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La création du forum 
Créé initialement en 2009 par Shady avec l’aide de Kimchi, le forum a dé-
ménagé en 2012 pour prendre un nouveau départ. Si il y a eut des passes 
diffi  ciles, le forum est toujours actif en 2018.

Initialement le forum comptait 5 clans, les quatres éléments actuelles ainsi 
que le métal ! 

Les membres fondateurs

SHADY - Fondatrice de notre très cher forum. 
Actuellement, elle n’est plus active sur le forum 
et il vous faudra de la chance pour la croiser. 
Seulement, c’est grâce à elle que nous avons ce 
forum.

     KIMCHI - Administratrice. Sœur de Shady, 
elle a aidé à la fondation du forum. A présent, elle 
n’exerce plus son rôle d’administratrice étant donné 
qu’elle n’est plus active. La croiser est encore plus 
rare que croiser sa sœur Shady.

Anecdote sur... la mascotte du forum 
Sur le forum nous avons une mascotte. C’est un 
renard aux yeux vairons, du nom de: Kei. Kei est 
toujours accompagné d’un oiseau, celui-ci n’a ce-
pendant pas de nom. Les deux personnages ont été 
crées par Pan’Da/Burashi/Bunni. Le nom et l’image 
de la mascotte ont été décidés par les membres, 
par un sondage.
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Le staff  actuel
LICORNEOR - Administratrice.
    Une licorne d’or, ça oui ! C’est la seule administratrice 
encore active sur le forum, donc aimez la et chérissez la 
jusqu’à la fi n de votre vie ! En plus, elle est magique ! Si 
vous êtes sages, elle vous donnera un peu de sa poudre 
magique. Attention tout de même, elle est du genre 
GRAMMAR NAZI et ne supporte pas les fi ches bourrées 
de fautes.
    ~ À la base modératrice des fi ches, elle se chargera de 
les valider aux côtés d’Atamagahen et Fracture46.

ATAMAGAHEN - Modératrice des fi ches. Modéra-
trice générale à ses heures perdues.
    Comme le dit l’intitulé, elle s’occupe principalement des 
fi ches de vos personnages, quand elle en a le temps. Parce 
que madame a un emploi du temps chargé. Il lui arrive aussi 
d’exercer sur les autres parties du forum. Cette schizophrène 
adore les explosifs et particulièrement la TNT. Mais pas 
d’inquiétude, elle est gentille et ne mord pas (en théorie), at-
tention quand même à la dynamite. What a Face PS : Il vous 
faudra vous armer de patience si vous décidez de RP avec 
elle, elle est très longue pour répondre.

FRACTURE46 - Modérateur des fi ches, de la 
Zone RP et de la catégorie «Gestion».
    Attention, c’est un monsieur ! Et oui, mesdames, c’est 
un spécimen rare. Wink
    Comme l’indique son titre, il occupe deux fonctions. 
D’abord, c’est le 3ème membres de la team modo des 
personnages. Faites gaff e à vous, il pourrait vous croquer 
les fesses. :X Ensuite, il se tient aux côtés de liquid poulpi 
pour faire le ménage de la zone RP. Il possède un per-
sonnage trop mignon, Chérubin, qui est aussi attachant 
qu’adorable ! Chérubin est même en concurrence avec 
Wiosna, un autre personnage, pour le titre du plus mignon 
du forum. heart
    PS : C’est un GRAMMAR NAZI en puissance, gaff e 
aux fautes d’orthographes dans vos fi ches !
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Mais il y aussi eut Ombre, Seth, Ailee, Prolyxe, Cyn, Coeur de louve, DeathChampi, 
Burashi,  Naroline, Tal...

LIQUID POULPI - Modératrice de la Zone RP et de 
la catégorie «Gestion».
    Cette éleveuse de poulpes aime les RPs et suivre 
vos aventures. Malgré son emploi IRL, elle est tou-
jours présente au quotidien et trouve la force de faire 
des RPs les soirs de semaine. Doyenne un temps, 
son titre lui a été dérobé, mais elle reste toujours 
l’une de nos mamies. Détentrice de plusieurs per-
sonnages, vous aurez l’embarras du choix si vous 
souhaitez un RP avec elle. 

 PUCCAZAZA - Modératrice de la Zone RP et de 
la catégorie «Gestion».
    Ancienne vénératrice des Nyants Cat, Puccaza-
za est repassé du côté lumineux pour se concen-
trer sur les intrigues. Parfois nommée Maitre des 
complots (oui, oui, ça arrive), elle aime beaucoup 
le DRAMA. Si vous avez besoin d’une idée où quoi 
que ce soit, elle peut vous en fournir. Elle accepte 
d’être payée en cookies. 

KERANNE - Modératrice de la Zone RP et de la 
catégorie «Gestion». /EN PAUSE/
    En ce moment, vous ne la verrez guère. Prise par 
son boulot et ses cours, elle ne peut plus être active 
autant qu’avant. Cependant, vous pouvez compter 
sur Liquid Poulpi et Fracture si vous avez des ques-
tions et des RPs à archiver.

Burashi,  Naroline, Tal...
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Histoire d’Elemenloups

Dieux et genèse, création d’un monde

La terre des Élémenloups fut créée par le grand dieu Créateur Dalnar. Ces 
terres étaient prêtes à accueillir la vie canine. Au commencement n’y vivaient 
que quatre et uniques loups. Ils furent les quatre piliers de la création des 
terres ainsi que les quatre fondateurs des clans d’aujourd’hui. Ces loups ont 
été façonnés par la déesse Mère, Rhéa. Elle continua son œuvre, créant 
d’autres loups pour ces territoires. Au fils des jours, le gibier venant d’ail-
leurs s’installa, progressivement, attirés par l’influence du dieu Mordor. Cette 
influence de vie peupla ainsi ces nouvelles terres. Le gibier fut naturellement 
suivi par d’autres espèces animales. D’autres loups apparurent à leur suite, 
peu de temps, après afin de peupler un peu plus ce royaume et d’équilibrer 
cette nature. 
Tous les loups furent créés par la seule magie de Rhéa. Néanmoins, ils se 
reproduisirent entre eux, offrant des lignées nées naturellement. Et ce jusqu’à 
former 4 grandes meutes toutes les unes aussi respectables que les autres.

