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La Genèse :

On dit qu'une entité, dont on ignore tout, créa le multivers comprenant plusieurs sortes de dimensions, elles mêmes 
incluant terres et races. Au commencement, lorsque le monde se faisait encore appeler Itak, la terre était formée d'une île 
gigantesque peuplée de plus d'une centaine de races qui devaient cohabiter. Cette cohabitation dura quelques siècles. 
Malheureusement, comme il arrive très souvent, un peuple finit par vouloir dominer les autres soit, pour imposer sa 
culture considérée comme étant la meilleure, soit pour conquérir des terres ou simplement par pure démagogie. Prenant 
pour prétexte que les races voisines étaient différentes, elles devaient être asservies. Ce fut le cas d'un clan d'elfes qui 
entra en guerre avec ses voisins. Itak ayant été un monde pacifique depuis sa création, plusieurs races ne surent se 
défendre face à cette sauvagerie sanguinaire puisque le concept même de la guerre leur était inconnu.

C'est ainsi que seules les races ayant pu s'adapter à ce nouveau monde purent survivre. Il ne resta bientôt que des 
humains (la race la plus importante en nombre avec les elfes), des nains féroces et solidaires, des géants inaccessibles 
dans leurs montagnes et la plupart des races goblinoïdes (gob, orc, troll, hob) qui s'étaient immédiatement soumis aux 
elfes et avaient pris part, par la suite, aux génocides.

Certains elfes prirent conscience de ce qu'ils étaient en train de faire, c'est à dire détruire l'harmonie de leur monde et ils 
décidèrent d'arrêter le massacre. Malheureusement ces elfes étaient une minorité parmi leur race. Ils décidèrent donc de 
s'enfuir afin de mieux réfléchir au problème. C'est à partir de ce moment là que deux races d'elfes apparurent: des elfes 
blancs (les Renégats) et les elfes noirs (les Destructeurs) l'une étant pour l'harmonie et l'autre pour le mal et le chaos.

Les elfes blancs voulurent chercher refuge chez les races opprimées mais, comble de malchance celles ci ne firent pas la 
différence entre eux et les elfes noirs. Les seuls aux courant des intentions de ces elfes étaient des traîtres à la solde des 
elfes noirs qui faisaient tout pour anéantir les renégats. Les elfes blancs se réfugièrent alors dans les forêts loin du 
tumulte du monde.

Pendant que les combats faisaient rage, plusieurs érudits parmi les elfes blancs s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il 
devait exister une puissance mystique supérieure. Ils essayèrent donc de l'invoquer. L'entité supérieure entendit cet appel 
et envoya à Itak un être suprême. Cet Être, après avoir écouté ce que les elfes blancs avaient à dire, alla ordonner aux 
elfes noirs d'arrêter le massacre. Ceux-ci se défendirent en disant que c'était les autres races qui les persécutaient. L'être 
suprême était perplexe car il est vrai que vu sous cet angle on ne pouvait les blâmer. Ne voulant faire d'erreur, l'être 
suprême divisa sa puissance et sa personnalité en neuf parties qui devaient gérer ce monde : les neuf dieux d'Itak. C'est 
alors que commença l'avènement d'un nouveau monde. Les elfes noirs se croyant tout puissants dédaignèrent les dieux, 
les elfes blancs et les autres races s'unirent face au mal avec l'aide des dieux bons et neutres. Pendant cette guerre Nah-
Abut le plus puissant des dieux déchaîna tous ses pouvoirs.

Le résultat final de cette débauche d'énergie fut que le peuple des elfes noirs dû se réfugier sous terre où, protégés par les 
dieux mauvais ils préparèrent leur vengeance. L'île que formait Itak se divisa alors en deux continents appelés Korh et 
Yrom, et le monde fut rebaptisé Aïtak (qui n'est plus Itak), séparant ainsi plusieurs races. Ils formèrent alors d'autres 
clans, ce qui laissa aux dieux leur libre arbitre. Depuis ce temps, les dieux bons et les dieux mauvais se battirent pour le 
contrôle du monde et les dieux neutres se battirent pour l'équilibre de ce monde à peine sorti de sa folie...
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Situation géopolitique actuelle :

Ce qui suit est un un recueil de rapports envoyé à Dangal le Sage, compulsé par ses soins.

