
   
 

                                                       

 
 

 

 

 

 

Légende : 

 : Lien parents à enfant(s) 

  : Lien de sang 

  : Lien de « mariage » 

                                         : Individu 

 

Loryne : (14 ans, fille de Gryf et Shimy, jumelle (fausse) de Kohaku) 

Physique : Cheveux bleu clair, avec deux grandes mèches devant les oreilles, et deux plus 

petites au-dessus du front. Nature de cheveux légèrement rebelle. Yeux orange-dorés, dont 

la pupille est légèrement ovale. Peau pâle, qui prend facilement le soleil. Oreilles d’elfe. De 

constitution plutôt solide. Tenue dans carnet. Jusqu’à présent, ne présente pas de 

symptômes du Chakounia. 

Caractère : L’exact opposé de son frère (au point que, là où Kohaku s’entend extrêmement 

bien avec Hyram, Loryne s’énerve très facilement contre leur cousin). Elle ne rêve pas 

vraiment de grandes aventures palpitantes, mais aimerait cependant suivre la voix de sa 

mère, et devenir Elfe élémentaire, bien que son rêve ait très peu de chance de se réaliser, 

Loryne ne possédant pas le moindre gramme de magie en elle… Elle ne se bat pas, mais au 

besoin, utilise ses armes « naturelles », soit ses dents et ses ongles (son affiliation 

jaguarianne les rend légèrement plus résistants que la moyenne). Bref, elle se bat à la 

sauvage, surtout face à son frère (du moins, jusqu’à l’âge raisonnable de 8 ans). 

Kohaku : (14 ans, fils de Gryf et Shimy, jumeau (faux) de Loryne) 

Physique : peau pâle, presque blanche, recouverte d’une fine fourrure rousse, plus claire que 

son père, et également plus fine que la plupart des jaguarians, si bien qu’elle ne dépasse pas 

au niveau des articulations, contrairement aux autres jaguarians. Yeux doré de jaguarian. 

Cheveux roux pâle constamment en bataille. Une mèche lui tombe sur l’œil droit. Il a 
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également une queue de cheval attachée au niveau de la nuque (il a imité son cousin, qu’il 

apprécie beaucoup). Ses cheveux blanchissent au niveau des pointes. Nature de cheveux 

oscillant entre celle de son père et de sa mère. Possède également une queue, avec une 

touffe de poils au bout, bien que moins fournie que celle des autres jaguarians. A un croc qui 

dépasse légèrement de sa bouche. Plutôt fin de constitution. Tenue dans carnet. Se balade 

constamment avec une housse de fourreau pour son sabre. Elle est rouge. Pour une obscure 

raison, des tâches de rousseurs (blondes/blanches, dur à savoir) s’étalent sous ses yeux et 

sur l’arête de son nez. Jusqu’à présent, ne présente aucun symptôme du Chakounia. 

Caractère : Assez colérique, Kohaku est du genre rancunier. Il voudrait prouver qu’il est lui, 

et non seulement l’enfant de deux Légendaires. Il voue à ses parents une rancœur mal 

dissimulée, particulièrement envers son père. Il déteste l’idée d’être un hybride de deux 

espèce, encore plus si cela ne se voit pas. Car, parmi les elfes, il est un étranger, et parmi les 

jaguarians, il est plus faible que les autres. Ce refus d’être faible et rejeté l’a poussé à 

apprendre à se battre, contre l’avis de ses parents (et surtout de son père) qui tiennent 

autant que possible à éloigner la violence de leur famille. C’est pour cette raison qu’il a 

appris à manier un sabre, arme légère ne nécessitant que peu de forces de sa part. En effet, 

le côté elfe de Kohaku tire sur son côté jaguarian, ce qui l’affaiblit. Il en va de même pour sa 

vitesse et ses sens, à part son ouïe, où la différence ne se fait presque pas sentir. Il reproche 

souvent à son père de l’empêcher de s’affirmer. Gryf n’ose simplement pas avouer à son fils 

qu’il a peur pour lui : Kohaku ressemblant à un jaguarian « pur », il pourrait se faire capturer 

par des trafiquants de monsclaves. Du moins, c’est ainsi que son père voit les choses. 

NB : Loryne et Kohaku sont les premiers croisements du genre. Leurs parents ont 

d’ailleurs, dans un premier temps, eu très peur de ne pas pouvoir avoir d’enfant, se 

disant que ce ne serait pas viable pour le ou les enfants résultant de cette union. Et 

bien que ç’eu fonctionné, Kohaku reste assez « fragile » (au grand dam de ce dernier), 

alors que Loryne se porte mieux que les autres elfes. Par ailleurs, Shimy avait eu une 

première grossesse, qui s’est soldée par une fausse couche, en raison du croisement 

entre espèce trop différente, à l’origine de la peur de Gryf et Shimy quant à la 

deuxième grossesse de cette dernière. Par ailleurs, Shimy avait été très affectée par la 

perte de son premier enfant, et avait bien failli ne pas s’en remettre. 

