
PRISONNIERS DU CIEL

1)L'Histoire  
Cette histoire se passe dans un monde nommé Val, constitué d'un unique pays éponyme. Sept 
personnes se retrouvent coincés sur un ilot flottant dans le ciel pour une raison inconnue. 
Personne ne semble savoir pourquoi ni comment il est arrivé ici... Mais ce sur quoi tout le 
monde sembla d'accord, c'est qu'il faut redescendre ! Et voir ce qu'il se passe sur la terre... 
Si on suppose qu'il en reste quelque chose...

2)Contexte historique  
Les zeppelins et tractions avant sont redevenus à la mode. Le pays unique sortant d'une 
guerre intestine, le « rafistolage » technologique s'impose. 
Cette guerre opposait deux pays qui se sont finalement unifiés. L'histoire se déroule deux ans 
après cet événement...

Nos héros sont donc perchés dans le Ciel sur un ilot flottant. Il est relativement grand. Il est 
composé d'un lac regorgeant de poissons, une petite forêt dans laquelle on trouve quelques 
lapins et autres gibiers. Un vaisseau inconnu est écrasé à l'endroit où les personnages ont 
construit leur camps. C'est à l'intérieur qu'ils se sont tous réveillés mais ils ne se souviennent 
de rien concernant ce véhicule qui semble trop avancé pour leur époque. Il porte l'inscription 
« Oblivion ». Sûrement son nom...

De nombreux zeppelins traversent le ciel... Mais peu sont secourables. Certains sont pilotés 
par une espèce nouvelle de criminels... Les pirates de Ciel ! Se nourrissant sur les restes de la 
guerre, ils pillent le pays en pleine reconstruction et n'hésitent pas à attaquer les autre 
zeppelins en plein ciel...

3)Personnages  

Nom : Isaac Vangard
Âge : 37 ans
Sexe : Masculin
Description Physique :  Cheveux prématurément devenus gris, des yeux bleus assez froids. Il 
est grand mais pas très musclé. 
Caractère : Cynique en puissance, il ne se gène pas pour casser tous ceux qui s'opposent à lui. 
Il est assez philosophe et peut se montrer sympathique, presque paternel, mais il semble être 
un peu aigri malgré tout. Contrairement à ce que pensent les autres, il n'est pas insensible aux 
évènements et autres perturbations, il est maître de ses émotions et ses silences sont des 
temps de réflexion. Il n'a pas l'air, violent mais sait très bien comment passer des mots aux 
poings.
Look : Un grand imper brun, un vieux jeans et un T-shirt Nirvana, il porte des grosses 
baskets, il a un look un peu "d'jeun's". Il a deux bracelets brésiliens complètements usés qui 
pendent à son poignet gauche. Il fume tout le temps des espèces de gros cigares bruns. 
Aime : Fumer et réfléchir.
N'aime pas : Le bruit.



Principale qualité : Intelligent et autoritaire
Principal défaut : Très froid et un peu taciturne.
Phobie : Lui même...
Histoire : Il parle peu de lui même, mais on sait déjà qu'il a vécu une bonne partie de sa vie en 
tant que professeur de psychologie, il est un ancien pratiquant d'aïkido et aurait quelques peu 
fricoté avec certaines organisations louches. il sembla avoir été amoché émotionellement par 
le passé et cherche une personne perdue de vue...

Nom : Jaël
Âge : 15 ans
Sexe : Féminin
Description physique : Peau noire et dreadlocks
Caractère : Taiseuse et peu expansive. Ne déborde pas de confiance pour autrui et est prête 
à le faire comprendre. Quelqu'un à qui il est risqué de chercher des noises. Aimerait bien 
suivre ses propres règles. A une passion secrète pour les oiseaux. (Note : elle est proche du 
chef par son aspect intraitable mais ils se houspillent tout autant à cause du règlement.)
Look : De grosses lunettes d'aviateurs sur le front, une veste marron clair, un pantalon lâche 
et des bottes militaires.
Aime : les zeppelins, qu'on lui foute la paix
N'aime pas : les gens qui parlent beaucoup
Qualité : efficace
Défauts : asociale
Phobie : n'a peur de rien 
Histoire : A passé sa vie d'orphelinats en familles d'accueil. Abandonnée par ses parents, elle 
est tombé dans l'autonomie quand elle était petite. Ne cherche pas à retrouver sa famille, 
mais un but à son existence. 

 
Nom : Jacob Leines.
Age : 21 ans
Sexe : Masculin
Descrition physique :Assez grand, cheveux courts. Teint sombre, presque métis. Yeux verts. 
Quelques cicatrices sur les bras
Caractère: Assez optimiste. Rarement de mauvaise humeur, trouve toujours le bon coté des 
choses. Comprend très bien tout ce qui se passe autour de lui, même s'il ne le montre pas. 
Look : Habits fonctionnels ( rangers, jean sombre, pull à capuche ).
Aime : Bricoler, explorer.
N'aime pas : Recevoir des ordres.
Qualité: intrépide. N'a pas peur des risques
Défaut: fuit instinctivement toute sorte d'autorité
Phobie: N'a pas de peur particulière.
Histoire: Fils de militaires, qui lui ont transmis la préférence aux vêtements fonctionnels et le 
gout de l'effort et des risques, mais également son aversion pour l 'autorité, qui plus est si 



elle est stricte. Ses parents sont partis un peu après ses 16 ans, date où il a rejoint Jaël et 
Stanley. Excellents talents de pilote d'engins volants.

