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VISUEL
Le livre fait environ 200 pages, en papyrus, dans un état de conservation remarquable (il semble comme neuf),
tenu sans doute dans cet état par des moyens magiques.
Il possède une épaisse couverture en cuir gris d'un animal non identifié.
Cette dernière est gravée d'une représentation d'une femme de profil, dessinée dans un style très antique.
(à la lecture des premières pages on apprend qu'il s'agit de la déesse Nephtys)
Le livre comporte de nombreuses et très belle enluminures, parfois d'une encre dorée. Ça et là, on peut
trouver divers schémas appuyant ou illustrant le discours de l'auteur.
Le caractère "magique" du livre transparaît cependant à sa lecture: il est impossible de savoir dans quelle
langue il a été écrit, en effet, quelque soit celui qui le lit, le texte apparaît comme étant écrit dans la langue
écrite qu'il maîtrise le mieux.
De nombreuses annotations postérieures sont écrites et là dans le livre, dans des langues diverses, par des
écritures diverses. La plupart de ses annotations sont illisibles, ces dernières ne semblent pas avoir été
protégées du temps comme le texte original, d'autres sont écrites dans des langues aujourd'hui oubliées (ou
que les personnages ne maîtrisent pas)
Le livre est divisé en 6 Chapitres
- Le premier à pour titre les simples mots "Avant Propos"
- Le Deuxième a pour titre "De la Création du Monde"
- Le Troisième : "La Première Guerre"
- Le Quatrième: "La Naissance des Anciens Dieux et des Dragons"
- Le Cinquième: "L'avènement des Bénis"
- Le Sixième : "le Plan Divin et Les Nouveaux Dieux"

1- AVANT PROPOS
Dans cette partie, l'auteur se présente (Iram de Dalnor, Ménestrel à la cour d'Gulfar le Grand). (cette
information permet aux plus érudits des personnages de dater le texte à environ 2200 ans; Gulfar le Grand
était un des derniers souverains de l'Empire De Calima).
L'auteur présente son œuvre comme étant une compilation de plusieurs années de recherches pour le compte
de son souverain. Ce dernier lui avait commandé de rassembler tout ce qu'il pourrait trouver sur les Anciens
Dieux (des Dieux postérieurs à ceux vénérés dans l'Empire – une entreprise hautement hérétique s'il en est).
Pour une raison ou une autre, il semble admis par le ménestrel et le souverain que les dieux vénérés dans leur
empire n'étaient pas les "premiers".
Le titre de l'ouvrage lui même "Nephtys", et la représentation sur la couverture font référence à une antique
déesse d'un lointain pays du sud (L'empire du Fleuve) nommée Nephtys. Il est précisé à titre anecdotique
qu'elle était la Sœur de Seth ainsi que son épouse. On parle peu de Seth, si ce n'est pour dire qu'il était l'un
des 4 dieux originels, nés du Ciel et de la Terre, et qu'il était considéré comme un dieu "maléfique", ayant
notamment provoqué la chute de son frère, Osis, le roi des Dieux.
Nephtys était sensée être la déesses gardienne des âmes des défunts. A ce titre, elle était sensée récupérer
tout le savoir que le défunt avait pu accumuler dans son existence. Elle était donc la "déesse des
connaissances perdues" (selon les propres termes de l'auteur).
Ainsi, l'ouvrage porte son nom car lui aussi recèle selon l'auteur, des connaissances perdues.
L'auteur cite de nombreuses références. (traditions orales des Druides des Terres du Nord, fresques sur
des ruines oubliées, anciennes tablettes découvertes dans des royaumes lointains….) L'auteur cite notamment
"Le Livre des Morts", qu'il présente comme un livre sacré dans l'Empire du Fleuve, que les Prêtres de Seth lui
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ont permis de parcourir; il précise qu'il livre les informations issues de ce livre "de mémoire" et pense donc
avoir sans doute oublier des éléments.
L'auteur fait référence à diverses traditions religieuses qui lui ont servies de bases à ses recherches. Il
indique également faire plusieurs extrapolation et suppositions en l'absence de donnée formelles.
Selon l'auteur donc, toutes les traditions religieuses qu'il a étudié ont beaucoup de points en commun dont il
convient de tenir compte. Ceci semble prouver une origine ou des "légendes communes" à la base de chaque
religion, qui par la suite à évoluer en fonction de chaque culture.

