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Qui aurait pu croire un jour que le plus grand désert du Monde Connu d’Alphasia deviendrait l’un
des lieux les plus verdoyants et fleuris de notre temps ? Milicrew constitue sans aucun doute la
région la plus surprenante de tout Alphasia, symbole de la prouesse technologique des hommes. En
effet, c’est ici que les familles Miligan et Carew se sont installées afin de contribuer à redonner vie
à cette terrible région inhospitalière qu’était Iméras après de lourdes années d’effroyables guerres
qui furent stoppées soudainement par une titanesque éruption volcanique. Mais cet ouvrage n’a pas
pour thème l’histoire d’Iméras, je laisse cela pour d’autres qui s’y connaissent bien mieux que moi
dans ce domaine complexe. 

La naissance de la Trinité des Sables Fleuris commence an l’An 4400 de l’Ere des Hommes lorsque
Aaron  IV  Carew  s’associe  avec  son  fidèle  ami  Peter  Miligan  dans  le  lancement  d’un  projet
particulièrement fou : Terraformer le Nord d’Iméras. Oui ! Terraformer. Déjà, le sujet de ce projet
hallucinant demandait l'invention d'un mot tellement son ambition fut grandiose. Jamais Alphasia
n’a été témoin de cette idée de rendre habitable un espace qui ne l’est plus…



Pour réaliser cet exploit, Carew et Miligan n’ont visé qu’un seul schéma. Bâtir une mer dans le
ventre du continent afin de permettre l’installation naturelle d’une faune et flore primordiale pour la
terraformation  de  la  désolation.  Selon  eux,  toute  vie  ne  peut  venir  que  de  la  mer  et  creuser
seulement quelques rivières n’aurait pas suffit à terraformer l’ensemble de la région.

C’est ainsi  que débuta la plus grande campagne de cartographie du monde. L’objectif  a été ici
d’avoir un aperçu géologique clair et précis afin d’user de l’état du terrain pour faciliter la création
de la mer. Ils recherchaient ainsi une immense cratère ou un ravin suffisamment grand et long pour
que la nouvelle mer recouvre une grande partie de la région. Ce n’est qu’après une centaine de jours
que  les  rapports  arrivèrent  aux  mains  des  deux  coéquipiers  maîtres  du  projet.  Deux  solutions
seulement s’offraient à eux :

→ La première visait à exploiter les fissures crées par l’éruption volcanique en les noyant dans
l’eau de mer. Cette idée avait l’avantage d’être économique du fait qu’elle n’exigeait que peu de
chantier. En effet, ici le travail consistait seulement à creuser des canaux entre la mer et les fissures
volcaniques  proches  de  celle-ci.  Or,  Elles  demeuraient  néanmoins  des  fissures  disposant  d’un
terrain déchiré et profondément abrupte. Certaines de ces fissures étaient beaucoup trop profondes
et l’absence de courant risquait de croupir l’eau et de transformer la région en marécages salé et
encore moins vivable.

→ La deuxième proposition consistait à noyer un grand cratère situé à peu près au Sud de la région.
Nous  avons  peu  d’informations  à  propos  de  l’origine  de  ce  cratère,  mais  il  était  néanmoins
particulièrement titanesque. L’hypothèse la plus probable concernant sa formation est celle d’un
grand météore s’étant écrasé sur cette partie du monde lors de l’Age Mythique d’Alphasia. Le choc
de l’écrasement du météore fut si violent et puissant que le cratère se serait retrouvé en proie à des
flammes de nature galactiques si ardentes qu’elles auraient fait fondre la pierre et agrandit le cratère
durant des années, ce qui expliquerait alors sa taille colossale. Cette hypothèse fut donnée par le
cartographe ayant découvert le cratère, mais personne d’autre que lui n’a été sur les lieux pour
récolter des données afin de la valider. 

Pour Aaron IV Carew, la véritable solution semblait évidente : Fusionner les deux propositions.
Financièrement et humainement, cela paraissait absolument impensable. Mais Carew avait élaboré
un plan remarquable pour pouvoir réaliser son projet. Grâce aux soutiens humains et financiers de
Peter Miligan, les travaux débutèrent rapidement.

