
Présentation de l'univers     :

Carte de la galaxie     :

histoire      générale des deux galaxies:

-7500 ans     : 
un peuple humanoïde herbivore vivant sous terre et appelé Anotech évolue et découvre les 
technologie spatiales. Se nourrissant  depuis des siècle que de mousses et de champignons il n'ont 
de cesse de mener des expéditions spatiales pour se procurer d'autre sources d'approvisionnement 
tout en étudiant l'univers qui les entoure

-6000 ans     :
les technologies Anotech ont grandement évolué leur permettant de voyager dans quasiment toutes 
les galaxies ils maîtrisent également la génétique et le voyage spatio temporel une découverte 
bouleversera l'ordre des choses a jamais ils viennet de découvrir dans un systeme solaire a neuf 
planète une abritant la vie au nom indigène de « Terre »
- 5000 ans     :



de nombreuses expéditions sur terre sont effectuer pour prélever échantillon et molécules. En vue 
de  terraformer la surface des planètes  des deux galaxies pour les peupler d'être semblable a ceux 
vu sur terre appelé « humain » affin qu'ils cultive le sol et procure aux Anotech de nombreux 
végétaux bon à manger.

- 4500 ans     :
les Anotech s’ennuyant un peu se sont mit a modifier génétiquement leur «création » affin de créer 
de nouvelle espèces c'est ainsi que virent le jour entre autre espèces les Orcs, les Elfes, les Gobelins,
les Asqwai, les Yautja, les Na'Vi, les Nains,... mais aussi bien des créatures fantastique tel les 
griffons et dragons pour ne citer qu'eux tous furent dispersé sur les surfaces des différentes planète  
ou bien parfois regroupé sur certaine en plus des humains et animaux et plante terrienne qu'il 
pouvait déjà avoir implanté en a peine trois siècles ils terraformèrent et peuplèrent de nombreuses 
forme de vie la quasi totalité des système solaire que pouvait compter les deux galaxie 

- 4000 ans     :
si dans les premiers temps ils se montrèrent tantôt dirigiste tantôt laxiste il y eut bientôt un grand 
débat chez les Anotech devait ils a l'avenir utiliser leur création comme des outils tel que le 
préconisait le parti des industrieux ou au contraire devait ils les traiter comme leur familiers leur 
petits frères tel que le préconisait le parti scientifiques et sociologues

le débat aboutit a un conflit tel qu' a partir de ce point de l'histoire on entendit quasiment plus parler 
d'eux et n'ont laisser pratiquement aucune trace de leur présence depuis semblant se cacher les uns 
des autres.

- 3000 ans     :
bien que devenu légendaire une présence Anotech sembla se faire sentir sur les deux galaxie un 
partage se fit l'une des galaxie se trouva rapidement diriger d'une main de fer et les liberté 
individuelles fondirent comme neige au soleil a cette époque fut fondé le secteur Histien tandis que 
dans l'autre galaxie les communications entre mondes Anotechs se coupèrent aux yeux des habitant 
de la surface se trouvant ainsi livrée a eux même enfin pas tout a fait car c'est a cette époque que 
naquirent rapidement les prémices puis les civilisation et différentes cultures  avec leur grands 
leader et personnages immortel qui allait désormais  constituer la deuxième galaxie dont naîtrait 
bientôt le C.U.D.G ainsi que d'autres groupement interstellaire 

géographie galactique     :

la Confédération de l'Union Démocratique Galactique (C.U.D.G)     :

– nombres de système habités : 70000
– capitale : planète Herdothiyak entièrement urbanisé 

pop : 1000 milliards  



– fondation : -2850 AV J.C (calendrier terrien)
– dirigeant actuel : chancelier Hocatho
– système politique officiel : un grand chancelier élu pour 10 ans gère les grandes questions 

politiques pendant qu'un sénat démocratiquement élu et composé de représentant de chaque 
planète votent les lois et leur application

– système politique réel : tous corrompu et dirigé en sous mains par les gros industriel et 
financier officiel quand ce ne sont pas les groupement de mafia en gros c'est a celui qui aura 
la valise la plus remplie 

– niveau de civilisation moyen : galactique
– ambiance RP : galaxie Star Wars avec quelques touches stargate (ruines archéologique et 

légendes urbaines) ou Jedi et Sith ne sont que de simple moines dans des temples rivaux et 
ou toute l'attention va sur les citoyens ordinaires (pop a forte tendance individualiste et 
capitaliste) 

– classes de joueur typique : Contrebandier stellaire, politicien a géométrie variable, mystique 
(Jedi/Sith/...)