Hyram : (16 ans, fils unique de Kel-cha et Shun-day) 

Physique : Cheveux roux très foncés en bataille (un peu comme Kel), avec une queue de 

cheval comme sa mère. Il possède deux mèches vertes, dans les mêmes tons de couleurs que 

sa mère. L’une, celle qui est du côté droit, est plutôt courte (elle lui arrive au niveau l’oreille). 

L’autre (côté gauche) est si longue qu’elle lui tombe sur l’épaule. Par ailleurs, pour éviter que 

cette mèche ne gêne sa vue, il l’a attaché avec un ruban, d’un rouge très foncé. Il a également 

attaché à ce ruban deux plumes (venant de lui), ainsi que deux perles en or, en forme de 

goutte, reliées par un fil noir-doré à son ruban. Possède une paire d’aile. Ses plumes sont 

vertes, assez foncées et mates, aux bout roux-dorés. Ses ailes possèdent trois articulations, 

comme les oiseaux. Il tient de sa mère un pouvoir d’illusion, quoiqu’un peu moins puissant, 

qui lui permet de faire « disparaître » ses ailes. Bien qu’il déteste ça, cela s’avère pratique, 

surtout lorsqu’on sait que le bout de ses plumes traîne au sol lorsqu’il repli totalement ses 



ailes. Il possède deux petites marques noires sur son visage, qui partent de l’os de la 

mâchoire et qui remonte jusqu’en dessous de ses yeux, en s’affinant. Oreilles de jaguarian. 

Possède une fourrure si fine qu’elle laisse voir sa peau (heureusement de la même couleur). 

Peau d’un corail assez clair. Possède une queue, très longue, avec une touffe de poil au bout, 

beaucoup plus épaisse et longue que les autres jaguarians. Ses yeux sont composés d’un iris 

et d’une pupille. Cependant, sa pupille est fendue, comme les jaguarians, et son iris, 

généralement vert-doré extrêmement clair, change de couleur selon ses émotions. Il n’arrive 

pas à contrôler ce phénomène. N’est pas atteint par le Chakounia. 

Inventaire des couleurs de ses yeux : 

(L’intensité des teintes varie selon l’intensité de l’émotion) 

Colère : rouge sang 

Tristesse : gris 

Joie : bleu clair 

Gêne : orange 

Amitié : violet pâle 

Amour : rose foncé 

Surprise : jaune 

Peur : blanc 

Caractère : C’est un rebelle dans l’âme, un peu comme Shun-day. Il a même fugué de chez lui 

(Jaguarys) à l’âge de 11 ans, pour ne pas affronter son destin d’héritier du trône. Son père, 

Kel-cha, est parti lui-même à sa recherche, mort d’inquiétude. Sa seule réaction en 

retrouvant son fils (planqué dans une grotte, à attendre qu’une tempête de neige cesse), fut 

de lui hurler dessus et de le gifler. En effet, c’est à peu près au même âge qu’il a perdu son 

frère, et pendant un instant, il a cru perdre un autre de ses proches, en l’occurrence son fils. 

Depuis ce jour, Hyram semble se conformer à ce qu’on lui dit, mais toujours en restant très 

distant avec les autres. Bien que sa mère lui ait expliqué pourquoi Kel-cha avait agi ainsi le 

jour de sa fugue, Hyram reste en froid avec son paternel, pour plusieurs raison, dont celle-ci. 

Il lui reproche également d’être le roi (bien qu’il sait pertinemment que son père n’y peut 

rien, et que, pire encore : ce n’était pas à lui d’assumer ce rôle). Il déteste ses anniversaires, 

car il doit passer pour un jaguarian « pur », comme sa mère, en utilisant son pouvoir 

d’illusion, afin d’apparaître devant les autres nobles (ce qu’il déteste encore plus). Il 

appréhende son arrivée sur le trône, car il devra très probablement apparaître sous sa 

véritable apparence, ce qu’il craint autant qu’il attend. Il apprécie grandement son cousin, 

Kohaku, qu’il considère comme une sorte de petit frère, et est facilement amusé par sa 

cousine, Loryne (ce qui agace cette dernière). Hyram aime beaucoup les arts, notamment la 

musique. Il estime que c’est la seule chose qu’on ne peut pas lui enlever. Son seul point 

d’entente avec son père (autre que leur haine commune des fêtes d’anniversaires…) est sa 

relation avec ses amis « du peuple », Sèra et Niels, respectivement jaguarianne et humain, les 



deux vivants à Jaguarys (qui a fini par s’ouvrir partiellement au monde humain, sous 

l’impulsion de Gryf). Hyram s’interroge souvent sur ce qu’il est, ne sachant pas s’il est plus 

jaguarian qu’il n’est galina ou chiridirelle (génétiquement, il est ¼ galina, ¼ chiridirelle, et ½ 

jaguarian). Il n’a pas l’impression d’appartenir à un quelconque peuple, estimant être lui, et 

seulement lui. 


