
 

Bestiaire régional de Troy 

Bestiaire 

Note : Cette liste a été réalisée à partir 

Bestiaire. Il convient donc de s’y reporter pour toute information sur ces créatures.

D’autres créatures existent sur le monde de Troy et n’y ont pas été répertoriées. N’hésitez pas à 

m’envoyer un mail si vous en rencontrez d’autres au cours de vos lectures en n’oub

préciser quelle est sa région d’origine et éventuellement quelques précisions supplémentaires qui 

pourront être ajoutées en description en fin de liste, ceci ne violant pas les droits d’auteur.

J’espère que cette aide vous sera utile dans la c

 

 

 

Les créatures dont le nom apparait en bleu sont des animaux marins.

Partout 
 

Barasingaa (régions chaudes) 

Berkalou bicornal (monture) 

Bolborol Somnolent (bibliothèques)

Brawootor (tortues, plein de variétés)

Buffle musqué (campagnes) 

Chapon pansu (volaille de basses

Dindonard frileux 

Dorfileur arboricole (régions tempérées)

Dragons (surtout régions tempérées et 

tropicales) 

Dragons fouisseurs 

Dragons marins (sauf Mer du Ponant, surtout 

dans le Grand Océan Austral)  

Dragons terrestres 

Estrovouille (régions tempérées)

Folard fileur (régions tempérées)

Glipuvare sournois (régions tempérées)

Glur (monture) 

Kaztau (d’élevage, comme outil pour les 

artisans) 

Lycaon (animal de compagnie) 

Murmon (différentes tailles, régions sèches)

Murticula ou fée des bouses 

Petaure 
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: Cette liste a été réalisée à partir de l’Encyclopédie Anarchique du Monde de Troy Volume III 

Il convient donc de s’y reporter pour toute information sur ces créatures.

D’autres créatures existent sur le monde de Troy et n’y ont pas été répertoriées. N’hésitez pas à 

m’envoyer un mail si vous en rencontrez d’autres au cours de vos lectures en n’oub

préciser quelle est sa région d’origine et éventuellement quelques précisions supplémentaires qui 

pourront être ajoutées en description en fin de liste, ceci ne violant pas les droits d’auteur.

J’espère que cette aide vous sera utile dans la création de vos scénarios. 

Larken

Les créatures dont le nom apparait en bleu sont des animaux marins.

Bolborol Somnolent (bibliothèques) 

Brawootor (tortues, plein de variétés) 

Chapon pansu (volaille de basses-cours) 

Dorfileur arboricole (régions tempérées) 

Dragons (surtout régions tempérées et 

Dragons marins (sauf Mer du Ponant, surtout 

Estrovouille (régions tempérées) 

Folard fileur (régions tempérées) 

Glipuvare sournois (régions tempérées) 

comme outil pour les 

Murmon (différentes tailles, régions sèches) 

 

Pyaphabec commun 

Shil-shil 

Turgeblair ou épineux de tête (animal de 

compagnie pour bourgeois)

Vlorouille (coquillage marin)

Armalie 
 

Armoise feluxile (autour des hauts plateaux 

Euxiniens) 

Caillard  (sud région calcaire)

Chlomard 

Dilifule (Lac Pellucide) 

Fakosh palmicaudal (région d’Arthème)

Fluxole capophage 

Gargunia Squameux (forêts)

Ghuilpher (région de Mergile 

Glalup (monture, région de Rierdale)

Kaztau (au pied des Hauts Plateaux à l’état 

sauvage) 

Marbluzet des lacs (lacs de l’Est)

Musardin grincheux (Hauts Plateaux)

Priduinol glip glip (berges du Fleuve Sucré et 

sud du Fleuve Pellucide) 

Quintocornu (région d’Arthème uniquement)

Sprunia carcocelle (Lac Pellucide)
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Il convient donc de s’y reporter pour toute information sur ces créatures. 

D’autres créatures existent sur le monde de Troy et n’y ont pas été répertoriées. N’hésitez pas à 

m’envoyer un mail si vous en rencontrez d’autres au cours de vos lectures en n’oubliant pas de 

préciser quelle est sa région d’origine et éventuellement quelques précisions supplémentaires qui 

pourront être ajoutées en description en fin de liste, ceci ne violant pas les droits d’auteur. 

Larken   

 

Les créatures dont le nom apparait en bleu sont des animaux marins. 

