
Par-delà les collines. 
 
Musiques:  
 Woodkik - Run Boy Run 
 Woodkid - Golden Age 
 Syd Matters - Have a nice day 
 Jackherror - Angel Voices 
  
Dessins: 
 Alizée (Hiro) 
  Montée des âmes au paradis 
   
 Hophélie (Kiniha) 
  Collines dans un esprit mythique 
   
 Selon l'envie / les disponibilités (dans un style de présentation générale, un peu croquis, très léger un peu 
 comme la découverte d'une nouvelle zone dans les Zelda): 
  Bonta 
  Srambad 
  Astrub 
  Sufokia 
  Brâkmar 
   
Personnages importants: 
 Bonta: Alan & Iris + leur fille Chloé (couple de maîtres d'armes). Monsieur Filgan (Chef de la milice). Le 
 Chevalier  (un.. chevalier). Armand (Grand prêtre). 
 Brâkmar: Kyrs (Responsable de la ville). Toris (Porte parole de la ville). Ulban (Grand prêtre).  
 Srambad: Calyce (Chargée de l'accueil). Calypse (Responsable des armées). Caly (Grande maîtresse)  
 Astrub: Del' (Responsable d'Astrub). Japson (Aventurier dans l'âme). 
 Sufokia: CUP1, CUP2 et CUP3 (Automates prêtés par Sufokia). Allisson (Responsable de Sufokia). 
 
Deadlines: 
 
Script: Dimanche Lundi 28  Mars 
Tournage: 3 et 10 Avril 
Dessins: 17 Avril 
Montage: Du 17 Avril au 24 Avril 
Publication: 24 ou 1er Mai 
 
Classes et équipements: 
Alan: Crâ | Iris: Sacrieuse | Chloé: Crâcrieuse |  Monsieur Filgan: Féca | Le Chevalier: Iop | Armand: Enutrof |  
 Kyrs: Enutrof |  Toris: Sram | Ulban: Enutrof puis Roublard | Calyce: Roublarde | Calypse: Roublarde |  
  Caly: Roublarde | Del': Enutrof | Japson: Iop |CUP1, CUP2, CUP3: Steamers |Allisson: Enutrof |  
 
Alan:    Iris:    Chloé:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lmc21V-zBq0
https://www.youtube.com/watch?v=eWxyQlWolTI
https://www.youtube.com/watch?v=0UMpoWCBveg
https://soundcloud.com/delta-jack/angel-voices-1


 
Filgan:        Le Chevalier:      Armand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyrs:    Torys:    Ulban:      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Calyce:    Calypse :   Caly: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del:    Japson:    COP:    Allisson: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé: Alan et Iris coulent des jours heureux. Amoureux, leur fille Chloé vient de voir le jour. Ils habitent une 
charmante maison de Bonta. Alan et Iris sont connus pour leur bravoure, ils furent plus d'une fois engagés dans des 
batailles contre Brâkmar, à une époque où aucun traité de paix n'était envisageable... Alan affronta le chef des 
armées Brâkmarienne qui régnait alors sur la cité tel un tyran. Le tranchant de son épée vint terrasser le tyran. Kyrs 
fut nommé comme étant le nouveau responsable de la cité rouge, et depuis les deux cités vivent en paix. 
 
Alors que l'équipe locale de Boufbowl de Bonta reçoit les automates de Sufokia, la cité Blanche est prise d'assaut par 
des individus. Des détonations se font entendre dans toute la ville, et de nombreuses attaques sont menées contre 
les villageois partout dans Bonta. Certains tentent de se défendre, mais leurs adversaires sont coriaces et, 
tristement, bien armés. Ils sont vêtus de longs manteaux noirs, on peine à les reconnaître tant la froideur de leurs 
actes n'a aucun égale.  
 
Alan, alors occupé à rassurer Chloé tenue dans les bras d'Iris, décide de partir aider les villageois. Il s'équipe de sa 
coiffe, et fonce vers le centre-ville qui semble être, de loin, ravagé. Un cri strident semble effleurer chaque parcelle 
de la ville, un cri de femme. Il se dirige vers celui-ci et tombe nez à nez devant 5-6 individus, couverts de sang, le 
cadavre de la femme gisant au sol.  Alan dégaine sa lame, et se lance dans un combat perdu d'avance. 
 
Une nuit atroce pour Bonta. Une nuit ensanglantée. Un carnage, un massacre. Iris, prise de panique au réveil, ne sait 
pas où est Alan. Il n'est pas rentré de la nuit. Mais comment peut-elle sortir le chercher avec Chloé à la maison ? Elle 
ne peut la laisser toute seule... Mais Alan, peut-être est-il en danger ? Elle ouvre la porte de sa maison et découvre 
une ville sinistre. Elle s'empresse vers le centre-ville, où elle découvre... L'inimaginable. La tête de son mari est 
accrochée sur une lance, laquelle est plantée dans le corps de ce dernier. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle tremble, 
suffoque, mais revient sur ses pas vers leur maison, des larmes la suivent alors. 
 
17 ans plus tard 
 
Nous retrouvons Chloé et sa mère, Iris, en plein entraînement à l'épée. Chloé se plaint du poids de l'épée de son 
père. Elle préfère les dagues. Elle se sent plus rapide, agile et souple dans ses mouvements avec des dagues ! Leur 
maison n'a pas bougé d'un poil, c'est la même. Iris étant très conservatrice, elle n'a jamais voulu quitter cet endroit.  
 