Ce qui ne devait être à priori qu'une visite de courtoisie de l'Impératrice au Baron de Katanya prit une tournure que 
personne n'aurait pu prévoir. Les événements qui suivirent l'arrivée de Doria Geffäll'dir allaient s'enchaîner avec une 
fulgurance telle qu'il est difficile d'en appréhender tous les tenants et aboutissants. Il est donc fort possible que certains  
points se révèlent erronés, déformés par le bouche à oreille ou la véhémence de quelques conteurs publiques.

La cité de Katanya a toujours été de par sa position géographique une plaque tournante des échanges entre Emerald et  
les autres nations et grouillait donc en cette saison estivale d'une population éclectique venue des quatre coins d'Aïtak.  
On vendait,  on achetait,  proposait  des services...  Même certains hauts dignitaires en profitaient  pour  passer des 
accords, émoustillés par la présence de l'Impératrice et peut-être que d'aucun dérivèrent à l'occasion vers des sujets  
encore plus sérieux.

[...]

Sans vraiment savoir comment on en arriva là, le Baron fut accusé apparemment à raison, de trahison contre l'empire et  
des dirigeants d'Aubrium qui auraient comploté avec lui et d'autres nations furent arrêtés dans un déploiement de force  
impressionnant de l'armée émeralde. Un combat ravageur s'ensuivit et l'Impératrice et son armée finirent par se replier  
et par entamer le siège de la cité. On dit avoir vu des elfes noirs et des mobdards participer au combat, un grand prêtre  
westren aurait été retrouvé mort, on chuchote même que le Seigneur Ténébreux aurait fait une apparition au milieu de  
tout ce vacarme... La situation était on ne peut plus délicate et l'attitude de Doria était à la limite de l'inconscience.

Heureusement que les frosters avaient flairé quelque chose, suivi à bonne distance les troupes émeraldes et préparé une 
intervention radicale. L'armée elfe assiégeante ne s'attendait pas à ce qu'un flot ininterrompu de nains lui tombe dessus  
et massacre  ses membres un à un. Tout ce qui faisait plus d'un mètre cinquante et qui n'avait pas de barbe était un mort  
en sursis. Une troupe d'élite kiponid qui avait rejoint les nains dût même s'occuper de protéger puis d'escorter les fugitifs  
innocents, menés par le paladin d'Arkone Taledan d'Ortalis vers les terres plus accueillantes de son pays.

[...]

S'ensuivirent quelques disparitions, meurtres et règlements de compte, et on finit par y voir plus clair. La plupart des  
nations avaiet été impliquée dans ce qui venait d'avoir lieu, il était temps de remettre tout ça en ordre. Et comme les  
frosters en position de force avaient « demandé » (en hurlant) un concile exceptionnel afin de décider de l'avenir de 
l'empire d'Emerald, on s'y plia de bon coeur en espérant pouvoir sauver ses avantages et en grappiller quelques uns.

Toute cette agitation avait, semble-t-il, augmenté les rancoeurs et échaudé les esprits. Les uns accusaient les autres  
d'être  de  mèche  avec  l'ancienne  Impératrice,  d'autres  d'être  responsables  de  problèmes  climatiques étranges...  Les  
discussions à Morgenström furent difficiles.

[...]

A Morgenström, l'Impératrice, capturée par les nains lors de la bataille, fut amenée devant les prêtres de Thebald, mais 
étrangement ils n'arrivèrent pas à rendre le moindre jugement. De toute façon, Doria Geffäl'dir n'était plus ce qu'elle  
avait été autrefois, ceux qui la connaissaient ne reconnurent pas la bête immonde qu'ils avaient devant eux. 

Finalement, parmi les prétendants, ce fut Athaniel Venzhoun, l'ancien Chambellan de l'Impératrice qui prit la tête  
d'Emerald. Il réussit à calmer le peuple Froster et assouplit les relations entre les deux pays. 

Les westrens qui s'étaient secrètement alliés au prêtre suprême de Mobdard virent leur plan tomber à l'eau et furent  
facilement contrés par Kiponid et Aubrium, les elfes djinns présents ayant retourné leur veste.

Depuis cette date, les nouvelles sont rares et les informations semblent avoir du mal à parvenir jusqu'à nous.