Turgeblair ou épineux de tête (animal de 

compagnie pour bourgeois) 

e marin) 

Armoise feluxile (autour des hauts plateaux 

Caillard  (sud région calcaire) 

Fakosh palmicaudal (région d’Arthème) 

Gargunia Squameux (forêts) 

Ghuilpher (région de Mergile surtout)  

Glalup (monture, région de Rierdale) 

Kaztau (au pied des Hauts Plateaux à l’état 

Marbluzet des lacs (lacs de l’Est) 

Musardin grincheux (Hauts Plateaux) 

Priduinol glip glip (berges du Fleuve Sucré et 

région d’Arthème uniquement) 

Sprunia carcocelle (Lac Pellucide) 
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Tortanne de Chalcée (Région de Chalcée)

Zyflore piailleur 

Baronnies 
 

Arkgnes 

Darglagnac (mythique) 

Sheer 

Shwark rayuré 

Xoutre marin (mer grise entre les Baronnies et 

la Souardie septentrionale) 

Darshan 
 

Abeilles pourpres 

Encornuleur triplode (plaines glacées du Nord)

Finfin souriant ou mycerapturialus zorta 

tacheté 

Gyclore sanglant (plaines centrales)

Hrullor (animal de trait) 

Mapusal tacheté (forêts du Bas-Darshan)

Ouältry-dcherätt (montagnes enneigées du 

Haut Darshan, rare) 

Rumpozat ouiteux 

Shinsto fleur de nuit (Bas-Darshan)

Spitulek plucheux (région d’Ansacre, Bas

Darsh an) 

Thornydre monocouillu (région de Moyeti, 

Bas-Darshan) 

Yjong (Bas-Darshan si sauvage ou animal de 

compagnie sur tout le continent)

Youkiassam M.R. (Bas-Darshan) 

Delpont 
 

Fongolmier gluant (sud en lisière de forêt)

Funygs-dents-de-sabre (Savane des Hautes

Herbes) 

Glumorve poissardeux (sud, sur les rives du 

Fleuve Sucré) 

Gochirelle (forêt semi tropicale, près des cours 

d’eau) 

Hychériode repteur (surtout dans la savane)

 

Tortanne de Chalcée (Région de Chalcée) 

mer grise entre les Baronnies et 

Encornuleur triplode (plaines glacées du Nord) 

Finfin souriant ou mycerapturialus zorta 

Gyclore sanglant (plaines centrales) 

Darshan) 

enneigées du 

Darshan) 

Spitulek plucheux (région d’Ansacre, Bas-

Thornydre monocouillu (région de Moyeti, 

Darshan si sauvage ou animal de 

continent) 

 

Fongolmier gluant (sud en lisière de forêt) 

sabre (Savane des Hautes-

Glumorve poissardeux (sud, sur les rives du 

Gochirelle (forêt semi tropicale, près des cours 

Hychériode repteur (surtout dans la savane) 

Makrut à crête noire (savane des Hautes

Herbes) 

Mlikili expulseur (forêt équatoriale)

Murmon royal (collines des Cent Temples)

Piloufulio branchut (arbustes côte nord)

Purumphe griffal 

Vil dardo (limite des zones arides, collines des 

Cent Temples) 

Zarmylx long-cou (collines des Cent Temples)

Eckmül 
 

Folard fileur (é levage) 

Lumpiole forneux 

Grande forêt équatoriale
 

Blobulli Bulbeux 

Flomatant à double crête 

Gultipède mielleux 

Moshnobo (aux alentours du Lac Gorgé)

Ondine wirlue ou humanomorphe  exotique 

Wampas fridahoum 

Wirschewer bariolé (abords des forêts 

équatoriales de Questie et d’Armalie)

Zyflore piailleur 

Océan Darshanide
 

Glumorvet multipodeux 

Questie 
 

Chlomard 

Dulmiate pseudocornu (sud à la limite des 

Marais du Sel) 

Glaoupard à crête de tcho (sud à la frontière 

du Triban) 

Hydre-vampire de Straëlon (au large du port 

de Straëlon ) 

Srance gratte-merde (plaines du sud)

Zyflore piailleur 
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Makrut à crête noire (savane des Hautes-

Mlikili expulseur (forêt équatoriale) 

Murmon royal (collines des Cent Temples) 

