
Le jeu de fief sur Kandorya 
Depuis que les colons d’Orya arpentent Kandorya, ils n’ont cessé d’explorer ses terres et de se battre pour 
elles. Le jeu de fief rend compte de ces 2 aspects et permet de jauger qui est la puissance dominante sur 
Kandorya.  

Les personnages pouvant y jouer sont : ceux possédant un fief, nommés Seigneurs, et ceux représentant les 
peuples de Kandorya représenté par 10 émissaires envoyés à la foire d’Edenorya. Les premiers ont autorité 
sur leur territoire, les seconds disposent d’une unité pouvant agir sur le jeu de fief. Bien sur le seigneur a 
besoin de nombreuses unités pour exploiter ses mines, ses champs, bâtir ses fortifications et faire la guerre. 
Il faudra donc qu’ils s’entendent, sinon le seigneur pourrait bien se faire attaquer par ces unités sans terres 
et perdre la sienne.  

Le jeu de fief permet aux factions et peuples d’Orya et de Kandorya de mesurer leur influence.  

 

Pour plus de détails, allez dans la section “gérer son fief” sur https://www.kandorya.net/preparation et 
téléchargez le document sur les règles.  

La suite de ce document concerne le retour du jeu de fief pour 2017.  
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Retour sur le jeu de fief 2017 
Vous aurez été plus de 100 joueurs à participer à la nouvelle monture du jeu de fief entre les responsables 
d’unités et les seigneurs de fiefs, pour nous c’est une grande satisfaction et nous vous en remercions. La 
refonte du jeu de fief est maintenant derrière nous et nous allons pouvoir utiliser ce matériel afin de mettre 
en place du jeu autour de la thématique des fiefs, ce sera notre priorité pour l’année à venir. L’autre 
priorité sera également de mieux documenter l’historique et les territoires connus de l’île de Kandorya.  

De notre côté, nous sommes satisfait du résultat même si il reste encore des points d’améliorations sur 
certains mécanismes de jeu. La partie économique et actions a été bien assimilé par les joueurs après la 
première journée. Les scénarios proposés sur le jeu de fief à travers les Mulkeshs, créatures à combattre, 
perte de documents ont été bien suivi et n’ont pas connus de trop gros couac.  

En terme de retour, nous donnons la priorité au “retour en jeu”, il peut donc manquer des éléments ou 
certains éléments peuvent être érronés. Pour les questions des joueurs, merci d’utiliser le forum 
http://kandorya.forumactif.org/ 

Encore un grand merci à tous et nous nous reverrons à l’inter-kando d’automne pour non pas le jeu de fief 
en tant que tel, mais des événements autour de ce dernier qui permettront d’introduire des éléments pour 
l’été prochain.  
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Peut-être est-ce dû au calme relatif de l’année précédente, à l’esprit festif de la grande foire ou à ses 
massacres, à l’avènement d’un empire, aux assauts Mulkeshs ou à l’apparition de créatures issues des 
failles, quoi qu’il en soit cette année est la première année où les colons, mais appelons les désormais 
habitants, ne se déclarèrent pas la guerre sur les territoires découverts. Par contre, les grands pôles 
existants continuèrent à s'agrandir et à se renforcer à travers la nomination de Duc, de Roi et du premier 
Empereur de Kandorya de la  nouvelle ère.  

Fiefs et Empires 

La Fédération 
La Fédération s’est unifiée sous la forme d’un empire dirigé par L’Empereur Wyatt 
« Mad Dogg » Holdedger. Il semble avoir réussi le tour de force à allier les différentes 
puissances dont la plupart jalousait encore récemment leur indépendance : les 
Flammes Blanches, Vendavel, les Enfants des Cendres, l’équipage de la Cassandre et 
le Haut Fanal. Il n’y a donc plus de groupes d’origines mercenaires possédant des 
territoires totalement autonomes sur Kandorya.  

Cet assemblage hétéroclite rendit un vibrant hommage à l’Empereur qui jusque-là était surtout connu pour 
être membre de l’équipage de l’étincelle et intendant de la puissante guilde des alchimistes d’Edenorya. Il 
épousa le soir même Mellorine, célèbre fille de joie du Dragon Rouge qui devint impératrice.  

