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Avertissement 

Vous lisez à présent le livre réservé au maître du jeu ! Si vous ne comptez pas devenir un maître et que 

toutes les surprises du jeu vous soient immédiatement dévoilées, je vous conseille de vite fermer le présent 
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termination. La voie du maître est complexe et semée d‟embûches, et c‟est quand on pense avoir 

compris toutes les ficelles qu‟on se fait le plus surprendre. 
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Les Outils du Maître 

En tant que maître, vous devez acquérir des savoirs et des compétences. Devenir un bon maître du jeu n‟est 

pas facile, et chacun a une vision différente sur la manière de faire. En attendant de trouver votre voie, voici 

quelques conseils généraux. 

Check-list avant toute partie 
 Vous disposez d‟un local avec une table, des 

chaises, chauffé et avec de l‟électricité (sinon, 

vous êtes officiellement un rôliste déterminé, 

félicitations !), où vous pourrez vous exprimer 

avec facilité. 

 Vous avez des crayons, des gommes, des dés, 

des pions, de la nourriture, de l‟eau et des mu-

siques d‟ambiance appropriées Ŕ voire des 

bruitages, pourquoi pas. 

 Vous êtes familier avec les règles du jeu. 

 Vous êtes familier avec le scénario, et avez déjà 

quelques idées sur la façon dont vous allez 

l‟orchestrer. 

 Vous êtes familier avec les personnages qui 

vont y figurer, vous avez une idée de leur 

background ou, à défaut, des intrigues que 

vous pourriez associer aux personnages. 

 Vous vous êtes assuré que chaque joueur était 

à l‟aise avec les règles du jeu et avec son per-

sonnage. Les joueurs ont également une idée 

du type d‟univers dans lequel ils jouent. 

Si tout est bon, vous devriez pouvoir commencer 

sans trop d‟inquiétudes. Votre rôle est de faire en 

sorte que tout le monde passe un bon moment, et 

sauf si vos joueurs se détestent, vous devriez y 

parvenir. 

L’art de la narration 
Votre allié le plus précieux pour être un bon narra-

teur sera la lecture. Pas nécessairement la lecture 

de cet ouvrage, mais de livres en général : vous y 

apprendrez par l‟expérience la manière de tourner 

les phrases pour qu‟elles transmettent certaines 

émotions, transcrives des ambiances et soient vec-

trices d‟idées. 

Votre attitude est importante, en tant que 

MJ vous pouvez vous amuser bien sûr, mais il est 

conseillé de rester sérieux au maximum. Si vos 

joueurs peuvent se permettre de faire les fous, 

vous représentez l‟univers dans lequel ils évo-

luent, et il se doit d‟être stable, logique et suffi-

samment réaliste.  Le ton de votre voix ainsi que 

votre rythme doit être en accord avec la situation 

également ; une scène anecdotique pourra être 

décrite de manière expéditive et avec peu de mots, 

sur un ton quelconque. Les scènes de plus grande 

importance pourront être décrites plus ample-

ment, avec un jeu d‟acteur plus riche de votre part. 

Plus important encore : votre vocabulaire 

et le contenu de vos phrases. Surtout si vous es-

sayez de poser une ambiance (peur, intrigue, mys-

tère…), un simple exemple ; 

« L’air est difficilement respirable dans le labo-

ratoire, au fond tu distingues une porte fermée barrée 

par quelques caisses » - On va droit au but. 

« Alors que tu descends, l’air devient de plus en 

plus épais, moite et tiède, comme l’haleine d’une bête 

géante. Tu frissonnes alors que ton regard se pose sur 

les alambics de verre distillant des liquides aux couleurs 

irréelles. Des potions semblent avoir été jetées contre les 

murs et le sol à certains endroits, mais il reste des fioles 

intactes. Au fond, une lourde porte de métal défie qui-

conque de l’ouvrir, avec en renfort de lourdes caisses te 

barrant la route. Tu ressens un profond malaise dans 

cette pièce. » - Le contenu est déjà beaucoup plus 

important, et appelle certaines actions (regarder si 

des potions peuvent être utiles, examiner les pro-

duits, voir si on peut identifier des traces de 

luttes...). On fait aussi appel aux sens du person-

nage, à son ressenti.  

La première solution n‟est cependant pas 

plus mauvaise : on la préférera quand le temps 
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manque, ou quand le décor ne mérite pas que l‟on 

s‟y attarde. La seconde formule demande un peu 

d‟entrainement pour être dites naturellement. Evi-

tez à tout prix de lire un texte pré-écrit ; cela se 

ressent et ruine l‟ambiance. Il est de toute manière 

préférable que vous regardiez vos joueurs en par-

lant. 

N‟hésitez pas à incarner vos personnages, 

en déformant votre voix au besoin. Certains pré-

fère les faire parler à la troisième personne (le vieil 

homme vous dit que…) en délivrant directement 

l‟information. Si cette méthode est plus directe et 

accélère le jeu, elle « déshumanise » les person-

nages. Les joueurs ont tendance à se calquer sur la 

manière de faire de leur maître du jeu, si vous 

jouez le jeu de manière théâtrale, ils auront ten-

dance à faire de même. Pour un jeu plus riche et 

plus amusant, ne soyez pas paresseux et lâchez-

vous ! 

Les routines de jeu 
Très régulièrement, vous devrez revenir vers des 

petites phrases classiques et des étapes indispen-

sables à l‟interactivité du jeu. 

 « Que faites-vous ? » est une question qui re-

viendra à chaque fois que vous sollicitez une 

action des joueurs, et donc que vous leur pas-

sez la parole. Faites un tour de table et laissez 

les joueurs s‟organiser par rapport à la situa-

tion que vous venez de décrire. S‟ils partent 

dans la mauvaise direction, n‟hésitez pas à leur 

faire sentir par votre narration qu‟ils ne sont 

pas au bon endroit (l‟endroit n‟a rien de parti-

culier et invite à partir, par exemple). 

 « Je vais vous demander de décrire physi-

quement vos personnages »  Générale-

ment au début d‟un scénario, cela permet de 

faire en sorte que tout le monde ait une idée 

des personnages en présence. S‟il n‟y a aucun 

nouveau personnage, cette étape est faculta-

tive, bien que demander aux joueurs 

l‟influence des évènements récents sur leurs 

personnages puisse être instructif. 

 « Je vais te demander de bien vouloir sortir 

un instant » Quand vous souhaitez communi-

quer une information à un personnage et pas 

aux autres, prenez son joueur à part. Briefez-le 

rapidement, puis revenez à vos places. Passer 

de petites notes pliées est une autre solution. 

Le mieux est encore de laisser les joueurs se 

transmettre l‟information en jeu par la suite. 

 « Pendant ce temps-là… » il arrivera à un 

moment ou à un autre que les joueurs décident 

de partir à des endroits différents. Pour gérer 

cela, vous allez devoir traiter les groupes un 

par un jusqu‟à ce que les personnages se ras-

semblent. Cela ralenti le rythme de jeu, obli-

geant les joueurs à attendre. On évite autant 

que possible cette situation, mais quand cela 

arrive, il vous faudra régulièrement aller voir 

ce que fait l‟autre groupe « pendant ce temps-

là ». Evitez de rester concentré sur un seul 

groupe plus de dix minutes. 

 « Où êtes-vous ? » La question porte sur 

l‟ordre de marche et la disposition des person-

nages les uns par rapport aux autres. Dans un 

couloir étroit, seul celui qui ouvre la marche 

verra bien où il arrive. Dans un combat, être en 

première ou en deuxième ligne change la 

donne. Vous pouvez leur demander de faire 

bouger leurs personnages de façon active 

grâce à des pions ou des jetons qui permet-

tront de les situer dans l‟espace sur un plan. Ce 

plan peut être préparé à l‟avance ou dessiné en 

live devant les joueurs (ce qui est intéressant 

mais ralentis un peu l‟action). Un quadrillage, 

dont chaque carré représentera une zone de 

1,5m sur 1,5m (l‟espace occupé habituellement 

par un personnage de taille M) peut être utile 

afin d‟évaluer les distances dans les combats 

au corps à corps. A longue distance, il sera né-

cessaire d‟approximer les distances, et le qua-

drillage n‟a pas besoin d‟être précis.  

 « Le temps passe » Dans les scénarios, les évé-

nements n‟attendent pas les joueurs pour se 

dérouler. Le monde évolue autour d‟eux, et les 

PNJ vivent leurs vies. Il est donc bon de pres-

ser les joueurs en leur rappelant que pendant 

qu‟ils discutent de choses futiles (surtout 

quand ils discutent de choses futiles, en fait) le 

temps passe vite, et qu‟ils pourraient mettre 

leurs plans à exécution. Dans certaines situa-
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tions où le temps est compté, un compte à re-

bours bien visible peut aussi faire des miracles 

(prenez le soin de l‟interrompre pendant les 

phases de combat, plus lentes) pour 

l‟ambiance et la concentration de vos joueurs. 

Pour résumer, essayez de vous amuser dans votre 

façon de conter, cela aura un impact positif sur le 

jeu. 

Bien gérer les combats 

« Chasseurs à dix heures ! Restez en formation ! » 

Que ce soit en tombant sur un Sournois au dé-

tour d‟un couloir dans une maison de retraite, en 

voyant un Troll surgir d‟une boite à pizza ou dans 

une autre situation plus étrange encore, vous de-

vrez bien à un moment donné gérer un combat 

entre les PJ et vos PNJ. Voici une check-list utile 

quand le moment viendra ; 

 Faites tirer un jet de volonté à tous les per-

sonnages (PJ et PNJ) engagés dans le combat, 

puis notez les sur un coin de feuille dans 

l‟ordre ; des meilleurs jets réussis (les plus 

hauts) aux pires jets raté (idem) Ex ; Si vous 

avez 3 personnages ayant 12 en volonté, et qu’ils ti-

rent 4, 10 et 15, l’ordre de passage sera 10, 4, 15. 

Ce sera l‟ordre dans lequel les personnages 

joueront. 

 Notez à côté de vos PNJ leurs points 

d‟armure, de mana, de vie, les dégâts de leurs 

armes/sorts. Il est préférable d‟avoir sous la 

main ces données à l‟avance. 

 N’oubliez pas d’appliquer les différents états 

des personnages présents, s‟il y a lieu. 

 Retenez bien qu’une fois qu’un personnage 

perd la moitié de ses points de vie, il est gra-

vement blessé, et qu‟une fois qu‟il en perd les 

trois-quarts, il tombe dans le coma (certains 

monstres font exception).  

 Notez les points de vie perdus par vos PNJ au 

fur et à mesure. Décrivez l‟état de leurs adver-

saires aux joueurs (« il a l‟air mal en point… ») 

mais ne divulguez pas les points de vie res-

tants. 

 Si vous sentez que vos joueurs sont trop con-

fiants, jouez sur leur moral ; décrivez les 

doutes des personnages sur l‟issue du combat, 

faites ressentir la puissance de leurs adver-

saires. Si c‟est toujours trop facile, amenez du 

renfort pour vos PNJ, trichez (oui oui, vous 

avez bien lu) et faites le plus de coups bas pos-

sibles (embuscades, prises d‟otages, pièges, 

blitzkrieg… tout est bon). Lire L’art de la guerre 

de Sun Tzu pourrait être instructif, Play Dirty 

de John Wick vaut aussi le coup d‟oeil. 

 Pensez bien à décrire les actions, ce que les 

personnages des joueurs voient, ressentent, en-

tendent durant le combat. L‟intensité des bles-

sures et leurs descriptions sont aussi impor-

tantes. Un combat n‟est pas qu‟une succession 

de jets de dés et de procédés techniques. 

 Il y a des joueurs qui aiment bien prendre les 

règles à la lettre et en exploiter les failles afin 

de retourner la situation à leur avantage. 

N‟oubliez pas que vous êtes le seul maître à 

bord et vous pouvez décider qu‟il est hors de 

question qu‟on fouille dans des bouquins pour 

savoir qui a raison (ce qui tue le rythme et 

l‟enterre sous dix mètres de terre compacte). 

Tranchez l‟affaire comme bon vous semble.
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La Roue du Destin 
Si vous trouvez qu‟un personnage est trop fade ou 

que vous aimez pimenter le jeu, vous pouvez pro-

poser aux Joueurs de tirer 2D100 afin de tirer une 

particularité supplémentaire pour leur futur per-

sonnage. Il y a de tout, avantages et désavantages ; 

cela donne plus de reliefs aux personnages et leur 

intensifie le jeu. Il est important de se demander 

comment le personnage en est arrivé à être ainsi. 

Si le joueur accepte de tirer les dés, il sera obligé 

de prendre ce qui vient soit le premier jet, soit le 

deuxième et devra choisir entre les deux.  

Les altérations de caractéristiques ne modifient 

pas les compétences déjà achetées (Ex ; J‟ai 12 en 

force et 12 en forge, si j‟ai une réduction de force à 

cause de la roue du destin, je ne dois pas réduire 

ma compétence de forge). 

Soyez discret quand vous révélez les pro-

positions aux joueurs, certaines doivent rester se-

crètes ! D‟autres propositions (avec un astérisque à 

côté du numéro, ou les détails entourés 

d‟astérisques) ne doivent être connues que de 

vous, MJ, et introduites au joueur concerné au 

cours du jeu. A vous de prévoir le coup, pour cette 

fois ou la suivante. 

 
1 Votre personnage est un malchanceux incroyable. Il a 1 en Chance. 
2 Votre personnage s’est enfui pour ne pas être emmené dans un camp de travail forcé. Il est recherché par les forces impériales pour être exécuté parce 

qu’il s’est enfui mais aussi parce qu’il… (1D4) ; 
1. A tenu des propos défaitistes 
2. Est soupçonné de pratiquer la magie 
3. A refusé de travailler dans les usines impériales 
4. A déserté l’armée impériale 

3 Votre personnage reçoit un ancien livre de la part d’un inconnu, il contient les secrets d’un sortilège au choix du MJ. 
4 Votre personnage est un affreux pervers, ses propos sont souvent tendancieux ou déplacés : sous-entendus, jeux de mots et lapsus seront de la partie. 
5* Votre personnage a développé des pouvoirs magiques même si il n’a pas travaillé cela pendant son enfance. Magiciens retirent. Il découvrira ses pouvoirs 

d’une façon ou d’une autre. La magie manipulée peut être inhabituelle ou inconnue du grimoire. 
6 Votre personnage est un joueur invétéré qui flambe tout aux jeux, ajoutez gratuitement la compétence « jeux » à 10/20 et retirez-lui 2 points en force 

mentale. 
7 Votre personnage a été accusé à tort et recherché pour être exécuté dans son pays natal. 
8 Votre personnage ne peut pas se contrôler dans les situations qui requièrent de la tenue comme les bals mondains ou les dîners sérieux. 
9* Votre personnage a des prémonitions sous formes de voix dans sa tête par moments (le MJ s’en chargera). 
10* Votre personnage a toujours un lien, de près ou de loin, avec l’antagoniste principal du scénario. A chaque scénario, tirez 1D4 

1. C’est un vieil ennemi 
2. C’est un membre éloigné de votre famille, que vous n’aimez pas particulièrement. 
3. Votre personnage a déjà travaillé avec lui 
4. Votre personnage travaille actuellement pour lui 

11* Votre personnage a un jumeau/sosie malfaisant qui pourra surgir lors d'un scénario pour blesser ou aggraver la situation des personnages. 
12 Votre personnage est un dandy excentrique, pour qui l’apparence est la chose la plus importante. Même dans les pires situations, un rapide coup d’œil 

vers son miroir de poche est indispensable. 
13 Votre personnage est une bête-garou. A volonté, il peut se changer en un animal sauvage déterminé par le MJ. La transformation prend dix minutes et 

dure aussi longtemps que voulu. L’animal doit être du même ordre de taille que le personnage. 
14 Votre personnage est remarquable par sa force et sa carrure ; +2 en Constitution et +6 en Force. 
15 Votre personnage a eu l’incroyable chance de rencontrer une divinité (au choix du joueur) en personne. Elle a fait de lui son champion et surveille ses 

actions. Il peut lui demander conseil quand il veut. 
16 Votre personnage a les mains moites constamment ; -2 en Adresse. 
17 Votre personnage tombera follement amoureux du premier personnage du sexe opposé (ou non) qui sera dans le groupe. Au choix du joueur. 
18 Votre personnage est mythomane, il invente tout et n’importe quoi pour se rendre intéressant, compulsivement. 
19 Votre personnage a hérité d’une petite fortune, il gagne ainsi 1000 Hydres quelle que soit sa classe sociale. Mais de qui, et pourquoi, a-t’ il reçut cet 

argent ? 
20 Votre personnage a un intellect limité, depuis un certain temps. -4 en Intelligence. 
21 Le personnage est anormalement mauvais en tout ; -4 dans toutes les compétences et attributs. 
22 Votre personnage est très proche de son dieu, il peut choisir une bénédiction dans le grimoire de magie (y compris un passif), il l’obtiendra gratuitement. 
23 Votre personnage minore tout le temps tout ce qu’on peut lui dire et ce qu’il voit ; « Un dragon ? Oh, ça ne doit pas être bien méchant… L’empereur 

Xandar n’est surement pas aussi important qu’on le dit… ces braises doivent être à peine chaudes. » Et ainsi de suite. 
24 Votre personnage est affreusement paresseux au point de rechigner à, voir refuser l’effort constamment. Il dépensera beaucoup d’énergie à convaincre 

les autres de faire la moindre action à sa place. 
25 Votre personnage est un petit génie de l’informatique, un pionnier du genre. Il reçoit 14/20 en Informatique/Piratage. 
26 Votre personnage est kleptomane, il volera tout et n’importe quoi même sans s’en rendre compte. 
27 Votre personnage est un chimiste amateur qui a réussi à se forger une petite réputation dans le domaine. (*Un paquet anonyme contenant une brique 

calcaire translucide lui a été envoyé. La brique semble contenir un fluide visqueux verdâtre. C’est une pierre de résurrection*) 
28 Votre personnage est un affreux maladroit ; il a 1 en adresse et doit faire des jets d’agilité pour les actions communes (descendre les escaliers par 

exemple, sinon quoi il risque fort de se casser la figure). 
29 Le personnage déteste un membre du groupe ; il évitera son contact et cherchera toujours à l’inférioriser. 
30 Votre personnage est un héros d’une guerre, il possède plusieurs cicatrices assez impressionnantes et ostensibles. Renommé dans tous les corps armés. 
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31 Votre personnage noie ses problèmes sous l’alcool. Il est devenu accroc à la bouteille et cela lui a posé encore plus de problèmes sociaux qu’auparavant. 
32 Votre personnage cherche toujours la bagarre, de préférence à main nues, qu’il considère comme un divertissement de choix. 
33 Le sexe du personnage est celui que vous avez déterminé, mais il est dur pour monsieur tout le monde de deviner le sexe de votre personnage, ce qui 

peut mener à de jolis malentendus et quiproquos. 
34 Votre personnage est un des nombreux enfants de l’Empereur Xandar, il a réussis à s’enfuir de la tour et est activement recherché. 
35 Votre personnage « gagne » une jambe de bois à la jambe [1D2 ; 1. Gauche, 2, Droite]. Il s’embourbera dans les sols spongieux ou humides, et obtient un 

malus de -2 en Agilité et -1 en rapidité. Une jambe artificielle mécanienne pourra lui enlever ces malus…. Si il en trouve une. 
36* Votre personnage a été maudit, chaque nuit il rêve qu’il est dans un donjon horrible et infernal où il doit trouver la sortie. S’il vient à mourir dans son 

rêve, il mourra vraiment. Pire ; cette malédiction semble temporairement contaminer tout qui reste près de lui. 
37 Votre personnage a une peur panique des armes à feu, il ne voudra jamais y toucher et voit sa volonté son charisme et son intelligence divisée par deux 

en leur présence. 
38 Votre personnage est un conducteur/pilote du dimanche, rien n’y fait ; à chaque fois qu’il pilote un véhicule - ce qu’il tient à faire plus que tout - il y a de 

fortes chances qu’il finisse dans le fossé. Ses jets de conduite/pilotage sont divisés par 2. 
39 Votre personnage a une autorité naturelle et provoque naturellement la peur pour qui le regarde. +3 en intimidation. 
40 Votre personnage fera croire des choses à ses alliés afin qu’ils se blessent ou perdent des biens, il adorera faire des farces et des pièges au goût douteux ; 

-2 en sagesse. 
41 Votre personnage a une gigantesque rune gravée dans sa chair, assortie de plusieurs autres de moindre ampleur. Les cicatrices sont profondes et nettes, 

reste à savoir à quoi ce réseau runique sert. (*A l’envie du MJ*) 
42 Votre personnage possède un jeu de tarot ancien. (*chaque carte semble capable de magie. Si elle est posée au sol, chaque carte à un effet unique (en 

rapport avec l’intitulé de la carte), mais qui puise l’entièreté du mana de l’utilisateur et le place dans le coma. Soumis à la limitation du MJ*) 
43 Votre personnage possède une lettre cachetée depuis longtemps, qu’il ne doit ouvrir que dans une semaine. (*Au MJ ou au joueur d’en prévoir le conte-

nu.*) 
44 Votre personnage est pris d’une crise de hoquet bruyante et violente dès qu’il peut ressentir la tension d’un combat sur le point de survenir, et ce jusqu’à 

ce que les hostilités se terminent ou qu’il soit inconscient. 
45 Votre personnage obtient gratuitement un objet situé dans le magasin de l’inventeur, mais d’où tient-il un machin pareil ? 
46 Votre personnage parle de lui à la troisième personne du singulier (citant ainsi son nom, « il » ou un pseudonyme) et attend qu’on parle de lui également 

de cette façon, tout le temps, sinon il se fâche. 
47 Votre personnage apprécie parler de ses problèmes personnels divers et imaginaires à tout le monde comme si c’était passionnant. 
48 Votre personnage est sadomasochiste à l’extrême. Il obtient 15 en torture. 
49 Votre personnage obtient un objet ou un vêtement sans valeur auquel il tient plus que tout au monde. (*Etrangement, il semblerait que plusieurs voleurs 

à gage veulent le lui dérober.*) 
50 Votre personnage est un artiste à ses heures. Ajoutez-lui 15 en musique/chant/danse ou en dessin ainsi qu’un point de charisme. 
51 Votre personnage obtient une petite clé avec un numéro à quatre chiffres suivit de « HVBI » (*Il s’agit de la « Haute-Vérité, Banque Impériale », le coffre 

correspondant à ses chiffres contient 15000 H, et peut être une explication*) 
52 Votre personnage veut à tout prix se lancer sur la trace d’une relique dans des terres lointaines. Mais pourquoi est-ce si important ? 
53 Votre personnage croit être dans un « jeu vidéo », il fera donc des allusions à notre monde contemporain auquel personne ne comprendra évidemment 

rien. Il n’a pas peur de la mort car il croît au « respawn » ; 20 en Force mentale/volonté. 
54 Votre personnage est pyromane, il apprécie faire flamber tout ce qu’il voit ; ses jets de sagesse sont divisés par deux quand il s’agit de bouter le feu à un 

combustible. 
55 Votre personnage est un dévot qui inspire la peur par sa foi. Pour son dieu et pour son culte, il est prêt à mourir et à tuer. Il est un ascète qui n’accepte 

pas qu’on aille à l’encontre des préceptes de sa doctrine religieuse. 
56 Votre personnage est communiste, anarchiste ou capitaliste jusqu’à la mort. Il déteste tout autre système et tend à faire de la propagande et du sabotage 

pour ses idées. 
57 Votre personnage provoque une envie irrésistible à tout le monde de lui donner des claques sur la figure, sans raison apparente. Les autres personnages 

devront faire un jet de volonté/2 pour résister à la tentation dans les moments critiques. 
58 Votre personnage est ivre quand un homme normal serait sobre, et inversement. Appliquez les malus en conséquence. 
59 Le sang de votre personnage est empoisonné : il n’en subit pas les effets mais peut empoisonner d’autres personnes au contact de son sang (1D6 de 

dommages pendant 1D10 tours). Il n’est pas résistant aux poisons venus de l’extérieur pour autant. 
60 Votre personnage trempe dans de sales affaires de contrebande. Il connaît les gens les moins recommandables du continent et sera contacté régulière-

ment pour faire des travaux dangereux. 
61* Votre personnage a la possibilité d’altérer localement la réalité quand il est soumis à d’intenses émotions. Il pourrait, par exemple, tuer quelqu’un lors-

qu’il est fou de colère, ou ressusciter un mort lorsqu’il est prêt à mourir de chagrin. 
62 Votre personnage est un espion Xandar ou Mécanien (respectivement si le groupe est contre ou pour l’empire) qui cherchera à faire éliminer un à un les 

membres du groupe et à faire échouer tous leurs plans, sans pour autant se compromettre. Si tout le groupe est neutre, retirez. 
63 Votre personnage est incapable de parler à voix basse. Il ne parle pas très fort mais on peut l’entendre de loin, quoi qu’il fasse. Attention à ce que vous 

dites, alors… 
64 Votre personnage a l’air d’un mendiant quel que soit ses habits. Les passants lui jetteront une écaille de fer de temps en temps et il aura un malus de -4 

en charisme dans les milieux plus aisés. 
65 Votre personnage suce encore son pouce et/ou a des habitudes puériles. 
66 Votre personnage est devenu partiellement fantôme : il peut absorber les sortilèges non-élémentaires, gagnant 5 points de mana par sort. Il ne peut pas 

traverser les objets et les murs. 
67 Votre personnage est un bandit farouche. Il cherchera à trouver un moyen  de s’enrichir illégalement, et à bien s’assurer que la chevalerie ne puisse rien y 

faire. 
68* Votre personnage a la capacité de passer dans une dimension alternative pendant un bref instant et ainsi de se rendre immatériel. Une fois par jour et 

pendant deux tours (coûte une action), il ne peut pas être atteint mais ne peut plus rien faire à part se déplacer. Notez qu’il peut aussi se déplacer en 
hauteur. Il a toujours conscience de la position des choses dans sa dimension d’origine. Il redevient matériel où qu’il se trouve, gare aux chutes ! 

69 Votre personnage a été renvoyé dans le passé par un très puissant chronomage, afin d’accomplir une tâche incroyablement importante pour l’avenir du 
continent tout entier. 

70 Généralement, ce que les gens disent à propos de votre personnage finit par s’avérer vrai. S’applique dans le cadre de la tolérance du MJ. 
71 Votre personnage a tendance à oublier tout, son équipement, ses clefs, son nécessaire de survie, qui sont ses compagnons de routes, qui est la personne 

à qui il est en train de parler… son cerveau réinitialise sa mémoire régulièrement, sans raison apparente, et du coup, le personnage ne sait pas ce qu’il fait 
là, ni qui sont les gens qui l’entourent. Réinitialisation sur tout échec à un jet de volonté. 

72 Votre personnage est ambidextre, il n’a pas de malus à la main non-directrice. 
73 Votre personnage est un affreux radin, il a horreur de payer et nie avoir de l’argent sur lui constamment. Toutes les entourloupes seront bonnes pour ne 
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pas devoir ouvrir son portefeuille. 
74 Votre personnage est bénit des (d’un) dieu(x) ; 1D4 

1. Il a 15 en Chance 
2. il a 2 points de Destin 
3. Il réussit automatiquement sa première esquive ou parade. 
4. Il réussit automatiquement sa première attaque au CaC ou à distance. 

75 Votre personnage a tendance à changer d’humeur de façon subite et pendant un cours laps de temps, principalement pendant les moments où il est 
censé rester calme ou concentré. 

76 Votre personnage est naturellement crédible, ses jets de comédie/baratin ont un bonus de +5 quand il essaye de convaincre quelqu’un. 
77 Votre personnage a un intellect supérieur (+4 en Intelligence), il aime bien le faire remarquer aux autres, même si ceux-ci sont plus intelligents encore. 
78 Votre personnage a une fâcheuse habitude de remplacer certains des mots qu’il entend (ou prononce) par d’autres mots partiellement ou totalement 

homophoniques. (verre = ver, poteau = manteau, château = bateau = chapeau… etc.) Cela n’arrivera que si la phrase altérée a au moins un peu de sens. 
79 Votre personnage a oublié d’où il vient et qui il était, il devra retourner sur les traces de son passé pour retrouver la mémoire, ça ne s’annonce pas facile 

(compétences, nom et caractéristiques ne sont pas affectées). 
80 Votre personnage a la capacité de léviter après une méditation de 15 minutes, et ce où et autant qu’il veut. Il ne peut cependant se déplacer qu’à vitesse 

réduite (1 m/s). 
81 Votre personnage est un prestidigitateur amateur, il peut faire apparaître et disparaître de petits objets à portée de main. Il obtient +6 en pickpocket. 
82 Votre personnage fait toujours des rimes quand il parle, ou du moins il essaye…  
83 Votre personnage ne peut s’empêcher de calculer tout et n’importe quoi à n’importe quel moment et à haute voix, il ne peut pas s’empêcher de partager 

ses théories sur tout et n’importe quoi à tout le monde. 
84 Votre personnage est un ancien militaire, il a toujours plein d’anecdotes et obtient +6 dans la compétence arme à feu et conduite. 
85 Votre personnage est complètement maboul, il a 1 en Sagesse et se comportera toujours de façon étrange et inexplicable. 
86 Votre personnage parle à son équipement comme si c’était un animal de compagnie, en prend grand soin… Il dit même que son équipement lui répond et 

peut même donner des conseils.  
87 Le personnage a développé un savoir-faire magique qu’il utilise instinctivement, 1D4 ; 

1. Il peut invoquer un petit tabouret contre une action, sans jet particulier (voir grimoire : sort d’invocateur). 
2. Il peut voir les intentions d’une personne une fois par jour sans se faire remarquer. 
3. Il possède une armure invisible naturelle constante et magique qui vaut 10 points d’armure et se régénère en un jour sans coût de mana. 
4. Il peut se fondre dans le paysage pendant deux minutes (12 tours), et deviens alors invisible si il ne bouge pas, une fois par jour. 

88 Votre personnage est malade. Il est condamné à mourir dans une année à peine. Si il n’as plus rien à perdre, un fragment d’espoir le pousse à chercher 
quelqu’un qui pourra le guérir. 

89 Votre personnage tressaillit et se cache quand il entend un mot, une expression ou un nom en particulier, il doit bien y avoir une raison à ça. L’objet de la 
frayeur doit être un nom ou un mot d’usage courant. 

90 Votre personnage possède un équipement inerte (*mais qui parle*) (1D4) ; 
1. Une carte du monde magique 
2. Une épée (Jet d’arme à une main+7 au contact) 
3. Un pistolet (jet d’arme à feu + 12, 6 AaR, PP de 250 m) 
4. Une armure légère (150 points d’armure !) 

Tirez également 1D2 pour savoir si elle est 1. Maléfique ou 2. « Neutre » 
91 Votre personnage a une certaine animosité envers une race au choix, il obtiendra -5 dans les compétences sociales hors torture envers cette race. 
92 Votre personnage empeste et aime bien la saleté. Il détestera donc l’eau et le savon… et ne sortira sous la pluie que pour se rouler dans la boue. 
93 Votre personnage est une commère incorrigible, il adore piéger les gens et leur faire dire des choses qu’il pourra raconter. Il tire une immense satisfac-

tion à divulguer les secrets et la vie privée des gens. 
94 Votre personnage possède une carte qui mène à un donjon caché. Il attend de trouver les bons coéquipiers pour y entrer et trouver les richesses qu’il 

cache… 
95 Votre personnage mange énormément et a toujours faim, il peut aussi être cannibale… 
96 Votre personnage a tué un parent proche d’un personnage (choix du MJ) de votre équipe. 
97 Votre personnage est très célèbre à travers le monde mais tient à rester incognito. 
98 Votre personnage appartient à une nation, a fréquenté une race, ou a fait quelque chose que les autres personnages de l’équipe détestent ou qui a 

influencé d’une mauvaise façon les personnages de l’équipe. 
99 Votre personnage est un très grand manipulateur, il ne se bat jamais pour lui-même et préfère largement utiliser les foules pour former des troupes 

improvisées. Il obtient +4 en charisme et en baratin. 
100 Vous êtes un géant pour votre race. Vous gagnez une catégorie de taille (si vous êtes P, vous passez M. Si vous êtes G, vous passez TG, etc.) et les bonus 

et malus qui vont avec. Vous gagnez également un point de constitution et quinze points de force. 

 

  

J’ai vécu bien des rencontres étranges sur le continent. Des dons uniques, des passés embrumés, des caractères si forts 

qu’ils décapiteraient des montagnes. Mais ce que j’ai le plus souvent vu, c’est la lassitude, l’inquiétude, et un senti-

ment profond de vide qu’il est préférable de ne pas décrire, car il est le résultat de trop de souffrances. 

- L’exode, par C. Félicité 
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La Table des Babioles 
Si un de vos joueurs réalise un coup critique en perception lors de la fouille d‟une pièce, vous pouvez lan-

cer 1D100 pour voir si son personnage ne trouve pas une babiole quelconque. Après avoir battu certains 

monstres, il est également possible que vous trouviez une babiole. Ces objets ne sont pas nécessairement 

utiles, mais dans tous les cas ils ouvrent des perspectives d‟intrigue.  

Si le MJ ne juge pas la babiole trouvée intéressante, ou défavorable à son intrigue, il peut déclarer 

que le personnage ne trouve rien de plus. Les détails indiqués par un astérisque ne sont pas immédiate-

ment connus des joueurs. 

1 Une boite fermée à clef, sans la clef. On sent quelque chose de solide à l’intérieur quand on l’agite. 
2 Un casque de l’armée morpadienne troué de part en part. Le dessus est carbonisé, il semblerait qu’il ait servit de réchaud à un moment de son existence. 
3 Un pendentif créé à partir d’une douille, provenant sans doute d’une mitrailleuse lourde. 
4 Des sous-vêtements féminins avec un nom brodé dessus. 
5 Une petite valise en bois fermée par une ceinture en cuir, elle ressemble à une caisse avec une poignée en corde. Une étiquette y est accrochée. Elle 

contient principalement des vêtements. 
6 Une photo montrant un vieux monsieur confortablement assis dans son fauteuil, dévoilant ses dents en un large sourire. Dans la cheminée en arrière-

plan, on distingue clairement un portail runique donnant sur l’intérieur d’un volcan en activité. 
Au dos, il est noté « ML. Milpins. j’ignore comment il a réussis à vivre aussi longtemps ». 

7 Une carte avec des annotations, il manque la moitié. Impossible de savoir de quoi il s’agit sans cela. 
8 Une hachette couverte de traces de sang. 
9 Une pierre à rune, gravée d’une rune de feu. Elle est brisée en deux 
10 Une grande capsule en acier très épaisse. Le système de fermeture hermétique a fondu. Impossible de savoir ce qu’elle contient sans un bon bricoleur ou 

un forgeron. 
11 Un gros morceau de charbon, emballé dans du papier et proprement ficelé. 
12 Une dague émoussée, un réseau runique y est gravé, mais il s’est vidé de son mana.*C’est un réseau runique de néant, comme ceux qui furent utilisés 

lors du soulèvement contre l’empire des astres. Le sceau sur le pommeau évoque l’ancienne Union des Mages. Elle provoque la perte de 1D10 de mana 
par tour à la cible touchée jusqu’à dilapidation du mana, à condition que son réseau runique soit chargé.* 

13 Un anneau en cuivre, la pierre précieuse qui était dessus a été retirée. 
14 Une sphère de la taille d’un poing, capable de tourner sur son support. Ce dernier semble être fait pour être fixé sur l’épaule. Vous ne savez-pas vraiment 

pourquoi, mais on dirait qu’elle observe les alentours. 
15 Une boite en carton contenant des petits flacons et une seringue. *Un médecin pourra reconnaître le nom sur l’étiquette ; il s’agit d’un psychotrope qui 

agit aussi comme sérum de vérité. A forte dose, il agit comme calmant et peut provoquer le coma.* 
16 Le manche d’une épée à deux mains, un morceau brisé de la lame est toujours dessus. 
17 Une ration militaire, il est indiqué que son usage est réservé à l’armée impériale. Elle contient principalement des conserves en métal et des aliments secs 

emballés dans du papier. 
18 Une boite en bois adroitement ouvragée. Sur sa surface, une petite pièce en laiton peut coulisser sur ce qui ressemble à un labyrinthe en relief. Après 

l’avoir bougé un moment, la pièce fait le chemin inverse et reviens à son emplacement initial, dans un bruit de cliquetis. 
19 Un morceau de poutre. 
20 Une boite à biscuit, en contenant encore quelques-uns, fabriquée à partir d’une douille d’obus d’artillerie. Elle est délicatement gravée et un nom est 

joliment inscrit dans les enluminures. 
21 Un rapport météorologique provenant d’un aérodrome. *Un message codé est adjoint*. 
22 Une serviette brodée de deux initiales, quelqu’un y a écrit au rouge à lèvre ; « rejoins-moi ». Il y a également une trace laissée tendrement par un baiser. 
23 C’est une plaquette en carton épais perforée de multiples trous, bien ordonnés. *C’est une carte perforée, elle contient des données interprétables par 

un ordinateur* 
24 C’est une coupure de carte routière montrant la région. Quelques gribouillis y figurent. 
25 Une photo montrant un officier Xandar et une jeune femme, elle l’embrasse alors qu’il se penche par la fenêtre du train, sans doute pour partir au front. 

Il y a deux noms écrit au dos. 
26 Un sifflet en acier brossé. *L’écusson peint à sa surface rappelle son appartenance à un poste de chevalerie tout proche.* 
27 Un bocal contenant des pêches au sirop. Un bien précieux ces temps-ci. 
28 Une affiche de propagande sur le travail essentiel des femmes dans les usines pour soutenir l’effort de guerre. Quelqu’un l’as barré et as écrit au pinceau 

« Parlez plutôt à… » suivit d’un nom légèrement effacé. 
29 Une bande dessinée à la gloire de l’Empire. Le public cible semble être prépubère. Une des histoires racontées met en garde contre les magiciens. 
30 C’est un panneau routier en bois, presque entier. Il indique la direction d’un lieu tout proche. 
31 Le couvercle d’une caisse en mauvais état. Il est écrit « Scotope ; ne PAS ouvrir ! » 
32 Le casque audio d’une radio militaire. Il a été reconverti pour permettre de se brancher sur des lignes téléphoniques ou télégraphiques aériennes. 
33 Vous trouvez un sachet en papier, contenant des gélules. Des médicaments, probablement… ? 
34 Un vinyle un peu tordu, quelqu’un a écrit au centre ; « Enregistrement 02 ». 
35 Une grande pince coupante, utile pour couper des câbles en métal. 
36 Une camisole de force. Quelque chose semble l’avoir violemment déchiré pour s’en extraire. 
37 Des sous-vêtements masculins brodés. 
38 Un pistolet démonté et sans munitions. *C’est un modèle réservé aux hauts gradés des combattants d’Heaven. C’est un trophée d’exception très deman-

dé* 
39 Un sac contenant de la contrebande : quelques bandages, des conserves, de la viande séchée et du pain. Quel luxe ! 
40 Une montre de gousset qui fonctionne encore. Une tête de loup et deux initiales figurent à son dos. 
41 Un drapeau de la flèche brisée, qui était sans doute sur une ambulance. Il est parsemé de trous et partiellement brûlé. 
42 Des sachets de graines. L’étiquette indique qu’il s’agit de légumes. A le lire, le paquet semble vous féliciter pour votre patriotisme ; « des potagers pour la 

victoire ». 
43 Un simple jeu de tarot. Il manque quelques cartes. 
44 Une corne de brume, elle sent fortement le taureau crevé. 
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45 Une lampe torche cabossée mais fonctionnelle. 
46 Un set de cinq dés à six faces. *Ils tombent très souvent sur six quand on les lance.* 
47 Un exemplaire du livre saint de Mordin. 
48 Un étendard de l’armée turanienne, plié en carré. 
49 Un livre sur les hydres et leur comportement, rédigé en Xandar. Quelqu’un a inscrit en première page quelques mots en Hudron ; « ça te servira en Klava-

rijaistair » suivit d’une signature où l’on peut déchiffrer un nom et un prénom. 
50 Un chalumeau, il reste encore un peu d’acétylène dedans. *Juste assez pour faire un trou d’homme dans du métal épais.* 
51 Un tract demandant des biens de première nécessité et de l’assistance pour un hôpital (de campagne ?) local. Il a été émis récemment. 
52 Une pâtisserie. Elle a l’air mangeable. 
53 Une paire de jumelles fonctionnelles. 
54 Un petit flacon qui contient encore un peu de « parfum ».* L’odeur est plutôt forte et semble attirer les araignées géantes.* 
55 Un authentique bâton de dynamite avec sa mèche (dégâts équivalents à une grenade à fragmentation) 
56 Un bâton de catalyse magique en acier, nettement plié. Inutilisable. 
57 La moitié d’une arme d’aspect étrange  *d’origine démoniaque* 
58 Une petite perle noire *pierre d’hangshore, voir page 33.* 
59 Une médaille qui appartient à un officier de l’armée de l’air Xandar. *Deuxième plus haute distinction atteignable, attribuée pour acte héroïque.* Un nom 

est écrit dans l’écrin. 
60 Un petit cylindre en fer blanc avec des trous au-dessus. *Quand on le retourne deux fois, il fait « meuh » pendant quelques secondes* 
61 Des tickets de rationnement pour obtenir une ration de pain, de viande, de lait, de café, de fromage et d’oeufs. Valable dans un pays de Danarie semble-

rait-il. 
62 Un livre sur les pêchés selon Mordin. Les pages sur la luxure ont été violemment arrachés. 
63 Un petit sachet en papier *contenant un amas de spores hallucinogènes, qui risquent fort de se disperser à l’ouverture.* 
64 Une boussole à deux aiguilles superposées. L’une semble indiquer le nord, l’autre semble actuellement ne rien indiquer de particulier. 
65 Une lettre *envoyée par un soldat mécanien en faction quelque part en Rëzenbaurn. Elle était destinée à sa femme mais n’est jamais arrivée, pour des 

raisons inconnues.* Le nom et l’adresse sont toujours visibles. 
66 Une bouteille d’alcool intacte, on dirait un genre de whiskey mais l’étiquette a disparu. 
67 Un livre de comptes. Certaines noms et allusions ne sont pas nettes, il semblerait qu’il soit question de contrebande. 
68 Vous trouvez un objet du magasin, au choix du maître. 
69 Tombez deux fois sur cette entrée pour obtenir un objet légendaire au hasard. 
70 Un petit chat, de 3 mois environ. 
71 Un petit coffret contenant 1D4*100 hydres. 
72 Un œuf de lyre-franche, il était couvé jusqu’il y a peu. 
73 Une bouée de sauvetage avec une longue corde attachée, le nom du navire est indiqué dessus. 
74 Un masque à gaz, il n’est plus étanche mais c’est réparable. 
75 Des vêtements (uniforme ?), peut-être qu’ils pourraient vous aider à passer inaperçu quelque part. 
76 Un grand écusson triangulaire blanc orné d’une flamme rouge. Il semble avoir été arraché à un vêtement récemment. *Il s’agit d’un écusson porté par les 

magiciens dans l’Empire, pour faciliter l’identification et susciter la méfiance de la population* 
77 Un roman d’un certain D. Stèle. *Certains passages semblent clairement faire écho au vécu récent et ancien des PJ.* 
78 Un petit écriteau indiquant « attention, mines ! » en Xandar assorti d’une tête de mort. 
79 Vous venez de mettre votre main par mégarde dans un piège à renard, qui s’est violemment refermé sur votre main. Félicitations. 
80 Une bourse en tissu contenant encore 40H et une note où il est inscrit « le vol, c’est mal ». 
81 Un cadenas, qui a visiblement été forcé. Il est maintenant inutilisable. 
82 Une liste de noms, dont certains que vous avez déjà entendu récemment. 
83 Une guitare poussiéreuse, un peu désaccordée. 
84 Une lettre de dénonciation, évoquant des activités comme le marché noir et des ennemis de l’état. 
85 Une sorte de pyramide à base triangulaire miniature, dont un sommet est doré. Vraisemblablement d’origine astrale, il manque une pièce en dessous. *Si 

un peu de matière lumineuse astrale est insérée, la pyramide émet une douce lumière. Sa fonction reste mystérieuse, cependant* 
86 Une épaisse corde longue de cinq mètre, mais nettement raccourcie car un nœud du pendu a été réalisé à son extrémité. 
87 Une clef. D’une utilité indéterminée. 
88 Un paquet de chewing-gums xandar « Dr.Tauro » et une bouteille de soda « Soda-sobre ». 
89 Un mannequin d’exposition pour une boutique de vêtement. De loin, ou dans le noir, on dirait vraiment un être vivant. 
90 Une carte militaire, reprenant l’emplacement de plusieurs pièces d’artilleries dans la région. 
91 Un exemplaire d’un journal clandestin, il critique vivement les actions d’un personnage politique local. 
92 Un crâne humain bien préservé. Il semblerait qu’il soit couvert de dizaines de runes. 
93 Un fragment de prothèse mécanienne, d’usage civil : l’ordinateur intégré semble fonctionner, mais s’éteint rapidement à cause d’un manque de batterie 

(voir archétype mécanien). 
94 Un pendentif qui a suscité bien des légendes ; en forme d’étoile, il contient un compartiment caché où est dissimulée une pastille soluble de cyanure. *Ce 

cyanure-ci est vieux et éventé : la pastille fera simplement vomir* 
95 Une gourde d’eau encore pleine. Elle est intacte et fermée soigneusement. 
96 Tombez deux fois sur cette entrée pour obtenir un objet légendaire au hasard. 
97 Un paquet encore fermé de « Flèches au fromage », une variété de chips qui a cessé d’être produite depuis un an environ. Plutôt rare. 
98 Un étui à cigarettes, qui en contient encore une dizaine. Une flasque de bourbon en argent y est ficelée avec une lanière de cuir.   
99 Un cheval docile et sellé, qui a perdu son cavalier récemment. 
100 Un petit flacon possédant un contenu jaunâtre avec une étiquette sur laquelle on peut lire « potion de chance ». *1D2 ; 

1. Contient en fait de l’urine. Avec les compliments de Bear Grylls. 
2. Contient une potion de chance qui change les échecs critiques en coups critiques pendant 1D6 heures.* 

 

  Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d’une vulgaire babiole, car plusieurs m’ont déjà sauvé la vie et celle de mes com-

pagnons de voyage. Avec un peu d’inventivité, le plus banal objet devient la solution à tous vos soucis. 

- Un inconnu avisé. 
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Les personnages prétirés 
S‟il arrive à un de vos joueurs de ne pas savoir quoi jouer, vous pouvez lui proposer un des personnages 

présents ici. Veillez à bien regarder le niveau indiqué du personnage, de manière à ce qu‟il ne soit pas trop 

éloigné de celui des autres membres du groupe. 

Professeur Dragonar Videlin 
Niveau 3 : « Ou Vieux Dragon, ça dépend si vous l’appréciez ou pas. » - Un étudiant 

Histoire 

Videlin est un personnage on ne peut plus marginal. 

Petit déjà, il a dû grandir seul dans la rue, suite à la 

destruction de sa maison et du reste de sa famille par 

un aérostat hors de contrôle ; il ne doit sa survie qu‟au 

manque d‟amour de son père qui l‟enferma ce soir-là 

dans la cave sous l‟abri du jardin. Une punition non-

méritée, mais salvatrice. 

Il a eu la « chance » de grandir dans des milieux 

peu recommandables, mais au combien prospères ; 

avec l‟argent amassé, il se constitua un bon bagage de 

savoir, et donc de pouvoir. Devenu professeur en 

science et ingénierie à l‟université d‟Heliécendre (Bas-

ter), il commença tôt à produire des inventions, qu‟il 

conserva pour la plupart. Sa plus fameuse est le dé-

nommé « Percuteur » ; un défonceur portatif aussi 

puissant qu‟un grand modèle, et bien plus discret. Mais 

il possède bien d‟autres ressources, accumulées avec les 

années, et quelques serviteurs dévoués, comme tout 

savant fou qui se respecte. 

Caractère 

Le professeur Dragonar a un goût particulier pour le 

combat rapproché, surtout quand il peut faire usage de 

ses inventions en combat. Quelques tests sur le terrain 

ne font pas de mal, hum ?  

Videlin possède un fort accent mécanien, qui 

résonne dans son rire d‟un froid peu commun. Il a un 

humour noir, et même un léger esprit farceur, un peu 

décalé. Il n‟apprécie pas la concurrence, ni la traitrise 

ou la désobéissance. Étant très égocentrique, il est aussi 

rapidement envieux, jaloux et se froisse vite, répliquant 

de suite et sans crier gare. Il méprise plus que tous les 

esprits moyens qui n‟arrivent pas à voir la grandeur de 

ses projets pour améliorer l‟humanité dans son en-

semble, qu‟elle le veuille ou non. 

Ses grandes ambitions sont de gagner en re-

nommée, d‟acquérir des richesses, du pouvoir, de nou-

velles connaissances ; autant de bonnes raisons de par-

tir à l‟aventure et de prendre une année sabbatique loin 

de son université. Cette dernière lui sert habituellement 

de couverture ; le gouvernement ne tolérant pas tou-

jours ses idées, il tâche de rester sage tant qu‟il est sûr 

de ne pas avoir l‟avantage. 

Physique 

Son humanité est discutable. Possédant une force hors-

norme, fruit de longues séances d‟entrainement moti-

vées par la volonté d‟être infaillible. Il se camoufle sous 

des vêtements chics ou une blouse blanche épaisse d‟un 

secours certain dans les situations où les taches sautent 

sur les vêtements. Il a un visage anguleux et maigre, 

des cheveux gominés et un regard qui terrorise : ses 

yeux enfoncés sont presque exorbités par une sorte de 

profonde misanthropie qui frise la totale répugnance.  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 33m/tour.  
Charisme ; 14, Adresse ; 12, Intelligence ; 16, Sagesse ; 
5, Chance ; 10, Rapidité ; 12 Force ; 16, Volonté ; 14, 
Agilité ; 8, Constitution ; 12, Perception ; 14.  
Vitalité ; 75 Armure ; 0 Mana ; 40 Taille M, 2 actions 
par tour. 
 
Armures niveau 2, Utilisation de runes : 9, Réseau 
d‟informateurs ; 5, Réparation/mécanique ; 16, Théorie 
magique, Informatique/piratage ; 14, Culture géné-
rale ; 13, Lire/écrire/calculer, Potions/chimie ; 14, 
Armes à une main ; 9, Pugilat ; 13, Pièges/explosifs ; 7.  
Parle la LIPS et le Xandar, avec des rudiments 
d‟Espérien. 
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Théobald Du-bois-des-lieux, dit « Le grand conteur »  
Niveau 3 : « Le grand con, là-bas ! » - Didier le Tavernier 

Histoire 

Théobald a toujours été mauvais en tout. 

Complexé par ce problème depuis sa plus 

tendre enfance, il s‟est cependant découvert 

un certain don pour la musique et le 

chant… c'est-à-dire qu‟il est moins mauvais 

dans ces deux domaines que dans les autres. 

Ses parents sont bien conscients qu‟il a deux 

mains gauches et le traitent comme un petit 

enfant, ce qui ne fait que le complexer 

encore plus. Il a été refoulé de partout 

après avoir tenté d‟apprendre divers 

métiers, sans succès. S‟il continue de 

faire croire qu‟il sait tout faire parce 

qu‟il a pratiqué tous les métiers (en tant 

qu‟apprenti), il omet qu‟il a été viré pour 

son incompétence dans les tâches les plus ba-

siques.  

Il cherchera l‟aventure : après tout, peut-être 

que la compagnie d‟autres aventuriers pourra lui ap-

prendre des choses nouvelles, ou peut-être révéler une 

compétence cachée dans un domaine particulier ? Mais 

vous le savez déjà ; Il risque surtout d‟être un gros bou-

let pour son groupe. 

Caractère 

Cherchant constamment à apprendre des choses pour 

paraître moins ridicule en public et voulant à tout prix 

montrer qu‟il n‟est pas bon à rien, il piquera une crise 

quand on lui refusera l‟accès à quelque chose parce que 

« il est trop nul » dans ce domaine. S‟il a beaucoup de 

chances d‟échouer dans tout ce qu‟il fait, une éventuelle 

réussite lui fera attraper une tête énorme instantané-

ment, un phénomène qui retombera inévitablement 

suite à une autre gaffe…  

Théobald fera de son mieux quand il croit pou-

voir être utile… mais son incompétence à la tâche fera 

travailler son imagination ; trouver une excuse 

pour son incompétence n‟est pas chose facile, 

aussi trouvera t‟il souvent une raison tout aussi 

foireuse que sa propre personne.  

S„il y a bien une qualité qui prédo-

mine chez lui, c‟est qu‟il est gentil. Très peu 

matérialiste, Théobald donnera sans compter 

à ceux qui en ont besoin. Connaissant les plus 

bas niveaux d‟estime de soi et les plus hauts 

niveaux de détresse, il saura réconforter 

ses camarades. 

Physique 

Théobald est un humain. Il porte 

des vêtements classiques, assez 

amples, et il trimbale avec lui foul-

titude d‟instruments en tous genres. S‟il 

est d‟origine assez modeste, il prend grand soin de 

sa personne et est donc assez beau. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 19m/tour.  
Charisme ; 15, Adresse ; 5, Intelligence ; 8, Sagesse ; 14, 
Chance ; 6, Rapidité ; 7 Force ; 7, Volonté ; 6, Agilité ; 6, 
Constitution ; 7, Perception ; 10.  
Vitalité ; 60 Armure ; 0 Mana ; 15  
Taille M, 2 actions par tour. 
 

Baratin/Comédie ; 8, Etiquette ; 10, Diplomatie ; 10, 
Séduction ; 10, Culture générale ; 8, Faune/Flore ; 6, 
Politique ; 6, Théologie ; 6,  Lire/écrire/calculer, Mu-
sique/Chant/Danse, Crochetage ; 6, Evaluation ; 6, 
Potions/chimie ; 6. Théorie magique. Orienta-
tion/navigation ; 6, Premiers soins ; 6, Cuisine ; 5, Ré-
paration/mécanique ; 6, connaissance des armes et des 
ennemis ; 6.  
Langues ; Xandar, LIPS, Hudron, Muldien. 
 

Bénédiction d’Equilibre : Déséquilibre forcé 

  



 

20 
 

Henri Potatoes 
Niveau 5 : « Ici tout le monde appelle Henri « papy », il n’apprécie pas vraiment… » - Anonyme. 

Histoire 

Humain, enfant de Turanie, Henri est le fils d‟un noble 

très influent, le comte Richarg Godfred.  

Son père a vécu la majeure partie de sa vie dans 

les territoires métas, s‟intégra complètement au mode 

de vie du coin (au point d‟adopter le nom de Godfred, 

aux sonorités plus locales). Il y développa de nom-

breuses technologies en tant qu‟ingénieur avant de 

revenir au pays vers le milieu de sa vie. Il y construisit 

une cité particulièrement sophistiquée qui porta son 

nom, et reçut le titre de comte par le roi de Turanie 

pour son travail. 

Henri a vécu la première partie de sa vie dans 

les territoires métas mais visita très tôt la plupart ré-

gions du monde en suivant son père. C‟est de là que lui 

vient son goût du voyage prononcé. 

Il a cependant une histoire familiale troublée : 

sa mère supportait mal les absences de son père et 

quand ils étaient ensemble, l‟ambiance était froide et 

silencieuse. Henri a fini par détester son paternel après 

la mort de sa mère, le tenant pour responsable de son 

suicide. Il est parti du foyer peu de temps après, pour 

ne revenir que lors de l‟enterrement de son père. Il 

changea de nom et tenta d‟oublier son passé en parcou-

rant le monde, espérant que de nouveaux souvenirs se 

réécriraient sur les anciens. 

Jacques, son aîné, n‟as jamais vraiment approu-

vé son frère et ils se sont plusieurs fois disputés.  De-

puis que son frère est comte, ils ne se sont plus revus. 

Henri s‟est engagé dans l‟armée d‟Heaven en tant 

qu‟ingénieur en armement. Il fut remarqué par les ser-

vices spéciaux, et il accepta leur proposition. Il reçut 

une formation pour partir à l‟étranger et percer les se-

crets des technologies militaires par tous les moyens 

possibles. 

Après avoir quitté l‟armée, Henri a cumulé de 

nombreux métiers jusqu‟à aujourd‟hui. S‟il existe un 

homme d‟expérience, c‟est bien lui. 

Caractère 

Henri peut être froid et distant quand des vieux fan-

tômes lui reviennent à l‟esprit, ce qui tranche avec son 

caractère de façade plutôt jovial. 

Henri a toujours sût vivre avec son temps. Bon 

orateur, il sait captiver lorsqu‟il raconte l‟une des 

longues histoires inspirées de sa vie. Il aime enseigner 

et donner des conseils aux autres, même si ils sont plus 

expérimentés que lui. Il est loyal, attentionné et com-

préhensif. Il aime écouter comme il aime qu‟on l‟écoute. 

Il a un haut sens de l‟honneur et du respect. 

Henri déteste par-dessus tout ceux qui lui rap-

pellent son père ; les gens lâches, égoïstes et incons-

cients. Il peut devenir très colérique et même violent 

quand il est énervé ou qu‟il estime que ça peut être 

nécessaire à la situation. 

Il est prêt à partir à l‟aventure s‟il peut aider 

des gens ; ça fait passer le temps et ça rappelle de bons 

souvenirs. 

Physique 

Avec pas loin de soixante-cinq ans, Henri est en forme 

pour son âge. Il arbore une coupe de cheveux grise mi 

longue tombante très différente de la coupe militaire 

standard, de petites lunettes rondes et des roufla-

quettes. Il est habillé assez sobrement.  

 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 19m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 13, Intelli-
gence ; 15, Sagesse ; 15, Chance ; 13, Rapidité ; 7 Force ; 
8, Volonté ; 14, Agilité ; 6, Constitution ; 8, Perception ; 
9. Vitalité ; 70 Armure ; 0 Mana ; 40 Taille M, 2 actions 
par tour. 
 
Arme à une main ; 6, Pugilat ; 8, Connaissance des 
armes ; 13, Connaissance des ennemis ; 15, 
Pièges/explosifs ; 14, Diplomatie ; 14, Bara-
tin/comédie ; 11, Lire/écrire/calculer Orienta-
tion/navigation ; 9, Premiers soins ; 14, répara-
tion/mécanique ; 14, Discrétion ; 6, Armes à feu ; 11, 
Artillerie ; 11, Assassinat ; 6, Dagues ; 6. 
Parle (en plus de la LIPS et du Xandar) le Requark, le 
Muldien et l‟Hudron couramment. 
Bénédiction d’Equilibre : Œil de la Balance 
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Eclairé Valrin dePorteval 
Niveau 6 : « Valrin dePorteval, criminel recherché mort ou vif. Prime : 800 H » - Affiche de recherche émise par 

le bureau des primes de l‟Empire. 

Histoire 

Valrin dePorteval est le huitième fils 

d‟une noble famille de Turanie. En 

tant que cadet, il avait été promis à une 

vie d‟ecclésiastique au sein de l‟ordre de 

Mordin. Son entrée dans l‟ordre fût cepen-

dant précipitée lorsque la famille observa 

ses comportements dérangeants envers le 

sexe opposé. Sa famille, davantage con-

vaincue par une possession maléfique 

plutôt qu‟un trop plein d‟hormones 

combiné à un esprit curieux, se dit 

qu‟accélérer son éducation religieuse ne 

pourrait lui faire que le plus grand bien. 

Il étudia les écrits saints au sud de la 

Turanie, dans une université réputée pour ses cours de 

théologie. Il devint Lueur dans une paroisse proche de 

la frontière morpadienne. Pressentant la guerre à venir, 

il décida de partir vers le nord, en plein empire Xandar. 

Il réussit à se faire nommer Eclairé à proximité de 

l‟ancienne frontière nord de Baster. Là, il a été témoin 

des actions de l‟Ordre et de l‟Empire envers les utilisa-

teurs de magie, et décida d‟aller à l‟encontre des direc-

tives qui lui furent données. 

Au lieu de dénoncer les mages, il s‟improvisa 

passeur et emmena gratuitement des familles vers les 

terres mécaniennes. Valrin est donc un témoin des dé-

buts de la déportation de masse. Il finit par être dénon-

cé par un fidèle de sa propre paroisse, mais réussit à 

plier bagage et à quitter l‟Empire avant d‟être rattrapé. 

Il fut défroqué peu de temps après et officiellement 

recherché par l‟Ordre et l‟Empire pour « haute trahi-

son ». 

Caractère 

Valrin est un homme calme à l‟excès, capable de con-

server son sang-froid dans toutes les situations. Il parle 

d‟une voix monocorde à une allure mesurée, sans hési-

tation. Il inspire naturellement la confiance et le respect, 

il donne l‟impression d‟être une force tranquille qu‟il ne 

faut pas réveiller. 

Valrin est un homme de foi mais aussi un 

homme de cœur. Il a eu de grands amours dans sa jeu-

nesse et maintenant seuls lui restent ses souvenirs… et 

son intérêt prononcé pour les jolies dames et leurs fa-

veurs. Un prêtre libertin étant inconcevable pour le 

fanatique mordinien moyen, il use de son influence 

pour garder ses affaires secrètes. Sans en 

avoir trop l‟air, il a un esprit vraiment mal 

tourné, jusque dans les mots qu‟il emploie, 

plutôt équivoques. 

Mise à part ses vices, Valrin est un 

prêtre du mordinisme authentique, celui qui 

prêche la bonté, la paix, la tolérance. Il a réussi 

un tour de force, et pas des moindres ; rester 

sourd aux interprétations récentes des 

écrits saints. Il tente, discrètement, de 

détourner le regard des fanatiques dans 

la bonne direction. Depuis qu‟il a perdu 

son titre d‟Eclairé, il est profondément 

triste, car il pense que son combat est per-

du. 

Physique 

Comme tous les Eclairés, Valrin portait une longue toge 

jaune clair. Dorénavant il porte une chemise avec un 

simple pull à carreaux, un pantalon brun et un bérêt. 

Des vêtements très simples qui lui ont été donnés par 

de bonnes âmes lors de sa fuite. Il a une trentaine 

d‟années, des cheveux bruns courts grisonnants par 

endroits et un début de calvitie. Il parait vieux de prime 

abord, mais après un petit temps on remarque que c‟est 

surtout la fatigue qui l‟accable.  Il transporte avec lui 

une sacoche en cuir très usée, dans lequel il a rangé les 

écrits saints, quelques bougies, des allumettes et de 

faux papiers. Ces derniers le désignent sous le nom de 

Sébastien Gurdon. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 28m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 8, Intelli-
gence ; 14, Sagesse ; 14, Chance ; 12, Rapidité ; 10 
Force ; 7, Volonté ; 14, Agilité ; 7, Constitution ; 8, Per-
ception ; 13. Vitalité ; 75 Armure ; 0 Mana ; 35 Taille 
M, 2 actions par tour. 

Diplomatie ; 13, Séduction ; 15, Marchandage ; 10, Cul-
ture générale ; 10, Conduite ; 8, Théologie ; 14, 
Lire/écrire/calculer, Orientation/navigation ; 10, 
Premiers soins ; 12, Cuisine ; 7, connaissance des en-
nemis ; 4, Equitation ; 7, Falsification/Dessin ; 10, 
Haute précision ; 7, Réseau d‟informateurs ; 10. 
Parle la LIPS et le Xandar. 
Bénédictions de Mordin; Détection des justes (amélio-
ré 4x), Cercle de Silence, Cercle de répulsion, Libéra-
tion des Entravés (amél. 4x), Renvoi des morts (amél.), 
Annihilation de la magie (amél. 2x), Détection des 
traces (amél. 2x). 



Lady Eleen Crowood 
Niveau 12 : « Je ne vous ai jamais dit de faire cela de cette façon, monsieur Morgor » - Lady Crowood 

Histoire 

Eleen Crowood est une magicienne. Plus précisément, 

une invocatrice. Si elle a connu une vie très modeste 

dans ses jeunes années, elle s‟est progressivement amé-

liorée dans son art au point de devenir la voleuse ul-

time. Elle réussit toujours à dérober par des méthodes 

élégantes les plus beaux objets pour de riches acqué-

reurs, partout sur le continent. Ses talents sont appré-

ciés dans les milieux plus-qu‟aisés, où elle compte de 

nombreux alliés. Ayant une réputation de profession-

nelle ne laissant aucune trace de son passage, ses reve-

nus ont brutalement crevé le plafond. Contre un an-

tique vase astral, elle a obtenu le titre de Lady et une 

propriété cossue en Morpades.  

 Comme elle n‟est pas une combattante aguer-

rie, et aussi parce que certaines travaux nécessitent 

d‟avoir un complice, elle a engagé un garde du corps : 

Alfred Morgor. Ce personnage est décrit juste après. 

Elle ne travaille que depuis peu de temps avec lui, mais 

elle pense qu‟il est fiable. Elle espère qu‟il sera davan-

tage à la hauteur que les précédents candidats. 

Très récemment, sa maison a été réquisitionnée 

par l‟armée morpadienne, pour en faire un QG. Elle n‟a 

pas été expropriée mais elle a préféré prendre la route 

plutôt que d‟être entourée par des militaires. De toutes 

manières, cela faisait un moment qu‟elle voulait retour-

ner à son ancien rythme de vie, et devenir à nouveau 

une aventurière avec le goût du risque. 

Caractère 

Eleen est une autodidacte de génie, elle a elle-même 

appris tout ce qu‟elle sait sur l‟invocation. Ses compé-

tences de voleuse se sont forgées sur le terrain depuis 

qu‟elle a 6 ans. Depuis quelques années, elle s‟est reti-

rée dans sa demeure pour enrichir ses connaissances et 

faire une pause, n‟acceptant plus que quelques boulots 

par an. Tout ce calme commence un peu à la peser. 

Elle est tout l‟inverse des membres de sa fa-

mille. Eleen s‟est bien éduquée, elle est devenue plutôt 

pointilleuse sur des choses comme les bonnes manières 

et la tenue en société. Elle apprécie davantage les beaux 

esprits que les simples façades. Si l‟on écoute les 

membres des clubs aristocratiques, elle serait capable 

de parler pendant des heures sur des sujets alambiqués, 

tout en jouant au golf. « Une personne on ne peut plus 

charmante, mais difficile à suivre » paraît-il. 

Par moment, elle peut se perdre dans ses pen-

sées, même si elle est parfaitement concentrée sur le 

terrain. Si elle est provoquée, elle peut se montrer in-

trépide, violente, et même grossière ! Quand son sang 

se met à bouillir, c‟est un tout autre personnage, qui ne 

s‟efface que quelques heures plus tard. Moralement, ses 

méthodes peuvent devenir extrêmes, car elle considère 

la vie des gens qu‟elle n‟apprécie pas comme étant de 

moindre valeur. 

Physique 

Lady Crowood est plutôt grande pour un membre de la 

grande famille des félins chez les métas. Elle a un phy-

sique fin mais musculeux. Ses vêtements sont chics 

mais pratiques (elle porte toujours des pantalons, ce qui 

fait jaser. Heureusement, elle s‟en moque). Elle prend 

grand soin de son apparence, pour son propre bien être 

et « par politesse » pour les gens qu‟elle côtoie, selon 

ses propres mots. 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 10, Intelli-
gence ; 16, Sagesse ; 9, Chance ; 13, Rapidité ; 15 Force ; 
12, Volonté ; 17, Agilité ; 14, Constitution ; 9, Percep-
tion ; 13. Vitalité ; 95 Armure ; 0 Mana ; 100 Taille M, 3 
actions par tour. 
Armes à une main ; 14, Esquive ; 14, Pièges/explosifs ; 
13, Baratin/comédie ; 14, Etiquette ; 9, Séduction ; 14, 
Interrogatoire ; 14, Pouvoirs magiques, Identification, 
Invocation ; 16, Evaluation ; 14, Dissimulation ; 15, 
Crochetage ; 14, Lire/écrire/calculer, Théorie ma-
gique, Acrobaties ; 14, Pickpocket ; 14, Discrétion ; 14, 
Escalade ; 13, Natation ; 9, Equitation ; 10, Haute préci-
sion ; 11, Réseau d‟informateurs ; 8.  
Elle parle la LIPS, le Xandar et le Muldien. 
Sorts d’invocateur ; Invocation aléatoire, Vague de 
lames, Renfort Orc, Lames en main, Flux de fluide, 
Vide, Invocation localisée, Révocation. 
Bénédiction héros méta Minor : Entrée secrète 
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Alfred Morgor 
Niveau 4 : « *tousse et crache* Oh ben, où elle est passée ma voiture ? » - Alfred Morgor 

Histoire 

Alfred n‟as jamais été heureux. Son père est mort dans 

un accident domestique qu‟il aurait causé quand il était 

tout petit. Cette nuit-là, la maison a brûlé. C‟est en re-

tournant chercher le deuxième des trois frères qu‟il 

n‟est plus ressorti. Les pompiers ont plus tard décou-

vert les deux corps à peine reconnaissables. Pendant 

son enfance, son frère aîné et sa mère ne lui ont jamais 

vraiment pardonné cet acte inconscient. Il passât alors 

de plus en plus de temps dans la rue, avec des bandes 

de gamins qui avaient des airs de rois du monde. Un 

soir, après une série de disputes, il prit la route et ne 

revint plus jamais chez lui. 

 Il prêta serment à 16 ans à un haut placé de la 

pègre méta, ce qui le garda en vie jusqu‟à récemment, 

quand une descente de la S3R démantela la majeure 

partie du réseau. Il réussit à éviter la prison en fournis-

sant des preuves contre d‟autres membres de 

l‟organisation. Il s‟exila ensuite en Morpades, loin des 

représailles, où il trouva de l‟emploi auprès de Lady 

Crowood, en tant que garde du corps et homme de 

main. 

Alfred n‟as jamais eu un comportement exem-

plaire, envers qui que ce soit. Ses conditions de vie ont 

toujours été à la limite du supportable, et les relations 

humaines qu‟il entretient ont toujours eu un goût de 

cendre et de sang. Il boit de l‟alcool depuis longtemps, 

et il continue de s‟attirer des ennuis partout où il passe. 

Caractère 

 Au fond de lui-même, Alfred n‟est pas méchant. Son 

esprit est las et tout espoir y a disparu. Il est croyant, en 

Mordin, mais sa foi autrefois forte s‟est doucement 

effacée. Quand il est sobre, Alfred est profondément 

mélancolique et dépressif. 

Après son premier verre de whiskey matinal (le 

premier d‟une longue série), Alfred devient progressi-

vement moins sérieux, plus agressif, et davantage apte 

à faire du sale boulot. Même après plusieurs verres, il 

réussit à garder les idées claires sur ce qu‟il fait. 

L‟alcool lui permet surtout de chasser les souvenirs 

cauchemardesques, même si il le ronge petit à petit. 

Pour quelqu‟un qui le croiserait un instant, Al-

fred paraîtrait être un grand idiot, qui a du mal à parler 

sans erreurs, comme si il ne saisissait pas parfaitement 

le sens des mots. Il a tendance à dire des choses évi-

dentes et est un professionnel du conseil à deux écailles 

de fer. Vu de l‟extérieur, il est plutôt drôle, à son insu. 

De l‟intérieur, c‟est un personnage ravagé. 

Physique 

Alfred a hérité de son père un physique de barbare. Il 

mesure donc 210cm et as une musculature développée. 

Il s‟habille avec un costume de prêt-à-porter avec cha-

peau assorti, accompagné d‟un long imperméable. Sa 

carrure massive va de pair avec sa mine patibulaire 

pour intimider ceux qui veulent se mêler à ses affaires. 

Ceux qui ont essayé de le frapper à la mâchoire s‟y sont 

cassé des phalanges. 

Sur le plan matériel, il est fort attaché à sa voi-

ture. C‟est un modèle méta (ressemblant à une Ford 

1949) bricolé et, d‟un avis d‟expert, bon pour la 

casse. Ce véhicule a tellement de défauts qu‟il est né-

cessaire de le connaître par cœur pour pouvoir le con-

duire sans finir dans le décor. Comme tous les endroits 

de vie d‟Alfred, il est rempli de détritus et de bouteilles 

vides. 

 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 13, Intelli-
gence ; 7, Sagesse ; 6, Chance ; 7, Rapidité ; 12 Force ; 
32, Volonté ; 8, Agilité ; 10, Constitution ; 16, Percep-
tion ; 10.  
Vitalité ; 130 Armure ; 0 Mana : 10 Taille G (+5 dég. 
CàC), 2 actions par tour. 
Armes à une main ; 8, Pugilat ; 15, Armes à feu ; 12, 
Pièges/explosifs ; 7, Intimidation ; 15, Séduction ; 6, 
Baratin/comédie ; 6, Torture ; 7, Théologie ; 4, Dissi-
mulation ; 7, Conduite ; 7, Réparation/mécanique ; 7, 
Connaissance des armes ; 7, Connaissance des enne-
mis ; 5, Résistance aux maux ; 12, Berserker ; 8 (Dé-
clenché lorsqu‟il reçoit des dommages contondants). 
Réseau d‟informateurs ; 5. Parle la LIPS et le Xandar. 
Bénédiction de Mordin : Libération des entravés 
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Taar, dit « le mange-crâne » 
Niveau 11 : « N-Non, pitié ! Prenez tout ce que vous voulez, mais laissez-les tranquilles ! Non ! » - Une victime 

Histoire 

Taar était un humain au nom célèbre : Candela, 

un bandit qui réussissait des coups impossibles, 

et que la chevalerie n‟a jamais coincé. Le 

dernier jour de sa vie, Candela a été re-

trouvé par d‟anciens associés qui l‟ont brû-

lé vif pour être parti avec la totalité du butin. 

Ses os sont restés dans le désert 

d‟Or pendant à peine quelques heures, 

avant d‟être trouvés par un nécroman-

cien en apprentissage. Ce dernier réalisa 

des gravures sur ses os, tenta d‟amener 

le squelette à le servir, sans succès. Le 

nécromancien fût convaincu que l‟état des 

os calcinés était trop mauvais et laissa le 

squelette sur place. Quelques heures plus 

tard, Candela hurla. 

Depuis, Candela a oublié une partie de son pas-

sé, et a adopté le nom de Taar. Il trouva rapidement le 

moyen de se faire discret avec des vêtements courants, 

et continua de travailler comme bandit, et occasionnel-

lement comme chasseur de primes. De tristes légendes 

sur un squelette avec une passion pour les mises à mort 

spectaculaires lui donnèrent le surnom de « mange-

crâne ». La plus célèbre des légendes est-celle où il 

entre en scène en s‟immolant entièrement, faisant dis-

paraitre son déguisement et révélant sa nature. Cette 

façon de faire lui as d‟abord été commandée par un 

client pour une sombre affaire, et depuis c‟est sa 

marque de fabrique. 

Depuis qu‟il est squelette, Taar cherche surtout 

à s‟amuser. N‟ayant plus aucun besoin autre que de 

trouver du mana de temps à autre, il n‟as que faire de 

l‟argent et des biens matériels. C‟est l‟ennui qu‟il dé-

teste plus que tout, alors il passe son temps à chercher 

les problèmes. Même les idées les plus folles sont 

bonnes pour lui, car il ne craint aucunement la mort. Il 

considère lui-même qu‟il ne devrait pas être « vivant ». 

Caractère 

Taar ne refuse jamais un défi, poussé par son égo. Cette 

impétuosité qui le caractérise se transcrit par le chaos 

qu‟il laisse sur son passage. Taar a tendance à « écouter 

ses tripes » comme Candela le faisait ; il fait confiance à 

son instinct (le même qui l‟as sorti de bien des ennuis) 

mais il n‟est pas sourd à la raison. Avec des arguments 

valables, il est possible de modérer Taar, de 

faire en sorte qu‟il reste en dehors des pro-

blèmes. 

Taar vit sa nouvelle vie plutôt 

bien, si ce n‟est sur un point. Comme il 

n‟as plus besoin de dormir, il passe ses 

nuits à faire son introspection. Un 

exercice nouveau et déplaisant pour 

lui, qu‟il appelle « son purgatoire ». 

Au fil de ses nouvelles aventures, 

Taar pourrait bien se ranger dou-

cement, et chercher à réfléchir da-

vantage aux conséquences de ses 

actes. 

Quand il est d‟humeur sociable, 

Taar n‟est pas un compagnon désagréable. Il 

est particulièrement empathique avec les enfants, 

qu‟il  ne veut pas voir suivre son chemin. Il se considère 

lui-même comme une peine perdue où tout effort de 

rectification est vain, mais au fond de lui il pense que 

les enfants peuvent encore être épargnés des peines 

qu‟il a subit. 

Physique 

Le squelette de Taar en lui-même n‟est pas différent des 

squelettes servant les nécromants, il est juste habité par 

une « âme » (voir l‟entrée « squelette » du bestiaire). Ses 

yeux sont d‟une couleur rouge-orangée, et sont légère-

ment lumineux. Ses os sont noircis de suie, et il n‟est 

pas plaisant à regarder.  

C‟est pour cela qu‟il se déguise systématique-

ment pour éviter d‟être pourchassé comme une abomi-

nation. Quand il n‟as pas le choix, il se couvre avec ce 

qu‟il a sous la main ; n‟importe quel vêtement et un peu 

de bandage pour les mains et le visage font l‟affaire. Le 

reste du temps, il utilise un masque complet, un cha-

peau, des gants et du rembourrage sous ses vêtements. 

Il a l‟air d‟un riche excentrique, mais il ressemble à un 

humain. 

Il a toujours sur lui une sorte de gourde souple 

remplie de deux litres d‟essence. Au vu de ses ten-

dances de pyromane, il doit la remplir souvent. Il pos-

sède également une pochette avec du matériel de ru-

niste ainsi que quelques pierres à runes vierges. 



 

25 
 

 

 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 44m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 14, Intelli-
gence ; 14, Sagesse ; 4, Chance ; 14, Rapidité ; 16 Force ; 
10, Volonté ; 14, Agilité ; 12, Constitution ; 8, Percep-
tion ; 15. Vitalité ; 100 Armure ; 0 Mana ; 80 Taille M, 3 
actions par tour. 
Armes de trait ; 14, Armes à une main ; 12, Esquive ; 
16, Pièges/explosifs ; 14, Intimidation ; 8, Torture ; 14, 
Pouvoirs magiques, Identification, Magie élémentaire ; 
14. Dissimulation ; 14, Evaluation ; 14, Mu-
sique/Chant/Danse, Lire/Ecrire/Calculer, Po-
tions/Chimie ; 8, Théorie Magique, Orienta-
tion/navigation ; 12, Connaissance des armes ; 9, Con-
naissance des ennemis ; 12, Acrobaties ; 12, Discrétion ; 
12, Jeux ; 14, Utilisation de runes ; 14. Il parle la LIPS, 
le Xandar et le Hudron. 
Sorts élémentaires ; Réparation d‟armure, Armure de 
pierre, Boule de feu, Souffle de feu. 
Avantages/désavantage raciaux ; Immunisé au feu et 
au froid et à toute magie non élémentaire et non-
nécrotique. N‟as aucun besoin naturel. Peut se dé-
membrer (voir l‟entrée sur les squelettes du bestiaire). 
La magie nécrotique triple ses dégâts sur le squelette. 
Dommages contondants et explosifs doublés sur le 
squelette. 
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Mahsa frudyn Ghun 
Niveau 7 : « On peut savoir ce que vous regardez ? Je préfère ça. Faites attention à vous, je vous observe. »

             - Mahsa 

Histoire 

La famille Ghun est une famille de Pixies comptant un 

bon nombre de mages célèbres. Mahsa a toujours voulu 

suivre les traces de son arrière-grand-père, qu‟elle ad-

mire : le grand magicien Dohen Ghun. Elle est entrée à 

l‟académie deMarquis à Simil pour y apprendre 

l‟enchantement. Par passion, elle a appris quelques 

sorts de manamusique sur son temps libre, en autodi-

dacte. 

Quand la guerre a frappé Liothène, Mahsa a 

préféré s‟enfuir plutôt que d‟affronter les tornades de 

feu Xandar. Elle est partie avec sa famille en exil vers la 

Turanie, suivant le mouvement de milliers de Pixies 

après la déforestation complète des territoires du nord. 

Mahsa fût abattue lorsqu‟elle constata le peu d‟aide qui 

arriva pour sauver Liothène. Elle refusa de voir son 

pays condamné aux flammes. 

Cela fait à peine quelques mois qu‟elle a trouvé 

un endroit pour se loger en Turanie. Depuis, elle ne 

cesse de sensibiliser les gens à la cause féérique. Elle fût 

confrontée au racisme et au dédain envers les fées, ce 

qui la dégoûta au plus profond d‟elle-même. Depuis, 

elle a une rancune tenace envers tout ce qui s‟apparente 

à un humanoïde de grande taille. Comme vengeance, 

elle a choisi de dénigrer les humains dès qu‟elle en a 

l‟occasion. 

Caractère 

En panasée, frudyn (combiné avec deux index croisés) 

signifie « qui se tait rarement ». Si ce fût vrai quand elle 

était encore jeune, elle est devenue moins loquace à 

l‟âge adulte. Elle est d‟un naturel rancunier. Elle est 

aussi plutôt directe, ne parvenant à se modérer 

qu‟exceptionnellement. Tout cela explique en partie 

l‟échec de sa campagne de sensibilisation improvisée. 

Mahsa est curieuse, passionnée de magie et de 

mystères. Elle est remarquablement intelligente, pos-

sède une mémoire presque photographique et un esprit 

relativement ouvert… quoique récemment refermé. 

Mahsa a des envies de justice, d‟héroïsme pour aboutir 

à un monde de paix et de prospérité. 

Si Mahsa peut se montrer plutôt… verte envers 

les créatures civilisées, elle est par contre craintive en-

vers toutes les autres espèces (animaux sauvages, mais 

aussi monstres intelligents). Elle a eu une mauvaise 

expérience avec un loup qui a failli en faire son repas, il 

y a bien longtemps. Depuis, elle est très méfiante, et son 

subconscient lui dicte de s‟enfuir quand elle est con-

frontée à des bêtes. 

Physique 

Mahsa mesure 27,5 centimètres exactement. Elle pèse 

1,3 kilogramme et lorsqu‟elle vole, deux paires d‟ailes 

luminescentes apparaissent dans son dos, rappelant 

une libellule. Elle possède de longs cheveux roux ras-

semblés en une épaisse tresse, et est d‟un physique 

plutôt commun selon les critères des pixies. Elle fait 

partie de ces fées et farfadets qui suivent les tendances 

vestimentaires humaines (depuis qu‟elle a fait expé-

rience de l‟humanité, elle hésite à changer de style) et 

s‟en inspirent pour leurs habits. Elle est habillée d‟un 

pantalon, d‟une veste et d‟une chemise qui lui donnent 

un air masculin. Touche typiquement féérique, elle 

porte une fleur fraîchement coupée sur sa veste. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 33m/tour (en vol, 83m/tour). Charisme ; 9, 
Adresse ; 13, Intelligence ; 15, Sagesse ; 15, Chance ; 10, 
Rapidité ; 12 Force ; 2, Volonté ; 14, Agilité ; 14, Consti-
tution ; 4, Perception ; 12.  
Vitalité ; 45 Armure ; 0 Mana ; 65  
Taille Min (malus de 6 au toucher au CàC, attaques 
non magique malus de -6 au toucher envers ce per-
sonnage), 2 actions par tour.  

Esquive ; 12, Baratin/comédie ; 9, Diplomatie ; 9, Pou-
voirs magiques, Identification, Enchantement ; 15, 
Manamusique ; 9, Faune/flore ; 9, Mu-
sique/chant/danse, lire/écrire/calculer, Théorie ma-
gique, Acrobatie ; 14, Discrétion ; 12, Vol. Parle la LIPS, 
la panasée et le Xandar. 
Sorts d’enchanteur ; décharge magique, coup de mor-
phée, arme volante, bouclier volant, annihilation, bar-
rière magique, morsure du feu, anti-nécromancie, 
frappe bénéfique, cassure. 
Sorts de manamusique ; Frappes sonores, son percu-
tant, musique d‟ambiance. 
Sorts féériques ; Pile à mana, régénérateur. 
Avantage/désavantages raciaux ; régénération de vie 
x4, charge maximum déplaçable /2. 
Bénédiction d’Insha : Chance d‟Insha 
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Rat 
Niveau 8 : « Ne faites pas attention à moi » - Rat 

Histoire 

Lors d‟une violente coulée de boue, la 

jeune Rat a été entrainé par les 

flots. Elle s‟est ensuite fait aspiré 

par l‟eau s‟engouffrant dans le ré-

seau d‟égouttage de Juenishira. Elle 

y resta bloquée plusieurs heures 

avant qu‟une main ne la saisisse pour 

l‟entraîner sous l‟eau. A partir 

de là, elle perdit connais-

sance. 

A son réveil, c‟est le 

« héros » méta Juenishira 

lui-même qui se trouva de-

vant-elle. Le reptile lui proposa 

un choix simple ; devenir comme lui, 

ou accepter la mort. Rat accepta de suivre 

ses enseignements, et pris son nom actuel 

comme pseudonyme. L‟apprentissage de cette nouvelle 

doctrine changea son esprit de manière radicale, au 

point où elle effaça inconsciemment tout souvenir pré-

cédant sa rencontre avec Juenishira, qu‟elle appelle à 

présent « père ». 

Rat fait partie des six seuls disciples de Jue-

nishira, mais elle s‟intéressa à d‟autres héros une fois de 

retour à la surface. En étudiant les héros, elle s‟intéressa 

aussi à Palalois et Minor. Leurs enseignements lui per-

mirent de se cacher et de trouver de quoi survivre dans 

les villes. Si en soi elle peut sortir en plein jour, elle 

préfère éviter car elle craint d‟être pourchassée. Ré-

cemment, son « père » a disparu. Ce serait normal si 

l‟absence n‟avait pas duré un mois entier. Elle prend 

donc son courage à deux mains et sort de son trou pour 

chercher des indices. Juenishira pourrait être n‟importe 

où sur le continent… et un peu d‟aide ne serait pas de 

refus. 

Caractère 

Rat est perpétuellement sur ses gardes. Elle possède un 

instinct de survie très développé, ce qui la rend mé-

fiante de tout. Elle parle peu, et quand elle le fait, c‟est 

toujours sans aucun filtre. Elle a des habitudes 

étranges, proches de celles d‟un animal sauvage. Elle ne 

s‟inquiète d‟abord pas de ce que les gens disent car elle 

n‟as jamais fait face aux critiques. Elle n‟a pas cons-

cience que ses actes peuvent choquer, mais elle est sen-

sible aux avis des autres. Ainsi, elle essayera de 

s‟adapter à son groupe, mais elle ne pourra pas 

s‟éduquer seule. 

Rat a passé le plus clair de son 

temps isolée, ou avec « père » qui était 

à la fois proche et distant. Après 

avoir estimé qu‟elle pouvait avoir 

confiance en quelqu‟un, Rat es-

sayera d‟être appréciée : sa soli-

tude la ronge doucement, et elle 

se sent insignifiante, ce qui im-

prime en elle une profonde tris-

tesse. 

Physique 

Toujours pieds nus, Rat ne pos-

sède que des vêtements récupérés çà 

et là. La plupart sont troués et déchirés, cou-

verts de salissures. De l‟avis général, Rat sent mauvais, 

d‟assez loin d‟ailleurs. 

On a parfois un léger doute quant à 

l‟appartenance de Rat au genre humain. A l‟arrière de 

sa tête sont rassemblés des sortes de dreadlocks jamais 

entretenues. Si elle prenait un bain (je vous souhaite 

bonne chance pour arriver jusque-là), Rat aurait un 

physique plutôt plaisant. Dans les rares cas où elle sou-

rit, Rat est lumineuse, même sous des couches de 

crasse. 

Elle a toujours deux rats d‟égout sur elle, aux-

quels elle tient beaucoup. Elle les a recueillis jeunes et 

ils sont ses compagnons de route depuis un peu plus 

d‟un an. Ont les aperçoit régulièrement se balader sur 

(ou sous) ses vêtements. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 4, Adresse ; 14, Intelli-
gence ; 11, Sagesse ; 8, Chance ; 13, Rapidité ; 15 Force ; 
9, Volonté ; 14, Agilité ; 15, Constitution ; 8, Percep-
tion ; 16. Vitalité ; 70 Armure ; 0 Mana ; 30 Taille M, 3 
actions par tour.  

Esquive ; 14, Crochetage ; 15, Dissimulation ; 11, Eva-
luation ; 11, Théologie ; 5, Orientation/navigation ; 11, 
Cuisine ; 1, Acrobatie ; 15, Sprint, Pickpocket ; 14, Dis-
crétion ; 15, Escalade ; 10, Natation ; 7, Dressage ; 9, 
Nyctalopie. 
Bénédictions de Juenishira ; courante, crasse, maladie 
(amélioré 4x), déferlante, pourrissement, emprise des 
rats (amélioré 2x), vomissement, puanteur, dégoût. 
Bénédictions de Palalois ; crochetage éclair, passe-
muraille. 
Bénédictions de Minor ; Entrée secrète, sens fins. 
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Anna Costeroy 
Niveau 5 : « Il m‟est arrivé le pire. Croyez-moi, je résiste à tout » - Anna Costeroy 

Histoire 

Anna est la cadette d‟une famille d‟astres 

habitant au sein de l‟Empire. Alors qu‟elle 

n‟avait que six ans à peine, Anna se réveil-

la dans un incendie, celui de sa maison au 

sud-ouest des territoires Xandar. Sa mère 

la trouva dans le brasier, et réussis à 

l‟emmener à l‟extérieur. Alors qu‟elle cher-

chait la sortie, sa mère transportant la pe-

tite Anna se retrouva mordue par les 

flammes. La mère succomba à ses 

blessures alors que les secours 

étaient sur le point de la rejoindre. 

Anna conserva de l‟évènement une 

brûlure très étendue, et une tris-

tesse plus grande encore.  

Anna a perdu toute sa famille en une 

seule nuit. L‟orpheline trouve une famille d‟adoption 

au sein même de son village. Ses parents adoptifs ne 

sont pas particulièrement tendres, mais ils lui ont ap-

pris à surpasser ses peines et à devenir forte. Avant que 

l‟Empire ne s‟en mêle, Anna était vue comme une mira-

culée, choisie par Mordin lui-même.  

La propagande inculqua que tous les Astres 

étaient ennemis de Mordin et de l‟Empire. Anna fut 

traquée par son propre village et dû s‟enfuir au-delà de 

la frontière. 

Laissant sa famille adoptive derrière elle, la 

jeune Anna se trouva du travail au sein de la chevalerie 

morpadienne. Elle y apprit à se battre et à faire respec-

ter l‟ordre. Ces compétences lui seront plus que néces-

saire face aux épreuves qui se profilent devant elle. 

Caractère 

Anna a reçu récemment des nouvelles anonymes d‟une 

personne qui semble penser que l‟incendie n‟était pas 

accidentel, mais serait l‟œuvre des « élus de Mordin », 

sans plus d‟explications. Les élus de Mordin sont con-

nus pour être « le bras armé du dieu unique », supposé 

éradiquer les cultes minoritaires (les nécromants et 

quelques rares sectes). Depuis plusieurs années, leurs 

activités se sont étendues à la chasse aux magiciens, aux 

infidèles et aux non-humains.  

Cette nouvelle a profondément bouleversée Anna, elle 

est désormais plus déterminée que jamais. Elle est tou-

jours fidèle à elle-même : elle est juste, d‟une grande 

noblesse d‟âme. Elle croit en l‟honneur et en la clé-

mence. Elle est loyale, mais n‟hésitera pas à désobéir si 

on lui ordonne faire quelque chose d‟injuste. D‟une 

certaine manière, elle veut être la per-

sonne qui aurait réussi à sauver sa fa-

mille. 

Il lui arrive de ne pas être 

aussi sérieuse. C‟est quelqu‟un qui 

aime particulièrement la littérature et 

les jeux de toutes sortes. Elle apprécie 

la nature, les arts Ŕ notamment la mu-

sique, qu‟elle pratique.  

Elle est complexée par son 

corps : les passants la dévisagent systé-

matiquement. Elle a réussi à s‟y faire, 

avec difficulté. Elle essaie sans relâche 

de surpasser son naturel réservée et 

introvertie. 

Physique 

Anna est une Astre albinos, sa peau est d‟une 

telle blancheur qu‟elle en est presque translucide. Elle 

possède une gigantesque brûlure sur tout le côté droit 

de son corps, s‟étendant de son talon jusqu‟à son vi-

sage. Lors de l‟incendie, c‟est surtout son dos qui fût 

exposé, mais la cicatrice est visible de face également. 

Dans l‟obscurité, la lumière qu‟elle émet est 

d‟une couleur blanche plutôt aveuglante. Du côté de sa 

cicatrice, la lumière est nettement moins vive. Pour les 

Xandars, elle est devenue une abomination, pour les 

autres, une curiosité. Dans la culture astrale, les albinos 

sont liés directement à Karyo, et sont ses héros. Ce 

phénotype est extrêmement rare, on en trouve moins 

d‟un sur un million. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 9, Intelli-
gence ; 14, Sagesse ; 18, Chance ; 10, Rapidité ; 12 
Force ; 12, Volonté ; 16, Agilité ; 8, Constitution ; 10, 
Perception ; 12. Vitalité ; 110 Armure ; 0 Mana ; 60 
Taille M, 2 actions par tour.  

Boucliers ; 12, Armes à une main ; 8, Armure niveau 3, 
Baratin/comédie ; 7, Séduction ; 7, Interrogatoire ; 7, 
Intimidation ; 10, Pouvoirs magiques, Identification, 
Culture générale ; 8, Lire/écrire/calculer, connais-
sance des armes et ennemis ; 9, Equitation ; 8, résis-
tance aux maux ; 10, réseau d‟informateurs ; 5. 
Magie astrale : Concentration lumineuse, Aveugle-
ment, Illumination. 
Avantages/désavantages raciaux : +10 mana/h dans 
un endroit éclairé. -5 mana/h dans l‟obscurité. Le froid 
fait des dommages doubles sur ce personnage. Emet 
de la lumière, permet une visibilité partielle sur 6m et 
une visibilité claire sur 2m. 



Dr. Perdiane (Dion) Ornas 
Niveau 7 : « Bonjour ! Je suis le docteur Ornas, et vous, vous êtes entre de bonnes mains ! »   

 - Perdiane Ornas 

Histoire 

Perdiane est un elfe des rocailles qui a gran-

grandi en zone de conflit nano-elfique. Les 

émeutes et les attaques des militants l‟ont 

dégoûté de la violence très tôt. Il s‟est 

juré de venir en aide aux blessés et aux 

malades partout dans le monde. Il a 

réussi brillamment ses études 

de médecine et rêve 

d‟apprendre l‟art du soin ma-

gique. Il lui reste encore à 

trouver le Premier Tome pour 

cela. 

Il a décidé d‟accomplir 

le rite du reniement et donc de deve-

nir un « sans-parole » : un paria banni de son pays 

pour avoir abandonné sa religion. Il a été jusqu‟à quit-

ter sa famille avec la certitude de ne jamais les revoir, 

afin de rester fidèle à ses idées. Sa mort étant à présent 

inéluctable (au pire, dans plusieurs centaines d‟années), 

il pense que sa vie n‟a plus de valeur et qu‟il est prêt à 

mourir pour sauver la vie des gens. 

Il pensait qu‟il serait accueilli comme un sau-

veur dans le monde extérieur… et il ne s‟est jamais 

autant trompé : sa combinaison et sa nature elfique ne 

lui attirèrent que de la crainte, de la méchanceté et des 

quolibets.  Le premier village qu‟il traversa refusa d‟un 

bloc tous ses services, ne lui accordant aucune con-

fiance et le pressant de partir. Les villes suivantes fu-

rent froides au mieux, la demande de médecins allant 

croissant alors qu‟il se rapprochait du front. Son en-

thousiasme a disparu, mais sa volonté de sauver des 

vies n‟a pas vacillé une seule seconde. 

Caractère 

Perdiane préfère qu‟on l‟appelle Ornas, depuis que son 

nom a été moqué hors d‟Aaunterra. Les humains qu‟il a 

rencontré l‟ont grandement déçus, et depuis il est plu-

tôt amer. Il trouve son réconfort dans les livres, qui lui 

apprennent des choses sans le juger. Ornas à tendance à 

être anxieux, à questionner la moralité et la finalité des 

choses. Il n‟est plus entièrement sûr lui-même que sim-

plement soigner les gens soit la meilleure voie à suivre. 

Au fil de ses réflexions, une idée reviens le marteler : 

« Peut-être que ce dont a besoin l‟humanité, c‟est une 

bonne dose d‟eugénisme ? » 

Ornas est un elfe à peine un ado-

lescent, 21 ans tout juste. Il a déjà sa taille 

adulte mais est inexpérimenté. Il ignore 

beaucoup du monde en dehors 

d‟Aaunterra, et les premières expé-

riences qu‟il en a eu lui ont laissé pas 

mal de préjugés. Il tente de chasser ses 

idées noires avec de belles idées et de 

beaux principes, qui redonnent foi 

en l‟humanité. Ce n‟est pas 

toujours efficace.  

Physique 

Ornas est grand, comme tous les 

elfes. Il mesure deux mètres et est 

d‟une carrure squelettique. Sa com-

binaison est faite principalement de couches de 

tissu blanches et de caoutchouc. Un tissu décoratif bleu 

couvre ses épaules et sa tête, à la manière d‟un capu-

chon couplé d‟une cape de voyage. Son casque est fait 

de bois et de verre teinté, filtrant les dangereux rayons 

solaires. 

Dans les souterrains, Ornas peut enlever son 

casque. Il a un physique elfique plutôt commun, assez 

élégant. Ses cheveux blancs sont rassemblés en une 

épaisse tresse et ses iris sont d‟un noir d‟encre. Sa peau 

est d‟un gris si clair qu‟il est proche du blanc. 

 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 39m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 12, Intelli-
gence ; 15, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 14 
Force ; 8, Volonté ; 8, Agilité ; 13, Constitution ; 5, Per-
ception ; 9. Vitalité ; 80 Armure ; 0 Mana ; 65 Taille G 
(+5 dég. CàC), 2 actions par tour.  
Baratin/comédie ; 8, Diplomatie ; 8, Interrogatoire ; 8, 
Pouvoirs magiques, culture générale ; 13, Evaluation ; 
12, Faune/Flore ; 12, Théologie ; 6, 
Lire/écrire/calculer, Potions/chimie ; 15, Théorie ma-
gique, Médecine/chirurgie ; 15, Premiers soins ; 15, 
Cuisine ; 9, Connaissance des ennemis ; 15, Acroba-
ties ; 13, Sprint, Discrétion ; 13, Equitation ; 13, Haute 
précision ; 13, utilisation de runes ; 12. Parle la LIPS, le 
Xandar et l‟Espérien. 
Rituel de Fennwil : Cérémonie de la Sûreté  
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Engi Kollow, dit « le tatou » 
Niveau 6 : « Hé mec, dis-moi, comment ça va ces derniers temps ? Tu m‟inquiètes beaucoup tu sais » 

  - E. Kollow 

Histoire 

Engi Kollow est un mécanien, qui a - sans trop s‟en 

rendre compte - décidé de faire tout l‟inverse du cliché 

habituel. Il a grandi dans un milieu peu recomman-

dable, mêlé de proxénétisme, de mafia et de guerre 

civile. Ce genre de concentré de vices est peu courant 

en Baster, aussi ne serez-vous pas surpris si je vous dis 

qu‟il a en fait passé toute sa vie en Nouvelle Meridas-

tair. 

Révolutionnaire dans l‟âme et bandit de métier, 

Engi est l‟heureux propriétaire d‟une distillerie, d‟une 

maison de passe, et d‟entrepôts un peu partout sur le 

petit continent. Il trempe dans tout un tas de marchés 

illégaux et est recherché en Rezënbaurn et dans tous les 

pays de la Danarie.  

Plus récemment, sa vie de gangster a tourné 

court quand un de ses plus proches associés a décidé de 

le supplanter et de le larguer au beau milieu de la Tu-

ranie, au cours d‟une affaire importante (comprenant 

notamment le vol d‟objets technologiques de grande 

valeur en transit dans un entrepôt turanien). Jusqu‟à 

présent il a réussi à échapper aux forces de l‟ordre, mais 

trouver rapidement des alliés et une couverture quel-

conque serait un grand pas en avant. 

Caractère 

Engi est d‟un naturel sérieux quand il parle affaire. En 

dehors, il est plutôt détendu et joueur : on le voit régu-

lièrement allongé dans un hamac à fumer des cigares et 

à boire de l‟alcool de poire turanien. C‟est quelqu‟un de 

plutôt paisible pour tout ce qui ne touche pas à son 

business, il préfère que chacun profite de la vie : c‟est 

son idéal.  

Tantôt doux épicurien, tantôt féroce bandit, la 

personnalité d‟Engi est multifaces. Pour protéger ses 

amis et son business, il peut devenir brutal et impi-

toyable. Ce n‟est pas son genre de donner une deu-

xième chance à quiconque lui fait défaut. On ne monte 

pas un petit empire comme le sien en ayant de la pitié. 

Engi est quelqu‟un qui a le contact facile et qui 

a une certaine forme de respectabilité naturelle, il sait 

évaluer la valeur des gens et ses plans sont toujours 

bien orchestrés.  

Physique 

Lors de son opération rituelle, Engi n‟a pas fait les 

choses à moitié. Avec ses propres bénéfices, il s‟est payé 

une opération unique et hors de prix, réalisée pour la 

première fois par un chirurgien expert qui, contraire-

ment à la tradition, n‟était pas son père. Ce dernier est 

mort dans l‟exercice de ses « honorables » fonctions, 

c‟était sa seule famille connue. 

Le dernier descendant Kollow possède donc 

une sorte d‟armure implantée juste sous sa peau. Cet 

artifice, réalisé en alliage hyper-résistant et spéciale-

ment étudié pour favoriser son acceptation par le corps,  

a nécessité le retrait temporaire d‟une bonne partie de 

sa peau et l‟ablation de certains morceaux de ses tissus 

musculaires, surtout au niveau du visage.  

De loin, on dirait quelqu‟un avec un visage anguleux et 

assez sévère. De près, on dirait qu‟il porte un casque 

sous sa peau ; les différentes plaques sont capables de 

coulisser les unes sur les autres localement, tout en 

étant reliées et articulées entre elles comme un exosque-

lette. Son opération l‟a rendu quasiment invulnérable 

aux lames et aux flèches. Il regrette quelque peu son 

choix, car il a vu le regard des gens changer d‟une ma-

nière différente de ce à quoi il s‟attendait, et a des dou-

leurs régulières à cause des frictions et accrocs de ses 

implants. Il est devenu dépendant des antidouleurs et 

de diverses drogues (notamment, les « pastilles de 

menthe ») depuis lors. 

Engi s‟habille avec des vêtements amples et 

élégants, avec quelques marques de richesse comme 

des bagues en argent. Ses cheveux bruns sont longs et 

rassemblés en de multiples petits tresses. 

  

Attributs et compétences 
Vitesse ; 39m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 11, Intelli-
gence ; 13, Sagesse ; 7, Chance ; 14, Rapidité ; 14 Force ; 
14, Volonté ; 11, Agilité ; 14, Constitution ; 15, Percep-
tion ; 12.  
Vitalité ; 70 Armure ; 50 (insensible aux flèches et 
armes tranchantes) Mana ; 65 Taille M, 2 actions par 
tour.  

Armes à deux mains ; 14, Pugilat ; 14, Esquive ; 10, 
Armes à feu ; 11, Pièges/explosifs ; 13, Bara-
tin/comédie ; 14, Intimidation ; 15, Torture ; 12, Con-
duite ; 10, Dissimulation ; 12, Evaluation ; 12, Répara-
tion/mécanique ; 13, connaissance des armes ; 10, Dis-
crétion ; 14, Résistance aux maux ; 13, Réseau 
d‟informateurs ; 14. 
Bénédiction de Karyo : Energie solaire 
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Célestine Capita 
Niveau 9 : « Vous avez quinze secondes pour partir avant que je ne vous explose tous. Oups ! J‟ai menti. » 

 - C. Capita 

Histoire 

Célestine Capita est une cible à abattre pour 

l‟Empire. Elle est chef d‟un réseau de résistance 

active en Heaven occupée. Tôt après la prise 

des territoires par l‟Empire, Célestine a réussi 

à éviter d‟être identifiée comme mage par 

les impériaux. Anciennement institutrice, 

elle est parvenue à monter un réseau 

de contrebande permettant 

d‟accumuler des ressources né-

cessaire à la lutte Ŕ nourriture, 

munitions, armes, informations 

sur l‟ennemi… un réseau qui n‟a eu de 

cesse de croître. 

Mobilisant de nombreuses personnes, elle 

a contribué au sabotage d‟une quantité impression-

nante de matériel Xandar. Elle a également participé à 

des opérations armées pour l‟assassinat ou la capture 

de cibles de grande valeur au sein de l‟armée impériale. 

Elle a été identifiée après quelques coups à peine, et 

travaille désormais à couvrir ses traces et celles de ses 

collaborateurs tout en continuant la lutte. Très récem-

ment, elle a manqué de peu d‟être retrouvée et les 

forces Xandar sont sur ses talons. 

Se cachant de village en village, elle a tenté de 

changer d‟identité, allant jusqu‟à raccourcir et teindre 

ses cheveux. Elle a finalement dû prendre un bateau 

vers la Turanie pour échapper aux milices fanatisées 

qui la pourchassaient plus férocement que les troupes 

régulières. 

Caractère 

Avec ses alliées comme avec ses ennemis, la « Capi-

taine » (surnom donné par les résistants) est connue 

pour être impitoyable. Elle aurait pu être une grande 

actrice en d‟autres circonstances : elle parviendrait à 

faire avaler n‟importe quoi à n‟importe qui, ce qui lui a 

servi plus d‟une fois pour soutenir son réseau. 

Elle a sût mettre ses talents au service de la 

cause de « ses camarades » qu‟elle a vu piétinés par 

l‟Empire. C‟est une patriote et elle luttera jusqu‟à la 

mort pour les valeurs chères à Heaven, pays démocra-

tique et libertaire. Elle croît que tout ce qui viens de 

l‟Empire est intrinsèquement mauvais, et se méfie 

beaucoup de ce qu‟elle ne connait pas 

d‟une manière plus générale. 

Capita est sérieuse, autori-

taire, réfléchie, adroite et plutôt 

cruelle. Quand elle a du temps pour 

elle (ce qui arrive, contrairement aux 

premières impressions), elle semble 

devenir un peu moins préoccupée et 

plus amicale, mais n‟en reste pas 

moins amère et mélancolique. Elle 

tout perdu dans ce conflit, et elle 

ignore jusqu‟où elle sera capable 

de se battre pour ses idées. 

Physique 

La capitaine est habituellement vêtue 

d‟une veste avec chemisier, ainsi que d‟une jupe longue 

ou d‟un pantalon. Quand elle a eu vent de son surnom, 

elle a aussitôt arboré un képi d‟officier  (trouvé par 

hasard, il semblerait qu‟il soit d‟origine turanienne). 

Elle évite de le mettre quand elle craint d‟être repérée, 

mais elle tient à le conserver malgré tout. 

Célestine a des cheveux bruns clairs bouclés lui 

tombant sur les épaules, des yeux verts, et un visage 

fin. Sa sévérité transparaît sur son visage, sa détermina-

tion aussi. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 39m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 14, Intelli-
gence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 11, Rapidité ; 14 
Force ; 12, Volonté ; 15, Agilité ; 13, Constitution ; 12, 
Perception ; 14.  
Vitalité ; 75 Armure ; 0 Mana ; 50 Taille M, 2 actions 
par tour. 
Armes de jet ; 14, Pugilat ; 10, Esquive ; 10, Armes à 
feu ; 14, Artillerie ; 14, Pièges/explosifs ; 10, Arts mar-
tiaux ; 13, Interrogatoire ; 15, Baratin/comédie ; 15, 
Séduction ; 15, Marchandage ; 15, Conduite ; 10, Pilo-
tage ; 10, Politique ; 10, Musique/chant/danse, 
Lire/écrire/calculer, Orientation/navigation ; 12, con-
naissance des armes et ennemis ; 11, Discrétion ; 13, 
Falsification/dessin ; 14, réseau d‟informateurs ; 12. 
Magie de mana pur ; 14, Pouvoirs magiques. 
Bénédiction du héros méta Octupus : Alerte 
Magie de mana pur : Barrière, Choc. 
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Judith Eole 
Niveau 9 : « Mais pourquoi est-ce qu‟ils seraient méchants voyons ? Ce n‟est pas bien d‟être méchant, je ne 

vois pas pourquoi ils le seraient. » - Judith Eole 

Histoire 

Judith est un être dont l‟histoire ne 

peut être racontée qu‟en émettant 

des hypothèses. Ne la connaissant 

elle-même pas, on ne peut que 

supposer : un choc violent a dû lui 

faire perdre la mémoire à un mo-

ment, au point d‟en oublier 

jusqu‟à son identité. Elle semble 

être aveugle de naissance, et avoir 

été initiée aux arts de la magie. Elle 

utilise en permanence la détection 

magique pour percevoir son envi-

ronnement. 

Sans le savoir, Judith est une Angelot. 

Elle ignore donc qu‟elle est capable de déployer ses 

ailes et de voler. Si elle sait pratiquer la magie, elle ne 

perçoit pas ses limites et n‟a jamais utilisé de sorts 

complexes… même si elle en connait, inconsciemment. 

La dernière théorie à son sujet est la suivante : 

après avoir perdu la mémoire, la première personne 

qu‟elle a croisée était une petite fille nommée Judith 

Eole. L‟angelot a, sans en avoir conscience, recopié la 

personnalité (et seulement la personnalité) de la fille 

(ou plutôt ce qu‟elle semblait être du point de vue de 

l‟angelot). 

Ces théories ne sont pas connues de l‟angelot, 

que nous appellerons désormais Judith Eole. 

Caractère 

Judith est intelligente, chose dont on pourrait douter au 

premier abord : en effet, elle est aussi crédule et igno-

rante qu‟un humain puisse être (tout vocabulaire un 

peu compliqué lui est étranger). C‟est une adulte qui est 

solidement habitée par des idées surréalistes : « Per-

sonne ne peut faire le mal consciemment » « Les con-

tacts humains provoquent des enfants, beurk ! » « La 

mort n‟existe pas vraiment ; les gens dorment seule-

ment » « La nature entière (monstres compris) est mon 

amie, ne l‟embêtez pas » « Tout ce qu‟on dit et écrit 

n‟est que la vérité absolue » et bien d‟autres (n‟hésitez 

surtout pas à pousser plus loin !). 

Elle peut se laisser convaincre par tout un tas 

de propos saugrenus, elle a aussi tendance à utiliser des 

mots nouveaux sans les comprendre (et peut donc les 

utiliser mal, les expressions équivoques sont également 

un problème) dans l‟espoir de mieux s‟intégrer au 

groupe. Elle se trouve différente des autres 

et cherche à être acceptée et appréciée 

au sein d‟une communauté. 

