
ANATHEP 

 

Les légendes racontent que l’Empire d’Anathep serait sorti des         

profondeurs du désert de sables pour partir à la conquête du monde et que le               

Dieu Dhu Sharâ les guida dans leur périple. Les légendes sont souvent            

fantaisistes et transforment la réalité des faits, que les archéologues et les            

historiens tentent de retrouver aux travers des ruines et des écrits retrouvés. 

Les survivants errèrent longtemps puis découvrirent un canyon au cœur          

duquel se cachait une vallée ombragée, à la végétation luxuriante et abreuvée            

de sources d’eau. Ce lieu devint le berceau de l'empire d’Anathep. 

 1-Exotismes, splendeurs passés et anicroches : 

Anathep, un pays baigné de culture, de chants, de mythologies, de           

traditions et de croyances multiples. La beauté de ses paysages, la richesse de             

sa gastronomie, la finesse de sa nourriture rehaussée d’épices venus de terres            

lointaines ont inspiré de nombreux poètes du monde entier. 

Toute cette beauté alliée au mystère entourant ce pays attirèrent de           

nombreux artistes. Les vers relatant les merveilles de ce pays enchanteur en ont             

fait un lieu fantasmé dans de nombreuses contrées étrangères. Le mouvement           

littéraire, le romantisme a exacerbé cette passion en présentant des amours           

ardents, baignés par le soleil d’Anathep, chavirant dans les oasis isolés, où            

l’homme se retrouve en communion avec la nature et ses multiples visages. 

Ces écrivains ont bientôt été suivis par de tout autre auteur plus centré             

sur la découverte de la géographie, du naturalisme ou plus récemment de            

l’archéologie. En effet, lors de travaux d’excavation programmés dans la          

province de Gébeb, des ruines d’une civilisation antique ont été découvertes. Le            

sujet relié à travers toutes les presses du monde a attiré une foule de              

pseudo-archéologues, plus intéressée par les richesses que peuvent révéler ces          

ruines que par la recherche historique. Pour l’heure, l’empire profite de cet            

engouement pour vendre à un prix exorbitant les parcelles de fouille tout en             

surveillant par le biais d’espions, les richesses qui pourraient être trouvées. 

L’arrivée de touristes eu aussi un effet sur l’économie locale en           

permettant la création de petites entreprises promettant à ces visiteurs, le           

dépaysement, la possibilité de faire quelques fouilles sur des lieux inexploitées           

où, selon les guides, il est possible de trouver des merveilles. Cet afflux de              

populations étrangères venant dépenser leurs devises rapporte certes à         

l’économie, et aux caisses de l’empire mais l’Etat craint que le nombre d’espions             

et d’agitateurs étrangers ne s’accroissent tout autant et viennent nuire à la            

stabilité de leur société. 

Car la découverte de ruines nimbées d’une aura religieuse avive la           

rapacité de certains individus pour qui l’argent est au-dessus de tout. Des            

aventuriers n’en ayant que le nom à de véritable passionnés commencèrent à            

sillonner les sites en quête de gloire ou de trésors perdus. La population locale              



voit d’un mauvais œil ces pillages effectués sans vergogne. Quelques croyants           

fanatiques usent de violence si nécessaire, se déclarant les protecteurs de ces            

lieux antiques et de leur sacralité. Bientôt de sombres rumeurs circulèrent. Les            

pilleurs risquaient de terribles malédictions lors de la profanation de ces ruines.            

La mort plane et le courroux des Dieux peut être terrible. L’état de son côté,               

n’est que peu intervenu, se contentant pour le moment de gérer les            

évènements. Des récits récents mentionnent l’apparition de momies vengeresses         

qui ont occis les membres d’une expédition libertiane mais l’Etat penche plutôt            

pour une manoeuvre orchestrée par un groupe de criminels.  

Comme tout pays civilisé, Anathep est en proie au crime et aux            

organisations douteuses. Quelques gangs menacent parfois la sécurité d’une cité          

ou d’un territoire comme le Gang des “Elefant Dwarfs”, un groupe d’une centaine             

de naines apparu depuis quelques temps dans la capitale. Leurs activités           

récentes sont l’organisation de raids éclairs, dans une frénésie typiquement          

féminines au sein des étalages de grands magasins. Le gang est dirigé par une              

redoutable Rik (reine en langage nain) dont l’identité est inconnue pour l’heure.            

