
Théâtre : Rhadjaban, ville du dieu airain 
Depuis 150 ans, les fidèles du dieu airain font refleurir le désert. Entourée de vergers, la ville est un havre dédié au commerce, tirant sa richesse 

de sa position stratégique et de son statut de ville sainte. Les chevaliers d’airain et le clergé veillent au bon déroulement de la vie quotidienne 
 
1- Désert 
Sécheresse subite, voyageurs pressés d’arriver, hostilité latente, sable, poussière dans les yeux, pistes 
poussiéreuses, oasis lointaines, terrain à coloniser, opportunités, liberté, désir de voyager, frontière 
 
2- La Ténèbre 
Peur du noir, culte maudit de Thanéos, morts-vivants, apparitions éthérées, ruines ensevelies de Takmesh, 
mauvaise humeur, manque de motivation, troubles mentaux, rébellion à l’ordre établi, culte maléfique 
 
3- Lieux de délassement : 
Rue du croissant de miel, chemin des mélomanciens, Parc aux senteurs, Jardin des délices de la dame 
Shérazaleen, étuves nébuleuses, Clos des parfumeurs, Barbasouche le parfumeur, alcools étranges, confiture 
 
4- Le Clergé d’airain : 
Autorité, sainteté, Palais d’airain, pierre rouge sacrée, les quatre ordres : Esprit, cœur, main, corps de Dieu, 
Chevaliers d’airain, grand prêtre, cuivre, inquisiteurs, projets mystérieux, protection, lumière, fertilité 
 
5- Les Magiciens 
Anneau de Sahal, fizz, taverne de l’Entrefer, électricité statique, décharges, désir d’apprendre, désir de pouvoir, 
opposition discrète au clergé, tours étincelantes, communauté fermée, expérimentations, notabilité 
 
6- Les Skylkiss 
Créatures draconiques, théâtre des Skilkyss, chamanes, guerriers silencieux, sente aux serpents, nomades, Shôg-
shôg, herboristes, grands voyageurs, Skilkyss sédentaires, rue aux serpents, Skilkyss hérétiques du parc 
 
7- Le Climat 
Sécheresse subite, orages monstrueux, éclairs, front nuageux, brise rassurante venue de la rivière, tour des 
chasseurs de foudre, saison des tempêtes, ruissellements, changements quotidiens, pluies bienfaisantes 
 
8- Urbanisme 
Dômes, de bronze, hautes murailles de métal, quartier des marteleurs, quartier des magiciens, grand palais 
d’airain, côte des charpentiers, terrasse aux couleurs, faubourgs, caverne aux merveilles.  
 
9- Commerce 
Douanes d’airain, régulation du commerce du cuivre, commerce des confitures, caverne aux Hurleurs, les mille 
et unes croisées, marchands de Havresol, artisanat Kâs, denrées précieuses, luxe, étain des montagnes. 
 
10- Corporations 
Les Charpentiers, les marteleurs de cuivre, les magiciens, les crieurs de rue, les marchands de tissus, les 
convoyeurs de caravane, les marchands de plaisir, les porteurs d’eau, les chasseurs de foudre,  
 
11- Arnaques et tromperies 
Brigands sur les chemins, pauvreté des faubourgs, arnaques, jeux, marchandises trafiquées, alcool frelaté, 
cachettes, venelles obscures, tromperie, trafic de cuivre, fraude aux taxes, entrepôt dissimulé, receleurs 
 
12- Le Songe 
Rêves de brume, oracles du sommeil, songes agités, rêves de gloire, fragments du passé, prophéties à naître, 
aperçu du futur, beaux rêves, repos formidable, rêves prémonitoire, cauchemars, songes mélancoliques, 
rencontre en rêve. 

 
Religion : 
- Le Dieu airain : protecteur de la ville. Dieu de la lumière, de la fertilité, défenseur de la vie et de l’humanité. 
Son culte est pratiqué par toutes sortes de races, mais les humains restent majoritaires 
- Tanéos est la divinité qui s’oppose à airain : elle cherche la mort et surtout la terreur : elle vit dans le noir et se 
nourrit des frayeurs qu’elle provoque. Elle n’a pas de culte officiel, mais on entend parfois parler de petits 
groupes d’adorateurs. 
 
Clergé d’airain :  
- Esprit de Dieu : énonciation des dogmes et respect de ceux-ci (inquisiteurs notamment). 
- Cœur de dieu : les praticiens de la magie divine, répandant le bien-être et la lumière, ils sont itinérants. 
- Main de dieu : le collège des chevaliers d’airain : milice et police de la ville, font aussi la douane. 
- Corps de dieu : groupe spécialisé d’artisans collecteurs et fondeurs de bronze 
- Grand prêtre : Imnesaïs (une femme, malgré le titre masculin. La première élue à ce poste) 
 
Races présentes en ville :  
- 80% d’humains 
- 10% de nains, soit de l’extérieur, soit des peuples Kâs des montagnes (chauves, tatouages tribaux, barbes 
nattées soigneusement) 
- 5% d’individus avec du sang elfique 
- 2% de membres du petit peuple, des lutins Farfellah principalement 
- 3% d’autres : Demi-orcs,  ogres etc. 
 
Lieux :  
- Rue du croissant de Miel : une rue avec que des pâtisseries 
- Etuves nébuleuses : un hammam avec plein d’ambiances différentes 
- Jardin des délices : salon, fumoir et plus si affinités 
- Anneau de Sahal : un gigantesque anneau de cuivre au-dessus du quartier des magiciens qui attire la foudre à lui 
- Théâtre des Skylkiss : un endroit dans les faubourg, vieux théâtre en ruine où les nomades se réunissent 
épisodiquement 
- Taverne de l’Entrefer : l’endroit où on servirait le meilleur fizz de la ville. 
- Rue aux serpents : là où vivent les Skilkyss sédentaires rentrant au service des magiciens. 
- Le quartier des magiciens : sous l’anneau de Sahal, on y entend toujours un bourdonnement permanent à 
cause de la foudre en boule qui rebondit contre les parois. Y toucher quelqu’un peut être mortel à cause des 
charges électriques. 
 
Personnalités :  
- Sherazaleen, une courtisane, désormais assez âgée mais toujours belle qui tient le jardin des délices. 
- Barbasouche : un homme-arbre et parfumeur vivant dans une cour boisée. 
- Sahal : Magicien mythique parti il y a des années qui a créé l’anneau du même nom. 
- Gargarian : un inquisiteur 
 
Climat :  
Rhadjaban connait des orages réguliers : en moyenne un épisode orageux par jour. Les pluies viennent fertiliser 
le sol alentour. Ils sont donc vus comme un bienfait. 
Les jours de fureur : période durant laquelle on compte de 4 à 6 orages par jour. Période d’élection du grans 
prêtre. Ils viennent de s’achever. 


