
Les boréals de sang

Les mélodiens 
sombres

Les felings argentés

Les ygwans de jade

Quatre Races peuplent le Relhosoï. Elles se 
sont développées un peu plus tôt que celles 
qui ont foulé le sol de l’Héossie. Elles sont à 
l’origine de la création de nations très puis-
santes.
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les Races du relhospï



• La violence    
   résoud tout
La violence demeure au cœur 
des sociétés de Boréal de 
Sang. Le taux de mortalité, 
très élevé au sein des popula-
tions est compensé par un ex-
cès de procréation. Leur désir 
d’expansion et de colonisation 
reste un problème pour les 
nations voisines qui ne savent 
pas toujours négocier avec 
ces fous furieux. Quelques 
tentatives de relations 
commerciales ont été menées 
par des marchands-guerriers, 
mais les contrats restent 
fragiles et renégociables à 
tout moment...

une quelconque certitude sur l’origine 
biologique des enfants. Certains se voient 
même affublé de paternité alors qu’ils 
n’ont eu aucune relation avec la mère. 
Mais peut importe, dès l’instant où une 
femme choisi un père pour son enfant, le 
lien créé est inaltérable, jusqu’à la mort. 
L’éducation des enfants se partage entre 
le père, les mères, les oncles, les tantes, 
le tout dans une violence verbale et phy-
sique intense.

• Habitat. La cellule familiale est 
totalement ouverte. Plusieurs familles 
cohabitent ensemble et peuvent à tout 
moment déménager pour rejoindre une 
autre famille. Cette liberté fait que les 
Maisons Boréal de sang n’ont pas de 
porte. 

• Mort. La mort est une des composantes 
majeur de la culture des Boréals de Sang. 
Habitué à la donner, ils savent qu’ils 
peuvent la perde à tout moment. C’est 
pour cela qu’ils vivent tout si intensément 
et violement.

• Loisirs. Les Boréal de sang affec-
tionnent principalement les sports brutaux 
à effusion de sang. C’est souvent comme 
cela qu’ils comptent leurs points dans 
leur matchs. Ils pratiquent une sorte de 
crocket ou chacun dispose d’une crosse 
et d’un palet en métal d’une couleur 
parmi quatre autres, ce qui détermine les 
équipes et les buts où les palets doivent 
être envoyés. Ce sport se pratique nu 
afin de comptabiliser plus facilement 
les blessures. L’autre loisir préféré des 
Boréals de sang, c’est le combat à mains 
nues contre des animaux. Les enfants se 
battent contre des animaux à leur taille 
tandis que les adultes peuvent affronter 
de véritables monstres.

• Architecture. Les Boréals de Sang 
détestent la symétrie, ils privilégient les 
grands espaces où l’on peut se retrouver 
et les alcoves où l’on peut s’afronter. Ils 
restent friands de colonnes et de ponts 
tous comme leurs homologues héossiens. 
Les villes boréales de Sang semblent 
recouvertes de métal, leur matériau de 
prédilection.

• Religion. Les Boréal de Sang vénèrent 
la lumière et le sang qui revêtent à leur 
yeux toutes les vertus de la puissance, 
de la vie et de la mort. Bon nombre a été 
converti au culte de la Lumière par les 
Feling d’Argent. C’est pour cette raison 
qu’ils ont un grand respect pour les 
porteurs de lumière Feling. Pour le reste, 
leur fanatisme envers le culte du sang les 
pousse à agresser tout ce qui bouge.

• Écriture. Le Boréal utilise un alphabet 
composé de lettres. Chaque ensemble de 
lettres forme un mot. Chaque mot forme, 
selon une grammaire spéciale, une phrase 
qui se lit de gauche à droite.

• Langage. Il ressemble au Darken par 
ses intonations rauques et puissantes et 
au Boréal traditionnel par sa structure 
grammaticale. Mais cela reste une langue 
à part, bourrées d’exceptions et de sujets 
de discorde.

• Mobilier. Les Boréals aiment le métal. 
Tous leurs meubles sont ainsi fabriqués 

en aliages divers, réhaussés de pointes 
et autres chevrons. Seul le métal froid 
parvient à calmer leurs excès. C’est pour 
cela qu’ils équipent leurs sièges, bancs et 
lits de systèmes de refroidissement.

• Habillement. Les cheveux en bataille 
pour les hommes et les femmes restent de 
rigueur. Une coifure jugée trop apprêtée 
est signe de faiblesse chez les Boréals de 
sang. Leur vêtements tout de métal tres-
sé, se structurent en plusieurs couches. 
Les épaulettes et les talons hauts permet-
tant de paraître plus imposant remportent 
l’adhesion de tous. Certains vêtements, 
très élaborés, peuvent être dotés de méca-
nismes permettant d’accroître la force ou 
la rapidité.
 
• Arts. Les Boréals de feu priviligient tout 
ce qui engendre des sensations fortes. 
Leur Art est donc extrémiste. Il aiments 
les couleurs vives et les constrastes forts. 
Leur musique tribale et rythmée s’accom-
mode de bruits metalliques et de sons 
dissonants.

• Artisanat. Les métallurgistes et les 

forgerons jouisse d’un statut très hono-
rable. Car leur maîtrise du métal et de ses 
alliages leur permet de confectionner tout 
ce qui peut servir au quotidien de tous 
: armes et armures, mais aussi meubles, 
ornements, maisons, outils. Leur savoir-
faire leur permet de choisir avec soin les 
bons alliages, de créer les bonnes formes 
qui vont s’encastrer les unes aux autres 
afin d’obtenir des objets uniques en leur 
genre, très prisés au delà du Relhosoï.  

