L’univers d’Almérante

La chronologie du monde

Sur une idée originale de

Lou

Le monde d’almérante n’a pas toujours été
celui dépeint dans les livres.

Découvrez son histoire…

Avant-propos
Comprenez que l’univers présenté ici pourrait très
bien exister dans une galaxie éloignée ou proche de
la nôtre.
Sa genèse est avant tout scientifique…
…même si elle sera interprétée de façon allégorique
bien plus tard, par les espèces qui s’y développeront.

L’avant monde

ILLUN,
UNE BULLE DE VIE AU MILIEU DU CHAOS

Imaginez l’espace dans son infinitude où il n’y a Rien et Tout.
Un espace où existe un super-organisme appelé le CHAOS…
Alors qu’aucun ordre n’y existe, une bulle d’existence se fraie un
chemin en son sein. Elle grossit.
Cette bulle de vie porte un nom, celui d’ ILLUN.
ILLUN est le monde, l’ordre, la VIE.
Son apparition crée des frictions avec le CHAOS… donnant
alors naissance à des êtres immatériels, possédant toute
puissance sur la matière.

L’avant monde

Les dieux premiers
Et leur pendant…les titans

D’un côté, les titans, corrompus par le CHAOS, qui aspirent à
retourner à lui et à quitter ILLUN.
De l’autre, les Dieux Premiers, êtres purs puisant leur force dans
ILLUN.
Le Bien et le Mal ont tout pour pouvoir s’affronter…
Mais l’univers est si immense qu’il est bien rare que ces êtres si
différents se rencontrent.

L’avant monde

Ama, sil et bel
Trois Dieux se distinguent alors.
Entités puissantes, ils peuvent agir sur la matière.
Ils n’ont pas conscience de leur propre existence et ne
connaîtront leurs noms que bien plus tard.
Ama, Sil et Bel, se découvrent une raison d’être commune :
Celle de trouver une autre forme de conscience, comme eux.

L’avant monde

La première découverte

La planète Sab
Alors qu’ils perdaient espoir, ne trouvant rien qui leur
convienne, une planète comme ils n’en avaient jamais vu s’offrit
à eux.
Une planète pour développer la Vie. Tout était là : végétation,
eau, lumière ainsi qu’une autre forme de vie intelligente.
Retrouvant l’envie de leur début, les Dieux Premiers
commencèrent leurs observations en parcourant la planète.

L’avant monde

La planète sab
La trahison

Rejoints par un être immatériel du nom de Phisroth, Sil le prit
sous son aile et en fit son assistant.
Utilisant les connaissances de Sil, le titan Phisroth perturba
l’équilibre interne de la planète pour en éradiquer la Vie.
Réalisant la supercherie bien trop tard, les trois Dieux tentèrent
d’éviter la catastrophe, mais en vain.
La planète fut détruite et Ama, Sil et Bel prirent la fuite.

L’avant monde

1ère ère

L ’ apparition d’almaé
Tout à leur échec et plus méfiants que jamais, les trois frères
partirent à la recherche d’une autre planète.
Ne pouvant trouver une terre jumelle de Sab, Sil identifia une
planète vierge de toute vie, à façonner selon leurs souhaits.
Sil recréa les conditions idéales de la Vie et les trois Dieux
attendirent.
Lorsque les premiers êtres apparurent, ils baptisèrent la planète :

AlMAE

1ère ère

2ème ère

Les anciens
Le premier peuple imaginé par les Dieux devint intelligent et
développa sa propre conscience.
Rappelons ici que 4 interactions régissent l’univers (le nôtre aussi) :
l’électromagnétisme, la gravité, l’interaction nucléaire forte,
l’interaction nucléaire faible.
Les Dieux Premiers sont capables d’utiliser une 5ème interaction :