Les rares Elefant Dwarfs qui ont été capturés se sont montrés particulièrement            

dangereuses pour les effectifs de police, blessant nombre d’entre eux avec des            

lames de rasoir dissimulés dans leurs barbes ou ailleurs. 

La présence proche de Venecchiao, île de recel, rendez-vous de malfrats           

de tout style et de dépravés n’est pas pour plaire à l’Etat mais ce n’est pas vrai                 

pour tout le monde, et en particulier pour certaines congrégations douteuses           

dont une part des activités s’écoule en direction de cette île. Quelques groupes             

organisés seraient en relation avec les hautes sphères de l’état et celui-ci ferait             

parfois appel à leurs services pour nettoyer les opposants politiques au sein des             

colonies ou des territoires annexés. Aucune preuve n’existe pour valider ces           

rumeurs. Ces organisations ont des réseaux bien développés et contrôleraient          

même en sous main certains ports de l’empire, prélevant divers droits de            

passages, de protection, etc.  

Enfin, la découverte de richesses enfouies a généré l’apparition de petites           

bandes de pillards en quête de ces trésors. Les objets retrouvés sont soit             

refondus pour récupérer les métaux précieux, les pierres, etc, soit revendus à            

des collectionneurs peu scrupuleux ou des snobs prétentieux qui se vanteront au            

pays d’avoir fouillé une ruine tel un héros aventurier. 

Ce pays est en perpétuel mouvement et vivre au sein de l’empire            

nécessite d’en connaître certains us et coutumes. L’un des premiers usages à            

connaître est que l’eau est une denrée précieuse et la gaspiller est un crime              

parfois puni de mort, même au sein des colonies. Cette pratique se ressent dans              

le quotidien de tout anathepéen. Se doucher à la mode des occidentaux est un              

sacrilège. L’eau pour se laver est récupérée avec soin et passée à travers divers              

filtres pour servir ensuite à l’irrigation des cultures. Toutes les ethnies vivants à             

Anathep, principalement naines et humaines respectent cette pratique. 

Le racisme est peu courant dans l’empire et les zones urbaines. Ce n’est             

pas forcément le cas dans les campagnes, les bourgs de petites tailles ou dans              



les colonies. La haine de l’impérialiste est grande dans les colonies. Néanmoins,            

certains “ambassadeurs” sénatoriaux envoyés dans ces pays pour “protéger les          

intérêts de l’empire” cherchent à pacifier ces terres en s’adjoignant l’aide de            

l’aristocratie locale. 

 

2- L'économie d’Anathep : 

L’empire se développe mais manque de ressources que d’autres grandes          

nations ont en abondance, en particulier de combustibles tels que du bois et du              

charbon. Mais la plus précieuse ressource dont manque le pays est l’eau. Cette             

carence influence aussi bien l’économie que la culture du pays. 

D’un point de vue économique, l’eau et son usage sont étroitement           

surveillés et de nombreux financements ont été effectués pour rechercher l’eau           

dans les sous-sols (ex : le système Hoplis), ou pour acheminer des colonies qui              

en disposent en quantité suffisante. Les villes en bord de mer disposent de             

stations de désalinisation de l’eau mais les rendements restent faibles et cette            

eau déminéralisée sert surtout au fonctionnement des machines à vapeur. 

Fort heureusement, le pays dispose de ressources lucratives telles que          

l’exploitation minière de luboric, d’or et de métaux, mais aussi les profits réalisés             

par le commerce. Car la nation est une plaque tournante du commerce entre             

l’orient et l’occident. L’état a d’ailleurs depuis longtemps compris l’importance          

économique de sa position et a tout fait pour favoriser le fret à travers son               

territoire par la construction de routes. Avec l'avènement des aérostats de           

transports de marchandises, et l’absence de reliefs montagneux importants au          

centre du pays, l’empire touche des taxes importantes sur les flux commerciaux. 

Hélas, ces voies commerciales ne sont pas toujours sûres. Des actes de            

piraterie ou de banditisme sont encore nombreux contre les caravanes          

marchandes, sur terre comme dans les airs. L’empire tente de sécuriser ces            

voies mais avec difficulté. Vénécchiao, une île proche d’Anathep sous protectorat           

libertian est connu pour être le lieu de revente de marchandises volées mais             

l’empire ne peut pour l’heure intervenir sans risquer une confrontation difficile.           

