
Chapitre I 

L’an 8942 de notre ère fut marqué par un changement majeur : 

cette année-là, l’espèce humaine trouva ses conditions de vie 

quelque peu changées. 

 L’énergie Uzma, qui avait remplacé le nucléaire, dont seuls les 

déchets étaient encore présent depuis maintenant 5000 ans, se mit à 

manquer. 

 L’Uzma était environ 100 fois plus puissant que l’uranium, et 

présent sur Jupiter la Géante en quantité colossale. En 3246, des 

scientifiques s’étaient aperçus de la présence d’un gaz sur Jupiter, 

enfoui à des centaines de kilomètres sous la surface. Très vite, une 

équipe spéciale fut envoyée sur la planète, où elle put, grâce à une 

combinaison très complexe créée dans les années 3100, s’enfoncer 

dans la planète pour en ramener un échantillon. Ce gaz réagissait à la 

température comme l’eau, si bien qu’il ne fut pas compliqué de le 

passer de l’état gazeux à l’état liquide, puis solide. 

 Toute forme d’énergie autre que l’Uzma disparut, l’uranium, le 

charbon, le pétrole n’existaient plus sur Terre, le solaire, l’éolien, 

l’hydraulique peu rentables par rapport à l’Uzma. 

 L’Homme vécut ainsi pendant plus de 5000 ans, ramenant sans 

cesse de l’énergie depuis la Géante. Mais les habitants ayant dépassé 

le nombre de dix milliards, l’énergie commença à se raréfier, et en 

l’an 8942, il restait tout juste assez d’Uzma pour faire vivre deux 

milliards d’habitants. Ce fut le début de la Grande Anarchie, qui se 

mua vite en Guerre Mondiale. Les Etats-Unis, encore première 

puissance mondiale, eurent tôt fait d’écraser les autres nations. En 



effet, en secret, ils avaient développé une autre arme : la bombe 

Uzma. 

 Une seule de ces bombes fut créée, avec le peu d’énergie qui 

restait aux Etats-Unis. Toutefois, quelque chose avait échappé aux 

Etats-Unis : n’ayant jamais créé d’arme de cette puissance, il ne 

pouvait mesurer sa force, et ne s’attendaient donc pas à, en 

l’envoyant en Russie, à ce qu’elle ravage non seulement la Russie, 

mais aussi l’Europe, la Chine et tout le reste de l’Asie. Et ce n’était pas 

la fin : suite à l’explosion, les quelques rares survivants eurasiens 

furent contaminés, puis transformés en des créatures peu 

sympathiques appelées communément « Zombies ». 

 Malheureusement pour les américains, la retombée qui avait 

métamorphosé les eurasiens atteint également l’Amérique, ainsi que 

l’Afrique et l’Océanie. Toutes les terres étaient désormais 

contaminées, et seuls quelques humains, au  nombre de un ou deux 

millions, survécurent.  

 Ainsi, l’espèce humaine fut presque anéantie. Les survivants 

vivent désormais dans une société proche de celle du Moyen-Âge, ne 

tirant leur énergie électrique que d’un minerai étrange apparu suite à 

la Contamination. On appela cette roche « Pierre Rouge ». 

 Aujourd’hui, près de 300 ans se sont écoulés depuis cette 

apocalypse, toute trace du glorieux passé des hommes a disparu, et 

la civilisation est retombée au Moyen-Âge. 

 La géographie, suite au cataclysme, fut radicalement changée. 

Désormais, l’Homme vit dans un monde où les lois de la physique 

n’ont plus aucune importance. On retrouve, par exemple, dans le 

désert de Talats, d’importants blocs de sable suspendus dans les airs. 

Comme si cela ne suffisait pas, une autre catastrophe s’ensuivit : une 

étrange météorite verte, large comme une maison, s’écrasa quelques 

mois seulement avant la fin de ce qu’on appelle aujourd’hui l’époque 

Contemporaine. Cette météorite libéra des créatures étranges, et le 



premier homme à les avoir vu ne put pas s’en vanter longtemps : dès 

qu’il s’approcha de la bête, il fut intrigué par un sorte de sifflement, 

qui s’ensuivit d’une explosion. Lorsqu’ il se réveilla, s’était pour 

s’apercevoir de l’absence de la créature ainsi que de ses quatre 

membres. L’homme, seul, fini ses jours ici, où une énorme araignée 

en fit son repas. En effet, ces animaux furent les seuls pour qui cette 

catastrophe fut positive, car elle en profita pour décupler sa taille, et 

c’est maintenant l’animal le plus redouté de la planète. 

