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À Barbara, qui m’a conté mes premières histoires ;
et à Benoît, qui m’a donné goût de les transmettre.



Acte I

Présentations
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1.

ILVEMA

Il y avait Ilvema, qui en Cirinëa est appelé l’Univers. 
Nul ne sait d’où il vient, depuis combien de temps, 
mais il a toujours été là. Tout ce qui s’incarne vient 

de lui. On dit qu’il existe pour exister : s’il n’y a rien, 
il y a ; s’il y a, il y a tout. C’est le grand équilibre de 
l’Univers : il s’est engendré lui-même, et par la même 
occasion, a engendré la Vie, et son équilibre la Mort.

Tout fonctionne avec son contraire. Le plus impor-
tant est l’équilibre qui se crée entre les deux.

Les divinités, incarnations duelles des concepts 
du Vivant et du Mortel, mirent en place les mondes 
magiques et leurs peuples. De la Vie découlèrent les 
Elfes, de ses remarquables créations, les plus notables, 
qui vivent aussi longtemps que dure le monde. Quelques 
divinités vivantes les prirent en affection, et l’Eau et le 
Vent leurs transmirent leurs premiers savoirs. Cirinëa 
fut alors régie par la Dynastie des Premiers Elfes, 
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des navigateurs établis sur les côtes, et parcourant le 
monde sur les flots.

D’après les mémoires, l’étude de vieilles cartes et de 
gravures anciennes, ils commencèrent leur voyage sur 
les archipels de la mer septentrionale, où ils édifièrent 
en premier lieu des phares, dont certains vestiges sont 
encore découvrables aujourd’hui, en ruines enfouies 
sous la végétation tourmentée.

La création de bateaux et l’étude du cosmos étaient 
le moteur idéologique des Elfes. Ils leur permettaient 
d’être seuls maîtres de la surface des flots, s’étant rendu 
compte de l’immuabilité de l’organisation céleste, et 
se référant ainsi aux étoiles afin de saisir l’horizon, 
voguant nuit et jour jusqu’aux confins du globe. Les 
rivages ne les intéressaient que dans l’optique de les 
intégrer à leurs cartes, d’y implanter de quoi réparer 
leurs esquifs, et de préparer de nouveaux voyages. Bien 
que ceux-ci représentaient le plus vif intérêt, on avait 
observé que le ciel était différent selon les régions du 
monde, et la volonté de compréhension de la cosmogo-
nie entraîna les Elfes à développer des colonies de plus 
en plus importantes afin de s’attarder à l’étude astrale. 
Les quelques villages qui furent fondés s’établissaient 
autour des chantiers navals et des tours d’astronomie. 
Cet attachement entraîna progressivement une partie 
de la population à s’intéresser à d’autres Dieux que 
ceux du ciel, du vent et de la mer.

Au bout de plusieurs milliers d’années, là où une 
minorité d’Elfes conservèrent leur mode de vie 
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maritime, une majeure partie de la population décida 
de se sédentariser et de vivre en lien avec la Nature et 
ses pouvoirs.

Toujours au plus près des étoiles, les cités furent 
érigées dans les arbres. Les nymphes et les dryades 
leur transmirent les secrets de la magie arboricole, 
et les Elfes façonnèrent les arbres à leur image. Ils 
investirent les arbres les plus massifs, aménageant 
l’intérieur des troncs en différentes salles. Les cimes 
des arbres possédaient majoritairement des chambres 
des étoiles, servant à l’astronomie. On trouvait dans 
les étages inférieurs, des chambres, des labora-
toires de magie, ou encore, des bibliothèques. À la 
base et dans les racines, des cuisines et des réserves 
de nourriture. Dans les branches se trouvaient des 
volières, des temples, et de larges balcons. La plupart 
de ces arbres étaient reliés par des ponts de bois ou 
de cordes, formant tout un réseau de déplacement 
aérien couvrant la forêt. Puis ils descendirent aména-
ger les clairières et les sous-bois de constructions de 
pierres, qui s’embellissaient à mesure que leur savoir 
du monde s’accroissait.

