
L’ Exploration des hautes mers

   otre monde est   
   bordé des trois océans  
   qui s’étendent aussi 
loin que l’homme n’ait jamais pu aller. Ces 
étendues d’eaux sont les seules limites 
géographiques que notre Empire ne 
puisse outrepasser. Au Nord et à l’Est 
s’étend l’Udril, la mer des elfes, dont les 
�ots bordent Saelia jusqu’au continent 
où les vagues viennent se perdre sur les 
plages de galets de Gargalis ou au Cap 
Estnet glacé et au delta du Milhern. Au 
Sud, les terres sont bordées de l’Oudoun, 
des falaises de Darnamen aux mangro-
ves nauséabondes au sud de Costarcan. 
En�n, à l’Est, l’Oudral est le plus méconnu 
des océans de Syranon. Ses eaux em-
plissent l’horizon depuis l’extrême Nord 
des terres de glace jusqu’en dessous de 
Pilertani. 
Depuis plus de huit siècles, les hommes 
naviguent sur les mers et les elfes avant 
nous. Nous avons arpenté les océans et 
nous avons pu cartographier les îlots. 
Cependant, nous n’avons jamais décou-
vert de terres émergées au large 
quelques soient les lieues parcourues en 

mer sans croiser aucune île digne de ce nom. 
Qu’y a-t-il encore plus loin encore de nos 
côtes, là où aucun navire quel qu’il soit n’a 
jamais vogué ?
Arriverons-nous au bord du gouffre qui 
marque la �n du monde, là où l’océan se 
déverse dans le néant et où le ciel et l’abime 
insondable se mêlent ? 
Ne sommes-nous pas limités par nos 
moyens archaïques dans l’exploration des 
vastes étendues de saphir ? Peut-être ne 
connaissons-nous qu’une in�me partie du 
monde et que le Syranon que nous arpen-
tons n’est qu’une île au large d’un continent 
cent fois plus grand ? Tant de question que 
tant d’explorateurs ou de cartographes se 
posent.
A présent, même Saelia est une destination 
lointaine que seules quelques rares per-
sonnes peuvent atteindre. Et si à l’Ouest les 
océans sont explorés sur des dizaines, voir 
peut-être des centaines de lieues, nous 
n’avons découvert aucun « nouveau monde ». 
En revanche, à l’Est, où nous ne possédons 
aucun port et où nos navires ne voguent 
jamais, l’océan nous est inconnu. S’il existe 
des terres encore inexplorées hors du conti-
nent c’est en Oudral qu’elles se trouvent.
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