladie. Mais le coeur de Kris, pour ne pas mourir, ignora cette
misère. Au mois de la Harpye, Tyluyn vint lui rendre visite en se boutique. Bavardant tout
deux, ils ne remarquèrent qu'au bout d'une heure le petit visage collé contre la vitre
d'exposition de la boutique d'une petite fille blonde et affreusement maigre. Tyluyn, touché
par sa misère, l'invita au chaud et fut horrifié de constater qu'elle ne portait aucune chausse et
était pieds nus dans la neige grise qui tapissait Mougehende. Kris grogna mais Tyluyn n'en
tint compte. La petite fille fut émerveillée devant les jouets exposés, oeuvre du talent de Kris
même si cela faisait longtemps que nul, hormis les araignées, n'entait dans sa boutique.
Tyluyn revint avec une tasse de chocolat bokkhoréen chaud et des gâteaux qu'il donna à la
petite fille. Celle-ci regardait admirativement une poupée, fait à la semblance d'une princesse.
Tyluyn vit ceci et lui dit qu'il pouvait la prendre. Kris grogna et prit en aparté Tyluyn. Ils se
disputèrent et Kris sortit furibond de la cuisine. La petite fille fut apeurée devant la mine du
Farfadet et s'enfuit précipitamment de la boutique. Avec la poupée. Kris surpris la poursuivit,
criant à la voleuse. Et Tyluyn poursuivit son ami. La petite fille aux cheveux blonds courut
sans voir où elle allait. ET ce jusqu'à ce qu'un cheval la percute et lui marche dessus, la tuant
net d'un coup de sabot. Le cavalier ne prit aucune attention à ce drame. Mais Kris avait tout
vu. Son monde s'effondra et son coeur saigna, explosant les murailles d'indifférence qu'il
s'était construites. Tyluyn recueillit le corps de la petite fille, le sang avait déjà teinté de
pourpre la neige grisâtre et sale de la rue. Et Tyluyn pleura. Honteux, se culpabilisant, Kris
aida son ami. Ils cherchèrent les parents de la petite mais n'en trouvèrent nulle trace. "Une
orpheline de plus, dit Tyluyn blasé par la folie humaine." "Oui, une de plus" dit Kris, alors



qu'ils enterraient la petite. Et petit à petit, un désir de sauver l'innocence des enfants naquit
dans son âme.  La mort de la petite fille avait réveillait dans le cœur de Kris Kringle la
compassion et l'amour pour les enfants qui l'avaient menés à devenir fabricants de jouets. Il
ouvrit les yeux et vit l'horreur du quotidien que vivaient les enfants depuis le début de la
guerre. Famine, maladie, pauvreté et exposition au froid. Il vit également ce que les adultes
faisaient avec les enfants: travail forcé pour le gain d'un quignon de pain, enrôlement dans
l'armée dès l'âge de douze ans et... horreur, même un satyre n'aurait osé. Les humains
l'abominaient. Kris n'eut aucune compassion pour les adultes qui ne faisaient rien pour un
monde meilleur sinon remplir le monde créé par les Muses de leur haine et colère. Il vit les
orphelinats surchargés, et les rues hantés par les silhouettes fantomatiques de pauvres petits
hères que le sort avait rejeté là.   Il se concerta avec Tyluyn, son ami lutin, et avec d'autres
Farfadets et Lutins, voire deux ou trois amis nains et une fée noire. Tous avaient un grand
amour pour les enfants et tous étaient écœurés par la situation actuelle. Ils décidèrent de faire
quelque chose. Tous mirent leur art et artisanat ainsi que leur fortune en jeu. Ils installèrent
dans la forêt d'Ocrelune un petit manoir. En ce manoir, ils firent un atelier pour fabriquer des
jouets. Et une cuisine pour y créer de multiple friandises. Une aile entière du manoir fut
édifiée pour accueillir des orphelins. Des classes d'école y furent également créées. Kris
Kringle avait créé la Guilde des Enchanteurs, avec à ses côtés Tyluyn le Lutin, Mirabelle la
Fée Noire (une admirable Cuisinière), les frères Blancheneige, sept nains talentueux dans sept
artisanats différents, ainsi que les Lutins et lutines Lucas, Bobin, Linette et Julie sans oublier
les Farfadets et Farfadines Valère, Léandre et Sylvine. Ces 17 saisonnins mirent en commun
leurs talents. Le manoir finit, la fabrication de jouets sous la conduite des sept nains, de Kris
et de Tyluyn démarra ainsi que les créations de friandises avec Mirabelle, Linette et Julie.
Lucas et Bobin s'occupait de l'agencement du manoir et de son approvisionnement. Quant à
Valère, Léandre et Sylvine, ils parcoururent l'Armgard pour recueillir des enfants. Trois ans
après la mort de la petite fille, tout fut près. Les premiers orphelins furent accueillis au
manoir. Et, le jour anniversaire de la mort de la petite fille de Mougehende, des traîneaux
menés par des rennes allèrent vers toutes les agglomérations proches du manoir. Les Farfadets
accompagnés des Lutins s'introduisirent furtivement dans les orphelinats et les masures des
misérables pour y laisser quelques cadeaux et friandises pour les enfants. Ils trouvèrent les
enfants des rues et les prirent sous leur protection pour les amener au Manoir des Merveilles.
Et ainsi, la Guilde des Enchanteurs naquit. La Guerre finit et Armgard se scinda en trois
royaumes ennemis. Kris mourut sept ans après la petite fille qui avait ouvert son cœur mais
son œuvre survécut.

