Personnages
d’Alexis Castle

Nom : Castle – Prénom : Alexis
Âge : 13 ans – Taille : 1m55 – Poids : 45 kg
Date de naissance : 22 novembre 1999
Caractère : courageux, audacieux, prétentieux, susceptible.
Particularité : possède le pouvoir du scorpion. Il est le personnage principal, le héros.
Physique : yeux vert clair couleur émeraude, cheveux bruns courts.
Nom : Skid – Prénom : Azilis
Âge : 13 ans – Taille : 1m50 – Poids : 40 kg
Date de naissance : 29 décembre 1999
Caractère : réaliste, intelligente, courageuse, susceptible, attentive.
Particularité : possède le pouvoir légendaire de l’eau, mais la
plupart l’ignore. Elle est la meilleure amie d’Alexis.
Physique : cheveux bruns ondulés, yeux vert foncé.
Nom : Seaun – Prénom : Tom
Âge : 13 ans – Taille : 1m58 – Poids : 50 kg
Date de naissance : 3 décembre 1999
Caractère : vif, têtu, courageux, aime l’action.
Particularité : il est le meilleur ami d’Alexis depuis qu’ils se sont
rencontrés.
Physique : cheveux noirs, yeux bleus.
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Nom : Stick – Prénom : Matthias
Âge : 14 ans – Taille : 1m65 – Poids : 55 kg
Date de naissance : 3 janvier 1998
Caractère : naïf, n’aime pas prendre trop de risque, mais courageux quand il s’agit de secourir ses amis.
Particularité : ami d’Alexis, de Tom et d’Azilis. Il partage leurs
aventures.
Physique : cheveux mi-longs noirs, yeux marron.

Draloup
(Animal mi-dragon et mi-loup)
Les draloups sont des animaux fantastiques vivant en meute.
Ils se partagent le territoire de la vallée de Danval.
Il existe deux principales meutes : « la Meute de la Nuit » et
« la Meute de la Lune Argentée ».
La Meute de la Nuit (appelée aussi « Meute Ténébreuse »)
peuple la forêt de la neuvième dimension aux abords de la ville
de Danval dans le but de récupérer le territoire que les ancêtres
de la Meute de la Lune argentée lui auraient pris, il y a de ça des
centaines de dralunes (pleine lune se trouvant dans la constellation du draloup).
0 à 6 dralunes : dralouveteau
7 à 20 dralunes : jeune draloup
20 à 90 dralunes : draloup
90 au décès : draloup âgé
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Meute de la Lune Argentée
Nom : Patte Argentée
Statut : draloup âgé
Âge : quatre-vingt-dix dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 55 kg
Caractère : juste, autoritaire, protecteur, loyal.
Particularité : chef de la meute de la Lune Argentée depuis plus
de vingt dralunes. Il est le père d’Ephira et d’Etoile Brumée.
Physique : pelage blanc comme de la glace, yeux jaunes.
Nom : Œil de lynx
Statut : jeune draloup
Âge : onze dralunes – Taille : 1m 45 – Poids : 35 kg
Caractère : curieux, courageux, susceptible, loyal.
Particularités : est tombé sous le charme d’Etoile Brumée, bon
chasseur, aime se battre, à des sens (notamment la vue) très développés.
Physique : pelage beige foncé, taches noires sur le museau et les
oreilles, yeux vert et jaune.
Nom : Ephira
Statut : jeune draloup
Âge : treize dralunes – Taille : 1m50 – Poids : 40 kg
Caractère : curieux, enthousiaste, toujours optimiste, courageux, loyal.
Particularités : ami d’Alexis, d’Azilis. Il est de meute mêlée (il
vient de deux meutes différentes), il est le frère d’Etoile Brumée
et le fils de Patte Argentée.
Physique : pelage blanc parsemé de taches noires, yeux bleus
semblables à des émeraudes.
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Nom : Etoile Brumée
Statut : jeune dralouve
Âge : onze dralunes – Taille : 1m45 – Poids : 35 kg
Caractère : intelligente, sociable, autoritaire, courageuse, loyal,
susceptible.
Particularités : elle est la fille du chef de la meute et la sœur
d’Ephira, elle est de meute mêlée et est amoureuse d’Œil de Lynx.
Physique : pelage beige, yeux vert pâle.
Nom : Museau Noir
Statut : draloup
Âge : vingt dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 52 kg
Caractère : déterminé, courageux, intelligent, rusé, mais il n’est
pas loyal.
Particularité : n’apprécie guère Œil de Lynx ni les Meutes mêlées, il a soif de pouvoir.
Physique : pelage brun foncé, tache noire sur le museau, yeux
orange flamme.
Nom : Oreille Tombante
Statut : draloup
Âge : vingt dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Caractère : gentil, n’aime pas la bagarre, loyal.
Particularité : trouve toujours des solutions.
Physique : pelage brun foncé parsemé de taches marron clair,
yeux jaunes.
Nom : Queue Grise
Statut : dralouveteau
Âge : six dralunes – Taille : 1m30 – Poids : 20 kg
Caractère : téméraire, désobéissant, loyal, courageux.
Particularités : il n’aime pas obéir et n’en fait qu’à sa tête, mais
est toujours prêt pour défendre le territoire de la Meute et pour
se battre.
Physique : pelage gris clair, queue gris foncé, yeux noirs.
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Nom : Grison
Statut : dralouveteau
Âge : quatre dralunes – Taille : 1m20 – Poids : 12 kg
Caractère : téméraire, têtu, un peu timide, loyal.
Particularité : s’entend avec tout le monde.
Physique : pelage gris, yeux jaunes.