 C’est dans ce lieu hostile qu’un homme réfléchit, se demandant 

comment l’espèce humaine, dont il voyait l’intelligence évidente, 

avait pu se retrouver au nombre de deux millions sur une planète 

aussi grande. Il pensa alors que les hommes devaient s’unir au lieu de 

finir le travail que le cataclysme avait commencé. Cet homme se 

nommait Oligon. Avec quelques hommes, il entreprit de rallier la 

population. Il traversa la planète entière, naviguant, marchant par 

tous les temps. Il consacra cinq longues années à parlementer et  

voyager, et finit par rallier près de huit cent mille hommes. Ensemble, 

ils fondèrent un territoire, qu’ils appelèrent le Royaume d’Oligon, du 

nom de son fondateur. 

 Quelques nouveaux peuples gardèrent leur indépendance, tout 

en restant des alliés d’Oligon. On retrouvait parmi eux les hommes 

du désert de Talats, les « cavaliers rouges », de redoutables archers 

de cavalerie. Ou encore les Ghavals, qui vivaient dans les plaines du 

Nord, des maîtres enchanteurs. 

 Oligon rassembla ainsi quatre peuples : les Restoniens, maître 

dans l’art des circuits de « Pierre Rouge », appelée également 

« Redstone », les Galariciens, professionnels dans l’alchimie, les 

Julora, de grands bâtisseurs, et enfin les Golorains, qui furent les 

premiers à suivre Oligon, ils sont des soldats d’élite, et forment la 

garde du Roi. 



 De nombreux peuples choisirent cependant de ne pas 

entretenir de relation avec Oligon, sans pour autant être une menace 

pour le Royaume. 

 Mais deux autres peuples s’allièrent, et voulurent renverser le 

Roi. Ils se nommaient les Troldivers et les Rougeoyants. Les Troldivers 

étaient des fanatiques, qui vivaient dans des terres glacées à 

l’extrême nord du Royaume. Ils vouaient un culte immense à une 

entité imaginaire, qu’ils ne cessaient de tenter d’invoquer, et qui 

selon eux vivraient dans un univers parallèle. Les Rougeoyants, eux, 

étaient les descendants de ceux qui vivaient avant le Cataclysme en 

Australie, Nouvelle-Zélande, ainsi que toutes sortes d’îles. Mais les 

radiations Uzma ayant refroidi quelque peu la planète, ils se mirent 

en quête d’un endroit chaud, et découvrirent une immense île 

volante. Cette île, installée à proximité d’un désert, était cultivable, et 

facile à défendre en cas d’attaque. Mais un évènement inattendu 

survint. Une nuit, en apparence comme les autres, un énorme 

grondement de tonnerre inquiéta les Rougeoyants, et quelques 

secondes plus tard, une explosion. Des dizaines de Rougeoyants 

périrent aux quatre endroits de l’île qui explosèrent. Peu après ces 

explosions, d’autres survinrent, au cœur de l’île, détruisant ainsi 

toutes les habitations Rougeoyantes sous terre. Mais quelque chose 

dans leur malheur avait du bon : aux quatre plus grandes explosions 

en surface surgirent quatre portails, qui conduisaient dans un monde 

hostile, bien différent de celui qu’ils connaissaient. Ce monde fut 

appelé « Nether ». À part les Rougeoyants, nul ne sait à quoi 

ressemble ce monde, car nul n’en est ressorti, du moins ressorti 

vivant. Les Rougeoyants s’installèrent alors dans le Nether. 

C’est dans ce monde assez peu accueillant que commence 

l’histoire de Stephen, un orphelin, qui ne connaissait rien de ses 

origines, et n’avait le sentiment de n’appartenir à aucun des peuples 

de ce monde : il n’était ni maître en quoi que ce soit, ni fanatique, ni 



guerrier. Mais il maîtrisait quelque chose dont personne ne 

soupçonnait l’existence.   

 
 