• Doctrine. Tout se règle par la violence. 
Seuls les faibles peuvent dire le contraire.

• Magie Obscure. Les Boréals de sang uti-
lisent la Magie Obscure pour afaiblir leurs 
opposant et les achever à mains nues. 
Les Magiciens ne disposent pas de statut 
particulier contrairement aux Artisans. On 
aurait même tendance à les prendre pour 
des être faibles car ils usent de moyens 
détournés pour parvenir à leurs fins.

• Rituels d’Embiose. Toujours avides 
de sensations fortes, les Boréal de sang 

adorent pratiquer les rituels d’Embiose. Ils 
y voient là une confrontation directe avec 
les forces de l’au dela. 

• Noms. Ils sont assez courts et mul-
tiplient les consonnes pour les rendre 
difficilement prononçables.

• Noms masculins et féminins. 
Krfox, Klkrta, Stfar, Qurgror, Ouxtfar, Mer-
ksdo, Garksdmi, Roxdtor, Drkerk, Granfgle, 
Kriksfes...

• Motivations. La destruction, la sou-
france, susciter la terreur, l’expansion.

• Réputation. Le Boréal de Sang passe 
pour violent et cruel

• Affinités. Les Boréals de Sang ont une 
facination pour les Feling Argentés qu’ils 
respectent profondément. Les Mélodiens 
sombres les laissent indifférents même s’ls 
ont tendance à s’en méfier. En revanche 
les Ygwans de Jade incarnent tout ce 
qu’ils détestent, et n’ont à leurs yeux pas 
de raison de vivre.
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        description        

• Origine. Les Boréals de sang descendent 
des Ateï (apparus il y a plus de 500 
000 ans), qui ont traversé le continent 
Héossien par l’Est jusqu’à la pointe Nord, 
pour ensuite parcourir les océans des 
autres continents. Arrivés au cœur de la 
mer de Feu par le détroit menant à la Mer 
de Sareneï, ils en ont investi les rivages et 
les terres avoisinantes. 

• Physiologie. D’apparence humanoïde, 
ils ont la peau rouge sang dont l’intensité 
et la clarté varient selon la terre d’origine. 
Ils possèdent de longues oreilles recour-
bées sur elles-mêmes ainsi qu’une paire 
d’yeux uniformément noirs. Leurs cheveux, 
généralement crépus, leurs permettent 
toutes les fantaisies de coiffures. Ils ont 
le sang rouge sombre et peuvent vivre 
jusqu’à 120 ans. L’âge de raison se situe à 
5 ans et la majorité à 18 ans.

• Système de reproduction. Les 
Boréals sont des mammifères. La 
gestation chez la femme est de 
neuf mois.

• Nutrition. Omnivores, les Boréals 
de sang privilégient la viande cru et le 
poisson pourri qu’ils agrémentent d’algues 
séchées et d’épices extrêmement fortes. 
Ils font trois repas par jour.

• Sommeil. Ils ont l’habitude de dormir 
dix heures d’affilée sur des matelas chauf-
fés par des systèmes de résistance. 

• Culture. Essentiellement guerrière, la 
culture des Boréals de sang est faite de 
violence et de folie chronique. Totalement 
dénués de peur, inconscients, les Boréal 
de sang se lancent dans toutes leurs 
entreprises sans anticiper quoi que ce 
soit. Ils foncent tête baissée et impro-
visent. Il prennent du plaisir à détruire 
ce qui ne leur ressemble pas et élèvent le 
pillage au rang d’Art.

• L’art de la séduction. Les hommes, 
d’une sauvagerie extrême laissent libre 
court à leurs désirs et prennent les 

femmes qu’ils croisent et violentent 
selon leur bon vouloir. Mais les femmes 
se conportent de la même façon que les 
hommes, entretenant un rapport de force 
et de fornication permanent entre les deux 
sexes.

• Hygiène. Les Boréal de Sang ne sont 
pas très portés sur l’hygiène. Au contraire, 
il aiment garder sur eux le plus longtemps 
possible le sang de leurs victimes. Pour 
eux, le bain n’a qu’une fonction rituelle, 
qu’ils accomplissent une fois par mois 
dans la Mer de Feu.

• Éducation. La structure familliale est 
totalement éclatée, femmes et hommes 
se reproduisant selon leurs pulsions 
primaires. Si les mères disposent d’un 
statut fiable, la notion de père reste 
toute relative. Mais les Boréal de Sang 
ne refusent jamais une paternité, au 
contraire, il s’agit pour eux d’un honneur. 
Ainsi la plupart des pères ne sont que des 
pères de cœur car il est impossible d’avoir 

Les Boréal de Sang se sont établis voilà plus de 5000 ans sur les rives de la 
mer de Feu et en ont fait leur patrie. Leurs embarcations initialement primi-
tives, se sont muées avec le temps en de gigantesques navires de métal et de 
vapeur qui sillonnent les mers et les océans à la recherche de convois et de 
cités à piller et à dévaster. Véritable fléau au sein du Relhosoï, les Boréals 
de sang arpentent également les terres à bord de convois mécaniques gigan-
tesques. Assoifés de sang par leur fanatisme religieux, ils distilent la terreur à 
ceux qui leur sont étrangers.

COMBAT 5 
Pugilat +1 – Navigation +1

Taille : 1,7 m à 2 m • Poids : 70 à 150 kg 
Langues : Relhosoïen, Boréal de sang

• Furie sanguinaire : À chaque fois qu’un 
Boréal de sang occasionne une blessure de 
Corps, à une cible, il possède un bonus de +1 à 
sa prochaine attaque contre elle. 

