
Registre des Divinités et brève Histoire de la

Création.

Réécrit par Edion, année 572.

Nouvelles sources venant du Mage Mylhésie et de sa mère, la Reine ange Anëlia. 



Avant propos

Chaque  espèce  est  gouvernée  et  protégée  par  un  dieu.  Mais  ces  derniers
n’interviennent qu’en d’extrêmement rares occasions.

Magiciens, animaux (hormis terriens), anges et démons savent qu’ils sont liés chacun à un
dieu, bien que ces derniers ne se manifestent pratiquement jamais auprès d’eux, mais ils ne
leur vouent aucun culte, à de rares exceptions chez certains magiciens. Seuls les humains et
les autres animaux terriens ignorent l ’existence de leur dieu, bien que, chez les humains, on
ressent  son  existence  mais  sans  jamais  entrer  en  contact  avec  lui.  Cela  s’explique  par
l ’absence de magie en eux, coupant tout liens avec leur divinité.

Les dieux ne sont pas les créateurs de l ’espèce ; ils n’apparaissent qu’après la naissance
de cette dernière, soit descendant d’autres dieux, soit choisit dans la population pas l ’Entité
créatrice (c’est le cas des espèces terriennes dépourvues de magie).

L’Entité créatrice est le dieu au sommet de l ’échelle, celui qui a donné la divinité aux
autres dieux. Celui-ci ne se manifeste qu’auprès des divins, et cela très rarement. Il est le
créateur des mondes et de la vie, et lui seul peut créer ou détruire. 



Registre des divinités

Au début, il n’y avait que le rien. Pas de vie, pas de terres, pas d’air. L’Entité était
seule dans le néant, méditant sur ses désirs de créations. La solitude ne le gênait pas, mais le
néant l ’ennuyait. Il créa les Soleils et laissa le hasard  faire. La nature créa seule les
planètes,  mais  aucune vie.  L’Entité  inséra la vie  sur  trois  planètes.  Manolse,  Eretys,
Terre.

Manolse fut habitée par les êtres Angéliques. Bons, honnêtes, compatissants et ne tuant
que pour survivre. Ils ont un lien fort avec la nature et cohabitent avec celle-ci.

Eretys fut habitée par les êtres Démoniaques. Mauvais, malhonnêtes,  assassins. Ils
n’ont aucun lien avec la nature et la détruisent. 

Terre  fut habitée par les êtres Neutres.  Leurs  caractères varient,  peuvent être  aussi
honnêtes que malhonnêtes. Vivant avec la nature sans pour autant la vénérer.

L’Entité créa les divinités. Une par espèce, choisi dans la population pour les premiers et
souvent descendants de divinité pour les nouvelles espèces. Ces divinités ont pour devoir de
conserver leur espèce, de la protéger. Ils ne peuvent d’ailleurs intervenir que sur la leur. 



Divinités reconnues

Les dieux vivent sur un plan à part, non loin de l ’Entité créatrice. Mais ils ne sont
jamais en contact avec cette dernière. Ils sont primitivement asexués, pouvant prendre une
apparence comme ils le choisissent. Voici les dieux connu à ce jour par les espèces :

Maëlno : Dieu des Anges. 
Yedel : Dieu des Démons. 
Deus : Dieu des Hommes. Ces derniers se doutent de son existence mais ne parviennent

pas  à  entrer  en  contact  avec  à  cause  de  leur  absence  de  magie.  Seuls  les  Sorciers  y
parviennent, mais se moquent de son existence.

Néosia : Oui, il s’agit bien là de la première Mage de la cité du même nom. On aurait
pu la prendre pour la déesse des Magiciens, mais ce n'est pas le cas. Elle est déesse des
Anges et des Démons, car elle est la fille de Maëlno et de Yedel. Elle ne peut réellement
contrôler ces espèces mais peut punir à sa guise. Elle le peut d’ailleurs sur toutes les espèces,
faisant d’elle une gardienne des Enfers.

Fol : Dieu des Elfes, des êtres vivants sur Manolse.
Miartis : Dieu des Nains, des êtres vivants quelque part sur Erétis.
Ulunel (La Licorne) : Dieu de la nature. Cette divinité spécifique vit sur Erétis et garde

la nature de cette dernière afin que les créatures démoniaques ne meurent pas bêtement à
cause de leur désintérêt pour la nature.

Okami (Le Dragon Blanc) : Dieu des Dragons. Cette divinité vit également sur Erétis,
reclus dans un lieu qu’elle tient secret. Il est le lien entre les futurs divins encore mortels et
les divinités.

Aucun dieu magicien n’est à déclarer. Etant donné la récente apparition de l ’espèce et sa
très faible population par rapport aux autres, cela peut sembler normal. Peut-être existe-t-il



déjà, mais nous ne le sentons pas encore ? Peut-être est-il déjà né, peut-être le connaissons-
nous et à sa mort, il deviendra le dieu protégeant notre espèce ?



Rassemblement des espèces

L’Entité créatrice créa les vortex entre chaque plan. Les Anges furent les premiers à
le passer et à entrer en Eretys. Voyant leurs opposés, la guerre éclata. Après dix milles ans,
les  anges  parvinrent  à  prendre  le  contrôle  d’un  continent.  Ils  y  installèrent  la  cité  de
Funalia. Ils conquirent ensuite le continent voisin mais le laissèrent abandonné aux créatures
chaotiques.  Les  anges  traversèrent  le  vortex  vers  la  Terre,  appelés  par  Néosia.  Ils
découvrirent ainsi les Magiciens. Ils emmenèrent les magiciens sur Eretys, ré orthographiée
« Eretis » en Manein et « Érétis » en Magicien, et les y installèrent. Ils cachèrent aux
magiciens le fait que les démons se trouvaient toujours sur Érétis, mais sur un continent
lointain, information qui nous a été récemment dévoilée. Les démons parvinrent à maîtriser
les vortex et à couper celui menant vers Manolse, piégeant les anges sur Érétis. Les anges,
quant à eux, gardèrent le vortex menant sur Terre pour préserver cette dernière des démons.