___ 
 
L'histoire prend donc place dans une époque où Bonta et Brâkmar sont en paix. Malgré les événements survenus à 
Bonta il y a 17 ans, Brâkmar s'est toujours défendue de ne jamais avoir attaqué la cité blanche. Et jamais personne 
n'a réussi à prouver le contraire. Cependant, la haine des Bontariens envers les Brâkmariens est palpable, et les 
anciens véhiculent ce sentiment de haine à leurs enfants. La petite Chloé n'a qu'un but: venger son père, mort sous 
les coups impardonnables et insensés de Brâkmar. Avec un groupe d'amis, elle décide de se rentre à Brâkmar afin de 
faire la peau au responsable de la ville, Kyrs. Ils réussirent à infiltrer les lieux, mais tombent sur un personnage 
étrange. Il s'agit d'Ulban, le Grand prêtre de la cité pourpre.  
 
Ce dernier discute... tout seul, à travers un portail. Chloé et ses amis, alors cachés, entendent tout. Ils apprennent 
qu'un nouveau massacre aura bientôt lieu, comprennent que ce Ulban en est le principal investigateur et, surtout, se 
rendent compte que Brâkmar n'est pas si coupable que ça. Ils rapportent ces nouvelles à Bonta, aux têtes de la ville. 
Ces dernières décident d'attaquer Brâkmar. Kyrs, le responsable de la ville, ne souhaite pas le conflit et ne comprend 
pas cette attaque. A l'inverse, le prêtre Ulban motive les troupes et sèment l'envie de combattre au sein des 
Brâkmariens. Les deux armées se rencontrent alors dans les Landes de Sidimote. Pendant ce temps, Sufokia subit 
une attaque similaire à celle de Bonta il y a 17 ans.  
 
 
 
Le chef de la cité, Allisson, décide d'envoyer 3 automates prévenir Del', le responsable d"Astrub. Celui-ci, trop vieux 
pour se rendre dans les Landes, enverra Japson, un Iop prêt à tout pour jouer les héros. Il apporte la nouvelle aux 
chefs des armées de Brâkmar et de Bonta, et le combat s'arrête alors. Ils se rencontrent, échangent leurs infos 
(Ulban organisateur des attaques) et cherchent ce dernier. Il a disparu à travers un portail présent dans ses 
quartiers. Chloé et ses amis, accompagnés de Del, ont juste le temps de le traverser alors que sa mère et les chefs 
des cités restent impuissants face à la disparition du portail...  
 



Des explosions se font alors ressentir dans Brâkmar. La ville est également attaquée ! De l'autre côté du portail, 
Chloé et ses amis arrivent en... Srambad. Ils aperçoivent Ulban courir vers le plus haut point de la dimension, et 
décident de s'y rendre. La chargée de l'accueil, Calyce, s'interpose. Un combat est alors déclenché. Pareillement, de 
nombreux combats opposant Brâkmar et Bonta aux terroristes ont lieu. Seule Chloé réussi à survivre à Calyce, elle 
tua cette dernière d'un coup de dague.  
 
Elle court ensuite vers là où se dirigeait Alban. Une fois arrivée, Chloé découvre Alban qui se.. transforme en 
Roublard. C'est en fait Caly, la grande maîtresse des lieux.  Ses motivations sont maintenant claires: semer le chaos 
sur le monde des douze de toute les manières possibles (amalgame avec le peuple de Brâmar). Combat entre les 
deux. De retour dans les landes, où les quelques chefs ainsi qu'Iris affrontent Calypse, la responsable des armées. 
Une fois tuée, un rire sinistre est entendu.  
 
Celui de Caly, de retour, jetant Chloé, morte, au pied de sa mère. Elle se téléporte derrière les chefs, les tuent, et 
s'arrêtent derrière Iris, totalement dépassée par les événements. Caly dévoile alors être la fille du tyran de Brâkmar, 
tué par Alan durant les vieilles guerres. Sa haine envers la famille d'Iris est ainsi fondée sur ces événements. Et sur la 
folie du peuple de Srambad, qui ne vit que pour semer le chaos, la destruction, la terreur. S'en suit alors un combat 
entre elles. Le combat ne nous apprend pas qui gagne/meurt. C'est alors que s'en suit la montée des âmes au 
paradis, dans un dessin très..poétique, fantastique, mystique. Les dieux sont au loin, prêts à accueillir chacun de ses 
disciples. On reconnait alors certaines âmes, précédemment vues au combat. Puis apparaît Chloé. Iris l'accompagne. 
Et Caly termine la marche. 
 
Avis perso: Alors ! Désolé pour ce résumé tout d'abord. Je n'ai pas su comment le rédiger de la meilleur manière qui 
soit, puisque ça ressemble à du script, à du RP, à des commentaires, à un peu tout au final... Mais l'histoire est là. Je 
pense partir facilement sur du 15-20 minutes. Les combats seront animés via Dofus Tools, et il y aura beaucoup de 
scènes de vies. 
 
Concernant... l'ambiance, elle se veut très, très, très violente comme vous l'aurez remarqué. C'est juste une occasion 
de... je sais pas. Comment ne pas transmettre un message violent en abordant des points si violents ? Je veux le faire 
en tout cas. Ça me tient à cœur de mettre en image ceci. Vous l'aurez compris, le message que je souhaite faire 
passer est un message de tolérance, et que bien souvent la haine qu'on nous présente est loin de ressembler à la 
réalité. Que certains personnages ne sont pas du tout assimilable à toute une communauté. Et que la folie 
n'engendre que la folie. 
 
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, à apporter des améliorations au niveau du truc. Je suis conscient que 
c'est un peu flou au niveau du déroulement de l'histoire, mais je vous communique très vite le détail de chaque 
scène, des traits de chaque personnage, le script complet avec les dialogues, le lancement des musiques etc etc. 
 
 


