Arcadia

Origine et histoire :

Un dragon doré, nommé twinx, de son souffle puissant créa un soleil. Il voulait que sa nature de dragon d'or soit à jamais inscrit dans l'univers.

Sa femelle qui est de couleur verte et s'appelant syjin voulait à son tour marquer l'univers par une de ses créations et avec l'aide de sa puissante magie invoqua une planète comme elle le désirait avec des océans, des mers, des montagnes, des plaines, des forêts etc.…

Leur enfant une femelle de couleur noire se nommant mailinx et par opposition envers ses parents créa une lune qui sera le symbole de la nuit et de sa nature.

Tous trois fourbu de leurs créations se reposèrent pendant des éons et laissèrent à l'abandon ce qu'ils avaient réalisé.

Trois divinités venant d'un autre plan furent prises d'un certain intérêt pour cette planète, son soleil, et de cette lune où il n'y avait pas de vie à part végétale et minérale.

Le démiurge OCYRN créa le règne animal et était assez fier de sa réalisation.

PHYTAR créa à son image les premiers hommes et femmes. Ces êtres étaient de sang divin et furent les premiers à s'installer et nommèrent ce monde
ARCADIA en raison de la beauté de la femme de Phytar.

Ocyrn jaloux des premiers arcadiens créa les ogres et les nains et lança une malédiction sur les Arcadiens.  

ARCADIA à son tour pour s'amuser et équilibrer les jeux de son mari et de
Son rival, créa le géant, les farfadets et les fées.

Pendant des siècles, les peuples d'Arcadia se développèrent et les trois démiurges offrirent des connaissances nécessaires à construire une civilisation. Des citées florissaient dans toute arcadia, avec des temples dédiés à leurs divinités, le commerce et la conquête de nouvelle terre devenaient chose courante.
Les Arcadiens renvoyèrent une foi tellement intense à leurs dieux pour les remercier de leurs bonheurs. Et les dieux en furent heureux, gagnèrent en puissance et en pouvoir.

Le retour des trois dragons :

L'époque sombre arriva avec le réveil des trois dragons.

Quand ils ont découvert la présence de créatures qui occupaient leur création et des trois hauts lieux de ocyrn, phytar et de Arcadia. Ils se mirent en colère et décidèrent d'un commun accord de chasser les trois divinités et de s'occuper, , des arcadiens, en créant une race les représentant sur leur monde : Les draconiens.
La guerre commença avec l'attaque de twinx dans le haut lieux de ocyrn et le combat dura plusieurs années. Ocyrn remporta la victoire grâce au flux divins de la foi de son peuple.
Syjin fut épuisée rapidement par arcadia et mailinx s'est enfuie après d'avoir blessé Phytar.

Pendant toutes ces années de luttes divines, les peuples d'arcadia s'aperçurent que le monde allait changer et qu'une page était tournée.
Les draconiens se multiplièrent et commencèrent à faire des excursions dans le continent et sur les îles. Face à cette menace les Arcadiens apprirent à combattre, à monter des armées et de nouvelles castes virent le jour.
Par exemple les chevaliers de la rose et la légion.
Quelques arcadiens, races confondues mais surtout humain et Minotaure, sont devenus corrompus par le culte naissant de mailinx, et combattirent aux cotés des draconiens.

