
Mondes des Entités 

Dystopia est  un univers riche,  non seulement sur sa terre principale mais également grâce à de
nombreux mondes  parallèles  qui  la  caractérisent.  Il  y  a  bien  sûr  les  mondes  représentatifs  des
magies principales mais aussi les mondes des entités, ces êtres semblables à des demi-dieux qui
jettent un œil le plus souvent inquisiteur et impitoyable sur les humain et plus rarement, un regard
plein de compassion et de fascination. 

Qui sont-elles ? 

Le monde des dragons 

La naissance de la société des dragons
La civilisation des dragons est très ancienne et  remonte à bien avant les premiers humains, les
premiers hybrides voir  même la terre de Dystopia.  Ce sont les plus anciennes entités avec une
culture particulière accompagnée de rituels. 

Au départ, il n'y avait qu'un seul et unique dragon, le dragon créateur nommé Ragnarök qui donna
naissance  à  la  terre  des  dragons  qu'il  divisa  en  quatre  éléments ;  il  façonna  de  gigantesques
montagnes et des vallées, fit jaillir d'immenses océans et des rivières, peint un magnifique ciel qui
s'assombrissait parfois derrière des nuages d'éclairs et creusa au centre des montagnes d'incroyables
puits de feu qui enfantèrent les volcans. Une fois le monde bâti, Ragnarök fatigué de sa mission
s'endormit au milieu de son paysage pour ne plus jamais se réveiller. Le temps désintégra sa peau et
ne laissa que son immense squelette au milieu de la terre des dragons encore inhabitée. 



Mais la vie finit par reprendre ses droits et les montagnes, les océans, les nuages et les volcans
rendirent hommage à leur créateur en enfantant de grands dragons digne de Ragnarök. Ces dragons
sont les dragons originaux, née directement des éléments. Ensemble, ils veillèrent sur la terre des
dragons et perpétuèrent la vie en donnant naissance à de nombreux petits dragons élémentaires.

Ils  furent bientôt très nombreux et  les dragons originaux furent fatigués à leur tour et  partirent
chacun se reposer dans de grandes cavernes où ils sont encore à l'heure d'aujourd'hui, plongés dans
un sommeil qui ne semble pas prendre fin. 

Les  générations  s'enchaînèrent  jusqu'à  ce  que  tous  eurent  besoin  d'un  peu  d’encadrement ;  les
dragons  créèrent  un  congrès  qui  avait  –  et  a  toujours  -  pour  mission  de  veiller  au  bon
fonctionnement  de  la  société  des  dragons  et  on  nomma  à  sa  tête  les  descendants  directs  des



originaux. 

C'est ce congrès qui décide des lois, interdictions, et juge les dragons hors la loi afin de décider de
leur sort. Jamais les représentants de ce congrès n'ont changé et ils sont toujours au pouvoir depuis
près de 500 ans. 

Évolution des dragons 
Avec l'avancée des lignée, les dragons ont eu tendance à perdre en puissance notamment en raison
du « mélange » fréquent entre des parents d'éléments différents. 

Lorsque les dragons parents sont d'éléments différents, l'enfant sera beaucoup moins puissant que
l'étaient ses géniteurs surtout si les éléments sont contraires ( eau / feu – terre / air ) car les dragons
ne peuvent pas accumuler plusieurs capacités. Par conséquent, le bébé dragon choisit à la naissance
entre l'élément de sa mère ou de son – ou ses – pères. 

En conclusion, plus les descendances se sont enchaînés, plus les dragons sont devenus petits et
surtout, moins puissants. 

Apparence des dragons 
Leur apparence dépend le plus souvent de leur élément. 

Les dragons d'air sont connus pour être les plus agiles et rapide tandis que ceux de terres sont plus
brusques et lent. Les dragons de feu quant à eux sont connus pour leur puissances agressive et leur
apparence effrayante - ce sont généralement les plus grands. Enfin, les dragons d'eau sont, tout
comme les dragons d'air, fins et élégants. 



Leur couleur ne dépend pas de leur élément, uniquement la forme générale de leur corps et leur
carrure. 

Les dragons ont aussi une forme humaine qui est associé à leur forme draconique, cependant, cette
forme humaine n'est que secondaire ; si le corps humain est détruit, le dragon vit encore, du moment
que son corps draconique est intacte. 

Ce corps humain peut être plus ou moins proche de l'apparence d'un dragon ( cornes, choix de
vêtements en écailles, ailes, queue … ). Cette forme humaine a été choisi car, bien que le corps de
dragon soit très avantageux, il prend aussi souvent énormément de place surtout si le dragon est
ancien.  Par  conséquent,  l'apparence  humaine  est  plus  pratique  pour  circuler  pour  les  dragons
anciens ;  cependant,  certains  dragons  modernes  ont  tellement  rapetissé  qu'ils  peuvent  être
constamment dans leur forme draconique sans que ça ne leur pose aucun problème. 