• Peuple d’origine : Mer de Feu
• Profil de prédilection : Guerrier
• Couleur symbolique : Rouge sang
• Mots clés : violent, furieux, sanguinaire, 
barbare, impulsif, incontrôlable, inconstant

  traits raciaux 

les Races
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• Habitat. Chaque famille forme une 
cellule individuelle, indépendantes des 
autres. Les repas sont toujours pris en 
famille, l’extérieur n’existe pas.

• Architecture. Grandiloquante, monu-
mentale et rès élaborée, elle aspire à l’élé-
vation et à la clarté spirituelle. Le nombre 
d’étages permet de savoir immédiatement 
à quel individu appartient l’habitation. 
Plus il y a de niveaux, plus la personne 
est proche de l’illumination. De nombreux 
panneaux de verre et des mirroirs amènent 
de la lumière et la font circuler à travers 
les diverses pièces d’une demeure.

• Mort. Les Felings argentés, ont une 
peur panique de la mort, qu’ils nomment 
la grande obscurité. Pour eux, le terme 

‘s’éteindre’ prend un double sens et ils 
passe toute leur vie à tenter de maintenir 
leur lumière intérieur allumée. Menacer 
de tuer un Feling Argenté peut permettre 
d’obtenir ce que l’on veut, à condition de 
savoir garder l’avantage et de ne pas se 
faire endoctriner...

• Loisirs. Les Felings argentés passent 
leur temps à se reccueillir religieusement 
et participent à d’interminables proces-
sions. Ils affectionnent également de 
nombreuses petites mécaniques munies 
de mirroirs et de cristaux qui reflettent la 
lumière et diverses couleurs. Ils élaborent 
de véritables spectacles qui mettent 
en scène des variaions chromatiques et 
l’apparitions de motifs extraordinaires.

• Religion. Elle est au cœur de la vie des 
Felings Argentés. Tout n’est que religion à 
leurs yeux. Leurs illuminés ont pour tâche 
de propager la voie de la lumière, quitte à 
déclancher des guerres saintes à foison.

• Écriture. L’alphabet feling argenté est 
un dérivé de l’alphabet Feling. Il utilise 
des signes conceptuels et peut synthétiser 
plusieurs pensées en un même symbole. Il 
comprend plus de 20 000 signes. Il se lit 
de bas en haut.

• Langage. Comme les Felings, les Felings 
Argentés ont pour habitude de ponctuer 
leurs phrases de petits miaulements et 
ronronnements significatifs.

• Mobilier. Ils utilisent le bois, le métal, 
le verre et le cristal recouverts de tissus 
matelassés. Certains ouvrages mêlent 
habilement bois sculpté, et métal orne-
menté. Ils adorent mettre des mirroirs et 
incruster des cristaux un peu partout.

• Habillement. Les Felings Argentés 
aiment se raser le crâne et porter de 
longues robes aux coupes très élaborées, 
qui leur permettent de transporter toutes 
sortes d’équipements mécaniques sans 
que cela ne puisse se remarquer.

• Arts. Les Felings argentés favorisent 
tout ce qui a trait à la lumière et aux 
réflexions. Les sculptures mécanisées 
faites de cristal, de verre et de mirroir 
sont donc une véritable institution. Cer-
tains se cantonnent à des représentations 
pictturales en deux dimensions, que l’on 
peut accrocher aux mur, mais ces œuvres 
restent considées comme un art mineur. 
Le chant et des chorales agrémentent les 
exibitions de scultptures en ponctuant de 
vocalises les crissements mécaniques.

• Artisanat. Les Felings argentés maî-
trisent le travail du bois, du verre, du 
cristal et du métal, qu’ils savent agencer 
dans de savantes compositions.

• Doctrine. La lumière éclaire nos vie et 
embrase nos ennemis. Notre part d’ombre 
doit être mise à jour si l’on veut arriver 
pur au seuil de sa vie.

• Magie Obscure. Les Felings argentés 
sont peu portés sur la Magie Obscure, 
même s’ils en reconnaissent l’efficacité. 
Ils préfèrent de loin utiliser les pouvoirs 
que leur procure leur élément.

• Rituels d’Embiose. Les Feling Argentés 

aimese confronter aux éléments et au sur-
naturel. Cela leur permet d’éprouver leur 
foi tout en pouvant rapidement accroitre 
leurs connaissances.

• Noms. Tous les noms felings argentés 
sont des métaphores poétiques ayant pour 
sujet des caractéristiques de l’individu, 
ou les conditions dans lesquelles il est né 
mais en ayant une indication de couleur 
ou de lumière.

• Noms masculins ou féminins. Bleu de 
vie, Silence blanc, Regard noir, Main verte, 
Fleur de lumière, Larme de soleil, Sourire 
jaune, Doigt d’orange, mauve-étoile, mar-
ron du jour, blanche-oreille, Rouge-Cœur, 
Vent de lumière, ventre-cyan, etc.

• Motivations. Convertir les peuples au 
culte de la Lumière. Progresser au sein de 
sa voie. Réussir le mariage de ses enfants.

• Réputation. Les Felings Argentés 
passent pour des gens manipulateurs et 
illuminés. 