Judith est naturellement 

gentille et bienfaisante, mais ses 

idées et son caractère seront vite 

altérés. C‟est une vraie éponge à 

émotions couplée d‟une page 

vierge : elle aura tendance à se cal-

quer sur la personne qu‟elle estime 

être un modèle au sein du groupe. 

Sa confrontation avec la réalité 

risque de fissurer sa vision oni-

rique du monde jusqu‟à ce 

qu‟elle éclate. La chute risque 

d‟être très, très dure : Déni, colère, 

marchandage, dépression puis accepta-

tion. 

Physique 

Comme tous les angelots, Judith arbore une peau 

blanche comme la neige, un visage arrondi, des yeux 

bridés et petit nez discret. Elle est habillée avec des 

vêtements trouvés ou donnés par les personnes qu‟elle 

a croisées. Elle arbore habituellement un sourire béat, 

dont tout le monde se souvient. Ses yeux sont marrons 

foncés et elle a des cheveux noir de jais. 

Attributs et compétences 
Vitesse ; 21m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 10, Intelli-
gence ; 17, Sagesse ; 17, Chance ; 14, Rapidité ; 8 Force ; 
8, Volonté ; 15, Agilité ; 6, Constitution ; 10, Percep-
tion ; 4. Vitalité ; 70 Armure ; 0 Mana ; 100 Taille M, 2 
actions par tour.  

Esquive ; 8, Baratin/comédie ; 2, Pouvoirs magiques, 
Identification, Soin magique ; 17, magie de mana pur ; 
17, Magie mentale ; 15, Invocation ; 15, Chronomagie ; 
15, Musique/chant/danse, Orientation/navigation ; 
17, Discrétion ; 6, Résistance aux maux ; 10, Vol. 
Sorts de guérison : soin de groupe 
Sorts de mana pur (inconscients) ; Barrière magique, 
choc, force magique, silence magique. 
Magie mentale : illusion, sommeil, envie. 
Invocations (inconscientes) : invocation aléatoire, 
golem de pierre 
Sorts de chronomagie (inconscient) : ralentissement 
du temps, retour vers le passé, vision prémonitoire, 
retour à la normale, ralentissement/accélération ciblée. 

 



Les magasins 

Bienvenue dans les magasins ! Ici sont disponibles les objets courants que l‟on peut trouver plus ou moins 

légalement dans les  régions civilisées. Les caractéristiques et les prix affichés sont moyens et peuvent va-

rier au bon plaisir du Maître. Quelques rappels ; 

 Pour pouvoir utiliser une arme, son poids ne doit pas être supérieur à la limite 
d‟encombrement. 

 Un Hydre (H) vaut 100 écailles de fer (EF).  

 L’indice de rareté (IR) permet de tirer 1D100 si vous voulez savoir si un certain magasin pos-
sède un certain article (un seul jet par magasin, le jet doit être inférieur à l‟IR indiqué pour que 
l‟objet soit disponible). Pour un même magasin, vous pourrez renouveler le jet toutes les se-
maines. Pour les armes, l‟IR est indiqué pour un groupe d‟objet (d‟un même constructeur) qui 
sont donc tous disponibles en même temps pour un jet de rareté réussi. Les articles rationnés 
ne peuvent être achetés qu‟en présentant un ticket de rationnement. 

 Les armes blanches sont autorisées dans le civil, les armes à feu sont d‟usage strictement mili-
taire et donc sujettes à contrebande. 

 La portée d’une arme au corps à corps dépend de la taille de celle-ci.  

 Certaines armes ont naturellement une allonge longue (indiquée par +1,5m). Ces armes à 
allonge augmentée peuvent frapper par-dessus un autre personnage allié.  

 Un personnage peut utiliser une arme de taille inférieure à la sienne mais pas supérieure. 

 Les objets du magasin sont prévus pour des individus de taille M, pour les autres, des modi-
ficateurs s‟imposent (les jets de rareté pour la taille sont à faire en plus du jet de rareté normal). 
La plupart des objets de taille autre que P, M ou G sont faits sur mesure. 

 Dans tous vos calculs, arrondissez toujours à l’entier le plus proche. 
 

Table de modificateurs pour la taille des objets 

Taille Modificateur de dégâts Modif. poids et points 
d’armure 

Modif. Portée (armes à 
distance) 

Modif. prix et 
rareté 

Min /10. Allonge fixée à 1,5m. /10 Pas d’armes de ce type de 
taille Min. 

- 

P Malus -6 *0.75 *0.75 - 
M - - - - 
G Bonus +6 *1.75 *1.5 - 
TG Bonus doublés (*2). Allonge de 

base de 3m 
*2.5 *3 *2 

Gig Bonus triplés (*3). Allonge de base 
de 4,5m 

*5 *5 *5. 

C Bonus quintuplés (*5). Allonge de 
base de 6m 

*6 *6 *10 
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Epicerie Générale 
Un petit magasin encombré d‟objets du quotidien, de fruits et légumes, d‟épices, de poudre à lessiver. Des plaques émaillées van-
tent les mérites des derniers produits manufacturés. Sur le maigre comptoir en bois, bocaux, conserves et balance se disputent 
l‟espace. 

Objet (fonctionnalité)  Prix Poids Rationné ? Indice 
rareté 

Tente pour une personne avec un sac de transport. 25 
Hydres 

4 Kg  70% 

Nécessaire pour bivouac (réchaud, lampe à huile/pétrole, sac de couchage, casserole, bou-
gies, allumettes) pour une personne avec un sac de transport.  

45 H 6 Kg  90% 

Vivres communes et eau pour une personne 2H/jour 2Kg/jour  90% 

Rations pour une semaine pour une personne. 30 H 15 Kg  70% 

Nécessaire de toilette (brosse à dents, etc.), donne un bonus de +1 en charisme pour 6h 
quand utilisé. Réutilisable. 

1 H 0.25Kg  100% 

Sacoche de transport normale (charge portable sans encombrement +4 Kg, Agi -1). Une seule 
sacoche/PJ. 

12 H /  100% 

Sacoche de transport grande (charge portable sans encombrement +10 Kg, Agi -2). Une seule 
sacoche/PJ. 

18 H /  90% 

Sac à dos (Charge portable sans encombrement +10 Kg).  Un seul sac à dos/PJ. 38 H /  90% 

Outils simples (Pelle, pioche, scie, pinces…). 55 H 5 Kg  85% 

Torche électrique (3 piles pour 6 heures allumée, portée 30 mètres). 40 H 0.5 Kg  50% 

Jeu de 3 piles 15 H /  40% 

Torche à feu (1 heure de lumière, éclaire sur 10 m) 1 H 0.2 Kg  90% 

Lampe à pétrole (5 heures de lumière par plein, éclaire sur 10 m) 25 H 2 Kg  70% 

Huile/pétrole pour lampe (plein) 5 H /  70% 

Briquet à essence/allumettes/boite d’amadou et silex. 10 EF /  100% 

Cigarettes ou tabac, filtres et papier à cigarette. 1 H /  80% 

Poste de radio civil 120 H 4 Kg  90% 

Journal illustré du jour 1H /  100% 

Jerrycan de carburant pour un jet. 90 H 20 Kg  70% 

Plein de carburant (invariant suivant le véhicule, sauf exception) 200 H /  70% 

Kit d’entretien et réparation pour véhicule (permet les jets de réparation) 195 H 20 Kg   90% 

Magasin du tailleur 
Des demi-mannequins en vitrine montrent différents modèles de robes et costumes. A l‟intérieur, des rangées de cintres superpo-
sées sont descendues pour les clients. Les étagères en bois sombre et le tapis rouge rendent l‟atmosphère chaude. Outre le prêt à 
porter, le sur-mesure est une possibilité. 
Objet (fonctionnalité)  Prix Poids Rationné ? Indice 

rareté 

Vêtements rustiques/simples. 70 H / si équipé, 1Kg 
sinon 

 100% 

Vêtements d’ouvrier. 130 H /, 1 Kg  100% 

Vêtements élégants. 470 H /, 1 Kg  90% 

Vêtements riches sur mesure. 650 H /, 1 Kg  90% 

Vêtements royaux. 1500 H /, 1 Kg  20% 

Costume de fête.  300 H /, 1 Kg  60% 

Costume (autre).  500 H /, 1 Kg  50% 

Tenue pratique (+ 1 en agilité) 150 H /, 1 Kg  30% 

Toile camouflage (+2 en jet de dissimulation en général) 200 H 1 Kg contrebande 10% 

Uniforme officiel de la milice ou de l’armée 750 H /, 1 Kg contrebande 20% 

Bottes à rebonds (permet de sauter à 10 mètres et de chuter de 200 m max sans 
se faire mal). 

780 H /, 1 Kg  5% 

Bottes de discrétion, traditionnellement elfiques (+1 en discrétion) 360 H /, 0.2 Kg  5% 
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L’armurier 
En vitrine, des épées sont élégamment disposées sur leurs présentoirs, au milieu de mannequins portant différents types 
d‟armures. A l‟intérieur, un homme moustachu et souriant est prêt à vous conseiller dans l‟achat de l‟arme qui conviendra le mieux 
à vos besoins.  Les armes sont classées en fonction de l‟IR de leur constructeur, lancez un seul jet pour l‟IR et voyez le nombre de 
constructeurs disponibles. 

Constructeur : Artisan local – IR : 90% 
La réquisition des manufactures d’armes civiles pour l’armement militaire a menacé de pénurie les armuriers. Les petits artisans ont répon-
du à la demande pendant un temps, avant que la hausse du prix du fer et de l’acier empêche quiconque d’acheter leurs créations. La plu-
part des armes vendues ici sont des armes d’occasion, cédées par des personnes dans le besoin. 

Armes à une main 

Description Dégâts Prix Poids 

Epée courte/baïonnette Jet d’arme à une main 
+Agilité +2 

70 H 1,5 Kg 

Dague Jet de dagues +4 100 H 1 Kg 

Objet détourné (pelle, pioche, hache de bucheron) Jet d’arme à une main 50 H 3,5 Kg 

Hache à une main Jet d’arme à une main +Force 
+2 

120 H 1,5 Kg 

Fouet (désarme l’adversaire sur un coup critique ou presque critique) Jet d’adresse 75 H 1 Kg 

Masse simple (contondant) Jet d’arme à une main 40 H 2,5 Kg 

Etoile du matin (contondant) Jet d’arme à une main +3 85 H 3 Kg 

Armes à deux mains 

Bâton en bois (contondant) Jet d’armes à deux mains + 
Agilité 

20 H 1 Kg 

Armes à distance 

Arc court. PP (portée pratique) 100 m, 0 A/R (actions pour recharger), 1 AaR (action avant 
recharge), 1 à 3 C/A au choix (coups par action). Ignore les armures niv 2 ou inférieures. 
Nécessite les deux mains. 

Jet d’armes de trait + Adresse  40 H 1.5Kg 

Arc long. PP 200 m, 0 A/R, 1 AaR, 1 à 3 C/A (au choix). Ignore les armures niv 2 ou infé-
rieures. Nécessite les deux mains. 

Jet d’armes de trait + Adresse 
+ 6 

60 H 2.5 Kg 

Arbalète légère. PP 45m, 2 A/R, 1 AaR, 1 C/A. Ignore les armures niv 3 ou inférieures. Peut  
être utilisée à une main. 

Jet d’armes de trait + Adresse 
+ 6 

220 H 3 Kg 

Arbalète lourde. PP 60m, 3 A/R, 1 AaR, 1 C/A. Ignore les armures niv 3 ou inférieures. 
Nécessite les deux mains. 

Jet d’armes de trait + 
Adresse*2 

350 H 6 Kg 

Fronde, PP 30m, 0 A/R, 1 AaR, 1 C/A. Tire des pierres. Peut-être utilisé à une main. Les 
pierres peuvent être gravées avec des runes. 

Jet d’armes de trait 5 H 0.5 Kg 

Carquois, permet le transport de 20 flèches ou 40 carreaux. / 15 H / 

Flèches, 20 unités. / 30 H 2 Kg  

Carreaux, 40 unités. / 30 H 3 Kg 

Haches de lancer, 2 unités. PP de [force*2] mètres. Jet d’arme de jet +10 300 H 4 Kg 

Couteaux de lancer, 5 unités. PP de [force*2] mètres. Jet d’arme de jet +4 250 H 2 Kg 

Armures 

Description Points d’armure Prix Poids 

Armure ultra légère (niveau 0), portable sans formation. Armure matelassée en tissu et 
laine 

15 40 H 5 Kg 

Armure légère (niveau 1), en bois et en cuir clouté (sans malus) 26 98 H 6 Kg 

Casque rudimentaire en bois durci. +1 constit. +5 Pts Armure 
(PA). 

10 H 4 Kg 

Masque à gaz (immunise aux gaz toxiques et aux risques de contagion). / 200 H 1.5 Kg 

Rondache en bois. / 100 H 5 Kg 

Pavois +4 déf. -1 att. 450 H 8 Kg 

Matériel supplémentaire 

Kit de réparation pour armes et armures (usage unique). / 120 H 2.5Kg 
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Constructeur : Armurerie deSanfroy – IR : 50% 
Les armureries deSanfroy fournissaient des épées et des armures fabriquées à la chaine pour un prix modique. Ces armes d’entrée de 
gamme sont cependant réputées fiables, et d’une qualité respectable. Vous avez de la chance de tomber sur un magasin qui vend des ar-
ticles neufs. L’estampe deSanfroy reconnaissable représente trois épées entrecroisées. 

Armes à une main 

Description Dégâts Prix Poids 

Sabre de cavalerie « Preste N°4 » Jet d’arme à une main +Force 
+7 

260 H 1,5 Kg 

Rapière « Vive-lame » Jet d’arme à une main 
+Agilité +7 

300 H 1,5 Kg 

Epée bâtarde « Paladin zélé » (peut être maniée avec une main ou deux)  Jet d’arme à une main 
+Agilité +4 / +Force +6 (à 
deux mains) 

260 H 2,5 Kg 

Marteau de guerre « Ciel tombant » (contondant) Jet d’arme à une main +5 160 H 4 Kg 

Armes à deux mains 

Sabre de cavalerie lourd « Preste N°2 » Jet d’arme à une main +Force 250 H 3 Kg 

Claymore « L’odieuse »  Jet d’arme à une main +Force 
+4 

90 H 4 Kg 

Marteau de guerre « L’écrasant » (contondant) Jet d’armes à deux mains + 
Force 

350 H 10 Kg 

Bâton de guerre en métal « L’adroit » (contondant) Jet d’armes à deux mains + 
Agilité +6 

300 H 2 Kg 

Armures 

Description Points d’armure Prix Poids 

Armure légère en écailles de fer (niveau 1) couplé à une cotte de maille (sans malus) 75 652 H 14 Kg 

Armure moyenne (niveau 2) en écailles d’acier couplé à une cotte de maille (-2 en agilité et 
en rapidité) 

90 850 H 18 Kg 

Armure lourde (niveau 3) en plates d’acier (-3 en agi et en rapidité). 240 1350 
H 

40 Kg 

Armure lourde (niveau 3) en plates d’acier épais (-4 en agi et rapidité) 280 1550 
H 

65 Kg 

Casque en acier, modèle de milice. +2 co. +10 PA 100 H 2 Kg 

Casque en acier, modèle militaire standard +3 co. + 15 PA 175 H 2.5 Kg 

Ecu en acier +3 déf. +2 att. 950 H 10 Kg 

Ecu en écailles d’hydres et cuir durci. +2 déf et att. 800 H 4.5 Kg 

Matériel supplémentaire 

Cloutage d’armure ; malus de 3 à toute tentative de pugilat, de prise, de vol à votre égard 
quand vous êtes en combat. 

/ 200 H +0.5 
Kg 

Constructeur : Armurerie Metalfroy – IR : 15% 
L’armurerie Metalfroy est reconnue comme créatrice d’objets d’exception. En plus d’un savoir-faire inégalé en métallurgie, Metalfroy a su 
exceller dans l’art de l’enchantement et de la gravure runique. Leur estampe est celle d’un bouclier rayonnant, mais même de loin, tout le 
monde reconnaît une création Metalfroy. 

Armes à une main 

Description Dégâts Prix Poids 

Couteau « Lépidoptère » (dague, +5 au jet de camouflage sur cette arme) Jet de dagues 120 H 0.2 Kg 

Armes à deux mains 

Epée à deux mains « Lame docile » Jet d’arme à deux mains 
+For. +Agi. 

460 H 4 Kg 

Espadon « Lame maligne » Jet d’arme à deux mains 
+For. +Agi. +6 

540 H 4.5 Kg 

Hache à deux mains « Lames jumelles » Jet d’arme à deux mains 
+For.*2 + 8 

540 H 7 Kg 

Hallebarde (allonge +1,5m) « Lame décisive » Jet d’arme à deux mains 
+Agi*2. +8 

540 H 7 Kg 

Armes à distance 

Flèches « flamboyantes », les dégâts du tir sont divisés par deux, dommages contondants. 
Enflamme la cible (5 dégâts par tour pendant 1D4 tours), 20 unités 

/ 360 H 3.5 Kg 

Flèches « dopraviennes », cause des dommages normaux et immobilise la cible pendant / 360 H 1 Kg 
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1D4 tours, 20 unités. 

Carreaux « brisants », 40 unités. Cause 1D20+5 dommages. RE (Rayon d’Effet) 2m. / 750 H 3,5 Kg 

Armures 

Description Points d’armure Prix Poids 

Armure moyenne « Souffle » à déflagration (immunise aux armes à distance). 
Dévie les projectiles à grande vitesse, consomme 5 pts de mana par projectile. 

10 1450 
H 

20 Kg 

Armure lourde « Plume » (niveau 3) en plates composites enchantées (sans malus). 340 5650 
H 

6 Kg 

Heaume en acier de chevalerie. +3 co. +20 PA 350 H 5 Kg 

Casque fermé avec filtre à air (immunise aux risques de contagion) +3 co. +10 PA 850 H 4 Kg 

Pavois lourd d’assaut pare-balles (la défense au bouclier permet de parer les balles). +3 déf. 900 H 8 Kg 

Bouclier chargeable avec des runes (max 5). Une rune = capacité active d’onde de choc 
(renversement des personnages de taille M ou inférieure devant le personnage). Charger 5 
runes coute une action. 

+2 déf. 1200 
H 

5 Kg 

 

Services, restauration et immobilier. 
Les cafés, bistrots et autres bars sont incontournables dans les villes. N‟oubliez pas ensuite d‟appeler un taxi pour rentrer sans 
danger à votre lieu de séjour : auberge, hôtel, maison privée… caisse en carton ? Je ne juge pas. 

Disponible dans toutes les villes et villages indiqués sur la carte (IR 40% dans les autres bourgades) 

Ticket de bus ; Aller simple/aller-retour 6/8 Hydres. À utiliser dans la journée. 

Auberge ; repas/1 chambre/boissons 9 à 15/45/0,50 H 

Location/achat ; maison de base pour 6 perso. 40 H/mois ou 16700 H  

Envoyer une lettre via un relais des PMA 10 EF (destinataire proche), 6 H (destinataire à plus de 500 km ou 
hors du pays). 

Envoyer un colis via un relais des PMA (colis de 1Kg) 3 H (destinataire proche), 34 H (+ 500km ou hors du pays) 

Coursier (quel que soit le colis ou le message) 150 H, 350 H si hors du pays ou +500km. 

10’ de conversation téléphonique (cabine) 5 H. 

Disponible dans toutes les grands villes (en rouge sur la carte) IR 10% dans les autres bourgades 

Ticket de train, valable pour une journée (spécifique au train utilisé) 45 H, supplément de 10 Hydres par 50 Kg de bagages. 

Taxi 1 Hydres/kilomètre +5 pour la prise en charge. 

Tarif location avion et pilote (1 jour) 690 Hydres. 

Tarif d’un billet de croisière sur un aérostat 1600 Hydres (formule aller-retour inexistante) 

Hôtel ; repas/1 chambre/boissons 17/72/1 H (parfois rationné) 

Restaurant ; boissons/repas  2/35 H (parfois rationné) 

Cours d’une semaine pour augmenter d’un niveau une compétence [Niveau actuel de la compétence*50+25] Hydres, 

Cours d’un an pour apprendre une langue ou une compétence jusqu’au 
niveau limite 

6500 H 

Apprendre un nouveau sortilège (dure une semaine) [Prix en Xp du sortilège+100]*20 

Location/achat ; Erudas mécanien (en Baster uniquement) 20 H/heure – 4650 H 

Location/achat ; Hangar 200 H/mois - 5000 H 

Location/achat ; petit dépôt 10 H/semaine - 980 H 

Location/achat ; maison de base pour 6 perso. 70 H/mois – 29800 H  

Location/achat ; manoir 300 H/mois – 500 000 H 

Achat : planque secrète 85 000 H 

Achat : place forte camouflée 450 000 H 
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Le contrebandier 
Si cette armurerie semble avoir fermé boutique et calfeutré ses fenêtres, il est cependant encore possible de rentrer discrètement par 
derrière avec le bon mot de passe. On trouve alors des étagères garnies de fusils interdits, et des tonneaux entiers de munitions 
prohibées. 
Ces armes sont produites uniquement pour l‟armée, mais les vols, les ateliers clandestins, le pillage des zones de guerre, et dans 
certains cas les soldats eux-mêmes alimentent la contrebande. Elles sont ici classées par origine. 

 
Constructeur : Ateliers clandestins – IR : 25% 

Différents ateliers clandestins, dont certains sont nomades, se spécialisent dans la construction d’armes à feu improvisées avec le matériel 
disponible. Tuyaux, chutes de métal, rebus industriels, tout est bon. Ces armes sont peu fiables, mais d’un autre côté, elles ne sont vraiment 
pas chères tout en restant d’une puissance correcte. 
Toutes ces armes à feu ont 5% de chance d’être inutilisable après chaque tir. 

Armes à feu (avec holster) 

Description Dégâts par projectile Prix Poids 

Pistolet-tube à verrou. 1 Action avant Recharge (AaR), 1 Action pour Re-
charger (A/R) 1 Coup par Action (C/A), Portée Pratique (PP) 50m.  

Jet d’armes à feu + Adresse 200 H 1 Kg 

Pistolet-mitrailleur de récupération. 4 AaR, 1 A/R, -3 au jet d’armes à feu, 6 
C/A, PP de 75m. 

Jet d’armes à feu 500 H 3 Kg 

Fusil bitube bricolé. 2 AaR, 1 A/R, 1C/A, PP 50m. Tir en cône. A deux mains. Jet d’armes à feu +20 500 H 4 Kg 

Mousquet nain. 1AaR, -1 au jet d’armes à feu, 1 C/A, PP 25m. 4 A/R. A deux 
mains. 

Jet d’armes à feu +10 750 H 6 Kg 

Bombarde naine. 1AaR, -2 au jet d’armes à feu, 1 C/A, PP 50m. 6 A/R. Peut 
appliquer les règles sur le rechargement des canons d’artillerie. Tir en 
cône. A deux mains. 

Jet d’armes à feu*3 +30 950 H 15 Kg 

Explosifs 

Grenade artisanale. Rayon d’Effet (RE) 5m 1D10+40 100 H 0,5 Kg 

Bloc de bâtons de Dynamite « réservée à l’usage minier ». Pour la démoli-
tion, nécessite la compétence « pièges/explosifs ». RE 25m. 

10D100+250 1600 H 5 Kg 

Munitions 

Munitions pour pistolet à verrou (20 chargeurs) / 45 H 0,2 Kg 

Munitions pour fusil bitube (1 chargeur) / 20 H 0.2 Kg 

Munitions pour pistolet-mitrailleur (1 chargeur) / 50 H 0,2 Kg 

Grenaille et poudre noire pour arme naine (1 chargeur de bombarde ou 10 
de mousquet) 

/ 80 H 1 Kg 

Constructeur : Armureries Corporations-Unies (Baster) – IR : 8% 
Les mécaniens sont connus pour figurer parmi les plus gros producteurs d’armes au monde. Les modèles anciens et récents des ACU figu-
rent dans les dotations des armées partout sur le continent. Cette large distribution fait que la plupart des armes tombant chez les contre-
bandiers sont estampillées du symbole des ACU. Si ce n’est pas le meilleur armurier mécanien, c’est le moins cher. 

Armes à feu (avec holster) 

Description Dégâts par projectile Prix Poids 

« Op.Sp. P1 » : revolver de petit calibre à canon court. 3 AaR, 1 A/R, 2 C/A, 
PP 50m. +2 en dissimulation sur cette arme. 

Jet d’armes à feu +Adresse 810 H 1 Kg 

« P9 » : revolver. 3 AaR, 1 A/R, 2 C/A, PP de 90m Jet d’armes à feu +Adresse+6 980 H 1.5 Kg 

« P55 » : pistolet semi-automatique. 3 AaR, 1 A/R, 4 C/A. PP de 70m Jet d’armes à feu 1350 H 2,5 Kg 

« PM40 » : pistolet mitrailleur. 6 AaR, 1 A/R,  -2 au jet d’armes à feu, 6 C/A, 
PP de 100m. A deux mains. 

Jet d’armes à feu +2 1800 H 4 Kg 

« Fusil de tranchée T101 » : Shotgun. 5 AaR, 1 A/R, 1 C/A. Tir en cône. PP 
de 20m. A deux mains. 

Jet d’armes à feu +40 3150 H 5 Kg 

« Car. 67C » Fusil à verrou. 10 AaR, 1 A/R, +1 au jet d’armes à feu, 1 C/A, PP 
de 300 m. A deux mains. 

Jet d’armes à feu +Adresse+5 2450 H 5 Kg 

Modules supplémentaires 

« Op. Sp. L0 » Silencieux pour pistolet et revolver. Réduit les jets de percep-
tions ennemis de 4 pour détecter le coup de feu. 

/ 450 H / 

Support de fixation pour lampe torche électrique (voir épicerie générale) 
ou baïonnette (voir armurier), sur toute arme ACU. 

/ 70 H / 

Lunette de précision pour fusil à verrou. 
+ 2 au jet d’armes à feu. +100m de PP. 

/ 450 H / 

Munitions 

Munitions pour pistolet et revolver (1 chargeur) / 26 H 0,2 Kg 
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Munitions pour pistolet-mitrailleur (1 chargeur) / 50 H 0,2 Kg 

Munitions pour carabine (1 chargeur) / 60 H 0.2 Kg 

Munitions pour shotgun  (1 chargeur) / 75 H 0.2 Kg 

Constructeur : Armurerie deSanfroy – IR : 4% 
Après la reconversion de l’entièreté de leurs ateliers sur ordre de l’état il y a quelques années, les artisans armuriers d’Heaven se sont mis à 
produire des armes à feu pour l’armée. La compagnie deSanfroy n’y as pas échappé, et ils ont comme toujours réussi à se distinguer en 
produisant des pièces d’excellente qualité. Ils se sont spécialisés dans les armes lourdes et l’artillerie. C’est un des seuls producteurs du 
genre dont les stocks finissent sur les marchés noirs. 

Armes à feu (avec holster) 

Description Dégâts par projectile Prix Poids 

« dS-G1b » : Lance-Grenade, RE 2m. PP 30m, 2 AaR, 1 C/A. 2 A/R. Jet d’artillerie +50 15110 H 7 Kg 

« dS-L4 » : Lance-flammes. PP 15m, 4 A/R, 12 AaR. 1 C/A. Tir en cône. Jet d’artillerie (sur 1D4 tours) 14500 H 12 Kg 

« dS-L4b » : Lance-liquide. PP 15m, 4 A/R, 12 AaR, 1 C/A. Tir en cône. Jet d’artillerie + bonus et effet du liquide. 13110 H 12 Kg 

« dS-R0k » : Lance-roquette. RE 4m, dégâts antichars. 1 AaR, 3 A/R, 1 C/A. 
PP 50m. (-5 au jet si la cible n’est pas un véhicule ou un personnage de 
taille TG au minimum) 

Jet d’artillerie*5 +60 15250 H 8 Kg 

« dS-F15mm » : Fusil anti-matériel. 5 AaR, 1 C/A, 2 A/R, PP 100m. Dégâts 
antichar. 

Jet d’artillerie*10 16500 H 15 Kg 

« dS-A5 » : Fusil d’assaut 10 AaR, 1 A/R, +1 au jet d’armes à feu, 4 C/A, PP 
de 150m. 

Jet d’armes à feu +10 7900 H 5 Kg 

« dS-1MS-St.» : Mitrailleuse à bipied (5 AaR), 20 C/A, 6 AaR, PP de 150m. -4 
aux jets d’arme à feu. 2 A/R. 

Jet d’arme à feu +6 11025 H 18 Kg 

Munitions 

Munitions pour fusil d’assaut (1 chargeur) / 150 H 0.5 Kg 

Munitions pour mitrailleuse (1 chargeur)  / 550 H 2 Kg 

Munitions pour lance-grenade (1 chargeur) / 700 H 0.5 Kg 

Munitions à effet pour lance-grenade (1 chargeur) (fumigène, incendiaire, 
corrosive, toxique ou incapacitante. Voir plus bas) 

/ 1300 H 0.5 Kg 

Fusée éclairante pour lance-grenade. Monte à 50 mètres de haut. Annule tous les malus dû à l’obscurité sur 
50m de rayon autour du point de lance-
ment, dure 1 tour. 

250 H 0,2 Kg 

Réservoir de napalm pour lance-flammes. / 790 H 1 Kg 

Réservoir d’eau pour lance-liquide. Reverse la cible si elle échoue à un jet 
de constitution. 

/ 2 H 2 Kg 

Réservoir d’acide pour lance-liquide (bonus de 5. Dommages doubles sur 
les armures). 

/ 450 H 2 Kg 

Réservoir d’azote liquide pour lance-liquide (bonus de 10. Implique l’effet 
Paralysie sur les ennemis sauf sous un jet de constitution réussi). 

/ 310 H 3 Kg 

Roquette / 490 H 1.5 Kg 

Munitions pour fusil antichar (1 chargeur). / 200 H 1 Kg 

Modification de munitions 

Description Modificateurs Mod. 
Prix 

Poids 

Munitions « venin  » : gravées de runes de poison. Tête en cuivre oxydé. +1D4 Dom par tour, non cumulable, pour la 
cible jusqu’à un jet de soin ma-
gique/extraction du projectile. 

+250% / 

Munitions « d’arrêt » : gravées de runes de lourdeur +50% poids, +50% dommage, -50% portée. +50%  / 

Munitions « passe-murailles » : gravées de runes de téléportation courte 
portée (la balle traverse une seule fois une paroi de moins de 20cm 
d’épaisseur sans la toucher, ignore donc les blindages, armures et bou-
cliers).  

/  +1000% / 

Grenades 

Grenade à manche, RE 5m. 1D10+40 80 H 0.5 Kg 

Charge antichar (collée magnétiquement à la surface, explose après 1 
tour), RE 5m. Nécessite un jet de « pièges/explosifs », rend le char inutili-
sable sur critique ou presque-critique. 

1D100+150 350 H 1.5 Kg 

Grenade fumigène (impossible de voir à travers le nuage de fumée sur un 
rayon 30 m environ, jets d’attaque, de défense ou d’esquives divisés par 4. 
Le nuage se dissipe après 15 tours si l’espace est aéré). 

/ 180 H 0.5 Kg 
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- Non, si vous voulez partir c’est maintenant. Vous faites 

une cible trop importante. Si vous tombez, vous pouvez 

être sûre que tous les mages de la région se disperseront. 

- Il a raison vous savez, ne leur facilitez pas la tâche. 

Elle tapota sur son bagage, indécise. Elle pourrait aider 

tant de monde si elle restait un peu plus longtemps. 

Toute sa maison avait déjà été changée en hôpital de 

fortune, et les pertes de toute une compagnie venaient 

juste d‟arriver. En tant que guérisseuse, partir mainte-

nant en condamnait plusieurs à un triste sort. 

- Désolé madame, mais vous savez comme moi que 

l’Empire arrive et vos soins à ces soldats ne changera pas 

leur sort une fois que l’ennemi leur tombera dessus. 

- J’ai l’espoir qu’ils finissent prisonniers, mon apprenti. 

- Vous êtes prête à mourir pour cette petite différence ? 

       Disparaitre pour peut-être faire de blessés des prisonniers ? 

 

Très bien. Elle passa son bagage à un assistant. J’aurai des regrets quelle que soit ma décision. 

Dehors, la voiture attendait déjà, le chauffeur se préparait à écraser l‟accélérateur. 

Bientôt, toute la région sera étranglée par des impériaux impatients de voir le sang se verser. L‟hôpital sera 

éventré par des tirs de blindés, et les blessés désemparés foudroyés en représailles de la dureté des com-

bats. Fusillés sur place comme les coupables de la misère de toute une guerre. 

Malgré elle, la guérisseuse allait devenir une exilée, une aventurière de fortune avec assez de cartes en main 

pour changer la donne. 

Grenades à gaz incapacitant (Jet de constitution-3 pour ne pas perdre 2 
actions, à réaliser chaque tour. Rayon de 15m actif sur 10 tours) 

/ 150 H 0.5 Kg 

Grenades à gaz toxique (dommages sur un rayon de 15m pour toute per-
sonne n’ayant pas un masque à gaz. Le nuage se dissipe après 15 tours si 
l’espace est aéré). 

1D10 Dom par tour 250 H 0.5 Kg 

Grenades à gaz corrosif (efficace sur armure (même naturelle) et tout 
matériel métallique ainsi que sur les personnages ne possédant pas une 
combinaison hermétique. Le nuage se dissipe après 15 tours si l’espace est 
aéré). 

1D10 Dom par tour 450 H 0.5 Kg 

Grenades incendiaires, RE 3m. Feu ; 5 dom par tour pendant 1D10+2 tours  450 H 0.5 Kg 
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Le garagiste 
Un parking remplis de voitures plus ou moins en bon état ainsi quelques véhicules neufs. Des petites pancartes indiquent des prix 
négociables, et un vendeur au sourire commercial vous vante les mérites de chaque machine qui croise votre regard. 
Multipliez les km/h par 3 pour obtenir des m/tour. 

Montures : IR 100% 
Les chevaux et autres montures sont couramment vendus. Que ce soit comme moyen de transport ou pour les travaux agricoles, les ani-

maux fournissent un travail précieux pour l’effort de guerre. La plupart du temps, ce sont des particuliers et des éleveurs qui vendent direc-
tement ces animaux. 

Description Prix 

Cheval. Encombrement 120 Kg, Charge max tractable 600 kg. 80km/h maximum. Bestiaire page 53. 600 H 

Cheval de guerre. Encombrement 150 Kg. Charge max tractable 1000 Kg. 90 km/h maximum. Bestiaire page 54. 1100 H 

Cocaktikx. Encombrement 90 Kg. Charge max tractable 450 Kg. 35 km/h maximum. Bestiaire page 63. 750 H 

Ragamaziel. Encombrement 70 Kg. Charge max tractable 350 Kg. 40 km/h maximum. Bestiaire page 88. 790 H 

Véhicules à moteur civils : IR 100% 
Constructeurs courants : Sophya Motors (Meta), Sinyt (Turanie), Novo (Baster), HV (Empire). Modèles similaires. 

Description Prix 

Motocyclette de route, fournie avec sidecar détachable. 90 km/h, 6 jets de déplacement par plein, 3 places (2 sans le sidecar) assises 
plus 100Kg de charge supplémentaire maximum. 55 points de structure (Pds). Prix du plein divisé par 2. 

1500 H 

Citadine d’entrée de gamme. 70 km/h, 5 jets de déplacement par plein, 5 places assises, 250 Kg de charge. 85 Pds. Prix du plein 
divisé par 2. 

5000 H 

Fourgon utilitaire. 70 km/h, 5 jets de déplacement par plein, 2 places assises, 500 kg de charge. 130 Pds. Prix du plein divisé par 2. 8100 H 

Camion de transport. 70 km/h, 10 jets de déplacement par plein, 2+10 places assises à l’arrière, jusqu’à 10 000 Kg de charge. 160 
pds. 

11300 
H 

Voiture de luxe. 100 km/h, 6 jets de déplacement par plein, 5 places assises, 200 Kg de charge. 130 pds. Prix du plein divisé par 2. 22500 
H 

Véhicules à moteur militaires : IR 10% 
Les véhicules qu’on retrouve sur le marché noir sont rarement montrés au public. Généralement, ce sont des véhicules endommagés aban-
donnés en campagne, que des particuliers ont réussi à cacher. Avec un peu d’huile de coude et des pièces détachées glanées ici et là, les 
véhicules restaurés sont utiles et valent leur pesant d’or. En pratique, leur vente est illégale. On retrouve ces types de véhicules dans toutes 
les armées, ils sont similaires. Un jet de rareté réussi permet l’achat d’un seul véhicule de cette catégorie. 

Voiture blindée : ce genre de véhicule sert à la reconnaissance proche de la ligne de front. L’habitacle fermé est surmonté d’une 
simple mitrailleuse de section. 
70 km/h, 4 jets de déplacement par plein, 5 places assises, 340 Kg de charge. 
Points de structure ; 100/100/100. 

11500 
H 

Transport armé : Quand le simple camion de transport n’est pas suffisant, on fait appel à ce semi-chenillé pour transporter hommes 
et matériel sur terrain difficile. 
60 km/h, 4 jets de déplacement par plein, 10 places assises. 1000 Kg de charge. Radio de transmission 5 Km. Armé d’une simple 
mitrailleuse de section. 
Points de structure ; 150/40/10. 

17000 
H 

Char léger : Ce char a visiblement reçu un sale coup, rendant son armement inutilisable. A présent c’est un véhicule utilitaire blindé, 
sans réel pouvoir offensif. Equipage : 1 tireur/chef, 1 conducteur et 1 mitrailleur/opérateur radio. 
60 km/h, 4 jets de déplacement par plein, 500 Kg de charge. Radio de transmission 10 Km. 
Points de structure ; 150/100/50 

20000 
H 

Chasseur de chars : Ce char a subit un tir dans le bas de caisse latéral qui a tué l’entièreté de l’équipage. Il a été nettoyé, bricolé, et 
est maintenant parfaitement opérationnel. Le chasseur de char n’a pas de tourelle mais un canon semi-fixe tourné vers l’avant. 
Equipage : 1 tireur/chef, 1 conducteur, deux pourvoyeurs dont un est aussi opérateur radio. 
40 Kmh/h, 4 jets de déplacement par plein. 400 Kg charge max. 
Radio de transmission 75 Km. Points de structure ; 400/50/50 
Canon principal : (Jet d’artillerie*5 +75) 1 AaR ; 1 C/A. PP 600 m. 3 A/R. Antichar. 
Mitrailleuse coaxiale : (jet d’arme à feu +6) 10 AaR, 10 C/A. PP de 200 M. 2 A/R 

75000 
H 
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L’inventeur 
Dans une boutique qui ressemble à s‟y méprendre à une quincaillerie après un tremblement de terre, vous pouvez trouver un 
homme concentré, occupé à travailler sur un objet dont l‟utilité est à peine devinable. Si vous êtes intéressé, il ne manquera pas de 
vous parler avec passion de ses projets qui changeront Ŕ peut-être Ŕ le monde. Pour acheter des objets potentiellement létaux, il 
faudra d‟abord le convaincre de l‟utilité de votre cause. 

Gadgets 

Description Prix IR 

Couteau-suisse (couteau, tournevis, fourchette, pince à épiler, brosse à dents, cuillère, ciseaux, ouvre-boites, décapsuleur et 
un autre gadget au choix).  

35 H 100% 

« Stylo » : micro-fusil 5mm à usage unique. [Adresse+10] Dom.  
+6 à la dissimulation sur l’objet. PP 10 mètres. 

260 H 40% 

Doubler des vêtements ou objets en tissu de Kevlar. Pour les vêtements, réduction des dommages contre les balles d’arme de 
poing de 75%. Fournis une immunité pour les tissus non portés (parapluies, capotes de voiture…).  

850 H 40% 

Canne- Fleuret (Jet d’arme à une main+Agilité+8). Ou Canne-carabine (jet d’armes à feu +15, 1 AaR), 1 coup par actions, PP de 
150 m (ces dispositifs peuvent être adaptés à d’autres objets). Impossible à détecter. 

560 H 40% 

Petits réceptacles camouflables pour de la poudre, des liquides. Montable de façon décorative sur des objets (façon bague-
poison par exemple). 

15 H 40% 

Etui à cigares aux effets particuliers ;  

 Explosif (1D10+25 dom sur 1 mètre à la ronde, 1 tour après allumage) 

 Fumigène (S’utilise comme une grenade fumigène. Rayon d’effet : 5m) 

 Lacrymogène (S’utilise comme une  grenade incapacitante, mais rayon d’effet : 5m) 

 Soporifique (si la cible échoue à un jet de constitution en fumant) 

 Hallucinogène (si la cible échoue à un jet de constitution en fumant) 
Possèdent des filtres de couleurs différentes pour les reconnaître, 1 cigare de chaque sorte par étui.  

389 H 40% 

Micro et appareil photo camouflable ;  cylindre de 4cm³. 275 H 40% 

Micro miniature ; 0.5 cm3. Fourni avec un récepteur/enregistreur pouvant recevoir l’information à 2 km de là. 861 H 40% 

Radios 

Balise portative transmettant un message (crypté ou non) en continu à 5km à la ronde, possède un clavier, un écran basique 
et une interface simple ainsi qu’un bouton on/off. Poids ; 3 Kg tout de même. 

300 H 75% 

Téléphone « portable » à relier sur une ligne télégraphique/téléphonique pour transmettre ou pour espionner. 2 Kg. 800 H 60% 

Radio lourde à poignées. Elle émet sur 60km, mais est plus qu’encombrante et assez fragile. 100 Kg. 3000 
H 

65% 

Pièges « prêts-à-placer » 

Piège à loup (à fixer) 
Empêche de bouger, cause 1D6 dommage à qui marche dessus. Jet de force réussit pour se dégager. Ce piège est réutilisable. 

15 H 90% 

Piège explosif 
Explose dès que l’on touche le déclencheur (fil tendu par exemple). Cause 1D20+40 dommages explosifs dans un rayon de 2 
m. Usage unique. 

150 H 60% 

Piège explosif lourd 
Explose dès que l’on touche le déclencheur. Cause 1D100+50 dommages explosifs dans un rayon de 5m. Usage unique. 

400 H 30% 

Lance-filet 
Lance un filet garnis de plusieurs poids qui s’enroulent autour de la cible. Deux jets de pugilat réussis sont nécessaires pour se 
libérer du filet. Le filet est lancé jusqu’à 10m dans une direction quand on touche le déclencheur. Ce piège peut être réarmé. 

40 H 80% 

Piège à feu 
Crache une gerbe de flamme dans une direction, enflammant toute personne jusqu’à 5 mètres quand on touche au déclen-
cheur. Usage unique. 

50 H 60% 

Piège à glace 
Utilise un système runique pour geler toute personne jusqu’à 5m dans une direction précise quand on touche au déclen-
cheur, paralysant instantanément. Ce piège peut être réarmé par un apport de 25 points de mana. 

60 H 50% 

Piège à téléportation 
Ce piège utilise un réseau de rune pour téléporter quiconque touche au déclencheur vers une position précise ou aléatoire, à 
moins de 500m. Ce piège peut être réarmé par un apport de 50 points de mana. 

600 H 10% 

Piège à lames 
Ce piège envoie plusieurs lames tournoyantes dans une direction lorsque l’on touche au déclencheur. Chacune des quatre 
lames cause 1D10+4 dommages. Ce piège peut être réarmé. 

40 H 80% 
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Le vendeur à la sauvette 
Au coin d‟une rue, au détour d‟un marché de campagne, ou même à l‟arrière d‟un camion. Rien n‟est légal, c‟est implicite, mais le 
vendeur est amical tant qu‟on ne « fouine pas ». Faites bien attention à ce que vous achetez, les arnaques sont fréquentes. 

Ne posez pas de questions, compris ? IR : 100% 

Description Prix 

Matériel de crochetage 6 H 

Montres de gousset, basse qualité 3 H 

Accessoire décoratif quelconque 5 H 

Mouchoirs en tissu 1 H 

Briquet 1 H 

Faux-papiers 450 H 

Faux port d’arme 500 H 

Poison au choix (une dose). 120 H 

Hallucinogène liquide (une dose). 6 H 

Soporifique liquide (une dose). 8 H 

Laxatif liquide (une dose). 4 H 

10 cartes postales 2 H 

Planche de 20 tickets de rationnement pour des vivres 75 H 

Planche de 20 tickets de rationnement de carburant 100 H 

Ticket de rationnement pour un article de type textile 50 H 

Ticket de rationnement pour autre type de matériel 75 H 

T-shirt souvenir 5 H 

« Cire à chaussure » « Menthe » ou « Myrtilles » (potions) 50 H 

Le vendeur de potions et remèdes 
Sur des étagères en bois impeccablement propres, on trouve des potions. Bouteilles en verre, gourde en acier, pot en terre cuite : 
toutes sont parfaitement bien rangées derrière le comptoir. Le propriétaire de cette officine semble très austère, et plutôt à cheval 
sur le rationnement. 
Description Prix Rationné ? IR 

Prothèse artificielle mécanienne + mise en place. 3580 H  70% 
Gadget pour prothèse. 960 H  70% 
Soins médicaux (-20 niveau maladie) (restaure 20 Pv, une fois par jour) 10 H  60% 
Soins médicaux/chirurgicaux (restaure 50 Pv, dure une heure) 250 H  50% 
Equipement médical normal (bonus +5) 45 H  100% 
Equipement médical à usage unique/désinfecté (+8) (deviens normal après 
usage). 

98 H  80% 

Equipement médical parfait (+10) (auto désinfectant) 185 H  50% 
Potion (voir partie PJ) Mana utilisé*40 +100 H  60% 
Antidote poison (voir partie PJ) 240 H  70% 
Matériel de chimie de base (valise portable) 450 H  65% 
Laboratoire de chimie avancé (location à l’heure) 20 H  40% 
Laboratoire de chimie avancé (achat) 125000 H  10% 
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Le vendeur d’objets magiques 
Dans ce magasin bien ordonné, on trouve des étagères remplies de livres épais, des sortes de boites à chaussure de tailles variées 
empilées jusqu‟au plafond, et une sorte de gigantesque coffre-fort est visible dans l‟arrière salle. Partout, des symboles universels 
avertissent d‟un danger magique. La plupart des objets ne sont pas accessibles directement, vitrines, cordons et comptoirs empê-
chent d‟accéder aux objets dangereux. 
Description Prix IR 

Nécessaire de méditation ou de rituel 15 H 100% 
Runes chargées 10 H l’unité 100% 
Recharger des runes vides 2 H par rune. 100% 
Stylet de gravure pour runes et marteau à gravure. 50 H 100% 
Guitare de manamusique (+6 aux dégâts des sorts de manamusique) 1200 H 70% 
Piano-orgue portatif de manamusique (Les dégâts des sorts sont remplacés par des soins pour les alliés 
(excepté le sort « son perforant »)) 

1200 H 70% 

Violon de manamusique (Les dégâts des sorts sont remplacés par des gains de points d’armure pour les 
alliés (excepté le sort « son perforant »), max 40 PA par allié). 

1200 H 70% 

Cuivres de manamusique (Tant que vous utilisez une action par tour pour vos sorts, vos alliés bénéfi-
cient d’un bonus de +1 de dégâts sur toutes leurs attaques et de 5 PA qui se régénèrent à chaque tour) 

1200 H 70% 

Combinaison de protection pour elfe gris. 590 H 40% 
Combinaison pour milieu dangereux (immunités aux gaz toxiques, maladies, et toutes les contamina-
tions possibles) 

610 H 20% 

Objet catalyseur magique (baguette, bâton, bague…) ; diminue le cout en mana des sorts de 50%. 720 H 25% 
Grimoire de magie (apprentissage d’un sort sur 3 jours. pas de coût en Xp pour le sort). [Prix en Xp du sorti-

lège+100]*10 
5% 

Enchantements d’armures 
Allègement (cumulable jusqu’à 0Kg ou échec au jet de rareté) -1.5kg 2500 H 45% 
Equipement/déséquipement instantané  3980 H 20% 
Enlèvement des malus. 9450 H 15% 
Augmentation des points d’armure de 50% (non cumulable) 6570 H 5% 
Autoréparation hors combat (point d’armure automatiquement au max). Nécessite une heure pour une 
réparation complète. 

3250 H 25% 

Dissipation de projectiles magiques non-élémentaires, permet à l’armure d’encaisser les dommages 
magiques au lieu de les laisser passer. 

1200 H 50% 

Dissipation des impacts à haute vélocité. L’armure encaisse maintenant les dégâts des armes à feu, de 
trait et de l’artillerie. 

4200 H 45% 

Enchantements d’armes de contact 
Allègement (cumulable, relancer le jet de rareté pour chaque cumulation),  
-0.5Kg 

1560 H 45% 

Invisibilité partielle hors combat (+5 aux jets de dissimulation) 780 H 35% 
Ajout d’un effet boomerang au lancé, permettant d’utiliser comme arme de lancer (dégâts normaux) et 
de récupérer systématiquement l’arme. 

1280 H 20% 

Augmentation des dommages (+2, cumulable) 5790 H 5% 
Enchantement d’armes à distances 

Augmentation de portée ; +25m (cumulable) 400 H 20% 
Aide magique au tir (+1 à la compétence associée, cumulable) 7980 H 5% 
Chargeur sans fond (puise directement les munitions dans un endroit précis – un sac par exemple – et 
ne vous oblige plus à les mettre dans un chargeur/carquois). Nécessite tout de même d’avoir les muni-
tions sur soi. 

3600 H 20% 

Augmentation de dommages (+1, cumulable) 2800 H 5% 
Allègement (-0.5 Kg, cumulable) 1500 H 30% 

Enchantement de boucliers 
Renvoie les projectiles de là où ils viennent (dommages normaux, possibilité d’utiliser un jet de bouclier 
contre un tir d’arme à feu). 

15000H 5% 

Fait s’envoler les armes entrant en contact direct avec le bouclier dans une direction 1D12 à 1D6 
mètres. Ne fonctionne qu’en cas de défense contre une attaque réussie. 

3900 H 15% 

Allègement (-0.5Kg) 1200 H 20% 
Enchantement d’autres objets 

Régénération de mana améliorée pour le porteur (+1pt/h). 1200 H 30% 
L’objet augmente une caractéristique d’un niveau pour le porteur. 3500 H 25% 
L’objet augmente un attribut d’un niveau pour le porteur. 6500 H 20% 
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Les objets légendaires 
Les objets légendaires sont, comme leur nom l‟indique, d‟un grand pouvoir... qui implique de grandes res-

ponsabilités : gardez-les rares. Ne permettez jamais à quelqu‟un d‟en posséder un trop rapidement. La 

taille des objets, ainsi que leurs caractéristiques, peuvent être ajustées à votre guise. Les objets légendaires 

« communs » ne sont pas uniques, mais restent rares. 

Anneau déstructurant « d’Hangshore » 
Avant toute chose, il est important de définir ce 

qu‟est une pierre d‟Hangshore. Elles furent dé-

couvertes, un peu par hasard, par Thomas 

Hangshore, chercheur en magie de mana pur à 

l‟école Dopravel. Ce sont de petites pierres rare-

ment de plus de quelques centimètres, de couleur 

obsidienne. 

Elles sont utilisées dans la majorité des ob-

jets runiques car elles possèdent des propriétés de 

génération de mana hors du commun. Par simple 

détection, un mage peut voir une pierre 

d‟Hangshore rayonner à plusieurs centaines de 

mètres tant l‟énergie dégagée est importante. 

Le professeur Hangshore, passant plus de 

temps que ses confrères dans les profondeurs, 

trouva fort adéquat l‟usage de la pierre découverte 

pour l‟excavation minière. Avec l‟aide d‟un étu-

diant en runes, il conçu le célèbre anneau déstruc-

turant. Par simple activation d‟une molette dis-

crète autour de la pierre qui l‟orne, cet anneau est 

capable de fragmenter n‟importe quel matériau. 

La « pierre d‟Hangshore » est un des maté-

riaux les plus chers et les plus rare qui existe à 

cause de sa propriété de dégager du mana à priori 

sans fin. C‟est le géologue Thomas Hangshore lui-

même qui a conçu cet anneau, à la base supposé 

servir à l‟exploitation minière : il crée une pertur-

bation de l‟espace devant son concentrateur (par-

tie supérieure de l‟anneau) qui fragmente toute 

matière solide ou liquide en fines particules qui 

sont projetées hors du champ de perturbation avec 

une force impressionnante. Le champ de perturba-

tion a la forme d‟une portion de sphère variable 

d‟un rayon de 1 à 2 mètres. L‟anneau est capable 

de déstructurer toute matière qui passe à travers 

son champ, donc également des vivants ou des 

projectiles à grande vitesse. L‟anneau nécessite un 

léger temps de charge avant d‟être à efficacité 

maximale : environ 5 secondes. Une fois activée, le 

porteur peut aisément traverser n‟importe quoi, 

mais les jets de matériaux déstructurés en tous 

sens sont très dangereux pour quiconque autour 

de lui. Les pierres d‟Hangshore, lors de leur utili-

sation, sont aussi des aimants à fantômes qui en-

gloutissent du mana comme on respire. Faites très 

attention, l‟anneau déstructurant ne sera d‟aucune 

aide contre eux. 

Dague de retour Reïken (commune) 
L‟autoproclamé « forgeron des mages » Reïken, 

très célèbre pour ses dagues de jet particulière-

ment pratiques : elles sont capable de se téléporter 

dans leur fourreau aussitôt qu‟on approche la 

main de celui-ci. C‟est une arme assez peu habi-

tuelle mais célèbre pour être utilisée par tous les 

plus grands assassins. Ces dagues sont parfaite-

ment équilibrées et plus longues que les couteaux 

à lancer habituels. 

Dague, Dégâts : (jet d’armes de 

jet+Adresse+4) Poids : 1 Kg. Consomme 5 de 

mana par téléportation. 

Epée magnétique et magnétisante 
Il arrive que certaines armes soient particulière-

ment redoutables en combat singulier, non pas à 

cause de leur bel acier, ou de leur habilité à percer 

des armures, mais plutôt à cause de leur façon de 

déstabiliser l‟ennemi au point où il sera obligé de 

se rendre. C‟est le cas de cette épée magnétique : 

non seulement elle peut attirer à elle, si son por-

teur le souhaite, tout objet ferreux, mais elle peut 

aussi donner temporairement son pouvoir aux 

armes qu‟elle touche. Ainsi, parer avec cette épée 

magnétique rendra l‟arme adverse irrésistiblement 

attirante envers tous les objets contenant du fer : 

armures, chandeliers, assiettes, boucliers… Aussi, 

pour manier cette épée, ne vaut-il mieux pas por-

ter trop de fer sur vous. 

Epée batarde ([Jet d’arme à une 

main+Agilité+3] ou Force+5 si la main non direc-
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trice est utilisée aussi). Malus de -2 au jet 

d’attaque par tour (cumulable) d’une arme ma-

gnétisée. Poids : 4 Kg. Consomme 10 de mana du 

porteur par magnétisation. 

Epée-démon mineure 
Il existe très peu d‟épées donnant par nature un 

net avantage au combat à leurs porteurs. Cette 

épée semble pourtant de cette catégorie : si elle 

obsède immédiatement tout qui la prend entre les 

mains, ce n‟est pas pour rien. Elle s‟avère telle-

ment redoutable au combat qu‟on la nomme 

« Epée-démon ». Cette épée pourrait cependant 

finir par corrompre son porteur : lui faire entendre 

des voix, orienter ses décisions, voire même lui 

commander certaines actions. Si l‟épée ne cherche-

ra la mort de son porteur que quand celui-ci sera 

trop faible, elle voudra surtout la mort de ceux qui 

l‟entourent. 

L‟origine des épées-démons est floue. On 

n‟est même pas totalement certains qu‟elles au-

raient pour origine le monde des sbires et des sar-

cass. Leur créateur avait, c‟est certain, une ambi-

tion étrange lorsqu‟il a conçu cette arme, et un peu 

plus tard, sa grande sœur. 

Arme à une main, Epée batarde (Jet 

d’arme à une main+Agilité+7 ou +10 si la main 

non directrice est utilisée aussi). Octroie un bo-

nus d’une action par tour. Retire un point en sa-

gesse par niveau passé majoritairement avec 

cette épée en sa possession. Les commandements 

de l’épée doivent être exécutés par le joueur 

après un échec au jet de sagesse. Poids : 4 Kg 

Saï de fuite (commun) 
Après ses dagues de retour, Reïken a créé un autre 

ami des gens de l‟ombre qu‟il nomma le Saï de 

fuite : c‟est une dague à trois lames parallèles, 

semblable à un trident. Une fois posée ou plantée 

sur une surface hors de son fourreau, le saï se fige 

et attire fortement son fourreau vers lui, et s‟il est 

bien harnaché, son propriétaire également. Planté 

en haut d‟une tour, ce saï permettra donc une as-

cension sans effort proche de la lévitation et évite-

ra, avec un peu d‟habilité, bien des chutes. Le Saï 

est prévu pour fonctionner quand l‟éloignement 

avec le fourreau est supérieur à deux mètres. 

Saï (dague) Dégâts : (jet de 

dagues+Agilité+5). Poids : 2 Kg. Attire le porteur 

à raison de 3m/tour. Consomme 1 de mana par 

tranche de 10m parcourus. 

Gants du guerrier (commun) 
Les gants du guerrier sont une invention qui date 

d‟il y a déjà plusieurs centaines d‟années, imagi-

née par un énième mage à longue barbe dont on a 

perdu le nom. Ces gants, autrefois courants, sont 

tombés dans l‟oubli après qu‟une rumeur vivace, 

alimentée par des commerçants mécontents, leur 

attribuait un pouvoir maléfique. 

Des centaines de paires d‟autrefois il n‟en 

reste que quelques dizaines qui fonctionnent en-

core, mais pour combien de temps ? Ces gants 

permettent au porteur de faire apparaître une 

arme de contact au choix dans ses mains. Ces 

armes ne sont toutefois pas créées à partir de rien, 

mais simplement téléportées depuis un râtelier ou 

le fourreau le plus proche. Si le porteur lâche les 

armes, elles seront téléportées à nouveau vers leur 

endroit d‟origine… quel que soit leur état… 

Les caractéristiques de l‟arme invoquée 

dépendent de la nature de celle-ci. S‟il n‟y a au-

cune arme à proximité, procédez à un jet de 

chance qui, suivant la qualité de sa réussite, dé-

terminera la qualité de l‟arme invoquée. Poids : 2 

Kg, consomme 5 de mana par invoca-

tion/révocation. 

Bottes de solidification 
Les bottes de solidification, faites en pierre, ne 

sont pas particulièrement pratiques pour la 

marche. Elles ont le mérite d‟être résistantes aux 

chocs, et de pouvoir solidifier toute matière fluide 

sous leurs semelles si on patiente quelques se-

condes. Elles sortent tout droit d‟une époque où 

l‟on pensait que tout objet runique devait absolu-

ment être fait en pierre, vous imaginez l‟âge du 

machin. 

Ces bottes sont alimentées par la plus 

vieille pierre d‟Hangshore connue, qui fournit 

l‟énergie nécessaire à la stabilisation totale de la 

matière sous les pieds du porteur. Porter ces 

bottes permettra donc  de marcher sur l‟eau, ou 

même sur l‟air. Les bottes pèsent un bon huit kilos 
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la paire, et dégagent une forte énergie à 

l‟utilisation qui attire souvent les fantômes, fins 

gourmets dévoreurs de mana. Poids : 10 Kg 

Epée-démon majeure 

Comme sa petite sœur mineure, l‟épée démo-

niaque majeure obsède son possesseur et fournit 

un pouvoir particulièrement impressionnant au 

combat. Elle est aussi beaucoup plus encline à la 

causette avec son propriétaire, mais cette fois-ci 

assez clairement puisqu‟elle parle aussi avec ceux 

qui l‟entourent. Si elle atteint à elle seule une cen-

taine de meurtres, elle sera capable de cracher du 

plasma six secondes après sa sortie de fourreau 

(irréversible, attention quand vous la sortez !) de 

façon plus ou moins importante (1D6 : 1 : petite 

décharge de plasma, jusqu‟à 6 : mini-tempête so-

laire. Les dégâts varient ainsi de 1D20+10 de dé-

gâts à 1D20+60. Notez que viser pour orienter la 

décharge se fait avec un malus de -2…). Cette épée 

attirera aussi une obsession pour ceux qui la voie à 

longueur de journée, comme des compagnons de 

route… Et plus que leur parler, elle pourra aussi 

bouger seule en pleine nuit, pour aller commettre 

des meurtres horribles… ou changer de mains. 

Voulant créer une version améliorée de 

l‟épée-démon mineur, le créateur de cette lame est 

mort à la tâche. Il semblerait qu‟il ait réussi à faire 

en sorte de canaliser les mauvaises énergies envi-

ronnantes pour augmenter le pouvoir offensif de 

l‟arme… à quel prix ? 

Epée à deux mains (Jet d’arme à deux 

mains+Force+20). Poids : 4 Kg 

Claymore explosive du seigneur du feu 
De vieilles légendes du nord-est de l‟actuel Empire 

Xandar racontent qu‟un ancien seigneur local au-

rait réussi à dompter le froid de l‟hiver, laissant 

tout son domaine dans un perpétuel été. Il a cons-

truit un gigantesque temple dont les réseaux sou-

terrains chauffent le sol, alimenté par une épée 

légendaire. La chaleur se répandant uniformément 

durant l‟hiver, les habitants n‟ont pas vu la neige 

depuis bien des années, même après la mort du 

seigneur il y a plus de trois cent ans. Mais tous les 

résidents de cette délicieuse contrée ont juré de-

vant leur bienfaiteur de ne jamais chercher le 

temple, et donc personne ne sait vraiment où il se 

trouve. L‟épée, quant à elle, est une claymore qui, 

quand elle est plantée sur une surface, crée un 

véritable feu des enfers autour d‟elle, grâce à une 

minuscule pierre d‟Hangshore à la puissance in-

soupçonnée incorporée dans la lame, au cœur 

d‟un réseau runique créant du feu. 

Claymore : au contact : [jet d’arme à une 

main+Force+8] + 1D20+40 de dommages explo-

sifs dans les 5m à la ronde, l’utilisateur n’est pas 

épargné. Poids : 6 Kg 

Pistolet de 45mm, fait sur mesure, propriété 

de Jonathan Lincoln. 
Jonathan Lincoln est un chasseur hors pair, ca-

pable d‟abattre n‟importe quel animal d‟une seule 

balle à un kilomètre à la ronde. Si sa réputation 

n‟est plus à faire, sa particularité la plus célèbre 

vient d‟une de ses possessions. Oh, bien sûr, il 

n‟est pas question d‟une de ses vingt-six villas 

remplies de trophées de chasse, ni de sa collection 

de dents de militants écologistes, mais plutôt d‟un 

pistolet qu‟il s‟est fait faire sur mesure pour ses 

cinquante-ans, trente ans avant le dernier grand 

évènement de sa vie : sa mort. 

Jonathan Lincoln s‟est éteint il y a quelques 

jours l‟âge de 80 ans à cause d‟une crise cardiaque. 

Il n‟a laissé aucun héritier mais son testament est 

clair : celui qui pourra passer au travers de son 

donjon recevra tous ses biens, ainsi que son pré-

cieux pistolet. 

Pistolet démesuré (antichar, [jet 

d’artillerie*2+20], PP 200m, 2AaR, 1C/A, 1A/R), 

jet de force très difficile à chaque tir pour ne pas 

que l’arme s’envole sous le recul. Poids : 5.5 Kg 

Missile-suicide (commun) 
Dispositif antichar expérimental extrêmement 

dangereux à l‟utilisation, le missile KHP-7 a été 

inventé dans le but de limiter l‟encombrement des 

soldats en tentant de supprimer toute forme de 

lanceur. Le projectile, non-guidé, a de fortes 

chances de partir dans une direction dangereuse 

pour le lanceur juste après activation, sans parler 

des problèmes de brulures liées au mode de pro-

pulsion de la fusée. Embarquant une charge creuse 

de deux kilos, il pulvérisera la majeure partie des 



 

48 
 

blindages existants, si il ne vous pulvérise pas 

avant… 

Le jugeant trop dangereux pour leurs sol-

dats, les Mécaniens ont rejetés la plupart des pro-

totypes et classé le projet… jusqu‟à ce qu‟une fuite 

permette à certains groupes armés de la recréer. 

Toujours aussi dangereuse pour le lanceur, 

l‟ancien missile KHP-7 a été surnommé « missile 

suicide », et sa triste réputation fait de lui la der-

nière option offensive. Le mécanisme de mise à 

feu est composé d‟une sécurité et d‟un simple bou-

ton-poussoir qui active immédiatement la propul-

sion. 

Roquette (jet d’artillerie*2 +150, zone 

d’effet de 5m de diamètre, PP 25m, tir unique) Jet 

de chance difficile pour ne pas recevoir 1D10 

dégâts de brûlure. Poids : 6 Kg 

Générateur portatif de hasard 
Les générateurs automatiques de hasards sont une 

des sources de distraction principales de tous les 

chercheurs en sciences de la magie. Bizarrerie 

dans l‟usage du mana, certains catalyseurs ma-

giques spiralés provoquent des perturbations dont 

les effets ambiants sont imprévisibles. Afin 

d‟éviter les désastres pouvant être causés par des 

réactions avec de grandes quantités de matière, la 

chambre de réaction est placée sous vide, généra-

lement avec une faible quantité d‟un solide quel-

conque à l‟intérieur.  

Ces générateurs, occupant beaucoup de 

place, offrent un spectacle intéressant : à partir de 

la matière présente se créent toutes sortes de 

choses : solides structurés, produits aux propriétés 

nouvelles, vivants, déflagration de plasmas et bien 

d‟autres surprises surgissent au milieu 

d‟inévitables feu follets. Une version portative, 

véritable arme de destruction massive inventée 

par un scientifique inconscient, est capable de 

créer ce même hasard avec des quantités de ma-

tière illimitées (à condition d‟avoir des runes en 

suffisance). Sorte de bâton aux sculptures micros-

copiques terminée par une longue perche en bois 

spiralée créant le hasard à trois mètres du porteur, 

le générateur est sûrement l‟arme la plus inatten-

due que vous aurez jamais entre les mains. Les 

effets sont laissés à la facétie du MJ. Consomme 

dix runes chargées par utilisation. Poids : 7 Kg 

Sabre fantôme 
Planté dans une cascade rouge sang, aussi difficile 

à retirer que si elle était fondue dans de l‟acier, 

cette lame légendaire est particulièrement redou-

table en combat. Elle traverse sans dommage les 

matières inertes, mais devient solide comme l‟acier 

en contact av ec des organismes vivants.  

Quand elle rentre en  contact avec la chair, 

elle créée d‟importantes gelures, aspire le mana et, 

si la cible en est dépourvue, son énergie vitale. Elle 

a aussi l‟unique propriété, et personne ne sait 

pourquoi, de donner à l‟eau une teinte temporaire 

rouge quand elle la touche. 

Sabre : Dégâts (Jet d’arme à une 

main+Agilité+4), retire 1D20 points de mana, ou, 

si elle n’en a plus, de vie à la cible. Après chaque 

jour sans combat, le porteur perd 1D10 points de 

mana, ou si il n’en a pas, de vie (tous non régéné-

rables), sauf s’il retire son katana. Poids : 0 Kg 

Livre de stockage rapide (commun) 
Le livre de stockage rapide est un objet rare et 

éphémère très prisé et très pratique. C‟est cepen-

dant aussi un artefact dangereux ; tout ce qui 

touche ses pages (en insistant quelques secondes) 

y est aspiré. Voilà pourquoi il est vendu avec un 

petit stylet d‟argent qui permette de déchirer et de 

tourner les pages. Chaque objet ou être vivant as-

piré y est stocké sur une page entière, et une illus-

tration le représentant y apparait. Pour relâcher 

l‟objet dans le monde réel, il faut séparer la page 

du livre en la déchirant, puis la chiffonner et jeter 

violemment la page au sol ; la page laissera alors 

la place à ce qu‟elle entreposait.  

Nombreux sont les imprudents qui se sont 

retrouvés piégés dans un livre de stockage, il pa-

raitrait même que certains chasseurs de primes 

s‟en servent pour capturer leurs cibles. Un voyage 

dans un livre de stockage n‟est absolument pas 

perturbant, les personnes ne se souviennent pas 

de leur « incarcération » et ne vieillissent pas, 

quelle que soit la période de temps qui se soit 

écoulée. Vouloir voyager dans le temps grâce à un 

livre de stockage peut cependant s‟avérer très 
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dangereux ; si le livre est brûlé, les objets dispa-

raissent on-ne-sait-où. 

Il existe très peu de livres de ce genre, une 

centaine au maximum, créés il y a quelques di-

zaines d‟années par un enchanteur disparu au-

jourd‟hui. Ces livres comportent rarement toutes 

leurs pages Ŕ cent au total Ŕ mais restent des objets 

que l‟on s‟arrache. Poids ; 1 Kg. Contient 1D100 

pages. 

Lance-dards (commun) 
Joshua Vilbois n‟avait rien d‟un malfaiteur, ni 

même d‟une personne hors du commun. Mais si 

des silhouettes fondues dans les ombres venaient 

se glisser chez lui, c‟était pour commander un de 

ses très célèbres lance-dards. Sorte de petit méca-

nisme discret semblable à une arbalète miniature, 

le lance-dards se cache sous la manche et se dé-

clenche par un simple mouvement de poignet 

(pour peu qu‟il soit armé). L‟intérêt de cette arme 

ne réside pas dans sa puissance brute, mais plutôt 

dans son habilité à fournir un moyen 

d‟empoisonnement discret. 

Lance-dards ; Aucun dégâts, peut être en-

duit de poison. Inefficace contre une armure (jet 

de haute précision nécessaire contre un point 

faible). 1 C/A, 1 A/R, 1 AaR, PP 5m. Poids ; 1,5 

Kg. 

Armure aux reflets 
L‟armure aux reflets n‟a l‟air de rien. Elle est très 

usée et arbore des tons gris-verdâtres par endroit. 

On aurait tendance à penser qu‟elle est restée ac-

crochée à une statue dans un vieux souterrain 

abandonné depuis des centaines d‟années. Une 

fois que vous la tiendrez entre vos mains, vous ne 

pourrez-vous empêcher d‟avoir de la peine pour 

votre dos, qui devra soutenir son poids de plomb. 

Sa particularité légendaire est de rendre 

presque invincible son porteur ; chaque attaque 

qui touche le porteur se reporte sur son attaquant 

à la place. (Si quelqu‟un le poignarde, il ressentira 

la douleur un instant, mais la blessure se formera 

sur son attaquant). Les attaques à distance, les 

sortilèges magiques et tous types d‟attaque sont 

également reportées. 

Mais quelles sont les faiblesses de l‟armure 

alors ? Rend-elle vraiment invincible ? Pas vrai-

ment, il y a moyen de contourner les puissants 

enchantements de l‟armure ; les dégâts naturels 

indirects (éboulements, pièges, enflammer le por-

teur, poison) ou tout type d‟attaque indirecte (y 

compris les ricochets d‟armes à distance) passe au 

travers de l‟armure sans l‟endommager. Tous les 

autres types de dégâts sont renvoyés. Notez que 

seul le porteur (s‟il est encore vivant) est capable 

d‟enlever son armure et que l‟armure elle-même 

est indestructible. 

Armure lourde poussiéreuse (niv 3) ; 0 

points d’armure. (-3 rapidité et agilité), pèse 45 

Kg. Renvoie les attaques directes. 

Carquois abyssal 
Un elfe, appelé par les rares qui le connaissait « le 

vieux Dégolass », utilisait plus de flèche qu‟il ne 

pouvait en emporter sur lui (faut dire qu‟il visait 

mal, le bougre). Il eut alors l‟idée de créer un car-

quois sans fond, afin qu‟il n‟ait plus jamais de 

problème de flèches. Il voulût créer un micro-

portail dans son carquois afin d‟accéder à une réa-

lité alternative où il n‟existait que des flèches, mais 

même les plus puissantes magies ne pouvaient 

faire ce genre de choses.  

Il eût alors l‟idée de faire appel à 

l‟invocation, magie du voleur. Son carquois stock-

erait donc maintenant automatiquement toute 

flèche immobile présente dans les 50 mètres à la 

ronde. Les flèches seraient envoyées dans une di-

mension vide unique, comme il en existe tant, et il 

aurait ainsi un stock potentiellement infini de 

flèches. Quand on lui demanda si ce n‟était pas du 

vol, Dégolass disparu, et ne fit plus jamais parler 

de lui. Coûte 1 mana au porteur par flèche tirée 

du carquois. 

Outre de purification 
J. Arizona était un mage soucieux de son prochain, 

mais qui faisait toujours tout dans la démesure. Si 

on lui demandait un accès à l‟eau, il construisait 

un barrage et inondait une région. Si on lui de-

mandait du bois, il créait une forêt gigantesque. Si 

on lui demandait de la main d‟œuvre, il créait des 

zombies…  Imaginez donc bien que lorsqu‟on lui a 



 

50 
 

demandé un remède contre le rhume, il n‟y est 

pas, là non plus, allé avec le dos de la cuillère 

d‟une main morte ! 

L‟outre de purification, toute dernière créa-

tion du mage légendaire, permet de guérir toutes 

les maladies. Elle transforme tout liquide qu‟on y 

verse en une potion de soin extrêmement puis-

sante, qui purge le corps de tous ses maux. Cette 

outre doit être remplie après chaque utilisation, et 

s‟utilise comme une potion normale. Elle pèse 1 

Kg. Régénère la vie à son maximum, même pour 

les points de vie perdus de manière permanente. 

Canon à projectile variable 
Basé sur le même concept que le bâton de hasard, 

le canon à projectile variable transforme une petite 

quantité de matière en un projectile de taille et de 

poids variable propulsé à très grande vitesse dans 

la direction souhaitée. Inventé par le même créa-

teur inconscient que le bâton déjà cité, ce canon est 

cependant largement moins facile à transporter et 

consomme encore plus de runes par utilisation. 

D‟après les premiers tests de fonctionnement, ce 

canon est capable d‟envoyer des objets allant de la 

balle de ping-pong à l‟enclume (à la même vitesse) 

pour des effets on ne peut plus dévastateurs.  

Consomme cinquante runes par utilisation. 

Peut être monté sur la tourelle d‟un véhicule à un 

emplacement pour arme légère normale. Poids ; 25 

kilos. Nécessite 35 en force pour être utilisé en le 

portant. 

Canon ; Portée maximale de 100 mètres. 

Dommages ; 1D20*1D10. Antichar si les dégâts 

sont >60. 1 AaR, 1A/R. Consomme 30 runes char-

gées par tir.  

Livre de Puissance, Fléau universel 
Ce livre, de mémoire d‟homme, ne fut pas créé : 

même les anciens elfes refusèrent tout lien avec le 

livre ; il serait « sorti des entrailles d’un être contre-

nature ». Le livre fut retrouvé par hasard, à un en-

droit où quelqu‟un ou quelque chose l‟aurait en-

terré assez profondément, au milieu d‟une jungle 

touffue.  

Le livre est composé d‟une couverture de 

bois durci incorporé à des dizaines de pierres 

d‟Hangshore, les pages, quant à elles, comportent 

des mots qui sont flous, illisibles et des images qui 

donnent de fort maux de têtes voire une cécité 

passagère. 

Plus grande source de magie concentrée 

connue à ce jour, tout le monde peut sentir sa pré-

sence. Même les fantômes semblent le fuir et les 

animaux désertent à son approche.  

Qui arrivera à le lire, avec une concentra-

tion exceptionnelle, s‟ouvrira à la totalité du savoir 

magique existant, dans la plus lumineuse comme 

dans la plus obscure voie qui soit. Le porteur 

pourra lancer tous les sortilèges qu‟il voudra, sans 

limite car le livre est une source de puissance telle 

que tout mage à plusieurs kilomètres obtient du 

mana infini, et que même les non-mages devien-

nent capable de magie.  

Le profond sentiment de mal-être causé 

par le livre finira cependant à obliger son porteur 

à s‟en débarrasser. Le livre en lui-même n‟est des-

tructible que grâce à un rituel particulièrement 

chronophage et avec des ressources rares, comme 

de nombreuses pierres d‟Hangshore… sa destruc-

tion cause aussi l‟ouverture d‟un portail de fléaux 

impossible à refermer… à moins de recréer le 

livre.  

Les quantités de mana en présence devien-

nent malsaines dès la disparition du livre. D‟où 

l‟ouverture du portail : selon un principe analogue 

à celui de Lechatelier, c‟est l‟un des dispositifs les 

plus énergivore qui tend naturellement à faire 

baisser le mana ambiant.  

Le très  fort mal-être de chaque personne 

présente est dû à une surexposition au mana qui 

atteint plus de six cent fois les valeurs normales. 

Les symptômes de l‟exposition sont des vomisse-

ments, des troubles du comportement, des envies 

suicidaires, des douleurs violentes). Poids ; 10 Kg. 
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Source intarissable 
Légendaire corne d‟abondance aqueuse, cette gi-

gantesque corne de bouc projette des trombes 

d‟eau dès que l‟on souffle par sa petite extrémité. 

Les circonstances de sa création ne sont pas con-

nues. On sait cependant que cette corne est assez 

ancienne pour avoir connu de nombreux proprié-

taires. Elle combine de la magie runique et 

d‟invocation ainsi qu‟une pierre d‟Hangshore 

pour fournir ce pouvoir si particulier. 

Elle projette un jet d’eau à 20m qui ren-

verse toute personne visée de taille G ou infé-

rieure. Tir en cône. Invoque et projette environ 

200 Litres/seconde. 

 

Bourse elfique (commun) 
De tous les objets de facture elfique, la bourse sans 

fond est sans aucun doute le plus connu et le plus 

prisé.  Son utilisateur peut y déposer autant 

d‟objets de petite taille qu‟il le souhaite. Il ne sera 

gêné ni par le poids ni par le volume des objets. Il 

peut ensuite les ressortir à l‟envie, simplement en 

cherchant à obtenir l‟objet désiré. Le nombre 

d‟applications possibles pour un tel sac est infini, 

lorsqu‟ils sont vendus aux enchères, ils atteignent 

des montants astronomiques. La magie dimen-

sionnelle est particulièrement rare et peu connue 

sur le continent. Seuls de grands maîtres elfiques 

la comprennent suffisamment pour pouvoir la 

combiner à des enchantements. 
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Bestiaire 
Vous trouverez ici les petites bêbêtes qui peuplent le monde de BRISURES. Vous pourrez les faire interve-

nir à votre gré pour pimenter le voyage de vos joueurs. Les joueurs désireux de jouer un bête pourront éga-

lement être autorisés à parcourir le bestiaire, mais préférez leur montrer les races que vous leur permettriez 

de jouer plutôt que de leur montrer l‟entièreté de votre répertoire. La première partie du bestiaire est con-

sacrée aux animaux et humanoïdes moins civilisés, la deuxième aux archétypes des humanoïdes civilisés 

courants. 

 

 

Canevas de base du bestiaire 
Nom de la créature 
Ici est décrite la créature nommée, avec son apparence, son anatomie, son lieu de vie, ses habitudes, sa vie 

sociale, son mode de nutrition, son utilité pour les humanoïdes environnants. 

Caractéristiques  
Les valeurs de son charisme, son intelligence, sa taille, sa vitesse de déplacement, à l‟instar de n‟importe 

quel personnage. 

En combat 
Comment la créature se comporte quand elle attaque ou est attaquée. 

Dégâts et capacités spéciales 
Les différents types d‟attaques et leurs dommages, les actions par tour. Les sorts naturellement à la disposi-

tion du monstre sont aussi indiqués, avec les actions nécessaires pour le lancer (les sorts des monstres, et 

les monstres en général, suivent les mêmes règles que pour les PJ. Des jets de magie sont donc bien néces-

saires pour les monstres). 

Drop 
Les ressources de valeur que la créature transporte ou amasse dans un coin de sa tanière, avec leur pour-

centage de chances d‟être trouvées. 
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Animaux fermiers et animaux sauvages communs 
En tant que PJ 
Un animal enchanté est toujours envisageable ; il gagnera plus d‟intelligence, la parole (ou en tous cas la 

possibilité de comprendre ce qu‟on lui dit), et du coup une bonne raison de chercher le contact humain. 

Est-il utile de préciser qu‟il sera impossible pour l‟animal de manier armes, sorts et bénédictions ? Ses 

seules attaques seront celles indiquées dans les « dégâts ». La charge maximum transportable est 

l‟équivalent de la force en kilos pour les espèces de taille Min, P et M. 

Chat  
Miaou ! Le chat a toujours été 

fort apprécié contre les nui-

sibles, c‟est un animal qu‟on 

trouve principalement dans 

les fermes. Les portées de 

petits se vendent à prix d‟or 

(200 Hydres pour les meil-

leurs chasseurs) dans les villages ; Dressés pour la 

chasse, les meilleurs chats peuvent même ramener des 

lapins à leurs maîtres. Leur valeur est donc inestimable 

en voyage. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 110m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 12, Intel-

ligence ; 6, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 40, Force ; 

4, Volonté ; 7, Agilité ; 15, Constitution ; 4, Perception ; 

16. Vitalité ; 10, Armure ; 0, Mana ; 6. Taille Min. 3 

actions par tour 

Compétences 
Esquive ; 16, Acrobatie ; 8, Discrétion ; 14, Escalade ; 10, 

Natation ; 8, Nyctalopie, Sprint. 

Combat 
Le chat fuira si on l‟approche, s‟il est pris au piège, il 

tentera de mordre ou de griffer. Il peut grimper très 

facilement et saute jusqu‟à 2 mètres de haut sans pro-

blème. 

Dégâts   

Morsures et griffures 1D6 (jet d’agilité)  

Drop 
Rien ! Un chat vivant vaut par contre en moyenne une 

trentaine d‟Hydres.  

Chèvre/Bouc/Moutons 
Des bestiaux de taille moyenne qui n‟aiment pas trop 

les étrangers. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 120m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 2, Sagesse ; 10, Chance ; 6, Rapidité ; 43 Force ; 8, 

Volonté ; 4, Agilité ; 15, Constitution ; 10, Perception ; 

14. Vitalité ; 20, Armure ; 0, Mana ; 8, Taille P, 2 actions 

par tour 

Compétences 

Esquive ; 6, Escalade ; 10, Natation ; 6, Sprint. 

En combat 
Il aura tendance à fuir et à suivre le groupe, mais si la 

fuite n‟est pas possible, il chargera avec son troupeau. 

Malus de 2 au touché pour les attaques non magique.  

Dégâts 

Charge ([jet de Force] multiplié par le nombre de têtes 

du troupeau, nécessite au moins 30 mètres). 

Drop 
Des cornes (5H) ou de la laine (50H). Ces animaux, 

vivants et en bonne santé, se négocient à 100 H en 

moyenne par tête. 

Cheval 
Sans doute le meilleur ami du voyageur à égalité avec 

le chien et le chat, le cheval a prouvé depuis bien long-

temps son utilité et son affinité avec le genre humain. 

D‟une puissance peu commune et d‟une rapidité im-

pressionnante, le cheval est toujours très utilisé à tra-

vers le monde pour des travaux utilitaires (labourage, 

transport de fret) ou comme véhicule personnel. Ce-

pendant, de plus en plus de grandes villes leur interdi-

sent la circulation, notamment pour la propreté de la 

voirie et aussi à cause du danger que peut représenter 

le cheval si son propriétaire Ŕ phénomène à la probabi-

lité augmentée par la présence des véhicules à moteur 

bruyants - en perd le contrôle. 

Le cheval est un animal délicat, très sensible à 

tous points de vue. Il pourra porter un cavalier et un 

enfant au grand maximum (+/-120 kg) ou tirer une 

charge d‟environ 600 Kg. Ménagez le bien cependant, et 

il ne pourra pas forcer comme cela trop longtemps. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 220m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 5, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 3, Chance ; 10, Rapidité ; 80, Force ; 

107, Volonté ; 6, Agilité ; 12, Constitution ; 13, Percep-

tion ; 12. Vitalité ; 90, Armure ; 0, Mana ; 10. Taille G. 3 

actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 5, Natation ; 12, Sprint. 

En combat 
Le cheval rue ou charge si il est bloqué, sinon il s‟enfuit 

en profitant de sa vitesse pour semer son attaquant. Un 
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jet de volonté est nécessaire en cas de situation particu-

lièrement effrayante pour l‟animal : si il rate son jet, le 

cheval s‟enfuit. 

Dégâts  

Coups de sabot 1D6+75 (jet d’agilité), charge 1D20+20 

(jet de rapidité, nécessite 50 mètres de distance avec la 

cible au minimum), met à terre une cible de taille G 

maximum. 

Drop   
Peau de cheval, Viande de cheval… 100% (350 Hydres 

pour la carcasse entière). 

Un cheval en bonne santé se loue pour 10 H la 

journée ou 590 H à l‟achat. 

Cheval de guerre 
Sans doute le meilleur ami 

du guerrier à égalité avec 

son épée. Un cheval puissant 

et habitué aux bruits fait 

toute la différence au com-

bat… tant qu‟on reste dans 

la petite escarmouche et pas 

la guerre moderne de 

grande envergure avec aéro-

cuirassés et tout ce qui s‟en 

suit. 

Ce cheval pourra porter le poids de deux cava-

liers (+/- 180 Kg) et tirer une charge d‟environ 1000 Kg. 

Ménagez le bien cependant, et il ne pourra pas forcer 

comme cela trop longtemps. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 240m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 8, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 3, Chance ; 10, Rapidité ; 90, Force ; 

185, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Constitution ; 15, Percep-

tion ; 12. Vitalité ; 150. Armure ; 0, Mana ; 10. Taille G. 

3 actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 7, Natation ; 12, Sprint. 

En combat  
Le cheval rue ou charge si il est bloqué, il est en-

trainé à ne pas avoir peur du combat mais il ne 

combat pas lui-même. Un jet de volonté est néces-

saire en cas de situation particulièrement ef-

frayante pour l‟animal : s‟il rate son jet, le cheval 

s‟enfuit. 

Dégâts  

Coups de sabots 1D10+85 (jet d’Agilité), charge 

1D20+30 (jet de rapidité, nécessite 50 mètres de dis-

tance avec la cible au minimum), met à terre une cible 

de taille G maximum. 

Drop 
Peau de cheval, Viande de cheval… 100% (350 

Hydres pour la carcasse entière) 

Un cheval de guerre en bonne santé peut se 

négocier à 1200 H. 

Chien et Loup 
Waf ! Le chien, domestiqué par l‟homme à partir du 

loup, est utilisé pour la chasse, pour rassembler les 

troupeaux, pour la défense, la recherche et le combat. 

Les chiens sont très courants dans toutes les 

agglomérations, surtout en campagne ; En ville, les 

chevaliers chasseurs de chiens (poste peu enviable) 

traquent et tuent les chiens errants pour éviter qu‟ils ne 

pullulent comme ce fut le cas il y a plusieurs années. 

Aujourd‟hui, les possesseurs de chiens en ville doivent 

détenir un permis pour chien certifiant leur aptitude et 

leur dévouement à éduquer et conserver le chien. Si 

malgré tout ils abandonnent le chien, ils seront pour-

suivis et le chien placé ou, malheureusement, euthana-

sié. 

Les loups affamés virent que le bétail gras des 

hommes était facile et avantageux à chasser. Les 

hommes prirent les armes pour défendre leurs cheptels 

et une véritable guerre éclata. Cette guerre pour la sur-

vie sans merci se solda par une cessation des hostilités ; 

les loups préférèrent quitter la proximité des hommes 

plutôt que de continuer le massacre. Les survivants, des 

loups craintifs, évitent ce qui marche sur deux pieds. 

Caractéristiques (chien moyen) 
Vitesse ; 83m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 9, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 3, Chance ; 10, Rapidité ; 30, Force ; 

12, Volonté ; 4, Agilité ; 12, Constitution ; 9, Perception ; 

16. Vitalité ; 40. Armure ; 0. Mana ; 8 Taille M. 2 Ac-

tions par tour 

Compétences 
Esquive ; 8, Discrétion ; 5, Natation ; 8, Pugilat ; 8, Inti-

midation ; 8. Sprint. 

En combat 
Le chien aura tendance à fuir devant les étrangers si il 

n‟est pas entrainé au combat et si il est hors de son terri-

toire, sinon il est fort possible qu‟il agresse les intrus, de 

son propre chef ou sur l‟ordre de son maitre. Il mord 

préférentiellement le mollet, le bras, ou tout objet qu‟il 

peut attraper en premier pour tenter de mettre son 

adversaire à terre pour ensuite le tuer en le mordant à 

la gorge. 

Dégâts  

Morsure 1D6+1 (Jet d’agilité, Plaqué au sol si critique 

(jet de pugilat pour se dégager)). Bonus de dégâts +10 

si cible au sol. 
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Drop  
fourrure/peau de chien, viande de chien… 100% (10 

Hydres) Un chien de berger, de traineau ou d‟attaque 

vaut 150 H, le tiers si il n‟est pas entrainé. 

Caractéristiques (Loup gris commun) 
Vitesse ; 125m/tour. Charisme ; 5, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 5, Sagesse ; 3, Chance ; 10, Rapidité ; 45, Force ; 

12, Volonté ; 6, Agilité ; 13, Constitution ; 12, Percep-

tion ; 19.  Vitalité ; 50. Armure ; 0. Mana ; 10 Taille M. 2 

actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 8, Discrétion ; 7 Natation ; 8, Pugilat ; 9, Inti-

midation ; 10. Sprint. 

En combat 
Le Loup attaque rarement l‟homme, car il ne sait que 

trop bien à quel point il est dangereux de le menacer. Si 

toutefois l‟avenir de la meute est en jeu (famine, attaque 

de la tanière) il n‟hésitera pas à se battre. En chasse, la 

meute envoie des éclaireurs qui appellent des renforts 

si des proies sont découvertes, puis traque et rabat ses 

proies jusqu‟à ce qu‟elles soient assez vulnérable pour 

garantir la réussite de l‟attaque. Comptez une quin-

zaine de loups dans une meute.  

Dégâts  

Morsure 1D6+2 (jet d’agilité, plaqué au sol si cri-

tique). Bonus de dégâts +10 si cible au sol. 

Drop  
Peau de loup, viande, os… 100% (20 Hydres) 

Les loups vivants ne sont pas recherchés. Un 

amateur isolé pourrait en vouloir 40H environ. 

Lyre-Franche 
Une lyre-franche est un 

oiseau de la taille d‟un 

corbeau, au plumage bleu-

nuit mêlée de vert et de 

rouge foncé. Elle est ca-

pable d‟imiter la plupart 

des sons qu‟elle entend et 

se révèle particulièrement 

intelligente (elle possède 

le niveau intellectuel d‟un 

enfant âgé de 5 ans). Cet 

oiseau est apprécié 

comme compagnon de 

voyage et de discussion, et 

il peut même rendre cer-

tains services en échange d‟insectes, noix, fruits ou 

même de viande crue en quantité jugée suffisante par 

l‟oiseau pour le travail demandé. Autrefois présent 

dans toutes les grandes villes, les autorités commencent 

à les inviter à déménager hors des agglomérations pour 

des raisons d‟hygiène et de protection de leurs bâti-

ments couverts de fientes. Malgré l‟interdiction de 

nourrir ces oiseaux en centre-ville, nombreux sont ceux 

qui hébergent clandestinement des familles entières de 

ces oiseaux, que ce soit par pure charité ou contre du 

travail parfois ingrat comme voler des objets ou encore 

fouiller la ville à la recherche de pièces de monnaie. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 14m/tour  au sol et 95 m/tour en l‟air. Cha-

risme ; 7, Adresse ; 10, Intelligence ; 7, Sagesse ; 4, 

Chance ; 12, Rapidité ; 35, Force ; 4, Volonté ; 5, Agilité ; 

16, Constitution ; 3, Perception ; 13. Vitalité ; 5, Ar-

mure ; 0, Mana ; 5. Taille Min. 3 Actions par tour 

Compétences 
Esquive ; 9, Acrobatie ; 14, Discrétion ; 9 (privé du vol, 

l‟oiseau perd les deux premières compétences). 

En combat 
La lyre franche préfère nettement le dialogue au com-

bat. Si elle est attaquée, elle aura plutôt tendance à fuir 

puis à prévenir des gens qu‟elle a été agressée. Elle 

pourra même donner la description et la localisation de 

ses attaquants. Si elle est forcée à combattre, elle tâchera 

de rester en vol et à effectuer des attaques de piquée 

afin d‟essayer de lacérer la chair à grand coups de 

serres et de bec. 

Sa taille donne un malus -6 aux attaques non 

magiques envers elle. L‟état « Rapide » est applicable 

en vol. 

Dégâts  

Coups de bec (1D4, jet d’agilité), coups de griffes 

(1D6, jet d’adresse, ignore le malus de taille min). 

Drop   
Une petite bourse peut être accrochée à leur patte pour 

transporter quelques menus objets, comme des pièces 

de monnaie. 10% de chance d‟avoir une bourse et en-

core 50% de chance qu‟elle contienne 1D4 Hydres. A 

part cela, les plumes de Lyre-Franche sont appréciées 

des chapeliers qui en ornent leurs plus belles créations 

(1D20 jolies plumes à 50 EF pièce). 

Les lyres franches n‟apprécient pas vraiment 

être vendues, et leur grand nombre fait que le com-

merce n‟est pas très lucratif ; 5 H pour un jeune, les 

adultes ne sont achetés que s‟ils sont exceptionnelle-

ment intelligents. 

La lyre franche en tant que PJ ; 
Augmentez ses points de vie de base à 15 minimum, et 

accordez lui 1 point d‟armure naturelle. Ne pourra pas 

porter plus de 100 grammes en vol et 1 Kg au sol. 
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Ours 
Massive boule de poils doté de pattes puissantes et de 

griffes tranchantes, l‟ours est redouté par les chasseurs 

qui évitent d‟entrer sur son territoire autant que pos-

sible. Cet ursidé n‟est pas spécialement agressif s‟il 

n‟est pas accompagné de ses jeunes ou s‟il n‟est pas sur 

son territoire ; il aura même plutôt tendance au paci-

fisme ou à la retraite que de s‟engager dans un combat 

qui risquerait de le blesser inutilement. Si on le pro-

voque ouvertement ; en s‟approchant de lui par 

exemple, il se peut qu‟il devienne agressif, mais il fau-

drait vraiment être idiot ou fou pour vouloir intention-

nellement défier un ours. 

Vivant en forêt, l‟ours est omnivore (principa-

lement des plantes, mais aussi poisson, charognes et 

petits animaux) et hiberne à la fin de l‟automne 

jusqu‟au printemps, avec un sommeil plutôt léger. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 90m/tour. Charisme ; 5, Adresse ; 6, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 40 Force ; 

45, Volonté ; 7, Agilité ; 12, Constitution ; 17, Percep-

tion ; 15. Vitalité ; 200, Armure ; 0, Mana ; 12. Taille G 2 

Actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 15, Intimidation ; 12, Berserker ; 7, Natation ; 

12, Escalade ; 12. 

En combat 
L‟ours se dresse sur ses pattes pour intimider son ad-

versaire en hurlant, et s‟il est forcé de passer à l‟attaque, 

il frappera de ses puissantes pattes, mordra et utilisera 

sa force et son poids pour asséner de méchants coups. 

Faire le mort face à lui semble une bonne technique 

pour éviter les problèmes, mais ce n‟est pas garanti. 

Dégâts  

Coup de patte (jet d’agilité) [1D10+30], Morsure (jet 

d’agilité) [1D20+20]. 

Drop 
Peau d‟ours (350 H). Les cirques et autres foires achè-

tent des ours adultes pour 350 H et des oursons pour 

500 H par tête. 

Poule/Poulet/Coq 
Une gentille bête à plumes qui 

picore tout ce qui passe, fait des 

petits bruits amusants et est parti-

culièrement succulente une fois 

cuite sur le feu. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 50m/tour. Charisme ; 1, 

Adresse ; 12, Intelligence ; 1, Sa-

gesse ; 10, Chance ; 5, Rapidité ; 18 

Force ; 2, Volonté ; 4, Agilité ; 12, Constitution ; 3, Per-

ception ; 14. Vitalité ; 8, Armure ; 0, Mana ; 4. Taille 

Min, 3 Actions par tour 

Compétences 
Esquive ; 8, Acrobatie ; 7, Discrétion ; 4 (privé du vol, 

l‟oiseau perd les deux premières compétences). 

En combat 
Comme la plupart des petits animaux, ce gallinacé aura 

tendance à fuir à votre approche jusqu‟à ce qu‟il soit en 

sûreté et à crier très fort pour prévenir ses congénères 

du danger. Elle pourra tenter de voler pour atteindre 

des endroits en hauteur si toutefois son propriétaire ne 

lui a pas taillé les ailes pour éviter son évasion. 

Dégâts  

Coups de bec (1D4, jet d’agilité). 

Drop 
Une volaille morte (3H) et des plumes. En vie, cet 

oiseau pourra se vendre 5H environ, souvent un 

peu plus pour un coq. 

Rapace 
Oiseaux carnivores aux serres puissantes et au vol ma-

jestueux. Ils sont admirés pour leur grâce et ils sont 

d‟excellents chasseurs.  

Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour au sol, 420m/tour en l‟air. Cha-

risme ; 1, Adresse ; 15, Intelligence ; 5, Sagesse ; 10, 

Chance ; 8, Rapidité ; 150 Force ; 4, Volonté ; 5, Agilité ; 

15, Constitution ; 4, Perception ; 17. Vitalité ; 6, Ar-

mure ; 0, Mana ; 3. Taille P. 3 Actions par tour 

Compétences 
Esquive ; 14, Acrobatie ; 14, Discrétion ; 13, Vol. (Privé 

du vol, l‟oiseau perd les deux premières compétences). 

En combat 
Il ne s‟attaque pas aux humanoïdes, mais il se peut qu‟il 

s‟en prenne aux fées. Il pique sur sa proie et l‟emporte 

ou l‟achève au sol avec ses serres et son bec puissant.  

Les attaques non magiques ont un malus au 

touché de -2 de par la taille de l‟oiseau. L‟état « Ra-

pide » est applicable en vol. 

Dégâts   

Coups de serres (jet d’agilité) [1D6], coups de bec (jet 

d’agilité) [1D6+1] 

Drop 
Des plumes de rapace (20H). Notez qu‟un rapace en vie 

domestiqué, signe de richesse, pourra se vendre 450 

hydres environ. 
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Requin 
Quand on est proche de l‟eau, mieux vaut éviter de 

rencontrer un requin affamé. C‟est un conseil d‟ami. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 100m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 8, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 8, Chance ; 8, Rapidité ; 40 Force ; 35, 

Volonté ; 3, Agilité ; 14, Constitution ; 13, Perception ; 

15. Vitalité ; 100 Armure ; 0 Mana ; 12. Taille TG. 2 

Actions par tour 

Compétences 
Esquive ; 12, Discrétion ; 8, Pugilat ; 12. 

En combat 
Le requin est capable de bondir hors de l‟eau pour at-

traper ses proies et les entrainer sous l‟eau pour les 

achever. La puissance de sa mâchoire fait le reste. No-

tez tout de même que l‟homme n‟est pas son plat favori 

et quand il s‟approche c‟est plus souvent par curiosité 

qu‟avec appétit. 

Dégâts  

Morsure (jet d’agilité, si réussis, lance automatique-

ment un pugilat contre une cible de taille G ou infé-

rieure, le requin peut encore bouger librement) 

[1D20+20] 

Drop 
Dents, ailerons, chair de requin pour 50H. 40% Babiole 

(pas digérée). Il n‟y a pas vraiment de marché pour les 

requins vivants. 

Taureau/Vache 
Grands bovins dont la masse seule peut s‟avérer dange-

reuse, évitez de vous faire encorner. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 70m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 10, Chance ; 6, Rapidité ; 25 Force ; 

215, Volonté ; 4, Agilité ; 8, Constitution ; 15, Percep-

tion ; 12. Vitalité ; 120 Armure ; 0 Mana ; 10. Taille G, 2 

Actions par tour 

Compétences 

Esquive ; 7, Natation ; 8, Intimidation ; 9, Berserker ; 4. 

Sprint. 

En combat 
Un taureau n‟est agressif que dans des conditions de 

stress (douleur, sentiment de menace pour lui ou son 

troupeau, en période de reproduction…) ce qui arrive 

régulièrement. La vache quant à elle aura tendance à 

fuir (quoi que…), mais les deux chargeront s‟ils n‟ont 

pas d‟autre choix. 

Dégâts  

Charge (Jet d’agilité) (Force dégâts (fois le nombre 

d’individus), projette sur 1D6 mètres). Nécessite 10m 

pour charger. Coup de corne (Jet d’agilité) (1D20 dé-

gâts). 

Drop 
Des cornes (10H), de la viande (500H pour la totalité de 

la bête). Les foires agricoles permettent de négocier ces 

bêtes à environ 650 H par tête, en vie, bien entendu. 

Petits Animaux Sauvages 
Ecureuils, lapins, souris, Bref ; ceux qui se sauvent en 

vous voyant dans la plupart des cas.Les caractéristiques 

sont moyennes et le drop est à adapter suivant l‟animal 

concerné. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 110m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 2, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 40, Force ; 

3, Volonté ; 4, Agilité ; 15, Constitution ; 4, Perception ; 

16. Vitalité ; 6. Armure ; 0. Mana ; 2. Taille Min. 3 Ac-

tions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 15, Acrobatie ; 15, Discrétion ; 15, Escalade ; 

15, Natation ; 2. Nyctalopie. Sprint. 

En combat 
Ce genre d‟animaux n‟a pas vraiment de pouvoir offen-

sif, la vitesse de fuite et un terrier profond sont leurs 

meilleurs éléments de survie. Ces animaux, chassés, 

sont vendu entre 50 EF et 1H si ils sont entiers. Vivants, 

leur prix peut décupler. 
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Monstres et animaux moins courants 
En tant que PJ ; je vous conseille de ne proposer à vos joueurs que les monstres de type humanoïde, sauf si vous 

comptez jouer avec un scénario spécialement adapté. 

Amniaxii 

Serpent ailé du désert méridastairien Ŕ ou Désert D‟Or 

Ŕ qui s‟enterre dans le sable pour se refroidir mais aussi 

pour attendre des proies éventuelles, sur lesquelles il se 

jettera en projetant du sable afin d‟aveugler et de sur-

prendre ses victimes. Il est extrêmement gros (1m80 de 

haut pour un « petit » 10m de long) et possède de mi-

nuscules yeux voilés. Il s‟en sert peu, car il est plutôt 

sensible aux odeurs et aux vibrations qu‟à la lumière. 

Il a pour habitude de gober ses victimes, chose 

facilitée par sa taille et par une mâchoire extensible à 

souhait. Ses ailes atrophiées lui servent à creuser et à 

créer des nuages de sable très rapidement. Dans de rare 

cas, contre des amniaxii tentant de conquérir son terri-

toire ou contre des Urupas des caravanes méta, il utilise 

ses ailes pour se grossir et avoir l‟air plus impression-

nant. 

Les Chasseurs-Mages de Méridastair utilisent 

des lunettes de protection contre les projections de 

sable et des sorts d‟immobilisations puissants pour 

abattre ce genre de « Kiamnaky » (« Sac à main », en 

patois local). Les Amniaxii Ŕ « Serpents Ailés » - sont 

tués (mais assez peu chassés volontairement) pour leur 

peau, épaisse, solide et souple. Idéale pour les armures 

légères ou des sacs durables.  

 

Caractéristiques 
Vitesse ; 100m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 8, Intelli-

gence ; 2, Sagesse ; 1, Chance ; 8, Rapidité ; 35 Force ; 

390, Volonté ; 4, Agilité ; 9, Constitution ; 16, Percep-

tion ; 16. Vitalité ; 380, Armure ; 150, Mana ; 35. (armure 

insensible aux flèches) Taille Gig. 3 Actions par tour. 

Compétences 
Discrétion ; 7, Résistance aux maux ; 12, Intimidation ; 

15. 

En combat 
L‟Amniaxii crée de gros nuages de sables et en projette 

dans toutes les directions quand il ouvre les hostilités, 

sauf si la cible est isolée ; il préférera tenter de la gober 

d‟un coup si tel est le cas. Contre un groupe, il profitera 

de la confusion de son nuage pour emporter une ou 

deux proies sous le sable entre ses anneaux. Contre les 

plus grosses cibles, il tentera de les aveugler, les mettre 

à terre puis de les mordre jusqu‟à ce que mort s‟en 

suive. Les proies sont consommées sous le sable, là où 

l‟amniaxii pourra digérer tranquillement et au frais. 

Capacités spéciales 
Taille Gig : +20 dégâts CàC, coup déstabilisant (projec-

tion sur 1D6m + chute sur 1m). Bonus de +4 pour les 

attaques envers l‟Amniaxii. 

Projection de sable ; projette du sable sur six 

mètres à la ronde et provoque un malus de 8 sur tout jet 

utilisant la vision, dont les jets d‟attaques, pour 2 tours. 

Disparition ; Contre toutes ses actions pendant 

deux tours l‟Amniaxii peut disparaître et se déplacer 

sous deux mètres de sable. Il peut surgir en consom-

mant toutes ses actions pour un tour. Surgir a les 

mêmes effets que la projection de sable et surgir sous 

un personnage est une attaque similaire à la morsure, 

avec mise à terre des personnages de taille TG ou infé-

rieure dans un rayon de six mètres. 

Grossissement ; Contre une action, supprime 

une action par tour aux adversaires à moins de 20 

mètres et capables de le voir. 

Dégâts  

Morsure (Jet d’agilité+90. Gobe automatiquement les 

personnages de taille TG ou inférieure).  

Drop 
Cuir D‟Amniaxii 100% (320 Hydres). 

Viande de Serpent 100%, 1D100 Œufs D‟Amniaxii 

15% (10 Hydres/pièce). Il n‟y a pas de marché 

pour les Amniaxii vivants. 
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Araignée Géante 
« L’espèce Arachreous Jeagant est un membre de la famille 

des Arachreous comme celles qu’on trouve dans nos maisons 

et qui ne font que quelques centimètres. 

Jeagant est une espèce venimeuse forestière dont la 

taille atteint un remarquable 1 mètre 60 de diamètre (pattes 

étendues). Sa taille pourrait laisser croire qu’elle chasse à 

l’affut, et même si elle le fait très bien, elle préfère tendre des 

toiles gigantesques pour engluer ses proies ou bien leur proje-

ter de la soie depuis la cime des arbres afin de les immobiliser 

au sol. 

La quantité de Soie que peut produite 

Jeagant en dix secondes est suffisante pour 

immobiliser la plupart des gros animaux 

tels que des bovins dont elles sont 

friandes ; Dans le cas d’une telle prise, 

elles ne laissent rien aux charognards : 

la proie sera placée dans un cocon et 

ramenée à la tanière – Voir carrément enterrée 

sur place si trop volumineuse – afin d’être consommée plus 

tard. 

Ainsi vous aurez compris que la soie de Jeagant 

possède de remarquable caractéristiques ; Collante, solide, 

souple, isolante et conservatrice. Elle fut appréciée pour les 

momifications il y a plusieurs millénaires, ce qui laisse sup-

poser que l’espèce n’a pas beaucoup évolué depuis lors. 

Attention, voyageurs, si vous venez à croiser la 

route des Jeagants : Leur venin, bien que non mortel, pro-

voque une perte de conscience en quelques instants, et l’effet 

peut durer entre 10 minutes et plusieurs heures. Quant aux 

morsures, elles sont douloureuses, mais ne laissent que 

quelques trous. Inquiétez-vous plutôt du risque d’infection 

qui est quasi-systématique. 

Si vous devez à présent les combattre, je ne saurais 

que vous conseiller de porter une cuirasse métallique épaisse 

afin d’éviter toutes meurtrissures, et un magicien capable de 

vous libérer des toiles apporterais également une aide appré-

ciable. Une fois la bête tuée, ne restez pas sur place ; à sa 

mort, Jeagant libère des phéromones à l’odeur forte qui se 

dispersent rapidement et qui, si elles se fixent sur du textile 

ou la peau, font de vous une cible rêvée pour tous les spéci-

mens du coin. Heureusement, cette odeur de putréfaction 

part facilement avec un peu de jus de citron. » 

Extrait du Guide du Baroudeur ; Tome 5 : 

Comment faire face aux sales bestioles qui trainent un 

peu partout et qui veulent votre mort ? de Stanley Roy, 

An 698. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 55m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 11, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 2, Chance ; 10, Rapidité ; 20, Force ; 

5, Volonté ; 4, Agilité ; 14, Constitution ; 5, Perception ; 

13.  Vitalité ; 55, Armure ; 10, Mana ; 15, Taille M. 3 

Actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 8, Esquive ; 12, Discrétion ; 12, Escalade ; 14. 

Nyctalopie. 

En combat 
L‟araignée géante tâche de rester discrète en évoluant 

entre les arbres grâce aux grands réseaux de toiles 

qu‟elle tisse. Elle attaque rarement seule et commence 

par immobiliser ses proies avec des projections abon-

dantes de toiles collantes. Elle tâchera ensuite 

de les mordre là où c‟est possible afin de 

leur injecter son venin. 

Les proies endormies sont bien 

entendu mises en cocon, puis suspen-

dues avant d‟être consommées vi-

vantes. 

Capacités spéciales 
Jet de soie ; Portée de 10m, immobilise 

les jambes au premier jet d‟adresse réussi, le 

tronc et les bras au deuxième jet réussi. 

Dégâts  

Morsure 1D6+1 (jet d’agilité, Inflige une maladie ; 

Infection) (Rend inconscient après une minute (6 

tours), Coma pendant [20-constitution] heures). 

Drop   
Viande d‟araignée 25% (invendable), 1D20 Œufs 

d‟araignée 10% (5 Hydre pièces), Soie 100% (10 

Hydres). 

Certains fous seraient prêts à payer 30 H pour 

une araignée vivante. 
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Arbre Tourmenté 
La plupart des arbres se contentent de grandir, de 

bruisser et de grincer, ainsi que quelques autres activi-

tés pacifiques. Quelques-uns, non content de leur vie 

figée, ont décidé de se bouger un peu. Problème ; ces 

arbres n‟ont aucun sens de l‟orientation, et donc ils ne 

savent pas vraiment où ils vont ni sur quoi ils mar-

chent… 

Aussi, ces arbres, pour pouvoir se déplacer, ont 

fini par changer la nature de leurs cellules 

au niveau des racines ; On obtient ainsi 

un semi-animal et végétal. Les ra-

cines sont rendues plus fragiles 

après cette transformation. Ce 

qui provoque ce changement 

est pour l‟instant totalement incon-

nu et aucune expérience n‟a encore tenté 

de faire la lumière sur le sujet. 

Les Arbres Tourmentés sont re-

cherchés pour leurs feuilles aux pro-

priétés énergisantes et leurs racines 

aidant à l‟harmonie digestive. Le 

tronc est laissé sur place après 

avoir été dépouillé de ses va-

leurs, car les chasseurs d‟arbres 

tourmentés ne font que rare-

ment le commerce de ce bois 

fragile. 

