
Les Races : 

Ce choix influe sur votre culture, votre style de caractère ! Mais vous pouvez aussi choisir une race pour son swag.  

Les Humains:  

L'humain c'est la garantie d'un être blindé de défauts mais aussi de 

qualités fortes. l'humain est passionnel et conquérant, véhicule 

différents styles, différentes couleurs de peaux, de cheveux et d'yeux. 

l'humain peut-être une véritable ordure comme il peut être brave 

homme. L'humain est la race la plus nombreuse, la plus tolérante et la 

plus commune dans ce monde.  

 

Les Elfes 

Les elfes sont nobles, beaux naturellement et modérés dans leurs émotions. 

Leur flegme et leur sang-froid les rendent impressionnants dans toutes 

situations. Il font de formidables guerriers et d'incroyables magiciens aux 

service de la nature. Cependant ils sont très peu nombreux (la conception 

d'enfant est très difficile) et de ce fait se montrent discrets, méfiant et 

élitistes envers les étrangers. En effet les elfes se considèrent au dessus des 

autres races et ces dernières ne savent jamais sur quel pied danser avec un 

elfe. Les elfes vivent bien plus longtemps que les humains, on considère 

qu'un elfe de 120 printemps à environs 18 ans en âge d'Homme.    

 

 

Les Tieffeling 

Enfant batard entre un humain/ un elfe et un démon, les tieffelings sont une 

race maudite. Il ne sont pas foncièrement mauvais et ressemblent à des 

humains ou des elfes ordinaires... sauf que leur héritage démoniaque se voit à 

travers des signes qui ne trompent pas : (Des petites ou grandes cornes, une 

queue fourchue, des dents pointues, des yeux ou la peau rouge). Ils sont en 

général victime d'hostilité de la part des gens à l'alignement bon et nombreux 

sont les Tieffelings  à passer du mauvais cotés de la loi, persuadés de n'être 

finalement bon qu'à ça. Ses enfants au sang noir, bien que rare sont pourtant 

d'une intelligence et d'une ruse incroyable, et il n'est pas rare qu'un 

représentant de cette race règne en maitre sur un quartier d'une ville. 
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Les Halfelins (ou Hobbit) 

  Petits bonhommes ressemblant aux humains en plus menu, ils 

dépassent rarement le mètre 50 et avec du poil au pieds, pourvu d'un 

grand cœur, toujours prêt à défendre famille et ami(e)s contre la 

menace. Les halfelins ne sont pas réputé pour leurs prouesses martiales 

ou leurs connaissances magiques, mais leur loyauté et  leur courage 

n'égale que leurs incroyables dons en dextérité et leur discrétion. Ce 

sont d'incroyables artistes et de rusés voleurs. On les retrouves par clans 

entiers dans des villages bucoliques ou voyageant en caravane nomade 

sur les routes, allant de ville en ville. 

 

 

Les Férals :  

 Les Férals sont des êtres humanoïdes qui se divisent en deux catégories : Les 

Longues dents (Proche du chien) et les Griffes effilées (Proche du chat) . Ils n'ont 

rien a voir avec la lycanthropie (loups-garou & Compagnie) c'est une espèce 

tribale, instinctive et sauvage. Il ressemblent à des Homme-chien ou des 

hommes chats. Doté d'une truffe ou d'un museau, d'oreille animale, de griffes 

et de dents pointues et bien sûr d'une queue de canidé ou de félins suivant leur 

origine. Ils n'aiment pas tellement les villes mais ils leur arrivent de s'y rendre 

pour troquer.    

 

Les Orques : 

Grands, Forts, Vert et moches, ainsi sont justement qualifiés les brutaux 

représentant de la race orque. Surnommé les "peaux-vertes", ces 

humanoïdes sont les guerriers les plus redoutables ayant foulés les terres 

du royaume. Ils ne sont pas forcément mauvais mais leurs colères et leur 

caractère pugnace font de ces créatures, des camarades "un peu" agités. 

Ils ne sont pas réputés pour leur vive intelligence et certains parlent très 

mal la langue commune mais, à défaut, d'autres sont très sage et 

deviennent Shaman au sein des tribus orques après de terribles 

épreuves.   
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