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Gouvernement en place : La Junte de Sankta est dirigée d’une main de fer par le Daymiio, grand commandeur 
des armées et chef suprême du Culte élémentaire. Son pouvoir est relayé dans tout l’Empire par des Seigneurs 
de guerre (les Mireij) ou des Amiraux administrant les ports et les îles (les Reijoku).   
  
Symbole : Une étoile d’or à douze (parfois seize) branches, symbolisant l’extension de l’Empire du Daymiio, 
qu’on appelle aussi « fleur de Chrysanthème » 
 

Affinité avec les légendaires : les membres de Sankta sont proches des créatures légendaires de type 
« Elémentaire ». Ces manifestations de la nature prennent la forme de créatures d’énergie, marquées par les 
couleurs des saisons et des éléments qui les ont fait naitre. Elles sont proches des génies ou des efrits. 

Style et couleurs préconisées : Les couleurs préconisées pour l’habillement et les armoiries de la Junte de Sankta sont le jaune, l’o-
range, le rouge, le noir. Les dignitaires s’habillent de drapés de lin, complétés de soie, le plus souvent noirs ou blancs. Les guerriers 
de la Junte portent des armures lamellaires de cuir laqué et de métal, d’une grande souplesse qui les rend redoutables au corps à 
corps. Les moins riches d’entre eux portent des vêtements simples et se fient à leur seule vélocité pour se défendre. Les femmes por-
tent souvent le kimono, aux manches très amples. Les motifs fleuris et les rubans de soie sont cependant réservés aux tenues de céré-
monie. A la guerre, la Junte porte des drapeaux droits claquant au vent et des structures complexes d’éventails multicolores servant 
d’étendards pour effrayer les ennemis. L’influence des îles lointaines apporte aussi parfois des tenues plus exotiques.  

Aperçu historique : l’Empire du Daymiio s’étend sur la partie la plus méridionale du Grand Continent, et sur de nombreuses îles et 
péninsules alentour, dans la mer du Grand Varech. Il fut autrefois le berceau du Royaume du Cauche, dont les derniers vestiges sont à 
l’heure actuelle consciencieusement éliminés par la Junte, bien qu’on dise que la princesse héritière du Cauche, Diotime Djaka, et ses 
ambassadeurs, survivent encore dans quelque crique. La chute du Cauche a été précipitée par une impressionnante armée de merce-
naires, il y a quelques décennies. Cette armée de guerriers hétéroclites et redoutables fut recrutée par un commanditaire mystérieux, 
bien qu’on sache que certains seigneurs du Norlande ne sont pas étrangers à cela. N’ayant jamais reçu leur solde, les mercena ires 
décidèrent simplement de s’installer et de faire de ce territoire leur pays. Bien vite, un homme se distingua parmi eux par ses talents 
de combattant et d’orateur, et mit un terme à l’anarchie pour fonder l’Empire. Il devint le Daymiio, ou le grand Commandeur, et beau-
coup lui prêtent des pouvoirs divins. Entre 130 et 150, l’Empire du Chrysanthème s’étendit d’une façon fulgurante, sillonnant tous les 
océans jusqu’à la Mer Interdite, et poussant ses frontières jusqu’aux portes de la Sarre ou de la Boulonie. La capitale de l’Empire, 
Sankta Petra, passe pour la plus grande cité du monde connu, et l’armada réunie par les Reijoku fait trembler tous les pays et fuir 
tous les pirates des Cinq mers. Aujourd’hui, la Junte de Sankta vient demander paiement au Norlande d’un salaire jamais reçu.  Elle 
entend bien être dédommagée de cette dette historique, de gré ou de force, et bien des intrigues du passé des lignées risquent d’être 
déballées en place publique. Le Grand Daymiio a en outre désigné le jeune Wilhelm comme son ennemi mortel, suite à des propos 
infâmants, et compte offrir sa tête aux puissances élémentaires, dès son retour glorieux dans le grand Temple de Petra...  

Spécialités : Les membres de la Junte sont des individus dévoués et disciplinés. Pieux, ils sont fascinés par les forces élémentaires et 
les invoquent régulièrement pour obtenir leur force et leur soutien, dans des temples gigantesques, dédiés soit aux Esprit du Tout, 
soit à ceux du Rien. Excellents navigateurs, ils disposent de connaissances inégalées en cartographie et géographie des îles des Cinq 
Mers, ayant navigué jusqu’à la mer Interdite. Le sabre est l’arme de prédilection pour les combattants, les armes de lancers et les 
couteaux courts correspondant mieux aux espions et aux assassins, dont la guilde la plus célèbre est celle des Kuiku-Kage, ou sim-
plement « Kage ». La Junte de Sankta Petra doit aussi sa fortune à des talents plus pacifiques : la maitrise de la verrerie et de la porce-
laine. Les Artisans de l’Empire ont obtenu leurs savoirs, pour l’essentiel, auprès du Peuple des Landes, tribu nomades cousine du 
peuple des Rives, vivant de ville en ville en vendant des objets manufacturés très fins. L’or, les pierres précieuses et les métaux sont 
des motifs tout à fait valables d’incursion et d’invasion pour la Junte. L’organisation par castes d’une société très militarisée impose 
le plus souvent la vie séparée des hommes et des femmes, ce qui a aussi amené à la naissance du clan des Teishukuna, les Chastes, 
maitres ou maitresses d’arme vierges vouant leur vie à la seule volonté du Daymiio. 

Magies pratiquées : domaines de la Faune, de l’Océan et des Ombres. 
Champ de compétences privilégié : Métiers des rites, Art de la guerre, Défense, Maniement d’armes,  Exploration, Evasion, Artisanat 
 
Prénoms masculins suggérés :  Daichi, Daigaku, Kahei, Panut, Ramu, Safeeq, Sidim, Tadaoki, Visao... 

Prénoms féminins suggérés : Aelan, Alem, Cahio, Ebiko, Kagome, Peizi, Rara, Sashiho, Tamjiao, Vani... 
 

Créature légendaire disponible aux PJ de la Junte : Idomou (Elementaire). Les PJ incarnant un ou une Idomou doivent disposer d’un 
costume convaincant. Ils doivent opter pour un élément (eau, air, terre ou feu) et une saison (printemps, été…) et composer leur apparen-
ce en conséquence (ex: Idomou de l’Eau d’été, Idomou de la Terre d’Hiver, etc.) 
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