Les Arbres tourmentés peuvent être croisés un 

peu n‟importe où, généralement sur un terrain dégagé 

assez proche d‟une forêt. Il en existe de différentes es-

sences, et ils ont tous en commun de ne pas regarder où 

ils mettent les racines. S‟ils bougent beaucoup en forêt, 

ils ont tendance à ralentir en terrain dégagé, là où ils 

captent mieux le soleil. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 1, Sagesse ; 1, Chance ; 10, Rapidité ; 10, Force ; 

100, Volonté ; 10, Agilité ; 6, Constitution ; 20, Percep-

tion ; 5 (perçoit les variations thermiques importantes et 

les collisions) Vitalité ; 410, Armure ; 60, Mana ; 50. 

(armure insensible aux flèches et carreaux). Taille TG. 

1 Action par tour. 

En combat  
Ces Arbres, dit « Tourmentés », ne réagiront probable-

ment pas si vous les attaquez avec des armes tran-

chantes ou perforantes. Mais il s‟est avéré qu‟ils détec-

tent très bien le feu ou les fortes sources de chaleur et 

les fuient, ou, si ils se sentent piégés, tenteront 

d‟éteindre les flammes en jetant de la terre dessus - voir 

de gros rochers Ŕ ce qui pourrait rapidement devenir 

dangereux pour vous. 

Les dégâts de feu font des dommages triples. Les jets 

d‟attaque ont un bonus de +2 envers l‟arbre. 

Dégâts  

Coup de racine (jet d’agilité, [1D6 +30]), Projection de 

terre/roche [Jet d’adresse*5].  

Drop 
Bois 100% (2 Hydres), Ecorce 100% (1 Hydre), 4D100 

Feuilles 100% (+2 en volonté pendant 1 heure si 

pris en infusion, goût aigre, 1 Hydre 

pièce), 2D20 Racines 100% (à mâcher 

tel quel, odeur et gout neutre ac-

compagné d‟une texture spon-

gieuse, 5 hydres). 

Personne n‟a encore réussi à 

capturer un arbre tourmenté en vie, aussi cer-

tains scientifiques sont prêts à débourser jusqu‟à 

500 H pour un spécimen en bonne santé. 

Basilius 
Le Basilius est un serpent d‟un mètre de 

long assez peu commun, de couleur 

verte, principalement rencontré près 

des cours d‟eau et dans les petites 

niches qui se creusent dans la roche. 

Nageant correctement, le Basilius 

chasse à l‟affut dans le milieu aqua-

tique, où il peut se fondre dans le paysage pendant 

plusieurs heures sans bouger. Egalement excellent 

grimpeur et coureur, il chasse principalement des 

mammifères de petite taille. 

On dit de lui qu‟il tue d‟un regard et qu‟il se 

nourrit de chair humaine, cette légende est tirée du fait 

qu‟il est extrêmement vif et qu‟il est difficile de le voir 

attaquer ; Ainsi il mord « à distance ». Quant à la chair 

humaine, il est vrai que le serpent ne rechigne pas à 

gober ce qui lui tombe sous le nez, mais un humain 

entier est trop gros pour lui. 

Il est fortement conseillé d‟éviter de le croiser, 

sa morsure est mortelle très rapidement : il n‟y aura 

aucun symptômes mais votre cœur s‟arrêtera net une 

heure après l‟injection. Le poison se nomme Cynamède 

et peut être guéri par une potion de fleur de racine 

(voire rubrique poisons, partie joueur) 

Caractéristiques 
Vitesse ; 83m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 13, Intelli-

gence ; 3, Sagesse ; 1, Chance ; 10, Rapidité ; 30, Force ; 

1, Volonté ; 4, Agilité ; 16, Constitution ; 3, Perception ; 

13. Vitalité ; 10. Armure ; 0, Mana ; 3. Taille Min, 3 

actions par tour. 



 

61 
 

Compétences 
Esquive ; 8, Discrétion ; 12, Escalade ; 16, Intimidation ; 

3. Sprint. 

En combat 
Il reste à l‟affut, puis se dresse face à des créatures qui 

lui paraissent imposantes, comme les humains, siffle de 

façon menaçante ; mordre pour lui est dangereux dans 

cette situation et assez inutile, il préfère donc faire fuir 

ses adversaires. S‟il mord, il s‟enfuira tout de suite 

après. 

De par sa taille, les attaques non magiques ont 

un malus de -6 au touché envers lui. 

Dégâts  

Morsure 1D6 (jet d’agilité, Poison mortel en une 

heure) 3 Actions par tour. 

Drop  
Peau fine de Basilius 100% (20 Hydres), Venin de Basi-

lius 100% (250 Hydres). 

Un basilius vivant, c‟est assez rare ; 1000 H est 

un prix respectable. 

Cavalier Agonia 
« Une vieille légende raconte que six cavaliers, fiers et forts, 

portant la bannière noire de l’ancien royaume d’Agonia, 

eurent un jour à défaire un ennemi si féroce, si puissant, qu’il 

réussit à défaire les six d’un coup, d’un seul. » - Début d‟un 

conte turanien, auteur anonyme. 

A court de solutions, les cavaliers firent appel 

à de sombres rituels de magie afin de 

pouvoir défaire leur ennemi. Ils 

gagnèrent une force sans pa-

reil, et réussirent, non sans 

effort, à faire plier le genou à 

leur Némésis. Mais bientôt 

une ombre horrible vint les 

chercher ; par le rituel précé-

demment mené, ils avaient 

juré qu‟ils acceptaient les ter-

ribles conséquences de leurs 

actes. Pour avoir utilisé un 

rituel odieux, ils furent con-

damnés à l‟errance sous la 

forme de cavaliers sans têtes, 

d‟horribles mort-vivants. 

La légende veut que les cavaliers reviennent 

parmi les vivants s‟ils parviennent à trouver une tête à 

leur corps. Depuis ils arpentent les routes en solitaire, 

décapitent les passants et tentent de trouver une tête 

qui veuille bien de leur corps corrompu. Tête après tête, 

la colère laisse place à la rage, et les têtes tombent à 

n‟en plus finir. Elles tombent et finissent entassées dans 

des grottes, ou attachées à la selle des cavaliers qui 

sèment la terreur partout où ils passent. 

Ou plutôt où ils passaient. Ils ne chassent main-

tenant que les têtes de ceux qu‟on leur convainc de 

chasser, ou celles des mages qui ont échoués à leur 

venir en aide. Voilà maintenant plusieurs siècles que les 

cavaliers ne décapitent que de façon très sélective ; 

s‟affaiblissant à chaque fois qu‟ils sont défaits, les cava-

liers voient leur mort définitive approcher et tentent 

d‟utiliser leur intelligence davantage que leur force 

brute. 

Croiser un cavalier est une vision d‟effroi ; per-

chées sur leurs chevaux noirs, des silhouettes décapi-

tées, ornées de lambeaux de tissus pendants, foncent à 

toute allure et disparaissent entre les ombres, laissant 

derrières elles une odeur de cadavre et de sang. Long-

temps avant leur arrivée, les animaux se cachent ou 

partent en masse. 

La légende est tellement tenace que la simple 

évocation du nom d‟Agonia fait frémir les gens. 

Quelques téméraires s‟obstinent cependant à les pour-

chasser jusqu‟à ce qu‟ils disparaissent ; des chevaliers 

sans bannières et des élus de Mordin qui ont juré d‟en 

venir à bout. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 220m/tour à cheval. 30m/tour à pied. Cha-

risme ; 1, Adresse ; 14, Intelligence ; 15, Sagesse ; 1, 

Chance ; 8, Rapidité ; 12, Force ; 16, 

Volonté ; 6, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 19. Vitalité ; 

150. Armure ; 200 (armure insen-

sible aux flèches), Mana ; 150 

Taille G. 3 Actions par tour. 

Compétences 
Résistance aux maux ; 

14, Intimidation ; 14. Discré-

tion ; 7, Equitation ; 12. Arme à 

deux mains ; 12. Ma-

gie nécrotique ; 15. Nyctalopie. 

En combat 
Un cavalier d‟Agonia se dé-

place à cheval mais combat tou-

jours à pied, car c‟est ainsi qu‟ils 

auraient combattu le monstre aux cent visages la pre-

mière fois qu‟il est apparu. Puissant combattant, il 

s‟approchera à cheval de ses victimes avant de des-

cendre pour les décapiter d‟un simple coup d‟épée. Il 

craint particulièrement la magie, même si il est capable 

de l‟utiliser lui aussi et n‟hésitera pas à le faire si ses 

adversaires lui résistent. 

Capacités spéciales 
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Le cavalier peut être défait mais ne meurt que progres-

sivement ; quand il est défait, il disparait dans un 

nuage fumée nauséabonde et réapparaît affaiblis, par-

fois à l‟autre bout du monde. Ne pouvant pas restaurer 

sa puissance, le cavalier finira par disparaître définiti-

vement, mais après combien de défaites encore ? 

Inspirant la peur, les adversaires du cavalier 

ont un malus de 2 aux compétences d‟attaque contre 

lui. 

Magie 
Levée des morts (Coute 20 mana) Ŕ invoque 4 zombies 

contre une action. 

Souillure (coute 20 mana) Ŕ le cavalier dépense 

trois actions et expulse des jets de sang partiellement 

coagulé sur les personnages au corps à corps avec lui. 

Les dommages reçus par le cavalier seront transférés 

sur eux. Durée de l‟effet ; 4 tours ou jusqu‟à nettoyage 

du sang. 

Contrôle (passif) Ŕ Si le cavalier se fait attaquer 

par un autre mort-vivant, le mort vivant deviens l‟allié 

du cavalier immédiatement jusqu‟à la fin du combat. 

Catalyseur ambulant (passif) Ŕ Le cavalier ré-

génère 5 de mana par tour. 

Affaiblissement (coute 20 mana) Ŕ Le cavalier 

dépense deux actions et émet des sons qui transpercent 

l‟âme et surtout les tympans. Les personnages à moins 

de 30m du cavalier voient leur agilité et leur force ré-

duite de moitié pendant 1D4 tours. Non cumulable. 

Révocation (coute 30 mana) Ŕ Le cavalier peut 

révoquer un objet ou une personne, contre une action. 

La personne ou l‟objet réapparaitra à 1D100 mètre du 

cavalier dans une direction 1D12. 

Dégâts  

Flamberge noire à deux mains (jet d’armes à deux 

mains +Agilité +Force*2 +10). 

Drop 
La flamberge. Cette arme inspire la peur, les huma-

noïdes civilisés ont un malus de 2 aux compétences 

d‟attaque contre le porteur de l‟épée. Une vraie arme 

légendaire qui a terrorisé des générations. 

Cerbère 
Loup à trois têtes des plaines nordiques de barbarie, le 

cerbère se comporte comme les loups habituels ; ils sont 

très réservés envers ce qu‟ils ne connaissent pas bien 

(les humains par exemple) mais deviennent agressifs si 

l‟on est à proximité de leur tanière. Ils ne posent donc 

pas de problèmes aux voyageurs, mais plutôt aux ani-

maux qui les accompagnent. 

Contrairement à ce qu‟on pourrait croire, cha-

cune des têtes du cerbère ne possède pas sa propre 

personnalité. Le cerveau du cerbère est similaire à celui 

de loup à ceci près qu‟il est divisé en trois parties répar-

ties dans des boites crâniennes différentes. Ces parties 

sont interconnectées et les têtes sont parfaitement coor-

données.  

L‟avantage principal du cerbère face à un loup 

normal est évidemment qu‟il mord trois fois au lieu 

d‟une, il est aussi plus difficile à attaquer ou à maitriser 

sans se faire mordre. Le désavantage est que si une tête 

du cerbère vient à être coupée, c‟est le corps entier du 

cerbère qui meurt. 

Les cerbères sont le plus souvent considérés 

comme des monstres et abattus lors des expéditions en 

barbarie, contribuant malheureusement à l‟extinction 

progressive de l‟espèce. Les rares associations de dé-

fense des animaux ne s‟intéressent pas au problème ou 

ne sont pas assez puissantes pour protéger cette race 

présente depuis plusieurs millénaires. 

Les dépouilles de Cerbères sont très recher-

chées des collectionneurs de trophées ou de bizarreries 

et sont de plus en plus demandées de par la rareté 

croissante de l‟animal. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 125m/tour. Charisme ; 5, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 5, Sagesse ; 3, Chance ; 10, Rapidité ; 45, Force ; 

13, Volonté ; 6, Agilité ; 12, Constitution ; 14, Percep-

tion ; 19. Vitalité ; 60, Armure ; 0, Mana ; 12. Taille M. 2 

Actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 8, Discrétion ; 7 Natation ; 8, Pugilat ; 9, Inti-

midation ; 10. Sprint. 

En combat 
Le cerbère se comporte comme un loup normal. Voyez 

la section précédente sur les animaux communs pour 

plus d‟information. 

Dégâts  

Morsure 3*(1D6+2) (jet d’agilité) (Mise à terre en cas 

de critique, bonus de +10 dégâts sur les cibles au sol) 

Drop  
Peau de Cerbère, viande, os… 100% (650 Hydres pour 

la carcasse entière). Un cerbère vivant pourra se vendre 

près de 1200 H en Danarie. 
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Cocaktikx 
Ressemblant à un genre de coq d‟un mètre septante au 

garrot (pour deux mètres 70 au total), il possède à la 

fois des écailles et des plumes ; Les plumes recouvrent 

la partie supérieure de l‟animal à savoir le dos, la 

nuque, la queue et le sommet de la tête. L‟avant du cou, 

le ventre et les pattes sont couvertes d‟écailles solides 

offrant une bonne protection contre les attaques fron-

tales. 

Le mâle est différenciable par sa crête et colle-

rette colorée et rétractable ainsi que par sa queue beau-

coup plus foisonnante et colorée que la femelle. Cette 

dernière a la particularité de posséder de plus grandes 

plumes sur les ailes ainsi que sur les côtés de la tête. Le 

cocaktikx est un oiseau terrestre, mais il peut se servir 

de ses ailes pour amortir sa chute en planant. 

Les cocaktikx vivent principalement dans les 

plaines et en bordure de forêt. Carnivores, ils chassent 

des animaux de toutes sortes ; des animaux de petites 

tailles qu‟ils déterrent ou poursuivent, et des animaux 

de grande taille qu‟ils chassent à plusieurs de façon à 

encercler des cibles isolées. Le cocaktikx est réputé 

dangereux et constitue une vraie menace pour les 

voyageurs. Imprévisible envers les hommes, 

l‟expérience a cependant prouvé qu‟il est possible de 

les élever et d‟en faire une espèce domestique et même 

une monture efficace. S‟il ne peut pas porter et tirer de 

charges plus lourdes qu‟un cavalier moyen (+/- 90Kg), 

l‟armure naturelle de l‟oiseau représente une défense 

appréciable contre les lames et même les flèches. Son 

bec tranchant représente une menace certaine pour 

ceux qui ne se seraient pas déjà enfuit devant la bête. 

Le cocaktikx se reproduit durant l‟hiver après 

une parade nuptiale mêlant danse, sauts et chants, puis 

pond ses œufs au printemps. Ceux-ci seront couvés 

pendant environ 3 mois avant d‟éclore. Les petits arri-

vent à maturité sexuelle à un an, mais finissent leur 

croissance à 12 ans. On estime leur longévité à environ 

30 ans dans les meilleures conditions. 

Le cocaktikx émet tout un panel de claque-

ments, graves à aigus, qui permet aux attentifs de con-

naître l‟humeur de l‟animal voire de communiquer 

avec lui.  

Caractéristiques 
Vitesse ; 100m/tour. Charisme ; 5, Adresse ; 13, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 35, Force ; 

83, Volonté ; 3, Agilité ; 15, Constitution ; 7, Perception ; 

13. Vitalité ; 80, Armure ; 80, Mana ; 12. (armure insen-

sible aux flèches). Taille G. 3 actions par tour. 

 
 

Compétences 
Esquive ; 8. Discrétion ; 6. Natation ; 12, Intimidation ; 

5. Sprint. 

En combat 
Quand il attaque ou est attaqué, le cocaktikx déploie ses 

ailes pour se rendre plus impressionnant, crie pour 

appeler du renfort. Il n‟attaque que quand il est sûr 

d‟avoir des congénères qui arrivent à son secours, ou si 

la cible est vulnérable, sinon il bat en retraite. Les plus 

jeunes sont utilisés comme appâts pour rabattre cer-

tains petits prédateurs (comme les humains) vers une 

embuscade menée par les adultes. 

Capacité spéciale 
Chute amortie ; Quand il n‟est pas chargé, le Cocaktikx 

est insensibles aux dégâts de chute. 

Dégâts  

Coup de bec 1D6+10 (Jet d’agilité), Coups de griffes 

3D6+20 (jet d’agilité).  

Drop   
Peau écailleuse 70% (50 Hydres, solide et légère), 1D20 

plumes 100% (1 Hydre pièce, pour écrire), viande de 

cocaktikx 100% (70 Hydres). 

Un spécimen vivant pourra se vendre 200 H s‟il 

est sauvage, 750 H si il est dressé pour la monte. 
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Coffre mouvant 
Après des bien des épreuves, des quêtes longues et des 

adversaires puissants, vous voilà enfin devant le but 

tant attendu ; le coffre aux trésors. Alors que vous vous 

apprêtiez à vous jeter sur lui pour vous remplir les 

poches, le voilà qui soudainement saute par la fenêtre. 

Entre la poussière et les éclats de verre brisé, vous vous 

penchez par la fenêtre juste assez vite pour voir le 

coffre courir à toutes jambes le long du chemin, deux 

étages plus bas. 

Ce genre de scène peut surprendre. Et l‟on ne 

peut que se sentir à la fois interlo-

qué et un peu frustré de s‟être fait 

dérober le magot par un vulgaire 

coffre en bois. Aussi grotesque 

qu‟efficace, le coffre mouvant en a 

enragé plus d‟un. 

La créature possède 

l‟apparence d‟un coffre en bois clas-

sique, si ce n‟est qu‟elle peut déployer deux ou 

quatre pattes pour se carapater à la moindre occasion. 

Loin d‟être inoffensif, ce genre de coffre a même couté 

la vie à plusieurs personnes. Quand il ouvre grand sa 

« gueule », le coffre aspire un objet ou une personne de 

taille G ou inférieure vers une dimension vide (à la 

façon d‟une bourse sans fond elfique). Le propriétaire 

du coffre peut bien sûr faire ressortir n‟importe quel 

objet Ŕvous par exempleŔ sur demande, mais rester 

coincé trop longtemps à l‟intérieur pourrait bien vous 

faire mourir de faim (sauf si vous êtes assez chanceux 

pour que le propriétaire du coffre y stocke une grande 

quantité de nourriture et d‟eau). Si le coffre est détruit, 

il relâche tout ce qu‟il contient. 

L‟origine même de ce genre de coffres est assez 

incertaine, certains pensent que ce sont les elfes qui les 

fabriquent, mais au compte-goutte, car ils sont très 

rares. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 39m/tour. Charisme ; 5, Adresse ; 13, Intelli-

gence ; 4, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 14, Force ; 

7, Volonté ; 7, Agilité ; 11, Constitution ; 20, Perception ; 

13. Vitalité ; 100, Armure ; 40, Mana ; 12. (armure insen-

sible aux flèches). Taille M. 1 action par tour. 

Compétences 
Esquive ; 6. Résistance aux maux ; 15. 

En combat 
En général, le coffre s‟enfuit vers son 

propriétaire ou tente de se mettre hors 

d‟attente. S‟il est pris au piège, il peut 

tenter de gober ses assaillants si ceux-ci 

échouent à un jet de constitution. 

Dégâts  

Peut gober un personnage au corps à corps qui échoue 

à un jet de constitution, ce qui le tuera si personne ne 

parvient l‟en faire sortir. 

Drop 
Tout ce que contenait le coffre ; objets, équipements 

d‟une valeur d‟1D100*1D100 Hydres. 2% de chances 

d‟obtenir une arme légendaire. 1D4 Babioles. Un coffre 

mouvant docile et fonctionnel pourra se vendre facile-

ment 8000 H. 

  



Démon Charmeur  
Les démons charmeurs peuvent être de plusieurs 

formes, généralement des formes hybrides d‟animaux 

extraterrestre humanoïdes. A la différence des métas, 

les démons charmeurs disposent d‟ailes semblables à 

celles des gargouilles et ont une taille réduite à une 

cinquantaine de centimètres. Les démons charmeurs ne 

se montrent que rarement en société, ils cherchent à 

attirer des individus de façon à les rencontrer en tête à 

tête, là où leur charisme irrésistible convaincra 

n‟importe qui que leur cause est celle qu‟il faut suivre. 

Ils parlent toutes les langues, servent en tant qu‟agents 

de renseignement et cherchent à soulever des troupes 

fanatiques pour faciliter l‟incursion démoniaque. 

Ils furent les pionniers de l‟invasion de notre 

terre et furent longtemps l‟espèce démoniaque la plus 

souvent rencontrée autour de Spiran, jusqu‟à l‟arrivée 

des Sbires et des Sarcass. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour (au sol) 150m/tour (en vol). Cha-

risme ; 16, Adresse ; 15, Intelligence ; 14, Sagesse ; 11, 

Chance ; 12, Rapidité ; 16, Force ; 5, Volonté ; 15, Agili-

té ; 15, Constitution ; 6, Perception ; 15. Vitalité ; 28. 

Armure ; 0. Mana ; 60 Taille Min. 3 actions par tour. 

Compétences 
Baratin ; 16. Interrogatoire ; 15, Séduction ; 15, Diploma-

tie ; 15, Discrétion ; 14, Esquive ; 12, Dagues ; 8, Assas-

sinat ; 8, Pickpocket ; 12. 

En combat 
Le démon charmeur tente d‟éviter le combat, mais si il 

n‟a pas le choix ou si d‟autres démons sont dans le coin, 

il sortira sa dague et utilisera sa rapidité et sa discrétion 

pour frapper ses ennemis dans le dos avant de s‟enfuir 

et de recommencer. Il pourra aussi servir de diversion 

et feinter ses adversaires avec ses talents de comédien 

(baratin). Le démon charmeur n‟a pas de malus de taille 

pour le corps à corps. 

Dégâts  

Dague démoniaque [jet de dague/2] 

Drop 
Aucun. Son cadavre constitue cependant un sujet 

d‟étude qui pourrait intéresser certains biologistes 

(300H pour une curiosité inconnue est un prix respec-

table). 

En tant que PJ ; Les démons charmeurs sont 

similaires aux fées au niveau des limitations (ils sont 

tout de même légèrement plus grands). Ils peuvent 

manier la magie et les armes à leur taille, mais pas les 

bénédictions. Leur taux d‟encombrement est réduit de 

moitié. 

  

La société des Démons 
Les démons sont inconnus du grand public. Pour arriver ici, les démons ont dû passer à travers un portail 
qui les a emmenés sur une planète proche aléatoire. Parfois vivable, parfois non. Les démons arrivant sur 
le continent sont donc incroyablement chanceux. 

Les démons s‟organisent en une société hétéroclite où chaque race possède une place déterminée 
avec un rôle précis à jouer. Sur la planète démoniaque, qui est semblable à la nôtre, les différentes races de 
démons ont prospérés. Leurs avancées technologiques se sont arrêtées au début de l‟ère industrielle, en-
trainant une très forte pollution de l‟atmosphère. Les démons se sont rendu compte que leur planète deve-
nait invivable bien trop tard. Leur terre d‟attache définitivement perdue, les démons cherchèrent une 
échappatoire. Certains se tournèrent vers les étoiles, d‟autres vers la magie. Alors que les conflits éclataient 
pour la survie, de maigres avancées dans le domaine de la téléportation furent développées. Des avancées 
justes suffisantes pour réussir à faire passer quelques individus vers un avenir incertain, mais toujours 
plus enviable à l‟enfer qu‟ils se sont créés. Certains arrivèrent en terres hostiles, d‟autres tombèrent sur le 
continent. 

Etant une terre très accueillante, le continent fût évidemment choisi pour une migration à grande 
échelle de la population démoniaque. Malheureusement pour eux, les démons doivent établir le contact 
avec leur monde d‟origine pour permettre l‟établissement d‟un portail permanent. 

Sentant bien que les pays du continent ne pourraient pas accueillir tous les démons, les agents dé-
moniaques tentent de nuire et de pousser les civilisations à s‟autodétruire. Leur second objectif est de con-
vaincre des indigènes que leur cause est juste, et qu‟un portail doit être ouvert : c‟est la survie d‟un monde 
entier qui en dépend. 

Il existe des félons au sein des rangs démoniaques, des démons qui sont contre les plans d‟invasion 
d‟un monde qui ne leur revient pas de droit. Il n‟y en a qu‟une poignée qui a réussi à infiltrer les troupes 
d‟invasion pour tenter de prévenir les natifs de ce qui allait leur arriver. 
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Démon Sbire 
Le terme « sbire » est employé par les quelques spécia-

listes en démonologie du continent, car ils croient fer-

mement que ce sont des serviteurs d‟entités plus puis-

santes. Jusqu‟à présent, il est difficile d‟affirmer qu‟ils 

ont raison. 

Les démons Sbires sont la race la plus représen-

tée sur leur monde. Ils sont trapus, possèdent quatre 

bras musculeux et un physique imposant. Leur tête se 

termine par deux yeux difficiles à distinguer et une 

mâchoire rappelant les crochets des araignées. Ils ont 

un sens de l‟honneur hors du commun ; combattants 

d‟élite, fiers guerriers, leur rôle social typique est prin-

cipalement martial. 

Leur monde d‟origine a progressivement été 

asséché de toutes ses ressources. Incapables de 

s‟étendre au-delà de leur planète, ils utilisent leurs der-

niers moyens afin de tenter de rejoindre une terre 

d‟accueil par une voie détournée. Grâce à leur grande 

connaissance des runes, ils créèrent des portails ca-

pables d‟envoyer des individus vers notre terre, mais 

leurs ressources limitées ne leur permettent que 

d‟envoyer quelques émissaires et scientifiques qui ten-

tent d‟établir un portail permanent vers leur planète 

natale. Au fil du temps, ils se sont rendu compte que 

leur présence n‟était pas bienvenue et qu‟ils devraient 

se battre pour la survie de leur peuple. 

Leur grade se remarque à la richesse des vête-

ments qu‟ils portent (lesquels font penser à de somp-

tueux costumes de cérémonie). Sur la petite centaine de 

sbires du continent, on compte trois officiers. 

Lourdement armés, les démons sbires ont pour 

mission de n‟agir que quand une bataille à l‟enjeu déci-

sif peut être menée. Au commandement des hordes de 

Sarcass, les Sbires sont des stratèges épatants et des 

adversaires redoutables. Ils parlent le démoniaque mais 

ont appris quelques mots de Xandar ou de LIPS. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 70m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 15, Intelli-

gence ; 14, Sagesse ; 11, Chance ; 12, Rapidité ; 25, 

Force ; 16, Volonté ; 10, Agilité ; 14, Constitution ; 16, 

Perception ; 14. Vitalité ; 140. Armure ; 30. Mana ; 200 

Taille G. 3 actions par tour. 

Compétences 
Intimidation ; 14. Escalade ; 14. Baratin ; 8. Natation ; 

14. Arme à une main ; 14. Arme à feu ; 15, Arts mar-

tiaux ; 15, Interrogatoire ; 8, Diplomatie ; 8, Discrétion ; 

14, Haute précision ; 10. Pugilat ; 14.  

En combat 
Le sbire combat avec deux lames et deux pistolets. Ses 

quatre bras permettent de les utiliser tous simultané-

ment. Ainsi il est parfaitement capable de viser deux 

cibles différentes tout en parant des coups d‟épées avec 

ses deux autres bras. Excellent grimpeur, il peut aussi 

jouer le rôle d‟artilleur ou de sniper en prenant place 

sur des positions surélevées. C‟est aussi un redoutable 

duelliste qui n‟hésite pas à feinter son adversaire (jet de 

baratin). 

Capacités spéciales 
Le Sbire manie avec la même habilité tous ses bras 

(pourrait-on dire qu‟il est « quadridextre » ?) et n‟a 

aucun malus au maniement de ses armes. 

Dégâts  

Essaimeurs démoniaques (coute 10 mana/salve. [Jet 

d’armes à feu], PP 50m, 6 C/A) (double maniement), 

lames démoniaques ([Jet d’armes à une 

main+Force+16] (double maniement). 

Drop 
Les armes du démon. 20% 1D100 Hydres. Des écrits en 

démoniaque, et une bonne preuve de l‟existence des 

démons (le cadavre pourra se négocier 600 H sans pro-

blème). 

En tant que PJ  

Le Sbire peut manier deux armes à deux mains ou 

quatre armes à une main. Concernant les armes à dis-

tance, il ne pourra en manier qu‟une seule si celle-ci 

nécessite les deux mains, ou quatre si elle n‟en nécessite 

qu‟une. 

Les sbires respectent des dieux qui 

n‟ « existent » pas encore dans le monde qu‟ils envahis-

sent, aussi il leur est impossible de faire des miracles. 

Ils n‟utilisent la magie qu‟au travers de la technologie, 

en tant que source d‟énergie. 
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Démon Sarcass 
Les démons Sarcass sont de petites créatures à 

l‟intelligence limitée qui sont envoyées par groupe de 

dix à travers les portails démoniaques. Capables de se 

cloner naturellement en grandes quantités, vous ne 

serez donc pas étonné si je vous dis que les Sarcass 

constituent le gros des troupes démoniaques.  

Contrairement aux autres démons, les Sarcass 

ont été créés de toutes pièces. Ingénierie génétique ou 

nécromancie odieuse,  quoi qu‟il en soit les Sarcass sont 

devenu une race autonome. Ce sont des curiosités des 

laboratoires sbires lancées à l‟assaut d‟un monde in-

connu. A travers les portails, on envoie toujours un 

Sarcass avec les Sbires, pour créer des troupes rapide-

ment une fois sur place. Les Sarcass restent cependant 

dangereux, même pour les démons qui peuvent avoir 

du mal à les contrôler. 

Certaines brigades démoniaques se sont re-

trouvées dévorées par leurs propres Sarcass en pleine 

nuit, et il n‟est pas rare de voir les démons exécuter 

eux-mêmes cette chair à canon qui constitue une vraie 

arme à double tranchant. 

Pullulant surtout dans la zone interdite de Spi-

ran, plusieurs explorateurs rapportent avoir vu ce qu‟ils 

pensaient d‟abord être des gobelins. Il s‟est ensuite 

avéré que ces petites créatures sifflantes ne correspon-

daient à rien de connu. Trapues, poilues, avec une tête 

renfrognée et une épaisse carapace osseuse, ces choses 

deviennent surtout dangereuses en groupe. Les Sarcass 

baragouinent quelques mots de démoniaque, de 

Xandar ou de LIPS. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 60m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 3, Sagesse ; 1, Chance ; 6, Rapidité ; 

22, Force ; 5, Volonté ; 5, Agilité ; 11, Constitution ; 

12, Perception ; 14. Vitalité ; 20. Armure ; 20. Ma-

na ; 20 Taille P. 2 actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 5, Discrétion ; 7, Escalade ; 11, Arme à feu ; 8. 

En combat 
Naturellement agressif, un Sarcass, même seul, tentera 

de défier des adversaires beaucoup plus gros que lui. 

Mais c‟est surtout à cause de leur nombre qu‟ils sont 

dangereux. Parfois armés de pistolets par les Sbires, ils 

font pleuvoir les projectiles sur leurs ennemis. A défaut, 

ils griffent et mordent à mort les imprudents qui se 

laissent approcher de trop près. Une escouade classique 

est composée d‟au moins une dizaine d‟individus. 

Les attaque ont un malus de -2 au touché en-

vers les Sarcass, à cause de leur petite taille. 

Capacités spéciales 
Duplication ; Après avoir consommé de grandes quan-

tités de nourriture (un humain entier par exemple), Un 

Sarcass peut entrer dans un processus de parthénogé-

nèse et mettre bas une dizaine de jours plus tard. 

L‟unique jeune atteindra sa taille adulte en à peine un 

mois. 

Dégâts  

Pistolet démoniaque (consomme 4 mana/tir. [Jet 

d’arme à feu+25]. PP 50m. 1 C/A). Morsure (jet de 

force) [1D6+4] 

Drop 
Pistolet démoniaque (Consomme 4 mana/tir, aucune 

recharge nécessaire. PP 50, 1 C/A) [Jet d‟arme à 

feu+Adresse+15]. 

Un cadavre de Sarcass pourra se négocier 150 

H, en tant que curiosité biologique. 

En tant que PJ ; Le Sarcass peut utiliser tous 

types d‟armes, mais aucune magie ou bénédiction n‟est 

possible. Il est préférable de ne pas laisser le person-

nage procréer au-delà de 3-4 individus, sous peine 

d‟avoir rapidement une dizaine de démons à gérer. La 

société protectrice des démons vous invite donc à stéri-

liser vos Sarcass. 

Ceci clos cette parenthèse sur la société démoniaque.
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Les créatures Sauvages rares 

Dragon 
Un Dragon n‟est pas à confondre avec un Hydre. 

L‟Hydre est un être puissant, mais ce n‟est qu‟un ani-

mal. Le Dragon est un être intelligent, à forme humaine 

et à l‟esprit riche. 

La description physique d‟un dragon est assez 

simple. C‟est un humanoïde bipède de deux mètres 

faisant corps avec une épaisse et indestructible armure. 

Pour les rares qui l‟ont vu au combat, il était capable de 

déployer une force surhumaine et des sortilèges im-

pressionnants. Des sauts prodigieux, une rapidité hors 

du commun laissent penser que les dragons sont une 

espèce à part entière, même si on n‟en a jamais dis-

tingué qu‟une vingtaine sur le globe. 

Ils sont capables d‟apprendre 

très rapidement. Que ce soit une nouvelle 

langue ou une technologie d‟origine in-

connue, le dragon peut la maitriser en 

quelques jours seulement, par la simple 

force de son esprit.  

Les légendes parlent de dragons 

ronflants sur des montagnes d‟or. Ils pos-

sèdent bel et bien une certaine avidité pour 

une valeur ; la connaissance. Les biens 

matériels, ils n‟en ont jamais vraiment eu 

besoin. D‟ailleurs il semblerait que ces êtres 

n‟aient pas de besoins, ce qui a poussé cer-

tains auteurs romanesques à les comparer 

aux machines.  

Mais un dragon est infiniment plus 

que ça. C‟est un être (biologique !) qui a ap-

pris à s‟affranchir de ses besoins, à vivre de 

façon parfaitement autonome et à agir sur son 

environnement pour le reforger à sa guise. Les 

dragons vivent pour leurs propres intérêts, mais ils ne 

sont pas insensibles aux problèmes du monde et agis-

sent, à l‟envie, pour le préserver de ses plus graves 

soucis. 

Un dragon a une tanière, où il entrepose des 

matériaux qui lui servent à créer ses outils et ses armes. 

Un dragon attache une grande importance à sa préser-

vation, et donc à son armement. Il dispose de tout un 

arsenal de machines pour le transporter, comme des 

hydres mécaniques. Si la bataille est inévitable, le dra-

gon peut même envoyer des armées de drones ; heu-

reusement, un dragon est pacifique, il cherche occa-

sionnellement le contact des autres êtres mais jamais le 

combat. La destruction et la mort n‟apportent pas au-

tant de savoir que la vie et la création.  

Un dragon possède par contre un orgueil sur-

dimensionné et ne supporte pas les menaces, les provo-

cations ou les railleries. Un bon conseil ; ne mettez pas 

un dragon en colère, il a une bonne mémoire et appré-

cie la vengeance. 

Esprit immortel, riche et hors du temps, le dra-

gon possède une maîtrise de la magie ultime, dépassant 

la maîtrise pour devenir un instinct d‟une puissance 

telle que même les dragons redoutent de l‟utiliser. En 

cas de problème, la force brute sera préférée, même si 

au fond, le dragon n‟a même pas à combattre ; son ar-

mure le protège suffisamment pour qu‟il n‟ait pas à 

se soucier des attaques extérieures. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 200m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 

18, Intelligence ; 20, Sagesse ; 18, Chance ; 

15, Rapidité ; 72, Force ; 300, Volonté ; 20, 

Agilité ; 17, Constitution ; 20, Perception ; 

16. Vitalité ; 1000 Armure ; 7500 Taille G. 4 

actions par tour. L‟armure encaisse les 

dégâts de tous les projectiles et les dégâts 

magiques. 

Les compétences du dragon 

sont considérées comme toutes égales 

aux attributs associés (ils les possèdent 

toutes au niveau maximum). 

En combat 
Le dragon maîtrise un seul type de magie 

non-divine. Il est capable d‟utiliser tous les 

sorts de cette forme de magie. Il possède une 

réserve de mana infinie car il est capable de le 

générer lui-même. Et si cela ne suffit pas, il peut 

attirer et concentrer le mana sur une très large zone. 

Le dragon est un combattant respectueux, il uti-

lisera le même type d‟attaques que son adversaire (ainsi 

il n‟utilisera jamais la magie contre un combattant à 

l‟arme blanche) afin de le battre sur son propre terrain. 

Il n‟hésitera par contre jamais à utiliser ses capacités 

physiques (projection, sauts, etc.) pour soit achever son 

adversaire rapidement ou plus lentement si celui-ci l‟a 

provoqué. 

Contre des forces plus importantes, comme une 

armée ou un aérocuirassé, il utilisera ses machines pour 

en venir à bout ou bien son hydre mécanique pour 

aborder directement le vaisseau et le détruire de 

l‟intérieur. Cette hydre mécanique lui sert également 

pour se transporter rapidement, car elle dispose d‟un 
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point d‟ancrage que le dragon peut rejoindre en sautant 

(tant que l‟hydre n‟est pas à plus de vingt mètres du 

sol). 

Capacités spéciales 
Taille G : +4 dégâts CàC, sa force lui donnant égale-

ment un bonus de +285. 

Les dragons peut potentiellement invoquer toutes les 

armes existantes, voire même n‟existant pas. Le dragon 

aime surprendre son adversaire par la finesse de son 

combat, de ses mouvements, de sa magie.  

Le dragon maîtrise parfaitement un type parti-

culier de magie (ex ; la chronomagie) et peut déployer 

l‟entièreté des sorts existants ou même n‟existant pas. 

Face à un magicien qui utilise des sorts qu‟il ne connait 

pas, il peut les apprendre par simple observation et les 

envoyer à son tour, d‟une manière beaucoup plus puis-

sante. 

Dégâts  

Les types de dégâts possibles sont multiples, et dé-

pendent de ce qu’utilise l’adversaire. Le dragon est 

difficilement prévisible mais toujours surpuissant. Il 

peut cependant adapter sa puissance à son adversaire 

voire même déclarer forfait si il estime que son adver-

saire est honorable et s’est bien battu. 

Drop 
Pour ceux qui arriveront au bout d‟un dragon (et seront 

donc des légendes intemporelles), ils pourront récupé-

rer un élément de son armure. (Si équipé, lié à vie ; 150 

points d‟armure, possibilité d‟équiper en plus d‟une 

armure classique, +2 dans toutes les compétences ache-

tées et attributs, +20 vitalité) 

En tant que PJ  

Evitez de faire jouer un dragon. Conseil d‟ami. Un dra-

gon pourrait potentiellement défaire l‟armée Xandar à 

lui seul. 

Equaliop 
Si vous demandez à n‟importe qui de définir l‟Equaliop 

en deux mots, on vous répondra systématiquement que 

c‟est un animal idiot et cupide. Sorte d‟humanoïde ar-

borant un pelage hirsute brunâtre, avec de petits yeux 

noirs enfoncés et un crâne épais, l‟Equaliop à une dé-

marche arquée et un sale caractère. Ennemi coriace des 

guerriers, l‟Equaliop est attiré par les combats, le sang 

et surtout les richesses. Il a tendance à dérober tout ce 

qui brille ou semble avoir un minimum de valeur. Ar-

rivant après la bataille pour piller les corps encore fu-

mant des victimes, l‟Equaliop hésite cependant à 

s‟attaquer à une cible qui n‟est pas isolée. 

Capable de tous les coups bas, il pourra aussi 

bien entrer dans les tentes à la nuit tombée, vandaliser 

une voiture ou même piller une tombe si ça lui permet 

de repartir avec un bon butin. Il repartira ensuite vers 

son antre, véritable caverne d‟Ali Baba où s‟entassent 

les richesses et les crânes des imprudents qui ont tenté 

d‟entrer dans la caverne aux merveilles. Ce qui pousse 

les Equaliops à entasser leur fortune reste une question 

sans réponse, l‟animal ne parlant pas et ne semblant 

pas utiliser son magot pour autre chose que la décora-

tion intérieure. Une théorie serait que les femelles 

Equaliops choisiraient préférentiellement le partenaire 

ayant la caverne la plus richement décorée. 

Adversaires puissants, la plupart des combat-

tants préfèrent ne pas affronter les Equaliops et les lais-

sent prendre les objets qu‟ils souhaitent sur les ca-

davres. Il arrive que les Equaliops emportent les ca-

davres en entier (ou même des personnes vivantes) 

pour les consommer dans leur repère. 

Les Equaliops vivent principalement en forêt et 

sont les ennemis naturels des trolls, qui empiètent sur 

leurs territoires et font fuir les voyageurs porteurs de 

richesses. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 30m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 2, Sagesse ; 2, Chance ; 7, Rapidité ; 10, Force ; 

50, Volonté ; 12, Agilité ; 7, Constitution ; 16, Percep-

tion ; 14. Vitalité ; 200, Armure ; 50, Mana ; 25. 2 ac-

tions par tour. Taille M. 

Compétences 
Intimidation ; 16, Berserker ; 12, Resistance aux maux ; 

16. 

En combat 
Capable de sentir le sang d‟un humanoïde à plusieurs 

kilomètres, l‟Equaliop arrive pendant ou après une 

bataille. Il pousse son cri pour tenter d‟effrayer ses ad-

versaires afin d‟avoir le champ libre pour piller les ca-

davres. Si il tombe sur un petit groupe (3 personnes ou 

moins) il peut tenter d‟engager le combat mais fuira si il 

voit que ça ne tourne pas en sa faveur. Au combat, il 

attaque avec ses griffes capables de percer même le 

métal. 

Capacités spéciales 
Robustesse - Les armes naturelles de l‟Equaliop 

ignorent les armures de niveau 3 ou inférieur. La robus-

tesse de l‟animal le rend insensible aux armes conton-

dantes et peu sensible aux armes tranchantes (dom-

mages reçus divisés par 2). 

Mauvais caractère - Quand il a perdu un quart 

de sa vitalité (50 pdv), l‟Equaliop devient Berserk (+15 

dégâts) jusqu‟à ce qu‟il ait perdu la moitié de sa vie (100 

pdv) après quoi il s‟enfuit en emportant, si possible, les 

richesses qu‟il était venu chercher. Dans sa caverne, 
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l‟Equaliop combat jusqu‟à la mort et est Berserk jusqu‟à 

ce que sa vitalité tombe à 0, il ne peut pas tomber dans 

le coma. 

Dégâts  

Enchainement de coups de griffes [1D6*(Jet 

d’agilité+35(+15))], déclenche une infection. Morsure 

(Jet d’agilité) [1D10+1D6], déclenche une infection. 

Drop 
Sur le monstre ; rien 

Dans la caverne ; 75% 1D100*10D100 Hydres (compor-

tant or, pierre précieuses et babioles). 2% de trouver 

une arme légendaire. 70% équipements de bonne quali-

té d‟une valeur de 10D100 Hydres. 100% 1D4 Babioles. 

Un Equaliop vivant pourra se vendre près de 

600 H auprès de certains cirques, ce genre de créature 

est assez rare sur le marché mais la demande est faible.  

En tant que PJ ;  

L‟Equaliop ne peut pas manier d‟armes à cause de ses 

griffes trop volumineuses. Il ne manie pas la magie et 

les bénédictions. 

Fantôme 
« Les fantômes sont des phénomènes inexpliqués et inexpli-

cables ; la personnalité d’un défunt semble capable de perdu-

rer sous forme ectoplasmique, mais les conditions 

d’apparitions du phénomène restent inconnues. Les fantômes 

se manifestent comme des surcharges de magie localisées. 

Pour perdurer, ces manifestations aspirent le mana des 

sources importantes ; celui des vivants, des autres fantômes, 

mais surtout celui des feux follets qui apparaissent aux alen-

tours des sources concentrées de mana, comme les célèbres 

« nœuds » de magie. 

Les fantômes sont à craindre car ils sont capables 

d’aspirer le mana des sorts lancés, voire même le mana poten-

tiel de l’individu, l’affaiblissant jusqu’à la mort. La meilleure 

arme contre les fantômes reste encore un sort de dissipation 

de magie, au pouvoir mortel pour eux. 

Si les fantômes peuvent apparaître de manière for-

tuite, il se peut aussi qu’ils soient créés lorsque de très 

grandes ressources magiques sont consommées ; les pertes de 

mana du processus se transforment en apparitions informes. 

Ce genre particulier de fantômes non lié à une âme (souvent 

appelé apparition), ne possède aucune intelligence ni volonté 

si ce n’est une tendance à vouloir accumuler plus de mana. 

Ces apparitions, généralement au pouvoir moindre, peuvent 

se lier à n’importe quoi, même à une personne dont il aspirera 

toute magie, sans pour autant lui amener la mort ; la per-

sonne parasitée ne pourra jamais lancer de sortilèges, jusqu’à 

ce que quelqu’un débusque le fantôme. » Extrait de Manifes-

tations magiques du Mg. Louis LAPIERRE. 

Le diagnostic du parasitage fantomatique est 

simple ; la personne est incapable d‟utiliser son mana, 

mais pourtant une simple détection magique permet de 

se rendre compte qu‟il y a bien une concentration ma-

gique au sein de la personne. Dans ce cas, quelques 

sorts de dissipation règleront le problème. Il est impor-

tant d‟agir vite, car si le fantôme acquiert une personna-

lité, cela pourrait devenir dangereux pour la victime. 

Les fantômes « vrais » peuvent mener leur victime à la 

mort. Chez ces malchanceux, on remarque à l‟autopsie 

qu‟une défaillance soudaine de toutes les fonctions 

vitales a précédé la mort. Les victimes étouffent, con-

vulsent, puis meurent rapidement. 

Le fantôme est créé quand une personne meurt 

en présence au milieu de nombreux témoins. La 

croyance populaire veut que son âme reste, mais c‟est 

en fait le même phénomène qui aboutis à la création 

des dieux : si un grand nombre de personnes pense 

qu‟un fantôme sera créé, alors c‟est le cas (mais 

« l‟âme » en soi n‟existe pas). L‟apparence du fantôme 

est celle collectivement imaginée (probablement celle 

du défunt). 

Bien que les fantômes soient rares, ils peuvent 

devenir un problème dans les régions proches 

d‟importantes sources de mana. Des enchanteurs et des 

runistes sont donc engagés pour poser des défenses 

tout autour des lieux d‟habitation, de manière à dissi-

per les concentrations de magie trop importantes. Le 

problème est évidemment que les mages perdent rapi-

dement du mana quand ils franchissent le périmètre de 

protection. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 0, Intelli-

gence ; 12, Sagesse ; 8, Chance ; 10, Rapidité ; 7, Force ; 

0, Volonté ; 12, Agilité ; 0, Constitution ; 0 (inconsis-

tant), Perception ; 17. Vitalité ; 0. Armure ; 0. Mana : 60. 

2 actions par tour. Taille P, M ou G (les bonus/malus 

de taille sont ignorés). 

Compétences 
Baratin/comédie ; 10, Interrogatoire ; 10, séduction ; 10, 

Magie de mana pur ; 12. 

En combat 
Le fantôme aspire le mana et s‟enfuit si son taux de 

mana descend en dessous de 20 points. 

Capacité spéciales 
Être de mana pur - Le fantôme n‟est affecté que 

par des sorts anti-magie, comme les sorts de silence, 

empêchant l‟expression de la magie, ou les sorts de 

dissipation magique. Ce genre de sortilège cause 3D20 

dégâts au capital mana du fantôme. Si il n‟as plus de 

mana, il meurt. 

Fantomatique - Le fantôme est impalpable (Il 

ne peut donc pas prendre d‟objets, ni en déplacer 
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d‟aucune façon). Ses mouvements sont uniquement 

limités par ceux de sa masse de mana, assez lente à 

déplacer sans corps physique. Il peut se rendre invisible 

quand il le souhaite. 

Passe-muraille Ŕ Le fantôme peut léviter et pas-

ser à travers les objets tant qu‟ils ne sont pas trop épais. 

Sinon, il dissipera 3 points de magie par 0,5m traversés. 

Pompe à mana - Tout sortilège non élémentaire 

lancé contre lui sera automatiquement absorbé (excep-

tion faite des sorts de silence, bien sûr), ajoutant 5 

points à sa réserve de mana. 

Cri d‟outre-tombe - Le fantôme peut sacrifier 5 

points de mana et une action pour émettre un cri stri-

dent qui retire une action à tous les vivants à moins de 

10 mètres du fantôme, une fois par tour. 

Dégâts  

Pompe automatiquement du mana une fois par tour 

(action gratuite), vampirise 1D10 points de mana 

d’une ou plusieurs sources au corps à corps, augmen-

tant son propre capital. Si la source n’a plus de mana, 

aspire des points de vie à la place (convertis en mana). 

Cette action ne peut pas être réalisée plusieurs fois 

par tour. 

Drop 
Néant 

En tant que PJ  

Le fantôme ne peut pas manier d‟armes, ni de bénédic-

tions. Il peut par contre utiliser la magie normalement, 

au détriment de son propre capital. Il pourra donc ap-

prendre des sorts lui permettant de déplacer des objets. 

Il dissipe naturellement 3 point de mana par heure, 

rendant le fantôme hautement difficile à maintenir en 

« vie » sans un apport régulier de mana. Le fantôme 

peut être fixé sur un squelette, voir rubrique associée. 

Félin des Givres 
Les félins des givres sont couramment rencontrés en 

barbarie, bien qu‟ils descendent au besoin vers les ri-

chesses communes ou le nord de l‟empire pour trouver 

de meilleurs terrains de chasse. 

Le félin des givres est un très grand animal, 

mesurant jusqu‟à 1m70 (du sol à l‟épaule) et pesant 

jusqu‟à 500 Kg. Il possède une crinière imposante 

(moins dense et plus courte chez la femelle), et une robe 

blanche, grise ou noire, arborant ou pas diverses taches 

d‟une des trois couleurs. Le reste de son pelage est as-

sez long, particulièrement au niveau de la queue. 

Il chasse le plus souvent en solitaire ou en 

couple pendant la période d‟éducation et d‟élevage des 

petits, en été. 

Il est particulièrement féroce, au point même 

qu‟en abattre un est considéré comme acte de bravoure 

très impressionnant chez les barbares ; ce sont des créa-

tures redoutées dans les campements, d‟autant plus 

qu‟elles peuvent vivre plus d‟une centaine d‟années, 

leur donnant l‟expérience nécessaire pour se battre 

contre un guerrier entrainé. 

Certaines tribus barbares vénèrent le félin des 

givres, symbole de l‟invincibilité. C‟est l‟animal local 

magique le plus courant. Il a la propriété de se blinder 

contre les dégâts d‟un certain type qu‟on lui inflige ; il 

utilise son mana pour devenir de plus en plus résistant 

et potentiellement invincible si vous ne changez pas de 

tactique au cours du combat. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 190m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 8, Intelli-

gence ; 10, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 68, Force ; 

95, Volonté ; 5, Agilité ; 13, Constitution ; 15, Percep-

tion ; 17. Vitalité ; 200, Armure ; 10, Mana ; 40. Taille G. 

2 Actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 13, Acrobatie ; 7, Discrétion ; 13, Escalade ; 16, 

Natation ; 10, Magie ; 10. Nyctalopie, Sprint. 

En combat 
Le félin des givres attaque le plus souvent par surprise, 

à l‟affut ou après une traque de plusieurs jours si néces-

saire. Si ils chassent en couple, ils feront en sorte de 

laisser le moins d‟issues possible à leur proie. Si le gi-

bier le plus facile et le moins dangereux est celui préfé-

ré par les félins, chasser des humanoïde ne représente 

pour eux aucun problème particulier, à l‟inverse des 

loups, ils n‟ont pas peur de provoquer les humains. Ils 

éviteront juste de se retrouver face à un trop grand 

nombre d‟entre eux, ou face à un utilisateur de magie. 

Capacités spéciales 
Armure Ŕ Ce passif nécessite au moins un point 

de mana pour être actif. Si le félin reçoit des dégâts 

d‟un certain type (projectiles, contondants/explosifs, 
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tranchants, feu, froid, un type de magie précis…), il 

s‟immunise progressivement aux dégâts de ce type. La 

première attaque réussie fera des dégâts normaux, la 

seconde du même type sera réduite du nombre de 

points de dégâts de l‟attaque précédente (sans pouvoir 

descendre en dessous de 0). Il faut donc faire des dégâts 

plus puissants pour espérer entamer d‟avantage ses 

points de vie. L‟immunité dure pendant 12h. 

Concentration de mana facilitée Ŕ Passif. Le fé-

lin gagne dix points de mana tous les 3 tours. 

Récupération rapide Ŕ Passif. Le félin régénère 

5 Points de vie par tour. 

Gel Ŕ Contre quinze points de mana et une ac-

tion, le félin peut geler un adversaire sur place. Ce der-

nier pourra s‟en sortir avec un jet de [constitution-4] 

réussi, coutant une action. En attendant il ne peut pas 

bouger ni attaquer et est 50% plus sensible aux dégâts 

au corps à corps. Dans cet état, il est également sensible 

aux actions gratuites. 

Rugissement Ŕ Contre dix points de mana et 

une action, le félin amplifie grandement son rugisse-

ment au point de rendre temporairement sourd tous les 

ennemis à moins de 5 mètres. Tous ceux touchés per-

dent également une action. 

Dégâts  
Morsure (jet d’agilité-2) [Jet d’agilité*2+60], Griffes 

(jet d’agilité) [Jet d’agilité +60].  

Drop 
Des dents et la peau du félin 100% (650 H). 

Un félin des givres vivant, ça vaut bien 1500 H, 

à vendre dans les arènes, les cirques, ou les zoos (notez 

bien que la pauvre bête y sera sans doute maltraitée). 

Feu Follet  
Les feux follets sont des concentrations naturelles de 

mana qu‟on retrouve principalement dans les endroits 

où il ne se réparti pas uniformément, comme les nœuds 

à l‟intersection des flux de mana naturels. Naturelle-

ment instable, le feu follet, pour se dissiper, crée une 

flamme (de couleur violette, orangée, verte ou rose), 

forme la plus énergivore de magie. Ce genre de feux 

peut survenir lors de décharges de mana dans l‟air, par 

exemple suite à un sortilège puissant ou un disfonc-

tionnement d‟un réseau de runes. Une décharge plus 

importante encore créera aussi des fantômes, qui sont 

simplement la forme avancée des feux follets. 

Nourriture préférée des fantômes, les feux fol-

lets sont eux aussi habités par des esprits mineurs, mais 

ceux-ci tâchent de ne pas se montrer, par peur de 

perdre définitivement la faible énergie qui les maintient 

et qu‟ils ne peuvent pas régénérer, contrairement à 

leurs prédateurs. Tout comme les fantômes, les feux 

follets peuvent parler et ne peuvent pas interagir avec 

leur environnement. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour (peut se téléporter). Charisme ; 6, 

Adresse ; 0, Intelligence ; variable, Sagesse ; variable, 

Chance ; variable, Rapidité ; 14, Force ; 0, Volonté ; va-

riable, Agilité ; 0, Constitution ; 0 (inconsistant), Percep-

tion ; variable. Vitalité ; 0. Armure ; 0. Mana : 30.  

Compétences  
Baratin/comédie ; 6, séduction ; 6. 

En combat 
Le feu follet s‟enfuie et se cache s‟il est habité. Sinon, il 

ne réagit pas. 

Capacité spéciales 
Le feu follet, comme le fantôme, peut exister sans pour 

autant se montrer. Les personnes ayant la compétence 

de détection de magie pourront voire un petit nuage de 

mana se déplacer anormalement, comme pour les fan-

tômes. Les autres ne pourront sentir, au mieux, qu‟un 

sentiment de malaise. 

Intangible, parfois invisible, le feu follet brûle 

réellement si on le touche lorsqu‟il se montre, bien que 

sa flamme ne soit pas très chaude. Les sortilèges le tra-

versent, et seuls les sortilèges de dissipation magique 

peuvent l‟endommager de [2D20 dégâts]. Si son mana 

tombe à zéro, le feu follet « meurt ». 

Le feu follet perd 3 points de mana pour traver-

ser un objet d‟au moins 0,5m (et 3 de plus tous les de-

mi-mètres) et perd 4 points de mana par heure (tant 

qu‟il brûle, sinon il n‟en perd qu‟un) 

Dégâts  

Aucune capacité offensive 

Drop  
Néant 

En tant que PJ  

Etant donné que la nature d‟un feu follet est plus que 

temporaire, il est peu judicieux de le choisir comme 

personnage. 

Filandre 
Peu connu des gens de la surface, le Filandre se cache à 

proximité des villes, dans tous les endroits que les cita-

dins évitent de fréquenter. Ainsi on pourra le croiser 

rôdant dans les égouts, les cavernes naturelles, mais 

aussi dans les tavernes les plus crasseuses où il se cache 

sous une ample toge à capuche tombante. Un déguise-

ment nécessaire sans quoi sa nature pourrait bien le 

conduire à sa perte au sein de la civilisation. 

Le Filandre est une colonie d‟individus serpen-

tiformes intelligents qui s‟unissent en une seule entité. 
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Cette communion de masse offre à la colonie de meil-

leures chances de survie et une intelligence accrue par 

la mise en commun des systèmes nerveux de chaque 

individu. Loin d‟être fixe, les différents vers se réar-

range constamment entre eux, le Filandre apparaissant 

alors comme une masse grouillante de lombrics couleur 

chair. Etant avant tout une colonie, le Filandre repro-

duit ses sous-unités en permanence et de nombreux 

jeunes et œufs sont inclus dans la masse. Imprudents, il 

arrive de temps à autre que des juvéniles tombent de la 

colonie. Ils seront en général ramassés, car la colonie 

prend grand soin de ses membres. 

Si elle pourrait prendre n‟importe quelle forme 

et n‟importe quelle taille, la colonie s‟agence le plus 

souvent sous une forme humanoïde de taille moyenne. 

Cela à plusieurs avantages ; celui de pouvoir porter des 

vêtements et de pouvoir s‟infiltrer en société, celui de 

pouvoir prendre et manier des objets courants… 

Le Filandre est intelligent, curieux, et naturel-

lement intéressé par l‟interaction avec d‟autres races. 

Capable d‟observer son environnement Ŕ car les indivi-

dus proches de la « tête » se spécialisent dans 

l‟interprétation des signaux lumineux Ŕ le Filandre 

apprécie d‟étudier le langage et le comportement des 

espèces. Il est étrangement motivé par l‟envie d‟être 

accepté au sein d‟une société qui n‟est pas la sienne. 

Personne ne sait s‟il existe des groupes organisés de 

plusieurs Filandres, mais cela reste peu probable au vu 

de la rareté de « l‟animal ». 

Le Filandre parle le Xandar et la LIPS. Il se 

nourrit principalement de plantes et de déchets (il doit 

se désolidariser pour manger). 

Quelques vers suffisent pour reformer une co-

lonie (qui ne sera pas la même « personne ») mais cela 

exige des ressources et plusieurs mois pour réussir à 

rétablir la colonie. La population arrive à son climax 

pour un individu de taille M, mais un individu de taille 

P est envisageable. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 15, Sagesse ; 14, Chance ; 10, Rapidité ; 13, 

Force ; 12, Volonté ; 20, Agilité ; 12, Constitution ; 20, 

Perception ; 8. Vitalité ; 100. Armure ; 0. Mana : 40. 

Taille M. 

Compétences 
Pugilat ; 12, Esquive ; 10, Discrétion ; 12, Natation ; 1, 

baratin ; 7, diplomatie ; 7, arme de trait ; 10, arme de 

jet ; 10, arme à feu ; 10, arme à une ou deux mains ; 10, 

dagues ; 10, bouclier ; 8. 

En combat 

Le Filandre ne cherche pas le combat, mais s‟il est atta-

qué, il luttera pour sa survie. S‟il ne peut défaire son 

attaquant, il tentera de fuir en désolidarisant la colonie. 

La colonie fuira alors en groupe en passant même par 

les plus petits interstices, puis pourra se reformer ail-

leurs si les vers ont eu assez de chance pour survivre 

jusque-là. 

Capacités spéciales 
Pas vraiment un ver d‟eau - Le filandre aime 

l‟humidité mais se noie facilement. 

Colonie - Le filandre étant composé d‟un grand 

nombre de sous-unités semi-indépendantes, il est peu 

sensibles aux attaques localisées ; les attaques phy-

siques à distance (arcs, armes à feu…) font quatre fois 

moins de dommages. Les sortilèges basés sur l‟esprit et 

le mental, comme les sorts d‟illusion par exemple, n‟ont 

pas d‟effet. 

Le filandre ne peut pas être soigné par de la 

médecine classique, seule la médecine magique peut 

l‟aider. 

La colonie de dort jamais - Le filandre ne peut 

pas être assommé ni endormi (il ne dort pas). Il ne peut 

pas non plus tomber dans le coma. 

Filaments - Les armes tranchantes et explosives 

sont cependant dévastatrices ; quand le Filandre subit 

une attaque de ce type, la colonie s‟effondre sur elle-

même et se désolidarise. Une fois désolidarisés, les vers 

se déplacent à 20m/tour maximum (ils sont en groupe ; 

ils peuvent être attaqués comme étant un seul monstre) 

et ne peuvent que se déplacer et se re-solidariser. La 

colonie doit investir 2 actions pour se solidariser à nou-

veau. 

Je suis ver - Chacune des sous unité du Filandre 

possède 1% de sa vitalité totale. Le Filandre peut aussi 

expulser ses sous-unités dans une direction précise à 

[Force] mètres maximum, se séparant temporairement 

de 10 vers (et donc de dix points de vie). Les vers lancés 

ne peuvent pas être parés (esquivez, donc !) et peuvent 

réaliser un pugilat sur une cible. Pour 10 vers, la com-

pétence pugilat est limitée à 2/20. On rajoutera +2 par 

dizaine de vers supplémentaires jusqu‟à atteindre le 

niveau compétence pugilat du Filandre. 

Dégâts  

Coup de poing (jet d’agilité) [1D6]. 

Drop 
Des guenilles, 1D100 H. Un Filandre vivant, si vous 

arrivez à le contenir, se vendra facilement à 2000 H 

dans un laboratoire. 

En tant que PJ 
Le Filandre sous forme humanoïde peut utiliser des 

armes, transporter des objets, mettre des vêtements, des 
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armures. Il peut aussi utiliser de la magie ou des béné-

dictions (même si c‟est très inhabituel). 

Désolidarisé, il ne pourra pas utiliser de magie, 

ni de bénédictions, et laissera tomber tous ses objets au 

sol. Dans cet état, la colonie pourra transporter tant 

bien que mal des objets pas trop volumineux 

(n‟excédant pas en poids la moitié de l‟encombrement 

maximal). 

La personnalité d‟un Filandre change en fonc-

tion des vers qui le compose, aussi il est possible qu‟elle 

évolue fortement avec le temps. Sa mémoire pourra 

aussi être altérée, sauf si les individus décident de pas-

ser un souvenir important de génération en généra-

tions. 

Théoriquement, un Filandre ne peut mourir de 

vieillesse, sauf si ses membres arrêtent de se repro-

duire. Chaque vers à une durée de vie d‟une vingtaine 

d‟années en moyenne. 

Gargouille 
Au milieu des goules dévorant des cadavres, vous ver-

rez peut-être surgir une puissante gargouille, chassant 

les ignobles bêtes de l‟amas de chair morte. Les gar-

gouilles sont des êtres impressionnants, pouvant at-

teindre les trois mètres de haut et couvert d‟écailles 

grises-beiges très dures, avec un dos vouté soutenant 

une paire d‟ailes de 10 mètres d‟envergure. Elles ont 

une mâchoire proéminente et des canines importantes 

qui dépassent de leurs babines, leur donnant un air 

féroce caractéristique. Ils ont aussi une paire de mons-

trueuses pattes griffues au bout de leurs bras épais et 

jambes musculeuses. 

Les Gargouilles sont, d‟après la légende, des 

guerriers de pierre défendant les tombeaux de peuples 

plus anciens que les elfes encore. Il est vrai qu‟on les 

croise souvent près des cimetières, mais c‟est pour la 

simple raison que les gargouilles sont nécrophages. La 

véritable genèse des gargouilles est d‟origine bien plus 

sombre : quand on enterre un grand nombre de ca-

davres au même endroit, la matière en putréfaction 

semble générer progressivement une gargouille. Géné-

ralement une par millier de corps enterrés dans un 

charnier. Ce qui se produit exactement durant cette 

transformation n‟a jamais pu être observé, même les 

gargouilles n‟en ont aucune idée, car elles « naissent » 

en sortant du sol dans un cocon et n‟ont aucun souvenir 

précédant leur éclosion. Les gargouilles héritent d‟une 

partie des connaissances des défunts enterrés au même 

endroit, Elles parlent donc généralement plusieurs 

langues.  

Les gargouilles aiment bien faire peur aux gens, 

ensuite, elles aiment bien parler avec ceux qu‟elles ne 

font pas fuir avec leur hurlement à glacer le sang. 

Ayant assez peu de contact avec l‟étranger en général, 

elles se méfient de ce qu‟elles ne connaissent pas 

jusqu‟à ce qu‟elles en comprennent le fonctionnement… 

ce pourquoi plusieurs gargouilles ont dépecé des hu-

mains vivants ; pour « savoir comment ça marche de-

dans ». Vous comprenez à présent pourquoi elles se 

font flécher à vue. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 30m/tour (160m/tour en vol). Charisme ; 8, 

Adresse ; 12, Intelligence ; 12, Sagesse ; 10, Chance ; 8, 

Rapidité ; 14, Force ; 35, Volonté ; 10, Agilité ; 14, Cons-

titution ; 15, Perception ; 14. Vitalité ; 120. Armure ; 0. 

Mana ; 20. 2 actions par tour. Taille M 

Compétences 
Berserker ; 10. Arme improvisée ; 14. Nyctalopie. 

En combat 
Dans leur milieu naturel, les gargouilles ne se battent 

guère que contre les harpies et les goules, se battre 

contre d‟autres vivants leur paraît inutilement impru-

dent. Néanmoins, lors qu‟il faut passer à l‟attaque pour 

se nourrir ou se protéger, la gargouille utilise son 

énorme force pour projeter ses adversaires dans les airs 

(ou les emporter en l‟air et les faire tomber). Leurs 

griffes font aussi des ravages lors des duels au sol. Si 

elles ont difficile de manier des armes classiques, les 

objets présent dans leur environnement constituent des 

armes improvisées particulièrement efficaces ; un pilier 

en guise de massue fera parfaitement l‟affaire. 

Capacités spéciales 
Ça pique ! - Elles ont peur du feu même si ce-

lui-ci leur fait des dommages normaux. Un jet de volon-

té est requis pour ne pas fuir en face des flammes. 

Photosensible - Elles sont extrêmement sen-

sibles à la lumière (1D6 Dom par minute passée écailles 

à l‟air au soleil (pas de dégâts pour les lumières artifi-

cielles (feu, lampe…)), les dégâts des sorts liés à la lu-

mière sont multipliés par 2).  

Peau épaisse - Elles sont insensibles au froid 

(même magique) et aux acides. 

Dégâts  

Coup de griffe [1D6+20] (jet d’agilité). 

Drop 
Des défenses de gargouille (200 H pièce), 1 Babiole 

100%. Si il n‟y as pas de marché pour les gargouilles 

vivantes, les gargouilles mortes et empaillées peuvent 

se négocier à 8000 H. Il paraît que ça fait classe dans le 

hall d‟un château. 

La gargouille en tant que PJ ; 
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Les gargouilles n‟ont pas d‟âge ni de genre (la repro-

duction n‟existe pas chez les gargouilles), mais elles 

grandissent avec le temps : elles gagnent 10 cm par 

niveau ainsi qu‟un point de force. Elles sont de taille M 

à la base, elles passent taille G à partir de 2m20 et taille 

TG à 3m10 (taille max). Elles ne boivent que très peu. 

Elles sont nyctalopes.  

Elles ne peuvent pas manier la magie dès le dé-

part, mais elles peuvent apprendre, même adultes. Les 

bénédictions ne sont pas utilisables. Les 

armes/armures qui n‟ont pas été forgées spécialement 

pour elles sont inutilisables. 

Gare à l‟appétit des gargouilles ; pensez à lui 

faire emporter des bouts de ce que vous tuez, ça servi-

ra. 

Gobelin 
Les gobelins sont de petites créatures anthropo-

morphes, au visage pointu et de constitution chétive 

arborant une peau allant du vert pastel au noir d‟encre. 

D‟une taille faible, en moyenne 1,40 mètres des bottes 

jusqu‟à la pointe de leurs oreilles, les gobelins sont des 

habitants des bois, des collines, des égouts, ou de tous 

les endroits vivables où le commun des mortels pénètre 

rarement. Par conséquent, on peut véritablement sentir 

un gobelin arriver à plusieurs mètres. 

Bien plus que leur mode de vie, leur ossature 

est particulièrement exceptionnelle : sous leur peau se 

trouve une carapace de silice condensée dont les diffé-

rentes parties coulissent les unes sur les autres. Ces os 

se renouvellent régulièrement et les gobelins sont con-

traints à manger certains types de roche pour éviter de 

fragiliser leur squelette. Les gobelins possèdent une 

mâchoire très puissante, bien utile quand on connait 

leur alimentation si particulière. Elle peut même, dit-

on, broyer du métal avec une grande facilité.  

Autre particularité, les gobelins ont le sang 

bleu ; comme certains crustacés, le fer dans leur sang, 

servant chez la plupart des animaux à transporter 

l‟oxygène, est ici remplacé par du cuivre, donnant au 

sang sa couleur bleuté. Dû à l‟efficacité plus faible du 

cuivre, les gobelins possèdent un volume de sang plus 

important. Certains chercheurs pensent que ce sang 

bleu serait à l‟origine de leur adaptation aux climats et 

conditions les plus extrêmes. 

Les gobelins sont une race tribale depuis la nuit 

des temps. La population est régulée par les famines, 

les épidémies et les pillages qui sont fréquents. Les 

gobelins sont des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et 

guerriers, mais ils sont surpassés par toutes les autres 

races dans ce dernier art.  

Ils ont toujours étés méprisés par tous ceux qui 

les ont rencontrés au travers des temps, car considérés 

comme fourbes et naturellement criminels : il est vrai 

que les gobelins ont une certaine tendance à faire des 

plans foireux et à interférer dans toute activité étran-

gère proche de leur logis, ce qui n‟attire guère la sym-

pathie. 

Les gobelins se saluent en s‟inclinant plus ou 

moins profondément suivant le statut social de 

l‟individu : considérant les autres races comme sans 

statut, ils ne les saluent pas, ce qui n‟en rajoute pas à 

leur capital sympathie.  Ils ont une crainte et une agres-

sivité certaine envers tout ce qu‟ils ne connaissent pas : 

Ils tenteront de détruire tout objet technologique ou 

magique vu comme « maléfique » et contraire à la vo-

lonté des ancêtres dès que l‟occasion leur en sera don-

née, et ce même sans la permission de son propriétaire. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 7, Sagesse ; 7, Chance ; 6, Rapidité ; 12, Force ; 7, 

Volonté ; 7, Agilité ; 12, Constitution ; 7, Perception ; 12. 

Vitalité ; 45, Armure ; 15, Mana ; 25. 2 actions par tour. 

Taille P 

Compétences 
Discrétion ; 10, Pickpocket ; 12, Escalade ; 12, Natation ; 

12, Arme à une main ; 6, arme de trait ; 7, Esquive ; 6, 

Pugilat ; 7. 

En combat 
Les gobelins attaquent en très grand groupes (il n‟est 

pas rare que l‟entièreté d‟un village soit mobilisé, soit 

près de 50 individus). Ils prennent par surprise leurs 

ennemis avec des volées de flèches et en leur sautant 

dessus depuis les arbres. Ils agrippent leur adversaire 

puis essayent de le maîtriser ou de le frapper jusqu‟à ce 

qu‟il s‟effondre. Les cadavres sont dépouillés, mangés, 

mais plus communément entassés à l‟abri des regards 

non loin du lieu de l‟attaque. 

Ils sont sensibles aux armes contondantes 

(dommages *1,5). Leur taille procure un malus de -2 au 

touché pour ses assaillants, excepté pour les sortilèges. 

Capacités spéciales 
Power jump - Ils sautent très haut ; leur taille 

est considérée comme étant de 3 mètres pour les sauts.  

Système immunitaire solide - Ils sont résistants 

aux maladies (bonus +10). 

Peau épaisse Ŕ Aucun malus dû aux tempéra-

tures extrêmes. 

Science du pugilat - Ils peuvent frapper leur 

ennemi une fois par tour avec des dommages critiques 

s‟ils sont en pugilat avec celui-ci. 

Dégâts  
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Epée à picots artisanale [Jet d’arme à une main +2], 

Arc court gobelin [Jet d’arme de trait +3]. 

Drop 
Les effets personnels du gobelin, à savoir ses armes et 

des vêtements. 30% 1D6 H. 

Les trophées de gobelins (des têtes le plus sou-

vent) se vendent une dizaine d‟hydres pièce ; on utilise 

ça comme avertissement aux portes de certains villages. 

Le gobelin en tant que PJ 
Le gobelin parle une langue appelée Dinium et 

quelques bribes de Xandar et de LIPS. 

Les gobelins pratiquent le culte des ancêtres : 

ils bâtissent des autels avec des registres complets de 

dessins et de textes qui racontent l‟histoire de ceux qui 

sont partis. Ce livre sacré en peau est très bien défendu 

et copié en plusieurs exemplaires. Ils ne vénèrent aucun 

dieu en particulier mais ont un respect démesuré en-

vers leurs ainés.  

Ils possèdent aussi quelques lieux de pèlerinage 

où la plupart des gobelins sont enterrés. Cependant la 

religion gobeline est trop dispersée et variable pour 

qu‟elle octroie des pouvoirs à ses croyants, ils ne peu-

vent donc pas utiliser de bénédictions. La magie sha-

manique est la seule à leur portée. Ils peuvent manier 

tout type d‟armes et d‟armures, à leur taille bien enten-

du. 

Ils mangent beaucoup non seulement des 

pierres mais également de la nourriture organique 

normale, avec le légendaire appétit gobelin (celui de 

deux hommes, dit-on). 

Golem 
Les golems sont des humanoïdes intelligents créés à 

partir de matières solides variées, animées par un fan-

tôme. 

Il existe des golems de toutes sortes : golems de 

fer, de bois, de pierre, de matière en putréfaction, 

d‟os… tout matériau solide est utilisable. Via des runes, 

le fantôme est emprisonné et l‟on peut activer ou désac-

tiver le contrôle qu‟elle possède sur le golem. Avec un 

système de runes complexes, le golem est même dé-

montable ; tant que les runes ne sont pas endomma-

gées, il peut prendre forme à n‟importe quel moment et 

à partir de n‟importe quoi. Il s‟assemblera avec la ma-

tière alentour suivant un canevas préétablis. 

Ces golems ont donc une volonté propre et ne 

sont contrôlables que très difficilement. En général, ils 

sont utilisés comme des « mines de proximité » : les 

runes s‟activent quand quelqu‟un approche, et on es-

père ensuite que le golem se batte contre les intrus, ce 

qui n‟est jamais certain.  

Les plus puissants mages réussiront à créer des 

golems obéissants, plus intelligents, capable de se dé-

doubler, de grandir, de survivre plusieurs années sans 

se désagréger… ou même de se fondre dans les ma-

tières inertes à volonté (et ainsi se déplacer dans un 

mur par exemple). Les proportions habituelles d‟un 

golem sont de 2 à 3 m de haut pour une tonne de ma-

tière. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 30m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 8, Sagesse ; 6, Chance ; 8, Rapidité ; 11, Force ; 

70, Volonté ; 6, Agilité ; 10, Constitution ; 15, Percep-

tion ; 5. Vitalité ; 150, Armure ; 250, Mana ; 40. (Armure 

insensible aux carreaux et aux flèches). 2 actions par 

tour. Taille G 

Compétences 
Pugilat ; 15, Escalade ; 8, Intimidation ; 14. 

En combat 
Le golem prend ses victimes par surprise et tente de les 

repousser contre une surface afin de les y écraser avec 

son poids. Il apprécie également de porter et lancer ses 

adversaires au loin, si ses coups de poings dévastateurs 

ne s‟avèrent pas suffisants. 

Capacités spéciales 
Dos au mur (de pierre) Ŕ Un golem fait deux 

fois plus de dommage si sa cible est entre lui et une 

surface solide. 

Immunité - Suivant ce en quoi il est fait, le go-

lem sera immunisé à certains types d‟attaque. Un go-

lem de pierre sera par exemple immunisé au feu, ce qui 

ne sera bien sûr pas le cas d‟un golem de bois ou de 

glace. Dans tous les cas, les golems sont immunisés à la 

magie de mana pur, qui se dissipe sur eux. 

Bris de roche - Ne pouvant se reconstruire, les 

golems sont particulièrement vulnérables aux attaques 

explosives (triple de dommages). 

Comme une brique - Un golem qui meurt laisse 

tomber son système runique, qui pèse à lui seul une 

centaine de kilos. S‟il est en bon état, une décharge ma-

gique de 40 points de mana sur le système peut recréer 

le golem. 

Dégâts  

Coup de poing [1D6+55] (éjecte le personnage de 1D4 

mètres dans la direction opposée) (jet d’agilité). 

Charge (sur 10 mètres en ligne droite, renverse les 

personnages de taille M et cause 1D10+10 dommages) 

(jet de constitution). 

Drop 
Matière solide inerte, système runique ; (600 H) 10% de 

chances d‟être en bon état (2500 H). 

En tant que PJ 



 

77 
 

Le golem est contrôlé par un fantôme, il a donc besoin 

de mana pour fonctionner. Mais le réseau de runes ne 

dissipe pas le mana qu‟il contient, contrairement au 

fantôme libre. Figé dans la pierre, le réseau n‟est pas 

non plus sensible aux sorts de dissipation magique ou 

de silence. Le capital de mana du golem ne varie donc 

pas en temps normal. 

Si le niveau de mana atteint un seuil critique (5 

points), le réseau de runes arrête de fonctionner pour 

préserver le fantôme. Le golem est alors inopérant, figé 

jusqu‟à une recharge de ses runes. 

Le golem peut manier la magie au détriment de 

son propre capital de mana (limité à 40 points maxi-

mum), mais pas les bénédictions. Il peut manier des 

armes et porter des armures, si seulement elles sont 

forgées spécialement pour lui. 

Goule 
Les goules sont des petits humanoïdes nécrophages 

nocturnes assez communs, gris et d‟apparence filamen-

teuse, qui rendent les cimetières dangereux de nuit. Si 

elles n‟apprécient pas la nourriture vivante, elles ai-

ment chasser et laisser refroidir leur proie plusieurs 

jours dans leur tanière avant de la consommer. Mesu-

rant un peu moins d‟un mètre pour une trentaine de 

kilos, les goules n‟attaquent qu‟en groupe de plusieurs 

dizaines d‟individus, ciblant tout être vivant qui passe 

aux alentours de leur territoire. Si elles sont en plein 

repas, elles ne tenteront que de faire fuir les intrus : les 

goules sont assez désavantagées au combat avec le 

ventre plein, gavées jusqu‟à peser le double de leur 

poids.  

Les déjections des goules, preuve de leur pré-

sence nocturne, ont tendance à fâcher les familles dont 

un défunt a vu sa tombe retournée par les créatures ; 

après les pilleurs de tombe, les goules sont bien les 

choses les plus difficiles à empêcher de nuire. En géné-

ral, les cimetières infestés sont abandonnés, car le 

mieux à faire contre les goules, c‟est encore d‟empêcher 

qu‟elles s‟installent en premier lieu. 

Les goules ne pouvant pas être domestiquées, 

le fumier de fientes de goules n‟est vendu que par 

quelques voyageurs intrépides qui rodent dans les ci-

metières infestés et osent trimballer une telle puanteur 

jusqu‟aux fermes, souvent à plusieurs kilomètres, où il 

est très apprécié. Il est bien connu que le crottin de 

goule -bien que l‟on puisse discuter l‟usage d‟un pro-

duit issu de la digestion de cadavres humains pour 

faire pousser de la nourriture- fait fuir tous les nuisibles 

des champs et assure le bon développement des 

plantes. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 3, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 5, Sagesse ; 1, Chance ; 8, Rapidité ; 14, Force ; 8, 

Volonté ; 10, Agilité ; 8, Constitution ; 8, Perception ; 13. 

Vitalité ; 15, Armure ; 0, Mana ; 5. 1 action/tour, taille 

P. 

Compétences 
Pugilat ; 8, Esquive ; 12, Escalade ; 8, Intimidation ; 8. 

Nyctalopie. 

En combat 
Elles n‟attaquent qu‟en groupe d‟au moins dix indivi-

dus, sinon elles s‟enfuient prévenir le reste du groupe 

avec leurs cris perçants. Un cimetière infesté peut con-

tenir jusqu‟à plusieurs centaines de goules. 

Si elles viennent juste de manger, elles essaye-

ront d‟impressionner les intrus mais ne pourront pas 

vraiment répliquer en cas d‟attaque, car elles sont 

presque incapables de bouger. 

Sa taille donne un malus de -2 aux jets 

d‟attaque (exception faite de la magie) contre elle. 

Dégâts  

Morsure (1D4 dom, inflige une infection) (jet 

d’agilité), Coups de griffe (1D6 dom) (jet d’agilité).  

Drop 
10% ; 1D20 Fientes de goule (20 Hydres pièce). La 

goule, vivante ou morte, n‟a pas d‟acheteurs. 

En tant que PJ 

La goule est un piètre choix, car sa seule force réside 

dans son groupe. Elle ne peut pas utiliser la magie ou 

les bénédictions. Elle peut par contre utiliser tous les 

types d‟armes, et des armures si elles ont été forgées 

pour elle.  

Harpies 
Les harpies sont de grands oiseaux qui adoptent une 

posture et une démarche proche de celle des humains, 

sans pour autant leur ressembler le moins du monde.  

Les harpies sont des sortes d‟aigles particuliè-

rement intelligents. Si elles peuvent voler, les harpies 

passent le plus clair de leur temps au sol, se nourrissant 

principalement de charognes, d‟insectes et de plantes 

basses.  

Nichant principalement dans les endroits lu-

gubres et peu fréquentés, comme les caveaux des cime-

tières, elles finissent par entrer en concurrence territo-

riale avec les goules et les gargouilles. Ces habitants 

amateurs de tombes se livrent à des guerres sanglantes 

dans les endroits que fuient la majorité des gens avec 

un peu de bon sens. 
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Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour (100m/tour en vol). Charisme ; 2, 

Adresse ; 13, Intelligence ; 7, Sagesse ; 1, Chance ; 9, 

Rapidité ; 14, Force ; 10, Volonté ; 10, Agilité ; 10, Cons-

titution ; 4, Perception ; 15. Vitalité ; 45, Armure : 0, 

Mana ; 5. 2 Actions par tour. Taille M 

Capacités 
Esquive ; 14, Acrobatie ; 10, Nyctalopie (privé de vol, 

l‟oiseau perd les deux premières capacités) 

En combat 
De très faible constitution, les Harpies compensent leur 

inefficacité au combat au sol par des attaques aériennes 

en escadrilles coordonnées lapidant qui ne peut 

s‟abriter. Les harpies sont particulièrement sensibles au 

feu, qu‟elles craignent et qui se propage rapidement 

dans leurs plumes sèches. 

Dégâts  

Coup de bec (1D6 dom) (jet d’agilité). Lapidation (en 

vol) (1D6*1D4 dom) (jet d’adresse). 2 action/tour. 

Drop  
Plumes, bec, etc. 100% (60 Hydres pour la carcasse en-

tière). Une harpie vivante peut se vendre pas loin de 

850 H. 

En tant que PJ  
La harpie ne pourra pas utiliser d‟armes, d‟armures, de 

magie ou de bénédictions. Contrairement aux autres 

oiseaux, la charge maximale en vol ici est égale à la 

limite d‟encombrement. 

Hydre 
L‟hydre est ce qui correspond à l‟image populaire du 

« dragon » : un reptile volant, massif et capable de 

puissante magie. Contrairement aux croyances, les 

hydres n‟ont qu‟une seule tête, mais celle-ci a la capaci-

té de se régénérer si elle est amputée (comme toute 

partie de son anatomie, si on lui laisse le temps) : le 

corps de la bête doit être brûlé, gelé ou noyé sous peine 

de voir le reptile à nouveau dans les cieux dans la se-

maine. 

Couvert d‟une armure d‟écailles naturelle résis-

tantes comme l‟acier, les hydres sont insensibles à la 

plupart des armes de chasse classiques, même si un 

tireur habile pourra essayer de toucher les yeux, les 

narines et la bouche de l‟animal, qui sont moins proté-

gés. Sous son 

armure naturelle, l‟hydre possède un corps léger 

compte tenu de sa taille ; comme les oiseaux, l‟hydre 

possède un squelette et une anatomie conçue pour le 

vol. 

L‟hydre est capable de produire quelques litres 

d‟huile grâce à des glandes spécialisées. Cette huile est 

un merveilleux combustible capable de libérer énor-

mément d‟énergie. Lorsqu‟elle expulse de l‟huile par sa 

bouche, l‟hydre projette également de petites quantités 

d‟un oxydant puissant qui provoque une réaction hy-

pergolique : le mélange s‟enflamme spontanément. 

Les hydres vivent dans des lieux où elles peu-

vent se replier aisément pour manger après la chasse ; 

clairières abandonnées, canyons, montagnes, terriers 

géants, nombreux sont les refuges des rois des cieux. 

Ces zones ne servent qu‟un temps, chaque année, avant 

la ponte vers mi automne, les hydres déménagent vers 

un nouveau repère, laissant derrières elles collection 

d‟os de leurs précédents repas. Les hydres mangent 

généralement le bétail, proies faciles et inoffensives. 

Les hydres adultes sont considérées comme des 

désastres potentiels à éradiquer dans beaucoup de 

pays : les rares attaques de village, qui se font en plu-

sieurs vagues rapprochées par toute une portée 

d‟hydres, ravagent plus des trois-quarts du cheptel des 

éleveurs et la moitié de la population humaine pré-

sente. Les zones à risque sont équipées avec de 

l‟armement anti-hydre : Balistes, canon à boulets tri-

més, filets… voire canons anti-aériens. Un équipement 

lourd qui force les hydres à voyager plus loin pour 

trouver des villages moins défendus. 

Une hydre adulte, d‟une quinzaine de mètres 

pour trois tonnes et demie, peut déployer des ailes im-

pressionnantes de vingt mètre d‟envergure qui peuvent 

la propulser à près de 120 km/h. Le squelette de 

l‟hydre, tout comme ses écailles, est fait d‟un alliage 

métallique qui prend la place des minéraux calciques 

dans les os des autres vertébrés. Cet alliage est beau-

coup plus résistant et plutôt léger, ce qui permet à 

l‟animal d‟atteindre une taille aussi grande tout en 

étant capable de voler. 

Outre la capacité légendaire de souffler du feu, 

l‟hydre peut créer des barrières magiques et utiliser 

toutes formes de magie de mana pur. L‟usage intensif 

de la magie par un animal pourrait soulever la ques-

tion de son intelligence ; l‟hydre serait-elle plus 

intelligente qu‟on ne le pense ? Dans le règne 

animal, plusieurs espèces connues sont 

pables de magie de façon parfaitement ins-

tinctive. Si l‟hydre est capable de strata-

gèmes élaborés, son intelligence reste 
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plus proche de celles des animaux que des humains. 

Elles ne parlent pas de langue connue même si il existe 

des modulations complexes au sein des cris puissants 

de ces légendes vivantes. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40 m/tour (340m/tour en vol). Charisme ; 3, 

Adresse ; 15, Intelligence ; 17, Sagesse ; 6, Chance ; 14, 

Rapidité ; 18, Force ; 300, Volonté ; 15, Agilité ; 15, 

Constitution ; 14, Perception ; 15. Vitalité ; 700. Ar-

mure : 700 (armure invulnérable aux carreaux et 

flèches). Mana ; 500 Taille C. 3 actions par tour. 

Compétences  
Esquive ; 10, Acrobatie (en vol) ; 14, Discrétion ; 10. 

Résistance aux maux ; 14, Intimidation ; 14. Magie ; 17. 

 
En combat 

L‟hydre, si elle le peut, préfère arroser de feu ses adver-

saires. Elle pourra tâcher de gober ou d‟emporter ses 

opposants dans les airs pour enfin les lâcher vers une 

chute mortelle. 

Si elle est clouée au sol, par exemple après 

avoir été blessé aux ailes, l‟hydre continuera de garder 

ses adversaires à distance avec son souffle de feu et des 

projectiles magiques. Elle déploiera aussi une barrière 

magique si un mage tente de l‟attaquer. Un silence ma-

gique de masse est aussi une option. Si on l‟approche 

de trop près, elle peut utiliser une onde de choc ma-

gique, ou bien des coups d‟ailes, de patte, de dents et 

de queue. Elle peut également gober les personnages de 

taille G ou inférieure. 

Capacités spéciales 
Armure naturelle - Insensible aux armes à dis-

tance (excepté armes à feu et armes antichar). Sa taille 

donne un bonus de +4 aux jets d‟attaque non magique 

de ses attaquants. 

Envol - les attaques au CàC de l‟hydre mettent 

automatiquement à terre les personnages de taille TG 

ou inférieure qui n‟ont pas esquivé le coup et les envoie 

voler sur 1D10+1D6 mètres, avec perte des objets en 

main si échec au jet de force du personnage « lancé ». 

(+1D10+10 dégâts en tombant au sol si échec au jet de 

constitution). 

Structure légère - Particulièrement sensible aux 

armes contondantes et à explosion (+50% dégâts). 

D‟un coup, d‟un seul Ŕ un personnage au corps 

à corps avec l‟hydre peut être avalé d‟un seul coup 

contre trois actions si celui-ci est de taille G ou infé-

rieure. Le personnage gobé est placé dans le coma, il 

mourra si on ne vient pas l‟aider à la fin du combat. 

 
 

 
Magie 
Choc Ŕ Crée une onde de choc autour de 

l‟hydre, repoussant de 1D10 mètres et causant 1D20 

dommages dans un rayon de 15 mètres. (Coûte 25 

points de mana) 

Barrière Ŕ absorbe les attaques magiques non-

élémentaires ayant un potentiel offensif inférieur à 40 

points de dommages. (Coûte 5 points de mana/tour) 

Silence de zone Ŕ Sort de gel de mana. Rend 

tout sortilège inutilisable (y compris ceux du dragon) 

dans une zone de 30 mètres autour de l‟hydre (la zone 

se déplace avec lui). (coute 5 points de mana/tour) 

Fissure Ŕ Lance une décharge dans une direc-

tion précise. Tous les personnages dans cette direction 

(en ligne) subissent 1D20+15 dommages et sont mis à 

terre. (coûte 20 points de mana) 

Boule d‟énergie Ŕ Lance une boule explosive 

qui cause 1D20+50 dommages dans une zone de 5m 

autour du point d‟impact (portée 150 mètres, coûte 50 

points de mana) 

Dégâts  

Morsure (1D6*1D20) (jet d’agilité). Souffle de feu 

(enflamme, 5 dom par tour pendant 5 tours, portée de 

vingt mètres, tir en cône) (jet d’adresse). Coup de 

patte/aile/queue ; 1D6+325 (jet d’agilité). 

Drop 

100% 1D100 Ecailles d‟hydre (100H pièce), 100% Os 

d‟hydre (1000H), 10% Œuf d‟hydre (10 000H) 70% 1D2 

Babioles. Il n‟y a pas de marché pour l‟hydre sauvage 

vivante car il est compliqué de la garder en captivité. 

En tant que PJ 
L‟hydre étant de taille C, est-il utile de préciser qu‟elle 

fait partie de ces monstres qui ne peuvent être joués 

que lors de scénarios très spéciaux, concoctés spéciale-

ment pour eux ? 
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Hydron 
Dangereux rejeton de l‟Hydre, l‟Hydron ressemble en 

tous points à sa mère. Ses traits juvéniles lui donnent 

une apparence moins agressive, mais il n‟en reste pas 

moins redoutable. 

Les hydrons ont la vie dure. Après la ponte, les 

petits mettront près de cent-cinquante jours à éclore, et 

de la centaine d‟œufs pondus, seul un ou deux hydres 

deviendront adultes. Les causes de mortalité sont mul-

tiples. Les petits logent dans le repère maternel pendant 

deux années, souvent à l‟étroit. Les hydrons se battent 

régulièrement entre eux. Dès les premiers mois, les plus 

faibles sont éliminés et servent de repas au reste de la 

maisonnée. Ensuite, quand il s‟agit de la chasse, les 

hydrons sont mis à contribution ; la mère attaque tou-

jours avec ses petits, qui sont déjà assez habiles pour 

ramener leur propre pitance dans la tanière. Il n‟est pas 

rare qu‟un hydron se fasse tuer pendant la chasse, ou se 

perde avant de connaître un sort tout aussi tragique. 

Enfin, même la tanière n‟est pas sûre ; il arrive qu‟une 

hydre adulte d‟une autre famille vienne piller le nid, 

après avoir assassiné la mère des jeunes malchanceux. 

Un hydron à la naissance pèse environ 50 kilos 

pour un mètre et demi de long. Dès la naissance, il est 

capable de cracher du feu et d‟utiliser la magie, mais 

reste relativement chétif physiquement. Ses écailles 

d‟adulte pousseront après sa quinzième mue, c‟est-à-

dire quand il commencera son adolescence 20 ans plus 

tard. A ce moment-là, il pèsera déjà deux tonnes et me-

surera dix mètres de long. Il atteindra sa taille adulte 

après sa vingtième mue, soit 40 ans plus tard. 

Pendant la mue, l‟hydre renouvelle entièrement 

ses écailles et sa peau afin de pouvoir continuer sa 

croissance, sa peau se détache par lambeaux lors qu‟il 

se frotte contre le sol ou les rochers. 

En combat 
L‟hydron adolescent se bat de la même manière qu‟un 

adulte. 

Le jeune hydron, déjà assez aggressif, n‟hésitera 

pas à attaquer des humains s„il n‟est pas seul. Il aura 

tendance à rester en groupe et à revenir vers sa mère 

s‟il rencontre un problème. S‟il estime son ennemi puis-

sant, il essayera de le tenir en respect sans chercher 

l‟affrontement. A part cela, il a tendance à se battre 

également comme une hydre adulte. 

Capacités spéciales – Jeune Hydron 
Structure légère - Particulièrement sensible aux 

armes contondantes et à explosions (+50% dégâts). 

Magie – Jeune Hydron 

Choc Ŕ Crée une onde de choc autour de 

l‟hydre, repoussant de 1D10 mètres et causant 1D20 

dommages dans un rayon de 15 mètres. (Coûte 25 

points de mana) 

Fissure Ŕ Lance une décharge dans une direc-

tion précise. Tous les personnages dans cette direction 

(en ligne) subissent 1D20+15 dommages et sont mis à 

terre. (coûte 20 points de mana) 

Hydron adolescent (capacités identiques 

au jeune, avec suppléments) 

Armure naturelle - Insensible aux armes à dis-

tance (excepté arme à feu et les armes antichar). Sa 

taille donne un bonus de +4 aux jets d‟attaque non ma-

gique de ses attaquants. 

Coup déstabilisant Ŕ les attaques au CàC du 

personnage mettent automatiquement à terre les per-

sonnages de taille G ou inférieure et les envoie voler sur 

1D6 mètres. (+ chute sur 1m). 

D‟un coup d‟un seul Ŕ un personnage au corps 

à corps avec l‟hydre peut être avalé d‟un seul coup 

contre trois actions si celui-ci est de taille M ou infé-

rieure. Le personnage gobé est placé dans le coma, il 

mourra si on ne vient pas l‟aider à la fin du combat. 

Barrière Ŕ absorbe les attaques magiques non-

élémentaires ayant un potentiel offensif inférieur à 40 

points de dommages. (Coûte 5 points de mana/tour) 

Silence de zone Ŕ Sort de gel de mana. Rend 

tout sortilège inutilisable (y compris ceux du dragon) 

dans une zone de 30 mètres autour de l‟hydre (la zone 

se déplace avec lui). (Coute 5 points de mana/tour) 

Caractéristiques – jeune hydron  
Vitesse ; 20 m/tour (280m/tour en vol). Charisme ; 3, 

Adresse ; 10, Intelligence ; 14, Sagesse ; 6, Chance ; 14, 

Rapidité ; 14, Force ; 12, Volonté ; 15, Agilité ; 12, Cons-

titution ; 8, Perception ; 15. Vitalité ; 80. Armure : 10. 

Mana ; 50 Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences  
Esquive ; 12, Acrobatie (en vol) ; 16, Discrétion ; 15. 

Résistance aux maux ; 8, Intimidation ; 8. Magie ; 10. 

Dégâts  

Morsure (1D20) (jet d’agilité). Souffle de feu (en-

flamme, 5 dom par tour pendant 3 tours, portée de dix 

mètres, tir en cône) (jet d’adresse). 

Drop 
Peau de jeune hydron (vendu 450 H). 

Les jeunes vivants peuvent se négocier 2000 H 

quand ils ne sont pas trop agressifs. 

Caractéristiques – hydron adolescent 
Vitesse ; 40 m/tour (340m/tour en vol). Charisme ; 3, 

Adresse ; 14, Intelligence ; 15, Sagesse ; 6, Chance ; 14, 

Rapidité ; 18, Force ; 200, Volonté ; 15, Agilité ; 14, 

Constitution ; 10, Perception ; 15. Vitalité ; 400. Ar-
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mure : 300. Mana ; 300 Taille Gig. 3 actions par tour. 

Armure invulnérable aux flèches. 

Compétences  
Esquive ; 10, Acrobatie (en vol) ; 15, Discrétion ; 12. 

Résistance aux maux ; 10, Intimidation ; 10. Magie 15. 

Dégâts   

Morsure (1D4*1D20) (jet d’agilité). Souffle de feu 

(enflamme, 5 dom par tour pendant 5 tours, portée de 

vingt mètres, tir en cône) (jet d’adresse). Coup de 

patte/aile/queue ; 1D6+225 (jet d’agilité). 

Drop 
1D100 Ecailles d‟hydre (100H/pièce), 90% Os d‟hydre 

(700H). 50% Babiole. Pas plus vendable que l‟adulte. 

Le jeune Hydron est envisageable en tant que 

PJ car il n‟est pas encore trop handicapant à jouer. 

Comme tous les hydres, il ne pourra pas utiliser de 

bénédictions ni d‟armes, mais la magie est autorisée. 

Ibden 
L‟Ibden est un petit être à barbe longue qui entasse des 

montagnes d‟argent. On pourrait croire au premier 

abord à la définition d‟un nain, et il est vrai que cet 

humanoïde y ressemble un peu, à ceci près que l‟Ibden 

est solitaire et vit en pleine nature. 

Il peut être distingué facilement ; même si la 

barbe est la fierté d‟un nain, il n‟accepterait jamais de 

l‟utiliser comme seul vêtement, contrairement à l‟Ibden 

qui « s‟habille » littéralement de ses poils de barbe. 

L‟ibden possède aussi un front bas et incliné qui lui 

donne un air d‟homme des cavernes, ainsi qu‟une mus-

culature imposante. 

Adorant l‟or et l‟argent facile, L‟Ibden prend 

possession d‟endroits de passage stratégiques et tente 

de faire payer les passants. On en retrouve ainsi sous 

les ponts, au bord des routes, dans les cols monta-

gneux, près des oasis dans le désert, entre autres. Ils 

clament posséder l‟endroit, mais ils n‟y croient pas eux-

mêmes, car à la première patrouille de chevalerie qui 

vient inspecter les lieux, ils s‟enfuient ou se cachent. Ils 

déménagent pour s‟éviter les ennuis juridiques ; même 

si ils sont physiquement assez puissants pour empêcher 

le passage d‟une troupe entière de marchands, les gens 

d‟armes sont une autre histoire. 

Les Ibdens, loin d‟être idiots, apprécient égale-

ment les joutes mentales et autres concours d‟énigmes. 

S‟ils s‟ennuient, ils peuvent proposer de petits jeux de 

ce genre en échange d‟une utilisation (pour une per-

sonne) de leur « propriété ». 

Pas toujours désagréables, ils se lient même 

d‟amitié avec des aventuriers et les suivent dans leurs 

voyages. L‟Ibden parle la LIPS, le Xandar, et la langue 

du pays où il réside. Il se nourrit de végétaux mais ap-

précie tout particulièrement les produits préparés (fro-

mages, pains, gâteaux…) qu‟il ne peut pas obtenir tout 

seul. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 35 m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 15, Sagesse ; 7, Chance ; 11, Rapidité ; 13, Force ; 

40, Volonté ; 14, Agilité ; 11, Constitution ; 15, Percep-

tion ; 15. Vitalité ; 170. Armure : 0. Mana ; 60 Taille P. 2 

actions par tour. 

Capacités 
Pugilat ; 14, Esquive ; 8, Discrétion ; 9, Escalade ; 10, 

Natation ; 10, Intimidation ; 14, Arme à une main ; 11, 

Baratin ; 10, Diplomatie ; 10. Magie mentale et de mana 

pur ; 15. 

En combat 
L‟Ibden préfère fuir s‟il est confronté à plus de quatre 

guerriers, mais pas sans essayer de leur soutirer de 

l‟argent d‟abord. Sinon, il utilise sa magie pour étourdir 

ses ennemis et ensuite les assommer, les déposséder de 

leurs biens et les emmener inconscients à bonne dis-

tance de son habitat. Les victimes d‟Ibdens se retrou-

vent sans armes et sans bourse, complètement perdus. 

Capacités spéciales 
Nez fin - L‟Ibden est capable de savoir combien 

une personne possède d‟argent sur elle, rien qu‟à 

l‟odeur.  

Etourdissement (coute 5 mana et une action) - 

Une cible à moins de 10m peut être touchée par ce sorti-

lège. La cible subit un malus de 5 en constitution et en 

pugilat pendant deux tours. 

Brise-garde (coute une action) - L‟ibden peut 

tenter un coup très puissant pour tenter d‟assommer 

son adversaire avec un bonus de +2 sur son jet de force. 

Ce coup, s‟il est réussi, assomme la cible. Il est impa-

rable si la cible est étourdie. 

Retour de marteau - contre une action l‟ibden 

se prépare à placer un coup spécial. S„il est attaqué avec 

une arme contondante, il retourne son propre coup 

contre le lanceur. Le jet d‟arme de l‟attaquant s‟oppose 

alors à son jet de constitution et si la constitution perd, 

le personnage attaquant reçoit l‟attaque et est assommé, 

sinon rien ne se passe. 

Barrière (coûte 8 mana + 2/tour) - contre une 

action par tour L‟ibden créé une barrière de mana pur 

qui repousse les objets physiques qui essayent de pas-

ser (épées, flèches…). La barrière agit comme une ar-

mure possédant 100 points d‟armure (ne se rechargeant 

pas). 

Dégâts  

Coup de massue (jet d’arme à une main+Force) 
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Drop 
1D6*1D100 Hydres, 70% 1D2 Babiole, 15% équipements 

d‟une valeur d‟environ 100*1D6 H. Il n‟y a pas de mar-

ché pour les Ibden vivants. 

Knaren 
Parfois, il arrive que des villages soient entièrement 

rasés par une force inconnue, arrivée de nulle part et 

repartie vers le néant. Non seulement chaque être vi-

vant disparaît dans la zone, mais chaque maison est 

soigneusement annihilée ; il n‟y a rien de plus qu‟une 

grande étendue de terre battue, de tranchées de fonda-

tions et quelques canalisations fuyantes. 

Les enquêtes menées sur ce genre de phéno-

mènes ne mènent jamais à aucun indice, et pour cause ; 

« c‟est comme si un trou noir était passé au-dessus de 

cette ville » comme le disait l‟Inspecteur méta Bottow. 

Bottow ne pensait pas être aussi près de la véri-

té. Quand il tomba nez à nez avec la créature respon-

sable de tout ce cirque, un Knaren, il n‟eût pas le temps 

de comprendre.  

Une silhouette encapuchonnée sous un long 

manteau noir trainant au sol. Pas de visage, pas 

d‟expression, pas de corps. Un appétit gigantesque qui 

aspire les êtres vivants vers une dimension parallèle 

avec une force colossale. Cette dimension est liée direc-

tement au Knaren, elle lui sert d‟estomac et il peut, en 

quelque sorte, « digérer » ce qui s‟y trouve. Le Knaren 

est un animal magique particulièrement étrange qui est 

capable de parler l‟Elfique. Heureusement pour le 

monde entier, il existe peu de Knarens et ils sont très 

solitaires. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 20 m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 10, Sagesse ; 1, Chance ; 8, Rapidité ; 8, Force ; 

25, Volonté ; 15, Agilité ; 7, Constitution ; 20, Percep-

tion ; 8. Vitalité ; 200. Armure : 0. Mana ; 140 Taille M. 

3 actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 15, Discrétion ; 7, Intimidation ; 15. Ma-

gie dimensionnelle ; 13. 

En combat 
Le Knaren préfère tuer sa victime avant de l‟avaler, 

mais s‟il est fortement blessé il peut faire une exception. 

Il s‟attaque toujours préférentiellement aux mages qui 

sont pour lui la plus grande menace. Il lance ses projec-

tiles vers ceux qui sont trop loin pour être touchés et 

lance des puissants sorts de zone sur les autres. Il ma-

nipule un type de magie inconnu. Les objets avalés par 

le Knaren sont à jamais perdus, tout comme les gens 

qu‟il avale ; ils ne peuvent d‟aucune manière être res-

suscités. 

Capacités spéciales ; 
A la limite du tangible - Le Knaren ne peut être 

assommé et ne peut tomber dans le coma. Les armes à 

distance ne sont d‟aucune efficacité contre le Knaren ; 

tout projectile qui le touche est immédiatement aspiré 

(une fois dans son estomac, aucun objet ne peut lui faire 

mal). Les explosions sont également inefficace quand le 

sort « Aspiration » est actif. 

Slurp - Contre les armes au corps à corps ; à 

chaque fois qu‟il est touché il peut tenter un jet de pugi-

lat opposé à la Force de son adversaire et si il le réussi, 

il aspire l‟arme de son adversaire. 

Magie 

Aspiration - En début de tour, contre toutes ses 

actions, le Knaren écarte ses bras et ouvre grand le vor-

tex qu‟il possède à l‟intérieur de sa toge. Tous les per-

sonnages en face ou à côté de lui ne peuvent plus bou-

ger de leur propre chef sous peine d‟être aspirés. S‟ils 

échouent à un jet de force en opposition avec le Knaren, 

ils se rapprochent d‟1D6m du monstre et s‟ils arrivent 

au Corps à corps, ils doivent faire un jet de constitution 

à chaque tour pour ne pas être engloutis. Si des objets 

détachables (tuiles, briques d‟un mur, arbres) sont à 

proximité, ils seront attirés et pourront potentiellement 

causer des dégâts (1D20/tour). Ce sort dure 3 tours et 

ne coute pas de mana. 

Lames d‟acier (coute 1 action (jet d‟adresse) et 

10 mana) - lance 1D6 lames depuis ses bras vers une 

cible précises à moins de dix mètres, causant 1D20+15 

dommage par projectile. 

Pluie de lames (coute une action et 10 mana) - 

Lance une pluie de lames sur une zone de 3m autour 

d‟un point précis. Toute personne dans cette zone subi-

ra 1D6*5 dommages par tour sauf s‟il quitte la zone. 

L‟attaque dure 4 tours. 

Dard éclair (coute une action et 15 mana) - 

Lance un dard à une vitesse fulgurante vers une cible à 

moins de 50m. Le dard cause [jet d‟adresse+14] dom-

mages imparables et antichars. 

Dégâts  

Coups de griffes spectrales (jet d’adresse) [4D6] (al-

longe de 3m). 

Drop 

Néant 

En tant que PJ  

Le Knaren ne peut pas manier d‟armes, ni utiliser de 

bénédictions. Il peut utiliser la magie normalement. Le 

Knaren est proche du fantôme est en subit les mêmes 

limitations, avantages et inconvénients. Et sinon, vous 
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êtes vraiment sûr de vouloir donner une place dans 

votre histoire à un personnage pouvant faire dispa-

raître n‟importe quoi ? Ça pourrait devenir gênant. 

Licorne 
La licorne n‟a jamais été un animal pur, joli, ni sympa-

thique d‟aucune manière que ce soit : véritable cheval-

démon, la licorne est redouté de tous les éleveurs et des 

voyageurs. Elle descend d‟un couple de chevaux nor-

maux, ayant une imperceptible prédisposition à engen-

drer cette bête, dont la corne tuera la mère lors de son 

poulinage.  

La licorne est carnivore, et même cannibale si 

on la considère comme un cheval. Capable de tuer un 

équidé adulte sans peine dès le plus jeune âge avec une 

surprenante force, ténacité et vivacité, la licorne empa-

lera qui sera assez fou pour se trouver entre elle et un 

autre cheval. 

La Licorne est une source de mana particuliè-

rement importante. N‟utilisant pas la magie, elle diffuse 

son mana dans l‟environnement. Les magiciens peu-

vent ressentir de puissantes vagues de mana déferler à 

intervalles réguliers, même à plusieurs centaines de 

mètres. Ce comportement a pour effet de former une 

escorte de fantômes à l‟animal. Inutile de dire que la 

plupart des animaux et des gens normaux fuient quand 

ils entendent, résonnant dans la nuit, le très grave cri de 

la bête. 

Les moyens de la combattre sont peu nom-

breux : n‟étant pas sensible à la magie, l‟option de 

l‟arme à distance vous évitera un corps à corps mortel 

et s‟avère vite la seule option vraiment efficace. Colla-

borant avec ses fantômes, la licorne ne rechignera pas à 

tenter de débusquer les anciens cavaliers de ses proies 

une fois celles-ci neutralisées, sauf si ils ont eût le temps 

de déguerpir assez loin… 

Caractéristiques 
Vitesse ; 170m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 1, Chance ; 16, Rapidité ; 60, Force ; 

150, Volonté ; 15, Agilité ; 15, Constitution ; 16, Percep-

tion ; 15. Vitalité ; 200. Armure ; 20. Mana ; 150. Taille 

G. 3 actions par tour.  

Compétences 
Esquive ; 12, Natation ; 12, Sprint. 

En combat 
La Licorne charge pour se rapprocher le plus possible 

de ses adversaires et les engager au corps à corps. 

Enervée et excitée par les équidés, elle attaque en prio-

rité les chevaux. Ses fantômes lui obéissant au doigt et à 

l‟œil, ils se chargent immédiatement de drainer le mana 

des personnages menaçants. 

Capacités spéciales 
Affinité magique - Elle est invulnérable à toute 

forme de magie non-élémentaire.  

Poltrons - Une fois la licorne neutralisée, les 

fantômes ont tendance à s‟enfuir sans chercher à com-

battre davantage. 

