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CHRONOLOGIE OBJECTIVE DES FAITS  

 

01. En l’An -3900, le monde du Pacifique Sud est gouverné par une religion, le Rothulisme, dont 

nul ne connaît l’origine. Cette religion prônait une division des individus en catégories 

déterminées : les Erudits (scientifiques), les Audacieux (militaires), les Altruistes (médecins et 

dirigeants), les Sincères (arbitres), les Fraternels (paysans). 

 

02. Aux alentours de 1280 avant notre ère, les populations nomades du Continent se 

sédentarisent. La répartition territoriale des différentes factions s’opère ainsi : les Erudits 

fondent la dynastie Kugosan ; les Audacieux fondent la dynastie Geteva ; les Fraternels fondent 

la dynastie Khors, les Sincères fondent la dynastie Than ; les Altruistes conservent leurs 

habitudes nomades et traversent les différents territoires pour aider les plus nécessiteux, en 

accord avec les préceptes de leur faction. 

03. En – 902, une grave querelle éclate entre les dirigeants Erudits et Audacieux, conduisant la 

Dynastie Kugosan et Geteva à se déclarer la très célèbre Guerre de Mille ans (-902 ; 1052). 

Durant le conflit, la faction des Altruistes est pratiquement entièrement décimée. Les Erudits 

et les Audacieux considèrent ses membres comme « divergents », ainsi que les autres factions. 

Les quelques rares survivants Altruistes, dont le chef spirituel de la faction, se réfugient dans 

les hautes montagnes de la Chaîne du Dromadaire. 

04. La dynastie Than, formée par les Sincères, reste relativement épargnée par la Guerre, faisant 

office de territoire-tampon stratégique entre les Dynasties en conflit et le Royaume de Kya et 

la Plaine des Dragons, deux territoires hostiles à la religion rothuliste. A une date inconnue, ils 

se sont convertis au Képomonisme, une religion concurrente assez largement répandue sur le 

continent. 

05. En – 666, la dynastie Geteva lance une lourde campagne militaire contre la faction des 

Fraternels de la dynastie Khors qui conduit à la mise sous tutelle de cette dernière. Différentes 

politiques de « reconditionnement » forcé aux préceptes des Audacieux sont mises en place 

aussitôt. 

06. En 1052, la Guerre des Mille ans prend fin. Sa dureté comme sa durée ont eu pour résultat un 

net recul de la religion rothuliste. A la fin du conflit, nombre de royaumes et de dynasties 

finissent par se convertir au Képomonisme. 

07. En l’An 1167, le Roi Peshala décrète le Képomonisme religion d’Etat dans toute la dynastie 

Kugosan. Le Roi conclut également un Accord de paix avec la dynastie Geteva, encore 

largement composée d’Audacieux. 

08. Entre 1167 et 1183, le Roi Peshala ordonne que les derniers tenants du Rothulisme Érudits 

soient traqués et exterminés. 

09. En l’An 1186, le Prince héritier du Kugosan, Jabarathon, épouse la Dame héritière de Keteva, 

Santarkine II.  



 
 

10. En l’An 1197, Jabarathon, neveu de Peshala, mène une fronde contre son oncle et s’empare 

finalement du pouvoir. Il rétablit le Rothulisme comme religion d’État. 

11. A partir de son accession au pouvoir, en 1197, Jabarathon mène une campagne militaire sans 

merci contre la dynastie Geteva qu’il finit par annexer en 1209. 

12. Durant l’année 1211, le Royaume du Milieu est fondé. 

13. En 1213, Jabarathon donne l’ordre d’assassiner le Chef théologien Erudit. Craignant pour leur 

sécurité, les derniers légitimistes du Royaume du Milieu fuient vers la Chaîne des Montagnes 

du Dromadaire. Cette même année, l’on retrouve les premières mentions du nom « Mont 

Kantiva » sur différentes cartes. 