[...]
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Les Contrées :

Emerald :

Formée d'une vaste presqu'île au Sud-Ouest du continent appelé Korh et d'une grande partie d'Yrom, cette contrée 
verdoyante est réputée comme une des plus belles d'Aïtak. C'est ici que la majeure partie des Elfes blancs se sont 
concentrés, ils y récupérèrent des terres auparavant habitées uniquement par des insectes, des oiseaux et quelques tribus 
d'humains sauvages appelés Sims. La capitale Elinav'Telüop compte plus de 15000 âmes et était le sommet d'un réseau 
d'import-export florissant (Artisanat, tissus, artefacts, pierres précieuses et le fameux sirop de genoux de castor) jusqu'il 
y a peu. La réputation entachée de l'Impératrice et la défaite de son armée ont refroidi beaucoup de gros négociants, mais 
il n'en reste pas moins vrai que le pays dispose de nombreuses ressources commerciales. Le nouveau dirigeant devrait 
arriver à redresser la barre.

Doria Geffäll'dïr, ancienne Impératrice de l'empire, dirigeait l'armée (nombreuse, habile et bien équipée) et la justice 
(suppléée par un concile d'Archimages et de prêtres de Thébald), aidée de son Chambellan, Athaniel Venzhoun. Après 
avoir tenté un coup de force à Katanya et finalement avoir été vaincue par le peuple nain, elle aurait été reconnue comme 
une marionnette du Seigneur Ténébreux. C'est donc son fidèle chambellan qui règne maintenant sur Emerald et qui 
tente de recoller les morceaux. 

Sur le plan politique, ce peuple fier et pacifique se contente généralement de protéger ses affaires, notamment contre les 
nains, mais prévoit une alliance avec les kiponids en cas de conflit grave.

Thébald, Leïra et Nah-Abut sont les divinités les plus représentées en Emerald, surtout chez les dirigeants du pays. 
Mais il ne faut pas compter sans les nombreux paladins d'Arkone et les prêtres de Galahane présents dans les deux 
parties de la contrée. 

N'oktag :

Ces terres à l'extrême Est de Korh sont constituées principalement de marécages et de sols infertiles. Mise à part la 
montagne sacrée de Vecrom et la zone côtière, un peu plus exploitables, le peuple Peau-Verte est dans l'incapacité de 
subvenir seule à ses besoins. "Heureusement", Redhent, le seigneur de Westren leur octroie mensuellement une aide 
alimentaire, simplement en échange de leur dévouement et de leur abnégation à servir d'esclave à Sa Grandeur et à ses 
compatriotes. Il est intéressant de noter que certaines terres Westren, situées près de N'oktag, comptent parmi les plus 
fertiles  d'Aïtak. Elles appartenaient même encore, il n'y a pas moins de 200 ans, aux n'oktags, qui se les sont vues 
retirées lors de la "Guerre-Des-Dix-Jours " par un aïeul de Redhent. Récemment, une tentative de négociation musclée 
pour  récupérer  ces terres a  échoué lamentablement.  Ce peuple  turbulent manque de cohésion et pour  l'instant  les 
westrens continuent à en profiter.

L'ancien Conseil des Villages, dévoué à Grad Noch et présidé par des druides, ne fait plus autorité dans la contrée 
depuis  qu'elle  (la  contrée)  a  été  mise  à  la  botte  des westrens.  Actuellement,  le  chef  des  armées Westrens  passe 
fréquemment transmettre les ordres de Redhent à des "chefs"  orcs ou trolls, qui, suppléés par une troupe de soldats 
westrens (sous "leurs" ordres) se chargent de veiller à maintenir calme et dévouement chez leurs semblables.

Les "chefs" se chargent également de rassembler et d'apporter aux westrens l'ensemble des productions minières et des 
récoltes d'herbes médicinales des marécages. Ainsi donc, il ne leur reste rien à exporter, mais ça ne fait rien : ce sont des 
peaux-vertes après tout…

Leïra, déesse de la nature et des éléments, est la principale divinité des peaux-vertes, qui se considèrent comme ses 
propres enfants. Il faut savoir que la mentalité orc (et troll) a fait dévier le culte de Leïra de sa neutralité coutumière 
dans le reste du monde vers un côté plus…. brutal, voir carrément bestial incarné par Grad Noch. Le dialogue direct 
entre prêtres et divinités requérant à la fois tact et sagesse, très peu de peaux-vertes ont pu atteindre ce stade (et s'y 
maintenir). C'était le rôle habituel que les humains et les elfes jouaient dans cette société peau-verte, du temps où ces 
derniers étaient encore les bienvenus (il faut savoir que les humains et les elfes qui représentaient plus de 10% de la 
population du pays il y a de cela 200 ans ne sont plus aujourd'hui qu'une poignée, même si des rumeurs de sociétés 
secrètes regroupant druides et chamans courent de ci de la).
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Froster :

