
            n raconte 

            que tout commença 

par une petite graine qui tomba 

des plumes d’un oiseau 

s’en revenant d’un pays lointain. 

La graine devint un bel arbre, 

fort et robuste, qui grandit si vite 

que les employés des jardins municipaux, 

qui accrochaient leur veste à ses branches basses 

le matin, ne pouvaient les récupérer 

qu’en sefaisant la courte échelle le soir. 

C’était un Arbre à Histoires, et de tels arbres se nourrissent 

de contes et de légendes, de petites nouvelles et de grands 

récits, de paroles et de pensées, de mouvement et de mémoire.

Premier Conteur cherchait son arbre à histoires, car tout conteur 

doit en connaître un sous lequel aller s’asseoir. En se promenant 

près du jardin public, il vit cet arbre remarquable qui frémissait dans le vent 

en écoutant les paroles de la ville. En un rien de temps, Premier Conteur était assis 

à ses pieds, dans l’herbe fraîche, le dos appuyé contre son écorce rugueuse.

Et il commença ainsi :

"Il était une fois, au milieu du vingt-et-unième siècle, une belle et grande ville que l’on nommait Öropa. 

Aussi grande qu’une nation, elle s’étendait des rives de la mer du nord jusqu’aux contreforts des montagnes 

ardennaises, des terrils au sud jusqu’aux rives de l’Escaut, d’Anvers jusqu’à Maubeuge et de Liège jusqu’à 

Dunkerque… Et dans cette ville, les histoires étaient nombreuses car en son sein poussait un arbre géant. 

Dix hommes n’auraient pu joindre les mains pour en faire le tour, et aucune grue n’aurait pu aller chercher 

un chat coincé dans ses plus hautes branches. Et plus on racontait d’histoires, plus l’arbre grandissait ; 

et plus l’arbre grandissait, plus il y avait d’histoires à raconter. Et parce que les bonnes histoires 

font travailler la mémoire, on en vint à se rappeler les choses du passé. Ce qui avait été oublié, enfoui 

dans les pensées, caché par la raison, se révéla soudain. 

Les fabulés se souvirent des enseignements perdus, les fées et les démons se rappelèrent leur nature, 

et les histoires retrouvèrent leurs protagonistes depuis trop longtemps endormis.

Alors dans Öropa, on entendit des rumeurs de sagas, des souffles de légendes, des bruits d’aventure 

et de magie. Ce qui n’était plus fut à nouveau, et jamais n’avait disparu. 

Car c’est la force des histoires de rendre vrai ce qui était faux, de transformer le temps 

et de faire les héros. Et bientôt dans toute la ville, on vit pousser des arbres à histoires, 

et de nombreux conteurs vinrent s’asseoir sous chaque pour commencer à raconter."
  

L’univers d’Öropa appartient à la grande famille des univers post-contemporains et cyberpunks. 

Mais contrairement à la plupart des autres, qui se veulent sombres et désespérés, il souhaite présenter 

une utopie humaniste où les citoyens öropæn ont pris leur destin en main face aux intérêts 

de groupes sociaux réifiés par l’histoire, tels les partis politiques ou les corporations mercantiles. 

Univers urbain peuplé de cybermoines, de coureurs de lune, de pirates informatiques 

et d’armures assistées, Öropa est aussi un univers de fantasy. Le peuple des fées et les féaux 

démoniaques, les mages et les changeurs, les gargouilles et les chimères hantent les rues de la cité 

et, au-delà des transversales s’étendent les Brumes, le pays infini des histoires passées, 

présentes et à venir.
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