
Welcome Earth

         Welcome Earth     :

Jeu de rôles intersidérale avec le choix parmi douze civilisations, des aventures à travers
plus d'une dizaine de galaxies toutes différentes dans lesquelles se trouvent des planètes...toutes
différentes. Des guerres spatiales, des complots galactiques, des trahisons, des enquêtes, des
affrontements, des bars, des vaisseaux et tout ce qui va avec. Bref, bienvenue Terre.
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La vie suit son cours sur la Terre que nous connaissons et ceux

pendant  de  nombreuses  années.  2084,  une  énorme  guerre  oppose  l'Est  à
l'Ouest. D'un côté, nous trouvons Organisation des Nations Alliées Pour la
Liberté (ONAPL) regroupant l’ensemble du continent américain, l'Europe de
l'Ouest, la Corée du Sud et les pays membres du Commonwealth, de l'autre
côté nous trouvons Association Contre Oppression et la Tyrannie Occidentale
(ACOTO) regroupant le reste des pays y compris l'Afrique qui estime avoir
trop  longtemps  été  exploitée.  La  guerre  fait  des  ravages,  et  loin  des
anciennes guerres de tranchées, le monde assiste à de nombreuses explosions
nucléaires et atomiques noyant ainsi les divers assassinats et mouvements
de frontières. 2103, la guerre prends un tournant majeur. Après plusieurs
attaques successives sur des points stratégiques, l'ONAPL prends le dessus
et force l'ACOTO et son Président de l'époque, Kuhn Jae Il, d'abdiquer. De
nombreux États ont crier au complot ou au chantage mais le résultat était
là, le monde tel que nous le connaissions allé être radicalement changé.
L'ONAPL autorisa les différentes nations à garder leurs noms et certaines
traditions,  mais  l'ensemble  des  lois  politiques  et  économiques  furent
imposées par l'Organisation ainsi que les chefs des différentes nations. En
signe  de  soumissions,  les  élections  furent  abolies  et  les  présidences
laissées libres aux choix de l'ONAPL. On pourrait croire que les choses
s'arrêtent là mais il n'en fut rien. Les incidents nucléaires et atomiques
(INA)  ont  retenti  à  travers  la  galaxie  et  ont  poussé  plusieurs
civilisations extraterrestres à entrer en contact avec ce qu'ils appellent
désormais les humains. La première fut les jekins, en 2183, un peuple à
l’apparence  fortement  humanoïde  si  ce  n'est  quelques  particularités.
D'autres suivirent ensuite, avec pour point commun que toutes sont dors et
déjà en contact au sein du immense organisation intersidérale du nom de OU.
Il s’avérait donc que l'espèce humaine était l'une des dernières espèces
isolées de l'univers. Cela s'explique en effet par le positionnement très
reculé de sa galaxie. Les technologies extraterrestres ont donc grandement
servi  aux  humains  leur  permettant  des  évolutions  technologiques
extraordinairement  rapides.  S'en  suit  alors  l'ouverture  d'un  nouveau
portail galactique permettant aux vaisseaux dernières générations de passer
de galaxie en galaxie sans réel problème et de manière...fulgurante. Bref,
vous  l'aurez  compris,  l'ensemble  des  découvertes  ont  fait  rentré  la
civilisation  humaine  dans  un  monde  qu'elle  n'imaginait  pas !  Bien  sûr,
l'avidité de pouvoir n'est pas propre aux humains mais bien présente sur
l'ensemble  de  l'univers  et  aussi  certaines  espèces  ont  la  volonté  de
prendre le dessus sur d'autres tandis que l'on peut bien sûr trouver des
peuples totalement pacifistes.
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Taille (en m) 1,40 à 2,00 Apparence :
Les  humains  n'ont  que  peu  évolué
malgré  les  INA.  La  fertilité  a
énormément  chuté  tout  comme  la
capillarité qui n'est présente plus
que  chez  70%  des  humains.  Pas  de
sixième doigt ni de troisième œil,
mais  des  capacités  psychiques
accrues  grâce  aux  apports
extraterrestres.  Fort  de  5000  de
guerre, il est bien sûr un excellent
stratège.

Poids (en kg) 45 à 115

Sexe M/F

Fertilité 45,00%

Espérance de vie 90 ans

Température  du
corps

37,5°

Planète d'origine Terre

Recensement 5,2 milliards

Alimentation :
L'alimentation humaine n'a que peu
changé  grâce  aux  absorbeurs  de
particules polluantes et nucléaires.
Particularités :
Les  humains  ne  bénéficient  pas  à
proprement  parlé  d'avantage
particulier étant donné qu'il figure
comme  norme  pour  l'auteur.
Néanmoins, ils font peu à peu preuve
de  progrès  dans  le  domaine
psychique.
Politique:
La civilisation humaine a intégrer
l'OU rapidement après son entrée en
contact  et  noue  de  très  bon  lien
avec l'ensemble des galaxies même si
elle  est  souvent  perçu  comme  une
civilisation  en  retard  (retard
qu'elle a en grande partie rattrapé
depuis).
Économie
La  GG  a  énormément  affaibli  la
civilisation  humaine.  Son  salut,
elle  le  doit  aux  dons  des
différentes civilisations qui ont eu
pour  but  de  faciliter  le  contact
avec  cette  espèce  inconnue
qu'étaient  les  humains  à  cette
époque.  Depuis,  son  économie
recommence à se stabiliser, mais les
inégalités  économique  et  sociale
sont  encore  très  marquées.
Religion :
Aucun changement notable en terme de
religion si ce n'est quelque secte
religieuse spatiale.
Histoire :
CF page 2
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Taille (en m) 1,60 à 2,10 et sont responsables de leur « non-
dangerosité ». Ils entretiennent des
relations  très  amicales  avec  les
brémiens, les employant bien souvent
au sein de leur armée ou en cas de
conflits.  Leurs  relations  sont
néanmoins  au  plus  mal  avec  les
Tharnéens  qui  n'apprécie  guère  se
rapprochement. L'arrivée des humains
au sein de l'OU semblent les remplir
de curiosité, aussi ils n'éprouvent
aucune gène avec travailler avec eux
depuis quelques siècles maintenant.
Apparence :
Leur ressemblance avec les humains
est frappante au premier abord, si
ce  n'est  leur  peau  verte  pouvant
être pâle ou foncé selon les régions
où  ils  vivent.  Leurs  poils  et
cheveux  peuvent  naturellement  être
de  n'importe  quelle  couleur  qu'il
soit. Par ailleurs, ceux-ci portent
parfois  des  tatouages  lunaires
(visible uniquement avec le reflet
d'une  lune  naturelle).  Pas
d'inquiétude, il s'agit en réalité
plus  de  peinture  que  de  tatouage,
donc  ça  s'enlève  avant  d'aller  se
coucher !

Poids (en kg) 45 à 95kg

Sexe : M/F

Espérance de vie 100 ans

Fertilité 60,00%

Température du 
corps

60°

Recensement 14,3 milliards

Planète mère Jekalia

Alimentation :
Les Jekins se nourrissent de tout.
Ils  sont  l'une  des  seules
civilisations  capables  d'adapter
leur  estomac  aux  aliments  des
différentes galaxies sans exception.

Particularités :
Intelligent, les Jekins ont un ego
souvent  très  fort  les  poussant
souvent à se dépasser par peur de
l'échec.  Un  peu  plus  agile  qu'un
humain, les Jekins perdent néanmoins
face à de nombreuses espèces quand
il  s'agit  de  force  pure.  Leur
système respiratoire est très proche
des humains si ce n'est que c'est
l'azote  et  non  l'oxygène  qui  lui
permet  de  survivre.  La  présence
excessive d'azote (comme sur Terre)
peut  néanmoins  causer  de  lourd
dégâts sur son système respiratoire,
c'est  pourquoi  les  jekins  portent
bien  souvent  un  FPMC  (filtreur  de
particules  moléculaires  compensés)
pour  respirer  sans  difficulté
lorsque le taux d'azote excède les
14%

Politique :
Les jekins font partis de l'OU et
sont  représenté  quasi  membres  de
l'OU  à  l'exception  prêt  que  bien
souvent les lois sont promulgué en
leur avantage. Les jekins contrôlent
aussi  les  majoritairement  (48%
depuis  2579).  Leur  politique  est
bien  sûr  conforme  aux  autres
civilisations naissances des albéens
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Économie :
Leur  puissance  économique  est  la
plus forte de l'OU. Ils excellent en
biotechnologie  et  en  technologie
d'ordre  général.  Leur  avancement
scientifique  en  chimie  et  en  néo-
chimie  est  très  impressionnant
également. Concrètement, ils vendent
leur savoir, constituant 80% de leur
puissance  monétaire.  Le  reste  est
dispersé  entre  l'agriculture,  les
dédommagements  albéens  et  la
spéculations sur différents marchés
planétaires.
Religion :
La  liberté  par  excellence.  Depuis
douze  millénaire,  aucune  religion
n'est imposé dans la vie des Jekins,

 les laissant libre de choisir leur
doctrine,  leur  religion  même  si
souvent  celle-ci  est  la  même  de
génération en génération. Il existe
aux  derniers  recensement  483
religions différentes en fonction de
l'histoire  de  la  famille,  de  la
planète de résidence, des opinions,
etc...même si trois grands courants
religieux  ressorts.  Les  deux
premiers  sont  monothéistes  (Kéos
pour  le  premier,  Saphyr  pour  le
second)  et  le  troisième  est
polythéiste  comptant  une  trentaine
de  dieux  différents.  
Histoire :
Les  Jekins  sont  la  première
civilisation  a  être  entré
concrètement  en  contact  après  la
Grande  Guerre  (GG).  Nous  pouvons
clairement  dire  qu'ils  ont  en
quelque sorte sauvé la race humaine.
Historiquement  très  pacifique,  ils
sont de grands commerçants, mais le
contact  relativement  étroit  qu'ils
ont noué avec les humains lors des
derniers siècles semble avoir révélé
en eux un esprit de fourberie assez
nouveau ou pour le moins insoupçonné
jusqu'à  présent.  Leur  présence  et
leur importance à travers toute la
galaxie fait d'eux la civilisation
par  excellence.  Depuis  maintenant
deux  cents  ans,  ils  se  sont
étroitement rapprocher des brémiens
aucun  économiquement  qu'en  matière
de sécurité intersidérale. 
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Taille (en m) 1,80 à 2,40 quoi je réponds : Non ! L'absence de
protection  adéquate  (ou  simplement
le contact direct de la peau d'un
abyssale avec le vide intersidérale
cause immédiatement un dé-sèchement
accéléré  jusqu'à  ce  que  le  pauvre
finisse en levure à faire monter une
brioche.   Néanmoins,  de  part  leur
« non-respiration »  ils  seront
insensibles  à  toutes  contamination
se propageant dans l'air mais sont
aussi dépourvus d'odorat. Leur ouïe
est  aussi  très  faible  à  cause  du
temps passé dans l'eau, néanmoins,
ils  sont  parfaitement  nyctalope.
Apparence :
 Les  abyssales  sont  une  espèce  à
l'apparence hybride entre un humain
et un poisson (ne leur dîtes surtout
pas ça!) Leur peau est constamment
humide et relativement froide. Ils
vivent 90% de leur vie dans l'eau.
Leur planète en est recouverte à 80%
d'ailleurs.  Une longue queue prends
forme en bas de leur dos pour les
aider à se diriger sous l'eau.

Poids (en kg) 60 à 120

Sexe M/F

Fertilité 30,00%

Espérance de vie 120 ans

Température  du
corps

21°

Planète d'origine Poséidon

Recensement 580 millions

Alimentation :  
L'essentiel de leur nutrition passe
par l'absorption de molécule H soit
dans  l'hydrogène,  soit  dans
l'hydrazote, soit dans l'hydrophane.
Manger certains aliments comprenant
des molécules H ne suffit pas à leur
survie, il faut que cette molécule
soit présente à environ 80% ou plus
dans leur aliment pour constitué un
repas  sein.  Un  abyssale  vivant  en
profondeur  pourra  donc  se  nourrir
comme bon lui semble mais certaines
planètes  lui  seront  totalement
invivable.  
 époque.  Depuis,  son  économie
recommence à se stabiliser, mais les
inégalités  économique  et  sociale
sont  encore  très  marquées.
Particularités :
On  est  assez  loin  du  système
respiratoire  que  nous  connaissons
pour  des  êtres  marins.  En  effet,
ceux-ci  filtrent  directement  l'eau
non  pas  pour  filtrer  et  absorber
l'oxygène,  mais  pour  filtrer  et
absorber  l'hydrogène !  On  trouve
donc  cette  espèce  sur  toutes  les
planètes  où  l'hydrogène/hydrazote
est présent. Mais comment respirer
en  dehors  de  l'eau ?  La  capacité
respiratoire  des  abyssales  est
suffisamment  importante  pour  tenir
plusieurs  heures  sans  « respirer »
ou plus simplement dit, sans boire
d'eau/hydrazote. Vous allez me dire
« Mais  alors,  si  ils  boivent  ils
peuvent donc parcourir l'espace sans
masque ou scaphandre ! » Ce à 
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Politique:  
Les  abyssaux  font  partis  comme
beaucoup  de  civilisation  de  l'OU,
aussi  leur  politique  interne  et
externe  est  très  réglementée.
Néanmoins,  ils  privilégient  les
affaires sur Poséidon aux affaires
intersidérale. Souvent pénalisés par
l'OU  pour  modification  de  loi
interne, les abyssales n'aiment pas
vraiment  les  donneurs  d'ordres  et
préfèrent  souvent  être  à  l'écart
mais leur économie est trop faible
pour se le permettre.  
Économie :
Sûrement  l'une  des  économies  les
plus faibles de la galaxie, derrière
les humains, les abyssales vendent
du  granit  marin  appelé  kairou
utilisé  essentiellement  dans  la
fabrication  de  vaisseaux  spatiaux
constituant  95%  de  leurs  rentes,
c'est pourquoi de nombreuses mines
marines  sont  ouvertes  sur  la
planète. Les aliments trouvaient sur
Poséidon  sont  souvent  trop
rapidement  périssable  pour  les
trouver sur les galaxies éloignées. 
Religion :
Il  existe  de  nombreuses  religions
différentes chez les abyssales, tout
comme  pour  les  jekins  (bien  que
aucun  des  religions  ne  soient
présentes  communément).   Certains
sont  polythéistes,  d'autres
monothéistes et les lieux de cultes
sont divers et variés. 
Histoire : Les  relations  en
abyssales  et  autres  civilisations
n'ont  jamais  été  très  facile.  De
nature méfiante, les abyssales ont
abordé leur entrée en contact avec
les autres civilisations de manière
très   périodiques  et  furent  parmi
les derniers à accepter l'ouverture
d'un portail galactique. Bien sûr,
c'est quand l'enjeu économique c'est
présenté que ceux-ci on réellement
noué  un  lien  avec  les  autres
galaxies. Il n'eut quasiment aucune
guerre  depuis  l'existence  de  la
forme évolué des abyssales. La plus
ravageuse  eu  lieu  six  milles  ans
plus  tôt  et  fut  causé  par  une
immense  querelle  politique  entre
deux  grandes  tribus  causant
néanmoins pas loin de 30 millions 

de morts. Aucun gagnant finalement
puisque  ce  fut  à  la  suite  d'une
assemblé  extraordinaire  rassemblant
plus  de  deux  cents  tribus  que  la
guerre fut stoppé pour le bien de la
civilisation qui ne croît que de 0,5
à 1% tout les cinq ans en moyenne à
cause de son faible tôt de natalité.
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Taille (en m) 1,70 à 2,4  pas les milles individus. La  
capitale, Vhalatrarion compte au 
dernier recensement 80 millions 
d'individus. La civilisation 
drakéïde fait partie de l'OU mais 
les lois et traditions différent 
généralement en fonction des tribus.
Ils n'aiment guère les conflits et 
restent donc relativement en retrait
des autres civilisations. Ils ont 
peu souffert du règne albéen et sont
pour un retrait des sanctions que le
peuple albéen vit depuis 5000 ans 
mais n'osent que peu s'engager dans 
cette cause. 
Apparence :
Leur apparence est l'une des plus 
particulière. Leur peau est 
entièrement recouverte d'écaille. 
Leur ressemblance avec les 
légendaires dragons (ou plus proches
de nous, les reptiles) est très 
frappante. Leur peau peut être de 
toutes les couleurs mais est 99% du 
temps unicolore (mais le ton peu 
varier). Tout comme les abyssales, 
les drakéïdes ont une queue, un peu 
plus courte cependant. Leur long 
museau et leur dent digne d'un 
crocodile pourrait être redoutable 
mais cette espèce généralement 
pacifique bien que redoutable en 
combat au corps à corps.