2- A PROPOS DE LA CREATION DU MONDE
Selon l'auteur, il apparaît clairement que, quelque soit la tradition religieuse, toutes parlent en gros de la
même chose.
Au départ, il n'y a que le Néant. Suivant les cultures, on l'appellera le Néant, le Chaos Primordial, la Mer des
possibilités etc…
De ce Néant émerge deux entités (ou deux groupes d'entités) opposés et en même temps complémentaires,
l'un représentant un principe "mâle" et l'autre un principe "femelle" : La Lumière et les Ténèbres, Le Ciel et
la Terre, L'Eau Salée et l'Eau Douce, Le Père et la Mère etc…
Ces la naissance de ces deux entités entraîne (par accouplement, par accident, ou par simple apparition) la
naissance du monde: terres, montagnes, plantes, animaux, soleil, lune, les saisons (amis aussi d'autres "plans"
comme le Tartare ou l'espace astral) … Cette création est plutôt "involontaire" de la part des deux entités
(ou groupe d'entités) créatrices.

Il est à noter que l'auteur évoque le fait important que seuls le Père et la Mère ont le pouvoir de créer, c'est
à dire d'ajouter au monde quelque chose qui n'y existait pas. L'auteur précise tout de suite que les diverses
autres entités évoquées plus tard dans son œuvre, bien que colossalement puissante, ne possèdent pas ce
pouvoir; selon lui, ces derniers ne pourront jamais que "modifier" ce qui existe déjà.
Vient ensuite une création "consciente", qui entraîne la naissance des premiers êtres pensant. Ces dernier
sont des puissances de la Nature. Qu'on les appelle Titans, Géants, Puissances, Seigneurs élémentaires.
De fait, selon l'auteur, ces premiers enfants représentent clairement un danger pour le "Père" jusqu'alors
seul maître.

3- LA PREMIERE GUERRE
Ce dernier entreprend de les détruire (d'une manière ou d'une autre suivant les cultures (en les avalant, en
les faisant brûler ou geler…).
Et c'est donc ainsi que commence la Première Guerre. Mais les enfants de cette première génération, que
l'auteur appelle petit à petit les "Primes" sont vraiment très puissants, ils ont de part leur nature une
meilleur appréhension du monde que leurs parents, et de plus, ils reçoivent l'aide de leur "Mère". En effet
cette dernière ne supporte pas de voir disparaître ses "enfants".
La Guerre s'engage donc entre "Le ciel et la Terre", "L'eau Salée et l'Eau douce" ou "les Ténèbres et la
Lumière", et voit la victoire des Primes et de la Mère.
Selon l'auteur, de fait, les Primes incarnent les grandes puissance et les grandes forces qui existent dans le
Monde. La Vie, La Force, L'Esprit, Le Temps, L'Espace, L'Ame, La Mort. L'auteur indique qu'il en existe
plusieurs autres, mais ceux là sont les plus fondamentaux. L'auteur les nomme par leur "essence
représentative", mais dans tous les textes, ces derniers ont des noms.
Les deux principes créateur "Père" et "Mère", jusqu'alors réunis se séparent alors, le "Père" est finalement
banni au loin, et parmi les Primes, deux nouveaux dirigeants "Le Temps" et "la Vie", sont maintenant à la tête
du Monde, avec la bénédiction de la Mère.
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L'auteur évoque également des effets secondaires de la Première guerre, en effet, les blessures du père, et
celles moindres de la Mère, entraînent également la naissance de plusieurs autres créatures d'essence
magique (mais très inférieures aux Primes). Ainsi le monde se peuple des créatures magiques bien connues
(licornes, kraken, faunes, griffons , pégases, nymphes, esprits élémentaires, etc…)