Ce  pays  situé  à  l'Ouest  d'Yrom  est  entièrement  constitué  de  chaînes  de  montagnes  abruptes  et  presque 
infranchissables, très vite il a été la propriété des nains qui ont su trouver là-bas un terrain très accueillant. De plus, cet 
endroit est très riche en minerai et propice au développement du houblon avec lequel ils fabriquent leur excellente bière.

Drokan dit "la Machine de guerre " est le grand Chobak de Froster (comprenez le seigneur), il dirige le pays depuis 5 ans, 
et il le fait d'une main de maître, puisque grâce à la hausse des exportations il a réussi à faire de Froster une grande 
nation naine, avec son armée de nains féroces, tous équipés d'armes en acier et l'exploitation de ses nombreuses mines 
d'or, d'argent et de cuivre….

D'autant  plus  que les  frosters  sont  les  seuls  à  connaître  le  secret de  l'acier.  Ce précieux métal  est  donc devenu 
naturellement le point fort de leur commerce, suivi de près par les autres minerais et la fabrication soignée d'objets divers 
qui en découle. Malgré cela, ils restent dépendants des importations de type agricole puisque leur terre est pratiquement 
incultivable.

Ce peuple est beaucoup mieux considéré qu'auparavant du fait de l'important rôle qu'il a joué dans la défaite de l'armée 
menée par Doria Geffäll'dïr.  Ils sont un peu les sauveurs de toute la population éclectique présente à Katanya au 
moment des faits, et ces événements ont eu un réel impact international. On peut évidemment penser que cette victoire 
a surtout été motivée par leur haine légendaire des émeraldes, mais il semblerait que le nouvel Empereur elfe ait réussi à 
réchauffer les liens entre ces deux nations.

Le premier objectif des frosters est la lutte contre les pirates qui rôdent sur leurs côtes, de plus, ils sont en guerre 
constante avec émeraldes, ils cherchent donc à mettre fin à ce conflit.

Les dieux les plus honorés en Froster sont  Thobalor, Artaïc, ainsi que quelques dieux nains mineurs.

Westren :

Cette partie de Korh est composée de vastes montagnes recouvertes de forêts, de plaines fertiles et d'une baie bien 
protégée où s'ébat une mer calme et chaude. A l'origine, les n'oktags en occupaient la majorité, mais, en un jour béni, une 
armée d'humains est venue chasser cette race qui insulte la nature. Dès lors, cette partie du monde fut dirigée par une 
lignée humaine issue du haut commandement de la première armée (en particulier des deux familles Brea'b et Loym, bien 
que cette dernière aie affirmé sa suprématie au cours du dernier siècle).

L'actuel dirigent de Westren est Redhent de la famille Loym, Monarque Absolu de ses terres et de ses hommes. Le 
système social est des plus simples : un chef omnipotent, une armée (composées d'unités d'élite mâles et femelles, d'une 
infanterie  orc  et  d'un  vaste  potentiel  magique),  beaucoup  d'esclaves  (des  Orcs,  des  Trolls,  des  Gobs,  …)  et  des 
"communs " (vieillards, enfants, artisans, etc.). En clair, un subtil mélange de castes et de sociétés pyramidales).

Les conflits qui opposent les Loym et les Brea'b déchirent actuellement les hautes sphères de la société westrenne. Les 
deux familles sont quasiment égales en terme de nombre et comme c'est justement ce qui définit qui a le pouvoir et qui 
ne l'a pas, les traîtrises et les manigances sont les activités principales du moment. 

Le peuple Westren est en pleine expansion. En plus d'exploiter jusqu'à la moelle le peuple n'oktag leurs principaux 
objectifs sont de s'agrandir et de s'enrichir, ce qui a entraîné une franche dégradation du climat politique avec émeraldes 
et saropis (c'est notamment ainsi qu'a débuté la guerre navale de la mer de Verkane). 

