
LES PEUPLES DE LOSS

Peuple de Loss Apparence générale Traits de personnalité Langage Vertu Région Capitale Notes

Ar'Anthias des Cités-Unis
Sveltes, taille moyenne, peau 
assez foncée, traits fins et 
métissés.

Susceptible, fiers, religieux, aventureux, 
curieux, patriotes, traditionalistes, 
superstitieux, courageux.

Rethien, proche 
de l'Hemlaris

Honneur. Dimension 
familiale et publique. 
Courage.

Centre / 
Centre-Est

Allenys
(180-250K)

Monarchie constitutionnelle. Les Cités-unis sont autosuffisantes en 
matière agricole. Femmes considérées comme propriétés / monnaies 
d'échange.

Athémaïs et Armanth
Melting-pot, taille moyenne. 
Traits aquilins et moyen-
orientaux dominent.

Curieux, ambitieux, commerçants, 
explorateurs, trompeurs, ouverts 
d'esprits, vantards, pragmatiques.

L'athémaïs
Sagesse. Symbolise le 
savoir, la culture et la 
négociation.

Centre-Sud
Armanth
(1 200K)

L'Eglise y fait appliquer ses dogmes avec beaucoup de compromis. Nombre 
de droits progressistes aux femmes, paradoxalement un des peuples qui a 
le plus d'escalves femmes.

Dragensmanns
Scandinave, grand, peau 
claire, souvent blond. Les 
roux ne sont pas rares.

Fougueux, aventureux, téméraires, assez 
beliqueux, assez irritables, explorateurs.

Kaergen, 
alphabet 
runique.

Courage.
Sagesse.

Nord / Nord-
Ouest

Dragensvard
(75K)

Monarchie clanique. Religion chamanique. Renie les principes de l'Eglise 
du Concile. Ennemis mortels de l'Hégémonie. Ils pratiquent l'esclavage 
mais l'affranchissement et l'adoption est fréquent.

Erebs
Assez petits, origines perses 
et moyen-orientaux. Les yeux 
bleus ne sont pas rares.

Calmes, mystiques, méditatifs, assez 
fatalistes, fermés au monde extérieur.

Abalon, et aussi 
Athémaïs

Sagesse. Dimension 
philosophique.
Honneur.

Plein Sud
Harrimsid, 
comptoir 
Athémaïs.

Organisation tribale. Chamanisme mystique basé sur les quatre éléments.

Etéocliens
Taille moyenne, d'origine 
hellène, peau hâlée voir 
foncée, le beau peuple.

Fiers voire orgueilleux, traditionalistes, 
respectueux des codes et vertus, 
superstitieux, cultivés, raffinés, sociaux.

L'Hellensa, 
langue riche.

Honneur. Dimension 
personnelle.
Sagesse.

Ouest
Nashera, la 
cité blanche
(500K)

L'Eglise est très influentes, mais plus au sud, légendes et divinités d'origine 
grecque sont aussi présentes. Ensemble de cités-Etats divisés entre le nord 
(pro Hégémonie) et le Sud (pro Athémaïs).

Forestiers de L'Elmerase
Sveltes et athlétiques, peau 
cuivrée, traits caucasiens. Les 
roux ne sont pas rares.

Méfiants, rusés, fougueux au combat, 
prudents avec les étrangers, industrieux, 
protecteurs, raisonnés.

Klam'prayen. 
Alphabet de 
l'Hellensa.

Sagesse et Courage.
Ouest, Nord 
de l'Etéocle

La croisée 
(4K, bourg 
Etéocle)

Société très paritaire, les jeunes guerrières slnt courantes. L'esclavagisme 
est rare. Organisation tribale autour d'une place forte. Culte des ancêtres 
et des forces de la nature.

Gennemons
Origines asiatique et 
sibérienne (proche des 
mongols), massifs, petits.

Fiers honorables, droits, indisciplinés, 
farouches, batailleurs, prompts à la 
querelle. Superstitieux, ruraux.

Gennemon, 
Sinogrammes 
hemlaris.

Honneur. Confiance et 
parole donnée.
Courage.

Nord
Mille-feux
(100K)

Religion du Concile divin dans les cités. Croyances locales et rites 
complexes (Kalumi) dans les clans nomades. Ils détestent l'Hégémonie et 
ont de fortes relations commerciales avec l'Athémaïs et Armanth.

Hégémoniens
Nordiques, carure imposante, 
blonds rares, yeux bleus 
fréquents.

