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D’abord il eut Mëliädrofon le néant, le vide sidéral et dans ce vide naquis quatre flux qui ne 

sont ni féminins ni masculins, les quatre flux cosmiques. Aronös le flux de la nature des 

énergies telluriques et de la création de vie. Ariënääs le flux de l’obscurité, du temps qui passe 

de la réincarnation mais aussi de la mort. Phëliènääs le flux de la lumière qui éclair dans 

l’obscurité. Et le Chaos qui peut avoir un autre nom Görmianne le flux de la construction et 

de la destruction. Chaque flux est complémentaire et s’accorde avec l’autre pour s’harmoniser 

et créer des choses.  

Phëliènääs créa dans le néant des étoiles elle leur laissa libre court à leurs envies et formèrent 

des constellations. Elle créa également des soleils et tous les astres. 

Mëliädrofon dans son ennuie de ce vide intersidéral décida de créé un disque plutôt ovale que 

rond et plat qui flotte et se déplace en errant dans le vide. Il ne si passa absolument rien 

pendant nombre de temps et resta tel quel mais Mëliädrofon avait déjà prévu la suite. 

Voilà qu’après bien longtemps après que rien ne se soit passé dans ce nouveau « monde » ou 

plutôt ce disque pour le moment, Aronös le flux de la nature vit le disque il s’y précipita et un 

monde naquit, de la matière liquide l’eau fut créée de cela des océans naquirent puis de la 

glace mais l’obscurité du néant est en maître sur ce monde et Aronös aimerai en faire plus 

mais les conditions actuelles de ce nouveau monde ne le permettes pas il manque quelque 

chose ou plutôt des choses pour permettre la genèse du monde. Le disque continue de se 

déplacer dans l’espace remplie de cette immense étendue d’eau et de glace  Aronös est 

toujours présente près de lui ou plutôt dans lui, après un certain temps c’est 

au tour du Chaos a trouvé ce nouveau monde il s’introduit également en lui 

et de la fusion de ces deux flux dans ce disque va naître des roches, des 

continents, des montagnes, des souterrains, des grottes, des volcans et par 

conséquent la lave et le feu il va y avoir un changement également dans la 

morphologie du disque il va devenir conique et au point le plus bas se 

trouve la fin de la Terre Creuse. De cela un premier écosystème fut créé 

mais sans la lumière du jour et la lumière lunaire plonger dans la pénombre du néant rien 

d’autre ne peut être créer dans ce monde. Dans la suite des temps arriva Ariënääs et il créa 

une lune belle et harmonieuse qui suit continuellement le nouveau monde et grâce à sa 

lumière lunaire de nouveaux écosystèmes ce sont développés. Enfin arriva Phëliènääs le 

dernier des quatre flux cosmique qui créa une source de lumière dépendante du disque il lui 

apporta la lumière du jour qui engendra un bel écosystème avec des arbres, des fleurs, de 

l’herbe, des forêts, des êtres vivants et bien d’autre encore et également des météos avec des 

nuages, l’eau qui devint pluie. Mais la lumière apportée par Phëliènääs a un défaut tous les 

4000 ans quand Phëliènääs aura quitté le disque elle lui faudra avec de nouveau la présence 

du flux la recharger en énergie ou la puissance lumineuse d’un soleil sinon celui-ci sera 

plonger dans l’obscurité avec la seule lumière lunaire en guise de clarté jusqu’à que La 

Lumière de Phëliènääs soit de nouveau charger en énergie. 

 

 



Après tous ces exploits accomplis par les quatre flux cosmiques et la création du disque par le 

vide lui-même, les quatre flux se mirent d’accords sur la création d’un ultime pouvoir qui sera 

appeler plus tard la Magie et commencèrent à l’introduire dans le monde. Phëliènääs introduit 

la magie blanche, Ariënääs la magie noire, Aronös la magie tellurique et Görmianne n’ayant 

pas la possibilité d’introduire une forme de magie à proprement dite décida d’introduire une 

forme de vie dans la Terre Creuse les Démons du Chaos. Après que les quatre flux est passé 

quelques temps dans ce nouveau monde Öldröélnir et voyant que la vie se déroulait 

parfaitement et avant la création des premières races ils décidèrent de quitté Öldröélnir mais 

ils veilleraient toujours sur lui. Entre temps dans le vide intersidéral des créatures sidérales 

naissaient.  Après cela des races naissaient et s’acclimataient au biotope des nouvelles régions 

du monde, au plus profond des montagnes un deuxième monde était né La Terre Creuse avec 

ses êtres-vivants son écosystème et la race qui y vit les Démons et bien évidement la magie 

s’entremêle dans tout ce melting-pot pour former un nouveau monde d’aventure. BON JEU ! 

