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Présentations : 

G33kland est le nom donné à l’univers dans 
lequel nos héros évoluent, il est composé de plusieurs 
mondes, et chaque monde possède une race, un 
biome unique et des ressources exclusives au 
monde. (A completé) 

 

 

 

 

 



Les différents mondes : 

G33kland est composé de 6 mondes différents, 
tous reliés les uns aux autres par un flux d’énergie. 
Les anciens l’ont appelé le bifröst, après de 
nombreuse années de recherche les anciens ont 
finalement  réussi a maitrisé cette énergie et ont 
créé à l’endroit où celle-ci ce concentrais une sorte 
de portail qui permet de voyager d’un monde à un 
autre. Cependant les déplacements inter-mondes 
sont très réglementés pour éviter les colonisations 
excessives des grandes puissances sur les autres 
peuples. (À compléter) 
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Les origines de g33kland : 

Il y a fort longtemps, G33kland avait un tout 
autre visage, il ne possédait pas 6 mondes mais un 
seul et unique, ou des régions aussi opposé que le 
climat arides du mondes d’Elwë et celui glacial 
de Megildur se côtoyaient. Il n’y avait qu’une 
seule et unique civilisation dans ce monde, repartis 
dans différentes villes plus ou moins éloigner. C’est 
donc dans ce monde que la première forme de vie 
intelligente est apparue. Mais ce monde avait un 
petit quelque chose d’imparfaits, comme si le monde 
n’étais pas finis, qu’il n’était pas cohérent. 
Quelques milliers d’année après l’apparition de la 
première forme de vie sur ce monde que de drôle 



d’évènement se produisit, tout d’abord sans aucun 
signe précurseur une nouvelle dimension fit son 
apparition. Un monde dans lequel il y faisait 
une chaleur étouffantes, ou il n’y avait pas de ciel 
seulement une voute rocheuse éclairer par quelque 
chute de magma en fusion. Il n’y avait pas 
d’eau mais de grand lac de lave, les quelques 
espèces vivantes étaient difformes, les anciens 
décidèrent d’appelé ce monde le Nether. C’est 
avec l’apparition de cette dimension qu’ont 
découvris pour la première fois l’existence d’une 
énergie encore inconnu jusqu’à présent. Plus tard, 
le monde en lui-même changea, de larges fissures 
apparurent dans le sol le climat semblait être 
complètement bouleverser de nouvelle plantes 
apparurent ainsi que de nouvelle espèces animal. 



Des structures souterraines ressemblant à des 
ruines d’anciennes fortifications étaient apparues, 
ainsi que des villages en surface sortis de nulle part. 
Quelque téméraire ce risquèrent à visiter ces lieux 
et finirent pas découvrir une sorte de portail après 
de nombreux années de recherche et de tentative 
pour ouvrir ce portail ce dernier céda laissant le 
passage ouvert vers l’inconnu. Malgré la peur de 
ce qui pouvais ce trouver au-delà du portail un 
groupe de chevalier passèrent à travers le portail 
pour y découvrir une seconde dimension plus 
sombre et oppressante que la première. L’obscurité 
rendais la visibilité difficile, quelques source de 
lumières étaient présentent sur le haut de grande 
tour. Ce monde n’avait rien de bien particulier, il 
était peuplé par des monstres de grandes tailles 



mais fin de corps qui n’attaquais seulement si on les 
regardait. Les chevaliers exploraient alors le 
monde quand un rugissement leur glaça le sang, 
une créature ailler sortit de l’obscurité et attaqua les 
chevaliers. Après un long et féroce combat la 
créature fut vaincu, peu de chevalier étaient encore 
en vie après les assauts meurtrier du monstre. 
Cependant leurs attentions fit attiré par un édifice 
qui apparue peu de temps après la mort du 
monstre, elle était ronde a la base avec un pilier en 
son centre et une sorte d’œufs en sont sommet, ça 
ressemblais a une fontaine hormis le faites que l’eau 
ressemblais a la substance qui formais le portail que 
les chevaliers on emprunter pour accéder à cette 
dimension. Pansant que c’était le portail que les 
ramènerais chez eux les chevaliers sautèrent dans 



la fontaine. C’est à ce moment-là que tout 
changeât, tous les êtres vivants présents dans le 
monde ou dans le Nether furent aveuglés par 
une lumière intense, une sensation d’apaisement se 
fit ressentir alors que le monde sur lequel ils 
vivaient avant, semblais avoir disparue pour être 
remplacer par un brouillard d’une blancheur 
surnaturelle, tous semblais lévité. Soudain tous 
perdirent connaissance, à leurs réveilles personnes 
ne reconnue les lieux, ils étaient en petit groupe, ils 
se demandaient ce qui pouvait bien être arrivé au 
reste des êtres vivants. Après de longue recherche 
dans m’espoirs de retourner d’autre survivants, le 
petit groupes décida finalement de s’installé dans ce 
monde bien différents de l’ancien ou la natures et 
les paysages ne semblais pas aussi varier et 



aléatoire que l’anciens. Ce ne fut qu’après de 
nombreuses années que les anciens découvrir le 
Bifröst. Une fois le portail créer tout devin plus 
clair ; l’ancien monde avait laissé place à 6 
nouveaux mondes, avec sur chaque monde une 
partit de l’ancienne civilisation. Le calme rétablit 
la lumière faite sur les évènements passé, chaque 
monde put se développer de nouveaux laissant à 
chacun le choix du monde sur lequel il souhaite 
vivre. Et ce n’est qu’après un millier d’années, 
avec l’évolution et l’adaptation au milieu 
environnants que G33kland ne comptais plus un 
monde mais 6 et non plus une civilisation mais 6 
races différentes. (A modifier/améliorer) 



La faune sur G33kland : 

La faune sur G33kland à bien évoluer depuis 
c’est début, en effet au commencement il y avait les 
êtres doué d’intelligence, plus communément appelle 
Steve et quelque espèces animal. Mais avec le 
temps et le bouleversement qu’a connu g33kland le 
nombre d’espèce animal a sensiblement augmenté. 

Voici ce que l’on sait sur les différentes espèces 
qui peuplent les différents mondes de G33kland 
et leurs spécificités : (A completer) 

 

 


