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Les Traposphères

Malgré leur apparence, le peuple des Traposphères est 
très robuste et ne recule devant rien. Ils vivent dans les 
arbres, à l'intérieur de ces grands et majestueux troncs 
se trouve une tribu très solidaire qui a eu une expérience 
de la vie très dure. Il y a quelques années de là , c'était 
un peuple de chouettes inoffensives qui ne pensait qu'a 
vivre dans la bonne humeur mais un jour, une tribu 
mystérieuse les à attaqué sans raisons. Beaucoup d'eux 
périrent à cause de cette attaque. Ils décidèrent donc 
de se transformer en petits combattants et qu'un jour, 
ils iront tous se venger de ce malheur. Les Traposphères 
sont positionné dans l'Ouest de la carte, dans la forêt de 
Répolinouss là où le temps ne peux pas se prévoir. En 
dehors de cette violence, ce sont des créatures très 
gentilles et inoffensives qui parlent le Grabachou ( la 
langue des volatiles ) .                                                       

        



Les Arbanogrols

Le peuple des Arbanogrols n'est pas très répandu mais il 
est très puissant, inépuisable et indestructible. Les 
Arbanogrols tuent et mangent tout ce qu'ils voient de 
vivant. Ils peuvent vivre jusqu'à  500 ans, leurs ancêtres 
sont tellement vieux qu'ils leurs pousse de l'herbe sur le 
corps. Ils vivent dans des terriers gigantesques creusés 
à la main dans le Nord Ouest de la carte là où il fait 
souvent froid et venteux.. Ils ne parlent qu'avec des 
voyelles et la nuit, vers minuit, ils hurlent tellement fort 
que même les Traposphères peuvent les entendre. 



Les Elfantiques

Les Elfantiques sont des créatures très intelligentes qui 
créaient et inventent des armes et outils très ingénieux 
qui les font avancer dans le monde. Ils n'aiment pas se 
battre mais ils doivent le faire pour sauver leur tribu. 
Les Elfantiques vivent principalement dans le centre de la 
carte dans les montagnes enneigées, à l’intérieur de 
petites cabanes dans les arbres. Ils ne sont qu'une 
cinquantaine mais sont tellement intelligents qu'ils 
peuvent construirent des machines qui les empêchent 
d'aller au combat car la dernière guerre qu'ils ont faite a 
été tragique car leur grand chef n'a pas survécu a 
l'attaque d'Arbanogrols. Depuis, ils restent confinés 
dans leur village et attendent le retour des ses monstres 
canibales. Ils communiquent avec le latin et sont très 
paisibles en dehors de cette violence mortelle .

Ils vivent tous dans le monde de
« Zentariomuss »
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I

  Une vie de chouette 

Au fond d’un trou vivait une petite chouette de la tribu des Trapospères. Un grand trou d’un 

grand chêne, qui avait été creusé par la famille de Jimmy.

Jimmy était une petite chouette vivant dans la forêt de Répolinouss avec sa petite famille. Cette 

forêt était habitée d’une bonne trentaine de chouettes comme lui mais tous avaient des points 

différents comme Mr. Dubonarbre, leur voisin de gauche qui tous les matins, tôt quand il faisait 

froid, allait entretenir son jardin peuplé de milliers petits légumes et fleurs magnifiques. Ou Mme. 

Bonfeuille, leur voisine de droite, qui faisait sa promenade pratiquement tout l’après-midi ou encore 

plein d’autres. Ce petit village nommé Milafribelle, comportait environ une petite trentaine 

d’habitants, tous charmant, gentils et accueillants. Tous étaient solidaires et aidaient n’importe qui 

quand il le fallait ; toutes les maisons étaient dans des arbres creusés et taillés et rejoignaient tous un 

long et large chemin qui accueillait toutes ces habitations, c’était un village parfait et harmonieux. 