Par Matthewoon le 21 novembre 2020 

Le Premier Âge 

Les années fonctionne par période de 4000 ans, à la fin de celle-ci La Lumière de Phëliènääs 

arrive à son terme et le flux cosmique lui-même ou un soleil devra charger cette lumière en 

énergie une fois cela accomplit un nouvel âge débute de nouveau par le nombre un on dira 

donc l’an premier du second âge. 

Au commencement il y eu les Démons du Chaos créaient par Görmianne vivant en Terre 

Creuse et à cette époque l’an premier du premier âge ils n’étaient absolument pas conscient 

qu’il y avait également de la vie au-dessus de leurs têtes. 

D’abord il y eu les Dragons puissants, intelligents et pacifiques puis toute les créatures 

légendaires qui apparurent à la surface d’ Öldröélnir et en ces temps-là la magie n’avait pas 

encore fait son apparition, c’était un pouvoir enfoui dans les entrailles du monde. Les Dragons 

vécurent donc en maîtres occupèrent toutes les régions du monde comme les créatures 

légendaires sauf La Terre Creuse de l’an premier à l’année 300. 

Durant l’année 300 du premier âge la race des Elfes fit son apparition, ils apprirent leur propre 

langage autre que celui déjà pratiqué par les Dragons ou les Démons en Terre Creuse ils 

érigèrent les trois grandes première cités elfiques Näläwël, Cildränël et Mïelénïïl  sur le 

continent de La Terre Commune dans la région de l’Aldräena après cela les Dragons allèrent à 

leur rencontre ils discutèrent, échangèrent et devint des peuples amicaux l’un envers l’autre, 

les créatures légendaires pacifiques allèrent également à la rencontre des elfes et pour les plus 

hostiles elles restèrent à l’écart. Après 100 ans passé dans une harmonie et une collaboration 

parfaites entre ces trois races il y eu un jour de l’année 400 ou les Dragons décidèrent de 

partir définitivement des Terres Communes pour regrouper l’ensemble de leur peuple sur un 

seul et même continent une île continent à vrai dire Le Drägomel-Ïgnäsiä ils firent donc leurs 

adieux au peuple des Elfes et aux créatures légendaires et prirent leur envole pour cette 

nouvelle région. Certains Dragons restèrent mais ce cachèrent dans des lieux inhabités reculés 

également sous les montagnes et ce dispersèrent dans toutes les autres régions du monde mais 

ils n’étaient qu’une infime poignée ils partirent également dans les Terres Inconnues à l’est 

après cela même les Elfes ne purent les revoir. 



Ensuite ce fut les créatures légendaires qui partirent dans les Terres Inconnues il n’y eu que 

les plus hostiles qui restèrent en Aldräena et d’autres ce dispersèrent également dans les autres 

régions du monde. En l’an 402 du premier âge la race des Nains fit son apparition en 

Aldräena ils vécurent au sud-est de la Terre Commune dans la chaîne de montagnes Ïlïēnos ils 

érigèrent des mines étaient les premiers à chercher du minerais et toutes sortes de pierres 

précieuses que la terre avait à offrir ils baptisèrent la première et la plus grande cité naine à ce 

jour Kũzũm-Tëlion. Les Elfes de leur côté n’était absolument pas au courant de l’arrivé de 

cette nouvelle race dans le monde et d’ailleurs eux n’avait absolument aucunes connaissances 

de la mine des souterrains ou encore de la forge et des armes mais c’est une race d’immortel à 

moins qu’ils subissent un dégât corporel. Les Nain sont mortels mais vivent très longtemps 

jusqu’à 400 ans. Les Elfes vivaient au nord-ouest et les Nains à l’opposé au sud-est de 

l’Aldräena en l’an 404 du premier âge un message fut déposé par un Dragon qui était resté en 

Aldräena  (que l’on appela plus tard Ougmëlieanos ou le dragon de la rencontre) dans les cités 

elfiques et naines un groupe de dix individus de chaque peuple partirent à la rencontre de 

l’autre à un point central de la Terre Commune indiqué par le dragon une première forme de 

magie même si celle-ci n’était pas encore apparue. La rencontre fut fabuleuse, extraordinaire 

des peuples civilisés qui parle un langage autre que des créatures ou des dragons tout le 

monde était joyeux chacun appris la langue de l’autre ce compris et chacun apprirent donc des 

coutumes et les savoirs faires de l’autre. En l’an 480 du premier âge un évènement va 

