Légende des Seigneurs Dragons - Fantasy Chronicles Role Playing Game

Estel'Winya
Nouvelle Espérance
Ville elfique située à l'embouchure du fleuve Ascaduin (fleuve impétueux dans leur langue).
Le climat est doux bien que souvent pluvieux. C'est une communauté de 15.000 individus. Sa
population est essentiellement composée d'elfes mais elle accueille aussi les autres types
d'humanoïdes.
Elfes 83%
Humains 11%
Lutins 6%
La forêt l'entourant s'élève à partir du rivage, et son architecture est constituée de bâtiments
construits en coquillages, le plus souvent sans étage. Elle vit de sa flotte de pêche et de la
cueillette réalisée en forêt. Elle entretient des activités commerciales avec les archipels d'îles
situés en plein océan et a une flotte de navires de haute mer.
Elle possède deux grandes auberges, l'une typiquement elfique et l'autre accueillant une
population plus hétérogène. L'artisanat tient aussi une place importante et de nombreux petits
ateliers produisent des bijoux elfiques et de riches tissus. Le travail du bois est lui aussi une
activité importante alors que la forge est, elle, quasiment inexistante.
La religion est informelle, les Elfes se plaisant à révérer la nature. On trouve de nombreux
petits lieux de culte le plus souvent matérialisés par une grande vasque en coquillage. Un
bosquet plus important est dédié au culte des forêts.
La ville est dirigée par un Conseil qui prend les décisions courantes quant à la vie de la
communauté. Les Membres du conseil sont au nombre de 12, et ont chacun un domaine de
compétence particulier. Les décisions sont prises à la majorité.
Le Doyen du conseil a le devoir d'ouvrir et de conduire les sessions du conseil et en cas
d'égalité, il lui revient le pouvoir de trancher. Les autres membres se répartissent les différents
aspects de la communauté : le Maitre des arcanes est en charge du domaine magique, et le
Protecteur des Forêts gère les problèmes de défense. Les autres membres se partagent les
domaines de l'Education, de l'Economie, du Bien-être de la population, des Relations avec les
peuples extérieurs, des Arts, du Commerce, de l'Artisanat, des Chantiers navals et de la Pêche.
Le conseil siège dans un bâtiment situé au centre de la ville, constitué de deux étages et
entouré d'un cercle d'arbres de toutes essences et d'un anneau de coquillages.
Les familles ayant une ascendance noble sont regroupées au sein de Maisons. On distingue les
Maisons Majeures qui jouissent d'un pouvoir important des Maisons Mineures. Ces dernières
sont soit des Maisons ayant moins de pouvoir, soit une branche particulière d'une Maison
Majeure avec laquelle elle maintient alors des relations étroites.
Une majorité d'Elfes ne font pas partie d'une Maison.
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Maisons Majeures :
Aleanrae (Lignée de la Lumière)
Alea'nddare (Marchands des Vents)
Eargwaith (Peuple de la Mer)
Orlelylth (Guilde de la Lame)
Rilynntaur (Maison de la Forêt)
Gysseneldth (Clan des Arcanes)
Maisons Mineures :
Tylar'Aleanrae (Guérisseurs de la Lumière)
Dryearlylth (Champions de la Lame)
Rilynn'Ithil (Maison de la Lune)

Personnalités
Amras Aleanrae (Lignée de la Lumière) - (M) - Doyen du conseil
Elenwe Gysseneldth (Clan des Arcanes) - (F) - Maitre des arcanes
Remmelas Dryearlylth (Champions de la Lame) - (M) - Protecteur des forêts
Idlil Rilynntaur (Maison de la Forêt) - (F) - Education
Annariel Alea'nddare (Marchands des Vents) - (F) - Economie
Earwen Tylar'Aleanrae (Guérisseurs de la Lumière) - (F) - Bien-être de la population
Elthan Rilynntaur (Maison de la Forêt) - (M) - Relations avec les peuples extérieurs
Ingmir Rilynn'Ithil (Maison de la Lune) - (M) - Arts
Kyrian Alea'nddare (Marchands des Vents) - (M) - Commerce
Elwine Orlelylth (Guilde de la Lame) - (F) - Artisanat
Narien Eargwaith (Peuple de la Mer) - (M) - Chantiers navals
Nianna Eargwaith (Peuple de la Mer) - (F) - Pêche
Les Elfes sont équipés généralement d’un arc elfique (1D8+2 de dégâts) et d’une dague
elfique (1D4+2+MD)
Noms Elfiques masculins
Agnor
Arran
Balthinal
Camling
Cirdale
Dalos
Erevan
Ethrihil
Faris
Gilgalion
Halin
Iruven
Kemis
Meltinir
Olanis
Singal

Noms elfiques féminins
Ardana
Arethel
Celendil
Galadwen
Halthala
Idrin
Iruvel
Nessa
Rilia
Sadrilil
Tirial
Yalanna
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