Relation des dragons avec les humains 
La plus part des dragons, et surtout les anciens, détestent les habitants de Dystopia qu'ils jugent
irresponsables, inférieures, ignares et prétentieux. 

Les dragons ont vu la naissance des humains et les crises de leur monde qu'ils ont pris un malin
plaisir à commenter. Ils ont alors voulu leur donner une leçon en commençant à en enlever quelques
uns pour jouer de diverses manières en portant surtout leur intérêt sur les chamanes qu'ils détestent
tout particulièrement. 

Certains humains étaient tués en public juste pour le plaisir. A d'autres moments, ils organisaient des
jeux ou il devait survivre le plus longtemps sous des conditions extrêmes. 

Ces jeux ont duré pendant longtemps et de nombreux humains sont morts sur la terre des dragons et
leurs idées vinrent à empirer en voyant que leur propre espèce commençait à diminuer et devenir de
moins en moins puissante. Ils ont alors pensé à utiliser les humains pour créer de tout petits dragons
qui pourraient servir d'esclaves et de jouets et permettraient de redorer l'image des dragons, même
des plus faibles. Le congrès créa le cirque où on enferma de nombreux bébés dragons esclaves pour
qu'ils puissent amuser la galerie de diverses manières. Leur espérance de vie ne dépassait pas les 10
ans. 

Ces horreurs continuèrent un bon nombre d'année jusqu'à que les enfants des dragons du congrès se
rebellèrent et se mirent à défendre les humains pour des raisons plus ou moins nobles. Au vus de
leur puissance, une guerre contre eux aurait fait bien trop de dégâts et de morts et c'est pour cela que
le congrès décida leur exclusion définitive de la société des dragons, bien qu'il s'agissait de leurs
enfants. 

Ils étaient 10, il n'en reste plus que 4, les 6 autres ayant été lâchement exécutés dans leur sommeil. 

Ces jeunes dragons décidèrent alors d'entrer en contact avec les humains en créant des liens entre la
terre des dragons et Dystopia afin de rencontrer ceux pour qui ils avaient sacrifié leur vie ; la magie
draonique était née. 



Les dragons esclaves 
La plus part ayant été tué dans les cirques, il n'en reste quasiment aucun. Les quelques survivants
qui ont été trouvés dans les derniers cirques ont été relâchés et remis sur terre ou ils vivent à présent
sans aucun souvenir de leur enfance sur la terre des dragons ni même, d'être un dragon. 

Ces dragons sont très spéciaux, étant donné qu'ils sont nés de l'alliance entre un humain et un – ou
des  –  dragon.  Par  conséquent,  leur  forme  humaine  est  leur  forme  principale ;  à  contrario  des
dragons classiques, si leur forme draconique est tué, il ne leur arrive rien, cependant, si leur forme
humaine est détruite, ils le sont aussi. 

Leur apparence draconique est d'ailleurs très spéciale puisqu'elle n'a aucune limite de forme et de
couleur. Ils sont généralement de taille assez petite - dépassant un humain sans jamais dépasser les
10 mètres – et ne contrôle que très peu les éléments. Cependant - chose dont aucun dragon n'est au
courant - comme les humains, ils sont capables de maîtriser la magie ce qui fait d'eux, en vérité, de
redoutables adversaires malgré leur taille. 



Reproduction et saison des amours

Les  dragons  naissent  dans  des  œufs  de  la  mère.  La  mère  prodigue
« l'enveloppe » ainsi qu'un morceau de matériel génétique – si souhaité -
et le – ou les pères – le reste. Cette méthode permet souvent aux mères
dragons de donner des œufs « vides », seulement une enveloppe, pour
permettre aux couples homosexuels d'avoir des bébés dragons. 

Il peut y avoir plusieurs pères pour les œufs, il suffit pour cela d’arroser
l’œuf du sperme de tout les pères voulus. Dans certains cas, les mères
peuvent aussi effectuer cette opération, grâce à un pénis temporaire qui
leur permet d'envoyer l'information génétique tout comme un mâle. Cette
fécondation peut avoir lieu à l'intérieur des voix génitales ou une fois que
les œufs sont pondus. Enfin, il faut qu'il y ait au minimum 2 matériaux
génétique différents pour qu'il y ait formation d'un dragon. 

