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CHRONOLOGIE :
Histoire actuelle     :

Je tiens à préciser que cette chronologie de la précédente Ere peut contenir certaines erreurs.
En effet, elle est le résultat d'une longue recherche à travers les archives des trois continents 
ainsi que certaines légendes et rumeurs marquantes. Utilisez-là uniquement à titre indicatif, 
et non comme une source fiable. N'oubliez pas que les différents royaumes d'Alphasia ont 
chacun leur propre histoire qu'ils gardent jalousement dans leurs cultures et traditions. De ce
fait, on ne peut pas réellement dire qu'il existe une « Histoire du Monde ».

ERE DES HOMMES*     :

-AN 0 : Fondation de Deïnor.
-AN 38 : Première guerre des hommes contre les créatures marines.
-AN 40 : Défaite des humains lors de la dernière bataille navale contre les léviathans.
-AN 50-80 : Fondation du Temple de la Lune.
-AN 107 : Première guerre des hommes contre les chevaux.
-AN 126 : Fin de la guerre, victoire des chevaux. Naissance de l’Arbre Anurys des elfes à Iméras, 
son pouvoir donnant ainsi la parole aux animaux.
-AN 800 : Première Grande Bataille Navale entre les pirates et la Marine d’Iméras.
-AN 820 : Fin de la Première Grande Bataille Navale, défaite désastreuse de la Marine.
-AN 1348 : Découverte de l’éther.
-AN 1876 : Naissance mystérieuse du Maelström des Titans, empêchant alors la plupart des 
échanges commerciaux maritimes entre les trois continents.
-AN 2597 : Seconde Guerre Equine contre les humains.
-AN 2600 : Sixième Grande Apocalypse. Le tyran Kraros veut éradiquer la race équine. Une grande
guerre désastreuse fait rage sur tout Alphasia. Les chevaux alliés aux dragons, oiseaux et léviathans 
combattent avec courage les puissantes armées du tyran.
-AN 2605 : Fin de la Sixième Grande Apocalypse. Victoire écrasante des chevaux.
-AN 3000 : Découverte d’Apocalypticus. Mystérieuse créature à la puissance inimaginable. La 
créature sommeillant, les quatre rois ont ordonné un enchantement puissant capable de laisser le 
monstre endormit pendant quelques millénaires.
-AN 3264 : Grande vague de piraterie à l’origine encore inconnue avant que le Roi des Océans ne 
s'exile d'Alphasia avec tous les pirates. Sy'Maloth, port capital d'Iméras, se retrouve sans roi et 
dirigé par un puissant conseil militaire.
-AN 3871 : Victoire de la déesse Nora sur l’invasion des trolls au Nord d’Elaros.
-AN 4260 : Zarkhell, puissant nécromancien, assassine trois paladins. Marquant la naissance de 
l’homme le plus redoutable de l’Age des hommes.
-AN 4392-4421 : Vague de meurtres et de terribles batailles suite à l’assaut de deux mystérieux 
dragons sur le continent d’Iméras.
-AN 4422 : Naissance de la toute première alliance « Le clan des X ». Union de 10 créatures 
rendant justice sur les trois continents.
-AN 4500 : Septième Grande Apocalypse. La plus grande et terrible guerre d’Alphasia.

-AN 5009 -> année actuelle

*Cette ère a été nommée ainsi suite au Conseil d'Urgence ayant eu lieu suite à l'incident du Dragon Silencieux et le retour alarmant
des anciens héros (y compris membres du légendaire Clan des X)



Préface - Les cinq Pères
(Passage vers le Monde aux Mille Conquêtes)

Du feu, de l’eau, du temps, de la vie, et de la mort...
C’est ainsi qu’est né Alphasia, le Monde aux Mille Conquêtes.
Mille conquêtes ? Pourquoi mille conquêtes ? Me demanderiez-vous.
Et moi, Raos Erxalionus vous répondra :
« Monde aux mille conquêtes, où les légendes, mythes, guerres, prophéties et héros
sont  innombrables,  et  ce,  depuis  la  création  de  ce  monde  il  y  a  des  milliards
d’années... »
Les cinq Dracks, pères fondateurs de ce monde, y veillent afin d’y empêcher sa fin.
Alphasia doit ainsi être en parfait équilibre : entre le bien et le mal, la lumière et les
ténèbres.
En effet, beaucoup de récits épiques se mettent du côté du bien afin d’éradiquer le
mal. Mais si le mal n’existe plus, le monde, dit « parfait », court en réalité totalement
à sa perte. La lumière a besoin des ténèbres, les ténèbres ont besoin de la lumière.
Sans ténèbres, l’équilibre est brisé et le monde meurt.
Alphasia a très bien compris ce concept, et, l’apocalypse n’a frappé ce monde que
sept fois. La dernière Grande Apocalypse étant la plus terrifiante. Or, 500 ans après
cette  dernière,  le  mal  est  encore  roi  des  trois  continents.  Malgré  cela,  toutes  les
créatures d’Alphasia ont gardé leur puissance, bien que les grands héros connus aient
été vaincus par la mort elle-même lors de la Septième Grande Apocalypse. Le sang,
les larmes, le feu, la lâcheté et la haine sévissent encore sur les terres de la lumière.
L’équilibre du monde est  toujours menacé.  Mais les  ténèbres préparent  un assaut
encore bien plus terrifiant qu’il y a 500 ans. Leur revanche sera sans pitié. Les quatre
rois  d’Alphasia  savent  très  bien  qu’ils  ne  pourront  rien  faire  contre  cette  future
menace, malgré leur impressionnante puissance...