• Affinités. Les Felings Argentés savent 
qu’ils ont une emprise sur les Boréals 
de sang qu’ils ont tendance à prendre 
pour leur jouets et à les mépriser. Ils 
respectent les Mélodiens Sombre qui les 
fascinent dans leurs tourments quoti-
diens. En revanche, Il n’apprécient guère 
les Ygwans de jade envers lesquels ils se 
sentent inférieur pour la façon que ces 
derniers ont de réellement fusionner avec 
leur environnement.
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        description        

• Origine. Descendants directs des Ateïs, 
Les Felings argentés n’ont pas migré vers 
le Nord tandis que la chaleur devenait 
insupportable. Ils se sont au contraire 
répandu tout autour du lac de Feu du Rel-
hoisoï afin de pouvoir supporter les fortes 
chaleurs. Au fil des âges, ils ont édifié 
leur civilisation et tenté de convertir leurs 
voisins à tour de bras.

• Physiologie. D’apparence féline, ils sont 
pourvus de larges oreilles pointues ainsi 
que de fines moustaches. Leur peau est 
recouverte d’un fin pelage argenté rayé ou 
tacheté de blanc. Leurs doigts sont munis 
de griffes rétractiles. 
Ils ont le sang rouge sombre et peuvent 
vivre jusqu’à 120 ans. L’âge de raison se 
situe à 5 ans et la majorité à 16 ans.

• Système de reproduction. Les Felings 
argentés sont des mammifères. La gesta-
tion chez la femme est de neuf mois.

• Nutrition. Les Felings argentés sont 
omnivores et font quatre repas par jour.

• Sommeil. Les Felings argentés dorment 
dix heures d’affilée, sur des couchettes le 
plus en hauteur possible et jamais dans 
l’obscurité totale. Une lumière doit tou-
jours est accompagner, qui à se réveiller 
la nuit pour rallumer une bougie qui s’est 
éteinte.

• Culture. Essentiellement religieuse, les 
Feling Argentés passent tous leurs ensei-
gnement au filtre de leur foi. Ils disposent 
de nombreux dogmes qui illuminent leur 
vie et se doivent de convertir tous ceux 
qui les entourent. Les felings argentés 
peuvent se montrer très agressif si leur 
religion n’est pas respectée à ce qu’ils 
estiment être sa juste valeure. Véritables 
bâtisseurs dans l’âme, il érrigent des 
temples à tout va et aiment que leurs 
cités étincellent de mille feux.

• L’art de la séduction. La vie en couple 
est essentielle pour les Felings argentés. 

Mais ils ne jurent que par les mariages 
arrangés afin de consolider leurs lignées 
familliales et leur modèles économiques. 
L’amour est pour eux une hérésie et est 
vécu comme un obstacle aux destinés des 
êtres écrites par leurs parents. Le pouvoir 
prend donc les choses très au sérieux et 
n’hésite pas à enfermer les contrevenants, 
quitte à les éxécuter en public s’ils mani-
festent un amour grandiloquent.

• Hygiène. Les Feling d’argents sont obsé-
dés par la propreté. Ils se lavent 4 à 5 fois 
par jours en fonctions de leurs activités. 
Ils aiment sentir leur peau tirée par une 
prise de savon excessive. Cela contribue à 
leur bien être. 

• Éducation. Ce sont les parents qui 
gèrent entièrement la vie de leurs enfants 
et de leurs petits enfants. Quand les 
parents quittent ce monde, ce sont alors 
les enfants qui prennent le relais sur leur 
déscendance. Le libre-arbitre n’existe 
pas chez les Feling argentés, qui sont 
sous le joug de leurs conseils de familles 
respectifs.

Les Felings argentés ont investi les Plaines d’Argent voilà plus de dix mille ans.  
Troublés par les étranges reflets du soleil et des trois lunes sur la végétation 
environnante, ils ont peu à peu déïfié la Lumière pour en faire un Dogme théo-
cratique implaquable. C’est toute leur Nation qui baigne dans cette lumière 
divine et qui inlassablement tente de convertir ses voisins. 

les Races

• Que la lumière soit !
Les Felings argentés vénèrent la lumière et 
ont développé toute une symbolique et une 
culture autour de cela. Les Élémentalistes sont 
nommés «Illuminé» et disposent de six rites : 
• La lumière, la justice du bien (TECHNIQUE) 
• Les ténèbres, l’origine du mal (NÉCROSE) 
• le Rouge, la violence des passions  
(COMBAT - ARTS)
• Le Bleu, les liens de la connaissance    
(SOCIAL - SAVOIR) 
• Le Vert, les forces de la nature  
(MAGIE - SURVIE)   
Chaque Illuminé peut suivre plusieurs voies 
mais rares sont ceux qui n’embrassent pas 
celle de la Lumière. Des temples propres à 
chaque voie, jalonnent le Relhosoï et foi-
sonnent au sein des Plaines d’Argent.

  traits raciaux 

RITUEL 5 
Engrenages +1 – Psychologie +1

Taille : 1,5 m à 1,9 m • Poids : 50 à 100 kg 
Langues : Relhosoïen, Feling Argenté

• Endoctrinement : Les Felings argentés ont un 
bonus de +2 pour convaincre leurs interlocuteurs 
(SOCIAL) si leur Esprit est inférieur ou égal  
au leur.