Ce pays est le seul à adorer ouvertement le Seigneur Ténébreux. Bien que depuis la mort d'un des grands prêtres (tué à 
Katanya par la puissance qu'il adorait) et l'échec  à Morgenström, l'enthousiasme général faiblit. Quelques croisades 
eurent lieux afin d'en détruire les temples, mais toutes ont lamentablement échoué (le destin ?).

Saropis :

Cette partie du continent est la terre ancestrale des elfes gris.  La terre fertile  et riche en minerai,  les protections 
naturelles du pays (la mer et d'épaisses chaînes de montagnes) ont pendant longtemps permis aux habitants de se 
désintéresser presque totalement de leurs défenses et d'éventuels importations ou exportations. Les elfes gris ont ainsi 
pu  développer  une  civilisation  prospère,  fondée  sur  l'intelligence,  la  connaissance  et  l'efficacité.  Leur  histoire  est 
intimement liée à la genèse d'Aïtak. 
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Il y a environ 500 ans, trois bateaux d'humains abordèrent la côte de Saropis. Il fut conclu un accord entre les elfes gris et 
les nouveaux arrivants. Cet accord stipule que les côtes de Saropis sont reléguées aux humains, pouvant commercer 
avec les autres pays, exportant grimoires, objets magiques et autres mystères en échange de quoi ils s'occupent de la 
protection maritime du pays et importent à bas prix denrées alimentaires, composants de sorts, métal... 

Malgré quelques conflits, l'accord fait toujours autorité dans les relations entres humains et elfes gris, et ce même en 
dehors de Saropis.  Il a même été renforcé il y a peu, lorsque les eaux de la mer de Verkane, bordant Saropis, sont 
devenues un vaste champ de bataille entre galères westrens, vaisseaux de guerre humains de Saropis et les inévitables 
pirates.

La civilisation des elfes gris est dirigée par une assemblée de vénérables elfes : "le cercle gris" (l'accès est ouvert à tout 
elfe gris, pour peu qu'il passe la série d'épreuve, connue du cercle seul). Les humains ont constitués cinq districts, chacun 
regroupé autour d'un grand port, dirigés par cinq gouverneurs.

Les humains cherchent principalement à faire fleurir leur commerce maritime et les elfes semblent uniquement vouloir 
observer, apprendre et attendre.

La religion n'est pas importante pour les elfes gris, toutefois ils n'oublient pas de rendre hommage à Nah-habut et Leïra 
qu'ils considèrent comme leurs parents. 

Mobdard :

Mobdard est le grand désert central des terres d'Yrom. Longtemps on a cru qu'il était inhabitable et inhabité, c'est 
seulement depuis une cinquantaine d'années que l'on a découvert que des elfes bien particuliers s'y étaient installés. 

On ne savait presque rien sur ce peuple et sur ses dirigeants jusqu'il y a peu. Ces elfes nomades à la peau basanée sont 
les seuls à pouvoir survivre dans leur pays et en sortent très rarement, ce qui réduit radicalement les contacts extérieurs. 
En plus de cela ils ne sont pas très prolixes concernant leur mode de vie ou leurs croyances. 

On a néanmoins fini pas découvrir (et eux aussi par la même occasion) qu'ils étaient en fait complètement manipulés par 
Ibn'Al'Fakir  leur unique Chef en place depuis plusieurs centaines d'années.  Celui-ci  était  en réalité le  dernier des 
descendants d'un race vouée au Seigneur Ténébreux.

C'est ainsi qu'on découvrit Ibn'Al'Fakir, un être d'un autre âge dévoué au Seigneur Ténébreux. Il avait en définitive créé, 
il  y a bien longtemps, la nation mobdard en se faisant passer, grâce à ses pouvoirs mystérieux, pour un puissant prêtre 
d'un divinité appelée Vakelzouk. Il avait fait des djinns son arme, qu'il affutait depuis des centaines d'année.

Après la découverte de la machination ourdie par leur chef, ce peuple fier et courageux s'est rebellé et réussit à faire 
capoter  le  plan  qu'il  avait  mis  en  place,  visant  à  faire  réapparaître  sa  race  maudite  et  qui  devait  s'exécuter  à 
Morgenström. 

Ils adoptent depuis, une attitude réservée. Ce peuple ne s'est pas encore remis de ses émotions, c'est en quelques sortes 
une nation en reconstruction.