Poids (en kg) 60 à 120

Sexe M/F

Fertilité 18,00%

Espérance de vie 180 ans

Température du corps 83°

Planète d'origine Titania

Recensement 210 millions

Alimentation :
Les  drakéïdes  peuvent  digérer
n'importe quel aliment, tout comme
les  Jekins.  Ils  n'ont  besoin  que
très  rarement  de  boire  car  leur
corps est relativement sec.
Particularités :
Leur apparence écailleuse n'est pas
simplement décoratif. Elle les rends
plus  résistants  aux  coups  et
blessures  en  tout  genre.  Par
ailleurs, leur peau mue entièrement
tout les deux à trois ans selon les
personnes,  généralement  lors  des
étés sur Titania (où la température
monte  dans  ce  cas  là  au  delà  de
180°.  Leurs  dents  ne  peuvent  par
contre pas repousser. Plus la teinte
d'une drakéïde sera clair, plus il
sera à l'aise en cas de grand froid
(en dessous de 100°) et vis versa.
Du côté psychologique, les drakéïdes
sont  très  respectueux  les  uns  des
autres  et  n'aiment  guère  les
querelles même si il existe certaine
exception.  Leur  espérance  de  vie
étant  élevée,  ils  n'aiment
généralement pas aller à la guerre
mais  ceux  qui  sont  contraint  d'y
aller sont respecté, notamment par
leur  famille.  Les  drakéïdes  ont
l'ouïe  fine,  mais  surtout  un  très
bon odorat. Enfin, pour vivre, les
drakéïdes ont besoin de méthane, gaz
qu'ils  respirent
Politique:
Les  drakéïdes  vivent  en  petite
communauté généralement n'excédant
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Économie :  
L'économie  drakéïde  tient
principalement  par  la  vente  de
filen, un métal extrait des  volcans
et aux abords des rivières de laves
présent  jusqu'à  présent  uniquement
sur Titania. La plupart du minerai
est  vendu  directement  même  si
certaines pièces sont fabriquées sur
place, notamment pour les appareils
spatiaux,  mais  l'assemblage  n'est
pas réalisé sur Titania. Le peu de
nourriture produit par la planète ne
suffit pas à dépasser 0,2% du total
des  recettes  monétaire  de  la
planète. 
Religion :  
Les  drakéïdes  vouent  une  foie
profonde à leur dieu unique Graxis.
En réalité, il est souvent écrit que
Graxis était autrefois un drakéïde
avant de devenir un dieu, mais rien
n'est  moins  sûr.  
Histoire : 
L'histoire des drakéïdes est l'image
même  d'une  montagne  russe  (une
quoi?).  La  civilisation  connu  un
essor incroyable de -18000 av. JC à
1000 av. JC. On comptait le siècle
dernier  1  milliard   contre  210
millions  cette  année.  Pour  des
raisons  toujours  inexpliqué,  leur
fertilité  chute  depuis  maintenant
3500 ans, laissant penser que d'ici
à  5000  ap.  JC,  la  population
drakéïde  aura  disparu.  Certaines
recherches ont été entrepris sur une
solution  de  secours  mais  pour  le
moment rien ne semble pouvoir sauver
cette  civilisation  qui,  comme  les
Dolphens  avant  elle,  va  droit  à
l'extinction.
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Taille (en m) 1,50 à 2,10 Politique: 
La  politique  sur  Belahus  est  très
contrôlé  par  les  Jekins  depuis
maintenant  5000  ans.  Les  seuls
représentants albéens ne sont choisi
que par les Jekins eux même et son
bien souvent en place jusqu'à leur
mort,  comme  pour  une  royauté.  Ils
doivent une allégeance totale à l'OU
et n'ont que peu de choix dans la
manière de gérer les affaires  de la
planète. Certains tentent parfois de
se  rebeller,  mais  ceux-ci
s'éteignent  prématurément.  Leurs
naissances  sont  entièrement  sous
contrôle, ainsi, un albéens décidant
d'être père devra se présenter dans
un  centre  de  naissance  contrôlé
(NACO) et y déposer sa semence. Si
le résultat est masculin, l'albéen
pourra garder sa progéniture, sinon,
il sera détruit selon les rapports
Jekins,  même  si  certains  suppose
l'existence  d'un  réseau  de
prostitutions  albéennes  caché  aux
yeux de Belahus. L'actuel souverain
de  Belahus  se  nomme  Kujan  Zarith.
Apparence :
Humanoïdes  à  la  peau  entièrement
blanche et totalement imberbe, les
albéens  est  une  civilisation
constitué uniquement d'homme au sein
de Belahus bien que des femmes ai
existé  auparavant.
 

Poids (en kg) 60 à 120

Sexe : M

Fertilité : 100,00%

Espérance de vie : 100 ans

Température  du
corps :

31°

Planète d'origine : Belahus

Recensement : 1,2
milliards

Alimentation : 
Les  albéens  sont  omnivores  à
l'exception  qu'il  ne  supporte  pas
l'eau..!  L'ensemble  de  leurs
aliments  sont  séchés  puis
déshydratés.  Il  s'agit  selon  les
recherches d'une mutation parvenu il
y  a  entre  20  et  100  millions
d'années  alors  que  les  nappes
phréatiques  s'étaient  peu  à  peu
complètement  vidé.  La  population
passa donc de 23 milliards à moins
d'un milliard, vivant seulement des
quelques  réserves  et  des  rares
pluies.  Puis,  il  y  a  environ  3
millions  d'années,  une  météorite
d'hydrazote s'est craché sur Belahus
créant une immense fosse constituant
aujourd'hui  leur  seul  réserve
liquide.
Particularités :
Cette  espèce  n'est  pas  spécialisé
dans  les  exploits  physiques  mais
plutôt psychiques. Le contact avec
toutes  particules  d'hydrogène  leur
est  extrêmement  dangereux,
provoquant  de  fortes  brûlures
rendant  par  la  suite  leur  peau
effervescente  jusqu'à  la
déstructuration  complète  de  la
partie  en  contact  avec  l'eau.  Ils
respirent essentiellement du méthane
mais leur corps peut aussi absorber
du néon si le méthane est absent de
l'atmosphère.  Dans  ce  cas  là,  les
albéens  prendront  une  teinte
bleutée.

12



Économie :  Comme  les  autres
civilisations membres de l'OU, les
albéens ne décident pas directement
des  lois  économiques.  Leur
population  recommence  à  croître
permettant aux albéens de retrouver
une  stabilité  économique  générale.
On  trouve  de  nombreuses
exploitations de reçar ainsi que des
champs  de  cameton.  Pas  de  quoi
fonder  une  économie  toute  entière
vous l'aurez compris. Leur richesse
vient essentiellement de la vente de
leurs accélérateurs de protoïdes et
leurs  oscillateurs  à  ondes
fréquentielles,  utilisés
essentiellement  en  biologie,  qui
équilibre la balance. A savoir aussi
que  depuis  la  fin  de  leur  régime
dictatorial  il  y  a  5000  ans,  les
albéens  versent  encore  des
contreparties  aux  civilisations
concernées par leur ancien règne.   
Religion :  Il n'existe qu'une seule
croyance chez les albéens. Ils sont
polythéistes. Il existe trois dieux
majeurs.  Azaël,  déesse  de  la  vie,
Gamom, dieu de la mort et Baël, dieu
hermaphrodite  de  l'équilibre.  Les
albéens prient une fois par semaine
de douze jours dans des temples à
forme pyramidales. Si un albéen ne
peut  aller  prier,  il  doit  s'en
excuser le lendemain et s'en excuser
à nouveau la semaine d'après. 
Histoire :  Cette espèce a en effet
un lourd passé. Longtemps connu pour
sa puissance et son côté dictatorial
sur  l'univers,  un  énorme
renversement  à  eu  lieu  en  -3500
avant JC mettant fin à leur règne
intersidérale. Pour punir le peuple
des albéens, l'ensemble des femmes
albéennes  furent  enlever  ou  tuer.
Leur seul moyen de reproduction fut
alors scientifique avec un système
de fécondation et de conception en
caisson. Depuis, les albéens n'ont
d'autres  choix  que  d'en  subir  les
conséquences,  et  tout  ceux  qui
tentent  de  se  rebeller  sont
rapidement tuer. Les albéens n'ont
pas le droit de fabriquer d'armes ni
de se former aux combats, même si
depuis 1200 ans, l'apprentissage de
l'autodéfense  est  toléré  dans  des
centres  contrôlés  par  les  Jekins.
Les albéens sont mal vu de toutes
les civilisations hormis les humains
qui n'éprouve que de la méfiance. 
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Taille (en m) 1,50 à 2,00 contre,  il  est  vrai  qu'ils  ont  
tendance  à  être  vu  comme  des
personnes  agissant  prioritairement
dans  leur  intérêt  propre.  Ils
n'éprouvent plus de rancune envers
les  albéens.
Économie : 
Leurs technologies ne sont que peu
poussés mais ils possèdent amplement
de quoi subvenir à leurs besoin sur
Glee  Anselm.  Leur  savoir  faire
artisanal est reconnu comme dans les
tissus à base de laine de brémaïdes
ou leur poterie en hyelon. Ils sont
aussi d'excellents bâtisseurs et il
n'est  pas  rare  de  voir  des
architectes  nautolans  s'exporter
dans  d'autres  galaxies,  même  chez
les  Jekins.
Apparence : 
Humanoïdes  imberbes,  son  crâne  se
termine par ce qui ressemble à de
longs tentacules souvent rabattus en
arrière  faisant  offices  de
chevelure. 

Poids (en kg) 45 à 90

Sexe : M/F

Fertilité : 90,00%

Espérance de vie : 80 ans

Température  du
corps :

18°

Planète d'origine : Glee Anselm

Recensement : 2,1 milliards

Alimentation : 
Les Nautolans se nourrissent d'à peu
près tout mais préféreront ce qui 
est végétal à ce qui est animale, 
voir parfois seront végétaliens. 
Particularités : 
Relativement  agile,  les  nautolans
possèdent de grandes écoles dans de
nombreux  domaines,  y  compris
militaire.  On  pourrait  croire  que
leurs terminaisons tentaculaires ne
sont  que  « décoratives »  mais  en
fait  elles  sont  capables  de
certaines vibrations comme sait le
faire un chat sur Terre. Leur regard
perçant permet de voir parfaitement
le  jour  et  parfois  même
partiellement la nuit. Peuples très
soudé,  comme  la  plupart  après
l'ouverture  des  frontières,  les
nautolans n'en restent pas moins des
habitués  des  vols,  escroqueries,
etc...  Pour  pouvoir  respirer,  il
leur faut soit de l'azote soit du
carbone, aussi en l'absence de ceux-
ci, ils devront porté un masque à
assistance  respiratoire  comme  pour
les  autres  civilisations.
Politique: 
Les  nautolans  entretiennent  des
relations  très  amicales  avec
l'ensemble  des  autres  nations.
Membre  de  l'OU,  ils  ont  ouverts
volontiers leur frontière autant par
curiosité que par intérêt. Ils n'ont
de différents avec aucune faction et
ne ressentent guère de peur ou de
rejet envers les albéens. Par 
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Histoire : 
La galaxie des nautolans étant très
proches  de  celle  des  jekins,  ils
furent  les  seconds  à  entrer  en
contact avec une autre civilisation
que la leur (peu après les pergamons
donc). Ils ont rapidement profité de
ces échanges pour combler leur léger
retard  mais  ne  furent  guère
intéressé par les technologies, par
contre ils ont grandement contribué
aux avancés médicales qu'à connu les
jekins  paradoxalement*  (*alors  que
ceux-ci sont experts en biochimie).
Dorénavant, ils préfèrent rester un
peu  plus  en  retrait  lorsque  c'est
possible,  sentant  une  étrange
tension inconnue monter.

Religion : 
Presque  paradoxalement,  les
nautolans  apprécient  la  nature,
aussi il n'est pas rare de trouver
des religions voués à des dieux dans
ce  domaine.  Pour  le  reste,  ils
vouent une croyance propre à chaque
tribu,  ville  ou  village,  au  même
titre que les amérindiens autrefois,
mais  généralement   sont
polythéistes. 
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Taille (en m) 1,80 à 2,40 déserts  bien  souvent.  Enfin,  il
respire  contrairement  à  beaucoup
d'autres  civilisations  de  l'OU  du
méthane,  fortement  présent  sur
Kronos. 
Apparence : 
Grand  et  solide  sont  souvent  les
deux adjectifs qui ressortent pour
décrire les tharnéens. Tout pousse à
croire que leur civilisation est née
pour  la  guerre.  Leur  couleur  peut
varié du vert au rouge en passant
par le jaune ou le noir, mais leur
couleur  pigmentaire  est  aussi
systématiquement celle de leurs yeux
avec une teinte plus clair. Imberbe,
leurs dents sont fait d'un mélange
entre différents minéraux (comme les
dents  normales)  mais  aussi  de
krisoplane,  un  métal  très  robuste
que le corps des tharnéens secrètent
à l'état liquide avant de se durcir
pour former sa dentition, aussi un
tharnéen  perdra  l'ensemble  de  ses
dents  simultanément  tout  les  six
mois environs

Poids (en kg) 80 à 200

Sexe : M/F

Fertilité : 99,00%

Espérance de vie : 90 ans

Température  du
corps :

48°

Planète d'origine : Kronos

Recensement : 4,3 milliards

Alimentation :  
Omnivore  bien  sûr,  vous  devinerez
facilement leur préférence pour la
chair  plutôt  qu'une  salade  verte.
Ils  se  nourrissent  essentiellement
de  vorchems,  ceux  sont  de  petits
bovidés  à  peine  plus  grand  qu'un
cochon mais qui ont la particularité
de se reproduire très rapidement et
très souvent. 
Particularités :  
Peuples proliférant à travers toute
« sa »  galaxie,  les  Tharnéens  ne
sont  pas  connus  pour  être  tendre
entre eux ni envers ceux qui leurs
différent.  Peuple  à  vocation
guerrière, ils ont bien souvent mis
certains  conflits  de  côté  dans  le
seul  but  de  s'enrichir
technologiquement ou financièrement.
Leur résistance aux dégâts physiques
est  la  plus  importante  à  travers
l'ensemble  des  civilisations  de
l'OU.  Leur  regard,  bien
qu'effrayant, ne distingue pas les
formes au sens propres mais plutôt
sous variation de température, comme
une vision thermique à l'exception
près  que  c'est  les  différences  de
températures qu'il capte et non les
températures  elles  mêmes.
L'inconvénient majeur restant qu'il
ne voit pas au delà d'une centaine
de mètre (contre 5km pour certaines
civilisations).  D'un  point  de  vue
habitat, ils préfèrent se regrouper
au  sein  de  grande  cité,  laissant
autour de celles ci des vastes 
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Politique: 
Politiquement, rien n'est plus 
imprécis que les lois des tharnéens.
Membre de l'OU, il n'est pourtant 
pas rare de voir un problème se 
régler dans le sang. Ils se 
respectent, mais parfois le respect 
se gagne par des manières plus 
brutales. Les tharnéens sont en 
froid avec les jekins depuis 
quelques dizaines d'années. Les 
jekins soupçonnent en effet les 
tharnéens de préparer un coup 
identique à ce que les albéens 
avaient réalisé il y a cinq milles 
ans. Bien sûr, les tharnéens ni tout
en bloque et prétende même parfois 
que la menace émanerait 
essentiellement de chez les jekins.
Économie : 
On dit que la guerre et les conflits
d'ordre général coûte cher, alors 
c'est bien que l'argent profite à 
quelqu'un. Les tharnéens louent bon 
nombre de leur service militaire 
pour des affaires plus ou moins net 
au sein de l'OU ou en dehors de 
celle-ci. Ils sont aussi d'excellent
mineur, notamment de berkstène 
(berkanotelomiphastène de son nom 
complet). Un minerai servant à la 
fabrication d'appareils en tout 
genre, de la simple calculette aux 
Destructeurs Interstellaires. 

Religion : 88% de la population 
tharnéenne est monothéiste et crois 
en Xenor. Inutile de préciser que 
son univers tourne beaucoup autour 
de la loi du talion, mais on y 
retrouve aussi des notions de 
respect identitaire et autre. 
Histoire :  Les tharnéens sont 
rentrés relativement tôt dans l'OU 
et sans hésitation. Il faut dire, 
les jekins étaient à l'époque la 
plus avancé des civilisations et 
leurs aident technologiques ont 
grandement aidé les tharnéens, 
notamment au sein des exploitations 
minières où les ressources commencés
à être de plus en plus difficile à 
extraire où à trouver* (*de nouveaux
gisements). Par la suite, lors de la
dictature albéenne, ils ont été en 
grande partie responsable du 
renversement et du retour à la 
« paix » en représentant presque la 
moitié des forces rebelles lors de 
l'assaut final sur Belahus. 
Aujourd'hui, leur nom croît et la 
civilisation tharnéenne commence à 
faire peur, en particulier aux 
jekins qui, bien que supérieur en 
nombre, semble avoir peur de rentrer
à nouveau en guerre. 
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Taille (en m) 1,60 à 2,10 Ainsi,  les  caliens  se  regroupent
souvent  en  de  grandes  villes
mélangés à des forêts constituées de
flore locale. On a tendance à les
croire plus  nombreux que ce qu'ils
ne  sont  tant  ils  se  mêlent  à
d'autres  créatures.  Les  autres
civilisations sont assez réticentes
à leur approche, comme méfiante tant
bien même que l'on ne trouve presque
que  des  Caliens  sur  Kaléa  et  vis
versa.  Les  caliens  sont  néanmoins
relativement bien intégrer au sein
de  l'OU  malgré  leur  intégration
récente (1300 ans).
Apparence : Peuple insecte, c'est la
seule race civilisée qui n'est pas 
vertébrée. Les caliens sont toujours
sur deux pattes et on la 
particularité de ne pas avoir de 
talon. Leur dos et l'arrière de 
certaines parties de leur corps 
(bras, jambes, mollets, etc...) peut
être recouvert de grosses épines 
semblables aux pointes de rosiers. 