14. En 1303, la dynastie Than décrète le Képomonisme religion d’Etat et désigne l’Empereur Nemo 

comme Dirigeant. 

15. En l’An 1444 se déroule la sécession de la dynastie Khors entre les légitimistes et les 

rationalistes. 

16. 1515 : Le Royaume du Milieu envahit le Carré d’As et la Côte sauvage et les annexe. 

17. En 1604, les Iles Mewtwo sont colonisées par les Etats européens souhaitant étendre leurs 

zones d’exploitation et de commerce. 

18. De 1605 à 1789, la zone du Pacifique Sud est dans le chaos. Les colonies européennes 

envahissent différents territoires et se font la guerre entre elles. Les dynasties rothulistes et 

différentes factions du continent se divisent et se combattent pour asseoir leurs prétentions 

territoriales et renforcer leurs pouvoirs. Le Képomonisme disparaît progressivement. 

19. En 1802, l’ancien Buenoland devient la République Pakinder. 

20. En 1810, Oréo fait sécession de la dynastie Kugosan. 

21. En mai 1830, un groupe d’alpinistes européens, dirigé par le plus célèbre d’entre eux, 

Emmanuel Jilet, tente l’ascension du Mont Kantiva, par la façade Sud (du côté de l’Oréo), 

sommet le plus haut de l’ensemble de la zone du Pacifique Sud et s’érigeant à 9404 mètres. 

L’expédition est un échec total : aucun des chevronnés alpinistes ne revient. Les titres de la 

presse européenne dénoncent une expédition mal organisée, les membres de l’équipe 

internationale se livrant depuis des années, une farouche concurrence dans la course à 

l’exploit. Au mois de juin, une nouvelle expédition est mise en place pour trouver des 

explications sur le terrain et tenter de retrouver les corps afin de les rapatrier dans leur pays 

d’origine. Là encore, l’on ne retrouvera aucun survivant.  

22. Le 11 août 1830, la dernière expédition, sinistrement appelée l’expédition de la « Dernière 

chance » parvient à explorer le Mont Kantiva jusqu’à 7789 mètres d’altitude. L’équipe de vingt 

volontaires établit et transmet différents rapports sur le caractère hostile du site : façades 

extrêmement escarpées, végétation inexistante, difficultés à respirer malgré les équipements 

appropriés. La zone explorée est qualifiée d’absolument inhabitable. L’équipe indique n’avoir 

pu retrouver les corps des alpinistes ayant disparu au cours des deux expéditions précédentes. 



 
 

Au moment de la redescente, une violente avalanche se déclenche, emportant, la majeure 

partie de l’équipe sous la neige. A leur retour au camp de base situé à 5200 mètres d’altitude, 

les deux seuls survivants racontent une histoire particulièrement curieuse : ils auraient aperçu 

des individus, simplement vêtus et se déplaçant librement sur les plus grandes hauteurs de la 

montagne. Edouard Pesquet déclare ainsi : « je les ai vus, ils étaient au moins une 

cinquantaine. Certains se déplaçaient à cheval et d’autres à pieds. Ils n’avaient pas de 

chaussures et portaient juste un petit manteau blanc. Ils arboraient un sourire étrange, plein 

de sérénité et ne semblaient pas avoir d’âge ». Alexander Soyouz déclare quant à lui, avoir vu 

un enfant d’environ 8 ans, devançant le convoi desdits individus, comme s’il les dirigeait. 

Edouard Pesquet, totalement décrédibilisé, fut interné dans un établissement pour déficients 

mentaux peu de temps après son retour en France. Alexander Soyouz s’est retiré du monde 

quelques semaines après son retour au Vladastan et plus personne n’en a jamais entendu 

parler depuis. 

23. Ces échecs mortels répétés convainquent les autorités du Royaume du Milieu et d’Oréo 

d’interdire toute nouvelle tentative d’ascension du Mont Kantiva. 