4- LA NAISSANCE DES ANCIENS DIEUX ET DES DRAGONS
Ainsi, sous la direction du Temps, les Primes dirigent le Monde.
Sous l'insistance du Temps et de la Vie, la mère enfante de nouvelles créatures en son sein: les premiers
peuples pensants.
L'auteur ne s'attarde pas sur le fait de savoir quel Prime est à l'origine de quelle race, suivant les cultures,
ça change du tout au tout, mais toujours est-il que les Peuples Libres commencent à faire leur apparition.
Et, finalement, épuisée par cette création, la Mère se fait de moins en moins présente, se fondant finalement
et complètement dans "la Terre", Therryl, qui devient son corps et son âme.
Dans le même temps, Le Temps et la Vie, ainsi que d'autres couples de Primes, donnent naissance à plusieurs
enfants. Mais encore une fois, les nouveaux Enfant s'ils ne sont pas forcément plus puissants que leurs
parents, ont eux aussi une meilleure affinité avec le Monde. Alors que les Primes restent loin du monde, dans
la Cité Eternelle, les Nouveaux Enfant parcourent le monde en tout sens, et ne tardent pas à côtoyer les
peuples libres, qui commencent à les appeler "Dieux" (comme l'auteur le fait à partir ce moment).
Cette affinité est d'ailleurs telle que les Dieux sont capables de gagner en puissance en fonction du nombre
et de la foi de ceux qui se mettent à croire en eux.
Les Primes, et le Temps en tête, se sentent finalement en danger face aux Dieux. Ils décident donc de les
éliminer.
De leur côté les dieux se voyaient bien diriger le monde à la place des Primes…
Et ainsi débuta la deuxième Guerre.
Au Loin, le Père, voit là une occasion de revenir de se venger des Primes. Il propose aux Anciens Dieux de
s'allier à eux pour combattre les Primes.
Avec leur aide, et en l'absence de la Mère, il crée des alliés taille: les Grands Dragons!
Non seulement ces derniers sont aussi puissants que les Dieux, mais eux aussi ont la capacité de se nourrir
des croyance et des émotions (la peur notamment) qu'ils provoquent chez les peuples libres.
Les Primes quand à eux, s'allièrent avec beaucoup de monstres de premiers ages, le Léviathan par exemple.
Malgré tout, avec l'aide des Grand Dragons et du Père, les Dieux repoussent les Primes et les monstres.
Beaucoup sont tués de part et d'autre, mais au final, il ne resta plus que quelque Primes en vie, dont les 7
Primes Majeurs. Les monstres qui avaient survécus allèrent se terrer dans des endroits reculés du Monde.
Les Primes majeurs cependant, s'ils pouvaient être défaits physiquement, ne pouvaient être détruits
totalement sans provoquer la fin du Monde; Le Monde et les Primes majeurs étaient trop étroitement liés
pour qu'il puisse en être autrement. Ainsi, avec à leur mort, leur essence fut préservée et se fondit dans le
monde, pour qu'à jamais elles en fissent partie.
Les Dieux sortirent de cette guerre victorieux mais affaiblis.
C'est alors que le Père se retourna contre eux. Son plan avait été dés le départ d'agir de la sorte. Même si
les Dragons étaient l'œuvre conjointe de certains dieux et du Père, c'est lui et lui seul qui avait autorité sur
eux, et ne voulant reproduire les erreurs du passé, il les avait fait d'eux des serviteurs fidèles et liés à son
être.
Il lança donc les Dragons contre les Anciens Dieux.
Ces derniers, affaiblis luttèrent de toutes leurs forces, ne purent rien faire, et même ceux, qui par instinct
de survie décidèrent de se ranger du côté du Père furent impitoyablement massacrés. Le Père ne voulait
aucun rival.
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Or, durant tous ces combats, durant ces combats, les Dragons, les Dieux et les Primes avaient mis le Monde à
rude épreuve, le déchirant, le blessant, provoquant des désastres et la mort chez les mortels. Ces
destructions et les lamentations des mortels provoqua finalement le réveil de la Mère.