Secteur sous contrôle Histien     :

– nombre de système habités : 
– capitale : p0 cité de 50 millions de personnes où siège l'élite et les grands administrateurs 

localisation : confidentielle
– fondation : l'entité a toujours été là pour vous (version officielle) (officieux -3000 AV J.C 

calendrier terrien)
– dirigeant actuel : l'entité
– système politique officiel : l'entité gère toutes les unité de travail et les quotas de production 
– système politique réel : la seule chose que vous avez besoin de savoir c'est l'assignation et le 

quota de votre charge de travail journalier 
– niveau de civilisation moyen : galactique (pour les élites)
– ambiance RP : dictature Nazie et Communiste poussé  a l'extrême a coté de de ça vivre sous 

le régime nazi ou celui de Staline tel qu'il ont  pu exister sur terre serait un rêve paradisiaque
inaccessible pour la plupart de la population

– classes de joueur typique : grand administrateur, unité de travail défaillante,

Royaume Griffon:

– nombre de système habités : 2000 pour le royaume 6000 pour les alliés, protectorat et 
seigneurs vassaux



– capitale : Grypho cité de 120 000 habitants situé sur la planète Gryphonos
– fondation : -2103 AV J.C (calendrier terrien)
– dirigeant actuel : haut roi Childerich (officiellement) premier mage Zalazardos 

(officieusement)
– système politique officiel : le roi et son conseil gère toute les affaires du royaume
– système politique réel : le roi et son conseil n'ont qu'un rôle symbolique mais garde la 

gérance des affaire de justice non magique pour les citoyen landa ainsi que la gérance de la 
milice et de l'armée non magique et le rôle de premier ambassadeur les vraies décisions 
politique sont prise par le haut conseil des magiciens

– niveau de civilisation moyen : artisanal, chamanique
– ambiance RP : multitude de mondes médiéval fantastique ou la magie est très présente les 

sorciers et magicien occupant le haut de l'échelle sociale  le reste de la population n'ayant 
aucun pouvoir magique le bas de l'échelle (plus tournée vers le feutré et la discrétion les 
guerrier y sont assez souvent mal vu). De nombreux complot et intrigue de cour se noue 
dans les villes rendant les gens suspicieux a tendance machiavélique et manipulatrice 
surveiller toujours vos arrières quand vous grimpez les échelons .

– Classes de joueur typique : magicien de cour, soldat griphonier, explorateur stelaire, 
ninja/assassin

Empire Dragon:

– nombres de système habités : 3500 pour l'empire 4000 pour les alliés, protectorat et vassaux
– capitale : Gargoy-King cité de 44 000habitants (intra-muros) sur la planète Dragonia 
– fondation : 1868 AP J.C (calendrier terrien)
– dirigeant actuel : Empereur Godrick Dragon (officiellement) premier ministre Flaviano di 

Pavaroti (officieusement)
– système politique officiel : l'empereur est maître de toutes les décisions politiques et a le 

dernier mot le premier ministre (démocratiquement élu avec les autres ministres) relaient les
décisions impériales et gèrent les affaires courantes

– système politique réel : l'empereur ne gère que l'armé et les milices dont il est le chef tout le 
reste est géré par le premier ministre cependant l'empereur garde un rôle symbolique for 
auprès de la population et a toujours possibilité de proposer des projet de loi aux ministre 
tout en gardant un droit de veto a leur décisions de plus il reste le premier ambassadeur de 
l'empire

– niveau de civilisation moyen : artisanal, galactique
– ambiance RP : multitude de monde médiéval fantastique renaissance avec par endroit de la 

science fiction sans que cela ne dérange les citoyens qui sont tourné vers un mode de vie 
artisanal seul une partie des guerriers ont accès et utilise les technologies galactique.
Les guerriers des régions impériales ont développé un sens de l'honneur très poussé et ceux 
depuis des temps immémoriaux ainsi ils n'attaqueront jamais les civil ni leur biens ni ceux 
qui ne veulent pas combattre. Vouant presque un culte a la force brute et l'honneur ils sont 
devenu aux yeux de tous les meilleur concepteur de vaisseau et armure de guerre.



– Classes e joueur typique : Guerrier dragon, marine galactique, chasseur de prime, 
artisan/ingénieur,

War Zone     :

– nombre de systèmes habités : variable selon les conflits
– capitale : aucune multitude de système solaire prit entre deux feux et vivant regulièrment des

guerres 
– fondation : date trop lointaine pour qu'on s'en souviennent avec précision
– dirigeant actuel : syndicat du crime des pirates de l'espace
– système politique officiel : ensemble des gouverneur des systèmes solaires 
– système politique réel : syndicat criminel, mafia, autorité corrompue, anarchie
– niveau moyen de civilisation : galactique, artisanale
– ambiance RP : multitude de mondes de stations orbitales a l'ambiance tendue ou la 

criminalité règne en maître  et ou les gangs sont en perpétuelle guerre de territoires
– classes de joueurs typique : dealer, gros bras, pirate de l'espace, faussaire/hacker

secteur non affilié     :

– nombre de système habités : un peu partout
– capitale : chaque système ou planète a la sienne
– fondation : depuis toujours
– dirigeant actuel : personne en particulier chaque système ou planète a son dirigeant
– système politique officiel : toutes sorte de régimes politiques 
– système politique réel : plus ou moins stable plus ou moins corrompu
– niveau de civilisation moyen : de chamanique a galactique tout dépend des système ou 

planètes
– ambiance RP : très variés selon les système de la planète recouverte de forêts et a la 

civilisation tribale a la planète cité de niveau galactique en passant par tout les intermédiaire 
et ce que pourra être votre imagination

– classe de joueurs typique : citoyen galactique
  