Magie 
Déferlante de mana Ŕ Contre une action, la licorne peut 

libérer 50 points de mana dans l‟environnement, créant 

une déferlante de mana qui régénérera le mana des 

fantômes présents et remplacera ceux tombés au com-

bat par des nouveaux venus. 

Dégâts  

Coups de sabot [1D6+135] (jet d’agilité). Charge 

1D20+50 (jet de rapidité, nécessite 50 mètres de dis-

tance avec la cible au minimum), met à terre une cible 

de taille G maximum. 

Drop 
40% Corne de licorne en bon état (2500 H), 100% viande 

immangeable et crin très solide (50 H). 

La corne de licorne est un ingrédient alchi-

mique rare aux usages multiples, mais dont la poudre 

est difficile à doser. C‟est ce pourquoi elle est assez peu 

demandée ; beaucoup pensent qu‟elle rend mauvaise 

toute préparation. La corne est aussi utilisée dans di-

vers rituels, en rapport avec les chevaux (invocations, 

fantômes, fécondité animale, endurance, force, etc.). 

Des déments sont prêts à acheter des licornes 

vivantes pour 2500 H, sans doute pour des expériences 

douteuses. 

En tant que PJ ;  
La licorne ne peut bien entendu pas utiliser d‟armes ni 

de bénédictions, par contre la magie lui est permise. 

Elle peut porter des armures spéciales pour les che-

vaux.  

Lutin 
Les lutins sont des êtres exceptionnellement rares. Bien 

chanceux sont ceux qui ont eu l‟occasion de les aperce-

voir et plus encore de leur parler. Créature singulière, 

affable, le lutin est un agréable petit personnage qui 

s‟invite dans les maisons. Roi de la dissimulation, il 

chaparde pour vivre, mais jamais sans offrir quelque 

chose en contrepartie. Ainsi il pourra vider un garde-

manger, mais laissera des pépites d‟or à l‟intérieur. Il 

aussi peut aussi dérober quelques plantes du potager 

mais avoir entretenu, arrosé et soigné toutes les autres. 

Il laisse finalement une plume de lyre-franche pour 

signaler son passage.   

Plus qu‟une solution pour se nourrir, le cha-

pardage est aussi un bon moyen de distraction pour le 
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lutin. Il arrive qu‟il déplace certains objets d‟une mai-

son, chamboule l‟équipement d‟un voyageur, ou vole 

ostensiblement un objet précieux pour déclencher une 

course poursuite.  

Bien entendu, seule la course l‟amuse ; l‟objet 

sera déposé au sol une fois le coureur sur le point 

d‟abandonner la poursuite, s‟écroulant de fatigue. 

Certains chanceux possèderaient même un lu-

tin résidant dans leur maison, qui en échange de nour-

riture prendrait soin de l‟habitation. Plus chanceux 

encore, des baroudeurs auraient même accueillis un 

lutin dans leur groupe lors d‟un long voyage. Ces der-

niers en ont fait bonne description ; un petit personnage 

(environ 70cm) à l‟air joyeux, habillé de vêtements colo-

rés, d‟une veste et encombré d‟un grand sac de toile 

remplis de trésors divers. Il était capable de disparaître 

et de réapparaître là où il voulait, divertissant ses com-

pagnons avec sa voix chevrotante et son humour singu-

lier. 

Légende tenace, le lutin reste tout de même une 

créature issue de l‟imaginaire pour tous ceux qui n‟ont 

pas fait l‟expérience de leurs chapardages courtois. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 17, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 14, Sagesse ; 15, Chance ; 16, Rapidité ; 16, 

Force ; 4, Volonté ; 16, Agilité ; 17, Constitution ; 4, Per-

ception ; 15. Vitalité ; 35. Armure ; 0. Mana ; 35. Taille 

Min. 3 actions par tour.  

Compétences 
Pugilat ; 4, Pickpocket ; 16, Esquive ; 17, Acrobatie ; 17, 

Discrétion ; 17, Escalade ; 17, Baratin ; 17, Diplomatie ; 

17, Interrogatoire ; 10. Sprint. 

Capacités spéciales 
On me voit plus Ŕ permet de se rendre invisible 

à volonté contre une action (On/off), sans aucun coût 

de mana. Etant invisible, le lutin est intouchable et in-

trouvable. Il reste cependant détectable magiquement, 

comme tout être vivant.  

Bouffon - Il peut distraire une personne en par-

ticulier et la gêner dans ses actions. Il peut donc consa-

crer toutes ses actions à faire perdre 1 action à la cible 

sur son prochain tour, et diminuer tous ses attributs et 

compétences de 4 points. 

Roi du chapardage - Il est toujours très discret 

et peut voler n‟importe quoi à n‟importe qui, mais ja-

mais dans l‟intention de nuire. Par contre, il garde tou-

jours pour lui les objets véritablement trouvés. 

En combat 
En combat, il a tendance à fuir, ou à narguer son atta-

quant jusqu‟à ce qu‟il abandonne. Il préfère rester invi-

sible et n‟apprécie pas les mages, qu‟il évite de cour-

roucer. Dans tous les cas il ne blessera personne. 

Drop 
85% 1D100 Hydres. 75% Pierres précieuses, pépites 

d‟or, bijoux d‟une valeur de 4D100 hydres. 100% Nour-

riture (demi-portion), 100% 1D2 Babioles. 

En tant que PJ ; 
Le lutin peut utiliser armes, armures à sa taille, ainsi 

que la magie et les bénédictions. Son encombrement est 

calculé normalement (il fait tout de même le double de 

la taille d‟une fée). 

Notenm 

 
Le Notenm est ce qu‟on pourrait appeler un fléau. De 

grandes campagnes d‟éradication ont déjà eu lieu, mais 

il semble impossible de le faire disparaître totalement. 

A mi-chemin entre la plante et l‟animal, le Notenm est 

le pire adversaire qui soit. Possédant plusieurs tiges 

mobiles armées de dards aux airs de tentacules, ce 

monstre piège, agrippe et transperce ses victimes à 

plusieurs reprises. Il possède de longues racines qui lui 

servent à la locomotion et un corps central ressemblant 

à plusieurs troncs enroulés l‟un autour de l‟autre.  

Au sommet du corps trône une large gueule 

couverte de picots. De couleur brune et de taille relati-

vement faible, la plante est difficile à repérer dans son 

environnement.  

Chaque impact de son dard dépose dans sa vic-

time une minuscule graine qui, dans la journée, diffuse-

ra un poison mortel (poison-enclume) qui paralysera 

progressivement sa proie. Si la graine n‟est pas retirée, 

aucun traitement ne sera efficace. Si la cible vient à 

mourir, un ou plusieurs Notenm se développeront à 
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l‟intérieur de son corps. Une fois autonomes (environ 

trois jours plus tard) les Notenm déchirent leur hôte et 

finissent de le consommer. Déjà capable de se repro-

duire en piquant des êtres vivants, les jeunes sont aussi 

dangereux que les adultes. 

Loin d‟être une créature idiote, le Notenm sait 

tendre des embuscades, attaquer en groupe et se ca-

moufler dans la végétation. Lors des plus grands pics 

de population, des armées de plus de 10 000 individus 

pouvaient déferler sur une ville.  

Les Notenm communiquent par des claque-

ments, sont carnivores et ont une vision basée sur la 

détection de la chaleur (jusqu‟à une vingtaine de mètres 

dans les meilleures conditions). Ainsi on peut voir des 

groupes de Notenm attaquer répétitivement un moteur 

de voiture encore chaud, jusqu‟à se rendre compte plu-

sieurs minutes plus tard que cela n‟aboutit à rien. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 30m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 3, Sagesse ; 1, Chance ; 5, Rapidité ; 12, Force ; 

13, Volonté ; 10, Agilité ; 10, Constitution ; 16, Percep-

tion ; 12. Vitalité ; 190. Armure ; 40. Mana ; 10. Taille 

M. 2 actions par tour. 

Chacune de ses 6 tentacules à dard possède 30 

de vitalité chacune. 

Compétences 
Pugilat ; 13, Résistance aux maux ; 16, Escalade ; 10. 

En combat 
Un Notenm émet des claquements lorsqu‟il aperçoit 

une proie à sang chaud (action gratuite), ce qui a pour 

effet de faire rappliquer tous ses congénères dans les 

50m à la ronde. Il tentera d‟immobiliser sa cible avec 

ses tentacules avant de la piquer à multiple reprises en 

divers endroit puis la laisser pour morte Ŕ remarquez 

qu‟un cadavre peut aussi faire l‟affaire pour la repro-

duction.  

Il peut également décider de manger la per-

sonne au lieu de la piquer s‟il a faim. S‟il n‟arrive pas à 

se saisir de sa proie, il peut décider d‟essayer de la pi-

quer à distance ou de la mordre et de tenter de la placer 

dans sa poche digestive où il pourra commencer à 

l‟assimiler (faisable uniquement si la cible est de taille 

M au maximum). 

Capacités spéciales 
Végétal -Le Notenm est particulièrement sen-

sible au feu (dégâts doublés). Ne détecte que la chaleur 

de façon assez sommaire (20m max), il peut aussi 

s‟orienter en fonction d‟une attaque qu‟il a reçue. 

Ligotage Ŕ contre une action le Notenm peut 

tenter un jet de pugilat contre une cible à moins de 4 

mètres d‟elle. Si elle surpasse le jet de pugilat de son 

adversaire celui-ci est immobilisé. Pour se libérer, il 

peut attaquer le tentacule ou réussir un jet de pugilat 

supérieur à celui du Notenm. 

Dégâts  

Piqure [1D6] (portée 6m, inflige un poison-enclume, 

jet d’adresse). Morsure [2D20+2D6] (jet d’agilité) 

Drop 
Possibilité de récupérer 1D10 doses de poison-enclume. 

Certains scientifiques pourraient acheter un spécimen 

vivant pour quelques centaines d‟hydres. 

En tant que PJ  
Le notenm ne peut pas utiliser d‟armes, de magie, de 

bénédictions, d‟armures. Il a besoin de manger au 

moins une fois par semaine et d‟avoir de l‟eau à dispo-

sition, il peut survivre par photosynthèse en attendant. 

Il génère 1D10 nouvelles graines par jour si d‟autres 

individus sont proches (le Notenm est hermaphrodite 

mais ne peut pas s‟autoféconder), c‟est à dire à moins 

d‟un kilomètre environ. S‟il est en contact direct avec 

un autre individu, il pourra générer 1D20+10 graines 

par jour. Le Notenm étant une plante relativement stu-

pide et dangereuse, le rôle risque de ne pas être très 

intéressant. 

Monstre aux cent visages  
Les six cavaliers d‟Agonia sont célèbres pour avoir 

accepté de se damner contre la mort d‟une horrible 

créature d‟une puissance inimaginable. La créature fut 

défaite, son corps fut emmené dans des terres isolées 

puis brûlé, dit-on. 

Mais la calcination est loin d‟être suffisante 

pour détruire un tel monstre ; loin d‟avoir été tuée, la 

créature respira à nouveau quand les regards furent 

détournés. Elle se traîna jusqu‟à une route de grand 

passage et commença à se scinder en de multiples 

masses informes et indépendantes. Ces corps bouillon-

nants et puants se transformèrent progressivement en 

une centaine de silhouettes familières dans d‟affreuses 

et dégoulinantes gesticulations. Bientôt, l‟on ne vis plus 

que des enfants humains, semblant âgés de quelques 

années tout au plus. 

Chaque enfant se leva et ils partirent se la 

route, formant au gré des croisements des groupes plus 

petits qui partirent affronter leur destin. 

Découvrant des maisons, des villages, ils se 

dispersèrent et entrèrent au sein des familles. Assassi-

nant des enfants, copiant leurs souvenirs et leur appa-

rence, ils s‟insérèrent dans la société sans que personne 

ne remarque jamais rien. 



 

86 
 

Ils s‟intégrèrent à un point tel que leur instinct 

monstrueux se mit en veille et laissa le plein contrôle à 

l‟esprit inconscient de l‟enfant original. 

Grandissant normalement, chaque enfant em-

magasina de la puissance et de l‟expérience. Un jour, 

quand ils auront atteints la trentaine d‟années, l‟esprit 

du monstre reprendra le contrôle et chaque fils et fille 

de la bête se rendra là où le monstre fût brulé la der-

nière fois. Alors les cents visages du monstre se réuni-

fieront et il reviendra accomplir sa vengeance contre 

ceux qui ont souhaité sa mort. Il sera alors encore plus 

fort, encore plus invincible que jadis. 

Des rares sages qui ont conscience du pro-

blème, quelques-uns seulement cherchent activement la 

légère marque située au niveau du talon désignant les 

incarnations du monstre. Une croisade fastidieuse et 

actuellement sans succès pour tenter d‟éradiquer défi-

nitivement la menace. 

Les caractéristiques des fils et des filles du 

monstre ne sont pas indiquées ; ce sont celles d‟un hu-

main normal, qui pourrait être n‟importe qui. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 10m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 6, Intelli-

gence ; 15, Sagesse ; 1, Chance ; 10, Rapidité ; 4, Force ; 

1000, Volonté ; 20, Agilité ; 9, Constitution ; 20, Percep-

tion ; 15. Vitalité ; 4500. Armure ; 1500 (sensible uni-

quement aux armes antichars). Taille C. 3 actions par 

tour. 

Compétences 
Pugilat ; 15, Intimidation ; 17. 

En combat 
Le monstre est un gigantesque amas de chair, de vi-

sages et de membres. Il est capable de changer sa confi-

guration de façon à faire apparaître de gigantesques 

poings. Tout ce qui entre en contact avec sa chair est 

pris au piège puis absorbé et inclus à la masse. 

Il se contente de frapper avec ses poings et ainsi 

d‟entrer en contact avec ses victimes. Plus il tue, plus il 

s‟agrandit et deviens fort. 

Capacités spéciales 
Slurp - Lorsqu‟il réussit une attaque ou en subit 

une (au contact), le monstre lance automatiquement un 

jet de pugilat gratuit en opposition avec son adversaire. 

S‟il le réussit, il absorbe la cible ou absorbe l‟arme de la 

cible (s‟il est attaqué). S‟il absorbe un personnage, la 

vitalité et l‟armure de celui-ci sont ajoutées à la vitalité 

et à l‟armure du monstre, de plus, le monstre se soigne 

de 5D100 points de vie et restaure entièrement son ar-

mure. 

Colossal - Sa taille C lui donne une allonge de 

6m. Le monstre est invulnérable à la magie élémentaire 

et réduit de moitié les dommages des autres formes de 

magie, y compris la magie divine. Il n‟est pas sensible 

aux projectiles, mise à part l‟artillerie. 

Les dégâts de feu (magique ou pas) font des 

dégâts doublés sur lui, mais il ne peut pas 

s‟enflammer ; sa masse étouffe le feu dès qu‟elle 

s‟embrase. 

Dégâts  

Frappe [15*1D20] (jet d’agilité) (lance automatique-

ment un jet de pugilat gratuit). 

Drop 
Une fois défait, recrache les objets « avalés » mais les 

personnages absorbés sont tués. Le corps doit être en-

tièrement brûlé et scellé dans une prison hermétique 

pour éviter que le processus ne recommence. S‟il n‟est 

pas brûlé, le monstre retrouve ses capacités en un mois 

seulement. 

En tant que PJ ; Nope, nope, nope. Un person-

nage pourrait cependant porter la marque du monstre 

aux cents visages, qui est un cercle brisé de couleur 

violet foncé, visible sous le talon. 

Phoenix 
Glorieux symbole d‟immortalité, le Phoenix est un oi-

seau de grande taille (pour un oiseau) au plumage 

flamboyant et au cri perçant. Assez sociable, l‟oiseau 

comprend le langage parlé mais n‟est pas capable de le 

reproduire. Il arrive qu‟il guide des voyageurs, qu‟il 

demande ou rende des services. Son intelligence n‟est 

plus à prouver, il existerait même des spécimens savant 

lire et écrire. 

Redoutable utilisateur de magie, le Phœnix est 

cependant davantage connu pour sa capacité à se con-

sumer. 

Tous les ans environ, le Phoenix change entiè-

rement de plumage et de peau en créant une vive cha-

leur sur toute la surface de son corps. Rendues très 

inflammables, les plumes flambent et le plumage re-

pousse en quelques semaines. 

Ce processus permet d‟éliminer les parasites, 

les plumes endommagées (les plumes de Phoenix ne se 

renouvellent pas d‟une autre manière) et de nettoyer la 

peau de l‟oiseau. Vous aurez donc compris que contrai-

rement à la croyance populaire l‟oiseau ne se consume 

pas totalement, ce qui serait logiquement synonyme de 

sa mort définitive. 

L‟autre croyance populaire est que le Phoenix, 

supposé immortel, renait de ses cendres. Ce n‟est pas 

tout à fait exact. L‟oiseau a en effet une vie exception-

nellement longue (certains spécimens sont plus que 

bicentenaires). Il pond dans des endroits très chauds ou 
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entoure ses œufs de cendres (d‟où la croyance popu-

laire) souvent volées chez les humains puis entretenues 

par les oiseaux (un avantage considérable, la chaleur 

protégeant naturellement le nid). 

La ponte a lieu à la fin de l‟hiver. Les parents 

sont très protecteurs. Les petits volent dès cinq mois et 

sont adultes dès 4 ans. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour (au sol) 350m/tour (en vol). Cha-

risme ; 12, Adresse ; 6, Intelligence ; 12, Sagesse ; 1, 

Chance ; 10, Rapidité ; 15, Force ; 5, Volonté ; 12, Agili-

té ; 15, Constitution ; 4, Perception ; 15. Vitalité ; 40. 

Armure ; 0. Mana ; 100 Taille P. 3 actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 15, Acrobatie ; 15 (ces deux compétences sont 

supprimées si l‟oiseau ne peut pas voler), Magie élé-

mentaire ; 12, Vol. 

En combat 
Le Phoenix préfère rester en l‟air et utiliser ses sorti-

lèges de loin. Sa tactique est généralement de piéger ses 

adversaires dans les flammes, les éclairs et autre boules 

de feu. Ses attaques électriques en piquée lui ont donné 

le nom d‟oiseau-foudre. 

Magie 
Foudre (coûte 10 points de mana et une action) 

Ŕ Prépare un éclair qui frappera un endroit précis lors 

du prochain tour du phœnix. La portée maximale est de 

15m et l‟éclair cause 1D20+15 dommages dans une 

zone de 1,5m de rayon autour du point d‟impact.  

Flammes (coûte 5 points de mana et une action) 

Ŕ Le phœnix crache un puissant jet de flammes en ligne 

jusqu‟à 5 mètres, causant 1D10+5 dégâts ainsi que 5 

dégâts pendant 1D4 tours. 

Boule de feu (coûte 20 points de mana et deux 

actions) Ŕ Le phœnix concentre son souffle ardent en 

une boule de feu dévastatrice. Elle cause des dégâts 

explosifs de 5*1D10+10 de dommages dans une zone de 

3 mètres autour du point d‟impact. La portée maximale 

est de 15 mètres. 

Ignition (coûte 5 points de mana et deux ac-

tions) Ŕ Grâce à son regard de braise, le phœnix peut 

enflammer ses cibles à volonté. La cible, située à moins 

de 10 mètres, s‟enflamme violemment et subit 5 dégâts 

par tour pendant 1D10 tours.  

Piège de foudre (coûte 5 mana + 2 mana/tour. 

Coute une action) Ŕ Le phœnix commande aux nuages 

de créer une cage d‟éclairs autour d‟un lieu précis. La 

cage fait 10 mètres de diamètre. Toucher les bords de la 

cage cause 1D20 dégâts et repousse à l‟intérieur de la 

cage. Une fois invoquée, la cage se déploie au prochain 

tour du Phoenix. 

Dégâts  

Coup de bec 1D6+2 (Jet d’agilité+2), Coups de griffes 

1D6+4 (jet d’agilité). 

Drop 
1D10 rectrices de Phoenix (450 H chacune). 30% Bec de 

Phoenix en bon état (650 H). Le commerce de ces pro-

duits est illégal en Danarie. 

Un Phoenix vivant se négocie  jusqu‟à 1200 

Hydres s‟il est dans une cage qui l‟empêche d‟utiliser sa 

magie. 

En tant que PJ ;  
Le Phoenix utilise naturellement la magie élémentaire 

mais peut apprendre tout type de magie auprès des 

humains. Il ne peut pas manier d‟armes, de bénédic-

tions ni porter d‟armures et son seuil d‟encombrement 

est divisé par deux. 

Poupée animée 
Loin d‟être de simples golems de bois ou de chiffon 

comme on pourrait le penser au premier abord, les 

poupées animées sont rares et dignes d‟intérêt. Les 

rapports disparates des rencontres avec le phénomène 

font état d‟une absence totale de magie émanant de la 

poupée. Ne contenant aucun mécanisme ou être vivant 

à première vue (ce qui impliquerait au minimum une 

légère concentration de mana), la poupée est néan-

moins capable de bouger, de parler, de voir, 

d‟entendre, d‟interagir avec son environnement comme 

un être intelligent. 

Ne touchant que les objets de forme humanoïde 

un minimum articulés, le phénomène reste une énigme. 

Il est impossible de savoir pourquoi ni comment ces 

poupées viennent à prendre vie.  

Leurs intentions sont variées, des poupées très 

agressives ou très amicales voient le jour, mais pour la 

plupart elles ont une complète innocence et sont donc 

neutres. Elles ne savent rien du monde avec lequel elles 

interagissent et s‟effrayent facilement. 

Les poupées étant assez fragiles, il leur arrive 

de se démembrer ou de se casser sévèrement. Loin de 

signer l‟arrêt de mort de l‟individu (souvent associé à 

une destruction complète), les cassures ne sont que 

gênantes et peuvent se réparer ; la poupée retrouvera 

alors toute sa mobilité. A l‟instar des squelettes, elles 

gardent le contrôle de leurs membres même si il est 

séparé du reste de la poupée. 

Une seule hypothèse à leur sujet a été formulée 

jusqu‟à présent. Selon un certain Pf. Aysen, les poupées 

naitraient à cause d‟une surcharge magique dans un 

bâtiment, surcharge causée par une forte présence fan-

tomatique. Cette omniprésence aurait une certaine 
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chance de créer des objets animés, doués d‟une cons-

cience, d‟un savoir et d‟un comportement propre, hérité 

des esprits hantant les lieux. Les poupées seraient donc 

des fils et filles de fantômes, magiques par nature et 

dissimulant leur présence afin d‟éviter de se faire dévo-

rer par leurs « parents ». 

Les poupées peuvent parler divers langages, 

avoir divers buts et diverses connaissances. Leur nature 

magique leur permet de voir la magie, même cachée, et 

de la manipuler de façon instinctive. Elles ne dorment 

pas et n‟ont aucun besoin particulier. Contrairement 

aux squelettes, les poupées semblent capables de capter 

le mana naturel environnant et n‟ont donc pas besoin 

de chercher à se recharger en mana. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 12, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 10, 

Force ; 5, Volonté ; 10, Agilité ; 10, Constitution ; 15. 

Perception ; 15. Vitalité ; 15. Armure ; 0. Mana ; 60 

Taille Min, P (+25 PV) ou M (+45 PV). 2 actions par 

tour. 

Compétences 
Esquive ; 10, Discrétion ; 10, Magie ; 12. 

En combat 
La poupée, faible physiquement, peut manier de redou-

tables sortilèges. La nature des sortilèges est variable, et 

il arrive qu‟elles manient plusieurs types de magie. 

Elles peuvent manier jusqu‟à 1D10 sortilèges du gri-

moire sans formation au préalable. 

Capacités spéciales 
Démembrement - Si la poupée perd plus d‟un 

quart de sa vie d‟un seul coup, elle se casse et se sépare 

donc d‟une partie de son corps (tirez 1D12 pour savoir). 

Identification instinctive - la poupée peut voir 

la magie naturellement, et peut donc aussi se repérer 

dans l‟espace sans avoir besoin de voir (plus d‟info 

rubrique technologie). 

Dégâts  

Variable suivant les sortilèges et les armes utilisées. 

Drop 
Néant. Cette curieuse démonstration de magie sur 

pattes pourra être négociée pour 500 H, en bon état, 

auprès de la plupart des universités de magie. 

En tant que PJ  

Les poupées peuvent bien entendu manier la magie, les 

armes et éventuellement les armures. Les bénédictions 

ne sont pas permises et l‟usage des potions est impos-

sible. Elles ont droit à 1D10 sortilèges gratuits à la créa-

tion. 

Ragamaziel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l‟ouest du pays, on trouve des loups. Au nord, des 

cerbères, et partout ailleurs, des Ragamaziels. Fré-

quemment rencontré dans les territoires Meta, chez les 

nains ou même en Nouvelle Meridastair, les Ragama-

ziels sont des grands reptiliens bipèdes, possédant un 

crâne allongé et épais ainsi qu‟une gueule garnie de 

dents. Leurs pattes arrière puissantes sont terminées 

par de grandes griffes qui, à l‟aide de leurs bras plus 

modestes, leur permettent de chasser le gibier ou le 

bétail. Très sociaux, ces sauriens chassent en petits 

groupes indépendant allant de 4 à 7 individus qui se 

rassemblent au début du printemps pour 

l‟accouplement. 

Etant de plutôt grande taille, les Ragamaziels 

sont parfois apprivoisés. Pour cela on sélectionne les 

individus les moins farouches de génération en généra-

tion. Les Ragamaziels, une fois domestiqués, sont 

moins féroces que leurs confrères sauvages et ont da-

vantage de caractéristiques normalement associées aux 

juvéniles. Ils sont utilisés comme gardiens, comme 

« chiens de berger », comme attelage ou comme mon-

ture. Les nains sont connus pour être de grands appri-

voiseurs de ces reptiles qu‟ils utilisent couramment. 

Le Ragamaziel émet des cris composés de sons 

très aigus et très graves, avec de légères modulations. 

La femelle, reconnaissable à ses couleurs plus ternes et 

son absence de collerette rétractile, pond une quinzaine 

d‟œufs lors des premiers jours d‟été. Ils écloront une 

centaine de jours plus tard et atteindront leur taille 

adulte après cinq ans. 

Caractéristiques (sauvage) 
Vitesse ; 110m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 4, Intelli-

gence ; 6, Sagesse ; 1, Chance ; 10, Rapidité ; 41, Force ; 

70, Volonté ; 6, Agilité ; 14, Constitution ; 12, Percep-

tion ; 11. Vitalité ; 110. Armure ; 20. Taille G. 2 actions 

par tour. 
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Caractéristiques (domestique) 
Vitesse ; 100m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 4, Intelli-

gence ; 7, Sagesse ; 5, Chance ; 10, Rapidité ; 39, Force ; 

60, Volonté ; 6, Agilité ; 14, Constitution ; 10, Percep-

tion ; 11. Vitalité ; 90. Armure ; 5. Taille G. 2 actions 

par tour. 

Compétences (sauvage et domestique) 
Pugilat ; 15, Esquive ; 15, Discrétion ; 9, Escalade ; 7, 

Natation ; 8, Intimidation ; 8. Sprint, Nyctalopie. 

En combat 
Le Ragamaziel utilise sa grande vitesse pour pourchas-

ser ses proies, les encercler et bondir sur elles avant de 

les lacèrer à mort avec ses griffes (en visant la gorge 

pour provoquer une hémorragie ou une suffocation) ou 

tenter de leur briser la nuque avec sa gueule, suivant la 

taille de sa proie. 

Dégâts  

Coups de griffes [1D20+10] (jet d’agilité) (critique ou 

presque critique double les dommages et met automa-

tiquement la cible en blessure grave. Tout coup réussi 

lance automatiquement un pugilat (action gratuite) en 

opposition. Si réussi, met la cible à terre).  

Morsure [1D20+25] (jet d’agilité+2) (dom-

mages doublés sur cible à terre). 

Drop 
10% 1D12Œuf de Ragamaziel. Peau de Ragamaziel (150 

H environ). Viande de reptile (40 H pour la carcasse 

complète). 

Un Ragamaziel dressé pour la monte se vendra 

autour de 750 H, moitié moins si il est sauvage. 

En tant que PJ  

Tout comme le cheval ou le cocaktikx, le ragamaziel ne 

pourra pas manier d‟armes, de sorts, de bénédictions. 

Les armures sur mesures sont envisageables, mais leur 

poids risque fort d‟interdire un cavalier trop lourd. 
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Rôdeur aux maudits 
Le rôdeur aux maudits est plus une ombre passagère 

qu‟un être pour le commun des mortels. Les maudits, 

tel que le roi de Turanie, sont en contact régulier avec 

ce personnage lugubre qui hante et tourmente tous 

ceux qui ont osé maudire magiquement ou ceux qui ont 

eu le malheur d‟être magiquement maudits.  

Quels que soient les effets de la malédiction, le 

rodeur aux maudits rajoute lui-même quelques tortures 

supplémentaires aux maux que doivent supporter le 

lanceur et le porteur de la malédiction (toute malédic-

tion s‟applique toujours ainsi, de façon égale, jusqu‟à ce 

qu‟elle soit levée) ; l‟appauvrir, tout faire pour le dis-

traire ou le forcer à mal agir, détériorer ses relations, 

l‟obliger à se sentir médiocre quoi qu‟il fasse… Ce per-

sonnage ne peut être évité que par un sort de protection 

mentale afin qu‟il ignore votre état de maudit, et en 

priant pour qu‟il ne vienne pas à le découvrir en lais-

sant trainer ses oreilles. Techniquement, le Rodeur aux 

maudits est un phénomène magique, fantôme d‟ombre, 

qui ne peut être combattu que mentalement et qui ja-

mais n‟est vaincu définitivement.  

S‟il ne peut qu‟être entraperçu, il peut être en-

tendu par les maudits, il peut interagir avec des objets 

physiques très aisément et avec une force surprenante. 

Il se présente lui-même comme celui qui renforce 

l‟équilibre malsain de la malédiction. Le Rodeur peut 

aussi donner des informations sur la levée de la malé-

diction. Malgré son côté sinistre, le rodeur possède un 

humour particulier dans la façon dont il accentue 

l‟infortune de ses victimes. Il évitera également ce qui 

pourrait provoquer la mort d‟un maudit. 

Caractéristiques 
Vitesse ; infinie. Charisme ; 10, Adresse ; 16, Intelli-

gence ; 17, Sagesse ; 10, Force ; 100, Volonté ; 14, Agili-

té ; 20, Constitution ; 0, Perception ; 20.  

Capacités spéciales 
Ombre - Le Rodeur est intangible, invisible. Il est in-

vulnérable à toute sorte de magie et aucune arme ne 

semble vraiment l‟effrayer. Il peut cependant être révo-

qué avec un peu de concentration. 

Battez son jet de volonté pour réussir à le ré-

voquer pour 1D10 heures (un essai par heure), il peut 

aussi être invoqué par un simple jet de volonté réussi. 

En tant que PJ  

Le rôdeur peut faire un personnage intéressant si un ou 

des membres du groupe sont maudits. Il ne pourra 

transporter tout au plus qu‟un objet (et le lancer), mais 

pas utiliser d‟armes ou d‟armures. Les bénédictions 

sont à exclure mais la magie non offensive peut être 

admise (considérez un capital de mana d‟environ 50 

points). 

Sirène  
Fléau des mers, pires ennemis des populations des 

stations sous-marines mécaniennes et des sous-

mariniers, les sirènes sont des êtres semi-humanoïdes 

carnivores possédant une queue de serpent à la place 

des jambes. Généralement hostile aux espèces ter-

restres, les sirènes kidnappent ceux qui s‟aventurent 

seuls sur les côtes, les noient et les consomment. Les 

sirènes forment une civilisation organisée, qui bâti des 

villes, crée des outils et des machines simples. Particu-

lièrement belliqueuses, les sirènes s‟en prennent même 

aux cibles loin des côtes ; remontant les conduits 

d‟égouts, elles sortent à l‟air libre pour attaquer les 

villages. Aussi à l‟aise sur terre qu‟en mer, les sirènes 

sont de redoutables adversaires. 

Toutes les tentatives de communication avec les 

sirènes se sont soldées par une effusion de sang, ce qui 

a poussé les gouvernements à autoriser l‟achat de 

lance-harpons et de canons à eau aux pêcheurs. Encore 

aujourd‟hui, les plages sont étroitement surveillées et 

les gardes des villes côtières sont toujours en alerte. 

Certains villages infortunés, assaillis par des armées 

gigantesques, furent pillés et les villageois enlevés vers 

la mer. De nombreux projets de vengeance ont été sus-

pendus depuis le début de la guerre avec l‟empire, les 

sirènes étant considérée comme une menace de 

moindre ampleur.  

Les sirènes parlent par cris possédant des mo-

dulations structurées, un peu comme les dauphins 

qu‟elles côtoient. Elles devraient cependant être ca-

pables de parler les langues du continent, mais per-

sonne n‟est assez fou pour tenter de leur apprendre 

quelque chose. 

Elles manient la lance ou l‟épée. Bien qu‟en 

étant capable, elles n‟ont jamais appris à manier la ma-

gie et semblent en avoir peur. Il s‟avère qu‟elles possè-

dent une culture et peut-être même une religion, mais 

aucune étude sur le sujet n‟a réussis à être menée.  

Note importante ; le terme « Sirène » désigne 

aussi bien un individu masculin que féminin. On a 

longtemps pensé que l‟espèce ne possédait que des 

individus avec des traits féminins, car les attaques sont 

en général menées par les chasseuses, un rôle qui 

semble exclusivement réservé aux femmes chez les 

sirènes. 

 
 
 



 

91 
 

Caractéristiques 
Vitesse ; 100m/tour (dans l‟eau), 30m/tour (sur 

terre). Charisme ; 6, Adresse ; 8, Intelligence ; 8, 

Sagesse ; 6, Chance ; 10, Rapidité ; 12, Force ; 10, 

Volonté ; 6, Agilité ; 14, Constitution ; 9, Percep-

tion ; 11. Vitalité ; 120, Armure ; 20, Mana  20. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 10, Discrétion ; 8, Natation ; 17, Intimida-

tion ; 6, Arme à deux mains ; 12, Arme à une 

main ; 13. 

Capacités spéciales 
Branchies et poumons Ŕ Respiration sous 

l‟eau et hors de l‟eau sans apnée. 

Agilité sous-marine - pas handicapé par le 

poids sous l‟eau, tant que la charge emportée ne 

dépasse pas le seuil d‟encombrement. Les jets de 

pugilats sous l‟eau ont un bonus de +4. 

En combat 
Rarement seule, une sirène qui chasse essaye tou-

jours de surprendre son adversaire quand il s‟y 

attend le moins. Elle tâchera de le noyer, ou si ce 

n‟est pas possible, de l‟éviscérer. Elle essayera 

d‟éviter le contact en utilisant sa lance, mais ne 

sous-estimez pas son épée de chasse. Si sa cible est 

hors de portée, elle tentera d‟utiliser sa lance 

comme un javelot pour embrocher sa cible. 

Dégâts Epée de chasse (Jet d’arme à une 

main+Agilité+4), Lance (jet d’armes à deux 

mains +For +Agi*2) (allonge de 3m) 

Drop 
Lance et épée, 1D4 décorations et artefacts siré-

niens (450 H pièce). Les forces armées cherchent 

des sirènes pour les interrogatoires, une prime de 

450 H est donnée pour leur capture. 

En tant que PJ ; 
La sirène peut survivre hors de l‟eau sans pro-

blème et possède les besoins d‟un humain normal. 

Elle peut manier toutes les armes, mais ne peut 

porter que des armures créées spécialement pour 

elle. La magie est proscrite si elle n‟a pas été ensei-

gnée dès le plus jeune âge. Les bénédictions sont 

par contre autorisées, mais seule la religion elfique 

est accessible. 

Les sirènes et les elfes pourpres ont eût des 

tensions mais la plupart du temps ils s‟entendent 

bien, font du commerce et des échanges de savoir. 

Les elfes sont à l‟origine du développement des 

sirènes et certains se sont convertis à la religion 

elfique. Depuis la révolte et le schisme avec une 

partie des elfes gris, le peuple elfique a perdu de 

sa superbe et la confiance est retombée chez les 

siréniens. Des problèmes politiques récents, impli-

quant notamment l‟inactivité des elfes dans la 

guerre continentale et les crimes excessifs des si-

rènes dans les villages côtiers, ont tendu les rela-

tions entre les deux races. 

Sournois 
Principale raison des voyageurs pour ne pas arpenter 

les routes seuls, les Sournois sont des créatures qui 

attaquent soudainement et qu‟on ne voit pas 

s‟approcher. Les Sournois sont des sortes 

d‟humanoïdes grisâtres au dos courbé tacheté de bleu, 

sans tête et aux bras terminés par de très longues rami-

fications collantes pouvant atteindre 7 mètres de long 

chacun. Ils agressent les personnes isolées en surgissant 

du néant, en les entravant de leurs fouets et en les dé-

vorant vivants grâce à l‟énorme gueule qui prend place 

là où un humain aurait le début d‟un cou. 

Le Sournois est capable de passer dans une di-

mension vide et d‟en ressortir à différents endroits du 

globe quand il capte une concentration de magie isolée, 

habituellement associée à un vivant. Sans aucun bruit, 

il apparaît, commet son crime puis s‟évanoui dans le 

néant jusqu‟à ce que la faim le tiraille à nouveau. S‟il lui 

arrive de manger du gibier ou du bétail, il est surtout 

anthropophage. Il semble cependant incapable de pou-

voir changer de dimension avec sa proie. 

Ces « animaux » sont chassés et de nombreuses 

villes offrent des récompenses pour ceux qui en ramè-

nent les cadavres. D‟un autre côté, les scientifiques les 

étudient et sont prêts à payer cher pour obtenir un spé-

cimen vivant, ce qui n‟est pas une mince affaire au vu 

de ses capacités de disparition. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 20m/tour (60m/tour dans la dimension vide). 

Charisme ; 3, Adresse ; 8, Intelligence ; 3, Sagesse ; 1, 

Chance ; 10, Rapidité ; 6, Force ; 200, Volonté ; 6, Agili-

té ; 14, Constitution ; 9, Perception ; 11. Vitalité ; 70. 

Armure ; 20. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 16, Intimidation ; 9, Magie dimensionnelle ; 18. 

En combat 
Le sournois apparait en une fraction de seconde, lance 

ses fouets, rapproche sa victime et se met à la mordre. 

Si il tombe sur deux personnes, il tentera de les désar-
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mer, de les entraver chacune avec un fouet pour les 

consommer toutes les deux. S‟ils sont plus nombreux 

encore, il essayera de se nourrir un peu avant de dispa-

raitre. S‟il est blessé, il se vengera en mordant ses agres-

seurs, et si la blessure est trop grave il s‟enfuira en 

changeant de dimension. 

Capacités spéciales 
Professeur Jones ? - Avec ses fouets, le Sournois 

peut tenter des jets de pugilat à 5m de lui. Une 

esquive ou un jet de pugilat supérieur peut 

cependant suffire à éviter d‟être entravé 

(une parade réussie fonctionne aussi 

mais entrainera un désarmement immé-

diat si votre personnage échoue à un jet 

de force). Un personnage entravé 

peut-être déplacé par le sournois à 

volonté dans un rayon de 5m 

autour de lui. 

Magie 
Changement de plan 

(coûte deux actions) Ŕ Le sour-

nois disparaît rapidement ne lais-

sant derrière lui qu‟un peu d‟air 

chaud. Il devient intangible mais garde 

une bonne perception du monde réel. Il peut 

bouger plus rapidement. 

Dégâts  

Coup de fouet (jet d’adresse) (1D10+5 dégâts, portée 

7m). Morsure (jet d’agilité) (3D10+10). 

Drop 
Un cadavre (100 H dans la plupart des villes). Un indi-

vidu vivant peut se revendre deux cent fois plus cher. 

Squelette 
Techniquement, les squelettes sont des créatures obs-

cures, esclaves d‟un sortilège ou d‟une malédiction 

d‟un magicien. Ils sont ramenés à la vie soit après ex-

humation et avec diverses formules, soit en utilisant un 

puissant sort nécrotique qui permet de les faire sortir 

de terre (à l‟unique condition que les squelettes ne 

soient pas enterrés trop profond…).  

Par contre, il arrive que certaines expériences 

échouent, que certaines incantations soient mal ortho-

graphiées… bref, l‟effet attendu n‟est pas là ; au lieu 

d‟un pantin obéissant, on se retrouve avec un squelette 

rebelle !  

Les expériences ratées ne semblent tout d‟abord 

ne donner aucun résultat, et seront donc laissées pour 

« mortes », le nécromant concluant généralement que le 

squelette est infertile et ne peut développer aucune 

liaison magique (ce qui peut arriver). C‟est quelques 

heures plus tard qu‟ils s‟éveilleront : Les rares cas ob-

servés sont en état de choc, il leur faudra plusieurs 

jours pour prendre conscience de ce qu‟il s‟est passé. 

Les squelettes ratés sont en réalité des person-

nalités accidentellement fixées sur des squelettes. Cela 

s‟apparente au mécanisme de création des fantômes, 

sauf qu‟ici l‟incarnation a un corps physique. 

Physiquement ; les squelettes sont… sque-

lettiques ! Ils sont composés d‟un squelette hu-

main adulte (habituellement) complet, renforcé 

par un bouclier magique qui évite la casse trop 

facile des os souvent vieux. N‟ayant plus 

d‟organes pour parler, entendre ou voir, des 

sortilèges viennent pour prothèse ; les sque-

lettes disposent d‟yeux magiques perçant, de 

couleur violette ou bleue, ornés d‟une pupille 

noire. Entendant par deux grands pen-

tacles faisant office de tympans, ils peu-

vent communiquer avec une voix plus ou 

moins naturelle (qu‟ils peuvent modu-

ler), sans pour autant avoir besoin de 

bouger la mâchoire.  

Le long de la colonne verté-

brale, plusieurs formules sont 

gravées dans l‟os : elles 

régissent les liens entre 

l‟esprit associé au sque-

lette et les sorts qui lui 

permettent de se mouvoir. Si elles venaient à s‟effacer, 

le squelette tomberait inerte par terre. Ces inscriptions 

sont gravées de façon à être invulnérables à la plupart 

des formes de magie, mais pas aux lames et épées qui, 

en quelques éraflures, pourraient gravement handica-

per le squelette. 

La personnalité peut aussi être intégrée volon-

tairement dans un squelette, même si il est étranger : si 

c‟est bien fait, cela permet de ressusciter temporaire-

ment un être mort il y a quelques heures grand maxi-

mum, « l‟âme » retrouve ses capacités et ses connais-

sances d‟entant, mais prend à présent corps sous la 

forme d‟un squelette.  

A noter que ce genre de rituel avec un cadavre, 

même frais, est impraticable : il faudra désosser le mort 

pour réussir à le ressusciter en gravant ses os. Pour 

retrouver la chair après, seuls les dieux pourront faire 

quelque chose.  

Au réveil, l‟état de choc est cependant inévi-

table et peut entraîner une fureur incontrôlable ou des 

tendances suicidaires. 

Caractéristiques 
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Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 10, Intelli-

gence ; 10, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 10, 

Force ; 6, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Constitution ; 8, Per-

ception ; 12. Vitalité ; 50. Armure ; 0. Mana ; 50. Taille 

M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme de trait ; 10, Arme de jet ; 10, arme à une main ; 

10, arme à deux mains ; 6, Dagues ; 10, Bouclier 6. As-

sassinat ; 10. Dissimulation 10, Discrétion ; 12. 

En combat 
Le squelette se bat comme l‟humanoïde qu‟il fut jadis ; 

Épées, boucliers, arcs et arbalètes sont couramment 

utilisés. S‟ils préfèrent l‟affrontement direct, il arrive 

qu‟ils se dissimulent sous la forme d‟un tas 

d‟ossements gisant dans un coin obscur, pour ensuite 

se réassembler et frapper leur ennemi de dos. 

Capacités spéciales 
Mort-vivant ; Ils sont aussi invulnérables à la 

plupart des formes de magie (comme toujours, la magie 

élémentaire fait exception). Ils sont évidemment insen-

sibles aux maladies, le feu et le froid ne les affectent pas 

non plus.  

Pièces détachées - Un squelette peut se dé-

membrer et se remembrer à volonté, tout en gardant le 

contrôle des parties dissociées du reste de son corps 

(Cela ne vaut que pour les bras, la tête et les jambes ; 

une cassure de la colonne et le squelette tombera inerte 

par terre). S‟ils subissent des dégâts au corps à corps, ils 

perdent systématiquement un morceau de leur corps 

(lancez 1D12 (rubrique)) qu‟ils pourront remettre en 

place par la suite s‟ils le veulent (ce qui ne restaure pas 

de points de vie).  

Sensibilité nécrotique - Les sorts de nécromants 

réussissent automatiquement sur eux et ils subissent 

des dégâts triplés de la part de cette forme de magie. 

Bien entendu, la première capacité est nulle dans ce cas. 

Fragile Ŕ Les dégâts contondants, explosifs, et 

les armes à distance (à feu et de trait uniquement) font 

le double de dommages sur le squelette. 

Dégâts  

Arbalète légère [Jet d’adresse +Adresse +6] (PP 45m, 2 

A/R. Ignore les armures niv 3 ou inférieures. Peut  être 

utilisée à une main.), Couteau de lancer [Jet d’arme de 

jet +4], Bouclier en bois (+1 déf, +1 att), Etoile du ma-

tin [Jet d’arme à une main+3], Epée longue [jet d’arme 

à deux mains + Force + Agi]. 

Drop 
Des vieux os. 

Le squelette en tant que PJ 
Les squelettes, étant morts, n‟ont aucun besoin naturel ; 

le sommeil, la faim ne sont pas un problème. Le seul 

besoin étant la soif de mana. L‟entretient du squelette 

en lui-même peut se faire via les jets de méde-

cine/chirurgie ou de soin magiques classique (le sque-

lette peut se régénérer avec le temps). Les potions sont 

bien entendu impossibles à utiliser. 

La nature monstrueuse des squelettes ne les 

aide pas ; « sans âmes », ils sont pourfendus inévita-

blement dans le monde civilisé. « Avec une âme », ils 

sont forcés de se cacher sous d‟épaisses couches de 

déguisements afin de s‟infiltrer dans la société. Peu 

organisés, dispersés, les squelettes n‟ont pas de cou-

tumes, juste une certaine amertume envers les vivants 

(sans pour autant les détester). 

Un squelette étant repoussant, toute tentative 

d‟interaction sociale sans être recouvert sera vouée à 

l‟échec obligatoire. Découvert, un squelette possède un 

charisme de 0 à 4. Couvert, il peut aller de 6 à 12. Enfi-

ler un costume complet prend deux heures. 

La magie qui maintient le squelette en vie n‟est 

pas éternelle ;  une recharge en mana devra régulière-

ment être pratiquée ; il peut puiser l‟énergie sur une 

personne coopérante ou non (si échec du jet de consti-

tution de la cible) ou sur des runes. Cette recharge doit 

être pratiquée tous les deux jours (il perd donc 1 point 

de mana par heure) et restaure entièrement le capital 

mana du squelette, tout en vidant entièrement le capital 

mana de la source. Le squelette ne peut jamais dépasser 

son seuil maximum de mana. Le mana excédentaire est 

perdu sous forme de chaleur. 

Attention toutefois, si le mana de la source dé-

passe de plus de deux fois le mana maximal du sque-

lette, le squelette reçoit la moitié du mana excédant le 

double de son mana max en dégâts nets. Ne pouvant 

pas capter le mana ambiant, il ne possède par consé-

quent aucune régénération magique et l‟usage de sorts 

se fera au détriment de son capital de mana, le même 

qui le maintien en vie.  

Du fait de leur faible constitution, les squelettes 

ne peuvent porter des armures en métal, trop lourdes 

pour eux (les armures légères sont un maximum). Ils 

peuvent utiliser tous types de magies, y compris les 

bénédictions, et tous les types d‟armes. 

Notez bien que le squelette est dans tous les cas 

issu de nécromancie, et qu‟en accompagner un peu 

vous valoir la peine de mort dans la plupart des pays. 
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Tancrède 
« Quand on se ballade loin de l’équateur, on constate que 

personne ne sait vraiment ce qu’est un tancrède. Pour les 

astres, peuple le plus concerné, les tancrèdes sont de la ver-

mine qui dévore les cultures et décime les troupeaux. 

Rencontré uniquement dans les régions chaudes, cet 

insecte géant vit en colonies de 10 à 1500 individus et dé-

friche sans pitié des hectares entiers de forêts pour se nourrir 

et bâtir ses galeries. Un ouvrier mesure en général un mètre 

de long pour une soixantaine de centimètres de haut, avec 

une bouche garnie de deux paires de mandibules. Insectoïde 

sans antennes, le tancrède est recouvert d’une épaisse cara-

pace de chitine garnie de picots. Ses deux petits yeux d’une 

cruelle inexpressivité sont aidés par son formidable odorat, 

qui est capable d’identifier les objets à plusieurs dizaines de 

mètres. […] 

La colonie varie en fonction de l’espace occupable ; 

les plus petites colonies sont limitées par des obstacles natu-

rels qui empêchent leur accès à plus de ressources. Dans tous 

les cas, les tancrèdes sont dirigés par une reine, qui engendre 

tous les autres par un processus de parthénogénèse particu-

lier limitant l’expression des gènes de la reine. Un ouvrier est 

donc un clone « atrophié » de la reine. Les reines sont herma-

phrodites et se reproduisent entre elles. Beaucoup d’auteurs 

ont comparé la reine à une sorte d’énorme char d’assaut in-

sectoïde, tant sa carapace était épaisse et sa force impression-

nante. […] 

La reine sort assez peu en dehors des périodes de re-

production, laissant le soin aux ouvriers de récolter nourri-

ture et matériaux aux environs. Les tancrèdes utilisent la 

cellulose du bois pour consolider leurs galeries les plus pro-

fondes et leurs pièces les plus spacieuses. Elles sont aussi 

connues pour faire de l’élevage, principalement de tous les 

animaux produisant régulièrement des substances utilisables 

(vache ou chèvre la plupart du temps), les autres créatures 

étant mangées sans pitié. Contrairement à ce qu’on pourrait 

penser, ces insectoïdes sont de bons éleveurs qui appliquent 

des techniques qui ne sont pas étrangères aux humains. […] 

Il est important de rappeler que l’extermination des 

tancrèdes nécessite au minimum une compagnie entière de 

l’armée de terre avec l’appui d’un aérostat d’artillerie. 

S’aventurer en petits groupes dans une colonie s’avérerait 

donc très dangereux sans un équipement lourd approprié. » 

Les civilisations inattendues, par J.Wick, an 775. 

Caractéristiques 
Ouvrier Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 2, Adresse ; 8, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 15, 
Force ; 12, Volonté ; 5, Agilité ; 10, Constitution ; 15, 
Perception ; 13. Vitalité ; 100. Armure ; 250, Mana : 100 
(insensible aux flèches). Taille M. 3 actions par tour.  
Reine Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 1, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 4, Chance ; 10, Rapidité ; 8, 
Force ; 200, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Constitution ; 19, 

Perception ; 16. Vitalité ; 700. Armure ; 450, Mana ; 700 
(insensible aux flèches et aux carreaux). Taille TG. 2 
actions par tour. 

Compétences 
Ouvrier Pugilat ; 8, Esquive ; 14, Pièges ; 9, Escalade ; 
10, Natation ; 8, Pouvoirs magiques, Identification, Dis-
crétion ; 8, Nyctalopie. 
Reine Esquive ; 8, Escalade ; 8, Natation ; 8, Vol, Pou-
voirs magiques, Identification, Nyctalopie. 

En combat 
Les tancrèdes combattent toujours en groupe, si un 

individu se retrouve seul face à l‟ennemi, il émettra des 

cris d‟alerte et se repliera vers ses alliés. Si il n‟as pas 

d‟autre option, il combattra jusqu‟à la mort. 

Quand un sortilège est utilisé, le tancrède a 

droit à un jet d‟intelligence gratuit. S‟il est réussi, le 

tancrède pourra désormais imiter ce sortilège pour la 

durée du combat. 

Généralement, ils préféreront utiliser les sorts 

offensifs afin d‟éviter d‟affronter directement leur en-

nemi, mais les sorts de support et d‟altération d‟état 

pour leurs alliés ne seront pas oubliés.  

La reine préférera utiliser des imitations de bé-

nédictions, et n‟attaquera que si elle est sure de ne pas 

risquer sa vie. Si elle se retrouve seule, elle tentera de 

fuir ou combattra jusqu‟à la mort. 

Le tancrède préférera l‟attaque à distance plutôt 

que le corps à corps, bien qu‟un individu puisse se sa-

crifier sans réfléchir en combat rapproché pour tenter 

de mettre hors d‟état un adversaire dangereux (pugi-

lat). 

Capacités spéciales 
Imitateur ; le tancrède a droit à un jet 

d‟intelligence normal gratuit dès qu‟un sortilège est 

utilisé en combat (par un allié ou un ennemi). Si le jet 

réussis, l‟individu peut alors utiliser le sortilège pour 

toute la durée du combat. Il est soumis aux mêmes 

effets et restrictions que tout utilisateur de sorts, ses jets 

de magie sont basés sur l‟intelligence. La reine peut 

aussi imiter la magie divine, coûtant 400 points de ma-

na pour copier une « bénédiction ». 

Vermine ; Le tancrède est naturellement très ré-

sistant aux poisons et aux acides communs. Il ne subira 

aucun effet à court terme en leur présence. 

Cerveau insectoïde ; Naturellement insensible 

aux sorts agissant sur le mental. Est également inca-

pable de les imiter. 

En plus, pour la reine ; 
Gros morceau ; Sa taille et son armure la rende 

en plus insensible aux flammes et aux tentatives 
d‟immobilisation non magiques.  

Dégâts – Ouvrier 
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Mandibules [jet de force*2+10], Projection de 

dards [Jet d‟adresse*1D4 +10], chaque ouvrier possède 

12 dards qui poussent naturellement en une semaine. 

Dégâts – Reine 
Mandibules [jet de force*2+170], Projection de 

dards [Jet d‟adresse*1D4 +20], la reine possède 20 dards 

qui poussent naturellement en une semaine. Tout dards 

infligeant des dégâts aux points de vie de la cible 

l‟empoisonne (poison ; raktaktère),  

Charge (nécessite 30 mètres de distance avec la 

cible, inflige [1D20+150] dégâts et met à terre une cible 

de taille TG maximum. 

Drop - Ouvrier 
100% Carapace chitineuse (250 H chez un forgeron). Un 

ouvrier vivant peut être vendu jusqu‟à 500H, un prix 

assez faible de par la durée de vie très limitée des indi-

vidus captifs. 

Drop - Reine 

100% Poison raktaktère. 100% carapace très épaisse 

(1200 H). 50% 1D100 Œufs de tancrèdes (500H/unité). 

Une reine captive est extrêmement rare, aussi il est 

possible de la négocier jusqu‟à 50 000 H. 

Il est possible d‟extraire les œufs sans tuer la 

reine. 

Troll  
Créature possédant l‟apparence d‟un humain préhisto-

rique, le Troll est recouvert d‟un épais pelage brun sur 

l‟intégralité du corps. Possédant un épais gourdin en 

bois décoré, le Troll vis en bandes dans les clairières des 

régions boisées. Il est extrêmement violent et n‟apprécie 

pas vraiment la présence d‟autres bipèdes sur son terri-

toire. Mangeant toutes sortes de viandes, il a donc deux 

bonnes raisons d‟attaquer les visiteurs inconscients de 

son habitat. 

Capable de tendre des embuscades redoutables 

en utilisant des armes volées (même des armes à feu), 

les Trolls sont un danger sérieux pour ceux qui traver-

sent la forêt. 

Certains trolls entrent en contact avec des elfes 

sylvains, et à force, deviennent plus civilisés, appren-

nent le langage et même l‟écriture. La propagation du 

savoir fut telle que la plupart des familles de trolls vi-

vant près d‟Aaunterra sont devenues assez civilisées 

pour que n‟importe quel bipède puisse approcher et 

repartir de leur territoire sans combattre.  

Le troll est un animal qui dort environ 16 

heures par jour, mais d‟un sommeil léger, n‟espérez 

donc pas le surprendre quand il dort. 

Caractéristiques 

Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 14, Intelli-

gence ; 8, Sagesse ; 6, Chance ; 10, Rapidité ; 12, Force ; 

40, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Constitution ; 16, Percep-

tion ; 16. Vitalité ; 170. Armure ; 10. Taille G. 2 actions 

par tour.  

Compétences 
Pugilat ; 16, Intimidation ; 14, Discrétion ; 10, Escalade ; 

10, Intimidation ; 14, arme à deux mains ; 14. 

En combat 
Le troll aime montrer toute sa force en combat, il es-

sayera donc d‟être le plus brutal possible. Lancer des 

objets lourds, faire du bruit avec sa lourde massue (le 

poids d‟une massue semble d‟ailleurs être un argument 

de séduction chez les trolls), lancer ses ennemis dans 

les airs sont autant de démonstrations de puissance 

dont ils raffolent. Il lancera également régulièrement 

d‟imposants cris qui impressionnent l‟ennemi et appel-

lent du renfort (une petite dizaine d‟individus ; lancez 

1D10). 

Capacités spéciales 
Cri Ŕ Contre une action (sans jet nécessaire), le 

troll peut émettre un puissant cri qui s‟entend jusqu‟à 

cinq kilomètres. La puissance du cri offre un choix à 

tous ceux qui sont à moins de 10 mètres du troll ; se 

boucher les oreilles et perdre une action sur leur pro-

chain tour, ou endurer le cri et subir un malus de -2 à 

tous les jets pendant deux tours. Le cri aura aussi pour 

effet d‟appeler le reste des renforts. 

Bolas Ŕ Une fois par combat le Troll peut lancer 

un bolas à [Force] mètres sur un personnage (jet 

d‟adresse). Le bolas l‟entrave au niveau des jambes. Il 

ne tombera que si il essaye de se déplacer ou si il était 

en déplacement le tour précédant celui du Troll. Le 

bolas peut être défait et récupéré contre deux actions. 

Dégâts  

Coup de massue (jet d’arme deux mains+Force+5) 

Drop 
1D100 Longs poils de troll (1 H chacun, utilisés pour 

créer des pinceaux de haute qualité). 30% bourse de 

4D100 H. 

Massue lourde (jet d‟arme à une main +Force) 

(Force min. nécessaire ; 25) 

Les trolls capturés peuvent se vendre auprès de 

foires ambulantes. Un millier d‟hydres est un prix cor-

rect, même si les achats sont rares. 

En tant que PJ ;  
Les trolls peuvent manier toutes les armes et armures 

(même si ils n‟aiment pas ces dernières). Ils peuvent 

aussi utiliser la magie et les bénédictions elfiques, mais 

uniquement si ils ont été élevés près des elfes. Ils ont 

naturellement 10 points d‟armure naturelle qu‟ils régé-
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nèrent entièrement hors combat quand leur vitalité est 

au maximum. 

Urupas 

Les Urupas sont d‟étonnantes créatures, sortes de cro-

codiles géants (dix mètres de long pour deux de haut et 

trois de large) dont les représentants sont presque tous 

domestiqués par les astres. Ils ont de différent des cro-

codiles normaux, outre leur taille impressionnante, leur 

régime alimentaire ; la dure vie désertique les a rendu 

omnivore, si ils adorent toujours la viande, ils ne détes-

tent pas non plus les épais cactus et buissons que l‟on 

peut trouver parsemés dans le désert et qui constituent 

leur alimentation de base. Quant à la viande, ils ont 

l‟occasion de défendre les nomades des Amniaxii, des 

serpents ailés qui tendent des embuscades dans les 

dunes, ce qu‟ils font plutôt bien. Dans les cas de grande 

nécessité, les astres peuvent aussi manger un Urupa. 

L‟abattage de la bête est une opération délicate, nécessi-

tant de puissants mages pour être exécuté proprement 

et sans alerter toute la caravane d‟Urupas qu‟un festin 

de viande se prépare. 

La domestication des Urupas n‟est pas non plus 

une chose aisée ; des œufs d‟Urupas (qui font la taille 

d‟une pastèque) doivent être volés dans un nid enfouis 

sous le sable et sous protection de la mère. Ces œufs 

doivent ensuite être incubés, à bonne profondeur dans 

le sable chaud, et les petits suivront le premier être 

qu‟ils voient. Avec un peu d‟effort et d‟éducation (ce à 

quoi cette espèce est particulièrement réceptive pour 

des reptiliens) on peut en faire des montures accep-

tables et même des défenseurs de choix. Solides et 

calmes, les Urupas peuvent vivre une bonne centaine 

d‟années. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 110m/tour, 50m/tour de croisière. Charisme ; 

4, Adresse ; 13, Intelligence ; 6, Sagesse ; 6, Chance ; 10, 

Rapidité ; 30, Force ; 350, Volonté ; 5, Agilité ; 5, Consti-

tution ; 17, Perception ; 14. Vitalité ; 350. Armure ; 100 

(insensible aux flèches et carreaux). Taille Gig. Deux 

actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 14, Natation ; 17, Intimidation ; 16, Résistance 

aux maux ; 14. Nyctalopie. 

En combat  
Les Urupas tâchent de broyer entre leurs puissantes 

mâchoires leurs proies, et si on l‟attaque par les flancs, 

il est capable de se retourner rapidement (1 tour) ou de 

donner un puissant coup de queue pour se libérer de 

ses assaillants. 

Dégâts  

Morsure (1D100+60) (jet d’agilité+1), coups de patte 

(1D20, repousse la cible de 1D10 mètres) (jet 

d’agilité+5), coup de queue (1D100, repousse la cible 

de 1D20 mètres+6) (jet d’agilité). 

Drop 
Peau écailleuse d‟Urupas 100% (400H), 1D100 Dents 

d‟Urupas 100% (20H/pièce). 

Un Urupas docile et vivant représente beau-

coup pour les nomades, aussi il ne faut jamais en 

vendre un en dessous de 4500 H. 
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Végélien 
« Si vous êtes attentifs lors de vos pérégrinations en forêt, 

vous aurez peut-être la chance de tomber sur un Végélien. De 

forme humanoïde mais souvent camouflé au milieu des autres 

végétaux qu’il est capable d’imiter parfaitement, le Végélien 

est timide, et pourtant au combien splendide ! Une douce 

peau d’un vert clair qui se recouvre, lors de la photosynthèse 

et aussi comme camouflage, d’une ribambelle de fleurs, 

feuilles et mousses diverses totalement rétractables. En lieu et 

place de nos cheveux, ils ont tendance à laisser de quoi syn-

thétiser un peu d’énergie : magnifiques feuilles et pétales qui 

dégringolent devant de grands yeux en amande unis d’un 

beau vert foncé. 

Rarement sédentaire, le Végélien est toujours à la 

recherche de lumière : certains sont retrouvés accrochés à des 

parois à plusieurs dizaines de mètres du sol grâce à leurs 

mains et pieds rugueux ou aux lianes qui jaillissent de leurs 

poignets et qui servent de grappin. 

Toutefois, évitez d’entrer en contact avec un végé-

lien, ce dernier est particulièrement peureux envers les hu-

mains, mais aussi le feu et la noyade (ne sachant pas nager). 

S’il se sent obligé de combattre, le Végélien manifestera une 

résistance aux coups particulièrement impressionnante, une 

capacité certaine à mettre ses attaquants hors combat sans 

pour autant devoir déployer une grande force physique. Pre-

nez bien garde à ce qu’il ne se sente ni piégé, ni en danger, 

donc. » - Rencontre avec les espèces rares de nos forêts, 

par le Pf. T. Biush, chercheur Meta. 

Les Végéliens sont estimés par les connaisseurs 

à environ 10 000 individus répartis dans toutes les 

zones à forte densité végétale du monde. Considérés 

comme des monstres et très méconnus de la population 

civilisée, ils sont souvent tués quand ils rencontrent 

d‟autres espèces. Les elfes bleus font exception, il arrive 

même qu‟un végélien rejoigne leurs caravanes. 

Ils vivent seuls, en couples ou en familles qui 

tentent de survivre. L‟organisation se limite à la trans-

mission d‟informations sur les dangers et les sources 

d‟eau, de soleil, de nourriture (fruits et plantes basses 

principalement). 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 8, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 14 Force ; 

14, Volonté ; 10, Agilité ; 14, Constitution ; 14, Percep-

tion ; 14. Vitalité ; 100. Armure ; 20. Taille M. 2 actions 

par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 14, Acrobatie ; 14, Escalade ; 14, Natation ; 14, 

Nyctalopie, Sprint. 

En combat 
Le végélien, s‟il ne peut pas fuir ou se camoufler, cher-

chera à désarmer ses ennemis avec ses fouets puis à 

prendre de la hauteur pour ensuite les achever à grand 

coups de lianes. 

Capacités spéciales 
Camouflage naturel - Les végéliens peuvent se 

camoufler contre une action en exposant les végétaux 

symbiotiques qui poussent dans leur peau. Ils devien-

nent invisibles au milieu de la végétation.  

Stabilité - Ils peuvent « s‟enraciner » ; contre 

une action ils ne peuvent plus être déplacés ni mis à 

terre. Ils peuvent projeter des lianes à 10 mètres et s‟en 

servir comme fouets ou comme grappins. 

Escalade - Ils peuvent grimper sur des parois 

disposant d‟aspérités même microscopiques.  

Croissance végétale - Ils régénèrent n‟importe 

quelles blessures en quelques jours s‟ils sont soignés 

sommairement et nourris de façon adaptée (les dé-

membrements nécessiteront plusieurs semaines). Ils 

sont également très peu sensibles aux dégâts perforants 

des projectiles et aux armes contondantes (leurs dégâts 

seront divisés par deux). 

Dégâts  

Fouet [Jet d’adresse] (+2 en Pugilat, Portée de 10 

mètres, permet de désarmer à une portée de 10m si jet 

de pugilat/2 réussi), coup de poing [1D6] (jet 

d’agilité). 

Drop 
40 % Feuilles de végélien (1200 H). Un zoo achèterait 

sans problème un végélien pour le double de la valeur 

de ses feuilles. 

En tant que PJ ;  
Peuple primitif et surtout méconnu, leur histoire n‟a 

jamais été écrite et n‟est pas transmise entre les indivi-

dus. Ils n‟ont pas appris à faire du feu ni à construire 

des abris. 

Les Végéliens parlent une langue sans-nom 

qu‟ils sont les seuls à utiliser, elle est très complexe et 

constituée de sons, de phéromones et de mouvements 

discrets. Les Végéliens ne communiquent que pour les 

choses importantes, ce qui les rend peu loquaces même 

une fois bilingues. Leur apprendre une langue est un 

travail long et compliqué. 

Ils peuvent se nourrir par photosynthèse, mais 

ils peuvent également se nourrir de plantes, d‟insectes 

et de fruits. Ils peuvent fermer les pores de leur peau 

pour éviter la transpiration en zone chaude, permettant 

de doubler le temps pour arriver en état de sécheresse 

(1 jour en temps normal). Ils sont résistants aux mala-

dies (bonus +10). 

Ils ont la phobie de la noyade et du feu et ils ont 

peur des étrangers. S‟ils sont en manque d‟eau, leur 

vivacité en prendra un coup ; sécheresse légère (-2 dans 
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tous les attributs et compétences, après 2 jours) à séche-

resse intense (-6 dans tous les attributs et compétences, 

après 4 jours), tous les malus sont dissipés à la prise 

d‟eau en conséquence. 

Ils peuvent manier toutes les armes et porter 

des armures normalement. La magie et les bénédictions 

ne sont possibles que si le Végélien a grandi en captivi-

té et a reçu un enseignement.  

 

Zombie  
Les zombies sont des cadavres relevés de leur repos par 

un puissant sortilège nécrotique. Le nécromant leur 

insuffle un simulacre de vie. Véritable fantassin fonc-

tionnant au mana, le mort-vivant obéit à son nécroman-

cien au doigt et à l‟œil. Utilisés comme combattants, 

boucliers de chair ou même comme main d‟œuvre, le 

zombie n‟est pas toujours dans un état de décomposi-

tion avancé. Les nécromants utilisent des cadavres frais 

et brulent sur place ceux qui commencent à empester. 

La plupart des sortilèges nécrotiques comprennent 

également une option de retardement de la putréfac-

tion, mais cela demande une plus grande préparation 

qu‟un simple « debout-les-morts ».  

Caractéristiques  

Vitesse ; 30m/tour. Charisme ; 3, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 3, Sagesse ; 1, Chance ; 3, Rapidité ; 11 Force ; 12, 

Volonté ; 1, Agilité ; 6, Constitution ; 15, Perception ; 13. 

Vitalité ; 50 (25 si le cadavre est vieux). Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Pugilat ; 8, Escalade ; 4, Natation ; 10. Résistance aux 

maux ; 18. Sprint. 

En combat 
Le zombie est aussi rapide que le fût précédemment 

l‟humain dont il est issu, ce qui en fait un danger relati-

vement important pour ses adversaires. Combattants 

en groupe (entre 10 et 20 individus classiquement), les 

zombies n‟utilisent généralement rien de plus que leurs 

mains, leurs dents pour venir à bout de leur opposant. 

Les nécromants les plus habiles réussiront à faire ma-

nier des armes et même à faire jeter des pierres aux 

zombies, créant des armées et des batteries de lapida-

tion au pouvoir surprenant. 

Capacités spéciales 
Dévoué Ŕ Le zombie ne peut pas tomber dans le 

coma ; il se bat jusqu‟à la mort définitive. 

Pièces détachées Ŕ Le zombie perd un membre 

à chaque fois qu‟il subit plus d‟un tiers de sa vitalité en 

dommages. Perdre un bras, une jambe, n‟as pas d‟effet 

sur lui (il ne saigne plus). Perdre la tête ne l‟arrête pas 

non plus mais il devient incapable de se repérer dans 

son environnement. Il ne contrôle pas (contrairement 

aux squelettes et poupées animées) les membres per-

dus. 

Si le tronc est endommagé, les divers pentacles 

et autres écritures magiques sont brisés, détruisant 

pour de bon le mort-vivant. 
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Dégâts  

Coup de poing (jet d’agilité) [1D6], Morsure (jet 

d’agilité) [1D10], Lapidation [1D6] (jet d’adresse, por-

tée 20m). 

Drop 
Eventuellement les quelques effets personnels du ca-

davre, pour peu qu‟il en ait et qu‟ils n‟aient pas été 

pillés. 

En tant que PJ ; 
Le zombie peut être lié à une personnalité tout comme 

le squelette, mais les enchantements sont nettement 

moins résistants que pour ce dernier (ils sont gravés 

dans la chair). Le zombie est capable de parler plus ou 

moins normalement en fonction de l‟état du corps en-

chanté. Contrairement au squelette, un peu de maquil-

lage (et éventuellement du parfum) peut suffire pour 

s‟insérer en société tant que le cadavre n‟est pas trop 

vieux. Après 20 jours, même dans les meilleures condi-

tions et avec les meilleurs enchantements, l‟odeur ne 

pourra plus être couverte et le zombie sera détecté par 

toute espèce civilisée. 

A partir d‟un zombie, il est parfaitement pos-

sible de créer un squelette, l‟opération inverse requiert 

par contre des dispositifs expérimentaux rares, chers, et 

illégaux. Notez bien que la nécromancie est illégale de 

toutes manières. Accompagner un zombie peut vous 

valoir la mort dans la plupart des pays. 

Le zombie n‟est pas capable de se reconstruire 

seul s‟il est démembré. Il peut ressouder ses membres 

mais il lui faut du temps. Après s‟être recousu, il lui 

faut au minimum 6h pour en retrouver l‟usage. Les 

membres recousus peuvent provenir d‟un autre corps, 

cela ne posera pas problème. La personnalité du zom-

bie est liée au torse et à ses enchantements uniquement. 

Les zombies (avec une personnalité) peuvent 

utiliser toutes formes d‟armes, d‟armures, de magie 

mais les bénédictions ne sont pas autorisées (même 

pour les dieux, les zombies, c‟est pas vraiment extra).  

Ils peuvent aussi être soignés par des jets de 

médecine/chirurgie ou de médecine magique norma-

lement, à la condition que celui qui réalise cela soit au 

courant de l‟état de son patient ; soigner ou altérer les 

gravures sur le torse du zombie pourrait le rendre défi-

nitivement inopérant. 
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Archétypes 
A un moment ou à un autre, il vous faudra un modèle de personnage générique. Si un vulgaire PNJ déco-

ratif doit soudainement Ŕ à cause d‟une lubie d‟un de vos viles PJ Ŕ faire des jets, il vous faudra des valeurs 

de référence et c‟est ici que vous les trouverez ! 

Mendiant 
Les mendiants se regroupent en petites commu-

nautés dans les lieux oubliés, les endroits cachés et 

peu fréquentés. Surtout présents dans les grandes 

villes, peu de choses sont faites pour leur venir en 

aide et la mortalité est très élevée parmi eux, sur-

tout durant l‟hiver. 

Pour survivre, ils comptent sur la bonté de 

parfait inconnus. Ils peuvent être amenés à voler 

et agresser ; les communautés de mendiants peu-

vent évoluer en bandes de gredins et de criminels. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 7, Chance ; 6, Rapidité ; 

10, Force ; 8, Volonté ; 8, Agilité ; 8, Constitution ; 

7, Perception ; 12. Vitalité ; 60. Armure ; 0. Mana ; 

20. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Discrétion ; 8, Baratin ; 8, Dagues ; 8, Dissimula-

tion ; 10, Pickpocket ; 9, Culture générale ; 4,  

Possessions 
Des guenilles, une dague rouillée [jet de dagues-

2], un peu de nourriture glanée. 1D6 Hydres. 

Citoyen (moyen) 
Vivant généralement dans des maisons mi-

toyennes en ville ou dans des fermes à la cam-

pagne, la plupart des citoyens travaillent dure-

ment pour faire vivre leurs familles, en acceptant 

de travailler 14h par jour dans les manufactures, 

les dangereuses exploitations minières ou de se 

tuer à la tâche pour faire fonctionner leur domaine 

agricole. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 8, Chance ; 10, Rapidité ; 

10, Force ; 13, Volonté ; 8, Agilité ; 10, Constitu-

tion ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 70. Armure ; 0. 

Mana ; 20. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à une main ; 6, Arme de trait ; 8, Culture 

générale ; 6, Equitation ; 8, Répara-

tion/mécanique ; 6, Cuisine ; 9, Politique ; 8. (Si 

artisan) Artisanat ; 15. (Si forgeron) Forge ; 15, (Si 

mécanicien) Réparation/mécanique ; 15, etc. 

Possessions 
Une épée courte [jet d‟arme à une main + Agi + 2] 

ou un arc court [Jet d‟arme de trait + Adresse], des 

vêtements pratiques et 2D20 Hydres. 

Citoyen (riche) 
Clairement plus aisé, ces habitants des villes sont 

patrons, propriétaires, ou occupent des postes à 

haute responsabilité. Ils vivent dans les beaux 

quartiers et leur patrimoine les place au cœur de 

l‟économie, mais aussi des convoitises de ceux qui 

n‟ont pas leur chance. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 10, Force ; 10, Volonté ; 11, Agilité ; 9, Constitu-

tion ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 70. Armure ; 0. 

Mana ; 20. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à une main ; 9, Culture générale ; 12, Equita-

tion ; 10, Politique ; 12, Conduite ; 10, Evaluation ; 

10, Baratin ; 12, Etiquette ; 14, Marchandage ; 12, 

Séduction ; 12, Réseau d‟informateurs ; 12. 

Parle, écrit et lit une langue en plus de la 

LIPS et sa langue maternelle. 

Possessions 
Une rapière [Jet d‟arme à une main + Agi + 7], Des 

vêtements richement décorés et 3D100 Hydres 

dans une bourse. 
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Chevalier 
Autrefois une unité militaire de haut rang au ser-

vice de son seigneur, le terme « chevalier » dé-

signe à présent une unité de maintien de l‟ordre et 

d‟assistance au citoyen. Dans de nombreux pays, 

certains chevaliers sont corrompus, font des ba-

vures ou sont enterrés sous la paperasse.  

De leur ancienne fonction, les chevaliers 

gardent l‟armure (totalement ou partiellement 

équipée suivant les circonstances) et arborent les 

couleurs, les armoiries de leur pays et de leur ville. 

La chevalerie, en tant que représentant de la loi 

nationale, est hiérarchiquement au-dessus de la 

milice que certaines villes emploient, même si cela 

n‟empêche pas les conflits entre leurs services. 

La chevalerie est aussi chargée d‟enquêter 

sur les affaires criminelles non résolues afin de 

trouver le ou les coupables. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapidité ; 

14, Force ; 17, Volonté ; 8, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 15, Perception ; 14. Vitalité ; 80. Armure ; 150 

à 300 (armure insensible aux flèches). Mana ; 30. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Culture générale ; 7, Equitation ; 14, Diplomatie ; 

7, Etiquette ; 7, Interrogatoire ; 10, Intimidation ; 

10, Connaissance des armes ; 10, Connaissance des 

ennemis ; 10, Politique ; 10, Dressage ; 8, Pugilat ; 

14, Bouclier ; 12, Arme à une main ; 14, Arme à 

deux mains ; 14. Arme de trait ; 10. 

Parle, écrit et lit la LIPS et sa langue mater-

nelle.  

Possessions 
Un espadon [Jet d‟arme à deux mains + Force + 

Agi +6] ou un bouclier (+2 déf, +2 att au bouclier) 

et une épée courte [jet d‟arme à une main + Agi 

+2], une armure complète (300 PA) ou partielle 

(150 PA, couvre les jambes, les bras, la tête mais 

pas le torse), une arbalète légère ([jet d‟armes de 

trait +Adresse] PP 45m, 2 A/R. Ignore les armures 

niv 3 ou inf. Peut  être utilisée à une main). 3D20 

Hydres 

Assassin 
Rapide, précis, discret, l‟assassin a toutes les quali-

tés pour précipiter les funérailles de qui vous 

voudrez. En général, ils sont aussi messagers 

quand leurs autres services sont moins demandés. 

Porteur de mort et de messages d‟amours, voilà 

un bien étrange métier. 

En général, les assassins essayent de ne pas 

trop se faire connaître. Le mieux encore pour con-

tacter un sicaire, restera donc d‟avoir des relations 

ou de chercher un messager à la taverne du coin. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 43m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 10, Chance ; 11, Rapidi-
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té ; 16, Force ; 14, Volonté ; 10, Agilité ; 16, Consti-

tution ; 12, Perception ; 15. Vitalité ; 70. Armure ; 

40. Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 14, Assassinat ; 14, Discrétion ; 15, Arme 

de trait ; 14, Arme de jet ; 14, Esquive ; 14, Intimi-

dation ; 10, Baratin ; 12, Acrobaties ; 12, Escalade ; 

14, Natation ; 12, Politique ; 7, Sprint. 

Possessions 
Une dague [Jet de dague], couteaux de lancer [Jet 

d‟arme de jet +4], une armure légère, de la corde 

ou du matériel d‟escalade, un arc long ([Jet d‟arme 

de trait + Adresse + 2] PP 200 m 1 A/R, possibilité 

de tir multiple. Ignore les armures niv 2 ou infé-

rieures. Nécessite les deux mains.). 

Marchand 
Ambulant ou dans une échoppe, le marchand a le 

nez fin pour dénicher les bonnes affaires, les filons 

commerciaux et les clients potentiels. Son naturel 

sympathique et sa capacité de persuasion pour-

raient faire acheter de l‟eau de mer à des sirènes 

(mais il mourrait éventré dans d‟atroces souf-

frances par la suite). 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 10, Chance ; 11, Rapidi-

té ; 10, Force ; 11, Volonté ; 10, Agilité ; 10, Consti-

tution ; 13, Perception ; 15. Vitalité ; 70. Armure ; 

0. Mana ; 30. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Evaluation ; 12, Marchandage ; 15, Baratin ; 13, 

Séduction ; 12, Connaissance des armes ; 12, Cul-

ture générale ; 10, Réseau d‟informateurs ; 6, 

Orientation/navigation ; 14, Arme à une main ; 7, 

Politique ; 10, Etiquette ; 6, Equitation ; 8. 

Parle, écrit et lit la LIPS et sa langue mater-

nelle.   

Possessions 
Une épée courte [Jet d‟arme à une main + Agilité + 

2], le contenu de son magasin et 1D10*100 Hydres 

(ou plus).  

Milicien 
Mercenaire employé pour défendre la ville en cas 

d‟attaque, il est sous les ordres du chef de 

l‟agglomération. Il ne représente pas la loi, con-

trairement au chevalier, il est plus proche de 

l‟armée que d‟une « police », même si il arrive 

qu‟il joue ce rôle si la chevalerie est absente. 

A force d‟avoir des rôles un peu confon-

dus, les miliciens et la chevalerie ont tendance à se 

marcher dessus, ce qui crée une certaine rivalité. 

Théoriquement, la chevalerie est supérieure et 

peut même commander la milice avec l‟accord de 

leur employeur. 

La milice n‟a pas le droit de faire appliquer 

la loi ou de sanctionner un citoyen, sauf si un de 

leur supérieur leur attribue ce rôle. Par contre, un 

milicien a le droit de frapper ceux qui entre en 

conflit avec sa fonction (passer au travers d‟une 

garde, agresser…), ce qui entraine des abus et ne 

plaît évidemment pas toujours à la chevalerie. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapidité ; 

14, Force ; 15, Volonté ; 7, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 14. Vitalité ; 70. Armure ; 90. 

Mana ; 25. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Culture générale ; 7, Equitation ; 12, Intimidation ; 

10, Connaissance des armes ; 8, Connaissance des 

ennemis ; 10, Pugilat ; 12, Bouclier ; 10, Arme à 

une main ; 12, Arme à deux mains ; 12. Arme de 

trait ; 8, Politique ; 6. 

Possessions 
Une arme à deux mains ou deux armes à une main 

ou une arme à une main et un bouclier. Une ar-

mure moyenne avec les armoiries de la ville (ou de 

l‟employeur). Peut aussi posséder une arme de 

trait. 2D20 Hydres. 

Capitaine de Milice ou de Cheva-
lerie 
Après des années de bons et loyaux services, un 

chevalier ou un milicien peut devenir Capitaine de 

Chevalerie ou Capitaine de la Milice. Ils se voient 

ainsi confié le commandement de troupes, et sou-
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vent la protection d‟une agglomération. Ils diri-

gent et coordonnent leurs subordonnés dans toute 

la ville et règlent les affaires d‟importance en leur 

qualité d‟autorité locale principale. 

De par leur influence, ils sont invités lors 

des réunions politiques, des diners mondains ou 

n‟importe quel autre évènement d‟envergure dans 

les environs. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 9, Chance ; 12, Rapidité ; 

14, Force ; 19, Volonté ; 12, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 15, Perception ; 15. Vitalité ; 90. Armure ; 300 

(armure insensible aux flèches). Mana ; 30. Taille 

M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Culture générale ; 12, Equitation ; 14, Diplomatie ; 

12, Politique ; 12, Etiquette ; 12, Interrogatoire ; 12, 

Intimidation ; 10, Connaissance des armes ; 12, 

Connaissance des ennemis ; 12, Pugilat ; 14, Bou-

clier ; 14, Arme à une main ; 14, Arme à deux 

mains ; 14. Arme de trait ; 12, Arme à feu ; 8. 

Parle, écrit et lit la LIPS et sa langue maternelle.  

Possessions 
Marteau de guerre à deux mains [Jet d‟arme à 

deux mains + Force] (contondant), Armure com-

plète (300 PA), Pistolet automatique [jet d‟armes à 

feu +10] (bien caché sous son armure, 3 AaR, 4 

C/A. PP de 70m) 5D100 Hydres.  

Mage (apprenti) 
Ordinairement, il suit encore des cours dans une 

école de magie et est par conséquent assez jeune 

(entre 12 et 20 ans le plus souvent). Il peut arriver 

qu‟il rende déjà des services en sa qualité 

d‟apprenti pour pouvoir payer ses études, ou sim-

plement pour mettre de l‟argent de côté. 

Peu équipé, le mage débutant ne maîtrise 

que partiellement le type de magie enseigné à son 

école, faire appel à un mage débutant est donc 

assez risqué sauf pour un travail très élémentaire. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 15, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 10, Force ; 10, Volonté ; 14, Agilité ; 10, Consti-

tution ; 10, Perception ; 14. Vitalité ; 70. Armure ; 

0. Mana ; 80. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Magie ; 8 (si magie élémentaire, art-martiaux ; 8), 

Potions/chimie ; 8, Utilisation de runes ; 8. Détec-

tion. 

Parle, écrit et lit la LIPS et sa langue mater-

nelle. Possède 1D6 sortilèges dans un type de ma-

gie précis. 

Possessions 
Grimoire, vêtements de ville avec écusson de 

l‟école, 1D100 Hydres, laboratoire portatif. 

Mage (diplômé) 
Après plusieurs dizaines d‟années d‟étude, le 

mage expérimenté vit pleinement de son art. Maî-

trisant parfaitement un ou plusieurs types de ma-

gie, il est employé par des particuliers ou par son 

pays pour résoudre les épineux problèmes que la 

technologie classique ne saurait résoudre (ou se-

rait trop lente à résoudre). Sa présence est appré-

ciée lors des grands évènements et il arrive qu‟il 

conseille les puissants qui ne sont pas réticents à la 

magie. 

Il peut aussi enseigner la magie dans les 

écoles qu‟il a autrefois fréquentées. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 27m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 17, Sagesse ; 14, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 10, Force ; 12, Volonté ; 17, Agilité ; 10, Consti-

tution ; 12, Perception ; 15. Vitalité ; 90. Armure ; 

0. Mana ; 180. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Magie ; 15 (si magie élémentaire, art-martiaux ; 

15), Potions/chimie ; 15, Utilisation de runes ; 15. 

Politique ; 14, Théologie ; 10, Culture générale ; 16. 

Détection.  

Parle, écrit et lit la LIPS et sa langue mater-

nelle. Possède 1D10+6 sortilèges dans un ou plu-

sieurs types de magie. 

Possessions 
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Une longue veste blanche avec les différents écus-

sons des écoles qu‟il a fréquentée. Un épais gri-

moire, un laboratoire complet et 1D10*100 Hydres. 

Prêtre 
Les prêtres, moines et autres ecclésiastiques occu-

pent une place privilégiée dans la société. Proches 

du petit peuple comme des nobles, ils sont ca-

pables d‟influer sur la société à tous niveaux. La 

religion est prise très au sérieux et la parole d‟un 

prêtre ou d‟un moine ne tombe jamais dans 

l‟oreille d‟un sourd. 

Suivant leur popularité ou leur rang dans 

la communauté religieuse, les prêtres sont invités 

chez les plus grands où il est toujours bien vu 

d‟avoir un dévot à sa table. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 32m/tour. Charisme ; 13, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 14, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 12, Force ; 14, Volonté ; 15, Agilité ; 13, Consti-

tution ; 14, Perception ; 13. Vitalité ; 70. Armure ; 

0. Taille M. 2 actions par tour. 

 
 
Compétences 
Théologie ; 14, Culture générale ; 14, Premiers 

soins ; 14, Falsification/dessin ; 13, Réseau 

d‟informateur ; 13, Politique ; 14, Baratin ; 13, Eti-

quette ; 13. 

Sait lire, parler et écrire une langue en plus 

de la LIPS et sa langue maternelle. Il possède 

1D6+2 bénédictions liées à son culte. 

Possessions 
Une longue toge aux couleurs de son culte, divers 

accessoires (encensoir, chapelet ou similaires) et 

une copie du livre sacré de son culte, un fourre-

tout avec divers objets dont 1D20 Hydres. 

Chauffeur/Pilote 
Indispensable lorsque l‟on souhaite voyager en 

avion, signe de richesse en voiture ou en calèche, 

le chauffeur est aussi un homme de confiance 

proche de son employeur. Il lui rend divers ser-

vices et peut aussi servir d‟homme de main ou de 

garde du corps. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 5, Chance ; 12, Rapidité ; 

14, Force ; 15, Volonté ; 8, Agilité ; 13, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 13. Vitalité ; 80. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Intimidation ; 12, Torture ; 5, Pilotage ; 12, Con-

duite ; 12, Discrétion ; 8, Arme à feu ; 12, Jeux ; 12. 

Sprint. 

Possessions 
Un revolver à canon court [Jet d‟arme à feu +6] 6 

AaR, 1 C/A, PP 50 M. Un uniforme, des vêtements 

de ville ou un costume élégant. 3D20 Hydres. Un 

parachute s‟il est pilote. 

Diplomate/Politicien 
Occupant un poste à responsabilité (chef d‟une 

ville, d‟une région, d‟un pays, conseiller d‟un per-

sonnage important…), le diplomate possède un 

certain talent oratoire et est au cœur de la poli-

tique internationale. Il est plus ou moins aimé du 

peuple et possède un très grand réseau de rela-

tions qui lui assure d‟être au courant de chaque 

évènement majeur à travers le monde. A chaque 

déplacement, on ne peut que constater son statut 

de privilégié de par le faste qui l‟accompagne. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 15, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 16, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 8, Force ; 10, Volonté ; 12, Agilité ; 10, Constitu-

tion ; 10, Perception ; 13. Vitalité ; 70. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Réseau d‟informateurs ; 15, Jeux ; 12, Culture gé-

nérale ; 12, Politique ; 16, Baratin ; 15, Diplomatie ; 

15, Etiquette ; 15, Interrogatoire ; 15, Intimidation ; 

10, Marchandage ; 15, Séduction ; 15, Connais-

sance des ennemis ; 12. Arme à feu ; 10. 

Sait lire, parler et écrire deux langues en 

plus de la LIPS et sa langue maternelle (au mini-

mum). 

Possessions 
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Un revolver à canon long (6 AaR, 1 C/A, PP de 

90m) [jet d‟arme à feu +10], un costume élégant, 

un attaché-case avec divers documents et une 

bourse de 1D4*100 Hydres. 

Soldat – Pilote, tankiste 
Guerrier du ciel, le pilote manie les machines vo-

lantes afin de soutenir les troupes au sol. Il fait 

voler en éclat les positions renforcées qui gênent 

les soldats et perce des trous dans l‟aviation en-

nemie. Il pilote aussi les bombardiers lourds en 

formation à haute altitude ou les avions de paras 

pour un largage de basse altitude. 

Au sol, les chars d‟assaut sont conduits par 

des tankistes qui mènent la cavalerie blindée à 

l‟assaut en support des fantassins. 

Caractéristiques 

Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapidité ; 

14, Force ; 18, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 16. Vitalité ; 90. Armure ; 70 

(torse, insensible aux flèches). Taille M. 2 actions 

par tour. 

Compétences 
Dagues ; 10, Arme à feu ; 13, Pugilat ; 12, Connais-

sance des ennemis ; 12, connaissances des armes ; 

12, Conduite ; 14, Pilotage ; 14, Artillerie ; 13, Dis-

simulation ; 12, Sprint. 

Possessions 
Un uniforme et un gilet de mailles et plaques 

d‟acier, un parachute, un revolver à canon long 

[Jet d‟arme à feu +10] (6 AaR, 1 C/A, PP de 90m) 

et une dague [Jet de dagues]. 
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Empire Xandar 

Fantassin Xandar 
Le fantassin Xandar, malgré son 

armement moderne, garde de 

vieilles traditions pour sa pro-

tection personnelle : le fantassin 

possède encore une sorte 

d‟armure d‟écailles en acier 

qu‟il porte uniquement sur le 

torse, par-dessus un épais man-

teau. La tête est couverte d‟un 

casque qui couvre la nuque et le 

crâne tout en laissant un champ 

de vision suffisant et une ouïe 

correcte. Le dos est occupé par 

un double sac renforcé en 

forme de bombonnes dans le-

quel on peut facilement ranger 

de la nourriture, des vêtements, 

des documents ou des armes. 

Les munitions sont portées à la 

ceinture ou sur les épaules dans 

des poches prévues. Les gre-

nades, quant à elles, sont emboitées dans un es-

pace prévu en dessous de chaque bombonne, 

permettant un accès facile aux explosifs. Au ni-

veau des jambes on trouve un épais pantalon et les 

pieds sont chaussés de bottes hautes et efficaces. 

Entrainé dès leur plus jeune âge, les premiers sol-

dats Xandar furent vites remplacés par des 

troupes moins entrainées pour renforcer les fronts. 

Les troupes à l‟efficacité légendaire ne se rencon-

trent plus qu‟occasionnellement. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapidité ; 

14 Force ; 16, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 14. Vitalité ; 80. Armure ; 50 

(torse ; insensible aux flèches). Taille M. 2 ac-

tions par tour. 

Compétences 
Conduite ; 8, Discrétion ; 8, Orienta-

tion/navigation ; 14, Jeux ; 10, Dissimulation ; 10, 

Intimidation ; 12, Connaissance des armes ; 10, 

connaissance des ennemis ; 8, 

Arme à une main ; 12, Arme à 

feu ; 12. (Premiers soins ; 12) 

Possessions 

 Uniforme et harnais 
d‟acier de fantassin Xandar. 

 Carabine ArCaNE-DC7 
et six chargeurs.  

 Deux Grenades à main 
K1. 

 Un couteau L1 
Ou, à la place de la carabine  

 Pistolet mitrailleur B1G 
et trois chargeurs. 
Ou encore ; 

 Mitrailleuse SulTAN-32 
fournie avec deux chargeurs. 

 2D20 Hydres. 

Officier Xandar 
Dirigeant les fantassins au com-

bat avec une main d‟acier, les 

officiers Xandar sont tradition-

nellement des anciens soldats 

bombardés suite à des faits d‟armes exceptionnels 

ou après un entrainement de plusieurs années. 

Mieux armés, plus compétents, ce sont eux qui 

gardent le contact avec les gradés. S‟ils montent au 

front, ils ont tendance à rester à l‟abri et laisser les 

opérations dangereuses aux mains des troufions. 

Les vêtements de l‟officier sont semblables à ceux 

des fantassins mais le casque change ; ils sont 

pourvus d‟une sorte de casque de hoplite avec, 

comme pour les fantassins, leur grade inscrit à 

l‟arrière. Ce casque ne permet pas de voir entiè-

rement le visage et renforce l‟autorité du porteur 

tout en offrant une vision suffisante du champ de 

bataille. Indiquant ostensiblement leur impor-

tance, ce casque est enlevé par les officiers afin de 

ne pas être vu comme une cible prioritaire par les 

troupes ennemies. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 35m/tour. Charisme ; 13, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 15, Sagesse ; 5, Chance ; 12, Rapidité ; 

13, Force ; 18, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 15, Perception ; 15. Vitalité ; 80. Armure ; 70 
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(torse et tête insensible aux flèches). Taille M. 2 

actions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 14, Arme à une main ; 12, Torture ; 

10, Artillerie 12, Discrétion ; 12, Interrogatoire ; 13, 

Intimidation ; 13, Diplomatie ; 13, Politique ; 10, 

Connaissance arme et ennemis ; 14, Orienta-

tion/navigation ; 12, Culture générale ; 8. 

Possessions 
Uniforme de fantassin et casque d‟officier. 

 Un Pistolet PaK D-S ainsi que 2 chargeurs. 

 Un couteau L1 

 Deux Grenades à main K1. 

 Fusil d‟assaut FSA2-7 et trois chargeurs. 

 4D20 hydres. 

Haut Gradé Xandar 
Commandant des troupes régulières et sous les 

ordres directs de l‟Empereur, les hauts gradés 

Xandar sont des fins stratèges. Ces véritables lé-

gendes ont gagnés, et perdu, les plus grandes ba-

tailles jamais menées.  

Leur uniforme se rapproche de celui de 

l‟officier, mais le gilet d‟écailles et remplacé par un 

plastron de plate avec un casque orné de cornes, 

représentant leur puissance (à l‟image du tau-

reau). Ces gradés sont officiellement dotés de fu-

sils de précision, arme placé en haute estime par 

l‟empire et supposée représenter leur habilité. En 

pratique, ils s‟en servent peu. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 35m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 15, 

Intelligence ; 16, Sagesse ; 7, Chance ; 14, Rapidité ; 

13 Force ; 16, Volonté ; 15, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 16, Perception ; 15. Vitalité ; 80. Armure ; 110 

(armure insensible aux flèches). Taille M. 2 ac-

tions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 14, Arme à une main ; 12, Torture ; 9, 

Artillerie 10, Discrétion ; 10, Interrogatoire ; 14, 

Intimidation ; 14, Diplomatie ; 14, Connaissance 

arme et ennemis ; 16, Orientation/navigation ; 14, 

Culture générale ; 12. Marchandage ; 14, Eti-

quette ; 14, Politique ; 13, Réseau d‟informateurs ; 

10. Stratégie ; 14. 

Possessions 
Plastron de plate décoré, uniforme standard et 
casque à cornes. 

 Fusil d‟élite E2k et trois chargeurs 

 Un couteau L1 

 2D100 Hydres 

Commando 
Le régiment Scotope n‟est connu que par quelques 

hauts dirigeants. Il est composé de différents 

groupes d‟assaut très efficaces formés aux frappes 

chirurgicales avec de l‟équipement tout droit sor-

ties des labos, le plus souvent pour des tests avan-

cés sur le terrain. Classiquement aéroportés, leurs 

commandos sont doués pour les insertions dis-

crètes. Ils sont habillés en noir, avec des casques 

hermétiques munis de filtres à air. Nombreux sont 

ceux qui disent que même si ils arrivent à les voir, 

ils n‟arrivent jamais à les toucher.  

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 16, 

Intelligence ; 16, Sagesse ; 6, Chance ; 10, Rapidité ; 

15 Force ; 16, Volonté ; 15, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 16, Perception ; 15. Vitalité ; 80. Armure ; 120 

(armure insensible aux flèches). Taille M. 3 ac-

tions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 16, Arme à une main ; 16, Torture ; 

10, Artillerie 16, Discrétion ; 12, Interrogatoire ; 10, 

Intimidation ; 16, Diplomatie ; 10, Connaissance 

arme et ennemis ; 16, Orientation/navigation ; 15. 

Escalade ; 12, Natation ; 14, Vol. Sprint. 

Possessions 

 Uniforme Scotope  

 Fusil d‟assaut FAA3-9 et cinq chargeurs 

 Fusil à dispersion FD25 et deux chargeurs  

 Un couteau L1  

 Deux grenades K1. 

 Armure renforcée à déflagrations (dévie 20 
projectiles avant de devenir inefficace). 

Armure Autoportée de Classe Lé-
gère (AACL) 
Les porteurs d‟AACL, qu‟on appelle parfois « cy-

borgs », sont spécialement formés à l‟utilisation 

des lourdes armures autoportées. Les troupes 
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d‟infanterie blindée passent en première ligne, 

leur quasi-invulnérabilité aux armes de faible ca-

libre leur permet de nettoyer rapidement les nids 

de mitrailleuse et de traverser les no-man‟s land.  

Leur mobilité réduite les rend sensibles aux 

obus et différentes pièces d‟artillerie, ce pourquoi 

ils sont parfois assistés d‟exosquelettes plus impo-

sants ou de chars d‟assaut lourds. L‟infanterie 

classique, plus mobile, reste cepen-

dant la plus utilisée pour sup-

primer les pièces d‟artillerie. 

Le système de runes 

qui fait fonctionner l‟armure 

est tout juste toléré par 

l‟empire. Le moteur à 

essence fournis la 

tension nécessaire pour forcer les 

runes à capter seules le mana am-

biant (ainsi seule la recharge en 

essence est nécessaire) afin de 

pourvoir l‟allègement requis à 

l‟utilisation de l‟armure. 

L‟électricité fournis une climatisation complète, un 

éclairage extérieur (lampes frontales) et une liai-

son radio avec les unités proches (3km max). 

Caractéristiques (porteur avec armure activée) 

Vitesse ; 32m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 6, Chance ; 10, Rapidité ; 

12, Force ; 60, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 18, Perception ; 12. Vitalité ; 80. Armure ; 580 

(insensible aux flèches et carreaux). Taille M. 2 

actions par tour. 

Encaisse les tirs d‟arme à feu, seuls les 

armes antichars ignorent. L‟artillerie n‟a aucun 

malus en attaquant une armure autoportée 

(comme si c‟était un véhicule). 

Compétences 
Arme à feu ; 14, Arme à une main ; 12, Artillerie 

14, Discrétion ; 6, Interrogatoire ; 8, Intimidation ; 

15, Connaissance arme et ennemis ; 10, Orienta-

tion/navigation ; 12. Escalade ; 10. 

Possessions 

 Une armure autoportée complète avec casque 
hermétique et filtre à air. 

 Fusil automatique FAA2-7 avec cinq char-
geurs. 

Ou 

 Un fusil antichar AT10-1 et trois chargeurs.  
Quel que soit le choix, on ajoute 

 Un perceur AT20 et 3 roquettes 

 Lame L4 

 Deux Grenades à main K1. 

Matériel Impérial 

Armes 
Pistolet PaK D-S - [jet d‟armes à feu+12] (4 

AaR, 2 C/A, PP 180 M) 
Dotation standard des sous-officiers, ce pistolet est 
cependant plus rare chez les fantassins impériaux. 
Il est particulièrement recherché par les collec-
tionneurs. 

Fusil ArCaNE DC7 - [jet d‟armes à feu 
+15] (5 AaR, +1 au jet d‟armes à feu, 1 C/A, PP de 
350 m) 
L‟arcane est une carabine à verrou très fiable. C‟est 
un modèle de 752, sa légendaire précision en a fait 
une arme de compétition bien avant la guerre, et 
son faible coût de production est un avantage con-
sidérable pour l‟empire. 

Fusil d’élite DC7 - [Jet d‟armes à feu+25] 
(5 AaR, +2 au jet d‟armes à feu, 1 C/A, PP de 
700m) 

Ce fusil n‟est rien de plus qu‟une version de la 
carabine arcane ajustée pour la longue portée. Les 
cartouches ont été transformées pour apporter une 
vélocité plus importante. Un bipied amovible et 
une lunette de visée sont inclus avec le fusil. 

Mitrailleuse SulTAN-32 - [jet d‟arme à 
feu] (10 AaR, 10 C/A. PP 300 m. -2 aux jets d‟arme 
à feu) 
Cette mitrailleuse de section alimentée par bande 
est retrouvée dans tous les détachements impé-
riaux. Le bruit étrange de cette arme est comparé 
« au rugissement d‟un lion ». 

Pistolet mitrailleur B1G - [jet d‟armes à 
feu+6] (3 AaR, -2 au jet d‟armes à feu, 10 C/A, PP 
100 M) 
Cette mitraillette tire des balles de pistolet à un 
rythme effréné. Sa conception simple et légère la 
rend cependant assez difficile à contrôler pour un 
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tireur novice. Elle reste inégalée pour nettoyer des 
bâtiments.  

Fusil automatique FAA2-7 - [Jet d‟arme à 
feu +15] (10 AaR, 4 C/A, PP 150m) 
Un fusil d‟assaut particulièrement efficace, un 
modèle récent qui est produit massivement. Les 
balles de fusil qu‟il tire lui confèrent un recul im-
portant, ce pourquoi il n‟est utilisé que pour de 
très courtes rafales. 

Fusil automatique FAA3-9 - [Jet d‟arme à 
feu +15] (7 AaR, +2 au jet d‟armes à feu, 6 C/A, PP 
200m) 
Ce prototype est une version améliorée du modèle 
2-7, avec un système de compensation de recul 
grandement amélioré et une puissance de tir réé-
quilibrée pour garantir une meilleure prise en 
main. Le fusil est livré avec une lunette de visée, 
augmentant la portée pratique de l‟arme. 

Fusil à dispersion FD25 - [Jet d‟arme à feu 
+40] (8 AaR, 1 C/A. Tir en cône. PP 20m) 
Ce fusil expérimental pour le combat en milieu 
urbain possède un barillet permettant de tirer ra-
pidement jusqu‟à 8 cartouches de chasse. Son 
pouvoir dévastateur est cependant limité par sa 
portée, le canon court de l‟arme augmentant la 
dispersion des plombs. 

Fusil antichar AT10-1 - [Jet d‟artillerie*10] 
(antichar, 5 AaR, 1 C/A, 2 A/R, PP 100m) 
Un fusil tirant des cartouches 16mm haute vélocité 
renforcées au tungstène. Surtout utilisé contre les 
chars légers ou les points faibles des chars plus 
lourds. Elle est aussi redoutable contre les armures 
autoportées. Son puissant recul exige qu‟elle soit 
posée sur son bipied avant de tirer. 

Perceur AT20 - [Jet d‟artillerie*10 +60] (an-
tichar, RE 4m. 1 AaR, 3 A/R, 1C/A, PP 100m) 

Le perceur est un lance-roquette avec un méca-
nisme de rechargement simplifié. Les roquettes 
sont empilées dans un réceptacle au-dessus du 
tube et sont engagées manuellement par un méca-
nisme. Le système de propulsion de la roquette 
émet des gaz toxiques chauds, le masque à gaz est 
obligatoire pour le servant. 

Grenade K1 - [50] (RE 5m, lancé à 
[Force*1.5] mètres maximum). 
La grenade K1 à la forme d‟un large disque plat 
cranté. Elle est destinée à être lancée comme un 
frisbee, mais certains soldats ont trouvé un sys-
tème afin qu‟elle puisse se lancer en la faisant 
d‟abord tourner au bout d‟un câble, lui donnant 
une plus grande portée. 

Mor7 – [1D20+50] (RE 5m, PP 400m, 1AaR, 
2A/R, 1C/A) 
Ce mortier fixe tire des obus explosifs avec une 
trajectoire en cloche. Ces mortiers sont déployés à 
raison d‟un ou deux par compagnie, comme appui 
léger indispensable lors des escarmouches. 

Lame de combat L1 - Si lancé [jet d‟armes 
de jet+10]. Si CàC [Jet d‟arme à une main]. 
Ce couteau, de la taille d‟une dague, est bien équi-
libré et peut être lancé. Il possède aussi un cran 
pour couper les cordes facilement et une lame-
scie. 

Lame de combat L4 « Morte » - [Jet d‟arme 
à deux mains +For. +Agi.] 
Souvent appelée « morte » car son usage est limité 
dans les combats modernes, cette épée à deux 
mains est réservée aux hauts-gradés et aux por-
teurs d‟armures autoportées, comme distinction 
honorifique. La plupart ne l‟emportent plus au 
combat à cause de son poids, même si elle sert 
parfois. 
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Véhicules 

Transport Armé 

Le TASTS, pour Transport Armé de Soutient des 

Troupes au Sol, est un des premiers véhicules 

produits par l‟Empire pour le combat. Ce trans-

port chenillé embarque vingt soldats, deux con-

ducteurs et deux tireurs qui occupent les mitrail-

leuses au-dessus du poste de pilotage.  

D‟abord utilisé comme base mobile, il a été 

modernisé plusieurs fois pour finalement être uti-

lisé comme base médicale avancée, mortier mobile 

ou dépanneuse. Le modèle A, simple transport, est 

le plus construit de tous. Suffisamment blindé 

pour empêcher les balles des armes de poing de 

passer, il est par contre totalement dépourvu face 

aux armes antichars dont un seul tir suffit pour 

tuer tous les occupants. Disposant d‟une sortie à 

l‟arrière, d‟une sur le toit et d‟une dans le bas de 

caisse à l‟avant, le TATS ressemble un peu à une 

barge de débarquement sur chenilles. Un modèle 

K, amphibie, est également courant sur les champs 

de bataille.  

Caractéristiques 
90 km/h (250m/tour), 4 jets de déplacement par 

plein. 24 personnes maximum. 1200 Kg de charge 

supplémentaire. Radio de transmission 4 Km. 

Structure ; 60/40/40 (blindé). 

Equipement 

 2 x Tourelle mitrailleuse à 360° [jet d‟arme à 
feu]. 10 AaR, 10 C/A. PP de 200 M. 2 A/R. 

 

Char de Combat CCL1 

Surnommé « Cracheur » à cause de sa forte ca-

dence de tir, ce véhicule est la pièce maitresse du 

soutien des troupes au sol et de la reconnaissance 

blindée. Motorisé par deux moteurs très nerveux 

de 200 chevaux chacun pour un poids total de 12 

tonnes de métal, le char atteint sans peine les 80 

km/h de pointe sur route (mais rarement plus de 

30 sur terrain accidenté), permettant des contour-

nements rapides et des percées surprenantes.  

La tourelle, très petite comparée à la taille 

du char, respecte la volonté d‟un blindage de front 

incliné pour dévier les obus de calibre inférieur à 

30mm. Dans l‟habitacle, un chef de char s‟occupe 

de la tourelle avec le canon et la mitrailleuse 

coaxiale, accompagné d‟un conducteur et un opé-

rateur radio, qui est aussi observateur et copilote. 

Caractéristiques 
80 km/h (220m/tour), 4 jets de déplacement par 

plein. 3 servants. 800 Kg de charge suppl. Radio de 

transmission 10 Km. Structure ; 150/80/80 (blin-

dé). 

Equipement 
Dans la tourelle principale (360°) ; 

 Canon à répétition 28 mm [jet d‟artillerie+6] 
(ignore armures <niv4). 1 AaR, 10 C/A, PP 300 
m. 2 A/R. 

 Mitrailleuse coaxiale [jet d‟arme à feu] 10 AaR, 
10 C/A. PP de 200 M. 2 A/R. 

 

Char de Combat CCL2 

 
Le classe CCL « Portefeu » est née d‟une initiative 

de réchauffer un peu les combats grâce à un lance-

flammes et une double mitrailleuse en tourelle.  

Utilisant un châssis plus large et au blin-

dage moins incliné que son collègue cracheur, le 

Portefeu est pourtant moins confortable à cause de 

l‟importante place occupée par les bombonnes de 

liquide inflammable. Le risque d‟explosion en cas 

de pénétration de l‟habitacle rend l‟usage de ce 

char assez délicat, au point qu‟il a tendance à 
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n‟intervenir qu‟en second lieu, quand il s‟agit de 

déloger des groupes résistants ou servir de nid de 

mitrailleuse une fois enterré derrière une bonne 

couche de sacs de sable. 

Caractéristiques 
60 km/h (165m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein. 3 servants. 400 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 10 Km. Structure : 

120/80/80 (blindé). 

Si le char perd plus de la moitié de ses 

points de structure d‟un coup, il explose, causant 

1D100+50 dommages explosifs sur 2m à la ronde 

et aux occupants du char et les enflamme. 

Equipement 

 Lance Flammes, [jet d‟artillerie] dégâts sur 4 
tours. Liquide propulsé à 15m max, tir en cône. 
12 AaR. Impossible à recharger en combat. 

 Double mitrailleuses coaxiales [jet d‟arme à 
feu*2] 10 AaR, 20 C/A. PP de 200 M. 4 A/R. 

 

Char de Combat CCM 

Premier de la classe CCM et le plus souvent vu en 

service, mis au point par le célèbre général et in-

génieur en armement Baclenoir, le « Baclenoir » 

est un char polyvalent. Bien plus grand que les 

CCL, il est aussi équipé d‟une armure plus impor-

tante qui dévie de front les obus des chars plus 

légers. Pesant près de 30 tonnes, sa vitesse moins 

avantageuse est compensée par un canon de 70 

mm long qui perce la plupart des blindages exis-

tants.  

