Maîtres de l’Elesthya

Lumière sur toi, étranger !
Je suis Fahrlad ibn Aqqa ibn Mahmek, et je te souhaite la bienvenue dans
mon beau pays ! Au nom de tous les dieux, il est de mon devoir de t’enseigner nos coutumes et de te faire découvrir ce qui fait de nous un peuple si
spécial et tu verras qu’une fois que tu en sauras plus, tu seras comme chez
toi parmi nous. Assieds toi donc et goûte à ces breuvages épicés. Nous
avons beaucoup à nous dire.
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L’aube des temps Surdiks
En vérité, malgré ce que clament les plus véhéments d’entre nous, notre
peuple ne vient pas du désert. Comme tous les humains de ce monde,
nous descendons des premiers hommes, qui sont apparus dans ce qui est
aujourd’hui l’empire Eden. Certains de ceux-là avaient déjà le coeur aventureux et la fougue qui nous anime encore : c’est pourquoi ils partirent
vers le Sud, en direction de l’inconnu avec leur courage pour seule arme.
Ce sont ceux qu’on désigne par le nom “Surdika” qui découvrirent l’Elesthya, le grand désert et qui le parcoururent de bout en bout.
On distingue deux groupes distincts parmi les Surdiks : les nomades

(Novadiks) et les sédentaires (Emurdiks). Ces modes de vie opposés font la
richesse de notre civilisation. Les uns repoussent les frontières commerciales de notre pays et font connaître notre culture partout dans le
monde, tandis que les autres bâtissent des ports marchands d’une beauté
inégalée et font prospérer nos richesses dans nos villes et oasis. Il n’est
pas rare que des frictions aient lieu entre ces deux sensibilités mais le
compromis finit toujours par être trouvé, car les rancoeurs ne sont pas

bonnes pour les affaires.
Alliés de l’empire Eden depuis l'avènement de Laurénor, les Surdiks ont
grandement profité de la stabilité de leur voisin. Les voies commerciales
qui furent ouvertes entre Tillandsia et les villes de l’Empire firent fleurir
les deux pays. Les pierres précieuses et les épices envahirent les marchés
Edens tandis toutes les coffres Surdiks peinèrent à contenir l’or et les

vivres avec lesquels les voisins les payaient. Ce temps de légende est vu
par les étrangers comme notre apogée. Ce qu’ils ne comprennent pas,
c’est que cet âge d’or ne s’est jamais arrêté pour notre nation. Depuis la

multiplication de nos caravanes, il est d’usage de dire, en Surdik, qu’être
modeste est un choix. Des légendes farfelues planent à notre sujet et prétendre que notre sang même contient de l’or.
C’est tout à fait faux, mais nous nous complaisons à laisser courir ces rumeurs chez nos voisins… mauvais penseurs ne veut pas dire mauvais
payeurs, bien au contraire!

Les nuits de Tillandsia
Ces dernières années, les nuits de nos villes sont moins tranquilles. Des
mafias sont apparues dans les quartiers les plus modestes et organisent

des réseaux parallèles à nos honnêtes marchands. Si certains prétendent
que ces criminels ont des relations hauts placées, cela n’empêche pas ces
derniers de créer des troubles dans la vie nocturne de Tillandsia. Vols,
meurtres et arnaques deviennent plus fréquents… mais n’aie crainte,
étranger : de nombreux gardes furent recrutés pour assurer la sécurité
des marchands et dignitaires d’au-delà d’Elesthya. Garde juste un oeil sur
ta bourse. Et ne suis pas les prétendus guides qui te proposent un tour de
la ville pour trois fois rien. Oh, et évite d’accepter les dattes que les enfants offrent sur les marchés, si tu ne veux pas te réveiller pauvre et nu au
milieu du désert le lendemain.

Laisse moi te raconter notre pays, voyageur.
En passant les montagnes de Weggenfjell, tu découvriras des terres
arides, hostiles et sauvages pour celui qui s’y rend par hasard. Le soleil calcine la peau tandis que la roche brûlante écorche les pieds. Dans les rares
coins d’ombre, point de répit : de mystérieuses créatures sauvages et magiques y nichent et se repaissent des égarés.
Cette lande brute est la nôtre. Impitoyable et sèche comme la mort, seuls
ceux qui l’aiment savent y voir les nombreux trésors qu’elle dissimule. Tapis dans les reliefs se cachent de luxuriants oasis où il fait bon vivre. La population dans ces oasis varie au fil des saisons et il est bien difficile, à

