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Le royaume d’Altérak
Livret de peuple
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Présentation générale
Royaume d'Altérak : 12 000 000 d'habitants
Le royaume d'Altérak est le le royaume qui dirige l'Empire de Tanissie. Composé il y a plus de deux
mille cinq cents ans par le roi mythique Yugonoul, Altérak est le royaume qui, durant "l’Épuration", a
le plus agrandi son territoire et s'est imposé comme la puissance dominante sur le continent. Après
avoir conquis le duché de Ksach et la principauté de Mando, soumis le duché de Sartak et annexé le
désert d'Al'Anesh au Sud du continent, le royaume d'Altérak a pu s'imposer comme la nation
dominatrice sur le continent et fonder un empire fédéral.
Cependant, la dernière grande guerre – dite guerre draconique – a porté un coup sévère à
l'hégémonie d'Altérak : les Elfes et les Nains, las des intrigues humaines, ont apporté leur soutien à
l'Empire contre leur indépendance ; les Hommes des sables de la tribu de Shirama ont reconquis le
désert d'Al'Anesh ; le royaume de Vinyamar et le marquisat de Lunian ne sont plus des alliés aussi
dociles qu'avant ; quant au duché de Sartak, il a tout bonnement disparu.
Bien que l'Empire soit encore debout, la situation d'Altérak est fragilisée : le peuple conteste
ouvertement un Empereur que tout le monde sait être un bâtard et qui a perdu plus du quart de
l'Empire. Il voit dans les Hommes des sables des ennemis à abattre, les Elfes et les Nains sont des
traîtres qui ne méritent pas mieux et l'Empereur est une véritable honte qui a détruit ce que ses
ancêtres ont su maintenir près de deux mille ans.
Le pouvoir de "l’Oeil des Dieux", artefact qui permet aux rois d'Altérak de contrôler la météo, n'a pas
suffi à restaurer la confiance du peuple en l'Empereur, à tel point qu'il y a vingt-six ans, en 1988, la
plus grande révolte que connut l'Empire provoqua l'invasion du château impérial et la destruction
des "idoles" – statues représentant les Dieux antiques – et des artefacts comme "l’Oeil des Dieux" qui
étaient précieusement conservés, ainsi que d'une petite partie de la bibliothèque impériale qui ne fut
sauvée que grâce au Père Bourras, le précepteur des enfants de haut-lignage qui fut également celui
de l'Empereur, de ses enfants, ainsi que du duc de Ksach.
L’empereur, quant à lui, ne dut son salut qu'à l'intervention des gardiens de l'Empire qui firent
barrage devant un peuple qui voulait lyncher son empereur, tout en refusant de mater la révolte. La

femme de l'Empereur fut violentée et laissée pour morte, et finit par effectivement décéder n'ayant
plus la volonté de vivre après ce qu'elle subit. Des 3 fils de l'Empereur on retrouva des morceaux près
de cochons à qui ils avaient été donné à manger. On ne put reconstituer que très difficilement 2 des
3 corps, le troisième ayant certainement été avalé d'après les enquêteurs. Il fut interdit d'abattre ses
cochons et encore moins de les manger. Des 2 filles de l'Empereur, on retrouva les corps, percés
d'une lance. Tous ces enfants avaient entre 1 et 5 ans, ce qui donne une idée de la violence de la
révolte.
Profondément affecté par ces évènements l'Empereur ne s'est toujours pas remarié.
La situation ne fut apaisée que grâce à l'intervention du jeune cardinal Cadfael, qui convainquit
l'Empereur de faire des gestes de bonne volonté envers le peuple pour le calmer et celui-ci de les
accepter. Le droit de Prima Nocte fut supprimé, dans un premier temps vis à vis des hommes puis au
sujet des femmes, les impôts revus à la baisse. La semaine de 60 heures fut instaurée. Tous ont
maintenant droit à accéder aux plus hautes charges à chances égales, même si dans les faits les hauts
fonctionnaires sont toujours issus de la noblesse; les Elfes et les Nains se sont vus interdire l'accès
aux charges publiques ainsi qu'à tous les métiers d'artisanat ou de commerce. Plus tard il leur fut
interdit d'employer des humains, et de servir dans l'armée ou les milices des villes.
En 1992 un statut spécial fut créé pour eux, ils ne devenaient plus citoyens de l'Empire, mais sujets
de l'Empereur. Officiellement dans le but de les protéger car ils ne dépendaient non plus de la justice
des villes mais de celle de l'Empereur, dans les faits ce système alourdit les démarches pénales pour
les elfes et les nains et ils obtiennent rarement gain de cause.
En 1998 un impôt de "droit du sol" a été instauré sous l'égide de Cadfaël XVI, toute personne
résident sur le territoire de l'Empire sans être citoyen devait payer 40% de ses revenus totaux à
l'Empire, exception faite des marchands venant d'Hoshitsuki et de Shirama. Ce décret s'applique
donc en fait aux seuls Elfes et Nains qui résidaient encore dans l'Empire.