La paix y reignait sans pour autant que les habitants de ces terres ne se sou-
cient qu’un nuage sombre arrivait.

Art - collaboration entre de nombreux memebres



Un jour, un dieu du nom d’Akui, fils de Dalnar et de Rhéa, ne supportait pas 
cette paix qui régnait sur ces terres. Il décida de différencier les clans en leur 
offrant « L’élément ». Chaque meute hérita alors d’un élément bien spécifique 
; la première du feu, la seconde de l’eau, la troisième de l’air et pour finir le 
dernier clan celui de la terre. Chaque loup hérita par la suite d’un pouvoir. 
Mais, les meutes ne sachant accepter les différences, la jalousie et la haine 
naquirent et se creusèrent. Depuis ce jour les meutes sont en guerre.

Les années passèrent et finalement, la paix se réinstalla, les loups avaient 
fini par accepter leurs différences et des alliances se créèrent, sans pour 
autant enlever les tensions entre meutes ennemies. Akui, fou de rage que la 
paix revienne, chercha des solutions pour que les clans se battent. Il fallait 
des guerres. C’est ce qu’il réussit à amener par diverses raisons : perte de 
pouvoir pour une meute, accroissement de pouvoir pour l’autre, les éléments 
se déchaînant contre certains...etc. Il usa de ses capacités pour satisfaire sa 
soif de combat. Manipulant les habitants avec ses belles paroles de dieu, il 
arrivait toujours à les faire se combattre en rejetant la faute sur une ou plu-
sieurs meutes. Bien des générations après, les habitants ayant compris le 
stratagème d’Akui et étant fatigués de se quereller sans cesse, décidèrent 
de ne plus se faire la guerre. Cette conviction commune lassa Akui qui partit 
finalement.
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Le temps de Pandore, années de dictature 
et d’hiver sans fin
Une multitude de générations plus tard, Pandore, une louve maléfique, cruelle 
et qui terrassait tout sur son passage, apparut soudainement. Elle disait être 
au service du dieu élémentaire Akui, elle racontait être sa fille. Pandore pré-
tendait que le dieu l’avait fait venir ici et lui offrait les terres d’Élémenloups. Par 
conséquent, son règne de terreur s’installa. Tout le monde la respectait et per-
sonne n’osait la défier. Ses pouvoirs allaient bien au-delà de ce que n’importe 
qui pouvait imaginer. Pandore avait un pouvoir inestimable : elle pouvait faire 
revenir les morts de leur sommeil plus si éternel que ça. Elle utilisa cet atout 
pour de récupérer les âmes des guerriers d’autrefois afin qu’ils rejoignent 
son invincible armée. Elle avait également le don de contrôler la glace. Elle 
érigea donc un temple de glace à son honneur. Il était solide et incassable et 
est aujourd’hui toujours dressé sur ce pays. Elle créa ensuite son propre clan 
: le clan de la Mort. Constitué initialement de vampires et de morts revenus à 
la vie, pour la plupart de sa meute, mais aussi de loups normaux qui étaient 
puissants et qui suivaient ses idéaux. Elle détruisit tout sur son passage grâce 
à son armée invincible et ses pouvoirs phénoménaux, pouvoirs qui lui avaient 
été donnés par Akui lui-même

La hiérarchie du clan de la Mort était constituée ainsi : alpha, pas de bêtas, 
car elle voulait commander seule. Nobles, tout de même afin de la conseiller 
un minimum. Chef d’armées avec beaucoup de guerriers et d’assassins, le 
clan était surtout constitué de ces deux rangs à vrai dire. Puis ensuite, des 
gardes et des espions. Et enfin, des chasseurs pour nourrir tout ça, bien que 
les guerriers s’en occupaient aussi. Médecins, nourrices, messagers, omégas 
et louveteaux n’existaient pas, car elle les jugeait inutiles pour sa conquête. Si 
vous mouriez, elle vous remplaçait aussitôt ou vous ramenait à la vie.

Tous les clans étaient affolés et ne savaient que faire. De nombreux plans 
furent proposés, mais aucun d’entre eux ne semblait assez bien pour tuer 
cette puissante armée et cette reine. Ce morbide massacre devait être stoppé 
d’un seul moyen : tuer leur alpha, Pandore. De braves loups guerriers ten-
tèrent d’exécuter cette idée. En vain.

Art and character : Tsuki



Pendant longtemps; Elémenloups sombrait peu à peu. La nourriture se fi t rare, 
le froid et la glace avaient imprégné le pays. Surtout que le clan de l’impéra-
trice s’agrandissait de plus en plus au détriment des meutes principales. Les 
solitaires ayant compris que s’ils voulaient un avenir, il fallait se ranger de son 
côté. C’était aussi par obligation et peur, car les terres libres lui appartenaient 
maintenant. Outre ces personnes ayant intégré le clan par défaut, il y avait 
aussi des faux membres. Ceux-ci s’étaient infi ltrés dans le clan. Ils faisaient 
croire qu’ils faisaient partie du clan de la louve noire, suivant ses idéaux, étant 
loyaux, afi n d’essayer de détruire le clan de l’intérieur. Ce fut une idée et un 
grand dans l’avancée de sa chute. Pandore était sûre d’être la plus puissante 
avec son énorme clan.