24. Le 4 mai 2017, des analyses scientifiques sur une roche retrouvée au pied du Mont Kantiva, 

provenant probablement du détachement d’un bloc rocheux situé en très haute altitude dudit 

Mont, mettent à jour l’existence d’un nouvel élément baptisé le Bravinium. L’exploitation d’un 

tel élément, non encore résolue, pourrait engendrer une totale révolution technologique mais 

aussi énergétique. En effet, selon les dires de différents spécialistes, d’après les premières 

analyses, les qualités de cet élément sont extraordinaires et ne semblent présenter aucun des 

inconvénients connus s’agissant de l’extraction ou de l’exploitation des autres éléments 

actuellement disponibles. En outre, selon le Responsable de la Division de la Stratégie au 

Bureau de ressources géologiques et minières allemand, « à un moment où la disparition et la 

dégradation des ressources actuelles s’accélèrent dangereusement, la découverte du 

Bravinium apparaît comme un véritable miracle, tant la ressource semble inépuisable. 

Quelques grammes pourraient suffire à produire l’énergie pour toute une ville. Le nombre 

d’applications que pourrait entraîner son exploitation semble incroyablement infini : 

électronique, matériel médical, applications nucléaires... Le Bravinium permettra à celui qui 

saura l’exploiter de faire un bond dans le futur, jusque-là même pas espéré ! Il serait utile de 

créer une institution internationale appropriée pour éviter les tentations monopolistiques et 

les conflits internationaux que la réalisation d’une telle hypothèse ne manquerait pas de 

générer ».  

25. Le 18 juin 2017 : Départ autorisé d’une expédition scientifique pour gravir le Mont Kantiva 

depuis le camp de base situé à 4203 mètres. 

26. 29 juin 2017 : L’expédition parvient à franchir le cap des 7800 m et établit son campement. 

27. 30 juin 2017 : L’expédition est interceptée à 7870 par un groupe d’individus non identifiés qui 

lui intime de faire demi-tour et bloque l’accès à la Passe d’Attenac. Ces individus, au vu des 

témoignages de l’expédition, semblent être des autochtones puisqu’ils se déplacent sans 

assistance respiratoire et semblent parfaitement connaître la région. Informé par téléphone 

satellite, le Gouvernement du Milieu ordonne à l’expédition de faire demi-tour, face aux 



 
 

violentes menaces des individus et à la réquisition d’une partie de leurs réserves et du matériel 

indispensable pour poursuivre l’ascension.  

28. 14 juillet 2017 : L’expédition est évacuée par hélicoptère à 5200 m et rapatriée à la capitale 

Gokupolis. Ils révèlent au Gouvernement le crâne d’Emmanuel Jilet, chef de l’expédition 

disparue en 1830 ainsi qu’un message. Le Gouvernement décrète que toute communication 

sur le déroulé, le lieu exactement atteint par l’expédition et la teneur du message est interdite 

jusqu’à la diffusion d’un communiqué officiel.  Seuls les éléments d’information concernant le 

crâne d’Emmanuel Jilet peuvent être diffusés. Après maintes vérifications, aucune trace d’un 

communiqué officiel ultérieur n’a pu être établie, le gouvernement du Royaume du Milieu 

gardant le silence à cet égard. 

29. Entre le 24 juillet et le 30 août 2017 : Le crâne rapporté par les scientifiques est bien celui 

d’Emmanuel Jilet (1789-1830). Celui-ci a été formellement identifié grâce à un test ADN 

effectué sur son arrière-arrière-petit-fils, Edouard Jilet. Ce dernier a déclaré : « Mon ancêtre 

était un premier de cordée. Il mérite d’être distingué et d’avoir enfin une digne sépulture ». 

30. 30 août 2017, à 15 heures : des télécommunications, dont l’origine ne provient pas 

d’équipements répertoriés, sont interceptées par les services de sécurité et de défense du 

Royaume du Milieu. Le message, très court, indique seulement : « Commencez les tests pour 

la mise en place, dans de brefs délais, de l’opération Armageddon ». 

