
  

Dong Yi, le Vent Divin 37 000 hab.

S'il approche la cité par le Nord, le visiteur traversera des rizières qui 
semblent infinies et ceignent. Dans le cas d'une approche par la mer, il pourra 
contempler les toitures des dizaines de temples majeurs qui composent le 
lieu. Ville portuaire d'importance, Dong Yi est avant tout le cœur spirituel de 
l'Empire où résident les écoles du Souffle du Dao, premier clan parmi ses 
pairs.  A l'est, le voyageur pourra apercevoir la Forêt Blanche, lieu de mystère 
où les hommes ne se risquent qu'en lisière pour ramasser un peu de bois 
mort.  L'accès au centre de la cité est restreint et seuls quelques rares élus 
pourront y entrer et ainsi se rendre au Temple des Vents Divins où se 
réunissent les dirigeants du Souffle du Dao.  La majorité de la population vit 
dans les quartiers annexes, qu'il s'agisse du port, du quartier des temples ou 
des quartiers populaires.    
Profitant d'un climat agréable et d'une terre riche, Dong Yi est donc tout à la 
fois un centre spirituel majeur, un port débordant d'activité et un centre 
administratif efficace gérant d'innombrables dépôts de riz. 
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À voir . À faire

⌂ La Pierre Chaude : Située dans le 
quartier du port, cette auberge dénote 
singulièrement à Dong Yi.  Tenue par un 
couple de Khalimans, le lieu doit son 
nom aux repas servis sur l'énorme dalle 
de pierre qui trône au centre de 
l'établissement. Chauffée en 
permanence par un ingénieux système 
en sous-sol, on y cuit des mets venus 
de tout l'Empire et même au-delà. Les 
chambres sont confortables et la 
cuisine excellente mais les prix sont à la 
hauteur de la qualité proposée au 
client.

    Les Temples ouverts : Dans tous les 
quartiers de la cité, de nombreux 
temples mineurs offrent le gîte et un 
repas collectif pour un prix modique.  
Le visiteur occasionnel ne devra pas se 
vexer devant l'apparente froideur des 
moines car ceux-ci reçoivent tous 
leurs hôtes avec le même 
détachement.  
A noter : un silence strict doit être 
observé au sein des temples et ce 
mode de vie ne conviendra pas aux 
voyageurs les plus remuants.

Où dormir ? Où manger ?
   Ballade contée dans les rizières : Dés votre entrée, vous serez sans doute 
interpellés par de nombreux enfants qui vous proposeront une ballade contée.  
Contrairement à ce qui se produit en d'autres endroits de Mornea, vous pouvez les 
suivre en toute confiance car cette activité est largement réglementée par les 
autorités de la cité et ces enfants vous mèneront en bordure du quartier des 
artisans où un conteur vous prendra en charge (n'oubliez pas le pourboire pour 
l'enfant, c'est souvent sa seule source de revenus).  Dong Yi est célèbre dans tout 
l'Empire pour le talent de ses conteurs et il serait regrettable de quitter la ville sans 
avoir vécu cette expérience.
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  Quartier des Temples : Dong Yi abrite de très nombreux temples, tous d'un 
grand intérêt pour l'historien ou le voyageur mystique.  Certains de ces temples 
incluent également l'une des nombreuses écoles alchimiques du Souffle du Dao et 
il est parfois possible pour les visiteurs respectueux d'assister en silence à 
l'entraînement des disciples.  Ceux-ci sont déjà capables de prodiges stupéfiants et 
le spectacle en vaut largement la peine.

 La collection d'estampes du Temple des Vents Divins : Si vous avez la chance 
de pouvoir accéder au plus grand temple de la ville, ne passez surtout pas à côté de 
l'incroyable collection d'estampes que ce dernier abrite.  Le nombre et la qualité 
des œuvres exposées dépasse tout ce que vous pourriez voir ailleurs.  Même les 
plus riches collections de la Cité de Jade font pâle figure à côté des chefs-d’œuvre 
présentés dans le Temple de Vents Divins.

⌂ Chez Lao-Lao :  Cette maison d'hôtes 
est sans doute le meilleur rapport 
qualité-prix de la cité.  Bien située le 
long du canal des fleurs de printemps, 
elle permet à celui qui y réside de se 
rendre rapidement dans l'un ou l'autre 
quartier de la cité.  L'accueil  y est 
chaleureux, le coucher acceptable et la 
table, bien que sommaire, permettra 
de reprendre des forces après une 
longue journée. 
Lao-Lao le propriétaire, est un fin 
connaisseur de sa ville et pourra vous 
conseiller judicieusement lors de votre 
visite.  

 L'Entrepôt : Lieu bien connu des 
voyageurs les plus démunis, ce vaste 
bâtiment au cœur du quartier des 
artisans accueille à chaque repas des 
centaines d'ouvriers trimant dans le 
quartier.  L'Entrepôt fut au départ le 
projet d'un conglomérat d'entrepre-
neurs qui voulaient mutualiser les coûts 
d'entretien de leur personnel en 
incluant un repas à bas prix dans les 
salaires tout en se partageant les coûts 
généraux d'une énorme cantine.  Avec 
le temps, l'endroit s'est ouvert aux visi-
teurs extérieurs qui peuvent y prendre 
un bol de prix pour un tarif très bas.