Les parents de Jimmy travaillaient dans l’immobilier, ils étaient spécialistes dans les arbres 

creusés et fabriquaient ou amélioraient les maisons de chacun. Leur maison était grande et luxueuse 

et Jimmy s’y sentait vraiment bien. Jimmy était une petite chouette rousse comme ses parents, avec 

des yeux bleus comme eux. Dans cette grande maison, il y avait des escaliers en rond bien taillés 

qui montaient jusqu’au sommet de l’arbre. Il y avait cinq salles, le rez de chaussé contenait la petite 

porte d’entrée, les parapluies de sa mère et une armoire contenant la mallette de secours et tout ce 

qu’il faut pour soigner les blessures. Le premier étage était la salle à manger avec la table et 

quelques cadres de familles accrochés au mur. Le deuxième contenait la grande cuisine, des 

armoires au dessus du plan de travail enfermaient les couverts, assiettes et autres pour manger, bien 

sûr, tout cela était fait de matériaux naturels comme les coquilles de noisettes pour les assiettes ou 

des petites branches pour les couverts. Le troisième étage accueillait la grande chambre de ses 

parents avec un grand lit fait de paille et de débris végétaux, c’était une pièce que Jimmy adorait et 

tous les soirs, il venait voir ses parents dans leur grand nid car ils adoraient être ensemble .  Puis la 

quatrième chambre était bien sûr la chambre de notre petite chouette Jimmy, elle était décorée de 

tout ce qu’il lui passait par la tête et il l’adorait énormement car il y passait beaucoup de temps . 

Son petit lit douiller était vraiment bien et confortable. Et enfin on arrivait au dernier étage qui était 

une grande pièce contenant les quelques armes et protections de guerre de la famille qu’ils gardaient 

en sécurité là haut, et surtout il y avait une grande porte qui permettait de sortir majestueusement de 

la maison où chaque soir Jimmy montait et s’asseyait au bord, de là il contemplait les étoiles à 

travers les branches de leur grand chêne. Jimmy adorait regarder les étoiles la nuit, il trouvait ça 

magique et formidable. Au pied de l’arbre poussait des fleurs et petits légumes dans le jardin de la 



famille, il y avait trois grands espaces qui appartenaient à Jimmy, sa mère Jeanne et son père Hector. 

Ils allaient presque tous les matins entretenir leurs potagers et ils étaient fiers de leurs créations. Au 

milieu se trouvait une allée qui mène à la petite porte d’entrée.

Jimmy était vraiment timide et n’aimait pas se faire remarquer, il était intelligent et très 

inspirer de constructions d’outils et ustensiles en bois, c’était  sa passion. Il les inventaient jour et 

nuit sans répit, toutes ces créations sortait entièrement de son imagination débordante. Il les taillait, 

façonnait et améliorer chaque jour. Ses objets lui servaient pour maintes choses comme creuser, 

tailler, couper, sculpter les coins de sa fenêtre et même à manger car il en avait créé des couverts. 

Mais tout être vivant à un problème et le sien, c’est qu’il avait peur de la guerre, de l’affrontement 

et des bagarres. 

Mais un soir, alors qu’il observait les étoiles il vit un insecte qui se tortillait sur une branche: 

c’était un phasme petit et marron, comme Jimmy le trouver mignon il le prit délicatement qui après 

qu’il le prit se mit à taper légèrement l’aile de Jimmy. Elle n’était pas rassurée, Jimmy le voyait, il 

le caressa et lui parla calmement:

« Ne t’inquiètes pas, je ne suis pas méchant, je ne te veux que du bien »

L’insecte tourna sa tête en faisant un signe comme s’il comprenait ce qu’il lui disait. Ils passèrent 

toute la soirée ensemble, à parler de tout et de rien, le phasme hochait sa tête et ses pattes pour 

répondre à ses questions. Jimmy lui avait trouvé un petit nom, il l’avait appelé Johnny.

