Le secteur Nord: Thalassa
Des quatre secteurs, celui qui était
entouré le plus de mystères était sans
contredit celui du Nord. Il était très
difficile de savoir quelles en étaient les
limites et personne ne s’y était aventuré, si
ce n’est des soldats de Valinor, à bord de
sous-marins, patrouillant le fonds de
l’océan sans fin bordant l’empire.

En effet, les habitants de ce secteur vivaient sous l’eau parce qu’une mutation
génétique les avait amenés à développer des branchies à l’intérieur de leur
larynx, ce qui leur permettait de vivre aussi bien dans les profondeurs de la
mer que sur terre. Peuple fier de sa différence, les habitants de Thalassa en
a v a i t p r o fi t é p o u r c o n s t r u i r e d e
somptueuses demeures, mais surtout de
vastes temples dédiés à parfaire leur
maitrise de l’Éther, une forme d’énergie
présente partout autour de nous. Était-ce
le calme des fonds marins qui leur avait
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permis de sentir cette force qu’ils étaient les seuls à percevoir? Peut-être, mais
nulle n’aurait su dire qu’elle en était la raison, même pas les gens du secteur
Nord.

Les relations entre ces derniers étaient d’ailleurs souvent très tendues et leur
système politique reposait sur des alliances entre les familles qui ne duraient
jamais bien longtemps. Leur tempérament bouillant les amenait à entrer
facilement en conflit les uns avec les autres et leur besoin de liberté
omniprésent faisait en sorte qu’on pouvait difficilement les obliger à faire
quelque chose sans qu’ils y voient un avantage pour eux ou pour leurs
proches.
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Leur caractère impétieux et
indépendant pouvait faire d’eux de
grands leaders, inspirant les gens qui
plaçaient leur confiance en eux.
Courageux et créatifs, rien n’était
trop dangereux ou impossible: il
suffisait d’y croire assez fort et de faire tout ce que la situation exigeait. Leur
utilisation de l’Éther était évidement un atout remarquable avec ce qu’ils
arrivaient à en faire.

Toutefois, ce qui était une force
pouvait devenir une grande faiblesse
quand ils laissaient leurs émotions
prendre le dessus sur leur bon sens.
Trop fiers pour accepter la défaite ou
les limites qu’on leur imposait, l’Éther
devenait alors un pouvoir très
dangereux pouvant mener à la
destruction et causer leur perte.
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C’est pourquoi l’étude
de l’Éther et ses
secrets avait divisé le
peuple de Thalassa. Si
certains voulait faire
de cet art une source
de richesses dont tout le monde pourrait profiter, d’autres désiraient l’utiliser
pour devenir plus puissants et imposer leur volonté aux autres.

Ainsi, Valinor surveillait de près les
activités du secteur Nord tout en
punissant avec force tout soubresaut
de soulèvement individuel ou de
révolte populaire. Il n’était pas rares
de voir les lourds bombardiers de
Valinor laisser des bombes tomber en
hautes mers où elles explosaient en faisant sentir leurs ondes de choc sur
plusieurs centaines de kilomètres.