Mais il ne reste qu’un espoir...

La Légende Disparue va revenir, bien plus redoutable que lors de la dernière Grande
Apocalypse... »



Prologue : Le Chant de la Féerie
[Il s'agit-là d'une chanson que l'on enseigne à toutes les écoles du monde d'Alphasia.

On peut dire, d'une certaine façon, qu'il s'agit du hymne de notre monde. Pourtant, ses
origines sont inondées de mystères. Ayant moi-même effectué des recherches pour
enrichir mes ouvrages à ce sujet, je peux vous affirmer que cette chanson reste une
sacrée curiosité dans le folklore d'Alphasia. Néanmoins, mes recherches ont tout de
même porté leurs fruits. J'ai découvert un ancien parchemin dans lequel était rédigé
une chanson reprenant le refrain de l'hymne « Le Chant de la Féerie », cette chanson
était intitulée « Traître Arkanor ». Je n'ai rien découvert concernant les origines de ce

curieux chant. Le Cheval Noir, nommé Arkanor, évoqué est le traître ayant failli
conduire Alphasia dans les abîmes du chaos lors de la Septième Grande Apocalypse.
J'y viendrais en détails plus tard. Car j'ai ce pressentiment que cette chanson détient

un grand nombre de réponses liées aux origines mêmes d'Alphasia.]

Bienvenue dans ce monde fantastique,
Votre esprit est apaisé par ces couleurs divines,

Bienvenue dans cet autre conte légendaire,
Où les rois, les reines et les guerriers vivent dans la paix et l’amour,

Où les symphonies vous guideront vers la vérité unique,
Où l’homme n’est qu’une créature parmi d’autres,

Où ténèbres et lumières sont équilibrés,
Où la liberté est impératrice,

Où les rêves sont réalité,

Bienvenue au Monde aux Mille Conquêtes,
Soyez le témoin et la racine des plus merveilleuses beautés,
Auteur et aventuriers des plus majestueuses sagas,
Dont chaque épisode est une rhapsodie,
Résonnant à travers l'éternité,

Toute vie est un monde, un conte fabuleux,
Dont une journée est un chapitre,
Et chacune tourne inlassablement,
Tel le désir le cycle de l'Eternité,
La majestueuse Roue du Temps,
Les chansons des prophéties mystiques, 

Ecartez-vous du sinistre Cheval Noir,
Au risque de laisser des pages vides à votre Livre de Vie,
Ne vous perdez pas dans la Symphonie du Silence,
L'île errante appartient à l'Oubli.
Soyez le témoin des merveilles et racines de l'Arbre de Vie,
Vos émotions seront les couleurs qui peigneront vos pages,



Marchez toujours là où l'horizon vous cache,

Mais le chemin de toute vie ne s'offre jamais de face,
Il n'est que les empreintes de vos voyages spirituels,
La réalité des mondes ne possède aucune féerie,
Car cette dernière réside seulement en vous,
Soyez la rêverie forgeant d'enchantés chemins,

Chevalier des périlleux chemins,
Forgeron de ta propre légende,
Galope par-delà plaines, forêts et monts,
Illumine la voie des contes féeriques,
Les chansons des mystérieuses prophéties,

Ecartez-vous du sinistre Cheval Noir,
Au risque de laisser des pages vides à votre Livre de Vie,
Ne vous perdez pas dans la Symphonie du Silence,
L'île errante appartient à l'Oubli, au Temps,
Soyez le témoin des merveilles et racines de l'Arbre de Vie,
Vos émotions seront les couleurs qui peigneront vos pages,
Marchez toujours là où l'horizon vous cache,



A Travers les Murmures d’Alphasia
[Soyez votre propre Dieu, Héros, Monde. La liberté de créer brise les frontières de

l'espace-temps, alors ne perdez pas votre temps à les chercher.]

A travers la belle et majestueuse Alphasia,
Je ressens la grâce des elfes alliés aux chevaux,
Je vois le courage et la foi humaine,
J’entends les cris de liberté des dragons,
Les nains creusent toujours aussi profond,
Qu’ils prennent garde aux royaumes des abymes.