Ils parlèrent toute la nuit et se levèrent tôt au petit matin pour admirer le lever du soleil perchés sur 

la branche au dessus de sa chambre. Le soleil se leva doucement, il était magnifique orange et 

même un peu rouge et il se leva dans le ciel et prit bientôt sa place derrière les nuages.

Le début d’une journée paisible qui allait devenir fatidique pour nos braves amis. 



II
Un nouvel ami

Un matin, pendant que le soleil montrait tranquillement le bout de son museau, Nemur et Lami se 

levaient de leur lit. Nemur avait installé une petite chambre dans un de ses tiroirs de commode pour 

Lami. Il y était bien et avait tout ce dont il avait besoin à l'intérieur. Ils descendirent de leur chambre 

qui était au sommet de l’arbre qui y abritait sa petite famille. Ils mangèrent leur petit déjeuner au 

deuxième étage et descendirent en bas dans le jardin pour faire une promenade dans le village. 

En passant devant le potager, Nemur prit une pomme pour lui mais à cet instant, Lami lui 

montra de sa patte les fraises qu’avait fait pousser son père il y a quelques mois. Nemur lui en prit 

une bien rouge mais toute petite et il la lui donna. Il commencèrent à marcher sur le sentier central 

du village en mangeant leurs fruits, des dizaines d’arbres s’y dressaient habités par de nombreuses 

chouettes. Ils marchèrent tranquillement et saluèrent toutes les chouettes voisines qui croisaient leur 

chemin. 

Debout sur l’épaule de la petite chouette, Lami regardait autour de lui, le monde était si 

grand par apport à sa petite taille. Soudain, une bûche de petit chêne dévala le long sentier à toute 

vitesse et elle se dirigeait vers les deux amis. Némur eu le réflexe de sauter dans le fossé du chemin 

et la bûche s’écrasa violemment contre les parois du fossé tout prés de la chouette et de son ami. 

Dans les débris et la poussière qui volaient, Némur distinguait une masse sombre se relevant de 

sous les morceaux de bûche cassée, elle se levait héroïquement. Mais quand la poussière parti une 

chouette de la même taille que Némur fit son apparition mais plus courtaude et elle avait l’air 

étourdi. L’inconnue remonta le fossé et commençait à reprendre ses esprits en marchand sur le 

sentier. Némur se releva et s’avança vers elle et lui demanda tranquillement :

« Est ce que tout va bien ? » et la chouette encore inconnue lui répondit avec une voix un peu grave 

mais posée : 

« Oui merci et désolé je jouais  dans la prairie en haut du village mais j’ai du descendre un peu trop 

bas ! » mais Némur voulait savoir qui se trouvait devant lui :

« Mais qui es tu car je ne t’ai jamais vu ici ? » et le nouveau répondit :

« Je suis une chouette de la forêt de Répolinouss au Sud et je m’appelle Bloum, je suis le fils de 

Mavissa et Trolin. Mon père était un des plus grand guerriers des Traposphères et avait tué le fils du 

roi des Arbanogrols, ces sales bêtes qui ont emporté et tué ma mère. Mon père n’a malheureusement 

pas survécu à la colère du grand roi. Et avant de mourir, il m’a dit de partir très loin car depuis un 

an, ces monstres grands et hideux me poursuivent.



III

Un monstre inquiétant 

Quelques minutes plus tard, en reprenant ses esprits, Némur regardait la forêt en haut de la colline 

que la nouvelle chouette avait dévalé avec inquiétude. Il savait que quelque chose allait venir mais 

sans savoir son identité. Tout à coup, un jeune arbre de la forêt craqua fort et bruyamment et une 

grande masse sombre s’y cachait derrière. Bloum se retourna inquiet et dit en chuchotant dans 

l’oreille de Nemur qu’un Arbanogrols le suivait depuis qu’il s’était échapper des mains de la tribu 

du grand roi des Arbanogrols et voilà que maintenant, il l’avait retrouvé. Sûrement à cause des 

bruits qu’avait fait Bloum en tombant de la colline boisée. 