Meute de la Nuit
Nom : Pelage Sombre
Statut : draloup
Âge : vingt dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Caractère: indépendant, autoritaire, courageux, têtu, intelligent, déterminé.
Particularité : chef de la Meute de la Nuit.
Physique : pelage noir, yeux rouges.
Nom : Flamme
Statut : draloup
Âge : vingt dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Caractère : autoritaire, aime se battre, loyal et serviable envers
sa Meute.
Particularité : chef adjoint de la Meute de la Nuit.
Physique : pelage noir, yeux rouge orange, museau râpé et beige.
Nom : Oreille Noire
Statut : jeune draloup
Âge : dix- neuf dralunes – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Caractère : pas très futé ni autoritaire, réfléchi seulement après
avoir agi.
Particularité : aime manger, tuer.
Physique : pelage noir, cicatrice sur le côté gauche, yeux rouges.
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Nom : Sarafy
Statut : dralouve
Âge : trente-cinq dralunes – Taille : 1m50 – Poids : 45 kg
Caractère : autoritaire, audacieuse, n’a peur de rien.
Particularité : aime tuer, bonne chasseuse, mère de Flash.
Physique : pelage noir, yeux rouge clair.
Nom : Flash
Statut : jeune draloup
Âge : onze dralunes – Taille : 1m40 – Poids : 30 kg
Caractère : rapide, vif, téméraire, courageux, loyal, têtu, déterminé, audacieux.
Particularité : fils de Sarafy.
Physique : pelage noir, yeux rouge clair.

Autres
Nom : Edifrep
Statut : elfe
Âge : indéterminé – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Caractère : rusé, intelligent, rapide, agile.
Particularité : bon chasseur, peut voir dans l’obscurité la plus
totale et a ses cinq sens très développés.
Physique : oreilles en pointe, cheveux châtains courts, yeux noirs.
Nom : Yilf – Prénom : Emma
Âge : 16 ans – Taille : 1m60 – Poids : 50 kg
Date de naissance : 28 février 1997
Caractère : impatiente, susceptible, courageuse.
Particularité : elle est la fille du maître des Ténèbres.
Physique : longs cheveux noirs, yeux noirs.
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Nom : indéterminé – Prénom : Inaya
Âge : 14 ans – Taille : 1m55 – Poids : 50 kg
Date de naissance : 22 février 1998
Caractère : serviable, aimable, intelligente, mystérieuse.
Particularité : elle rend souvent service à Alexis et elle aime rester des heures dans les bibliothèques.
Physique : cheveux mi-longs ondulés noirs, yeux bleu foncé.
Nom : Reirual – Prénom : indéterminé
Âge : 30 ans – Taille : 1m80 – Poids : 50 kg
Date de naissance : 3 janvier 1983
Caractère : mystérieuse, impatiente, prétentieuse.
Particularité : se sert de sa beauté pour charmer et obtenir ce
qu’elle désire.
Physique : grande, blonde, yeux marron.
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