Parallèlement à cela l’Église du culte de l'Unique, la religion officielle de l'Empire, a réussi à s'imposer
auprès du peuple en jouant sur le ressentiment de celui-ci vis à vis de l'Empereur et est devenue
incontournable. Les cultes des Dieux antiques sont maintenant prohibés dans l'Empire ainsi que la
magie ; seuls les prêtres du culte de l'Unique peuvent en user sans être inquiétés. Au sein du conseil
impérial siège maintenant le Saint Pontife, Cadfael XVI, véritable éminence grise de l'Empire.
Le roy d'Altérak a également confirmé son neveu, le duc de Ksach, comme étant son héritier et ceci
afin de calmer la noblesse comme le peuple. La décision fut d'autant plus facile à prendre puisque
lors de la grande révolte, qui faillit lui coûter la vie, ses fils furent tués ou disparurent. De plus, cette
décision ne fait échos qu'à une autre déjà prise à l'issue de la guerre draconique, alors qu'il n'avait
pas encore d'enfants et qu'il avait déjà désigné le fils de son frère comme héritier.
Même les gardiens de l'Empire, jusque là les défenseurs de ces terres et de son Empereur, ne sont
plus aussi fiables qu'avant. Beaucoup critiquent ouvertement l'Empereur et celui-ci n'ose pas prendre
de mesures pour ne pas risquer de perdre le peu de soutiens qu'il a dans leurs rangs. Beaucoup de
ces gardes servent l’Église du culte de l'Unique et accompagnent les inquisiteurs.

Si le roi d'Altérak est encore l'Empereur, il ne semble à l'heure actuelle ne plus avoir de pouvoir et
n'apparaît plus en tous cas comme un véritable décisionnaire. Beaucoup disent qu'il ne doit son
trône qu'à la protection de l’Église et de son neveu, le duc de Ksach qui n'a pour le moment rien
tenté pour le renverser.

L'Empereur cherche un moyen de ré-hausser son prestige et sa position au sein de l'Empire ; la
réunion qui s'organise va peut-être être le moyen de réaffirmer son autorité.
Malgré toutes les déconvenues subies au début de son règne, la perte de territoire, la crise
économique, l'affaiblissement de son autorité, depuis une dizaine d'année son royaume se redresse.
L'économie d'Altérak se porte un peu mieux, même si le budget reste déficitaire, et il est moins
impopulaire qu'avant.
En convoquant cette réunion, l'Empereur a fait preuve de fermeté auprès de ses vassaux, et les
informant qu'une absence serait considérée comme une insulte personnelle aux graves
conséquences, et d'un grand sens diplomatique en arrivant à convaincre les autres nations du
monde, y comprit celles qui ont quitté l'Empire ou n'ont jamais été en contact avec lui de se joindre à
la réunion.

Dans les tavernes, on commence à ne plus parler du bâtard couronné, mais de l'Empereur, à tel point
que l'on se bat fréquemment entre partisans et adversaires de l'Empereur, chose impensable il y a
une dizaine d'année où quiconque osait le soutenir publiquement se faisait moquer de lui et devait
s'excuser en balbutiant qu'il était ivre.
L'Empereur compte donc beaucoup sur cette réunion pour rentrer dans l'Histoire comme le digne
successeur de ses pères et non comme le pire monarque que l'Empire ai connu.