• Peuple d’origine : Plaines d’argent
• Profil de prédilection : Illuminé 
• Couleur symbolique : Argent
• Mots clés : Manipulateur, autoritaire,  
fanatique, bâtisseur, volontaire, obessionnel, 
religieux

Les felings argentes
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• L’Art de la  
Manipulation
Pour les Mélodiens Sombre, la manipu-
lation n’est pas un choix, c’est un pro-
longement d’eux-mêmes. Ils passent 
leur temps à objétiser leur entourage 
afin de mieux le contrôler. Une des 
techniques préférées d’un Mélodien 
sombre est de faire croire qu’il est 
manipulé pour mieux manipuler son 
interlocuteur. Mais à ce petit jeu de 
grande envergure, on fini vite par 
s’y perdre, si bien que les Mélodiens 
sombres ne savent pas toujours qui est 
le boureau et qui est la vitime, y com-
pris pour eux-mêmes. Cela les plongent 
dans une angoisse qui les ronge mais 
dont ils apprécient les turpitudes, car 
en fait, ils prennent autant de plaisir à 
souffrir qu’à faire soufrir...

d’une lente agonie. Cela nourrit leur folie 
et les rapporche toujours un peut plus de 
la Nécrose.

• Loisirs. L’art de manipulation reste 
l’occupation principale des Mélodiens 
Sombres. Et pour être performatns dans 
cette discipline, ils n’hésitent pas à 
développer toutes sortes de stratagèmes à 
plus ou moins long terme, quitte à devoir 
s’instruire ou s’entraîner à des disciplines 
qui leur étaient totalement étrangères, 
juste pour satisfaire leur soif d’arriver à 
leurs fins.

• Architecture. Elle reste très alambiquée 
comme toute architecture Mélodienne qui 
se respecte, tout en se teintant de nom-
breux artifices ornementaux qui traduisent 
la nature profondémment torturée des 
Mélodiens Sombres.

• Religion. Les Mélodiens sombres se 
moquent de la religion qu’ils estiment 
n’être qu’une perte de temps. Ils n’ont que 
du mépris pour les croyants et n’hésitent 

pas à le leur montrer dès qu’ils en ont 
l’occasion.

• Écriture. Le Mélodian s’écrit de gauche 
à droite. Très gestuel, il demande un gros 
travail au novice qui doit maîtriser la cal-
ligraphie. Car la forme du texte a autant 
d’importance que son fond et permet de 
manipuler son lecteur pour peu que l’on 
arrive bien à distiller des informations 
contradictoires, des fausses pistes ou bien 
encore des informations subliminales.

• Langage. Le Mélodian sombre, moins 
musical que le Mélodian classique, res-
semble plus à des sifflements de serpents 
poncutés de vocalises approximatives.

• Mobilier. En fait, il existe deux types de 
mobiliers : celui de l’hôte et celui des visi-
teurs. Le premier sera valorisant, confor-
table, le second créé pour engendrer de 
la gêne, de la frustration et du mal-être. 
L’exemple le plus significatif, concerne les 
chaises, où la chaise du patriarche sera la 
plus belle et la plus confortable, celles du 
reste de la famille par ordre de prédationle 
seront de moins en moins. Et les chaises 
réservées aux invités auront des pointes 

qui s’enfoncent dans le dos, une structure 
qui contorsionne le corps, ou qui donnent 
l’impression qu’elle peut céder sous son 
poid à n’importe quel instant.

• Habillement. Le Mélodien sombre aime 
les vêtements inconfortables afin de 
maintenir un degré de frustation toujours 
constant. Pour cela, il n’hésitent pas à 
utiliser des tissus urticants qui à la fin de 
la journée, peuvent finir par leur ronger 
la peau.

• Arts. Les Mélodiens Sombres accordent 
une grande importance à l’Art, sous toutes 
se formes. Torturés de nature, il ont de 
véritables prédispositions pour créer 
des œuvres déroutantes, dérangeantes, 
voir repoussantes. Les Artistes officiels 
disposent du statut «d’intouchable» et 
ne peuvent sous aucun être la cible d’une 
quelconque manipulaton et de lourdes 
sanctions s’appliquent aux contrevenants. 
En revanche, les Artistes, eux, jouissent 
de cette immunité pour objetiser tout leur 
entourage et les soumettre à leur volonté.  

Le marché de l’Art Héossien, trusté par 
les grandes Familles est de plus en plus 
gangrénné par les œuvres étranges de ces 
Artistes décadants.
 
• Artisanat. Comme le mobilier, on 
distingue deux types d’artisana, celui 
destiné aux prédateurs et celui destiné à 
leurs victimes. Ainsi, chaque objet sera 
tantôt conçu de façon ergonomique, ou 
au contraire, sera doté d’une forme peu 
pratique, doté de pointes à des endroits 
improbables. 

• Doctrine. Fais dire aux autres ce que tu 
veux entendre et culpabilise-les du fait 
d’être incompris.

• Magie Obscure. Les Mélodiens sombres 
sont à l’origine de la Magie Obscure. Cette 
dernière utilise les trihns d’êtres vivants 
sous influence du magicien.

• Rituels d’Embiose. Ils constituent pour 
les Mélodiens Sombres la quintescence de 
ce qui se fait de mieux sur Héos. Pouvoir 
accroître ses capacités tout en risquant de 
se faire nécroser, il n’en faut pas plus pour 
que ce jeu avec le feu les motive au plus 

haut point.

• Noms. Plus le nom est long et impro-
nonsable, plus la personne qui le porte est 
importante. Mais mal prononcer le nom 
d’une personne de haut rang peut être pris 
comme une grave offense et donner lieu à 
toutes sortes d’humiliations et de sévices.

• Noms masculins et féminins.
Alphrtye’adéïsomkznomdfalden, Illkmio-
méafgdsenfgon, Kaliptmzansoévagflen, 
Yzstléanemjkpanemdgrinemo, Lemgkzineï-
salpmkjnemvbfenal, Philakxndienpmral-
dezxsdan, Méntsféloppélkpsmélen, 
Azgxtaguilmpktdianelsztomell, Smpdildéo-
nidkstxiasprqémikxspneïs, etc.