La Magie
Le premier peuple que nous appellerons les Anciens fut doté de
cette caractéristique divine. Devenue génétique, elle se transmit à
leurs descendants.
Les Anciens possédant la plus forte interaction magique,
pouvaient se transcender et quitter leurs enveloppes corporelles.
Ils devinrent ainsi les Dieux Secondaires.
2ème ère

La première guerre
Lorsque l’Ordre s’étendit et se développa, permettant à la
Vie de prendre sa place, le CHAOS réagit et envoya ses
serviteurs corrompus détruire ce qui venait de naître.
Phisroth, après s’être débarrassé des liens magiques qui
l’entravaient depuis la destruction de Sab, se lança à leur
poursuite et arriva sur Almaé.
Seul, le titan se retrouva confronté aux Dieux Premiers et
aux Dieux Secondaires, prêts à tout pour défendre leur
planète.
Les combats divins entraînèrent un changement drastique
de la surface de la planète : certains continents disparurent
et une partie de la population animale et végétale mourut.
2ème ère

Les conséquences
Peu d’Anciens survécurent à cette première guerre.
Déjouant les pronostics, les Dieux d’ILLUN arrivèrent à
repousser Phisroth et à sauver Almaé de la destruction.
Cependant, à la découverte de l'hécatombe que les combats
avaient engendrée, la tristesse s’empara d’eux et ils
appelèrent ce drame : “Le Grand Deuil”.
À partir de cet instant, plus aucun des Anciens survivants
ne fut capable de Transcendance, entraînant la fin de
l’apparition des Dieux Secondaires.

2ème ère

3ème ère

L’apparition des

dragons et des elfes
Reprenant le cours de leurs projets, Ama, Sil et Bel
continuèrent leurs manipulations des espèces, avec un
unique regret : celui de ne pas atteindre le niveau de la
première, celle des Anciens.
Apparurent alors les Dragons Primordiaux, ancêtres des
dragons dont nous avons actuellement connaissance, et les
Premiers Elfes.
Ce fut à leur arrivée sur la planète que la première notion
de temps fut évoquée.
Les Premiers Elfes, êtres très intelligents, souhaitèrent
retracer leur histoire et le passé d’Almaé à travers Les
Premiers Écrits.
3ème ère

La seconde guerre
Comme les Dieux, les titans ne baissèrent pas les bras et
Phisroth revint à Almaé dans l’objectif d’éradiquer
définitivement la planète.
Ayant appris de ses erreurs, il s’entoura de 4 autres titans.
Ce fut la guerre la plus terrible de toutes : une partie des
Dieux défendant Almaé fut corrompue par le CHAOS.
Lors des combats, Ama faillit mourir et ne dut sa survie
qu’à son frère Bel s’interposant entre lui et Phisroth.
Le Sauveur fut par son geste, corrompu. Il ne le comprit
cependant que bien plus tard.
3ème ère

Les conséquences
Durant les combats, Bel vit son état d’esprit changé
lentement et devint convaincu que la clé de l’évolution était
la Destruction.
Détruire Almaé reviendrait alors à la sauver.
Fort de cette croyance, il réussit à corrompre d’autres Dieux
secondaires, qui le suivirent dans sa folie.
Bel se retourna ainsi contre ses deux frères.
La partie étant désormais au désavantage du Bien, ILLUN,
décida d’intervenir pour éviter la destruction et empêcher
la victoire du CHAOS.
3ème ère

La dernière bataille
Pour ILLUN, il n’existait qu’une seule possibilité : empêcher
le titan Phisroth de nuire.
Les Dieux défenseurs de la Vie isolèrent le chef des titans,
se débarrassant des 4 autres.
Il se murmurera plus tard, que des traces, des fragments de
ces titans et de ce qu’ils avaient été étaient toujours
présents sur Almaé.
Afin de mener à bien son plan, Illun s’intéressa alors au
Dieu Mérune, le seul à posséder une interaction avec la
Magie supérieure au reste de ses congénères.