Les fantastiques contrés d’Elaros m’émerveillent,
La couverture blanche de Frigiast me glace les os,
Le tonnerre d’Iméras me frappe de peur, mais m’enchante,
Les mers aux mille dangers me noient dans l’inconnu et le mystérieux.

Attend-moi, Alphasia,
J’arrive !
Laisse-moi quitter mon monde,
Pour te rejoindre !
Envole-moi,
Par-dessus les gigantesques cités des hommes,
Par-dessus les Monts titanesques,
Par-dessus les forêts éternelles elfiques,
Par-dessus les mers de feu et de larmes,
Par-dessus les vertigineuses chaînes qui embrassent les cieux,
Par-dessus les glaciers immortels de Frigiast,
Attend-moi, Alphasia,
J’arrive !

J’ai rencontré les plus grandes légendes,
Et les plus vaillants héros.
Moi, Raos Erxalionus Oromys de Mondias,
Avec mon fidèle compagnon Zaphiro,
Nous vous conterons les épopées les plus fantastiques,
A travers les murmures d’Alphasia.

Les elfes chantent souvent ces symphonies épiques,
Pour bercer l’esprit de l’aventurier en quête.
Les nains réveillent trop souvent d’anciennes entités,
Mais l’on ne peut étancher leur soif d’or.
Les hommes prient et bâtissent pour leur foi,
Afin de donner un sens bénéfique à leur existence.



Les chevaux galopent librement sur leurs plaines,
Dansants avec les vents divins pour apaiser les souffrances des héros oubliés.
Les léviathans nagent pacifiquement dans leurs mers éternelles,
A la recherche des derniers vestiges perdus.
Les oiseaux volent haut dans le ciel en veillant sur les peuples,
Afin de les défendre contre la moindre douleur.
Les dragons recherchent leurs Dracks perdus,
Inquiets pour l’avenir d’Alphasia…

Alphasia !
L’amour du bien et la peur du mal,
Terre de la sauvegarde du bonheur,
Contes épiques et fantastiques,
Là où la nature gouverne même les Dieux.

Braltaly :
« N’ai crainte, jeune âme ! Viens ! Approche-toi ! Ouvre le portail, Atlas Millenius te

guidera vers un monde aux mille merveilles… »

J’ai rencontré les plus grandes légendes,
Et les plus vaillants héros.
Moi, Raos Erxalionus Oromys de Mondias,
Avec mon fidèle compagnon Zaphiro,
Nous vous conterons les épopées les plus fantastiques,
A travers les murmures d’Alphasia.

Braltaly :
« Jeune âme perdue… Tu as trop souffert dans ton monde, c’est bien cela ? En tout

cas,  c’est ce que les anges m’ont dit ! Allez, viens ! Suis-moi ! Inutile de rester dans
ce monde, passe à travers Atlas Millenius et vis les beautés d’Alphasia… »

Alphasia,
Monde aux mille conquêtes !
 



Les Quatre Lumières
[ Danathos, Tanor, Amblivus, Thorus... Tels sont les noms de nos quatre rois. Ils
représentent pour beaucoup le bien, la justice, et sont, à eux quatre, de véritables

légendes. Quiconque osera s’opposer à eux le regrettera. Ils sont aussi nos derniers
héros. En effet, la dernière Grande Apocalypse a été si effroyable que les pères de nos
rois actuels ont tous été tués, et avec eux, nos meilleurs guerriers, ainsi que tous nos
héros connus. Mais nos quatre rois nous ont permis de repousser le mal durant ces

cinq derniers siècles, attendant le retour de la Légende Disparue qui nous avait tous
sauvé lors de la septième Grande Apocalypse. Néanmoins, Thorus, Roi des dragons, a

mystérieusement disparu depuis qu'un mage ai trahi sa cour. J'y viendrais bien plus
tard, car là aussi, trop de mystères demeurent autour de cette malédiction.]

Un cheval, un griffon,
Un léviathan, un dragon...
Ainsi sont les quatre empereurs,
Rois d’une ère,
Chassant le malheur,
Gardiens de nos terres.

De la défense divine équine,
De la vaillance impressionnante des cieux,
De l’intelligence terrifiante des abysses,
De la puissance antique dragonique.

Les quatre rois légendaires règnent sur le bien,
Protégeant nos siens,
Usant de leur puissance afin de sauvegarder l’équilibre,
Gardant nos terres libres.



Les Sept Damnés
[Les Sept Damnés sont, en quelque sorte, sept seigneurs aux intentions jugées
néfastes envers la paix d'Alphasia. Certains sont des conquérants, d'autres des

aventuriers solitaires capables des pires crimes pour subvenir à leurs fins, des sorciers
aux intentions étranges et menaçantes... Bref, des individus aux grandes ambitions

capables des pires choses afin d'atteindre leurs buts. On ne sait peu de choses sur eux,
mais leurs faits et gestes sont surveillés par les grandes puissances d'Alphasia.]