5- L'AVENEMENT DES BENIS
La Mère ne pouvait en supporter d'avantage. Depuis le commencement, elle avait assisté à la jalousie et à la
guerre. Encore une fois, elle allait prendre parti. Elle voulait balayer aussi bien le Père, les Dragons et les
Dieux, pour pouvoir se rendormir à nouveau en son sein.
Cependant, un Prime partageait ses vues: La Vie, qui par essence n'avait de toute façon pu été tuée...
Cette dernière s'allia à la Mère, car elle aussi désirait que le monde et ses créatures fussent préservés.
Le Père se rendit compte du réveil de la Mère. Il n'avait pas oublié qu'elle s'était alliée aux Primes contre lui.
Les Dieux étant à présent morts ou en fuite, se cachant de part le monde, le Père tourna ses Dragons contre
la Mère… Contre le Monde Lui même.
La Mère et la vie jouèrent leur dernière carte. Ensembles, elles choisirent parmi les Mortels les plus nobles
ceux qui allaient devenir leurs hérauts. Elles les investirent de leur puissance divine.
L'auteur les appelle les Bénis.
Leur puissance allait être comparable à celle des Dragons et des Dieux, et ils seraient en mesure de ramener
la paix sur le monde. Mieux, ils pourraient conserver la paix sur le monde, car eux, contrairement aux autres,
en étaient issus.
Mais la Mère et la Vie savaient qu'avec une telle puissance, une fois la Guerre remportée, elles allaient une
nouvelle fois devoir faire fasse à des volontés de domination, à la jalousie et pour finir, à une nouvelle guerre.
C'est pourquoi, elle ne firent pas des Bénis des êtres immortels. Bien que dotés d'une très grande longévité,
ces derniers devaient rester mortels, pour ne pas risquer de se détacher du monde.
De plus, la Mère et la Vie leur firent prêter serment sur leurs vies de toujours utiliser leurs dons pour la
bonne cause; la principale étant de protéger le monde contre les Dieux, et les Dragons et le Père, bref,
contre toute puissance extérieure désireuse de le dominer.
Les Bénis partirent donc à la Guerre, Affronter les Dragons, le Père et les derniers Dieux.
Les adversaires les plus directs des Bénis étaient cependant les Dragons, et c'est contre ces derniers que les
Bénis concentrèrent leurs efforts. Mais les dragons étaient nombreux et puissants, et sous la direction du
Père, ils agissaient comme un seul. Beaucoup de Bénis perdirent la vie.
Ceux qui restaient prirent la décision de frapper le Père. Il était finalement le plus dangereux de tous.
Alors que la majorité des Bénis firent diversion en s'attaquant encore une fois aux dragons, un petit groupe ,
avec l'Aide de la Mère, s'introduit dans le Domaine du Père, et l'affrontèrent. Tous périrent héroïquement,
mais au final ils avaient réussit à blesser le Père mortellement. Coupant son lien avec les Dragons, et
finalement, provoquant sa mort. Mais, comme les Primes Majeurs, lui non plus ne pouvait être détruit
complètement, et son essence se fondit elle aussi dans le Monde, le renforça à nouveau.
Le contrecoup de la mort du Père fut rude pour les Dragons. En pleine bataille contre les Bénis, beaucoup
furent tués, et les autres, eux aussi, allèrent se cacher.
Le Monde était vaste, mais pas assez. Les Dragons qui cherchaient un refuge rencontrèrent les Dieux qui eux
étaient déjà cachés. Et si certains poursuivirent leur lutte séculaire, à d'autres moments, Dragons et Dieux
s'allièrent contre les Bénis.
Durant les batailles qui suivirent, la Terre souffrit à nouveau beaucoup, mais finalement, les Dragons et les
Dieux furent quasiment anéantis.
Il restait peu de Dieux survivants, et parmi eux, beaucoup, décidèrent de déposer les armes et de se ranger
du côté des Bénis, de la Vie et de la Mère. Ceux qui n'acceptèrent pas furent détruits ou se sont eux aussi
cachés comme le firent les rares dragons survivants.
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Les Bénis avaient finalement libéré le monde. Bien sur, beaucoup avaient péris lors de la Guerre, et il en
restait donc très peu.
Leur mission était remplie, mais avant de les libérer la Mère et la Vie leur confièrent une dernière mission:
Celle de rebâtir le monde, que la guerre avait dévasté.
C'est ainsi que les Bénis parcoururent le monde et le réparèrent. Au fil du temps, certains en vinrent eux
aussi à être appelés "Dieux" et d'autres furent appelés "Héros", d'autres encore devinrent de grand leaders
de leur peuple.
Une fois le monde guérit de ses blessures, la Mère et la Vie réunirent les Bénis survivants, et leur ôtèrent
une grande partie de leur pouvoirs, mais en récompense pour leur services, elles leur en laissèrent un peu.
Bien sur, tous étant mortels, tous moururent, mais ils avaient enflammé l'imaginaire collectif.