31. 30 août 2017, 15h10 : Pour une raison inconnue toutes les communications de sécurité et de 

défense du Royaume du Milieu sont brouillées. La paralysie totale des services concernés dure 

plus d’une heure. 

32. 30 août 2017, 16h30 : Un Conseil exceptionnel de sécurité et de défense se réunit pour faire 

le point et prendre les décisions appropriées. Des renseignements indiqueraient que 

l’installation non répertoriée, et à vrai dire inconnue jusque-là, à partir de laquelle a été émis 

le troublant message se situerait au sommet du Mont Kantiva. Le message aurait été tracé à 

destination de l’Empire Than, la Kirimanie, Oréo et Korsé du Sud.  A l’issue du Conseil, le Chef 

du Gouvernement, Al Apehsh, déclare que « La simultanéité entre cette émission et le 

brouillage ne peut que poser question. Nous allons préparer la mise en place d’une opération 

pour nous assurer que la sécurité du Royaume du Milieu n’est pas compromise. Nous mettrons 

tous les moyens en œuvre pour parvenir à nos fins et répondre à nos ennemis ». 

33. 2 septembre 2017 : Yodasan, Dirigeant de l’Empire Kantiva, État récemment découvert par ses 

télécommunications et ses actifs dans les sociétés d’autres Etats dans ce domaine, fait une 

déclaration publique : « L’Empire Kantiva, en tant qu’État souverain, doit voir son 

indépendance préservée. Toute opération mise en place, en dehors du cadre des Nations 

Unies, serait vue comme une ingérence illicite au regard des principes les plus fondamentaux 

du droit international. L’Empire Kantiva a décidé de demander son admission, comme nouvel 

Etat membre, à l’Organisation des Nations Unies ». Peu de temps après cette prise de parole 

publique,  Korsé du Sud, Oréo, l’Empire Than, Kirimanie et Chu déclarent, dans un communiqué 

conjoint, reconnaître officiellement l’Empire Kantiva comme partenaire dans leurs relations 

internationales.  



 
 

34. Le 3 septembre 2017, le Premier Ministre Al Apehsh déclare à un journaliste qui l’interpelle 

lors d’une conférence publique : « L’Empire Kantiva ? Non ce n’est pas un Etat et cela n’en sera 

jamais un ! Aucun titre juridique ne le prouve ! Ils n’ont même pas d’armée et sont dirigés par 

un gourou qui développerait des réseaux de télécommunication, soi-disant, pour entrer en 

contact avec d’autres civilisations dans l’espace !!! Quel Empire, celui des fous !!! Il se situe sur 

le territoire du Royaume et, à ce titre, doit être considéré comme ayant toujours relevé de 

notre souveraineté ». Le même jour, les États Korsé du Nord, Vladastan, Pika, Le Bourg, la 

Palette et la République de Pakinder déclarent, de leur côté, ne pas reconnaître l’Empire 

Kantiva comme État souverain. Avalon et Kalyssie demeurent neutres. 

35. Entre le 8 septembre 2017 et le 30 octobre 2017, l’Action Vigilance Internationale en Latitude 

(AVIL), composée de militaires de l’Empire du Milieu et du Korsé du Nord, ayant pour mission 

officielle d’enquêter sur l’affaire du « brouillage volontaire » des télécommunications, 

stationne au sommet du Mont Kantiva. Elle est également composée de spécialistes en 

ressources géologiques et minières ainsi que de spécialistes dans les technologies avancées. 

Tous ces scientifiques appartiennent à un laboratoire exclusivement financé par le Royaume 

du Milieu et ont adhéré au parti majoritaire. 

36. Le 9 septembre 2017, à 10 h, l’Assemblée générale des Nations Unies se réunit pour statuer 

sur l’admission de l’Empire Kantiva comme État Membre. Le résultat est un vote de rejet. Les 

membres permanents ont voté comme suit : Etats-Unis, Royaume-Uni et Russie pour ; Chine 

et France, abstention.  