Une organisation fut également créée : la Confrérie des Loups Libres (CLL), 
une association qui regroupa des loups de tous clans, même de la Mort, ainsi 
que des solitaires luttant contre Pandore. Créée par Darkness et Swift, deux 
membres de la Mort, cette organisation gagna en puissance. De plus en plus 
de loups s’allièrent, même les alphas. Ce fut le début de la révolte. Au fi nal, 
surmontant leur peur, ils partirent combattre en masse. Tous arrivèrent à s’en-
tendre et se coordonner lors de la bataille fi nale. Soudain, ceux qui faisaient 
croire à Pandore qu’ils étaient de son côté, rejoignirent leur véritable camp 
durant la bataille, réduisant ainsi grandement l’eff ectif de Pandore qui fut, elle, 
prit de panique et d’une mauvaise surprise. Elle s’était fait berner en beauté 
depuis tout ce temps. Elle croyait être la plus puissante avec son clan d’au 
moins une 50tènes d’individus ou plus. Son arrogance lui avait masqué ce qui 
se tramait contre elle. Grâce à une merveilleuse entente et une coordination 
parfaite, ils provoquèrent une force surpuissante, en alliant tous ensemble 
leur pouvoir, qui mit fi n à l’impératrice de la mort. Les membres de son clan, 
y étant par défaut, se sont alors ralliés aux meutes, ou redevenus de simples 
solitaires. Ceux qui s’opposaient à cette paix furent envoyés dans les cachots 
avant d’être exécutés ou ils furent tués sur le champ de bataille. Les plus 
chanceux ont réussi à s’enfuir des terres et on ne les à jamais revu.
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A présent, la CLL n’existe plus puisque cette guerre est fi nie. D’ailleurs, per-
sonne, à part les piliers de cette organisation, ne se souviennent de Darkness, 
ce solitaire qui a fait bouger les choses et conduit à la victoire des Élémen-
loupiens. Il est d’ailleurs détesté de plusieurs, car étant un ex-Mort et pour 
d’autres raisons.
Cela fait environ 4 ans que Pandore n’est plus, les terres de la Mort ont été 
redistribués aux meutes existantes. Son temple est resté, souvenir de ces 
sombres années qu’elle a provoqué. Après sa chute, Akui n’a toujours pas 
remontré le bout de sa truff e, reviendra-t-il un jour ? Il a peut-être eut peur de 
la puissance des quatre clans combinés. Qui sait.

Son règne dura une dizaine d’années.
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Une nouvelle meute s’impose, Ultimate 
Venant d’une autre contrée, des inconnus voulant prendre place 
parmi nous

Un an après la mort de Pandore, une 
meute nomade fi t son apparition sur le 
pays. Ils étaient 20 à leur arrivée. Se 
présentant comme simplement de pas-
sage à des sentinelles, restant quelque 
temps histoire de reprendre des forces, 
les clans de l’Air et de la Terre accep-
tèrent ces intrus en terre libre. Mais plus 
les jours passèrent et plus cette nou-
velle meute s’installait. Les paysages et 
l’immensité de ce pays plus vraisembla-
blement à leurs hauts-gradés ainsi qu’à 
plusieurs de leurs membres. La Meute 
arriva à la conclusion suivante : rester 
sur ces terres ! 

Leur campement s’établit aux tanières et ses alentours, 
prenant donc la statue de Rhéa, la déesse mère, par la 
même occasion, ce qui ne plut pas aux religieux. 
Ces nouveaux venus, en toute discrétion, explorèrent les 
lieux, espionnèrent les loups qu’ils rencontraient récoltant 
ainsi plusieurs informations. Au fi nal, ils s’aperçurent que 
quatre clans étaient déjà présents. À cette issue, ils déci-
dèrent malgré tout de rester et de leur jouer un tour pour 
se faire une place sur ces terres. Quelle farce pourront-ils 
bien inventer ? Mais avant de pouvoir jouer leur mauvais 
tour, ils adoptèrent tous une attitude tout à fait sympa-
thique ne cherchant pas à se battre ou créer la zizanie. 
Ils respectèrent les territoires et se sont fait discrets pour 
ne pas être chassés. Ils s’intéressèrent aux coutumes 
du pays, parlant aimablement aux habitants, se faisant 
curieux en bons touristes.
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Seulement le jour vint, après environ un mois 
et demi, où l’ancien alpha de l’Air, Takeru 
Kaze, envoya ses messagers aux trois autres 
clans. Donnant rendez-vous aux loups dans 
le château du Crépuscule pour discuter et 
préparer un plan pour chasser cette meute. 
Ceux intéressés par cette discussion générale 
s’y rendirent. Takeru était bien là et se mit à 
parler, c’est alors que sa voix se mit à changer 
et qu’un rire l’envahit. Il changea d’apparence 
pour devenir l’alpha mâle des Ultimate nom-
mé Kadval. Oui, Ultimate, La Meute, venait 
de berner les clans. L’alpha mâle avait pris l’ap-
parence de Takeru, qui s’était absenté en cette 
période, pour piéger les clans. Il avait envoyé 
de faux messagers et tout orchestré pour ce 
jour. 
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Alors que certains essayèrent de bouger pour attaquer les quelques membres 
d’Ultimate présents, personne ne put faire le moindre pas. Ils étaient tous 
collés sur le sol par une force invisible. Kadval, ainsi que ceux qui l’accom-
pagnaient, purent ainsi partir tranquillement du château et enfermer tous 
ceux présents à l’intérieur. Enfermés dans le château, les habitants n’avaient 
qu’une seule solution : trouver un moyen de sortir. Il fallait faire vite car 
dehors, Ultimate semblait encore plus prendre racine dans les terres libres. 
Ils agrandirent leur campement dans la forêt abritant les tanières, conquirent 
quelques galeries souterraines et s’attaquèrent à des habitants qui osaient 
leur tenir tête. Ultimate était à présent bien ancré dans les esprits de chacun, 
faisant parler d’eux, révélant leur véritable nature qu’ils cachaient jusqu’à 
maintenant. La vérité, c’est qu’Ultimate était un clan de pillards et opportu-
nistes. Les clans avaient perdu leurs alphas, étant tous enfermés dans le 
château. 