De plus, de nombreux anathepéens de la bourgeoisie aiment s’y rendre pour se             

divertir, consommer des drogues illégales sur le territoire de l’empire ou           

simplement pour commercer à vil prix. 

Les marchés anathepéens disposent de moult produits précieux comme         

les épices, les soieries orientales mais aussi des onguents cosmétiques tels que            

la « Crème radioactive » des Laboratoires Géméthoues, la Compasword des           

Artisans Bapfi, un gadget en vogue, etc. 

Les centres industriels sont situés en deux lieux : les ports modernes tel le              

port d’Antilla Bay, le port d’Ahmses ou non loin des lieux d’exploitation minière             

tel les alentours de la cité naine d’Athrom sous les Monts de Deptâhank ou la               

cité d’Ahmshrad la noire, surnommé ainsi pour les fumées opaques qui s’élèvent            



des hauts fourneaux. Le port marchand Antilla Bay, véritable plaque tournante           

du commerce maritime est le port le plus moderne du pays. 

La carence en ressources a conduit l’empire dans la recherche de ces            

denrées dans les territoires voisins, développant de fait la volonté          

expansionniste de cette nation. Les butins de conquêtes, les tributs versés par            

les colonies ou la rapine commerciale infligés à ces territoires soumis renforcent            

l’économie du pays.  

Une autre source de revenus plus ou moins légaux sont les paris organisés             

lors des courses de monostaff dans les Circurs Maximus de l’Empire. Les            

coureurs sont de véritables idoles dans le pays et peuvent gagner des fortunes,             

tant par leurs exploits sur la piste que par le jeu de sponsors. Une foule de                

passionnés dépense sans compter pour suivre les exploits de leur champion,           

acheter ses abraxas, gravé à son effigie ou parier sur ces réussites, auprès de              

bureaux officiels ou auprès de preneurs de paris plus douteux mais aussi plus             

lucratifs. Parfois, certains adulateurs s’endettent et ne peuvent rembourser leurs          

dettes. Ils reçoivent alors la visite “d’amis trollesques” ou d’hommes de main            

peu amicaux.  

Un pays comme celui-ci se doit d’avoir un ensemble de personnes qui            

siègent pour édicter les lois et faire régner l’ordre. 

  

3 - Une aristocratie à la tête d’un empire : 
  

Le patricien est l’être le plus important de l’empire, le seul capable de             

gouverner l’Etat et de songer à son devenir. Avec ses pairs, il forme le Sénat et                

tient entre ses mains les pouvoirs législatif et constitutionnel. Il discute, surveille            

les finances publiques et vote les projets de lois qui lui sont présentés. Il nomme               

les trois dirigeants du pays parmi ses pairs ainsi que les gouverneurs de             

province, chargés de la gestion de ces régions sous l’autorité des trois dirigeants             

du pays. 

  

L’Imperator : Ce magistrat est élu pour une durée de 10 ans par le              

Sénat. Sa nomination est ensuite validée par la Plèbe. Il dispose de l’imperium             

ou droit de mobiliser, de commander. Ce pouvoir lui permet de disposer d’un             

pouvoir judiciaire et militaire sur les citoyens. Il est aidé dans sa tâche par deux               

magistrats inférieurs : le Makaz (en charge de la protection de l’Imperator et la              

lecture des augures) et le Thrung (stratège militaire en charge de la défense du              

pays). 

L’empereur actuel se nomme Thallas Macatis, humain reconnu pour son          

excellence guerrière et pour son sens de la stratégie affûtée. Il est un homme              

habile, soucieux du confort de son peuple et de sa protection. Il est en fin de                

mandat et oeuvre à préparer sa réélection en lançant des campagnes de            

conquête pour ramener un important butin. Hélas, ces plans ne semblent pas se             

réaliser comme il le souhaite et les campagnes en cours se font plus difficiles              

que prévu. 