Soudain, la masse que voyait les deux chouettes s’avança et ils virent une énorme bête grise, 

de longs poils verts parcouraient son corps hideux, des yeux rouges et terrifiants les regardaient 

fixement et sa bouche était dotée de dents affreusement grandes et sales. La bête hurla fortement 

d’une autre langue un cri inexpressif et terrifiant qui réveilla tout le voisinage. L’animal repoussant 

arracha le tronc d’une jeune arbre et le coupa en deux avec ses mains fortes. Cela lui fit une planche 

de bois lisse. Il la jeta en l’air et sauta derrière la planche puis le tronc atterrit sur le sentier pentu et 

la bête sauta dessus. Ses jambes hideuses et robustes tenaient sur la planche de bois et il glissait sur 

le long et pentu sentier au loin tel un surfeur sur sa planche au large sur une grande vague. Les 

chouettes voyaient la bête de loin mais sur sa planche de bois, elle avancait vite mais son poids le 

ralentissait. Ses longs poils verts volaient dans le vent et son visage n’était que tournait vers Bloum. 

Son regard rouge et son sourire inquiétant et arrogant terrifiait les deux jeunes volatiles immobiles. 

Seul Owoo était encore conscient. La bête, presque arrivée à destination, sauta de sa planche et 

atterrit de tout son poids sur le sentier. 

De la poussière volait partout autour deux et le monstre s’approchait doucement sans quitter 

Bloum des yeux. Le phasme ne savait pas quoi faire car les deux chouettes ne bougeaient plus et 

étaient terrifiées. Il eut l’idée de pincer Némur et quand il le fit, Némur sursauta. Il prit Bloum par 

l’aile et courut le plus vite qu’il put. Bloum se réveilla étourdi et courut avec Némur. La bête resta 

statique mais pas pour longtemps car elle sauta et se mit à courir de même à la poursuite des deux 

fugitifs sur le long sentier central. Elle ne courait pas plus vite car son poids la ralentissait fortement 

mais les deux chouettes avaient prit de l’avance et commencaient à monter par le sentier qui mène 

en haut de la colline. La bête était épuisée et elle mit toutes ses forces dans ses jambes et courut très 

vite en faisant de grands pas. Les deux amis regardaient derrière eux et virent la bête se rapprocher 

de plus en plus et il eurent l’idée de s’envoler comme ça, l’arbanogrols ne pourrait pas les suivre car 

il ne vole pas. Il se dirent qu’il aurait dû y penser plus  tôt car quand il prirent leurs élans pour 

s’envoler, le monstre hideux sauta de tout son long et attrapa de justesse sa cible depuis le début.



Il était énorme et grand par rapport à cette petite chouette mais elle ne se laissait pas faire et cria : «  

moi, fils de Trolin, le guerrier des Traposphères, je ne me laisserai pas prendre si facilement par une 

affreuse bête comme toi »

La bête ne disait rien et marchait vers Némur avec ce sourire inquiétant. Nemur se mit soudain à 

voler au dessus de lui et lui fit des grimaces pour l'énerver. Il sauta comme il le peut mais sans 

pour ?? l'attraper, il s'arrêta et se mit à courir de la colline pour rattraper son cheval . Quand Némur 

vit cela, il vola jusqu'à lui et voulut se poser sur l'arbanogrol mais la bête se retourna et lui donna un 

un grand coup de coude. Némur tomba et dégringola dans le sentier en roula dans l'herbe.

L'arbanagrol se mit à rire bêtement et reprit sa course tandis que Némur rouvrit les yeux, regarda 

autour de lui et se rendit compte que Owoo n'était plus sur son épaule. Il se releva et chercha partout 

autour de lui mais en vain .

Il regardait la bête au loin et marchait vers elle en continuant de chercher.