cause du mode de vie nomade des habitants de la région, d’y dénombrer
les habitants. Les grottes éparses recèlent de gisements de métaux d’une
rareté exceptionnelle, autour desquels des campements temporaires sortent parfois de terre.
Les routes occultes qu’empruntent les plus hardies des caravanes finissent
par mener au littoral, sur lequel trône Tillandsia. Ce gigantesque port marchand est la seule ville à proprement parler de tout Elesthya, bien qu’on
dénombre des dizaines hameaux ça-et-là, dans les parties les plus clémentes du désert. La population de Tillandsia dépasse largement le million d’habitants. On y trouve des marchés et des étals à chaque coin de
rue et les quartiers sont délimités en fonction de la provenance des marchandises qu’on peut y trouver.

→ Voir l’annexe Tillandsia

Magie
Dans le désert, les Novadiks ont toujours senti une grande affinité avec la
magie pyromantique. Les pyromanciens occupent donc une place de choix
dans nos sociétés, connaissance qui s’est depuis transmise aux Emurdiks.
A noter également la prestigieuse école d’art en bordure de Tillandsia,
prodiguant des cours de magie très avancés, populaire aussi bien auprès
des Surdiks qu’auprès des autres peuples d’Eclypson. La maîtrise de la magie fait la fierté de nos érudits qui sont régulièrement consultés par des
magiciens étrangers, avides d’apprendre nos secrets.
Vous l’avez compris : contrairement aux impériaux, les Surdiks sont fasci-

nés par la magie et ont grandement développé sa pratique et son enseignement. En résulte une importante migration d’érudits depuis l’Empire
vers les terres Surdiks, venus assouvrir leur soif de connaissance sans avoir
à subir le regard oblique de leur pairs. Les accidents sont très fréquents
bien sûr, mais l’immensité du désert permet, la plupart du temps, d’en limiter les dégâts : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle toutes les écoles
de magies sont édifiées à l’extérieur des villes.
Religion
D’un point de vue religieux, les Surdiks sont libres. Il n’y a pas de dogme
établi : chacun est libre de vénérer le dieu de son choix. Si en théorie, les
persécutions religieuses sont proscrites, en pratique, la multiplicité des
cultes crée des frictions. Les prédicateurs ne sont pas rares sur les places
publiques et se retrouvent parfois à s’invectiver entre eux, ce qui oblige

les gardes de Tillandsia à intervenir pour éviter de sanglantes émeutes.
Les rixes se multiplient ces derniers temps, obligeant les grandes familles
du port de Tillandsia à interdire les propos religieux en public, afin de couper l’herbe sous le pied aux prophètes et messies de tout poils.

Les gouverneurs de Tillandsia
S’il n’y a pas de roi ou d’empereur pour les Surdiks, les formes d’autorités
existent bel et bien. En Tillandsia, ce sont les trois grandes familles de gouverneurs Emurdiks qui dirigent la cité : les Leitkik, les Elianir et les Fidhulzaar sont donc des noms que tous connaissent.
Le pouvoir des trois familles n’est pas absolu : il existe de nombreuses lois
et des codes qui remontent jusqu’à avant l’Empire Eden, encore en vigueur aujourd’hui. Ce casse-tête permanent pour les juristes Surdiks a
créé une véritable manne pour les érudits, qui louent parfois leurs services quand de riches marchands sont inquiétés par la loi contemporaine.
Cependant, les trois familles ont le bras suffisamment long pour s’assurer
que l’ordre soit respecté et les affaires publiques se règlent bien souvent
dans les cabinets des palais Leitkik, Elianir ou Fidhulzaar.
Chaque famille met à disposition un certain nombre de soldats, afin de garantir la sécurité de la ville et du territoire avoisinant. Le contrôle de cet
ersatz d’armée (une notion peu Surdik) est souvent source de conflit entre
les trois familles.
Les Zaeims nomade
Ailleurs, la société Novadik reste fortement imprégnée par les traditions
centenaires qui l’ont vue naître. Organisés en caravanes, les Novadiks respectent l’autorité d’un Zaeim, bien souvent la personne la plus âgée et
sage de la caravane. Chacune de ces villes ambulantes suit des règles
propres qui font tourner les plus sédentaires de Tillandsia en bourrique.

