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AVANT-PROPOS
Cette map a été pensée de manière à restituer une histoire et un contexte par son agencement, mais
aussi faire vivre une aventure prenante au joueur. Elle mêle la prudence de l’infiltration et
l’exploration méticuleuse. Les joueurs les plus curieux sont généralement récompensés.

HISTOIRE DE LA VILLE
La première raison d’être de Nobleval est l’environnement dans lequel elle a été construite : un creux
de montagne riche en pierres de bonne qualité, facile à défendre par sa hauteur et son placement.
Les hommes commencèrent par y exploiter une carrière en formant un village tout autour. Le village
devînt suffisamment prospère pour attirer les gens en quête de sécurité.
Le village devînt une ville. Puis on commença à découvrir des pierres précieuses dans la roche, ce qui
permit aux citoyens de s’enrichir et rameuter des amateurs et des marchands. Elle se faisait une
réputation grandissante alors que l’époque entrait progressivement dans une période de tension. Le
dirigeant de la ville, qui n’était autre que le propriétaire de la carrière ayant acquis des titres de
noblesse, décida de la fortifier et de l’appeler Nobleval.
En plus de grandes murailles, il fit construire son palais en flanc de montagne, avec pour ambition de
faire resplendir sa richesse par son architecture. Il autorisa plusieurs familles nobles à construire de
grandes maisons dans sa haute-cour. Pendant ce temps, les disparités de population se sont accrues.
Ayant entendu les plaintes de son peuple, il fît agrandir la partie Sud-Ouest de la ville en avançant la
muraille, et améliora leurs conditions de vie. Il était notamment clément parce qu’il avait moins de
problèmes préoccupants que la plupart des villes. De plus, un peuple malade reflétait un mauvais
seigneur.
Une première guerre a donné à la cité un caractère guerrier. La ville était presque impossible à
prendre, donc le seigneur de Nobleval envoyait ses soldats en campagne pour aider ses alliés. Mais
ayant trop confiance en cette défense, il partît un jour avec presque toute son armée, sans se rendre
compte du piège qui lui était dressé.
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LA BASSE-COUR

La basse-cour est séparée en 3 parties principales. A l’Ouest se trouvent les maisons des riches
bourgeois. Elles ont toutes des étages, synonymes de richesse, en écho avec la vision de leur
seigneur et sa cour. D’ailleurs, la pente à l’Ouest de la ville permet d’accentuer les différences de
taille entre les maisons, et donne un effet saisissant au joueur quand il la descend (effet moins
perceptible quand il est concentré sur les ennemis). Pour éviter que les maisons ne s’affaissent, il est
courant de faire ressortir un étage vers l’extérieur, voire de les relier à une autre bâtisse avec une
arche.
C’est aussi à l’Ouest que se trouve la caserne. Elle permet aux soldats de rejoindre la tour et l’entrée
de la ville rapidement, et sert aussi à rassurer les bourgeois, qui ont exigé une protection
supplémentaire, même s’il fallait payer une nouvelle taxe pour cela.

Au centre de la basse-cour, c’est l’entrée, une allée avec des marchands liant directement la sortie
principale à la porte de la haute-cour. Des caisses ont été laissées sur place dans la précipitation de
l’invasion ennemie. Un pont levis surplombe des bicoques abandonnées de l’époque de la disparité.
Un petit ponton avant le pont levis permet de faire des annonces à la population.
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L’Est de la basse-cour correspond au quartier modeste de Nobleval. Il comprend aussi une auberge. Il
n’est pas accessible dans la version actuelle de la map. Etant donné qu’il a été reconstruit sous la
supervision directe du seigneur de la ville, il n’aurait pas été étonnant que ce soit rangé dans sa
propre logique, c’est-à-dire avec de la hauteur.

LA CARRIERE

La carrière a beaucoup changé au fil des années. L’endroit où elle se trouve actuellement était à six
pieds sous terre auparavant. Plus les ouvriers creusent et plus elle s’enfonce dans le sol, toujours
aussi riche. Les ouvriers dorment dans des maisons troglodytes sur les côtés, qui ont été construites à
même le chantier. La plupart des structures visibles ici servent au transport efficace des matériaux.
Au Nord-Ouest de la carrière, une porte donne un accès aux gens de la haute-cour. C’est notamment
la famille du seigneur de Nobleval qui s’implique dans ces travaux. Une fois que la carrière se sera
déplacée plus loin, ce sera aussi un nouvel espace pour agrandir la ville.
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LA HAUTE-COUR

La haute-cour nourrit des excentricités grandissantes, tant de la part de la famille gouvernante que
sa cour. Les familles nobles sont toutes aménagées dans la partie Est. Quelqu’un d’assez agile
pourrait facilement parcourir le quartier sans poser un pied dans la rue. Un pont au centre permet
d’avoir une vue globale sur les rues principales et de se rendre dans les jardins.
Une écurie se trouve près de l’entrée pour permettre un accès rapide. Le seigneur de la ville,
passionné de pierres précieuses, a fait emménager un bijoutier juste à côté de l’aile Est du château.
Dans l’aile Ouest, une forge typique.

Tandis que les grandes maisons poussent sans cesse, la famille gouvernante a décidé de ne pas se
laisser marcher sur les pieds et continue à faire grandir ses tours.

