
L’Histoire de la Création

Texte d’origine écrit par July, année 524. Traduit du Manein et complété par Edion, 
année 572, à l ’occasion du passage à la nouvelle ère.



L’Histoire

Nous venons à ce jour de passer à une nouvelle ère.  A cette occasion, l ’histoire
d’Erétis nous a été contée par les anges.



I - Ère du Néant (av -5Ma)

¤ Règne de l'Entité Créatrice
¤ Inexistence des planètes habitables, des êtres vivants et des divins

Evidemment, aucun souvenir ancestral ne remonte à cette période. Les évènements ne 
peuvent être ni vérifiés, ni datés.



II - Ère de l'Eveil (-5Ma ; -2Ma)

¤ -5Ma - Création des mondes (Terre, Eretys, Manolse)
¤ -4Ma ; -2Ma - Création des espèces et créatures sur chaque plans

De même, aucun souvenir ancestral ne remonte à cette période. Les évènements ne 
peuvent être ni vérifiés, ni datés.



III - Ère de l'Innocence (-2Ma ; - 10 060)

¤ -1Ma ; -500Mo - Ascension des divins
¤ Evolution massive des espèces

Les informations de cette période ne peuvent être données concernant Erétis, car celle-ci 
était aux mains des démons. Seuls les historiques de Terre et Manolse peuvent être énoncés 
de manière très vaste, car peu d’écrits remontent de la fin de cette ère.



IV - Ère de la Chasse aux Ombres (-10 060 ; 0)

¤ -10 060 - Mise en place des Vortex entre les mondes
¤ -10 050 - Début de la guerre entre Anges et Démons (la "Chasse aux Ombres")
¤ -808 - Don de la magie à quelques humains sur Terre
¤ -257 - Début de la chasse aux sorcières sur Terre
¤ -63 - Victoire des Anges sur deux continents d'Erétis
¤ -16 - Naissance de Néosia parmi les divins et son bannissement sur Terre

Nous arrivons à notre apparition. En effet, notre espèce n’est que très récente (800 ans
avant  Néosia !)  et  notre  naissance  est  particulière.  L’Entité  créatrice  elle-même  serait
intervenue sur les humains afin d’en rendre quelques uns magiciens. Il ne se doutait pas des
évènements suivants, menant à notre massacre par les humains... Nous remercions encore
aujourd’hui Néosia d’avoir été parmi nous et d’avoir attirée l ’attention des anges pour nous
aider.



V - Ère du Pacte du Silence (0 ; 572)

¤ 0 - Pacte du Silence

Il s’agit d’un pacte de non-passage des démons sur les continents vaincus. Ce pacte
inclus également l ’ordre de ne pas montrer l ’existence des démons aux magiciens. Ce jour
marqua le début du calendrier Erétisien Manein, toujours utilisé aujourd’hui.

¤ Arrivée des Magiciens sur Erétis et élévation de Néosia au grade de Mage.

Le jour même du Pacte du Silence, juste après l ’accord de ce dernier, les anges ont
guidés les magiciens sur Erétis. Néosia, fille du dieu Ange et du dieu Démon, bannie par
ses  pères1 car  née  de  leur  haine,  a  été  transférée  dans  le  corps  d’une  magicienne  et
condamnée à vivre éternellement. Ignorant sa réelle origine, elle a menée les magiciens à
quitter  la  Terre,  où  nous  étions  chassés  en  masse,  pour  rejoindre  Erétis  après  avoir
demandé cette faveur aux Anges par le biais de son puissant pouvoir de télépathie (C’est
ainsi qu’elle découvrit sa nature mi-ange mi-démon). De par cet acte, les magiciens l ’ont
remerciée en la montant au grade de Mage (jusqu’alors inexistant)

¤ Chasse d’Yrshten

« Défaite du Roi démon par Néosia », traduction mot à mot du Manein.
Apparemment, Néosia aurait été confrontée au Roi démon, un certain Yrshten, après le
Pacte du Silence mais cela n’aurait pas brisé ce dernier. Cette histoire n’ayant jamais été
narrée par aucun magicien, je suppose qu’aucun ne la connaissait. J’ai posé quelques
questions à ce sujet à la reine Anëlia, mais elle m’en dit peu :
« Yrshten a montré  brusquement  un certain  intérêt  envers  Néosia.  Personne n’a pu
l ’expliquer, mais il devenait dangereux et commençait à lancer des attaques, qui ne sont,
fort heureusement, jamais arrivées jusqu’aux magiciens. Néosia le vaincu, seule. »

¤ Retour de Néosia parmi les divins

1  Les divinités n’ont pas de sexe et sont donc prédéterminés comme masculins. Pour le cas de Néosia, c’est parce qu’elle s’est 
incarnée dans le corps d’une femme qu’on la considère comme féminine.



