
https://aristeiathegame.com/blog/item/788-travel-guide-yu-jing 

 

 
 
GUIDE DE VOYAGE POUR YU JING 
 

Vous pensez à vos prochaines vacances ? Les destinations dans la Sphère Humaine sont très variées, mais si vous 

voulez vous immerger dans une culture ancestrale, vous devriez absolument visiter Yu Jing - le géant Asiatique. 

 

Avec un vaste secteur industriel et technologique, ainsi qu'une économie en pleine expansion, Yu Jing est une 

destination touristique unique qui se divise en trois territoires : les planètes jumelles Shentang et Yutang, et les 

territoires de la Terre - l'Extrême-Orient, connu sous le nom de Chung Kuo. 

 

Le siège du Système et de la Cour impériale, ainsi que de la Cour Suprême Impériale se trouve dans la Cité interdite 

de Tiān Di Jing - la capitale de la planète Yutang et de l'Etat-Empire Yu Jing. La Cité Interdite est le nom du 

gigantesque complexe qu'est le Palais Impérial, comprenant une magnifique succession de superbes pavillons, de 

splendides lacs et de merveilleux jardins - qui sont tout simplement un must pour les touristes. 

 

Si vous vous rendez dans le système Yu Jing ou à Chung Kuo, ne faites pas l'erreur de demander un voyage tout 

compris - ce serait du gâchis. Manger à l'extérieur, dans l'un des petits restaurants ou sur les étals de la rue, à la 

lumière des lanternes, est l'un des passe-temps les plus joyeux de Yu Jing. Il existe des centaines de stands où 

vous pouvez déguster des repas à la fois exotiques et délectables, chacun ayant une spécialité spécifique que les 

visiteurs doivent découvrir. 

 

Si vous avez la chance de voyager sur les deux planètes, vous apprécierez la concentration géographique des 

différentes nations qui font cette superpuissance. Il est intéressant de voir comment Yu Jing a réparti ses colons 

entre les deux planètes selon un programme de regroupement ethnique et culturel. 

 

Yutang, la capitale et siège impérial, fut réservée aux peuples de Chine. Alors que Shentang fut peuplée de colons 

provenant de pays qui furent absorbés par Yu Jing, les concentrant dans des régions en fonction de leur culture et 

de leur origine régionale. Par conséquent, la grande province du Nord-Est de Shentang, Koguryō (un nom coréen) 

est peuplée principalement de personnes provenant des territoires coréens. Ces zones ethniquement distinctes 

ont un statut bilingue, reconnaissant officiellement à la fois la langue d'origine et la langue officielle du Yu Jing. 

 



Surtout, ne manquez pas les Bibim Guksu servis dans leurs stands ambulants - vous n'en goûterez jamais un autre 

comme ça ! 

 

 

Cependant, il existe des divisions entre les Chinois eux-mêmes, tant à Chung Kuo qu'à Yutang. En effet, il existe 

de grandes différences ethniques, gastronomiques, de coutumes et d'attitudes entre le Nord et le Sud de la Chine. 

Les colons du Yutang sont répartis selon leurs régions d'origine. Ainsi, les anciens archétypes socioculturels 

demeurent toujours vivants aujourd'hui, et chacun parle encore mal de l'autre. 

 

On dit que la dynastie Qing représenterait le nord de Yu Jing, tandis que la dynastie Ming représenterait le territoire 

du Sud, et que c'est ce qui expliquerait pourquoi la capitale, Tiān Di Jing, se trouve au milieu entre les deux régions. 

 

Au final, il en résulte une richesse gastronomique et culturelle exquise. 

 

Bien que l'État-Empire n'ait pas de religion officielle, il y en a trois qui sont très représentatives de Yu Jing. Le 

taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme sont les principales religions, trouvant un équilibre dans le contrôle 

moral et la foi des citoyens de Yu Jing. Chaque religion y prêche différentes valeurs sociales et morales. Le taoïsme 

est distinctement individualiste et est surtout populaire parmi les classes ouvrières. Le confucianisme est la 

quasi-religion officielle (bien que plus considéré comme une philosophie) du Système Impérial et enseigne aux 

citoyens l'obéissance à un pouvoir plus sage. Le bouddhisme, en revanche, a des préoccupations plus sociales et 

est la religion la plus répandue au sein du Parti et de l'intelligentsia de Yu Jing. 

 

Les temples des trois religions se trouvent dans des lieux entourés par la nature, en harmonie avec elle, et loin des 

villes. Il sera donc nécessaire de penser à planifier votre visite, car ce sont des lieux de méditation et de 

recueillement. Veuillez éteindre ou faire taire vos holophones sur place. 

 

Le pouvoir dans l'État-Empire est partagé entre le Parti et l'Empereur. Le Parti dirige Yu Jing et l'Empereur lui est 

subordonné. Pourtant, l'Empereur est complètement autonome dans son contrôle du pouvoir judiciaire, qui est le 

seul monopole qui lui soit accordé. 



Le bureau impérial est dirigé alternativement par deux dynasties. Cette dichotomie se reflète dans le siège 

administratif pompeux et les palais que l'on trouve dans la Cité Interdite de Tiān Di Jing - capitale du Yutang et de 

Yu Jing. 

 

Nous avons encore un dernier conseil à vous donner : La meilleure façon de se fondre dans une société moderne 

comme Yu Jing est de voyager avec celle-ci en utilisant son réseau de transport public, au coude à coude avec le 

citoyen ordinaire, et il n'y a pas de meilleur système public que le Qiaoyin de Yu Jing. Il pourrait sembler un peu frugal 

pour ceux qui ont des goûts raffinés, mais il est moderne, rapide, sûr et ponctuel - un véritable exemple de la 

société de Yu Jing. 

 

 

 

 

Un article de Inma "Morgana" Lage. 