Bloum criait et se débattait mais la bête était robuste et marchait sans s'arrêter. Némur regarda 

l'Arbanagrol et vit comme une  branche sur l'épaule du monstre. Il regarda plus attentivement et vit 

son phasme lui faire des signes avec les pattes et la joie revint en lui.

Owoo comprit qu'il l'avait vu et se retourna discrètement, pinça l'oreille de la bête monstrueuse. Elle 

se gratta l'oreille et vit sur sa main un phasme debout qui le regardait fixement.



IV
Le retour à la normale

Quand l’arbanogrols vit qu’un phasme se trouvait sur sa main, il devint fou, il sauta et agita 

ses mains dans tous les sens pour essayer de retirer la bête de son corps car ces insectes étaient 

détesté par les Arbanogrols. C’était la seul chose dont ces créatures monstrueuses avaient peur et en 

étaient même terrifié. Il secoua sa main très rapidement et Owoo se fit éjecter du membre de la bête 

et tomba dans l’herbe par chance. Nemur avait vu toute la scène et se précipita vers son ami : « 

Owoo, comment vas-tu ? Je t’ai vu tomber sur l’herbe et je suis venu  voir si tu allais bien ! dit-il 

avec précipitation et inquiétude ». Le phasme se releva lentement et remonta sur la main de son 

ami. Nemur éleva sa main vers la bête monstrueuse qui regardait avec peur l’insecte qui le menacait 

en faisant des signes avec ses pattes. 

La chouette eut une idée et prit discrètement une petite brindille de la taille du phasme puis 

ise retourna. Nemur qui avait le dos tourné fit un clin d’œil au phasme et se laissa tomber par terre 

sans que l’arbanogrols le vit. Puis avec précipitation il reprit la branche comme si c’était le phasme 

et dit tout haut : « Allez Owoo montre ce dont tu es capable ! cria-t-il en jetant la brindille vers le 

monstre ». Il sauta pour esquiver le faux phasme mais en sautant il se prit la patte dans une des 

pierres du chemin et trébucha tout le long du sentier jusqu’à s’arrêter sur le tronc d’un arbre. Il se 

releva en boitant et était recouvert de blessures. Alors que les deux amis rigolaient de la chute de 

l’arbanogrols, la bête se mit à courir vers les moqueurs en criant de douleur mais une grosse pierre 

vola vers lui et percuta sa tête avec vitesse. Il se fit propulser en arrière et retomba plié en deux dans 

le fossé.

Mais soudain Bloum sorti des brousailles en volant et dès que Nemur le vit, il sauta dans ses 

ailes car depuis tout ce temps il l’avait oublié. Bloum avait raconter qu’il avait sauter des mains de 

la bête quand il avait vu Owoo sur sa main et depuis il s’était cacher dans les hautes herbes. Il 

descendirent voir comment allait la bête. Elle était assommée et ne voulait plus se réveiller. A ce 

même instant, un marchand passait : « Viens Bloum , nous allons le jeter dans la charrette du vieux 

Labrouette. Proposa la jeune chouette. Bonne idée, comme ça il se fera jeter dans le compost de la 

ville, ajouta avec excitation Bloum ». Ils le mirent discrètement dans la charrette et le laissèrent 

partir.

Quelques jours plus tard ils reprirent leur vie normale en ayant oublier la catastrophe et 

Bloum se fit adopter par la famille de Nemur car il n’avait plus rien et ne pouvait dormir dehors. 

« Bloum, tu es devenu comme mon frère et nous ne nous séparerons jamais car nous sommes tous 

les trois des amis soudés et qu’importe ceux qui viennent nous embêter, nous les repousserons 

temps que nous le pourrons car rien ne viendra brouiller notre amitié ! Exprima Nemur avec une 



voix calme et posée ». Tandis que les trois amis regardaient le soleil au loin, l’armée d’arbanogrols 

se préparaient à déclarer la nouvelle et grande guerre entre eux et les Traposphères.