Un cavalier noir, une sorcière,
Un chasseur de prime, un nécromancien,
Un mage noir…

ILS SONT SEPT,
A dominer les ténèbres, ILS SONT SEPT,
A mener chacun son but, ILS SONT SEPT,
A vouloir renverser Deïnor, ILS SONT SEPT,
A craindre la légende disparue, ILS SONT SEPT,

SEPT est le nombre de Grande Apocalypse à avoir déchiré les trois continents,
SEPT jours est le temps auquel les Dracks ont créé Alphasia,
SEPT sont les éléments constituant le monde,
SEPT sont les damnés rois des ténèbres.

Deux d’entre eux n’ont que leur existence de révélée,
Cinq d’entre eux sont déjà libérés,
Ou plutôt échappés,
De leur prison des damnés.

Leurs but ne sont pas les mêmes,
Mais leur souhait premier,
N’est autre que le retour de leur Dieu bien-aimé,
Le Drack Noir lui-même.

Ils sont les survivants de la Septième Grande Apocalypse,
Ils gardent dangereusement la gigantesque forteresse des Terres Abandonnées,
Lieu où ils ont fait saigner le monde il y a cinq siècles,
Lieu où vivait leur Dieu de la destruction et de la mort,
Promettant un avenir d’effrois et de sang,
Promettant le retour du Règne du Chaos !



Deïnor, Capitale d’Elaros
  C’était  il  y a plus de 5 millénaires.  En ces temps,  un terrible tyran du nom de
Deïmar emmena son peuple, soumis à ses ordres inhumains, au sommet d’une grande
colline recouverte par la charmante forêt de Lumière, non loin de la mer. C’est sur
cette colline que le tyran ordonna la construction d’une cité digne de son nom : Elle
porterait ainsi son propre nom, au sommet de la colline, prouvant la puissance du
tyran.  C’est  alors  que  tout  le  peuple,  femmes  et  enfants  y  compris,  se  mit  à  la
construction de la cité. Ils étaient donc réduits à l’état d’esclave et chaque citoyen
n’avait le droit qu’à un misérable repas par jour. Les hommes n’avaient plus la force,
les enfants plus le sourire, les femmes plus de lait pour nourrir leurs bébés… Mais un
jour, Nora, fille d’un rebelle jadis tué par Deïmar, s’en alla dans la forêt, demandant
l’aide des esprits forestiers. Ses appels furent entendus, et Lumière, le cerf gardian de
la forêt, vînt à elle. Ils avaient un ennemi en commun, un ennemi qui détruisait la
forêt et tout un peuple. Lumière donna donc à la jeune fille une épée runique, « Lux
Aeterna ». En échange, Nora devait protéger la forêt et son peuple. La nuit venue,
Nora charma le tyran grâce au pouvoir  de l’épée.  Puis  il  s’endormit,  et  Nora lui
trancha la gorge. Le sang du tyran coula telle une fontaine tout la nuit. Et le matin,
une rivière était née du sang du tyran. Cette dernière prenait source au sommet de la
colline, là où Deïmar fut tué, puis se déversa dans la mer. A la suite de cet événement,
Nora participa à la construction de la nouvelle ville rebaptisée « Deïnor », mais elle
fut déplacée vers la mer, afin de ne pas raser d’arbre, et devînt ainsi un port.
Par la suite, Nora acquit en puissance, de nombreux maîtres d’armes, ainsi que des
mages lui enseignèrent la maîtrise de l’épée et de la magie. Elle devînt à la fois une
véritable  guerrière  ainsi  qu’une  magicienne  de  talent.  Gardienne  de  la  forêt  de
Lumière  ainsi  que  de  sa  ville.  Elle  devînt  aussi  très  rapidement  une  divinité
redoutable préservant le bien. Mais elle périt lors de la septième Grande Apocalypse
il y a 500 ans. Nous ignorons toujours où elle a été enterrée mais ce qui est sûr et
certain, c’est que sa tombe se situe quelque part dans Deïnor… 

Située au Nord,
Du continent du Sud,
Puissant et majestueux port,
Chacun y va à son habitude,

Première cité du continent,
Née depuis l’aube des temps,
Véritable forteresse vivante,
Bâtit sur le sang d’un tyran.

La cité, de la septième Grande Apocalypse, a été la dernière victime,
Gigantesque et imposante, sa puissance se voit par-delà sa cime,
Gouvernée par un conseil attendant le légendaire roi disparu,
Elle détient les tombeaux des héros perdus.