On ne savait pas grand chose sur leurs croyances. Vakelzouk, la divinité à tête de chèvre s'est révélée être une invention 
habile de leur grand chef déchu. Ils ne prient donc manifestement plus de  divinité particulière.

Ils exportent leurs plantes, onguents venus du désert et leurs racines de voulotes aux propriétés bien surprenantes.

Criptée :

Cette vaste île entourée de récifs et de falaises fut longtemps délaissée de tous. Les premiers à réussir à s'y installer 
furent des pirates des mers chaudes d'Ikelège qui en firent leur domaine et commencèrent à en cultiver les terres ainsi 
qu'à y ériger quelques villages afin d'installer familles et trésors. Pour plus de sûreté, ils renforcèrent par des remparts et 
des fortifications les rares accès à l'île afin de ne pouvoir en être déloger. Leur chef Nerkonne dit "la limace" y fonda la 
plus importante (et bientôt réputée) école de guerre de tout Aïtak.

C'est ici que viennent se ravitailler toutes les armées du monde, en effet cette école géante est la plaque tournante du 
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commerce militaire tant pour ses guerriers et ses armes directement importées de Froster que pour ses espions, ses 
assassins et son marché noir. Importer, exporter et receler, ce sont les maîtres mots de la politique du pays (ainsi que 
ravager, accessoirement…).

Le dieu prépondérant sur cette île est Artaïc, bien qu'il soit important de noter la forte présence de Leïra, de Nah-habut 
et de Thébald, qui ont quand même de l'influence.

Gorome :

Cette île fait partie des terres encore relativement peu explorées de Aïtak. Les explorateurs qui en sont revenus, ont 
parlé de falaises peuplées par des griffons et de montagnes infestées de géants (ce n'est pas vraiment que ces derniers 
soient méchants mais ils ont tendance à omettre l'extrême fragilité de leurs nouveaux-amis-du-continent-qui-viennent-
en-paix …)

Les goromes n'entretiennent de relations qu'avec les elfes kiponids tout proches et encore, des relations très simples 
(uniquement du bavardage??? Avec des géants???). Ils ne font pas de commerce, ne veulent rien acheter ou presque et 
sont généralement un peu bourrus.

Ils ont fait récemment une apparition surprise très remarquée à Morgenström. De mémoire d'ancêtre, c'est la première 
fois qu'ils intervenaient dans les affaires politiques mondiales.

Très proches de la terre ils sont en grande partie dévoués à Leïra. Les explorateurs disent aussi que certains vouent un 
culte à un dieu surnommé le "titan".

Aubrium :

La légende dit qu'il est impossible de trouver les terres d'Aubrium si une personne, faisant partie du voyage, a des 
intentions mauvaises. Il semble d'après la prophétie des grands sages de Saropis que ce soit la demeure du Père sur 
Aïtak; mais, comme disent les rumeurs, si les prophéties étaient vraies, les saropis gouverneraient le monde. On dit de 
cet endroit, que c'était déjà une île avant que Itak se scinde en deux et que tous les gens y sont restés pures. Là-bas des 
elfes noirs cohabitent avec des elfes blancs, des elfes gris mais aussi avec des orcs et des nains…

L'île est dirigée par le Conseil des Huit (qui comporte un représentant par race). Ce conseil est présidé par un Guide qui 
change tous les 50 ans. Il ne possède aucun avantage particulier, si ce n'est le fait d'être le représentant des aubriens. Le 
Guide actuel se nomme Fardel Kordig (c'est un Orc), il est en place depuis 49 ans et va donc bientôt changer, s'il arrive 
finalement à se trouver un successeur.

Le commerce aubrien se compose uniquement d'exportation médicinale (soins, onguents) et de nourriture (maïs, blé, 
etc...).

Les  habitants  d'Aubrium  ne  jurent  évidement  que  par  le  Père  et  voudrait  faire  d'Aïtak  un  gigantesque  paradis 
comparable aux temps d'avant le soulèvement des elfes.

Kiponid :

Ces terres du nord renfermaient,  dit-on,  en des temps immémoriaux précédent la genèse d'Aitak,  une civilisation 
avancée et prospère, qui, d'après certains dires, aurait laissé derrière elle des vestiges d'immenses cités, constituées de 
ruines de bâtiments sculptés et richement ouvragés, aujourd'hui envahies par l'épaisse végétation qui recouvre la moitié 
du pays.