• Motivations. La Manipulation,  
la souffrance, la perversion, succiter la 
confusion des sens et des sentiments.

• Réputation. Le MélodienSombre passe 
pour torturé et dangereux.

• Affinités. Les Mélodiens Sombres n’ont 

déjà pas d’affinité entre eux, ce n’est pas 
pour en vaoir avec d’autres races. Il mé-
prisent les Borals de Sang qu’ils trouvent 
bêtement dévoués aux Felings argentés. 
Ils n’aiment pas les Feling Argentés qu’ils 
jugent hautains, illuminés et idiots. Et 
enfin, ils détestent les Ygwans de jade, 
qu’ils trouvent lents et pétris de bons 
sentiments.
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        description        

• Origine. Descendants des Ateïs, Les 
Mélodiens sombres n’ont pas migré vers le 
Nord tandis que la chaleur devenait insup-
portable. Tous comme les Feling argéntés, 
ls se sont répandu tout autour du lac de 
Feu du Relhoisoï afin de pouvoir supporter 
les fortes chaleurs. Au fil des âges, ils ont 
développé la magie obscur afin de contrô-
ler leurs voisins.

• Physiologie. D’un teint allant du brun 
au noir, le Mélodien sombre possède 
de longues oreilles effilées. Leurs yeux, 
uniformément rouges, semblent être 
injectés de sang. Bien plus grands que 
les Mélodiens classiques, leur corpulence 
reste assez faible, ce qui, pour certains, 
leur confère un côté plutôt rachitique. Ils 
ont le sang rouge sombre et peuvent vivre 
jusqu’à 120 ans. L’âge de raison se situe à 
5 ans et la majorité à 13 ans.

• Système de reproduction. Les Mélo-
diens sont des mammifères. La gestation 
chez la femme est de neuf mois.

• Nutrition. Omnivore, le Mélodien 
Sombre affectionne particulièrement 
la viande très saignante et les fruits et 
légumes putréfiés. Il fait quatre repas par 
jour.

• Sommeil. Ils dorment dix heures d’affi-
lée dans des lits extravagants encombrés 
de fioritures.

• Culture. Essentiellement tournée vers la 
magie Obscure et la Nécrose, les Mélodiens 
Sombres sont de grands manipulateurs. 
Ils aiment faire dire aux autres ce qu’ils 
veulent entendre, cela constitue même 
une philosophie de vie. Pervers narcis-
siques dans l’âme, ce sont de redoutables 
prédateurs. 

• L’art de la séduction. Le Mélodien 
Sombre n’entrevoit ses relations que 
comme une prédation. C’est à celui qui 
aura le dessus sur l’autre, tout en lui 
faisant croire l’inverse. Il passe du statut 
de boureu à victime en un rien de temps. 
Tous les Mélodiens sombres entretiennent 
plusieurs relations en même temps afin de 
pouvoir malanger les plaisirs. 

• Hygiène. Les mélodiens sombres restent 
assez paradoxaux. Ils se lavent souvent 
le corps, mais aiment se parfumer de 
fragances désagréables afin de destabiliser 
leur auditoir.

• Éducation. Les Mélodiens Sombres n’ont 
qu’un seul mot d’ordre : la culpabilisation. 
C’est ainsi qu’ils élèvent leurs enfants en 
les chargeant de tous les maux, en en fai-
sant des victimes qu’ils martirisent durant 
leur enfnace. Puis à l’adolescence, les 
enfants se rebellent et deviennent à leur 
tour boureau afin de pouvoir parfaitement 
s’intégrer dans leur société.

• Habitat. Les sanitaires et la chambre 
à coucher sont individuels. La cuisine et 
les repas se font en commun avec d’autres 
familles.

• Mort. Les Mélodiens Sombre restent fa-
cinés par la mort. Il ne cherchent pas pour 
autant à provoquer la leur inutilement. En 
revanche, celle des autres est source d’une 
grande satisfaction. Ils passent beaucoup 
de temps à observer tous les stigmates 

Torturés, les Mélodiens sombres aiment arpenter les rives de la 
Nécrose sans pour autant plonger dedans. Ils tirent de cet exercice 
tout le sel de leur vie et une philosophie à géométrie variable qui 
leur permet d’adapter leur comportement à toutes les situations. 
Ils aiment l’ambiguité, ils la vénèrent même, car elle leur permet de 
prendre leur entourage à contre-pied et de le manipuler plus aisé-
ment.

NÉCROSE 5 
Harcèlement +1 – Cauchemard +1

Taille : 1,8 m à 2,10 m • Poids : 50 à 100 kg 
Langues : Relhosoïen, Mélodian sombre

• Régénération nécrotique : lors de leurs jets de 
régénération, les mélodiens sombres lancent un 
dé de nécrose en plus des 3 dés de base. Il pour-
ront utiliser ce dé à la place d’un autre s’il est 
plus élevé. De plus, les valeur de nécrose n’ont 
pas d’effet négatif lors de leur régénération. 

• Peuple d’origine : Monts obscurs 
• Profil de prédilection : Mage obscur
• Couleur symbolique : Noir
• Mots clés : égoïste, manipulateur, torturé, 
malsain, escroc, dangereux, sadique, pervers, 
ambitieux, fourbe, puissant...

  traits raciaux 
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• Les vertus de la  
méditation
De nature très contemplative, les 
Ygwans de Jade peuvent méditer 
durant plusieurs jours sans avoir 
besoin de s’alimenter. Ils entrent 
alors dans une sorte d’hybernation. 
Leur peau se craquèle, lui donnant l’a 
parence d’un tronc d’arbre. Difficile 
alors de distinguer un Ygwan de Jade 
du reste de la végétation qui l’entoure. 
C’est ce camouflage naturel qui les 
rend si difficile à appréhender au sein 
d’une forêt de Jade. En revanche, cette 
particularité ne leur est d’aucune uti-
lité en dehors de leur environnement 
de prédilection.

pratique à la théorie.