37. Le 9 septembre 2017, à 14h30, à la suite d’une autre demande, l’Assemblée générale des 

Nations Unies reconnaît la qualité d’observateur à l’Empire Kantiva. 

38. Le 10 septembre 2017, sur recommandation du Conseil de sécurité, l’Empire Kantiva devient 

partie au Statut de la Cour. 

39. Le 15 septembre 2017, est annoncée la mort de Yodasan, dans un Communiqué officiel du 

Chef par intérim de l’Empire Kantiva. Celui-ci annonce également qu’une enquête sera 

conduite pour élucider les conditions de cette mort tragique. Yodasan aurait été retrouvé noyé 

dans l’un des 7 puits de Laz Har qui entourent le siège du pouvoir de l’Empire. Le Chef par 

intérim précise, que comme le veut la tradition ancestrale, l’élection du Nouveau chef spirituel 

et temporel de l’Empire aura lieu 10 jours après les funérailles du très regretté Yodasan. Seuls 

peuvent candidater les personnes issues de deux parents de la dynastie des Altruistes 

historiques.  

Selon une légende bien connue, dans des temps immémoriaux, un enfant serait tombé dans 

l’un des puits de Laz Har. Sauvé in extremis de la noyade, il aurait développé depuis lors des 

capacités d’écoute, de bienveillance, de générosité et renoncé à tout intérêt personnel au 

profit de l’intérêt commun. Ces qualités conduisirent à le reconnaître comme premier de la 

lignée des Altruistes, cette dernière étant, par la suite, systématiquement nommée pour 

gouverner. Dans toutes les légendes connues du continent, les puits de Laz Har se seraient 

formés à partir d’une roche mystérieuse, tombée du ciel, et dotée de propriétés magiques, 

telle la capacité de devenir immortel ou de ralentir le vieillissement. 



 
 

40. 16 octobre 2017 : Un jeune soldat déserteur de la mission AVIL, dit « divergent », contacte 

Amnesty International pour lui faire des révélations sur ce qui se passe réellement sur le Mont 

Kantiva. Il indique : « le Groupe armé de l’AVIL extermine tous les descendants de la dynastie 

des Altruistes : hommes, femmes et enfants. C’est un véritable massacre. Ils violent les 

femmes pour humilier et soumettre les hommes et les enfants à l’autorité du Royaume du 

Milieu. Ils distribuent de l’argent aux membres des autres dynasties pour les corrompre. Un 

seul enfant de la dynastie Altruiste a pu survivre : le jeune Jedi. Il est allé se réfugier dans un 

Etat voisin. Nous avons voyagé ensemble quelques heures, puis sommes allés chacun dans 

notre direction. Pour sa sécurité, je ne peux rien dire de plus. Quant à mon avenir, je n’en sais 

rien. Tout ce que je sais, c’est qu’à l’AVIL, je ne veux plus y aller maintenant ». 

41. Le 17 octobre 2017, le Chef par intérim de l’Empire Kantiva, soutenu par le Korsé du Sud, 

demande la mise en place d’une opération de maintien de la paix pour protéger sa population. 

Le Dirigeant de Korsé du Sud déclare : « Utiliser la force armée contre le peuple de l’Empire 

Kantiva traditionnellement pacifique est injustifié. Aucun autre pays au monde n’est aussi 

attaché à la paix que l’Empire Kantiva. Nous gardons l’espoir que l’autonomie de ce pays 

pacifique soit sauvegardée ». Après vérification, il s’avère que l’Empire Kantiva, dont la société 

est organisée et la population administrée, ne dispose pas d’armée. L’Empire a décrété le 

pacifisme d’Etat en raison d’une part, de la culture d’obéissance qui y règne et d’autre part, de 

son isolement. 

42. Le 20 octobre 2017, après une réunion d’urgence, une résolution du Conseil de sécurité met 

en place l’Opération Multilatérale d’Unification de la Latitude Extrême -Sud (OMUL). 