Poids (en kg) 40 à 90

Sexe : M/F

Fertilité : 100,00%

Espérance de vie : 70 ans

Température  du
corps :

30°

Planète d'origine : Kaléa

Recensement : 5,9 milliards

Alimentation :
Les caliens mangent absolument tout
ce  qui  est  sensé  être  mangeable,
même  ce  qui  parfois  ne  l'est  pas
forcément.  Ils  n'hésiteront  pas  à
manger une feuille d'arbre au goût
amer  pas  plus  qu'un  ver  de  terre
encore frétillant.
Particularités :
Les caliens sont l'une des espèces
les  plus  étranges  de  l'univers.
Étant  invertébré  (ce  qui  explique
leur faible poids), ils ne subissent
aucun  dégâts  de  chute  ou
d'atterrissage (question de point de
vue). Leurs épines (si ils en ont)
sont  capable  de  repoussés  assez
rapidement  si  elles  sont  coupées
(compté  une  semaine  complète  pour
les  plus  grosses).  Ils  ont  la
facultés  de  pouvoir  respirer  de
l'hélium  comme  du  péryxame  de
carbone. Leur « peau » est loin de
la  peau  des  autres  jekins  ou  des
humains tant bien même qu'elle peut
se chauffer en cas de grand froid ou
s'aérer  en  cas  de  grande  chaleur.
Cela  ne  les  rends  pas  insensibles
aux  grandes  températures  mais
néanmoins plus résistants. Ils sont
très proches de nombreuses espèces
de  Kaléa  et  sont  capable  de
comprendre  ou  se  faire  comprendre
par celles-ci. 
Politique: 
Elle  se  caractérise  par  une
politique très tribale mais avec un
certains respect de leur semblable. 
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Religion : 
On retrouve là un aspect un peu 
commun avec les nautolans vouant une
passion pour tout ce qui attrait à 
la nature mais qui pour autant 
n'hésitent pas à montrer leur 
domination sur celle-ci. Les caliens
ne croient pas en dieux mais en 
divers prophètes et prêtres qui font
office de penseurs.
Économie : 
Leur économie tourne sans vraiment 
avoir de réel soucis. En effet, de 
nombreux nécessaires de néo-médecine
ne se trouve que sur Kaléa. C'est 
pourquoi plus de quinze pour-cents 
des caliens travaillent aux 
plantations ou à la récolte des 
différentes plantes ingrédients de 
néo-médecine. Leur faune étant aussi
très fournies, de nombreuses espèces
sont loués à différents centre 
zoologique à travers l'OU. Pour le 
reste, il s'agit de ventes de 
certaines œuvres d'artisanats, de 
tourisme (bien qu'ils n'apprécient 
guère) et de divers autres choses. 

Histoire : 
Les caliens ont eu comme certaines 
autres civilisations des difficulté 
à l'ouverture des frontières 
galactiques. Ils ont par la suite 
pris un peu plus de recul sur cette 
situation et l'accepte désormais 
même si souvent ils restent tout de 
même en retrait. Il est rare de voir
des caliens en dehors de Kaléa tout 
comme il est rare de voir autre 
chose que des caliens sur Kaléa même
si certains « marginaux » n'hésitent
pas à faire ce mouvement inhabituel.
Avant l'ouverture sur les autres 
galaxies, les caliens ont connus de 
nombreux conflits interne à leur 
civilisations, mais depuis,  
l'ouverture semble leur avoir attiré
beaucoup de méfiance. Ils ont 
beaucoup souffert par la suite de la
dictature albéenne et ont eu un 
certains mal à se relever de cette 
situation. 
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Taille (en m) 1,70 à 2,30 Économie : 
Leur planète est recouverte de glace
et  de  neige,  rendant  la  vie  très
difficile  pour  quelconques  autres
civilisations.  Les  brémiens  ne
peuvent  donc  malheureusement  que
très  peu  commercer  car  leur
technologie est encore trop désuète
et leur savoir-faire inapproprié aux
temps  de  paix  (même  si  certains
préfère  employer  des  brémiens  aux
tharnéens,  qu'ils  estiment  plus
loyaux et moins dangereux pour eux
mêmes).  Ils  peuvent  cependant
compter  sur  les  aides  financières
généreuses des jekins qui apportent
grandement à leur économie (comme à
leur technologie).
Apparence : Grands comparés aux 
humains, recouverts d'une fourrure, 
les brémiens sont très ressemblant 
aux archétypes du Bigfoot. Ils ont 
le front néanmoins plus grands et 
des dents plus très résistantes. 

Poids (en kg) 80 à 130

Sexe : M/F

Fertilité : 78,00%

Espérance de vie : 73 ans

Température  du
corps :

32°

Planète d'origine : Barkana

Recensement : 800 millions

Alimentation : 
Les  brémiens  sont  omnivores  et  ne
sont  pas  réticents  aux  aliments
« extrabarkaneste ». Contrairement à
ce que pourrait laisser penser leur
apparence, ils ne favorisent pas la
viande ou le « poisson » aux autres
aliments, bien que les korossus (des
animaux  d'environ  la  taille  d'un
éléphant et à l'apparence semblable
à un croisement entre un bison et un
ours,  vivant  en  troupeau)
constituent  par  défaut  leur
principale nourriture.
Politique :
Leur politique est une fois de plus
relativement tribale mais tend vers
une  « évolution »  avec  l'aide  des
Jekins. En effet, pendant longtemps,
les brémiens n'ont connus qu'un seul
courant  politique  qui  s'opposait
radicalement  aux  évolutions
technologiques.  Néanmoins,  avec  le
contact  des  jekins  il  y  a  de  ça
presque  dix  milles  ans,  un  autre
courant  s'est  dégagé  et  prend
aujourd'hui le dessus, tendant vers
une  évolution  de  la  civilisation
brémienne afin de laisser au passé
leur  côté  primitif.  Leur  relation
avec  les  autres  espèces  n'est  pas
forcément  au  beau  fixe,  préférant
juger individu par individu plutôt
que par généralités. Néanmoins, ils
ne  supportent  pas  les  albéens,
sûrement par l'influence des jekins.
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Religion : 
On pourrait croire qu'une civilisation tant prédisposée à la guerre et aux
divers conflits par son savoir-faire et par sa carrure se tourne vers une 
religion très guerrière, pourtant que nenni, leur religion (98% de la 
population) est polythéiste et tourne autour d'une certaines quiétude et 
tranquillité de l'esprit et de l'être...surprenant.  
Histoire : 
L'histoire des brémiens est peu longue tant bien même qu'il reste sûrement
plus à écrire à l'avenir que ce que l'on peut relater jusqu'à présent. Les
brémiens ne sont que rarement entré en conflit entre tribu, surveillé de 
prêt par le courant religieux très conservateur. Leur espérance de vie ne 
dépassait pas les 50 ans jusqu'à il n'y a que 8000 ans, et leur 
alimentation était très difficilement exploitable sans la technologie 
nécessaire, expliquant le peu de conflit et de population au sein de 
Barkana (même si celle-ci croit de 4% par an désormais)
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Taille (en m) 1,60 à 1,90 suprêmes qui sont  élus à  vie  et  
c'est seulement à leur mort que de
nouvelles  élections  sont  réalisées
(c'est  pourquoi  les  dix
représentants  suprêmes  ont  un  âge
différent).  
Religion :  
Les  galéens  sont  presque  tous
croyant  mais  très  peu  sont
pratiquants. On compte en 2183 huit
religions  différentes,  polythéistes
ou monothéistes.
Apparence : Une fois de plus 
imberbes, les galéens ont tendances 
à avoir des marques semblables à des
tatouages sur leur corps mais qui en
réalité n'est autre que des 
pigmentations de peau qui 
grandissent et changent de forme au 
fil des âges. 

Poids (en kg) 40 à 80

Sexe : M/F

Fertilité : 100,00%

Espérance de vie : 90 ans

Température  du
corps :

48°

Planète d'origine : Tilius

Recensement : 6,9 milliards

Alimentation : 
Les galéens ne sont pas de grands
friands  de  viandes.  Ils  aiment  le
poisson mais c'est une denrée très
rares  et  très  coûteuse.  Ils  se
nourrissent  donc  de  différents
insectes  bien  plus  grand  que  sur
terre et de différentes plantes qui
elles aussi sont souvent bien plus
grandes.   
Particularités : 
Le  physique  des  galéens  n'est  pas
trompeur, ils ne sont pas de grands
guerriers.  Néanmoins  ceux-ci  sont
pleins  de  surprises.  Très  malins,
vifs, ils sont presque entièrement
nyctalope (moins que les abyssales).
Leur  peau  peut  se  durcir  ou  se
ramollir  selon  le  besoin  (surtout
d'un  point  de  vue  confort).  Leur
agilité et leur petite taille leurs
permet  souvent  de  se  faufiler  si
besoin.  Psychologiquement,  les
galéens sont de grands travailleurs
et ne s'accordent que peu de répits
dans la journée. Pour survivre, ils
ont besoin de méthane et donc sont à
même de respirer sur de nombreuses
planètes.   
Politique: 
Membre de l'OU, les galéens ne sont
pas une civilisation très complexe.
Ils vivent pour leur civilisation et
travaille pour elle Leur acharnement
et  leur  persévérance  permet  aux
politiciens galéens de se limiter à
peu de lois tant bien même que le
vol et les crimes sont très rares.
En tout, on compte 10 représentants 
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Économie : 
Sans les problèmes rencontrés dans 
le passé, les galéens seraient 
sûrement devant les jekins à cette 
heure-ci. Ceux-ci possèdent de 
nombreuses exploitations minières 
mais surtout de l'éléne, une minerai
présent uniquement sur le planète et
qui à l'heure d'aujourd'hui est le 
minerai le plus cher de l'univers 
(il sert pour les armes dîtes 
uniques). Ainsi, la richesse de 
cette civilisation s’étend de jour 
en jour bien que ceux-ci ne sont pas
du genre à le montrée à travers leur
environnement et leurs habitations. 

Histoire :
Sûrement l'une des plus difficiles 
de l'univers, les galéens étaient 
les esclaves des albéens et furent 
utilisé pour toutes leurs activités 
(test biologique, exploitation et 
même guerre). La population galéenne
a rapidement chutée passant de 18 
milliards à moins de 4 milliards il 
y a 5000 ans. Étant habitué aux 
enfants uniques, la civilisation 
galéenne eu beaucoup de mal à se 
relever de cette dure étape de leur 
existence et ils vouent encore une 
haine à la civilisation albéenne 
dans cinquante pour-cents des cas 
(même si certains désireraient un 
retour à la normal pour les hommes 
blancs). 
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Taille (en m) 1,60 à 1,90 l'azote en grande quantité, aussi si
une planète dispose de moins de 20
pour cent de cette particule, elles
devront avoir recours à assistance
respiratoire  (FMPC).   
Apparence : 
Certaines  civilisations  sont
restreintes à n'être composées que
d'homme, celle-ci a le « malheur »
de  n'être  composée  que  de  femme.
Humanoïdes,  les  morphanes  sont
recouverts  d'une  légère  fourrure
proche  du  duvet  recouvrant
aléatoirement  leur  corps.  Mais  la
particularité  physique  la  plus
visible chez eux est bien sûr leurs
ailes qu'ils peuvent déployer pour
s'envoler ! Qui plus est, celles-ci
ne  sont  pas  dépourvus  de  bras  et
peuvent donc saisir un objet tout en
étant  dans  les  airs.  Leur
capillarité est très variable et ils
ne  possèdent  que  quatre  doigts  au
lieu de cinq.

Poids (en kg) 40 à 80

Sexe : F

Fertilité : 70,00%

Espérance de vie : 41 ans

Température  du
corps :

48°

Planète d'origine : Melimgard

Recensement : 1,9 milliards

Alimentation :  
Ne  nous  accusez  d'être  misogyne,
mais  les  morphanes  sont
particulièrement  difficiles  d'un
point de vu alimentation ! En effet,
cela s'explique par le fait que la
plupart des aliments hors Melimgard
sont  souvent  trop  lourd  (en
équivalence  d'apport  nutritif)  et
donc  rendent  le  vol  difficile.
Concrètement,  il  ne  leur  est  pas
impossible  de  manger  d'autres
aliments,  mais  ils  risquent
certaines  indigestions,
vomissements, nausées, et difficulté
dans le vol. 
Particularités :  
Vous l'aurez compris, les morphanes
ont  pour  grande  particularité  de
pouvoir voler. C'est quelque chose
qu'elles  apprennent  très  tôt,  peu
après  la  marche.  Bien  sûr,  pour
voler, il faut de l'air, aussi il
sera  impossible  de  voler  dans
l'espace  mais  possible  dans  un
vaisseau (bien que souvent inutile).
Leur  pied  sont  munis  de  pouces
opposables ce qui leur permet de se
servir de leur pied comme de leur
main,  pas  de  là  à  se  mouvoir  à
quatre  pattes,  mais  surtout  pour
s'agripper en hauteur bien souvent.
Leur vision porte relativement loin
(+50% que celle de l'homme) et leur
odorat est bien développé également.
Pour leur ouïe, ils entendent très
bien  mais  uniquement  devant  eux,
aussi  ils  ne  pourront  presque  pas
entendre quelqu'un leur arrivant pas
derrière. Enfin, il respire de 
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Politique: 
Membre tardif de l'OU, les morphanes
bénéficient  de  laxisme  parfois  au
niveau  des  lois  et  des  sanctions
étant  donné  les  difficultés
d'applications  qu'elles  rencontrent
et la contradiction avec certaines
de  leur  coutume.  Aujourd'hui,  les
morphanes  respectent  quasiment
l'ensemble  des  règles  si  ce  n'est
quelques lois économiques. Fini les
divisions  tribales  au  sein  de
Melimgard  laissant  place  aux
métropoles, à une grande capitale,
Kiliphis  et  à  des  politiques  de
travail plus strictes. 
Économie : 
Les aides accordées aux morphines à
leur entrée dans l'OU leur a permis
de se remettre sur le bon chemin,
boostant leurs technologies et donc
leur  économie.  Pas  de  domaine
particulier  qui  ressort,  les
morphanes se sont rapidement rendues
compte que les biens et les services
qu'ils  pouvaient  proposer  étaient
désuets  au  sein  de  l'OU.
Aujourd'hui,  ils  commencent  à  se
trouver notamment dans l'art (un art
qui  plaît  beaucoup  à  travers
l'univers). 
Religion :  Il  existe  5  grandes
religions  monothéiste  et  1  grande
religion  polythéiste  sur  Kiliphis.
Les lieux de cultes sont variés tout
comme les traditions.
Histoire : 
Bien longtemps, les religions et la
politique  était  lié  puis  l'OU  est
entré  en  jeu  et  a  ordonné  la
séparation  en  deux  ordres  bien
distinct, obligeant par la même aux
morphanes à se regrouper de manière
beaucoup  plus  structurées.  Mais
venons en (ou revenons en) au plus
anormal, il n'y a effectivement que
des femmes dans cette civilisation.
Ce facteur est en effet dû a peu au
départ. Il y a 28000 ans, les, on
retrouvait  autant  d'hommes  que  de
femmes morphanes, mais suite à une
tragique  météorite  de  pyrolifane
faisant  plus  de  800  millions  de
morts(donnant naissance à la célèbre
vallée  de  Pyro,  un  immense  vallée
étant en réalité la zone d'impact de
la  météorite)  et  « surtout »
coinçant  cette  substance  dans
l'atmosphère  de  Melimgard.  Hors,
cette substance inconnue jusque là
s'est  avéré  nocive  pour  les  hommes
faisant  baisser  leur  nombre  de
manière très rapide non pas par la 

respiration mais par le contact avec
leur  peau  et  se  propageant  par
contact avec n'importe quel objet,
rendant  leur  existence  plus  que
compromise.  Les  dégâts  ne
s'arrêtent  pas  là  puisque  cette
substance  affecte  également  les
nourrissons  et  affligeant  une
terrible mortalité infantile au près
des  enfants  de  sexe  masculins.  Il
fallut trouver une solution rapide
et  malheureusement  pourtant  trop
tardive,  condamnant  les  hommes  à
l'extinction.  Les  scientifiques
réussirent  néanmoins  à  monter  une
ferme  de  spermatozoïdes  permettant
aux  femmes  d'assurer  la  non-
extinction  de  la  civilisation
morphane, comme en souvenir de leurs
défunts.
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Taille (en m) 1,10 à 1,50 de se mentir, les pergamons ne sont
pas de grands bagarreur, aussi, si
le combat n'est pas en leur avantage
ou  qu'il  faut  en  venir  à  un
affrontement  plus  rapproché,  ils
préféreront  souvent  la  fuite  pour
mieux  se  préparer  
Apparence : 
Soyons  franc,  les  pergamons  ne
payent pas de mine à première vu.
Ils sont petits, parfois minces et
parfois ronds, ils n'en restent pas
moins  redoutable  si  vous  avez  le
malheur de vous y frotter. Leur peau
est souvent lisse mais parfois sous
forme de petites plaques, ils ont de
petites  oreilles  décollées  et  des
yeux  un  peu  plus  grand  que  la
moyenne.  Ils  sont  relativement
courts sur pattes et ne possèdes pas
d'ongles  (aux  pieds  comme  aux
mains). Enfin, ils sont totalement
imberbe  et  possède  une  langue
relativement  longue  qui,  au
« repos », est s'enroule dans leur
bouche.

