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                      PROLOGUE

Nous sommes à Quasara, une énorme chaîne de montagne regroupant plus de la moitié de la
surface terrestre se situant en son centre. A ces chaînes de montagne sont accrochées des 
habitations métalliques, toutes se ressemblent, elles sont d'un aspect mécanique très rustique
, dans ces habitations habite la dernière espèce civilisée encore vivante : L'espèce humaine

L'espèce humaine est divisée en deux : Les Élémentaires et les Vaporians.
       Durant la révolution industrielle et mécanique menant les Vaporians certains hommes 
devaient vivres en profondeurs pour récupérer les minerais nécessaires à la fabrication des 
composants essentiels des machines Vaporians. Ceux-ci étaient les plus pauvres de la 
population et ne voyaient jamais, de leur vie la lumière du Soleil et n'étaient traités comme 
de vulgaires esclaves.

A l'aide de cet esclavage les Vaporians les plus riches réussirent à créer des armes et outils 
très performant à base de vapeur, toutes ces créations ont menées à un réchauffement 
climatique faisant fondre la neige des montagnes et empêchant dût à la chaleur l'accès aux 
mines. Celles-ci furent fermées et les Vaporians pauvres furent remontés à la surface n'ayant
pas vu l'extérieur autrement que par le peu de lumière vers l'endroit ou ils envoyaient leur 
chariot pleins de ressources. 

Une différence se marquais les Vaporians ayant remontés avaient tous une marque sur la 
main gauche, certains une flamme rouge d'autres une goutte bleue d'autres des épées et 
pleins d'autres choses. 

Une mutation alors inconnue leur permettais à chacun de contrôler l'élément présent sur leur
main gauche. Ceux ayant une flamme pouvais créer des flammes depuis leur main et les 
plus doués pouvait même faire apparaître des torrents de lave. 
Au bout de plusieurs expériences le seul moyen d'avoir un enfant Vaporian avec un élément 
était de faire avoir un enfant a deux Vaporians avec une marque sur la main gauche. 

Les Vaporians les plus riches firent alors un décret mettant de nouveau les Vaporians les 
plus riches en esclavage destinés à être des armes de guerre entre les différentes contrées de 
Quasara.



Le décret fut nommé «  décret élémentaire » ; il nommait les Vaporians dotés d'une marque 
«  Élémentaires », les forçant à apprendre la langue commune dès leur plus jeune enfance 
puis d'être entrainés comme des armes de guerre ou en tant qu'esclaves. Les Élémentaires 
ont l'interdiction de pratiquer des relations sexuelles avec des Vaporians et étaient dès lors 
considérés comme une sous-race issue de la race supérieure Vaporian et devaient être traités 
comme tel jusqu'à ce jour.

Jusqu'à ce jour....