3ème ère

La dernière bataille
Mérune est le seul a pouvoir générer la Magie, contrairement
aux autres qui ne peuvent que l’utiliser.
Il est la Source de la magie, instauré par ILLUN lui-même.
En accord avec ILLUN, Mérune créa akirs une clé, une clé
unique, qui devait permettre d’emprisonner pour toujours
Phisroth.
Illun et Mérune enfermèrent le titan, scellant définitivement
le piège et coupèrent la clé en 4 fragments qui disparurent.
Mérune perdit aussi ses pouvoirs et sa forme après cette
manipulation et mettra du temps à se reformer.
Il n’y a depuis, plus aucun signe de Source.
3ème ère

4ème ère
Almérante

La reconstruction
Après avoir vaincu Phisroth et les rangs des Dieux, bons
ou mauvais, ayant été décimés, commença alors le grand
travail de Reconstruction.
Les Dieux survivants rassemblèrent les derniers Dragons
primordiaux et les derniers Elfes qui avaient participé aux
combats et créèrent de nouvelles races dont les Nains et
les Hommes.
Leur unique objectif évolua. Ils ne souhaitaient plus que
vivre pour les protéger et les voir perdurer.

4ème ère

almérante
Certains Elfes se mélangèrent à la population des
Hommes ce qui permit au gène de la Magie de se
transmettre.
Après quelques centaines d’années de vie commune, les
Elfes commencèrent à cultiver “l’entre soi”. Leurs gènes ne
se diffusèrent alors plus.
Ils s’accrochèrent à leurs souvenirs et à l’ère précédente où
ils étaient supérieurs à toutes les races.
Leur seule source de plaisir fut de savoir que jamais les
Nains ne possèderaient le gène de la Magie.
Le CHAOS quant à lui, même s’il avait été vaincu, était
toujours présent et continuait de corrompre les
populations, insidieusement.
4ème ère

Le

cataclysme et

l’ère glaciaire
À la fin de la 4ème ère, un nouvel ordre hiérarchique vit le
jour et des Mages s’arrogèrent le rang de Dieux.
Ces Mages-Dieux dominaient les non-mages et
disputèrent le pouvoir aux vrais Dieux qui n’étaient plus
là.
Amaranth, le véritable nom du Dieu Ama, assista au
sabotage de son travail. Les Mages décimaient les plus
faibles et ne plaçaient plus la vie au cœur de tout.
Fou de colère, alors qu’il avait promis de protéger le
continent, il décida de revenir sur sa promesse.
4ème ère

Le

cataclysme et

l’ère glaciaire
Il orienta un astéroïde sur la planète pour se venger des
Mages-Dieux.
Le continent d’Almérante fut alors éclaté en plusieurs
parties et des milliers d’êtres disparurent.
Seuls les Mages Blancs, en opposition aux Mages-Dieux
survécurent à ce drame. Leur forteresse fut épargnée.
Les particules soulevées par les catastrophes naturelles
dues à la chute de l’astéroïde cachèrent la lumière.
Une ère glaciaire détruisit les plantes et les animaux
moururent à leur tour.
4ème ère

5ème ère
Alméria

alméria
La planète aurait dû mettre plusieurs milliers d’années à
se remettre, attendant que les particules en suspension
redescendent et libèrent le ciel.
Cependant, les Mages Blancs vivant plus longtemps que la
normale, furent autorisés à accélérer le processus de
réhabilitation de la planète par la Magie.
Depuis cette époque, il existe une mécompréhension de
l’histoire par les survivants de l’ère glaciaire, tous les écrits
ayant été perdus lors du cataclysme.
Le continent fut baptisé Alméria et Almérante oubliée.

5ème ère

Chronologie
générale

Les Dieux premiers
Ama Sil et Bel

Illun

Les Anciens

La première guerre

Dragons primordiaux
et premiers elfes
La seconde guerre

La dernière bataille

Les Nains et
les hommes

Ère glaciaire