L’empire est composé des grands ensembles suivants : le duché de Blanche-Cime dirigé par Willhem 
Bertram Von Dyre, le royaume du Meridion dirigé par Ezeckiel Cromwell regroupant le duché de Vendavel 
et le duché des Vents Rouges et le royaume des mers dirigé par Caelan de Laïsander regroupant le duché 
Rives d'émeraude et le duché de Liberté.  

Les explorations des années précédentes permirent aussi d’ajouter un fief au Nord-Est de l’Empire bien que 
sa position exacte ne soit pas encore très claire. Par contre la partie Ouest de l’Empire a soit été vendue par 
leurs propriétaires ou conquis par les forces Mulkeshs. Cette désagrégation des éléments isolés de La 
Fédération fait peser certains doutes sur sa solidité.  
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Le Pacte des Empires du Levant 
Les forces triganes et éturiennes s’unirent au sein du royaume de du Pacte des Empires 
du Levant sous l’autorité du roi Belartus Celcius 1er. Ce royaume est composé de 2 
duché : le duché d’Onyx et le duché Malhor Ectum.  

En dehors d’une attaque Mulkesh, ils connurent un bon développement économique. 
Les désaccords avec l’empire de Shinseiko semblent s’être arrangés et permirent à ces 
2 forces d’aller de l’avant.  

Récits d’Aldebert Gemutlich 

La nuit tombait sur la plaine lorsque nous traversâmes un champ près d’un petit village. Son altesse Belartus 
1er marchait devant. C’est alors qu’un paysan furieux sortit de sa maison pour lui envoyer une pelleté de 
purin, probablement fâché que l’on marche dans son champs de topinambours. Son altesse alla alors 
au-devant du brave homme pour lui demander des comptes. Soudain, de nombreux paysans sortirent de 
chez eux pour s’en prendre au roi. Dans une volte de coup et grâce à ses connaissances poussées en 
sortilège, le roi réussit à en mettre hors d’état la plupart, mais d’autres arrivèrent encore. A ce moment deux 
de ses sujets arrivèrent pour lui prêter main forte, mais ils furent rapidement submergés par le nombre. Le 
roi réussit néanmoins le tour de force de repousser les malandrins et à secourir ses sujets afin de les mettre 
à l’abri.  

Il ne fait nul doute que les liens entre le monde paysan et le royaume du Pacte des Empires du Levant 
continueront d’aller pour le mieux après cette âpre discussion.  
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L’Empire de Shinseiko 
Même si l’Empire de Shinseiko à la taille d’un grand Duché, il attira une 
population conséquente notamment grâce à un hôpital situé sur le territoire du 
Val des Lames, on peut notamment compter de nombreuses populations 
organisées autour du groupe des Rastors. Ces populations permirent aux 
Shinseikos de développer leurs territoire ainsi que d’en améliorer la défense.  

Ils purent avec leur importante force militaire combattre les bêtes d’orage sur le 
territoire de Kaz Narosh.  

 

Protectorat 
Les forces du Protectorat n’ont pas été aussi nombreuses que leurs populations le 
laissaient penser, mais ils purent tout de même se lancer dans les 
développements économiques qui leur tenait à cœur. Ils ne rencontrèrent aucune 
hostilité de la part de leur voisin et ne connurent pas les orages qu’eurent les 
territoires limitrophes.  

Néanmoins une calamité s’abattit sur eux vers le milieu de l’été : les légions de 
Crosyus. Il n’est pas connu exactement pourquoi les légions dévastèrent Lune 
Argent, la seule chose qui est connue est que Crosyus est arrivé furieux à Edenorya pour déclamer la guerre 
sur le Protectorat. L’assaut fut brutal et dura jusqu’à la fin de l’été, puis les légions partirent laissant des 
territoires éprouvés par la dévastation.  
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Cymbroghi 
Le territoire autonome des Cymbroghi connut une période de prospérité à l’aide 
des nombreux groupes de travailleurs qu’ils purent utilisés sur leur territoire. Il est 
à noter qu’avec Refirsol et Val des Lames, c’est le fief qui a pu le mieux mobiliser 
ses populations cette année.  

Malheureusement, la mort frappa leur seigneur pendant l’été, et le désordre 
commença à gagner leur terre. 3 chefs décidèrent alors de faire taire le désordre 
en rétablissant l’ordre par une démonstration de force afin de nommer Ilink Bordian comme nouveau 
seigneur.  

