
    Univers de fantasy

Dans ce monde, il y a un climat tropical toute l'année.

                         



                               Les Crolts
C'est une sorte de petit renard vert avec de petites ailes 
semblables à des feuilles pour mieux se cacher dans les 
arbres et les hautes herbes de leurs forêts. Ils sont pour la 
plupart très intelligents et très sages.Ils mesurent entre 50 et 
80 centimètres et ont une envergure d'environ 1 mètre et 
demi. Ils vivent dans le pays de l'ouest nommé Crolt ( voir 
carte ). Ils n'ont de conflit avec personne. Ils ont un 
tempéremment posé, ouvert d'esprit, et ne s'aventurent que 
très rarement au delà de leur village. Ils n'ont pas de roi, et 
leur système politique est la république. Ils croient en une 
divinté nommée : “ Carolt ”qui est représenté par un renard 
roux. C'est d'elle que vient le nom du pays. 

         



          Les Plarpes
Ce sont d'anciens humains de notre planète qui une fois 
morts pouvaient se réincarner en plarpes. Ils ont de très 
longues oreilles pointues comparables à celles d'une 
chauve-souris. Ils sont de taille moyenne entre 1 mètre 30 et 
1 mètre 50 . Ils n'ont que quatre doigts. C'est un peuple un 
peu stupide, et celui qui le dirige est le plus fort. Ils sont en 
guerre contre les fartiens.  Ils sont très forts, mais très lents, 
et n'apprécient pas qu'on leur tiennent tête. Ils vivent dans 
le pays du Nord nommé Plarre ( voir carte ). Ils sont très 
narcissiques à tel point que leurs croyances ne sont 
qu'envers eux même.



       Les Fartiens
Ce sont divers animaux qui eux aussi étaient terriens ( ce  
qui signifie que seuls les crolts habitaient cette terre ), et qui 
sont revenus sous la même forme que sur terre, mais ils ont 
adopté un comportement humain. Ils sont très intelligents, 
mais ils sont très susceptibles, et sont en guerre avec les 
plarpes. Ils vivent dans le pays de l'Est nommé Fart ( voir 
carte ) en l'honneur de Farhan ( chien ) qui est le premier 
animal qui est venu dans ce monde. Comme les crolts, dont 
ils se sont beaucoup inspirés, ils vivent en république. Ils 
croient tous en Farhan et selon leur apparence, croient en 
bien d'autres divinités.

          



Chapitre 2 : un héros et son  équipe
1) Le héros :

Stircens Broc est un jeune fartien qui a l'apparence d'un hibou de 13 ans 
( âge humain ). Il est très sociable et adore l’aventure. Il est le descendant de 
Peter Broc : un des premiers fartiens de ce monde. Il vit dans un village nommé 
Nazka, dans lequel vivent environ 400 fartiens, et qui est situé dans une des 
montagnes de Xoric. Son père, Roc Broc, est mort lors d'une bataille contre les 
plarpes, et sa mère doit donc s'occuper de Stircens toute seule. C'est notamment 
pour cela qu'il hait les plarpes, et qu'il se voit souvent en train de battre les 
plarpes.
Il est issu d'une famille noble. Il possède un objet, qui est à ses yeux la plus 
belle chose du monde, c'est un collier brodé  de magnifique pierres bleues et 
rouges, qui selon lui signifient le bien et le mal. Stircens est extrêmemment 
malin, court vite et vole étant donné que c'est un hiboux ce qui sont de grands 
avantages face aux plarpes qui sont stupides et lents.   



2) Son familier :

Tric est un jeune plarpe,  qui a été rejeté par les siens car il est très 
intelligent, et réfléchi avant d'agir, ce que les autres plarpes ne font pas. Il est 
arrivé à Fart, où personne n'a voulu de lui. Lorsqu'il est arrivé à Nazca, 
personne ne voulu de lui, et tous les habitants se réfugièrent chez eux. Tous, 
sauf Stircens, qui lui n'avait pas peur, bien au contraire, il voyait le bon en lui.
Tric est très timide, ses parents font parti des proches du roi. Dès son plus jeune 
âge, il s'enfuit de chez lui par peur du roi. Il est allé à Sorgli, mais au bout de 
quelques mois, ils le rejetèrent, bientôt, il fût banni de toutes les villes et partit à
Fart. Il peut paraître très faible, mais dès que quelqu'un s'en prend à la personne 
qu'il aime le plus ( Stircens ), il devient immense et peut tout détruire.