Ce char est notamment très célèbre pour 

avoir été conduit par les As tankistes les plus re-

nommés au monde. Malgré tout, le char possède 

de sérieux problèmes d‟accélération et de vitesse 

de rotation. Ce véhicule est le premier à utiliser un 

homme d‟équipage supplémentaire ; le pour-

voyeur, pour recharger plus efficacement le canon. 

Il donne aussi une mitrailleuse frontale à 

l‟opérateur radio. 

Caractéristiques 
40 km/h (110m/tour), 8 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 600 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

220/140/80 (blindé). 

Deux actions sont nécessaires pour faire 

tourner le char d‟un demi-tour, au lieu d‟une clas-

siquement. 

Equipement 

 Canon anti-char long [Jet d‟artillerie*4 +20] 
(ignore toutes armures) 1 AaR ; 1 C/A. PP 800 
m. 2 A/R. 

Coaxiale dans la tourelle et indépendante dans le 
blindage de front (angle de tir 90°) ;  

 Mitrailleuse [jet d‟arme à feu] 10 AaR, 10 C/A. 
PP de 200 M. 2 A/R. 

Char de Combat CCX 

Portant le nom de notre très estimé empereur, 

l‟ « Hydragon » est un char d‟assaut particulière-

ment imposant comptant jusqu‟à six personnes à 

son bord (dont deux pourvoyeurs pour le canon 

principal). Souvent accompagné par d‟autres 

chars, son rôle est celui d‟un char lourd, un char 

au blindage épais et à la progression lente. 

Facilement contournable, son point faible 

est son blindage arrière qui supporte mal les ca-

nons d‟un calibre de plus de 70mm. Il est cepen-

dant quasi-invulnérable de front. Sa tourelle lente 

est principalement compensée par des mitrail-

leuses de flanc dans la tourelle et une mitrailleuse 

à angle large dans le blindage de front, empêchant 

les tentatives d‟approche de l‟infanterie. Ce char a 

aussi la réputation de prendre feu dès que le mo-

teur est touché, ce qui crée la panique à l‟intérieur 

du char et le rend inopérant. 

Caractéristiques 

30 km/h (80m/tour), 10 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 1000 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

650/400/150 (blindé). 
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Si la structure de flanc ou d‟arrière perd 

plus de la moitié de ses points de structure, le mo-

teur du char prend feu, explosant après trois tours 

si il n‟est pas éteint (5 actions nécessaires et un 

extincteur), causant 1D100+50 dégâts aux occu-

pants du char. 

Equipement 

 Canon long de gros calibre [Jet d‟artillerie*5 
+75], (ignore toutes armures) 1 AaR, 1 C/A, PP 
900 m. 4 A/R. 

 Mitrailleuse : [jet d‟arme à feu] 10 AaR, 10 
C/A. PP de 100 M. 2 A/R. (Deux sur les flancs 
de la tourelle, une de front, angle 100°) 

 

Char de Soutient CSA 
Le « Météore » est un canon automoteur, 

sorte de gigantesque half-track 

surmonté d‟un ca-

non de 320mm fixe. 

Il est suivi d‟un 

véhicule de trans-

transport pour 

les munitions, qui sont ensuite chargées dans le 

canon à l‟aide d‟une grue. Le bruit assourdissant 

qu‟il émet lors qu‟il fait feu s‟entend sur une di-

zaine de kilomètres.  

Il est déployé loin de la ligne de front pour 

pilonner les lignes ennemies en vue d‟un assaut. 

Totalement dépourvu d‟armement pour le combat 

en tir direct, le Météore est une cible de choix pour 

toute autre unité, ce pourquoi on le voit rarement 

s‟approcher en terrain dangereux. Le canon monté 

sur cette autochenille démesuré est une version 

modifiée du canon d‟artillerie remorquable PM12, 

encore largement utilisé par l‟armée impériale. 

Caractéristiques 

50 km/h (140m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein. 8 servants. 2500 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 20 Km. Structure : 

50/50/50 (blindé). 

 Nécessite deux actions pour faire un 

demi-tour, au lieu d‟une classiquement. 

 

 

Equipement 
Canon d‟artillerie 320mm [Jet d‟artillerie*20 +500] 
1 AaR. PP 2500 m. 12 A/R. Malus de -5 au jet 
d‟artillerie pour le tireur. 
 

Char de Soutient CSA X41 
Le X41 est un véhicule relativement petit, faible-

ment blindé qu‟on pourrait presque confondre 

avec un engin de reconnaissance. Cependant, sa 

tourelle ouverte expose six canons de 17mm pré-

vus pour un usage anti-aérien. S‟il arrive qu‟il soit 

utilisé contre l‟infanterie, ses canons sont le plus 

souvent pointés vers le ciel, contre les avions à 

basse altitude. 

Les canons installés sont d‟un modèle iden-

tique à ceux équipant les tourelles fixes X41, qu‟on 

retrouve généralement derrière des sacs de sable 

accompagnés d‟une lampe de recherche. 

Caractéristiques 

60 km/h (165m/tour), 5 jets de déplacement par 

plein. 3 servants. 400 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

120/80/80 (blindé). 

Equipement 

 [Jet d‟artillerie +10]. 10 AaR. 6 C/A, 3 A/R. PP 
1000 m. Ignore les armures <niv4. PP de 200m 
contre une cible au sol. 

AACX 
Officiellement classée comme 

« Armure autoportée », le terme 

exact aurait plutôt été « exos-

quelette expérimental ». Me-

surant près de 5 mètres de 

haut, l‟armure AACX est la ter-

reur des troupes au sol. Envoyée 

avec des détachements d‟AACL, 

cette armure est larguée depuis 

des Aérocuirassés pour lutter 

contre de l‟infanterie embusquée 

et éviter les sanglants combats de rue.  

Peu maniable, peu équilibrée et sujet à se 

renverser, ce véhicule bipède est davantage une 

arme de terreur qu‟une vraie machine à tuer. Son 

surnom d‟« Hurleur » vient de la puissante sirène 

qui est embarqué dans la machine. Elle émet une 
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plainte grave qui contribue, avec le pas lourd de 

l‟engin, à faire baisser le moral adverse. 

Caractéristiques 
30 km/h (80m/tour), 3 jets de déplacement par 

plein. Monoplace. 1000 kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

300/250/200 (blindé). 

Si elle perd plus de la moitié de ses points 

de structure en un seul coup, l‟armure tombe par 

terre est incapable de se relever seule. 

Nécessite deux actions pour faire un demi-

tour, au lieu d‟un classiquement. 

Equipement 

 Lance-roquette ACA-Ju [Jet d‟artillerie*5 +40] 
(dégâts explosifs dans un rayon de 4m autour 
de l‟impact, dégâts antichars.). PP 100m. 1 
C/A, 6 roquettes non rechargeables. 

 Minigun Tau [Jet d‟arme à feu], 12 AaR, 20 
C/A, PP 100m. -6 aux jets d‟arme à feu. Non 
rechargeable. 

 Canon à répétition 45 mm [jet d‟artillerie*2 
+20] (ignore armures <niv4). 10 AaR, 6 C/A, 
PP 300 m. 2 A/R. 

 

Chasseur O95 
Le chasseur du constructeur impérial Ouragan est 

un avion prévu pour être embarqué sur des aéro-

cuirassés. Cet intercepteur monoplace est équipé 

de deux moteurs avec hélices propulsives. Il est 

particulièrement redouté à cause de son arme-

ment ; un canon de 50mm, surtout utile contre les 

cibles au sol, assorti des quatre mitrailleuses de 

12mm.  

Caractéristiques 

450 km/h (1250m/tour), 4 jets de déplacement par 
plein. Monoplace. Radio de transmission 3 Km. 
360 points de structure. 

Equipement 

 Mitrailleuses 12mm T8. [Jet de pilotage*3] 10 
C/A, PP de 400 m. 15 AaR. Se recharge au sol. 

 Canon de 50mm D10 [Jet de pilotage +40] 2 
C/A, PP de 400m. 6 AaR. Se recharge au sol. 

Bombardier O78 
Le bombardier Ouragan est particulièrement im-

pressionnant, avec ses six moteurs et ses multiples 

tourelles. Ils sont généralement groupés par dou-

zaines lors des raids aériens qui rasent les usines 

et les positions des pays frontaliers de l‟empire.  

Un modèle retransformé, l‟ouragan O78-B, 

sert aussi pour le transport de matériel, de per-

sonnes (en tant qu‟avion de ligne) ou pour le para-

chutage de troupes et de ravitaillement. Sa grande 

capacité lui permet même de contenir un char 

CCL « Cracheur » ou une cinquantaine de soldats 

et leur matériel. 

Caractéristiques 
300 km/h (830m/tour), 10 jets de déplacement par 
plein. Équipage de 7 personnes. Radio de trans-
mission 6 Km. 820 points de structure. Toute ma-
nœuvre nécessite deux jets de pilotage réussis au 
lieu d‟un, les manœuvres compliquées en deman-
dent 3. 

 

Equipement 

 Tourelle mitrailleuse (Frontale et de queue 
(180°), dorsale et ventrale (360°)) : [Jet d‟arme à 
feu] 10 C/A, PP de 300 m. 15 AaR 

 24 Bombes R100 de 100 Kg chargées verticale-
ment au-dessus de la gigantesque trappe par 
laquelle elles seront déversées. Un système de 
rails achemine les bombes par paquets de 12 
au-dessus de la trappe. Les bombes causent 
chacune [4D100+400] dégâts (jet de pilotage) 
sur une zone de 10 mètres autour du point 
d‟impact, les bombes ont 3% de chance de ne 
pas exploser en touchant le sol. 

Ou 

 4 Torpilles non guidée anti-cuirassés chargées 
sous le fuselage. [Jet de pilotage*100+100], PP 
700m, lançables par deux ou par 4.  

Pilonneuse L11H  
Avec ses trois moteurs, la canonnière du construc-

teur impérial Lance est massive. Plusieurs canons 

de 90mm courts ont été montés à travers ses 

flancs, de façon à pouvoir pilonner des cibles au 

sol en faisant virer l‟appareil. Malgré ses quelques 

tourelles mitrailleuses, cette canonnière est assez 

dépourvue face aux chasseurs ennemis et doit 

donc être bien escortée. 
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Caractéristiques 

300 km/h (830m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 8 personnes. Radio de trans-

mission 6 Km. Structure : 850 points de structure. 

Toute manœuvre nécessite deux jets de pilotage 

réussis au lieu d‟un. 

Equipement 

 Tourelle mitrailleuse (De queue (180°), bâbord 
et tribord (120°)) : [Jet d‟arme à feu] 10 C/A, 
PP de 300 m. 15 AaR 

 3 Canons courts de 90mm : [Jet d‟artillerie*5 
+30] (ignore toutes armures) 1 AaR ; 1 C/A. PP 
1000 m. 3 A/R 

Destructeur VSGX 
Chez les aérocuirassés impériaux, la classe Des-

tructeur correspond à des vaisseaux de taille in-

termédiaire, armés pour la lutte antiaérienne et la 

chasse aux torpilleurs. Ils sont en général assez 

rapides et constituent l‟escorte principale des na-

vires marchands. Ils sont aussi utilisés comme 

garde-frontières. 

Caractéristiques 

180 km/h (500m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 80 personnes. Radio de trans-

mission 20 Km. Structure : 2500 points (blindé). 

Uniquement sensible aux dégâts antichars. 

Equipement 

 2 tourelles canon 120mm (180°, situées à la 
poupe et à la proue). [Jet d‟artillerie*5 +70] 
(Antichar) 1 AaR ; 1 C/A. PP 2000 m. 3 A/R. 

 10 mitrailleuses anti aériennes (180°, 3 sur 
chaque flanc, 2 de proue et de poupe) : [Jet 
d‟arme à feu +6] 6 C/A, PP de 300 m. 10 AaR 

 Canon de DCA (360°, dorsal et ventral) : [Jet 
d‟artillerie*5 +150] 1 AaR. PP 4000 m. 4 A/R. 

Croiseur VSGX 
Grand frère du destructeur, le Croiseur est lui plu-

tôt spécialisé dans la lutte contre les autres aéro-

cuirassés, l‟appui au sol et le transport de troupes 

et de matériel. Toujours accompagné d‟au moins 

quatre destructeurs, il est une cible d‟importance 

qui encaisse la plupart des tirs ennemis. 

Caractéristiques 

160 km/h (450m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 200 personnes. Radio de 

transmission 30 Km. Structure : 14 000 points 

(blindé). Uniquement sensible aux dégâts anti-

chars. 

Equipement 

 3 tourelles canon de 3x150mm (180°, deux de 
proue et une de poupe) : [Jet d‟artillerie*5 
+100] (antichar) 1 AaR ; 1 C/A. PP 2500 m. 3 
A/R (par canon). 

 14 Canons à répétition de DCA (180° ; 4 sur 
chaque flanc. 360° ; 2 dorsaux et ventraux, 1 de 
poupe et de proue) : [Jet d‟artillerie +20] 10 
AaR. 6 C/A, 3 A/R. PP 1000 m. 

 Embarque quatre chasseurs Ouragan O95, 
largués verticalement depuis une ouverture 
sous le bâtiment. 

 

Cuirassé de première ligne VSGX 
Construit à seulement deux exemplaires, le mo-

dèle « Main de l‟Empereur » est une version 

lourde du croiseur, prévue pour créer des percées 

dans le front ennemi en détruisant en même temps 

toute artillerie au sol et tous les aérocuirassés en 

soutient dans la zone. L‟artillerie qu‟il embarque 

est particulièrement imposante, il dispose même 

d‟une tourelle d‟artillerie ventrale, pour les tirs 

directs vers le sol. 

Caractéristiques 

160 km/h (450m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 350 personnes. Radio de 

transmission 40 Km. Structure : 60 000 (blindé). 

Uniquement sensible aux dégâts antichars. 

Equipement 

 4 tourelles de 4 canons de 250mm (deux sur les 
flancs, une de proue et de poupe (180°)) : [Jet 
d‟artillerie*10 +200] (antichar) 1 AaR ; 1 C/A. 
PP 4000 m. 7 A/R (par canon). 

 1 tourelle ventrale avec 2 canons de 300mm 
(360°) : [Jet d‟artillerie*40 +100] (antichar) 1 
AaR ; 1 C/A. PP 4000 m. 9 A/R (par canon). 

 6 canons de DCA (180°, trois sur chaque 
flanc) : [Jet d‟artillerie*5 +150] 1 AaR. PP 1000 
m. 4 A/R. 

 12 mitrailleuses : [Jet d‟arme à feu +6] 6 C/A, 
PP de 300 m. 10 AaR. 

 Emporte 8 chasseurs Ouragan O95, largués 
verticalement depuis une ouverture sous le bâ-
timent. 
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Porte avion lourd VSGX 
Avec son unique et très large pont principal, le 

porte avion « Honneur et gloire » est un vaisseau 

de grande importance, capable à lui seul de rem-

porter une bataille perdue d‟avance. Il embarque 

de nombreuses escadrilles de chasseurs, une vraie 

petite ville volante. Il n‟est jamais vu sans une es-

corte d‟au moins quatre destructeurs et deux croi-

seurs. 

Caractéristiques 
140 km/h (390m/tour), 40 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 1200 personnes. Radio de 

transmission 40 Km. Structure : 110 000 (blindé). 

Uniquement sensible aux dégâts antichars. 

Equipement 

 6 canons de DCA : [Jet d‟artillerie*5 +150] 1 
AaR. PP 1000 m. 4 A/R. 

 15 mitrailleuses : [Jet d‟arme à feu +6] 6 C/A, 
PP de 300 m. 10 AaR. 

Avions (catapultés depuis la piste) ; 

 Emporte 24 chasseurs Ouragan O95. 

 Emporte 8 bombardiers Ouragan O78. 

 Emporte 4 pilonneuses Lance L11H. 
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Protecteurs 

Corsaires 
Entièrement dévoués aux Protecteurs, les corsaires 

hissent leurs couleurs pour attaquer les convois de 

ravitaillement Xandar. Ils sont sous-équipés, 

commandent des navires civils bricolés pour le 

combat, mais sont très nombreux et ont la hargne 

de vaincre. 

Ils passent cependant le plus clair de leur 

temps à louer leurs services à diverses autres 

causes afin de permettre leur propre financement. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 13, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 13, Sagesse ; 8, Chance ; 12, Rapidité ; 

12, Force ; 15, Volonté ; 10, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 80. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme de jet ; 12 Arme à une main ; 14 Arme à feu ; 

10 Artillerie ; 12 Connaissance des ennemis ; 6 In-

timidation ; 10 Pilotage ; 13  Orienta-

tion/navigation ; 13,  Réparation/mécanique ; 13. 

Possessions 

 Sabre d‟abordage 

 Fusil bitube bricolé 

 2D100 H 
 

Assassins 
La crainte des assassins tourne à la paranoïa dans 

tout l‟empire, les précautions sont de plus en plus 

importantes afin d‟éviter qu‟un « bang » retentis-

sant ne vienne gâcher les sorties des personnalités 

impériales. Fins snipers, les assassins protecteurs 

peuvent attendre des semaines entières que la 

cible se présente à portée de leur fusil. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 6, Chance ; 10, Rapidité ; 

15, Force ; 12, Volonté ; 14, Agilité ; 13, Constitu-

tion ; 10, Perception ; 14. Vitalité ; 75. Armure ; 20. 

Taille M. 3 actions par tour. 

 

Compétences 
Arme à feu ; 14 Haute précision ; 13 Réseau 

d‟informateurs ; 6 Escalade ; 12 Discrétion ; 12 Ba-

ratin/comédie ; 6 Torture ; 8 Assassinat ; 13 Con-

naissance des armes et ennemis ; 8 

Possessions 

 Fusil ArCaNE DC7 (matériel Xandar capturé) 

 2D20+100 H 

Actifs 
Les actifs agissent dans l‟ombre, sabotant le maté-

riel, plaçant des charges explosives. Ils sèment le 

chaos sans jamais vraiment révéler leur identité. 

Ils forment une résistance qui risque gros pour 

tenter de paralyser les forces impériales, et qui 

cause souvent des dommages collatéraux.  

Caractéristiques  
Vitesse ; 28m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 8, Chance ; 10, Rapidité ; 

10, Force ; 10, Volonté ; 10, Agilité ; 10, Constitu-

tion ; 10, Perception ; 10. Vitalité ; 60. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 10 Pièges/explosifs ; 12 arme à une 

main ; 7 Interrogatoire ; 7 Baratin/comédie ; 7 In-

formatique/piratage ; 9 Potions/chimie ; 6 Discré-

tion ; 10. 

Possessions 

 Explosifs de démolition : [10D100+250] RE 
25m. 

 Pistolet 12-7 

 Cocktail hydragon  

 1D20+10 H 

Pirate 
Les pirates de la Nouvelle Meridastair sont orga-

nisés en une Alliance possédant son propre code 

de conduite et d‟honneur. Si ils ne quittent que 

rarement leur île, il arrive qu‟ils collaborent à 

l‟entretien des navires corsaires Protecteurs, voire 

même leur prêtre main forte lorsque quelques na-

vires Xandar s‟aventurent au-dessus des océans. 
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Caractéristiques  
Vitesse ; 35m/tour. Charisme ; 13, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 13, Sagesse ; 13, Chance ; 13, Rapidi-

té ; 13, Force ; 13, Volonté ; 13, Agilité ; 13, Consti-

tution ; 13, Perception ; 13. Vitalité ; 70. Armure ; 

20. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme de jet ; 13 Arme à une main ; 13 Arme à feu ; 

13 Artillerie ; 13 Connaissance des ennemis ; 8, 

Intimidation ; 13 Pilotage ; 13,  Orienta-

tion/navigation ; 13,  Réparation/mécanique ; 13 

Baratin/comédie ; 13 Evaluation ; 13, Jeux ; 13. 

Possessions 

 2x Sabre d‟abordage ([Jet d‟arme à une 
main+Force*1,5 +11] en double maniement) 

 2x Revolver Karioka KP, 4 chargeurs au total. 

 1D100 H 
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Matériel Protectoral 

Armes 
Revolver Karioka KP - [Jet d‟arme à feu] 2 

AaR, 3 C/A, PP de 90m. 
Ce petit revolver mécanien discret ne coûte 
presque rien à produire et est parfait pour les 
agents du protectorat. En intérieur, ils sont parti-
culièrement redoutés, ce qui en fait l‟arme favorite 
des pirates. 

Pistolet 12-7 - [jet d‟arme à feu +10] 3 AaR, 
4 C/A. PP de 70m. 
Ce pistolet de simple facture est l‟arme de prédi-
lection des actifs, les saboteurs protectoraux. 

Fusil bitube Ŕ [Jet d‟armes à feu +20] 2 
AaR, 1C/A, PP 50m. Tir en cône. 
Pour résumer, ce sont deux tuyaux métalliques 
dans lesquels on insère des cartouches à disper-
sion. C‟est aussi sûr d‟utilisation que ça en a l‟air, 
mais c‟est dévastateur. 

Armes Xandar capturées : Les raids sur les 
stocks et les convois impériaux sont une source 
importante d‟équipement pour les protecteurs. 

Cocktail Hydragon – Enflamme pendant 
1D10 tours, RE 3m, 5 dom/tour. 

Mitrailleuse Karioka K7 - [Jet d‟armes à 
feu] 20 C/A, PP de 300 m. 10 AaR. 
Ce modèle à haute cadence de tir a été fabriqué 
par l‟ingénieur en armement Karioka, afin de ser-
vir en tant que mitrailleuse d‟aviation. Un modèle 
sur trépied a été développé par les ateliers protec-
toraux pour leurs actions au sol. 

Sabre d’abordage - [Jet d‟arme à une main 
+Force +7] 
Cette lame courbe est emblématique de la lutte 

anti-impériale.  

Véhicules 

Chasseur-bombardier « Xychin » 
Le Xychin est un petit avion monomoteur bricolé 

qui ne paye pas de mine, mais possède une grande 

puissance moteur. Il atteint facilement de hautes 

altitudes et est assez maniable comparé à son rival 

O95. Il est utilisé aussi bien pour la chasse que 

pour le bombardement, mais on ne l‟aperçoit 

guère que lorsqu‟il s‟attaque aux convois Xandar. 

Caractéristiques 

520 km/h (1450m/tour), 5 jets de déplacement par 

plein. Monoplace. Radio de transmission 3 Km. 

320 points de structure. 

Equipement 

 4 mitrailleuses 7 mm Karioka K7 : [Jet de pilo-
tage] 20 C/A, PP de 400 m. 10 AaR. Se recharge 
au sol. 
Et (Ces bombes artisanales ont 20% de chance 
de ne pas exploser) 

 Possibilité d‟emport d‟une bombe de 50Kg E50 : 
[2D100+200] dom. (jet de pilotage) 
Ou  

 2x Bombe 25Kg E25 : [1D100+100] dom.  

Frégate « Dacier » 
Un modèle inventé par le célèbre ingénieur en 

armement Gérard Dacier, mais dont les plans sont 

tombés dans l‟oubli. Retrouvés par les protecteurs, 

cette frégate a été produite à moins d‟une dizaine 

d‟exemplaire jusqu‟à présent. C‟est une unité 

d‟attaque rapide, idéale pour s‟en prendre à des 

petits groupes de cibles isolées, puis disparaitre 

dans les nuages. Ce sont les corsaires qui les utili-

sent, et aussi les pirates. 

Caractéristiques 

160 km/h (280m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 60 personnes. Radio de trans-

mission 20 Km. Structure : 2000 points (blindé). 

Equipement 

 2 tourelles lance-torpilles (180°) latérales : [Jet 
d‟artillerie*20+400] 1 AaR. 1 C/A. PP 500m. 20 
A/R.  
Torpille non-guidée, ne peut changer de direc-
tion. Vitesse : 400m/tour, 100 points de struc-
ture/torpille. 

 Tourelle de 2x120mm frontale : [Jet 
d‟artillerie*4 +100] Antichar. 1 AaR. 1 C/A. PP 
2500 m. 3 A/R. (par canon) 

 Canon de DCA dorsal et ventral (360°) : [Jet 
d‟artillerie*5 +150] 1 AaR. PP 4000 m. 4 A/R. 

 Une mitrailleuse DCA de chaque côté (180°) : 
[Jet d‟arme à feu +6] 6 C/A, PP de 300 m. 10 
AaR. 



Baster 

Mécanien 
Un humain mécanisé tout ce qu‟il y a de plus clas-

sique, avec son caractère bien trempé et son esprit 

plein de certitudes. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 8, Intel-

ligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 8, 

Force ; 8, Volonté ; 11, Agilité ; 8, Constitution ; 12, 

Perception ; 13. Vitalité ; 60. Armure ; 0. Taille M. 

2 actions par tour. 

Compétences 
Connaissance des armes ; 8 Marchandage ; 6 Tor-

ture ; 5 Résistance aux maux ; 7 Culture générale ; 

6 Conduite ; 8 Informatique/piratage ; 13 Ingénie-

rie ; 12 Réparation/mécanique ; 14 Haute préci-

sion ; 8  

Possessions 

 Une épée courte [Jet d‟arme à une 
main+Agilité+2] 

 Une prothèse de bras gauche, contenant un 
petit ordinateur personnel rudimentaire 
(agenda, heure, mémos, récepteur radio…). 

 1D100 H 

Erudas 
Les Erudas sont des robots à forme hu-

maine, relégués aux tâches rébarbatives 

ou que l‟humain ne se risquerait pas à 

faire. Ils sont assez intelligents pour 

pouvoir faire la cuisine, le ménage, 

divers service, l‟entretient 

d‟installations et l‟aide à la personne. 

Ils peuvent même entretenir une con-

versation avec un interlocuteur, mais 

il leur est difficile d‟émettre un juge-

ment ou de prendre parti ; ils ne font 

qu‟exécuter les ordres. 

Des modèles militaires, légère-

ment blindés, sont déployés dans les 

navires et dans les camps de l‟armée, 

afin d‟effectuer certaines tâches de maintenance et 

de réparation.  

Caractéristiques  
Vitesse ; 15m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 7, Intel-

ligence ; 16, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 5, 

Force ; 14, Volonté ; 4, Agilité ; 4, Constitution ; 20, 

Perception ; 15. Vitalité ; 40. Armure ; 40 (insen-

sible aux flèches et carreaux). Taille M. 2 actions 

par tour. 

Compétences 
Etiquette ; 7 Diplomatie ; 7 Culture générale ; 8 

Evaluation ; 12 Faune/Flore ; 8  Orienta-

tion/navigation ; 14,  Informatique/piratage ; 14 

Cuisine ; 14,  Réparation/mécanique ; 14 Falsifi-

cation/dessin ; 15 Parle toutes les langues cou-

rantes. 

Possessions 
Néant. Doit se recharger en électricité après 12h. 

Unité des Troupes Anti-Conflits 
(TAC) 
Les TAC sont chargés d‟occuper les frontières 

communes des pays qui risqueraient d‟entrer en 

conflit, et d‟empêcher tout passage d‟une force 

offensive. Ils sont devenus célèbres depuis le dé-

but de la guerre elfico-nanesque, où ils empêchent 

tout conflit depuis plusieurs années déjà. Assez 

récemment, ils ont été accusés de profiter de leur 

position pour voler secrètement les richesses et les 

ressources d‟Aaunterra et de Rezënbaurn, et es-

suient régulièrement des attaques combinées de 

nains et d‟elfes, qui semblent s‟être unis contre 

« l‟envahisseur silencieux mécanien ». 

Les TAC sont habillés en uniforme orange 

foncé, s‟éloignant volontairement d‟un uniforme 

militaire. S‟ils sont très bien équipés, ils ne sont 

cependant autorisés à tirer que pour se défendre 

ou si une force armée tente de forcer le passage. 

Les troupes régulières mécaniennes sont 

très semblables aux TAC, mais portent un uni-

forme à motif camouflage brun-vert.  

Caractéristiques  
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 15, Force ; 14, Volonté ; 13, Agilité ; 13, Consti-

tution ; 14, Perception ; 14. Vitalité ; 75. Armure ; 

60 (torse, encaisse aussi les dégâts des armes à 

feu, insensible aux flèches et carreaux). Taille M. 

3 actions par tour. 
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Compétences 
Arme à feu ; 14, Dague ; 8, Artillerie ; 10, Discré-

tion ; 13, Interrogatoire ; 12, Intimidation ; 14, Di-

plomatie ; 12, Connaissance arme et ennemis ; 12, 

Orientation/navigation ; 12, Répara-

tion/mécanique ; 14. 

Possessions 

 Fusil d‟assaut DaKa et 3 chargeurs. 

 Lance-grenade MGCorp et 4 chargeurs. 

 Prothèse de bras gauche avec revolver KP in-
tégré - [Jet d‟arme à feu] 2 AaR, 3 C/A, PP de 
90m. 

 Couteau HTL 

Armure Autoportée Ts10 
L‟armure autoportée mécanienne 

Tessia10 est à la fois légère, pra-

tique, et relativement com-

pacte. Son usage est principa-

lement réservé aux unités de 

reconnaissance de l‟infanterie 

blindée, car elle a pour avan-

tage d‟être assez discrète et de 

ne pas totalement paralyser 

son porteur lorsque son généra-

teur électrique tombe en panne. 

Elle est de moins en moins vue 

sur les fronts de guerre, sauf 

chez les TAC où son aspect 

moins massif réduit 

l‟impression de dangerosité de l‟armure pour les 

civils. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 14, Force ; 40, Volonté ; 14, Agilité ; 14, Consti-

tution ; 16, Perception ; 15. Vitalité ; 100. Armure ; 

180 (insensible aux flèches et carreaux, encaisse 

les dégâts des armes à feu). Taille M. 2 actions 

par tour. 

Compétences 

Arme à feu ; 14, Dague ; 8, Artillerie ; 10, Discré-

tion ; 13, Interrogatoire ; 12, Intimidation ; 15, Di-

plomatie ; 10, Connaissance arme et ennemis ; 12, 

Orientation/navigation ; 12, Répara-

tion/mécanique ; 14. 

Possessions 

 Fusil à pompe Karioka 20k. 2 chargeurs. 

 Fusil DaKa mod.768b. 4 chargeurs. 

 2x Grenade  à manche; [1D10+40] RE 5m. 
 

Armure Autoportée Colosse MP2 
Le modèle Colosse est particulièrement massif, 

d‟où son nom. Utilisé principalement pour entrer 

dans des zones où les balles pleuvent et où 

l‟infanterie ne pourrait accéder, le Colosse possède 

aussi un certain pouvoir d‟intimidation. Surtout 

quand on remarque que la masse seule de 

l‟armure suffit, avec un peu d‟élan, à démolir un 

mur de briques. 

L‟infanterie blindée Colosse, bien qu‟assez 

rare sur le front, est encore plus efficace que 

l‟infanterie blindée AACL Xandar. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 12, Force ; 80, Volonté ; 14, Agilité ; 10, Consti-

tution ; 17, Perception ; 14. Vitalité ; 150. Armure ; 

800 (insensible aux flèches et carreaux, encaisse 

les dégâts des armes à feu).). Taille G. 2 actions 

par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 14, Dague ; 8, Artillerie ; 10, Discré-

tion ; 13, Interrogatoire ; 12, Intimidation ; 16, Di-

plomatie ; 8, Connaissance arme et ennemis ; 12, 

Orientation/navigation ; 12,  Répara-

tion/mécanique ; 14. 

Possessions 

 Gatling lourde Karioka 70k. 3 chargeurs. 

 Lance-roquette bitube « Tempête ». 3 char-
geurs. 
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Matériel mécanien 

Armes 
Fusil à pompe Karioka 20k : [Jet d‟arme à 

feu +20] 6 AaR, 2 C/A. Tir en cône. PP de 40m. 
Ce fusil à pompe de petit calibre tire deux car-
touches à la suite. Il fut inventé par l‟ingénieur 
Karioka, qui fût envoyé partout dans le monde 
afin d‟aider les pays à se préparer contre l‟Empire. 

Fusil d’assaut DaKa : [Jet d‟arme à feu +5] 
10 AaR, +2 au jet d‟armes à feu, 3 C/A, PP de 
150m. 
La plus produite de toutes les armes mécaniennes. 
Le « fusil Davil-Karsten à répétition » est si précis 
et fiable que certaines compagnies ont écrit des 
poèmes et des chants à son honneur. 

Fusil DaKa mod.768b : [Jet d‟arme à feu 
+5] 4 AaR, 10 C/A, PP 100m. 
Ce modèle très récent équipe principalement les 
troupes assignées à la défense des bâtiments. La 
cadence de tir a été augmentée au détriment de la 
précision et de la portée. 

Gatling lourde Karioka 70k : [Jet d‟arme à 
feu] Nécessite 16 en force minimum, 6 AaR, 40 
C/A, PP 250m. -3 aux jets d‟arme à feu. 3 A/R. Tir 
en cône (divisez le nombre de balles touchantes 
(2D20) entre les cibles). 

Cette mitrailleuse multi-canons est la première du 
genre. Montée sur trépied, cette mitrailleuse n‟a 
pas son pareil pour faire des tirs de suppression, 
même à longue distance. 

Lance-grenade MGCorp. : [Jet d‟artillerie 
+50] 2 AaR, 1 C/A. PP 50m. 2 A/R. RE 2m. 
Ce lance-grenade remplace les grenades à manche 
classiques dans la dotation du soldat mécanien. Le 
système de propulsion à gaz peut être réglé pour 
lancer plus ou moins loin. 

Lance-roquette bitube « Tempête » : [Jet 
d‟artillerie*4 +40] (RE 3m, antichar) 1 C/A, 2 AaR, 
3 A/R. PP 50m. (-5 au jet sur les cibles sans ar-
mures de niveau 2 ou moins.) 
La possibilité de lancer deux roquettes à la suite a 
sauvé de nombreux soldats face aux chars impé-
riaux. Les roquettes ont en effet tendance à être 
imprécises ou à ricocher sans exploser. 

Couteau HTL : [Jet de dagues +10], sur cri-
tique : inflige en plus 5 dom. pendant 1D6 tours. 
Ce couteau à triple lames a une forme hélicoïdale. 
Affuté comme un rasoir, ce couteau est spéciale-
ment prévu pour faire saigner sa cible, pour peu 
qu‟on arrive à l‟empaler. 

Véhicules 

Char Kreydvin 
Le char léger Kreydvin est relativement petit 

puisqu‟il ne mesure que 2 mètres vingt de haut, 

tourelle comprise. Son design aplatis accueille une 

petite tourelle montée à l‟arrière, équipée d‟un 

obusier surdimensionné de 105mm. 

L‟automatisation de la recharge du canon permet 

d‟économiser un membre d‟équipage. A noter tout 

de même, ce char est principalement utilisé 

comme une pièce d‟artillerie blindée. Sa faible 

stature ne lui permet pas de bien protéger 

l‟infanterie, et son armement ne permet pas de 

s‟en défendre non plus. C‟est donc un chasseur de 

char rapide à utiliser pour des stratégies du type 

« hit and run ». 

Caractéristiques 

90 km/h (250m/tour), 4 jets de déplacement par 

plein. 2 servants. 1000 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 3 Km. Structure : 

200/50/50 (blindé). 

Equipement 

 La tourelle ne tourne que d‟un angle de 90°. 

 Obusier P19K105 : [Jet d‟artillerie*4 +15], (anti-
char) 1 C/A, PP 500 m. Tire jusqu‟à deux fois 
par tour. 

Char Shgard 

Le chasseur de chars Shgard est le plus exporté de 

tout l‟arsenal mécanien. C‟est un véhicule particu-

lièrement imposant, avec un épais blindage incliné 

et un canon partiellement mobile en casemate. Il a 

l‟avantage de mettre rapidement hors d‟état les 

chars ennemis et d‟être peu couteux à la produc-

tion. Il est cependant moins efficace contre 
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l‟infanterie, en plus d‟être peu maniable. Il est uti-

lisé en tant que tireur embusqué, camouflé dans 

les forêts ou dans les ruines des bâtiments. 

Caractéristiques 

70 km/h (190m/tour), 5 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 1400 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

450/120/120 (blindé). 

Equipement 

 Un canon frontal (45°) P20K90 : [Jet 
d‟artillerie*10], (ignore toutes armures) 1 AaR, 
1 C/A, PP 700m. 3 A/R. 

 Mitrailleuse frontale T15 : [jet d‟arme à feu] 5 
AaR, 6 C/A. PP de 200 M. 3 A/R. 

Char Criots 

Le char Criots est un char de soutient d‟infanterie, 

et donc le principal char d‟assaut des forces méca-

niennes. Il intègre un canon à recharge automa-

tique et jusqu‟à 4 passagers peuvent entrer via une 

porte à l‟arrière. Plusieurs variantes ont été déve-

loppées, allant des modèles de déminage avec 

rouleaux à chaines jusqu‟à l‟infirmerie blindée ou 

le char de dépannage. 

Prévu pour le combat de ville, les « jupes » 

du char (plaques de blindage protégeant les côtés 

du char) peuvent être déployées de différentes 

façons de manière à fournir une couverture à 

l‟infanterie qui accompagne le blindé. Ils peuvent 

s‟abriter dessous ou derrière afin d‟installer un nid 

de mitrailleuse supplémentaire, par exemple. 

Caractéristiques 

70 km/h (190m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 800 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 5 Km. Structure : 

340/200/100 (blindé). 

 
Equipement 

 Lanceurs de fumigènes : à usage unique, crée 
un écran de fumée à 15m devant le char, le 
camouflant par rapport à ceux qui lui font face. 

Tourelle principale ; 

 Canon P1K65 : [Jet d‟artillerie*2 +40] (Anti-
char), 1 C/A, PP 600 m. Tire jusqu‟à 2 fois par 
tour. 

 Mitrailleuse T15 coaxiale : [jet d‟arme à feu] 5 
AaR, 6 C/A. PP de 200 M. 3 A/R. 

Chasseur Rapière 
Le chasseur monomoteur biplace Rapière a la par-

ticularité de posséder un poste de mitrailleur de 

queue, lui permettant d‟assurer ses arrières face 

aux chasseurs plus mobiles que lui. C‟est un avion 

qui est principalement lancé depuis les pistes au 

sol. Il est aussi utilisé pour attaquer les convois, 

dans ce cas, il embarque également des roquettes. 

Caractéristiques 

380 km/h (1050m/tour), 4 jets de déplacement par 

plein. Radio de transmission 6 Km. 600 points de 

structure (blindé). Difficile à piloter : -3 aux jets de 

pilotage. 

Equipement 

 4x mitrailleuses frontales T65 : [Jet de pilo-
tage*4] 10 AaR, 6 C/A, PP 400m, recharge au 
sol uniquement. 

 Tourelle arrière (90°) 2x mitrailleuse T30 : [Jet 
d‟arme à feu*2] 10 AaR, 10 C/A, PP 300m, 4 
A/R. 

 8 Roquettes X41 : [Jet de pilotage*4]. PP de 400 
m. Explosif ; rayon de 3 mètres. À racheter en-
tièrement quand le rack est vide. 

Chasseur-bombardier Perdis 
Le Perdis est un petit avion monomoteur à hélice 

propulsive et structure bipoutre, principalement 

embarqué comme escorte de défense dans les aé-

rocuirassés. Il est prévu pour être largué vertica-

lement et entrer rapidement en action pour dé-

fendre la flotte. Il est maniable mais n‟a pas beau-

coup d‟autonomie, ce qui en fait un avion de dé-

fense exclusivement. 

Caractéristiques 

500 km/h (1400m/tour), 1 jet de déplacement par 

plein. Monoplace. Radio de transmission 1 Km. 

360 points de structure (blindé). 
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Equipement 

 4x mitrailleuses frontales T65 : [Jet de pilo-
tage*4] 10 AaR, 6 C/A, PP 300m, recharge au 
hangar. 

 Bombe de 250 Kg : [3D100+300] dommages (jet 
de pilotage). Cette bombe explose systémati-
quement. 

Transperceur Tonnerre 
Dans toute flotte mécanienne, il y a au moins un 

aérocuirassé qui possède une escadrille de trans-

perceurs. Ces avions sont prévus pour mener des 

attaques rapides contre les aérocuirassés ennemis, 

et ne sont pas vraiment taillés pour le combat avec 

d‟autres avions. Ils embarquent un mitrailleur de 

queue et un unique canon frontal sans recul desti-

né à amocher le blindage des cuirassés ennemis 

dans un vacarme assourdissant. 

Caractéristiques 

350 km/h (1000m/tour), 2 jets de déplacement par 

plein. Biplace. Radio de transmission 3 Km. 550 

points de structure (blindé). 

Equipement 

 Tourelle arrière (90°) 2x mitrailleuse T30 : [Jet 
d‟arme à feu*2] 10 AaR, 10 C/A, PP 300m, 4 
A/R. 

 Canon T10K120 : [Jet de pilotage*5 +200] 4 
AaR, 1 C/A, PP 400m, recharge une fois arri-
mé uniquement. 

Porte-missile Archer 
L‟Aérocuirassé de classe Archer possède plusieurs 

tourelles lance-missiles semi-guidés ainsi qu‟une 

escadrille de Transperceurs ou de Perdis. Il est 

utilisé comme un contre-torpilleur, à l‟instar du 

Destructeur Xandar. 

Caractéristiques 

190 km/h (530m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 80 personnes. Radio de trans-

mission 20 Km. 2900 points de structure (blindé). 

Equipement 

 5 Tonnerres ou Perdis, opérationnels en 10 
min. 

 4 tourelles lance-missiles L2 ((180°) 2 latérales, 
1 de poupe et de proue) : [Jet d‟artillerie +120] 
(antichar), 1 AaR, 4 C/A, PP 400m, 8 A/R. 

 Lance-missile fixe à acquisition LX2 : [Jet 
d‟informatique/piratage*40 + 800], 3 AaR, 1 
C/A, PP 1400m, 24 A/R. Missile intercep-
table ; 100 points de structure, 200 km/h (550 
m/tour). 

Torpilleur et Pilonneur Tactique Sep-
tir  
Ce vaisseau constitue la principale force de frappe 

de la flotte mécanienne. Il embarque un arsenal 

polyvalent qui lui permet de faire face à toutes les 

situations. Il est déployé partout où Baster possède 

un enjeu quelconque, on le retrouve aussi bien 

pour escorter les flottes commerciales que pour 

déployer des troupes derrière les lignes ennemies. 

Caractéristiques 

150 km/h (415m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 120 personnes. Radio de 

transmission 20 Km. 6500 points de structure 

(blindé). 

Equipement 

 5 Tonnerres ou Perdis, opérationnels en 10 
min. 

 2 tourelles de poupe et de proue (180°) avec 
canon 90mm automatique : [Jet d‟artillerie*5 
+80] (antichar) 1 C/A. PP 2500 m. Tire jusqu‟à 
deux fois par tour. 

 Lance-torpilles latéraux (fixe) : [Jet 
d‟artillerie*20+200] 3 AaR. 1 C/A. PP 500m. 20 
A/R. La torpille peut changer de direction 
mais une seule fois et de façon préprogram-
mée. Vitesse : 350m/tour, 100 points de struc-
ture/torpille. 

 Canons de DCA (360°, ventral et dorsal) : [Jet 
d‟artillerie*5] 10 AaR. 3 C/A. PP 2000 m. 4 
A/R. 

Cuirassé de défense de première ligne 
Jaddens 
Le « Jaddens » a été conçu spécialement pour la 

défense de la ligne de front. Ses réacteurs à poudre 

auxiliaires lui permettent de se repositionner très 

rapidement, mais leur usage est limité dans le 

temps. Les stocks de poudre sont dilapidés en 

quelques minutes, alors que les moteurs au fioul 

lui donnent une autonomie de plusieurs semaines. 
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Caractéristiques 

150 km/h (415m/tour), 30 jets de déplacement par 

plein. Vitesse en boost : 500 km/h (1400 m/tour), 

1 jet de déplacement en boost par plein. Equipage 

de 350 personnes. Radio de transmission 5 Km. 15 

000 points de structure (blindé). 

Equipement 

 15 transperceurs ou Perdis, 5 opérationnels 
toutes les 10 min. 

 2 tourelles de proue et 1 de poupe (180°) avec 
90mm automatique : [Jet d‟artillerie*5 +80] 
(ignore toutes armures) 1 C/A. PP 2500 m. 
Tire jusqu‟à deux fois par tour. 

 8 canons de DCA ((180°) 3 de chaque côté, 
(360°) ventral et dorsal) : [Jet d‟artillerie*5] 10 
AaR. 3 C/A. PP 2000 m. 4 A/R. 

 

Chasseur-des-nuées Arcus    

Cet aérostat singulier se cache dans les nuages, 

déploie son périscope ventral et dorsal puis guette 

les navires de passage. Avec une salve opportune 

de torpilles, un chasseur peut envoyer rejoindre le 

sol de puissants vaisseaux. Les pirates utilisent des 

tactiques similaires, l‟équipement en moins. Pour 

les observations de longue durée, le chasseur-de-

nuées peut déployer un petit ULM d‟observation. 

Si sa position est révélée, par exemple, par des 

obus disperseurs ou lumineux, la seule option du 

navire est la fuite.  

Caractéristiques 
200 km/h (550 m/tour), 20 jets de déplacement 
par plein. Equipage de 65 personnes. Radio de 
transmission 20 Km. 2200 points de structure 
(blindé) 
 
Equipement 

 1 tourelle ventrale de front (180°) avec double-
canon de 20mm automatiques : jet 
d‟artillerie+4] (ignore les armures <niv4) 10 
AaR, 4 C/A, PP 300 m. 2 A/R. 

 3 tourelles mitrailleuses (90° derrière le pont 
principal, 360° à l‟arrière) : 2x mitrailleuse 
T30 : [Jet d‟arme à feu*2] 10 AaR, 10 C/A, PP 
300m, 4 A/R. 

 Lance torpilles de proue (x6) et de poupe (x4) 
fixes : [Jet d‟artillerie*20+200] 3 AaR. 1 C/A. 
PP 500m. 20 A/R. La torpille peut changer de 
direction mais une seule fois et de façon pré-
programmée. Vitesse : 350m/tour, 100 points 
de structure/torpille. 
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Rezënbaurn 

Nain 
Quasi-constante rassurante inter-universelle, le 

nain est une petite créature adorant l‟alcool et 

l‟industrie. Notez que contrairement à la légende, 

les naines existent, et n‟ont pas de barbe. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 8, Intel-

ligence ; 8, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidité ; 8 

Force ; 14, Volonté ; 8, Agilité ; 8, Constitution ; 14, 

Perception ; 12. Vitalité ; 85. Armure ; 0. Taille P. 

2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à une main ; 6 Intimidation ; 11 Marchan-

dage ; 6 Evaluation ; 8 Artisanat ; 8 Répara-

tion/mécanique ; 8 Ingénierie ; 8 Forge ; 11 Jeux ; 6 

Utilisation de runes ; 5 Parle surtout le requark, 

avec parfois des rudiments de LIPS. 

Possessions 

 Hache à une main sculptée : [Jet d‟arme à une 
main +Force +3] 

 1D20+20 H 

Guerrier Nain 
Face à un fier guerrier nain, on sait tout de 

suite qu‟un combat difficile va 

s‟engager. Ils ont la réputation 

d‟être redoutables au corps à 

corps, et relativement dange-

reux à moyenne portée. Il 

porte une armure de plate 

épaisse avec cotte de maille, 

toujours de bonne facture. 

Caractéristiques  

Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 

8, Adresse ; 12, Intelligence ; 11, 

Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapi-

dité ; 14, Force ; 20, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Cons-

titution ; 16, Perception ; 13. Vitalité ; 125. Ar-

mure ; 200 (armure insensible aux flèches et car-

reaux). Taille P. 2 actions par tour. 

Compétences 

Arme de jet ; 12 Arme de trait ; 12 Boucliers ; 14 

Arme à une main ; 12 Pugilat ; 15 Esquive ; 7 Arme 

à feu ; 10 Artillerie ; 10 Interrogatoire ; 6, Poli-

tique ; 7, Intimidation ; 14 Connaissance des armes 

et ennemis ; 7 Discrétion ; 8 Escalade ; 8 Natation ; 

8. Parle le requark, la LIPS et un peu de xandar. 

Possessions 

 Marteau de guerre à une main : [Jet d‟arme à 
une main +3] 

 Pavois nain (+3 déf, +1 att). 

 Mousquet « Hydre » avec deux recharges. 

Chef de Kraug 
Le puissant chef de Kraug est un personnage qu‟il 

vaut mieux avoir dans son camp. Il se distingue 

par une armure blanche finement décorée d‟or, et 

un casque plus imposant possédant une paire 

d‟ailes gravées. Cette armure est symbolique de la 

fonction et constitue un trophée d‟exception. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 15 Force ; 25, Volonté ; 14, Agilité ; 13, Consti-

tution ; 17, Perception ; 14. Vitalité ; 180. Armure ; 

270 (armure insensible aux flèches et carreaux). 

Taille P. 3 actions par tour.  

Compétences 
Arme de jet ; 14 Arme de trait ; 14 Boucliers ; 17 

Arme à une main ; 14 Pugilat ; 17 Esquive ; 12 

Arme à feu ; 14 Artillerie ; 10 Interrogatoire ; 6 

Intimidation ; 14, Politique ; 14, Connaissance des 

armes et ennemis ; 7 Discrétion ; 10 Escalade ; 10 

Natation ; 10. Parle le requark, la LIPS, le xandar, 

le hudron et l‟espérien. 

Possessions 

 Fléau lourd (à une main) ; [Jet d‟arme à une 
main +Force +5] 

 Ecu de chef de Kraug (+3 déf +2 att) 

 Bombarde portative  

Cavalier Nain 
Les chevaucheurs nains prennent grand soin de 

leurs ragamaziels, qui une fois sur le champ de 

bataille, foncent en rangs sur les troupes ennemies. 
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La rapidité et les crocs des reptiles en font une 

cavalerie d‟assaut ou de reconnaissance très effi-

cace. 

Caractéristiques (cavalier sur monture) 
Vitesse ; 80m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 8, 

Intelligence ; 8, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 

29, Force ; 80 (monture), Volonté ; 10, Agilité ; 

14, Constitution ; 14, Perception ; 14. Vitalité ; 

120. Armure ; 120 (armure insensible aux 

flèches). Taille P. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à deux mains ; 14 Boucliers ; 14 Arme 

à une main ; 12 Pugilat ; 14 Esquive ; 10 

Arme à feu ; 8 Interrogatoire ; 8 Intimida-

tion ; 14 Connaissance des armes et enne-

mis ; 7 Discrétion ; 10 Equitation ; 14 Dres-

sage ; 8. Parle le requark, un peu d‟espérien et 

de hudron. 

Possessions 

 Mousquet « Hydre » avec l‟équivalent de 
5 chargeurs. 

 Hallebarde naine : [Jet d‟arme à deux mains 
+For. +Agi.] (allonge de 3m) 

 Latte de cavalerie naine : [Jet d‟arme à une 
main + For.] 

 1 Ragamaziel domestiqué équipé d‟une ar-
mure (Vitalité ; 90 Armure ; 150) 

Mercenaire Stadien 
Les stadiens ont toujours été appréciés par les 

nains, même si ce n‟est pas vraiment réciproque. Il 

arrive que les stadiens travaillent en tant que mer-

cenaire pour les nains. Par nature, ils sont un atout 

de choix sur le champ de bataille. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 10, 

Adresse ; 12, Intelligence ; 10, Sagesse ; 7, 

Chance ; 11, Rapidité ; 12 Force ; 15, Volon-

té ; 12, Agilité ; 12, Constitution ; 16, Per-

ception ; 13. Vitalité ; 125. Armure ; 200 

(insensible aux flèches et à la magie de 

mana pur). Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes de trait ; 10 Armes à une main ; 12 

Pugilat ; 15 Bouclier ; 15 Intimidation ; 16 

Résistance aux maux ; 14. Parle le xandar et 

le requark. 

Possessions 

 Tripoli avec 20 carreaux à tête explosive 
(ajoute 1D20+5 dommages explosifs, RE 2m) 

 Ecu en acier (+3 déf, +2 att). 

 Marteau de guerre à une main [Jet d‟arme à 
une main +5] 

 1D100 H 

Matériel nain 

Armement 
Mousquet « Dehölf » : [Jet d‟arme à feu], 1 

C/A, 10 A/R, 5 AaR, PP 50m. 
Ce lourd mousquet à cinq canons arrangés en pen-
tagone crible de plomb tout ennemi des kraugs. La 
stratégie derrière une arme de ce type est d‟arriver 
au front avec les cinq canons chargés, de lancer les 
volées, puis de battre en retraite pour recharger 
alors qu‟une autre ligne de fusiliers fait feu. 

Arquebuse naine ; [jet d‟armes à feu +10] 
1AaR, -1 au jet d‟armes à feu, 1 C/A, PP 50m. 4 
A/R. 
Petite sœur du Dehölf, beaucoup moins chère, 
mais toujours aussi fumigène. 

Bombarde portative : [Jet d‟arme à feu*2 
+40] (antichar) 1AaR, -2 au jet d‟armes à feu, 1 

C/A, PP 50m. 6 A/R. Peut appliquer les règles sur 
le rechargement des canons d‟artillerie. 
Cette bombarde possède la même utilité que le 
lance-roquette dans d‟autres armées. Plusieurs 
nains sont nécessaires pour bouger, viser, tirer ou 
recharger ce canon. 

Tripoli : [jet d’armes de trait+Adresse+6], 
PP 50m, 1 A/R, 10 AaR, 1C/A. 
Cette arbalète automatique s‟actionne avec une 
manivelle et se recharge automatiquement. Grâce 
à son faible coût, c‟est l‟arme naine la plus pro-
duite et la mieux maîtrisée par les artisans. 
 Autocanon Randgriz ; [jet d‟armes à feu 
+2], PP 50m, 2 C/A, 15 AaR. 
Le Randgriz est une prouesse : elle dose la poudre 
noire, insère la balle et la bourre seule puis boute 
le feu tant qu‟on continue de tourner la manivelle.



Véhicules 

Baliste naine 
Les Kraugs nains sont les dernières armées, avec la 

Turanie, a encore utiliser la baliste sur le champ de 

bataille. Les modèles nains fonctionnent avec un 

mécanisme de tir automatique, en général, un ser-

vant vise pendant que l‟autre actionne les bras de 

la roue qui fait fonctionner la totalité du méca-

nisme. Le modèle peut-être fixe ou monté sur 

roue. 

Caractéristiques 

La vitesse de déplacement est celle du servant le 

plus lent divisée par deux. 2 servants. 70 points de 

structure. 

Equipement 

 Baliste à carreaux : [Jet d‟artillerie*4 +20] 
(ignore les armures <niv4) 5 AaR, 1 C/A. PP 
150m. 8 A/R. 

Tours mobiles naines 
Les tours mobiles sont faites de métal et plus ra-

rement de bois, elles servent de poste d‟artillerie 

mobile, de poste de commandement et de tour 

d‟assaut pour les remparts. Le moteur à vapeur ne 

développe pas assez de puissance, leur lenteur les 

rend donc particulièrement sensibles aux armes à 

distance.  

Caractéristiques 

10 km/h (30m/tour), 2 jets de déplacement par 

plein (charbon). 8000 kg de charge supplémen-

taire. 20 servants. 800 points de structure (blindé). 

Equipement 

 4 Bombardes naine (90°, une dans chaque di-
rection) : [Jet d‟artillerie*5 +80] (antichar), 1 
AaR, 1 C/A, 5 A/R, PP 250m. 

 

Colosse d’Acier 
Sorte de précurseur du char d‟assaut, cette ma-

chine à vapeur arbore un épais blindage et plu-

sieurs canons à poudre en casemate. Sa puissance 

est suffisante pour qu‟il soit utilisé comme bélier 

ou comme cavalerie blindée pour briser les rangs 

ennemis. Sa résistance le rend pénible à abattre 

même pour les canons récents, mais sa faible por-

tée et sa lenteur ne lui permettent cependant pas 

de répliquer correctement. 

Caractéristiques 

20 km/h (55m/tour), 6 jets de déplacement par 

plein (charbon). 12 servants. 2000 Kg de charge 

supplémentaire. Structure : 600/400/400 

Equipement 

 Canons à poudre (frontal et latéraux (90°)) : 
[Jet d‟artillerie*5 +20], (ignore les armures 
<niv4), 1 AaR, 1 C/A, 5 A/R, PP 150m 

Aéropyroscaphe militaire « Gallioh » 
Empruntant le concept aux pays étrangers, les 

nains ont développé un modèle d‟aérocuirassé 

fonctionnant au charbon au lieu du fioul. 

L‟avantage principal est que le charbon ne 

manque pas dans le sol nain, importer du fioul est 

donc superflus. Son moteur à vapeur ne fournit 

pas autant de puissance que les modèles plus ré-

cents, mais un aérocuirassé, même obsolète, reste 

un atout majeur dans une armée. Rëzenbaurn pos-

sède à lui seul environ 400 modèles militaires et au 

moins autant de modèles commerciaux (aux carac-

téristiques similaires, l‟armement en moins). 

Caractéristiques 

80 km/h (220m/tour), 50 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 340 personnes. Radio de 

transmission 2 Km. 9000 points de structure. 

Equipement 

 30 canons à poudre (répartis sur les deux cô-
tés) ; [Jet d‟artillerie*5 +20], (ignore les armures 
<niv4), 1 AaR, 1 C/A, 7 A/R, PP 500m. 

 8 tourelles canon à poudre (4 de chaque côté, 

180°) ; [Jet d‟artillerie*3 +10], (ignore les ar-

mures <niv4), 1 AaR, 1 C/A, 3 A/R, PP 250m 

 1 canon frontal et 1 canon arrière (90°) de gros 

calibre (à poudre) ; [Jet d‟artillerie*10 +50], 

(ignore les armures <niv4), 1 AaR, 1 C/A, 12 

A/R, PP 750m. 

 Tourelle dorsale et ventrale (360°) Double ba-

liste à répétition ; [Jet d‟arme de trait +15], 

(ignore les armures <niv4), 3 AaR, 6 C/A, 4 

A/R, PP 150m. 

Bélier à poudre 
Lorsqu‟il s‟agit de défoncer une porte, les nains 

ont toujours de quoi faire. Ce chariot possède un 

pare-buffle et une longue pointe garnie de piques, 
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ainsi que d‟assez de place pour embarquer une 

demi-douzaine de nains derrière son épais blin-

dage frontal. Filant à toute allure, ce chariot sert 

aussi pour ouvrir des brèches dans les rangs en-

nemis et amener rapidement des troupes à un en-

droit précis. Sa maniabilité difficile une fois ses 

fusées allumées oblige cependant ses utilisateurs à 

sauter en marche en cas de coup dur, et son mode 

de propulsion implique de le pousser quand il 

n‟est pas allumé. 

Caractéristiques 

120 km/h (330m/tour), une fois lancé, s‟arrête 
après 1 tour. Jusqu‟à six servants. Structure : 
400/200/30 (blindé uniquement devant et sur les 
côtés). 

Equipement 

 Bélier : si lancé à environ 300m : [360] dégâts à 
toutes cibles touchées (simple application des 
dégâts de collision). 
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Aaunterra 

Elfe Gris 
Les elfes gris sont connus pour leur fragilité. Ils 

sont reconnaissables entre tous à cause de leur 

combinaison qui les protège des dangereux rayons 

du soleil. Cet isolement du milieu extérieur a cul-

tivé chez eux une certaine distance avec la réalité, 

les personnes plus terre-à-terre pourraient avoir 

du mal à les apprécier. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 8, Force ; 7, Volonté ; 13, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 6, Perception ; 14. Vitalité ; 55. Armure ; 15. 

Mana ; 60. Taille G. 2 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 8, Baratin/comédie ; 7. Marchandage ; 7. 

Pouvoirs magiques, identification, magie élémen-

taire et magie elfique avec 1D4 sorts au choix. Dis-

simulation ; 10. Lire/écrire/calculer. Théorie ma-

gique. Discrétion ; 8. Nyctalopie. Parle l‟espérien 

et le requark. 

Possessions 

 Saï [Jet de dagues +4] 

 Combinaison anti UV, un casque avec visière 
et des couches de tissus sur tout le corps avec 
des bottes et des gants en matière caoutchou-
teuse. 

 1D20 H 

Elfe Sylvain 
Les elfes bleus sont les nomades elfes les plus sou-

vent rencontrés dans les forêts et sur les routes qui 

les relient. Ils sont relativement discrets et ne cher-

chent pas le contact avec les autres races. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 14, Force ; 7, Volonté ; 13, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 11, Perception ; 15. Vitalité ; 65. Armure ; 0. 

Mana ; 60. Taille G. 2 actions par tour. Insensible 

aux poisons, et médicaments. 

Compétences 

Armes de jet ; 10, Armes de trait ; 12, Armes à une 

main ; 10, Marchandage ; 6, Connaissance des en-

nemis ; 7, Pouvoirs magiques, Identification, Ma-

gie élémentaire et magie elfique avec 1D4 sorts au 

choix. Théorie magique. Faune/Flore ; 10. Dres-

sage ; 8. Parle l‟espérien, la LIPS et le xandar, avec 

parfois des rudiments de hudron et de requark. 

Possessions 

 2 Haches de lancer [Jet d‟arme de jet +10]. 

 Arc long, PP 200 m 1 A/R, possibilité de tir 
multiple. Ignore les armures niv 2 ou infé-
rieures.  [Jet d‟armes de trait + Adresse + 6]. 20 
flèches + 5 à runes de froid (immobilise pen-
dant 1D4 tours). 

 Machette décorée [Jet d‟arme à une main +6]
  

Elfe Pourpre 
On aperçoit tellement peu les elfes marins que 

beaucoup doutent de leur existence. Ce sont des 

nageurs exceptionnels qui n‟aiment pas trop la 

surface, ce pourquoi on les voit peu. Après avoir 

rejoint les rangs des « sans-paroles », les elfes ma-

rins bannis sont cependant obligés de venir sur le 

continent. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 13, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 8, Force ; 8, Volonté ; 13, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 12, Perception ; 14. Vitalité ; 65. Armure ; 0. 

Taille G. Mana ; 60.  2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à deux mains ; 8, Marchandage ; 6, Con-

naissance des ennemis ; 7, Pouvoirs magiques, 

Identification, Magie élémentaire et magie elfique 

avec 1D4 sorts au choix. Théorie magique. Po-

tion/Chimie ; 13. Faune/Flore ; 10. Orienta-

tion/navigation ; 12. Parle surtout l‟espérien. 

 
 
Possessions 

 Lance décorée (allonge de trois mètres) [Jet 
d‟arme à deux mains +For. + Agi*2.] 

 Bâton [Jet d‟armes à deux mains + Agilité] 
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Mage Elfique 
Les mages elfiques, qu‟elle que soit leur origine, 

sont redoutés. Ils manieraient des formes de magie 

inconnues, à la puissance telle que même eux hési-

tent à l‟utiliser. La vérité étant que ce sont « juste » 

d‟excellents magiciens élémentaires, à la discipline 

de fer. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 15, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 12, Force ; 12, Volonté ; 15, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 10, Perception ; 14. Vitalité ; 75. Armure ; 

20. Mana ; 150 Taille G. 2 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 12, Esquive ; 12, Baratin/comédie ; 8, 

Diplomatie ; 8, Etiquette ; 8, Marchandage ; 8, 

Pouvoirs magiques, Identification. Théorie ma-

gique, Magie élémentaire et magie elfique avec 

1D6+3 sorts au choix. Culture générale ; 12, 

Faune/Flore, Théologie ; 12, Lire/écrire/calculer. 

Parle l‟espérien et le xandar avec des rudiments de 

Requark. 

Possessions 

 Saï [Jet de dagues +4] 

Garde Elfique 
La « garde elfique » est le nom donné à l‟armée de 

terre en Aaunterra. Leurs soldats sont principale-

ment équipés avec du matériel provenant de 

l‟extérieur : les elfes ont beaucoup de mal à mettre 

en place une force capable de rivaliser avec la 

technique contemporaine. Les appareils magiques 

sont fragiles et lents à produire, et les armes étran-

gères sont plutôt bon marché et faciles à obtenir. 

Les elfes ont choisis le compromis ; l‟importation 

d‟armes étrangères, mais retravaillées ensuite par 

leurs soins. 

Le garde elfique possède donc un uniforme 

vert clair léger, avec une boutonnière et de nom-

breuses poches. En lieu et place d‟un sac à dos, les 

troupes elfiques ont une plaque de métal gravée 

de runes. Plutôt lourde, cette plaque est la seule 

armure du garde elfique, et une de ses options 

offensive. Elle est reliée par une chaîne de pla-

quettes métalliques jusqu‟à un fusil. Tout ceci, du 

fusil jusqu‟aux balles, est gravé de runes : les 

balles sont alimentées en mana pur et délivrent un 

choc magique à l‟impact qui blesse la cible à tra-

vers son armure, aussi épaisse soit-elle. L‟armée 

elfique a instinctivement suivi l‟exemple de Mor-

pades : de l‟art de faire du neuf avec du vieux. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 39m/tour. Charisme ; 6, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 15, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 14, Force ; 14, Volonté ; 15, Agilité ; 14, Consti-

tution ; 11, Perception ; 15. Vitalité ; 75. Armure ; 

0. Mana ; 150 Taille G. 2 actions par tour. 

Compétences 
Discrétion ; 14, Orientation/navigation ; 14, 

Dagues ; 12, Esquive ; 12, Baratin/comédie ; 8, 

Pouvoirs magiques, Identification. Théorie ma-

gique, Magie élémentaire et magie elfique avec 4 

sorts au choix. Culture générale ; 12, 

Lire/écrire/calculer. Dissimulation ; 10, Connais-

sance des armes ; 6, connaissance des ennemis ; 5, 

Arme à feu ; 12. Parle l‟espérien et le xandar avec 

des rudiments de Requark. 

Possessions 

 Fusil d‟assaut DaKa modifié : [Jet d‟arme à feu 
+5] 10 AaR, +2 au jet d‟armes à feu, 3 C/A, PP 
de 150m. Délivre [10] dégâts par tir en mana 
pur (ignore l‟armure), consomme 10 points de 
mana par tir. Avec trois chargeurs. 

 Plaque d‟alimentation PRT-h1 : Réserve de 
mana brut de 300 points. Alimente l‟arme ou le 
porteur lui-même au besoin.  

 Saï [Jet de dagues +4] 
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Turanie 

Soldat Turanien 
Les soldats turaniens sont connus pour être braves 

mais très mal équipés. Leur casque est hérité de la 

« salade » médiévale, sorte de heaume déjà utilisé 

par Magon lors de la conquête de Flanguarde. Ils 

sont également équipés d‟un plastron de plate et 

d‟une armure matelassée, les menaces les plus 

fréquentes étant encore les flèches et les épées. Si 

le budget militaire de la Turanie est depuis long-

temps tombé aux oubliettes, la menace Xandar 

grandissante commence tout doucement à remuer 

le bocal : de vieilles frayeurs remontent à la sur-

face, peut-on faire confiance à l‟Empire ? 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 14, Force ; 16, Volonté ; 14, Agilité ; 14, Consti-

tution ; 14, Perception ; 14. Vitalité ; 85. Armure ; 

35. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 12, arme à une main ; 8, Artillerie ; 10, 

Discrétion ; 13, Interrogatoire ; 10, Intimidation ; 

12, Diplomatie ; 8, Connaissance arme et ennemis ; 

8, Orientation/navigation ; 12. Parle Xandar. 

Possessions 

 Carabine Turanois et 3 chargeurs 

 Pistolet Duvaleroi et 2 chargeurs. 

 Baïonnette  

 Grenade Asho  

Officier Turanien 
Les officiers Turaniens sont reconnaissables à 

leurs galons rouges et à leur képi, remplaçant leur 

casque. Ils sont connus pour être de bons meneurs 

d‟hommes, et de bien former leurs soldats malgré 

leur manque de moyens. Si les fantassins ont re-

pris la place des hommes à pied dans la Turanie 

féodale, les officiers ont repris le rôle des nobles et 

de la cavalerie. Ils sont souvent vus à cheval, et 

mènent les hommes ainsi. Une position risquée car 

bien en évidence. 

 
 

Caractéristiques  
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 13, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 15, Force ; 17, Volonté ; 14, Agilité ; 14, Consti-

tution ; 12, Perception ; 14. Vitalité ; 95. Armure ; 

15. Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Arme à feu ; 13, arme à une main ; 12, Artillerie ; 

13, Discrétion ; 13, Interrogatoire ; 14, Intimida-

tion ; 12, Diplomatie ; 14, Connaissance arme et 

ennemis ; 11, Orientation/navigation ; 13. 

Parle Xandar et possède des rudiments de 

LIPS. 

Possessions 

 Pistolet Duvaleroi et trois chargeurs 

 Sabre de cavalerie 

Travailleur Orc 
Placés sous une forme d‟ « asservissement légal », 

les orcs se sont résignés à oublier leur passé et à 

servir la société humaine. Malgré tout, ils restent 

des opportunistes qui seraient prêts à tout pour 

améliorer un peu leur quotidien. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 7, Sagesse ; 6, Chance ; 8, Rapidité ; 

12, Force ; 15, Volonté ; 7, Agilité ; 7, Constitution ; 

15, Perception ; 8. Vitalité ; 85. Armure ; 0. Taille 

M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arme à une main ; 5 Marchandage ; 8 Artisanat ; 7 

Dissimulation ; 7 Evaluation ; 7 Répara-

tion/mécanique ; 7, Parle encore un peu mephet 

mais surtout xandar. 

Possessions 

 Hache à tout faire ; [Jet d‟arme à une main 
+Force +6] 
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Combattant Orc 
Depuis plusieurs dizaines d‟années, les orcs sont 

autorisés à rejoindre les rangs de l‟armée tura-

nienne, et vu que la paye n‟est pas plus mauvaise 

qu‟ailleurs, ils y affluent en masse.  

Caractéristiques  
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 13, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 15, Force ; 19, Volonté ; 12, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 16, Perception ; 12. Vitalité ; 110. Armure ; 

35. Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Arme à une main ; 12, Baratin/comédie ; 12, Bou-

clier ; 15 Pugilat ; 14, Escalade ; 8, Berserker ; 12. 

Sprint. Parle xandar et parfois un peu mephet, la 

langue des orcs. 

Possessions 

 Carabine Turanois et 3 chargeurs 

 Pistolet Duvaleroi et 2 chargeurs. 

 Baïonnette  

 Grenade Asho  

Matériel turanien 

Armes 
Carabine Turanois : [jet d‟arme à feu +10] 

5 AaR, 1 C/A, PP de 200 m 
La carabine à verrou Turanois est copiée sur un 
ancien modèle Xandar, mais en a conservé le dé-
faut : un recul capable de démettre une épaule à 
lui tout seul. 

Pistolet Duvaleroi : [jet d‟arme à feu] 12 
AaR, 1 C/A, PP de 60m. 
Comme Turanois, Duvaleroi a fermé boutique un 
an après la rupture de son contrat avec l‟armée. Ce 
pistolet reste l‟emblème de la nouvelle noblesse. 
Chose amusante, il s‟enraye souvent. 

Baïonnette : [Jet d‟arme à une 
main+Adresse+2]  
Simple, efficace. Selon certains, empêcherait de 
tirer avec précision une fois monté au bout du 
fusil. 
 
 
 
 

Sabre de cavalerie : [Jet d‟arme à une 
main+Force+7] 
Encore une distinction des officiers. Le plus sou-
vent brandi vers une mort certaine. 

Grenade Asho : [1D10+30] Dom sur 4m à 
la ronde. 
Elle est en fait remplie de poudre noire. Outre 
l‟explosion, elle émet énormément de fumée à la 
détonation, si bien qu‟on ne sait jamais l‟effet 
qu‟elle a eu immédiatement. 

Mitrailleuse S4L 10mm : [Jet d‟arme à feu 
+2] 7 AaR, 4 C/A, PP 100m, 4 A/R. 
Refroidie à l‟air, la S4L tire à un rythme de métro-
nome et serait capable de manquer une grange. 

Mitrailleuse S7L : [Jet d‟arme à feu +4] 7 
AaR, 10 C/A, PP 150m, 4 A/R. 
Refroidie à l‟eau, cette version améliorée de la S4L 
est déjà beaucoup plus efficace. Elle n‟équipe ac-
tuellement que la marine, pour des raisons plutôt 
étranges. 

Véhicules 

Arme de siège 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les cata-

pultes, trébuchets et autre bricoles sont encore 

d‟usage courant au sein de l‟armée Turanienne. 

Elles sont affectées à la défense des villes fortifiées. 

Outre la simple caillasse, ces armes lancent des 

explosifs improvisés avec des grenades ou de la 

dynamite.  Les soldats œuvrant avec les moyens 

du bord, d‟épaisses barricades de troncs ont été 

mises en place à proximité des engins, censées 

arrêter les tirs ennemis. 

Caractéristiques 

Fixe, ou vitesse des servants/de l‟attelage. 8 ser-

vants. Structure : 150 (considérez le comme « blin-

dé » face à des armes de poing standards, sauf si 

on insiste vraiment sur un pilier porteur avec des 

dizaines de balles). 
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Equipement 

 Gros Caillou™ : [Jet d‟artillerie*5 +60], 1 AaR, 
1 C/A, 12 A/R, PP 150m. 

 Lot d‟explosifs : [1D20+30] (antichar), RE 15m, 
1 AaR, 1 C/A, 12 A/R, PP 150m 

Canon à poudre  
Le canon à poudre est encore largement utilisé 

dans l‟armée turanienne. Même si des modèles 

plus récents font partie de l‟arsenal, les canons à 

poudre sont fournis aux miliciens et là où le maté-

riel vient à manquer. Ils sont montés sur roues, 

mais certains modèles de mitrailleurs Trynis ont 

été reconvertis de façon à accueillir ces canons et 

de fournir une protection aux servants. Le choc 

des époques est propre à l‟armée turanienne, sem-

blerait-il. 

Caractéristiques 

La vitesse est celle du servant le plus lent réduite 

de moitié (ou celle du véhicule qui le remorque). 4 

servants. 100 points de structure (blindé). 

Equipement 

 Couleuvrine 152mm : [Jet d‟artillerie*5 +25], 1 
AaR, 1 C/A, 6 A/R, PP 150m. 

 

Char Kobbeltz  

Le char Kobbeltz est un modèle d‟une efficacité 

discutable qui consomme le carburant à une vi-

tesse ahurissante. C‟est un modèle récent et pour-

tant déjà surclassé, avec un moteur trop peu puis-

sant. Son blindage épais lui confère 

l‟invulnérabilité aux canons et à l‟infanterie, mais 

sa lenteur et son manque de maniabilité fait de lui 

une proie facile pour l‟aviation. Quelques cen-

taines d‟unités seulement ont été produites, ultime 

démonstration de l‟obsolescence du génie militaire 

turanien. 

Caractéristiques 

14 km/h (39m/tour), 10 jets de déplacement par 
plein. 4 servants. 1500 Kg de charge supplémen-
taire. Radio de transmission 300 m. Structure : 
700/700/500. -3 aux jets de perception pour tout 
l‟équipage. 
 
Equipement 

 Canon Kob T7/2 50mm : [Jet d‟artillerie*2 
+20], (ignore les armures <niv4) 1 AaR, 1 C/A, 
1A/R, PP 400 m. -2 au jet d‟artillerie. 

 Mitrailleuse S4L 10mm coaxiale : [Jet d‟arme à 
feu +2] 7 AaR, 6 C/A, PP 100m, 4 A/R. 

 

Automitrailleuse Trynis 

Portant le nom de la ville qui l‟a produit, cette 

automitrailleuse n‟est pas vraiment un char à pro-

prement parler, mais plutôt une voiture équipée 

d‟une tourelle ouverte avec une sulfateuse. Pro-

duit à près de quatre mille unités, c‟est le véhicule 

le plus courant de cavalerie blindée et de soutient 

d‟infanterie. Cette automitrailleuse est d‟une très 

ancienne conception puisqu‟elle était autrefois 

prévue pour servir de position de tir mobile pour 

des archers et des mousquetaires, d‟anciens plans 

prévoyaient même la mise en place d‟une baliste 

semi-automatique dans la tourelle. 

Il est aussi utilisé pour le transport, comme 

relai radio, hôpital de campagne ou cafétéria mo-

bile. 

Caractéristiques 

70 km/h (190m/tour), 5 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 6000 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 1 Km. Structure : 

150/150/150. 

Equipement 
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Tourelle mitrailleuse (360°) S4L 10mm : [Jet 
d‟arme à feu +2] 7 AaR, 6 C/A, PP 100m, 4 A/R. 
 

Canon d’artillerie T20 Turanien 
Le T20 est célèbre pour être le plus vieux modèle 

de canon d‟artillerie sans cartouche encore en ser-

vice (si on exclut les modèles nains). Si le boulet a 

été remplacé par une ogive, il est toujours néces-

saire de doser la poudre et d‟enflammer une 

mèche pour le mettre en action. Sa portée n‟est pas 

exceptionnelle, mais il a tout de même été classé 

comme canon à longue portée. Il est monté sur 

une plate-forme chenillée motorisée, ce qui en fait 

un canon automoteur. 

Caractéristiques 

50 km/h (140m/tour), 4 jets de déplacement par 

plein. 4 servants. 2000 Kg de charge supplémen-

taire. Radio de transmission 2 Km. Structure : 

50/50/50. 

Equipement 

 Canon T20 200mm : [Jet d‟artillerie*20 +450] 1 
AaR. PP 1000 m. 18 A/R. Malus de -5 au jet 
d‟artillerie pour le tireur. 

Navire commercial 
La Turanie est le plus grand fabricant de navires 

maritimes, avec sa flotte de près de deux mille 

navires qui sillonnent toutes les mers, ils ont ac-

quis un savoir-faire renommé. Les navires com-

merciaux sont les plus nombreux, ces grands car-

gos constituent un moyen économique (et aussi 

plus lent) de transporter des marchandises par 

rapport aux aérodynes plus couteux. Ils charrient 

des marchandises de tous pays vers toutes les des-

tinations, et aussi des clandestins. La Turanie est 

donc populairement associée au « service de li-

vraison » à échelle mondiale. 

Depuis l‟entrée en guerre de l‟empire, les 

convois de cargos turaniens sont escortés par des 

flottes turaniennes et des pays concernés par 

l‟échange. Les risques d‟attaque des convois en 

temps de guerre ont aussi grandement augmenté 

les tarifs de transport. L‟Empire et les pirates sont 

les deux seules raisons qui ont poussé le gouver-

nement à investir dans une flotte militaire en 

phase avec son époque. Pour le reste,  

Caractéristiques 

20 km/h (55m/tour), 1000 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 65 personnes. 120 000 Tonnes 

de charge supplémentaire. Radio de transmission 

5 Km. Structure : 3000. 

Equipement 
Généralement camouflé sous des bâches et à 
n‟utiliser qu‟en cas d‟urgence ; 

 Deux mitrailleuses S7L latérales (180°) ; [Jet 
d‟arme à feu +4] 7 AaR, 10 C/A, PP 150m, 4 
A/R. 

Frégate d’escorte « Daphnée » 
Surnommée d‟après Daphnée Corvins, la créatrice 

de cette frégate destinée à escorter les navires 

marchands. C‟est un navire résistant et assez 

grand, prévu pour avoir une grande autonomie et 

pour fonctionner même avec un équipage réduit. 

Son armement date un peu mais reste assez effi-

cace pour contrer une attaque d‟un (seul) aérocui-

rassé. 

Caractéristiques 

60 km/h (170m/tour), 220 jets de déplacement par 

plein. Equipage de 240 personnes. 3000 Tonnes de 

charge supplémentaire. Radio de transmission 10 

Km. Structure : 4500. 

Equipement 

 Tourelle (180°, de proue et de poupe) 
2x160mm : [Jet d‟artillerie*4 +100] (ignore 
toutes armures) 1 AaR. 1 C/A. PP 1500 m. 5 
A/R. 

 DCA « TocToc » (180°, deux à babord et tri-
bord. (360°) : une au-dessus du pont de com-
mande) : [Jet d‟artillerie] 20 AaR. 6 C/A. PP 
700 m. 5 A/R. 

 Trois mitrailleuses S7L de chaque côté (180°) ; 
[Jet d‟arme à feu +4] 7 AaR, 10 C/A, PP 150m, 
4 A/R. 

Navire de pêche 
Les indispensables navires de pêche à voiles Tura-

niens sont vendus partout à travers le monde, 

même si les pêcheurs des autres pays fabriquent 

les leurs, les bateaux turaniens sont sans égal 

quand il s‟agit de durabilité. Ils sont équipés d‟un 

filet et d‟un lance-harpon, ainsi que d‟assez 
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d‟espace pour transporter et maintenir au frais 

leurs prises. 

Caractéristiques 

12 km/h (32m/tour), à voile. Equipage de 7 per-

sonnes. 400 Tonnes de charge supplémentaire. Pas 

de radio. Structure : 1000. 

Equipement 

 Lance-Harpon (360°, de proue) : [Jet 

d‟artillerie*4] (ignore les armures <niv4) 1AaR, 

1 C/A. PP 100m. 5 A/R (le harpon peut être 

relié au bateau par un câble). 

Sous-marin « Echo » 
Pouvant être utilisé pour l‟espionnage ou le trans-

port d‟un groupe commando, le sous-marin est un 

navire submersible qui a beaucoup de potentiel. 

Cependant, les Turaniens n‟en ont que quelques-

uns, peu utilisés. 

Caractéristiques 

30 km/h (82m/tour), 360 jets de déplacement par 

plein (En plongée ; 10km/h (27m/tour), 15 jets de 

déplacement avant de devoir faire surface). Equi-

page de 35 personnes. 4000 Tonnes de charge sup-

plémentaire. Radio de transmission 10 Km. Struc-

ture : 1500. 

Equipement 

 Canon de pont 90mm : [Jet d‟artillerie*2 +70] 
(ignore toutes armures) 1 AaR. 1 C/A. PP 1000 
m. 2 A/R. 

 DCA « TocToc » (360°) : [Jet d‟artillerie] 20 
AaR. 6 C/A. PP 700 m. 5 A/R. 

 Tubes à torpilles  (4xfontaux, 2xarrières) : [Jet 
d‟artillerie*20+500] 3 AaR. 1 C/A. PP 500m. 20 
A/R. La torpille ne change pas de direction, 
elle va à 80 km/h (220m/tour) et possède 100 
points de structure. Le sous-marin embarque 8 
torpilles. 
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Meridastair 

Vigile du désert 
Patrouillant dans les étendues interminables du 

désert d‟Or meridastairien, cette police désertique 

s‟assure entre autre que la faune locale ne mal-

mène pas trop les caravanes nomades et les habi-

tants des oasis. Ils sont souvent montés sur des 

ragamaziels, plutôt adaptés aux conditions déser-

tiques, et parfois accompagnés d‟Urupas. Ils sont 

reconnaissables à leur casque bordé d‟or qui re-

flète la lumière solaire de très loin. 

Les vigiles sont désignés par l‟état, les 

membres majeurs de la population sont tous éli-

gibles pour un service rémunéré de quelques 

mois. Bien sûr, les meilleurs éléments sont gardés 

et on évite de recruter les personnes indispen-

sables ailleurs. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 12, Force ; 14, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 80. Armure ; 

20. Mana ; 40. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à feu ; 10, Armes à deux mains ; 12, Pugi-

lat ; 12, Diplomatie ; 8, Intimidation ; 8, Pouvoirs 

magiques, Discrétion ; 9, Equitation ; 8, Escalade ; 

10, Faune/flore ; 6, Politique ; 8, Orienta-

tion/navigation ; 12, Lire/écrire/calculer. Peut 

utiliser 1D4 sorts de magie astrale. Parle principa-

lement le hudron et un peu de xandar et de re-

quark. 

Possessions 

 Arquebuse naine d‟importation avec le néces-
saire pour vingt tirs. 

 Lance astrale ; [Jet d‟arme à deux mains +For. 
+ Agi*2.] 5Kg, Allonge à 3m, utilisable par-
dessus un allié. 

 Miroir à signaux. 

 Nécessaire de survie. 
 

Guerrier solaire 
Les guerriers astres sont des puissants magiciens 

solaires qui, surtout en groupe, créent de puissants 

sorts aux effets dévastateurs. Ils constituent la 

presque totalité de l‟armée astrale qui fut tant re-

doutée du temps de l‟Empire des Astres. Au-

jourd‟hui, ils ont un peu de mal à se renouveler. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 12, Force ; 15, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 100. Armure ; 

40 (armure insensible aux flèches). Mana ; 70. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à feu ; 10, Artillerie ; 10, Armes à deux 

mains ; 12, Pugilat ; 10, Esquive ; 10, Interroga-

toire ; 8, Intimidation ; 9, Baratin/comédie ; 9, 

Pouvoirs magiques, Magie ; 14, Conduite ; 9, Poli-

tique ; 6, Lire/écrire/calculer, Théorie magique, 

Premiers soins ; 10. Parle le hudron. 

Possède 1D6+1 sorts de magie astrale et 

1D4 sorts dans une autre forme de magie au choix 

(plus probablement la magie de mana pur, la ma-

namusique, les soins magiques ou la magie élé-

mentaire). 

Possessions 

 Fusil à verrou Gal-S20 ; 5 AaR, +1 au jet 
d‟armes à feu, 1 C/A, PP de 400 m, 5Kg [Jet 
d‟armes à feu + Adr +5], avec cinq chargeurs. 
Avec baïonnette [Jet de d‟armes à une main+ 
agilité+2]. 

 Cimeterre astral [Jet d‟armes à une main + 
force +7] 1,5Kg. 

 Fiole de potion de mana 
gouvernementale x3, [+20 
points], prise en une seule 
action.  

Diable 
Les diables qui quittent leur île 

se retrouvent sur la côte méri-

dastairienne, entrant le plus 

souvent clandestinement dans 

le pays. Ils ne sont pas très ap-

préciés, et l‟armée est bien la 

seul organisation qui les ac-

cepte. Leur manque de pou-
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voirs magiques est compensé par leur talent au 

combat rapproché. 

Les divisions diables sont mises à part et 

envoyées sur les missions de soutien et de 

moindre risque où la puissance des divisions as-

trales n‟est pas nécessaire. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 11, 

Intelligence ; 9, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidité ; 

12, Force ; 14, Volonté ; 14, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 13, Perception ; 14. Vitalité ; 65. Armure ; 20. 

Mana ; 40. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à feu ; 8, Armes à deux mains ; 14, Es-

quive ; 14, Assassinat ; 14, Pugilat ; 14, Bara-

tin/comédie ; 10, Discrétion ; 14, Natation ; 12, 

Escalade ; 8. Parle l‟Adzouldsoum et un peu de 

hudron et de LIPS. 

Les shamans sont promus officiers et sont 

autant utilisés pour soigner que mener 

l‟offensive - Shamanisme ; 9, Faune/flore ; 9, Po-

tions/chimie ; 9, Soin magique ; 9, Premiers soins. 

Possessions 

 Fusil à verrou Gal-S20 ; 5 AaR, +1 au jet 
d‟armes à feu, 1 C/A, PP de 400 m, 5Kg [Jet 
d‟armes à feu + Adr +5], avec cinq chargeurs.  

 Baïonnette [Jet de d‟armes à une main+ agili-
té+2]. 

 Lance astrale ; [Jet d‟arme à deux mains +For. 
+ Agi*2.] 5Kg, Allonge à 3m, utilisable par-
dessus un allié. 

 Grenade à poudre noire naine d‟importation ; 
[1D20+40 Dom sur 5m à la ronde.] 1Kg 

 

Heaven 

Combattant d’Heaven 
Jamais obligés au combat, les combattants sont 

tous des volontaires qui ont acheté et choisis leur 

matériel eux même. Les véhicules et le matériel 

lourd sont cependant achetés par l‟état et une for-

mation complète est également fournie aux volon-

taires.  

Ils se reconnaissent grâce à une miniature 

du drapeau d‟Heaven attaché sur leurs vêtements, 

ou une sorte de petit gonfanon accroché au niveau 

du sac à dos pour les officiers. Les rangs de 

l‟armée, plutôt hétéroclites, ressemblent donc da-

vantage à un attroupement de mercenaires qu‟à 

des militaires. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 10, Force ; 12, Volonté ; 10, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 14, Perception ; 12. Vitalité ; 75. Armure ; 

0. Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à une main ; 8, Pugilat ; 9, Esquive ; 10, 

Artillerie ; 10, Armes à feu ; 10, Conduite ; 10, Pilo-

tage ; 10, Discrétion ; 12. Parle la LIPS et le Xandar 

Pour un officier, ajouter ; Connaissance des 

armes et ennemis ; 7, Premiers soins ; 10, Répara-

tion/mécanique ; 8, Orientation/navigation ; 12. 

Possessions 

 Casque en cuir et acier (+2 co. +10 PA) 

 Epée longue ; [Jet d‟arme à une main +Agilité 
+5] 

 Ecu en alliage ; (+3déf, permet de parer les 
balles) 

 Fusil d‟assaut Torshe ; 10 AaR, +1 au jet 
d‟armes à feu, 3 C/A, PP de 150m, [jet d‟armes 
à feu +6] Dom. 

 Pistolet Kandell ; 3 AaR, 3 C/A. PP de 70m, [jet 
d‟armes à feu] Dom. 

 Grenade-disque Xandar capturée. 

Assassin Angelot 
Heaven emploie depuis longtemps des immigrés 

de l‟île Kantha, des angelots perdus qui sont ravis 

de trouver du travail sur le continent. Leurs con-

naissances martiales et en discrétion sont em-

ployées à des fins de renseignement et 

d‟élimination des « ennemis de la démocratie ». 

Même si ils sont mal payés, ils sont fidèles à leur 

employeur et ont un certain sens de l‟honneur. Ils 

ont l‟habitude de travailler en binômes ou tri-

nômes. 
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Caractéristiques 
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 10, Sagesse ; 10, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 15, Force ; 14, Volonté ; 11, Agilité ; 15, Consti-

tution ; 8, Perception ; 12. Vitalité ; 60. Armure ; 

20. Taille M. 3 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 15, Armes à une main ; 14, Pugilat ; 14, 

Esquive ; 14, Assassinat ; 15, Armes à feu ; 14, Arts 

martiaux ; 12, Baratin/comédie ; 8, Interrogatoire ; 

8, Intimidation ; 8, Séduction ; 8, Dissimulation ; 

10, Crochetage ; 14, Acrobaties ; 12, Vol, Pickpock-

et ; 12, Natation ; 10. 

Parle l‟espérien et le xandar. 

Possessions 

 Egorgeuse (+50% de dégâts critiques) 1,5Kg 
[Jet d‟armes à une main + Agi] 

 Dague x2 [jet d‟arme à une main + Agi] 

 Pistolet mitrailleur XRR deSanfroy. 6 AaR, -1 
au jet d‟armes à feu, 7 C/A, PP de 100m. 3 Kg 
[jet d‟armes à feu +2]. Avec deux chargeurs.  

Morpades 

Soldat Morpadien 
Les soldats morpadiens sont connus pour leur 

usage de la magie en combat aussi bien que celui 

des armes à feu. Ils se distinguent par un uniforme 

vert foncé et un casque semi-fermé, dégagé 

au niveau des yeux, couvert de di-

verses runes. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 10, 

Adresse ; 15, Intelligence ; 13, Sagesse ; 

10, Chance ; 10, Rapidité ; 14, Force ; 16, 

Volonté ; 14, Agilité ; 14, Constitution ; 15, 

Perception ; 15. Vitalité ; 80. Armure ; 65. 

Mana ; 70. Taille M. 2 actions par tour. 

(Armure invulnérable aux flèches, en-

caisse les projectiles d’arme à feu et 

d’arbalète) 

Compétences 
Pugilat ; 10, Esquive ; 7, Artillerie ; 12, 

Armes à feu ; 14, Pièges/Explosifs ; 10, 

Interrogatoire ; 8, Magie de mana pur ; 11, 

Orientation/navigation ; 14, Connaissance des 

armes et ennemis ; 8, Discrétion ; 9, Escalade ; 11, 

Natation ; 8.  

Connaissance de 1D4 sorts de mage incluant obli-

gatoirement le sort de bouclier. 

Possessions 

 Casque runique (+2 const, +10 PA) 

 Potion de santé officielle du gouvernement 
(+60 pv après consommation) 

 Grenade à manche [1D10+40 Dom sur 5m à la 
ronde.] 

 Pistolet semi-auto SF ; 3 AaR, +1 au jet d‟armes 
à feu, 5 C/A. PP de 70m. [Jet d‟armes à feu]. 2 
Kg. 2 chargeurs. 

 Fusil d‟assaut SF ; 10 AaR, +2 au jet 
d‟armes à feu, 5 C/A, PP de 150m. [Jet 
d‟armes à feu +10] 4,5 Kg. 3 chargeurs. 

Musicien de combat Mor-
padien  
Leaders des escouades lors des assauts, 

ces mages-officiers maitrisent la ma-

namusique et créent de puissants 

boucliers pour se protéger et de vio-

lents éclairs pour ravager les positions enne-

mies. Ils manient traditionnellement la gui-

tare, mais l‟armée est assez laxiste quant au 

choix de l‟instrument. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 

15, Intelligence ; 15, Sagesse ; 10, Chance ; 

10, Rapidité ; 14, Force ; 14, Volonté ; 12, 

Agilité ; 12, Constitution ; 10, Perception ; 14. Vita-

lité ; 90. Armure ; 65. Mana ; 100. Taille M. 2 ac-

tions par tour. (Armure invulnérable aux flèches, 

encaisse les projectiles d’arme à feu et d’arbalète) 

Compétences 
Armes à deux mains ; 8, Pugilat ; 10, Esquive ; 8, 

Armes à feu ; 13, Diplomatie ; 13, Interrogatoire ; 

14, Torture ; 13, Intimidation ; 8, Baratin/comédie ; 

13, Identification, Manamusique ; 15, Orienta-
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tion/navigation ; 14, Premiers soins ; 12, Discré-

tion ; 10, Escalade ; 10, Natation ; 8. 

Possessions 

 Guitare catalyseur magique (+6 aux dégâts des 
sorts) 

 Pistolet semi-auto SF ; 3 AaR, +1 au jet d‟armes 
à feu, 5 C/A. PP de 70m. [Jet d‟armes à feu]. 2 
Kg. 2 chargeurs. 

 2 potions de mana officielles du gouvernement 
(+70 mana après consommation) 

Liothène 

Fée 
Les fées et leur tempérament si singulier en font 

des compagnons épatants, et surtout très utiles. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 30m/tour (60m/tour en vol). Cha-

risme ; 14, Adresse ; 12, Intelli-

gence ; 14, Sagesse ; 10, Chance ; 

10, Rapidité ; 12 Force ; 3, Vo-

lonté ; 14, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 4, Perception ; 14. Vitalité ; 

25. Armure ; 0. Taille Min. 2 

actions par tour. 

Compétences 
Esquive ; 12, Baratin/comédie ; 

12, Marchandage ; 8, Diploma-

tie ; 8, Enchantement ; 8, Artisa-

nat ; 10, Culture générale ; 10, 

Crochetage ; 12, Dissimulation ; 

10, Evaluation ; 8, Acrobaties ; 8, 

Discrétion ; 14. Possède 1D4 sorts 

d‟enchantement ou de magie 

féérique. 

Parle la panasée, la LIPS 

et le Xandar. 

Possessions 

 l‟équivalent d‟2D20 H en 

monnaie liquide féérique. 

Mage de combat féérique 
Les fées sont rapides, insaisissables et surtout des-

tructrices. Leurs mages attaquent depuis les airs et 

bombardent de sorts les pauvres inconscients qui 

ont osé les attaquer. Pires ennemis des forces 

Xandar, l‟empire n‟a eu d‟autre choix que de brû-

ler progressivement les forêts féériques pour ten-

ter de conquérir le pays. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 40m/tour (83m/tour en vol). Charisme ; 

14, Adresse ; 12, Intelligence ; 15, Sagesse ; 10, 

Chance ; 10, Rapidité ; 14 

Force ; 6, Volonté ; 15, Agi-

lité ; 15, Constitution ; 6, Per-

ception ; 14. Vitalité ; 35. Ar-

mure ; 10. Taille Min. 2 actions 

par tour. (de par sa taille, la fée à 

un malus de 6 au touché au CàC et ses 

dommages sont réduits de 2. Ses 

adversaires ont un malus de -6 à 

tout jet d’attaque non magique 

contre elle). 

Compétences 
Esquive ; 14, Baratin/comédie ; 12, Identi-

fication, Magie élémentaire ; 15, Soin ma-

gique ; 14, Magie de Mana pur ; 13, Dis-

crétion ; 14, Potions/Chimie ; 12, 

Faune/Flore ; 9, Dissimulation ; 9, Vol, 

Acrobatie ; 11. Possèdent 4+1D4 sorts 

dans les trois types de magie cités. 

Parle la panasée et un peu de 

Xandar. 

Possessions 

 Bâton de catalyse magique (-50% de mana uti-
lisé par les sorts) 

 L‟équivalent d‟1D20 H en monnaie liquide 
féérique. 
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Barbarie 

Barbare 
Les barbares sont très redoutés pour leur force et 

leur résistance naturelle. Ce sont des aventuriers 

exceptionnels et des combattants inégalés, 

quoiqu‟influençables. 

Malheureusement pour eux, leur popula-

tion est en déclin depuis le début de l‟esclavage. 

Caractéristiques 
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 5, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapidité ; 

12, Force ; 30, Volonté ; 7, Agilité ; 12, Constitu-

tion ; 14, Perception ; 10. Vitalité ; 110. Armure ; 

30. Taille G. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes de trait ; 10, Armes à une main ; 11, Armes 

de jet ; 9, Armes à feu ; 6, Pugilat ; 15, Dissimula-

tion ; 5, Faune/Flore ; 5, Artisanat ; 12, Discrétion ; 

11, Natation ; 12, Escalade ; 15, Dressage ; 5, 

(+5 dégâts CàC !) Parle exclusivement le 

grurt. 

Possessions 

 2X Hache à une main [Jet d‟arme à une main + 
Force + 6] 

 4X Haches de lancé [Jet d‟armes de jet +10] PP 
de [Force] mètres. 

 Arc long (PP 200 m 1 A/R. Ignore armures 
<niv3.) et 32 flèches [Jet d‟armes de trait + 
Adresse + 6] 

Chef Barbare 
Le chef barbare est le plus fort (ou la plus forte) de 

tous, il a accédé à son poste via un tournoi au sein 

de son village. Aidé du Shaman, c‟est lui qui 

prend les décisions et a le pouvoir absolu. Il se 

doit cependant de bien occuper sa fonction, un 

mauvais chef finis bien souvent victime d‟un mal-

heureux « accident ». 

Caractéristiques  
Vitesse ; 42m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 14, 

Intelligence ; 7, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidité ; 

15, Force ; 50, Volonté ; 8, Agilité ; 14, Constitu-

tion ; 17, Perception ; 14. Vitalité ; 200. Armure ; 

45. Taille G. 3 actions par tour. 

Compétences 
Armes de trait ; 13, Armes à une main ; 14, Armes 

à feu ; 14, Pugilat ; 17, Dissimulation ; 7, 

Faune/Flore ; 7, Discrétion ; 14, Natation ; 16, Es-

calade ; 16, Dressage ; 7, Resistance aux maux ; 15, 

Evaluation ; 7, Politique ; 7, Orienta-

tion/navigation ; 12, Connaissance armes et en-

nemis ; 7. 

Bonus de taille TG exceptionnellement (+10 dég. 

CàC, +2 jets d‟attaque envers ce perso) 

Parle le grurt et des rudiments de xandar. 

Possessions 

 Espadon (manié à une main. Oui, il est trop 
balèze) [Jet d‟arme à une main + For. +Agi. 
+12], Taille G. 

 Casque en acier (+3 const. +20 PA). 

 Bouclier en amande à pointes (+ 1 attaque, +11 
dégâts d‟attaque au bouclier). Taille G. 

 Fusil d‟assaut ACU (manié à une main); 13 
AaR, +1 au jet d‟armes à feu, 5 C/A, PP de 
130m. [Jet d‟armes à feu +8]. 2,5 Kg. Avec 3 
chargeurs. 

Shaman 
Le Shaman est le guérisseur et le guide spirituel de 

tout le village barbare, il est très respecté. Sa magie 

et sa connaissance de Wiinn se transmettent à ses 

fils et à ses filles par l‟enseignement oral. De tous 

les barbares, le Shaman est celui qui a la durée de 

vie la plus longue. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 12, Sagesse ; 12, Chance ; 10, Rapidi-

té ; 12, Force ; 22, Volonté ; 14, Agilité ; 12, Consti-

tution ; 14, Perception ; 10. Vitalité ; 90. Armure ; 

50 Mana ; 120. Taille G. 2 actions par tour. 

Compétences 
Armes à deux mains ; 16, Esquive ; 10, Bara-

tin/comédie ; 13, Diplomatie ; 12, Marchandage ; 

14, Identification, Shamanisme ; 12, Dissimula-

tion ; 12, Evaluation ; 12, Faune/Flore ; 12, Théo-

logie ; 7, Musique/chant, Potions/chimie ; 6, 

Orientation/navigation ; 10, Premiers soins ; 10, 

Resistance aux maux ; 13. 
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Parle aussi la LIPS et le xandar par bribes 

en plus du grurt. Possède [4+1D4] sorts de sha-

man. 

Possessions 

 Bâton shamanique [Jet d‟armes à deux mains + 

Agi. + 10], taille G. Contre 10 points de mana, 

déséquipe entièrement la prochaine personne 

à être frappée par le bâton (son armure, ses 

armes et autres possessions s‟éparpillent sur le 

sol). 

Territoires Meta 

Rongeur (racaille) 
Les rongeurs sont souvent dans tous les postes où 

l‟on a besoin d‟eux. On les retrouve dans tous les 

secteurs, mais assez rarement dans les plus hautes 

sphères où le racisme est encore vif.  

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 8, Intel-

ligence ; 8, Sagesse ; 8, Chance ; 8, Rapidité ; 14, 

Force ; 8, Volonté ; 10, Agilité ; 14, Constitution ; 8, 

Perception ; 12. Vitalité ; 60. Armure ; 0. Taille M. 

2 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 6 Marchandage ; 5 Artisanat ; 13 Dissi-

mulation ; 7 Evaluation ; 5 Répara-

tion/mécanique ; 7 Discrétion ; 12 Pickpocket ; 8 

Escalade ; 8 Natation ; 8 Sprint. Nyctalopie. Parle 

exclusivement muldien. 

Possessions 

 Cran d‟arrêt : [Jet de dagues] 

 1D20 H 
 

Félidé (intellectuel) 
Connus pour être l‟élite intellectuelle, les félidés 

occupent des postes à responsabilité, dirigeant des 

centaines de personnes. On les retrouve aussi dans 

les laboratoires de recherche et développement, 

ainsi que dans certains bureaux. Ils sont connus 

pour être assez individualistes, indépendants, 

avec un esprit calculateur, mais cela varie beau-

coup en fonction de l‟individu. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 8, Chance ; 10, Rapidité ; 

14, Force ; 8, Volonté ; 14, Agilité ; 15, Constitu-

tion ; 10, Perception ; 15. Vitalité ; 60. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Dagues ; 8 Pugilat ; 10 Arts martiaux ; 6 Acroba-

tie ; 13 Politique ; 8 Informatique/piratage ; 12 

Potions/chimie ; 8 Ingénierie ; 8 Discrétion ; 14 

Nycalopie. Sprint. 

Parle muldien, avec de bonnes connais-

sances en xandar et en LIPS. 

Possessions 

 2x Dagues : [jet de dagues]  

 1D100 H 
 

Canidé (commerçant) 
Forts pour les relations sociales, tous les canidés 

s‟entraident, même si ils ne se connaissent pas. Ils 

occupent généralement des postes exigeant un bon 

contact avec les gens, ainsi ils occupent presque 

tous les postes commerciaux. On les retrouve aussi 

régulièrement dans la police, ou dans les cuisines 

où leur sens de l‟odorat les aide à réaliser des mets 

très fins. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 33m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 10, 

Intelligence ; 8, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidité ; 

12, Force ; 10, Volonté ; 8, Agilité ; 13, Constitu-

tion ; 10, Perception ; 12. Vitalité ; 70. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Baratin/comédie ; 14 Etiquette ; 14 Interrogatoire ; 

14 Marchandage ; 14 Séduction ; 14 Cuisine ; 12 

Arme de trait ; 8 Arme à feu ; 8 Evaluation ; 8. 

Parle muldien, xandar, hudron et maîtrise 

la LIPS. 

Possessions 



 

142 
 

 Pistolet J&J 12-42 ; [Jet d‟arme à feu +6] 6 AaR, 
1 C/A, PP de 50 M. Un chargeur seulement. 

Ou 

 Arbalète lourde : [Jet d‟arme de trait + 
Adresse*2] PP 60m, tire des carreaux, 3 A/R. 
Ignore les armures niv 3 ou inférieures. Néces-
site les deux mains. Avec carquois de 20 car-
reaux. 

 1D100+100 H 
 

Ursidé (militaire) 
Particulièrement imposants, les ursidés sont tout 

désignés pour intégrer la chevalerie (police) ou 

l‟armée. Ce sont aussi de grands sportifs. Certains 

occupent des postes en politique, ou n‟importe 

quel type de poste où de la force physique et men-

tale est nécessaire. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 8, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 7, Sagesse ; 10, Chance ; 12, Rapidité ; 

8, Force ; 25, Volonté ; 8, Agilité ; 8, Constitution ; 

12, Perception ; 12. Vitalité ; 105. Armure ; 40. 

Taille G. 2 actions par tour (armure insensible 

aux flèches). 

Compétences 
Arme à feu ; 13 Arme à deux mains ; 14 Pugilat ; 

14 Artillerie ; 12 Intimidation ; 12 Résistance aux 

maux ; 8 Berserker ; 8. Parle muldien et un peu 

xandar 

Possessions 

 Hache à deux mains : [Jet d‟arme à deux mains 
+For. +Agi. +14] 

 Fusil spécial surdimensionné J&J 17-88 : [Jet 
d‟arme à feu +21] 6 AaR, 1 C/A, PP de 300 m. 
Trois chargeurs. 

 Pistolet surdimensionné J&J 12-45 : [Jet d‟arme 
à feu +12] 6 AaR, 1 C/A, PP de 50 M. Trois 
chargeurs. 

 3x Grenade à manche : [1D10+40] Dom sur 5m 
à la ronde. 

 2x Charge antichar : [1D100+150] Dom sur le 
char ou dans les 5m à la ronde.  

 

Reptile (prêtre) 
Les reptiles, à l‟instar des rongeurs, se placent là 

où ils sont le plus utile. On remarquera cependant 

qu‟ils sont les plus religieux de tous les Métas, et 

que plus des trois quarts des érudits des héros 

métas sont des reptiles. 

Caractéristiques  
Vitesse ; 22m/tour. Charisme ; 14, Adresse ; 8, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 12, Chance ; 12, Rapidi-

té ; 8, Force ; 8, Volonté ; 14, Agilité ; 8, Constitu-

tion ; 8, Perception ; 12. Vitalité ; 60. Armure ; 0. 

Taille M. 2 actions par tour. 

Compétences 
Arts martiaux ; 4 Baratin/diplomatie ; 14 Eti-
quette ; 14 Séduction ; 14 Culture générale ; 8 
Théologie ; 14. 1D4+1 Bénédictions parmi les héros 
métas (max 3 différents). 
Parle principalement muldien, et un peu xandar. 
 
Possessions 

 2D20 H 
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L’univers pour le MJ 
Ici est résumée la majeure partie de l‟univers de Brisures, n‟hésitez pas à y rajouter ce que vous aimeriez y 

voir ; le maître se doit de personnaliser l‟expérience qu‟il fournit aux joueurs afin qu‟elle soit vivante et 

unique.  

Les secrets 

Les horreurs Xandar 
Si on le clame haut et fort en Danarie, l‟empire ne 

veut pas l‟admettre : le front s‟enlise. Le progrès 

technologique avancé de l‟empire combiné à l‟effet 

de surprise a enfoncé les frontières du sud comme 

une porte mal fermée. Après quelques mois de 

retraites successives, les troupes au sud se sont 

organisées pour mettre des bâtons dans les che-

nilles du bulldozer de l‟Empereur, chacun de leur 

côté. Les troupes Xandar n‟avancent plus depuis 

maintenant plusieurs semaines. 

En effet, si les pays collaborent dans la lutte 

anti-impériale, on ne peut pas vraiment dire qu‟ils 

soient alliés. Redoutablement efficaces, les espions 

et collaborateurs impériaux sont infiltrés à tous les 

étages de la société en Danarie. Ils ont efficace-

ment œuvré à la mésentente entre les pays, créant 

des incidents qui incitèrent la méfiance et la haine. 

Ils sont particulièrement actifs en Turanie : si le 

pays a privilégié le commerce et abandonné 

l‟armée, c‟est uniquement grâce à eux. 

Le pire cauchemar d‟Hydragon serait que 

le conflit tourne en guerre de position, où des mil-

liers d‟hommes périssent en tentant de gagner 

quelques mètres de tranchées. Il a donné carte 

blanche à ses plus brillants chercheurs pour déve-

lopper des armes nouvelles et des outils qui per-

mettront de débloquer la situation. L‟honneur, la 

gloire, et les écrits de Mordin ; qu‟importe à pré-

sent, il faut que la victoire arrive, et vite. Le peuple 

et les ressources ont du mal à suivre le rythme du 

conflit, et un instant de faiblesse pourrait être fatal. 

Il ne faut pas oublier que si les territoires du nord 

sont vastes, ils ne sont pas très peuplés. Malgré un 

moral de fanatique, le peuple s‟épuise déjà. 

Il reste un fait que seules ses plus proches 

reines-impératrices connaissent ; Hydragon est 

quelque peu paranoïaque, et est lui-même con-

vaincu qu‟il est infaillible. En découlent une foule 

de mauvaises décisions qui pourrissent la perfec-

tion de l‟élan initial. Alors qu‟il n‟en a pas encore 

fini avec le front au sud, l‟empereur projette déjà 

d‟en finir avec la Turanie, les elfes et les astres, et 

peu de temps après, avec les métas. Si ces plans 

venaient à être exécutés, l‟Empire se retrouverait 

alors à 1 contre 4 en termes de puissance militaire. 

En combattant sur autant de fronts à la fois, des 

problèmes stratégiques, logistiques et de moral 

surviennent, et la situation commence à sentir le 

sapin. 

Dans les chambres de test impériales, on 

donne un corps aux idées les plus folles. Projets 

d‟avions à réactions, chars toujours plus impo-

sants, armures autoportées gigantesques (dont les 

fameux « hurleurs »). De nombreux mages y tra-

vaillent d‟arrache pieds, car la meilleure technolo-

gie inclue bien souvent des runes et des enchan-

tements. L‟existence de ces spécialistes est classée 

secret-défense, et l‟empereur n‟en a pas pleine-

ment connaissance. Seule la reine-impératrice as-

signée à la recherche connait les détails des pro-

jets. 

Parmi ces derniers, il y en a un. Baptisé 

« reine-impératrice » justement. Derrière ce discret 

nom de code se cache un projet double. 

