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Géographie
Nensho se situe à l’est du continent. Entouré au Nord par Nava, à l’Ouest
par Ethoria, à l’Est par Saroa et au Sud par Senwi. Sa capitale est située sur
un mesa (petit plateau ou grande butte à sommet plat et aux versants
abrupts) au centre du pays ; elle se nomme Alrysha.

Le territoire de Nensho est composé en grande partie par des savanes et
des zones désertiques. Les vents chauds soufflant depuis Saroa assèchent
les plantes et apportent une grande quantité de sable qui recouvre petit à
petit la partie Est de Nensho en un désert. 

La partie centrale du territoire est protégé des sables brûlants de Saroa
par les mesas qui forment une barrière naturelle. Derrière celles-ci
s’étendent de grandes savanes parcourues par le fleuve Tamori.

Religion
Amkezaf - l’Ecrivain :  

Cet Arans, de la caste des Juseî, est l’auteur de nombreux livres et recueils
dont “L’incompétence d’un chef, la compétence d’un roi” qui reste une de
ses plus grandes œuvres. Écrivain prolifique mais ne supportant pas la
critique, très peu de ses œuvres écrites nous sont parvenues.

C’est sur les imprenables mesas qu’il construisit ses forteresses, faisant de
Nensho une nation très facile à défendre contre les envahisseurs. Il est
aussi à l’origine d'un système de communication impressionnant, faisant
appel à la fois à la magie et à la technique.

C’est suite à un conflit entre lea Philosophe et lui que le territoire Arans se
scinda pour former deux nations distinctes, Nensho et Senwi.
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Faune et Flore
La faune de Nensho est composée de grands herbivores qui parcourent
les savanes en fonction des saisons et des crues du Tamori. Certains de
ces herbivores ont été domestiqués par les habitants de Nensho. 

Suivant de près les troupeaux, le traqueur averti trouvera la trace de
prédateurs de grande taille. Attention à ne pas les déranger, car certains
sont capables de réduire un arans en lambeaux. Comme pour les
herbivores, certains de ces prédateurs, les plus dociles, se sont vu
domestiqués par les Arans pour des activités comme la chasse ou la
guerre.

Sur le territoire exposé aux vents brûlants, rien ne pousse, si ce n’est
quelques rares herbes plantées par les locaux pour limiter l'avancée des
dunes.

Derrière la barrière poussent de grandes savanes principalement
composées d’herbes dont se nourrissent les troupeaux sauvages et
apprivoisés. Tout le long du fleuve, les savanes herbeuses se densifient et
de plus en plus d’arbres poussent au fur à mesure que l’on se rapproche
des bords du Tamori.

Nation
Cela fait presque un millénaire que la nation du Nensho n’a pas gagné une
Féria, et plus longtemps encore que les délégations qu’elle y envoie sont
peu reluisantes. La raison est antérieure à la création de la Féria : la nation
ne s’est jamais totalement remise de la guerre des quinze et de la perte de
son armée d’élite, la legio V, partie défendre les frontières n’étant jamais
revenue du front. Les légendes racontent qu’elle aurait tout simplement
disparu avec tout le champ de bataille, sur les terres de Branate.  

La disparition de leur légion d’élite a laissé la nation tellement affaiblie
qu'elle put à peine survivre. C’est grâce à l'espoir persistant que leur armée
reviendrait un jour que le Nensho doit sa survie à travers les âges.
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Proie facile pour les margoulins et autres pillardes, la glorieuse nation est
certes déchue, son peuple vivant caché dans ses forteresses et les ombres
de sa gloire passée. Brisé mais obstiné à survivre jusqu’au jour où, peut-
être, il trouvera les ressources nécessaires pour se relever.

Dynamique du jeu/Délégation de la Féria
La nation Nensho a depuis bien longtemps abandonné l’idée de gagner à
la Féria. Mais pas l’espoir de se porter mieux. Ainsi, si certaines nations plus
puissantes ont beaucoup souffert des évènements de l’année précédente,
ce n’est pas le cas de Nensho. Les conflits ont attiré les pillards loin des
terres de la nation et les changements des frontières leur ont permis de
trouver un peu de répit.

La Nation revient donc comme chaque année à la Féria pour faire acte de
présence, mais moins affaiblie qu’elle ne l’a été depuis très, très longtemps.
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Geography
Nensho is located in the east of the mainland. Surrounded North by Nava,
West by Ethoria, East by Saroa and South by Senwi. Its capital is located on
a mesa (small plateau or large mound with a flat top and steep slopes) in
the center of the country; its name is Alrysha.

The territory of Nensho is largely composed of savannas and desert areas.
The hot winds blowing from Saroa dry out the plants and bring a large
amount of sand which gradually covered the eastern part of Nensho into a
desert.

The central part of the territory is protected from the burning sands of
Saroa by the mesas which form a natural barrier. Behind those extend
large savannahs crossed by the Tamori River.

Religion
Amkezaf - the Writer :  

An Arans of the Juseî caste, the author of numerous books and collections
including “The incompetence of a leader, the competence of a king” which
remains one of his greatest works. He was a prolific writer who could not
stand criticism, very few of his written works have reached us.

He built most of the Nation’s fortresses on the impregnable mesas, which
made Nensho a very easy nation to defend against invaders. He is also the
inventor of an impressive communication system, using both magic and
engineering.

It was following a conflict between the Philosopher and himself that the
Arans territory split into two distinct nations, Nensho and Senwi.
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Fauna and Flora
The fauna of Nensho is made up of large herbivores that roam the
savannahs according to the seasons and the floods of the Tamori. Some of
those herbivores were domesticated by the people of Nensho.

Closely following the herds, an experienced tracker will find traces of large
predators. Be careful not to disturb them, as some are capable of tearing
an Arans to shreds. As with herbivores, some of the more docile predators
were domesticated by the Arans for activities such as hunting or warfare.

The territory being so exposed to the scorching winds, barely anything
grows, except for a few rare grasses planted by the locals to limit the
advance of the dunes.

Behind the mesas barrier grow large savannahs mainly composed of
grasses on which the wild and tamed herds feed. All along the river, the
grassy savannahs become denser and more and more trees grow as one
approaches the banks of the Tamori.
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Nation 
It has been almost a millennium since the nation of Nensho has won a
Feria, and for an even longer time their delegations have been lackluster.
The reason predates the creation of the Feria: the nation never fully
recovered from the War of the Fifteen and the loss of its elite army - the
Legion V - which went to defend the borders and had never returned from
the warfront. The legends tell that the army simply disappeared from the
battlefield, on the lands of Branate.

The disappearance of their elite legion left the nation so weakened that it
could barely survive. It is thanks to the lingering hope that their army would
one day return that the Nensho managed to survive through the ages.

Easy prey for thieves and other looters, the glorious nation crumbled, its
people living hidden in its fortresses and the shadows of its past glory.
Broken but stubborn to survive until the day when, perhaps, it will find the
resources necessary to recover.



Game dynamics/Feria delegation
The Nensho nation has long since abandoned the idea of winning at the
Feria. But not the hope of getting better. Thus, if some more powerful
nations suffered a lot from the events of the previous year, it was different
for Nensho. Conflicts have lured raiders away from the lands of their
nation, and shifting borders have allowed them to find some respite.

The Nation therefore returns every year to the Feria to make an
appearance, but less weakened than it has been for a very, very long time.
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