Piloufulio branchut (arbustes côte nord) 

s arides, collines des 

cou (collines des Cent Temples) 

Grande forêt équatoriale 

 

Moshnobo (aux alentours du Lac Gorgé) 

Ondine wirlue ou humanomorphe  exotique  

Wirschewer bariolé (abords des forêts 

équatoriales de Questie et d’Armalie) 

Océan Darshanide 

Dulmiate pseudocornu (sud à la limite des 

Glaoupard à crête de tcho (sud à la frontière 

vampire de Straëlon (au large du port 

merde (plaines du sud) 
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Iles (Luxuriantes, Cabot et du 

Sel) 
 

Biancre pourpre 

Hydre-vampire de Straëlon (au large du port 

de Straëlon, iles Luxuriantes) 

Zyflore piailleur 

Iles du Ponant 
 

Emparnole de kuffe 

Marches Levantines 
 

Addax 

Lyonnis velcrepolus ou Vendanlag

Pylymphe des grèves (côtes de la Lune Molle)

Zyflore piailleur 

Mers équatoriales (des 

marchands, de Chaimar Chedan, 

large des dragons furieux, large 

tempesque, Grand Océan 

Austral) 
 

Flugivaleur des hauts-fonds 

Hydre vurgoncelée 

Lampre crénelle (côte sud du Grand Contient 

entre le Cap Hemmor et la Côte des 

Mangroves) 

Mer du Ponant 
 

Glamorriol 

Morsuret (côte Armalienne) 

Monts de Confluence 
 

Aragrese 

Draco Malefactor Cruellis 

 

Iles (Luxuriantes, Cabot et du 

Straëlon (au large du port 

Lyonnis velcrepolus ou Vendanlag 

Pylymphe des grèves (côtes de la Lune Molle) 

Mers équatoriales (des 

marchands, de Chaimar Chedan, 

large des dragons furieux, large 

, Grand Océan 

Lampre crénelle (côte sud du Grand Contient 

entre le Cap Hemmor et la Côte des 

Frelons à triple dard 

Hyaarve 

Oofrun des montagnes (près des cours d’eau)

Monts Exsangues 
 

Allfouxe 

Barikoul (nord en limite de la Forêt Glaciale)

Hyaarve 

Lardulon casse-noix 

Oofrun des montagnes (près des cours d’eau)

Shinshore 

Monts Locaces 
 

Hébal 

Hyaarve 

Nawakmorphe 

Oofrun des montagnes (près des cours d’eau)

Souardie 
 

Chlomard 

Dorinthe mordorée 

Kribou tabnak (plaines) 

Langouste de Souardie 

Loss Bleu (plaines) 

Zyflore piailleur 

Souardie septentrionale
 

Barikoul 

Dunk melliflu (Forêt Glaciale)

Gramoche 

Gryzptéryx 

Karazootile perfide (marais)

Kribou tabnak (plaines) 

Loss Bleu (plaines) 

Ondine sylvestre (Forêt Glaciale)

Shil-shil (Forêt Glaciale, dangereux en 

comparaison au Shil-shil habituel)
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Oofrun des montagnes (près des cours d’eau) 

 

Barikoul (nord en limite de la Forêt Glaciale) 

Oofrun des montagnes (près des cours d’eau) 

Oofrun des montagnes (près des cours d’eau) 

Souardie septentrionale 

Dunk melliflu (Forêt Glaciale) 

Karazootile perfide (marais) 

Ondine sylvestre (Forêt Glaciale) 

shil (Forêt Glaciale, dangereux en 

shil habituel) 
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Xoutre marin (mer grise entre les Baronnies et 

la Souardie septentrionale) 

Zibulle (Forêt Glaciale) 

Vaste banquise du septentrion 

virginal, les Cent Mille Lacs 

Gelés 
 

Dalmopède pisciforme 

Phoque zébré 

 

Région précise inconnue
 

Blukiezral kilikili 

Chayrek 

Divratiole shlampant 

Glumorvet royal 

Harpie voileuse 

Leviathan namportelvan 

Onadrin fluculeux 

Plande satine 

Razingor crénelé 

Scarabée pourpre 

Shrink 

Tarnifleur michodrin 

Trollomorphe ou queue d’niais 

Voraces (vus en Souardie) 

 

mer grise entre les Baronnies et 

Vaste banquise du septentrion 

, les Cent Mille Lacs 

nnue 
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