Le premier projet correspond à une 

« bombe de silence » capable de vaporiser dura-

blement l‟entièreté de la magie dans une zone de 

plusieurs centaines de kilomètres. Cette bombe 

émet une forme d‟antiparticule de mana, un con-

cept tout nouveau. Les tests à petite échelle mon-

trent que la rencontre du mana et de « l‟anti-

mana » provoque un très important dégagement 

d‟énergie sous forme de lumière et de chaleur. Les 

réseaux runiques, les sortilèges… toute magie est 

vaporisée. Tant que la bombe est active dans la 

zone, le mana naturel ne reprend pas sa place. 

L‟ « anti-mana » semble se comporter 

comme du mana normal, mais il est invisible à la 
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détection magique (l‟absence anormale de mana 

est cependant facilement discernable, sous la 

forme d‟une tache noire). Les premiers tests réali-

sés en présence d‟animaux ont montré que la 

bombe tue les animaux en quelques secondes, 

mais uniquement si leur réserve naturelle de mana 

n‟est pas vide. Les animaux dont le mana n‟a pas 

été drainé finissent carbonisés, les autres sont 

anormalement agités, et semblent tenter de fuir la 

source d‟émission des antiparticules. L‟effet le 

plus visible dans le champ d‟émission est 

l‟embrasement de toutes les plantes, déclenchant 

des incendies.  

Au cœur de cette bombe se trouve en réali-

té une simple pierre d‟hangshore, soumise à un 

courant électrique à très haute tension et chauffée 

à très haute température. Dans ces condi-

tions, la pierre d‟hangshore 

n‟émet plus du mana mais de 

l‟anti-mana. L‟émissions at-

teint un pic dans des conditions 

très précises, prédites en théorie 

par le remarquable Alphonse 

Enroche, premier scientifique de 

sa majesté la reine-impératrice, 

madame Duvalerin. Sa découverte 

est prévue pour être montée sur 

missile autoguidé, parcourant le con-

tinent en détruisant tout dans son champ d‟action. 

Le deuxième projet, toujours codé « reine 

impératrice », correspond à une bombe à fission. 

La compréhension du phénomène de fission est 

récente, et l‟Empire a réuni juste assez d‟uranium 

enrichi pour réaliser quelques tests sans détona-

tion. Le projet vise une bombe atomique d‟une 

puissance équivalente à quelques mégatonnes de 

TNT, mais il est beaucoup moins proche d‟être 

réalisé que le projet précédent.  

Ce qui est bien concret cependant, ce sont 

les camps de la mort impériaux. Présentés par la 

propagande comme des « camps d‟éducation » où 

les gens sont bien traités, ces installations de plu-

sieurs hectares possèdent leurs propres gares. On 

compte des centaines de petits camps de prison-

niers dans tout l‟empire, mais seuls quelques 

camps d‟éducation existent. Ils sont tous au nord-

est de l‟Empire. Quotidiennement, des trains de 

marchandises en provenance de tout le territoire 

amènent des vivres, des armes, des munitions, des 

prisonniers surtout. 

Mais ces camps-ci n‟accueillent pas de pri-

sonniers de guerre. On y retrouve des criminels 

civils, des nains, des elfes, et surtout, des mages. 

Ils ont été déportés sans crier gare, à l‟arrivé on 

leur tatoue un numéro de série sur le bras droit. 

Pour le camp, ce sera leur seul nom. Le registre ne 

garde la trace que « d‟unités » entrantes et sor-

tantes du camp, il n‟est nullement fait mention de 

personnes. Un écusson cousu sur leur uniforme de 

prisonnier indique si ils sont non-humains, crimi-

nels, mages… 

La main d‟œuvre gratuite a at-

tiré de nombreuses entreprises dans 

les zones industrielles à côté des 

camps. Des industries chimiques, 

des fabriques de munitions, 

d‟explosifs, d‟armement… le tra-

vail est dur, intensif et dange-

reux. On emploie aussi ces tra-

vailleurs forcés à la réparation 

des ponts et des voies de che-

chemin de fer. Quand le travail 

manque, on leur demande de déplacer en 

boucle des tas de gravats autour du camp. Le 

rythme épuise, brise la volonté, et le peu de pain et 

de soupe servie chaque jour n‟aide pas. 

Quand les « unités » tombent malade, se 

blessent, ou sont épuisées, on les envoie au bâti-

ment médical. Elles y sont diagnostiquées rapide-

ment, puis le médecin en chef juge si il est rentable 

de les soigner ou de les envoyer ailleurs. Par ce 

terme, entendez la chambre à gaz ou les expé-

riences médicales, et ultimement le crématorium. 

Tout le monde n‟est pas égal dans cet enfer : les 

simples criminels sont nommés responsables des 

groupes de prisonniers. D‟autres connaissent suf-

fisamment de monde pour échapper aux pires 

traitements. La vie n‟existe plus, la survie subsiste, 

et l‟espoir s‟évanoui. L‟expérience en elle-même 

est très difficile à décrire. Pour vous en faire une 

meilleure idée, lisez Si c’est un homme de Primo 

Levi. 
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Vous pensez sans doute qu‟un mage puis-

sant ne devrait pas avoir de problème pour sortir 

d‟un tel endroit, non ? La majorité des déportés 

arborant l‟écusson orné d‟une flamme ne sont que 

soupçonnés de pratiquer la magie. Les milices et 

les troupes Xandar ne prennent pas de risque avec 

les mages avérés qui résistent ; ils sont exécutés là 

où ils se trouvent. Pour les autres, on s‟arrange 

pour vampiriser leur mana régulièrement et on les 

soumet au même régime que les autres. Quand les 

officiers du camp sont sûrs qu‟un mage puissant 

est moralement détruit, ils lui laissent juste assez 

de magie pour pratiquer quelques sorts utiles, 

comme la lévitation de lourdes charges. Même de 

puissants mages n‟ont alors plus le cœur à lutter 

contre l‟autorité du camp. 

En plus des camps d‟éducation, d‟autres 

« instituts » ont été ouverts avec la bénédiction de 

l‟Empereur : « maisons » pour handicapés men-

taux, prisons pour membres soupçonnés 

d‟appartenir à des sociétés secrètes, hôpitaux pour 

les « déviances du comportement » (comprenez ; 

homosexualité, par exemple, ou prostitu-

tion/proxénétisme). La plupart de ces bâtiments 

sont des mouroirs, des parcs hermétiques où l‟on 

laisse les gens décéder par manque d‟eau ou de 

nourriture, ou des laboratoires où l‟on teste des 

traitements hasardeux. 

Loin de ces installations sordides, les 

troupes Xandar sont tombées sur un souterrain 

dévoilé par les explosions d‟un barrage d‟artillerie. 

Quelques éclaireurs ont fait état d‟un endroit res-

semblant à un gigantesque entrepôt, une pièce 

taillée dans le roc avec une précision millimé-

trique. A l‟intérieur, des rangées de lingots empi-

lés les uns sur les autres, à n‟en plus finir. 

Ces lingots ne sont ni d‟or ni d‟argent, ils 

sont verts clairs, légèrement translucide. A 

l‟intérieur, une unique bulle bouge quand on ma-

nipule le lingot, indiquant que l‟intérieur est li-

quide. Les éclaireurs ont rapporté quelques lingots 

pour faire état de ce qu‟ils avaient vu, puis ont fait 

leur rapport. Les ordres ne se firent pas attendre : 

le lendemain, le souterrain était scellé et gardé, et 

les lingots extraits furent emportés loin pour être 

étudiés. 

Si les chimistes et physiciens Xandar ont 

réussi à extraire le liquide du lingot aussi facile-

ment qu‟on extrait le contenu d‟un œuf, sa compo-

sition pose question. Les premiers résultats n‟ont 

rien permis de déterminer quant à la fonction de 

ce fluide. Il aura fallu attendre un accident pour en 

découvrir la propriété première : ce fluide soigne 

instantanément les blessures. Les tests suivants 

sur les animaux montrèrent que le fluide peut 

même ranimer les morts récents (dans une fenêtre 

d‟action de 24h, semble-t-il). Dans tous les cas, le 

contenu du lingot doit être brisé directement sur le 

sujet, sinon le fluide perd ses propriétés par un 

contact trop prolongé avec l‟air. 

La réanimation sur un humain a montré 

que la réanimation était plus que complète, elle 

restituait un corps en parfaite santé, sans aucune 

maladie, même d‟ordre génétique. Les sujets-tests 

ont montré une amélioration des fonctions cogni-

tives, des réflexes, de la force physique. « Ce fluide 

donne une sensation de bien-être intense, comme une 

renaissance. Je me sens puissant, sans limite, comme si 

rien ne pouvait m’arrêter et que tout était à portée de 

main. » Ces paroles du docteur Fendor laissaient 

penser que l‟Empire venait de mettre la main sur 

une façon rapide de créer des super-soldats à par-

tir des morts tombés au combat. 

La sensation qu‟il décrit est cependant tel-

lement exaltante qu‟elle en devient addictive. 

L‟effet « surhomme » s‟estompe au bout d‟une 

heure à peine, et les « bienheureux » feraient 

n‟importe quoi pour un peu de ce liquide baptisé 

« Vitelus » par le docteur Fendor. Une personne en 

manque serait prête à tuer, à mourir, ou à com-

mettre des atrocités sans sourciller avec la pro-

messe d‟un lingot entier. Les ressuscités n‟ont 

même plus besoin de dormir ou de se nourrir : 

leur seule obsession, leur seul besoin est le Vitelus. 

Ces personnes ont été placées dans une es-

couade particulière du Scotope, et leur aspect né-

vrosé inquiète même les plus chevronnés des 

commandos. Ils sont envoyés sur les points les 

plus chauds du front, pour des missions-suicides. 

Chacun d‟entre eux est mort plusieurs dizaines de 

fois, et leur obsession semble doucement les en-

trainer vers la folie la plus sombre. 



De l’Or et du Sable 
L‟estampe de la compagnie minière Tesquer re-

présente un cercle divisé en deux régions, l‟une 

jaune, l‟autre noire. En héraldique, on dit qu‟elles 

sont d‟or et de sable. La compagnie est bien con-

nue dans le secteur : elle opère principalement 

dans la région de la barbarie, extrayant de l‟or, 

mais aussi des terres rares et une foule de compo-

sés précieux ou de consommation courante, 

comme le charbon. La compagnie Tesquer ne sait 

plus vraiment quoi faire de son argent, et ne cesse 

de s‟étendre, ouvrant des mines et des carrières 

jusque dans les terres sauvages et en nouvelle me-

ridastair. 

Les revenus générés par l‟exploitation ser-

vent également à financer une organisation se-

crète, qui n‟a aucun nom officiel. Les personnes 

qui doivent la nommer l‟ont sobrement baptisée 

« Or et Sable », mais ce nom n‟est connu nulle 

part. Cette organisation possède des bases perdues 

en Barbarie et sur les terres sauvages du nouveau 

continent. Dans un premier temps, elle s‟est spé-

cialisée dans la recherche scientifique. Dans un 

second temps, elle s‟est spécialisée dans le détour-

nement d‟armement militaire de toutes origines. 

Des trains militaires entiers et des convois de ca-

mions se volatilisaient en marche, ne laissant au-

cune trace de leur passage. 

Or et Sable a progressivement accumulé du 

matériel, du personnel, des technologies. A un 

instant critique, elle est passée à l‟action. Une force 

frappant sans prévenir, une victoire décisive, et au 

final, tout reste en place. 

L‟Or et Sable prend part aux conflits 

comme bon lui semble, afin de servir ses propres 

intérêts. L‟objectif principal de l‟organisation est 

d‟empêcher que le monde ne devienne invivable. 

Ils agissent généralement aux côtés des opprimés, 

des faibles et des défenseurs, faisant pencher la 

balance en leur faveur. Ils tentent de faire barrière 

aux changements brusques à l‟échelle globale. Ils 

se sont lancés récemment dans la guerre contre 

l‟Empire, qui avale beaucoup trop de terrain, et 

contre les protecteurs qui n‟ont pas de bien meil-

leures ambitions. 

L‟organisation se voit comme un vecteur 

de stabilité, de neutralité, de préservation de ce 

qui est vu comme « idéal » par le mystérieux 

commanditaire. L‟énergie déployée dans cette 

tâche est colossale, créant une force qui ne doit pas 

être sous-estimée. Le culte du secret et la paranoïa 

règne dans l‟institution ; la vaste majorité des 

agents n‟ont vu qu‟un petit fragment de l‟iceberg, 

et ne veulent pas en savoir plus. Le Sable fait dis-

paraître tous les gêneurs, sans exception. 

L‟Or est précieux, mais ce n‟est pas pour 

lui que les agents travaillent. Ils travaillent parce 

qu‟ils sont dévoués à la protection du monde, à la 

quête du bien, à la symbolique de l‟or ; la persis-

tance, l‟immuabilité. Ils se dévouent corps et âme 

à un projet tellement grand qu‟il en est divin. Cela 

fait longtemps qu‟ils ne se posent plus la question 

de savoir si empêcher le changement est une 

bonne chose. Pour eux, c‟est une vérité établie : le 

monde ne peut que sombrer vers le chaos. 

Pour empêcher cela, ils sont sans relâche. 

Nul effort n‟est trop important, nulle tâche n‟est 

trop ingrate, car c‟est l‟avenir du monde qui est en 

jeu. Si l‟Or n‟est pas protégé, il sera englouti par le 

sable. Si le sable n‟est pas protégé, il sera recouvert 

par l‟Or. De telles phrases sont apprises par cœur 

par les agents, qu‟ils récitent telles des prières. 

On ne refuse pas de travailler pour 

l‟organisation, si elle vous désigne, vous serez 

emmené pour être éduqué. Si vous résistez à 

l‟éducation, vous serez éduqué d‟une autre ma-

nière. Si vous résistez toujours, alors vous rencon-

trerez le Sable. Mais ces méthodes sont lentes, et 

l‟Or a besoin de sang frais. Pour s‟en oindre, il 

n‟est pas à court de stratagèmes. Vous le saurez 

bien assez tôt. 

La force armée de l‟Or et Sable est consti-

tuée d‟une centaine de milliers d‟hommes. Soldats, 

officiers, agents de renseignement, chercheurs, 

personnel dédié à l‟effacement des traces, logisti-

ciens… les informations sont reportées à un com-

manditaire que personne ne voit jamais. Il prend 

des décisions et ordonne ensuite d‟agir ou pas en 

conséquence. 

Parmi les découvertes des chercheurs en 

magie de l‟organisation, il en est une qui a une 

puissance sans limite. Elle leur est parvenue par 

l‟intermédiaire d‟une expérience jusque-là jamais 

réalisée avec succès. Pour cela, ils ont inventé de 

toute pièce un culte, étroitement lié à 
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l‟organisation. Son rôle premier était de discipliner 

les troupes et de leur donner une autorité suprême 

à respecter, son rôle secondaire était de vérifier la 

théorie Kherfell. Ils donnèrent un rôle de mission-

naire à des manipulateurs convaincants, et les lâ-

chèrent dans les couloirs de l‟organisation. 

Selon le professeur Kherfell, quand un 

grand nombre de personnes croit en une même 

chose, cette chose devient réelle, parfois même 

jusqu‟à être capable d‟interagir avec le monde qui 

nous entoure. « C’est une propriété émergente de la 

croyance » résume t‟il. En donnant la foi en ce dieu 

« synthétique » à une grande partie de 

l‟organisation, ils espérèrent réussir à provoquer 

de ce qu‟on appelle communément « miracles » en 

invoquant le dieu d‟Or et de Sable.  

Et c‟est effectivement le résultat qu‟ils ob-

tinrent. Après une séance de prière collective et 

plusieurs mages concentrés sur leur seconde vue, 

des perturbations d‟ampleur modérées firent ap-

paraitre du sable et de la poussière d‟or. Les scien-

tifiques conservèrent le secret sur l‟origine du 

culte, comme pour tant d‟autres choses. Ils se mi-

rent à explorer la question de la déité. 

Il semblerait que la réussite flamboyante de 

l‟Empire vienne en partie de leur croyance en une 

version pro-impériale de Mordin, bien que cela 

n‟ait pas empêchée le front de ralentir récemment. 

La « fabrication de dieux » par les humains semble 

donc capable de faire de grandes choses, y com-

pris ressusciter les morts : certains héros métas 

particulièrement appréciés ont donc encore une 

forme physique, et arpentent le continent bien 

longtemps après leur décès. L‟Organisation a ré-

ussi à capturer Terrecourbes en personne. Après 

essai, il s‟avère qu‟il est toujours mortel. A chaque 

mort, une version adulte identique de Terre-

courbes réapparaît sur le continent. Il semblerait 

qu‟il change légèrement au cours du temps : on 

suppose qu‟il correspondrait en permanence à 

l‟idée moyenne que les croyants ont de lui. 

Ce qui semble retenir Mordin ou Fennwill 

d‟avoir une forme physique est simplement le fait 

que les croyants ne le perçoivent pas comme « vi-

vant », mais plutôt comme une entité intangible 

veillant sur eux. 

Il semblerait même que les croyances qui 

ne sont pas des « cultes » sont soumises au même 

phénomène. Certains espions ont donc rapporté 

avoir fait connaissance avec l‟incarnation du pa-

triotisme d‟Heaven, un commando a ramené un 

jour à la base un être étrange qui serait « le dieu de 

l‟argent ». Il tenait absolument à visiter les bu-

reaux de la société Tesquer qui serait « un de ses 

temples les plus majestueux ». En sa présence, 

certains gardes ont rapporté avoir une furieuse 

envie d‟acheter, et d‟autres de faire fructifier leur 

argent en bourse. 

L‟Or et le Sable luttent depuis longtemps 

pour arrêter l‟expansion de l‟Empire. Récemment, 

de la désinformation concernant le culte de Mor-

din a été diffusé dans l‟Empire. Cette manœuvre 

visant à dé-uniformiser les croyances a eu pour 

effet d‟affaiblir la déité. L‟Or et sable s‟attèle éga-

lement à « faire disparaître » les prêtres et reli-

gieux fervents de l‟empereur, ce qui n‟est pas un 

mince affaire vu qu‟ils occupent des postes de 

choix en Xandar. 

Les mensonges Protecteurs 
Ceux qui se sont nommés « le protectorat » font de 

la lutte armée anti-impériale depuis des dizaines 

d‟année, avant même que commence le règne de 

Géodahan Hydragon, empereur actuel. Les rai-

sons de combattre sont toujours les mêmes ; tant 

que l‟Empire ne sera pas démantelé entièrement, 

la sécurité du monde ne sera jamais garantie. Ils 

dénoncent l‟empire dans leurs journaux clandes-

tins, sur leurs ondes radio, et invitent les gens à 

rejoindre la lutte : la déportation des mages, la 

volonté d‟éradiquer le tiers-espèce et la supréma-

tie des humains, la suppression des autres cul-

tures… il faut se soulever pour protéger ce qu‟il 

reste du monde. 

Les protecteurs sont rapidement devenus 

une force redoutable, frappant à la moindre occa-

sion pour handicaper la logistique impériale. Ils 

ralentissent tant la machine infernale Xandar, 

qu‟Hydragon a demandé lui-même à ce que soit 

formé un corps spécialisé dans la « lutte anti-
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terroriste ». Quand un membre des protecteurs est 

identifié (ou présumé…), il est fusillé sur la place 

publique pour exposer à tous où conduit la route 

des ennemis de l‟empereur. 

Ceux qui soutiennent leur cause sont ce-

pendant d‟accord sur un point ; les méthodes em-

ployées sont lâches. Prises d‟otages, tactiques im-

pliquant de nombreux dommages collatéraux, 

chantage, torture… le prix à payer n‟est jamais 

trop élevé. Le protectorat se justifie en montrant 

l‟Empire du doigt : comment pouvons-nous les 

battre si nous ne leur faisons pas goûter leurs 

propres méthodes ? 

Aucun coup n‟est injouable pour les pro-

tecteurs ; attaquer des trains, mitrailler des con-

vois, chasser des généraux au fusil de précision, 

détourner des documents secret-défense… C‟est 

d‟ailleurs comme cela qu‟ils tombèrent sur des 

indices du projet « reine-impératrice ». Sans savoir 

réellement ce dont il s‟agissait, ils tirèrent du peu 

d‟information obtenu l‟effet de cette future arme ; 

la destruction de masse et potentiellement la fin 

du monde. 

Les protecteurs cherchèrent à trouver plus 

d‟informations afin d‟avoir de quoi solidement 

avertir la population, sans rien découvrir. Cons-

cients que seuls, ils ne pouvaient que retarder 

l‟empire, il leur fallait trouver un allié puissant. 

Un mage méta, du nom de Havelock, fit parvenir 

l‟idée qu‟il serait capable de démultiplier la puis-

sance des protecteurs en peu de temps. 

Après maintes mesures de précautions, un 

des commandants protecteurs rencontre Have-

lock, qui lui fait part de ses idées. Havelock est un 

démoniste, un des seuls dans son genre. Il a été 

sensibilisé à la cause des démons ; ils cherchent un 

monde pour les accueillir, et sont prêts à se battre 

pour avoir un endroit où vivre. Havelock expose 

que les démons ne sont pas mauvais, et que ce 

« vulgaire surnom » leur a été attribué injuste-

ment. Il a étudié les démons et leur technologie, et 

il a appris un moyen d‟ouvrir un portail de grande 

ampleur reliant le monde démoniaque et le conti-

nent. 

Havelock garanti que les démons sont 

d‟accord pour mettre l‟Empire hors-jeu, à condi-

tion de leur en donner les moyens. Il est question 

de centaines de milliers de combattants déferlant 

au cœur même de l‟empire : Havelock projette 

d‟ouvrir le portail au centre de Haute Vérité, la 

capitale impériale. 

En décapitant l‟empire, Havelock compte 

mettre un terme à la guerre en quelques jours. 

Ensuite, Havelock assure que les démons 

s‟installeront paisiblement, créant un nouveau 

pays à la place de l‟empire. Le commandant pro-

tecteur, Samuel Vermon, pense sincèrement que ce 

ne sera pas le cas. Il est conscient qu‟une espèce 

aussi différente ne cohabitera pas en paix avec les 

civils de l‟empire, il leur faudra des terres en 

quantité. Vermon prédit un génocide sur tout le 

territoire Xandar, et de futures guerres contre les 

pays voisins. 

Havelock ne nie pas que ce scénario soit 

possible, mais le juge improbable. Vermon répond 

qu‟il est prêt à courir le risque, et que même si 

l‟empire venait à être entièrement détruit et ses 

citoyens désintégrés, ce serait un prix juste pour 

ne pas voir l‟empire prendre possession du conti-

nent.  

Les protecteurs ont commencé à rassem-

bler le nécessaire pour établir le portail : enchan-

teurs, accumulateurs à mana, runistes, des experts 

sbires et des mages de mana pur, principalement. 

L‟organisation fût trahie par une radio clandestine 

trop enthousiaste qui eût connaissance du projet. 

Ils émirent des informations concernant une gi-

gantesque armée arrivant en renfort du protecto-

rat, tout en demandant au peuple d‟être « bienfai-

sants [envers] nos alliés », sans préciser davantage. 

L‟Or et Sable et le Protectorat suivent un 

même but, mais les moyens d‟y parvenir diffèrent. 

L‟Or et Sable a suivi de près Havelock et Vermon, 

et a décidé qu‟ils ne valaient pas mieux que 

l‟empire : remplacer un fléau par un autre ne ré-

soudra rien. Les trois factions vont donc entrer en 

lutte, et l‟issue est incertaine : les Protecteurs sont 

rapides, le Sable est partout, et l‟Empire est puis-

sant. 

La vérité est proche de la vision de Ver-

mon : aussitôt le contact établis à l‟aide du portail, 

des troupes de Sbires, de Charmeurs et de Sarcass 
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déferleront. Après avoir sécurisé quelques kilo-

mètres autour du portail, les démons commence-

ront à faire venir les civils et le peu de ressources 

et de machines qui leur reste. La population hu-

maine ne survivra pas à l‟incursion. Ce ne sera que 

lorsque les démons auront conquis une vaste zone 

qu‟ils commenceront à faire des prisonniers. 

Les impériaux seront asservis sur plusieurs 

générations, sans être maltraités. Une fois les dé-

mons installés sur la surface actuelle de l‟Empire, 

ils ne chercheront cependant pas à conquérir plus 

loin. Les démons sont agressifs par nécessité, pas 

par nature : ils feront la paix avec les états voisins, 

commerceront avec eux et les aideront quand ils 

en auront besoin. Une manière pour eux de com-

penser les millions d‟âmes qu‟ils ont sacrifiées 

pour le bien de leur propre peuple. Ou peut-être 

existerait-il une autre solution, moins violente ? 

La technologie démoniaque 
Les fragments de technologies amenés par ce 

groupe d‟êtres hétéroclite que nous appelons 

« démons » ont été étudiés dans le plus grand se-

cret. Parmi les débris retrouvés, on a récupéré des 

armes, des vêtements et quelques objets qui sem-

blent leur servir dans la vie de tous les jours. 

La technologie Démoniaque n‟est pas terri-

blement plus avancée que ce qui existe déjà sur 

notre planète, mais elle se base sur une façon de 

concevoir les choses totalement différente de nous. 

Les armes démoniaques, par exemple, créent des 

projectiles d‟air ionisé chaud en surconcentrant le 

mana du porteur. L‟arme a une portée beaucoup 

plus réduite car le plasma dissipe sa chaleur rapi-

dement, mais en contrepartie elle est plus puis-

sante qu‟une arme à projectile classique et ne né-

cessite aucune munition. 

La plupart des autres éléments utilisent 

également la magie ou l‟énergie thermique de di-

vers combustibles pour produire de l‟énergie. Res-

semblant un peu à la technologie elfique, la tech-

nologie démoniaque n‟a pas fini de nous sur-

prendre. 

Les malédictions 
Les malédictions sont de très anciens sortilèges, 

dont le fonctionnement rappel celui des bénédic-

tions. Tout le monde croit aux malédictions, à leur 

pouvoir de faire de la vie des gens un enfer sur 

terre. C‟est cette croyance qui, à l‟image des dieux, 

leur donne corps. 

La plupart des malédictions ont été ou-

bliées, leurs atrocités ont tant impressionné les 

gens que même si ils connaissaient les mots de la 

damnation, ils ne les transmettaient pas à leurs 

héritiers. Il y a certaines armes qu‟il est préférable 

de ne jamais utiliser. 

Les premières malédictions ont été décou-

vertes quand de puissants dirigeants, adulés par 

leur peuple, les prononcèrent à l‟égard de leurs 

ennemis. Les gens étaient convaincu que ce genre 

de discours allait porter malheur aux personnes 

visées, mais une certaine notion de justice 

s‟insinua dans les réflexions populaires : quelque 

part, il devait y avoir un revers à la médaille. Il y 

en a toujours un. 

La malédiction, aussitôt effective sur la vic-

time, s‟appliqua aussi à son lanceur. Seule une 

haine profonde, où l‟on est prêt à endurer le mal 

simplement pour voir l‟autre souffrir, permet à 

son lanceur de maudire quelqu‟un et de continuer 

à vivre. Au malheur de la malédiction s‟ajoute le 

rôdeur aux maudits, entité pernicieuse qui 

s‟applique à vous rendre la vie impossible. 

Les malédictions fonctionnent par ce que 

les magiciens appellent un « contrat » entre le lan-

ceur et le maudit. La malédiction s‟applique donc 

équitablement jusqu‟à ce qu‟un des maudits 

vienne à mourir, que ce soit le lanceur ou le mau-

dit. Certaines malédictions ont d‟autres critères 

pour être levées, mais si elle est levée pour l‟un, 

elle l‟est automatiquement pour l‟autre. 

La lancée de malédictions multiples, envers 

une même personne ou plusieurs individus, n‟est 

historiquement jamais survenue. Si toutefois cela 

venait à arriver, le lanceur serait sans doute tant 
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accablé par le rôdeur aux maudits que le suicide 

deviendra vite la seule option envisageable. 

Les malédictions historiquement connues 

se comptent sur les doigts de la main. Ces malé-

dictions sont nées par la volonté de personnes 

populaires. Une fois bien connues de la popula-

tion, elles deviennent utilisables par le commun 

des mortels, qui ne peut pas en créer lui-même. 

Voici les quelques malédictions célèbres ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez bien que si « Le Pire » est le nom d‟un journal de mauvaise facture qui est imprimé en Turanie, les 

malédictions n‟utilisent la formule « que le pire devienne ton quotidien » qu‟au sens figuré. Il arrive cependant 

que le rôdeur aux maudits souscrive anonymement un abonnement à ce quotidien (ou plutôt, cette feuille 

de chou) pour ses protégés. Il a vraiment un humour douteux, ce rôdeur.  

 Les bâsmaux : la malédiction lancée par Théodore de Flanguarde à l‟éternel roi de Turanie. La malé-

diction fait en sorte que les maudits se réincarnent en leurs fils jusqu‟à ce qu‟une des deux familles 

soit éteinte. Elle entretien la haine entre les familles et fait sombrer leurs membres dans la folie. « Toi 

que je hais plus que tout au monde, entends-moi ! Je n’aurai de repos que lorsque ta lignée sera éteinte, jusqu’au 

dernier de tes descendants je le jure, je les égorgerai moi-même ! Soit maudit, et que le pire devienne ton quoti-

dien ! »  

 La vile : Celle-ci rend les maudits rapidement dépressifs, leur laissant pour seule défense leur force 

mentale. Ce genre de malédiction est d‟usage plus « populaire » que les autres, mais de peu. Elle se 

lève d‟elle-même quand un des maudits (ou les deux) finit par se donner la mort. « Ta présence est pour 

moi une souffrance de chaque instant ! Que le malheur te frappe, encore et encore, jusqu’à ce que tes jambes flé-

chissent et que la mort t’accueille ! Soit maudit, et que le pire devienne ton quotidien ! » 

 L’apocalypse : Cette malédiction incroyablement puissante n‟a été prononcée qu‟une seule fois. Elle 

doit être impérativement prononcée par un roi à l‟encontre d‟un autre roi. Elle plonge leurs peuples 

respectifs dans la famine, la maladie, la guerre et finalement la mort. Des royaumes entiers au nord 

du continent ont déjà disparu à cause de cette malédiction, il y a bien longtemps. « Soit condamné à 

voir ton peuple être anéanti par les pires maux sur terre, que le désespoir te gagne et que la guerre te ronge, mais 

c’est la maladie qui finira par te tuer, car je te maudis ! Et que le pire devienne ton quotidien ! » 

 L’infernale : Cette malédiction pousse les maudits à mal agir, les pervertissant jusqu‟à ce que les con-

séquences de leurs actes finissent par avoir raison d‟eux. « Puisse tu devenir le pire être de cette terre, que 

le mal et le péché soient les seules choses qui te satisfassent. Deviens l’incarnation du crime, car je te maudis ! 

Et que le pire devienne ton quotidien ! » 

 L’extinction : Cette malédiction rend stérile et provoque la mort brutale de la descendance des mau-

dits. « Que nulle n’ayant ton sang ne puisse fouler cette terre ! Que le malheur tombe sur ta descendance. Tu 

mourras seul, car je te maudis, et que le pire devienne ton quotidien ! » 
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Les suppléments d’ambiance 

Les langues 
Les différents langages parlés sur tout le continent 

possèdent des sonorités bien distinctes. Si toute 

personne un minimum éduquée parle au moins 

deux langues (sa langue maternelle et la LIPS), il 

arrive bien un moment où le personnage ne com-

prendra rien de ce que raconte son interlocuteur. 

Pour jouer cela, vous pouvez juste dire « il parle 

un charabiat qui vous est étranger », ou vous pou-

vez jouer sur les sonorités et donner du relief à 

chaque langue. 

La Langue Inter-Peuples Standard est une 

langue commerciale, inventée de toutes pièces 

pour être facile à apprendre. Elle est très efficace 

pour se faire comprendre rapidement mais dis-

pose de peu de vocabulaire et d‟une grammaire 

simplissime. Parler la LIPS est donc vu comme un 

dernier recours, car de l‟avis général, elle n‟est pas 

très pratique ni très élégante. Un personnage ap-

préciera davantage que l‟on essaie de parler une 

autre langue, même avec un accent. 

La LIPS se rapproche du xandar, elle lui 

emprunte son alphabet et sa prononciation. 

Quand vous parlez la LIPS, ne conjuguez pas les 

verbes (ils sont tous à l‟infinitif) et limitez-vous à 

des mots simples, comportant le moins de syllabes 

possible. Les pronoms sont rares également (hor-

mis les possessifs et les interrogatifs). 

Le xandar est une langue très courante sur 

le continent. C‟est officiellement la langue de 

l‟Empire mais aussi de la Danarie. Elle ressemble 

en tous points au français, avec des termes 

quelque peu vieillis. C‟est la langue la plus apprise 

après la LIPS. Son alphabet est très semblable à 

l‟alphabet latin. 

Les accents en xandar varient fortement 

d‟une région à l‟autre. Si plus au sud, c‟est une 

sorte de français parisien, le nord-est de l‟empire 

possède une sorte d‟accent russe assez étrange. De 

nombreux intermédiaires et variétés existent à 

travers tout le continent. 

Le Requark est la langue des nains, fruit de 

leur isolement des autres peuples. C‟est une 

langue chantante, aux sonorités proches de 

l‟allemand. Son alphabet est principalement basé 

sur un carré divisé en quatre. En retirant des frac-

tions de ce carré, ont créé les différents caractères 

de l‟alphabet requark, 32 au total. Prononcez cet 

exemple à la française pour avoir une idée ; 

« Hâlle ! kônen zi mer châgen, èr vikt zem 

néstèn ballône ? » La signification n‟est pas impor-

tante, rassurez-vous. 

L’Espérien est l‟antique langue des elfes, 

dont les différents dialectes ont tous des sonorités 

similaires. L‟alphabet se rapproche étrangement 

des formes utilisées pour les runes, les connexions 

en moins. Ce sont donc des formes géométriques 

imbriquées, pour un total d‟environ cent-

cinquante caractères courants. La prononciation se 

rapproche de celle des langues celtiques, comme le 

breton ou le gaélique. Essayez pour voir ; 

« …a-wa zaou nou lim, ka wa ni machkt 

nan sa ou nou vî. Sha-ï-ni shoan a pa ka schluéï. » 

La panasée est particulièrement facile à re-

présenter. Elle tire beaucoup de ses sonorités de 

l‟elfique ancien, et y ajoute une ribambelle de ges-

ticulations qui rappellent la langue des signes. Les 

signes sont indispensables pour donner du sens 

aux mots. A l‟écrit, la panasée rappelle un peu les 

hiraganas japonais. Les fées écrivent toujours sur 

deux lignes à la fois, un caractère étant assorti 

d‟un « caractère de geste » qui lui donne du sens. 

Essayez pour voir ; 

« Boniari De Mio Oagoun kiô 

koun. Vâniari dièl fivèrêt » Insistez bien 

sur les lettres ornées d‟un accent circonflexe. 

Le hudron ne ressemble à rien d‟autre sur 

le continent. Il exige de s‟être entrainé à articuler 

correctement car sa prononciation n‟est ni facile ni 

instinctive. Son alphabet est principalement cons-

titué de cercles de deux diamètres (petits et larges) 

ainsi que de points. Les caractères sont composés 

de ces cercles et points concentriques ou entrecroi-

sés. Les caractères sont tels qu‟une fois écrits à la 

suite, leurs bords se touche. Une phrase écrite en 

hudron ressemble pour le néophyte à une ribam-

belle de bulles. Essayez, en articulant lentement ; 
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« Meih-va Dô-va kôôr, Dobrikvén-ni mak-

vrateori reinivajistâ. Dô-ko mi stiôr ? » 

Le grurt est sans doute le plus simple à 

imiter. Essayez de caser le plus grand nombre de 

r, de k, et de grognements dans une seule phrase. 

Comme le hudron, il ne ressemble à rien d‟autre 

sur le continent. L‟alphabet grurt, qui n‟est pas 

commun à tous les clans barbares, est principale-

ment constitué d‟idéogrammes, à l‟image des hié-

roglyphes égyptiens. 

« Kregreur ! Rokragrèr ir venr dor ! RAR-

GRIERRRR ! » Là il est content de vous voir. Oui, 

on ne dirait pas. 

L’adzouldsoum vous donne une bonne 

idée de sa prononciation rien que par son nom. Ce 

langage ne semble affilié à aucune autre langue du 

continent. Les diables n‟utilisent pas énormément 

leur alphabet, et seuls quelques individus l‟ont 

appris. Comme les barbares, ce sont principale-

ment des idéogrammes, mais contrairement à eux 

ils ne représentent pas nécessairement ce qu‟ils 

veulent dire. Les idéogrammes diables montrent 

surtout des plantes, des catastrophes naturelles 

(tornade, vagues, volcans), et des animaux.  

« Zo ! Oudavin, moésa suna di viin, ces-

tundâ seno seno ? Lomidiom ladino.» 

Le muldien rappelle en tous points le latin, 

jusque dans son alphabet. Les métas sont très à 

cheval sur la préservation de leur langage, et sur 

l‟éducation des jeunes à la littérature. Pour 

d‟étranges raisons, certains noms métas ont des 

sonorités plus proches de l‟anglais ou de 

l‟allemand. Il faut croire que la préservation de 

leur langage ne fût pas efficace constamment. 

« ignochîté mihi quaéro caméra. Ibi invéni-

ré potuissènt ? Tibi gracié ago. Quia inplaté loquar 

commouto faciem » 

Le mephet est très peu parlé, 

l‟asservissement des Orcs leur a inculqué le 

Xandar principalement. Les rares qui le parlent 

encore sont perdus au fond des bois, et les écrits 

en Mephet ont à priori tous brulés depuis long-

temps. Si vous croisez quelqu‟un qui a préservé 

l‟apprentissage du mephet (en secret sans doute), 

il pourrait vous sortir une phrase du genre ; 

« hèpsacoal cabrica chounthourra hiéba-

toun narhèso »  

Voilà un tour d‟horizon des langues les 

plus courantes, en espérant qu‟il vous aura amusé 

et vous aura aidé dans la conception de l‟un ou 

l‟autre scénario. 
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Géographie, histoire et politique. 
Se renseigner sur la région dans laquelle les joueurs se rendront peut s‟avérer très utile avant une partie. 

Les pays sont classés par ordre croissant de surface. 

Îles Othos 
Petite île volcanique presque entièrement entourée 

d‟épais récifs coralliens, Othos et ses huit autres 

fragments sont difficilement accessibles quand la 

mer est agitée, c'est-à-dire environ 330 jours par 

an. 

Entièrement peuplées de Diables et de 

quelques ethnologues continentaux, les îles Othos 

sont réputées pour leur volcan très actif et leurs 

catastrophes naturelles fréquentes. 

Les Iles Othos ont été découvertes par 

l‟astronome et navigateur astre Christopher Othos 

en l‟an 600, qui chercha une voie maritime pour 

rejoindre l‟ancien empire Meridastairien et la Tu-

ranie. Il fila droit devant et vit l‟île, tenta de s‟en 

approcher sans remarquer les récifs et la tempête 

approchant à grands pas. Il s‟échoua sur les côtes 

sablonneuses et fit pour la première fois la ren-

contre des diables, avec lesquels il vit pendant 

près de dix ans avant de réussir à retourner sur le 

continent. Il déclara sa découverte, mais se suicida 

quelques mois plus tard : ses dix années perdues 

auraient, dit-on, ruiné sa vie familiale sur le conti-

nent.  

Légalement, les Îles Othos appartiennent à 

Meridastair, mais le pays a souhaité laisser l‟île 

parfaitement indépendante et a interdit toute in-

terférence extérieure ou tout commerce de techno-

logies jugées « inappropriées » pour la civilisation 

diable, seules les ressources de bases sont autori-

sées à l‟échange (nourriture, matière première…).  

Culture 
Les habitants appellent normalement ces îles Li-

bie-nios (« Là où nous vivons »), mais le continent 

garde surtout en mémoire le nom du découvreur 

de l‟île. 

La culture diable est restée préservée, l‟île 

échangeant très peu avec l‟extérieur. Les coutumes 

locales seraient, selon les chercheurs sur place, 

sensiblement identiques que celles qui étaient déjà 

pratiquées par les diables il y a plusieurs dizaines 

de générations de cela. 

Généralement, les diables sont des travail-

leurs zélés jusqu‟à la tombée du jour où la fête 

commence. Il y a toujours une raison d‟en faire 

une ; les jours sans fête sont les lendemains de 

désastres, qui arrivent « seulement » une fois par 

trimestre. 

Leurs coutumes et petits rituels tournent 

autour des récoltes/cueillettes, du temps, ou sim-

plement de la vie sociale ; sans vraiment avoir de 

culte, les diables croient en la chance et sont donc 

assez superstitieux. Ces habitudes qu‟ils prennent 

sont supposées apporter la bonne fortune. 

Faune, flore et météo 
L‟archipel Othos fascine par sa faune luxuriante, 

poussant sur un sol riche en provenance directe 

des volcans. Fougères, palmiers, cactus et autres 

plantes exotiques côtoient une vaste gamme 

d‟insectes allant des guêpes meurtrières aux insa-

tiables moustiques. Parmi les plantes, on retrouve 

aussi la très célèbre Othiquus, une plante carnivore 

vorace dont les colonies envahissent les clairières. 

Possédant un instinct de groupe inhabituel, 

l‟Othiquus piégera les imprudents dans ses tiges 

collantes rougeâtres difficiles à distinguer d‟autres 

plantes locales inoffensives. Le malheureux piégé 

se verra lentement digéré vivant alors qu‟il est 

englué au sol. Les os résiduels, rejetés en surface, 

peuvent aussi alerter de la présence d‟un tel spé-

cimen. 

Pauvre en animaux, l‟archipel n‟accueille 

que quelques rares rongeurs nocturnes et oiseaux 

discrets. L‟arrivée de la plante Othiquus aurait, 

d‟après les spécialistes, eu raison des mammifères 

et insectes géants qui habitaient la région autre-

fois. Les hydres séjournant sur l‟île de temps à 

autre ne semblent nullement être affectés par ces 

plantes dont ils peuvent même se nourrir. 
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Les orages, pluies et vents violents sont courants, 

mais on peut compter au moins deux jours de 

beau temps par semaine sur l‟île. Au large, les 

vagues sont de véritables meurtrières qui projet-

tent les malheureux contre les récifs coralliens ai-

guisés. 

Puissance militaire 
Nulle à l‟échelle de celle du continent, les guer-

riers diables sont à peine armés pour pouvoir tail-

ler les feuilles et se défendre contre les bêtes hos-

tiles ; machettes, torches et lances sont maniées 

avec pas mal de savoir- faire. Ils possèdent 

quelques guerriers, formés par les plus expérimen-

tés, et qui servent lors des conflits. Ces « conflits » 

se résument à un combat-spectacle traditionnel en 

arène dont l‟issue décide de qui aura raison. On 

espère ainsi éviter les conflits de plus grande 

échelle comme on peut en voir sur le continent. 

Notez que l‟île est officiellement sous pro-

tectorat de Meridastair. 

Technologies 
Se limitant à de l‟artisanat léger, de la cueillette et 

de l‟agriculture sommaire, les diables ne sont pas 

particulièrement évolués. On remarquera l‟usage 

des fibres végétales (paniers, vêtements et toiles 

diverses), du bois (habitations, remparts, lances, 

sculptures…) et des éclats de pierre (pointes de 

flèches et objets décoratifs). Le métal, très rare, est 

principalement obtenu par hasard : des débris 

légers refoulés par la mer par exemple. Si les 

diables ont pris conscience de la résistance du mé-

tal, ils ont longtemps ignoré d‟où il pouvait pro-

venir.  

Lors de leur rencontre avec les hommes du 

continent, ils apprirent que le métal était trouvable 

dans le sol et pouvait être fondu et forgé. Ils tentè-

rent de creuser des mines pour trouver le précieux 

matériau, en vain. La roche volcanique refoulée 

par les volcans locaux recèle assez peu de fer, 

d‟étain ou de cuivre : le bronze et l‟acier resteront 

des matériaux importés. On constate cependant 

l‟apparition des premiers forgerons et les mineurs 

s‟occupent maintenant d‟extraire une précieuse 

viscosité noire qui refoule des entrailles de la terre. 

Politique 
Ils vivent en petits villages totalement indépen-

dants dirigés par le doyen qui s‟occupe de la jus-

tice et de la politique. Ces villages se composent 

de 100 habitants à un millier pour les plus grands. 

Il n‟y a pas de capitale mais « Volko » semble être 

le plus grand village. Ils ont depuis longtemps 

adoptés l‟hydre, imposé à la longue par les rares 

commerçants du continent. Ces commerçants sont 

attendus avec espoir et sont largement acceptés, 

tant qu‟ils ne restent pas trop longtemps : les 

diables trouvent les sans-cornes un peu trop en-

nuyeux et préfèrent rester avec ceux en qu‟ils 

comprennent. 

Il est essentiel d‟offrir quelque chose au 

chef du village si vous voulez avoir une discussion 

quelconque avec lui, sans quoi on ne vous laissera 

même pas entrer. Les chefs parlent peu d‟autres 

langues mais le Xandar commence doucement à se 

faire connaître parmi les gens proches des chefs.  

Il est tout de même conseillé d‟apprendre 

l‟Adzouldsoum pour pouvoir construire un dia-

logue avec les indigènes. Eviter d‟offrir de la 

viande si vous voulez faire cadeau de nourriture ; 

ils ne la digèrent pas et leur profond dégoût pour 

les matières animales risque fort de vous interdire 

toute entrée future. 

De l‟avis des autres pays, les îles Othos 

sont un paradis inaccessible sans véritable enjeu 

stratégique. Les habitants de la côte Meridastair 

ont cependant quelques problèmes avec les immi-

grés qui arrivent sur leurs côtes et qui ont un peu 

de mal à s‟intégrer. Le problème n‟est cependant 

pas d‟une ampleur suffisante pour que l‟état y 

accorde toute son attention. 

Commerce 
Les relations de commerce sont difficiles à entre-

tenir, de par l‟accès rendu difficile par les coraux 

entourant l‟île. Les voies aériennes sont aussi déli-

cates à utiliser : les diables ont peur du bruit et de 

la taille des avions de transport qu‟ils associent 

aux hydres qui séjournent sur l‟île. 

Ils sont les vendeurs exclusifs de fruits rares lo-

caux et de quelques pierres précieuses aux tons 

chauds, en plus des produits de l‟artisanat local. 
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Ils achètent principalement du métal et de la nour-

riture. Ils sont producteurs de pétrole en faible 

quantité (quelques jarres par mois seulement, à 

cause des installations rudimentaires). L‟accès 

difficile à l‟île empêche un commerce régulier. 

Notons évidemment que les îles Othos ne 

comptent pas de « magasin » à proprement parler, 

et aucune organisation officielle au vu des autres 

pays. 

Villes  

[Volko] est sans doutes le plus gros village, sans 

pour autant être considéré comme une capitale. 

On y rencontre près de 2000 diables et quelques 

explorateurs qui se font discrets dans la masse. Les 

autres villages comprennent rarement plus de 

quelques dizaines voire quelques centaines 

d‟individus.  Ce village-ci comporte quelques cen-

taines de cases et une haute palissade de bois en 

tant que mur d‟enceinte. De nombreux arbres sont 

plantés autour de la ville et aussi à l‟intérieur, afin 

de camoufler le village aux yeux des hydres de 

passage. 

Morpades 
Morpades est un pays récent, 

formé après la chute de l‟Empire 

meridastairien. Il a été créé par 

l‟ancienne Union des Mages 

(Morpades en elfique) qui s‟est 

soulevée peu après Liothène 

contre l‟oppresseur Astre. 

L‟union des mages s‟est officiellement dissoute et 

a été réintégrée dans le gouvernement Morpadien. 

Jusqu‟il y a peu son territoire s‟étendait jusqu‟au 

pic du serpent, beaucoup plus loin au nord, mais 

les forces Xandar ont forcé les militaires mor-

padiens à se retrancher au sud. L‟invasion est 

temporairement bloquée par une immense ligne 

de défense constituée de bunkers et de tranchées 

sur toute la longueur de la frontière nord. 

Morpades ne fût pas directement créée des 

cendres de l‟empire des astres. L‟Union joua un 

rôle héroïque aux côté des fées lors de la libération 

de la Turanie en élaborant des armes capables 

d‟absorber la lumière des astres (en utilisant les 

désormais célèbres « runes de néant » empruntées 

aux elfes), les privant ainsi de leur puissance. Pour 

leur rôle décisif, les membres de l‟Union reçurent 

le titre de Duc, comte ou baron ainsi que quelques 

terres par le roi de Turanie. 

Les mages servirent la couronne pendant 

plus de deux générations avant de demander leur 

indépendance. Elle fût accordée par le roi en 178. 

Culture 
Morpades regroupe un grand nombre de nationa-

lités, qui se mélangent assez peu au sein des villes. 

Ainsi on retrouve différents 

quartiers en provenance de 

Baster, Turanie, Xandar ou 

Heaven pour les plus nom-

breux. C‟est donc un pays 

multiculturel qui a comme 

désavantage de ne pas avoir 

d‟identité vraiment propre.  

La magie est omniprésente et très bien ac-

ceptée. Elle deviendra même bientôt une matière 

enseignée systématiquement aux jeunes enfants, 

ce qui déplait fortement à l‟Empire.  

Depuis l‟agression des troupes de 

l‟Empereur, les familles d‟origine Xandar sont 

forcés à déménager dans des cloîtres surveillés, ce 

qui a créé des émeutes violentes et des rébellions 

armées. Une campagne de dénonciation a même 

été mise en place ; un sujet utilisé par la propa-

gande pro-xandar que l‟état essaye de faire taire.  

Toutes les religions sont admises par l‟état, 

mais la coutume populaire requiert de ne pas par-

ler de foi en public (la religion étant vue comme 

quelque chose de très privé). Toutes sortes de 

cultes, y compris certaines sectes qui sont peu ap-

préciées partout ailleurs, sont ici autorisées tant 

qu‟elles ne troublent pas l‟ordre public. On re-

trouve régulièrement des chapelles et des temples 

dans les villes, bien qu‟ils soient beaucoup moins 

prestigieux que dans les autre pays. 

Morpades est connu pour ses restaurants 

aux mets délicats, son très demandé orchestre na-

tional aux mélodies envoutantes et ses manufac-
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tures de haute qualité, source de revenu principal 

du pays. Avant la guerre, Morpades exportait aus-

si du soda, des chewing-gums et des bande-

dessinées. 

Faune, flore et météo 
Morpades est principalement couvert des plaines, 

avec quelques forêts et sommets montagneux peu 

enneigés. On retrouve des grands arbres adaptés 

aux zones chaudes. Au niveau du sol, on retrouve 

des buissons, fougères tenaces et autres plantes 

qui tiennent plutôt bien la chaleur.  

La faune est assez étendue ; Loups et re-

nards à poils courts, gazelles, lézards et autre ani-

maux adaptés aux climats chauds : les thermo-

mètres affichent souvent entre 20 et 35°C toute 

l‟année, avec des pluies occasionnelles et intenses 

qui provoquent parfois des coulées de boue. 

Avis des autres puissances 
Morpades est plutôt bien vu partout, sauf bien sûr 

du côté de l‟empereur où l‟on grogne sérieuse-

ment contre l‟activité magique, jugée contre na-

ture, de la population morpadienne.  

La magie fait la fierté de tous les citoyens 

du pays. Meridastair, qui regrette son ampleur 

passée, s‟entend bien avec Morpades et approuve 

son développement de la magie.  

S‟entend peut-être même trop bien ; de 

plus en plus de gens se méfient de l‟ancien empire 

des astres qui s‟infiltrerait dans l‟organisation du 

pays. Depuis l‟invasion Xandar, la menace a été 

oubliée ; le support astre est peut-être tout ce qui 

garde le reste du pays debout. 

 
Puissance militaire 
Moyenne, mais forte d‟un pourcentage de popula-

tion pratiquant la magie proche de celui de Meri-

dastair. Tous les soldats de l‟armée Morpadienne 

sont des mages mineurs ; on leur apprend des 

sorts défensifs et de destruction lors de leur en-

trainement. Celui-ci dure 8 à 15 mois, les rendant 

efficace au combat en peu de temps. Les généraux 

se ventent souvent qu‟un soldat Morpadien en 

vaut 15, mais c‟est très fortement exagéré. On es-

time l‟armée Morpadienne à près d‟un million 

d‟hommes, un beau chiffre quand on sait que la 

population avoisine à peine quatre millions de 

personnes. Cause directe de ce phénomène : la 

menace Xandar aux frontières. Depuis le début de 

la guerre, tous les morpadiens capables de se 

battre sont envoyés au front, parfois sans plus 

d‟entrainement. 

Au niveau technologique, les soldats sont 

équipés de carabines, plus rarement de mitrail-

lettes et sont assistés par des chars de combat da-

tés retapés au fil des ans. L‟aviation se limite aux 

avions cargos, à de rares canonnières et quelques 

escadrilles de chasseurs biplans. Heureusement, la 

magie rehausse le niveau : la plupart de ces engins 

ont été améliorés avec des systèmes runiques 

créant des boucliers capables de dévier les projec-

tiles de calibre moyen, mais les runes se vident 

rapidement de leur mana et les réseaux sont 

d‟ancienne facture, peu optimisés. 

Technologie 
Moyenne, c‟est un pays qui utilise d‟anciennes 

technologies mécaniennes et des objets magiques 

combinés dans la vie de tous les jours. Les expa-

triés mécaniens ont créé les transports en com-

mun, les communications et les calculateurs, les 

mages y ont apporté leur touche et ont créé cer-

tains objets automatiques tels que des distribu-

teurs, des poubelles à téléportation ou même les 

éclairages de rue qui combinent à la fois magie et 

technologie classique. Les étranges propriétés que 

l‟électricité peut avoir sur les réseaux runiques 

n‟as pas fini de trouver des utilités pratiques. 

Politique 
Sous despotisme éclairé, Morpades est dirigé par 

Jacques Highcrown, 11eme descendant de la dy-

nastie Highcrown. Le despote est ici toujours ap-

puyé par une dizaine de sages, appelés conseillés, 

et qui sont très puissants et influents à Morpades. 

Cette assemblée se charge de proposer des déci-

sions et d‟argumenter, et le despote tranche pour 

le bien de la population (qui n‟a rien à dire là-

dedans). Jusqu‟à présent, la dynastie Highcrown 

n‟a pas fait beaucoup de mauvais choix. Le peuple 

la respecte avec une certaine adulation, grâce en 

partie à l‟excellente croissance économique du 

pays et aux réseaux de propagande efficaces, asso-
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ciés à une police politique très discrète qui envoie 

en cloître les opposants au régime.  

Voulant se rapprocher de Heaven pour 

mieux résister face à l‟Empire, Morpades tenta de 

coller à leur modèle démocratique, mais c‟est un 

sujet toujours polémique : la guerre civile menace 

d‟éclater entre les conservateurs et les unificateurs. 

Le projet d‟unification fût carrément abandonné 

après l‟entrée en guerre contre l‟empire Xandar. 

Une guerre civile aurait signé l‟arrêt de mort du 

pays. Ayant perdu pas loin des trois-quarts de ses 

terres et au moins autant de sa population (de par 

l‟exode ou au cours des combats), le pays ne sait 

plus vraiment quoi faire pour assurer sa survie, se 

retranchant de plus en plus. 

Depuis le début de la guerre, une grande 

politique de rationnement a été mise en place pour 

soutenir l‟effort de guerre. Les villes ravagées par 

les bombardements sont garnies de bunkers, de 

canons anti-aériens et anti-aérocuirassés. La re-

construction s‟opère lentement depuis que les 

bombardements ont perdus en intensité avec le 

renforcement de la ligne de défense nord. 

La justice, quant à elle, est assez particu-

lière : toutes les affaires sont gérées par le Tribunal 

de Divisyur, un bâtiment aussi imposant en taille 

que grouillant en monde. Il centralise tous les avo-

cats, juges et jurés du pays. Les affaires sont trai-

tées dans les différentes salles, sous haute surveil-

lance militaire. Il n‟y a que quelques heures entre 

la présentation de l‟affaire aux jurés et la délibéra-

tion, qui, elle aussi, est très rapide. Les dossiers 

présentés sont bouclés dans la journée : du grand 

banditisme au conflit de voisinage, les jurés, choi-

sis par les conseillers, sont conservés pour leur 

efficacité et leur impartialité. Le Tribunal abrite 

aussi les geôles de l‟état, rassemblant les prison-

niers dans des conditions tellement horribles 

qu‟elles en sont légendaires. 

Commerce 
Au centre de plusieurs pays, Morpades est un vrai 

point de passage stratégique et une terre 

d‟échange importante. Le pays reçoit une bonne 

partie de sa recette annuelle en droits de passage 

et en taxes sur le commerce, mais il produit aussi 

beaucoup de ressources alimentaires et pas mal de 

pièces détachées destinées à l‟exportation. Avec la 

menace Xandar, une partie de plus en plus consé-

quente du budget annuel fut consacré à l‟entretien 

des troupes et aux recherches militaires.  

Villes  
[Bergamotte] ; Ville assez conséquente des plaines 

de Morpades, située autour des rives du fleuve 

Mingau. La ville est réputée pour ses nombreux 

lacs dont l‟eau a un goût acide et légèrement 

amère, qui posséderait des propriétés de cure uni-

verselle… Oh, et n‟allez pas dire aux locaux que 

c‟est faux, vous entreriez dans une conversation 

aussi longue qu‟inutile pour vous convaincre des 

miracles de l‟eau de Bergamotte.  Cette eau est le 

revenu principal des Bergamotteux avec la pisci-

culture.  

Comptant environ 8 000 habitants, ce vil-

lage a tendance, comme beaucoup de villes et vil-

lages morpadiens, à s‟étendre plus en hauteur 

qu‟en surface. C‟est une des rares villes mor-

padiennes à compter une pompe à essence, un 

produit de luxe aux usages multiples. Les maisons 

en périphérie de la ville sont souvent des fermes et 

manoirs isolés, dont beaucoup tombent en ruine.  

La ville possède quelques boutiques et un 

terrain d‟aviation très court pour de petits biplans 

militaires. Un grand marché se tient sur la place 

du village tous les jours de la semaine, on y trouve 

surtout des produits locaux et quelques produits 

en conserve qui viennent des manufactures des 

environs.  

[Mana] ; Capitale mondiale de la magie, et sans 

doute la seule dont la grande majorité de 

l‟organisation, des transports et services se basent 

dessus ; il n‟est pas rare de croiser des objets ani-

més à Mana, de voir des automates et une foule 

d‟autres objets magiques au milieu des Manons 

(habitants de Mana). 

C‟est également la seule ville où on arrive à 

condenser le mana naturel à grande échelle ; une 

grande usine circulaire aux allures de bastion 

prend place au centre de la ville. Elle permet de 

distribuer de la magie condensée dans la plupart 

des maisons en ville (moyennent un abonnement, 

qui avoisine tout de même les 150 H par mois). Ce 
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processus semble nécessiter de grandes quantités 

d‟électricité, pourvue par une centrale à charbon, 

dont la suie noircit tous les toits de la région. Une 

fois relié aux « robinets à mana » et à l‟électricité, 

une habitation peut faire fonctionner tout le con-

fort automatique. 

Le transfert de mana via des runes vampi-

riques Ŕ utiliser son mana personnel pour activer 

un objet Ŕ est aussi un système courant pour les 

courtes durées d‟utilisation d‟objets magiques. 

Il est cependant dangereux d‟essayer de se 

relier à un robinet à mana ; non seulement cela 

impliquerai de s‟enfoncer deux piques de bois 

dans le corps Ŕ le « robinet », le bois étant un ex-

cellent conducteur de mana pur Ŕ  mais la dé-

charge de mana qui en résulterait aurait de fortes 

chances de tuer le mage intrépide dans d‟atroces 

souffrances (semblable à une forte exposition aux 

radiations). L‟excès n‟est jamais bon pour la santé. 

La ville produit des runes et autres objets 

magiques en industrie manufacturière. Elle pro-

pose également une université rassemblant toutes 

les formes de magies existantes sous un même toit 

et, chose rare, elle propose aussi des rudiments de 

magie elfique sylvestre. 

Avantages spéciaux ville ; 

 Régénération de mana x2 à l‟intérieur de la 

ville 

 +50% de chances de trouver un objet magique 

précis en vente dans un magasin 

[Millechutes] ; Millechutes tient son nom des 

énormes chutes d‟eau  qui entourent presque la 

totalité de la ville. Il est ainsi difficile d‟y accéder 

autrement que par la voie principale, située au 

travers de la seule ouverture à travers les chutes. 

Le bruit y est assourdissant et l‟humidité 

palpable. Etant entourés de chutes d‟eau, les Mil-

lequiens ne possèdent pas de bain et ont pour cou-

tumes de se laver dans les chutes d‟eau -- un tan-

tinet froides -- du fleuve Mingau : Ainsi le verbe « 

se chuter » est typiquement Millequien. 

Millechutes profite heureusement d‟une 

eau pure et parfaitement potable. Etant réputée 

pour la beauté de ses habitants, combiné aux 

douches collectives qui se pratiquent vers 16h tous 

les jours, Millechutes possédait un flux de tou-

ristes impressionnant avant la guerre. La chevale-

rie y était aussi renforcée pour éviter tout débor-

dement et assurer un peu de tranquillité aux habi-

tués. 

La ville est fortement associée au culte du 

Premier tome et toute son économie repose sur 

son tourisme (autant dire que ça ne va pas très fort 

et les prix ont tendance à chuter). 

[Divisyur] ; La capitale, aussi appelée la citée des 

mages, elle compte environ 150 000 habitants, ré-

partis en plusieurs quartiers divisés par les classes 

sociales et ethniques/culturelles. C‟est une ville 

commerciale florissante entourée de plusieurs 

petites forêts, très facile d‟accès avec ses douze 

routes qui convergent vers la ville. Elle possède 

d‟anciennes fortifications autour du centre histo-

rique qui ont étés en partie rénovées. Les bâti-

ments se sont aussi élevés extra-muros ; le tita-

nesque port à aérostats, d‟une capacité de 120 

vaisseaux, est l‟exemple le plus frappant de 

l‟expansion de la ville. 

Divisyur est reconnue pour sa diversité et 

son extravagance vestimentaire, au point de croire 

voir un vrai carnaval tous les jours. La fête de la 

fondation de Divisyur à lieu le 29ème jour d‟hiver, 

et donne lieu à des parades militaires, des ban-

quets publics et des spectacles dans les grandes 

avenues, c‟est un évènement qui attire beaucoup 

de curieux, car elle est réputée pour être une des 

plus belles fêtes du continent. Depuis le début de 

la guerre, toutes les festivités ont été suspendues. 

Les nombreux magasins de chaque type 

vous permettent d‟être sûr, parfois en plusieurs 

essais, de trouver ce que vous cherchez.  
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Île Kantha 
L‟Ile Kantha est une terre recouverte d‟une couche 

de glace de plusieurs dizaines de mètre. La seule 

partie vivable se situe aux alentours de la seule 

source d‟eau douce liquide de l‟île : le fleuve Mini-

An. L‟île est la terre natale des angelots. 

Culture 
Les angelots possèdent une culture extrêmement 

foisonnante. Elle est d‟une ampleur telle que seule 

une petite partie a été étudiée. La religion et la 

culture Angelot est à l‟étude depuis bientôt quinze 

années, même si il semblerait que le peuple soit 

âgé d‟à peine cinq cent ans d‟après les premières 

études sur le terrain. 

Les angelots maintiennent que la fine ar-

chitecture dont ils ont le secret n‟est pas de leur 

invention, et quand on leur demande qui leur a 

enseigné l‟art de bâtir de cette façon, aucun ne 

répond, ils se contentent de regarder celui qui a 

posé la question avec un léger sourire. 

Ce sont aussi les seuls à écrire tous de fa-

çon très régulière, et à tenir une comptabilité et un 

classement de leurs ouvrages dans leur biblio-

thèque publique. On retrouve des ouvrages de 

tous genre ; des livres d‟apprentissage aux romans 

en passant par des récits philosophiques (les plus 

prisés). 

Kantha est pour le moment le seul village 

connu, l‟existence d‟autres villages n‟est pas avé-

rée et les angelots, comme à leur habitude quand 

on leur pose des questions, restent très vagues sur 

le sujet. 

La plupart de leurs écrits sont en Espérien, 

seconde langue natale des angelots. Ce bilin-

guisme natal et un phénomène original qu‟on 

peine encore à expliquer ; Les enfants angelots 

naissent en effet parfaitement bilingues et parlent 

à la perfection après quelques semaines seule-

ment. Leur deuxième langue est le Xandar, fait 

étrange car ils soutiennent ne jamais avoir eu de 

contact avec le continent. Les questions que les 

angelots soulèvent restent sans réponse, tant 

qu‟on reste en dehors de l‟explication religieuse. 

Les linguistes les plus imaginatifs pensent que 

l‟Espérien soit la langue d‟origine de toutes les 

races, avant que l‟isolation de chaque peuple ne 

finisse par faire évoluer la langue dans une autre 

direction. Un sujet qui fait débat. 

Les angelots n‟ont aucune peur de la ma-

gie, ils la considèrent comme naturelle et trouvent 

même étrange de la craindre et de ne pas 

l‟utiliser : la plupart des angelots pratiquent la 

magie au quotidien, mais jamais dans une optique 

de destruction ou de recherche de puissance, uni-

quement dans un but utilitaire. Pour préparer les 

repas par exemple Ŕ si les angelots font cuire leurs 

aliments, ils mangent toujours froid car la chaleur 

les incommode. 

Détail intéressant, le feu est très rarement 

utilisé ; la magie chauffe les maisons et les ali-

ments quand c‟est absolument nécessaire, la lu-

mière est fournie par les ailes des angelots. Bien 

qu‟ils connaissent le feu, ils en conservent une 

crainte certaine. 

Faune, flore et météo. 
La végétation est à peine suffisante pour couvrir 

les besoins des villageois, et les animaux sont 

beaucoup trop peu nombreux pour représenter 

une source de nutrition : au mieux trouve-t-on 

quelques renards arctiques qui chassent des « mu-

lots des glaces », un rongeur qui mange les racines 

des plantes. Suivant les conseils des quelques 

scientifiques venus les étudier, les angelots ont 

commencé à cultiver des plantes pour se nourrir et 

à domestiquer des renards pour chasser les nui-

sibles.  

La météo n‟est pas particulièrement ac-

cueillante, la température oscillant entre -40°C en 

hiver et 0°C en été. Les blizzards surgissent quand 

on s‟y attend le moins et constituent un réel dan-

ger pour qui tente de s‟aventurer dans les déserts 

de glace. 

Avis des autres puissances 
Afin de ne pas déranger les angelots dans leur vie, 

les visites des anthropologues et autres chercheurs 

ne se font que quelques fois par mois et par 

groupes de trois personnes seulement. Certains 

angelots, désireux de visiter le continent, finissent 
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comme assassins ou messagers grâce à leurs ta-

lents naturels pour ce genre de travail. 

Puissance militaire 
Avec leurs armes préhistoriques, les angelots pra-

tiquent l‟art martial comme une distraction plutôt 

que comme une nécessité. Les grands maîtres de 

l‟art martial Kantha, qui leur est propre, ensei-

gnent à des jeunes prometteurs les arts de la dis-

crétion et du combat en utilisant au mieux leurs 

dons naturels. Doués pour la survie en milieu hos-

tile, les initiés savent créer leur propre armement à 

partir de peu de choses. 

Technologies 
Limitées au feu et depuis peu à l‟agriculture, les 

technologies des angelots sont évoluées dans cer-

tains domaines seulement ; Leur architecture est 

techniquement impressionnante, et leur écriture 

très habile. Ils possèdent aussi quelques notions de 

mathématiques de base. L‟explication de cette dif-

férence d‟évolution dans les domaines cherche 

encore une explication, et le peu de loquacité des 

angelots n‟aide pas vraiment à la trouver. 

Les angelots possèdent la capacité de se 

développer, mais ils ne souhaitent pas utiliser plus 

qu‟il ne leur est nécessaire pour assurer leur futur. 

Leur expansion démographique faible n‟est pas 

particulièrement due à un haut taux de mortalité 

(comme en barbarie par exemple) mais plutôt à un 

taux de natalité trop bas. 

Politique 
Un chef domine dans le village, il est élu par un 

consensus des villageois pour son expérience. 

L‟élu n‟a pas besoin de se présenter comme pour 

des élections démocratiques, il est désigné et a 

ensuite le choix de déléguer son pouvoir à 

quelqu‟un d‟autre ou d‟accepter. Les rares litiges 

sont gérés entièrement par le chef, qui a le pouvoir 

de condamner au bannissement dans les cas les 

plus graves, mais il n‟a de mémoire jamais eu à le 

faire. 

Les Angelots interagissent facilement avec 

les autres civilisations sans pour autant chercher 

leur contact. 

Commerce 
Ils sont de piètres commerçants, leur nature un 

peu naïve les rend largement influençables. Pour 

éviter que la civilisation du contient ne tente d‟en 

profiter jusqu‟à l‟extinction, les chercheurs sur 

place interdisent toute entrée sur l‟île, mais les 

Angelots en quête d‟aventure sont par contre 

autorisés à partir. 

Villes 
[Kantha] Un (unique ?) petit village, près de la 

crique Alinabra et chevauchant les trois extrémités 

du seul fleuve liquide dans ces terres glacées ; Le 

Mini-an.  

Kantha possède une architecture unique, 

très élancée et en pierre polie sans aucun joint 

(comme si elle avait été taillée dans la masse). Elle 

possède d‟élégantes formes géométriques, leurs 

bâtiments sont fort espacés et très hauts.  

C‟est le seul village tribal qui possède une 

bibliothèque, qui est à la fois la demeure du chef et 

un endroit de passage inévitable. Une sorte de 

« forum », véritable cœur de la ville où l‟on prend 

collectivement les repas issus du travail collectif et 

où l‟on découvre les ouvrages des autres habitants 

du village ; la littérature, de manière assez surpre-

nante, est vraiment l‟art préféré de ces individus.
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Liothène 
Liothène, très ancien pays féé-

rique, a connu plusieurs fois 

une redéfinition de ses fron-

tières. Autrefois s‟étendant 

jusqu‟à Qyian et Maleand, elle 

fut d‟abord aspirée sous le joug 

de l‟ancien empire Meridastai-

rien en -31, avant d‟initier sa propre libération par 

les armes et celle des futurs pays voisins en 83, 

regagnant son territoire et même plus. Après la 

chute de l‟Empire des Astres en 112, Liothène fai-

sait trois fois sa taille actuelle. C‟est depuis 

quelques années seulement que, sous les assauts 

de l‟Empire Xandar, Liothène est limitée à sa 

jungle humide de Quyian. 

Culture 
Unique, étrange et fascinante sont trois des nom-

breux qualificatifs qui surgissent dans les esprits 

de tous ceux qui ont eu l‟occasion d‟observer la 

culture féérique. La panasée est en elle-même une 

langue au vocabulaire très étendu et relativement 

complexe, combinant gestuelle et paroles. La poé-

sie féérique constitue un divertissement sans égal 

sur le continent, pour les amateurs de rimes en 

paroles et gesticulations. Il ne faut cependant pas 

sous-estimer la valeur de la gestuelle ; chez les 

humains, elle appuie le langage, chez les pixies, 

elle est indispensable. Un mot sans un geste asso-

cié perdra tout son sens. Conscient de la complexi-

té de leur langage pour les autres peuples, les fées 

se sont rapidement mises à étudier d‟autres 

langues pour être comprises. 

Les villes féériques s‟organisent autour des 

arbres et dans les plaines en bordure de forêt. 

Construites avec un mélange de paille, de terre, de 

cellulose ou de pierres pour les plus modernes, les 

maisons féériques s‟élèvent le long des troncs. 

Parfois entourés de murailles de végétation 

épaisse, il est rare de pouvoir observer les balais 

des fées qui volent entre les différents pontons qui 

relient les gigantesques arbres de leurs cités. 

Pour un humain, les villes féériques sont 

impraticables, même si certaines zones commer-

ciales ont été conçues pour la 

visite d‟êtres de plus grande 

taille.  

La monnaie féerique est 

en fait un liquide hydrophobe 

et peu visqueux dont la recette 

est tenue secrète. Ceux qui ont 

tenté de l‟analyser ne semblent pas avoir réussi à 

en déterminer la composition exacte. Un millilitre 

de ce véritable « argent liquide » correspond à 250 

Hydres environ. Les fées conservent l‟argent dans 

une sphère de métal bouchonnée, attachée à la 

ceinture. 

En soi, la vie des fées est assez semblable à 

celles des autres humanoïdes sur bien des aspects, 

mais tout est beaucoup plus petit… 

Avis des autres puissances 
Sous les assauts Xandar, les fées et farfadets de-

mandent toute l‟aide possible pour empêcher leur 

forêt de brûler. La Turanie, encore sous pacte de 

paix avec l‟empire, refuse d‟agir. Les autres pays 

de la Danarie sont par contre déjà en assez mau-

vaise posture pour se soucier d‟aider un autre 

pays. Les territoires métas, ayant plusieurs accords 

commerciaux avec l‟empire, font la sourde oreille 

aux demandes de Liothène. Les nains ont refusé 

d‟envoyer des troupes depuis que les elfes ont 

décidé d‟envoyer plusieurs divisions de combat-

tants dans les forêts féériques. 

Puissance militaire 
La puissance de Liothène provient essentiellement 

de son utilisation massive de la magie sur le 

champ de bataille. S‟ils furent les premiers à in-

venter armures, épées, catapultes et autres armes 

médiévales puissantes et les premiers à com-

prendre la magie, ils furent arrêtés dans leur élan 

lors de la grande Révélation. Si certaines têtes bru-

lées ont renié Insha pour pouvoir continuer leurs 

recherches scientifiques, leur progression est for-

tement ralentie par le manque de moyen et la to-

tale illégalité de leurs agissements. 

Technologies 
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Seule la magie est une science que l‟on peut encore 

considérer comme vivante et où la recherche est 

active. Les sortilèges et enchantements féériques 

sont considérés comme particulièrement puis-

sants. La création de potion est aussi un secteur 

particulièrement florissant, et avant son entrée en 

guerre, la plupart des potions dans les magasins 

du monde étaient importées du pays des fées. Les 

autres sciences sont par contre laissées à un état 

d‟avancement moyenâgeux. Si on les pratique 

encore, les inventions et idées nouvelles se font 

rares. Toute technologie plus avancée est interdite 

sur le sol féérique, mais la guerre ravageant les 

terres, la tolérance se fait de plus en plus grande, 

surtout au niveau de la recherche en armement. 

Politique 
Les fées ont développé une monarchie constitu-

tionnelle. Le roi des fées, Dojisho Koinsha, partage 

son pouvoir avec plusieurs ministres. Le roi a 

pour rôle de représenter le pays à l‟étranger, alors 

que les ministres gèrent principalement les affaires 

intérieures. Il est relativement bien considéré, 

même si la question de l‟utilité réelle du roi et du 

budget qui lui est alloué anime encore beaucoup 

les tables des débats publiques. 

La justice féérique est dispensée par diffé-

rents juges répartis dans le pays. Le juge est char-

gé de trancher entre les deux parties lors d‟un pro-

cès équitable, éventuellement avec un jury, des 

témoins et des avocats. Le nombre d‟éléments fa-

cultatifs dans les procédures judiciaires féériques 

ferait bondir plus d‟un juriste dans les pays fronta-

liers. 

Depuis deux ans à peine, le pays est en ef-

fervescence pour soutenir l‟effort de guerre et dé-

fendre la forêt des attaques incendiaires sur les 

trois fronts ; Est, ouest et Nord. 

Commerce 
Liothène fût autrefois le premier exportateur 

mondial de potions, mais a ralenti la production 

de façon à ne subvenir qu‟à ses propres besoins et 

délocaliser la main d‟œuvre là où elle était plus 

utile à l‟effort de guerre. L‟exode massif des fées a 

porté un coup massif à l‟économie du pays, et le 

moral est si faible que le front risque de lâcher 

d‟un jour à l‟autre. 

Le commerce de produits enchantés, cata-

lyseurs magiques et autre produits de luxe faisait 

aussi la réputation du pays, jusqu‟à ce que la pro-

duction soit détournée pour fournir l‟armée. 

D‟importantes ressources pétrolières au-

raient été identifiées lors de prospections dans le 

sud du pays, mais pour l‟instant Liothène se re-

fuse encore à utiliser cette ressource, car cela né-

cessiterait l‟abattage de nombreux arbres et la des-

truction de plusieurs milliers de maisons. 

Faune, Flore et météo 
Liothène est recouvert de forêts denses où la navi-

gation est particulièrement ardue. Le pays n‟est 

praticable qu‟à pied, et à une vitesse réduite. 

Quand il s‟étendait autrefois plus au nord, il com-

prenait également de nombreuses plaines. 

La faune est richement variée ; rongeurs, 

oiseaux, grands félins et gibier se partagent plus 

de 2000 km² de terrain. La météo est comme par-

tout sur ces latitudes du continent ; assez chaude 

(20-30 degrés) et avec de courtes pluies plusieurs 

fois par jour. 

Villes 
[Ulirathiel] ; Il s‟agit d‟une petite ville construite 

autour des arbres bordant la rivière et vivant prin-

cipalement de la capture de petits poissons. Uli-

rathiel possède aussi une grande fabrique de po-

tions, ainsi que quelques zones d‟exploitation fo-

restière pour fournir du bois de construction. Pos-

sédant un petit port d‟encrage, la ville est acces-

sible pour les quelques péniches humaines qui 

viennent commercer ou se ravitailler sur les mo-

destes réserves d‟essence de la ville. Un grand 

réseau de minuscules pontons en bois relient les 

deux rives sur plusieurs niveaux. Les propriétaires 

des maisons les plus hautes doivent voler à une 

bonne quarantaine de mètres d‟altitude pour ren-

trer chez eux.  

[Accerawia] ; En amont de la capitale, Accerawia 

est connue pour être une des rares accessibles aux 

personnes de taille humaine. Aussi appelée la 

« Ville-Barrage », Accerawia détourne et traite les 



 

163 
 

eaux pleines de déchets et de produits toxiques 

déversées par l‟empire dans le fleuve «  L’Aiguille 

de Maleand », qui à liothène porte le nom de Vin-

duau. Proche des trois fronts, Accerawia est aussi 

la première base militaire de liothène, et compte 

plusieurs casernes et fabriques appartenant à 

l‟armée. La plupart des Accerawiens sont mili-

taires ou travaillent pour le compte de l‟armée 

féérique. 

[Simil] ; Capitale prestigieuse, Simil a autant été 

pensée pour les humains que pour les fées. Coha-

bitent donc au sein des arbres de somptueuses 

allées et avenues de bois, maisons féériques cos-

sues, magasins pour toutes tailles… Simil est une 

cité illuminée de tout le savoir-faire féérique, tant 

au niveau des sculptures à même le tronc des 

arbres que des prestigieux espaces suspendus aux 

allures de cathédrales.  Abritant plusieurs millions 

de similites, la métropole ne fait cependant que la 

taille d‟une ville de taille moyenne pour les hu-

mains.  

Devenue un point sensible depuis 

l‟avancée Xandar, De nombreuses et épaisses 

lignes de défenses ont été placées à plusieurs ki-

lomètres sur le contour de la ville : des fortifica-

tions en bois recouvertes d‟un produit ignifuge, 

gardées en permanence. 
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Heaven 
Heaven est, avec Morpades et Lio-

thène, la troisième entité libérée de 

l‟Empire des Astres. Tout comme la 

Turanie, Heaven était autre fois 

fragmenté en plus petites entités di-

rigées par des clans, couvrant alors une bonne 

partie du territoire actuel de l‟Empire Xandar 

jusqu‟à Liothène. Ces clans et villages indépen-

dants, qui ne furent pas rassemblés par la Turanie 

en premier lieu, furent écrasés sous l‟assaut sou-

dain de l‟Empire des Astres en -28, peu après la 

chute de Liothène. Les anciens clans collaborèrent 

à la création d‟un sous-état secret pendant de 

longues années, avant de s‟unir sous la même 

bannière peu après le début de la rébellion féé-

rique en 83 : une bannière pour un monde meil-

leur, pour un paradis sur terre : Heaven.  

Le drapeau combine les couleurs et sym-

boles des anciens clans qui furent présents sur le 

territoire actuel du pays Ŕ Clan Soleil-Levant, avec 

son soleil au-dessus d‟un triangle d‟or sur fond 

blanc. Clan Rivière-Lunaire, représenté par une 

lune bleue sous une vallée de même couleur. Clan 

Tour-noir, représenté par l‟étoile polygonale noire, 

originellement sur fond rouge sang. Le portail 

ouvert est le symbole officiel du pays ; il repré-

sente la liberté et l‟accueil de tout immigrant. En 

temps de guerre, les drapeaux utilisés par les mili-

taires d‟Heaven représentent une grille fermée sur 

fond rouge foncé, avec plusieurs épées croisées. 

Culture 
Heaven attire énormément de réfugiés, 

d‟idéalistes venus d‟autres pays pour tenter 

l‟expérience de la démocratie. Le taux 

d‟immigration est cependant assez léger à cause 

des services de propagandes efficaces des diffé-

rents pays frontaliers, lesquels traitent Heaven 

d‟être un pays de « chaos, de vices et déraison ». 

La population d‟Heaven a appris à rire de ce genre 

de provocation, et à s‟estimer supérieur à tous 

ceux qui n‟ont pas le même avis politique. 

Malgré tout, la politique reste un sujet ten-

du, et des émeutes ont déjà été provoquées à cause 

d‟une conversation trop animée. La chevalerie est 

donc sur le qui-vive pour éviter tout 

incident, surtout en connaissant le ca-

ractère bien trempé que la population 

s‟est forgée au fil du temps. 

Venus de tous horizons, les ha-

bitants d‟Heaven ont appris à parler exclusive-

ment la LIPS en public. Très cosmopolite, tout le 

pays subit simultanément les influences tourbil-

lonnantes des quatre coins de la planète. Si l‟on 

peut s‟arrêter manger des nouilles issues d‟une 

recette typiquement Nord-Xandarienne au coin 

d‟une rue, il suffira de faire quelques mètres de 

plus pour trouver un vendeur ambulant de soupes 

aux saveurs épicées chères aux métas. De même, 

ce brassage de savoir-faire a donné quelques mé-

langes intéressant au niveau des équipements ; 

lames, fusils, armures, Heaven produit surtout des 

pièces uniques, rares et donc précieuses… Comme 

un peu tout dans ce pays finalement. 

Heaven, c‟est aussi le faste d‟une popula-

tion qui a pris le temps de penser à l‟image qu‟elle 

voulait donner depuis le tout début, jusque dans 

son architecture ; Des grandes places bordées de 

jardins aux fruits et aux fleurs d‟un parfum exquis, 

des immeubles et des maisons d‟un style tout en 

courbes légères. Heaven laisse un sentiment de 

liberté, mais aussi et surtout un faux sentiment de 

bien-être qui tente d‟endormir la population dans 

une certaine inaction. Heureusement pour le pro-

grès, les gens d‟Heaven ne se laissent pas endor-

mir facilement. 

Faune, Flore et météo. 
Heaven bénéficie d‟un climat plutôt chaud, va-

riant entre 30 et 20°C toute l‟année. Le sud du 

pays est légèrement plus froid et possède des 

températures variant davantage qu‟au nord. 

Les forêts sont principalement de feuillus. 

On y trouve des loups, des cerfs, des sangliers, 

toute une gamme de rapaces et passereaux… la 

faune est semblable à celle de Morpades, avec 

quelques variations. 

 
Avis des autres puissances 
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La Turanie n‟entretient pas spécialement de 

bonnes relations avec Heaven : Leur politique va à 

l‟encontre de l‟amour de la monarchie turanienne. 

On leur reproche d‟être trop excentriques, 

imprudents. Tous redoutent de perdre leur popu-

lation à cause des sirènes de la liberté d‟Heaven, 

au moment le moins opportun. 

Puissance militaire 
Heaven est forte d‟une industrie métallurgique 

puissante et d‟un artisanat guerrier très original. 

L‟inventivité d‟Heaven est la plus redoutée sur le 

terrain. Grâce à leurs espions efficaces, ils ont tou-

jours un coup d‟avance et savent trouver la solu-

tion à chaque problème. 

Les troupes d‟Heaven sont constituées de 

chars moyens, de quelques centaines d‟avions de 

chasse et  d‟aérocuirassés militaires, tous de fac-

ture récente. Les troupes au sol sont parfois aussi 

appuyées par des armures autoportées, butins de 

guerre directement issue des ravitaillements 

Xandar. 

Contrairement aux autres pays, Heaven est 

un très mauvais client de Baster puisqu‟ils 

n‟échangent que peu de produits. Malgré tout 

Baster a tout de même envoyé des troupes pour 

aider le pays, tout comme pour Morpades, mais en 

faible quantité. 

 

Technologies 
Heaven n‟est pas vraiment à la pointe de la tech-

nologie, pour donner une comparaison, on y vit à 

peu près comme au début du XXème siècle de 

notre monde. Les véhicules motorisés sont impo-

pulaires, et l‟on dit souvent que le pays possède 

trop peu de médecins (le gouvernement essaie de 

contrer le problème). Même si, avec de tels voisins, 

il est impossible de creuser un écart technologie 

très important. 

Politique 
C‟est le seul pays avec Rëzenbaurn à avoir autori-

sé la vente d‟armes à feu, ce qui fait que toute per-

sonne sortante de ce pays est rigoureusement 

fouillée. Une politique qui n‟aide pas vraiment à 

défaire la réputation d‟anarchistes des pairidiens 

(habitants d‟Heaven). 

Le pays possède un système démocratique 

libéral unique en son genre, avec une politique 

sociale tendant à diminuer le fossé entre les 

classes. Leur politique antiroyaliste fait peur et 

dégoute un peu les pays adjacents, qui voient 

Heaven comme une bizarrerie politique qu‟il faut 

surveiller de loin avant qu‟elle explose et qu‟on en 

ramasse les miettes.  

Heaven a aussi comme particularité que 

tous ses hommes politiques sont stériles ; lors 

qu‟ils accèdent à leur poste, ils doivent renoncer 

physiquement à faire des enfants ou à avoir des 

enfants par un quelconque moyen (les personnes 

ayant déjà une famille ne peuvent pas non plus 

entrer en politique, mais peuvent voter comme 

tout le monde). Cette tradition curieuse voudrait 

que cela permette de concentrer toute l‟attention 

des hommes politiques sur leur travail (en plus de 

les rendre plus difficilement influençables), et à ne 

permettre qu‟à des gens sérieux et engagés 

d‟entrer en politique. Ce système, dont on parle 

peu à l‟intérieur des frontières, est tourné en déri-

sion sur tout le continent. 

Commerce 
Réputée pour ses créations artisanales si particu-

lières, Heaven exporte beaucoup,  en échange de 

tout ce qu‟elle ne peut pas produire. Elle est répu-

tée pour ses luxueuses créations sur mesure, et ses 

pièces technologiques qui réinventent de manière 

originale ce qui existait déjà. Ils produisent aussi 

beaucoup de nourriture, de vêtements, de bois, 

qu‟ils exportent. Leur tabac est aussi fortement 

apprécié, ainsi que leur liqueur qui « ferait voir des 

anges » à ceux qui ont la chance d‟en boire. 

Villes 

[Nhi] ; Connue pour être le siège de la chevalerie 

nationale, les Nhitiens sont sans doute les pairi-

diens les plus fliqués du monde. La ville possède 

une architecture plutôt simple par rapport au reste 

du pays, les bâtiments ne dépassent que rarement 

deux étages mais la ville s‟étend sur plusieurs km². 

Assez logiquement, c‟est la ville qui a le moins de 

criminalité. Il y a aussi plusieurs laboratoires 

d‟expérimentations et des armureries souterraines. 

Nhi est aussi connu pour ses domaines forestiers. 
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[Entremontagnes] ; Ville située sur le fleuve 

Mingau, dans la vallée des deux montagnes. A 

l‟ouest, les monts cornus sont le lieu de la 

transhumance de tous les troupeaux du coin, chez 

les morpadiens à l‟est, la montagne millequienne 

surmonte le fleuve Mingau. Il prend source un 

peu plus loin dans le territoire. Petit village d‟un 

millier d‟habitants connu pour sa laine et ses pro-

duits laitiers, Entremontagnes est aussi le lieu de 

passage de la plupart des échanges avec Mor-

pades.  

[Bois-aux-lames] ; La petite ville porte le même 

nom que la forêt qui l‟entoure. Cette ville fût il y a 

longtemps une petite cité-état stadienne, dotée 

d‟une armée douée pour les embuscades et agile 

en forêt. A présent, Le village est connu pour ses 

armureries qui sortent des créations uniques. Les 

lamois proviennent d‟origines très diverses, toutes 

les races civilisées y sont présentes et y coexistent 

sans trop de problème. Les trois milles âmes du 

village forestier doivent cependant importer la 

majeure partie de leur nourriture, ne disposant 

que de quelques potagers et vergers. 

[Nouvelle liberté] ; Anciennement appelé le du-

ché du Boicollin, la région abrite désormais la ca-

pitale. Au sommet de la haute colline se trouve 

l‟imposante tour des aérostats, qui comprend une 

« cale-sèche » où de nouveaux cuirassés sont cons-

truits. Nouvelle-liberté est gardée par une flotte 

d‟une trentaine de bâtiments de guerre en perma-

nence. 

Mise à part cela, il s‟agit d‟une ville à 

gratte-ciels de taille modérée, avec de nombreuses 

usines en périphérie. Des bunkers pour la protec-

tion civile ont été installés à chaque coin de rue, en 

prévision de l‟arrivée du front. 

[Miterre] ; Miterre est connue pour être le siège de 

la métallurgie pairidienne. Le minerai de fer est 

extrait sur place, dans des mines à ciel ouvert. Le 

charbon arrive par train vers les cokeries avant de 

passer vers les hauts fourneaux. Les plaques 

d‟acier résultantes sont emmenées par wagonnets 

vers les fabriques d‟armes, d‟armures, de moteurs 

et de blindages toutes proches. Le village de mi-

terre en lui-même a été construit pour les travail-

leurs (plus de 10 000 personnes), le seul bâtiment 

remarquable est un petit temple d‟équilibre, un 

des seuls existants. 

[Vertsen] ; Le village de Vertsen a été évacué, 

même si quelques familles ont décidé de rester sur 

place. Le seul trafic local est lié à l‟hôpital de cam-

pagne installé au château. Le front tout proche 

résonne dans les rues désertes, la vie a laissé place 

aux décombres et aux nids de mitrailleuses.  

[Vigilance] ; Cela fait maintenant une semaine que 

Vigilance a été coupé de tout ravitaillement, les six 

compagnies sur place se défendant avec ce qui 

leur reste en réserve. Le matériel médical manque 

cruellement, mais les assiégés ne sont pas prêts à 

lâcher prise. L‟artillerie a fait de cet endroit un 

enfer sur terre, où survivre signifie se terrer dans 

un trou et prier. 
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Nouvelle Meridastair 
La Nouvelle-Meridastair (Klavarijais-

tair en Hudron) appartient moins aux 

Astres qu‟aux pirates et malfrats qui y 

pullulent. Majoritairement inexplorée, 

l‟île est un vrai gruyère de grottes en 

tous genres où les contrebandiers cachent leurs 

stocks et où les bandits en cavale se terrent.  

Pourtant, l‟établissement de la colonie est 

très ancien, puisqu‟il date de l‟empire des Astres. 

Cette immense île n‟évolua pas beaucoup sur près 

de six-cent ans de présence astrale, tout d‟abord à 

cause des assauts métas continus sur l‟île jusqu‟à 

la fin de l‟empire, ensuite à cause de la forte pré-

sence de pirates et contrebandiers. 

Meridastair ne souhaite à présent pas en-

voyer ses troupes vers un conflit de guérilla in-

terminable contre des bandits. Oracle est en théo-

rie sous protectorat astral, en vérité, aucun 

membre de l‟armée n‟y est présent et les pa-

trouilles maritimes se font rares. Du coup l‟île est 

restée dans l‟état de colonie en construction de-

puis le début, oracle étant la seule « ville » se dis-

tinguant des campements clandestins en bois 

qu‟on peut apercevoir camouflés dans la jungle ou 

accrochés en bordure des falaises. 

L‟île ne possède que quelques plages cail-

louteuses et surtout des falaises de trois à vingt 

mètres de haut, protégeant le centre de l‟île. Une 

autre particularité est l‟absence totale de cours 

d‟eau au milieu de la jungle intérieure. L‟eau est 

située dans des nappes souterraines qui se jettent 

dans la mer via de petites chutes d‟eau en bas des 

falaises. La plupart des résidents doivent creuser 

pour obtenir le précieux liquide, ou bien boire 

directement depuis certaines plantes qui puisent 

leur eau directement dans les nappes à sept mètres 

sous la surface. 

Culture 
La culture se limite souvent aux histoires des ma-

rins qui reviennent de longs trajets, aux légendes 

pirates et récits des régions « exotiques » de la mer 

des légendes d‟Entreterres. Comme beaucoup de 

régions isolées, la Nouvelle Meridastair distille 

son propre alcool, notamment celui des « ba-

rons » ; un grand fruit jaune sphé-

rique qui fermente facilement en 

une liqueur raffinée. 

L‟île est de plus en plus cé-

lèbre pour ses desserts également, 

les fruits de la jungle offrant des magnifiques sen-

teurs et des goûts exotiques qu‟ils soient grillés, 

glacés ou crus. 

La culture régionale est principalement in-

fluencée par l‟activité illicite, les malfrats finissant 

par déteindre sur la population plus « honnête »… 

pour peu qu‟il y ait vraiment quelqu‟un de parfai-

tement innocent sur cette île. 

La plupart des structures ont été cons-

truites grâce aux matériaux locaux Ŕ du bois mas-

sif et du grès principalement. La récupération des 

épaves d‟aérostats et de navires est également un 

moyen simple et donc très populaire de créer des 

habitats vivables.  

Faune, Flore et météo 
La faune est principalement concentrée au nord de 

l‟île, là où il fait plus chaud, de même que la végé-

tation qui a tendance à être moins dense au sud.  

On rencontre principalement des insectes, 

dont les insupportables moustiques et guêpes. Les 

requins sont aussi très présents, et dissuadent 

même les imprudents de plonger dans la mer. 

Quelques animaux curieux sont repérables dans la 

masse de végétaux : de gros oiseaux à long becs 

qui se nourrissent du nectar de certaines fleurs 

haut perchées. Des primates, au langage structuré 

mais au niveau de développement limité, habitent 

les troncs des plus gros arbres du cœur de la forêt. 

Des hydres sont également présentes au sud de 

l‟île, mais peu osent s‟y aventurer. 

La flore est principalement composée de 

hauts arbres à fleurs et à fruits, le plus souvent 

comestibles, et de plantes basses qui récupèrent la 

lumière filtrant jusqu‟au sol. Les endroits où l‟on 

peut marcher facilement sont rares : les fougères et 

autres buissons se disputent le terrain au point 

qu‟aucun chemin n‟est praticable sans une bonne 

hache ou une machette.  
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Avis des autres puissances 
Puissante colonie en devenir, la Nouvelle Meridas-

tair reste perçue comme une friche pleine de dan-

gers où la vie est exécrable. Elle a été visitée par 

des explorateurs de diverses nations, mais les 

astres furent les premiers à revendiquer l‟entièreté 

du petit continent comme leur exclusive propriété 

en 46. Les métas, tout particulièrement, cherchent 

à récupérer ces terres pleines de richesses et de 

ruines enfouies qui leur ont échappé au cours des 

conflits avec l‟empire des astres de l‟époque. 

Puissance militaire 
Les convois maritimes et aériens sont souvent es-

cortés par des aérocuirassés militaires, afin de dé-

jouer les attaques des torpilleurs et frégates pi-

rates. Malgré les recherches, les quelques dizaines 

de vaisseaux maraudeurs restent systématique-

ment introuvables après leurs méfaits. Attaquant 

souvent en groupes, les rumeurs d‟une « alliance 

pirate de la Nouvelle Meridastair » résonnent de 

plus en plus, sur l‟île. 

De plus, la puissante société secrète 

« Oracle » posséderait elle aussi des troupes ca-

mouflées au sein de la citée du même nom, seul 

port d‟attache civilisé du continent. 

Technologies 
Arrivant au compte-goutte, la technologie est sur-

tout celle de première nécessité ; l‟électricité n‟est 

pas disponible partout, et si elle l‟est, mieux vaut 

aimer le bruit des générateurs portatifs à essence.  

Le niveau de vie s‟approche donc sensi-

blement de celui du moyen-âge, ajoutez à cela les 

armes à feu, qui sont beaucoup plus courantes à 

cause de la contrebande, et vous obtenez un 

monde de colons et de pirates sanguinaires assai-

sonné de quelques cuillères de crasse. 

Politique 
La politique ici est purement illusoire. Les astres 

ont bien élus un chef d‟expédition, Igfrid Dattol, 

qui est soumis au pouvoir de la lignée Romae et 

fait office de « maire » à Oracle, mais il n‟arrive 

même pas à contrôler entièrement sa propre mi-

lice. La corruption fait plus bouger les choses que 

l‟autorité, ce qui a permis à des organisations 

comme Oracle de prospérer sans peine. 

Les malfaiteurs sont également recherchés, 

mais les forces de l‟ordre ferment les yeux tant 

qu‟on les paye, au point même que les pirates sont 

souvent vus en ville. Les chasseurs de prime ne 

sont ici pas rémunérés et pas les bienvenus ; un 

pirate capturé sera souvent relâché dans l‟heure, et 

la prime promise ne sera jamais encaissée par le 

« justicier ». 

Commerce 
Les produits de la jungle ; épices, fruits, plantes 

rares et pièces archéologiques se vendent à prix 

d‟or sur le continent. Plusieurs dizaines de ba-

teaux et d‟aérodynes partent tous les jours, et au 

moins autant arrivent pour délivrer tout ce qui 

n‟est pas encore produit sur place.  

Villes 
[Oracle] ; Oracle est la seule ville civilisée de la 

Nouvelle Meridastair. Entendez par là qu‟elle 

obéit à des lois (en théorie) et qu‟elle possède une 

milice pour la faire respecter. 

La ville possède un port flottant qui s‟étend 

depuis les falaises. Plusieurs ascenseurs actionnés 

par des moteurs à vapeur permettent de faire 

transiter le fret. Le reste de la ville s‟étend sur des 

petits paliers montants en s‟enfonçant dans le con-

tinent. Le point culminent de la ville est la « Tour 

de l‟Oracle », même pas dissimulée, qui abrite la 

tentaculaire organisation. 

Oracle est une organisation menée par plu-

sieurs personnes, portant les titres d‟œil, de main 

ou d‟esprit de l‟oracle. Les premiers sont chargés 

de collecter les informations, les deuxièmes d‟agir 

et les derniers coordonnent le tout. Chaque por-

teur d‟un titre possède de nombreux apprentis qui 

lui sont entièrement dévoués, corps et âme (les 

« robes blanches »). 

Les membres ont tous un objectif secret 

plutôt simple ; établir l‟anarchie sur l‟entièreté du 

continent. Ils sont en grande partie responsables 

de l‟état de la Nouvelle Meridastair et souhaitent 

faire adopter cette ambiance à l‟entièreté du conti-

nent. L‟Organisation est vue comme une déité 

invulnérable par ses membres, et comme elle n‟est 
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forte et efficace que dans le chaos, ce dernier doit 

s‟étendre pour la gloire de l‟Oracle. 

Oracle est responsable de nombreux pro-

blèmes qui apparaissent sur le continent, le plus 

souvent il s‟agit d‟atteintes directes au pouvoir en 

place. Il est dit que l‟Oracle possède des yeux et 

des mains dans toutes les villes, et qu‟ils ne se re-

posent jamais. 

Aauntera 
Cette terre est très secrète, aussi ce 

qui sera révélé ici n‟est connu de 

personne mise à part les elfes eux-

mêmes, et encore ! La nouvelle 

génération de sans-parole n‟a ja-

mais mis les pieds dans ces ré-

gions. 

Sur l‟entièreté de son histoire, Aauntera a 

été plongée dans des conflits politiques sur le rôle 

même des elfes et leurs relations avec les autres 

espèces. Pour résumer la complexité de l‟affaire, je 

dirai que les débats qui ont cours actuellement 

sont à quelques détails près les mêmes que ceux 

qui remontent à la création du pays il y a plus de 

trente mille ans. 

La création même des elfes reste un argu-

ment immuable des théistes ; l‟entièreté des livres 

parle d‟une création divine, et d‟un avatar de 

Fennwil qui éduqua le tout récent peuple elfique 

pour en faire une civilisation qui aura pour rôle de 

le représenter. Au travers de leurs actes, les elfes 

devront protéger le monde au nom de Fennwil, 

leur dieu créateur, tandis que lui se chargera de 

maintenir en fonctionnement l‟entièreté des éner-

gies du monde. 

Cette tâche étant à la fois complexe et 

vaste, l‟avatar demanda à sa mort de ne jamais 

être dérangée par les mortels, d‟aucune manière, 

la moindre distraction pouvant mener à une mau-

vaise gestion des transferts d‟énergie (magique 

surtout) aboutissant à des désastres. 

Si les paroles de Fennwil furent transcrites 

et précieusement conservées, les elfes trouvèrent 

certains points assez équivoques pour se per-

mettre de tergiverser sur la marche à suivre. 

Quelles relations entretenir avec les autres peuples 

qui s‟enfoncent dans des chemins que le dieu el-

fique réprouverait ? Quels actes entreprendre en 

dehors de nos terres ? Peut-on tuer pour Fennwil ? 

Autant de questions qui divisent toujours les sages 

de la Trangcha, le conseil annuel 

des elfes élus Ŕ les Valierans. 

Au fil du temps, les dé-

boires politiques se sont étendus, 

au point que l‟on compte mainte-

nant tellement de partis groupus-

culaires qu‟il est difficile de s‟y 

retrouver, même pour un elfe. Ces divergences 

d‟opinion n‟ont généralement pas plus d‟impact 

que la restriction de certains sujets de conversation 

à table, mais parfois l‟escalade mène à la guerre 

civile. Selon l‟ancien calendrier elfique, on en 

comptait environ deux par cycle, soit une  tous les 

dix ans environ. 

Toutes les guerres majeures ont épargné les 

elfes, car de l‟extérieur on ne voit qu‟un pays de 

mages puissants à l‟esprit réfléchi et froid, qu‟il ne 

vaut mieux pas déranger. Ce que l‟on sait moins, 

et heureusement pour la sécurité de l‟état, c‟est 

que les elfes s‟envoient régulièrement de la porce-

laine à la figure. C‟est le secret qui sauve Aaunte-

ra, car une force d‟invasion suffisante en pleine 

guerre civile pourrait signer la fin de leur terre 

d‟attache, voire la fin des elfes. 

Culture 
A l‟inverse des xandars, la culture elfique ne laisse 

aucune place à la religion. L‟inspiration culturelle 

exclusive des elfes vient de la nature qui les en-

toure. Jusque dans leur architecture, on retrouve 

des formes organiques élégantes, riches en reliefs. 

La plupart des fêtes elfiques, des noms el-

fiques, des coutumes elfiques ont rapport avec des 

évènements liés aux saisons et aux végétaux. Les 

périodes de floraisons de certaines espèces sont 

l‟occasion de faire des réunions familiales, des 

mariages, et ainsi de suite. La migration des oi-

seaux ainsi que l‟apparition des constellations sont 

aussi des repères importants. L‟augure est une 

pratique courante au sein des familles, mais sa 
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sphère d‟influence est limitée aux petites questions 

quotidiennes. 

Avis des autres puissances 
Le seul conflit connu qui touche actuellement les 

elfes est celui des deux montagnes, les opposant 

aux nains. Les mécaniens n‟ont jamais pénétré en 

terres elfiques, ils sont officiellement stationnés en 

Rëzenbaurn. Il est en effet plus sage d‟éviter 

d‟entrer sur le territoire elfique sans leur accord, 

cela constituerait un casus belli que tout le monde 

cherche à éviter. 

De manière générale, la nation elfique est 

crainte et méconnue. C‟est un piètre sujet de con-

versation lors des réunions stratégiques puisqu‟il 

est toujours exclu d‟obtenir quoi que ce soit du 

pays en dehors des jours consacrés. 

Puissance militaire 
L‟armée elfique se base surtout sur la magie da-

vantage que sur la technologie. La majorité de 

l‟armée elfique s‟équipe donc toujours d‟arcs, 

d‟armures et d‟épées. Ces équipements sont ce-

pendant renforcés par de puissants enchante-

ments. Les elfes craignent cependant que ce ne soit 

pas suffisant pour garantir la victoire en cas de 

conflit, ce qui a poussé le gouvernement à impor-

ter de l‟armement mécanien, retravaillé ensuite 

par les elfes. 

L‟armement elfique est perpétuellement 

repensé pour faire face aux forces décrites par les 

nomades qui rentrent au pays. Les elfes ont donc 

réalisé que la mobilité était devenue la clef des 

combats modernes et ont ajusté leurs tactiques en 

conséquence. L‟armée elfique comporte à présent 

une plus forte portion de cavalerie soutenue par 

des piétons en armure légère, tous armés 

d‟arbalètes ou de fusils modifiés. 

Le problème de la lutte antichar fût très 

épineux pour les ingénieurs elfiques. C‟est une 

plante locale qui apporta une solution ; elle a dé-

veloppé un mécanisme de défense contre les 

hydres. Pour cela, elle sécrète une sève acide ca-

pable de mordre l‟acier tout en dégageant de 

grandes quantités de vapeur toxique. Les elfes ont 

réussi à cultiver la plante et à stocker sa sève dans 

des projectiles en verre. Un système de propulsion 

à ressort (type PIAT) permet d‟envoyer le projec-

tile à une cinquantaine de mètres. L‟acide fait alors 

fondre le blindage au point de le percer tout en 

diffusant de grandes quantités de gaz obligeant les 

occupants à sortir. 

Faune, flore, météo 
Aauntera est exceptionnelle de par la stabilité de 

son climat ; la zone semble en effet épargnée par 

les vents violents et catastrophes naturelles qui 

touchent pourtant les pays frontaliers. Cette injus-

tice météorologique pousse le vice jusqu‟à assurer 

aux elfes des températures printanières toute 

l‟année ; entre 10 et 25°C avec en moyenne 1,5 jour 

de pluie par semaine. Les saisons sont plutôt de 

l‟ordre d‟une succession de printemps et d‟étés, 

l‟automne et l‟hiver ne sont jamais ressentis. La 

flore locale est donc foisonnante et la faune est 

naturellement diversifiée. 

Technologies 
Le pays elfique est de ceux qui ont choisis le camp 

de la technologie magique au détriment de la 

technologie classique. 

Les objets du quotidien elfique sont donc 

plutôt la lampe à huile que la torche électrique, la 

rapière plutôt que le fusil, la charrette plutôt que 

la voiture muldienne à combustion interne. Heu-

reusement, le confort moderne est fourni grâce à la 

popularisation d‟une grande variété 

d‟enchantements et réseaux runiques d‟une fi-

nesse inégalée. 

Politique 
Le pays est divisés en « Valierani », sortes de du-

chés reprenant chacun l‟une de principales villes 

(mentionnées sur la carte) dirigées par un « Valie-

ran » (« Duc ») qui est à la fois guide spirituel, 

noble et homme politique. 

Les Valierans sont désignés par le Cardie-

ran, un « roi » désigné par le peuple qui règne 

jusqu‟à son abdication ou sa mort. Il est impos-

sible de présenter sa candidature pour devenir 

Cardieran, c‟est le peuple qui désigne son chef 

parmi la population sans que celui-ci puisse don-

ner son accord. Selon les elfes, un bon meneur ne 

souhaite pas l‟être au premier abord, il n‟est pas 

motivé par la soif de pouvoir ou de richesses. 
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C‟est donc le peuple et le peuple seul qui fait cam-

pagne pour élire celui qu‟il trouve digne d‟être 

meneur. 

Lorsqu‟un règne touche à sa fin (et il arrive qu‟il 

ne dure que quelques mois), les ménestrels, valie-

rans et autres mécènes passionnés de politique 

courent dans tous les villages à la recherche de 

quelqu‟un qui plaira au peuple, afin de l‟aider à se 

faire élire. S‟en suivent des tournées où l‟on vante 

les mérites d‟un dirigeant en devenir, qui pour le 

moment est condamné à la passivité. 

Permettre à quelqu‟un de devenir Cardie-

ran permet d‟obtenir de sérieux avantages, et 

pourquoi pas, le poste confortable de Valieran. Ce 

système politique typiquement elfique peut sem-

bler un peu fou, et s‟il fonctionne plutôt bien pour 

l‟instant, il faut avouer qu‟il n‟y est pas pour rien 

dans l‟instabilité politique du pays. 

Les rares spécialistes de la politique elfique 

sont tous d‟accord de dire que si le pays n‟as pas 

déjà éclaté en morceaux, c‟est grâce à 

l‟inébranlable volonté de cohésion des elfes, qui 

surpasse depuis toujours leurs conflits internes.  

Au niveau des relations extérieures, Aaun-

tera refuse tous les dialogues, sauf pendant la du-

rée de la Trangcha, où des visites diplomatiques 

peuvent même être organisées Ŕ bien qu‟elles res-

tent très formelles et n‟incluent jamais de visites 

« touristiques ». Aauntera souhaite entretenir des 

bonnes relations avec ses voisins, afin de ne pas 

paraître hostile, mais ne veut jamais prendre part 

à une quelconque entente politique. Les dialogues 

sont donc souvent froids et aussi délicats que pos-

sible. 

Commerce 
Les objets elfiques sont très recherchés pour leur 

côté pratique, impressionnant ou simplement in-

habituel. Les acheteurs peuvent être des collec-

tionneurs ou des gens à la recherche d‟un outil de 

qualité. 

Au vu des prix du marché et parce que 

Aauntera ne peut pas être en autarcie parfaite, le 

commerce avec l‟extérieur est officiellement auto-

risé pendant la durée de la Trangcha, soit 

quelques jours par an à peine. 

Les prix exorbitants des objets vendus permettent 

aux elfes d‟acquérir un large panel d‟objets manu-

facturés à l‟étranger, généralement des outils ou 

des matériaux, ainsi que des denrées alimentaires 

et des médicaments. Récemment, ce sont surtout 

des armes mécaniennes qui ont passé la frontière, 

ce qui a surpris même Baster. 

Ainsi l‟on compte un petit millier d‟objets 

elfiques mis sur le marché mondial chaque année. 

Villes ; 

[Shanyshram] Réputé pour ses artisans, ses ru-

nistes et ses enchanteurs. C‟est la principale ville 

elfique, et la clef de voute de l‟économie. 

[Korkis] Officiellement un patelin consacré à 

l‟agriculture. Officieusement un poste 

d‟observation sur les activités nanesques et as-

trales. 

[Admagnus] Lors de la trengcha, c‟est ici que 

viennent les nomades sylvains. Le village forestier 

se transforme ainsi en une vaste ville, où l‟on ne 

compte plus les roulottes ni les feux de camp. 

