
Peuplades principales 
 

Blukyas :  
 

Les Démonites 

Les ennemis naturels des Nordiques. 

 

Composition : Il mesure en moyenne deux mètres. Leur peau est rouge, leur température avoisine les 

100°C, quand ils utilisent leur feu intérieur, leur corps peut monter jusqu’au 200°C. Ils ont aussi des 

cornes rouges orangées. 

Don : Pyrokinésite 

Point faible : Ils craignent énormément le froid. 

Politique : Matriarcale. Ce sont plusieurs peuples qui sont éparpillés, et chaque femme forme un conseil, 

dirigée par la fille de la chef du plus grand Clan, les Crom. C’est un peuple, à l’instar des Nordiques, très 

guerrier et aussi très croyants. Ils disent que leur déesse est la mère de la terre originelle : Ana’ del’ 

Terrariana.  

Autres : C’est la femme qui mène la danse, les mariages sont très festifs, et souvent ils Le font dans des 

bains de laves. Pour une demande en mariage, c’est souvent lors d’une danse, ou d’un combat. Ils ont 

pour habitude de se baigner dans des eaux brûlantes voir de la lave. Ils tombent rarement malade, sauf 

en contact du froid. 

Composition continentale : Composé en majeur partie de volcan, leurs peuples sont souvent au pied des 

volcans, et ne déménage pas lors des éruptions. De plus, leurs récoltes sont très fertiles. Les non 

démonites qui traverse le continent sont souvent malades, à cause du souffre.  

 

Les Nordiques 

Les ennemis naturels des Démonites 

 

Composition : Ils ressemblent à des humains, mis à part qu’ils sont plutôt grands (2m30 maximum) et ils 

sont tous albinos. Ils sont très sensibles à la chaleur. 

Don : Contrôle de l’eau 

Point faible : Chaleur 

Politique : Dirigé par un roi ou une reine. Ils sont très croyants et guerriers, ce sont aussi de grand marin. 

Autres : Les mariages se font dans une demande normale, bien que les combats soient très appréciés. 

Certains sont des pirates, d’autres des pécheurs.  

Composition continentale : Un immense continent glacé, avec beaucoup de glace et d’eau, mais parfois 

aussi d’immense forêt. 

 

Les Farrys 

Être de terre et de vie 

 



Composition : Ils ne sont pas très grands, ayant des yeux le plus souvent blanc, ou entièrement coloré. Ils 

ont des fines membranes formant des ailes, et sont souvent habillée en habit fait de plantes.  Ils peuvent 

voler 

Don : Contrôle des plantes 

Point faible : Feu  

Politique : C’est une démocratie. Les élections sont organisées tous les cinq ans, au suffrage universel. 

Autres : Ils sont très loyaux, il y a très peu de meurtre mais les affaires violente ne manquent pas, la 

faute aux autres peuplades vivant dans la Forêt Farrique. De plus, les Farrys vivent dans des arbres. Ils 

sont très pacifique et ne participe jamais aux guerres.  

Composition continentale :  Forêt 

 

Les Kartek 

Dieu des montagnes 

 

Composition : La plus part sont des métamorphes, ils se disent descendant des anges et possèdes des 

ailes et peuvent se transformer en oiseau.  

Don : Transformation animale 

Point faible : La terre et les plantes 

Politique : A l’instar des rois du Nord, ils sont dirigés par des rois, mais ils ont tellement de peuplade que 

finalement la politique est seulement pour les Kartek. 

Autres : Ils sont très humains, et sont d’excellents mercenaires. Ils ont énormément de problème avec 

les renégats et les autres peuplades. 

Composition continentale : Montagne 

 

Nalyks : 
Maître des technologies 

 
Composition : Les Nalyksien sont petits et ont la peau grise, ils ont de grande oreilles et ont des grosses 

mains. Ils sont aussi très fort physiquement et font d’excellent travailleur de main. Ils ont aussi des 

taches noir et blanche sur tout le corps. 

Don : Ils sont tous surdouée et font d’excellente machine mécanique, ce sont des dieux dans tout : 

Génétique, mécanique, physique, etc… Ce sont les premiers à avoir construit des vaisseaux spatiaux. 

Point faible : Magie 

Politique : Les Nalyks possède des grandes écoles, cinq en faites, et beaucoup d’autres plus petite. Pour 

rentrer dans les grandes écoles, il faut accomplir de grand concours. Les chefs des grandes écoles 

forment le conseil qui gère la planète. 

Autres : Pendant des millénaires, avant la grande séparation, il n’y avait pas de soleil sur Nalyks, ce qui 

fait que les Nalyksien sont quasiment albinos. Après la Séparation, le soleil est apparut et ils se sont 

réfugier sous terre, aveuglé. Ce n’est que dans les années 1700 qu’ils créèrent une machine pour affaiblir 

les rayons du soleil. Ce qui fait qu’il y a très peu de lumière sur Nalyks. 



De plus, ils font la guerre à Merych, car pendant une guerre ils ont détruit tout les mages et sont racistes 

envers eux. 