• Habitat. Les Ygwans de Jade ont 

conservé l’architecture de leurs cousins, 
tout en escaliers en colimaçon et en 
tours concentriques. Seuls les matérieux 
difèrent, car le bois et le jade reste privi-
légié à la pierre et à l’argile.

• Mort. Pour les Ygwans de Jade, la vie 
n’est qu’une étape de transition et suit 
invariablement le cycle des trihns qui 
composent toute chose. A ce titre, ils 
n’éprouvent aucune tristesse à la mort 
d’un proche, car ils s’avent que d’une 
manière ou d’une autre, il seront amenés 
à  être de nouveau en contact avec l’un 
de ses trihns, dans leur vie ou dans une 
autre.

• Loisirs. 
Très joueurs et bons vivants, ils pratiquent 
toutes sortes de jeu de sociétés et de 
jeu de carte qui installent un ambiance 
euphorique. Ils rafolent des courses 
d’orientation où il faut se camoufler et 
résoudre des énygmes.
Ils n’ont pas l’humour tactile de leur cou-
sins héossiens, mais aiment rire de tout 
pour un oui ou pour un nom.

• Architecture. Les constructions des 
ygwans sde Jade ne ressemblent pas. 
Même si elles obéissent à leur canons de 
référence, à savoir des habitations qui 
s’élèvent en colimaçon, vers le ciel, il 
s’amuse à détourner le concept et à l’agré-
menter de toutes sortes d’ornementation 
plus ou moins utiles.

• Religion. Les Ygwans de Jade détestent 
tout ce qui a trait au religieux. La reli-
gieux n’est pour eux qu’une aliénation du 
Corps sur l’Esprit et l’inverse. Il préfèrent 
entretenir le lien qu’ils ont tous avec leur 
reine-mère et qui leur permet de tous être 
connectés les uns aux autres.

• Écriture. Tout comme l’alphabet Ygwan 
Héossien, celui de Jade est un mélange de 
pictogrammes et d’idéogrammes. Il peut 
se lire de haut en bas ou de bas en haut. 
Ceci donnant toujours plusieurs significa-
tions à un même texte.

• Langage. Il dispose de beaucoup plus 
de voyelles que l’Ygwan Héossien, ce qui 
a pour effet de le rendre plus sifflotant,  

chantant et agréable à l’oreille.

• Mobilier. Le mobilier des ygwans de 
jade est très élaboré et confortable. Fait 
de bois, de mousse, de feuilles et de jade, 
il demeure à la fois pratique et ingénieux.

• Habillement. L’Ygwan de Jade adore 
porter des vêtements utilisant diverses 
matières et textures qu’il aime superposer, 
juxtaoser et imbriquer. Il aime à ce que 
l’on ne distingue pas sa peau de ce qu’il 
porte, créant ainsi de subtiles variations 
visuelles.

• Arts. Les Ygwans de Jade pratiquent 
toutes sortes d’Arts afin de se préparer 
à la compétition des amours qui pourra 
leur permettre de féconder leur reine. 
Ils passent ainsi tout leur temps libre 
à peindre, sculpter, jouer la comédie, 
danser, chanter... Cette compétition reste 
très fraternelle et les entraînements se 
déroulent dans une bonne ambiance, faite 
de curiosité et de respect mutuel.  
Leurs Arts restent quasiment toutjours 
lié au végétal, au niveau des motifs, de 
la forme ou de la symbolique liées aux 
ramifications, au réseau et à la notion de 
croisance.

• Artisanat. Les Ygwans de Jade sont 
expert dans le travail du boie et de leur 
matériau de prédilection, le Jade. Il 
savent le tailler et le ciseler de manière 
très fine et précise. Ils aiment mélanger 
divers types de jade ayant subit différents 
traitements, du polissage à la taille en 
passant par la fragmentation ou encore 
la cristalisation. Très friands de collier et 
autres colifichets, il arborent fièrement le 
fruit de leur travail ou de cousins artisans.

• Doctrine. Le Shaan est ce qui nous lie à 
tout être vivant. Il y a de nous partout, et 
tout est en nous. 

• Magie Obscure. Les Ygwans de Jade 
ont en horreur la pratique de la Magie 
obscure, qu’ils jusgent indigne et dégra-
dante. S’ils surprennent l’un des leurs en 
train de pratiquer un rituel magique, ils le 

banissent sur le champs. 

• Rituels d’Embiose. Passionnés par 

le fait de pouvoir se mettre en contact 
avec leurs ancêtres, les Ygwans se livrent 
volontiers à ces rituels.

• Noms. Très hachés, mais courts, les pré-
noms Ygwans sont plus facile à prononcer 
que ceux de leur homologues héossiens : 
S’neck, T’rak, ji’ss, N’ort, Gur’l, Ok’ss, Ri’ll, 
Nia’ss, Eko’g, Ferni’ss, Ogho’tt, Ashi’kk, 
etc.

• Motivations. L’harmonisation du monde. 
L’échange et la découverte. Participer à la 
compétition des amours.