43. 30 octobre 2017 : L’OMUL prend place sur le Mont Kantiva et tente de restaurer la paix. Elle 

ne parvient pas à découvrir d’éléments objectifs et incontestables concernant les massacres 

reportés. L’AVIL s’est retiré de la zone mais la population est divisée et différents clans se 

combattent. 

44. 12 janvier 2018 : La situation est stabilisée sur le Mont Kantiva. Le Chef par intérim déclare 

que les élections, reportées du fait de la situation, peuvent avoir lieu. Un seul candidat remplit 

les conditions pour se présenter : Jedi. Le Royaume du Milieu déclare publiquement qu’une 

telle hypothèse est absolument contraire aux règles élémentaires de la démocratie. Il suggère 

qu’un référendum soit mis en place au Mont Kantiva pour qu’un deuxième candidat puisse se 

présenter. Face à de nombreux discours critiques au sein de sa population et ne voulant attiser 

les tensions encore latentes entre différents clans, le Chef par intérim décide de mettre en 

place un référendum en ce sens. 

45. Le 3 février 2018 : la population approuve, à une courte majorité (51.2 pour, 48,8 contre), la 

possibilité d’établir une deuxième candidature aux élections. 

46. Du 15 février au 15 mars 2018, la campagne électorale oppose Jedi à Amal Sheinpenn, 

candidat soutenu par les clans considérés comme épargnés par les forces militaires de l’AVIL. 

47. Le 1er Avril 2018 : Le deuxième tour des élections consacre, encore à une courte majorité (50,3 

pour, 49,7 contre), la victoire du jeune Jedi. Il prend le nom de Jedi 1er. 



 
 

48. Le 11 août 2018, l’Empire Kantiva et Korsé du Sud saisissent la Cour internationale de Justice 

en lui demandant de dire et de juger que : 

1) L’assassinat du Dirigeant, Temporel et Spirituel, de l’Empire, Yodasan, perpétré par les 

soldats de l’AVIL, a été commandité par le Royaume du Milieu et engage la responsabilité 

dudit Etat. 

 

2) L’Opération AVIL a occupé illégalement le territoire de l’Empire Kantiva entre le 8 

septembre 2017 et le 30 octobre 2017. Il s’agit d’une violation de la souveraineté dudit 

Etat qui, conformément aux obligations issues de la Charte des Nations Unies et à la 

coutume internationale, engage la responsabilité internationale du Royaume du Milieu. 

 

3) Les crimes perpétrés par les forces armées de l’AVIL sur la population de l’Empire 

constituent une violation flagrante de la Convention pour la prévention et la répression du 

crime de génocide et des droits humains, celle-ci engageant la responsabilité 

internationale du Royaume du Milieu. 

 

4) La présence et les activités des spécialistes en ressources géologiques et minières ainsi que 

des spécialistes dans les technologies avancées de l’AVIL, entre le 8 septembre 2017 et le 

30 octobre 2017 constitue une violation de la souveraineté permanente de l’Empire 

Kantiva sur ses ressources naturelles et engage la responsabilité internationale du 

Royaume du Milieu. 

 

5) Les accusations de « brouillage volontaire » ou « délibéré » des télécommunications sont 

infondées et n’engagent pas la responsabilité internationale de l’Empire Kantiva. 

 

6) Le Royaume du Milieu doit reprendre sans délai l’exécution de l’ensemble des obligations 

qui lui sont imposées par le droit international général, coutumier et conventionnel ; 

présenter ses excuses officielles à l’Empire Kantiva ; réparer l’ensemble des préjudices 

ainsi définis. 

 

La Cour internationale a décidé de joindre les requêtes de l’Empire Kantiva et de Korsé du 

Sud. 