Monnaie
Le troc est le système d’échange le plus courant en Elesthya. S’il est
l’unique forme de commerce pour les Navodiks, les Emurdiks ont également l’usage de pierres précieuses comme biens d'échange. A noter également la quantité de plus en plus importante de Laurèn, la monnaie impériale, en circulation à Tillandsia, résultat de l'immigration, du commerce
et de l’influence notable de la Banque Centrale Impériale dans la capitale.
Ressources
Les terres de l’Elesthya sont arides et peu propices à l’agriculture : les
quelques oasis disséminées dans le désert ne suffisent pas à subvenir aux
besoin de la population en nourriture. Au fil des ans, les Surdiks sont
certes parvenus à imaginer des système agricoles hors sol ou à sélectionner des semence résistantes à la chaleur, il n’en est pas moins que la nourriture de base est un bien pour la plupart du temps importé, et donc très
cher. L’eau est également une ressource limitée et très contrôlée, il n’est
pas rare de devoir payer pour pouvoir s’abreuver.
Heureusement, l’aridité du désert regorge de ressources de luxes que les
Surdiks exploitent depuis des siècles et desquels ils tirent de généreux revenus: or, malachite, pierres précieuses, essence de bois,... Certaines racines aux propriétés gustatives et magiques se vendent à prix d’or dans
tout Eclypson, entières ou réduites en poudre. L'industrie du textile et de
l’orfèvrerie sont florissantes : tout l’Empire s’arrache les toiles et les bijoux
Surdiks.

Esclavage
Enfin, l’esclavage est une institution en Elesthya. Loin du tabou impérial
autour de cette question, les Surdiks se rendent fréquemment aux mar-

chés aux esclaves et profitent quotidiennement des services que ceux ci
proposent : soins, spectacles, cuisine,... L’esclavagisme est néanmoins très
réglementé, il est par exemple interdit de tuer, blesser ou violenter un esclave à moins que celui-ci ait été acheté à cette fin.
Routes commerciales
L’essentiel des bien commerciaux importés ou exportés transitent par Til-

landsia. De là, deux routes s’offrent aux marchands désireux d'échanger
leurs produits dans l’Empire : emprunter la via orientalis, route historique
longeant les montagnes de Weggenfjel, ou braver la mer en suivant la
route maritime entre Tillandsia et Jilde ou Armenon. Au vu du chaos régnant à l’Est de l’Empire ces derniers temps, la grande majorité des marchands préfèrent aujourd’hui investir dans des navires plutôt que dans des
caravanes. Ce qui, bien entendu, a démultiplié le nombre de pirates dans
les eaux orientales.

Coutumes Surdiks
Les Surdiks, qu’ils soient nomades ou sédentaires, perpétuent une série
de traditions et de coutumes et les placent au pinacle de leurs valeurs. Si

l’ordre moral n’est pas assuré par une religion centralisée, il l’est certainement par le respect fondamental de ces coutumes aussi nombreuses que
diverses.
De l’étiquette du salut
Pour se saluer, les hommes s’agrippent par l’avant-bras et maintiennent
un contact visuel de quelques secondes, en énonçant les salutations

d’usage, “lumière sur toi, frère” étant l’expression la plus usitée. Un regard fuyant ou une salutation trop courte sera souvent perçue comme un
signe d’irrespect ou d’impolitesse. Cette tradition d’origine Novadik est
propre aux couches populaires et tend à être boudée par les plus puissants des Surdiks qui évitent le contact et préfèrent une salutation verbale
uniquement.
Quand un homme salue une femme, les traditions exigent que ce dernier
effectue une révérence, tandis que la femme se doit de rester droite, en
énonçant les salutations d’usage. Cette manière de saluer est considérée
comme particulièrement distinguée et est extrêmement bien vue quand
celui qui l’exécute parachève le mouvement en gardant la main gauche
dans son dos. Les femmes, entre elles, sont tenues de faire toutes deux la
révérence de cette façon.

Jeux de mains
Dans la haute société Emurdik, la main gauche est considérée comme impure. Transmettre un objet à l’aide de cette main est particulièrement mal

vu et peut même être considéré comme un délit quand l’offensé est quelqu’un de respectable. Cette mauvaise réputation de la main gauche a
transpiré dans toutes les couches de la société Surdik : tout un chacun en
Elesthya voit une action ou un objet réalisé de la main gauche comme un
mauvais présage.
Du bon hôte