3) Son coéquipier / acolyte :

Fuyu est une jeune crolt de 11 ans ( âge humain ) qui est très téméraire, 
mais qui dans un pays de sage, ne peut pas s'amuser. Elle fait partie d'une 
famille qui est très connu car sa mère est une grande savante. Puisque c'est une 
crolt, elle peut voler et le fait même mieux que tous les autres crolts. Elle rêve 
d'aventures. Lors d'un voyage de sa mère à Fart, elle rencontra Stircens et Tric, 
et supplia sa mère pour rester. Au bout d'une heure, sa mère eu pitié d'elle et 
accepta.



Chapitre 3 Le bestiaire
1/ Les animaux merveilleux

Une première espèce

Les flinas sont des petites créatures qui volent et qui ont une corne .
Elles peuvent être bleues, vertes, ou rouges selon si elles s'apparentent à la
glace, au feu, ou à la nature. Elle sont très attachantes, et beaucoup les
trouvent  migones.  Certaines  personnes méfiantes  les  voient  comme des
créatures du mal que les mauvaises divinités ont envoyé pour détruire leur
monde. Elles n'ont pas besoin de manger pour vivre, ce qui explique en
partie  les  accusations  ci-dessus.  Elles  ont  leur  propres  langage  que  les
habitants de ce monde appellent le flis.

Une seconde espèce

Les stols sont des animaux semblables à un faon par leur tête, mais
qui ont un corps similaire à celui d'un ours. Ils ne sont pas offensifs, mais
peuvent  être  plus  ou  moins  maladroits.  Plus  ils  grandissent,  plus  leurs
cornes  se  réduisent.  Pratiquement  tous  les  habitants  les  aprécient.  Ils
courent très vite, et on peut les chevaucher seulement s'ils le veulent. Ils
sont inoffensifs sauf si on les attaque, dans ce cas là, ils peuvent être très
dangereux.



2) Les monstres et les démons
Une première espèce

Les  bigorgs sont  d'imposantes  «  bêtes  »  très  puissantes  et
dangereuses. Ils cherchent constamment la guerre aux autres créatures. Ils
sont   beaucoup  plus  fort  que  tous  les  habitants  de  ce  monde. Ils
ressemblent à des démons à la différence qu'ils n'ont pas d'ailes et qu'ils
ont des cornes. Ils peuvent changer de couleur selon leur humeur. Ils n’ont
pas de maisons fixes et sont donc nomades, ils mangent la plupart de ce
qui se dressent sur leur chemin, ce qui montre leur puissance. La plupart
des fartiens  les voient comme des monstres sans pitié, alors que les crolts
et quelques fartiens, eux les voient comme des êtres brisés que l'on peut
guérir.

Une seconde espèce

Les teckas sont de petites créatures qui, au premier regard paraissent
mignonnes,  mais  sont  en  réalité  très  dangereuses.  Ils  amadouent  des
personnes, puis les pillent, et parfois même, ils les tuent. Pour éviter d'être
reconnus, ils peuvent se transformer en une autre forme : soit une sorte
d'écureuil avec de grandes oreilles, soit en une sorte de petit insecte volant.
La plupart des habitants de ce monde ignorent leur existence.



Un démon / être maléfique unique ( le « méchant » de l'histoire )

Medan est le fils d'une tecka ( Haïfa ) et d'un bigorg ( glerk ) et a 28
ans ( âge humain ). Il possède donc les capacités de chacun de ses deux
parents : il est métamorphe, et il possède la puissance d'un bigorg quelque
soi son apparence. C'est un grand stratège, et il est capable de diriger une
grande armée. Il fait partie d'une des familles les plus connues, que ce soit
du côté de sa mère ou de celui de son père car elle a pillé beaucoup de
personnes et qu'il est l'un des plus puissants qui existe. Il est bien plus fort
et puissant que ses deux parents réunis, il est donc une grande menace pour
les habitants de ce monde surtout qu'il n'a pas de bonnes intentions.



Dans une maison à Nazka, village de Fart situé au sommet d'une montagne de la chaîne du 
Xoric vivaient Stircens Broc ( jeune fartien ) et sa mère. Ce n'était pas une grande maison, mais  
c'était suffisant pour deux fartiens. A l’extérieur du village, se trouvait une grande forêt, avec un 
beau chemin parsemé de beaucoup de fleurs. Leurs voisins habitaient en-dessous d'eux, non pas 
comme dans un immeuble, mais comme le sommet de Xoric était très étroit, il ne pouvait y avoir 
qu'une seule maison par « étage ». Il y avait un jardin avec des dizaines et des dizaines de fleurs très 
variées. De sa maison, Stircens avait une belle vue sur les étoiles, il aimait les contempler. Son 
village  était  habité  par  environ  200  personnes.  A l'entrée  de  ce  dernier,  était  posée  une  arche 
d'environ 3 mètres de haut, ornée de rubis et de beaucoup d'autres bijoux et pierres précieuses, qui  
avait été construite en l'honneur du roi, qui était venu dans ce village lors d'une visite diplomatique.