• Affinités. Les Ygwans de Jade appré-
cient toutes ceux avec lesquels ils se 
sentent en harmonie, peu importe la race 
ou la provennace. Même si les autres na-
tions du Relhosï leur sont plutôt hostiles, 
il continuent à priviliégier les relations 
pacifistes. Les Ygwan de Jade restent les 
plus enclint à nouer des échanges avec 
les Héossiens, surtout avec les Feling non 
argenté.
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        description        

• Origine. Les Ygwan de Jade ont investi 
tous les rivages du Relhosoï puis se sont 
ensuite enfoncés dans les terres pour batir 
une nation au sein des forêts de Jade.

• Physiologie. De la famille des sau-
riens, leur peau verte est dure comme la 
pierre. Leur tête allongée vers l’avant est 
surmontée d’une crête. Ils possèdent un 
appendice caudal suffisamment développé 
pour servir d’arme, mais pas assez pour 
constituer une gêne. Leurs mains et leurs 
pieds sont munis de trois puissants doigts. 
Selon les parties du corps, la couleur 
de leur sang varie du brun au vert clair. 
Le sang de couleur sombre provient des 
organes vitaux. Ils peuvent vivre jusqu’à 
500 ans. L’âge de raison se situe à 40 ans 
et la majorité à 70 ans.

• Système de reproduction. Tous les 
Ygwans de Jade sont mâles. Une entité 
mi saurienne mi végétale fait office de 
femelle et de Reine mère. De telles entités 
sont rares et vivent cachées sous les villes 
ygwans. La Reine est fécondée chaque an-
née par le mâle vainqueur de la compéti-
tion des amours. Elle pond alors un millier 
d’œufs qui donne une nouvelle génération 
d’Ygwans de Jade l’année suivante.

• Nutrition. L’Ygwan de Jade est exclusi-
velement végétarien et refuse toute source 
d’alimentation provenant du règne animal. 
Pour satisfaire ses apports énergétiques, 
il passe toutes ses journées à manger des 
fruits, des légumes, des racines macérées, 
des feuilles broyées et épicées. Ce mode 
d’alimentation reste parfaitement adapté à 
leur carence en sucs gastrique.

• Sommeil. Un Ygwan de Jade dort une 
dizaine d’heures, si possible enfouis dans 
la terre, ou le cas échéant sur un lit de 
feuilles et de mousse.

• Culture. Les Ygwan on développé un 
Shaan qui leur est propre, en lien avec le 
monde végétal, leur élément de prédi-
lection. Ils se mettent en symbiose avec 
ce qui les entoure, ressentent la sève qui 
irriguent les plantes, perçoivent les rami-
fications des racines qui communiquent 
entre elles. Toute leur culture se fonde sur 
un respect absolu de l’environnement et 
sur la nécessité de le préserver.

• L’art de la séduction. Si comme pour 
leurs cousins Ygwan, la séduction reste un 
concept abstrait, leurs capacités empa-
thiques leur permettent de se projetter 
dans les attentes de l’autre et d’ainsi 
pouvoir ressentir de l’attrait pour d’autres  

 
races de sexe opposé ou non. 
Ils arrivent ainsi à improviser des rituels 
de séduction qui leur sont totalement 
inconnu, mais auxquels ils prennent 
plaisir à paticiper. 

• Hygiène. Contrairement aux Ygwans 
classiques, les Ygwan de jade sont plus 
porté sur l’eau de source que sur l’eau 
salée. Ils adorent prendre des bains dans 
des rivières ou des lacs, en pleine nature. 
Le bain est d’ailleurs un lieu de rendez-
vous et d’échange au sein de l acom-
munauté. De nombreuses thermes sont 
construites dans chaque quartier afin que 
chacun puisse profiter de bains de diffé-
rentes natures : chaud, froid, brumeux, 
gelé, gluant... 

• Éducation. Les Ygwans de Jade ne 
fonctionnent pas du tout sur le modèle 
des Maisons de leurs cousins. Ils préfèrent 
mettre en commun le savoir et les 
aptitudes de chacun, peu importe l’âge. 
Ces aptitudes et ce savoir étant amnenés 
à évoluer avec le temps, les structures 
éducativent demeurent très souples afin 
que chacun puisse s’épanouir et s’accom-
plir en tant qu’individu et membre de la 
communauté, Maître ou élève. Très portés 
sur le Shaan, ils dispensent leur enseigne-
ment dans la nature et préfèrent l’exemple 

Pacifistes, les Ygwan de Jade luttent pour leur survie eu sein du relhosoï. 
Peu appréciés des autres races, ils se sont fondu dans le règne végétal, 
avec lequel ils entretiennent une relation symbiotique très poussée. Leur 
grande taille leur permet de se faire respecter et de désamorcer bon 
nombre de conflits.

 
SHAAN 5 

Intimidation +1 – Empathe Végétale +1

Taille : 2m à 2,20 m • Poids : 150 à 400 kg  
Langues : Relhosoïen, Ygwan de jade
• Peau de Jade :  les Ygwan prennent un dégât 
de moins en blessures de Corps. Une blessure 
légère fera perdre 1 point de Corps, une grave,3 
et une mortelle 5. En revanche, ils sont plus 
sensibles aux blessures d’Esprit, les blessures 
légères occasionnent 3 pt Esprit, les graves,  
et les mortelles restent normales.

• Peuple d’origine : Forêt de jade 
• Caste de prédilection : Érudits 
• Élément totem : Végétal 
• Couleur symbolique : Vert 
• Mots clés : Sages, lents, insaisisables, puis-
sants, empathiques, discrets

  traits raciaux 

les Races

Les Ygw ans de jade
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