
Historique de Kalmia :

➢ -1.OOO.OOO.OOO : Création de Kalmia par le « Grand U », le Créateur.

➢ -10.000.000 : Création des premières formes de vie sur Kalmia par « U ».

➢ -1.000.000 : Création des Nains, forgés dans la pierre ; des Serpentides façonnés dans l'eau ; 
des Elfes nés de la terre. Chacun  de ces être doit veiller à la sauvegarde de son élément.

➢ -500.000 : Les Nains évoluent en 2 espèces distinctes : les Nains rouges et les Nains gris. 
Les Nains rouges migrent dans les plaines, et les gris restent dans leurs montagnes 
ancestrales où ils forgent de splendides cités. Les Serpentides se divisent en deux sous-
espèces : Les Tyriens, protecteurs des rivages, et les Nagas, protecteurs des eaux profondes. 
Enfin, les Elfes se distinguent en 4 ordres : Les Elfes Sylvains, protecteurs des forets et de la 
nature en général, Les Elfes Noirs, maitrisant le feu et les énergies volcaniques, les grands 
pouvoirs de destruction, les Elfes Blancs, protecteurs de la magie et des cieux, et les Elfes 
Rouges, destructeurs de vie.

➢ -400.000 : Une union entre Nains Rouges et Elfes Blancs créée l'Humanité. Les hommes 
héritent de la corpulence des nains et de leurs cultures de chasseurs, et des Elfes, leurs taille, 
leur potentiel magique et leur intelligence. Les hommes vivent en tribus.

➢ -375.000 : La tribu d'Adrahil est créée entre plusieurs tribus humaines.

➢ -365.000 : Les hommes entrent peu à peu en guerre les uns contre les autres. C'est le début 
des « Guerres Fratricides ». Adrahil, en profite pour s'étendre grâce à sa supériorité.

Les « Guerres Fratricides vont durer très longtemps, par intermittence. Au fil des jeux  
d'alliances, et de trahisons Quelques grandes Nations vont se créer.
[Histoire des Homme par Paul]

Les Hommes feront parler d'eux dans quelques années. De leurs coté, les tribus ancestrales,  
Tyriens, Nagas, Elfes et Nains se tiennent plutôt tranquillement sur l'Ethélie.

➢ -35.000 : Différents conflits se créent sur l'Ethélie. Les Tyriens lancent les « Grandes 
Marées », une campagne militaire visant à agrandir l'espace vital Tyriens, ils s'établissent sur 
la terre ferme en faisant fuir les hommes, qui partiront sur ce que l'on appellera le « Vieux 
Continent ». Les Nains rouges disparaissent peu à peu du fait de leur manque d'intelligence, 
ils se terrent dans de petites régions mal connues. Les elfes Rouges migrent sur une terre à 
l'ouest de l'Ethélie, l'« Aréquime ». Les Nains attaquent les Elfes Noirs, ces derniers 
remportent la guerre mais décident de s'installer sur une archipel à l'est de l'Ethélie pour 
éviter les conflits et commencent à découvrir le monde grâce à leurs talent d'explorateurs et 
leurs connaissances navales. Les Tyriens attaquent les Elfes Sylvains, et grappillent petit à 
petit des kilomètres de terre. Devant l'avancée de cette nouvelle menace, les Elfes Blancs 
créent la cité de « Pélargir » plus au sud de l'Ethélie.

➢ -30.000 : Les Elfes Blancs commencent à s'étendre sur l'est du continent. Des guerres 
territoriales éclatent contre les Elfes Noirs. Les Elfes Noirs remportent la plupart des 
combats, avantagés par leur puissante flotte, et font reculer les Elfes Blancs qui préfèrent 
s'éloigner des côtes. Les Tyriens attaquent les premières positions Elfes. La « 1ere Guerre 
Tyrano-Elfique » s'achèvera sur une victoire Tyrienne. Les hommes s'installent sur le 
« Vieux Continent » [Paul]. Alors que le « Grand U » créer les Orcs, façonnés dans le sable 
brulant des déserts assoiffés, les Trolls formés à partir de la terre, en remplaçant les Elfes, et 



enfin, les Ogres, en imprégnant les rochers de toute la fureur, la rage et la haine imaginable. 
Ces 3 races se frappent sans relâche.

➢


