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" There came a time when earth was populated
by billions and billions of human beings.

Montains had been flattened,
the ice caps were heated by satellite mirrors,
and many diseases had been eradicated,
as every minuscule parcel of virgin land
was Eaten up in the name of progress.

Since the first days of humanity
eyes had glanced at the endless sky.
Now science was mature,
the dream was possible,
and necessity made it inevitable...
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Thousands of tiny, automated vessels were built,
heading out from Earth
towards the possibility of contact with other,
mankind-compatible worlds,

spread out across the immensity of space.

Their cargo was
a handfull of men,
suspended
in deep
hibernation.

Some ships were lost in empty vastness. Some fell into suns. Others died through system failure.

At least one

achieve its goal, however . . .

After a journey of inconceivable
time and distance,
a favourable world was detected.

The crew awakened and the
colonisation of Alterra began . . .

Alterra1.com, introduction - renaud 2008 - page 2

ALTERRA:
La géographie et le climat

La masse de la TERRE et d'ALTERRA sont trés proche. Le cycle
des saisons Alterriennes est complexe et s'étale sur l'équivalent de
plusieurs dizaines d'anneés terrestres.

La côte de Primland

U

n continent unique, très grand, recouvre environ le quart de
la surface d'Alterra. Il est situé à cheval sur l'équateur.

Au centre/ouest du continent, on trouve le massif montagneux.
Il comporte des sommets de l'ordre de 12 000 mètres. Il est fortement volcanique, et souvent en activité.
De ce massif partent deux chaînes montagneuses:
- Une suit l'axe nord/sud, qui sépare le continent en deux parties,
l'ouest et l'est.
- Une autre borde le nord du continent. Elle va mourir à l'extrême est, dans la mer.

Là où meurent les montagnes

Primland

La partie ouest est la plus favorable: bon climat, paysages riches
et variés.
C'est dans cette partie que s'installent les premiers colons. Ils
baptisent ce territoire Primland (Premier pays).
Situé à l'ouest, le "Premier Pays" est protégé des vents d'est
(dominant à proximité de l'équateur) par la chaîne méridienne qui
coupe perpendiculairement l'équateur.
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La partie centrale montagneuse est globalement invivable, sauf
dans ces parties basses, et là où se trouvent des sources d'eau chaude d'origine tellurique.
Dans ces montagnes pleines de minéraux magnétiques, se manifestent "les voix", phénomènes semblant être dus aux échanges électriques entre les différents éléments. Des vents imprévisibles et violents, ainsi que des nuages de poussières volcaniques, interdisent
globalement la circulation aérienne au dessus du massif.

Olympus: un massif fortement volcanique

La chaîne bordant le nord du continent est invivable, sauf sur ces
contreforts sud; La côte nord, appelée les Limbes, est une "terra
incognita", longée par un courant froid. Elle est glacée et invivable.
Profond canyon dans les steppes, au loin, les montagnes, qui lui fournissent ses eaux. Ses mêmes eaux, suivant un cycle complexe des saisons s’étendand sur plusieurs dizaines d’années, participent à la contistution de Téthys, la mer interieure occasionnelle.

Sur la face opposée au continent, de l'autre coté d'Alterra, se
trouvent les lignes divergentes principales des plaques continentales. Des remontées de magma et des secousses se produisent dans les profondeurs, occasionnant des perturbations
dont des tsunamis qui peuvent frapper les côtes du continent.
Ces perturbations, qui modifient occasionnellement les courants sous-marins profonds, génèrent un climat changeant et
dangereux. L'activité maritime, difficile partout sur Alterra,
devient extrêmement hasardeuse sur la face océanique.
Immédiatement à l'est du massif s'étendent les Bois, vers l'est et le
sud. Ce sont des forêts très variées d'essences arboricoles géantes,
qui profitent de nombreuses précipitations, les nuages étant stoppés
par le massif.
Le climat y est tempéré. C'est dans ce «territoire interdit» qu'arrivent les immigrants après avoir franchi le massif.

Peu à peu, les Bois cèdent la place au Steppes, qui occupent tout
l'est du continent, jusqu'à la mer.
Les Steppes ont un climat rude mais généralement vivable, froid ou
chaud suivant les saisons et les lieux.
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