 

  



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N° 1 

 

Traités auxquels les Etats cités devant la Cour sont parties 

 

 

• La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 

9décembre 1948, entrée en vigueur le 12 janvier 1951 ; 

• La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale du 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969 ; 

• La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ; 

• Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 

entré en vigueur le 23 mars 1976 ; 

• Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 

décembre 1966, entré en vigueur le 3 janvier 1976 ; 

• La Convention de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 

1992, entrée en vigueur le 1er juillet 1994. 

  



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N°2 

Etat du statut des religions, en 2019, sur le Continent 

- Royaume du Milieu : le Rothulisme rationaliste est décrété religion d’Etat ; 

- Korsé du Nord : le Rothulisme rationaliste est décrété religion d’Etat ; 

- Empire Than : le Rothulisme sincériste culturel est majoritairement pratiqué mais ne 

constitue pas une religion d’Etat ; 

- Korsé du Sud : Fraternalisme et Altruisme sont les valeurs communes 

- Oréo, République de Pakinder, Vladastan, Parmanie, Kalyssie, Pika, Chu, Le Bourg, La Palette, 

Avalon : Laïcité d’Etat ou liberté de culte. 

  



 
 

ELEMENT COMPLEMETAIRE N°3 

Carte topographique du Continent 

 

 

Carte établie par PGS International, validée par les services de la Cour. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N°4 

Carte historique du Continent 

 

Carte fournie par PGS International, validée par les services de la Cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N°5 

Carte du Continent en 2019 

 

 

Carte fournie par PGS International, validée par les services de la Cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N°6 

Traité de 1195, Rapport d’Expertise 

 

 

« Peshala2, par la grâce de Dieu, Roi de Kugosan, à tous ceux 

auxquels les présentes lettres parviendront, salut dans le 

Seigneur. 

Nous voulons vous faire connaître que telles sont les 

conventions de paix passées entre nous et Kantiva, illustre Roi 

de la Montagne, la veille de la Saint Mewtwo3, entre 

Kugonsanopolis4 et le Mont Maximus5, à savoir que nous lui 

remettons et lui abandonnons, à lui et à ses héritiers, à 

perpétuité et en droit héréditaire le Mont Maximus. 

Nous jurons de bonne foi que nous observerons cela et le Roi 

de la Montagne de même. 

Pour que toutes les choses susdites demeurent fermes et 

stables, nous les confirmons par notre sceau. Fait entre 

Kugosanopolis et le Mont Maximus, l’an du Verbe Incarné mil 

cent quatre-vingt-quinze. » 

 

 

Notes complémentaires :  

• Le document original a fait l’objet d’un examen par une commission d’experts à la demande 

de l’Empire Kantiva. Celle-ci a déterminé que l’analyse du manuscrit correspondait 

« plausiblement » à la date indiquée (1195) et que le sceau comme la signature étaient 

« définitivement authentiques ». 

• Les présents auteurs souscrivent à ces conclusions. 

 

 

Traduction et notes établies par Alain Egedag, Professeur émérite près l’Université d’Avalon et Albus Bumblejaune, Conservateur des 

Archives nationales de Kalyssie, experts désignés par la Cour.  

 

                                                           
2 Peshala (1155-1198), fils du Roi Ligne, a régné sur la dynastie Kugosan entre 1165 et 1197. Il est déposé par son 
neveu Jobarathon en décembre 1197 et exécuté le mois suivant.  
3 Saint Mewtwo appartient à la religion képomonienne alors en usage dans plusieurs territoires du Pacifique Sud. 
Saint patron des marées, il a un temps donné son nom aux îles constituant aujourd’hui les États de Pika, Chu, Le 
Bourg et La Palette. 
4 Ancien nom de la capitale de l’Empire Kugosan. Gokupolis, la capitale actuelle du Royaume du Milieu est 
construite sur ses ruines.  
5 Plusieurs cartes antérieures au XIIème siècle font état de ce nom pour désigner l’actuel Mont Kantiva.  



 
 

ELEMENT COMPLEMENTAIRE N°7 

Article du Globe du 6 février 2019 
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