
Chronologie de Sombres Contes (années du calendrier courant des hommes)

• Naissance de la Terre à -4000 : Temps obscures, règne du «mal» antique (titans et créatures 
des ténèbres)
-6000 : Renversement d'Ouranos. Prise du pouvoir du monde par Chronos
-3000 : Rebellion des Trois Grands (trois premiers dieux de l'histoire). Renversement de 
Chronos. Prise de Pouvoir de Zeus et distribution du monde entre les Trois Grands (Zeus a 
le ciel, Poseidon la mer, Hades les souterrains. L'esprit de Gaia contrôle toujours la terre)
-3000 à -2000 : Chantier Du Jour. Construction d'une nouvelle ère 
-1000 : Naissance de la nouvelle ère des Temps Lumineux, avec la naissance des enfants de 
Zeus : Apollon qui éclaire le jour, et Artemis qui veille sur la nuit. 
-500 : Création de l'ordre du Mont Olympe, mené par Zeus et constitué de Zeus (ciel), 
Poseidon (mer), Héra (naissances et fécondités), Apollon (soleil), Artemis (chasse et lune), 
Arès (guerre), Athéna (sagesse et stratégie), Déméter (agriculture et moisson), Dionysos 
(folie), Aphrodite (amour), Hermès (messager), et Hecate (magie et ombres)
100 : Rebellion d'Hades et tentative de renversement du pouvoir divin en réveillant quatre 
titans (Lythos, Hydros, Pyros, et Stratos). Hercules sauve l'Olympe.

• 400 : Arrivé d'Arthur au pouvoir de Camelot
450 : Trahison de Morgane qui s'élève en puissance et déclare la guerre à Camelot
500 : Mort de Morgane

• 1610 : Merlin reçoit la prédiction du Prince de Lumière
1713 : Naissance de Veniamín, mort de Merlin
1761 : Chute du royaume d'adoption de Veniamín et Pandôra, qui rejoignent leur père, 
Apollon, sur l'Olympe
1810 : Guerre opposant les Gargouilles aux Fées
1813 : Extermination des Gargouilles par Veniamín, quelques heures avant sa disparition 
*** (voir la note en bas de la page)
1903 : Guerre divine. Extermination de tous les enfants de dieux. Une seule survivra, Paige, 
fille d'Hécate

• 2013 : Début du récit (juin). Le Conseil de Hope détecte l'énergie du Prince de Lumière, et 
retrouve Benjamin.
2014 : Début de la saison 2 (novembre). Épuisement du sort du temps jusqu'à sa rupture. 
2015 : Mai : Rupture du sort du temps, Réincarnation de Morgane et Mort de Benjamin
2017 : Début de la saison 3. 
2018 : Gèle de la ville de Hope
2028 : Renaissance de la ville de Hope avec le retour de Merlin, Madame Mim, Yensid, 
Vivianne, ainsi que les dieux.
2029 : Destruction de Morgane et de Benjamin
2031 : Début de la saison 4
2033 : Début de la bataille de Vigrid
2035 : Dernière étape de la bataille de Vigrid
2036 : Fin du Récit 

*** : Veniamín, Pandôra et Nivens lancent le sort de temps. Veniamín disparaît de l'espace-temps 
pendant deux siècles, durant lesquels Pandôra sera enfermée chez Hadès. Nivens perdra ses 
souvenirs, et pense s’appeler Mac Prophet. Quand Veniamín reviendra sur Terre, les souvenirs 
effacés, son nom s'adaptera, et s’appellera Benjamin Tale.
            