Racistes, disciplinés, cultivés, méfiants, 
fiers, religieux, sexistes, traditionalistes, 
industrieux, militaristes.

Qemedius. 
Littérature 
érudite.

Honneur. Respect des 
lois et des traditions.
Courage.

Centre-Nord
Nord Ouest

Anqimenès
(2 000K)

Le pouvoir de l'église s'étend à toute l'administration. La plupart des 
Hégémoniens de savent pas lire. Les femmes ne peuvent accéder à des 
responsabilités, à quelques exceptions près. Culture patriarcale.

Hemlaris
Asiatiques (similaires à l'Asie 
du Sud-Est), peau hâlée, 
métissages nombreux.

Fiers, xénophobes, sexistes, courageux 
(sacrifice), organisés, respectueux 
(conventions et hiérarchie).

Khuo-qin-thahaa-
hmi, ou 
"Hemlaris".

Honneur. Chacun sa 
place. Elévation 
sociale. Courage.

Est / Nord-
Est

Cymiad, Cité 
de Rubis
(600K)

Variante du Concile divin, la famille impériale est le dépositaire du mandat 
céleste. L'impératrice est considérée d'essence divine. Schisme de l'Eglise. 
Bonnes relations commerciales avec de nombreux peuples.

Jemmaïs
Métissage complexe (indiens, 
méditerranéens, maghrébins)

Méfiants, secrets, implacables, 
pragmatiques; incrédules, curieux, 
cultivés. Prônent le progrès.

Kammaïa. 5 
alphabets 
cryptés.

Courage et Sagesse. 
Farouche 
indépendance.

Ouest / Sud-
Ouest

"Himanil" 
(surnom)
(40K)

Démocratie représentative via des conseils élus. Civilisation farouchement 
laïque et hostile à toute forme de religion organisée. Leurs seuls alliés sont 
Armanth. Autarcie. Peu d'esclavage, temporaire.

Nomades des Franges
(Frangiens)

Grands, élancés/félins. Peau 
café/chocolat, cheveux 
bouclés et parfois crépus.

Fiers, superstitieux, impitoyables, 
généreux, accueillants, festifs, fidèles, 
belliqueux, entêtés, indépendants.

Mengetsu. 
Alphabet 
Athémaïs

Honneur. Tromper un 
nomade est une 
mauvaise idée.

Plein Sud
Daremath
(50K)

Monarchie clanique, chaque tribu se reconnaît des ancêtres communs. 
Succession du roi du clan par le fils aîné, ou par la fille aînée en absence de 
fils. Forte présence de croyances chamaniques.

San'Eshe
Asiatiques grands aux traits 
fins (polynésiens), peuple 
métissé, cheveux raids.

Passionnés, sauvages, impétueux, 
généreux, xénophobes, belliqueux, 
méfiants envers les étrangers.

Kami'ama. 
Ecriture rare.

Courage. Jungle 
mortelle, vie courte.
Sagesse.

Sud-Est
Rumeurs sur 
un 
sanctuaire

Organisation tribale et démocratie directe. Clans organisés autour d'un 
sage, d'un chef de chasse et d'un chaman. Egalité des voix.

Svatnaz
Slave, carrure large, peau 
claire mais plus halée que 
celle des Hégémoniens.

Méfiants, téméraires, voyageurs, 
audacieux, prudents, rusés, vengeurs, 
généreux. Hais les Hégémoniens.

Kateren. 
Alphabet 
Dragensmann.

Courage. Survivants 
aguerris harcelés 
depuis des siècles.

Plein Nord.
Kratezneg
(14K)

Organisation clanique patriarcale, villages fortifiés troglodytes ou mobiles 
à dos de dharomos domestiqués. Alliés avec les Dragensmanns, 
commercent avec les Gennemons. Persécutés depuis 1000 ans.

Teranchens et Imareth
Légèrements plus petits que 
la moyenne, bronzés, 
ressemblent aux athémaïs.

Rusés, commerçants, malins, ouverts 
d'esprits, ambitieux, cupides, hospitaliers, 
indisciplinés, prudents.

Eqrasi.
Sagesse : acuité 
d'esprit, réflexion…

Centre / 
Centre Sud-
Est

Gillas (65K)
Khoïemonos
(300K)

Teranchens et Imareth sont deux peuples voisins (îles voisines) Les 
Imareth sont plus chatouilleux sur l'honneur que les Teranchens connus 
pour être des beaux parleurs. Culture maritime et piraterie.