Fort heureusement, tous réussirent à s’en échapper après plusieurs jours de     
        calvaire et avec de l’aide extérieure.
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Au même moment arriva Urion, dit le gardien. Après cette entrevue entre la 
Terre, Watertail et Urion, des messagers furent envoyés aux autres clans. 
Ceux-ci se sont fi nalement mis en mouvement. Il y eut une réunion entre les 
chefs de clans afi n de préparer l’attaque. Le plan élaboré, il ne manque plus 
qu’à passer à l’action. Alors qu’Ultimate croyait terroriser les Élémenloupiens, 
leur assurance gonfl a et ils devinrent plus agressifs et désireux de territoire. 
Leur orgueil les mènera-t-elle à leur perte ? Ou au contraire, les fera-t-elle vic-
torieuse face aux quatre clans ? En tout cas, une nouvelle alliance se mit en 
place entre nos quatre clans. Ce clan n’était pas une réelle menace pour eux, 
mais il n’était pas question de se retrouver dans une autre situation de pseu-
do-Pandore. Les clans les avertirent, les sommèrent de partir et s’attaquèrent 
quelques fois à eux en guise de remise à l’ordre pour leurs agissements. Ils 
devaient défendre les terres de leur pays en attendant que les quatre clans 
soient unis, coordonnées dans leurs attaques, ce qui prit un petit moment.

Après quelques mois de préparation, d’entraînements et de coordination entre 
les membres des clans. Les quatre clans se réunirent et mirent à exécution 
le plan. C’était le jour tant attendu. Aujourd’hui, la bataille était annoncée, les 
combats allaient fuser. Tous allèrent dans la forêt des Rêves Bleus et s’avan-
cèrent en ligne vers les tanières, créant un cercle et piégeant ainsi Ultimate 
sur leur propre campement. Quand le moment fut venu, tous bondir de leurs 
positions et attaquèrent cette meute.

Les clans réunis de nouveau, usèrent de leurs talents et leurs pouvoirs pour 
combattre. Solidaire, les individus s’entraidèrent entre eux quand un combat-
tant voisin en eut besoin. Les blessés et les morts s’enchaînèrent des deux 
côtés, mais les Élémenloupiens avaient clairement l’avantage. Ils étaient 
plus nombreux, avaient une meilleure connaissance du terrain et ils s’étaient 
préparés à ce jour, connaissant les capacités de leurs collègues. Puis les 
moments tant attendus, mettant fi n à cette bataille, survinrent.
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Suite au piège du château, Seth et Gothic, n’ayant 
absolument pas supporté de s’être fait prendre 
comme des bleus, furent bien décidés à aller com-
battre cette maudite meute directement aux tanières. 
Et le plus vite possible. Watertail et Bloodtears, 
captifs avec eux, se joignirent à leur côté pour cette 
opération dite suicidaire. A leur retour au clan de la 
Terre, ils exigèrent de parler avec leur alpha qui était 
Lunéria à cette époque. Le clan de la Terre n’aimait 
pas se faire berner de la sorte et ils allaient payer ! 



Takeru Kaze, ex-alpha de l’Air, et Kadval, l’un des deux alphas d’Ultimate, 
s’aff rontèrent. Les deux alphas s’engagèrent dans un combat violent. Au meil-
leur des cas, l’un d’eux survivrait péniblement, au pire des cas, les deux suc-
comberaient à leurs blessures. Finalement, l’aff rontement fut tellement violent 
qu’ils s’entretuèrent. Le premier alpha d’Ultimate fut vaincu. La mort de Takeru 
Kaze fut un drame pour le clan, mais sa mort permit un grand avantage et une 
grande avancée dans cette bataille. Hydromos, son successeur, devint l’alpha 
de l’Air.

15

Karara, alpha de la Terre, combattit le second et dernier 
alpha d’Ultimate. La blonde ne se démonta pas et prouva 
que les femelles pouvaient, elles-aussi, égaler les mâles. 
Elle accentua également la réputation de la Terre : répu-
tation de combattants forts et brutaux tels des gladiateurs. 
La louve allia brutalité, force et mental d’acier par parvenir 
à son objectif. Leur aff rontement fut presque tout aussi 
violent que celui de Takeru’ et Kadval. Utilisant également 
son pouvoir, toute douleur causait par ses blessures se 
répercuta sur son adversaire, lui créant ainsi des douleurs 
doublées voir triplées. Afi n de pouvoir s’assurer la victoire 
et achever son adversaire, l’alpha Karara sacrifi a l’un 
de ses yeux, devenant ainsi borgne. Dans une dernière 
attaque, la combattante s’élança, tous crocs dehors et 
tua son adversaire. Une fois son ennemi vaincu, la louve 
s’écroula sur le cadavre, éreintée. Le second alpha d’Ulti-
mate était vaincu, les Élémenloupiens avaient gagné.

Un hurlement de victoire s’éleva dans l’air et les combats 
cessèrent. D’autres hurlements s’ajoutèrent bien vite. Les 
Ultimate rendirent les armes et se soumirent aux gagnants. 
Certains moururent de leurs blessures, d’autres furent 
achevés et les derniers furent ramenés jusqu’à la frontière 
afi n qu’ils quittent défi nitivement les terres.
Dans cette bataille et comme toutes les batailles, il y eut des morts et des 
blessés dans les deux camps. Parmi les Élémenloupiens décédés on compta :
- Takeru Kaze, alpha de l’Air
- Luna, alpha de l’Eau
- WaterTail, chasseur de l’Eau
- Farkas, mercenaire allié aux Eau.

Au total, Ultimate resta 6 mois sur Élémenloups.



 Les Anarchistes ;
Profi tant du chaos engendré par l’après Ultimate

Les Anarchistes est un groupe de loups solitaires composé de :
- Précurseur, le leader de l’ombre, jouant le bras-droit de Zal
- Zal, l’ex-Feu, l’ex-Mort, dirigeant ce groupe d’une patte de fer
- Karat, l’acolyte dérangé et bête de Zal
- Atamagahen, l’ex-Eau assassin, demoiselle calculatrice
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Alors que la bataille d’Ultimate se déroulait, 
au même moment, au camp de la Terre, les 
Anarchistes y fi rent irruption. Profi tant que 
leurs escadrons soient au combat, ils dévas-
tèrent le campement : tuant des membres 
restants et brulant le camp. Le camp ne 
fut que cendre et morts une fois l’attaque 
terminée. Cela fut rapide et frappant. Les 
Anarchistes partirent comme ils furent venu : 
discrètement et rapidement. 