Ses défenses érigées par la légende disparue, 
S’enclenchent dès qu’une grande menace approche des lieux,
Quatre chevaux réveillent quatre tours en temps voulu,
Et les murs s’élèvent ainsi jusqu’aux cieux.



La Forêt Antique de Lumière
Ta forêt nous cache des intrus isolés,
Ton honneur nous enseigne les vertus oubliées,
Ta grâce nous surveille pour l’éternité,
Ton courage nous prouve ta bonté,
Ta puissance nous défend des damnés.

Ton saint nom est Lumière.

Esprit saint, gardien de la forêt de Deïnor…
Tu es le cerf choisit par le Drack Blanc,
Pour veiller sur ta forêt divine,
Pour enseigner les vertus,
Et défendre tes alliés.

Ton saint nom est Lumière.

Ta forêt n’a jamais été détruite ni rasée,
Tu es juste un esprit saint, pas une légende, ni un héros,
Peu d’êtres ont conscience de ton vivant,
Tu n’es qu’un esprit saint protecteur,
Ta magie enseigne la pureté,
Chasse les damnés.

Tu es le cerf, gardien de la forêt de Deïnor,
Immense forêt vierge depuis la création d’Alphasia,
Ta forêt, ta magie, ton courage repoussent la terreur,
Tu es l’allié du symbole de Deïnor, Nora,
Ta grâce et ton honneur, de nos esprits, chassent l’erreur.

Ton saint nom est Lumière.

Esprit saint, gardien de la forêt de Deïnor…
Tu es le cerf choisit par le Drack Blanc,
Pour veiller sur ta forêt divine,
Pour enseigner les vertus,
Et défendre tes alliés.

Ton saint nom est Lumière.

Braltaly, Nora, Arkanör, Thorus, Danathos et moi-même,
Nous te considérons comme l’enfant des dracks.
Ton saint nom est Lumière.



Rognulf le Lutin Fermier
Eyh, toi ! Ça te dis de boire un p'tit coup ?
Diantre, tu désires un sacré coup ?
T'inquiète, passe la forêt vers le Sud de Deïnor,
Au cœur des plaines Souffledor se trouve une ferme,
Là, ton futur ami te tendra les bras !

Et oui, et son nom est Rognulf, Rognulf le Lutin !

Officiellement Deïnor interdit l'Absinthe de la Wyverne,
Car ses effets secondaires ne sont jamais les mêmes,
Mais toujours sources d'un fou rire garantie ! Hé hé !

Allez, viens boire un coup chez le fermier Rognulf !
Il te racontera les histoires d'Alphasia,
Autour d'une bonne pinte de bière caramélisée comme apéro,
Et quelques cornes d'hydromel et hypocras au dîner,
Puis la fameuse Absinthe de la Wyverne comme digestif !

Mais chut, pas un mot à n'importe qui !
Non pas que le Roi Arthor de Deïnor te punira, 
Pour trafic d'illicites boissons,
Mais il boira avec toi,
Et dieux savent qu'il aime boire avec ses gardes et citoyens, bon roi qu'il est,
Mais ses cuites à cette Absinthe si convoitée, 
Pourraient causer de graves incidents diplomatiques,
Car il faut le dire, même sobre, Arthor est maladroit en politique,
Les dieux-mêmes lui reprochent son incompétence !

Allez, viens boire un coup chez le fermier Rognulf !
Il te racontera les histoires d'Alphasia,
Autour d'une bonne pinte de bière caramélisée comme apéro,
Et quelques cornes d'hydromel et hypocras au dîner,
Puis la fameuse Absinthe de la Wyverne comme digestif !

Les pirates pourraient même mettre fin à leur exil,
D'il y a des siècles et des siècles,
Pour mettre la main sur le secret de cette curieuse Absinthe !

Allez, viens boire un coup !



Allez, viens boire un coup chez le fermier Rognulf !
Il te racontera les histoires d'Alphasia,
Autour d'une bonne pinte de bière caramélisée comme apéro,
Et quelques cornes d'hydromel et hypocras au dîner,
Puis la fameuse Absinthe de la Wyverne comme digestif !

Les Trois Continents
Alphasia, le monde aux mille conquêtes,
Sa grandeur se limite aux trois continents,
Où chaque héros y accomplit leurs épiques quêtes,
Où les trois terres sont liées au Maelström des Titans.

Frigiast, continent du Nord, où son sommet est recouvert de glace,
Gouverné par l’hiver lui-même, la reine des glaces,
Royaume des loups, en ce lieu se trouve les terres sacrées des chevaux,
Continent où sommeillent les Dracks Emeraude et Bleu, le temps et l’eau.

Elaros, continent du Sud, où se situe la cité de Deïnor en alliance avec les pirates,
Gouverné par un conseil attendant la légende disparue, qui a allié la cité aux pirates,
Royaume des elfes, en ce lieu se trouve les terres sacrées des dragons,
Continent où sommeillerait le Drack Noir, la mort et la destruction.

