
Index Géographique

M-Iti Supplément(s) Peuples  Mots-Clefs / Inspiration Notes

1-Le Gaeshen p.277
p.52
p.62
p.68

⑤p.84 Glaces – Rivages 
Cités (ANTHA)

Région la plus au Nord, désert de glace
Armes à projectiles, harpon
Propice à la magie et aux sortilèges, forte concentration Trihnique

2-Kamsha p.277
p.50
p.52
p.60
p.62
p.68

⑤p.94 Forêts Blanches – Glaces
Montagnes – Rivages - Cités

Relativement tranquille Socialement, pas de capitale

3-Kenock p.277
p.50
p.62
p.68

⑤p.100 Forêts Blanches – Rivages
Cités (MOLOGAI)

Presqu’île, pêche et aquaculture, vie rude et peu confortable, Nécrose
Mafias, contrebande, prostitution, drogues, lobbies et corruption

4-L'Archipel d'Hengos p.277
p.62
p.68

⑤p.104 Rivages - Cités Dizaine d’îles, pêche, pluies et vents violents rendant la mer imprévisible
« Le Dernier Prophète vs l'Indicateur »

5-Le Woonei p.278
p.50
p.56
p.62
p.68

②p.106 Forêts Blanches – Hautes Herbes
Rivages – Cités (KAM ②p.72)

Énorme forêt de conifères accrochés à d'imposants massifs
Les quatre cordes de la Lyre ②p.111
Les réseaux du Woonei ②p.118
Souffre-Branche ②p.123

6-Les Iles D'Alaya p.278
p.52
p.54
p.62
p.68

④p.72 Grands Arbres – Glaces
Rivages - Cités

Épaisse forêt constituée d'arbres de plus de 100m, feuillage dense,
semi-obscurité constante. Cueillette des végétaux.
Culte de la nymphe Ayala, population respectueuse, peu d'humains ou 
quelques marginaux cherchant la tranquillité.

7-Nomia p.279
p.50
p.56
p.62
p.68

④p.78 Forêts Blanches - Hautes Herbes
Rivages – Cités (NOM)

Frontière visible entre le nord et le sud, de la forêt de conifères à la savane 
en passant par la plaine montagneuse et la brousse. Elevage pratiqué en 
masse. Plus grande concentration de magiciens et écoles de magie.

8-Le Delhei p.279
p.52
p.60
p.68

③P.76 Glaces – Montagnes
Cités (DELHI)

Chaîne montagneuse traversant le continent, beaucoup de villages-étapes.
Glaces au Nord et verdoyant au Sud. Pics à 10 000m, architecture aérienne.
LOK Le Grand Stadium, KEL La Cité des Nuages, OIK La Ville aux Oiseaux...

9-Shaaken p.279
p.56
p.66
p.68

③p.82 Hautes Herbes - Terres Brûlées
Cités

À l'est de la chaîne du Delhei, commençant par une savane d'herbes sèches 
et de buissons épineux, se transformant doucement en immenses plateaux 
clairsemés de ravins et de gouffres. Milices locales contrôlent les habitants. 
Des royaumes nécrosiens font leur apparition...

10-L'Ygwanie p.279
p.58
p.62
p.64
p.68

④p.82 Marais – Sables – Rivages
Cités (GWAN)

Désert de sable se transformant en marécage. Littoral baigné dans une 
épaisse brume permanente. Activité concentré à GWAN. Forte population 
Ygwan, un village/ville tout les Km. Technologie humaine fonctionne 
difficlement. Vestiges d'une capitale Saren enfouis.

11-L'Odei p.279
p.54
p.62
p.68

④p.88 Grands Arbres – Rivages
Cités (ODEA)

Rivages de sable fin se transformant en vastes prairies de Hautes Herbes, 
parsemées de grands lacs, bosquets et forêts majestueuses.
Humidité, chaleur, écosystème riche et propice aux maladies/infections. 
Laboratoire de lancement de produits de modes par la famille Mactadjik.



12-La Kelwinie p.280
p.62
p.66
p.68

③p.92 Terres Brûlées – Rivages
Cités (KELWE)

Larges Canyons composés de lave séchée et de roche granitique. Galeries 
creusées et villes à flanc de roche.

13-Le Monga p.280
p.58
p.62
p.66
p.68

③p.98 Marais - Terres Brûlées – Rivages
Cités (MONG)

Marécages, traversée par les eaux du Delhei. Infestée de plantes 
transmettant infections virulentes et maladies incurables, utilisées pour 
confectionner des drogues et poisons. Famille des Albamans.

14-Le Dunei p.280
p.58
p.62
p.64
p.68

③p.108 Marais – Sables – Rivages
Cités (DUN)

Marécages au Nord se transformant en désert de sable arride balayé par de 
terribles vents. Les routes/chemins se font et se défont au fil des vents. Les 
habitants du Dunei sont les seuls à savoir survivre dans cette région.

15-Le Nem-Rod p.280
p.54
p.62
p.68

④p.96 Grands Arbres – Rivages
Cités (NEMRALD)

La jungle prend peu à peu la place, le végétale règne. Berceau du Shaan.
Nuées d'insectes sanguinaires, prédateurs redoutables, tribus invisibles...
Regorge de nœuds trihniques.

16-L'Akenei p.280
p.62
p.64
p.68

③p.118 Sables - Rivages – Cités (AKEN) Fin du désert de Dunei se déclinant en plages chaudes. Presque toute la 
population vit sur les rivages, de la culture de la Moussiole(p.342)
Empire de Solaar, l'Akenei est coupé d'Heossia, la capitale.

17-Les Iles de Krell p.281
p.62
p.66
p.68

④p.104 Terres Brûlées - Rivages - Cités Iles composées de lacs d'eau chaudes et de geysers. La population est 
plutôt des colonies de mineurs exploitant les filons de trihnite.
Malos, chef des pirates, à la main mise sur les îles et les eaux.

18-HéoDarei p.281
p.60
p.68

④p.110 Montagnes - Cités Massif volcanique. Peu d'oxygène en altitude. De quelques conifères à des 
pics enneigés. Plusieurs stèles d'embiose, propagation de la Nécrose. Lieu 
de pèlerinage. Acquis Local : La Ronce.

19-La Borélie p.281
p.50
p.56
p.62
p.68

④p.114 Forêts Blanches - Hautes Herbes
Rivages – Cités (BORA)

Rivages constitués de falaises, donnant sur de la toundra, puis taïga. Élevage
de ruminants, commerce maritime. Besoin en bois conséquents ont menés 
à la déforestation. Grentzens complotes avec Nécrosiens d'HéoDarei pour 
Artefacts Sarens.

20-Zahen p.281
p.50
p.62
p.68

④p.120 Forêts Blanches – Rivages
Cités (ZAOS)

Forêt de Zahen, faune d'oiseaux. Commerce du bois. Fief des Erudits.


