
Irem

Ordu dominant : Ordu Kankali
Garnison : 9
Capitale : Irem Zat el-Amad
Sauts pour atteindre Byzantium : 0 (5)
Mondes Adjacents : Tsuma, Antioch, Rukh, Beliah (Nocturne)
Système Solaire : Azmut (0.7 UA), Irem (2,1 UA, anneaux artificiels, Ubar, Ilderim, 
Ayin-i-Simurgh), Dzimbulu (4,4 UA), Cambalu (9,8 UA), Bagai (27 UA) Ayiza (46 UA), 
Portail de Saut (53 UA)
Si une partie n'est pas techniquement du système solaire, Sahab-i-Simurgh est la 
caractéristique prédominante des cieux d'Irem, qui, vu du portail de saut, remplit 
la moitié des extrémités ultra-périphériques de l'espace. 
Niveau Technologique : 6
Population humaine : 1,5 Milliard
Population Xénomorphe : aucune.
Ressources : armes, luxe, reliques.
Exportations  :  fines  lames  d'acier  Beliahin  ou Fashiri,  armes  à  feu inscrites  et 
incrustés de métaux et pierres précieux, fonctionnaires qualifiés, soie, vêtements 
d'or et autres tissus fins, denrées alimentaires millésimées, vin et drogue, objets 
effectivement portés par d'anciens califes, souvenirs de pèlerinage (y compris les 
hologramme portatif  de taille d'une paume de Sahab-i-Simurgh) et portraits des 
Califes sur peau de chamois de caracul. 
Surface : artificiellement belle, colorée entièrement avec des nuances de bleu.



Rukh
Ordu dominant : Ikhwan-i-Takhiyun
Garnison : 4
Capitale : Simoriah
Sauts pour atteindre Byzantium : 1 (6)
Mondes Adjacents : Irem (Diurne), Sky Tear & Egg (Nocturne)
Système  Solaire  :  Marduq  (15,7  UA,  Rukh),  Shiraz  (29  UA,  Ghulistan  (53  UA), 
Portail de Saut (71 UA)
Le soleil du système de Rukh est une supergéante rouge qui est entrée dans sa phase terminale et a  
englouti  ses  planètes  intérieures,  il  y  a  quelques  millions  d'années. Le  disque  de  Kizil  Yildiz 
(littéralement « étoile rouge ») peut être vu à l'œil nu du portail de saut ; grisé par les âges et 
l'effet des soleils mourants,  son profil et ses caractéristiques de surface sont clairement visibles 
mais enveloppés dans des nuages de condensation coronale. De courtes spicules étroites et épaisses  
émettent de son bord extérieur, çà et là par des fusées éclairantes et des protubérances d'éruptions 
gazeuses ;  à travers l'intérieur du disque, les tâches solaires reliées par des filaments sombres 
jouent  contre  des  tâches  de  facules  brillantes  dans  une  lente  dérive  des  «  continents  ».  La 
combinaison de couches échappées de la dérive de gaz, et le « bruit » électromagnétique intense du 
balayage des vents solaires, rendent le pilotage à travers le système compliqué ; tous les niveaux de 
navigation  et  de  senseurs  liées  commencent  à  -2,  avec  cette  pénalité  augmentée pendant  les 
périodes d'intensification de l'activité solaire. Lors de son premier saut dans ce système, Doramos 
avouait sa totale perplexité des raisons pour lesquelles les Annunaki aurait construit un portail dans 
un tel système inconsciemment inhabitable, à moins que leur histoire soit sur des centaines de 
millions d'années plus loin que les scientifiques de la Seconde République avaient estimé.
Niveau Technologique : 5
Population humaine : 150 Millions 
Population Xénomorphe : aucune.
Ressources : produits chimiques.
Exportations : matières premières des produits chimiques industriels, combustibles 
raffinés,  plastiques,  tissus  synthétiques,  produits  pharmaceutiques,  matériel 
médical, matériel de survie.
Surface : énigmatique, mystérieux et interdit. 



Tsuma

Ordu dominant : Ordu Kibituk
Garnison : 4
Capitale : Khorasan
Sauts pour atteindre Byzantium : 1 (6)
Mondes Adjacents : Irem (Diurne)
Système Solaire : Tamuz (0,2 UA), Dzilbuq (,41 UA), Tsuma (1,1 UA), Barida (5,6 
UA), Zurfan/Gharfan (36,9912-37,0082 UA), Dzahab (48 UA), Portail de Saut (55 UA)
Niveau Technologique : 7
Population humaine : 3 Milliards
Population Xénomorphe : 370 000 (obuns)
Ressources : contrebande, technologie interdite.
Exportations  :  tubaq  forte  et  extraits  de  qoqa,  aphrodisiaques,  sérums  de 
longévité  et  de  rajeunissement,  cybernétique,  machines  pensantes,  vulgaires 
spectacles de lanterne magique. 
Surface  : naturellement  comme  la  Terre,  avec  moins  de  50%  de  sa  surface 
recouverte d'eau. 
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