AUJOURD’HUI

Chaque année depuis, les enfants des orphelinats et les pauvres voient chaque année, un
certain jour de la Harpye, des jouets de bois et des friandises apparaître a pied de leur lit,
signé K.K, comme Kris Kringle. Et chaque royaume crépusculaire vit naître en son sein, dans
une forêt, un petit manoir qu'occupent des enfants élevés par des Lutins, Farfadets, Nains ou
Fées Noires. Et de ces Manoirs sortent toujours de brillants jeunes hommes au cœur pur. Mais
personne n'a fait le lien entre ces manoirs orphelinat et les cadeaux qui apparaissent chaque
année pour les enfants les plus démunis. Ainsi est le rôle de la Guilde des Enchanteurs( même
si elle est très discrète dans les Terres Veuves où, révulsés par l'esclavage, les membres de la
Guilde gèrent un réseau de fuite des enfants esclaves).



AVANTAGES (CHARGES)(uniquement pour les Lutins, Farfadets, Fées Noires ou Nains):

Membre de la guilde des enchanteurs (4 points). [esprit]
Vous êtes un membre de la Guilde des Enchanteurs. Votre amour pour les enfants est si grand
que votre âme s'en est trouvée grandie. En terme de jeu, vous avez des contacts dans tous les
royaumes avec les membres de votre guilde (il y a un manoir dans chaque royaume sauf dans
les Parages et en Bokhor)et vous pouvez demander leur assistance. En outre, votre amour
pour les enfants a transcendé votre âme, vous gagné un point dans l'aspect AME. Cependant,
vous devez prendre le défaut "avoir un faible pour les enfants" (2 points) et avoir 6 en
empathie (spécialité enfants) et 6 dans l'artisanat cuisine (spécialité friandises) ou l'artisanat
travail du bois (spécialité: fabrication de jouets).

Pourchassé par un chasseur de primes (uniquement pour les membres de la Guilde des
Enchanteurs) 2 points. [général]
Vous avez aidés des enfants esclaves à fuir dans les Terres Veuves. Cependant vous avez été
démasqués, et les Méduses furieuses ont lancé contre vous un chasseur de primes pour vous
capturer et vous interroger afin de savoir qui est à l'origine du réseau de fuite des enfants
esclaves. Pour sauver la branche de la guilde des Terres Veuves, vous avez quitté le royaume
mais le chasseur de primes est toujours à votre poursuite. Alors méfiance.

Contact de la guilde (n’importe quelle race) 1 points. [général]
Vous êtes de ceux qui ne savent pas qui composent la guilde des enchanteurs. Par contre vous
êtes de ceux qui connaissent son histoire et qui ont des contacts de temps à autres avec des
représentants de la guilde afin de les prévenir de l’existence de tels enfants, de tels
orphelinats. Cet avantage ne sert à rien si ce n’est donner une profondeur à un personnage.

Fournisseur de la guilde des enchanteurs (n’importe quelle race) 2 points. [charge]
Vous êtes de ceux qui ne font pas partie directement de la guilde mais qui la fournissent en
matières premières pour des prix dérisoires. En échange, la guilde vous recommande auprès
de ses contacts, vous offrants ainsi une ouverture de marché très vaste. De plus, vous pouvez
ainsi être au courant de problèmes de pénuries locaux…
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        (+  Siphlim)
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