Poids (en kg) 35 à 65

Sexe : M/F

Fertilité : 86,00%

Espérance de vie : 80 ans

Température  du
corps :

27°

Planète d'origine : Frante

Recensement : 8,9 milliards

Alimentation : 
Donnez de la viande à un pergamon,
il  l'a  mangera.  Donnez  lui  de
l'herbe, il le mangera. Donnez lui
une  branche....il  serait  presque
capable de la manger ! Les pergamons
sont  loin  d'être  des  experts  en
nourriture,  et  de  ce  fait,  leur
estomac  est  très  résistant,
impliquant  quelques  particularité
expliqué ci-dessous.
Particularités : 
Un  estomac  résistant  implique  en
l'occurrence  une  résistance  accrue
aux  divers  poisons  passant  par
l'estomac  (poison  à  avaler).  Les
pergamons  ont  l'habitude  de  se
divertir  dans  certains  lacs  très
profonds de Frante et c'est pourquoi
ils peuvent parfaitement voir sous
l'eau.  Leur  ouïe  est  très  fine
contrairement à leur odorat qu'ils
ont au fil du temps abandonné pour
ne pas être répugné par leur propre
nourriture. Pas très agiles ni très
rapides,  les  pergamons  sont  très
rusés. Grands amateurs d'explosifs,
ils  aiment  les  gros  feus
d'artifices.  Bien  que  d'apparence
docile,  la  fourberie  et  la
perversion  n'est  pas  un  trait  de
caractère absent sur Frante bien au
contraire.  En  effet,  même  si
certains  pergamons  sont  des  amis
précieux,  d'autres  jouent  de  leur
faux semblant pour favoriser leurs
propres intérêts. Leur langue très
longue  (40  cm)  peut  servir  à
attraper  quelques  objets  mais  ce
n'est pas leur usage favori. Inutile
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Politique :  Les Jekins ont été les
premiers  explorateurs
intergalactique,  et  leur  première
trouvaille fut...les pergamons. L'OU
a  pour  « origine »  ces  deux
civilisations  bien  qu'elles  ne
soient pas les meilleures amies du
monde  non  plus.  Les  pergamons
s'entendent  néanmoins  correctement
avec  toutes  les  autres
civilisations. Hommes et femmes sont
traités sur le même pied d'égalité
et  les  familles  se  composent
généralement  de  plusieurs  enfants.
Les pergamons vivent sur une planète
assez  grande  mais  aux  conditions
difficiles, les obligeant souvent à
creuser  plutôt  qu'à  construire  de
grands bâtiments.
Économie :  Concrètement,  les
pergamons  doivent  leur  stabilité
économique  à  de  nombreux  produits
sans grande valeur qu'ils vendent à
travers l'univers. Seul la poudre de
brinkbrink  se  détache  vraiment  du
lot, avec une valeur économique un
peu plus importante. Néanmoins, leur
bourse  est  en  chute  depuis  de
nombreuses années car les explosifs
ne  se  vendent  plus  assez  à  cause
de....la  paix  plus  ou  moins
omniprésente...pour  le  moment  (ben
ouais,  c'est  pas  le  monde  des
bisounours)  

Religion : Comme dans de nombreuses
galaxies, ils existent de nombreuses
religions  différentes  et  bien
souvent  elles  n'ont  pas  de  réel
impact sur la vie de tout les jours
et  encore  moins  sur  le  plan
politique  (même  si  il  existe
quelques  exceptions).  On  retrouve
donc des dieux, des prophètes mais
aussi des idoles, des astres, etc...
Histoire :  Pas  de  d'incident
tragique,  pas  de  comète,  pas  de
grande  guerre,  bien  longtemps
maladroits (c'est la science qui le
dit,  pas  moi  hein),  les  incidents
concernant  certains  explosifs  sont
bien  évidemment  à  déplorer  mais
jamais  au  point  de  tuer  plus  de
mille personnes (984 ça compte pas
du coup hein). Les pergamons se sont
plutôt bien sortis de la dictature
albéenne  de  part  leur  ruse  et
surtout  de  part  la  vente  en
explosifs et divers munitions (à des
prix  défiants  bien  sûr  toutes
concurrences..).  Cela  expliquerai
sûrement  qu'aujourd'hui  les
pergamons sont contre les sanctions
envers les albéens.
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Berkanotelomiphastène (ou 
berkstène) : 
Il s'agit d'un métal très abondant
notamment  sur  Kronos  et  très  peu
cher.  On  le  retrouve  dans  la
fabrication  de  nombreux  objets  en
tout genre, du simple stylo au plus
gros vaisseaux.

(Formule  chimique :
Bk9No2Ni2Bi1St1)
Cameton :
Le cameton est une plante agricole
ressemblant forment à un épi de maïs
à l'exception que celle-ci prolifère
de  manière  très  rapide.  Elle  a
besoin  d'hydrazote  pour  pousser  et
sa prolifération est accélérée si de
l'azote se trouve à l'état gazeux.

(Etant  un  être  vivant,  la
formule  chimique  du  cameton  n'est
pas décrite.)
Éléne :
 Minerai presque le plus rare mais à
coup sûr le plus cher de la galaxie.
On ne le trouve que sur Tilius et il
est  très  difficilement  exploitable
et  nécessite  de  grande  précaution
car tant qu'il n'est pas fondu, il
peut facilement s’effriter (ça fait
cher la poussière). On le retrouve
sur  plusieurs  composants
électroniques mais il est aussi un
composant des armes uniques

(Formule  chimique :
Et4Nl1Bi3Xs9Rp2Bm4N1C2)

Filen :  
Métal  uniquement  présent  sur
Titania,  le  filen  est  souvent
utilisé  pour  la  construction
d'armes,  de  costumes  spatiaux  ou
encore  pour  l’étanchéité  de
certaines  conduits  chaud  dans  les
vaisseaux  grâces  à  sa  grande
résistance thermique.

(Formule chimique : X4Vi6Bb3)
Hydrazote :
 On a longtemps chercher de l'eau
sur  d'autres  planètes  pensant  que
celle-ci  serait  synonymes  de  vie.
C'est  finalement  grâce  aux  autres
civilisations que l'on s'est rendu
compte  que  l'eau  n'était  un
prérequis  comme  pour  l'homme.  Sa
cousine, l'hydrazote, a une texture
un peu plus gélatineuse et nourrie
de  nombreuses  espèces  végétales
comme animales

(Formule chimique : H3N2)
Hydrophane : 
Beaucoup plus rare que l'hydrazote
ou  même  que  l'hydrogène,
l'hydrophane se trouve la plupart du
temps sur les planètes proches d'une
étoile  et  passe  fréquemment  de
l'état liquide à l'état gazeux (et
jamais à l'état solide).

(Formule chimique : H1Op4)
Hyelon : 
Le hyelon est très proche de 
l'argile. C'est une mélange entre 
certains sols telluriques et de 
l'hydrazote pour former un ensemble 
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visqueux  qui  va  durcir  en  contact
avec l'air ambiant. 

(Formule  chimique :  H2N4Ln4)
Kairou : 
Cette pierre marine proche du granit
est  un  composant  que  l'on  trouve
uniquement  sur  les  planètes
telluriques  où  l'hydrophane  et/ou
l'hydrazote  sont  présents.  En
réalité,  il  s'agit  d'amas  de
cristaux  nanométriques.  Cette
élément se liquéfie à la chaleur (au
delà  de  700°C)  et  se  durci  à
température ambiante. Il est souvent
utilisé  pour  la  construction  de
vaisseaux  spatiaux  (où  les
températures sont très faibles bien
souvent.

(Formule chimique : Vu4H1Ar6Bi2)
Kyrsoplane : 
Encore  une  fois,  ce  métal  est  un
assemblage de cristaux nanométriques
qui  arrivé  à  maturité  devient
compact. Le Kyrsoplane est le seul
métal  qui  n'est  pas  extradable
puisqu'il n'est sécrété que par le
corps des tharnéens.

(Formule chimique : Kk8H1Op4Ln1)
Péryxame de carbone :
 C'est  bien  évidemment  un  mélange
entre  du  péryxame  (composants
chimique pur que l'on retrouve dans
certains métaux) et du carbone. Il
se  retrouve  dans  l'atmosphère  de
différentes  planètes  bien  qu'assez
rare.

(Formule  chimique :  No2C3)
Reçar :
 Le  reçar  est  le  nom  donné  à
l'écorce  de  certaines  plantes
poussant  uniquement  sur  Belahus.
Elle est semblable au caoutchouc par
son  côté  très  élastique  et  qui
bénéficie  d'une  forte  résistance
thermique, le rendant très utile en
guise de joint et autres protections
d’étanchéité. 

(La formule chimique est très
complexe  de  part  l'ensemble  des
composants constituant le reçar et
de part le fait que celui-ci évolue
en  fonction  de  l'âge,  la
température, etc...)
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Choisie par Jody Renfield

choisie par Lars Bareïm
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Choisie par Orgoloth A. Aguammal
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Choisie par Goï Ran

Choisie par Valil Keirn
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Choisie par Priam
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. L'OU a appliqué une mesure fixe 
de temps universel. Qu'est ce ? Tout
simplement une valeur universel (ou 
du moins pour les pays membres de 
l'OU en guise d'année. Le principe 
est simple, vous voulez savoir l'âge
d'une personne, vous appliquez sur 
son âge planétaire le théorème et 
vous aurez l'âge universel de la 
personne

Barkana : x1,3
Belahus : x1,02
Fronte : x0,95
Glee Anselm : x0,99
Jekalia : x1,17
Kaléa : x1,23
Kronos : x1,09
Melimgard : x0,87
Poséidon : x0,85
Terre : x1,09
Tilius : x1,11
Titania : x0,78

Vous retrouvez généralement le
temps universel (TU) sur toutes les 
planètes membres de l'OU. Sur les 
passeports d'identité et de registre
intersidérale (PIRI), l'âge de la 
personne est marqué dans sa mesure 
d'origine et en TU de manière 
informatisée (exemple : humain, 35 
ans TR [pour terre] 38 ans TU [pour 
temps universel])

Il va de soit que le 
calendrier est aussi changé et c'est
là où l'on rendre dans le compliqué.
On va essayer d'être clair en 
commençant facile. Le calendrier 
universel (CU) a commencé le jour de
la fondation de l'OU que l'on note 
donc année zéro. Les années 
précédentes sont précédées de av. OU
et celles qui suivent peuvent être 
précédées de ap. OU. (respectivement
pour avant et après OU). Une année 
en TU est l'unité de référence, ce 
qui fait que pour onze ans passés 
sur Terre vous aurez avancé de douze
ans dans le CU. Faisons donc un 
exemple qui va vous embrouiller :

Vous êtes né en 2183 ap JC et 
mort en 2276 ap JC sur Terre. Si on 
rapporte ça au TU, vous êtes né en 
223379 ap OU et décédé en 22480 ap 
OU

Je vous ai perdu ? Pourtant c'est 
simple...mais j'ai juste omis de 
vous rappeler quelque chose. Les 
calendriers ne commencent pas en 
même temps ! Il y a 20000 ans de 
différence entre le CU et le 
calendrier terrestre. C'est le seul 
élément qu'il vous manque, la preuve
en détaillant l'exemple précédent.

20000  +(2183x1,09) = 223379 
et 20000 + (2276x1,09) = 22480. 
Donc, pour calculer votre année sur 
le CU, vous multipliez l'année de 
votre calendrier par votre 
coefficient temporel et vous 
l'ajouter à votre quotient de début 
de calendrier détailler ci-dessous.

Barkana : 10941
Belahus : 6342
Fronte : 0
Glee Anselm : 983
Jekalia : 0
Kaléa : 1689
Kronos : 9401
Melimgard : 11432 
Poséidon : 6121
Terre : 20000
Tilius : 1683
Titania : 5009

Donc, si on récapitule, pour 
calculer en quelle année vous êtes 
sur le CU, vous ajoutez l'indice de 
base de votre planète auquel vous 
ajoutez l'année de votre calendrier 
qui avant tout sera multiplié par le
coefficient de base de votre planète

NB : Les planètes font offices de 
références en terme temporelle sur 
leur galaxie depuis la loi du 12 
midril 983 voté à l'unanimité au 
sein du conseil.

Ce qui m’amène donc à vous 
dicter le calendrier universel 
exact. Celui-ci ne peut être 
appliqué exactement au différente 
planète à cause des cycles solaires 
bien évidemment, mais il est 
appliqué sur Kayah (pour plus 
d'information sur cette planète, se 
référer au dossier consacré).
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Il y a 11 coupures de 36 
journées coupées en 9 cycles (que 
l'on pourrait rapporter aux 
semaines). Voici la liste des 11 
coupures :

– Sake
– Ageche
– Falfim
– Midril
– Palinte
– Terma
– Gelon
– Anatam
– Noruht
– Klain
– Longly

Chacune de ces coupures apparenté à 
des mois terrestres sont coupés en 4
par ce que l'on pourrait appelé des 
semaines qui elles sont composées de
neuf journées de la façon suivante :

– Palin
– Defin
– Mirmin
– Telafin
– Hiifin
– Sexin
– Belein
– Jahafin
– Behin

Voilà, vous savez comment vous
y retrouver dans les dates 
désormais. De plus, si vous voulez 
savoir combien de temps dure une 
année sur une planète, vous 
appliquez simplement son coefficient
à la durée d'une année sur Kayah Et 
pour petit mémo, une frise 
chronologique est bien sûr faite 
avec l'entrée de chaque civilisation
au sein de l'OU.

Enfin, on parle bien d'heures, de 
minutes et de secondes à travers 
l'OU, le système terrien étant le 
plus intelligent en la matière (si 
si je vous assure). Par contre, une 
journée sur une planète est 
différente de sur une autre planète.
Voici la liste sous le format : 
heures (journée/nuit) en moyenne.

Barkana : 42 (28/14)
Belahus : 32 (16/16)
Fronte : 21 (14/7)
Glee Anselm : 28 (18/10)
Jekalia : 30 (18/12)
Kaléa : 31 (17/14)
Kronos : 38 (22/16)
Melimgard : 40 (28/12)
Poséidon : 36 (14/22)
Terre : 24 (12/12)
Tilius : 23 (11/12)
Titania : 46 (30/16)

Ce à quoi je rajoute Kayah (heure 
universelle) : 30 (15/15) mais cette
fois ci aucun coefficient n'est bien
sûr applicable.

38



 

39



Température : -110° à -60°

Durée de cycle : 306 jours

Surface 
terre/eau : 

70% - 30%

Compo. de l'air : Méthane (75%) 
Azote (16%) 
Krypton (8%) 
Autres (1%)

Compo. du sol : Roche (69%) 
Herbe des 
neiges (17%) 
Glace (14%)

Population : 683 millions :
97% de 
brémiens
2% de jekins
1% autres

Événements 
météorologiques :

Tempêtes
Blizzards
Avalanches
Séismes
Geysers 

   Nous venions tout juste d'arriver
que nous avions déjà envie de partir.
Non  pas  que  les  brémiens  étaient
hostiles à notre venue, mais jamais
je  n'avais  ressenti  un  froid  aussi
glaçant ;  si  glaçant  même  qu'à
travers ma combinaison je sentais le
gel se former. Chaque pas était lourd
et nous manquions de nous enfoncer un
peu  plus  sous  cette  poudre  blanche
qui m'était inconnue. Tout le monde
nous regardait, comme si nous étions
un suicidaire au bord d'un pont dont
on veut savoir si il ose faire le pas
de  trop.  Mais  comment  s'arrêter  là
face à un paysage aussi enivrant et
paradoxalement  apaisant.  Jamais  je
n'oublierai  mon  premier  jour  sur
Barkana

Noyau : Dur

Superficie (en km)
:

12,000

Proximité de 
l'étoile :

17 ua

Lune : Belon
Silita

Galaxie : Philitronum
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Température : -60° à 0°

Durée de cycle : 390 jours

Surface terre/eau : 78% - 22%

Compo. de l'air : Oxygène (73%) 
Radon (18%) 
Méthane (6%) 
Autres (3%)

Compo. du sol : Roche (56%) 
Végétaux (27%)
Terre (17%)

Population : 1,3 milliards :
98% d'albéens
2% de jekins

Événements 
météorologiques :

Blizzards
Chutes de 
météorites* 
Séismes
Geysers 
Mini tornade

   Rares  sont  les  personnes
autorisées  à  venir  sur  Belahus,  à
moins  d'être  albéen  bien  sûr.
J'avais  reçu  l'autorisation  mais
malgré  ça  je  sentais  bien  que  je
n'étais  pas  le  bienvenu.  J'ai
beaucoup voyagé dans ma vie, mais je
n'avais  jamais  ressenti  une
atmosphère  comme  celui-ci.  Je  ne
parle là non pas de l'air, mais de
l'ambiance qui règne, ce faux calme,
cette  impression  que  la  planète
entière  tourne  sur  une  lame  de
rasoir.  L'endroit  où  nous  nous
trouvons  n'est  que  peu  vallonnais
mais  il  me  tarde  de  découvrir  le
cratère  d'hydrazote  dont  j'ai  tant
entendu parlé.

Noyau : Gazeux

Superficie (en 
km) :

16,231

Proximité de 
l'étoile :

12 ua

Lune : Hetna

Galaxie : Helion

* Les météorites sont souvent à peine plus grosse qu'un ballon, et les instruments de
calculs de prévention d'incident galactique (PIG) permette d'éviter les désastres. 
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Température : -60° à 60°

Durée de cycle : 419,2 jours

Surface terre/eau : 89% - 11%

Compo. de l'air : Méthane (64%) 
Néon (26%) 
Hydrophane (9%)
Autres (1%)

Compo. du sol : Terre (59%) 
Roche(25%)
Fer (14%) 
Autres (1%)

Population : 8,1 milliards :
96% d'albéens
2% de jekins
2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes
Geysers 
Mini tornade

   J'avais entendu parler des villes
souterraines de Fronte, mais je ne
me  doutais  pas  de  la  grandeur  de
celle-ci.  Les  deux  tiers  de  la
population vit sous l'épaisse croute
terrestre pour avoir un peu plus de
chaleur. Dehors, les vents soufflent
parfois  jusqu'à  deux  cents
kilomètres  par  heure  à  cause  du
manque  de  relief.  Bon  nombre  de
choses  sur  cette  planète
m'interroge,  mais  la  plus  grande
question qui me reste en tête c'est
comment  une  civilisation  comme  les
pergamons  ont  pu  survivre  sur  ces
terres et être aussi nombreux.

Noyau : Gazeux

Superficie (en 
km) :

18,094

Proximité de 
l'étoile :

9 ua

Lune : Ilitimer
Paralal

Galaxie : Fibril
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Température : -10° à 70°

Durée de cycle : 401 jours

Surface terre/eau : 85% - 15%*

Compo. de l'air : Argon (61%) 
Azote (29%) 
Méthane (6%) 
Carbone (3%) 
Autres (1%)

Compo. du sol : Zone aride (42%)
Marécage (41%)
Roche (13%) 
Autres (4%)

Population : 7,6 milliards :
98% de 
nautolans
2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes
Geysers 
Tornade
Moussons

   J'avais beaucoup d'à priori sur
Glee  Anselm.  Réputé  roublarde,
notamment  avec  les  étrangers,  je
m'étais  armé  mentalement  à  subir
nombreux vices. Mais la réalité sur
place était bien différente de celle
que  l'on  m'avait  compté.  Cette
civilisation  chaleureuse  est  bercée
de  traditions  et  de  coutumes,
loufoques  parfois,  mais  rarement
insensées.  Je  m'étais  même  à
prolongé mon voyage pour profiter un
peu  plus  de  ces  terres,  des
marécages de Bel-Dahk, des cratères
d'Emonn et des ruines de l'ancienne
cité  d'Ael-Sakam.  Bien  sûr,  ce
serait mentir que de vous dire que
je  n’eus  besoin  de  racheter
plusieurs fois un portefeuille... 