[Compares] Cette ville se vante être le siège du 

savoir elfique, avec ses bibliothèques, ses universi-

tés, ses laboratoires de recherche… 

[Sacras] La ville est étroitement surveillée depuis 

que le conflit des deux montagnes a démarré. Les 

troupes elfiques ont progressivement isolé tout le 

flanc nord de la montagne et la majeure partie de 

l‟armée elfique est stationnée dans la région. Les 

elfes exploitent la montagne pour ses ressources 

en fer, tandis que les nains tentent de faire main 

basse sur les gisements d‟or, de tungstène et 

d‟argent plus profonds. 

[Videl] Principal port de pêche elfique, c‟est aussi 

le lieu de séjour des elfes marins qui rentrent au 

pays. La ville est donc principalement vide en de-

hors des périodes de retour. 

[Kerstan] Cette petite ville communique directe-

ment avec des villes sous-marines siréniennes. Les 

récentes tensions entre les deux peuples font que 

la ville est maintenant sous loi martiale. 



Rëzenbaurn Nord et Sud 
Le pays des nains est très ancien, et a toujours été 

confiné dans la même région, plus ou moins. Les 

nains préférant s‟étendre sous la surface que sur le 

continent. Ils ont progressivement érigé des forte-

resses colossales et des murailles frontalières im-

posantes. 

Un système qui a dû être entièrement re-

pensé depuis la fin de la guerre avec Meridastair 

en 412, et la célèbre scission du pays en une partie 

nord et une partie sud. 

Depuis que seuls des souterrains relient les 

deux moitiés du pays, on constate l‟émergence 

progressive de deux cultures bien distinctes, au 

point que des kraugs comme Armada ou Perridoc 

tiennent des propos indépendantistes. 

L‟influence de ces kraugs aboutit à un dur-

cissement des règles sur les échanges souterrains, 

et donc un isolement plus important des deux 

parties. Les autres kraugs possèdent des avis mo-

dérés, et les plus sages pensent qu‟il n‟est pas bon 

de séparer complètement les forces naines au 

moment où l‟Empire opère des mouvements de 

troupes suspects. 

Dans les kraugs du nord, on en retrouve 

même certains, comme Béodras, qui sont plutôt 

favorables à l‟Empire et souhaiteraient leur venir 

en aide dans leur expansion. L‟Empire, bien que 

fortement xénophobe, soutient les espoirs 

d‟alliance, tant que ça l‟arrange. Le plus fort ar-

gument de l‟Empire s‟appuyant sur la possibilité 

d‟une vengeance envers les astres et la restitution 

du centre de Rëzenbaurn aux nains. 

Les kraugs d‟Akulnimire, Aeris et Tylami-

nos comptent rassembler leur ost pour partir en 

guerre aux côtés des impériaux, contre l‟avis de la 

capitale. 

Culture 
La culture naine est fort différente suivant les 

clans et les familles, ainsi chaque nain possède un 

bagage culturel différent ; dictons, valeurs, sa-

gesse. Chaque nain baigne depuis tout petit dans 

les enseignements claniques, c‟est dire s‟ils sont 

ancrés profond.  

Chaque clan (« Kraug ») possède un Grand 

Livre, imposant ouvrage où chaque membre de la 

famille écrit une page contenant ce qu‟il souhaite, 

généralement une courte autobiographie.  

Si un membre de la famille vient à perdre 

son honneur ou à couper les ponts avec sa famille, 

on arrache sa page du Livre et on raye son nom et 

son portrait sur la grande fresque  qui prend tradi-

tionnellement place sur les murs du coffre cla-

nique. 

Chaque clan nain possède un bastion, ce 

bastion est entouré d‟une ville ou un village abri-

tant tout le clan (la ville est souterraine dans la 

majorité des cas). Ces clans sont très fermés, et on 

ne peut y entrer que par mariage ou en tant 

qu‟invité du chef de Kraug (Kraugmeister), le plus 

fort (sous tous les aspects) de tous, assumant les 

fonctions de représentant officiel du clan et de 

chef de guerre. 

Les bastions sont gardés jalousement et en-

tretenus avec minutie, aucun changement n‟est 

permis ; seules les extensions sont autorisées. 

Avis des autres puissances 
Les elfes semblent entretenir leurs disputes avec  

les nains, sur à peu près tout et n‟importe quoi, 

mais ils ont fini par s‟unir face à l‟occupation des 

troupes venues de Baster. L‟origine du conflit na-

no-elfique semble venir de l‟occupation des mon-

tagnes de Sacras et Baranuin, respectivement en 

territoire elfique et nanesque. Le principal pro-

blème étant que les nains ont commencé à exploi-

ter la montagne de Sacras à partir des souterrains 

sous Baranuin, dans les régions plus profondes 

que les galeries utilisées par les elfes. 

Le conflit a éclaté quand les elfes se sont aperçus 

des activités naines, les elfes réclamant l‟arrêt du 

minage nain. En dédommagement, les elfes de-

mandent d‟obtenir la propriété des souterrains 

nains jusqu‟à Baranuin. Les nains disent être dans 

leur droit, argumentant que rien ne mentionne 

que les frontières en surface s‟appliquent aussi à 

des galeries profondes. Les négociations ont cessé 

il y a longtemps sur le sujet. 



 

173 
 

Les nains sont globalement perçus comme 

de braves alliés, bien que d‟une efficacité modérée. 

Ce sont de bons commerçants et de fins négocia-

teurs. Leur puissance économique, fruit de 

l‟exploitation de leurs sols, en fait en toutes cir-

constances des personnes vers qui se tourner, mais 

en dernier recours. Nombreux sont ceux qui vous 

diront qu‟il peut être dangereux d‟être débiteur 

d‟un nain. 

Puissance militaire 
Au corps à corps, on dit qu‟un guerrier nain vaut 

10 soldats humains, ce que personne n‟a jamais 

vraiment vérifié…  

Mais dès que la distance se fait importante, 

les canons et obusiers à poudre noire nains sont 

rapidement écrasés par l‟armement moderne. Les 

guerriers en armure traditionnelle sont mainte-

nant relégués à la défense rapprochée des bases 

mobiles, et ce même si l‟armement moderne ne 

perce pas systématiquement les cuirasses des 

nains. 

Certains clans ce sont récemment versés 

dans la puissance de la vapeur ; de la motorisation 

des armes de siège jusqu‟à la création 

d‟aéropyroscaphes, l‟inventivité naine n‟as rien à 

envier à celle de leurs voisins. 

Technologies 
Les nains possèdent un énorme réseau de mines 

qui s‟étend même secrètement au-delà de leurs 

frontières. 

Certains nains ne sont même jamais mon-

tés à la surface et sont dans l‟extraction de pères 

en fils depuis tellement longtemps que les 

« jeunes » mémoires ont oublié comment tout a 

commencé. 

Ayant le taux de mortalité le plus élevé, les 

nains vivant sous terre (appelés « Pionniers ») sont 

les premiers à développer des technologies pour 

survivre. Ces technologies remontent à la surface 

avec le temps ; les sous-sols représentent souvent 

la seule source d‟innovation rapide des nains. Si 

bien que les souterrains ont souvent quelques an-

nées d‟avance sur la surface. 

Les sous-sols sont à présent à l‟âge de la vapeur, et 

l‟exploitation minière fait de moins en moins de 

morts chaque année, augmentant considérable-

ment la population naine. On voit fleurir à certains 

endroits de larges cheminées maçonnées, qui re-

groupent les gaz de combustion de plusieurs 

usines souterraines. 

Les nains sont bons en métallurgie, fatale-

ment dépendante des mines. Leurs forges tita-

nesques sont en fait de grands puits reliés à la sur-

face, où l‟on capte et on concentre les rayons du 

soleil à l‟aide de lentilles et de grands miroirs de 

métal poli pour faire fondre le minerai. Des mar-

teaux mécaniques, entrainés par la vapeur ou des 

courants d‟eau, permettent de forger avec plus 

d‟efficacité, même si le marteau et l‟enclume sont 

toujours utilisés pour les finitions. 

Faune, flore et météo 
Les territoires nains sont particulièrement venteux 

au sud et subissent d‟importantes précipitations 

toute l‟année. En dehors de cela, le soleil brille 

suffisamment pour alimenter les forges solaires et 

éclairer les souterrains, et c‟est tout ce qui compte 

pour le peuple nain. 

La plupart des forêts naines ont été englou-

ties dans l‟industrie, et commencent seulement à 

être replantées dans le cadre d‟une gestion durable 

du bois. La faune s‟est donc doucement exilée en 

dehors des frontières. Les souterrains quant à eux 

sont très calmes, et aucune créature de grande 

taille ne semble vivre à cette profondeur. 

Politique 
Les nains ont une grande estime des guerriers et 

des batailles ; si on leur fait un affront, ils règleront 

les différends avec une bonne baston, à mains 

nues bien entendu. Ça marche plutôt bien à petite 

échelle. Mais quand tout une ville adopte cette 

politique, les dégâts sont importants, pire encore 

quand il s‟agit de tout un pays qui s‟y met. Ainsi 

Rëzenbaurn a-t-il finit par se rompre en deux par-

ties après une guerre contre Meridastair. Les com-

bats s‟étant déroulés à la loyale, les nains ne gar-

dent pas (trop) rancœur de leur défaite envers les 

magiciens, mais restent farouches concernant 

l‟usage de la magie. Meridastair a hérité de la 

grande partie qui coupe Rëzenbaurn en deux et 

qui appartenait autrefois aux nains. Pour ne pas 
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isoler les deux parties, le pays est resté uni par son 

réseau de galeries. Selon les nains, les sous-sols 

sont toujours à eux puisqu‟ils n‟ont pas été exploi-

tés par Meridastair, ce qui n‟est évidemment pas 

de l‟avis des Astres. Ce sujet est une forte source 

de tensions politique depuis la fin de l‟empire des 

Astres. Comme chez les elfes, chacun campe sur 

ses positions. Les nains ont récemment repris 

l‟exploitation du sol, vu que le dernier accord a 

expiré l‟an dernier, et que son renouvellement n‟as 

toujours pas été discuté. 

Rëzenbaurn est un des rare pays du conti-

nent à ne jamais avoir été attaqué par l‟empire. Il a 

cela en commun avec les territoires méta, Aaunte-

ra et la Turanie. 

Commerce 
Les nains sont réputés pour leurs alcools ; chaque 

bastion possède ses spécialités, toutes plus appré-

ciées les unes que les autres. Quand il y a des sur-

plus (ce qui est assez rare), les nains vendent leur 

alcool à l‟étranger, à prix d‟or. Les nains excellent 

également dans l‟art de la métallurgie ; leurs al-

liages sont considérés comme les meilleurs du 

marché.  

Chaque bastion nain possède une salle des 

coffres, où les richesses personnelles s‟entassent en 

plus des richesses du kraug. Des personnes de 

confiance, les Maîtres Compteurs, sont chargés de 

garder à jour les comptes. Ils sont aussi chargés de 

la protection du coffre et de la gestion des retraits 

d‟argents. Ce travail est très gratifiant pour un 

nain, mais a tout de même des effets secondaires ; 

à force de côtoyer des richesses qui ne sont pas les 

leurs, ils finissent par avoir l‟impression de donner 

leur argent dès qu‟un client demande un retrait. 

Ce phénomène est à l‟origine de la légendaire an-

tipathie des banquiers nains envers leurs clients. 

Villes (nord) 
[Masendil] Siège du kraug Akulnimir (la forte-

resse officielle étant en territoire astre à présent), 

Masendil est la plaque tournante du commerce 

nain de l‟axe nord-sud. Célèbre pour ses couloirs 

marchands kilométriques et ses salles à piliers 

colossales. 

[Volgoglas] Siège du kraug Aeris (la forteresse 

officielle a été donnée aux astres), Volgoglas utilise 

la force hydraulique pour mettre en forme les al-

liages en provenance de Béodras. Commerce régu-

lièrement avec l‟Empire sur demande de Béodras. 

[Béodras] Siège du kraug Béodras. Particulière-

ment inquiets de la proximité des astres, le clan 

Béodras se sent proche des ambitions impériales et 

sont prêts à les rejoindre au combat. Béodras est 

spécialisé dans le traitement du minerai, elle pos-

sède le plus grand fourneau solaire existant. 

[Perridoc] Siège du kraug Perridoc. Perridoc a des 

ambitions d‟expansion vers les terres hostiles du 

nord. Ils souhaitent obtenir leur indépendance, ce 

qui ne plaît pas aux autres clans. 

[Vagnar] Siège d‟Armada, le plus grand des 

kraugs nains. Vagnar est une forteresse colossale, 

la seule dont les murs d‟enceinte protègent la ville 

en surface. Elle s‟est spécialisée dans les aéropy-

roscaphes, et dans les canons à poudre.  

Villes (sud) 
[Arhman] Siège du kraug Armanur. Officielle-

ment les vigiles qui surveillent les déplacements 

elfiques, mais on pourrait en dire autant de Mistu-

rite, et d‟Ironret.  

[Oburfell] Siège du kraug Oburfell, point de pas-

sage des pèlerins vers Tylaminos. Les astres ont 

accepté le passage constant des nains vers la bi-

bliothèque sacrée, qui est devenue une ambassade. 

[Baranuin] Siège du kraug Archimat, deuxième 

plus grand clan nain. Ce sont des professionnels 

de l‟arquebuse et des armes à feu. Ce sont les 

premiers fabricants de poudre noire en Rëzen-

baurn. 

[Ironret] Siège du kraug Kerfirel, ce sont surtout 

des cultivateurs, et leur puissance économique est 

bien développée. La lutte contre les forces méca-

niennes a éclaté ici, et c‟est une zone de guérilla 

intense. 
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[Misturite] Siège du kraug Bergelt, deuxième 

point de révolte contre les TAC mécaniennes. Ce 

sont également des cultivateurs. 

[Gueragil] Siège du kraug Guargille, fabricant 

d‟arbalètes automatiques, de balistes et de cata-

pultes. 

[Elitefer] Siège du kraug Elitefer. Célèbre pour sa 

caserne, formant les meilleurs hommes à pied. 

[Quersdar] Siège du kraug Quersdar. Cette forte-

resse est en fait une flotte de grands engins à va-

peur montés sur chenilles. Ils sont spécialisés dans 

la sylviculture et le travail du bois. 

[Armada] Seconde forteresse d‟Armada, et centre 

d‟expérimentation en matière de magie runique.

Spiran 
Spiran, de l‟Hudron « terre déso-

lée », est le nom donné à la zone in-

terdite à la circulation terrestre en-

tourant le monolithe.  

En effet, cette gigantesque 

tour rectangulaire d‟un kilomètre de 

large et de long pour quatre de haut explorée pour 

la première fois en 125 est sujette à une crainte 

particulière ; 

En 218, le monolithe s‟est ouvert. Un de ses 

côté a coulissé vers le bas, découvrant une installa-

tion particulièrement complexe. Ce mouvement 

fini, une grande partie de la terre qui l‟entourait 

fut rendue stérile ; là ou se trouvait une végétation 

foisonnante, on retrouve aujourd‟hui un cercle 

parfait de stérilité de 100km de rayon ayant pour 

centre le monolithe. Juste après cette stérilisation, 

le panneau du monolithe s‟est remis en place, 

comme si rien ne s‟était passé. 

Cette vision a eu pour effet de terroriser la 

plupart des gens qui étaient présents sur place, à 

savoir quelques indigènes et un explorateur Méta, 

qui déguerpirent tous de la zone à la suite de ce 

qu‟on appellera « le cataclysme du monolithe ». 

Depuis, plus rien, le monolithe semble 

dormir. Les gens en sont venus à douter de la 

dangerosité de cette étrange structure. Les nom-

breux interstices se prêtant bien à l‟occupation 

humaine, le monolithe est devenu un port 

d‟échanges aérien très prisé et une ville florissante 

de plus de vingt mille habitants en seulement une 

trentaine d‟années, jusqu‟à devenir une terre in-

dépendante en 755. 

Seuls les étages 0 (sol) à 34 (1,1 km de haut) 

ont été explorés jusqu‟à présent. Même si le mono-

lithe en lui-même ne présente pas de 

problème, il est difficile de trouver 

des gens voulant s‟aventurer plus 

haut. On raconte que les étages supé-

rieurs seraient l‟habitat d‟hydres, 

d‟un dragon, d‟horribles goules et 

autre monstres. Une histoire tenace depuis qu‟on a 

retrouvé les cadavres de plusieurs explorateurs un 

peu trop intrépides. 

Il y a un an environ (785), un autre évène-

ment raviva la crainte du monolithe ; un pirate 

aérostier venu du nord trouva judicieux de tenter 

une attaque rapide sur les habitations et commerce 

en périphérie du monolithe. Les premiers coups 

de canons furent tirés, ils touchèrent le monolithe 

et quelques habitations. Le pirate se mit en posi-

tion d‟accoster, mais une détonation l‟interrompit 

et fendit son navire en deux. Le pirate et son équi-

page évacuèrent le navire qui explosa peu de 

temps après. 

Les témoins sur place racontent que ce se-

rait un canon, sortit tout droit du mur du mono-

lithe, qui aurait fait feu avec une extrême préci-

sion, touchant directement les réserves de muni-

tions du pirate. 

La population du monolithe n‟étant à 

l‟époque pas armée, les questions sur cet incident 

et le monolithe sont toujours sans réponses. Les 

plus téméraires se lancèrent dans des investiga-

tions mais ne découvrirent rien au niveau des pa-

rois du monolithe ; elles semblent impénétrables. 

Les recherches n‟ont pas vraiment progressé de-

puis. 

Cet incident fut la première et sans doute la 

dernière attaque envers le monolithe, ce qui eût 
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pour conséquence de réduire grandement le 

nombre d‟engins à oser approcher le monolithe. 

Les habitants ont cependant développé une sorte 

de confiance envers leur tour, comme si elle les 

protégeait. 

Culture 
Venus de tous horizons, les spiraniens se séparent 

en différents quartiers et étages du monolithe ; 

d‟un côté le quartier méta, de l‟autre, le quartier 

mécanien…  Tout le monde y trouve sa place, sa 

communauté, et du travail. 

Le mélange des cultures n‟a jamais causé 

de conflits, la plupart pensent que s‟ils se battent, 

ils risquent de mettre le monolithe en colère. Du 

coup, ils préfèrent éviter les conflits ou les régler à 

l‟amiable. Quoi qu‟il se passe, la peur du mono-

lithe est toujours présente et fait partie du quoti-

dien de chacun. 

Les étages de la tour sont stratifiés ainsi ; 

 Les étages supérieurs, où il y a le plus 

d‟accidents et de disparitions mystérieuses, où 

les prix des emplacements à bâtir sont ridi-

cules, où seuls les plus pauvres et les plus in-

trépides se risquent. Il ne fait pas bon de traî-

ner seul dans les chantiers du sommet, quel 

que soit le moment de la journée. 

 Les étages d‟entre-deux, qui regroupent prin-

cipalement des fabriques, des marchands, des 

entrepôts et quelques quartiers d‟habitations 

bruyantes et surpeuplées, construites anarchi-

quement. Les prix étant en effet plutôt bas et la 

sécurité plutôt bonne, la majeure partie de la 

population s‟agglutine ici. Le paysage n‟est 

pas sans rappeler la Walled City d‟Hong Kong. 

 Les étages inférieurs, où la sécurité et 

l‟élégance sont optimales. Des gardes partout, 

des maisons de luxe et des rues impeccables : 

pas de doutes, c‟est le quartier des mieux lotis 

et des banques. Par contre, tout est hors de 

prix. 

 Les premiers étages ne sont pas, contrairement 

à ce qu‟on pourrait penser, très prisés. La 

proximité du sol stérile étant peu recherchée. 

La cause est à chercher du côté de la légende 

récurrente de « qui-touche-ce-sol-mourra ». On 

organise dans les premiers étages et au rez-de-

chaussée des « donjons d‟aventures ». Ce sont 

des énormes salles liées ensemble, le plus sou-

vent piégées, où on rencontre tout un bestiaire 

thématique. Le but est d‟arriver au bout de la 

série de salle en vie. Ce genre d‟activités est 

très prisé ; par les pauvres de par les fortes ré-

compenses données à ceux qui en sortent vi-

vant, et par les riches qui trouvent cela très di-

vertissant, bien à l‟abri dans des couloirs 

d‟observation. Ainsi, qui veut peut s‟inscrire 

pour participer. Ou bien payer pour assister à 

l‟atroce souffrance de nécessiteux durant 5 

heures de donjons sadiques, une fois par jour. 

Mais croire qu‟il n‟y a strictement aucune 

âme qui vive dans la région de Spiran, qui fait tant 

peur aux gens civilisés, serait se fourrer le doigt 

dans l‟œil : des troupes d‟Orcs et de Gobelins in-

digènes ont élus domicile dans les régions boisées 

proche des frontières. De plus en plus nombreux, 

les Orcs et Gobelins sont devenus les habitants 

exclusifs des forêts et sont très rarement dérangés. 

Assez pauvres, certains camps offrent l‟hospitalité 

contre quelques pièces, alors que d‟autres vous 

tendent des embuscades avant de piller votre 

corps criblé de flèches. 

Avis des autres puissances 
Les pays risquent à peine quelques navires de leur 

flotte à faire du commerce avec la tour. C‟est sans 

doute le seul endroit du continent où on peut voir 

des navires de commerce sans escorte, et même 

des navires originaires de nations ennemies amar-

rés au même quai. Généralement, la tour sert de 

plate-forme de commerce (parfois illégal ailleurs), 

de zone neutre et de refuge pour la population en 

fuite. La violence y étant proscrite, la tour consti-

tue une zone de paix appréciable pour le com-

merce. Ici, c‟est la peur qui motive la paix. 

Puissance militaire 
La puissance militaire des habitants est, au mieux, 

ridicule. Les habitants ne veulent pas représenter 

une menace pour le monolithe. 

« Les armes ne sont pas appréciées ici, j’ai déjà 

vu quelqu’un montrer une arme à feu juste avant de se 

faire mettre à terre et confisquer son arme par les gens 
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du coin. Généralement, les armes sont jetées avec les 

déchets, dans des aérostats qui iront les enterrer dans 

une des décharges près de la frontière. » - Un voya-

geur habitué 

Technologies 
Les plus riches possèdent les technologies les plus 

récentes, et plus on monte dans les étages, plus on 

remonte le temps. Les pauvres héritent cependant 

des déchets des étages inférieurs ; il y a de nom-

breux récupérateurs qui se chargent de fouiller les 

rebus pour trouver des objets à restaurer et à re-

vendre.  

Faune, flore et météo 
La météo de Spiran est plutôt douce, il y a très peu 

de neige en hiver et les étés sont très pluvieux. 

La flore est inexistante sur plusieurs di-

zaines de kilomètres autour du monolithe, ailleurs 

on trouve principalement des forêts de feuillus 

abritant des orcs, des gobelins, des araignées 

géantes, des végéliens… 

Au sein même du monolithe, il arrive de 

trouver quelques plantes poussant dans les amon-

cellements de terre que les tempêtes de poussière 

charrient. Ailleurs, les quelques parcelles éclairées 

sont cultivées sur de la terre importée par aérostat, 

ce qui donne un peu d‟indépendance au mono-

lithe entre deux arrivages de marchandises. 

Politique 
Le monolithe est géré par le Conseil des Pionniers, 

dont les trois seuls membres au pouvoir gardent 

leur poste jusqu‟à ce que quelqu‟un ait les moyens 

de payer une taxe mensuelle plus importante 

qu‟eux, où qu‟eux-mêmes n‟aient plus les moyens 

de la payer. Les prix pour détrôner les trois com-

mandants suprêmes sont pour le moment astro-

nomiques. L‟argent payé par le conseil finance les 

frais des travaux publics, principalement. 

Commerce 
Le commerce avec l‟étranger est tout ce qui fait 

fonctionner l‟économie. Sans vouloir le savoir, des 

nations ennemies s‟échangent des biens par 

l‟intermédiaire du monolithe. L‟inexistence des 

lois sur le travail permet de faire travailler des 

gens à des rythmes invivables dans des conditions 

inhumaines, les produits qui sortent des fabriques 

sont donc les moins chers du marché. 

Ainsi on peut trouver beaucoup de choses 

au monolithe, et souvent pour un bon prix dans ce 

« supermarché » d‟échange géant. La plupart des 

commerçant se situent dans les étages d‟entre-

deux, dans des cases étroites des plus grands mar-

chés, débordantes de marchandises. D‟une ma-

nière générale, le monolithe est aussi un lieu de 

neutralité politique qui attire beaucoup de négo-

ciateurs. La plupart des accords politiques entre 

pays éloignés se passent au sein du monolithe. 

La vie au sein du monolithe attire égale-

ment beaucoup d‟artisans spécialisés, la valeur 

ajoutée permet de faire fonctionner l‟économie. 
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Baster 
Baster est connu pour être le pays 

des Mécaniens, de la technologie et 

de la modernité. Le peuple Méca-

nien émergea aux alentours de 251 

du calendrier Xandar, date de re-

découverte, mais le pays existait 

déjà virtuellement (constitué entiè-

rement des souterrains) à partir de -884, date de 

mort définitive d‟Iridin Malghur et naissance de 

ses disciples mécaniens. Il n‟a cessé de croitre 

jusqu‟à l‟émergence. 

Sous terre, les mécaniens ne vivaient pas 

sans conflit interne, si certains comptaient retour-

ner en surface au plus vite, d‟autre jugeaient l‟idée 

trop peu sûre, la présence des orques freinant les 

ardeurs. Ils continuèrent de surveiller la surface 

pour guetter une éventuelle amélioration de la 

situation. C‟est en -557 que les troupes de la Tura-

nie, dirigées par le fils cadet (temporaire) de 

« feu » le roi Magon, prirent les terres orques et 

enfermèrent les survivants dans des cloîtres. Mal-

gré cela, les mécaniens n‟émergèrent pas à cette 

époque. Pour eux, les turaniens posaient les 

mêmes problèmes que les orques, et la majeure 

partie de la population décida de rester sous terre, 

par crainte et par esprit conservateur. En 251, des 

politiciens mécaniens réussirent à faire accepter 

l‟idée d‟une tentative de contact avec les turaniens 

qui occupaient les alentours des mines. Les nom-

breuses portes cachées permirent à un petit 

groupe de diplomates de discuter avec les villages 

alentours, et même de faire du commerce de pro-

duits de base. 

La guerre du feu, lancée par l‟Empire de 

675 toucha la région de la future Baster, les tura-

niens demandèrent de l‟aide aux peuples des sou-

terrains, qui acceptèrent à condition de récupérer 

une partie des terres défendues. La Turanie 

n‟accepta pas dans un premier temps, puis finale-

ment céda afin de tenter de repousser l‟empire. 

Les mécaniens jouèrent un rôle essentiel dans la 

fin de la guerre du feu, et sont encore aujourd‟hui 

craints par l‟empire pour cela. C‟est donc en 703, à 

la fin de la guerre, que la région turanienne de 

Baster fut cédée aux mécaniens, avec ses bâti-

ments, et la population turanienne 

fût en majeure partie rapatriée 

vers son pays (une action forcée 

par Baster qui ne fut pas très ap-

préciée). 

Depuis lors, les mécaniens 

ont complètement « déménagé » 

en surface, il ne reste qu‟une petite minorité qui 

arpente encore les souterrains, survivant grâce au 

commerce d‟objets trouvés dans les profondeurs 

des montagnes. Les galeries sont utilisées abon-

damment par les contrebandiers ; même si les sou-

terrains sont cartographiés, de nombreuses caches, 

recoins et excavations clandestines fournissent des 

planques idéales aux gens qui souhaitent dispa-

raître aux yeux de l‟autorité. 

Baster n‟en reste pas moins un pays très 

sûr, en surface, les autorités sont zélées et rare sont 

les débordements et les effractions. Ses moyens 

technologiques avancés permettent aussi de trou-

ver facilement les coupables qui n‟ont pas été pris 

en flagrant délit.  

Culture 
Plus qu‟une simple terre, Baster est un symbole ; 

elle constitue l‟élite de la Danarie, l‟idéal des 

peuples résistants à l‟Empire. Pour les orcs, elle 

représente la honte de la défaite, la terre à recon-

quérir et la volonté de s‟affranchir des humains. 

Aussi la résistance en Baster est farouche, si elle 

tombe, c‟est toute la Danarie qui s‟écroule. Les 

mécaniens ne sont pas peu fiers d‟être ceux qui 

ont le mieux résisté à l‟Empire, et ceux dont le 
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front n‟a pas régressé depuis des mois. Depuis le 

début de la guerre, la seule perte majeure de Bas-

ter est Port-Judith. 

La date de l‟émergence est digne de célé-

brations dans tout Baster, c‟est l‟occasion pour 

tous de faire le grand nettoyage, et avant l‟arrivée 

du calendrier universel Xandar, c‟était le jour de 

l‟an mécanien. Pour les orcs, c‟est un jour noir, où 

les derniers groupuscules indépendantistes font 

des émeutes en chaine dans les villes. 

L‟architecture mécanienne est très particu-

lière, les anciennes villes construites par les tura-

niens ont été réutilisées en l‟état, avec quelques 

ajouts. Les plus grandes villes (qui ont toutes 

changé de nom) possèdent des bâtiments au de-

sign très tranché entre les centres historiques et les 

bâtiments fraichement construits. Si les bâtiments 

turaniens étaient carrés et assez simple, avec une 

forte utilisation de bois et de pierre, les mécaniens 

utilisent beaucoup le métal, le verre, et les ma-

tières polies aux formes courbées et aériennes. 

Avis des autres puis-
sances 
Pour tous les pays hors-empire, 

Baster est le premier pays expor-

tateur de technologie avancée. 

Généralement hors de prix, leurs 

produits les plus récents ne se 

retrouvent que chez les plus for-

tunés et les entreprises influentes. 

Après un certain temps, ils finis-

sent soldés sur le marché public. 

On compte plusieurs dizaines 

d‟années d‟écart technologique 

entre « monsieur tout-le-monde » 

et « monsieur tout-riche ».  

Puissance militaire 
Depuis son émergence, Baster possède une armée 

particulièrement forte. Au départ conséquence de 

leur crainte de représailles orque avant de faire 

surface, l‟armée s‟est perpétuée même une fois la 

menace écartée ; les turaniens n‟étant pas spécia-

lement plus engageants aux yeux mécaniens. 

Même une fois rétablis à la surface, Baster a tou-

jours misé sur une puissante armée et une re-

cherche militaire poussée, mettant même parfois 

l‟éthique de côté au profit de la sécurité nationale. 

Baster dispose d‟une flotte d‟aérocuirassés 

très avancée et une grande puissance mécanisée 

(armures autoportées, troupes motorisées, chars et 

aviation). 

Technologies 
Les mécaniens sont des pionniers en informatique, 

robotique, balistique, motorisation et bien d‟autres 

domaines d‟ingénierie complexe. 

Pour ceux qui ne veulent pas marchander 

avec l‟Empire ou les métas, ils sont la seule source 

de progrès rapide. Même par ingénierie inverse, 

les autres pays mettront plus de dix ans avant de 

rattraper le niveau actuel de technologie méca-

nien. 

La médecine mécanienne, très performante, atti-

rait de nombreuses personnes avant que la guerre 

ne débute. Maintenant, c‟est plutôt la Turanie qui 

se porte volontaire pour accueillir les blessés éva-

cués qui ne trouvent pas de place 

dans les hôpitaux surchargés. 

Faune, flore et météo 
Le temps est tempéré, avec des hi-

vers plutôt froids et des étés doux. 

On retrouve principalement de 

vastes plaines herbeuses et de petits 

bois de feuillus jusque dans les mon-

tagnes. 

Un des problèmes majeurs du 

pays côtier est l‟activité des sirènes 

qui attaquent les villages, mal dé-

fendus si loin du front. 

Politique 
Baster est contrôlée par un système de citées-état 

souveraines, chacune possédant des terres où les 

dirigeants font régner les lois. Comme toutes les 

décisions qui concernent le pays entier, les textes 

de loi font l‟objet d‟un vote à majorité gagnante au 

sein du conseil des dirigeants. Le conseil compte 

actuellement treize dirigeants, ainsi que plusieurs 

conseillers dont le vote n‟est pas demandé. Le 

poste de dirigeant se transmet de parent en enfant, 

tout comme le poste de conseiller. Les conseillers 
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accèdent au poste de dirigeant si la famille des 

dirigeants s‟éteint ou si le dirigeant utilise son 

droit de veto ; il a ainsi le pouvoir d‟empêcher une 

loi d‟être adoptée, mais doit ensuite abandonner 

son poste. Il choisit alors un de ses conseillers 

pour le remplacer. Le fils/fille du dirigeant sortant 

deviendra conseiller, ou si il n‟y en a pas, le con-

seil élit un nouveau conseiller. 

La loi est le plus souvent appliquée locale-

ment par les forces de l‟ordre, la chevalerie jugeant 

immédiatement les délits mineurs. Pour les af-

faires plus graves, les conseillers s‟en occupent ; 

les accusés se défendent par eux-mêmes, ce qui ne 

les aide pas beaucoup. La peine de mort ne peut 

être décidée que par le conseil en entier, la peine la 

plus haute pouvant être donnée par un conseiller 

seul est le bannissement jusqu‟à nouvel ordre du 

territoire mécanien. La justice mécanienne est ré-

putée expéditive et impitoyable. 

Commerce 
Dans Baster, la technologie est facile d‟accès, mais 

réservée aux habitants. Pour les étrangers ou les 

mécaniens expatriés (de l‟opinion général en Bas-

ter, ce sont des gens suspects), cela devient rapi-

dement plus difficile. La xénophobie mécanienne 

se ressent beaucoup dans sa politique commer-

ciale. 

Villes 
[Viveseaux] A l‟image de Renouveau, Viveseaux 

est une plateforme marine, mais de plus petite 

ampleur. Cette petite ville s‟est spécialisée dans 

l‟extraction de grande-quantités de pétrole. Cela 

fait quelques jours que la station ne répond plus. 

[Station marine « Renouveau »] Moitié cité sous-

marine, moitié plate-forme de haute mer. Cette 

ville est spécialisée dans l‟étude des fonds marins 

et dans l‟exploitation de ses ressources. La station 

a été équipée de sous-marins de défense contre les 

attaques siréniennes, très agressives dans la ré-

gion. 

[Libremers] Port en liaison directe avec Viveseaux 

et Renouveau, par aérostat ou par bateau. La 

pêche au filet est l‟activité principale dans la ré-

gion. 

[Verservent] Est devenue populaire à cause de ses 

courses de voiture à haut risque. Les écuries mé-

caniennes conçoivent entièrement leurs véhicules 

avant la course, puis se lancent dans des courses 

sur les routes irrégulières et dangereuses au bord 

du torrent. 

[Riviera] Officiellement l‟arrivée de la course de 

Versevent. Cette course est un de ces évènements 

dont la guerre n‟a pas provoqué la fermeture. La 

ville de Riviera est touristique, car elle offre de très 

beaux paysages. L‟air frais de la campagne attire 

beaucoup de citadins. 

[Ricteria (villes jumelles)] Ricteria est à l‟origine 

une métropole mécanienne comme on le connait 

bien : gratte-ciels, métros, voitures, usines, néons 

et câbles en tous sens. L‟exode des habitants de la 

capitale a provoqué la création d‟une seconde ville 

(Ricteria II), faite de bâtiments bâtis rapidement et 

de modifications sauvages. De l‟avis général, il 

s‟agit plus d‟un ghetto créé d‟urgence plutôt 

qu‟une « seconde Ricteria ». 

[Heliécendre] La capitale mécanienne est le port 

commercial par excellence. Depuis plusieurs mois, 

aucun navire n‟y est rentré, la proximité du front 

et les bombardements impériaux rendent 

l‟exploitation du gigantesque canal impossible. La 

majorité des habitants d‟héliécendre sont parti 

vers Ricteria. 

[Ratole] Ancienne forteresse maritime, ratole est 

l‟espace d‟études et de formation des meilleurs 

scientifiques et ingénieurs mécaniens. Cette petite 

ville n‟est qu‟une énorme université. 

[Vasteplaines] Cette ville est le noyau des cultures 

aéroponiques de Baster. Les plantes poussent dans 

des bâtiments de verre à étage, toute l‟année. Cette 

méthode très couteuse fournit aux mécaniens des 

fruits et légumes en toutes saisons, et d‟une quali-

té standardisée. Les champs de dômes à culture 

verticale sont surréalistes, mais efficaces.  

[Montagne grise] C‟est ici qu‟Iridin Malghur a 

péri. Le mémorial de la porte est un incontour-

nable. Mise à part cela, c‟est une mégapole majori-
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tairement souterraine, la surface montagneuse 

n‟étant pas très accueillante à cet endroit. On dit 

que les étages de montagne grise n‟ont pas de fin, 

et que s‟y perdre garanti un jour de marche pour 

retrouver son chemin. Les détours sont tellement 

nombreux qu‟il est possible d‟y cacher un labora-

toire de recherche complet sans que personne ne 

s‟en aperçoive. J‟ai parlé d‟un laboratoire secret ? 

Non, oubliez. Personne n‟a fait des expériences sur 

l‟amélioration d‟êtres humains ici. Personne. 
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Meridastair 
Meridastair est une des premières 

« super-organisation » au niveau 

humain. Les petits groupements 

indépendants Astres se sont ras-

semblés assez rapidement, jusqu‟à 

la formation de « Meridastair » (en 

Hudron, littéralement, « celle qui 

brille de mille feux », prononcé : Meih Reydas sta-

aire). A l‟origine, ce premier « pays » couvrait la 

région aux alentours d‟Azaior, Auzarname et 

Aurône. Ce petit pays allait évoluer pour devenir 

le plus grand empire qui a jamais existé. 

Les premières traces de l‟existence de Me-

ridastair remontent à -987. Le pays semblait alors 

en pleine conquête : ses frontières prirent la forme 

du désert (nommé plus tard désert d‟Or) à l‟est du 

continent. C‟est vers -320 que le pays rentre dans 

une politique très expansionniste, partant à la 

conquête de tout l‟équateur ; Meridastair devient 

l‟Empire des Astres (Devajastair), soutenu par 

Amira Desuna, Impératrice charismatique, et ses 

successeurs. L‟Empire des Astres finira par pren-

dre possession de toute la partie équatoriale du 

continent. Pacifiant d‟abord des terres hostiles, ils 

ne rencontrèrent rien de plus sur son chemin que 

quelques villages isolés. Il faudra attendre -295 

pour que les astres tombent sur un adversaire à 

leur mesure. 

C‟est donc à cette date que le peuple astral 

fit la connaissance des nains. L‟empire des astres, 

continuant sur sa lancée, parvint à faire plier le 

genou aux plus puissants des Kraugs nains en -

220. A ce stade, l‟Empire des astres couvre une 

bonne partie de l‟Est du continent. L‟expansion 

continua, couvrant les terres de l‟actuelle zone de 

Spiran, contournant les épaisses forêts du nord 

(actuellement sur les terres de l‟empire), jusqu‟à 

arriver aux territoires métas. 

Les métas voyaient l‟arrivée des astres 

d‟un mauvais œil, aussi avaient-ils prévus des 

défenses pour les contrer. Devajastair dû 

l‟admettre ; ses forces ne parvinrent qu‟à enfoncer 

légèrement les frontières vers le sud. Le conflit 

s‟enracinant depuis des dizaines d‟années (nous 

sommes en -130), l‟empire laissa le front sud où il 

était et continua vers l‟ouest en 

écrasant quelques royaumes hu-

mains qui bordaient les terres féé-

riques. 

Liothène résista longtemps 

puisque ce n‟est qu‟en -31 qu‟elle 

finit par tomber. Pendant ce 

temps-là, L‟empire s‟attaquait aussi à la Turanie, 

qui englobait alors tout l‟ouest du continent. Elle 

tomba légèrement plus tard, en -28. L‟Empire des 

Astres s‟étend à présent sur tout le centre du con-

tinent ; seules les terres elfiques, les territoires mé-

tas, les royaumes humains du nord et la barbarie 

n‟étaient pas encore sous sa coupe. 

L‟Empire Astre tenta également de mar-

cher sur ce qui sera les futurs territoires métas 

orientaux, alors occupée par leurs anciens alliés les 

rois-lys. Les rois-Lys résistèrent mais furent démis 

par les métas qui prirent le pouvoir et repoussè-

rent seul l‟assaut Astre jusqu‟à Kolibor, qui sera 

renommée Aditus par les métas. Malgré plusieurs 

tentatives ultérieures, les Astres ne reprirent ja-

mais ces terres. 

Liothène, grognant depuis sa défaite totale 

face à Meridastair, écrasée sous un joug  qu‟elle 

haït, élabore son soulèvement depuis le premier 

jour de sa chute. En 83, elle parvient à vaincre les 

Astres et à soulever tous les territoires conquis 

vers la révolte. Ce qui a fait la défaite des astres, 

c‟est l‟union de toutes les races opprimées qui, 

ensemble, ont repoussé l‟envahisseur pourtant 

bien établi. En 112, l‟Empire est officiellement 

vaincu et la dynastie Desuna s‟éteint. Le pays 

étant au plus faible, Adviak Romae, riche mar-

chand astre accompagné d‟une armée privée, 

prend le pouvoir et établit une monarchie consti-

tutionnelle dans le désert d‟Or, avec une partie du 

sud de la barbarie et la future région Xandar, tout 

autour de Rëzenbaurn en passant par Spiran. 

En 218, suite au cataclysme du Monolithe, 

Meridastair évacue les terres de la région de Spi-

ran et décrète la zone infranchissable par la terre Ŕ 

Notez qu‟à l‟époque, l‟aviation n‟existait pas. Le 

survol étant en théorie autorisé à cause d‟un vide 

juridique, le monolithe fût colonisé par les airs. 
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Spiran, avec l‟accord des astres, fût déclaré indé-

pendante et sous protectorat astral. 

En 379, Rëzenbaurn entra en conflit avec 

Meridastair pour régler le différend à propos de 

leurs mines qui débordent en territoire astre et 

posent des problèmes de propriété. Meridastair 

gagna la guerre en 381, et gagna son pari avec 

Rëzenbaurn : à la clef, une énorme portion de 

Rëzenbaurn évacuée de la présence naine (des 

villes de Taniocdar à Clarté) et l‟arrêt théorique de 

l‟exploitation des mines en dehors du territoire 

nain, ce qui ne fut évidemment jamais fait ; la plu-

part des sous-sols de Meridastair sont occupés 

clandestinement par de profondes mines naines 

toujours exploitées aujourd‟hui. Sans cette guerre, 

Meridastair serait actuellement limitée au désert 

d‟or (Auriva). 

En 412, Xandar arrive à la frontière Meri-

dastairienne au nord et attaque sans sommation. 

Meridastair résiste mais bat systématiquement en 

retraite, au point de perdre ses terres jusqu‟à Rive-

longue. N‟ayant pas les moyens de continuer le 

conflit, les astres demandent la paix avec les 

Xandars, leur laissant les zones froides et peu 

peuplées du nord. 

Le passage de l‟ancien Empire des Astres 

laissa quelques traces partout dans le monde : plus 

que le Xandar, certains pays parlent encore beau-

coup le Hudron, et gardent un peu d‟amertume 

envers ceux qui furent autrefois des tyrans. 

Chaque pays compte également un certain pour-

centage d‟Astres, restés sur place après la chute de 

l‟empire.  

Culture 
La culture astrale se base surtout autour de la reli-

gion, et donc du soleil. L‟or est vu comme un mé-

tal lié au soleil, et comme il est particulièrement 

abondant dans les régions à l‟ouest du désert, on 

en retrouve dans la plupart de leurs objets orne-

mentaux. 

Les nomades astres utilisent traditionnel-

lement des Urupas, sortes d‟énormes crocodiles 

couleur sable, omnivores et particulièrement ro-

bustes. Si une bonne moitié des nomades actuels 

n‟ont pas changé cette coutume, les camions à mo-

teur se popularisent tout de même. De véritables 

convois d‟Urupas - les fameuses caravanes astrales 

- permettent aux astres de transporter leurs mar-

chandises et leur bivouac, parfois laissé monté sur 

le dos de l‟animal. 

Avis des autres puissances 
L‟Empire des astres étant vieux de plus de 600 ans, 

la rancune n‟as pas persisté jusqu‟à aujourd‟hui 

dans la plupart des pays qui subirent l‟occupation, 

si on exclut les discours des groupes anti-magie 

(particulièrement virulents chez les Xandars).  

Quant au conflit avec les nains, même si il 

est lui aussi très vieux, il se fait moins facilement 

oublier à cause des problèmes politiques (et terri-

toriaux) incessants qui en résultèrent. Effet secon-

daire ; les mages n‟ont pas vraiment la cote à 

Rëzenbaurn, ils sont automatiquement associés 

aux astres et aux elfes, qui ont popularisé la magie.  

Meridastair a toujours entretenu une bonne 

entente avec les territoires elfiques, au point de 

devenir la première destination de refuge pour les 

elfes gris en exil. 

Morpades est également un allié proche 

des astres, le petit pays évoluant en suivant les 

enseignements d‟anciens grands mages astraux. 

Puissance militaire 
La puissance de l‟armée astrale repose unique-

ment sur ses mages, qui sont capable de combiner 

leurs puissances pour créer des sorts efficaces sur 

de larges zones. C‟est une des rares armées à 

n‟utiliser exclusivement que des hommes à pied, 

et ce quel que soit l‟ennemi en face. Dans tous les 

cas, Ils arriveront à déployer assez de puissance 

magique pour le mettre hors d‟état de nuire. 

Hormis l‟armée royale astre, il existe un 

corps spécial de vigiles du désert, reconnaissable à 

leur casque ventilé bordé d‟or et associé à d‟épais 

foulards. Ils sont chargés de protéger les villages 

isolés des invasions et des créatures du désert. Ils 

font aussi office de chevalerie dans les villes et 

villages. 

Technologies 
Meridastair n‟a développé qu‟assez peu son ingé-

nierie, au profit de plus grandes avancées en ma-

tière de magie. On leur doit la popularisation des 

runes elfiques. Aussi n‟est-il pas surprenant que 
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leurs villes comptent des installations complexes 

entièrement alimentées par le mana naturel. 

Ils sont notamment très célèbres pour avoir 

développé les étranges « poubelles à téléporta-

tion », qui, une fois pleines, révoquent immédia-

tement leur contenu vers la décharge la plus 

proche. Utilisées aussi à Morpades, ces « pou-

belles » peu communes ont été notoirement trafi-

quées par des malfrats afin de se déplacer d‟un 

bout à l‟autre de la ville. 

Pompes à eau, climatisation… la plupart 

des engins automatiques nécessitent d‟être activés 

avec un transfert de mana (via une rune vampi-

rique). Les opérations plus complexes, comme 

l‟extraction de ressources (coupe du bois, trans-

port, minage, etc.) sont directement faites par les 

mages eux-mêmes, généralement sans assistance 

runique/mécanique ; il suffit d‟avoir les bonnes 

combinaisons de sortilèges pour exécuter la tâche 

donnée. 

Politique 
Le pays est sous monarchie parlementaire. Le roi 

Romae Rulihès IIIe du nom (14ème génération 

depuis le premier roi) représente le pays et pos-

sède un droit de véto sur toutes les actions de ses 

ministres (les Askras). Les Askras sont élus via un 

suffrage censitaire, ils dépendent donc de bienfai-

teurs prêts à investir de grosses sommes pour lan-

cer une carrière politique. Les Askras sont puis-

sants mais ne garderont pas leur poste à la fin de 

leur mandat (tous les 2 ans) s‟ils viennent à perdre 

leurs « sponsors ». 

Si le gouvernement est tout puissant, édite 

les lois, les villes principales (indiquées sur la 

carte) gèrent la justice à leur manière et ne coopè-

rent pas forcément entre elles pour la poursuite 

des malfrats. L‟état tolère même des lois propres à 

chaque ville tant que cela ne cause pas trop de 

bruit ; Le Cedra (maire) en tant que représentant 

du roi sur place, a beaucoup de pouvoir. 

Faune, Flore, météo 
Les créatures les plus évocatrices de Meridastair 

sont sans aucun doute les amniaxii et les urupas, 

mais il existe d‟autres créatures qui résident dans 

la région ; scorpions, serpents, hyènes et lions si 

l‟on va plus à l‟ouest, avec l‟assortiment habituel 

d‟herbivores typiques des régions de savane. 

Plus à l‟ouest encore, on tombe sur une ré-

gion plus tropicale, ancien territoire nain en partie 

défriché, où la biodiversité se fait plus riche ; Co-

caktikx, Ragamaziel, Notenm, Basilius, Hydres, 

Araignées géantes et arbres tourmentés… on peut 

retrouver tout ce qui se fait de mieux en matière 

de « monstres », au milieu d‟une nuée d‟insectes 

rapidement insupportables. 

La météo est bien plus à craindre ; à l‟est, 

les tempêtes de sable sont courantes, les tornades 

aussi. Assez logiquement, la pluie se fait rare, mais 

quand elle est là, elle est joyeusement célébrée sur 

toute la région. 

A l‟ouest les intempéries sont plus cou-

rantes. On a donc installé des collecteurs de pluie 

pour alimenter les régions les plus sèches en eau 

via un vaste réseau de pipelines. Les anciennes 

terres nanesques sont une bénédiction pour les 

cultures astrales. 

La flore de l‟est est assez peu variée ; cactus 

et autres plantes succulentes, arbres et arbustes 

xérophiles. L‟ouest possède des arbres de plus 

grande taille, assortis de fleurs de toutes sortes 

aux couleurs et aux formes extravagantes. 

Commerce 
Les terres récupérées par Meridastair contiennent 

entre autre de grandes réserves en métaux pré-

cieux, exploités à plein régime par les astres (et 

aussi par les nains, n‟en déplaise aux premiers) et 

exportés partout dans le monde. 

Mise à part cela, Meridastair fait commerce 

des produits issus des îles Othos, de quelques 

fruits, essences de bois et épices typiques des ré-

gions équatoriales. Plus à l‟est, les astres possèdent 

de grandes réserves de pétrole, principalement 

exploitées au bénéfice de la couronne. 

Aditus, ancien port national, est toujours 

utilisé pour le commerce mais il est difficile de 

contourner la taxe imposée par les métas, ce qui ne 

manque pas d‟énerver ceux qui s‟intéressent un 

peu à l‟histoire ; après tout, ce port et ces canaux 

ont été créés par les astres, bien que largement 

réaménagés et agrandis par les métas depuis. Par 
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cette taxe, les métas ont une grande influence sur 

le prix du pétrole à l‟étranger. 

Villes 
[Dullac] Typiquement un petit village astral, avec 

ses larges tentes rouges et blanches surmontant 

des bâtiments enterrés dans la fraîcheur des sables 

profonds. Les maisons sont construites au bord 

d‟un vaste oasis dont dépend l‟entièreté du vil-

lage. 

[Ausarname] Pour la description de cette ville, 

reportez-vous à la quête de la « Bonne vieille ini-

tiation de la Taverne ». 

[Aurône] Le calme village d‟Aurône est célèbre 

pour ses tombeaux et ses sites de fouille. Les plus 

superstitieux tentent de prévenir des malédictions 

qui planent sur de tels endroits. L‟endroit est for-

tement militarisé de par la proximité de la fron-

tière. 

[Azaior] Les hautes constructions d‟Azaior sont 

construites de manière à pouvoir condenser 

l‟humidité des hauts courants aériens et fournir de 

l‟eau douce à tous les habitants. L‟eau est une den-

rée précieuse au sein du désert. Tout le monde en 

dépend, de l‟agriculture jusqu‟aux hôpitaux. 

[Fronkelt] Aussi appelée Froncol, ce village est 

proche d‟une mer de sel, largement exploitée. 

[Lekendayr] La ville de “Légendaire” est renom-

mée pour ses arènes. L‟on y combat pour la gloire, 

l‟argent, ou pour y régler ses comptes. Les plus 

valeureux tentent de vaincre un Urupas armé 

d‟une simple lance en bois. Jusqu‟à présent, un 

seul homme a réussi cet exploit, et les métas en 

parlent encore. 

[Kinlh] Mise à part son dépôt ferroviaire, Kinlh 

est connu pour être un arrêt pour de nombreuses 

caravanes cherchant de l‟eau. 

[Koltomb] C‟est typiquement une ville agricole 

astre, cultivant de larges cercles de terre en bor-

dure du désert. Les plantations sont mécanisées 

pour distribuer le strict nécessaire d‟eau : la renta-

bilité du processus en dépend, vu le prix plutôt 

élevé de l‟eau acheminée des terres de l‟ouest. 

[Aeris] La vieille forteresse abandonnée a été con-

vertie par les astres, qui ont poussé l‟affront 

jusqu‟à construire par-dessus les fortifications 

naines. A présent c‟est un haut lieu industriel as-

tral. 

[Clarté] Les pierres blanches de clarté s‟élèvent au 

beau milieu de la savane, éblouissant les voya-

geurs même de loin. L‟imposante cité fortifiée fa-

brique et vend toutes sortes d‟épices, de médica-

ments, de potions. Ses marchés couverts par 

d‟interminables tapisseries écarlates sont la vision 

typique de l‟orient pour les gens du continent. La 

ville abrite le QG des vigiles du désert. 

[Tylaminos] Cette forteresse naine accueille la 

Bibliothèque, siège de la religion mythologique 

naine. Dans un élan de bonté, les astres ont accep-

té que les prêtres nains franchissent sans contrôle 

la frontière pour se rendre en ce lieu. La majorité 

de la population sur place est naine, et bien que 

propriétaires, les astres n‟y sont pas chez eux. La 

cohabitation est difficile, et les vigiles ont bien du 

mal à refroidir les esprits échauffés. 

[Akulnimire] La forteresse naine a volé en éclats à 

la suite d‟une explosion d‟un important stock de 

dynamite. Les quelques maisons souterraines se 

sont retrouvées coupées de la surface par des 

tonnes de roche. Ils furent forcés d‟évacuer par les 

souterrains. L‟explosion en elle-même est débat-

tue, un témoin en particulier soutien qu‟elle n‟était 

pas accidentelle. Il serait davantage question 

d‟une manœuvre d‟urgence… 

[Milith-Kiranes] Littéralement « Poste 

d‟observation du monolithe ». Les observateurs 

jouent aux dames la plupart du temps, cela fait 

longtemps que les rapports ne contiennent plus 

rien de neuf. 

[Accahus] Accahus et toutes les villes de l‟ouest 

sont d‟anciens villages humains, depuis long-

temps mêlés aux coutumes astres. Accahus est le 

siège des brigades contre les phénomènes indési-
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rables et les animaux agressifs. Ces derniers 

temps, ils cherchent d‟où peuvent venir les hordes 

de fantômes qui occupent la région. 

[Forgore] Le village de Forgore a un nombre 

étrangement élevé de disparus. On ne retrouve 

d‟eux qu‟une pile intacte de vêtements, comme si 

ils s‟étaient volatilisés. 

[Ulturbuy] La plus petite ville du monde se dresse 

sur un roc surplombant le fleuve. Les tremblement 

de terre fréquents subits par la ville ne semble pas 

être d‟origine naturelle. 

[Taniocdar] Principal avant-poste militaire astral 

pour l‟instant. Vivre dans cette ville serait sécuri-

sant si les habitant arrêtaient de devenir amné-

siques du jour au lendemain, sans raison évidente. 
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Territoires Méta 
Les territoires de l‟ouest sont ap-

parus assez tôt, en -1050. Les hé-

ros métas sont ceux qui permirent 

à cette civilisation d‟évoluer et de 

se civiliser. Aussitôt les héros 

disparus, les groupuscules métas 

furent très vite soumis à des tensions internes qui 

limitèrent leur expansion. Les territoires métas de 

l‟ouest ont gardé la même surface depuis leur 

apogée en -608. Même si les conflits internes sont 

tellement anciens que l‟on est incertain de leur 

origine, les territoires métas constituent l‟entité la 

plus stable du continent, si l‟on exclue les terres 

elfiques. 

Les territoires de l‟est sont apparus plus 

tard, officiellement en l‟an 53. Midestierra, dit le 

« renverseur de royaumes », arriva sur le territoire 

des frères Lydargen. Le vieux roi Lys avait divisé 

son royaume s‟étendant d‟Isolation à Port-en-Lys 

(renommé Aditus) entre ses cinq fils. Très proches, 

les nouveaux monarques se firent appeler les rois-

frères du Lys et régnèrent, dit-on, avec bonté et 

intelligence. Aux alentours de l‟an 0, l‟empire des 

astres arriva aux frontières et réclama les terres 

des rois-frères. Bien évidemment, les rois du lys 

levèrent leurs osts et partirent au nord montrer 

aux astres ce qu‟ils avaient dans le ventre. Cher-

chant bien vite à renforcer leurs troupes, les rois-

frères autorisèrent des masses de métas à venir sur 

leurs terres pour prêter main forte à leurs armées 

et à leur peuple, avec la promesse de terres en ré-

compense. 

Avec pour audience ces immigrés, Mides-

tierra complotait à renverser les rois-frères, sa-

chant pertinemment que les terres promises ne 

pouvaient être suffisantes pour payer le sacrifice 

d‟autant de ses gens.  

Il créa la discorde entre les frères, leurs ar-

mées au front s‟entre-attaquèrent et le combat ne 

fût plus qu‟un chaos. Pendant ce temps, les immi-

grés prenaient possession des bastions des rois-

frères les uns après les autres. Leur armée réduite 

à néant, des renforts massifs en provenance des 

territoires méta de l‟ouest arrivèrent pour défaire 

l‟armée de l‟empire astral. Les humains furent 

dépossédés et jetés en dehors des 

frontières, ou oubliés dans des 

villes à moitié ignorées comme 

Isolation. 

Midestierra fût acclamé à 

l‟ouest, admis au panthéon des 

héros (de son vivant, chose exceptionnelle) et on 

lui confia entièrement l‟est, terre ravagée où tout 

était encore à faire. 

Culture 
Les métas appartiennent à une société hétéroclite, 

gigantesque soupe d‟espèces où il est difficile de 

s‟y retrouver. Elle est tout de même homogène 

sous un certain angle, à force de grandir ensemble, 

les différentes races autrefois séparées finissent 

par s‟accepter, non sans effort.  

La vie méta s‟articule autour du culte des 

héros, même si les rituels et la pratique de ces 

cultes ont tendance à tomber en désuétude face 

aux cultes étrangers, leur influence culturelle reste 

très importante et ils sont indissociables du quoti-

dien ; nombreux sont les métas qui, même conver-

tis à d‟autres religions, continuent d‟honorer leurs 

héros de jadis. La superstition est également une 

chose avec laquelle on ne plaisante pas, par ici. 

Les métas ont évolués à distance des autres 

races humanoïdes, ils ont des traditions et des 

manières qu‟il est important d‟étudier avant de s‟y 

rendre, au risque de paraître impoli, menaçant ou 

agressif involontairement. 

Cette différence si marquée est aussi la rai-

son pour laquelle il y a peu de migration entre les 

Territoires et les pays voisins. Par exemple, l‟usage 

des gants est très courant et il est préférable d‟en 

porter (ou de laisser ses mains camouflées) pour 

ne pas avoir le mauvais air (Les ongles/griffes 

apparents sont considérés comme une provoca-

tion). 

Les manières à table sont aussi impor-

tantes, les métas mangent généralement debout 

sur des tables hautes (les reptiles font exception en 

adoptant une posture à moitié couchée) ; suivant 

les familles, il faudra dire un mot pour les héros, 

laisser l‟aîné commencer à manger en premier 
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(canidés), manger à tour de rôle ou se nourrir l‟un 

l‟autre à partir d‟un seul plat (chez les rongeurs), 

etc.  

Notons aussi que parler à un méta avec les 

mains sur les hanches est le plus souvent vu 

comme une demande de défi, ou de duel, et qu‟il 

faut donc bien faire attention à sa gestuelle. 

Les métas ont une relation particulière avec 

les vêtements. Ils ont tendance à couvrir leur four-

rure, même par des températures élevées. Beau-

coup associent cela à une volonté de se distinguer 

du monde animal, ou à permettre une meilleure 

distinction sociale.  

Avis des autres puissances 
Les métas ont toujours été très respectés, pour leur 

performances technologiques, pour leur philoso-

phie, pour leurs compromis sociaux ; on ne fait 

pas tenir debout un pays constamment au bord de 

la guerre raciale sans quelques prouesses poli-

tiques. 

Les elfes les ignorent poliment, tandis que 

les astres commercent avec les territoires, décidé-

ment pas très rancuniers. L‟empire quant à lui voit 

en eux à la fois un allié ou une menace potentielle, 

aussi profite-t-il de la situation avec toutes les pré-

cautions qui s‟imposent. 

La Turanie toute proche, fait bon com-

merce de leurs produits, ce qui n‟est pas vraiment 

le cas de Liothène ; les Territoires restent sourds à 

ses appels à l‟aide. 

Puissance militaire 
Les métas possèdent une armée grandiose. C‟est la 

première armée motorisée à avoir vu le jour. 

L‟armée est puissante par nécessité (une bonne 

partie de l‟arsenal est non létal), et suffisamment 

bien entrainée pour avoir survécu aux astres au 

plus fort de leur pouvoir (l‟empire des astres est 

même plutôt bien vu, puisqu‟il a permis Ŕ involon-

tairement Ŕ aux métas de prendre possession des 

territoires de l‟est). Même si de l‟eau a coulé sous 

les ponts, les métas sont toujours vus comme des 

adversaires de taille, capables de rivaliser même 

avec le nouvel Empire. 

Technologies 

Les métas sont les premiers à avoir développé le 

moteur à explosion, et à exporter largement leur 

technologie. Ce sont aussi les premiers inventeurs 

du char d‟assaut, d‟abord prévu en 730 comme un 

porte-arquebuse blindé et motorisé, il fut repensé 

pour une construction à la chaine en 776, avec 

l‟ajout d‟un canon à cartouches plus moderne. 

Avec l‟empire, ils ont aussi développé des 

armes à feu. Dans le domaine civil, ils ont décou-

vert la radio et l‟ont popularisé en même temps 

que les mécaniens. La moissonneuse batteuse est 

également un de leur projet, qui a été copié et 

amélioré par les xandars avant même que les mé-

tas n‟aient terminé leurs prototypes. 

Politique 
La main de fer du gouvernement empêche les mé-

tas de s‟entretuer. Même si le racisme et la xéno-

phobie sont bien là, la cohabitation est facilitée par 

une omniprésence des gardiens de la loi ; environ 

une personne sur dix fait partie de l‟armée ou des 

forces de l‟ordre. 

Le gouvernement contrôle les principaux 

médias. Journaux, chaines de radio… ces compa-

gnies annoncées comme libre sont étroitement 

surveillées et manipulées : les meurtres, faits vio-

lents ou graves qui pourraient déclencher la haine 

sont passés sous silence et seuls les journaux clan-

destins clament encore l‟existence de crimes ra-

cistes et de corruption, de règlements de comptes 

odieux et de manipulation dans les plus hautes 

sphères.  

Les imprimeurs de ces journaux sont en 

conflit perpétuel avec les forces de police, et ils 

risquent leur vie pour diffuser la vérité. 

Faune, Flore, météo 
La région étant principalement constituée de 

plaines et de collines aux pentes douces, les es-

pèces sont réparties de manière assez uniforme 

sur les terres (bovins à fourrure épaisse, ours, re-

nards…). On notera la présence de loups à proxi-

mité de Liothène, et de ragamaziels dans les 

plaines et les forêts plus clairsemées. Le phoenix et 

une variété typique de lyre-franche résident éga-

lement dans ces régions. 
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Les Notenms et les Goules sont présents 

mais sont combattus avec férocité par tous les ci-

toyens, les autres « monstres » se font plus rares, 

bien qu‟on ne saurait les oublier dans les cam-

pagnes. 

Concernant les végétaux, on retrouve sur-

tout des feuillus, associés à de nombreux arbustes 

adaptés à ce climat tempéré. On retrouve égale-

ment des jolis spécimens d‟arbres géants, une pré-

sence facilitée par les fortes précipitations. 

Les Territoires sont connus pour être au 

centre de différentes petites plaques tectoniques 

qui causent des tremblements de terre dans la ré-

gion. Les coulées de boues, accentuées par de 

vastes défrichements, et les inondations sont aussi 

une source de problèmes car les pluies durent par-

fois plus d‟une semaine sans discontinuer. 

Commerce 
Les territoires métas exportent principalement des 

éléments mécaniques et échangent régulièrement 

avec les mécaniens. Mise à part cela, ils sont spé-

cialisés dans la pêche aux requins, aux baleines et 

autre animaux marins géants qui passent dans les 

eaux toutes proches. Le régime alimentaire méta 

demandant une part de viande plus importante 

que celui d‟un humain moyen, les Territoires se 

sont donc spécialisés dans l‟élevage. Malgré tout, 

les vivres constituent leur premier besoin 

d‟importation car les dernières années ont été 

riches en malchance pour les producteurs. 

Villes (territoires occidentaux) 
[Octopus] Les gens ici sont droits, ordonnés, 

comme si ils étaient animés par un mécanisme, ou 

hypnotisés. Qu‟est-ce que cette ville peut bien 

avoir ? 

[Juenishira] Ce trou puant est réputé pour être 

entièrement sous le contrôle des mafias. Tout ce 

qui peut se passer mal, se passe mal à Juenishira. 

[Jdhnymius] S‟il existe un endroit où les casinos et 

les courses de chevaux vont bon train, c‟est ici. Les 

mafias sont sous le couvert des maisons de jeu, et 

leur influence est palpable où qu‟on aille. 

[Terrecourbes] Les arènes de terrecourbes voient 

s‟effondrer des duellistes à chaque aube. Cette 

ville possède le plus haut taux de mercenaires par 

habitant de tout le continent. 

[Collisan] D‟immenses fortifications ont été bâties 

autour de la ville circulaire, avec des douves de 

cinquante mètres de large. Les remparts sont pié-

gés et le bastion central est capable de s‟isoler du 

reste de la ville par un système de pont-levis astu-

cieux. 

[Abdalonymus] C‟est ici qu‟on trouve le siège de 

la société des coursiers, qui camoufle la société 

secrète des assassins. 

[Zaracas] En l‟honneur du parleur, les barbares ici 

sont recueillis et éduqués, autant que faire se peut. 

Accessoirement, c‟est la ville du cinéma et du 

glamour « à la méta ». 

[Palalois] Ce petit village abrite, dit-on, le trésor 

du héros Palalois. Si les passionnés du magot ont 

planté leur tente depuis longtemps, personne n‟a 

encore réussi à trouver la cachette en question. 

[Sophya] Il s‟agit d‟une capitale, dont on dit 

qu‟elle ne dort jamais. Le ballet incessant des véhi-

cules, des travailleurs et des trams donne le tour-

nis. Le gigantesque parc au centre de la ville est 

une vraie bénédiction : une idée de Sophya, 

comme tout le reste. 

[Minor] On ne tombe sur Minor que par hasard. 

La ville donne l‟impression à ses visiteurs non 

seulement d‟être dissimulée, mais de changer 

constamment de place. Les messages ne trouvent 

pas souvent leur chemin jusqu‟ici. 

[Septimus] Cette ville est tantôt une vaste plaine 

paisible, tantôt une ville animée. Il est possible de 

passer par Septimus sans s‟en rendre compte, car 

la ville est pionnière dans la magie dimension-

nelle. 

[Tobias] A la frontière des déserts de sable gelés et 

de la mer, Tobias s‟est spécialisé dans l‟énergie 

éolienne. C‟est aussi ici qu‟on retrouve une zone 
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classée secret-défense, perdue au beau milieu du 

désert. 

Villes (territoires orientaux) 
[Isolation] Ville humaine au climat tellement hos-

tile qu‟on a préféré l‟oublier. Dans quelques 

temps, la neige au fini de la faire disparaître défi-

nitivement. 

[Midestierra] Deuxième ville en terme de popula-

tion sur les territoires de l‟est. Ici, des groupes po-

litiques motivés tentent de provoquer la demande 

d‟indépendance des territoires de l‟est. 

[Queyras] Un dispositif étrange caché sous la ville 

semble drainer tout le mana ambiant. Les objets 

magiques ne fonctionnent plus et les mages se 

sentent inutiles ici. 

[Viqund] Loin du desert, Viqund est spécialisée 

dans l‟entretient et l‟exploitation de son vaste do-

maine forestier. Des événements étranges impli-

quant des arbres arrachés semblent faire fuir les 

habitants de la région. 

[Maricuis] La plupart des gens qui ont visité Ma-

ricuis ne s‟en souviennent pas. Ce grand village 

est fait d‟illusions, d‟apparences et d‟idées prenant 

corps. Maricuis est toujours en ces murs, et il al-

tère l‟esprit de tous ceux qui passent par ici. Pre-

nez garde, certains ne ressortent pas d‟ici en vie. 

[Wituric] L‟ancienne forteresse de Wituric a été 

ensevelie à la suite d‟une tempête de sable qui a 

soufflé pendant des dizaines de jours. La ville a été 

évacuée, et les travaux n‟ont pas encore été pro-

grammés pour déblayer la forteresse. On raconte 

qu‟un groupe de bandits et de pirates s‟y est ins-

tallé entretemps, depuis tous les parias métas s‟y 

rendent. 

[Sandeman] Ville troglodytique perdue dans une 

crevasse, Sandeman a été désertée à cause d‟une 

invasion irrésistible de tancrèdes. 

[Aditus] L‟ancien port-au-lys est on ne peut plus 

resplendissant. Le commerce ici est perpétuel, et la 

capitale des terres de l‟est vit une époque dorée, 

loin des soucis de l‟ouest du continent.  
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Turanie 

Là où se trouve la Turanie 

s‟étendaient auparavant divers 

pays plus petits dirigés par des 

rois rivaux dont les dynasties da-

taient des premiers groupements 

humains d‟importance. L‟un d‟eux, Sossilon Ma-

gon, pris l‟initiative de rester hors des conflits lors 

que les guerres éclatèrent entre les régions. Ceux 

qui tentèrent de l‟attaquer se heurtèrent aux mu-

railles d‟acier de ses forteresses et à la vaillance de 

ses soldats. Il résista à tous les assauts jusqu‟à ce 

qu‟en -622, date à laquelle les guerres s‟arrêtèrent 

et les rois furent affaiblis.  

Tous, excepté le roi Magon, bien retranché 

dans sa région qui s‟étendait de Huiportes à Ta-

nière-aux-loups.  

Dans un désir de rassembler toutes ces ré-

gions humaines, au fond très similaires, il prit ses 

armées et marcha sur tous ses rivaux. La légende 

raconte qu‟il n‟aurait pas eu à combattre, que les 

rois rivaux se seraient inclinés d‟eux-mêmes pour 

éviter la mort inutile du reste de leurs hommes 

face à Magon. C‟est ainsi qu‟en -586, la Turanie fût 

créé, les territoires de Magon s‟étendaient alors 

jusqu‟à Liothène puis jusqu‟à la côte nord (près du 

Pic du serpent) à partir de -557 avec la conquête 

des territoires orcs. Les clans qui formeront le fu-

tur état démocratique d‟Heaven resteront intacts 

et alliés de la Turanie. 

Mais dans l‟ancienne région de Flan-

guarde-tyrannie, on tient un autre discours : les 

guerres auraient été sanglantes dans la contrée, 

l‟adversaire local de Magon aurait même osé pro-

noncer les « bâsmaux » envers son adversaire.  

Les bâsmaux, une malédiction dont la pro-

nonciation a été oubliée, est un sortilège remplis 

de rage : il condamne le maudit et le maudissant à 

ne jamais terminer leur lutte, et qu‟à chaque mort, 

les adversaires se réincarnent en leurs fils. Cette 

malédiction entretient la haine des deux parties et 

elle « tue » le fils lors de l‟incarnation du père. Elle 

n‟a jamais été levée, si bien que le roi de Turanie 

est encore aujourd‟hui Sossilon Magon, premier 

de sa dynastie. Quant à son adversaire, nul ne sait 

ce qu‟il est devenu, disparu dans l‟obscurité lors 

du dernier grand duel entre les 

deux rois. Tout ce dont on est sûr, 

c‟est que la citadelle de Huiportes 

tremble de rage quand on entend 

qu‟un authentique descendant de 

Théodore de Flanguarde aurait été aperçu. 

C‟est vers -109 que la Turanie est attaquée 

par l‟empire des astres. Pratiquant alors très peu la 

magie, les forces de l‟éternel roi Magon tiennent 

leurs positions avec difficulté. L‟imposante Tura-

nie signera sa reddition sans conditions en -28. Un 

peu plus d‟une centaine d‟années plus tard, elle 

sera une des première à suivre Liothène jusqu‟à 

Azaior pour mettre fin à la domination des mages 

solaires. 

De nos jours, on distingue deux avis con-

cernant le siècle d‟occupation ; certains historiens 

pensent que les astres ont considérablement affai-

blis la Turanie, en attaquant ses gens et en occu-

pant leurs terres, d‟autres sont plutôt de l‟avis que 

l‟occupation fût bénéfique et que l‟éducation des 

astres popularisa l‟usage de la magie. 

C‟est d‟ailleurs avec l‟aide de l‟Union des 

Mages, créée en l‟An 8, que la Turanie parvint à 

contrer la puissance impériale. Pour sa participa-

tion au conflit, cette union reçu des terres, qui plus 

tard obtinrent leur indépendance ; ce fût la créa-

tion de Morpades en 178. 

Le roi Sossilon Ier est soumis à une consti-

tution qui limite tous ses pouvoirs depuis l‟an 156, 

date de création du Parlement sur la volonté du 

roi qui craignait que sa rage envers deFlanguarde 

ne lui fasse perdre la raison. Le Parlement re-

groupe des politiques à 75% élus démocratique-

ment et à 25% choisis par le roi. Il doit approuver 

toute alliance, tout acte militaire, toute nouvelle 

loi… soumise par le roi ou par un membre du Par-

lement et appuyé par une solide justification. Le 

rôle minoré du roi lui laisse plus de temps pour 

élever une vaste descendance. 

Culture 
La Turanie est un pays qui a toujours été basé sur 

l‟aspect commercial, très ouvert aux gens de pas-

sage Ŕ seulement de passage Ŕ et dont la culture 
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s‟est grandement mêlée à celle d‟autres horizons. 

Les Turaniens vivent des temps prospères avec un 

taux de croissance qui avoisine les 7%. C‟est un 

pays où la pauvreté est assez rare, et où les aides 

sociales relèvent le niveau de vie des moins chan-

ceux. 

La Turanie est le pays possédant le plus 

d‟Orcs au monde, avec seulement 1% 

« d‟affranchis ». Les Orcs se rencontrent rarement 

en dehors de la Danarie. Même si leur arrivée dans 

la société Turanienne date de l‟émergence des mé-

caniens et qu‟ils se sont intégrés, ils restent victime 

d‟une masse de préjugés et sont confinés à des 

travaux de seconde zone. 

Avis des autres puissances 
La Turanie est un puissant pays commercial, à la 

fois appréciée et convoitée. Plate-forme d‟échange 

riche, nombreux sont les pays qui entreposent ou 

font transiter des denrées par la Turanie. 

Puissance militaire 
L‟histoire l‟a bien montré, la Turanie compte sur 

ses alliés pour survivre aux incursions. Sur la 

scène internationale, cela lui a valu la réputation 

de piètre combattante, ce qui n‟est pas totalement 

infondé. 

La puissance de l‟armée turanienne est 

sous-estimée à cause du statut neutre du pays et 

de sa politique aux idées plutôt antimilitariste ; le 

budget attribué aux militaires décroit un peu plus 

chaque année, alors que le pays signe des pactes 

de non-agression avec le Territoire Méta, Heaven, 

ou même l‟Empire, laissant l‟armée avec de 

l‟équipement datant d‟un peu après la guerre du 

feu. 

La guerre du feu a été menée en 675 par 

l‟Empire de Varyadan Hydragon, qui visait à 

prendre possession de tout le sud-ouest du conti-

nent en brûlant systématiquement tous les villages 

pris. Une pratique qui conduisit finalement à leur 

perte. C‟est également lors de cette période que la 

poudre noire fût testée pour la première fois, et 

rapidement abandonnée. 

Une bonne moitié des soldats actuels sont 

positionnés proche des frontières, et les casernes 

se raréfient quand on s‟approche du centre du 

pays. L‟armée frontalière, dite « armée des pour-

tours », reçoit donc les meilleurs équipements afin 

de parer à une attaque éventuelle.  

Entendez par « meilleurs équipements » 

des véhicules motorisés peu efficaces et bruyants, 

faiblement blindés, appuyés de canons d‟artillerie 

vétérans de trop de batailles.  

À l‟intérieur des terres, on rencontre plutôt 

des milices à moitié financée par l‟état et par la 

ville qu‟ils défendent. Ils sont souvent affreuse-

ment mal équipés par rapport à l‟armée des pour-

tours : arbalètes, armures de cuir… c‟est un vrai 

retour au moyen âge : les villes sont encore sou-

vent équipées de tours avec diverses balistes et 

catapultes légères, beaucoup moins chères à entre-

tenir et plus faciles à obtenir que l‟armement mo-

derne. Elles sont toutefois suffisantes pour conte-

nir les attaques des créatures environnantes. 

Technologies 
La plupart des produits technologiques dans le 

civil sont issus de l‟importation. L‟industrie rat-

trape son retard tout doucement à coup 

d‟espionnage industriel et d‟ingénierie inversée.  

Ici, c‟est bel et bien le commerce qui est 

moteur d‟innovation. La population, ne connais-

sant pas la guerre, ne souhaite pas particulière-

ment entretenir l‟armée : la chevalerie semble of-

frir une sécurité suffisante selon les habitants, et 

les crimes sont rares grâce au taux de croissance 

confortable du pays. Les recherches technolo-

giques sont à un but uniquement commercial et 

l‟audace n‟est pas vraiment le credo du pays en la 

matière. 

Faune, Flore et météo 
La Turanie est riche de très grandes forêts consti-

tuées exclusivement de feuillus. Elles sont célèbres 

pour leur « tristesse » hivernale : alors que les 

feuilles ont disparues, le vent produit une sorte de 

lamentation lors de son passage entre les branches 

et les troncs.  

Atteignant une trentaine de centimètres 

lors des années les plus clémentes, la couche de 

neige hivernale dissuade aussi la plupart des ani-

maux locaux de sortir de leur hibernation : au plus 

vous ne croiserez que quelques cerfs, loups et 



 

193 
 

araignées géantes, plus timides une fois l‟hiver 

venu (surtout au sud du pays).  

En été, vous tomberez sur des rongeurs tels 

que des écureuils et petites souris des bois, mais 

aussi toute une gamme d‟oiseaux : hiboux, passe-

reaux, buses et aigles, de petites cailles qui vivent 

en grands « troupeaux » en lisière de forêt.   

Les cours d‟eau, pleins de beaux poissons 

comme la truite de rivière et même le saumon, 

attirent des ours bruns. Possédant de nombreux 

petits lacs et mares dans les environs de ses 

fleuves, la Turanie a décidément une magnifique 

diversité. Les gardes forestiers tâchent de préser-

ver leurs forêts des braconniers actifs dans tout le 

pays. 

En forêt vous pourrez aussi retrouver des 

elfes des bois, des trolls, des gobelins… mais ces 

forêts-là ne sont pas surveillées par l‟état. 

Le sud de la Turanie est un monde à part. 

« La où souffle le vent du sud, la terre pleure sa 

solitude » est un dicton qui reviens souvent pour 

expliquer l‟absence de forêts et l‟extrême humidité 

des déserts turaniens. Les sols gelés ne permettent 

qu‟à de rares plantes basses de pousser avec 

grande difficulté. Les animaux sont absents eux 

aussi, au point que l‟on appelle le sud la « côte 

stérile », un désert de sable compact d‟un froid 

mordant. 

Politique 
La Turanie est un pays qui entretient son paci-

fisme afin de favoriser le commerce. C‟est le fruit 

d‟un plan de longue durée de la part du parlement 

qui a fini par porter ses fruits. La Turanie, très 

méfiante, veille aussi à ne pas laisser des étrangers 

séjourner trop longtemps dans ses terres, afin de 

limiter la criminalité : chaque étranger est fiché et 

suivit administrativement dans ses déplacements 

et ses activités. 

La Turanie a décidé de rester neutre face 

aux attaques de l‟Empire envers ses pays fronta-

liers. Elle soutient les deux côtés du front, ce qui 

est vivement critiqué. Elle a légèrement redoré son 

blason en acceptant de traiter les blessés évacués 

du front qui ne trouvaient plus de place ailleurs. 

Commerce 

Véritable cœur du pays, il n‟existe pas une seule 

marchandise qui n‟ait jamais vu une fois le terri-

toire Turanien. Leurs entrepôts, authentiques 

« cavernes aux merveilles », font fantasmer les 

cambrioleurs : si de menus vols arrivent de temps 

à autre, les services de sécurité sont suffisamment 

efficaces pour empêcher les détournements de 

grande ampleur. 

Mer, Air, terre, toutes les voies sont bonnes 

pour faire du commerce : la Turanie dispose d‟une 

flotte imposante de navires, d‟avions et de ca-

mions de transport, tous appartenant à des com-

pagnies privées. Le pays est célèbre pour son acier, 

son art, son tabac, son eau de source, son alcool de 

poire au gout relevé, son excellent tissu et son pa-

pier délicat. Une liste non exhaustive de ce qui 

constitue ses principales exportations. 

Villes 
[Antre] Ce repaire de contrebandiers n‟est visible 

depuis la surface que grâce à quelques maisons. 

C‟est une gigantesque décharge et casse à ciel ou-

vert où les carcasses de toutes sortes d‟engins 

s‟entassent. Les pays voisins payent la Turanie 

pour se débarrasser d‟une part de leurs déchets. 

[Bourg-sous-brise] Sous les monts venteux de 

Haute-brise, ce village s‟est spécialisé dans la 

chasse au gros gibier. Un étrange accident lors 

d‟une partie de chasse a fait remonter des histoires 

de chasse à l‟homme. 

[Cité Richarg Godfred] La cité idéale du richis-

sime entrepreneur qui lui a donné son nom. Une 

vision du futur qui date de plusieurs dizaines 

d‟années. 

[Côte-aux-os] Un village de pêcheurs doublé d‟un 

repaire de pirates aérostiers. 

[Flanguarde] La forteresse a brûlé après un élan 

de rage du roi. Le village s‟est vidé, mais un 

étrange individu a pris possession des ruines. De-

puis, une foule de monstres rode dans la région. 

[Haute-brise] Il est un lieu au milieu de cette ville 

qu‟on pourrait appeler une bibliothèque, mais où 

peu de gens parviennent à rentrer. Au milieu des 
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hauts rayonnages, une arche. Si un livre vient à la 

traverser, il est happé par l‟arche et un portail 

s‟ouvre alors. Il semble mener à des endroits diffé-

rents, en fonction des livres qu‟on y jette. Les 

livres de la bibliothèque sont quant à eux illisibles. 

[Herbecoeur] Anciennement, ce village apparte-

nait à un peuple capable d‟entrer en symbiose 

avec un animal, comme en atteste les gravures sur 

les innombrables pierres dressées du coin. Sans 

plus d‟explication, leur civilisation a disparu, 

complètement, il y a des milliers d‟années. 

[Huiportes] La capitale tire son nom des huit 

portes de son immense mur d‟enceinte. Le nou-

veau centre économique s‟élève en dehors du mur, 

et son usage défensif est révolu. 

[Kialchi] C‟est une sorte de prolongation de ce qui 

a été entrepris du côté d‟Antre. Cette petite forte-

resse construite avec des débris d‟aérostat et 

d‟avions est entourée de monceaux de détritus, 

parfois recouverts de sable, parfois laissés ainsi 

pour le plaisir des mouettes… et des tancrèdes. 

[Mortehebres] Pas encore conquise par le désert 

de glace, Morteherbes est recouverte d‟une fine 

couche de mousse, comme toutes les surfaces de la 

région.  

[Peradoc] Les gigantesques montagnes de Peradoc 

ont été colonisées par des mines, qui s‟enfoncent 

très profondément dans la roche. Récemment, les 

mineurs ont débouché sur des galeries qui étaient 

déjà là bien avant eux. 

[Poindumont] Le petit village est célèbre pour son 

phare battu par les vagues. Des lumières fantoma-

tiques sont visibles à l‟horizon, la nuit, quand on 

regarde vers l‟océan. 

[Pontsurmine] La ville a historiquement été bâtie 

au-dessus d‟un ancien puits de mine, abandonné 

tôt et resté de faible ampleur. Il a été découvert 

récemment qu‟un réseau interminable de cavernes 

cours sous la ville. Les explorateurs pressentent 

qu‟il est habité. 

[Portcastel] Comme la côte aux os et Poindumont, 

Portcastel est un endroit où les bateaux font escale 

pour se ravitailler. 

[Riéthène]  Perdue de l‟autre côté des montagnes, 

les voyageurs n‟ont pas souvent l‟occasion d‟y 

aller. Les rumeurs prétendent qu‟un authentique 

dragon se serait logé non loin du paisible village 

d‟éleveurs. 

[Rocherousse] Toute une moitié du village a dis-

paru récemment, comme soudainement arrachée 

du sol. 

[Tanière-aux-loups] Cela fait longtemps que les 

loups ont été chassés de la région. Des esprits han-

tent toujours ces bois, la nuit. Ce sont les licornes 

qu‟il faut craindre à présent. 

[Tertre-sur-pluie] Ce village touffu perdu dans 

une vallée n‟est autre que Tertre-sur-pluie. Son 

nom vient du colossal tombeau, couvrant des ki-

lomètres, sur lequel les maisons ont été bâties. Son 

origine semble être antérieure à l‟unification du 

pays. Ici, les gens font des cauchemars horribles. 

[Thorien] Thorien semble être soumise à une sorte 

de sortilège qui « ralentis le temps » au fur et à 

mesure qu‟on se rapproche du centre de la ville. 

Les gens qui la traversent sont surpris d‟en sortir 

des années plus tard, alors qu‟à peine quelques 

minutes se sont écoulées pour eux. 

[Trynis] La grande ville de Trynis est le cœur in-

dustriel de la Turanie, et sans doute une des villes 

les plus avancées du pays. C‟est moins impres-

sionnant que ça en a l‟air. 

[Tyrannie] Cette petite ville médiévale au nom 

sinistre s‟élève sur une terre devenue stérile. Per-

sonne n‟est sorti de cette ville, mais elle s‟est pro-

gressivement vidée, comme si chaque personne 

avait oublié sa propre existence. 



Empire Xandar 
« Oh, Xandar, âme de nos pères, pour 
toi nous luttons. 
Oh, Xandar, terre de nos fils, pour toi 
nous mourrons. 
Dans le ciel, notre drapeau, bien haut 
nous hissons, 
Ceux qui menacent, face à la Tour, bien-
tôt périrons ! 
 
Pour l’Empereur, le sang sera versé 
Et pour chaque frère, dix seront tués 
Et même si notre ennemi est partout 
Pour l’Empereur, xandars, battons-nous !  
 
Par le feu, nous irons détruire, 
Ceux qui par magie, veulent nous occire, 
Allons leur apprendre le chant de nos canons, 
Dignes de nos pères, demain nous gagnerons ! 
 
Hourra ! Hourra ! Hourra ! » 
Hymne militaire Xandar 
 
L‟Empire Xandar est la principale puissance me-

naçante pour les pays frontaliers, et à juste titre ; 

depuis près de sept-cent ans, L‟Empire, à l‟origine 

cantonné à la petite région d‟Haute-Vérité, n‟a 

cessé de s‟étendre vers le sud, l‟est et l‟ouest en 

écrasant plusieurs pays qui ne sont aujourd‟hui 

même plus présents sur la carte. C‟est vers 675 que 

l‟Empire se lance dans la « guerre de feu » ; une 

campagne visant principalement la Turanie. La 

guerre de feu était censée durer dix ans maximum 

et permettre à l‟empire de prendre possession du 

continent entier, étape par étape. Au final, 

l‟offensive a duré près de trente ans et a permis à 

l‟empire de doubler de volume. Tout s‟est arrêté 

lors de l‟assassinat de l‟Empereur Varyadan Hy-

dragon, grand père de l‟Empereur actuel, par un 

antimilitariste Xandar. Cet assassinat, d‟abord vu 

comme une trahison, sera plus tard glorifié pour 

avoir libéré l‟empire d‟un conflit qui s‟enlisait de-

puis l‟émergence des mécaniens. 

C‟est le fils héritier de Varyadan, Géoda-

han Ier, qui mis fin à la guerre avec l‟accord des 

autres pays : L‟accord de réconciliation mis une fin 

inconditionnelle au massacre, une décision que 

beaucoup ont rétrospectivement jugée insuffisante 

et plutôt lâche… l‟Empire aurait dû payer davan-

tage pour ses crimes, selon l‟opinion publique. 

Conformément au traité de paix, l‟Empire garda la 

moitié de ses terres récemment acquises, 

et le règne de Géodahan Ier fut plutôt 

calme. 

Un an après la fin de la guerre, 

en 704, l‟Empereur développa une poli-

tique de réconciliation, en dédomma-

geant les pays précédemment attaqués 

avec des terres en conséquence et de grosses quan-

tités d‟or. La réconciliation se poussa au point que 

l‟Empire et les pays frontaliers (Baster, Turanie, 

Morpades, Liothène, Rëzenbaurn, Meridastair et 

même le très récent territoire d‟Heaven) s‟unirent 

dans une coopération mondiale économique et 

militaire, plus profitable aux autres pays qu‟à 

l‟Empire. Tout se passa bien jusqu‟à la mort de 

l‟Empereur, d‟un mal inconnu et soudain, et à la 

montée au pouvoir de Géodahan deuxième du 

nom en 740.  

Le nouvel Empereur commença par ren-

forcer les financements de l‟armée, promouvoir la 

natalité, rénova les voies de communication et 

finança plusieurs grands projets, comme 

l‟agrandissement de la tour pourpre et 

l‟amélioration des capacités de production indus-

trielle du pays entier. En 775, L‟Empereur lança 

une campagne agressive de reconquête des terri-

toires donnés lors du traité de réconciliation, qui 

est d‟ailleurs toujours en cours. En trois ans de 

guerre, l‟Empire a déjà regagné ce qu‟il avait don-

né, c‟est-à-dire la région au sud de la ligne Ta-

rante-Mirigon. Malgré tout, l‟avancée Xandar 

commence à stagner, et des problèmes intérieurs à 

l‟empire (terrorisme, résistance interne), et la dure-

té du combat sur la ligne de front se sont révélés 

plus handicapants que prévus.  

Culture 
Le drapeau Xandar représente la tour pourpre, 

palais impérial et siège du pouvoir à Haute-Vérité, 

véritable symbole de toute la grandeur et de la 

puissance de l‟empire. C‟est aussi le plus grand 

bâtiment de mémoire d‟homme, en hauteur et en 

surface totale, à avoir jamais été érigé sur le conti-

nent. 

La culture Xandar tourne autour de la reli-

gion, l‟ordre de Mordin, et la plupart des réfé-

rences culturelles découlent des écrits de Mordin. 

D‟ailleurs, les allusions à d‟autres religions sont 
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interdites depuis bien longtemps ; la politique 

d‟éradication des autres cultes en territoire 

Xandar, soutenue par l‟ordre de Mordin, a porté 

ses fruits. La plupart des croyants dérangeants ont 

étés convertis de force ou bannis du territoire, dé-

pourvus de leurs droits et richesses.  

Autant dire qu‟on ne plaisante pas avec la 

religion et la politique en territoire Xandar ; les 

dénonciations, vraies ou fausses, ont déjà fait pas 

mal de morts et chacun devient méfiant. La chasse 

aux sorcières découle d‟un patrio-

tisme excessif et d‟une impression 

d‟oppression, de complots cachés 

provenant d‟ennemis camouflés. 

Une impression qui a, en partie, 

provoqué la montée en guerre de 

l‟Empire et la conviction des soldats 

de sauver leur patrie en partant à 

l‟assaut. Un sentiment relayé habi-

lement par les médias. 

La propagande est partout ; 

radio, journaux, écoles, associations 

et publicités… il n‟y a que peu de monde qui ne 

boive pas les paroles de l‟Empereur, devenu une 

véritable déité dont l‟image s‟affiche partout. Nul 

n‟est insensible, même les enfants, dès le plus 

jeune âge, apprennent qu‟ils doivent servir 

l‟empereur jusqu‟à la mort si c‟est nécessaire : c‟est 

le Code de l‟honneur Xandar. Un livre immaculé 

dont la lecture est imposée dans toutes les écoles, 

et qui apprend, entre autre, à se conduire en bon 

citoyen, mais aussi et surtout en bon mordinien, 

en bon travailleur et en bon soldat.  

Avis des autres puissances 
Les pays qui ne sont pas frontaliers considèrent 

l‟empire comme une menace, les autres vomissent 

(parfois littéralement, cela a fait d‟ailleurs la une 

des journaux à une époque) sur leur ancien allié 

qui a dissout l‟alliance et volé ce qu‟il avait donné. 

Seuls les territoires Métas, Rëzenbaurn et la 

Turanie coopèrent encore, le plus discrètement 

possible, avec l‟Empire. Du commerce de matériel 

de guerre, de matériaux et de ressources de pre-

mière nécessité principalement.  

Puissance militaire 

L‟empire Xandar dispose de la flotte 

d‟aérocuirassés la plus importante, avec douze 

aérocuirassés porte-avions. On estime que leur 

flotte compte actuellement près de 1350 navires de 

guerre et 890 navires marchands.  

Possédant une technologie militaire très 

pointue, rivalisant avec les mécaniens, et une ar-

mée de dix millions de soldats, les Xandar sem-

blent impossibles à arrêter. Jusqu‟à présent, Baster 

est la seule nation envahie à n‟avoir perdu 

qu‟environ trente pourcent de son 

territoire. Il faut dire que 

l‟infanterie blindée Xandar fait des 

ravages. 

Un détachement Xandar 

classique est composé de « cuiras-

siers » (armures autoportées, ou 

infanterie blindée), d‟infanterie es-

cortée par des chars de combat ra-

pides, supportés par de l‟artillerie 

en provenance d‟aérocuirassés qui 

ravitaillent aussi les troupes au sol 

et fournissent une couverture aérienne. Sans pré-

paration, une ville entière peut tomber en une 

douzaine d‟heures au maximum. 

La défense Xandar est également bien or-

ganisée. Craignant un retournement de situation, 

l‟Empire a fortifié la légendaire ligne Tarante-

Mirigon. Sur des milliers de kilomètres, on re-

trouve des rangées de bunkers, de tranchées et 

d‟obstacles antichars. On ne compte plus les mi-

trailleuses, canons antiaériens et antichars, et 

l‟artillerie contre les aérocuirassés. 

Technologies 
Ils sont remarquables par leur industrie et surtout 

leur armée. Toutes les deux fonctionnent grâce à 

une discipline de fer et un endoctrinement omni-

présent. Ils sont pionniers en matière d‟armement, 

de défense, mais aussi de motorisation, de propul-

sion (ils ont inventés les propulseurs à poudre et 

tablent sur les moteurs à réaction) et d‟aéronaval. 

Ils sont doués pour la mécanisation du travail ; 

même si les manufactures prédominent encore, les 

machines de récoltes et de production de vivres, 

tel que des moissonneuses batteuses ou des tech-
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niques de longue conservation, permettent un 

rendement maximal. 

Politique 
L‟Empereur actuel se nomme Géodahan Hydra-

gon, deuxième du nom et descendant d‟une fa-

mille d‟empereurs au pouvoir depuis vingt et une 

générations. 

L‟empire Xandar est actuellement la seule 

puissance humaine invasive qui existe, et elle pro-

jette d‟être sur beaucoup trop de fronts à la fois. Ils 

sont les créateurs de la LIPS (Langue inter-peuples 

standard servant principalement pour les 

échanges commerciaux) et ont étendu l‟usage du 

Xandar dans plusieurs pays hors empire. 

Une des particularités de l‟empire est sans 

nul doute la présence de reines-impératrices. Ce 

titre est attribué aux femmes de confiance proches 

de l‟empereur. On en compte une par ville 

d‟importance (indiquée sur la carte) et elles gou-

vernent toutes les terres environnantes. Elles pos-

sèdent un droit quasi divin de vie ou de mort sur 

toutes les personnes entrant sur leurs territoires, 

ainsi les interprétations de la loi impériale varient 

d‟une ville à l‟autre. 

Les reines impératrices sont élues par 

l‟empereur seul, et sont, comme leur titre l‟indique 

sobrement, les concubines de l‟empereur. Elles se 

rendent à la capitale, afin de rester relativement 

proche de lui, mais retournent toujours sur leurs 

terres pour élever ses enfants. Sous serment, elles 

restent exclusives (théoriquement) à l‟empereur 

jusqu‟à sa mort. Une impératrice qui rompt son 

serment est automatiquement déchue et, dans les 

cas les plus extrêmes, bannie. 

Cette proximité avec l‟empereur est 

d‟autant plus importante que les reines-

impératrices entretiennent financièrement et logis-

tiquement les divisions impériales, et sont donc 

belligérantes en temps de guerre. Si elles sont 

toutes fanatiques (elles ont été élevées pour ce 

poste), il peut cependant arriver que la discorde 

naisse entre elles, nuisant du coup à la stabilité de 

l‟empire. Si ces disputes sont rendues publiques 

d‟une manière ou d‟une autre, elles sont fortement 

condamnées  par l‟empereur. Pour régler les con-

flits, les reines se livrent des guerres secrètes, qui 

se terminent par des dénonciations au palais im-

périal, ou par certains « accidents » malheureux. 

Commerce 
L‟Empire commerçait autrefois avec tous les pays 

du monde, quand toutefois il n‟était pas en guerre 

avec ceux-ci. Depuis la rupture du pacte de récon-

ciliation, l‟Empire a pour seul commerce ses 

échanges internes et les échanges « sous la table » 

avec les territoires Métas, la Turanie et Rëzen-

baurn. Des échanges mineurs mais assez impor-

tant pour avoir permis le développement de nou-

velles technologies ou l‟amélioration des condi-

tions de vie sur la ligne de front. 

L‟empire utilise aussi de façon intensive le 

béton armé ; les bâtiments importants sont trans-

formés pour devenir de vrais bunkers à l‟épreuve 

des bombes, tous les quartiers disposent d‟abris 

souterrains en cas de bombardement. Les bunkers 

à canons et à mitrailleuses fleurissent le long des 

lignes de front, des routes et des villes à risque, 

notamment sur les côtes ; des milliers de kilo-

mètres de côtes surveillées jour et nuit, parfois par 

des civils à cause du manque de personnel, avec 

un système d‟alarme générale électrique et des 

feux d‟alarmes en cas de disfonctionnement. 

 

Faune, flore et météo. 
L‟empire occupant la majeure partie du nord du 

continent, on retrouve des climats plus tempérés 

au sein de l‟empire. La capitale est même connue 

pour ses hivers rudes, première force de dissua-

sion qui sauva l‟empire lors de l‟expansion astrale. 

On retrouve donc des feuillus au sud, puis pro-

gressivement plus de conifères en montant vers le 

nord. En voyageant sur l‟entièreté de l‟empire, on 

est susceptible de croiser toutes les formes de vie 

existantes.  

Villes 
[Adendamas] Gigantesque zone agricole, et pro-

bablement une des plus paisible de l‟empire. 

 

[Cadelibar] Autrefois en Heaven, dévastée par les 

bombardements et l‟artillerie. Maintenant c‟est 

surtout un centre de ravitaillement impérial. 
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[Champ-en-brume] A la frontière de la gigan-

tesque forêt se trouve une mer de brouillard per-

manent, dans lequel ce village a appris à cultiver 

du riz. 

 

[Cirrus] La ville de Cirrus n‟a rien de notoire, 

d‟après ses habitants. On y retrouve pourtant un 

« camp d‟éducation » dont les crématoires cra-

chent la fumée sur des kilomètres. 

 

[Clairpierre] Anciennement ville féérique, tout a 

brulé pour faciliter l‟avancée impériale. 

 

[Clarildée] Ville tranquille, siège de la favorite de 

l‟Empereur. Une dame au caractère bien trempé et 

à la trahison facile, mais avec une dévotion sans 

faille pour son amant. 

 

[Eauroyale] Eauroyale, qui a reçu ce nom grâce à 

ses nappes phréatiques où est puisée l‟une des 

meilleures eaux du continent, est ceinturé de mon-

tagnes, dont les deux plus imposantes sont à l‟est 

(le mont chevelu) et au sud-ouest (la montagne 

endormie, ancien volcan). 

Eauroyale a aussi pour particularité d‟avoir 

été renommé il y a de cela 700 ans, depuis qu‟un 

étrange sortilège a englobé la ville. Depuis la ville 

est visible de très loin ; une demi-sphère lumi-

neuse et fumante entourée de montagnes… 

La ville avait été abandonnée peu après 

l‟arrivée du sortilège (qu‟on appelle encore loca-

lement, la « malédiction »), puis a retrouvé un peu 

de vie quand les fées s‟y sont intéressé, afin d‟y 

étudier le fonctionnement altéré de la magie sur 

place. Depuis le début de la guerre contre 

l‟empire, les humains ont envahis l‟endroit ; les 

forces Xandar ont chassé les groupes d‟étude féé-

riques, et ont mis leurs propres chercheurs sur le 

coup. Pire encore ; voyant la cité comme une ville 

bénie de Mordin, de nombreux pèlerins Xandar se 

sont implantés sur place, sans qu‟il n‟y ait trop de 

protestation de la part de l‟armée, étonnamment. 

Le sortilège a été mis en place par un an-

cien Dragon, qui faisait en ces lieux des expé-

riences sur la magie. Il a fait en sorte que le fonc-

tionnement entier de la magie soit altéré. A pré-

sent, quiconque entre dans le périmètre voit son 

mana absorbé entièrement par l‟atmosphère am-

biante. L‟air est ainsi chargé de magie, même si il 

sera impossible de l‟accumuler d‟aucune manière 

que ce soit (sensation très étrange pour un mage). 

Le périmètre est délimité par un dôme de 

lumière et d‟une chaleur tiède, qui relâche pro-

gressivement l‟énergie accumulée dans 

l‟atmosphère qu‟il protège. 

Malheureusement pour les Xandar, le Dra-

gon ne souhaitait pas priver les mages de leur ma-

gie par ses travaux, il souhaitait au contraire 

rendre la magie disponible au plus grand nombre ; 

par la parole. Au sein de la ville, qui connaît le 

nom (dans un patois elfique particulier, connu de 

seuls les anciennes familles d‟Eauroyale, dont il ne 

reste que quelques spécimens) d‟une chose ou de 

quelqu‟un obtient plein pouvoir dessus. Mort, 

manipulation, destruction, télékinésie, invoca-

tion… tout est permis, et c‟est le mana ambiant qui 

est manipulé par la parole, ainsi même les non-

initiés peuvent pratiquer la magie (notez qu‟un 

sort de mutisme fera ici office de sort de silence 

magique). 

Pour éviter tout problème, les gens ont ra-

pidement appris qu‟ici, on ne donne pas son vrai 

nom (même celui en langue commune ; si 

quelqu‟un en fait une traduction en elfique, il de-

viendra utilisable…). Ainsi demander son nom à 

quelqu‟un est illégal et puni sévèrement par la loi 

martiale (demander son surnom ou son pseudo 

par contre, passe encore). Les Xandars, justement, 

essayent à présent de savoir comment il a été pos-

sible de réaliser un sortilège de cette puissance, et 

comment le détourner. 

Un des rare moyen d‟obtenir des mots de 

cet elfique spécifique ici, c‟est de commercer avec 

trafiquants illégaux des anciennes familles, qui 

vendent à prix exorbitants des noms difficiles à 

prononcer mais aux effets stupéfiants. Ces an-

ciennes familles étaient toutes puissantes jusqu‟à 

l‟arrivée des Xandar, qui exécutent les utilisateurs 

de magie qui ne se font pas assez discrets. 

Un autre moyen est de se faire des amis ; 

comme preuve d‟amitié extrême, comme preuve 

d‟amour, ou d‟un dévouement immense, certaines 
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personnes sont prêtes à dévoiler leur nom en el-

fique, qu‟ils ne peuvent utiliser eux-mêmes mais 

qui a une très grande valeur. Une personne peut 

demander à connaître gratuitement son propre 

nom auprès des anciennes familles, à condition 

bien sûr, de ne pas se les mettre à dos. 

 

[Exalia] Exalia est un point de passage forcé pour 

tous les trains impériaux, y compris ceux qui se 

dirigent vers les camps plus à l‟est. 

 

[Ezékiel] D‟étranges nuages de spores se déposent 

sur le rivage à la nuit tombée, ce qui ne semble pas 

perturber ce village de pêcheurs. 

 

[Florice] Les aérocuirassés torpilleurs Xandars 

possèdent une base à flanc de falaise, d‟où ils font 

des ravages dans les flottes mécaniennes. 

[Haute Vérité]  La capitale rayonne autour de la 

tour de l‟Empereur. Son architecture colossale et 

ses avenues immenses évoquent la puissance de 

l‟Empire. Les grands monuments et les places de 

prestige sont harmonieusement disposés. Les co-

lonnades, les avenues arborées, les oriflammes aux 

couleurs impériales font de Haute-Vérité une ville 

prestigieuse. On y trouve de tout, des studios de 

cinéma jusqu‟aux usines chimiques et fabriques 

d‟armement. La ville dispose de quatre tours pour 

les aérostats et les aérodynes, disposées à 

l‟extérieur de la ville. Le faste déployé rappelle 

que l‟on est ici en présence du centre économique, 

culturel et décisionnaire de tout l‟Empire. 

 

[Hetepheres] C‟est le port qui communique avec 

les îles Kantha. Ici gravite une petite troupe de 

chercheurs et d‟angelots en manque d‟aventures. 

 

[Maleand] Précédemment une ville féérique, les 

arbres qui n‟ont pas brûlé se compte sur les doigts 

de la main. A présent ce n‟est plus qu‟un paysage 

noirci de désolation. 

 

[Méduline] C‟est ici que se cache une partie des 

laboratoires d‟expérimentation de l‟Empire. 

 

[Mirigon] La Ligne Tarante-mirigon est telle 

qu‟elle ne peut pas être contournée. La route pour 

arriver rapidement à Haute vérité est donc barrée, 

sauf si l‟on a l‟idée de passer par la « Grande fo-

rêt » au nord-ouest. Un passage difficile mais pos-

sible. 

 

[Moulinfort] L‟aérodrome de moulinfort commu-

nique directement avec Spiran, et envoie des bom-

bardiers incendier Liothène. 

 

[Pic du serpent] Le pic du serpent est le seul port 

morpadien, et c‟est la première ville à être tombée 

aux mains de l‟Empire. Elle est à présent bien loin 

du front. 

 

[Pormontagne] Il y a très longtemps, Pormon-

tagne était une ville astrale. Aujourd‟hui c‟est le 

principal port de commerce maritime de l‟Empire. 

Les navires qui passent par ici sont presque tous 

métas : des courageux qui contournent la barbarie 

pour livrer leurs produits. 

 

[Port judith] Seule ville d‟importance à avoir été 

dérobée aux mécaniens. Si il y a un endroit du 

continent où les troupes Xandar sur concentrées, 

c‟est ici. 

 

[Puidumort] L‟ancienne ville féérique n‟est plus 

désormais qu‟un lieu-dit. La majeure partie de 

l‟assaut vers Liothène prend son origine ici, un 

gigantesque camp de ravitaillement. 
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[Puy-sur-bois] La forêt dite du « Maître » est répu-

tée ne jamais finir. Il est en effet possible de mar-

cher plusieurs jours sur ses sentiers sans jamais 

rencontrer une clairière. Puy-sur-bois est un relais 

bien connu pour les courageux qui la traversent. 

 

[Qijan] C‟est la seule ville féérique à s‟être rendue 

face aux troupes impériales, dans l‟espoir d‟éviter 

d‟être embrasée au phosphore. Les fées de Qijan 

furent parquées dans des trains, et l‟on ne les revit 

plus ensuite. 

 

[Rivelongue] C‟est ici qu‟on ramène les ressources 

exploitées plus ou moins discrètement sur le terri-

toire barbare et les zones froides du nord-est. 

L‟industrie de la métallurgie fonctionne à plein 

régime. 

 

[Serpentia]  Cette ville morpadienne accueillait 

autrefois de nombreux elfes sylvains en parfaite 

harmonie. Aujourd‟hui, les elfes ont disparu est la 

forêt se fait réduire en bois de chauffage. 

 

[Shorishyora] Autrefois ville féérique à la fron-

tière d‟Heaven, point commercial d‟importance 

pour les fées. Désormais c‟est une caserne de para-

chutistes et un aérodrome pour les chasseurs et les 

bombardiers. 

 

[Tarante] La perte de Tarante a été un coup dur 

pour les morpadiens. Les trois-quarts des Tarans 

ont été déportés vers les camps de travail. Les 

agents impériaux brûlent encore des objets ma-

giques et des livres tous les jours. 

 

[Vieilletour] C‟est ici que sont stationnés tous les 

camions qui commercent avec certains kraugs de 

Rëzenbaurn. Une bonne partie des nains engagés 

par l‟empire transite par ici. 
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Autres 
Les terres sauvages 
Le nouveau continent à l‟ouest a été colonisé par 

la Turanie, Baster et par l‟Empire. Les frontières 

n‟ont pas encore été délimitées, pour la simple 

raison que la majorité des terres n‟a même pas 

encore été cartographiée. Les quelques villes ont 

bien du mal à se faire une place au milieu de la 

végétation luxuriante des jungles, 

et le développement sur place 

n‟est pas fulgurant.  

Les terres sauvages n‟ont 

été découvertes qu‟en 746, date à 

laquelle un convoi commercial se 

perdit dans un bouchon de brume 

et tomba sur les côtes des terres 

sauvages. 

De nos jours, les terres 

sauvages sont devenues une terre 

fertile pour les exilés, les malfrats 

en fuite, les affaires étranges, les 

archéologues intrépides et les 

entrepreneurs courageux. Loin du 

conflit, les terres sauvages sont de 

nouvelles colonies exploitées un 

peu anarchiquement. Le transit 

maritime et d‟aérostats est cons-

tant, et les richesses trouvées sur 

place pourraient changer le cours 

de la guerre.  

Pôle nord et sud  
Le pôle nord se limite à la station 

avancée Xandar, une sorte de 

campement prévu pour les 

grands froids, qui abrite toute une 

armée de scientifiques qui étu-

dient cet environnement singulier 

et les secrets de la glace. On y 

retrouve aussi des spécialistes en 

armement qui testent dans ses 

étendues désertes des armes clas-

sées top-secret. 

Au pôle sud, on retrouve 

l‟avant-poste Turanien. Financé 

par Hegbert Liermann, un multi-

millionnaire passionné de science. Cette station, 

plus modeste qu‟au nord, abrite le riche homme 

lui-même et une dizaine de scientifique proche de 

lui. Le pôle sud abrite plus de faune que le nord, et 

la glace y contient au moins autant de secrets : on 

y découvre des ruines, qu‟on soupçonne être le 

sommet de gigantesques tours d‟une ville englou-

tie par la glace. 

Barbarie 
La barbarie est une terre septen-

trionale ou souffle en perma-

nence des vents froids, qui font 

descendre les températures au 

quinzième sous-sol. En été, les 

températures atteignent 10°C au 

mieux, et -50°C au pire de 

l‟hiver. 