bouleverser la Terre Commune en Terre du Sud aussi appelée La Töldräena une région qui 

occupe la partie du sud des Terres Communes. Au sud de la Töldräena un groupe de démons 

découvrirent un passage, un passage naturellement creusé dans la terre et la roche entre le 

monde extérieur et La Terre Creuse et ils formèrent un groupe d’une centaine d’individus 

pour partir à la découverte de ce monde après avoir fait cette découverte la plus grande 

ambition des Démons fut et sera encore aujourd’hui la conquête et la domination de la surface 

de l’Öldröélnir et donc conquérir le monde. Après avoir remonté la Töldräena ils découvrirent 

les montagnes d’Ïlïēnos et s’engouffrèrent dans la cité de Kũzũm-Tëlion des éclaireurs nains 

les avaient vu arrivé ils prirent peur et comprirent qu’ils ne pourraient pas résister à un assaut 

de ces nouvelles créatures infernales la cité fut abandonnée et les nains partirent pour les trois 

cités elfiques au nord-ouest chez leurs amis. Après le récit de cette incroyable histoire raconté 

par les nains aux elfes ils décidèrent de prendre les armes et de combattre ce peuple infernal 

Mégäldion ou la première bataille, la première guerre du monde, du fait que la magie n’était 

présente dans aucun camps il n’y eu pas d’avantage dans les deux parties,  d’un côté les 

démons étaient des créatures certes robuste et avec une morphologie puissante pour le combat 

mais les elfes et les nains étaient eux aussi robustes de corps et d’esprit et avaient les armes, 

les armures et les boucliers et également le Mithril le métal le plus résistant du monde 

sûrement imprégné de cette puissante magie enfouie dans les entrailles de la terre. Le peuple 

des nains et des elfes vainquirent les démons du chaos une poignée d’à peine dix démons 

prirent la fuite mais ne retrouvâmes jamais le chemin de l’antre Ourouk-Dour le passage entre 

la surface et La Terre Creuse et moururent sur le chemin du retour. Depuis ce jour le passage 

d’Ourouk-Dour ne disparut pas mais fut bloqué par un énorme rocher et plus personne du côté 

de la surface ou des démons ne ce souvenue de cet endroit.  

Après cet événement en l’an 500 du premier âge fut marqué par l’apparition d’une forme de 

magie dans l’intégralité du monde la magie blanche grâce à cela les elfes devinrent des 

forgerons puissants et leurs armes et boucliers étaient d’une puissance incroyable.  



Malheureusement en l’an 520 du premier âge une discorde ce créa entre les elfes une 

incompréhension de la magie une remise en question sur eux même et la création du monde, 

le monde qui les entoure et même une fin du monde, une nouvelle guerre avec de nouvelles 

créatures horribles peut-être même les Dragons de l’ancien temps ou même les nains, 

heureusement ces pensées ne furent faites par la suite que par un grand groupe d’elfes et pas 

l’intégralité du peuple des trois cités. Ce groupe composé du quart du peuple des elfes décida 

de quitter leur ancien peuple pour qu’ils soient libres de leurs pensées et qu’ils voient de 

nouveaux horizons. Sur leur route ils croisèrent des créatures horribles, monstrueuses et 

redoutables comme les créatures légendaires hostiles aux races qui étaient restaient en 

Aldräena alors les elfes durent combattre et cela les aura endurcis  mais également obscurcis. 

Leur voyage les mena au nord-est de l’Aldräena à la frontière des Terres Inconnues à au sud-

est des Terres du Nord. Ce groupe d’elfes s’obscurci dans la pénombre des nuages noirs qui 

bloqua la lumière du jour prit place dans cette partie du monde ils ne devinrent pas fous mais 

leurs esprits changea devint noir et obscure leur corps se transforma de longs ongles 

apparurent au bout de leurs doigts, leurs peaux devient blanchâtres comme la neige et quatre 

de leurs dents furent remplacé par des canines, la couleur de leurs cheveux si belle et 

resplendissante d’antan fut remplacé par le noir ou le blanc et dans leurs études dans leur 

sombre domaine découvrirent la magie noire et la puissance des ténèbres, la race des Elfes 

Noirs fut créée. Ils érigèrent plusieurs châteaux et manoirs aux pierres obscures la région 

d’Arkax-Nazaar la terre des ténèbres fut créée dans l’Aldräena. En l’an 530 les elfes noirs 

rentrèrent en guerre contre les elfes puis les nains qui apprirent la nouvelle et virent en aide à 

leurs amis mais les elfes noirs en souvenir de la Mégäldion prirent contact avec les démons du 