Au moment où les combattants, ainsi que 
leur alpha Karara, rentrèrent du champ de 
bataille, ils ne virent que la désolation et les 
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fut que cendre et morts une fois l’attaque 
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Anarchistes partirent comme ils furent venu : 
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bataille, ils ne virent que la désolation et les 

Ce groupe resta dans l’ombre tandis qu’Ultimate se 
chargea de déranger et se faire détester par les clans 
et les solitaires.

victimes jonchant le sol. Au fi nal, les Terres perdirent un nombre conséquent 
d’eff ectif entre cette attaque surprise et la bataille contre Ultimate. Sans plus 
attendre, l’alpha donna pour mission de retrouver les coupables, déployant 
espions, chasseurs et assassins. Les recherches prirent plusieurs semaines 
sans aucun résultat, n’ayant que pour se guider : des brins de descriptions 
physiques et des odeurs très peu exploitables. En eff et, suite à la panique gé-
nérale à cause de l’attaque, les victimes ne furent en mesure de bien analyser 
le physique de leurs assaillants ainsi que leur nombre exact.

Alors qu’ils croyaient que tout été perdu, Gothic tomba fi nalement sur l’un 
deux : Karat. Une bonne pioche car il était le plus faible du groupe, une au-
baine. Il le ramena au campement et le traîna jusqu’à Karara. Il s’en suivit un 
interrogatoire. Karat donna des indications fl ous et sans aucun sens. Après 
l’interrogatoire, Gothic le traîna dans les plantes mouvantes, le tua et le donna 
en pâture aux plantes carnivores. Ils ne retrouvèrent pas les autres membres. 
Les recherches se stoppèrent d’elles-même, ne menant à aucun autres résul-
tats. Néanmoins, Karara eut une idée sur le leader. Elle soupçonna Zal.
Néanmoins, on n’entendit plus jamais parlé des Anarchistes. Nul ne sait où ils 
sont et qui ils sont, mis à part des descriptions physiques minimes. Peut-être 
que le groupe s’est divisé, partant chacun de son côté ?
Depuis cet incident, les solitaires ne sont aucunement admis sur les territoires 
de la Terre, mis à part les mercenaires.
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L’après Ultimate ;

La fi n de cette bataille entraîna un soulagement, mais également 
moult péripéties pour le peuple d’Élémenloups.

Pour les Feux :
Quelques jours après cette bataille et le désastre chez les Terres, Zal s’in-
cruste chez les Feux et mène un coup d’état. Tuant Irène, leur alpha, ainsi 
qu’Irydils, l’un de ses louveteaux, et prenant Mars, un autre de ses loupiots, 
en guise d’élève/de fi ls adoptif, il s’imposa comme alpha du Feu. Ancienne-
ment assassin, puis banni du clan, le voilà de retour en force et en cruauté en 
s’imposant comme alpha. Tout puissant autant hiérarchiquement parlant que 
niveau pouvoir. Le clan est à présent divisé en deux : les pro-Zal qui voit sa 
montée au pouvoir comme bénéfi que, espérant que celui-ci redonne sa répu-
tation d’antan au clan et les anti-Zal qui veulent purement sa chute et/ou sa 
mort, créant un groupe secret d’une dizaine de loups pour l’éradiquer du poste.
    Aethelsan et Achlys, les deux autres louveteaux 

d’Iren, furent envoyées en sécurité chez les Airs où 
elles vivront et grandiront. Cette fuite n’est connu 
de personne : autant Zal que le clan qui les croient 
mortes. Une rumeur circule disant qu’un solitaire 
nommé Darek aurait tué Achlys et Aethelsan. Les 
deux petites sont en réalité sous l’éducation d’Angé-
lis, une noble ermite des Airs.
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Pour les Terres :
Tandis que la bataille d’Ultimate se déroulait, au 
même moment, au camp de la Terre, un groupe de 
solitaire nommé Les Anarchistes y fi t irruption. Profi -
tant que les escadrons soient au combat, ils dévas-
tèrent le campement. Ce groupe, à ce moment, était 
composé de Zal, Précurseur, Atamagahen et Karat.
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Pour les Airs :
Le soir de la bataille fi nale, Hydromos fut offi  ciellement nommé alpha à la 
place de Takeru Kaze, celui-ci ayant été tué au combat. Peu après, quelqu’un 
emmena Aethelsan et Achlys à son clan. Aethelsan lui dicta ce qui s’était 
produit. Hydromos décida sans plus tarder d’envoyer des espions pour voir ce 
qu’il en était. Suite aux rapports, il envoya des messagers aux clans de l’Eau 
et de la Terre pour les avertir. Hydromos décida de maintenir l’alliance avec le 
Feu, bien que celle-ci soit à présent moins forte, afi n de pouvoir garder un œil 
plus facilement sur les actions de Zal et espérer avoir un léger contrôle sur la 
situation.

Pour les Eaux :
Le soir de la bataille fi nale, Frostbite fut élu alpha à 
la place de Luna, celle-ci ayant été tuée au combat. 
Le lendemain, Valentin, un assassin, fut banni pour 
avoir essayé de tuer Volk, le bêta, pendant la ba-
taille. Le matin même, Volk mourut de suite de ses 
blessures : le clan n’a plus de bêta, un autre doit être 
malheureusement élu. Le clan de l’Eau venait de 
perdre ses précédents alpha et bêta à cause de la 
bataille.
    Trois jours après, Valentin fut tué à la falaise 
haute-perchée par Kaporal, un chef d’armée et père 
adoptif de Volk. Celui-ci ayant décidé de l’assassiner 
de son propre chef pour se venger de la mort de son 
fi ls. Ce dernier évènement n’est connu que de Frost-
bite. Pour le reste du clan, Valentin est encore en vie 
en tant que solitaire.
    Le clan de l’Eau aida le clan de la Terre a se 
reconstruire suite au malheur qui c’est emparé d’eux. 
L’alliance entre les deux clans est d’autant plus 
renforcée.