Les  fartiens étaient  d'anciens animaux de notre  monde qui  étaient  morts,  et  qui  se sont 
réincarnés dans ce monde. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient sur Terre, mais avaient adopté un 
comportement humain. Ils croyaient en Farhan ( hiboux ), d'après les légendes, c'était le premier 
fartien à fouler cette terre ( bien longtemps avant l'apparition de Stircens ).  Ils étaient en guerre 
contre leur voisin les plarpes.

Stircens était un jeune fartien, il était un hiboux. Il était assez calme, sociable, et réfléchi. Il 
rêvait de vaincre les plarpes ( leur roi avait tué son père ).

Stircens  adorait  admirer  le  coucher  de  soleil  de  sa  fenêtre.  Chaque  jour,  il  partait  en 
randonnée, en emmenant un devre ( petit sandwich ), de l'eau et ne revenait que le soir à l'heure du 
dîner  en  ramenant  le  journal  et  des  provisions  à  sa  mère.  Le  matin,  avant  de partir,  il  passait 
quelques minutes à contempler ses innombrables fleurs. Il avait beaucoup de temps libre, mais la 
seule contrainte était de ramener les provisions.

Il  portait  souvent  un  petit  chemisier  vert  adapté  à  sa  taille  (qui  était  d'environ  70 
centimètres ). Il était grand pour son espèce, et avait  des petites ailes, mais qui toutefois, étaient très 
efficaces.  Son plumage était  jaune,  tacheté  de  bleu,  et  très  épais.  Son bec  était  rouge et  petit. 
Stircens avait des yeux bleus clairs et ils luisaient dans la nuit.

Stircens avait trois compagnons qui vivait avec lui. Drebru était un flinas ( sorte de dragon 
qui peut être bleu ou rouge selon s'il maîtrise l’eau ou le feu ) unique car il possédait le pouvoir du  
feu et de l'eau. Tric était un plarpe rejeté par les siens car il était très intelligent, alors que son 
peuple ne l'était pas. A chaque village, personne n'avait voulu de lui. Il était en train de mourir de 
faim quand Stircens, qui faisait, comme tous les jours sa randonnée, le trouva et le secouru. Serle 
était un stol ( petit ours avec une tête de faon ) blessé à cause d'une chute, il était venu dans la 
chambre de Stircens, qui l'a soigné.

Stircens faisait partie de la famille de Farhan, mais l'ignorait totalement. Son père avait été le 
plus grand stratège du pays, mais aussi un grand guerrier. Sa mère avait le cœur sur la main,  elle 
soignait et aidait ceux qui en avaient besoin. 



Un matin ensoleillé, alors que Stircens prenait le journal et des provisions, il vit bien plus de 
personnes que d'habitude. C'était comme si tout les habitants de Nazka s'étaient réunis à la grande 
place du village. Il arriva au marché et vit une pancarte où il était écrit qu'une Crolt viendrait dans la 
matinée pour parler de la guerre contre les Plarpes et des autres dangers de ce monde.

Lorsqu'elle  arriva,  tout  le  village  était  réuni,  et  attendait  ce  qu'elle  allait  dire.  Stircens 
entendit tout son discours dans lequel elle parla de créatures appelées Bigorgs et Teckas qui, selon 
elle était beaucoup plus dangereuses que les Plarpes. 

Lors du discour, Stircens vit une jeune Crolt, il se doutait qu'elle était la fille de la savante. Il 
alla la voir, et ils parlèrent de choses et autres durant tout l'après-midi. La jeune Crolt se nommait 
Fuyu.  Ils  découvrirent  qu'ils  voulaient  tous  les  deux  partirent  à  l'aventure  et  affronter 
d'innombrables dangers. 

À la fin du discours, la mère de Stircens proposa à Fuyu et sa mère de passer la nuit chez 
eux, Fuyu supplia à sa mère d'accepter. Ce qu'elle fit très rapidement. Stircens présenta Drebru, Tric 
et Serle. Le lendemain, Fuyu demanda à sa mère si elle pouvait rester. Sa mère refusa, mais lorsque 
Fuyu lui dit qu'elle s'ennuyait à Crolt, mais qu'ici, elle s'amuser et qu'elle préférait Nazka à Crolt, sa  
mère accepta.