Iméras, continent de l’Ouest, où l’on trouve les plus grandes écoles de magie,
Gouverné par trois rois humains se disputant la domination, cherchant la plus 
puissante magie,
Royaume des humains, en ce lieu se trouve les terres sacrées des oiseaux,
Continent où sommeille le Drack Rouge, la terre et le feu.

Il n’existe que trois cartes détaillées des trois continents,
Chacune étant dans une capitale d’un continent,
Nous ignorons s’il existe d’autres continents,
Car la mer est gardée par les abysses, séparant ainsi les continents.



Discours entre la Vie et la Mort
Moi, Erxalion, ai été témoin de l’un des rares discours entre deux Dracks, voici ce 
qu’il en était :

-Drack Blanc : Oh ! Frère ! Tu me semble anxieux, qu’y a-t-il ?
-Drack Noir : Je ne comprends pas pourquoi le bien me considère comme le mal !
-Tu es le symbole de la mort, le bien te voit comme la fin, il a peur de toi. La mort est
les vœux du mal contre le bien, c’est pour cela que le bien te voit dans le mal.
-C’est stupide, les mortels doivent nous considérer comme des deux côtés. Nous 
devons protéger l’équilibre d’Alphasia.
-Mais tu oublis que peu de mortels ont conscience de notre véritable but. De plus, ta 
présence sur un lieu détruit et tue tous ce qui a une âme, c’est la raison pour laquelle 
le bien te craint.
-Mais ils doivent comprendre que je sers aussi la lumière lorsqu’elle est en danger. Et
puis aussi, je ne cesse d’entendre des prières de sectes maléfiques. Je suis comme le 
symbole du mal. Je ne l’ai jamais souhaité lors de la création d’Alphasia.
-Je te comprends tout à fait. Mon cas est pareil, j’entends beaucoup de prières pour 
des résurrections, qui ce soit pour le bien ou pour le mal. Sache que les mortels 
doivent apprendre à mieux nous comprendre. Nous ne sommes pas là pour les aider, 
mais pour maintenir l’équilibre d’Alphasia.
-Je le sais bien, mais avec toutes ces prières, j’ai l’impression d’être dans l’erreur, et 
d’être un mauvais dieu parce que je ne réponds pas aux supplices des assassins…
-Le fait que tu me parles de cela prouve que tu es un bon dieu. Tu dois aider les deux 
astres, bien et mal, lumière et ténèbres. L’équilibre doit être parfait, souviens-toi !



Monde aux Mille Conquêtes 
(Prélude aux Rhapsodies Enchantées d'un Monde Féerique)

Milly :
« Le vieux magicien, maître incontesté de l’école de magie de la glorieuse cité de
Deïnor, avait rassemblé une fois de plus tous ses jeunes élèves, il nous conta une

autre histoire fabuleuse. 
Nous étions toutes les trois assises au sol, le regard attiré par le visage du vieil

homme qui semblait avoir vécu toutes les aventures du monde. Etant une jeune fille
de huit ans, je pense que cet homme est le plus sage de tous et a parcouru le monde
entier pour nous conter ces fabuleuses histoires. La petite Tyna me regardait avec un
large sourire, haute comme trois pommes et seulement âgée de cinq ans, la voir me

faisait sourire, elle aimait tant les histoires du magicien, après tout, c’est normal… »

-Tyna : Maître !! Maître !! Maître !! Dites-nous quelle sera votre histoire ?!

A cet instant, Bella, l’élève représentante et chef de sa classe, tira la petite Tyna par 
les oreilles, l’air énervé :

-Bella : Non mais tu vas te taire, petite sotte ? Tu es en face du Maître d’école, reste 
respectueuse. Si tes parents étaient encore là, ils auraient honte de toi ! Tu es vraiment
mal élevée, allez, va t’asseoir et tais-toi !!
-Tyna : Mais !! T’es méchante !!

Bella gifla la petite, et lui hurla dessus :

-Bella : N’ose pas me répondre, petite vilaine !! Je suis la représentante de la classe et
tu dois m’obéir, alors assis-toi et tais-toi ! 
-Milly : S’il te plait ! Ne sois pas trop mauvaise avec elle, c’est une petite…
-Bella : Tu ne vas pas t’y mettre, toi aussi ? C’est à cause de toi que la gamine est 
insolente…
-Merolas : SILENCE !! Jeunes gens ! Asseyez-vous s’il vous plait ! Demoiselle 
Bella, je vous remercie ! A présent, je vous demande le silence lors de ma narration !

