
 Background Dark sun 

Dark Sun, également nommé Athas, est un univers d'Heroic Fantasy destiné à AD&D 2. Il s'agit
d'un monde désertique, écrasé par un soleil brûlant où le métal et l'eau sont des denrées rares et
précieuses. La mer locale n'est qu'un océan d'une poussière, la pulvre, qui étouffe ceux qui s'y
aventurent. Seules subsistent quelques cités-états dirigées par des rois sorciers despotiques.

Les races habituelles de DD y ont une forte coloration locale qui les détourne des stéréotypes du
médiéval fantastique : les elfes y sont des nomades du désert, mi-brigands, mi-contrebandiers. Les
nains sont glabres et monomaniaques. Les petites gens sont anthropophages et territoriaux. Les
orques, gnomes ou gobelins n'existent pas mais de nouvelles races peuplent Athas : les thri-kreens,
de grands insectoïdes chasseurs du désert, les mûls, des demi-nains créés magiquement pour les
travaux pénibles comme les demi-géants qui adoptent le mode de vie des personnes charismatiques
qu'ils rencontrent.

La magie également se voit dotée d'une saveur particulière à Dark Sun. La magie "classique" est
destructrice pour l'environnement car elle tire son énergie du vivant, elle est l'oeuvre de mages
appelés profanateurs et des rois-sorciers. De ce fait, les mages sont universellement haïs sur Athas.
Les rois-sorciers n'aimant pas la concurrence, ils sont également pourchassés par les autorités.
Pourtant, certains mages, par des versions plus compliquées et plus longues à maîtriser des sorts
parviennent à restituer à l'écosystème l'énergie puisée, ce sont les préservateurs. Les dieux sont
inconnus sur Athas et les clercs tirent leurs sorts des éléments (eau, feu, air, terre). Les Arkhontes,
serviteurs et fonctionnaires des rois-sorciers, obtiennent d'eux une parcelle de leurs pouvoirs. Par
ailleurs,le psionisme est fort répandu sur Athas.

Dark Sun est un monde violent, oppressé par les éléments et par les rois-sorciers aidés de leurs
sbires, les arkhontes. Seuls échappent à leur joug les créatures du désert qui survivent malgré le
manque d'eau et les prédateurs féroces qui le peuplent. L'esclavage fait partie intégrante de la
société athasienne où seuls les arkhontes, quelques nobles et les marchands parviennent à tirer leur
épingle du jeu.

Les rois sorciers dominent de puissantes cités états, leur milice, leur arkonte, font régner la terreur.
L'esclavage est communément admis, les rares personnes totalement libres sont soit les marchands
soit ceux qui prennent le risque de vivre en-dehors des grandes cité.
 Les métaux sont extrêmement rares, et la plupart des armes et armures sont faites de matériaux
inférieurs tels que la chitine, l'os ou l'obsidienne. 
Il y beaucoup de morts-vivants, le coupure entre l'Athas et certains plans semble être la cause de
cette prolifération. 
Enfin, tout le monde dispose de pouvoir psu latent dans cette univers. 