Durant la semaine, ils s’amusèrent, mais le vendredi, presque personne n'était au village. 
Stircens demanda à ceux qu'il  croisait ce qu'il  se passait,  ils  lui répondirent que l'invasion était 
proche et que rester ici était très dangereux.
- L'invasion de qui ? demanda Stircens.
- L'invasion des Plarpes ! lui répondit l'un de ses voisins.
Stircens avait vraiment très peur, mais il ne pouvait pas partir sans rien. Il regarda du haut de la 
montagne et vit que les Plarpes était à environ une semaine de marche. Il décida donc de prendre de 
la nourriture et toutes les choses qui pouvaient lui être utiles. Sa mère lui donna un poignard (ce qui 
représentait  une épée pour lui).  Il  lui  demanda d'où elle  venait,  et  sa  mère lui  répondit  qu'elle 
appartenait à son père, et à tous ses ancêtres auparavant. 

Durant cette semaine, ils passèrent leur temps à faire des côtes de mailles, à préparer des 
devres (sandwichs très nourrissant qui ne pourrit jamais) et à se préparer pour partir à l'aventure. 
Toute la semaine, Fuyu regretta d'avoir supplier sa mère de rester ici. Stircens voulait venger son 
père, mais sa mère lui dit de ne pas le faire tout de suite car cela était bien trop dangereux et qu'elle 
ne voulait pas perdre son fils étant donné qu'elle était déjà veuve.

 À la fin de la semaine, Stircens, Fuyu, Serle, Tric et Drebru durent se séparer de la mère de 
Stircens qui leur souhaita bon courage et bonne chance dans leur aventure.  À ce moment précis, 
Stircens pensa qu'ils auraient besoin de beaucoup de chance s'ils veulent aller au bout de leur quête 
qui était de vaincre les Plarpes. Ils partirent donc à l'aventure avec assez de nourriture pour 5 mois 
au moins.  



Stircens  et  Fuyu attendirent  le  dernier  moment pour  partir  car  ils  savaient  qu'ils  étaient 
moins fatigués que les Plarpes qui venaient de gravir la montagne en ne s’arrêtant que de rares 
moments. Quelques heures après leur départ, les Plarpes arrivèrent à Nazka. Ils firent un camp pour 
la nuit  et dormirent. Le lendemain,  alors que Stircens se réveillait,  il  aperçu non loin dans une 
prairie champ, des éclaireurs Plarpes. Il réveilla alors Fuyu et ses compagnons. Ils partirent très loin 
mais ils ignoraient que les Plarpes étaient sur leurs traces et les suivaient.
- Dorénavant, il  faudra faire plus attention et guetter pendant la nuit pour éviter que cela ne se 
reproduise. Dit Stircens.
Chaque jour, alors que Stircens et ses compagnons allaient de plus en plus vers Crolt, les Plarpes 
continuaient leur avancé fulgurante motivés par la conquête de ce monde.
Ils finirent par arriver à Kilnor, qui selon les légendes étaient une ville hantée par les fantômes de 
ses anciens habitants morts, tués par des monstres, qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup 
plus forts qu'eux.

- Nous ne reculerons pas plus dans nos terres. dit Stircens. Ils sont à un jour de marche, et 
nous sommes à quelques kilomètres de la frontières Crolt.
Après ces mots, ils se préparèrent à ce qui était probablement leurs dernières heures quand soudain, 
des Crolts arrivèrent et décidèrent de les aider à se barricader, et à se préparer au combat. Lorsque 
les Plarpes arrivènrent à Kilnor, les Crolts s'en allèrent et sohaitèrent bonne chance et bon courage 
aux cinq jeunes combattants.

Cinq contre cent, le combat était perdu d'avance. 
- Rendez-vous et nous ne vous tuerons pas. clama leur chef d'une voix stridente.
- Jamais! S'éxclamèrent-ils.
- Bon, vous l'aurez voulu! Chargez
La peur  envahissait  nos cinq héros,  mais  ils  reprirent  vite  leurs  esprits  pour s'engager  dans un 
combat où leurs chances étaient nules.

La stratégie était la seule chose qui pouvait  leur faire gagner le combat et ils en étaient 
consients car les Plarpes étaient connus comme très véloces, très forts, mais aussi très stupides. Leur 
stratégie  fût  d'éloigner  les  Plarpes  de  la  barricade  pour  éviter  un combat  frontal  auquel  ils  ne 
survivraient  pas.  Fuyu  et  Stircens  fûrent  chargés  d'empêcher  les  Plarpes  de  s'approcher  de  la 
barricade en leur envoyant des pierres, Drebru devait geler  les Plarpes et le sol pour les immobiliser 
ou les faire tomber, Serle et Tric devaient quand à eux, se placer derrière la barricade pour empêcher 
les Plarpes d'enfoncer la porte.