Le vieil homme s’assoit et ouvre un imposant livre ancien :

-Tyna : Maître !! Maître !! C’est quoi l’histoire d’aujourd’hui ?
-Bella : TYNA !!
-Merolas : Bella, s’il vous plait ! Petite Tyna, voici mon histoire… »



IGNIS
AQUA
VICIS
VITAM
MORTUUS

Alphasia s’est fondée sur ces cinq mots,
Les cinq mots des anciens !

La belle Alphasia recèle encore trop de mystères,
Trop de contes oubliés,
Trop d’aventures,
Son histoire a une aube,
Mais qui ne se couchera jamais.

Les chevaliers s’endorment près du feu,
La nuit est tombée,
Et les loups alléchés par l’odeur du poulet,
Vinrent auprès des chevaliers endormis,
Pour terminer les restes.

Les elfes chantent sous la belle lune,
La lune qui réveille son Temple,
Les enfants de la nuit chantent,
Pour le salut des guerriers,
Recherchant la clé de leur quête.

Le grand cheval noir s’est réveillé,
Après avoir dissout son clan,
Il attend le jour de la prophétie des X !

Les nains boivent ensemble,
Dans les plus profondes mines,
Qu’ils prennent garde aux dragons et aux rocks,
Et qu’ils ne creusent pas trop profondément…

Le roi et la reine vivent heureux,
Temps de paix, non de guerre !
Les murs de Deïnor murmurent,
Les gardes regardent les milliards d’étoiles,
Sans se douter qu’une est un monde !



Alphasia !
L’amour du bien et la peur du mal,
Terre de la sauvegarde du bonheur,
Contes épiques et fantastiques,
Là où la nature gouverne même les Dieux,
Monde aux mille conquêtes !

Les chiens vagabondent dans les rues de la cité,
Cherchant sans doute un mets,
Les hommes dorment en paix,
Les chats regardent la mer avec leurs amis chiens !

Le jeune fils de la Légende Disparue,
Offre un poème à sa mie,
Fille de l’hiver.

Ses amis sont à la taverne,
Tous presque ivres,
Contant aux aventuriers mille et une aventures farfelues.

Les loups vivent la nuit,
Traquant leurs gibiers,
Avec stratégie et courage.

Les sirènes descendent au fond des océans,
Auprès des épaves oubliées,
Apaisant les esprits tourmentés,
Des marins perdus dans le Néant.

Alphasia !
L’amour du bien et la peur du mal,
Terre de la sauvegarde du bonheur,
Contes épiques et fantastiques,
Là où la nature gouverne même les Dieux,
Monde aux mille conquêtes !

Nous sommes en pleine période de paix,
Nos héros luttent chaque jour,
Pour empêcher la guerre.
Les alliances sont rêves des plus jeunes,
Des rêves d’aventure,
De quêtes épiques,
De devenir des héros et des légendes !



Je vois la lumière divine,
Le prophète nous conte,
En haut dans sa ville céleste,
Un autre conte épique.

Légende Disparue,
Je t’attends,
Nous t’attendons,
Empêche l’accomplissement,
De la sombre prophétie…

Les anges dansent dans leur palais de cristal,
Ils prennent soin de la Dernière Colombe,
Protègent la justice,
Servent la lumière divine.

C’est dans les cavernes du mont rouge,
Que le puissant paladin fit face,
Au grand dragon rouge,
Gardien du trésor oublié des nains,
Le paladin cherche gloire et fortune,
Et surtout sauver son amour,
Il dégaina son épée…

Le magicien ferma l’imposant livre, et fixa les enfants émerveillés par ses mots d’un 
grand sourire. Il se leva et conclut :

-Merolas : Et voilà, jeunes gens !
-Tyna : Oh, merci Maître ! J’ai beaucoup aimé ! Mais je n’ai pas beaucoup compris, 
qui est la Légende Disparue, le cheval noir et c’est quoi une prophétie ?
-Bella : TYNA ! N’as-tu pas honte ?!
-Merolas : Calmez-vous Bella !! Jeune Tyna, vous êtes bien trop jeune pour 
comprendre ! Ne vous inquiétez pas, la prochaine histoire vous sera plus abordable. 
Sur ce, mes enfants, il est l’heure de la récréation n’est-ce pas ? Allez, amusez-vous !

Milly :
« Bella me fixa d’un regard noir avant de partir. J’étais apaisée par le conte du vieil 
homme, ce fut une fantastique histoire…

Quelle sera donc la prochaine ? »



Traître Arkanor
[Comme un triste prélude annonçant ce qui allait se dérouler lors de la dernière

guerre, le titre de cette chanson a meurtrie mon cœur. Comment, une chanson vieille
de plusieurs millénaires, pouvait déjà évoquer la pire trahison qu'allait subir notre

beau monde ? Arkanor est assurément l'être le plus détesté de toute l'histoire
d'Alphasia. Ce Cheval Noir a conduit les dernières forces de la lumière droit dans les

mâchoires de la mort, conduisant ainsi notre monde entre les griffes du Règne du
Chaos, aube de la fin de toutes choses. Le prochain tome des Symphonies d'Alphasia

racontera cette sinistre période.]

