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L'archipel des Sourires est un petit
ensemble d'île qui jouit d'un climat tempéré toute
l'année. La nature y est magnifique et respectée :
les forêts sont profondes, les ruisseaux nombreux,
les champs remplis de fleurs. Une faune
abondante et variée donne vie à ces terres fertiles.
La population est réunie dans de grandes villes,
côtières pour la plupart. Les petits villages sont
plus nombreux au coeur des îles. La culture et
l'élevage sont omniprésents, ainsi que la pêche.
Les industries se comptent sur les doigts de la
main. Le commerce est principalement centré
autour artisans et de petits détaillants.

Grandes villes
Port-Azur
La capitale artistique est Port-Azur.

Belle-Côte
La fac de Sciences à Belle-Côte.
La capitale culinaire toujours Belle-Côte. C'est
d'ailleurs toujours dans cette ville que se trouve le
Traille tou Rimeumbère, le café tenu par Blanche,
celle qui donne des coups de boule si on lui parle
de pommes, autrement elle est très gentille, mais il
ne faut surtout pas lui parler de pommes.
Quelque part dans Belle-Côte se trouve la pension
de madame Gimenez qui accueille déjà six p'tites
sorcières... Pension toujours très propre et où on
mange très bien (Endora la p'tite sorcière fait en
sorte qu'il en soit toujours ainsi).
La rédaction du P'tit Journal se trouve à BelleCôte.

Forêts

Ellys
La fac de Lettres à Ellys.

- La Forêt aux Libellules
- La Clairière des Lapins
- Le Bois au Cerfs
- Les Collines de Jolilune

Dousable
Le Bazar Enchanté est à Dousable.

Ruisseaux

Batime
Le central téléphonique du balais-bus et l'endroit
où l'on range les balais le soir après le travail à
Batime.

- L'Aubade
- L'Ondée
- L'Écume
- Le Sereine
- Le Sibyllin, la seule voie naviguable en activité
sur l'île. Elle relie les villes de Batime et Dousable.
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