Néosia donna naissance à Féremis, le 17 de Syos, et décéda à son accouchement.
Nous ignorons comment elle a surmonté sa condamnation à l ’éternité, mais il semblerait
qu’un entretient avec le Dragon blanc l ’eut aidée.

¤ Elévation de Lerrys au rang de Mage de Néosia et création de la cité Néosia

Lerrys, le mari de Néosia, repris le pouvoir de cette dernière et décida de bâtir, au
lieu même où sa femme décéda, un village à son nom, en sa mémoire. Ce village resta
longtemps le seul habitat magicien, car le seul offrant une protection suffisante contre les
créatures, et grossit très vite. 

¤ 22 - Elévation de Féremis au rang de Mage de Néosia
¤ 74 - Elévation de Salmina au rang de Mage de Néosia
¤ 93 ; 95 ; 97 - Fondation d'Urami, Gargas et Kiléon 

Salmina fut la première Mage à lancer des expéditions à travers le continent afin
d’agrandir l ’espace des magiciens et de dessiner des cartes des lieux. Elle demanda la
fondation d’Urami au Nord, de Gargas au Sud et de Kiléon à l ’Est. Elle n’en fit rien
pour l ’Ouest car s’y trouvait déjà Funalia.

¤ 113 - Elévation de Nole au rang de Mage de Néosia

Nole fut un tyran. Un homme qui se servit  de la malédiction de Néosia pour
s’offrir un règne éternel. Nul doute qu’il naquit avec les attributs démoniaque de son
ancêtre proéminents. 

¤ Fondation de Crossëlon et des Rebelles

A peine 220 jours approximatifs après le début du règne de Nole, un grand nombre
de magiciens quitta Néosia pour fuir loin au Sud et bâtir le fort blindé, qui devint vite
cité, Crossëlon. Une guerre s’en suivit avec Néosia. Lors de la fin du règne de Nole,
Crossëlon sombra dans la criminalité à cause de son absence de véritable règne et de lois,
et reste aujourd’hui encore un lieu à éviter à tout prix.



¤ 479 - Règne vide (pas de Mage)

Nole mourut à la naissance de Yalmine et la mère de cette dernière ne prit pas le
pouvoir. Il fallut attendre les 20 ans de la jeune fille pour la monter au pouvoir. 

¤ 499 - Elévation de Yalmine au rang de Mage de Néosia
¤ 500 - Fin du règne unique. Elévation des Mages d’Urami, Gargas, Kiléon.

Yalmine décida de mettre un terme à l ’autorité  de Néosia,  et  fit  élire  d’autres
Mages aux cités existantes.

¤ 490 ; 500 - Fondation de Réminus, Sermo et Angalis
¤ 524 - Elévation de Throne au rang de Mage de Néosia
¤ 567 - Fondation de War Maëlon

Voici donc notre réelle évolution. Nos Mages et nos constructions. Et le silence des 
démons. C’est pour nous préserver que ce pacte a été conclu, mais malheureusement, nous ne 
pouvons traiter avec des démons bien longtemps...



VI - Ère sixième, l ’ère des Traitres (572 ; ...)

¤ 572 - Non respect du pacte de non-passage
¤ Meurtre de Thorne
¤ Elévation de Mylhésie au rang de Mage de Néosia

L’ère  actuelle.  La  traitrise  des  démons,  mais  aussi  de  nous-mêmes.  Le  Mage
Thorne a été assassiné, et vraisemblablement par un magicien de son entourage. Nous ne
savons pas encore qui, mais la recherche perdure au sein même du palais Néosien. Car sa
fille semble bien décidée à rendre justice elle-même.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qu’elle compte faire  ; ses actes indiquent qu’elle suit
l ’ambition de Thorne et cherche à rallier les mages par le sang, afin de revenir à un mage
unique dans le  futur.  Beaucoup de  débats  s’opèrent,  trop de  magiciens doutent  de  cette
ambition, car le règne de Nole est encore trop encré dans les mémoires. Et beaucoup trop ne
supportent pas la seconde nature angélique de notre Mage, allant jusque la surnommer la
« Mage bâtarde ». Le fait que tant d’informations leur aient été cachées puis dévoilées n’a
pas arrangé la situation, car les magiciens reniant les anges voient maintenant ces derniers
comme des cachottiers, ne comprenant pas qu’il s’agissait là de nous protéger. Car, avouons-
le, si nous connaissions l ’existence sur notre planète de ces démons ; combien de magiciens
seraient partis à l ’aventure dans le bête but de vaincre un démon et montrer sa puissance, et
ainsi briser le pacte qui nous protégeait d’eux ? 
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