 Achlys et Aethelsan furent confi ées à 
Angélis, un noble vivant en ermite. Une 
rumeur fut propagée, disant qu’un soli-
taire aurait les deux loupiotes. Ce, afi n 
de protéger d’autant plus les petites. 
Les croyant mortes, personne ne les 
rechercha.
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adoptif de Volk. Celui-ci ayant décidé de l’assassiner 
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Pour les Terres (suite)
Au moment où les combattants, ainsi que leur alpha, rentrèrent du champ de 
bataille, ils ne virent que la désolation et les victimes jonchant le sol. La mort 
avait touché aussi bien des chasseurs que des nourrices, des petits et des 
vieillards. Les combattants éreintés, tombèrent au sol. Cette vision de déso-
lation acheva les quelques forces qui les maintenaient debout. Et une haine 
naquit également face à cette vision d’horreur. Ils venaient de gagner contre 
un ennemi et voilà qu’il fallait en combattre un autre. C’était rageant ! Ils 
n’eurent droit à aucun moment de répits. Dès le lendemain, l’alpha déploya les 
assassins, espions et sentinelles qui furent en mesure de commencer les re-
cherches. Pas le temps de niaiser ! Il fallait trouver les coupables au plus vite ! 
Le clan de la Terre se mit donc à la recherche des coupables, mais la tache se 
fi t plus ardue qu’ordinaire. L’incendie avait ravagé le campement ainsi que les 
traces des ravisseurs. Ils ne leur restèrent que des descriptions fl oues de la 
part des survivants, souvent faussées par le stress et la peur de l’instant. Les 
membres du clan furent sur les nerfs, la tension régna et la haine envers ces 
mystérieux attaquants grandit de jour en jour. Sachant pertinemment que ce 
fut l’œuvre de solitaires, il fut décidé que les solitaires, hormis les mercenaires 
et futurs mercenaires, n’étaient à présent aucunement admis sur leurs terres. 
Sous peine d’être attaqué.
    Les trois autres clans eurent vent de ce désastre. Leur allié, le clan de 
l’Eau, leur envoya quelques uns de ses chasseurs et médecins afi n de les 
aider à chasser et soigner les blessés. Des vivres leur furent également don-
nés le temps que les chasseurs Terre puissent de nouveaux subvenir conve-
nablement aux besoins de leur clan. Ce désastre contribua au renforcement 
de l’alliance Terre-Eau ce qui, est une bonne nouvelle malgré tout. Les Terres 
savent qu’ils peuvent compter sur leur allié et ont désormais une dette envers 
eux.
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  Au fi l des jours, l’espoir de retrouver les as-
saillants s’aff aiblit. Face à ce constat, certains 
abandonnèrent les recherches. Quelques têtus 
refusant de laisser tomber, continuèrent malgré 
tout, dictés par leur haine. Et cela paya. Le jour 
tant attendu arriva. Gothic, un assassin, tomba 
fi nalement sur l’un des criminels. Non pas sur le 
dirigeant des opérations, mais sur un membre 
chétif et défi cient mentalement. Son nom : Ka-
rat, clairement l’oméga des criminels. L’assassin 
sourit, victorieux d’avoir enfi n trouvé l’un des 
attaquants. Il l’attrapa sans ménagement et le 
traina littéralement jusqu’au campement. Là, il 
lâcha sa proie sur la «place publique» et envoya 
l’un des gardes transmettre à Karara son retour 
fructueux.



L’alpha, à peine avertie de cette nouvelle, fi t son apparition 
sur son perchoir habituel. Aurë, sa bêta, se tient à ses côtés. 
S’en suivit un interrogatoire entre l’alpha et l’oméga criminel. 
Lors de cet interrogatoire public, des crises de démence en-
vahirent l’animal chétif et faible. Ce qu’il divulgua fut incroya-
blement fl ou et parfois dénué de sens. En somme, le clan de 
la Terre n’apprit rien pouvant les aider pour la suite. Karara 
décida d’arrêter tout ceci, jugeant inutile de continuer et 
ayant visiblement assez d’informations. Une fois le calvaire 
fi nit, Karat se fi t exécuter par Gothic lui-même. Une mort 
non négociable et sans doute libératrice pour cet être fou et 
malmené. Pendant toute la durée de l’interrogatoire, 
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    En parallèle, un nouvel arrivant bien étrange physiquement intégra le clan. 
Lors d’une recherche sans succès de Gothic pour retrouver les attaquants du 
campement, il tomba sur un vieux temple au sein des plantes mouvantes. Il 
décida d’en inspecter les lieux et tomba sur Wiosna, jeune espion loup-renard. 
Ils se questionnèrent sur l’étrange cercueil de pierre qu’abritait l’endroit. Ni 
une, ni deux, Gothic fi t tomber le cercueil qui s’écrasa en morceaux. Un loup 
d’opales fut découvert. De nouveau intrigués, les deux Terres se question-
nèrent de plus belle. La chose, qui semblait être une statue, s’anima à leur 
étonnement. Elle parla, des morceaux bougèrent. À ce moment-là, Dastel, un 
noble, surgit à son tour dans ce temple. Arrivé à leur hauteur, il reconnut sans 
mal Opale, un loup issu d’une vieille légende de 200 ans. Il s’empressa de 
leur compter cette histoire qui clarifi a quelque peu la situation et les interroga-
tions vis-à-vis de cet étrange être. L’être de pierres semblait perdu et confus. 
Gothic décida d’emmener l’inconnu à Karara et de lui expliquer la situation. 
Appuyé par Dastel et Wiosna, les trois emmenèrent ce loup à l’alpha. Finale-
ment, Opale intégra le clan de la Terre en tant que garde. Cependant, ils ne 
pouvaient se douter que ce loup de pierres deviendrait une source de pro-
blèmes.
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S’en suivit un interrogatoire entre l’alpha et l’oméga criminel. 
Lors de cet interrogatoire public, des crises de démence en-
vahirent l’animal chétif et faible. Ce qu’il divulgua fut incroya-
blement fl ou et parfois dénué de sens. En somme, le clan de 

Karat ne mentionna jamais les Anarchistes et désigna le dirigeant du groupe 
sous le surnom Diamant. Mais Karara n’est pas dupe. Son sens de la réfl exion 
l’amena à la conclusion suivante : Diamant doit sans doute être Zal. Elle ne 
connaissait personne d’autre ayant un pouvoir de feu et ayant une dent contre 
son clan. Ce ne devait être que lui. Ce bannit du clan Feu fut un être puissant 
en tant que clanique. Il avait sans doute réussi à conserver son pouvoir après 
toutes ces années sans clan... Son intuition bien ancrée, Karara arrêta les 
recherches. De plus, Zal était monté au pouvoir du clan du Feu la même se-
maine que ce fameux incendie. Une coïncidence ne jouant pas en sa faveur.