Arcanium 
Cela faisait plusieurs années qu’aucun territoire n’était sous l’autorité de 
l’Arcanium. C’est désormais terminé, ils mirent pieds sur FROZENGARD avec 
pour seigneur Galyk Valaraukar Vasavoronwe. Espérons qu’ils puissent lui faire 
connaître plus de paix et de prospérité que leurs territoires précédents. Espérons 
aussi que leur magister aura un avenir moins « turbulent » que le précédent.  

 

Les attaques Mulkeshs 
Malgré leur défaite de l’année précédente, les Mulkeshs semblent avoir encore 
des forces conséquentes au Nord. Ces forces réalisèrent un plan minutieux pour 
attaquer les territoires frontaliers avec la Terra Incognita. Il est à noter que ce plan 
fut réalisé avec une connaissance extraordinaire du terrain : les Mulkeshs 
semblaient connaître la topographie, les fortifications, les forces en présences, les 
meneurs paysans, les caches d’armes, etc. Cette connaissance sur 6 fiefs ne peut 
être le fruit que d’une fuite d’information majeure d’une partie des seigneurs eux-mêmes.  

Les fiefs attaqués ont été : 

- Les Vents Blancs : ce fief a été pris par les forces Mulkeshs et aucune force à l’Ouest n’a tenté de le 
reprendre. Il est à noter que les faiblesses des fortifications ont été parfaitement exploitées par les 
forces Mulkeshs.  

- Lune Pourpre : ce territoire a subi un siège mais les forces du Pacte des Empires du Levant l’ont 
gagné à la fin de l’automne.  

- Les marches de Balthaz : les forces Mulkeshs ont lancé un assaut d’une rare violence sur ce fief. Les 
troupes impériales de La Fédération l’ont néanmoins repris après un long siège.  

- Nayru/Estelys : traversant la terra incognita, les forces Mulkeshs ont pris ce territoire peu défendu. 
Les forces de La Fédération l’ont ensuite repris.  

- Verseflamme : les forces Mulkeshs ont commencé un siège sur ce territoire. Les renforts de La 
Fédération ont permis qu’il soit remporté.  

- La nécropole d’Antraena : ce territoire peuplé d’elfes noirs avait déjà connu la guerre il y a 2 ans, les 
forces Mulkeshs vinrent ravivées ces douloureux souvenirs et ce n’est qu’après un long siège que le 
territoire retourna dans le giron de La Fédération.  

Les Mulkeshs avaient probablement prévus des renforts, mais aucun ne vint. Peut-être leurs 
approvisionnements furent coupés ou peut-être avaient-ils d’autres priorités. En tout cas, seul l’île des 
vents blancs resta sous domination Mulkeshs à l’hiver, les autres sièges furent brisés par le Pacte des 
Empires du Levant et La Fédération.  
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Cartes 
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Nom des fiefs 

F00    Edenorya 

F01    Kaz Narosh 

F02    FUBUKI 

F03    ISILMË 

F04    Aldarwa 

F05    KERSIS'KAL 

F06    Gloria Denea 

F07    Prima Lucem 

F08    Lunargent 

F09    KYUDEN 

F10    Falaise-Aux-Pirates 

F11    Fraternité-Rouge 

F12    RIVES CORAIL 

F13    TRÄVKASTROLL 

F14    VERSEFLAMME 

F15    SALTUS AETERNAE FLAMMAE 

F16    REFIRSOL 

F17    FARORE 

F18    Estelys 

F19    DIN 

F20    Quiquosternum 

F21    LES ROCHES ROUGES 

F22    HAVRE NOIR 

F24    VAL DES LAMES 

F25    MIROIR 

F26    Noctkaernon 

F27    KERSIS'DOL 

F28    Nova-Velotia 

F29    EVANORYA 

F30    Marches d'écume 

F31    LA NECROPOLE D'ANTRAENA 

F32    Gloria Carmina 

F33    TOBROOK 

F34    FROZENGARD 

F35    La Fougue de Noctéon 

F36    l'oeil de la vouivre 

F37    Minuit 

F38    AURORE 

F39    LE COTEAU DU FANAL 

F40    TYRINTHE 

F41    Nouvelle Nussardie 

F42    Lune Pourpre 

F45    Les Vents Blancs 

F46    ERUMIES 

F47    Malfosse 
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Les événements particuliers 
On peut citer 4 grands événements qui ont marqué la foire : l’attaque de Refirsol, la perte par l’ancien 
Concorde d’informations révélant les stocks secrets du Concordat, la perte par Jean De Primstone de 
l’inventaire réalisé l’an passé pour La Fédération et l’apparition d’orages gigantesques sur 3 territoires de 
Kandorya.  