Noyau : Liquide

Superficie (en 
km) :

17,893

Proximité de 
l'étoile :

6,4 ua

Lune : Sphinx
Pelius
Kah Reon
Melo-dem

Galaxie : Galeon

*hors surface marécageuses
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Température : -10° à 60°

Durée de cycle : 340 jours

Surface terre/eau : 90*% - 10%

Compo. de l'air : Carbone (65%) 
Azote (31%) 
Oxygène (4%)  
Autres (2%)

Compo. du sol : Terre (82%) 
Roche (17%) 
Autres (1%)

Population : 11 milliards :
95% de jekins
5% d'autres

Événements 
météorologiques :

Séismes 
(fréquents)
Pluies 
torrentielles 
Nuages toxiques

   Jekalia...  jadis  jamais  nous
n'aurions  pu  imaginer  une  ville
comme  ça.  Les  cycles  sont  devenus
insignifiant  ici ;  peu  importe
l'heure, du soir ou du matin, vous
êtes constamment à la lumière. Cela
fait maintenant des années qu'il est
impossible  au  Jekalien  de  voir  la
lumière des étoiles ou si peu. Mais
ne  jouons  pas  aux  dépressifs.  Les
hauts  gratte-ciels  jouant  avec  les
nuages,  les  nombreux  magasins,
musées,  bibliothèques,  monuments,
parcs,..Jekalia est la symbiose même
du  monde  entre  l'utile  et
l'agréable, une ville, une planète,
perpétuellement en mouvement.

Noyau : Fusion

Superficie (en 
km) :

11,923

Proximité de 
l'étoile :

1,4 ua

Lune : Equalia

Galaxie : Fibril

* dont 79% de zone construite
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Température : 20° à 80°

Durée de cycle : 401 jours

Surface terre/eau : 35% - 65%

Compo. de l'air : Carbone (81%) 
Méthane (11%) 
Radion (6%) 
Autres (2%)

Compo. du sol : Forêt (55%) 
Marécage (28%)
Prairie (13%) 
Autres (4%)

Population : 5,8 milliards
99,8% de 
caliens
0,2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes
Geysers 
Tornade
Moussons
Tsunami

   Jekalia...  jadis  jamais  nous
n'aurions  pu  imaginer  une  ville
comme  ça.  Les  cycles  sont  devenus
insignifiant  ici ;  peu  importe
l'heure, du soir ou du matin, vous
êtes constamment à la lumière. Cela
fait maintenant des années qu'il est
impossible  au  Jekalien  de  voir  la
lumière des étoiles ou si peu. Mais
ne  jouons  pas  aux  dépressifs.  Les
hauts  gratte-ciels  jouant  avec  les
nuages,  les  nombreux  magasins,
musées,  bibliothèques,  monuments,
parcs,..Jekalia est la symbiose même
du  monde  entre  l'utile  et
l'agréable, une ville, une planète,
perpétuellement en mouvement.

Noyau : Liquide

Superficie (en 
km) :

21,008

Proximité de 
l'étoile :

2,4 ua

Lune : Vyaron
Zeko

Galaxie : Hutarg
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Température : -10° à 60°

Durée de cycle : 365,25 jours

Surface terre/eau : 77% - 23%

Compo. de l'air : Néon (64%) 
Méthane (28%) 
Radion (5%) 
Autres (3%)

Compo. du sol : Roche (71%) 
Terre (27%) 
Autres (2%)

Population : 4,1 milliards
99,8% de 
tharnéens
0,2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes

   Nous avancions mes camarades et
moi  à  travers  les  rues  d'Ekor,  la
capitale. Nous ne doutions pas que
sur  ces  terres  prénommées  barbares
se  mélangeaient  tant  de  beautés
naturelles.  De  vastes  plaines,  les
aurores,  les  pleines  lunes,  je
n'aurai  assez  d'encre  pour  tout
conter.  Parfois,  nous  marchions  et
nous nous surprenions à ne penser à
plus rien, à faire disparaître notre
méfiance  naturelle  et  nous  laisser
bercer  par  les  brises  de  l'Ataël.
Les tharnéens sont connus pour être
brusques,  bagarreurs,  querelleurs,
mais il est vrai que ce comportement
n'est  généralement  qu'envers  les
autres  civilisations,  comme  si  ils
tenaient  tant  à  paraître  forts,  à
paraître supérieurs. 

Noyau : Dur

Superficie (en 
km) :

22,868

Proximité de 
l'étoile :

4,1 ua

Lune : Juuik
Kartaj
Plon
Tima

Galaxie : Skälel
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Température : -10° à 80°

Durée de cycle : 457,6 jours

Surface terre/eau : 68% - 32%

Compo. de l'air : Azote (51%) 
Méthane (40%) 
Oxygène (4%) 
Méthane (3%) 
Autres (2%)

Compo. du sol : Terre (61%) 
Roche (37%) 
Autres (2%)

Population : 2 milliards
98% de 
morphanes
2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes 
Tornade
Geyser
Tempête

   Nous avancions mes camarades et
moi  à  travers  les  rues  d'Ekor,  la
capitale. Nous ne doutions pas que
sur  ces  terres  prénommées  barbares
se  mélangeaient  tant  de  beautés
naturelles.  De  vastes  plaines,  les
aurores,  les  pleines  lunes,  je
n'aurai  assez  d'encre  pour  tout
conter.  Parfois,  nous  marchions  et
nous nous surprenions à ne penser à
plus rien, à faire disparaître notre
méfiance  naturelle  et  nous  laisser
bercer  par  les  brises  de  l'Ataël.
Les tharnéens sont connus pour être
brusques,  bagarreurs,  querelleurs,
mais il est vrai que ce comportement
n'est  généralement  qu'envers  les
autres  civilisations,  comme  si  ils
tenaient  tant  à  paraître  forts,  à
paraître supérieurs. 

Noyau : Dur

Superficie (en 
km) :

25,108

Proximité de 
l'étoile :

4,2 ua

Lune : Phince

Galaxie : Hamamon
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Température : -30° à 50°

Durée de cycle : 468,37 jours

Surface terre/eau : 08% - 92%

Compo. de l'air : Azote (91%), 
Méthane (4%), 
Radion (3%), 
Oxygène (1%), 
Autres (1%)

Compo. du sol : Roche (98%) 
Autres (2%)

Population : 2 milliards
98% de 
morphanes
2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Volcans sous-
marins
Tempêtes 
d'orages
Petites 
météores
Ouragan
Geyser sous-
marins
Tempête

   Les plates formes d'atterrissage
se  trouvent  sur  l'équateur  de
Poséidon.  Une  fois  sorti,  nous
prîmes  rapidement  les  ascenseurs
marins ; il est dangereux de rester
trop longtemps dehors. Au loin, des
tempêtes d'orages frapper l'eau avec
une  incroyable  violence.
Étrangement,  c'est  l'équateur  qui
est  le  plus  protégé  de  ces
différentes  catastrophes.  Les  fonds
marins sont rapidement sombres à ne
plus  rien  y  voir.  Notre  vision
nocturne  suffit  difficilement  à  se
mouvoir sans heurter quelque chose.
L'eau avoisine très rapidement les 0
degrés et pourtant les abyssaux se
déplace sans gêne, la génétique est
fascinante.  C'est  une  civilisation
chaleureuse  mais  paradoxalement  il
valait  mieux  rester  prudent,
certaines sectes sont hostiles à la
venue d'étrangers... 

Noyau : Fusion

Superficie (en 
km) :

28,001

Proximité de 
l'étoile :

6,7 ua

Lune : Biltoum
Secrantis

Galaxie : Syngothène
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Température : -93° à 56,7°

Durée de cycle : 365,25 jours

Surface terre/eau : 37,8% - 62,2%

Compo. de l'air : Azote (78%), 
Oxygène (21%),
Autres (1%)

Compo. du sol : Relativement 
variés

Population : 6 milliards
96% d'humains
4% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes 
Tornade
Moussons
Tempête
Grêle
Tsunami
Orages 
nucléaires

   La Terre. Nous étions comme des
enfants  devant  une  nouvelle
attraction  pour  la  plupart  à  sa
découverte.  Les  humains  sont  une
civilisations  aussi  fascinante
qu'étrange.  Leur  capacité  physique
sont bien en dessous de la moyenne
si  ce  n'est  à  l'exception  des
pergammons, et malgré tout ils ont
réussi  rapidement  à  prendre  une
place  importante  au  sein  de
l'univers,  y  compris  au  sien  de
l'OU.  Leur  planète  est  fascinante,
elle  regorge  d'endroit  aussi  beaux
qu'étranges et leur faune paraît si
frêle.  Leurs  technologies  sont
certes  dépassées  mais  leur  avancée
dans  certains  domaine  sont
incroyable. 

Noyau : Fusion

Superficie (en 
km) :

12600

Proximité de 
l'étoile :

1 ua

Lune : Lune

Galaxie : Voie Lactée
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Température : -50° à 60°

Durée de cycle : 358,7 jours

Surface terre/eau : 88% - 12%

Compo. de l'air : Carbone (56%),
Méthane (38%),
Oxygène (4%), 
Autres (2%)

Compo. du sol : Terre (61%) 
Roche (37%) 
Autres (2%)

Population : 6,7 milliards
98% galéens
2% d'autres

Événements 
météorologiques :

Cyclone
Séismes 
Tornade
Geyser
Tempête
Volcans 
terrestres

   Les rues étaient pleines. Cette
civilisation est en plein mouvement
perpétuel, comme si il y avait une
constante  envie  de  bien  faire  les
choses,  une  volonté  de  le  faire
mieux  que  les  autres.  Les
architectures  sont  hors  normes,
presque  universellement  illogique,
alliant angles variés et arrondis et
ouvertures  saugrenues.  Nous  étions
venus  voir  les  mines  d'élène  mais
nous savions que les galéens ne nous
en  diraient  mot.  Mais  je  me  doute
bien que leur richesse n'est pas dû
à la vente de vulgaire marchandises.
Il nous faudra un travail de longue
haleine  certes,  mais  si  nous
prouvions que des armes uniques sont
encore  forgées,  cela  voudrait  dire
beaucoup  sur  les  Galéens  et  leurs
intentions...

Noyau : Dur

Superficie (en 
km) :

25108

Proximité de 
l'étoile :

6,9 ua

Lune : Shek
Glhijd

Galaxie : Bremdolihn
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Température : 50° à 211°

Durée de cycle : 510,4 jours

Surface terre/eau : 88% - 12%*

Compo. de l'air : Carbone (71%) 
Méthane (18%) 
Néon (7%) 
Autres (4%)

Compo. du sol : Roche (68%) 
Terre de 
cendres (40%) 
Autres (2%)

Population : 210 millions

Événements 
météorologiques :

Séismes
Geyser
Tempête de 
cendres
Volcans 
terrestres
Orage 
volcanique

  Jamais une planète aussi chaude ne
m'a paru aussi froide aux premiers
abords.  La  plus  grande  planète
faisant  partie  de  l'OU,  ancienne
civilisation  glorieuse,  et  sur
celle-ci  se  trouve  seulement  210
millions d'individus dont moins d'un
million  sont  des  étrangers.  Les
coulées  de  laves,  la  faune,  la
terre, tout est si différent de ce
que  j'avais  pu  imaginer.  Mais  le
cœur des drakéïdes est pur. Tant de
mal dans le passé a fait d'eux des
êtres  incroyables.  Les  rues  de
Valathrarion sont somptueuses. On y
voit  de  nombreuses  anciennes
gravures,  des  bâtiments  majestueux
et une étrange sérénité que l'on ne
trouve que rarement. Notre séjour ne
devait  être  que  de  courte  durée,
mais je savais que tôt ou tard, je
refoulerai ces terres de cendre.

Noyau : Fusion

Superficie (en 
km) :

41,099

Proximité de 
l'étoile :

0,7 ua

Lune : Akhar
Demon
Jexk
Tartkath
Fermon

Galaxie : Koohrh

*seulement 1% d'hydrazote
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Vous l'aurez compris selon les planètes, différents 
phénomènes météorologiques peuvent survenir, voici quelques images
brèves pouvant alimenter votre connaissance de l'univers de WE. 

– Cyclone

– Séismes 

– Tornade

Cyclone classique
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Cyclone de feu (sur Titania uniquement)

– Moussons

– Tempête
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– Grêle  

– Tsunami

– Orages nucléaires
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– Orage volcanique

– Geyser
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L'Univers n'es pas entièrement régis
par  l'OU.  Il  existe  des  personnes
ayant refusé de se soumettre à leur
autorité,  voir  certaines  planètes.
Ceci  peut  en  effet  s'expliquer  à
cause des lois de l'OU qu'à imposer
aux  différentes  civilisations  qui
désiraient la rejoindre. En effet,
il  n'était  pas  rare  que  des
multirécidivistes puissent reprendre
une vie quasi normale une fois leur
peine  purgée  ou  que  certains
criminels soient en sursis. L'OU a
amplement radicalisé la chose puise
qu'elle a ordonné l’enfermement de
tout les criminels et ex criminels
ayant déjà récidivé, qu'ils soient
en  liberté  conditionnelle,  en
sursis, ou que leur dernière faute
ne  soit  que  peu  punissable.  Vous
l'aurez  compris,  ces  personnes  là
n'ont alors pas tardé à quitter leur
planète ou à se cacher pour échapper
aux nouvelles lois. Certains, plus
riches et plus puissants sont allé
même jusqu'à fondé des sectes, des
clans ou des ordres et luttes encore
contre l'OU. D'autre part, certaines
planète refusent d'entrée dans l'OU
et subissent parfois la frustration
de l'Organisation qui n'hésite pas à
créer  des  conflits.  Voici  donc  la
liste  des  différentes  forces  qui
osent  s'opposer  plus  ou  moins
publiquement à l'OU.
L'Ordre Rouge :

Il  s'agit  d'un  groupe  de
brigands spatiaux (plus communément
appelé pirates). Il a été fondé il y
a un peu plus de six milles ans par
un tharnéen du nom de Kros Bolak qui
aurait dû être enfermé pour meurtres
(cinquante en une nuit) mais celui-
ci  réussit  à  s'échapper  de  sa
prison.  Aujourd'hui,  on  ne  sait
combien  de  membres  on  rejoint
réellement  l'ordre  mais  on  estime
leur  nombre  à  un  peu  moins  d'un
millions de fidèle, faisant d'eux le
deuxième  plus  grand  organisme  de
piraterie connue. Leurs moyens sont
relativement correct leur permettant
même de payer de fausse identité et
emprunter les passages galactiques.
Ils attaquent fréquemment les petits
villages peu protéger et ayant des
ressources  relativement  chères,
comme  les  villages  drakéïdes  ou
galéens.  Aujourd'hui,  le  dirigeant
de l'Ordre Rouge est  toujours un
tharnéen du nom de Kouzog Krägar qui
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 est connu pour avoir massacré trois
représentants  politiques  tharnéens
et  saccagé  de  nombreux  villages
(femmes et enfants compris) pendant
sa  fuite.  Il  a  ensuite  était
récupéré par un vaisseau de l'Ordre
qui  lui  proposa  son  entrée  pour
échapper à l'OU. L'homme se fit vite
un nom encore plus important au fil
des  années,  participant  à  de
nombreux  assauts,  tant  bien  même
qu'il  fut  choisi  comme  chef  de
l'Ordre  Rouge  il  y  a  cinq  ans,
rendant  l'ordre  plus  cruel  que
jamais. 
Le Prisme
   Si l'Ordre Rouge est le deuxième
organisme pirate le plus puissant,
c'est bien qu'il y en a un premier,
et celui-ci se nomme « le Prisme »,
avec,  selon  les  services  secrets,
pas moins de dix millions de membres
à travers l'univers. Le Prisme

 trouve ses finances bien sûr dans
le pillage de petits villages mais
aussi  dans  la  protection  de
certaines  planètes  non  membre  de
l'OU.  Fondé  deux  milles  ans  avant
l'OU, le Prisme était initialement
l'un  des  principales  ennemis  des
nations civilisées ayant recours à
des voyages galactiques, comme les
jekins, les pergamons ou encore les
dolphens. Les choses ont changé par
la  suite  et  le  Prisme  a  dû
d'avantage  se  hiérarchisé  tout  en
restant bien sûr aussi impitoyable.
Le  plus  grand  coup  notable  fut
marqué il y a tout juste dix ans où
le  Prisme  fit  sauté  un  vaisseau
gouvernementale avec à son bord deux
milles hommes dont le représentant
de  Caléa  et  de  Barkana  ainsi  que
près  de  vingt  membres  de
l'Assemblée.  Son  leader  actuel,
Breem,  un  jekins,  a  étendu  depuis
une dizaine d'année les activités du
Prisme  au  trafic  de  substances
illégales, aux armes et aussi...aux
individus, faisant de lui le premier
responsable  de  proxénétisme  et
d'esclavage  dans  l'univers.  
Paramon : 