Ces terres sont aujourd'hui habitées par un peuple essentiellement rural, voué au travail de sa terre, qui est constitué de 
tout  types de  races (On aperçoit  même quelques  elfes  noirs,  notamment  dans  la  capitale).  Une dizaine  de  cités 
(quelques ports de pêche à l'ouest, "Tirennet-la-magnifique ", la capitale, au sud, quelques places fortes et garnisons à 
l'est) jouent le rôle de centre névralgique du pouvoir local, incarné par Nabash le Serpent, qui remplace Leim VII de 
l'ancienne  famille  Aïsh'Tür  depuis  près de  trente  ans.  Ce dirigeant  atypique  a  créé  récemment  un  gouvernement 
composé de représentants des sept provinces.  Cela montre bien la volonté de Nabash de voir  ses sujets vivre en 
harmonie et peut-être le peu de goût qu'il a pour le pouvoir. Il est d'ailleurs très apprécié du peuple, mais beaucoup moins 
de certains seigneurs.
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Kiponid est devenue la terre d’accueil de tous les fuyards de Katanya et de sa région, puisqu’ils se sont vus refuser 
l’entrée en Westren. Les organisateurs de cette retraite (notamment Taledan d’Ortalis, paladin d’Arkone) en tirent 
d’ailleurs  une  grande  renommée.  Il  semblerait  également  que  les  dirigeants  de  ce  pays  aient  prévu  de  grandes 
propositions à l’occasion de la réunion organisée par les nains…

Les paladins d'Arkone forment la milice armée la plus importante du pays. Une bonne partie campe à proximité des 
frontières de l'Est afin d'assurer la sûreté du pays, mais ce serait une erreur de croire que les défenses du reste du pays en 
sont affaiblies. 

La situation  économique  actuelle  est  assez stable,  même si  on considère  que les  affrontements  réguliers  avec les 
westrens et l'accueil récent des réfugiés coûtent beaucoup à la nation.

Le but de Nabash et de son gouvernement est de mettre un terme au conflit  permanent avec Westren et d'éviter 
l'aggravation de la situation géopolitique actuelle.

Arkone est la principale divinité en Kiponid mais Galahane est également très apprécié des kiponids pour des raisons 
qui ne vous échappent pas.

Les Races :

Les Elfes Blancs :

Ces Elfes au passé mystérieux, habitent surtout dans les immensités boisées d'Aïtak (en Kiponid pour la majorité). 
Malgré leur  caractère sauvage (que leur donne leur  apparence vestimentaire tribale et leurs tatouages),  ils  aiment 
beaucoup l'art et la philosophie. Mais ce qu'il est important de savoir à leur sujet c'est qu'ils sont très proches de la 
nature et qu'ils lui vouent ainsi qu'à Leïra un culte sans limite.

Les Elfes Gris :

Intelligents et sages,  ils sont le  plus souvent magiciens.  C'est  d'ailleurs en Saropis qu'ils  sont concentrés (ce qui 
explique les nombreuses tours de magie du pays). Ces Elfes ont été les premiers à instaurer un gouvernement et des 
administrations qui sont devenus les rouages de leur grande nation : Saropis.

Les Elfes Noirs :

Narcissiques, nihilistes, sournois et abominablement pervers mais plutôt intelligents et doués d'une certaine finesse 
d'esprit, ces elfes sont depuis la nuit des temps les terreurs de nos campagnes. Ces êtres maudits, à la peau noire et aux 
cheveux d'argent vivant sous la surface, ont pris pour habitude de venir chercher, certaines nuits, des esclaves à la 
surface. Ils vouent un culte à Labaria, concubine du Seigneur ténébreux et déesse des arachnides.

Les Elfes Djinns :

Ces Elfes fort étranges à la peau basanée et à l'accent marqué, vivent tous (sans exception aucune) dans le grand désert 
de Mobdard où ils sont les seuls à pouvoir survivre plus de trois jours. Ils adorent le soleil et l'aridité de cette contrée 
qui, pour eux, est la mère patrie. On ne sait rien de plus sur ce peuple qui semble vivre en autarcie sans trop se soucier de 
ce qui se passe "à l'extérieur".