L’attaque de Refirsol 
Refirsol est connu pour être un fief donné ou confié par la Collectionneuse au groupe mercenaire des 
Enfants des Cendres lors de la première année de la colonisation. C’est un territoire marécageux peu connu 
du monde tant par sa topographie que par l’interdiction aux étrangers de venir sans invitation et sans 
escorte. Quoi qu’il en soit dès les débuts de l’été, une force hétéroclite vint assiéger le fief et ses 
fortifications. Les forces auraient mis à mal fortement les maigres forcnes armées des Enfants des Cendres 
et leurs fortifications, mais c’était sans compter que désormais ils faisaient partie de La Fédération et c’est 
donc une grande force de La Fédération qui frappa l’agresseur. Mais cela ne suffisait pas à remporter une 
victoire décisive, la Collectionneuse décida alors d’user de sa puissante magie nécromantique pour réaliser 
ce qu’elle avait déjà fait 6 ans plutôt : lever une imposante armée de mort-vivants. Elle lança sa grande 
puissance nécromantique depuis la ville d’Edenorya afin qu’ils se lèvent sur Refirsol. Elle le fit à 2 reprises 
car certains morts-vivants semblaient échapper à son contrôle. Les forces conjointes des morts et des 
vivants finirent par anéantir l’armée sans bannière. Le calme s’abattit à nouveau sur les marécages, même 
si l’on peut désormais y voir des bataillons de morts en ligne de bataille...  

Les bêtes d’orage 
Sur Aurore, Aldarwa et Kaz Narosh apparurent de gigantesques orages qui, à chaque saison, grossirent en 
taille et en intensité. En parallèle de ces fortes perturbations des rumeurs parcouraient le pays relatant une 
bête se déplaçant de colline en colline accompagnée de nombreux éclairs.  

Des rumeurs de disparitions commencent à circuler. Les gens murmurent et pensent que le seigneur y est pour 
quelque chose. Peut-être aurait-il fait quelque chose pour offenser les dieux ? 

Des traces dans le sol de la bête sont pour la première fois retrouvées.  

Les rares témoignages décrivent une énorme bête se déplaçant de colline en colline. Tout ce qui est sur son chemin 
semble se couvrir d’éclair ! 

Les populations demandent qu’une traque soit organisée pour trouver son repère et la détruire.  

Les mages se plaignent de perturbations. L’énergie semble provenir d’en dehors de ce monde, peut-être est-ce une 
faille ? 

Dans l’ensemble les rumeurs furent grandement ignorées par les seigneurs de fief et ce n’est qu’assez tard, 
à l’automne, qu’ils s’en occupèrent réellement. Les combats qui eurent lieu entre les forces armées et les 
bêtes furent épiques et de nombreux combattants succombèrent sous les décharges d’énergie des 
créatures. Néanmoins elles furent vaincues et les failles dont elles étaient issues furent refermées 
permettant aux orages de cesser.  
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Les stocks du Concordat 
Gaston est un brave type, tellement brave, que, se rendant compte de son erreur, il décida d’en informer 
largement la population à travers le texte suivant :  

Salut concitoyens à tous !  
 

Si vous avez ou trouvez ou voyez un papier avec une marque comme celle en bas (oui c’est celle du concordat où j’y 

suis), merci de la rapporter au Concorde au Concordat à nous (mais assez discrètement quand même, mais assez vite 

aussi, vu qu’il s’agit d’informations très secrètes permettant de retrouver les stocks cachés du Concordat et d’une 

partie de la ville, ce serait bien de ne pas l’ébruiter et surtout de garder cela entre nous).  

Sachez que si vous le rapportez vous aurez ma reconnaissance, et que j’accepterais toujours des coups à boire avec 

vous.  

 

Gaston 

Ancien Concorde, fidèle syndicaliste du Concordat, grand ami des censeurs et des taverniers 

 

PS : ne le dites pas au prévôt il va se fâcher ! 
PPS : ne le dites pas au nouveau Concorde Kozui, elle va encore me menacer de me trancher la gorge 

PPPS : en faites ne le dîtes à personne ! 
 
