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Cette victoire politique poussent les nobles à s'installer définitivement sur la planète. Ils se font 
construire d'immenses cités-palais en bord de mer, là où le climat est tempéré, tout en  faisant 
déplacer les colons vers le centre des terres, au climat humide et chaud. Ces derniers sont donc 
obligés de quitter leurs villages en bus chaque jour pour se rendre sur les chantiers de palais ou 
dans les exploitations côtières.  

Cette  période  dure  une  centaine  d'années  jusqu'à  ce  que  les  rivalités  accumulées  entre  les 
différentes  Maisons  dégénèrent  en  une  guerre  générale,  notamment  à  cause  de  l'arrivée  de 
nouvelles lignées (suite à une nouvelle campagne de reventes de la part de l'Administratum. On 
fait  ainsi  la  différence  entre  les  familles  dites  des  "Premières  Générations"  et  celles  de  la 
"Seconde Génération"). Ce conflit nommé la "Grande Guerre" dure 20 ans et provoque une chute 
extrêmement importante de la production. Les nobles, inquiêts à l'idée de ne pas honnorer les 
quotas, finissent par se rassembler en un grand conclave. La paix est signée, les territoires définis 
définitivement et plusieurs décisions sont prises. Les 9 Maisons présentes (1ères générations: les 
Gullenford, les Merrywood, les Rage, les Tantalig, les Clayne, les Cromwell / 2ndes générations: 
les Belissarius, les O'Mat, les Narsès)1 forment le Conseil des Lumières où chaque chef de famille 
est nommé vice-gouverneur. A partir de ce moment là, plus aucune autre lignée étrangère n'est 
autorisée à s'installer sur Kinog sous peine de blocus économique et militaire. Pour relancer la 
production et atteindre les quotats à temps, le Conseil des Lumières utilise une grande partie de 
ses  ressources  pour  se  diversifier  et  lancer  ce  qu'il  appelle  "l'Acte  de  la  Refondation".  Son 
principe  est  qu'en  plus  de  s'occuper  de  la  récolte,  les  Kinogis  s'occuperont  désormais  de  la 
transformation des algues en rations. Pour cela, Populac, la lune de Kinog qui avait servi de base 
avancée  lors  des  différentes  phases  de  colonisation,  est  réaménagée  en  cité-ruche  et 
manufactorias.  Toutes  les  exploitations  d'algues  sont  automatisées  et  les  colons  envoyés  sur 
Populac pour y travailler (Plusieurs théories s'affrontent à ce sujet. Certains pensent que le but de 
cette  manoeuvre  était  d'éviter  toute  explosion  démographique  afin  de  prévenir  de  nouveaux 
conflits. D'autres avancent qu'il s'agissait d'éviter une pollution progressive du fragile éco-système 
si propice aux algues. Une minorité soutient que la perspective d'une main d'oeuvre servile et 
dépendante de la planète-mère est une explication suffisante en soit). En une centaine d'années, le 
projet  est réalisé et les colons déplacés sur Populac (aujourd'hui les ruines des villages et des 
routes existent toujours, recouvertes par la forêt et la végétation). Tous les 10 ans, le Conseil des 
Lumières place un membre des familles nobles à la tête de Populac sous le titre de Procurateur 
Général. Du fait des conditions exceptionnelles de récolte des algues, les rations protidiques qui 
sortent des manufactorias de Populac sont considérées comme des produits de haute qualité et 
possèdent une très forte valeur ajoutée. Les nobles de Kinog sont ainsi classés parmi les plus 
grosses fortunes du secteur. Des rumeurs font même état d'un projet de création d'une plateforme 
orbitale afin d'y accueillir d'autres manufactorias. A l'opposé, les conditions de vie dans la jungle 
urbaine de Populac sont très dures. Les masses d'ouvriers sont pauvres et ne rêvent que d'une 
seule chose: être tiré au sort dans la Loterie. 

1 Cf. le chapitre "Tourner doit se faire"
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