Ainsi commença la Dynastie de la Grande Forêt. De 
nouveaux millénaires furent consacrés à l’étude et à la 
maîtrise des forces du monde, et le pouvoir des Elfes 
s’accrut immensément. Ils se mêlèrent aux Fées et aux 
Lutins, pactisèrent avec les Nains et les Korrigans, 
apprirent les arcanes de la forge et de la joaille-
rie, la culture des champs et les arts de la table, les 
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enchantements de la musique, domestiquèrent divers 
animaux, et se hissèrent ainsi à l’apogée de leur gloire.

Les Arts et la magie prirent une place de premier 
plan dans la vie des Elfes, et ce fut la première révolu-
tion culturelle de Cirinëa. Les savoirs étaient partagés, 
les techniques transmises. Le plus grand nombre avait 
accès à la culture et l’éducation, et l’entraide se passait 
au sein de tous les Peuples. Partout où les populations 
étaient implantées, on trouvait des expressions d’arti-
sanat, de magie, de philosophie ; tout ce qui question-
nait d’une manière ou d’une autre avec plus ou moins 
d’intensité la compréhension de l’Univers et de la vie, 
ou tout simplement par beauté et par plaisir. Les Elfes, 
de par la primauté de leur savoir, régnaient passive-
ment sur le monde, appuyés par l’immortalité qui leur 
incombe, et dirigeaient ainsi la trame du destin de tous 
les peuples.

De l’équilibre entre la Vie et la Mort a été défini 
la création de tout genre de créatures à volonté, si au 
final, la Mort l’emporte. En cela, elle arrive toujours à 
la fin ; la Mort a le temps pour elle. De la Mort décou-
lèrent les Humains, de ses remarquables créations les 
plus notables, à l’existence terrestre réduite, mais dont 
le désir d’expansion n’a aucune limite.

Certains Elfes décidèrent de faire profiter leur savoir 
aux Humains, nouvellement apparus en Cirinëa, afin 
de les accompagner dans leur développement. Ils 
leur apprirent l’architecture, les Runes du langage 
commun des peuples magiques, les bases de la magie 
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élémentaire, et diverses autres avancées technolo-
giques. Contrairement à la plupart des autres créatures, 
les Humains s’établirent principalement dans les 
plaines, et au bord des cours d’eau. Quelques villages 
poussèrent en diverses régions où des clans s’instau-
rèrent. De plus grandes villes s’étendirent et s’allièrent 
pour former des pays. En à peine quelques siècles, 
d’immenses cités se dressèrent sur tous les continents.

Une nouvelle fois, il y eut une scission au sein des 
Dynasties Elfiques. Délaissant la Nature et les forêts, 
de nombreux Elfes se consacrèrent à faire grandir le 
peuple des Hommes. On les appela les Elfes Ordinaires.

Durant cette époque, les Dieux eux-mêmes abandon-
nèrent leur état divin pour se mêler à la vie des mortels. 
Ils personnifièrent leurs apparences et devinrent des 
êtres anthropomorphes de grande puissance. Si la 
plupart d’entre eux parcoururent Cirinëa librement, 
certains allèrent vivre parmi les Elfes, Humains, 
ou autres créatures ; d’autres encore se reclurent en 
ermites.

La Dynastie Navigatrice des Premiers Elfes 
commença lentement son inexorable déclin, et ce fut 
le début de ce qu’on appela l’Ère Humaine.

Tout ce qu’on sait de l’apparition des Humains c’est 
qu’ils étaient arrivés de l’intérieur des terres reculées 
où les Elfes n’avaient jamais mis les pieds. Durant 
les premiers siècles de leur existence, ils fonction-
nèrent en petites tribus pour la plupart constituées de 
guerriers-chasseurs, d’un ou une chef de tribu, et de 