Les Surdiks sont un peuple très sociable. Ils multiplient les occasions de se
rencontrer et font de leur vie mondaine le point central de leurs occupations. Aussi, quand ils se donnent rendez-vous, ils prévoient toujours des
présents à offrir pour leurs hôtes. Oublier ou refuser un cadeau est contraire à toutes les traditions et est un geste considéré comme particulièrement peu civilisé.
Codes vestimentaires
→ Consulter le Pinterest

Les Surdiks mettent un point d’honneur à entretenir de bonnes relations
avec leurs voisins. Cela explique notamment l’influence majeure de la
Maison des diplomates, une institution dont la mission est d’entretenir et
de faire croître les relations Surdiks avec le monde extérieur. Cette maison
est si importante qu’elle sert aujourd’hui de contrepouvoir à l’action des
gouverneurs et partagent avec eux le droit de régulation sur les terres
emurdiks.
Aussi, leur proximité de l’empire Eden garantit d’excellentes relations
commerciales et diplomatiques. Les marchandises rares et précieuses que
les caravanes transportent sont très recherchés partout en Eclypson, et
par toutes les races. Les Surdiks ne font donc aucune discrimination quand

il s’agit de commerce et ne laissent pas les différences raciales ou culturelles se mettre en travers d’une belle transaction.
Les diplomates Emurdiks sont d’ailleurs réputés pour être de fins négociateurs et sont régulièrement appelés par d’autres nations pour résoudre
des différends qui paraissent insolubles… jusqu’à ce que chacun reparte
chez soi, satisfait du compromis trouvé par le Surdik, qui se trouvait être
fort affable et charmant.
Néanmoins en 353, lors du couronnement d’Avoncar V, empereur des
Edens, un groupuscule d’extrémistes Surdiks très influent ont commis un
attentat dans le but d’assassiner le nouveau régent et d’usurper le trône
de l’Empire. Si la tentative a échoué, les relations avec les Edens sont depuis lors particulièrement tendues et difficiles. Le commerce à profondément chuté depuis cet évènement.

’
Les Surdiks cultivent un optimisme ancestral que rien ne semblait pouvoir
ébranler. Cependant, de nombreuses caravanes rapportent que l’Est
d’Elesthya n’est désormais plus sûr. D’étranges créatures y rôdent et on
rapporte un grand nombre de disparitions parmi les familles nomades qui
sillonnent le désert. Alors que ces rumeurs atteignent Tillandsia, des centaines de nomades se sont déjà réfugiés dans le port marchand, à l’abri de
ses murs fortifiés. Confiant dans la solidité de leurs murailles, le triumvirat
a mobilisé un grand nombre de troupes pour défendre les territoires avoisinants...
Mais le peuple n’est pas dupe. De nombreux navires ont déjà quitté le
port en direction d’Armenon, pour rejoindre la grande expédition menée

par l’empire des Edens vers le territoire perdu des Elfes. Alors que la peur
se répand dans les quartiers comme une traînée de poudre, de nombreux
marchands ont monté des caravanes à la hâte avec l’espoir de traverser
les montagnes à temps pour rejoindre l’expédition impériale.
L’atmosphère en Elesthya est celle du crépuscule d’une civilisation. Les
plus optimistes se terrent à Tillandsia et se répètent fiévreusement que
les Surdiks savent s’adapter aux pires conditions, et que les Ereberos ont
déjà été repoussés par le passé. Cette confiance en l’avenir et la résilience
du peuple Surdik est une gageure que peu partagent.