L'OU  ne  fait  pas  non  plus
l'unanimité  parmi  l'ensemble  des
civilisations  dîtes  civilisées.  Si
la plupart mette en avant le non-
intérêt  pour  eux  de  rentrer  dans
l'OU,  il  s'agit  en  réalité  du
contraire.  L'OU  ne  ressens
absolument pas le besoin de rallier
à sa cause les planètes les moins
développées ou qui n'auraient pas de
ressources  dont  elles  pourraient
faire  bénéficier  l'OU.  Mais  parmi
cette multitude de planète, il y a
une  exception,  Paramon.  Cette
planète est l'une des plus riches de
l'Univers.  Difficile  d'estimer  sa
vraie  puissance  puisqu'elle  ne
commerce  pas  avec  les  planètes  de
l'OU,  mais  on  la  soupçonne  d'être
plus  riche  que  Jekalia  elle  même.
Les  limeurs  sont  des  êtres
humanoïdes à la ressemblance avec un
centaure  du  fait  de  leurs  quatre
pattes et leurs deux bras, mais leur
visage  est  bien  plus  difforme  et
effrayant que celui d'un humain ou
de  quelconque  civilisation.  On
trouve  7  milliards  de  limeurs  sur
Paramon,  auquel  se  rajoute
différentes civilisations non membre
de  l'OU  qui  se  sentent  plus  en
sécurité sur cette riche planète que
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chez eux. Cette argent provient du
minerai,  de  la  protection  apporté
aux non membres de l'OU, ainsi qu'à
son marché interne qui est sûrement
le  plus  solide  de  l'univers
(puisqu'il  n'a  pas  eu  à  se
déstructuré en intégrant une monnaie
unique,  un  indice  de  croissance
unique,  des  lois  universelles,
etc...).  L'OU  et  Paramon  sont  en
perpétuel  guerre  froide  et  le
moindre  battement  d'aile  de  trop
fera  à  coup  sûr  des  ravages  à
travers tout l'univers. 
Il existe par la suite de nombreuses
planètes,  organisation,
rassemblement,  (  les  hekarlates,
Belton,  le  Signe,  Apparon,  les
Sphinx  du  Nouvel  Empire  [SNE]
,etc...)  qui  sont  contre  la
politique  de  l'OU  et  qui  parfois
n'hésite  pas  à  rentrer  en  conflit
ouvert,  mais  ceux-ci  sont  trop
insignifiant face à la puissance de
l'Organisation pour être noté ici.
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Les nettoyeurs :
Ce nom ne vous dit peut-être

rien si vous êtes un terrien, mais
cette histoire a des fondement bien
profonds. Notamment au lancement de
l'OU.  Il  faut  savoir  que
l'unification  des  planètes
civilisées  n'a  jamais  fait
l'unanimité,  surtout  à  son
lancement,  mais  bizarrement,  les
personnes  importantes  de
l'opposition  disparaissent  peu  à
peu,  et  d'autres  décident
étrangement  de  se  taire.  Le
fondement est né en parti de là. De
nombreux membres de l'OU soupçonne
alors celui-ci de posséder une unité
de  tueur  délite  qui  ferait  place
nette au sein de l'opposition et des
troubles  fait.  Par  la  suite,  la
rumeur  s'est  déformé,  parlant
d'hommes étranges qui faisait régner
la  justice  ou  sauver  la  veuve  et
l'orphelin, mais il ne s'agit alors

que de ragots de rêveurs.
Le symbole présumé des nettoyeurs

Les Dolphens :
On tient sûrement là l'un des plus
grand  mystère  de  l'univers,  les
dolphens..!  Cette  civilisation
possédé des technologies incroyables
et rentra en contact avec les jekins
et  les  pergamons  peu  après  la
création  de  l'OU.  Leurs  avancées
furent  d'une  aide  inconsidérable
pour les autres civilisations. Leur
corps se servait à la fois de leur
flux sanguin  (dont le sang est très
particulier),  de  leur  apport  en
kerion  (air  qu'ils  respirent,
trouvable  uniquement  sur  leur
planète), mais aussi par un flux 

électrique  constant  qui  ne  quitte
pas leur corps. Mais on parle bien
au passé, car du jour au lendemain,
cette  civilisation  (vivant
uniquement sur sa planète à cause de
l'absence de kerion sur les autres
planètes)  a  disparu,  sans  laisser
aucune trace de sa survie. Certes,
les bâtiments sont toujours là, les
papiers,  les  objets,  tout  n'a  pas
bougé,  mais  aucune  trace  de  leur
départ. Aucun corps, aucun mort, pas
même  une  piste.  L'ensemble  des
civilisations  de  l'OU  ont  fouillé
l'ensemble  des  systèmes  solaires,
des  galaxies  (trouvant  alors
d'autres civilisations), mais aucune
trace des Dolphens. Certains parlent
d'une  épidémie  ayant  évaporé  leur
corps, d'autres qu'ils ont fuis sur
un  planète  lointaine  ayant  du
kerion,  et  les  plus  complotistes
disent  que  certains  dolphens  sont
détenus par les jekins.
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Le Béhémoth :
Vous vous en doutez sûrement, 

un « espace » aussi vaste que 
l'univers lui même fait forcément 
peur à beaucoup et s'est bien autour
de la peur que naissent certains 
monstres, notamment le Béhémoth. Nul
ne sait à quand remonte cette 
mythologie, mais on parle d'un 
monstre plus grand qu'un Destructeur
Interstellaire ! Il serait l'animal 
de compagnie de Priam (voir plus 
bas) et aurait tué tout son gibier 
(prétendant donc qu'autre fois, le 
vide interstellaire était habité par
des créatures), c'est pourquoi 
aujourd'hui il chasserait vaisseaux 
et civilisations en guise de 
nourriture. Son histoire se serait 
renforcé à cause de disparitions de 
vaisseaux sans laisser de traces et 
n'ayant jamais été retrouvé.

Priam
Une  légende  n'arrive  jamais

seule  et  celles-ci  naissent
généralement  quand  l'être  n'arrive
pas  à expliquer quelque chose de
pourtant rationnel, en l’occurrence,
la  création  de  l'univers.  Et  pour
répondre  à  cela,  on  parle  d'un
certain  Priam.  Un  humanoïde  de
taille  moyenne  qui  ne  serait  pas
fait  de  chaire  ni  de  sang,  mais
d'une matière pure, car il serait la
matière  elle  même.  Il  aurait  créé
l'Univers,   puis  le  Béhémoth  pour
tuer son ennui, puis il se serait
lassé et aurait créé la vie sur les
différentes  planètes,  jouant  avec
elles  à  travers  diverses
expériences.  S'en  est  suivi  le
problème  suivant,  l'incompatibilité
entre  sa  deuxième  création,  le
monstre, et sa dernière création, la
vie, qui devint par la même occasion
la  proie  du  précédent.  Des  sectes
sont alors nées rapidement avec pour
idole  Priam.  Certains  prétendent
l'avoir vu, d'autre disent qu'ils en
ont  rêvé  mais  tout  ne  semble  que
foutaise si ce n'est la description
parfaitement  similaire  qu'ils  en
donnent.
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La devise : 
  La devise intersidérale utilisée
par l'OU se nomme le crédit nicéphal
(car le  projet  de  loi  au  sein  de
l'OU a été proposé par Nicéphal, un
albéen il y a 16000 ans). Elle est
divisible en deux grandes parties.
10%  de  celle-ci  est  matériel  (en
réalité, 6% est constitué de crédit
nicéphal  tandis  que  4%  sont
d'anciennes devises parfois toujours
utilisées)  tandis que 90% en est
immatériel  (crédits,  transactions,
virements,  etc...).  Les  cours  des
différents  marchés  boursiers  sont
tous basé sur le même indice (indice
de Kenek) et se sont stabilisé grâce
aux  dernières  mesures  politiques
prises  par  la  grande  Assemblée*
(*voir  plus  bas).  Voici  néanmoins
les  points  différents  marchés
boursiers  pour  les  civilisations
membres de l'OU.

Jekalia : 18945 points
Tilius : 12442 points

Glee Anselm : 8124 points
Frante : 7401 points

Poséidon : 6243 points
Kaléa : 6223 points
Terre : 6199 points

Titania : 5943 points
Belahus : 5000 points*
Kronos : 4228 points

Melimgard : 2941 points
Barkana : 2883 points

(*Le marché intersidérale de Belahus
est contrôlé, aussi il n'a pas le
droit de dépasser 5000 points selon
les dernières lois pour éviter que
les albéens ne s'enrichissent.)

       Ordre  de  prix     : Il  est  bien
évident  que  les  prix  varient  en
fonction  du  lieu  ou  vous  vous
trouvez.  Le  Filen  sera  moins  cher
sur  Titania  que  sur  Belahus  étant
donné que celui-ci est produit sur
la  première  planète  citée.  Malgré
tout, dans l'ensemble, les prix sont

relativement  stables  et  équilibrés
d'une  planète  à  l'autre,  chose
imposée  par  l'OU.  Les  prix  sont
généralement  exprimé  en  crédits
nicéphal,  abrégé  bien  souvent
crédit,  même  si  on  trouve  encore
quelque  monnaie  locale  sur  les
planètes de l'OU mais qui ne sont
généralement que très peu utilisées.
Pour un ordre de prix assez général,
voici  une  pyramide  comprenant  les
objets de la plus banale 
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Hors OU :
    Le crédit Nicéphal est donc la
devise  au  sein  de  l'OU  mais
certaines autres monnaies circulent,
plus particulièrement en dehors de
l'Organisation  Universelle.  Les
crédits  Nicéphal  sont  souvent
acceptés  en  monnaie  immatérielle,
mais  celle-ci  ne  sera  quasiment
jamais accepté en pièce par exemple.
Il  existe  néanmoins  certaines
planètes, comme il est évidemment le
cas  de  Paramon,  où  le  crédit
Nicéphal  est  entièrement  rejeté.
Certes cela complique certaines des
transactions, néanmoins il en est de
leur  volonté  de  ne  pas  enrichir
d'avantage le marché de l'OU. 
   Sur certaines planètes/galaxies,
notamment les moins développées, on
commerce essentiellement en troc que
ce soit de l'échange de biens ou de
l'échange  de  service.  On  retrouve
bien sûr parfois les deux ensemble. 
 Plus  rarement,  certaines
civilisations  n'usent  d'aucun
système monétaire ni même de troc,
mais  du  libre  service  entre  les
membres  de  même  tribus.  Bien  sûr,
pour que cela soit possible, il faut
que ces tribus soient peu nombreuses
et peu dispersées. 

Crises et Black Day :
  « Synchroniser »  un  système
monétaire  sur  une  planète  est  une
chose délicate, alors le faire sur
un  ensemble  de  galaxie  relève  du
miracle. Il y a eu plusieurs grandes
crises  à  l'ouverture  de  l'OU,
certains, plus particulièrement des
hommes  d'affaires,  ont  cherché  à
s'enrichir en profitant du système
encore fragile après sa fondation,
entraînant  bien  sûr  des  virages
délicats  et  plus  particulière  un
jour noir où le système économique
s’effondra,  c'est  ce  que  l'on
appelle  le  Black  Day.  Deux  milles
ans avant la dictature albéenne, le
marché s’effondra et le prix de la
vie  d'ordre  général  s'embrasa.  Il
fallait dépenser plus de huit milles
crédit  pour  s'offrir  la  moindre
denrée alimentaire, alors n'imaginez
même  pas  le  prix  de  l'immobilier,
des armes ou des appareils de la vie
courante.  Pour  résoudre  ces
problèmes économiques et monétaires,
l'OU se servi du Prisme (on parle
aussi des nettoyeurs dans certaines 

rumeurs) punissant sans retenues les
Êtres, peu importe leur origine ou
leur  civilisation,  qui  tente  de
s'enrichir  au  détriment  de  la
société.  L'idée  paraît  un  peu
utopique  au  premier  abord,  mais
paradoxalement  cela  a  très  vite
fonctionné. 
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La politique de au sein de l'univers
est  dans  l'ensemble  assez  complexe
mais  des  grands  traits  ressortent
assez facilement quand on regarde de
plus  près,  à  commencer  par  son
fonctionnement.
Structure et fonctionnement : 
La  structure  politique  de  l'OU  est
très  hiérarchisée  et  se  divise  en
plusieurs étapes. 

En  bas  de  son  échelle,  nous
avons les représentants des planètes
membres de l'OU. Sur chaque planète,
un unique représentant est élu pour
l'ensemble  des  planètes  avec  pour
semi-exception  Belahus,  où  depuis
16185,  les  potentiels  représentant
sont  pré-choisis  par  l'OU  et
surveillé  par  la  suite.  Ces
représentants sont libres en ce qui
concerne par la suite la gestion de
leur  politique  intérieur  comme
extérieur. Par contre, l'ensemble de
leurs  actes  sont  surveillés  par
l'Institut*  (*voir  plus  bas).  On
retrouve  donc  les  représentants
suivant  (classé  par  puissance
financière) :

Jekalia : Ghesam Hato
Tilius : Mudar
Glee Anselm : Hebba Solek
Frante : Rhiry Mork
Poséidon : Lora Dity
Kaléa : Bavan
Terre : Nathan Killingworth
Titania : Taryanke Bolrit Apoha
Belahus : Kujan Zarith
Kronos : Kon Bara
Melimgard : Dill Dree Doness
Barkana : Gridar

Au dessus de ces représentants (et 
c'est là que ça se complique), on 
trouve l'Assemblée. Elle est 
constitué de 500 membres tous choisis
au sein des civilisations membres de 
l'OU. Plus une civilisation est 
puissante et importante en nombre, 
plus elle est représentée au sein de 
l'Assemblée. Les membres y sont élus 
à vie et à leur mort un nouveau 
membre est choisi parmi les nouveaux 
candidats pré-sélectionnés. Voici la 
répartition des sièges de

 l'Assemblée :

Jekins : 144 sièges 
Galéens : 79 sièges 
Nautolans : 62 sièges 
Pergamons :  59 sièges 
Abyssales : 48 sièges 
Caliens : 31 sièges 
Humains : 29 sièges 
Drakéïdes : 12 sièges 
Tharnéens : 14 sièges 
Morphanes : 9 sièges 
Brémiens : 11 sièges 
Albéens : 2 sièges 

Malgré  leur  importance
économique, les drakéïdes sont peu
nombreux  à  cause  de  leur  faible
densité de population. Les albéens
sont  bien  évidemment  les  moins
représentés  avec  seulement  deux
sièges  et  donc  aucune  réelle
influence dans les votes. 
Si  on  reprends,  on  a  donc  douze
représentants  de  planètes  cités
plus  tôt  qui  sont  gérer  par
l'Institut qui elle même est gérée
par  les  cinq  cents  membres  de
l'Assemblée  qui  elle  est  sous
l'ordre des trois Rois. Cet ordre
très  ancien  a  été  fondé  en  l'an
zéro  et  était  constitué  de  sept
sièges.  Aujourd'hui,  deux  sont
attribués à titre posthume (à Varko
Karvicta  et  Etta  Dama*  [*  voir
listes des personnalités célèbres])
tandis que deux sont vacants. Les
trois  derniers  sont  occupés  par
deux  jekins  (Rheïa  Valek  et  Lett
Calrizon)  tandis  que  le  troisième
siège  est  occupé  par  Tanhweqi
Glauuq,  un  drakéïde  plus  que
centenaire.  Pour  être  promis  au
rang de rois, il n'existe que deux
solutions.  Soit  être  directement
choisi par les Rois restants, soit
que les exploits de la personne lui
valent l'approbation de l'ensemble
de  l'Assemblée  à  un  couronnement.
Les  Rois  ont  un  droit  de  veto
illimité  sur  les  décisions  de
l'Assemblée  et  peuvent  forcer  le
passage  d'une  loi.  Pour  faire
simple, ils ont absolument tout les
droits, y compris de vie et de mort
sur un individu. 
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Tout les membres de l'Assemblée, les
hauts  membres  de  l'Institut  et
l'ensemble  des  Roi  résident  sur
Kayah et dirigent directement de là
bas.  Cette  planète  est  au  centre
même  de  l'Univers  connu.  Son
calendrier  et  ses  cycles  sont
l'unité  de  référence  (voir  plus
haut). On y trouve donc tout le luxe
nécessaire  pour  combler  les  plus
hauts représentants de l'OU, mais on
y  trouve  aussi  6000  serviteurs
(majordomes,  femmes  de  chambre,
jardinier,  etc...)  5000  soldats
mobilisés  en  permanence  (sans
compter les deux seuls Destructeurs
Interstellaires et leur équipage de
10000 hommes chacun), ainsi que de
nombreux  commerçants,  boutiques  en
tout  genre,  divertissements,  etc..
Bref,  vous  l'aurez  compris,  il
s'agit de l'endroit le plus riche de
l'univers mais bien évidemment aussi
du plus gardé.

L'Institut : 
Organisme  fondé  très  rapidement
après l'OU, l'Institut a pour rôle
de maintenir un équilibre non pas au
sein  de  l'assemblée,  mais  au  sein
des planètes elles-mêmes. Elle fait
office  de  surveillance  interne  la
plupart  du  temps  secrète  pour
vérifier l'application des lois de
l'OU, notamment lors du passage de
nouvelles  lois  au  sein  de
l'Assemblée.  Elle  n'est  nullement
décisionnelle de sanctions mais elle
peut  en  être  l'applicateur.  On
compte  plus  d'un  millions  de
personnes  qui  aurait  une  activité
plus  ou  moins  forte  au  sein  de
l'Institut.  Bien  souvent,  ceux-ci
prennent de fausses identités dans
la vie de tout les jours et occupent
de faux emplois ou des emplois leur
laissant beaucoup de temps libre. Au
sein  de  cet  organisme  sont  formés
plusieurs  rangs.  Les  membres  de
rangs  C  (les  plus  nombreux)  sont
avant tout dans la discrétion et ont
généralement pour but d'espionner et
d'enquêter sur les choses louches au
sein d'un gouvernement. Les membres
de rangs B sont les applicateurs de
sanctions. Si un Etat ou, pire, une
planète entière ne respecte pas une
mesure,  ils  doivent  faire  plier
cette organisme en question et les
obliger  à  réorienter  leur(s)
action(s).  Aucune  limite  n'est
réellement fixé, c'est pourquoi 

l'histoire a connu certaines crises
et  affrontement  entre  membres  de
rang  B  et  garde  du  corps  de
politicien mais il semblerait que le
flou  des  règles  concernant  ces
membres soit intentionnel. Enfin, il
y  a  les  membres  de  rang  A,  peu
nombreux,  ils  ont  une  liberté
d'action  totale  pouvant  espionner
comme  réprimander.  Ils  sont  aussi
bien  souvent  en  lien  direct  avec
l'Assemblée  pour  transmettre  aux
membres  inférieurs  les  différents
changement pouvant encourir au sein
des  lois  notamment.  L'Institut  a
donc bien son siège sur Kayah, mais
hormis  les  membres  les  plus  hauts
placés de l'Institut (les membres de
rang A que l'on nomme Pacificateur),
les autres membres sont éparpillés
aux quatre coins de l'univers.