Avant toute chose, l’objectif des premiers chantiers était de creuser un canal au Sud du cratère,
allant  du  Nord  de  la  péninsule  de  Sy'Mikel  jusqu'aux  vallées  du  Dar'Kos.  Une  fois  le  canal
construit, L'eau de mer se jeta dans le vide du berceau des vallées du Dar'Kos, qui devinrent ainsi
les chutes que l'on connaît aujourd'hui qui permettent de créer les courants aquatiques du canal Sud.
C'est à partir de là que les travaux se sont durcies. Il fallait maintenant creuser un canal allant plein
Nord vers le cratère. Des centaines, voir des milliers d'ouvriers travaillèrent sans relâche pendant
des mois le tout en luttant contre les tempêtes volcaniques, l'aridité des régions et le manque cruel
d'eau. Bien entendu, ces hommes et femmes qui travaillaient avec autant d'énergie ne faisaient pas
cela gratuitement, il n'y avait pas d'esclavage chez Carew et Miligan. 
Non, les maîtres du chantier n'avait pas fini  d'étonner, ils  avaient promis à leurs ouvriers qu'ils
seraient les premiers à bâtir et gouverner la toute première ville de cette nouvelle région. Ainsi, la
motivation était  grande chez les bâtisseurs,  la  récompense d'une retraite  si  proche n'était  pas à
gâcher. De plus, il n'y avait pas besoin de reconstruire entièrement une ville puisque les ruines des
anciennes cités d'Iméras tenaient encore debout et bien que la crainte des fantômes d'antan était
réelle,  surtout  en  ayant  conscience  de  terrible  passif  de  la  région,  le  désir  de  s'installer
confortablement dans une nouvelle ville et de profiter de jours heureux avec sa famille surpassait
toute peur.



Ainsi, les chantiers du canal durèrent trois années. Il y eu peu d'incidents durant ce temps, seules les
conditions inhospitalières ont grandement compliqué la progression des travaux. Néanmoins, les
derniers jours demeurèrent les plus étranges. Tout d'abord, les engins et outils se sont détériorés de
façon  subite.  Bien  sûr,  leur  usure  semblait  une  évidence  mais  certains  des  outils  présentaient
d'étranges cassures, mais nous n'avons peu d'information à ce sujet et s'il y avait eu du sabotage, le
cartographe qui avait découvert le cratère nous fit rapidement part que la région était hantée et que
cette hantise allait assurément se dissiper une fois que ces terres seraient rendues habitables.

Puis fut bâtie le grand barrage au Nord du Cratère, surplombant les fissures volcaniques. Le barrage
avait pour objectif d'alimenter les courants aquatiques du canal vers le Nord de la région.

Le dernier jour, le dynamitage final se fit à la péninsule de Sy'Mykel, où l'eau de mer allait initier
son long voyage sur le canal en direction du cratère du Nord. En l'espace d'une journée, tout le
canal, le cratère et les vallées volcaniques furent sous les eaux. Comme prévu, en quelques mois,
une faune et une flore s'est installée dans la région et les tempêtes ne furent plus ensablées, mais
pluvieuse. La victoire des deux grandes familles fut donc totale !

Restés à la péninsule de Sy'Mykel à cause de la saison des tempêtes de sable, Aaron IV Carew et
Peter Miligan ne purent assister à la noyade du cratère, ce fut donc au cartographe de la région
d'avoir  la  charge  de  fonder  la  toute  première  ville  aux  abords  du  cratère  submergé.  Mais  ce
cartographe restait un homme voilé de mystères. Peu confiant, très discret, il ne parlait pas souvent
de lui et laissait la charge de la nouvelle ville Carigan à ses conseillers. Puis, du jour au lendemain,
il disparut sans laisser de trace. Depuis, son nom a été oublié.

La suite de l'histoire se déroulait dans le coup de maître final instauré par les comparses Aaron IV
Carew et Peter Miligan. Le système politique de la nouvelle région Milicrew fut sans faille, même
encore de nos jours. Il  se base sur une trinité représentative des trois  factions qui ont fondé la
région : La Famille Miligan gère l'argent de la région, la Famille Carew gère les lois, et le Peuple
s'occupe  de  l'organisation  des  villes  et  des  contrées.  Chacun  de  ces  pôles  est  présidé  par  un
représentant et rien ne se décide sans l'accord des trois représentants de chacune des factions. Ainsi
fut l'héritage ultime de Peter Miligan et Aaron IV Carew. La région de Milicrew a connu des siècles
de paix et d'équité, même lorsque Alphasia a sombré dans la guerre totale, Milicrew s'est toujours
relevée en stabilisant sa situation de manière équitable.

Aujourd'hui, les descendants des deux grandes familles assurent de façon magistrale la stabilisation
de Milicrew et le Peuple élit, tous les dix ans, un nouveau président, assurant ainsi la perpétuité de
la légendaire Trinité des Sables Fleuris.