Les Humains :

Les Humains sont un peuple très répandu à la surface de notre monde. On a pu remarquer à ce propos qu'ils étaient bien 
plus nombreux il y a quelques centaines d'années. Les humains sont de valeureux guerriers (ce qui explique sûrement 
pourquoi les mercenaires et autres armées comme celle de Westren et d'Emerald en comptent bon nombre parmi leurs 
rangs) et ils savent parfaitement cultiver la terre sans lui nuire, ce qui n'est pas pour déplaire aux Elfes blancs.
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Les Nains :

Ce sont de petits êtres humanoïdes, aimant par dessus tout porter la barbe, boire des bières (qu'il croient être la boisson 
des dieux), forger et bastonner. De ce peuple, nous pourrions retenir qu'ils préfèrent vivre dans leurs montagnes plutôt 
que de rester avec les autres peuples et surtout avec les elfes qu'ils considèrent comme des $@#£\X§.

Les Orcs :

K'Rom Krakor n'OktaFrom G'reNech Kerds jObnet Wesh Wi getz Dû Ich gehe im Schuimbad Kreg Frota ZooooN. 
C'est tout ce que nous savons de ce peuple primitif à la face de porc et à la peau verte. A part ça ils puent, ne sont pas 
très évolués et vivent à l'Est de Westren dans les territoires marécageux de N'Oktag.

Les Géants :

Des géants, nous ne connaissons que leur puissance. En effet celle-ci est incommensurable et bien heureusement, ils 
semblent être pacifiques. Les seuls contactes qu'ils veulent bien avoir avec le reste du monde se font avec les elfes de 
Kiponid, qui ne daignent que rarement en parler.

Il existe de très nombreuses autres races qui cohabitent dans notre monde (comme les Ônis, les Hents ou encore les 
Floralis) mais, elles sont tellement peu courantes qu'il n'y a pas l'utilité d'en parler ici. Ces races sont celles que vous 
avez pu éventuellement rencontrer lors de parties de jeu de rôle sur table ou à l'occasion de lectures de style heroic-
fantasy. Seuls les Elfes Djinns sont à priori connus uniquement sur Aïtak.

Les Divinités :

Les Dieux "Bons":

Le Père :

Le patriarche, il est la représentation parfaite du bien, doux, peu enclin à s'emporter.

Arkone :

Dieu des paladins et de la  droiture,  il  est  tout  le  contraire du Père.  Impulsif,  violent,  voire intégriste,  il  respecte 
néanmoins les préceptes du Père et lui obéit en tous points.

Galahane :

Dieu de la fête et de la joie, il n'a aucun rôle particulier à jouer dans le panthéon et ne se préoccupe d'ailleurs guère de 
politique. Il est le plus apprécié du peuple et son nom est naturellement évoqué lors de fêtes ou d'heureux événements 
(naissances, mariages....)

Les Dieux "Neutres":

Thebald :

Dieu de la justice, il est froid, n'a pour ainsi dire aucun sentiment. Ses décisions et jugements sont souvent durs mais 
emplis de sagesse. Il ne fait aucune différence entre le bien et le mal.
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Nah-Habut :

Dieu de la magie, il en est aussi la source sur Aïtak. Il fait don de ses pouvoirs aux bons comme aux mauvais.

Leïra :

Déesse de la nature et des éléments, elle est la source de la Vie.

Les Dieux "Mauvais":

Le Seigneur Ténébreux :

Dieu de l'ombre, de la nuit et de toutes les peurs du monde. Peu de gens connaissent son véritable nom à part peut être 
Leïra. On dit que si un Jour il était prononcé à voix haute Il serait détruit ou ce serait la fin du monde (suivant les 
croyances...).

Thobalor :

Dieu de la mort et de la putréfaction. Il est le plus souvent nommé lors d'enterrements.  Il n'est pas spécialement 
mauvais, mais vu sa charge....

Artaïc :

Dieu des enfers et de la douleur mais aussi des anti-paladins, son but est que règne le mal et la douleur sur ce monde 
afin d'en faire un pâle reflet de sa demeure.

Des divinités comme Labaria (Déesse Drow et compagne du Seigneur Ténébreux),  Grad Noch, Mort ou certains 
Dieux priés par  les Nains existent  également mais sont  considérés comme "mineures"  (bien que cela  ne soit  pas 
forcément le cas) car elles ne sont adorées que par des minorités...
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