Plus en détail ?
    Bien  que  les  lois  varient
légèrement  entre  les  différentes
civilisations  au  sein  de  l'OU,  il
semble  important  de  préciser  les
lois qui ne différent pas ou que peu
d'une planète à l'autre au sein de
l'Organisation Universelle.
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Le port d'armes est prohibé sans un
permis  ou  une  autorisation
particulière,  que  possède  les
militaires, les forces de l'ordre et
certains organismes privés.
La  peine  de  mort  est  abolie  sur
l'ensemble des planètes membres de
l'OU.  Paradoxalement,  Kronos  fut
l'une des premières à l'abolir, bien
avant  Barkana,  Kaléa  ou  encore
Jekalia. 
Pour voté, il faut dépasser les 16
ans TU, être né sur la planète en
question,  ou,  dans  des  cas  plus
particuliers, que vos parents soient
né sur la planète en question et que
vous ayez passé plus de la moitié de
votre vie sur place, ou que l'un de
vos parents soit né sur place et que
vous ayez passé deux tiers de votre
vie sur place. A savoir que le vote
n'est pas un droit mais un devoir,
excepté sur Titania où les méthodes
d'élection sont particulière. Ne pas
voter  entraîne  des  sanctions
financières  ou  des  travaux
d'intérêts  généraux  sur  certaines
planètes  comme  Fronte.  Si  une
personne  possède  un  casier
judiciaire de niveau 2 (récidives,
actes mettant la santé d'autrui en
danger,  etc...),  elle  ne  peut  pas
voter.
Le  don  d'organes  est  attribué  à
chaque  être  à  sa  naissance.  C'est
lorsque qu'une personne atteint sa
maturité  universelle  (16  ans  TU)
qu'elle peut décider de se retirer
de la liste. Elle est la seule à le
pouvoir.

Le don du sang est obligatoire au
minimum une fois tout les cinq ans
pour  les  individus  capables  de  le
donner. Celle-ci est validé par une
prime  de  vingt  crédit.  Si  la
personne ne se rends pas au don du
sang dans les au minimum tout les
cinq  ans,  l'individu  encoure  une
amende de trente crédits. Si il ne
régularise  pas  sa  situation  sous
l'année  qui  suis,  la  peine  est
doublée, etc...
Si  vous  commettez  un  crime  sur
n'importe quelle planète membre de
l'OU, votre crime est valable pour
l'ensemble  sur  l'ensemble  du
territoire de l'organisation et vous
empêche toute sortie galactique via
les portails contrôlés par l'OU. 
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    Si la Terre a été façonné au fil
du temps et des guerres, il en va de
même  pour  le  reste  de  l'univers.
Certains conflits furent plus longs
que d'autres, plus dramatiques que
d'autres,  et  plus  général  que
d'autres.  Bien  sûr,  au  sommet  de
tout  les  conflits,  on  retrouve  LE
conflit intersidérale ayant mené à
la dictature albéenne. De nombreux
conflits  sont  tout  de  même  à
recenser dans l'univers. On remarque
aisément que plus une civilisation
est  développée,  plus  les  conflits
dans  lesquels  elle  est  mêlée
s'éloignent  de  leur  frontière.  Il
existe  tout  de  même  certains
conflits ayant éclaté en interne ou
en externe et ayant donné lieu à des
affrontements  sur  des  planètes  de
l'OU. 

La guerre de Véliz (11436-11439) :
   Véliz était  un  haut  diplomate
jekins reconnu dans l’univers pour
ses capacités à user du langage. Il
était  couramment  utilisé  dans  les
conflits  mais  aussi  à  des  fins
commerciales. Il annonça un jour que
plusieurs  organismes  étaient
financés par Paramon, à l'époque où
ceci était encore un secret. Ceux-ci
réfutèrent  dans  un  premier  temps
pendant que l'ensemble des de leurs
accords  marchands  avec  les
différentes  planètes  de  l'OU
subissaient un référendum. Mais ce
que l'OU ne savait pas, c'est que
Paramon, loin d'être intimidé, avait
préparé  un  assaut  massif  sur
plusieurs  planètes  de  l'OU  si  les
accords  étaient  rompus,  ce  qui
arriva.  C'est  ainsi  que  Jekalia,
Fronte et Melimgard furent prisent
d'assaut.  En  moins  d'une  heure,
c'est  plus  de  soixante  milles
soldats  répartis  sur  ces  trois
planètes  qui  débarquèrent.  Ceux-ci
firent un immense ravage surprise.
Les  soldats  paramoniens  avaient
reçus l'ordre d'éliminer toutes les
menaces  (soldats,  polices,  etc...)
et de prendre rapidement les postes
de  contrôles,  d’administration,
etc...  Il  ne  s'agissait  là  pas
d'assaut terroriste donc mais bien
d'une tentative de renversement.

Tentatives  qui  toutes  échouèrent
mais firent d'énormes dégâts. S'en
suivi  alors  de  nombreux
affrontements  spatiaux,  quelques
tentatives  vaines  d'invasions  sur
Paramon ou sur d'autres planètes de
l'OU.  Après  trois  années  et  de
nombreuses pertes inutiles, Paramon
et l'OU conclurent une trêve de non
agression sans pour autant en être
réellement  satisfait.  Paramon  dans
l'histoire aura perdu de nombreuses
troupes et ses accords commerciaux.
L'OU  aura  perdu  également  bons
nombres  de  soldats,  de  vaisseaux,
mais aussi des pertes civiles. 

Le jour le plus long (17018) : 
   C'est  le  9  anatam  de  l'année
17018 que ce conflit eu lieu. L'OU
s'était trouvé un ennemi de poids en
la  présence  des  Sphinx  du  Nouvel
Empire (SNE). Ceux-ci avaient rallié
à leur cause bon nombres de planètes
assemblant une flotte spatiale des
plus imposantes. En tout, pas moins
de  deux  cents  milles  vaisseaux
(allant  du  chasseur  monoplace  aux
vaisseaux  de  combats).  Leurs
revendications étaient simples, ils
demandaient  la  division  de  l'OU
ainsi que l'ensemble de la fortune
gérée  par  l'Ordre  Bancaire
Intersidéral  (OBI).  L'ensemble  des
vaisseaux s'étaient alors placés en
position de combat autour de Kayah,
laissant dix heures au force de l'OU
pour  prendre  une  décision.  Mais
l'intention  de  l'OU  était  bien
différente de celle espéré par les
SNE.  En  moins  de  cinq  heure,
l'Organisation Universelle rassembla
une armée composées de quatre cents
milles vaisseaux avec parmi eux les
deux  destructeurs  interstellaires,
de quoi calmer les ardeurs des SNE.
Peu de coup de feux furent donner,
la  plupart  des  vaisseaux  se
rendirent rapidement et le vaisseau
des  états  majors  des  SNE  fut
rapidement abordé par l'OU, mettant
fin à cette guerre aussi rapidement
qu'elle n'avait commencé.

La guerre blanche (12039-12041) :
     Les amitiés et les alliances ne
sont pas éternelles, c'est ce que 
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Cette  guerre  nous  aura  démontré.
Elle marque le début de la rébellion
albéenne et de son ère. Les albéens
étaient  en  tête  des  civilisations
les plus puissantes et devancés les
jekins  eux  même.  En  secret,  leur
rébellion se préparé. Les différents
partis  politiques  étaient  tous
d'accord  sur  l'incohérence  de
l'existence même de l'OU et de tout
les projets qui gravitaient autour
de cette organisme si aucune nation
ne  s'imposait  en  souveraine.
Autrement  dit,  pour  rassembler,
contrôler  et  gérer  tant  de
civilisations et de territoire, il
fallait un état régent. L'OU l'avait
partiellement compris en faisant de
Kayah  la  planète  mère  du
gouvernement, mais cela ne suffisait
pas  à  l'état  albéen.  Le  26  Terma
12039 CU, l'ensemble des pièces de
l'échiquier  avancèrent  de  manière
radicale.  Plusieurs  agents  secrets
prirent en otage les régents vivant
sur  Kayah  tandis  que  des  armées
stationnaires albéennes et galéennes
prirent  possession  de  point
stratégique  (centre
d'administration,  bâtiment  de
gouvernance,  écoles,  etc...).  L'OU
s'était préparé à tout éventualité
de  l'extérieure  mais  pensé  que  la
peur même de ce mettre le plus grand
organisme  intersidéral  à  dos
suffirait à empêcher les actes de ce
genre.  Il  n'en  fut  rien.  Pendant
trois ans, certains groupes rebelles
tentèrent d'empêcher ce renversement
mais sans réussite. On compte plus
de 90% de perte pour l'ensemble des
armées  ayant  tenté  alors  de  se
rebeller.  Commença  alors  la
dictature  albéenne  sur  laquelle,
pour des raisons peu apparente, nous
manquons grandement d'informations.

    Il  existe  bien  sûr  d'autres
conflits ayant marqué l'univers ou
l'OU plus précisément. Vous pouvez
librement vous renseigner sur ceux-
ci en cyber-librairie.     
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     Pour faire la guerre, aucun
secret, il faut des armées. Et bien
évidemment,  plus  l'armée  présente
est puissante, plus les chances de
victoires sont hautes. A cela vient
bien  sûr  s'ajouter  les  stratégies
militaires qui sont essentielles au
bon  déroulement,  ou  pas,  d'une
bataille ou d'un affrontement. 
     Au sein de l'OU, plusieurs
académies militaires sont présentes.
Bien  qu'elles  soient  à  vocation
intergalactique,  on  trouve
généralement peu de non autochtone
au sein des académies, à l'exception
de  l'académie  de  Lula,  sur  Terre,
qui  reste  référencée  comme
l'académie  numéro  1  au  sein  du
territoire  contrôlé  par  l'OU.  Les
formations  sont  généralement  assez
longues,  et  ne  vous  permette  pour
autant  pas  d'atteindre  un  grade
élevé sans avoir auparavant fait ses
preuves  sur  le  terrain,  c'est
pourquoi,  bons  nombres  de  jeunes
sont découragés par ces cursus qui
de  surcroît  sont  assez  chers.
Néanmoins, certaines recrues font de
remarquables  prouesses  au  cœur  de
ces centres et arrivent brillamment
à  tirer  leur  épingle  du  jeu.  
 Pour les planètes non membres de
l'OU,  les  formations  sont  moins
standardisées  et  dépendent
grandement de la culture militaire 
      

Présente.
    Mais, si on attribut les gloires
des batailles aux membres de l’État
Major, c'est aussi aux soldats que
devrait  revenir  la  gloire.  Chaque
planète,  membre  de  l'OU  ou  non,
possède  généralement  ses  forces
spéciales,  mais  si  toutes  vous
diront qu'elles sont uniques, elles
se différencient que peu en réalité.
Autrefois,  c'était  surtout  leur
équipement,  leur  arsenal,  qui
faisait la différence, mais au sein
de  l'OU,  l'armée  spatiale  est
standardisée  et  on  retrouve  les
mêmes vaisseaux (à quelques options
prêt) aux quatre coins de l'univers.
Si il y en a bien un dont il semble
primordial de parler, c'est bien le
Destructeur Interstellaire. 
Destructeur  Interstellaire : 
    Si on vous demande si il s'agit
d'une arme de destruction massive,
vous répondrez oui, bien évidemment.
Mais  le  Destructeur  Interstellaire
(DI)  est  avant  tout  une  arme  de
dissuasion  massive.  Cents  milles
soldats sur le pont, prêt de sept
milles  officier  dont  un  amiral  en
chef  et  ses  trois  suppléants  qui
pourraient  tous  jouir  d'un  poste
d'amiral  dans  un  vaisseau  moins
important.  Onze  mille  canons
dispersés  sur  l'ensemble  de  sa
surface,  couvrant  l'ensemble  des
angles du vaisseaux. A cela s'ajoute

Intérieur du vaisseau
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D’autres  particularités  bien
évidemment.  Les  destructeurs
interstellaires (il en existe deux
en  tout  qui  gravitent  autour  de
Kayah)  sont  dotés  de  nombreux
logiciels  bien  évidemment  et  de
nombreuses IA, 6 en tout. Il existe
au  sein  de  l'armée  de  l'OU  comme
dans d'autres domaines des niveaux
d'IA  déterminant  leur  niveau  réel
d'intelligence (entendez par là leur
rapprochement à l'être vivant, qu'il
soit humain, jekins, etc...). Les IA
les moins développées sont de niveau
1 et les IA les plus développés sont
de niveau 5, c'est à dire proche de
l'être  vivant  civilisé.  Il  y  a
néanmoins deux exceptions, ceux sont
les  IA  maîtresses  des  DI ;  elles
sont  de  niveau  6.  Les  niveaux  6
(supérieurs à l'être civilisé donc)
ont  été  conçu  par  les  dolphens.
Elles sont appelées maîtresses car
elles  gèrent  les  5  autres  IA  du
vaisseaux.  Concrètement,  si  on
rapporté ça à ce qui est  le plus
proche de nous (l'humain), les IA de
niveau  6  sont  douze  fois  plus
développées que le cerveau humain. 
      L'autre particularité des DI
se  trouvent  non  plus  dans
l'offensive mais dans la défensive.
Au nombreux leurres que le DI peut
larguer  pour  intercepter  les
missiles  le  visant  s'ajoute  un
système  de  champ  gétique,  se
rapprochant  des  traditionnels
boucliers de défense au détail prêt
qu'il  génère  (et  consomme  donc)  8
milliards  de  UIE  par  heure  (unité
intersidéral  énergétique).  Si  ce
chiffre ne vous parle pas (ou peu),
Jekalia (planète la plus peuplée de
l'univers  et  la  plus  gourmande  en
énergie)  consomme  23  milliards  de
UIE  par  heure  pour  une  proportion
presque  milles  fois  supérieur.  Ce
champ  gétique  neutralise  tout
système de guidage VR7 et supérieur
(le  guidage  traditionnel  est
possible  grâce  à  la  présence
d'atmosphère. Les missiles de type
VR7  ou  supérieur  son  capable  de
suivre leur cible sur 1 ua malgré
l'absence d'atmosphère). Le bouclier
peut aussi encaisser 2,3 millions de
mégatonnes  soit  l’équivalent  de
presque  46  milles  Tsar  bombes,  la
bombe  nucléaire  humaine  la  plus
puissante  ayant  été  inventée,  de
quoi  repousser  les  tirs  ennemis
pendant un long moment. Enfin, un

Autre point important, leur taille.
Les DI font 18km de long pour 5km de
long  (distance  étant  légèrement
truquée par les antennes de 230m).
C'est  donc  en  tout  42  300  mètre
carré  empruntable  par  l'équipage
(c'est  à  dire,  sans  compter  les
murs, les parois, et tout partis au
sol où un membre d'équipage ne tient
pas  debout).  Son  poids  lui  est
impossible  à  déterminer  pour  une
raison  assez  particulière.  Le
vaisseau  étant  d'une  taille
incroyable (plus grand vaisseau de
l'univers), il est impossible pour
lui  d’atterrir  sur  quelconque
planète.  Le  débarquement  de  ses
troupes  se  fait  alors  par  petits
vaisseaux  pouvant  contenir  entre
vingt  à  trente  soldats  auxquels
s'ajoutent un pilote et un copilote,
assisté par IA. La puissance et la
force dégagées par les DI est telle
que les vibrations qu'ils provoquent
en  entrant  dans  les  atmosphères
peuvent provoquer des secousses de
niveau 3 sur l'échelle de Richter à
plus de 500km de distance.  

Débarquement de troupes
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Bavan : 
Il s'agit du représentant de Kaléa.
Âgé de tout juste 46 ans CU, cela
fait maintenant trois ans qu'il est
à  la  tête  de  la  planète.  Bavan
marque  une  continuité  avec  le
représentant précédent en continuant
sa  pleine  intégration  dans  l'OU,
appliquant au mieux les lois imposés
et bien que ce ne soit pas forcément
au  goût  des  traditionalistes,  les
mesures sont relativement acceptées
dans l'ensemble. Là où il fait un
peu  plus  l'unanimité  au  sein  de
Kaléa, c'est sûr le renforcement de
leur  armée  face  à  la  montée  des
tensions intersidérales. Les caliens
sont  fiers  de  leur  planète  et  ne
sont pas du genre à vouloir attendre
que  la  pluie  tombe  avant  de  se
mettre à l'abri. 

Dill Dree Doness : 
Représentante de Melimgard depuis 6
ans,  elle  pourrait  bien  ne  pas
renouveler sa candidature à la fin
de  son  mandat  dans  deux  ans.  En
effet, les relations avec l'OU reste
depuis  son  arrivée  relativement
froide, notamment avec les jekins.
Celle que l'on nomme parfois D3 est
aussi  soupçonnée  dans  certaines
affaires  de  fraudes  fiscales  et
d'escroqueries,  même  si
paradoxalement, le nombre de crimes
à  incroyablement  chuté,  notamment
ceux  causé  par  des  civilisations
étrangères. 

Etta Dama : 
L'OU a été créé il y a 22383 ans CU,
moins  d'un  an  après  la  rencontre
entre les jekins et les pergamons.
Bien que la décision fit rapidement
l'unanimité, il fallait tout de même
y  penser.  Etta  Dama  était  un
politicien  pergamon  qui,
conjointement  avec  Varko  Karvicta
proposa  aux  deux  civilisations  un
regroupement  sous  une  organisation
unique,  y  ajoutant  bien  sûr
l'éventualité  que  d'autres
civilisations puissent exister. L'OU
fut  créé  et  les  deux  politiciens
furent  grandement  congratulés.
Néanmoins,  le  système  de  roi
n'arriva  que  plus  tard  et  deux
sièges  furent  donc  presque
naturellement  offert  aux  deux
créateurs  officiels  de
l'organisation la plus puissante de
l'univers.