Eden : Les relations avec les Edens, jadis prospères, sont extrêmement
tendues depuis l’attentat de 353. Le commerce continue mais le racisme
d’un côté et de l’autre de la frontière ne fait que s’intensifier.
Nains : Nous apprécions entretenir des relation commerciales avec les
nains. Bien que leur marchandage soit sévère, leurs ressources sont précieuses et ils servent souvent de médiateurs entre les Surdiks et les Edens
ces dernières années.
Hobbit : Rares sont les Surdiks qui ont pu voir un hobbit mais ceux qui en
ont eu la chance rapportent des créatures tout à fait charmantes.
Norzerks : Nous avons guère l’occasion de croiser des Norzerks, et, au vu
de l’animosité qu’ils nous portent, c’est pour le mieux.
Hauts Elfes : Les Hauts Elfes ont toujours été merveilleusement accueillis
en Elesthya, les Surdiks leurs portent une admiration certaine. Ils sont
malheureusement rares dans nos contrées.
Elfes sylvain : Les Surdiks n’ont jamais porté les Elfes sylvains dans leur
coeur. Et ceux ci le leur rendent bien.
Peaux vertes : Orks et Gobelins font des Esclaves de choix, mais rien de
plus. Ces créatures stupides et brutales devraient être rayées de la carte.
Erberos : les Erberos existent, et, à moins d’être restés terrés à Tillandsia
au cours des cent dernières années, tous les Surdiks en ont déjà aperçus
ou connaissent quelqu’un qui les a rencontré. Tous savent qu’il vaut mieux
les éviter et que, contrairement aux Edens, aucune montagne nous sépare
de cette armée mortelle.
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TILLANDSIA
“Elesthya, le grand désert de l’Est. Son sable est si blanc que les dunes ressemblent à des plaines recouvertes de neige. Mais ce sable, si beau soit-il,
reflète horriblement la soleil, aussi il est dit qu’il est impossible de traverser cette grande étendue à cause de la chaleur. Bien que ces terres soient
très attractives, c’est les côtes qui attirèrent les Emurdiks tandis que leurs
frères les Navodiks continuèrent d’errer à travers le désert jusqu’aux
Terres de Feu.
Fiers de leurs terres, les Emurdiks avaient un penchant pour la sédentarisation, c’est pourquoi ils construisirent une ville immense dont les principaux revenus étaient le commerce et la pêche : Tillandsia. Cette cité, aux
couleurs d’or et d’argent, reflétait parfaitement l’esprit de son peuple : la
démesure des constructions alliant bois et métal, des couleurs chatoyantes ainsi que de magnifiques étoffes flottant dans le vent, l’attrait
aux bijoux et à l’or, des fêtes incessantes organisées par le Gouverneur qui
ne prennent fin même si le Soleil se lève. On dit d’ailleurs que les soirées
du Gouverneur sont les plus belles de tout Eclypson. Bien évidemment,
cette ville attira aussi la canaille qui convoitait les richesses et les femmes.
C’est ainsi qu’après plusieurs années de luxe, Tillandsia abandonna sa
belle couleur dorée pour se parer d’un ocre usé par les vents et le temps.
De nos jours, le maître de la ville est appelé “Gouverneur”, mais il ne tient
jamais très longtemps ce poste, remplacé par les hommes avides de pouvoirs. Ainsi, les hommes de hauts rangs se succédèrent, tirant plus ou
moins profit de la ville et de la situation, ils ont instauré au fil du temps
une milice afin de canaliser la racaille tant bien que mal. La ville devint le
lieu de passage obligatoire pour quiconque souhaite entrer ou sortir de
ces terres. Un commerce d’esclaves se mit en place pour renforcer les

équipages des pirates qui considéraient cette cité comme leur point de
chute. Le port s’agrandit, ainsi que les commerces qu’ils soient légaux ou
frauduleux. La montagne qui prolongeait la côte était une immense barrière naturelle pour ceux qui souhaitaient rentrer en Eden, c’est pourquoi
la mer, et plus spécialement la route entre Tillandsia et Jilde, était la route
la plus sécurisée.
La ville était, cependant, un berceau de culture. La plupart des races y
étaient représentées et en nombre, chacune avait d’ailleurs son quartier.
Des conflits éclatèrent et les Orks étaient généralement les principaux acteurs de ces batailles de rue. Des clans se créèrent, ce qui intensifia grandement la criminalité. Cela poussa le Gouverneur en poste, Mih’Kar
Brogon, à renforcer les éléments de la garde de la ville afin de la garder
sous son contrôle. Mais hélas, elle lui avait déjà échappée, elle s’était faite

une nouvelle identité et avait de nouveaux maîtres qui agissaient dans
l’ombre.
Aujourd’hui Tillandsia n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était, elle a perdu son côté flamboyant et tape à l’oeil pour un aspect sale et dépravé.
Mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’existe plus. Elle s’est transformée
en cité vivante, qui respire. Les clans ont créé des réseaux souterrains
pour les commerces à l’intérieur de la ville. Ainsi, la vie se balade partout
en elle. Les chefs de clans et puissants pirates sont ceux qui détiennent la
cité et mettent à genoux tous ceux qui se proclament Gouverneur. Tillandsia est aujourd’hui plus puissante, plus grande et plus importante qu’elle
ne l’a jamais été. Le commerce accru permet amplement aux petites gens
de vivre, le marché noir fait circuler des armes et denrées rares. C’est devenu un point de rencontre pour tout voyageur qui se respecte. Mais mé-

fiez vous que personne ne vous suive, car il fait bon de ne pas faire parler
de soi à Tillandsia.”