Cette reproduction a très souvent lieu durant la saison des amours des dragons. Elle intervient une
fois dans l'année durant une semaine et touche aussi bien les mâles que les femelles – bien que les
femelles soient un peu plus agressives durant cette période que les mâles. 

Lors des chaleurs, les dragons ressentent le besoin incontrôlable de s'accoupler et cherche à tout
prix un partenaire sexuel. La masturbation ne fait qu'apaiser la chaleur à court terme, le seul moyen
de s'en débarrasser étant de prendre ou de se faire prendre, selon la préférence du dragon concerné. 

Aux quelques modifications de caractère – agressivité accrue chez les femelles et sautes d'humeur



chez le mâle – s'ajoute des modifications physiques à savoir : 

– Hausse de température du corps du dragon

– Appareils génitaux qui paraissent « enflés » et rougis 

– Durcissement des tétons chez les femelles 

– Pupilles dilatées 

La saison des amours peut être un véritable supplice chez les dragons célibataires qui peuvent être,
dans des cas extrêmes, poussés au viol. 

Besoins des Dragons 
Les dragons n'ont qu'un seul besoin vital, celui de dormir. La nourriture est avant tout pour eux un
plaisir gourmand. Ils ne ressentent pas la faim, ni le besoin de manger, mais la nourriture représente
un tel bonheur pour eux que les repas sont entièrement intégrés dans leur quotidien sans qu'ils en
aient réellement besoin. Ils ont quasiment toujours envie de manger, surtout les dragons les plus
jeunes, les anciens ne mangeant que très peu en comparaison. Leur régime alimentaire est proche de
celui des carnivores, bien que certains apprécient les fruits et quelques légumes. A long terme, trop
de féculents peuvent endommager leur système.

Au niveau de l'hygiène, ils ont besoin d'un bain par jour et doivent apporter un soin tout particulier à
leurs écailles et leurs dents qui peuvent s’abîmer avec le temps. 

La mort des dragons 
La mort naturelle des dragons ne peut s'accomplir que si le dragon en question a réalisé l'objectif
qui l'a fait naître. C'est pour cela que Ragnarök, une fois son territoire construit, est mort dans son
sommeil.  De même, les dragons originaux ont engendré la société dragon actuelle et sont alors
tombés dans un sommeil considéré comme éternel... Peut être se réveilleront-ils un jour ? 

La mort la plus fréquente chez les dragons est par conséquent la mort non naturelle, c'est-à-dire,
suite à un assassinat. Ces entités étant très résistantes, il est difficile de les tuer en les attaquant de
face sauf si la différence de pouvoirs entre les opposants est trop importante. 

Il est de coutume qu'à sa mort, le dragon ne soit pas touché de manière à ce qu'il puisse partir de la
même manière que le grand Ragnarök, en laissant derrière lui le squelette de sa forme draconique
après que sa peau et ses organes se soient décomposés. 



Quelques très rares témoignages parlent de dragons fantômes mais aucune preuve de leur existence
n'a été donné à ce jour. 

Les dragons rebelles 
Enfin, il est important de mentionner les 4 grands dragons rebelles qui ont sauvé l'espèce humaine
et de leur consacrer chacun une petite sous partie. 

Borlas 

Borlas est le fils des dragons de feu du congrès. Il est l'un des
plus  grands  défenseur  de  l'espèce  humaine  et  c'est
notamment  lui  qui  a  sauvé  les  dragons  esclaves  en  les
libérant.  Il  a  été  condamné  à  l'exil  depuis  175  ans  et  vit
reclus de la société des dragons. 

Son amour pour les humains est dû à la promesse qu'il a faite
à  un  humain  dont  il  était  amoureux  et  qui  est  mort
tragiquement à cause d'une attaque de dragon. 

Une  chanson  pour  le  définir :
https://soundcloud.com/myuu/song-of-healing-zelda-
majoras-mask-cover



Midona 

Midona est une jeune dragonne très étrange. Elle a été bannis
de la société des dragons à l'age de 10 ans pour sadisme sur
d'autres dragons et non pour la protection des humains … bien
qu'elle y ait participé. Elle a toujours ressenti une fascination
presque malsaine pour l'espèce humaine avec qui elle prenait
plaisir  à  jouer  jusqu'à  ce  qu'elle  rencontre  un  jeune  humain
avec qui elle décida de se lier. Ses parents la craignent et sous
ses abords de jeune et jolie dragonne se cache sans doute une
créature bien plus cruelle qu'il n'y paraît. 

Une chanson pour la définir : https://www.youtube.com/watch?
v=wIs279NTi9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=wIs279NTi9Y
https://www.youtube.com/watch?v=wIs279NTi9Y
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