Certaines honnêtes gens rapportèrent les écrits au Concordat, ce qui fut généreusement récompensé par 
quelques pièces de cuivre. Mais la plupart ne furent pas retrouvés, seuls des trous dans certains endroits de 
la vaste plaine d’Edenorya attestent que ces ressources ne sont plus la propriété du Concordat.  

L’inventaire de Primstone 
En ce qui concerne l’inventaire de Primstone commandé par La Fédération, il a été réalisé par Jean De 
Primstone et il peut allégrement raconter l’anecdote relatant le vol de son inventaire.  

Les bougies étaient presque éteintes, l’homme était affalé sur une table sur laquelle une large carte s'étalait. Elle semblait 

avoir été réalisée à l’aide d’encres magiques et annotés en Céleste. Il y avaient aussi d’épaisses liasses de papier. J’en pris une 

et je lus rapidement les écrits : dates, lieux, chiffres, code d’exploitation miniers et forestiers, mouvements de troupes, 

d’ouvriers et de populations. 6 mois de travaux commandés par La Fédération, un état complet des forces économiques sur la 

pointe Sud de Kandorya. Le rapport confirmait ce que je pensais : faible. L’homme bougea légèrement, mais il s’arrêta 

aussitôt… il était totalement ivre… Déjà 6 ans, des dizaines de milliers d’hommes et de femmes venant d’Orya. Orya envoya 

des ravitaillements mais uniquement pendant 2 petites années et principalement au bon vouloir de la guilde des marchands. 

Je pris une page répertoriant les constructions : 6 forges sur plus de 40 fiefs revendiqués… ;  18 archeries ; 11 écuries pour 

cavaleries de guerre, soit le même nombre que de scierie ; une unique bibliothèque et une seule académie de magie ; seulement 4 

mines de minerais ; aucun haut-fourneau… Plus de la moitié des bâtiments avaient une finalité militaire… Au final, pas 

grande chose pour produire les outils nécessaires aux colons… Il restait bien sur des stocks de ci de là qui dataient des 

derniers approvisionnements d’Orya ou ceux stockés par la guilde des marchands au sein de la cité d’Edenorya ou cachés on 

ne sait où... mais cela était peu de chose comparé aux investissements nécessaires pour relancer l’économie de manière durable.  

De plus, le grand tremblement de terre causé par Negens avait fortement endommagé certains sous-sols, certaines forêts 

avaient développées des maladies rendant leurs exploitations impropres et des sols se révélèrent tout juste bon à donner une 

production de subsistance pour les rares populations présentes.  
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Sans compter qu’avec la mort d’Orya, celui qui possédera la terre, contrôlera tout le reste car personne ne viendra lui 

reprendre… Tous ceux qui se tenaient en dehors de ces guerres de territoires allaient s’y investir, car ils étaient désormais les 

derniers représentant de peuples millénaires.  

Peu d’alliance pouvait revendiquer l’hégémonie afin d’apporter une paix durable, le Pacte des Empires du Levant avait 

explosé au profit des Shinseikos ; le Protectorat avait été fortement réduit 2 ans plus tôt ; les Flammes Blanches représentent 

encore un bloc important, mais avec l’arrivée de Daruhal : qui sait ce qu’ils deviendront ; les primaux avaient perdus leurs 

derniers fiefs quelques années plus tôt ; La Fédération a connu la défection de ses 2 derniers Haut Baron, le dernier atteint 

par le Mal… 

Je continuais à regarder les différentes rapports présents sur la table. La production de ressources premières semblait bonne et 

les compétences en artisanat et magie semblaient plus qu’abondantes. Ceci n’était pas étonnant, la plupart des gens envoyés 

par Orya étaient des gens très expérimentés dans leur domaine. Il y avait même quelques notes afin de relancer l’économie en 

quelques années, étonnant...  

L’homme se redressa difficilement et porta un regard hagard autour de lui. Il finit par se rendre compte de ma présence et 

voulut se redresser, mais il perdit l’équilibre et retomba lourdement sur sa chaise. Tout en reprenant son souffle, il bredouilla : 
- Je … je … je ne pensais p… pas vous voi’r ici.  