Organisation sociale

Le royaume d’Altérak est une monarchie de droit divin régie par un conseil royal dont les membres
sont désignés par le roi lui-même, quelles que soient leur condition sociale ou leur croyance, même si
dans les faits se sont bien souvent des hommes, nobles, fidèles du culte de l’Unique.

Les décisions prises par le conseil royal sont ensuite transmises à l’assemblée royale dont les
membres sont élus par circonscriptions à hauteur d’un élu pour 10 000 habitants ce qui fait donc une
assemblée forte de 1 200 députés.

Chaque père de famille, payant un droit de 10 pièces d’or peut voter, et les candidats doivent
débourser 200 pièces d’or pour se présenter aux élections.
Les élections ont lieues tous les 10 ans, et les députés doivent séjourner à la capitale à leurs frais.
L’assemblée ne peut émettre qu’un avis sur les lois vis-à-vis desquelles elle est consultée.
Ce qui explique le peu d’intérêt porté aux élections et le fait que ce ne sont souvent que des nobles
ou des bourgeois qui y participent afin de pouvoir siéger à l’assemblée et rencontrer du beau monde
pour se faire une place petit à petit dans la cour du roi.

Les hommes sont libres et l’esclavage est interdit.

Le seigneur un chef au pouvoir limité
Le royaume d’Altérak vit dans un système féodal où une multitude de petits seigneurs règnent sur
des domaines, mais au sein de leurs fiefs ceux-ci ont en réalité un pouvoir assez limité.

Le seigneur a droit de justice sur ses terres mais ce droit n’est pas exclusif. Toute personne estimant
que son seigneur ne rend pas une bonne justice peut demander à ce que la justice impériale soit
exercée à la place. Un juge est alors diligenté dans le fief, souvent un gardien de l’Empire et celui-ci
rend justice en lieu et place du seigneur.
Ce système est souvent utilisé par les accusés qui cherchent à gagner du temps avant que la sentence
ne soit prononcée. Toutefois en cas de culpabilité la sentence est bien plus lourde et une amende
doit être versée au seigneur pour l’offense faite ainsi qu’aux victimes en dédommagement du temps
perdu. Se sont donc généralement des criminels qui savent qu’ils ne pourront échapper à la potence
qui utilisent ce système, ou des paysans qui se savent innocents mais qui craignent que leur seigneur
ne soit stupide, corruptible ou ne leur veuille pour quelque raison que ce soit.

Le seigneur peut prélever un impôt sur ses terres, pour entretenir les routes, les moulins, les
infrastructures mais en aucun cas pour son propre compte. Les seigneurs sont donc des propriétaires
terriens qui gardent avidement les terres dont ils disposent en leur nom propre pour les louer aux
fermiers car c’est là leur principale source de revenus sans laquelle ils se retrouveraient sans quoi
assurer leur train de vie.

Il n’est pas rare de voir de tous petits seigneurs vendre leurs châteaux ou louer des chambres pour
boucler les fins de mois.

Il existe toutefois un droit qui leur rend la vie…agréable. Le droit à la guerre.

Pour une offense ou une raison quelconque, y comprit la soif de conquête, il est permit aux seigneurs
de se faire la guerre. C’est l’occasion pour certains de gagner des richesses que leur fief ne peut
fournir faute de rentrées d’argent.
Ils doivent cependant user de ce droit avec parcimonie car s’ils attirent l’attention de l’Empire, ils
risquent de tout perdre.

Géographie
Le royaume d’Altérak est le plus grand des Etats de la Tannissie et donc de l’Empire.
Il peut-être divisé en trois parties.
Le Nord : fief du roi lui-même, c’est le territoire originel de la dynastie régnante. Protégé par une
série de fleuve qui se suivent les uns les autres et le coupe du reste du continent, le nord a toujours
été protégé de ses voisins du sud lorsque la Tannissie était divisée en une multitude de petits Etats,
lui permettant ainsi de prospérer en toute quiétude.

