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Allemagne. Dungeonslayers est un jeu de Christian Kennig.  

 

Sa taille dépasse les 250m de hauteur et 
il pèse plusieurs milliers de tonnes. Ses 
pas font trembler la terre à des kilo-
mètres à la ronde. Il porte le nom de Dé-
voreur de Mondes, c’est une créature 
monstrueuse faite de pierre et de terre. Il 
n’y qu’une seule créature de ce type sur 
toute la surface de Caera, chargée de 
nettoyer le monde de toutes ses impure-
tés. Tout ce qui se trouve sur son chemin 
est dévoré ou piétiné. 
Certains disent que cette créature appa-
rait en cas de surpopulation, ou si trop 
d’êtres vivants sont concentrés en un 
seul endroit. 
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Cette hypothèse n’a jamais pu être con-
firmée jusque aujourd’hui. Son appari-
tion la plus récente date d’il y a 500 ans, 
dans les Terres Libres, près d’une faille 
d’un lac. La créature dévora deux villages 
entiers et détruisit de vastes étendues de 
terres. Puis, elle disparut dans les mon-
tagnes environnantes. Il se dit qu’un 
courageux chevalier prénommé Helias 
réussit à chasser le monstre dans les 
montagnes grâce à un puissant artefact 
magique. 
Certains explorateurs assurent avoir 
aperçu la silhouette du Dévoreur vers la 
Montagne des Morts. En effet, il existe 
un rocher aux formes du monstre, dans 
les montagnes près de la ville de Praern. 
S’il s’agissait vraiment de la créature 
redoutée, rien ne pourrait l’arrêter. 
 
L’on prétend qu’il existe un artefact divin 
qui permettrait d’arrêter le Dévoreur, et 
qui pourrait même le contrôler. Seul le 
vieux prêtre savant Jérôme Böll est tou-
jours à la recherche d’éléments permet-
tant de localiser cet objet. Mais cette 
quête paraît très périlleuse et pénible, car 
la plupart des informations sont aujour-
d’hui tombées dans l’oubli. 