Le Tjati : Elu pour 5 ans, ce second personnage de l’Etat est le              

responsable suprême de l'exécutif et de l’administration. Ses fonctions sont liées           

à la gestion de l’empire. Il est le responsable du budget de l’Etat, de l’édition des                

décrets d’application, de l’archivage des écrits impériaux. Il nomme les          

fonctionnaires à l’exception des juges. Il veille aux intérêts du pays et peut             

déposer une motion de censure à l’égard d’un projet jugé coûteux ou nuisible à              

l’équilibre de l’Etat auprès du Sénat. Il peut aussi déposer un projet de loi si               

celui-ci concerne l’administration ou les finances. Ce personnage est souvent          

choisi pour être un contre-pouvoir aux ambitions d’un imperator tyrannique. Le           

Tjati est lui-aussi assisté de deux adjoints directs ainsi que de scribes personnels             

et dirige un bureau composé d'une double équipe de fonctionnaires nommés les            

Dix Shenep. 

Le Tjati actuel se nomme Gweryan, fille d’Hufur Gwendur. Elle est           

d’origine naine. Elle est minutieuse dans son travail et n’accepte pas les erreurs.             

Elle est très fière de son rôle au sein du gouvernement. 

Le Tribun : Elu pour 5 ans, ce personnage contrôle la police, les douanes              

et les transports. Il est le garant de l’ordre public et le responsable de la justice.                

Il nomme les juges et les fonctionnaires de justice, veille à l’application et au              

respect des lois dans le pays. Il peut déposer des projets de lois en lien avec la                 

sûreté de l’état et des citoyens. Il n’est pas rare qu’il travaille en collaboration              

avec le Tjati pour certains textes législatifs. Il préside la Cour Suprême et le              

Sénat, au côté de l’Imperator ou à sa place si celui-ci est absent. Le tribun est                

secondé d’une équipe de juristes. 

Le tribun se nomme Angun Lolir. Ce nain scrupuleux est connu pour sa             

fermeté à l’égard des criminels. Néanmoins, des rumeurs l’accusent d’accepter          

des pots de viens. Rien n’a encore été prouvé à ce sujet. 

 

4- L’armée Anathep : 

Formée de professionnels et “d’engagés volontaires” en service obligatoire         

de trois ans, l’armée regroupe divers corps ayant chacun leur spécificité : les             

fantassins, les blindés, la cavalerie monostaffée et les troupes aéroportées. Ces           

corpus ont été élaborés en tenant compte des diversités géographiques et           

climatiques du pays, mais aussi de la rareté de certaines ressources. 

Les fantassins sont équipés de fusils à répétition, les Lebels et forment            

surtout des escouades de commando, capable de survivre en milieux difficiles ou            

de se cacher au regard ennemi. Parmi ces fantassins, les plus craints sont les              

Arkoens, corps de répression en territoire annexé ou colonisé. “On ne croise            

jamais un arkoen, on est juste mort”, telle est la croyance répandue parmi les              

autochtones soumis. Quand aux rebelles, … 

Le second corps de l’armée est formé de véhicules légers, de cuirassés            

terrestres ou de Taupicus Mechanica militaires (différents des modèles utilisés          

dans l’industrie minière). 



La cavalerie monostaffée regroupe d’habiles pilotes intrépides montant        

des Monostaffs. Ces engins sont très proches des unicycles à vapeur utilisés            

dans d’autres pays mais sont là encore adaptés au terrain. Leur rapidité et les              

deux gatlings réparties de chaque côté de l’engin font de ce corps, un ennemi              

redoutable. 

Le troisième corps d’armée comprend toute la flotte aéroportée :          

aérostats et aérodynes. Les aérostats à énergie solaire utilisent une voilure pour            

capter la chaleur solaire et chauffer l’eau. Un aérostat a à son bord une petite               

flottille d’une dizaine d’aérodynes à propulsion éthérique afin de le protéger si            

besoin. Ces petits engins sont équipés d’une gatling. 

Des rumeurs racontent que les services secrets de l’armée ont travaillé           

récemment sur le Colosse d’Arkos, une cité portuaire d’Anathep. Ce colosse de            

30 mètres de hauteur sert normalement de lieu d’appontage aux dirigeables           

commerciaux. Néanmoins, des ingénieurs militaires ont passé plusieurs mois à          

l’intérieur du colosse et son accès en a été interdit jusqu’à la fin des travaux.               

Selon l’Etat, le colosse menaçait de tomber suite à un récent tremblement de             

terre. Mais selon d’autres sources, le colosse aurait été transformé en un            

gigantesque automate de combat chargé de protéger ce lieu stratégique. Rien ne            

permet pour l’instant de l’affirmer. 

 