 

Merych : 
Magicien des temps anciens 

 

Composition : Les merychien sont des humains avec des tatouages de toutes formes sur le corps. Le 

tatouage est unique sur la personne et est la source de ses pouvoirs. 

Don : Magie en tout genre (électricité, météo, télékinésie…) 

Point faible : Technologie 

Politique : C’est une démocratie. 

Autres : La magie fait exploser les machines, qui font qu’ils détestent les Nalyksien, de plus le racisme de 

ses derniers n’aident pas. Ils n’ont donc pas d’électricité et utilisent majoritairement la magie.  

 

Klaaxlia :  
Egocentriques ignorants 

 

C’est la terre. 

 

Autres : Lors de la naissance de Jésus, une guerre a éclaté entre les plusieurs planètes. Les humains 

ayant tellement détruit les mondes, ils ont activé un bouclier qui a fait oublier aux humains les autres 

planètes et effacé l’existence des trois autres planètes. Bilan : Ne jamais se proclamer fils de dieu. 

  



Sous peuplades :  

 
Les golems 

Êtes de poussière et de magie 

 

Composition : Ils sont géants et fait des 4 élements 

Continent : Tous 

Politique : Aucune 

Point faible : Elément opposé 

Autres : Ils ne pensent pas, ils ne parlent, sont rares et très violents. Ils sont immortels.  

 

Ombrellys :  

Née des ombres 

 

Composition : Elles sont exclusivement féminines et ne peuvent pas être touché. Elles portent des habits 

faits de plante, comme tous les Farrys. Elles sont muettes et souvent invisibles. Elles vivent dans la forêt 

et grouille la nuit tombée. Elles se nourrissent d’essence vivante. 

Continent : Blukyas  - Farrys 

Politique : Aucune : elles n’interagissent pas entre elle 

Point faible : Lumière 

Autres : Elles sont nées des ombres et ne peuvent pas aller dans la lumière, elles sont dangereuses, 

quoique mystiques, elles signalent un mauvais présages. Quand elles parlent ensemble, ou avec un être 

normal, c’est qu’un grand danger est proche : Un an avant la Séparation, elles étaient allées au Sénat de 

Farrys de nuit et avait longuement discuté. Elles ne sont pas hostiles envers les autres races. Elles sont 

aussi immortelles, sauf si on les met à la lumière. Elles apparaissent et ne se reproduisent pas. Elles 

peuvent se reproduire avec les autres races, mais souvent, elles absorbent leurs amants.  

 

Loups Garous : 

Monstre métamorphe 

 

Composition : Sous forme normale, ils apparaissent comme humains. A contrario des Métamorphe, qui 

se transforment entièrement, eux se transforme partiellement une fois la nuit tombées. Ils sont 

immenses une fois transformé, la peau disparaît sous leur fourrure (de couleur de leurs cheveux) et 

garde peu d’humanité.    

Continent :  Blukyas – Farrys 

Politique :  A l’instar de leur cousin métamorphe, ils vivent en meute, dirigé par un male alpha et une 

louve alpha. 

Point faible : Le feu, l’argent, la nuit. 

Autres :  Ils sont très au courant de leur mutation (une mutation raté de leur cousin), et essaye de 

s’organiser du mieux possible. A contrario de leur cousin, personne n’est rejeté de la meute, et ils sont 



très protecteur les uns envers les autres. Ils peuvent avoir des enfants, mais en ont peu. Leur régime est 

essentiellement carnivore. 

 

 

Nymphes : 

Déesse des forêts 

 

Composition : A l’instar des Ombrellys, ce sont des femmes. Elles portent encore une fois des habits de 

plantes, ou d’algue, en fonction de l’endroit où elles vivent. Elles sont toutes extrêmement belle, 

vaniteuse et légèrement moqueuse. Parfois, elles sont cruelles, parfois, elles sont douces. 

Continent : Blukyas – Farrys (lac et forêt) 

Politique : Elles vivent en petit groupe et sont dirigées par une doyenne. 

Point faible : Les ombres et le feu (pour les nymphes de terre) 

Autres : Elles détestent les Ombrellys, qu’elles qualifient de monstre et de femme stupides. Elles sont 

douces et ont énormément de légende. Il y a beaucoup de personne qui ont du sang de Nymphes en eux. 

Elles n’ont pas la réputation de rester vierge longtemps. Il n’y a pas d’homme Nymphe.  

 

 

Arachny : 

Terrifiantes mandibules 

 

Composition : Ce sont d’immondes personnes possédant huit pattes dans leur dos. Ils ont deux yeux, 

mais dans chacun, huit yeux minuscules. Leurs doigts peuvent générer des fils de soies, et mangent 

d’autres humains. Seuls Arachné possède une particularité : elle est extrêmement belle, et peut 

contrôler toutes les araignées pour en faires des caméras, ainsi que contaminer des personnes pour soit 

les nourrir, soit pour les transformer en Arachny.  