Les lamentations de l'Ame Perdue,
Répondent aux regrets de la Lune,

Sous la couverture du Silence,
Le Temps s'éternise,
Aux lois de la Solitude,
Lorsque le froid enlace,

A travers les limbes du Néant gelé résonne le galop lointain du Cauchemar appelant 
les souvenirs oubliés d'Arkath Nora.

Ecartez-vous du sinistre Cheval Noir,
Au risque de laisser des pages vides à votre Livre de Vie,
Ne vous perdez pas dans la Symphonie du Silence,
L'île errante appartient à l'Oubli.
Soyez le témoin des merveilles et racines de l'Arbre de Vie,
Vos émotions seront les couleurs qui peigneront vos pages,
Marchez toujours là où l'horizon vous cache,

L'errance de l'Ame perdue,
Appelle les larmes de la Lune,

Afin de s'apaiser de Silence,
Et briser les lois du Temps,
Au cœur de cette mélancolique Solitude,
Cernée par la douceur du froid,

A travers les limbes du Néant gelé résonne le galop lointain du Cauchemar appelant 
les souvenirs oubliés d'Arkath Nora.

Ecartez-vous du sinistre Cheval Noir,
Au risque de laisser des pages vides à votre Livre de Vie,
Ne vous perdez pas dans la Symphonie du Silence,



L'île errante appartient à l'Oubli, du Temps,
Soyez le témoin des merveilles et racines de l'Arbre de Vie,
Vos émotions seront les couleurs qui peigneront vos pages,
Marchez toujours là où l'horizon vous cache,

Le Primordial Galop Eternel retentit hors de l'Eternité des mondes distordant 
l'espace-temps aux souffles effrénés et yeux rouges du Cheval Noir.

Les ténèbres s'estompent.
La lumière jaillit.
Mais le Cauchemar les lient tous.

Time of Fantasy 
(Traduction de Kerion)

On the Time of Fantasy

Sur le Moment de la Fantaisie
Where sweet fairies sing in the trees

Où les douces fées chantent dans les arbres
Dragons fly beyond the seas

Les dragons volent par-delà les mers
(And) warriors live epic story

(Et) les aventuriers vivent une histoire épique
Fightin' for your liberty

Combattant pour ta liberté
On your way stand many fences

Sur ton chemin se tiennent de nombreux obstacles
Ices winds will never freeze

Les vents glacés ne gèleront jamais
(Your) dreams of eternal glory

(Tes) rêves de gloire éternelle



Swords of steel and sorcery

Épées d'acier et sorcellerie
Will defeat all your enemies

Vaincront tous tes ennemis
Hidden in your memories

Cachés dans tes souvenirs
Haunted your reality

Et ayant hanté ta réalité

In your quest of victory

Dans ta quête de victoire
You will lose most of your allies

Tu perdras bon nombre de tes alliés
Cried by their whole families

Qui seront pleurés par leurs propres familles
Never feelin' so lonely

Qui se sentiront à jamais si seules

When the raising-sun leaves from the sea

Lorsque le soleil levant quitte la mer
Comes another day

Survient un autre jour
When the morning-winds carress your face

Lorsque les vents matinaux caressent ton visage
Breath the smell of earth

Souffle l'odeur de la terre



When the dragons rise up to the sky

Lorsque les dragons s'élèvent vers le ciel
Let your mind fly high

Laisse ton âme s'élever hautement
When the mighty centaurs strike the ground

Lorsque les puissants centaures frappent le sol
Run into this land

Cours dans ce royaume

Riding through dark and misty

Chevauchant à travers la sombre et brumeux
Forest full with mysteries

Forêt pleine de mystères
Crossin the dwarves' galleries and the mystic

Traversant les galeries des nains et la mystique
Elves' city, now he sees his destiny

Cité des elfes, ainsi il voit sa destinée
In the black eyes of the sages

Dans les yeux noirs des sages
The mighty hero he is

Le puissant héros qu'il est
Bring us peace and life will be

Nous apportera la paix et la vie



When the raising-sun leaves from the sea

Lorsque le soleil levant quitte la mer
Comes another day

Survient un autre jour
When the morning-winds carress your face

Lorsque les vents matinaux caressent ton visage
Breath the smell of earth

Souffle l'odeur de la terre
When the dragons rise up to the sky

Lorsque les dragons s'élèvent vers le ciel
Let your mind fly high

Laisse ton âme s'élever hautement
When the mighty centaurs strike the ground

Lorsque les puissants centaures frappent le sol
Run into this land

Cours dans ce royaume