Chaos et Ourouk-Dour fut rouvert en échange de leur savoir de la magie noire par les elfes 

noirs les démons du Chaos s’allièrent avec les elfes noirs et les aidèrent durant la seconde 

bataille ou Agmalëdiion pour la conquête du monde qui dura jusqu’en l’an 634. Les elfes et 

les nains finirent victorieux de cet affrontement catastrophique après cela les démons repartir 

de nouveau dans la Terre Creuse avec le savoir de la magie, les elfes noirs repartirent à 

Arkax-Nazaar les nains dans leur cité de Kũzũm-Tëlion et de nouvelles plus petites cités 

naines fut construites dans les montagnes Ïlïēnos et cette partie de l’Aldräena fut celle des 

nains. Les elfes quant à eux perdirent les cités de Näläwël et Mïelénïïl il n’en restera que des 

ruines, ils ne forgèrent plus ou très peu c’est pour cela que les antiques armes elfiques 

réparties dans l’Aldräena sont robustes et puissantes, aujourd’hui ils retrouvèrent leur cité de 

Cildränël.  

634 La venue des Fées. 

Par la suite en l’an 635 les nains et les elfes eu une ouverture d’esprit, certains elfes partirent 

de la cité Cildränël pour vivre dans les forêts de l’Aldräena c’est ce peuple d’elfes qui 

découvrirent la magie tellurique un complément de la magie blanche et noire qui vise la 

nature. 

En 640 la naissance des Centaures dans les plaines de Grätfũl, des Minotaures au sud-ouest à 

la frontière de la Töldräena et des Sauphénodien dans une nouvelle région du monde qui n’est 

pas sur le continent de la Terre Commune mais dans l’océan Phëniléos (l’océan qui sépare 

Les Terres Communes de la Drägomel-Ïgnäsiä) un immense archipel d’îles tropicales et 

volcaniques du nom d’Howimanaii. 



L’an 645 la naissance des Kaïs dans l’océan de Phëniléos proche d’Howimanaii leurs 

premières cités sont sous-marines mais par la suite ils en construisirent également sur des îles 

de l’archipel. 

 L’an 650 sera marqué par la naissance de la race des Satyres dans les forêts de l’Aldräena 

déjà peuplé par les elfes et la naissance des Humains au départ nomade puis sédentaires en 

grande partie. Ils se sont installé dans une partie du centre de l’Aldräena, ils prirent 

connaissance des nains puis par les nains des elfes du nord-ouest avec qui ils firent du 

commerce et des échanges.  

En 655 la naissance des Orques au sud de l’Aldräena proche de la région des minotaures et la 

naissance des Hobbit au nord-ouest. 

La terre commença à se remettre de la dernière guerre puis en l’an 690 la race des Gobelins fit 

leurs apparitions dans des montagnes voisines aux Ïlïēnos, il y eu des affrontements entre les 

nains et les gobelins entre l’an 690 et 695 puis une paix fût conclu mais ces peuples n’était 

pas de bons amis.  

Pour finir en l’an 700 apparue la race des Gargouilles à l’est de l’Aldräena à la frontière des 

Terres Inconnues dans les montagnes volcaniques du Göröd-Ïnir pendant vingt années 

jusqu’en l’an 720 cette race était bestiale sans réflexion avec une ascendance démonique elle 

n’avait aucun savoir ce n’était que des monstres qui attaqua les humains à plusieurs reprises 

durant toutes ces années une guerre entre les humains aidé par les Centaures pris place puit en 

721 plus rien de la part des gargouilles et on ne les revit qu’à partir de l’an 821 une seule à 

vrai dire à la plus grande citadelle humaine de Dinephéös-Artith devant les porte de la 

citadelle les humains étaient méfiants mais n’attaqua pas car il vit contrairement au passé la 

créature sur deux pattes au lieu de quatre habillée d’habits d’étoffes usées mais habillée tout 

de même avec un livre dans ses bras, elle leur dit qu’elle ne rechercher pas la guerre elle vient 

en paix et demande pardon pour les massacres causés par les siens dans le passé elle avait 

appris la langue commune et c’est depuis cet instant que tous les savoirs et les instructions et 

la magies des autres peuples de la Terre Commune fut transmis aux gargouilles qui étaient 

maintenant un peuple ami. 

Pendant 400 ans jusqu’en l’année 1221 du premier âge rien ne se passa aucune guerre. Les 

Terres Inconnues toujours inexplorées comme le reste de l’Öldröélnir par les peuples de 

l’Aldräena, c’est ici que l’aventure du jeu de rôle commence ! 



 

 

Par Matthewoon le 22 novembre 2020  

 

 

  