Plusieurs semaines après la fi n d’Ultimate, la statue du dieu élémentaire se 
brisa. Le socle fut intact, mais les débris de la représentation d’Akui dispa-
rurent. Le dieu se tenait là, en chair et en os, devant son socle, un sourire 
dévoilant ses crocs peint sur le visage. Il ne quitta pas les souterrains, mais 
la nouvelle de son retour se rependit au quatre coin du pays, notamment 
grâce aux religieux ayant eut plusieurs visions. Les plus curieux et aventureux 
foulèrent le sol des souterrains dans le but de rencontrer un dieu. Certains 
par simple curiosité, d’autres pour voir de leur propre yeux si cette nouvelle 
était véridique, des solitaires pour réclamer un pouvoir ou des claniques pour 
obtenir une augmentation de puissance.

Mais la faveur d’Akui n’est pas facile à obtenir, il y a toujours une contre partie 
qui se paiera tôt ou tard...

Le retour d’Akui

Lors d’une réunion entre religieux des quatre clans, il a été prouvé qu’Akui 
était bel et bien incarné. De plus, un paladin nommé Chérubin déclara qu’Akui 
n’attendait qu’une chose pour sortir des souterrains : une éclipse solaire 
totale. En eff et, quand ce phénomène se produira, le dieu sera en mesure de 
contrer le sortilège runique crée par Solar et Moon qui le maintient sous terre. 
Les dieux jumeaux sont les responsables de l’enfermement d’Akui dans les 
souterrains. 
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«Moon et Solar me sont apparu en rêve il y a 
plusieurs jours. Moon m’a expliqué que leur frère 
était retenu par des runes posées jadis par leur 
soin. Cependant, ayant pratiqué cet acte lors 
d’une éclipse solaire totale, ces runes perdent une 
grande puissance quand ce phénomène apparaît. 
D’après Solar, ce phénomène arrivera bientôt. Tout 
porte à croire qu’Akui profi tera de cette faiblesse 
pour sortir et détruire cette magie runique par la                     
                    même occasion...»

Il y a eut aussi confi rmation qu’Akui avait un sujet du nom d’Opale, un loup 
entièrement fait d’opale. Cette information a été remonté au clan de la Terre, 
là où habite Opale. Le clan de la Terre décida de le garder avec eux afi n de le 
surveiller plus effi  cacement.
Le dieu rechercherait d’autres sujets. Les buts du divin n’ont pas encore été 
perçus. Personne ne sait ce qu’il fera une fois sortit.

Personne ne sait encore si Akui a donné des pouvoirs à des solitaires ou s’il a 
augmenté les pouvoirs déjà existant de certains. Une autre question qui reste 
en suspens.

Chérubin, le paladin révéla aussi qu’il existe un 
artefact anti-Akui. En possession de cet artefact, 
l’attaquant pourrait atteindre Akui. Cependant, il 
reste à savoir où se trouve cet artefact et à quoi 
il ressemble. Chérubin ne fut pas en mesure de 
communiquer l’endroit où se trouve l’objet, car 
il a oublié cette information. Il fi t néanmoins une 
description de l’objet d’après ses souvenirs : Ce 
doit être quelque chose qui résiste au temps, une 
sorte de pierre probablement. Il serait très solide, 
capable de surmonter un cataclysme. 

L’objet serait assez petit, visant à être un pendentif. Il est sans doute marqué 
de runes que la plupart ne comprendraient pas puisqu’elles ont étaient écrites 
par les dieux eux-mêmes. Je doute que l’artefact réagisse à la présence d’un 
pouvoir à proximité, cependant il réagira probablement à une présence divine, 
car il a initialement était conçu par les dieux avant d’être apporté sur ces 
terres.
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Chez les Terres : Opale fut sujet à des changements 
de comportement qui le menèrent à blesser ces 
comparses. Certaines fois, il se mit à agir bizarrement, 
s’éloignant du campement pour ne pas qu’on le voit. Il 
blessa Wiosna dans les souterrains. Plus tard, Wiosna 
révèlera à Karara et Aurë qu’Opale est contrôlé et ma-
nipulé par Akui, le dieu des éléments lui-même. Cette 
nouvelle tenue secrète par l’alpha et la bêta, inquiète 
celles-ci. 

Akui est un dieu dit mauvais. Nul ne sait ce qui peut 
arriver avec lui. Opale est d’autant plus surveillé. Doit-
il être banni du clan ? Ou au contraire, l’avoir à l’œil 
en permanence serait-il un atout vis-à-vis des agisse-
ments du dieu ? Elles décidèrent de le laisser en liber-
té, sous surveillance discrète. Seulement, il fi nit par 
créer la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Lors 
d’une rencontre, il attaque deux loups puis Platalya
mit Opale en pièces et sous l’aval de son chef d’armée, le ramena au clan de 
la Terre. Cette mauvaise action venant du loup de pierres fi t changer d’avis 
Karara. Celle-ci en eut marre de ses agissements. Il était décidément trop 
dangereux. Pour le bien de tout le monde, elle ordonna l’enfermement d’Opale 
après qu’elle ait ordonné qu’on le mette encore plus en pièces. Celui-ci est à 
présent bien gardé. Il est actuellement enfermé dans un cercueil enchaîné qui 
se situe quelque part dans les plantes mouvantes. Ce cercueil est hautement 
surveillé de jour comme de nuit et nul ne sait, mis à part les gardes chargés 
de cette mission, où se situe Opale.