L’Ouest, lui-même morcelé en plusieurs parties est la région centrale du royaume d’Altérak. On y
trouve du bois en abondance et quelques fermes. Ce sont d’abord les seigneurs de cette région que
les rois du Nord vainquirent avant de former le royaume d’Altérak.

Et enfin l’Est, la région la plus vaste du royaume. Autrefois une région riche en terres exploitables elle
fut dévastée lors de la Grande Guerre Draconique et on y trouve beaucoup moins de fermes
qu’avant. C’est la région la plus pauvre du royaume ayant été la plus affectée par la dernière guerre.
C’est aussi là où le trouve le plus de seigneurs dissidents qui n’hésitent pas à dire le mal qu’ils
pensent de l’Empereur et le bien qu’ils pensent du duc de Ksach, leur voisin.

Croyances
Le royaume d’Altérak est bien évidemment l’un des pays où l’on prie le plus l’Unique.
En effet l’un des mythes fondateurs de l’Empire est tout de même que l’Unique serait apparu à
Yougonoul le roi qui fonda l’Empire.
L'Eglise du Culte de l'Unique prône que l'Unique est le seul véritable dieu. Fondateur du monde, père
des Hommes.
Contrairement aux faux dieux il ne s'exprime pas dans les pensées de ses fidèles, car seule une vie
pieuse à respecter les préceptes de l'Eglise et à combattre l'hérésie permet d'être digne de le
rejoindre dans le monde de l'au delà.
Seuls les Saints peuvent apparaitre en vision.

En tant que dieu "unique", pour ses croyants il est le maitre de toutes choses.
Les autres dieux sont au choix, des perversions, des hérésies, ou des démons.

Aux origines du culte cependant cette vision manichéenne des choses était très minoritaire car alors
le culte de l'Unique n'était pas organisé en une seule Eglise, mais en de multiples petites
congrégations avec leur interprétation des Saintes Ecritures, leurs traditions et leurs dogmes.
C’est avec la naissance de l’Empire que le culte s’est organisé en se constituant en Eglise, avec sa
hiérarchie et une écriture universelle des dogmes.

L’Unique en tant que créateur de toutes choses et considéré comme le sauveur des âmes qui amène
ceux qui ont mené une vie de bonté vers le paradis où il séjourne loin des hommes qui se sont
détournés de lui.

On le prie donc pour le salut de son âme et de celle des défunts comme mais également pour
exaucer des vœux.

Avec la multiplication des hommes et donc des croyants de l’Unique, l’Eglise est devenue de plus en
plus puissante jusqu’à s’imposer comme LA religion de l’Empire, et est même aujourd’hui reconnue
comme religion officielle.

Economie
L’économie du royaume d’Altérak est aujourd’hui moribonde à cause de la dernière guerre.
Les industries ont été dévastées, les villages ravagés, brûlés par les dragons. Les terres se sont
retrouvées sans hommes pour les cultiver, ceux-ci préférant la sécurité des villes.

Les villages vivent, surtout à l’Est, quasiment en autarcie, produisant ce dont ils ont besoin pour
nourrir la population.
Lors de la grande famine l’Eglise distribua la nourriture issue de ses terres aux paysans, ceci ne peut
éviter près d’1 000 000 de morts ce qui ne fit qu’aggraver la situation économique du pays et
l’impopularité de l’Empereur pour ceux qui le tenaient responsable, tout en augmentant le respect à
son égard pour ceux qui purent bénéficier des dons très généreux qu’il fit lui-même pour acheter de
quoi nourrir le plus de monde possible.

En effet, c’est un secret de polichinelle dont il ne s’est jamais vanté, mais le roi a vendu au duc de
Ksach les bijoux de la couronne, de très nombreux colliers, anneaux, diadèmes et bracelets
accumulés durant 2 000 ans, pour avoir de quoi acheter de la nourriture à ses paysans.