Ghesam Hato : 
Être représentant de la planète la
plus puissante de l'OU, ça implique
forcément de grandes responsabilités
et bien sûr, sur les onze millions
d'habitants de Jekalia, on ne peut
laisser que des heureux. Ghesam Hato
est  plutôt  bien  apprécié  dans
l'ensemble néanmoins car il réussi à
croître  encore  la  puissance
économique et générale de Jekalia.
Âgé de 64 ans CU, il reste encore
deux ans mandat à ce jekins qui sera
sûrement  reconduit  aux  prochaines
élections.  Néanmoins,  c'est  son
rapprochement avec les brémiens qui
gêne  le  plus  les  jekins.  Cette
civilisation  a  généralement
l'habitude  de  se  rapprocher  des
autres civilisations lorsque celle-
ci  peuvent  leur  apporter  quelque
chose de bénéfique, leur permettant
d'avancer, mais pour l'instant, des
sommes  inconsidérables  partent  sur
Barkana  sans  que  Jekalia  n'en
profite  d'une  manière  ou  d'une
autre. Ghesam Hato a aussi maintenu
les pénalités imposées aux albéens
et reste catégorique, il ne veut pas
que  l'OU  lève  ses  sanctions.
Pourtant, bien que non majoritaire,
de  plus  en  plus  de  jekins
souhaiteraient  un  allègement  des
sanctions voir un retrait de celles-
ci. 
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Gridar : 
On  sait  les  brémiens  très  ouverts
aux  autres  civilisations  et  c'est
tout  particulièrement  vrai  depuis
les  deux  derniers  représentants.
Gridar lui va toujours dans le même
sens  que  ses  prédécesseurs,  à
l'exception  près  qu'il  semble
favoriser ses affaires personnelles
aux  affaires  d’État,  ce  qui
fragilise  bien  évidemment  sa
position. Mais ne nous mentons pas,
Gridar  a  tout  de  même  les
caractéristiques  d'un  leader.  Il
allie souplesse et fermeté dans sa
manière de gérer Barkana, il arrive
(en  grande  partie  grâce  aux  aides
jekins) à développer son économie,
donnant un peu plus d'impact sur les
marchés de l'OU.
 
Hebba Solek : 
Les  nautolans  sont  loin  d'être  la
civilisation la plus facile à gérer.
Ils  ne  sont  pas  adeptes  de  la
discorde certes mais la criminalité
est la plus élevée de tout l'OU à
cause notamment des bas quartiers de
la  capitale.  Celle  ci  a  néanmoins
perdu 3 points depuis l'arrivée de
Hebba Solek. Il a réussi à renforcer
l'économie de Glee Anselm également,
et son passé de gosse d'une famille
riche  ne  semble  pas  avoir  dérangé
les électeurs. Il est ouvert à une
reconsidération  des  sanctions
prisent  à  l'encontre  des  albéens,
mais  les  nautolans  ne  sont  pas
vraiment  de  son  avis,  tant  cette
situation profite certes aux jekins
mais  aussi  à  l'ensemble  des
civilisations ayant souffert pendant
ces quarante milles années (et des
brouettes). Hebba Solek reste quoi
qu'il  en  soit  un  nautolan
charismatique  apprécié  de  ses
congénères et d'une partie de l'OU.

Jensen Rusty : 
Les  Terriens  sont  relativement
présent sur le plan galactique, et
ce  malgré  leur  entrée  récente  au
sein  de  l'OU.  La  preuve,  leur
présence  en  nombre  à  l'Assemblée,
mais aussi la place de Jensen Rusty
en temps que amiral d'un DI acquise
il y a quatre ans à l'âge seulement
de quarante huit ans. Aujourd'hui,
il affirme de jour en jour sa place,
véritable  stratège  militaire  et
leader d'homme. Jensen Rusty a reçu
une  formation  militaire  sur  Terre
avant  de  rentrer  dans  les  hautes
écoles de stratégie militaire où il
sort major de promo. Il sera même
élu à son entrée au sein de l'armée
de  l'OU  « recrue  de  l'année »  par
Ammo  Magazine.  Sa  carrière  a  été
ensuite marqué par de nombreux coups
de  maître  jusqu'à  sa  « récente »
nomination.

Kalannar Bhintel : Les personnes les
plus connus sont bien sûr les hauts
représentants  mais  pas  seulement.
Kalannar  Bhintel  est  un  amiral
jekins très célèbre. A sa tête, plus
de  trois  cents  vaisseaux  spatiaux
qui patrouillent notamment dans le
secteur de Fibril et de Kahena. La
lutte contre les pirates galactiques
est devenu son principal terrain de
chasse.  Kalannar  a  l'étoffe  d'un
amiral de DI, mais aucun poste n'est
à pourvoir à l'heure actuelle. 

Kon Bara : 
Représentant de Kronos, Kon Bara est
un tharnéen qui a tout ce qui est de
plus...tharnéen.  Une  main  de  fer
dans un gant d'acier, Kon Bara est
impitoyable  pour  ceux  qui  veulent
entre  en  conflits  avec  lui.
Néanmoins, il fait preuve de plus de
ruses  et  d'intelligence  que  la
plupart  de  ses  congénères,  ce  qui
lui  valut  une  élection  « haut  la
main »  (67%).  Il  insiste  pour  que
les  tharnéens  soient  d'avantage
représentés dans les armées de l'OU
(bien  qu'ils  soient  déjà  très
nombreux),  insistant  sur  le  fait
qu'il  n'y  a  pas  meilleurs
combattants qu'eux. Mais l'OU n'est
pas  rassuré  par  cette  demande,  il
soupçonne  une  préparation  au
renversement  et  augmente  donc  que
progressivement  le  nombre  de
tharnéens au sein de l'OU, tout en
limitant leur nombre à l'Assemblée. 
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Kräatur Mochjan : 
Si aucun poste n'est a pourvoir au
titre d'amiral de DI, c'est bien que
deux  amiraux  ont  déjà  le  poste.
Kräatur Mochjan en fait partie. Ce
tharnéen  de  soixante  ans  est
intraitable  et  ne  laisse  pas
quelqu'un  lui  faire  du  tort.  Son
caractère pourrait lui avoir causé
du tort dans le passé, mais arrivé à
se  grade  le  rends  indétrônable
désormais. Il s'est particulièrement
illustré il y a dix ans lors du coup
de  En,  une  tentative  d'attaque  de
Kayah orchestré par l'Ordre Rouge et
le Prisme regroupant plus de trois
milles  vaisseaux.  De  nombreuses
pertes  se  compte  dans  les  deux
camps, mais l'assaut fut néanmoins
repoussé après plus de huit heures
d'affrontement.  Sa  place  en  tant
qu'amiral  de  DI  n'est  donc  pas
usurpé. 

Kujan Zarith : 
Représentant de Belahus, Kujan a été
accepté  par  l'OU  avant  de  se
présenter  puis  d'être  élu  il  y  a
quatre  ans.  Aujourd'hui,  il  fait
l'unanimité  au  sein  de  Belahus  et
milite  pour  l'égalité  au  sein  de
l'OU.  Il  est  vrai  que  l'OU  tire
grand  profit  de  cette  situation,
d'autant plus que Belahus n'a pas le
droit de sortir de l'OU (ce serait
trop simple..!). La situation n'en
est  pas  moins  au  point  mort  ces
dernières  années,  les  parties
opposés  refusant  catégoriquement
tout changement tel qu'il soit. Les
autorités  jekins  le  soupçonne
d'ailleurs  de  ne  pas  réellement
contrôler  et  nuire  aux  groupes  et
sectes  luttant  secrètement  contre
l'OU  (des  attentats  ont  bien  sûr
régulièrement lieu sur les  postes
de  contrôle  jekins).  Aujourd'hui
Kujan  est  dans  une  situation
d'équilibre  qui  pourrait  lui
garantir une réélection si l'OU ne
désapprouve pas qu'il se représente.

Lett Calrizon : 
Il reste encore trois Rois en vie et
Lett  Calrizon  en  fait  partie.
Jekins, il n'a jamais fait appel à
un droit de veto, il est le seul.
D'ailleurs, il n'a guère tendance à
se mêler des affaires politiques, ce
qui lui vaut le surnom de Roi Passif
(pas en public bien sûr...). Il n'en
est pas pour autant devenu Roi sans
rien  faire.  Lett  Calrizon  présida
Jekalia pendant un mandat (huit ans)
avec brio, lui valant une élection
au  sein  de  l'Assemblée  très
rapidement.  Il  fut  l'essentiel
élément  qui  démantela  un  immense
réseau de blanchiment de crédit et
de trafic de stupéfiants à travers
toute la galaxie faisant de lui un
jekins très bien vu au sein de l'OU.
Tanhwegi et Rheïa n'étant alors que
deux à régir l'OU, ils décidèrent de
nommer un troisième Roi pour éviter
qu'en  cas  d'incident/accident,  il
n'y  ai  plus  qu'un  seul  Roi.  Les
choses se passèrent par la suite un
peu différemment car désormais Lett
profite plus des avantages qu'il ne
s'affaire au travail.

Lora Dity : 
Tout les représentants ne sont pas 
des hommes. On trouve Dill Dree 
Doness bien évidemment vu que c'est 
une morphane,  mais on trouve aussi 
une représentante sur Poséidon. Lora
Dity s'est fait un nom très 
rapidement en temps que ministre 
mais fut nommée assez difficilement 
en temps que représentante faisant 
d'elle la première femme abyssale à 
la tête de Poséidon. L'économie de 
la planète s'est alors stabilisé, 
les abyssales ont commencé à 
reprendre le dessus sur les 
événements météorologiques en 
surface mais la criminalité elle 
augmente peu à peu. Lora Dity est 
tout de même très respectée par ses 
congénères.
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Maïa Jariper : 
Toutes les personnes universellement
connues ne sont pas des politiciens
ou des hommes de guerre, on retrouve
aussi des groupes de musiques et des
chanteurs/ses. Parmi cette liste, la
star indiscutablement la plus connue
est  Maïa  Jariper.  Trente  deux  ans
CU, nautolane à la peau bleuté, est
connue de la Voie Lactée à Skälel.
Chanteuse  d'opéra  galactique,  elle
parcourt  l'univers  pour  de
nombreuses  tournées  tout  les  deux
ans généralement alternant donc avec
la réalisation d'album musicaux.

Mudar : 
Tout les représentants ne font pas
l'unanimité. C’est le cas de Mudar.
Son arrivée au pouvoir a été très
contesté  mais  aucune  preuve  ne
permettait d'accuser Mudar de triche
ou  de  corruption.  Depuis  son
élection en temps que représentant
de Tilius, les tensions se sont un
peu apaisée mais chose est sûr qu'il
ne  fera  pas  de  deuxième  mandant
après  la  fin  de  celui-ci  (dans  4
ans). La criminalité a baissé, mais
les  libertés  aussi.  Il  faut  dire,
Mudar  est  relativement  rusé
puisqu'il  arrive  à  arriver  à  ses
fins tout en respectant les demandes
de l'OU. 

Nathan Killingworth : 
La Terre est rentrée dans l'OU il y
a 200 ans, et les représentant se
sont  succédés  tout  les  huit  ans.
Killingworth, élu depuis trois ans
déjà  fait  l'unanimité  au  sein  de
l'ONAPL.  Talentueux  dans  les
négociations,  efficace  en  affaire
interne,  la  Terre  semble  avoir
trouvé le « régent » par excellence,
même si certains se forcent à penser
que derrière cette face publique se
cache  quelque  chose.  Mais
Killingworth  n'en  a  que  faire
visiblement, et il continue de faire
grimper la Terre au sein de l'OU,
augmentant  son  nombre  de  siège  à
l'Assemblée et sa force économique
au sein de l'OU.  

Rheïa Valek :
Encore  une  fois,  voici  un  roi
jekins.  Rheïa  est  roi  depuis
maintenant  quinze  années,  et  son
titre  n'est  pas  usurpé.  Ancien
amiral,  il  a  mené  de  nombreuses
luttes  contre  l'Ordre  Rouge  mais
également contre le Prisme, tant 

bien même qu'on lui proposa le titre
suprême pour un représentant, amiral
en  chef  d'un  DI !  Mais  l'homme
refusa  de  prendre  ce  poste  pour
continuer  à  batailler  aux
« fronts ». Âgé alors de cinquante
quatre  ans,  il  mène  une  lourde
bataille face à l'Ordre Rouge et le
Prisme réuni donnant une très lourde
victoire. Après cela, il accepta le
poste sur un DI et fut nommé dans la
foulée à ses soixante trois ans Roi
de  l'OU  a  l'unanimité  par
l'Assemblée.  Aujourd'hui,  il  reste
très  actif  sur  le  plan  politique
usant parfois abusivement de droit
de  veto.  Il  est  le  principal
responsable  de  l'élection  de  Lett
Calrizon. 

Rhiry Mork : 
Discret  mais  apprécié,  Rhiry  Mork
est  le  représentant  de  Fronte.  Sa
politique  est  des  plus
traditionnelles,  jamais  de  grand
changement,  jamais  de  décision
hâtive.  Rhiry  Mork  en  est  à  son
troisième mandat soit dix sept année
de  gouvernement,  preuve  que  son
système de fonctionnement ne déplaît
pas aux pergamons. Très peu impliqué
dans  le  domaine  de  la  lutte
interstellaire,  Frante  reste  une
véritable  place  forte  qui  jouit
principalement  de  cet  atout
défensif, lui ayant permis de rester
relativement  protégé  lors  de  la
dictature des albéens. 

Tanhweqi Glauuq : 
On rentre là dans un des plus gros
dilemme  que  l'OU  ai  connu  jusquà
présent. Tanhwegi Glauuq est le seul
Roi drakéïde ou plus exactement, il
est le seul Roi qui  n'est pas  un
Jekins. Et celui-ci n'est plus tout
jeune. Mais commençons par le début.
Tanhwegi Glauuq fut un grand homme
politique drakréïde, membre éminent
de l'Ordre du Maintien puis l'un des
plus grands élus à l'Assemblée, tant
bien même qu'il fit longtemps office
de référence. Devenu sourd à cause
d'une maladie grave, il ne put plus
siéger  à  l'Assemblée  et  fut  donc
promu  au  rang  de  Roi  pour  qu'il
puisse  malgré  tout  œuvré  pour  la
politique de l'OU. A ce poste depuis
vingt trois ans, il est aujourd'hui
âgé de 172 ans. Et le problème est
là. Tanhwegi Glauuq est très âgé et
relativement  affaibli,  sa  fin  se
rapproche à grand pas. Hors, si ce 
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drakéïde  venait  à  décéder,  il  n'y
aurait plus que des jekins au rang
suprême,  les  laissant  alors  libre
d'agir  comme  bon  leur  semble  sur
l'ensemble  de  la  politique
intersidérale. Rien n'est moins sûr
certes, mais c'est une éventualité
que l'OU ne peut se permettre, c'est
pourquoi  de  nombreux  membres  de
l'Assemblée  tentent  d'imposer  un
régent  supplémentaire.
Malheureusement,  aucun  être  vivant
ne  correspond  à  ce  rôle
actuellement. 

Taryanke Bolrit Apoha : 
Grand chef de l'Ordre du maintien,
il est le représentant de Titania.
Très  respecté  au  sein  de  cette
planète,  il  reste  comme  tout  bon
drakéïde relativement discret sur le
plan intersidérale. Taryanke Bolrit
Apoha  (TBA)  a  néanmoins  la
particularité d'avoir suivi d'abord
un  cursus  militaire  avant  de
bifurquer après quelques années de
métier au sein de l'armée. Par la
suite,  il  suit  une  excellente
carrière politique, sans accros, le
parcours  sans  faute.  Il  est
logiquement  nommé  représentant  de
Titania à « seulement » 102 ans. 

Varko Karvicta : 
Comme dit précédemment, l'OU a été
créé il y a 22383 ans CU, moins d'un
an  après  la  rencontre  entre  les
jekins  et  les  pergamons.  Pas  la
peine de se répéter, Varko Karvicta
bâti  le  projet  de  l'OU  avec  Etta
Dama. Politicien jekins auparavant,
cette création propulsa sa carrière.
Il  enchaîna  les  ouvrages  et  les
actions politiques remarqués, malgré
un certain penchant pour la guerre.
C'est  ce  penchant  qui  lui  vaudra
d'être  radié  de  l'Assemblée  pour
plusieurs actions réprimandes envers
des  civilisations  non  membres  de
l'OU  (attaque  de  vaisseaux  de
commerce,  kidnapping, prostitution,
etc...). L'OU ne lui en tiendra pas
si  longtemps  rigueur  puisque  peu
après  sa  mort,  lui  et  Etta  Dama
furent nommer Roi à titre posthume.

Zachary Champneys : 
Un terrien de plus qui a réussi à
sortir son épingle du lot. Zachary
Champneys  a  le  profil  type  de  la
star  militaire.  Héros  de  guerre
galactique, déjouant de nombreux 

enlèvements  et  de  nombreuses
tentatives d'assassinat. Nommé deux
fois  soldat  terrien  de  l'année  au
sein de l'Ammo Magazine, il est l'un
des  soldats  en  pôle  position  pour
succéder  au  prochain  poste  libre
pour  être  amiral  de  DI  comme
Kalannar. 
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Remerciements

Cet ouvrage est non exhaustif même s'il s'agit d'une 
troisième version de celui-ci. Outre le contenu ajouté, l'ouvrage 
a gagné graphiquement pour être plus agréable à lire comme à 
regarder. Bien sûr, tout n'est pas renseigné car si l'univers est 
aussi vaste, il semble important de garder une part de mystères et
de choses à découvrir pour les joueurs. On compte ainsi presque 
1000 images et photos, trouvés par le soin des joueurs comme du 
MJ. Bien sûr, il est important que vous gardez un esprit ouvert à 
la lecture, ce travail n'étant pas celui d'un professionnel et 
s'intégrant donc à une vie, qu'elle soit privée ou 
professionnelle. Il est bien évident que il y a de nombreuses 
choses que j'aurai pu rajouter mais nulle œuvre n'est parfaite, et
l'univers éternellement descriptible, d'où l'inintérêt de 
s'acharner à compléter avec des pages dignes d'une encyclopédie, 
le bonheur premier restant de jouer et de découvrir à travers les 
scénarii l'histoire qu'est celle de Welcome Earth.

Merci à vous pour l'intérêt que vous porterez à ce projet,

Enjoy

BV
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