Les événements durant les 2 ans suivant : 

Akui : Il est toujours emprisonné des souterrains. Les 
habitants semblent avoir oublié son existence : plus 
personne ne parle de lui. Après tout, cela fait 2 ans et 
3 mois qu’il est incarné et il n’a rien fait de spécial. Du 
moins, ce qu’il a pu faire n’a pas d’impact sur les ha-
bitants, sauf chez les Terres avec Opale. En tout cas, 
les religieux des quatre clans cherchent une pierre 
noire avec des inscriptions runiques. Cette pierre 
serait un artefact anti-Akui. Akui n’inquiétant pas plus 
que cela les habitants, les religieux cherchent l’arte-
fact de leur côté sans les autres. Bien que les alphas 
et bêtas soient au courant de cet objet mystique.
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Chez les Feux : Zal n’est pas un bon alpha ni un mauvais. Il se situe dans la 
moyenne dirons-nous. Depuis sa montée au trône, il ne fait pas de vagues. 
Sauf au début. Et le fait qu’il ait tué quelques personnes lui parlant mal ou 
juste parce que leur tête ne lui revenait pas... Mis à part ces détails, il reste 
tranquille... Certains trouvent ça louche, se disant qu’il prépare quelque chose 
dans l’ombre. D’autres, semblent l’avoir accepté en tant qu’alpha. Après tout, 
cela ne change pas leur quotidien au fi nal. Les escadrons sont plus entraî-
nés, car Zal n’aimant pas le clan de la Terre, il n’aime pas être derrière eux 
niveau puissance militaire. Les escadrons ont adoptés le rythme qui consiste 
à un peu plus d’entraînements. En somme, Zal semble indiff érent à la vie du 
clan. Cela fait environ 2 ans qu’il est au pouvoir et aucune off ensive contre les 
autres clans n’a été lancé. Seulement, son rang en dérange toujours certains 
qui veulent toujours le chasser du trône.
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Chez les Eaux : Au bout de 1 an (à partir 
de fi n Ultimate), Frostbite est contraint 
d’abandonner son poste d’alpha pour 
veiller sur sa sœur Snowball, gravement 
malade. Pour le succéder, le conseil 
a élu Kaporal, chef d’armée. Kaporal 
devenu alpha, Thanatos, son fi ls adoptif, 
le remplace en tant que chef d’armée. Il 
sera secondé par Gaor, un assassin qui 
devient son bras droit.



Les Dieux de ce monde
Dalnar, Dieu créateur des territoires. Il est le 1er dieu. Il eu la 
dure charge de créer le pays qu’est aujourd’hui Elémenloups. 
Ce pays a été façonné par lui de A à Z, de lui-même, sans 
aide. Il est donc très puissant, car il peut créer ce qu’il sou-
haite et comme il le souhaite.
Il est le compagnon de Rhéa et est le père biologique d’Akui, 
Solar et Moon. Niveau âge, il est le plus vieux parmi les onze. 
Du fait de son âge, de sa puissance et de son importante, les 
autres dieux l’appellent parfois «Père».

Rhéa est la mère biologique d’Akui, Solar 
et Moon. Les autres dieux l’appellent éga-
lement «mère». Elle a créé certain Dieux 
et les premiers loups de ces terres. 

Les fondateurs 

La Trinité
Akui, Dieu des éléments, est le premier fi ls de Dalnar et Rhéa. Solar et Moon 
sont de la deuxieme porté. Se sont respectivement les Dieux du soleil et de la 
Lune. 
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Zexal et Iria

Déesse du charme 
et de la grâce

Eden et Eleonore

Déesse de 
la justice

Mordor
Dieu de la chasse
Il s’est occupé des 
herbivores pour les 
habitants aient toujours 
de quoi chasser. 

Amiria 
Déesse de la fécondité
Après que Rhéa est créée les loups, 
cette déesse se chargea de la chose la 
plus importante pour les femelles: les 
chaleurs. Outil indispensable afi n de 
donner vie à des successeurs. 
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Dieu de la force et du courage.

Ce sont eux qui ont 
rendu les habitants de 
ces terres forts, cou-
rageux, éléguants et 
séduisants. 

Déesse de 
la sagesse

Mère d’Éléonore, Amiria lui a donné 
l’opportunité d’avoir un enfant sans la 
présence obligatoire d’un mâle.



La carte des Elemenloups

Voici la représentation du pays dans lequel nos personnages vivent et évo-
luent. Nous pouvons ainsi nous faire une meilleure idée par rapport aux divers 
emplacements et frontières des territoires qui composent ce monde.
La carte a été entièrement faite par Méliodas.
Pour vous donner une idée de l’étendue du pays, vous pouvez imaginer 
qu’Élémenloup fait à peut près la moitié de la France. Donc, comptez environ 
5 jours de marches pour que votre personnage traverse entièrement le pays.
Il existe aussi les passages souterrains pour réduire la distance, seulement, 
il y a innombrables chemins sous le pays, donc votre personnage peut tout 
aussi bien se perdre à l’intérieur et donc rallonger sa traversée.
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Les rangs des clans
Alphas : En couple ou frère et soeur, se sont les chefs. 
Bêtas : Ces deux loups s’occupent d’aider l’alpha.
Nobles : Les loups ayant accomplis de grandes choses ou fils/filles de per-
sonnes l’ayant fait. 

Chefs d’armée : Ce sont ceux qui gèrent les escradrons.
Guerriers : forces brutes des clans, ce sont qui vont à la baston. 
Assassins : plus discret mais tout aussi efficace.
Espions : véritables marchands d’informations.
Gardes : ce sont eux qui protègent les lieux stratégiques.
Sentinelles : ils patrouillent constemment pour surveiller les territoires. 

Chasseurs : sans-eux pas de garde manger !
Messagers : ils font aussi office de diplomate.

Médecins : les guerisseurs qui cultivent de belles plantes 
Nourrices : ce sont les louves qui s’occupent des plus jeunes. 

Religieux :
Clan de l’air - Moines et Moniales;
Clan de l’eau - Oracles et Prêtresses 
Clan du feu - Paladins et Juges
Clan de la terre - Druides et Druidesses

Conteurs d’histoires : à partir de 10 ans, les loups peuvent officiellement 
obetenir ce rang. 
Anciens : les retraités.

Omégas : les inutiles. 

Louveteaux : la nouvelle génération
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Les habitants de EL
Le clan de l’air 

Alpha - Hydromos
Bêta - Quotzelc
Louveteau - Achlys
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