Parlons de l'univers de la dernière humaine 2 - Faérie, faux dieux
et Lif
Bienvenu dans cette deuxième news sur l’univers du livre?! Pour ceux qui auraient manqué la première sur Alfheim, vous pouvez la
télécharger ici : parlons de l'univers de la dernière humaine 1 — Alfheim.
Aujourd’hui, nous retournons dans le passé, avant les événements du livre.
Un groupe d’individus idéalistes souhaitait donner naissance à un être capable de maintenir la paix, l’équilibre et l’amour sur Terre. Dans ce
but, ils perdirent leur humanité en échange d’une immortalité provisoire. Malgré leurs bonnes intentions, ils sombrèrent dans la folie, allant
jusqu’à oublier les raisons de leur métamorphose. On les nomma les faux dieux. Malgré tout, ils parvinrent à inventer le Lif.
Le Lif devait enseigner à ce nouvel être toutes choses sur l’humanité et le préparer à jouer son rôle de grand orchestre planétaire. Ce fleuron
de technologie offrait à son détenteur la possibilité de se protéger, s’instruire et générer de la matière.
Les faux dieux n'en firent pas don à l’humanité par peur de perdre leur pouvoir sur le monde. Grâce au Lif, tous les êtres humains auraient
pu voyager dans l’espace, gagner en longévité et accéder à toutes connaissances à tout moment, voire au-delà. Malheureusement, les faux
dieux ne pouvaient concevoir une humanité sans maître, d’autant plus que l’être suprême devait jouer ce rôle. Rien ne pouvant s’opposer à
leurs décisions, ils poursuivirent leur objectif.
De son côté, l’humanité évolua sans leur aide. L’apparition des premiers Faéries coïncida avec leur modélisation du Lif. Ces derniers
avaient développé des dons de pyrokinésie. Face aux exactions des faux dieux, ces mutants se rebellèrent. Pendant des siècles, des
escarmouches eurent lieu entre les deux camps. Au début du sixième millénaire, les hostilités s'achevèrent après la chute d’un astéroïde et
la fin tragique de l’être suprême.
Officiellement, le dernier Faérie a disparu en 6666 en même temps que les faux dieux. Officieusement, l’une d’elles a survécu.
C’est l’héroïne de cette histoire, Eléa.
Alors, prêt(e)s à explorer la galaxie d’Arkentia en sa compagnie ?
En attendant vos retours, voici une liste des thèmes et éléments des news suivantes : les pouvoirs psychiques des Faéries, les types de
civilisations, la communication, la solitude, les voyages intersidéraux et la technologie…
De l’évasion en perspective !
Bonne journée à toutes et tous.

Ressource Narrative extraite de evolstories.fr, tiré du roman "La Dernière Humaine" de G.N.Paradis, tous
droits réservés.
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