- Et pourtant… 

L’homme regarda à nouveau autour de lui et sembla chercher quelque chose … en vain. Je finis par lui tendre sa bouteille. Il 

marmonna un merci et but une rasade.  

- J’pense avoir fait un b… bon travail. Jamais on’vait répertorié tout ça.  

- Il semblerait. Parlez moi de ces cercles. 

- … Ces cecles sont des … ils sont apparus suite aux deniers événements… ils ont été marqués par les prozpecteurs et 

ils disent que … ils disent que … que … vous n’êtes pas censé êt’ici… ils disaient que vous ne v’mêlez plus de ces 

affaires et que vous étiez partis … que … 

- Vous avez fait votre travail. Je viens le prendre. 

- Mon… mon… travail ? … Vous n’avez pas l’autorité ! Je vous somme… 

Après une courte incantation, il retomba sur sa chaise. A son réveil, il ne restait qu’une bouteille sur la table.  
 

Après comment l’inventaire s’est retrouvé éparpillé dans tout Edenorya, il ne le sait pas avec précision. 
Probablement dû au fait que la personne l’ayant emporté avec lui a lui-même eu des problèmes, et qu’il 
dut donc se débarrasser de sa prise de diverses manières. Mais cette histoire-là n’est pas connue avec 
précision.  
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Economie 
Aucun stock d’Orya n’est venu depuis 5 
ans, les savoirs, outils, et armes utilisés 
sont ceux importés à cette époque ou 
développé avec l’économie 
rudimentaire développée depuis. La 
principale question cette année allait 
être : est-ce que les seigneurs allaient 
développer une économie prospère ? 

On ne sait pas si l’inventaire de 
Primstone a servi, mais le 
développement de l’économie de 
Kandorya s’est axé sur 2 
développements principaux avec les 
forges et les fortifications : on compte 
désormais 3 fois plus de forges 
qu'auparavant et 2 fois plus de fortifications avec presque les deux tiers des fiefs fortifiés. Il faut espérer 
que les forges serviront à produire des outils plutôt que des armes dans les années à venir…  

Les autres domaines économiques ont eu des développements mineurs notamment dans la production de 
savoirs et relativement peu de développement dans les mines, fermes et scieries.  

Le nombre de bibliothèque, d’atelier de transmutation et d'ingénierie est à un niveau très bas avec 
seulement quelques fiefs équipés. Ceci pourrait causer de lourds freins au bon développement de 
l’économie dans les années à venir.  

Il est à parier que l’économie se développera les années prochaines en l’absence de conflit. Mais la 
présence de force Mulkeshs à l’Ouest fait peser des incertitudes sur ce point, mais peut-être des 
négociations auront lieu pendant l’hiver…  
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Que peut-on conclure de cette année ? Est-ce que l’économie de l’île se porte mieux ? Est-ce que l’empire 
de la Fédération continuera à prospérer ou disparaîtra-t-il dans les luttes internes ? Est-ce que le Pacte des 
Empires du Levant se réunifiera ou l’Ouest s’embrasera-t-il ? Nul ne peut le dire… 

Les attaques Mulkeshs furent brisées fautes de renforts de leur part, nul ne sait si ce sont les dernières 
forces qui étaient venues d’Orya ou si seulement une avant-garde pour tester les forces en présence.  

La Fédération est solidement ancrée dans l’ensemble de la moitié Est et semble obéir fidèlement à son 
Empereur. Nul ne sait si un arrangement aussi hétéroclite de peuple pourra continuer dans le temps.  

L’Ouest de Kandorya est principalement partagé entre le royaume du Pacte des Empires du Levant et le 
duché de l’Empire de Shinseiko, et le peu de combat entre ces 2 groupes fait penser que cela pourrait 
encore durer.  

Les nouveaux arrivants, les Abatuccis, semblent intéressés par notre présence et ne se sont pas montrés 
hostile, peut-être serait-il possible d’ouvrir de fructueuse voies commerciales avec eux ? 

L’hiver recouvre désormais de son linceul blanc les terres de Kandorya rendant impossibles les grandes 
manœuvres militaires et tous prennent ce moment pour se reposer de l’éprouvante année passée afin de 
préparer la suivante. Nul doute que l’hiver permettra encore de discuter avec ses voisins afin de déterminer 
qui aura un avenir sur les terres de Kandorya.  
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