Nom : Stanley 
Age : 19 
Sexe : Masculin
Description physique : Si ses cheveux noirs en bataille, sa corpulence moyenne ou son visage 
n'attirent pas franchement l'attention, ses yeux beaucoup trop clair, beaucoup trop grand ne 
quittent jamais la mémoire de celui qui les voit. 
Caractère : Tantôt espiègle, tantôt mélancolique, il est extrêmement lunatique. Il n'écoute 
que rarement quand on lui parle, il semble toujours concentré sur autre chose. Il semble en 
savoir beaucoup plus que tout le monde sur des sujets absurdes mais semble peu concerné par 
les problèmes des autres. 
Aime : Apprendre, et transmettre cet apprentissage.
N'aime pas : Les disputes.
Qualité : Connaît des tas de choses sur le monde et est un compagnon agréable
Défaut : N'est absolument pas fiable
Phobie : Le vide du ciel en dessous qui le fascine mais l'effraye plus que tout 
Histoire : Bien qu'il ne soit pas bavard sur le sujet, il semble avoir vécu une enfance innocente 
on ne peut plus banal mais à commencer à délirer en même temps que le monde se délitait. Ses 
compagnons l'ont trouvé à peine âgée de 14 ans alors qu'il était parti de chez lui "pour voir" 

Nom : Charline
Âge : 19 ans
Sexe : Féminin
Description physique : Peau blanche, yeux vert émeraude, cheveux châtains clairs et lisses, 
une frange droite derrière laquelle elle se cache. Des lunettes de vue qu'elle ne met pas 
souvent.
Caractère : Rêveuse et romantique, plutôt timide et réservée mais très serviable. Elle 
préserve une part de mystère. Aime ses petits moments de solitude pour rêvasser. 
Aventurière et imaginative.
Look : Un bustier clair, une petite veste et une jupe blanche allant jusqu'aux genoux, sandales 
spartiates et lunettes de soleil. Toujours un parapluie à porter de main.
Aime : La vie.
N'aime pas : Le poisson, les gens qui se plaignent.
Qualités : A l'écoute, facile à vivre.
Défauts : Naïve, s'attache trop vite aux autres.
Phobie : Les ombres.
Histoire : Ses parents l'ont abandonnée lorsqu'elle avait 7 ans, les gens supposent qu'elle 
offre son affection pour se prouver qu'elle n'est pas comme ses parents. Elle a toujours 
refoulé ses sentiments au plus profond d'elle-même pour se montrer forte. Elle a dû devenir 
autonome rapidement.

Nom : Robert
Âge : 22 ans
Sexe : Masculin
Description physique : Le teint blafard et farineux. Son visage n'a pas d'expression et ses 



yeux semblent vides. Son front est constellé de bouton. Il est de taille moyenne et assez 
maigre. De profil il ressemble à un nasique tant son nez est long. Il a les cheveux huileux et 
rejetés en arrière. 
Caractère : Énergique, drôle, courageux, intelligent, un brin narcissique, bordélique, 
Look : S'habille sans aucun goût. La plupart du temps un jean et un pull. 
Aime : Les jeux de mots, jouer du banjo, les voyages, noter dans un petit carnet ses pensées 
et ses meilleurs jeux de mots.
N'aime pas : Les cigarettes, les policiers, les gens qui se moquent de lui, ne rien faire, rester 
plus d'un mois au même endroit. 
Qualités : Sa plus grande qualité est de ne pas paraître ce qu'il est vraiment. Tout ceux qui ne 
le connaissent pas pensent que c'est un imbécile doublé d'un idiot. Son physique peu 
avantageux n'arrange rien. Mais il suffit que quiconque le connaisse un peu, ou même lui parle, 
pour se rendre compte que Robert n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Son physique lui permet de 
paraitre beaucoup moins intelligent qu'il ne l'est vraiment, ce qui est parfois utile dans 
certaine situation. 
Défauts : Agace avec ses blagues parfois un peu irritantes. Agace à vouloir toujours avoir 
raison. Agace avec son énergie tellement débordante qu'elle déborde parfois sur les 
personnes qui l'entoure. 
Phobie : Les cigarettes, la police. 
Histoire : Ancien cameraman, il est recherché par la police depuis le jour ou il a mit 
accidentellement le feu à la mairie de la ville où il habitait. Ancien fumeur, il n'a plus touché 
une cigarette depuis ce jour. Cela pourrait avoir un lien avec les causes de l'incendie. Ayant 
peur des policiers pour une raison inconnue. Il a acheté un van et parcours le monde pour leurs 
échapper. Il vit en jouant du banjo dans les rues. 

Nom   :   Érine
Age   :   5 ans
S  exe   :   féminin
P  hysique   :   blonde, cheveux ondulés presque bouclés, très maigre, parait fragile
Caractère : Très curieuse sur ce qui l'entoure donc pose beaucoup de questions et "harcèle" 
les grands pour qu'il lui réponde (têtue, ne lâche pas facilement l'affaire); ne croit pas en ce 
qui est surnaturel(a du mal à accepter la terre volante et à s'y faire)
Look : Salopette-jupe.
Aime : La bonne humeur et les blagues.
N'aime pas : Les tensions.
Q  ualités   :   énergique et loquace avec les autres.
D  éfauts   :   parfois trop d'énergie qu'il lui arrive de faire des bêtises inconsciemment 
(indélicate ou tête en l'air) 
P  hobie   :   le noir et les rongeurs 
Histoire   :   élevée par ses parents et ses grands parents, un jour elle s'est perdue et ne les a 
jamais retrouvé. Était jeune et n'y repense plus vraiment. 