6- LE PLAN DIVIN, LES NOUVEAUX DIEUX
Ainsi, l'auteur entame la conclusion de son ouvrage, faisant à nouveau référence à d'anciens texte et
émettant diverses hypothèses. La principale concerne justement la nature des Dieux vénérés aujourd'hui
(c'est à dire à l'époque de l'auteur).
Il prend en compte notamment le fait que les Anciens Dieux et les Dragons, avaient la capacité de gagner en
puissance en fonction de la croyance que les mortels avaient en eux.
Faisant un parallèle et émettant des hypothèses ésotériques, il arrive à la conclusion qu'il existe (entre
autre) un Plan particulier, qu'il appelle le plan de la Foi, ou le Plan Divin, où, selon lui, la foi des fidèles peut
donner naissance "réellement" à un "Dieu", et d'où ce dernier peut tirer sa puissance.
Bien entendu, ce processus fait que ces Dieux ne sont immortels et ne sont dotés de leurs attributs divins
que dans la mesure ou ils ont suffisamment de croyants.
Il pense ainsi que la majorité des dieux vénérés aujourd'hui sont de ce type, soit inventés de toute pièce, soit
étant une réminiscence d'un Ancien Dieu, voir d'un Béni.
Il est cependant est fort probable, selon l'auteur, que parmi les dieux actuels certains (rare) soient
effectivement un des Anciens Dieux survivants. Mais compte tenu des mythologies de chaque religion, il est
impossible dans l'état actuel de ses connaissances de savoir qui en est qui n'en est pas.
Enfin, L'auteur évoque le cas des Dragons, qui percement les légendes de tous les peuples.
Selon lui, les dragons (qui vivent encore à son époque) serait en fait des descendants des premiers dragons
destructeurs de mondes. Personne n'a été témoin de l'existence d'un dragon si puissant qu'il puisse défaire
un Dieu.
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ANNOTATIONS
Comme évoqué plus avant, de nombreuses annotations percement le livre, illisibles pour la pouparts et dans
des langues oubliées pour d'autres.
Il en est cependant certaines qui ont pu être déchiffrées
- Beaucoup retrouvent effectivement des mythes de leurs propre religion dans les écrits de d'Iram de
Dalmor.
- Certaines évoquent des héros vivant à l'époque de leur auteur, qu'ils soupçonnent d'être un Béni, voir un
Dieu
- il est parfois question des Dragons, où l'annotateur parle d'un dragon qu'il vu (ou dont il a entendu parlé) et
dont la description correspond à une de celle évoquée dans le livre.
- Beaucoup croient reconnaître en tel Dieu, Tel Béni ou Tel dragon un héros ou un dieu de sa propre culture.
- Enfin, une dernière annotation, évoque des faits troublants:
-

le fait que d'après les livres d'histoires, Iram de Dalmor a été exécuté pour hérésie par l'Eglise de
Daéros à Calima. Il semblait clamer haut et fort que les Dieux n'existaient pas.

-

Fait encore plus troublant, Gulfar le Grand a été assassiné peu après; l'auteur et les causes de cet
assassina n'on jamais pu être définis.

-

Peu après, l'Empire sombrait dans la décadence.
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