Continent : Blukyas - Farrys 

Politique : Ils obéissent tous aveuglément à leur reine, Arachné 

Point faible : Feu 

Autres : Les autres races ne les approchent jamais, et personne ne sait à quoi ressemble réellement 

Arachné, seulement qu’elle est d’une beauté terrifiante. Par contre, pour survivre, ils vendent des fils de 

soies qui reviennent très cher, mais que les gens sont réticents à acheter.  

 

Maze : 

Enfants des arbres 

 

Composition : Ce sont des enfants de tout ce qu’il y a de plus normal. 

Continent : Farrys 

Politique : Aucune 

Point faible : S’éloigner de l’arme auquel ils sont liés. 

Autres : Ils ne peuvent pas se reproduire, vivent la durés de la vie de l’arme auquel ils sont liés. Si on 

coupe l’arbre, il meurt. 



 

Vampires : 

Dévoreur de vies 

 

Composition : Ils ont la peau pâle, des yeux rouges, des cheveux blancs ou noirs, des canines pointues. Ils 

sont très minces et grand. 

Continent : Blukyas - Kartek 

Politique : Ils vivent entre famille et se réunissent rarement. Il y a un conseil de vampires qui chassent les 

vampires renégats. Mais même comme ça, ils sont très peu approchés et terrifies. 

Point faible : Le soleil  

Autres : A contrario des vampires des humains, ils ne craignent pas les objets sacrés et l’aille (c’est super 

bon, d’après eux). Ils vivent dans d’immense manoir dans les montagnes Kartek.  

 

Sages :  

Maîtres des connaissances 

 

Composition : Ce sont tous des vieilles personnes. 

Continent : Blukyas - Kartek 

Politique : Ils vivent tous ensemble comme des moines, ils sont dirigés par un conseil de doyen. 

Point faible : La mort  

Autres : Ils connaissent toutes les légendes des quatre mondes, mais sont aussi sources de légendes. Ils 

vivent dans une immense tour dans le désert Kartek. Ils apprivoisent les animaux. 

 

Vibuack : 

Peau craquelée 

 

Composition : Ils ont la peau craquelée et une langue de serpent. Ils sont tous liés à un serpent, et sont 

habillés de vêtement déchirés et portent toujours une capuche. Ils sont considérés comme des renégats, 

car leur race n’existait pas avant la Séparation. Ils sont chassés et tués.  

Continent : Blukyas – Désert et montagne Kartek. 

Politique : Cela fait très peu de temps que les Vibuack se réunissent en petites tribus pour survivre. Il n’y 

pas vraiment de chef et s’entraide les uns des autres. 

Point faible : Tout ce qui peut tuer 

Autres : Les premiers Vibuack ont juré allégeance à des un des démons qui ont essayé de détruire les 

quatre planètes. Un démon serpent. Et ont attaqués les Kartek et les autres peuplades. Même les 

vampires ont aidé pour les détruire. Les Vibuack d’aujourd’hui sont les descendant de ceux là, et sont 

maltraité, malgré le faite qu’ils ne soient plus lié au démon. 

 

 

 

 



Kannasl : 

Mangeur de chaires 

 

Composition : Ils ressemblent à des humains, mais leur peau peut s’effilocher en tentacule et devient 

momentanément noir.  Leur sang est un mélange de noir et de violet. 

Continent : Blukyas – Grottes de Kartek 

Politique : Ils vivent en petit groupe et dirigé par le plus fort. Ils ne se mangent pas entre eux, mais 

attaquent les autres Kannasl. Les femmes sont battues et violés, sauf les plus fortes qui inspirent le plus 

souvent la peur. 

Point faible : Tout ce qui peut tuer / Ne pas dévorer pendant longtemps 

Autres : A l’instar des Vibuack, lors de la Séparation, ils ont juré allégeance à un roi Démon. Sauf qu’ils 

continuent à l’honorer et ressemblent donc fortement à une race de démons. Ils se reproduisent de 

manière violente. Ils sont cannibales et dévorent tout sur leur passage. Ils sont très crains et les batailles 

avec eux sont souvent très violente. Rare sont ceux qui sont dotés d’intelligence. 

 

Métamorphe garou : 

Peuplade aimant ses traditions 

 

Composition : Sous forme humaines, ils ressemblent à des humains, mais lorsqu’ils se transforment, ils 

deviennent de magnifiques loups géants. 

Continent : Blukyas – Kartek  

Politique : Ils vivent en d’immense tribut mais rejettent ceux qui sont différents et sont très accrochés à 

leur tradition. Ils sont dirigés par un male alpha et une femelle alpha, souvent mariés. 

Point faible : Argent 

Autres : Ils possèdent une régénération instantanée et partage un immense empire avec les Kartek. Mais 

ils sont aussi très racistes et font d’excellent combattant. Comme les Loups Garous, ils sont carnivores. Ils 

sont craints, mais aussi très respectés. Ils sont une valeur de poids et ceux qui font qu’ils ne sont pas 

considérer comme un peuple continent est qu’ils ne sont pas encore très soudés entre eux.  

 

 

 

 