La  stratégie  fonctionnait  jusq'aù  moment  où  tous  les  Plarpes  avancèrent  ensemble  et 
arrivèrent à la porte. Les cinq guerriers se regroupèrent tous derrière la barricade pour tenir le plus 
longtemps possible et empêcher au maximum l'entrée des Plarpes dans le village. Déjà qu'ils ne 
croyaient pas à la victoire face aux Plarpes, mais là, ce fût bien pire. Ayant vu qu'ils n'allait pas tenir 
très longtemps, Stircens demanda à ses compagnons de faire un replis stratégique et de se réfugier 
dans les maisons pour séparer les Plarpes et ainsi les vaincre. Ils en assomèrent que très peu et se 
réfugièrent sur le toît des maisons.

Fuyu vit des soldats Crolts et Fartiens qui venaient en leur direction. Elle fît un discret signe 
de tête à Stircens en regardant l'armée. Alors que les Plarpes ne s'y attendait pas, ils fûrent encérclés 
par des centaines de soldats et perdirent donc cette bataille qui était si bien engagée pour eux.
- Ce n'était qu'une bataille. dit une le chef des armées Fartiennes. D'autres combats comme celui-ci 
nous attendent si nous voulons défendre notre monde qui est en train de sombrer dans la noirceur et 
dans les ténèbres.



Après cette victoire, Stircens et Fuyu partirent à Crolt et parlèrent avec monsieur Mart, le roi 
de Crolt :
«  -  Si  vous  ne  vous  alliez  pas  à  nous,  nous  devrons  nous  incliner  devant  les  Plarpes,  et  ils  
domineront le monde.
- Notre peuple n’a pas de guerriers, comment pouvons-nous les battre si votre peuple a échoué ?, lui 
demanda monsieur Mart.
- Notre peuple, lui répondit fièrement Fuyu, est le plus intelligent sur cette terre et nous avons de 
grands stratèges.
- Si nous voulons gagner, il faut commencer à se préparer dès maintenant. Qui sait, peut-être que les 
Plarpes ne sont qu’à quelques heures de marche d’ici.
- Et bien, qu’il en soit ainsi !, ordonna le roi à ses vassaux, Préparons-nous ! Envoyez les messagers 
les plus rapides à travers le pays et dites-leur qu’il faut rassembler toutes les personnes à Dlarsen 
pour le combat face aux Plarpes ! »

Ils se préparèrent pour l’affrontement durant quelques jours et le pays était enfin réuni. Tous 
les volontaires étaient les bienvenus.

Seulement deux jours plus tard, les gardes virent au loin des Plarpes et annoncèrent qu’il 
fallait  accélérer  les  préparatifs.  La  pression  augmentait  à  chaque  seconde  passée,  mais  ils  ne 
baissèrent pas les bras pour autant. 

Le lendemain, les Plarpes enfoncèrent les barricades posées sur la grande porte. Lorsqu’ils 
entrèrent  dans  la  ville,  ils  ne  trouvèrent  personne.  Au  bout  de  quelques  minutes,  les  Crolts 
attaquèrent les Plarpes par derrière et les tuèrent un par un.

Ils pensèrent avoir gagné la bataille, mais en réalité, ce n’était que des éclaireurs, et une 
vague environ dix fois plus grande que la précédente arriva. Cette fois-ci, ils n’entrèrent pas dans la 
ville, mais l’encerclèrent et à cet instant, le siège de Dlarsen commença.

Dans la nuit, Stircens s’échappa de la ville par les airs, à l’abri des regards. Il passa la nuit  
dans la forêt, et au lever du jour, réfléchit à une stratégie. Il se souvint que les Plarpes étaient très 
stupides, mais obéissaient très bien aux ordres .

Il rechercha donc leur chef. Sa tâche ne fût pas difficile car le chef était entouré de vingts 
gardes. Vers l’heure du repas, les gardes s’en allèrent. Il savait qu’il ne lui restait que très peu de 
temps avant que d’autres gardes n’arrivent.

Il assomma donc leur chef et le cacha dans un buisson alentours. A l’endroit où il était, il 
déposa une lettre :

« Chers Plarpes,
notre chef veut que nous laissions sortir

les Crolts et que nous rentrions au 
pays. Il faut également arrêter la guerre

pour éviter la rébellion des Crolts
ou des Fartiens »  

C’est ainsi que le siège de Dlarsen prit fin. Stircens et Fuyu pensèrent s’être débarrasser des Plarpes  
à tout jamais, mais ils ignoraient ce qui allait leur arriver ...


