
HISTOIRE PLANETAIRE DU MONDE DE KINOG DU 
SECTEUR CALAXIS, SOUS SECTEUR MALFIAN, BREVE 

ANALYSE D'UN CAS A PART TOME II

Aspect : Climat tempéré au niveau des zones côtières, chaud et humide dans le centre des terres.  
Savanes  et  forêts  tropicales  occupent  la  majeur  partie  du  paysage.  Il  n'y  a  pas  de  villes  à 
propremment parler sur la planètes mais les 9 palais des grandes Maisons occupent chacun des 
superficies  allant  de 3 000 à 4 000 km² et  il  faut  en compter autant pour leurs  exploitations 
d'algues. Il n'y a quasiment plus d'espèces animales propres à la planète car les familles nobles 
ont fait  systématiquement exterminer tout ce qui pouvait représenter une menace pour leurs 
cultures.

+++PARTICULARITES SOCIO-POLITIQUES+++

Pendant  plusieurs  siècles  Kinog  est  resté  l'un  des  nombreux  fiefs  personnels  de  la  famille 
Haarlock. Pour une raison inconnue ils n'ont jamais exploité cette planète et elle est restée un 
monde vierge durant tout ce temps. Il y a 1500 ans, Solomon Haarlock en fait don à l'un de ces 
alliés, le libre-marchand Abel Evander en récompense de l'aide qu'il lui a apporté dans le conflit 
qui l'opposait à son cousin, Giacomo Haarlock. Le jour où Abel débarque sur la planète, il meurt 
d'une étrange crise cardiaque. La légende raconte que ce dernier serait en fait tombé dans un piège 
et que ce coûteux leg n'avait pas d'autre but. On attribue à Solomon ces mots en apprenant la  
nouvelle du décès d'Abel: "Celui qui tue un Haarlock, peut vouloir croire en tuer un deuxième"1. 
Cette  disparition prématurée provoque une terrible  guerre  de  succession au sein  de la  lignée 
Evander durant 387 ans. Lorsque le conflit prend finalement fin, les survivants sont ruinés et n'ont 
d'autre choix que de vendre leur lettre de marque, leur flotte et la plupart de leurs biens pour 
couvrir leurs dettes. Depuis ils ont disparu et nul ne sait ce qu'il est advenu d'eux. En ce qui 
concerne  la  planète,  elle  devient  par  le  biais  de  diverses  ventes  et  reventes  la  propriété  de 
l'Administratum. La machine administrative de l'Imperium étant ce qu'elle est, il faut attendre 432 
ans supplémentaires pour que Kinog soit répertoriée et classifiée. Elle est préssentie au départ 
pour devenir un agri-monde, car son éco-système spécifique a fait des algues l'espèce dominante 
des mers, et c'est donc en tant que tel que l'Adeptus la divise en plusieurs parts qu'elle vend à des 
familles nobles de tout le secteur, afin qu'elles soient correctement exploitées. Mais tout ne se 
passe  pas  comme  prévu.  Installés  temporairement  sur  place  pour  superviser  les  travaux,  les 
investisseurs finissent par s'habituer à ses eaux pures, son climat agréable, son air sain et tous les 
autres avantages que représentent une planète aussi paisible et vierge de toute colonisation que 
Kinog. Une délégation est donc envoyée à Scintilla et, après plusieurs mois de tractations, obtient 
le changement de statut en Monde-Paradis. Cette charte est appelée "l'Acte de la Fondation" par 
les Kinogis. La nature exact des accords reste inconnue mais il est de notoriété publique que la 
clause principale valide cette modification qu'à la condition que les quotas de livraison d'algues, 
fixés annuellement par l'Administartum, soient respectés. S'il advenait qu'un jour ce ne soit plus le 
cas, Kinog serait de nouveau considérée comme un agri-monde avec les conséquences financières 
et administratives que cela implique (fiscalité plus importante, autonomie réduite, droit de regard 
des Adepta...). 

1 Cf. le chapitre "De recueil et de prières"
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