Si l‟on se représente les 

barbares en tenues de peau assez 

légères, il faut bien se dire qu‟ils 

n‟en portent le plus souvent que 

sous nos latitudes ou lors de 

l‟été barbare. Bien que résistants 

au froid, des températures aussi 

extrêmes nécessitent des vête-

ments épais, même pour une 

montagne de muscles. 

La faune barbare compte 

entre autre cerbères, hydres (as-

sez rares), dragons (c‟est 

d‟ailleurs une de leurs rares 

terres d‟attache officielle !), ours, 

félins des givres, gobelins, et 

aussi des squelettes intelligents, 

qui supportent naturellement 

bien le froid et qui viennent en 

barbarie pour trouver refuge. 

Tout ce petit monde se nourrit 

de poisson, de phoques, de man-

chots et des plantes qui poussent 

en grande quantités pendant 

l‟été plus clément. Le sud 

compte aussi quelques grands 

herbivores tels que le cerf des 
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neiges ou le caribou, qui viennent surtout pendant 

l‟été.  

La zone et aussi connue pour ses hautes 

montagnes, ce qui attire les expéditions 

d‟alpinistes. 

Depuis l‟asservissement d‟une bonne par-

tie des barbares, le commerce est assez calme ; le 

« pays » est essentiellement en autarcie. Dans le 

désintérêt général, la culture barbare se meurt. 

 
La Taverne aux Longues Jambes 
« Vous trouverez sans doute ridicule de consacrer une 

rubrique entière à une taverne. Vous avez entièrement 

raison. Mais seulement voilà, ce n’est pas n’importe 

quelle taverne ! C’est un lieu magique, enivrant de 

parfums et étourdissant de rencontres, où seules les 

boissons sont servies plus vite et sont plus fraiches que 

les ragots qui fusent entre les tables…  

Endroit hors de l’espace mais pas hors du temps, la 

taverne aux longues jambes et un lieu dont personne 

n’entend jamais parler, et pourtant des milliers de gens 

y  transitent chaque jour. Un lieu hors du commun, 

tellement grandiose qu’il est difficile de le décrire, si on 

considère que quelqu’un puisse le décrire un jour. 

Comme je suis malin et prévoyant, j’ai subtilisé 

quelques objets qui me permirent d’écrire à propos de 

cet endroit, véritable secret publique d’une beauté délec-

table. 

La Taverne est un endroit étonnement facile d’accès 

une fois qu’on sait comment s’y prendre. Les portes 

d’accès n’existent pas à proprement parler, elles appa-

raissent quand et où on le leur demande. Pour la plu-

part des gens, on y rentre par hasard, en ouvrant une 

porte inconnue, en suivant  quelqu’un de suspect… ou 

plus bêtement, comme moi, en trébuchant dans sa 

propre cape et en tombant avec fracas sur le sol en 

pierre taillée de la Taverne. Qu’importe les rires sur 

mon passage, je venais de découvrir l’endroit le plus 

remarquable qui soit, paradis perdu pour tout aventu-

rier chevronné dirigé d’une main de fer par une pa-

tronne pour le moins particulière. 

Ah ça, Madame Taden, Tragonne de son prénom, est 

une femme qui a vu passer un paquet de voyageurs 

dans sa taverne. Même si elle est naturellement désa-

gréable, on finit rapidement par s’habituer à sa voix 

forte et à sa rudesse au point que certains apprécient 

l’écouter envoyer balader les nouveaux clients qui po-

sent les questions que j’ai eu la sagesse de ne pas poser. 

Où sommes-nous ? Comment repart-on ? Quels sont 

les tarifs ? Ici, ce genre de questions finira par vous 

planter en haut d’une montagne, au fond de l’océan, au 

milieu de bêtes sauvages en plein désert ou pire encore ; 

la tête plongée dans les toilettes de la taverne. Une ex-

périence que je ne recommanderais qu’aux amateurs de 

sensations fortes. Non, on n’aime vraiment pas les 

questions dans la Taverne, et encore moins dans ses 

étages inférieurs. 

La Taverne en elle-même se compose d’une gigantesque 

salle circulaire, sorte de théâtre où différents niveaux de 

tables souvent bondées s’agencent autour d’escaliers de 

pierre qui rayonnent de la « fosse », un endroit presque 

invivable où il faut bien passer si l’on souhaite se désal-

térer ; la fosse comprend le bar, les réserves et une quin-

zaine de barmans sous les ordres de dame Taden. Cette 

dernière ne dort jamais, m’a-t-on raconté. Une réputa-

tion qu’elle se plait à entretenir auprès des voyageurs 

qui arrivent à toute heure des quatre coins du monde 

par une des cinq portes officielles en haut des « gra-

dins ». 

Les portes pouvant s’ouvrir vers n’importe quelle des-

tination, elles ont été renforcées avec un système de 

fermeture hydraulique et rendues étanches ; il n’est pas 

rare qu’une porte s’ouvre en pleine tempête sur un 

océan, ou dans la caverne d’une hydre et qu’il devienne 

alors indispensable de fermer la porte en urgence pour 

éviter le désastre. Le contrôle des systèmes hydrauliques 

se fait avec des leviers d’urgence accessibles derrière le 

bar de la fosse. 

Je parle bien des portes officielles, car il existe évidem-

ment des trappes cachées connues de quelques chanceux 

et qui mènent à des salles privées inaccessibles depuis la 

taverne même, ou à des endroits plus secrets encore. 

Avec un peu d’habilité, on peut dénicher dans un coin 

d’ombre un passage dissimulé qui descend six pieds 

plus bas vers une zone que seuls les connaisseurs avisés 

et aguerris fréquentent. Discrète et pourtant bien vi-

vante, la guilde des Entreposeurs. Caverne aux mer-
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veilles d’une richesse inestimable, la guilde sert de 

plaque tournante pour les voleurs venant de toutes les 

grandes villes du continent. Ici, on achète, puis on re-

vend bien plus cher, une fois que tout le monde a oublié 

que l’objet avait disparu bien entendu. Au passage, je 

vous déconseille d’utiliser le mot « recèle ». 

D’expérience personnelle, même un mot à consonance 

similaire est risqué si vous ne souhaitez pas provoquer 

une réponse immédiate et violente de la part des entre-

poseurs. 

Candord est un homme intelligent, fin marchand et 

meneur d’homme doué qui est reconnu comme 

l’autorité pour tout ce qui a trait à la guilde. Il possède 

un garde du corps, comptable et homme à tout faire, un 

sorcier xénophobe colérique et violent, qui se fait appe-

ler Roger. Il a toujours refusé de donner son nom com-

plet. Un duo atypique qui n’hésite pas à supprimer sur 

tout ce qui ne leur plait pas ou qui gêne ne serait-ce 

qu’un peu le fonctionnement des affaires. Il reste cepen-

dant possible pour le curieux de rentrer et de sortir 

indemne de la guilde, qui ne ressemble à première vue 

qu’à un amas étroit d’épaisses étagères surchargées où 

il est presque impossible, et surtout déconseillé, de vo-

ler. Des objets magiques les plus rares jusqu’aux objets 

les plus anodins, on trouve un peu de tout dans la 

guilde, sans pour autant toujours trouver ce que l’on 

cherche. Si vous êtes dans ce dernier cas, il est possible 

de remettre un mot discret à Candord qui s’arrangera 

pour trouver ce qui vous manque tant… moyennent un 

dédommagement, bien entendu. 

Après avoir voyagé dans une infime partie de la ta-

verne, à savoir quelques-unes des zones accessibles aux 

voyageurs curieux comme moi, j’ai décidé de ressortir. 

Non pas que l’ambiance fort agréable et les boissons de 

tous horizons me déplaisaient, mais il faut bien dire 

qu’après avoir déclenché l’alarme de la guilde, il me 

fallait bien fuir le plus vite vers la porte de sortie. Heu-

reusement pour moi, j’ai réussi à passer au travers di-

vers pièges et grilles de la guilde et à semer mes pour-

suivants pour retourner dans la Taverne proprement 

dite. Pour ressortir, il n’y a pas milles solutions ; il faut 

partir par la porte d’entrée, souvent lorsque quelqu’un 

rentre, ce qui arrive toutes les minutes environ. 

L’inconvénient inévitable est qu’il est impossible de 

savoir où l’on va sortir sur le globe. 

C’est seulement dehors que l’on se rend compte à quel 

point le lieu est emplis de magie ; une fois sorti, une 

série de phrases me vint en tête subtilement, se cons-

truisant au fur et à mesure dans mon esprit, me disant 

qu’il serait possible d’invoquer une porte vers la Ta-

verne en prononçant quelques mots près d’un mur. 

Pratique donc. Je pourrai y retourner à l’envie ? Effec-

tivement, si on écarte la durée du rituel qui consomme 

de nombreuses minutes pour faire apparaître une porte. 

Encore haletant mais pourtant heureux de mon expé-

rience dans ce lieu hors du commun, j’ai voulu en aver-

tir quelques amis, ce qui me fut interdit ; à chaque fois 

que j’abordais le sujet, il me fût impossible de parler 

pendant plusieurs heures. Impossible d’écrire à son 

sujet non plus, si ce n’est avec un objet particulier que 

j’ai déniché chez mes bons amis de la guilde. Mise à 

part emmener quelqu’un sur place pour qu’il soit lui 

aussi soumis au secret, il est absolument impossible de 

communiquer des informations sur la Taverne et tout 

ce qui l’entoure sans perdre pour plusieurs heures le 

moyen de communication utilisé. Le seul endroit où 

l’on puisse parler de la taverne restera donc définiti-

vement la Taverne elle-même. Dommage que je suis à 

présent sur leur liste noire et que je ne verrai sans 

doute plus jamais cet endroit. 

Elle me manque déjà. » - E. Martauciel 
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Les règles avancées pour le Maître du Jeu 
En tant que MJ, vous avez décidé de travailler un peu plus que les autres afin que tout le monde passe un 

bon moment. Les règles de base, données aux joueurs, répondent aux situations les plus courantes afin 

qu‟ils sachent comment agir sans votre aide. 

Pour les situations complexes et plus rares, il existe des règles qui doivent surtout être lues par le 

Maître, car c‟est lui qui les expliquera si nécessaire. Les joueurs curieux ou désireux pourront les lire éga-

lement. Bienvenue donc à ce ramassis de curiosités qu‟on appelle règles avancées ; 

Les déplacements 
Les sauts 
Sauter peut être utile dans bien des situations, c‟est 

pourquoi cette règle peut s‟avérer importante quand on 

ne sait pas voler. 

On peut sauter en longueur pour atteindre une 

distance située à moins de [vitesse de déplacement/10] 

mètres. Pour simplifier, on considère que l‟élan ne 

change rien à la longueur ou à la hauteur du saut. 

On peut aussi sauter en hauteur pour atteindre 

un point plus élevé, on considère que si les mains peu-

vent l‟atteindre, alors le personnage peut y grimper ou 

s‟y accrocher. La hauteur maximale pour « sauter en 

hauteur » est donc [taille du personnage + vitesse de 

déplacement/20] mètres. 

 

Le déplacement sur une distance courte à 
moyenne. 
Au cours de leurs aventures, les personnages seront 

amenés à se déplacer sur de courtes distances (comme 

aller chez l‟épicier à 100 mètres de là) ou moyennes 

distances (comme aller à l‟armurerie à 5 km à l‟autre 

bout de la ville).  

Dans ce genre de déplacements, on évite tous 

jets afin de ne pas alourdir le jeu. Cependant, si vos 

joueurs se déplacent en terrain hostile. Les déplace-

ments courts et moyens sont donc « instantanés ». 

N‟oubliez cependant pas de décrire ce qu‟il se passe. Le 

monde doit être « vivant » ; il évolue et bouge autour 

des joueurs même quand ils ne font rien. 

Le déplacement sur longue distance. 
Quand les personnages sont amenés à voyager sur de 

longues distances, on appliquera la règle suivante ; 

[Vitesse du membre du groupe le plus 

lent]*1D6(heures) 

Ce qui donne la distance parcourue en kilomètres. La 

vitesse d‟un personnage à pied correspond à sa rapidité 

(qui est sa vitesse en km/h). Le D6 représente ici le 

nombre d‟heures de voyage afin de garder une certaine 

notion du temps. 

On tient compte tout de même de la vitesse du 

véhicule (ou de la monture) qui s‟applique à tous ses 

utilisateurs. Après un certain nombre de jets de dépla-

cement, les véhicules à moteur tombent en panne sèche 

de carburant. Leur autonomie est indiquée dans le ma-

gasin. 

Après un jet de déplacement on obtient la dis-

tance parcourue en kilomètres qui peut se reporter sur 

la carte du monde afin de voir la distance parcourue et 

celle qui reste à parcourir. A chaque jet de déplacement, 

il se peut que quelque chose survienne : obstacle, ren-

contre, événement… à vous de voir. 

 

Le bivouac et le sommeil 
Quand on voyage à pied ou en voiture, il faut bien 

dormir à un moment. On monte alors généralement un 

bivouac où l‟on se loge d‟une façon ou d‟une autre. 

Gare aux mauvaises rencontres pendant la nuit… 

On considérera qu‟après 12 heures d‟éveil, les 

personnages entrent dans l‟état « fatigué » et ils peu-

vent encore tenir l‟équivalent du double de leur attribut 

de constitution en heure ; ainsi, quelqu‟un qui a 12 en 

constitution tiendra 36 heures éveillé (12+2x12), s‟il 

veut tenir au-delà de [2x sa constitution+12] heures 

éveillé sans dormir, il devra faire un jet de volonté ré-

ussi toutes les heures supplémentaires pour ne pas 

dormir et subira l‟effet « Exténué ».  

Dans une situation de stress constante, on infli-

gera l‟état Exténué sans forcément exiger des jets de 

volonté. 

Un personnage qui dort subit les effets [Couché 

au sol] et [Endormis] ; Il aura une régénération de mana 

par heure augmentée de 2. Il est vulnérable aux actions 

gratuites. 
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Les Scénarios à jouer 
Vous trouverez ici les premiers scénarios qui vous 

permettront de jouer à BRISURES ! Il en existe de 

différents types ; 

 Les campagnes Ŕ elles vous permettent de jouer 

de nombreuses parties autour d‟une même his-

toire. Ce sont les scénarios les plus longs (15h et 

plus) 

 Les one-shot – Ce sont des petites quêtes qui se 

terminent en une seule partie. Ce sont les scéna-

rios les plus courts (4h et moins) 

 Les initiations Ŕ Ce sont des quêtes prévues 

pour les nouveaux groupes, généralement assez 

courtes (de 4 à 8h) 

 Les quêtes – Ce sont des scénarios à durée in-

termédiaire (entre 4 et 15h). 

Lire le scénario en entier avant de jouer est crucial, 

et il est important de bien tout comprendre pour 

pouvoir faire vivre à vos joueurs la meilleure expé-

rience possible. Les quêtes ne sont pas dirigistes et 

les personnages vont où bon leur semble, il n‟est 

donc pas possible de lire le scénario en même 

temps que les joueurs progressent. 

Une fois que vous vous serez un peu familiarisé 

avec l‟univers, il sera temps d‟écrire vos propres 

scénarios. Je vous suggère d‟essayer de les faire 

répondre à quelques principes de base ; 

 Avoir des intrigues annexes ; des sortes de mi-

cro-quêtes secondaires qui peuvent donner des 

indices ou des aides pour la quête principale. 

 Avoir toujours plusieurs façons d'accomplir 

un objectif, plusieurs voies d’accès, plusieurs 

façons d’obtenir une info ; les joueurs 

n‟agissent jamais comme prévu, aussi est-il bon 

de prévoir différentes façon de procéder pour 

progresser dans l‟histoire. 

 Avoir différentes fins atteignables ; que se 

passe-t-il si les personnages se plantent lamen-

tablement ? réussissent modérément ou bril-

lamment ? Que se passe-t-il s‟ils n‟agissent pas 

du tout ou qu‟ils s‟allient au « méchant » de 

l‟histoire ? 

 Avoir quelques évènements aléatoires ; scé-

nettes, dangers, adversaires, mystères et ren-

contres inattendues… liées au scénario ou au 

passé d‟un personnage joueur. 

 La distribution d’Xp ou de sagesse (+/-) dé-

pend des évènements accomplis ; qu‟importe 

la moralité de l‟action, l‟expérience est apportée 

aux personnages qui agissent. Leur sagesse 

pourra éventuellement diminuer si ils agissent 

mal (tout dépend si vous considérez la sagesse 

comme étant fixe ou variable, cf. partie PJ, note 

sur l‟alignement et la sagesse). 

 Les choix et les évènements soulèvent des 

questions d’éthique ; si votre scénario est plu-

tôt sérieux, faites en sorte que vos joueurs se 

posent la question du bien-fondé et de la néces-

sité de leur action. Pour cela, veillez à ce qu‟ils 

aient tous les éléments de réflexion en main au 

moment où ils doivent prendre leur décision. 

 Les évènements auxquels les PJ ont participé 

se retrouvent dans les journaux ; en lieu et 

place d‟un épilogue, on peut retrouver les con-

séquences de leurs actes à la une des journaux 

ou dans les faits divers.  

  



Initiation 
La bonne vielle initiation de la Taverne 

 
Résumé : Chaque PJ à son tour se retrouve par mé-
garde dans la « Taverne aux longues jambes », réputée 
pour n’être jamais là où on la cherche et toujours là où 
on ne l’attend pas. Une fois à l’intérieur, le tout est de 
ressortir, ce qui n’est jamais une partie de plaisir. Mais 
avant, mieux vaut être bien accompagné, on ne sait 
jamais trop où on ressort quand on franchit cette 
porte… 
Niveau conseillé (4 perso.) : < 4  

Temps de jeu estimé : 4 à 6h 

Type de quête : Linéaire, routes multiples, fin 

fermée. Simple à maîtriser. 

Au préalable : Rendez-vous page 201 et suivantes 
pour une description de la Taverne aux longues 
jambes. Vous renseigner sur Meridastair et les 
astres pourrait être un plus (page 181). 
 

Les Personnages principaux (PNJ) 
Tandaris Karyosad est un caravanier astre. 

Il est habillé avec une tunique longue et porte une 

sorte de large chapeau rond en herbe tressée. C‟est 

un opportuniste qui n‟hésite pas à faire des coups 

douteux s‟il sait que ça lui sera profitable. Il est 

cependant prudent, et ne s‟engage que s‟il a toutes 

les garanties. Les PJ ont peu de chances de le ren-

contrer lorsqu‟ils sont réveillés. Son archétype est 

celui du marchand (page 102) 

Jehan Leprince est un ingénieur humain. Il 

a de larges lunettes rectangulaires et s‟habille avec 

une chemise blanche avec cravate et pantalon gris. 

Ses cheveux sont blonds et il a un physique de 

séducteur. Il est expert en potabilisation de l‟eau et 

est l‟inventeur du système ultra-performant de la 

station d‟Ausarname. Amateur de vie facile et 

agréable, Leprince a vite compris qu‟il pouvait 

avoir le camp d‟Ausarname à sa botte s‟il le dési-

rait. Il a décidé de faire du chantage à Palrez pour 

obtenir tout le luxe et le respect qu‟il désire. Men-

talement, Leprince est un beau parleur avec les 

gens qu‟il craint, mais il devient sarcastique et 

désagréable avec les autres. Il est fourbe et égoïste. 

Il n‟est cependant pas insensible au malheur qui 

l‟entoure, il pense juste valoir mieux que les autres 

car il n‟a jamais rencontré quelqu‟un de plus intel-

ligent que lui. Son archétype est celui du politicien 

(page 104). 

Coro Vinden est le capitaine des vigiles du 

désert à Ausarname. Il est également le frère de 

Palrez mais il ne lui ressemble pas beaucoup phy-

siquement : Coro a un visage plus fin et des che-

veux longs qu‟il cache sous son casque. Il porte 

l‟uniforme typique des vigiles, et il place son frère 

en si haute estime qu‟il est prêt à faire n‟importe 

quoi pour lui. Il lui doit son poste de capitaine, la 

rencontre avec sa femme, et à peu près tout ce qui 

lui est arrivé de bien dans sa vie. Son archétype est 

celui du vigile du désert (page 136). 

Palrez Vinden est le riche astre qui dirige 

Ausarname. En tant que Cedra, il est très puissant 

et respecté. Il a un visage carré, une peau foncée, 

des cheveux noirs et une épaisse moustache. Si il a 

constamment l‟air énervé et sévère, c‟est parce que 

sa fille a été enlevée. C‟est Cullis, un noble Askra 

résidant dans un village voisin qui le lui a pris 

pour l‟épouser. Ce qu‟ignore Palrez c‟est que sa 

fille Alenia est partie de son plein gré, sachant que 

son père la trouverait trop jeune pour se marier 

(elle n‟a en effet que 16 ans). Parce qu‟il tient à sa 

fille et à son honneur guerrier, Palrez a décidé de 

monter une troupe de soldats de fortune pour 

prendre d‟assaut la maison de Cullis et ramener sa 

fille. Il pense également qu‟il peut gérer Leprince 

par ses propres moyens, sans devoir faire appel à 

l‟armée astrale : sa fierté le perdra. Son archétype 

est celui du guerrier solaire (page 136). 

Cullis Daveryo est un Askra, un ministre 

respecté au grand pouvoir politique. Il est d‟un 

physique plutôt commun, mais ce qui est excep-

tionnel chez lui c‟est qu‟il a réussi à devenir Askra 

à seulement 25 ans. Sa carrière l‟a conduit à visiter 

Ausarname il y a quelques mois. Il a rencontré 

Alenia et les jeunes gens se sont aimés, se voyant 

en cachette. Un jour, Cullis a proposé à Alenia de 

fuir pour qu‟ils puissent vivre pleinement en-

semble. Ils sont montés à bord d‟une caravane 

d‟urupas et sont partis vers Ponui, un village sur 

la route d‟Aurône à cinquante kilomètres de là. 

Son archétype est celui du politicien (page 104). Il 

est inexpérimenté, impétueux, courageux et pas-

sionné. 
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Le scénario 
Chaque PJ passe par une des portes d‟entrée prin-

cipales de la Taverne, à tour de rôle et à quelques 

minutes d‟intervalle. Ce pourquoi ils sont là n‟est 

connu que d‟eux seuls ; sont-ils des habitués de 

l‟endroit, ou alors sont-ils arrivés là sur les con-

seils d‟un ami, ou par hasard ? Pour l‟instant, ils 

décrivent à tour de rôle leur apparence. Que 

voient les pochards de la taverne en regardant les 

PJ? 

Les PJ débarquant dans l‟inconnu, ils ont natu-

rellement une foule de questions à poser sur 

l‟endroit. Ils pourront trouver leurs réponses au-

près ; 

 Des barmans, beaucoup moins agressifs que la 

patronne. Comme ils sont débordés, leur ex-

plication sera plutôt expéditive. 

 D‟un PJ expérimenté, assis à une table. 

 Ou à défaut, d‟un habitué à la moustache cirée, 

buvant son thé à une des tables. Il leur fera 

signe de venir s‟asseoir et pourra les briefer 

sur le fonctionnement de l‟endroit. 

La sortie est plutôt évidente ; par là où ils sont 

entrés. Mais la destination n‟est jamais certaine. La 

consigne est simple ; ne sortez jamais seuls. Si 

vous ouvrez une porte, vous serez happé à 

l‟extérieur et vous ne pourrez peut-être pas reve-

nir immédiatement. 

Quête annexe 
Dans la taverne, les PJ pourront être accostés, ou 

appelés à une table, par un homme à la courte 

barbe grise, coiffé d‟un bonnet bleu marine assorti 

d‟un pull rappelant les pêcheurs en haute mer. Il 

se trouve que Loras (c‟est son prénom) souhaite-

rait emménager ici. Il a trouvé un endroit où loger 

dans les couloirs interminables, mais la pièce est 

occupée par une famille de gobelins ! Loras est 

certain qu‟il est dans son droit en les chassant, 

mais il n‟ose pas le faire seul. En échange de ce 

service, il donnera aux PJs un livre qu‟il garantit 

bien utile dans la taverne, ainsi que l‟indication 

d‟un passage secret vers un lieu sûr sur le conti-

nent. 

Le passage dont il est question est une 

trappe qui mène directement sous un des lits de 

l‟hôpital d‟Ausarname. La trappe est cachée dans 

le plafond au détour d‟un des couloirs. 

C‟est d‟ailleurs dans ces couloirs qu‟il fau-

dra se rendre pour trouver les gobelins. Pour y 

accéder, il suffit de passer par une trappe précise 

qui est dissimulée dans le plancher sous une table 

de la taverne. Une fois dans les couloirs mal éclai-

rés, Loras indiquera la porte derrière laquelle se 

trouvent les gobelins.  

Derrière cette porte se trouve une gigan-

tesque salle sans fenêtre mais pourtant baignée de 

lumière solaire. Le sol est de pierre maçonnée 

mais recouvert de terre par endroit. Des plantes et 

des arbres poussent jusqu‟au plafond, donnant à 

cet endroit des airs de clairière par un jour d‟été. 

Au milieu, une cahute en bois est juste à côté d‟un 

petit potager. 1D6+2 gobelins (page 75) sont prêts 

à défendre leur maison ! Loras rechignera à aider, 

jugeant que les PJs sont assez forts pour s‟en char-

ger. Il pourra être convaincu d‟aider si les PJ râlent 

un peu (archétype de Loras : citoyen moyen page 

100). 

Les gobelins se battront avec vigueur 

jusqu‟à ce que la moitié de leurs effectifs soient 

dans le coma ou mort, après cela ils déposeront les 

armes, se soumettant à la volonté des PJ. Loras se 

fiche un peu de savoir si ils sont vivants ou morts, 

mais si il en reste, il les chassera jusqu‟à une des 

portes principales de la taverne. 

Loras donnera ensuite un livre aux PJ, inti-

tulé « Les dimensions vides ». Ce livre évoque la 

possibilité de créer des portails vers des dimen-

sions de poche où l‟on pourrait, en théorie, cons-

truire un bâtiment, ou entreposer des objets. La 

magie dimensionnelle est à ses balbutiements, il 

est connu que certaines créatures, comme les 

Sournois ou les Dragons, l‟utilisent. Par contre, les 

espèces civilisées n‟en connaissent que quelques 

détails ; les elfes semblent mener la recherche en la 

matière, l‟appliquant pour certains objets comme 

des bourses sans fond ou des coffres animés. 

Il leur dira ensuite où se trouve une trappe 

de sortie qui mène toujours au même endroit (et 
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qui fonctionne dans les deux sens). Il leur montre-

ra aussi la guilde des entreposeurs. 

Sortis de la Taverne 
D‟une manière ou d‟une autre, les PJ viennent à 

sortir de la taverne. Quand cela arrive, ils pren-

nent conscience de leur incapacité à communiquer 

sur la Taverne, et de la possibilité d‟invoquer une 

porte vers la Taverne sur une surface solide cohé-

rente. Cependant, le rituel dure plusieurs minutes, 

rendant toute fuite d‟urgence impossible, d‟autant 

plus qu‟il faut entrer immédiatement car la porte 

disparaît en quelques secondes. Ce n‟est pas parce 

que c‟est une porte qu‟elle n‟a que ça à faire, après 

tout. 

Si les PJ sortent par la porte principale, ils 

seront happés et se retrouveront dans le désert 

meridastairien (si vous le désirez, vous pouvez 

vous amuser en faisant d‟abord déboucher la 

porte sur une tempête en pleine mer qui les trem-

pera, ou une quelconque autre joye<useté). 

Là ; rien à l‟horizon, que des dunes stériles 

et un vent léger qui fait rouler les grains de sable. 

La porte de la taverne a déjà disparu, et à votre 

gauche une grande tempête de sable menace 

d‟arriver prochainement. 

Après quelques minutes à peine, les PJ 

tomberont sur un Amniaxii (page 58). Un combat 

très difficile qui devrait logiquement se terminer 

sur leur coma. Pendant leur inconscience, ils se-

ront secourus par une caravane d‟Urupas. Tan-

daris Karyosad est le chef de la caravane. Après 

avoir achevé lui-même le serpent des sables, il 

confisque tout l‟équipement et l‟argent des PJ et 

les embarque à bord d‟un Urupas. Direction ; le 

campement avancé d‟Ausarname [prononcé A-o-

zar-nay-me par les locaux], tout à l‟est de Meridas-

tair. 

Ausarname 

…est davantage un petit campement qu‟un vrai 

village. Avec des tentes et des maisons en dur, 

l‟installation est toute récente et vise à rapprocher 

les travailleurs d‟un champ pétrolifère. Les bâti-

ments sont en grès avec les traditionnelles tapisse-

ries astrales étendues entre les bâtiments, une pro-

tection appréciable contre le soleil brulant.  

Les tentes sont de grande taille avec des 

auvents suspendus, l‟intérieur est meublé som-

mairement et le tout rappelle un peu les yourtes. 

Le village est typique des villes astrales en plein 

essor. Le vaste oasis tout proche est un point de 

repère immanquable. Ce qui est étrange c‟est 

qu‟ici les gens semblent considérer l‟eau comme 

très précieuse, acceptant même de l‟eau comme 

payement pour certaines choses : même au milieu 

du désert, c‟est une exception dans les villes as-

trales. Il semblerait que le village déplore une pé-

nurie d‟eau. Les gens ici ne sont pas joyeux et ont 

les traits tirés. 

Un moyen d‟accéder au camp, c‟est via les 

montagnes rocailleuses (cernant le village), mais 

c‟est très dangereux à cause de l‟instabilité du ter-

rain. Le chemin le plus courant c‟est par l‟ouest, 

où une ouverture dans les montagnes permet le 

passage des caravanes. Enfin, on peut passer par 

l‟océan du Globe : il y a moyen d‟atteindre une 

sorte de plage de galets, mais il n‟y as aucun amé-

nagement prévu. Quelques petits bateaux de 

pêche sont accrochés à des piquets ou échoués 

quand ils ne sont pas utilisés. 

Les magasins en ville se limitent à un tail-

leur, un magasin général (épicerie), un genre café-

terrasse où les boissons ont un prix exorbitant 

(65H pour un verre d‟eau) et finalement un gara-

giste avec station essence. 

Plus tard, en passant dans les rues de la ville, 

les PJ pourront tomber sur l‟un ou l‟autre événe-

ment. 

 Un diable débarqué des îles Othos et toute sa 

famille font un scandale près d‟une boutique 

parce qu‟elle refuse d‟acheter tout un chariot 

de fruits exotiques. L‟épicier pense qu‟ils 

commencent à moisir et refuse la marchandise. 

 Un jeune voleur à la tire qui s‟enfuit, vaine-

ment poursuivit par une jeune astre à qui il a 

dérobé un porte-monnaie. Elle appelle à l‟aide 

en hudron.  

Une fois sa caravane en ville, Tandaris vends tout 

l‟équipement des PJ ainsi que les marchandises 

qu‟il transportait (meubles, alcool, nourriture et 

eau). Il achète des provisions de longue conserva-
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tion, puis s‟en va, laissant les PJ aux bons soins de 

l‟hôpital local. Ils n‟ont pas conscience de ce qui 

s‟est passé, quoique les personnages extra-lucides 

puissent en avoir une petite idée.  

La salle de repos de l‟hôpital ressemble à 

un long demi-tube planté à même la terre battue, 

où s‟alignent des lits. Une cloison grillagée avec 

une porte sépare le personnel soignant des pa-

tients. L‟hôpital a soigné intégralement les PJ. Ils 

se réveillent quelques heures plus tard, un méde-

cin et deux infirmières (des citoyens moyens page 

104) viennent à leur chevet et leur explique leur 

version de l‟histoire. Aussitôt dit, ils demandent 

une rémunération… que les PJ ne peuvent plus 

honorer, évidemment ! Les gardes viendront éga-

lement pour savoir d‟où ils viennent et qui ils sont. 

Ils les laisseront circuler mais les garderont à 

l‟œil : on se méfie beaucoup des étrangers ici. 

Pour ceux arrivés par la trappe 
Ils arrivent directement sous un des lits de 

l‟hôpital, les médecins vont immédiatement le 

signaler à la garde, qui rapplique avec une dizaine 

de vigiles (page 136) ; on ne rentre pas dans le vil-

lage comme ça ici. On est un peu paranos dans le 

coin du fait de la proximité des métas et du gros 

stock de pétrole sur place : « on ne sait jamais ce 

qu‟il se passe dans la tête des métas ». 

S‟en suit un interrogatoire au bâtiment de 

la milice (ressemblant à un bâtiment classique de 

police), avec confiscation de l‟équipement « car on 

ne rentre pas armés dans le poste des vigiles ». 

Coro n‟est pas sur place, c‟est un sergent qui est 

chargé de l‟interrogatoire. L‟équipement des PJ est 

rapidement revendu en douce…  Les questions de 

l‟interrogatoire portent principalement sur ce que 

font les PJ ici, qui ils sont, et quelques questions 

pour voir si ils ont un lien avec le S3R méta. Une 

fois l‟interrogatoire fini, il semblerait que 

l‟équipement des PJ ait malheureusement disparu. 

Quel dommage, mais malheureusement les vigiles 

ne peuvent pas être tenus pour responsables du 

vol, voyons. Et n‟osez pas faire outrage au vigile, 

si vous ne voulez pas finir au trou. 

S‟ils cherchent leur équipement, différents 

magasins du souk pourront dire qu‟ils ont acheté 

quelque chose de similaire. Et avec un peu de mo-

tivation, ils diront que c‟était à un caravanier habi-

tué du nom de Tandaris Karyosad (ou à des 

gardes de la ville). Le magasin acceptera de leur 

revendre leur équipement (moins cher que son 

prix indiqué) mais avouera ne pas l‟avoir dans le 

stock de la boutique elle-même. Le magasin refu-

sera bien sûr d‟indiquer où ils gardent leurs mar-

chandises. 

En se renseignant auprès des habitants, les 

PJ peuvent apprendre qu‟il existe deux entrepôts 

en dur ; ils servent principalement de réserve pour 

tout le campement et sont bien surveillés. Les dif-

férents magasins y laissent une partie de leur stock 

également, surtout celui d‟origine douteuse. 

Les entrepôts sont faits d‟un socle en béton 

surmonté d‟une armature en plaques métalliques, 

avec quelques fenêtres par lesquelles une per-

sonne de taille moyenne peut voir en se dressant 

sur la pointe des pieds. Les entrepôts disposent 

d‟une grande porte sur chacun des côtés opposés 

du bâtiment, ces portes en métal coulissantes sont 

destinées à laisser passer des chariots élévateurs.  

 

Le Premier Entrepôt 
Les portes du premier entrepôt sont ouvertes. A 

l‟intérieur, un inventoriste (archétype page 100) 

fait le tour de l‟entrepôt en prenant des notes dans 

un carnet. Un simple bureau avec une lampe 

(fonctionnant avec une rune vampirique) est isolé 

dans un coin. Le reste de l‟entrepôt est occupé par 

de hauts rayonnages contenant de lourdes caisses 

et barils. Les PJ peuvent chercher jusqu‟à trouver 

dans toutes les caisses. Attention à l‟inventoriste 

qui déclenchera l‟alarme s‟il voit quelque chose de 

suspect, sauf si il est baratiné avec succès. A 

chaque jet de perception réussi, tirez 1D6 pour 

trouver ; 

1. L‟équipement de la moitié des PJ. Le reste doit 

sans doute être dans l‟autre entrepôt. 

2. Des produits chimiques inflammables (dans 

des barils aux inscriptions en hudron). 

3. Des caisses en bois contenant du matériel de 

construction. 

4. Des meubles, vides. 
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5. Des caisses contenant de la nourriture lyophi-

lisée. 

6. De très nombreux barils d‟eau potable. Tiens, 

la ville n‟est pas censée être en pénurie ? 

L‟alarme est une simple rune vampirique derrière 

une petite vitre à briser, située à côté de chacune 

des portes. Si l‟alarme est déclenchée, une dizaine 

de vigiles débaroulera une minute plus tard. Si les 

PJ sont capturés, ils seront emmenés au trou aussi 

sec. Le carnet du vigile est en fait un registre, qui 

peut mener les PJ à leur équipement sur un jet 

facile d‟intelligence. 

Le second entrepôt 
Le deuxième entrepôt est identique en apparence 

extérieure, si ce n‟est que les portes extérieures 

sont fermées à clef. Il n‟y a pas d‟inventoriste ici, 

mais un vigile fait le tour par l‟extérieur et pour-

rait venir jeter un œil s‟il entend un bruit suspect. 

Ce vigile possède la clef de l‟entrepôt, mais il est 

également possible de crocheter la porte, ou de 

grimper vers le toit dont une des plaques est amo-

vible (détectable sur un jet de perception).  

A l‟intérieur, une partie des rayonnages a été 

modifiée pour laisser la place à deux jeeps et trois 

camions de facture méta. Leurs réservoirs sont 

vides et les clefs ne sont pas sur le contact. Il y a 

aussi un bureau dans le coin, qui contient le re-

gistre pour cet entrepôt. Si les PJ désirent fouiller 

l‟entièreté des rayonnages, procédez comme pour 

le précédent entrepôt ; 

1. Le reste de l‟équipement des PJ. 

2. Des bidons d‟essence. 

3. Un lot de petites caisses de clous qui 

s‟écraseront avec fracas si le PJ échoue à un jet 

de rapidité. 

4. Une babiole (page 15). 

5. Du linge de maison et de la vaisselle. 

6. Des munitions pour fusil à verrou (1D100 

chargeurs). 

Rencontre En ville 
En ville (ou dans leur cellule), les PJ pourront ren-

contrer un certain Coro, chef des vigiles, qui peut 

se charger de retrouver leur équipement (et de les 

sortir de taule s‟ils se sont fait enfermés) à l‟unique 

condition qu‟ils acceptent de lui rendre un petit 

service ; capturer le chef de la station de potabili-

sation à côté de la ville. S‟ils ont déjà leur équipe-

ment et qu‟ils ne sont pas en prison, il pourra leur 

proposer de l‟argent pour ce service (3500 H). 

Pourquoi capturer le chef ? Tout le monde 

vous le dira. Proche de la ville il y a un campe-

ment reculé vers la côte, entouré de murailles. 

C‟est une station de désalinisation et de purifica-

tion d‟eau de mer, sous le joug d‟un Homme, un 

certain Jehan Leprince.  

Jehan vend l‟eau à prix exorbitant et 

n‟hésite pas à couper l‟approvisionnement pour 

faire pression sur le village, quand il cherche à 

obtenir quelque chose. Le plus souvent, il réclame 

des dons d‟esclaves. Les gens garantissent avoir 

vu des cadavres rejetés en dehors des murs, les 

conditions de travail semblent y être atroces. 

Au début Leprince n‟était pas aussi in-

fluent ; certes, il était le génial concepteur de cette 

station qui donnait une plus grande réserve d‟eau 

douce à la population. Il est d‟ailleurs le seul à 

vraiment savoir la faire fonctionner. Mais un oasis 

proche permettait déjà de subvenir aux besoins en 

eau du campement. Quelques semaines après la 

mise en fonctionnement de la station, l‟oasis est 

devenue terriblement salée. Leprince a été accusé, 

mais il était déjà retranché dans sa station, avec ses 

propres gardes armés. 

La mission 
Le but de la mission est donc de capturer Le-

prince, surtout sans lui faire de mal. La libération 

de ses prisonniers est un plus. Ceci fait, il faudra 

ouvrir la porte pour que la milice de la ville puisse 

prendre le contrôle de l‟installation. Leprince sera 

forcé à coopérer pour le bien de tout le campe-

ment. Dans l‟idéal, le tout se fera sans effusion de 

sang. Coro demande cela aux PJ comme un service 

personnel, une mission que personne de la ville 

n‟a la force ou la volonté de faire. Il essayera 

d‟éviter de mentionner Palrez s‟il le peut. 

A l’assaut de La forteresse 
La station de désalinisation d‟eau de mer est une 

petite forteresse. Un mur en béton haut de trois 

mètres surmonté de barbelés décourage tout accès. 
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Il est cependant possible de l‟escalader mais diffi-

cilement (-6 au jet d‟escalade). La porte principale 

grillagée pourrait être défoncée facilement avec un 

véhicule, ou ouverte de force avec un explosif. Un 

long pipeline sort du mur jusqu‟au château d‟eau 

du village. Il peut être utilisé pour se cacher en 

approchant le mur, ou il peut être remonté depuis 

l‟intérieur jusqu‟à la station de pompage. Cette 

voie d‟accès demande de provoquer Leprince afin 

qu‟il coupe l‟arrivée d‟eau ; il faudra donc que les 

PJ soumettent l‟idée eux-mêmes à Coro.  

Des esclaves humains obéissent à Leprince et 

sont traités avec un respect suffisant, contraire-

ment aux rumeurs. Ils défendront la station car ils 

sont convaincus que les gens au dehors vont les 

vendre à des maîtres moins aimables (ils peuvent 

être convaincus du contraire, archétype page 100, 

ils sont équipés des mêmes fusils que les vigiles 

du désert). A l‟intérieur de la station, on trouve 

trois bâtiments principaux ; 

 Le mirador, créé avec des débris de bois et des 

chutes d‟acier. Il est équipé d‟une lampe de re-

cherche fonctionnant avec une rune vampirique. 

La nuit, les gardes balayent le no-man‟s land 

séparant la station du reste d‟Ausarname. Le 

garde qui veille est équipé d‟un fusil à verrou, et 

tirera sur tout intrus repéré. Tout coup de feu 

alertera tous les esclaves (10 personnes). 

 La station de pompage. C‟est un bâtiment rec-

tangulaire sans fenêtres avec de très larges 

tuyaux descendant vers la mer. A l‟intérieur, 

différents traitements de filtration et des co-

lonnes de désalinisation permettent d‟obtenir de 

l‟eau douce. Un atelier complet est présent avec 

beaucoup d‟outils et de pièces de rechange. 

Après une pompe haute-pression, l‟eau part 

dans un pipeline vers le château d‟eau de la 

ville. Si la pompe est coupée, un des techniciens 

démontera une section du tuyau pour la rem-

placer. Heureuse coïncidence ; vous pourrez en-

trer dans la station en passant par le pipeline. 

Dès la sortie, le technicien (esclave) repérera le 

PJ et demandera ce qu‟il vient faire là. Il pour-

rait donner l‟alerte s‟il n‟est pas convaincu de ne 

pas le faire. 

 Le troisième bâtiment est un logement isolé 

destiné aux employés et à Leprince. C‟est un bâ-

timent à deux étages, aux nombreuses fenêtres 

et construit en grès.  

L‟étage du bas comprend des sanitaires, une 

salle de vie/dortoir et une cuisine pour les es-

claves (avec 1D4 esclaves dedans, dont une cer-

taine Dayna qui se cachera sans chercher à com-

battre).  

A l‟étage, les appartements de Leprince avec 

bureau, chambre, cuisine, sanitaires et balcon. Il 

est possible de passer directement sur le balcon 

en grimpant sur le mur extérieur. Leprince est à 

son bureau au moment où vous arrivez, il vous 

abordera immédiatement (voir plus bas). 

 La cour extérieure, avec 1D6 esclaves au travail. 

Ils sont concentrés sur la réparation d‟une des 

cuves stockant les réactifs de régénération pour 

les colonnes filtrantes et sur l‟entretient des 

pompes. Ils ne font pas du tout attention aux PJ.  

Leprince dans son bureau est le cliché du riche 

baignant dans le luxe. Rideaux rouges, parquet et 

mobilier en bois précieux, tableau de maître et 

livres à reliure de cuir. Le tout jure horriblement 

avec les conditions de vie précaires des esclaves en 

bas. Leprince s‟attend à la venue des PJ, et à leur 

entrée, il leur dit qu‟il sait qu‟ils doivent le captu-

rer. Il sait aussi que c‟est Coro qui les a recrutés, et 

par contre il sait quelque chose qu‟eux ne savent 

pas.  

« Je crois sincèrement que c’est dans votre meil-

leur intérêt d’écouter ce que j’ai à vous dire, si toutefois 

vous tenez à ce que tout se termine bien.. ». 

Si vous discutez avec Leprince, il propose-

ra un choix aux PJ ; le capturer, mais il promet que 

ça va très mal se finir pour les PJ. Ou bien, toucher 

une grosse prime (3500 H), récupérez votre équi-

pement et un joli cadeau si les PJ l‟aident à attra-

per Coro et le chef de la ville : Palrez. Leprince 

tend une lettre aux PJ. 

Cette lettre récente est adressée à Leprince. 

Elle contient l‟ultimatum de Palrez, qui exige de 

l‟eau supplémentaire pour recruter des soldats et 

partir sauver sa fille : s‟il refuse, il viendra prendre 

de l‟eau par la force. Leprince explique que Coro 
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n‟est qu‟un intermédiaire de Palrez, et que les PJ 

travaillent en fait pour lui. 

Coro explique que Palrez rasera probable-

ment la ville du ravisseur de sa fille si on le laisse 

faire, et Leprince est convaincu que 

« l‟enlèvement » n‟en est pas vraiment un ; Palrez 

ne supporterait pas le gendre de sa fille car il est 

convaincu qu‟il sabote le commerce d‟Ausarname. 

Leprince propose donc de faire un putsch pour 

prendre le contrôle du campement, il promet qu‟il 

laissera tout le monde boire à sa soif (sans le dire 

d‟emblée, il souhaite par contre continuer à vivre 

au dépend des autres, et de continuer l‟esclavage). 

Collaborer avec Leprince 
Il vous faudra capturer ou tuer Coro et Palrez. Ça 

tombe bien, ils sont actuellement en train 

d‟attendre les PJ en bordure du campement prin-

cipal. Leprince se fera volontairement prisonnier 

et sortira par le portail principal avec les PJ, de-

mandant aux esclaves de les laisser passer.  

L‟idée de Leprince est de faire semblant 

d‟être prisonnier jusqu‟à être assez proche pour 

braquer Coro et Palrez. Ils se rendront sans résis-

ter mais ne manqueront pas de dire que les PJ font 

une grossière erreur, allant même jusqu‟à leur 

offrir de l‟argent (3500 H max, sauf si il leur avait 

déjà promis une paie par le passé) pour qu‟ils 

changent d‟avis. Leprince ne changera pas son 

offre. 

Si Coro ou Palrez vient à s‟échapper d‟une 

manière ou d‟une autre, ils rassembleront les vi-

giles (1D6+2) pour contre-attaquer. Ils chercheront 

à se mettre à couvert dans le village mais se bat-

tront jusqu‟au bout. Leprince achèvera les survi-

vants, s‟il y en a. Si Coro et Palrez viennent à avoir 

le dessus, ils n‟auront de pitié ni pour Leprince, ni 

pour les PJ. La mort de Leprince annonce bien 

entendu la fin d‟Ausarname, car la station a été 

modifiée pour que lui seule sache comment la 

faire fonctionner sur le long terme. Quelques se-

maines après sa mort, la station tombera en panne 

et le village devra être évacué. 

Coro et Palrez hors de vue, Leprince pren-

dra le contrôle de la ville avec succès, devenant le 

nouveau Cedra officieusement. Il gagnera le cœur 

du peuple en offrant une grande quantité d‟eau à 

chacun. Comme promis, il donnera aux PJ une 

prime (3500 hydres tout de même) et un petit 

« bonus » issu de son propre « cheptel » : Deyna 

[De-ai-na], une esclave astre qui ne parle que le 

hudron.  

Il annonce qu‟il compte faire de ce campe-

ment une ville prospère, et il pense sincèrement 

que cela passe par davantage d‟esclaves. Il compte 

en importer, et exporter des armes et des biens 

astres (parfois volés) par la mer vers d‟autres pays. 

Il est possible de le convaincre de se tenir à car-

reau, par exemple en mettant en avant que ça atti-

rerait trop l‟attention sur lui et qu‟il vaut mieux 

qu‟il profite du campement tel qu‟il est. 

Collaborer avec Coro et Palrez 
Il faudra que les PJ réussissent à ouvrir les portes 

et à faire sortir Leprince, d‟une manière ou d‟une 

autre. Le plus simple est de faire un discours aux 

esclaves pour les convaincre d‟ouvrir les portes, 

ou alors de sortir en menaçant de tuer Leprince 

(les esclaves ne prendront aucun risque et obéi-

ront). Coro et Palrez viendront prendre Leprince 

et vous remercier, garantissant que vous avez fait 

au mieux. Leprince est mis aux fers et les vigiles 

investissent la station, sans pour autant en libérer 

les esclaves. Leprince sera forcé à travailler sur la 

station sous bonne garde des vigiles. 

Palrez utilisera les réserves d‟eau douce 

comme argument de recrutement au sein de la 

milice (les miliciens sont prioritaires et ont de 

bonnes réserves d‟eau douce). Possédant mainte-

nant une milice 5 fois plus importante, Palrez et 

Coro partent en direction de Ponuis. Palrez parle-

ra de son plan aux PJs, qui consiste vulgairement à 

assassiner Cullis et ramener sa fille. Il leur propo-

sera de se joindre à lui. Il est possible de raisonner 

Palrez : selon lui, toute discussion avec Cullis est 

impossible, mais il peut accepter de donner 24h 

aux PJs pour qu‟ils ramènent sa fille, sinon il passe 

à l‟acte. 

Cullis vit dans une grande maison à 

Ponuis, très sobrement décorée. S‟ils viennent pa-

cifiquement, Il reçoit les PJ sur le tapis traditionnel 

astral et les fameux coussins sur lesquels on 
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s‟agenouille pour s‟asseoir. Alors que du thé est 

servi, il demande aux PJ ce pourquoi ils sont ve-

nus.  

En entendant les explications des PJ, Cullis 

s‟emporte. Il lance sur un ton de défi qu‟il donne 

le choix à Palrez ; soit il officialise son mariage 

avec Alenia, dans ce cas il viendra vivre à Ausar-

name avec elle. Soit il lui donne une caravane en-

tière d‟eau douce tous les deux jours en échange 

de sa fille. Cullis et Palrez savent tous les deux 

qu‟une telle quantité d‟eau douce nécessiterait de 

faire mourir de soif une bonne partie des gens 

d‟Ausarname. Si on lui demande, Cullis démentira 

avoir saboté le commerce d‟Ausarname au profit 

de Ponuis. Les pertes de caravanes que lui re-

proche Palrez seraient dues à des bandits et à des 

Amniaxiis (il ne peut cependant pas le prouver). 

Palrez, dans un élan un peu fou, voudra 

choisir la deuxième solution. Il peut être raisonné, 

et accepter le mariage une bonne fois pour toute.  

Si les PJ viennent chez Cullis avec des in-

tentions belliqueuses, il sera pris au dépourvu et 

sera tué alors qu‟on l‟arrache des bras d‟Alenia. La 

maison sera incendiée et le village pillé. 

Dans les journaux, quelques jours 
plus tard 

[Si Cullis vit à Ausarname] Rien de spé-

cial.  

[Si Cullis a été tué] « Un village près 

d‟Ausarname a été mis à sac, meurtre odieux d‟un 

représentant du Roi » ; L‟armée royale a mis Pal-

rez et Coro aux fers, ils seront jugés pour assassi-

nats et haute trahison, l‟avenir d‟Ausarname est 

incertain. Le parlement souhaite dissoudre le 

campement. 

[Si Cullis a obtenu l’eau] « Révolte à Au-

sarname » ; le chef du village, son second et leurs 

familles ont été lapidés. L‟armée royale a été dépê-

chée sur place pour enquêter. Ce qui ressemble à 

une guerre civile a laissé de nombreux blessés. 

[Si Leprince est mort] « Un village de 

moins sur la carte » ; Ausarname, petit village 

proche de la côte, a dû être dissout à cause d‟une 

pénurie d‟eau potable. 

[Si Leprince est chef de la ville] « Traffic 

douteux à Ausarname » ; Un inspecteur royal a été 

retrouvé mort. L‟armée a découvert un trafic illé-

gal d‟essence, d‟armes et d‟esclaves. Une bonne 

partie du village a été mise aux arrêts et le chef 

autoproclamé, un Homme du nom de Leprince, se 

faisait passer pour le Cedra officiel. Les débats sur 

la nature criminelle des Hommes sont relancés. 

[Si Leprince est chef, mais a été convaincu 

de rester discret] ; Rien de spécial. 

Distribution d’Xp (par personne) 
 Quête terminée : +15 Xp 

 Personne n‟a été tué volontairement : +1 sa-

gesse +50 Xp. 

 Cullis, Leprince, Coro, Palrez ; (par mort) -1 

sagesse +12 Xp. 

 Vous avez récupéré votre équipement ; +20Xp 

 En infiltration, personne n‟a donné l‟alerte ; 

+35 Xp (sinon +5 Xp) 

 Vous avez découvert la trappe secrète de la 

taverne ; +10Xp. 

 Vous avez triomphé de l‟amniaxii alors que ce 

n‟était pas prévu ; +80 Xp. (sinon +10 Xp) 

 Vous avez convaincu Palrez ou Leprince d‟être 

un bon chef ; +35 Xp, + 1 sagesse. 

 Vous avez accepté Deyna dans votre groupe et 

elle se porte bien ; +1 sagesse, +10 Xp. 

 Félicitations du MJ, pour action exceptionnelle: 

+5 Xp ! 

  



 

214 
 

Quête 
Le Temple aux Statues 

 
Résumé : Le très célèbre temple aux statues des terres 
sauvages est agréable à visiter et les touristes y af-
fluent. Il semblerait cependant qu’il se passe des choses 
étranges et que des gens perdent des objets assez fré-
quemment… rien de bien grave si ce n’est qu’une per-
sonne a été portée disparue peu après votre arrivée. Et, 
comme si ça ne suffisait pas, un de vos biens précieux a 
disparu ! Il est temps de mener l’enquête. 
Niveau conseillé (4 perso.) : 5 
Temps de jeu estimé : 5 à 8h 
Type de quête : Non-linéaire, fin ouverte. 
Moyennement difficile à maîtriser. 
 

 
Personnages principaux 

Mélusine Corbelier. Première fille du pro-

fesseur Corbelier, Mélusine a seize ans. Elle plutôt 

grande et assez fine, avec des cheveux noirs et une 

tache de naissance en forme de croissant de lune 

près de l‟oreille gauche. Elle est habillée d‟une 

robe blanche de simple facture. Plutôt que de faire 

comme tout le monde et de mettre un chapeau, 

Mélusine préfère emporter partout une grande 

ombrelle en papier décorée d‟un motif floral. 

Elle suit un cursus magique exigeant avec 

pour seul professeur son père. Elle adore la magie 

mais pas la magie mentale. Depuis qu‟elle a dé-

couvert des livres sur l‟invocation, elle s‟entraine 

en secret pour maîtriser cette forme de magie. 

Ainsi, quand elle descend en ville avec sa mère, 

elle s‟entraîne à révoquer et invoquer divers ob-

jets, en tâchant de les envoyer quelque part près 

de la « maison de son père » (Le manoir, à ne pas 

confondre avec la maison familiale). Il faut dire 

qu‟envahir cet endroit de détritus n‟est pas pour 

lui déplaire. 

Récemment, elle a voulu révoquer un objet 

que sa mère tenait en main, et a perdu un peu le 

contrôle de sa magie. Sa mère s‟est donc retrouvée 

révoquée avec l‟objet vers une destination incon-

nue. La fille s‟est sentie très mal et a alerté tout le 

monde de la disparition de sa mère, sans pour 

autant en révéler la cause, de peur que son père 

l‟apprenne. Elle garde toujours des remords et 

cherche des gens pour l‟aider à la retrouver. 

Valentine Corbelier. Valentine est la cadette de la 

famille Corbelier, elle a quatorze ans et arbore une 

chevelure brun clair. Elle est habillée dans une 

robe rouge et porte un chapeau en paille que 

beaucoup trouverait élégant. 

Elle suit le même cursus que sa grande 

sœur, avec beaucoup plus d‟assiduité. La cadette 

est la favorite de son père, ce qui ne fait que pous-

ser un peu plus son aînée à la rébellion. 

Loin d‟être aussi sage qu‟on pourrait pen-

ser, la cadette s‟entraîne comme sa sœur en ville. 

Très précoce, elle maîtrise déjà habilement les illu-

sions de masse et les effets d‟aura. Elle apprécie 

particulièrement semer le trouble en revêtant 

l‟apparence des personnes qu‟elle croise, avant de 

commettre des petits délits ou de provoquer du 

grabuge. Ces derniers temps, elle réussit même à 

voler l‟identité d‟un groupe de personnes, faisant 

croire à la foule qu‟elle est accompagnée. 

Professeur Colombus Corbelier. Colombus est un 

homme de quarante ans avec des cheveux grison-

nants et une barbe de trois jours. Il possède de 

petites lunettes rectangulaires et a toujours l‟air de 

s‟être réveillé il y a cinq minutes, sauf peut-être au 

milieu de la nuit lorsque lui vient une idée géniale 

qu‟il lui faut tester immédiatement. Il s‟habille le 

plus souvent d‟une chemise blanche, d‟un nœud 

papillon de mauvais goût et d‟un ensemble veste-

pantalon brunâtre. 

Expert en magie mentale et spécialisé dans 

l‟illusion, il a déménagé dans les terres sauvages il 

y a  quatre ans pour mener en secret quelques ex-

périences « sans conséquences » sur des gens pas 

toujours consentants. Il a une femme et deux filles. 

Il essaie d‟éduquer ces dernières afin qu‟elles de-

viennent encore de meilleures illusionnistes que 

lui et continuent dans sa voie. 

De par le monde, il est connu dans les cercles des 

universités pour son travail sur les cinq sens et 
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leur manipulation ; un traité en quarante-six vo-

lumes très pointu. Il a également fait la une des 

journaux il y a cinq ans, lors de son procès 

l‟opposant à soixante personnes se plaignant 

d‟avoir subi des hallucinations contre leur gré en 

sa présence. Il fut innocenté mais beaucoup ont 

critiqué le fait que l‟accusé n‟ait pas été soumis à 

un sortilège de silence magique pendant la durée 

du procès. 

Il possède une « maison » un peu reculée 

dans la ville. Si le professeur n‟usait pas de sa ma-

gie, ce ne serait qu‟une plateforme de bois où 

l‟herbe pousse entre les planches. Ceux qui pas-

sent devant y voient un magnifique manoir, man-

quant légèrement d‟entretien. 

Anne Corbelier. Anne est une femme d‟un peu 

plus de quarante ans, qui partage l‟air fatigué de 

son époux. Sous ses cheveux bruns foncés, on voit 

un visage serein et bienveillant, mais vecteur 

d‟une autorité naturelle. Toujours habillée très 

élégamment, elle portais le jour de sa disparition 

un chemisier couleur crème et une jupe longue 

brune avec un chapeau sobre. 

Après le procès, la femme du professeur lui 

a fait jurer de ne plus jamais recommencer ses ex-

périences et de consacrer le reste de son temps à 

ses filles. Il a accepté et ils sont partis vers un con-

tinent différent pour commencer une nouvelle vie. 

Elle tolère tout juste qu‟il transmette sa 

« passion vicieuse » à ses filles, et ne connaît pas 

l‟existence de cette seconde « maison » ; la maison 

familiale étant une petite maison à deux étages 

dans une rue très commune de la ville. 

Elle a été récemment révoquée et ne sait 

pas exactement où elle est tombée ; quelque part 

dans la jungle à première vue. 

 

 

 

 

 
 

Le scénario 
Le nouveau (enfin… si on veut) continent ! Les 

terres sauvages ne manquent pas d‟attrait. La pe-

tite ville de Plathaut est un lieu de passage impor-

tant de par son célèbre « temple aux statues », un 

vestige d‟une civilisation disparue bien longtemps 

avant l‟arrivée des colons mécaniens. Plathaut 

s‟est bien développée sur cet espace dénudé, ex-

ploitant la jungle qui s‟épanoui tout autour. Les 

vastes plaines du coin seraient, d‟après les colons, 

la preuve que le temple recèle toujours une cer-

taine puissance… malfaisante ? Rien n‟est sûr, 

mais l‟absence des bêtes sauvages est une bénédic-

tion pour la ville qui n‟a même pas pris la peine de 

construire une palissade. 

Outre le tourisme, la ville exploite des 

veines de fer et de cuivre qu‟elle extrait en grandes 

quantités. Depuis le début de la guerre, elle ex-

porte tout vers les haut-fourneaux de Baster. Cor-

respondant à près d‟un tiers du minerai consom-

mé par l‟effort de guerre mécanien, l‟endroit est 

hautement stratégique. Heureusement, les mines à 

ciel ouvert sont loin du temple et de Plathaut ; on 

ne voit jamais un soldat mécanien en ville… en 

tous cas jamais en uniforme. 

Pour une raison ou pour une autre, les PJ 

débarquent dans la ville. Ce peut être pour le tou-

risme, le commerce, ou simplement pour rendre 

visite à un proche parti construire son avenir au 

sein de la colonie. 

La ville en elle-même est juste assez 

grande pour être appelée ainsi,  elle comporte une 

population d‟environ 7000 personnes, dont une 

petite moitié est employé dans les mines. Les ma-

gasins se limitent bien souvent à la vente d‟outils, 

de nourriture et de tout le nécessaire pour 

l‟habitat ; vous ne trouverez pas d‟équipement 

pour le combat ici. La présence mécanienne rend 

les choses trop risquées pour les contrebandiers, 

pourtant il y aurait bien un ou deux clients inté-

ressés en ville… 

Un petit hôpital a été bâtit un peu en de-

hors de la ville, de manière à être plus près des 

mines en cas d‟urgence. Il s‟occupe aussi bien des 

opérations chirurgicales que de traiter des 

rhumes ; si vous avez des soucis, c‟est là qu‟on 
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vous enverra. Ce lieu est d‟une grande fierté pour 

les habitants du coin. C‟est une petite ville, mais 

elle peut se vanter d‟avoir le meilleur centre médi-

cal du nouveau continent ! Il possède même, de-

puis un peu moins de cinq ans, un célèbre illu-

sionniste pour anesthésier les patients ; le profes-

seur Colombus Corbelier (un nom qui ne sera pas 

étranger aux PJ ayant fréquenté les bancs d‟une 

école de magie). 

A part cela, la ville comporte une station 

essence et un petit aérodrome militaire utilisé 

pour des avions cargo et de petits avions de 

chasse. La piste est cachée loin en contrebas de la 

montagne. Il n‟y a pas grand-chose à y voir de 

toutes manières, à part une réserve de kérosène, 

d‟essence, des hangars et des baraquements. De 

plus, les mécaniens n‟apprécient pas beaucoup les 

curieux. 

L’entrée en ville 
A leur arrivée, les PJ sont assaillis par des mar-

chands qui tiennent absolument à ce qu‟ils regar-

dent leurs breloques (possibilité d‟acheter une 

babiole au hasard pour 1D100H, voir page 15), ou 

qu‟ils se laissent tenter par une formule visite du 

temple avec photos souvenir à la sortie. 

Alors que les PJ sont entourées par les 

chasseurs de touristes, il est possible qu‟ils remar-

quent des rodeurs qui reluquent leur attirail avec 

un air envieux (simple jet de perception). C‟est 

bien connu dans le coin que les voleurs rodent et 

sont très habiles ; la prudence est de mise. 

Bientôt, quand un personnage aura besoin 

d‟un objet (le but est qu‟il soit recherché par la 

suite, réfléchissez donc bien avant de faire votre 

choix dans l‟inventaire de vos PJ… gnark !), il 

constatera qu‟il s‟est volatilisé. Le phénomène 

pourra se produire à plusieurs reprises, mais pas 

après la disparition de madame Corbelier (ou 

alors ce sera un voleur plus classique cette fois). 

Notez que n‟importe quel magicien pourra détec-

ter qu‟il y a de l‟invocation dans l‟air. Dans la 

foule, Mélusine est particulièrement repérable par 

détection magique car elle est capable 

d‟emmagasiner plus de mana que la plupart des 

gens. Sauf si elle est prise sur le fait, rien ne per-

mettra de prouver qu‟elle est à l‟origine de ces 

« larcins » ; les objets ont de toute manière été té-

léportés vers le « manoir » de son père.  

Notons que le bruit cours en ville que des 

objets disparaissent tout seuls. On sait aussi que 

les gens à qui c‟est arrivé se sont retrouvés au lit 

par la suite, leur objet disparu en poche, sans au-

cun souvenir de ce qu‟il s‟est passé la vielle et un 

sale mal de crâne. Si les PJ interrogent les passants, 

ils auront tendance à dire que ce sont des choses 

qui arrivent (avec un bon jet de chance, ils pour-

raient même être orientés vers le manoir par 

quelqu‟un d‟un peu plus au courant). En étant 

convaincants, les PJ pourraient aussi leur faire dire 

que c‟est probablement la malédiction du temple 

qui fait ça. On ne compte plus les phénomènes 

étranges dans cette ville, mais c‟est secret ; il ne 

faut pas faire fuir le touriste, qui est déjà si rare en 

temps de guerre. 

Après quelque temps, un villageois vien-

dra annoncer à tout le monde que madame Corbe-

lier vient de disparaître ! Il n‟a pas plus de détails 

mais tient l‟information de sa fille. Madame Cor-

belier est très connue dans la région, et beaucoup 

de gens sont déjà en train de remuer la ville pour 

essayer de la retrouver.  

Quant à la fille en question, c‟est bien sûr 

Mélusine, qui est actuellement effondrée quelque 

part près de la place du marché. Réussir un excel-

lent jet de perception (jet -6) permettra de déceler 

de la culpabilité dans les expressions de la jeune 

fille. Les marchands du coin sont témoins ; ils ont 

vu madame Corbelier, et puis l‟instant d‟après, 

elle n‟était plus là. Ils sont plutôt choqués et très 

inquiets. 

Si les PJ sont assez proche de l‟explication 

véritable de la disparition si soudaine d‟Anne 

Corbelier, Mélusine pourra avouer son erreur de 

manipulation. Si le groupe décide de partir à la 

recherche d‟Anne, Mélusine restera avec eux ; des 

voyageurs dégourdis, on n‟en croise pas si sou-

vent que ça dans le coin. 

La disparition de la mère suscite pas mal 

de remous ; les gens parlent entre eux d‟une inten-

sification de la malédiction du temple, certains 

parlent même de faire des offrandes ou de con-
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damner le temple pour empêcher que ça aille plus 

loin (le débat menace même de tourner au con-

cours de lancer de vaisselle). 

Le début des ennuis 
Très tôt après que les voyageurs ais pris connais-

sance de l‟évènement, leur œil sera attiré par 

quelque chose qui parait improbable. À quelques 

dizaines de mètres à peine, il y a la réplique iden-

tique de leur groupe qui se promène en discutant 

de chose et d‟autres, en observant la ville en bons 

touristes. Leurs jumeaux exacts ne semblent pas 

avoir vu les PJ et ils s‟éloignent à présent tranquil-

lement. 

Si les PJ tentent de s‟en approcher, leurs 

doubles se mettront face à eux (respectivement) ; 

les PJ ont l‟impression de se regarder dans un mi-

roir, chaque sosie effectuant et exprimant exacte-

ment la même chose qu‟eux. La scène doit être la 

plus étrange possible ; des objets inanimés dans 

les parages se carapatent entre les jambes des pas-

sants déjà déroutés. Si la scène n‟a pas déjà tourné 

à la bagarre, les sosies montreront un sourire fou 

et frapperont à main nue le PJ leur correspondant. 

Notez que les « faux » PJ sont tangibles, 

mais dans une certaine mesure. Il s‟agit d‟une illu-

sion qui affecte les cinq sens mais elle ne modifie 

pas la réalité. Les PJ pourront les frapper et 

l‟illusion y réagira, mais tout projectile continuera 

sa course. Si le combat à distance s‟engage, il est 

fort possible que le public vienne à être blessé. 10 

tours après le début des hostilités, quatre gardes 

armés de la ville viendront voir ce qu‟il se passe. 

Si les PJ ne font rien de spécial, leurs 

doubles exécuteront un saut incroyable vers les 

toits et disparaîtront à la seconde où ils sont hors 

de vue. Si Mélusine est là, elle pourra aiguiller les 

PJ vers la piste de la magie mentale qu‟elle a crût 

reconnaître. Mais la seule personne qu‟elle croît 

capable de faire cela dans les environs c‟est son 

père, qui est parti à son travail ce matin (à la cli-

nique). Mélusine n‟est pas très forte en détection 

magique et n‟as donc pas réussis à trouver qui est 

le manipulateur. 

Les PJ ont à peine le temps de reprendre 

leurs esprits que des vociférations sont hurlées au 

coin de la rue. Ils sont à présent la cible des gardes 

de la ville qui veulent les arrêter (« Ils sont là ! 

Arrêtez-les ! Ne laissez pas ces vauriens 

s‟enfuir ! »). Plusieurs personnes se sont effecti-

vement plaintes de vol, agression et attentat à la 

pudeur ; ils pourront reconnaître sans hésiter les 

voyageurs comme étant les auteurs de ces crimes !  

Si les PJ ne parviennent pas à prouver leur 

innocence, ils seront emmenés à la chevalerie de 

Plathaut pour subir un interrogatoire avant d‟être 

écroués jusqu‟à leur jugement... en théorie. 

Le siège de la chevalerie est un poste assez 

restreint, où transitent une quarantaine de cheva-

liers en fonction quotidiennement. Le bâtiment est 

conçu comme une forteresse à l‟épreuve des 

bombes et ressemble un peu à un bunker surmon-

té d‟un building tout en béton. A l‟intérieur, un 

espace ouvert avec divers bureaux communique 

avec les petites salles sombres d‟interrogatoire et 

les cellules communes où les voleurs et agresseurs 

attendent leur heure. 90 minutes plus tard, on les 

libère sur le champ ; des gens continuent de se 

plaindre des agissements odieux des PJ alors que 

la chevalerie les a tenus à l‟œil jusqu‟à présent. Il 

est maintenant évident que leur identité a été 

usurpée… mais par qui ? Ou par quoi… 

En ville la rumeur s‟est répandue comme 

une trainée de poudre : une force maléfique agit 

sur les gens, leur fait voir des choses et leur veut 

du mal. Les gens pensent que le temple est à 

l‟œuvre et qu‟il est sérieusement temps d‟y mettre 

un terme. Au début, les gens ne croyaient pas trop 

les histoires des poivrots qui disaient voir deux 

fois la même personne tard le soir. Mais cette fois-

ci, les témoins étaient bien trop nombreux, trop 

sobres et l‟affaire avait eu lieu en plein jour. Un 

groupe de citoyens se forme pour aller porter un 

sacrifice au temple aux statues ; un jeune garçon 

s‟est porté volontaire pour être l‟offrande. Un 

autre groupe, un peu plus conséquent, tente de 

mettre un terme à cette folie et veut détruire le 

temple une bonne fois pour toute. 

Les PJ seront témoins de toute cette dispute 

car les villageois viendront vite les chercher pour 

en parler avec eux. Ils cherchent à entendre leur 

version de l‟histoire et tenteront de les faire choisir 
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un camp ; les partisans du sacrifice cherchent à 

être escortés, tandis que les partisans de la démoli-

tion cherchent des explosifs Ŕ quelle chance, il y a 

justement une mine à ciel ouvert pas loin, mais ça 

serait bien si quelqu‟un trompait l‟attention de 

l‟armée de Baster pour aller en chercher quelques 

caisses. 

Le Temple 
Le temple aux statues est uniquement accessible 

après avoir gravi un bon millier de marches an-

tiques qui mènent plus haut dans la montagne, 

bien loin du village. Les vastes étendues de jungle 

sont particulièrement impressionnantes à voir une 

fois en haut, la montagne étant un des seuls points 

du petit continent où la végétation est plus clair-

semée. 

Une fois arrivée en haut des marches, on 

remarque tout de suite ce qui ressemble à un arc 

de triomphe, porte d‟un jardin muré en demi-

cercle. A l‟intérieur, tout a l‟air parfaitement bien 

tenu (n‟importe quel villageois pourra vous dire 

que personne n‟en fait pourtant officiellement 

l‟entretien). Seules les huit statues de six mètres de 

haut, de part et d‟autre du chemin central, sont 

dans un état calamiteux. Le temps a eu raison de 

la plupart des inscriptions qui ornaient autrefois 

les murs du jardin fleuri, mais les connaisseurs de 

la culture astrale pourront reconnaître des frag-

ments de symboles semblables à ceux associés à 

Karyo. 

Au bout du chemin central, une arche simi-

laire à celle de l‟entrée est taillée dans la roche de 

la montagne. Une forte double porte en pierre, et 

plus modestement un panneau placé par les ar-

chéologues locaux, interdisent l‟accès à la partie 

souterraine du temple. Les portes pèsent à elles 

seules plusieurs tonnes, et il n‟est pas possible de 

les ouvrir sans une machine adaptée (ou des ex-

plosifs). 

En regardant de près le socle des statues, 

on pourra découvrir un réseau runique gravé dans 

la pierre, récemment recouvert par un cerclage 

métallique tâchant de le dissimuler. Un peu de 

connaissance en matière de réseau runique per-

mettra de repérer une rune vampirique ; en cédant 

200 points de mana, les statues de six mètres de 

haut se mettront progressivement en marche Ŕ 

non sans y laisser des bouts Ŕ pour tirer sur les 

chaînes et dévoiler le passage. Après quoi les sta-

tues tomberont en morceaux pour ne laisser qu‟un 

énorme tas de gravats, à en faire pleurer les ama-

teurs du temple. 

Le Rituel 
Au milieu du jardin fleuri se trouve ce qui res-

semble à une forte table en pierre. Des rigoles sur 

les bords semblent avoir canalisé du sang versé 

récemment vers les profondeurs de la terre. Les 

partisans du sacrifice s‟arrêteront ici, et sacrifie-

ront le jeune homme sur la pierre en lui tranchant 

la gorge, sans plus de cérémonie. 1D10+6 villa-

geois en colère tenteront de mettre fin au rite (ar-

chétype du citoyen moyen page 100) et ils gagne-

ront sans problème contre le détachement des trois 

ritualistes si les PJ ne les défendent pas. Les atta-

quants fuiront tous si la moitié des leurs a une 

blessure grave au moins. 

Bien sûr, ce sacrifice est complètement 

vain, le temple n‟ayant pas les propriétés que les 

villageois lui attribuent. Les parents du jeune gar-

çon sacrifié, Simon Dufer, n‟étaient pas au courant 

de la décision de leur fils. Peu de temps après la 

fin du sacrifice, les parents fraichement avertis 

arrivent sur la scène. Carole, la mère, est effondrée 

tandis que Ferdinand, le père officier de chevale-

rie, entrera dans une rage meurtrière contre les 

partisans du sacrifice et les PJ qui les ont défendu 

(archétype de Ferdinand : Chevalier page 101).  

A peine un tour après le début du combat, 

un golem (page 76) se construira en un clin d‟œil 

derrière l‟autel. Il attaquera les personnes les plus 

proches de lui jusqu‟à ce qu‟il soit désactivé. S‟il y 

a des survivants parmi les PNJ, ils considéreront 

que le temple doit être démoli, le rituel n‟ayant 

visiblement pas réussi à supprimer les phéno-

mènes magiques dans la région. Si Ferdinand sur-

vit au combat avec le golem, il s‟arrêtera de com-

battre (s‟il n‟est pas attaqué) et s‟effondrera  dans 

un coin pour pleurer son fils (et sa femme, si le 

golem en a eu raison). 
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Ferdinand n‟étant pas en service, la cheva-

lerie considérera que les PJ sont en légitime dé-

fense lorsqu‟il s‟en prendra à eux. La chevalerie 

cherchera les coupables du meurtre de l‟enfant, et 

des éventuelles blessures survenues lors de la dé-

fense des ritualistes, interrogeant les survivants de 

l‟évènement et les PJ. Tous seront placés en garde 

à vue le temps que le dossier soit complet. Si les PJ 

ne parviennent pas à s‟innocenter, ils devront 

trouver un moyen de s‟échapper de la ville au plus 

vite pour ne pas être exécutés.  

L’intérieur du temple 
Le souterrain commence par un hall. Les murs 

sont recouverts de gravures : des images et des 

symboles anciens principalement, mais une bonne 

moitié n‟est pas lisible. Au sol, des outils servant 

visiblement à la restauration et au désincrustage 

des gravures. Une connaissance de l‟espérien ou 

l‟hudron permettra de comprendre six mots du 

texte ancien : « glorieuse machine » « grand » « pé-

rimètre » « péril » « sommeil » et « golem ». Une 

des images lisibles montre un homme avec des 

mains en feu qui devient plus grand. 

Dans le hall, de nombreuses caisses vides. 

Des lampes torches éteintes, des casques et de la 

corde sont rangées dans un coin de la pièce. Sur 

l‟une des caisses se trouve un livre de note laissé 

grand ouvert. D‟après ce qu‟on peut y lire, les ar-

chéologues sur place ont commencé à étudier les 

reliefs avant d‟explorer davantage. Tout le reste 

du registre a été détaché et seule une note sup-

plémentaire subsiste ; « Qui que vous soyez, 

n‟entrez pas ! On va chercher des spécialistes sur 

le continent ». 

Le seul passage menant vers l‟intérieur du 

temple est barré par des étançons. Il est possible 

de les retirer avec la clef qui se trouve au fond 

d‟une des caisses. La porte dans laquelle ils étaient 

placés est solide, donc aucun effondrement n‟est à 

craindre. 

Passé cette porte se trouve une gigantesque 

salle ovale, baignée dans une douce lumière dorée 

rayonnée par le pilier massif en son centre. Cer-

tains morceaux de mur sont gravés de runes, mais 

de lourdes plaques d‟or massif les camouflent. A 

gauche, à droite et au fond de la pièce, de grands 

visages sont taillés dans le roc. 

Les PJ ont à peine le temps d‟explorer la 

pièce, trois golems sortiront des murs pour proté-

ger le pilier central. Ils attaqueront les PJ sauf si on 

leur parle en espérien, alors ils se calmeront et 

entameront le dialogue. Ils sont là pour protéger 

leur maître, et ils ne laisseront personne lui faire 

du mal. S‟ils sont convaincus que les PJ ne sont 

pas là dans l‟intention de le détruire, ils les laisse-

ront approcher.  

Le pilier, qui semble fait d‟une pierre légè-

rement translucide, contient en réalité un être très 

ancien. Cet être fait partie de l‟espèce qui a donné 

naissance aux astres, et qui a disparu il y a bien 

longtemps. Voyez plus bas pour plus de descrip-

tions. Si ce pilier est détruit d‟une manière ou 

d‟une autre, le temple ne s‟effondrera pas (sauf si 

vous y tenez) mais cessera de fonctionner. Il est 

possible d‟extraire le magicien de sa stase en don-

nant simplement en coup assez vigoureux sur le 

pilier : il cassera comme la coquille d‟un œuf. Un 

liquide verdâtre (le Vitelus, si vous vous êtes pen-

ché sur les secrets impériaux) se répandra au sol 

alors que l‟être se réveillera en tombant au sol, 

suffoquant. 

Pour rendre le temple inopérant, il faut au 

moins dynamiter soit le pilier, soit les runes der-

rière les plaques d‟or. Dans les deux cas, le magi-

cien en stase mourra : tant qu‟il n‟est pas réveillé, 

le temple est nécessaire à sa survie. 

A l’intérieur du pilier 
Cyun Movun [Cî-une Mo-voun], c‟est son nom. Il 

appartient à une race d‟humanoïdes disparus, 

dont le croisement avec des humains donna nais-

sance aux astres il y a des milliers d‟années. Leur 

existence jusqu‟à alors n‟était que supposée. Les 

Eons parlent une langue qui n‟est plus de l‟elfique 

et qui n‟est pas encore du hudron. Cyun pense 

qu‟il est mieux qu‟ils soient oubliés, mais il est 

prêt à discuter avec ceux qui l‟ont réveillé. A con-

dition de parler hudron, elfique, et de réussir un 

test d‟intelligence avec un malus de -3, Cyun 

pourra expliquer ce qu‟est le temple et qui il est. 
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Cyun luit constamment d‟une lumière do-

rée, possède des cheveux d‟un vert foncé tirant sur 

le noir et des yeux orange. C‟est un spécialiste de 

la magie runique et des enchantements. Pour re-

mercier les PJ, il pourra apprendre à l‟un d‟eux à 

utiliser des runes ou à faire des enchantements (la 

durée de l‟enseignement sera de plusieurs mois, la 

compétence de runes ou d‟enchantement obtenue 

sera au maximum pour le PJ). 

Les Eons ont progressivement disparu 

quand l‟une de leurs créations, comprenant entre 

autre la nouvelle rune « karyo », leur donna le 

pouvoir de manipuler le mana ambiant, à la ma-

nière des dieux. La particularité de cette rune 

semble être de renforcer les effets immédiats des 

réseaux et de leur donner de nouvelles propriétés. 

Elle cause aussi des effets étranges à long terme, 

comme par exemple la stérilisation spécifique des 

Eons. 

Vingt ans après l‟âge d‟or des Eons et 

l‟usage massif de la rune Karyo dans de nombreux 

dispositifs, les effets de la rune se firent sentir, 

altérant la santé des Eons et modifiant le monde 

qui les entourait. La civilisation Eon tomba en 

morceaux. Un groupe de sages Eons décida de 

détruire la majorité de leurs bâtiments et créations 

afin que cette dangereuse rune soit oubliée. 

Quelques artefacts subsistèrent, comme ce temple 

par exemple. 

Cyun désirera se reposer quelques temps à 

Plat-haut. Il pourra revenir en tant qu‟allié des PJ 

par la suite. 

La vérité sur le « temple » 
Ce « temple » était autrefois bien plus grand, mais 

tout le reste a été volontairement détruit il y a bien 

longtemps. Le directeur de l‟endroit s‟est attiré les 

foudres des mauvaises personnes, et l‟endroit a 

perdu en popularité jusqu‟à devoir définitivement 

fermer ses portes. Le directeur a alors décidé que 

le travail qu‟il avait réalisé et celui de ses pairs ne 

bénéficierait à personne : il condamna l‟endroit et 

provoqua l‟effondrement de nombreuses salles 

avant que quiconque puisse l‟arrêter. 

La salle du pilier n‟était pas la salle princi-

pale, ce n‟était guère qu‟une des ailes du com-

plexe, gigantesque laboratoire où l‟on expérimen-

tait sur les relations entre la magie, les vivants et la 

matière. La salle ovale était destinée à accueillir 

une machine expérimentale, capable grâce à une 

substance appelée Vitelus, de maintenir un être 

humain endormis vivant pendant des siècles.  

La machine a eu un effet secondaire qui ne 

s‟est remarqué que bien plus tard : à long terme, la 

machine améliore le développement de la magie 

chez les pratiquants. Un enfant grandissant dans 

le champ généré par la machine a de bonnes 

chances de devenir un mage puissant. C‟est ce qui 

a permis aux filles Corbelier d‟être aussi douées 

pour leur âge. Certaines des runes utilisées pour 

cette machine sont d‟une sorte jamais vue. Même à 

l‟époque, l‟effet de cette rune baptisée « Karyo » 

n‟étaient pas complètement connus Ŕ cette rune a 

une forme rappelant le symbole du dieu astral. 

Quant aux golems, ils étaient là pour pro-

téger cette entrée secondaire. La table à l‟extérieur 

permet d‟enclencher le mécanisme de création et 

de capture du « fantôme » du sacrifié. Les recrues 

étaient historiquement volontaires, et avaient tota-

lement contrôle du corps du golem. Le mécanisme 

s‟est un peu altéré avec le temps, et la qualité des 

nouveaux golems s‟est dégradée. Les anciens gar-

diens étaient même capables de fusionner avec les 

murs et de se mettre en dormance pour une très 

faible consommation de mana. 

La Mine 
La gigantesque mine à ciel ouvert s‟enfonce sur 

cinq cent mètres, créant un énorme canyon à pal-

liers où circulent des camions aux allures de Lé-

viathans. Près du bord du gouffre, différents bâ-

timents servent à entreposer et entretenir le maté-

riel de minage. Plusieurs bâtiments sont égale-

ment prévus pour les employés et les TAC méca-

niens (archétype page 119) qui patrouillent sur le 

périmètre. 

Les TAC de patrouilles sont détachés en 

escouades de 6 personnes, dont 5 fantassins et 1 

armure autoportée (Ts10 page 120). Au total, envi-

ron 400 soldats surveillent la zone ; il est difficile 

d‟approcher la zone sans se faire intercepter au 

poste de garde ou par les patrouilles. Toute per-
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sonne non autorisée sera arrêtée, ou en cas de ré-

sistance, tuée. 

Tous les villageois seront capables de pré-

venir les PJ ; les forces mécaniennes sur place ne 

permettent pas une approche brutale. Un person-

nage seul et assez discret pourra tenter un jet très 

difficile de discrétion pour s‟infiltrer vers la mine 

(jet difficile -9) et rapatrier environ cinq kilos de 

dynamite. Une autre solution est d‟intercepter un 

camion de ravitaillement et d‟espérer que des ex-

plosifs soient à bord. Un camion fait le trajet deux 

fois par semaine entre l‟aérodrome et la mine pour 

transporter toutes sortes de consommables. En 

théorie, un camion doit passer ce soir. 

Les PJ peuvent donc tendre une embus-

cade au camion solitaire, faiblement défendu car 

les TAC jugent toute attaque improbable. A bord 

du camion (caractéristiques dans le magasin), 

deux soldats des TAC sont dans l‟habitacle à 

l‟avant, tandis que le troisième est assis à l‟arrière 

avec les caisses. Le camion transporte des pièces 

détachées, des bidons d‟eau douce, et deux petites 

caisses contenant des bâtons de dynamite (4x5Kg). 

Cette masse d‟explosifs devrait être juste suffi-

sante pour faire sauter les portes (5Kg) et puis 

détruire le temple (15Kg). 

Le Manoir du Professeur 
Loin de la vraie maison familliale, ce manoir pro-

voque de fortes hallucinations à ceux qui y pénè-

trent, au point qu‟il est difficile de distinguer la 

réalité du rêve. Les visions qu‟on y reçoit font ap-

pel au passé de chacun, prenant la forme de situa-

tions énigmatiques et surréalistes qu‟il faut ré-

soudre pour réussir à passer dans la pièce sui-

vante et sortir du manoir. 

La résolution peut donner lieu à une 

énigme, ou simplement un choix moral : un di-

lemme entre un chemin de repentance difficile (+1 

sagesse), ou une solution de facilité qui mène au 

mal (-1 sagesse). La solution de facilité est propo-

sée par le rôdeur aux maudits (page 89)… assez 

étrangement. 

S‟enfuir d‟un tel endroit n‟est pas à la por-

tée de tout le monde, certaines personnes pouvant 

rester bloqués dans une pièce pendant des jours 

sans manger ni boire. Le professeur vient donc les 

chercher après 36h, pour les sortir manuellement 

de leurs tourments. Il s‟arrange pour obscurcir 

leur mémoire et les restituer à leur quotidien. 

Une fois le professeur Corbelier au courant 

de la disparition de sa femme (de par sa rencontre 

avec les PJ ou après quelques heures), le manoir 

disparaîtra. Autour de la plateforme en bois on 

voit à présent de nombreux objets, tous téléportés 

par mélusine. Dans le lot, les PJ pourront retrou-

ver leurs objets perdus au début du scénario, ainsi 

que 1D2 babioles (page 15). 

La Jungle 
La jungle tout autour de Plat-haut s‟épaissit au fur 

et à mesure que l‟on y pénètre. Une bonne lame 

est nécessaire pour progresser à travers la végéta-

tion. Des Notenm isolés (page 84), des araignées 

géantes (en petits groupes : 1D4+2. Page 59) et des 

basilius (page 60) peuvent être rencontrés. 

La mère révoquée est réapparue en l‟air. 

Elle a atterris dans un arbre d‟une quinzaine de 

mètres qui, heureusement, se trouvait juste en 

dessous. Coincée en hauteur, elle ne se sent pas 

capable de descendre à travers les branches. 1D4 

Notenms sentant sa présence rôdent en bas, dé-

courageant encore plus la descente. Elle a décidé 

d‟attendre qu‟on vienne la secourir, et s‟est assise 

sur une branche solide, à court de solutions. 

Si les PJ ne s‟impliquent pas pour retrouver 

la mère, Mélusine s‟enfoncera seule dans la jungle 

afin de tenter de retrouver sa mère. Sans aide, il 

est très probable qu‟elle n‟en revienne pas. 

 

Dans les journaux, quelques jours 
plus tard 

[Cyun est vivant] « Un ancêtre des astres 

vivant retrouvé prisonnier d‟une ruine sur le nou-

veau continent » Les universités du monde entier 

sont en effervescence, l‟être du nom de Cyun 

compte faire un tour du monde pour répondre 

aux questions des universitaires. 

[Le temple a été détruit] « Un trésor ines-

timable dynamité sauvagement sur le nouveau 

continent » L‟équipe archéologique est arrivée 
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trop tard pour empêcher les habitants de faire sau-

ter la montagne. Une superstition populaire serait 

à l‟origine de l‟évènement. 

[Le sacrifice a été réalisé] « Un enfant 

égorgé à Plat-haut ! » Cet acte affligeant aurait été 

perpétré par superstition, les coupables ont été 

écroués et seront jugés avec toute la sévérité qui 

caractérise la justice de Baster. 

[Personne n’est mort, madame Corbelier a 

été sauvée] « Une affaire rocambolesque » 

L‟article détaille l‟histoire, les noms des PJ sont 

cités en héros perspicaces. 

[Mélusine est morte] « Une affaire tra-

gique » L‟article détaille l‟histoire, les PJ ne sont 

pas cités et il semblerait que toute la famille Cor-

belier soit portée disparue. 

[Les PJ ont été arrêtés pour meurtre ou 

complicité de meurtre] « Des touristes meur-

triers » Le petit article cite les PJ comme des fous 

venus en vacances pour satisfaire une soif de sang. 

Heureusement, ils ont été appréhendés. 

[Les PJ ont été arrêtés pour avoir pénétré 

sur la zone minière protégée] Rien de spécial. 

 
 

Distribution d’Xp (par personne) 
 Quête terminée : +15 Xp 

 Vous avez triomphé des golems : +50 Xp. 

 Vous avez récupéré votre objet qui avait dis-

paru : +5 Xp 

 Vous avez vaillamment combattu vos doubles 

imaginaires : +15 Xp 

 Vous avez obtenu de la dynamite : +10 Xp 

 Vous avez réalisé le sacrifice et protégé ses 

partisans : +20 Xp -1 sagesse. 

 Vous avez empêché le sacrifice : +20 Xp, +1 

sagesse. 

 Vous avez fait sauter le temple : +30 Xp 

 Vous avez découvert Cyun : +5 Xp 

 Vous avez réussi à communiquer avec Cyun et 

il vous a raconté son histoire : +50 Xp 

 Vous avez sauvé madame Corbelier : +15 Xp 

 Vous avez exploré le « Manoir » du profes-

seur : +10 Xp 

 Vous vous êtes évadé de prison ou avez faussé 

compagnie à la chevalerie : +10 Xp 

 Vous avez fait une visite touristique de la 

ville : +2 Xp 

 Félicitations du MJ, pour action exceptionnelle: 

+5 Xp ! 
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Initiation 
Une croisière sans soucis 

Résumé : Alors qu’ils faisaient route vers les terres 

sauvages à bord d’un aérostat de ligne. Tout se passe 

pour le mieux jusqu’à ce qu’une explosion précipite le 

Globe-trotteur en plein milieu des îles Othos. 

L’appareil ne tiens pas le choc. Les PJ se réveillent, 

seuls survivants, sur la plage d’une île apparemment 

désertique… 

Niveau conseillé (4 perso.)  : < 4  
Temps de jeu estimé : 5 à 8h 
Type de quête : Non-linéaire, enquête, survie, fin 
ouverte. Difficile à maîtriser. 
Au préalable : Renseignez-vous sur les aérocui-

rassés et sur le code de l‟aviation civile et militaire, 

partie PJ. 

Personnages principaux 
Aérostat civil « Globetrotteur », de con-

ception mécanienne. Le Globetrotteur est un vais-

seau de ligne de haut standing, affecté à la toute 

nouvelle ligne aérienne partant d‟Azaior, la capi-

tale astrale, vers Heliécendre, la capitale méca-

nienne. Le vaisseau est de très grande taille et em-

porte du cargo et des passagers pour une croisière 

d‟un jour et demi, un record de vitesse !  La route 

a été choisie pour contourner l‟Empire et éviter de 

survoler l‟entièreté du continent. Ce n‟est pas le 

vol inaugural du vaisseau mais c‟est la première 

fois qu‟il prend cette route. 

Le navire de la compagnie Yshah possède 

des cuisines, une centaine de chambres, une soute 

emportant cent tonnes de marchandises, une salle 

de réception qui sert aussi de restaurant, une bi-

bliothèque, un café et un sauna. Les pièces inac-

cessibles au public en temps normal sont la soute, 

la salle des machines, les chaudières, la zone de 

vie du personnel, le pont principal, et les capsules 

de sauvetage. 

Comme la plupart des vaisseaux civils, le 

Globetrotteur brûle du charbon pour produire de la 

vapeur qui entraîne une turbine et donc les hélices 

propulsives. Pour se maintenir en l‟air, ce système 

est couplé à un alternateur forçant les réseaux 

d‟allègement runiques à capter le mana environ-

nant. Des accumulateurs runiques peuvent pren-

dre le relais pendant un certain temps si les mo-

teurs viennent à avoir un problème. 

Le vaisseau dispose de huit capsules de 

sauvetage parachutables, elles peuvent embarquer 

jusqu‟à vingt personnes chacune. Le vaisseau dis-

pose aussi de deux petits hydravions. Ils servent 

principalement de navette mais peuvent être allé-

gés et équipé pour des missions de chasse défen-

sive en une dizaine de minutes. Généralement, ils 

sont laissés dans la configuration de chasse. Ils ne 

servent pas très souvent. 

Comme système défensifs, le Globe-trotteur 

dispose de six tourelles anti-aériennes, assez élé-

gamment intégrées au fuselage. Ce genre de dis-

positif est plutôt destiné à décourager des petits 

pirates de l‟air qu‟à contrer une attaque militaire. 

 Globe-Trotteur, navire de croisière modèle 

« Rhodes ». 60 membres d‟équipage, 200km/h 

de pointe. 4500 points de structure. Quatre 

tourelles couvrent les côtés de vaisseau (180°) 

et les deux autres le sommet et le ventre (360°). 

Il y a toujours trois tourelles qui peuvent tirer 

vers un assaillant où qu‟il soit. Tourelle ; (6 

C/A, PP de 400 m. 5 AaR. 3 A/R Dégâts [Jet 

d‟artillerie +3]). 

 Hydravion Rtg-3S. Atterris sur l‟eau, sur piste 

ou sur rail de freinage en dessous du Globe-

trotteur. 600 Kg de charge, 150 km/h de pointe 

et avec l‟équivalent de deux jets de déplace-

ment dans le réservoir. Biplace en configura-

tion de chasse, emporte jusqu‟à quatre per-

sonnes en tant que navette. Peut être équipé de 

deux mitrailleuses frontales et une similaire 

pour le mitrailleur de queue ; (10 C/A, PP de 

400 m. 15 AaR. Se recharge au sol contre 10 ac-

tions. Dégâts [Jet de pilotage]) 

Askra Zusyna (Ziy) Hyrrodair. Important maillon 

de la politique astrale, « Dame » Zusyna est une 

Askra possédant d‟importantes ressources finan-

cières. Elle est la présidente de la société Vadrini-

sia, qui grave des réseaux runiques sur des objets 

et des bâtiments. Elle est accompagnée de Lian 
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(Loy) Lohvloid, un astre de condition beaucoup 

plus modeste, libraire de profession. Leur passion 

mutuelle pour les livres les a rapprochés, mais ils 

ne sont pas mariés. 

Comme la plupart des nobles, elle arbore 

une peinture de peau brun clair, afin de masquer 

les lueurs nocturnes. Lui est habillé dans un com-

plet un peu vieillot, alors qu‟elle arbore une robe 

franchement avant-gardiste. Principalement vêtue 

de noir, la tenue de cette excentrique pourrait de 

nos jours être qualifiée de « rock » voire même de 

« punk », avec ses longs cheveux noirs et blonds. 

Elle apprécie attirer le regard même si les plus 

orthodoxes de ses collaborateurs désapprouvent. 

Zusyna est quelqu‟un de très accessible, 

chose peu commune pour un Askra. Elle est 

proche des gens, habile manamusicienne, et 

femme fatale à ses heures. Ses actions sont intéres-

sées, que ce soit pour son bénéfice immédiat ou 

pour le bien de son peuple à plus long terme. 

Grande amatrice de photographie, elle n‟a pas 

hésité à embarquer un appareil photo à flash élec-

trique dernier cri dans la besace de son compa-

gnon de voyage. 

Dans des situations qui ne surviennent que 

lorsqu‟on la fréquente un peu trop longtemps, Ziy 

peut montrer un penchant prononcé pour la bou-

teille, être franchement vicelarde (à tous niveaux) 

et assez perfide. Sinon, elle aime beaucoup com-

plimenter les gens : « c‟est gratuit et ça fait des 

alliés ». 

Elle va vers Heliécendre pour des raisons 

parfaitement professionnelles, à savoir la supervi-

sion du chantier de plusieurs nouvelles usines en 

territoire mécanien.  

Ce qu‟elle ne dira pas par contre, c‟est 

qu‟elle collabore dans l‟échange de pièces déta-

chées cruciales pour les armures autoportées mé-

caniennes. Ce commerce très lucratif pour Meri-

dastair a cependant subit de nombreux échecs 

consécutifs à cause de l‟Empire. En gardant la car-

gaison secrète dans un vaisseau civil, Vadrinisia 

espère soutenir l‟effort de guerre mécanien, qui en 

a bien besoin. 

Si elle venait à mourir, Meridastair perdrait 

une redoutable femme d‟affaire en devenir, et son 

économie s‟affaiblirait. De plus, elle est la diri-

geante d‟un mouvement anti-impérial très suivi 

chez les astres. 

 Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 12, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 5, Chance ; 12, Rapi-

dité ; 14 Force ; 15, Volonté ; 8, Agilité ; 13, 

Constitution ; 14, Perception ; 13. Vitalité ; 80. 

Armure ; 0. Taille M. 2 actions par tour. 

 Baratin/comédie ; 12, Diplomatie ; 12, Eti-

quette ; 12, Interrogatoire ; 12, Séduction ; 12, 

Pouvoirs magiques, Identification, Manamu-

sique ; 14, Culture générale ; 14, Mu-

sique/chant/danse, Politique ; 14, 

Lire/écrire/calculer, Théorie magique, Réseau 

d‟informateurs ; 10, Jeux ; 10. Parle la LIPS, le 

Xandar, le Hudron, le Requark et le Muldien. 

Elle connait bien tous les sortilèges de mana-

musique, mais n‟a malheureusement pas sa 

guitare spéciale à bord. 

Majistr Hylandr (Fer) Fusso. Capitaine (prononcé 

Mah-Ji-star) du navire, Hylandr pilote des aéros-

tats depuis bientôt dix ans. Il possède une barbe 

brune très proprement taillée et est toujours vu 

habillé dans un costume élégant orné du logo de la 

compagnie Yshah. Il est très grand et assez cos-

taud, il a tendance à parler dans sa barbe et à 

prendre des décisions déraisonnables. Certains 

pourraient se demander comment il a eu une car-

rière aussi longue. 

C‟est un homme plutôt austère et sérieux 

en public. En privé, c‟est quelqu‟un d‟assez timide, 

qui est quelque peu rongé par la solitude. Depuis 

le début de sa carrière, son équipage n‟as de cesse 

de lui découvrir de nouveaux vices (quelques 

comportements osés sur le personnel, alcool pen-

dant le service…) ; les écarts comportementaux de 

l‟équipage laisse penser que plusieurs personnes 

le font chanter. 

 Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 7, Adresse ; 12, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 5, Chance ; 12, Rapi-

dité ; 14 Force ; 15, Volonté ; 8, Agilité ; 13, 

Constitution ; 14, Perception ; 13. Vitalité ; 80. 

Armure ; 0. Taille M. 2 actions par tour. 

 Intimidation ; 14, Pilotage ; 14, Discrétion ; 8, 

Jeux ; 12. Connaissance des ennemis ; 6, Artil-
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lerie et armes à feu ; 6. Diplomatie ; 7, Eti-

quette ; 7, Culture générale ; 14, Orienta-

tion/navigation ; 14. 

Les saboteurs. Au nombre de trois, ces saboteurs 

font partie du Scotope Xandar. Venus à l‟origine 

pour éliminer Zusyna discrètement, ils se sont 

rendus compte assez vite que la calle ne renfer-

mais pas que des bagages remplis de vêtements. 

Après une communication radio codée vers un 

supérieur resté au port, le groupe revois ses objec-

tifs ; Il faudra tuer Zusyna, mais aussi veiller à ce 

que la cargaison n‟arrive jamais à destination. 

Les saboteurs tâcheront d‟attirer l‟attention 

de tout le monde vers divers événements sans lien 

pendant qu‟ils agissent ailleurs. Zusyna étant tou-

jours entourée de nombreuses personnes, ils es-

sayeront de kidnapper son amant pour la forcer à 

s‟exposer en partant à sa recherche. 

Si l‟un des saboteurs est capturé, il 

n‟avouera rien et ne dénoncera pas ses compa-

gnons sauf si on le torture pendant plusieurs 

heures. Si le saboteur se retrouve seul avec les PJ, 

il tentera de les rallier à sa cause ; des tas de 

Xandar meurent à cause du conflit qui s‟éternise 

avec les mécaniens ! La victoire Xandar est inévi-

table alors autant en finir le plus vite possible, 

non ? Il pourra même proposer aux PJ de saboter 

eux-même la cargaison, quant à l‟Askra… peut-

être qu‟on peut s‟arranger avec le haut-

commandement pour qu‟elle soit juste capturée 

(NB ; elle croupira dans une geôle jusqu‟à la fin de 

ses jours). 

Ce commando est évidemment fanatique 

de l‟Empereur, et incroyablement doué au combat. 

S„ils sont à court d‟options ou si la mission est dé-

finitivement compromise (agents morts ou bles-

sés), ils chercheront à s‟enfuir par tous les moyens 

possibles. 

La première saboteuse et plus haute gra-

dée est Katia, major qui se fait passer pour Géral-

dine, une hôtesse et femme de chambre humaine 

qu‟elle a « empêché » de monter à bord. Elle est 

plutôt grande et a des cheveux bruns bouclés. 

Equipement ;  

 Deux couteaux de combat (Si lancé [jet 

d‟armes de jet+4]. Si CàC [Jet d‟arme à une 

main] dégâts). 

Le second est Paulus, un mercenaire méta félin 

qui travaille maintenant pour l‟Empire. Il est ha-

billé d‟une veste brune un peu râpée avec panta-

lon assortis et porte un béret. Il trimballe une sa-

coche en cuir et ressemble à un vieux journaliste 

ou à un professeur. 

Equipement ; 

 Pistolet X-PaK D-S Xandar[jet d‟armes à 
feu+12] (4 AaR, 2 C/A, PP 180 M) ainsi que 
2 chargeurs. 

 Explosifs de démolition : [10D100+250] 
dommages dans les 50m à la ronde.  

 Chalumeau, matériel de crochetage. Cou-
teau de combat. 

Le dernier est Jules, un humain assez costaud en 

costume-cravate noir. Il arbore une chevalière en 

or et ressemble à un garde du corps qui aurait fait 

fortune. Il fume le cigare et a les cheveux très 

courts. 

Equipement ; 

 Pistolet X-PaK D-S Xandar[jet d‟armes à 

feu+12] (4 AaR, 2 C/A, PP 180 M) ainsi que 

4 chargeurs. 

Les trois saboteurs ont pour caractéristiques ; 

 Vitesse ; 40m/tour. Charisme ; 10, 

Adresse ; 16, Intelligence ; 16, Sagesse ; 6, 

Chance ; 10, Rapidité ; 15 Force ; 15 (25 

pour Jules), Volonté ; 15, Agilité ; 12, Cons-

titution ; 16, Perception ; 15. Vitalité ; 80 

(120 pour Jules). Armure ; 20 Taille M. 3 

actions par tour. 

 Arme à feu ; 16, Arme à une main ; 16, Tor-

ture ; 10, Artillerie 16, Discrétion ; 12, Inter-

rogatoire ; 10, Intimidation ; 16, Diploma-

tie ; 10, Pugilat ; 12, Pièges/explosifs ; 15, 

Connaissance arme et ennemis ; 16, Orien-

tation/navigation ; 15. Escalade ; 12, Nata-

tion ; 14, Sprint. 

 

 

La garde personnelle de l’Askra Vadrinisia. Ha-

billés d‟un costume gris sans cravate, ces gardes 

sont le plus souvent vus par paires sur le navire. 
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Ils patrouillent à n‟importe quelle heure et cachent 

piètrement le fait qu‟ils sont armés. Au nombre de 

huit, ils montent la garde du côté de la soute, du 

compartiment des passagers et des nacelles de 

survie et font des rondes un peu partout sur le 

navire. Dès qu‟il se passe quelque chose, ils sont 

les premiers sur place. 

 Vitesse ; 38m/tour. Charisme ; 10, Adresse ; 13, 

Intelligence ; 14, Sagesse ; 7, Chance ; 10, Rapi-

dité ; 14 Force ; 18, Volonté ; 12, Agilité ; 12, 

Constitution ; 14, Perception ; 16. Vitalité ; 100. 

Armure ; 0. Taille M. 2 actions par tour. 

 Discrétion ; 8, Orientation/navigation ; 14, 

Dissimulation ; 10, Intimidation ; 12, Connais-

sance des armes ; 10, connaissance des enne-

mis ; 8, Arme à une main ; 12, Arme à feu ; 12. 

 Equipement ; un revolver à canon long [Jet 

d‟arme à feu +10] (6 AaR, 1 C/A, PP de 90m) 

et une dague [Jet de dagues]. 

Le personnel de bord. La plupart d‟entre eux n‟a 

pas beaucoup d‟heures de vol. Mise à part les ste-

wards, cuisiniers, serveurs, techniciens, mécani-

ciens ou personnel de chambre, on trouve aussi 

trois officiers (dont le capitaine) et deux pilotes 

d’aérodynes (archétype page104). Le reste du per-

sonnel obéis à l‟archétype du « citoyen moyen » 

page 100. 

Ligne du temps des événements  
(Si aucune perturbation des PJ) 

19h Embarquement des passagers 
20h Début de la réception avec l‟Askra et le 
Majistr 
20h20 Les opérations de distraction démarrent ; 

conduite percée, chariot disparu, valises 
échangées, et incendie. Lian Lohvloid est 
kidnappé dans sa chambre vers 21h10. 

21h30 Lian Lohvloid est porté disparu, l‟Askra 
part à sa recherche 

22h Le couvre-feu entre en vigueur 
22h30 Le match de boxe clandestin bat son plein. 

Pendant ce temps, les mécaniciens de la 
salle des machines sont tués ou mis hors 
combat, deux bombes sont placées sur les 
réseaux runiques. 

23h Le Majistr et l‟Askra se rendent à la salle 
des machines, et découvrent des corps. 

00h Des avions mitraillent le Globe-trotteur, 
blessant gravement la moitié des personnes 
à bord avant de disparaître. L‟Askra part 
fouiller la cale, et est surprise par les sabo-
teurs qui la tuent. 

00h06 Une capsule de sauvetage permet aux sa-
boteurs de s‟enfuir pour être récupérés par 
un petit bateau à moteur. Les bombes ex-
plosent grâce à un détonateur à distance, et 
le Globe-trotteur s‟écrase. 
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Déroulement des évènements 
L‟embarquement se fait via le port-aérien 

d‟Azaior, via le pont n°22, au 112ème étage. Il est 

environ 19h. Les passagers seront fouillés de 

même que leurs bagages personnels. Meridastair, 

comme la plupart des autres pays, interdit toute 

possession d‟armes à feu par des civils. Les armes 

plus classiques sont autorisées mais doivent rester 

en soute. 

Les bagages indispensables sont montés 

jusqu‟à la chambre de chacun, les autres sont pla-

cées en soute. Les passagers sont dirigés vers leurs 

chambres en premier lieu. Les chambres sont in-

dividuelles ou doubles. Il est plus probable que 

chaque PJ ait sa propre chambre. 

En cabine 
Les cabines des passagers sont d‟une taille suffi-

sante, elles comportent un lit, une armoire, un 

compartiment baignoire/douche plutôt exigu, et 

un bureau où figurent divers documents tels que 

le plan d‟évacuation, la liste des règles à respecter 

durant le voyage, les heures des repas et le menu, 

puis finalement une liste des activités et services 

disponibles à bord (tous payants, bien entendu). 

La chambre est globalement plutôt confortable et 

luxueuse. A côté de la porte en bois sombre, il y a 

même une fenêtre qui donne la même vue que 

depuis le pont de promenade. 

Les règles à bord sont plutôt simple ; le 

Majistr est le seul maître à bord, les passagers sont 

invités à rester dans leur chambre après 22h pour 

leur propre sécurité (chose assez étonnante), cer-

taines zones du navire sont interdites d‟accès pour 

les passagers… « Respectez les règles évidentes de 

bonne tenue en société » résume assez bien la plu-

part des règles à bord. Il y a même une liste des 

peines prévues en cas de flagrant délit ; cela va de 

l‟amande simple à la mise au fer dans la soute 

jusqu‟à débarquement.  

Une fois proprement installés, un steward 

viendra cordialement inviter les passagers pour 

une petite réception qui aura lieu juste après le 

départ. Il pourra aussi répondre aux diverses 

questions du client, dans la mesure de ses connais-

sances. 

L‟aérostat se désamarre du quai aérien et 

fait résonner son sifflet. Sur le ponton, des cen-

taines de personnes sont venues saluer les passa-

gers qui s‟agitent sur le pont de promenade du 

Globe-trotteur. Les cheminées du bâtiment crachent 

de plus gros panaches alors que les hélices accélè-

rent leur mouvement.  

Quelques minutes plus tard, le quai n‟est 

déjà plus qu‟une forme confuse au milieu du trafic 

aérien du port. Le navire est déjà à la frontière de 

la grande capitale astrale qui scintille d‟activité en 

cette douce soirée. Les gens commencent à se diri-

ger vers la grande salle de réception alors le per-

sonnel de bord rappelle à la criée que l‟évènement 

va bientôt commencer. Quelques retardataires 

retournent vers leurs chambres pour enfiler une 

tenue plus convenable. 

Toasts et canapés 
La salle de réception est vraiment grande, et ac-

cueille une vingtaine de tables disposées pour ac-

cueillir un buffet à la décoration plutôt char-

gée. Un lourd lustre en cristal illumine la pièce. 

Au fond, une immense baie vitrée donne une ma-

gnifique vue sur le continent et l‟océan qui 

s‟approche. Ici et là, des fauteuils plutôt rococo 

permettent de s‟asseoir en dessous de gigan-

tesques peintures de maître fourmillant de détails. 

Les gens arrivent progressivement et vont 

à la rencontre de chacun. Quelques instants plus 

tard, un cercle de discussion semble se former ; il 

comprend les PJ, Ziy et son compagnon ainsi que 

le Majistr, qui tient visiblement à se présenter au-

près de tout le monde. C‟est l‟occasion de se pré-

senter ; chaque joueur peut décrire son person-

nage. C‟est aussi le bon moment pour échanger 

quelques questions courtoises autour d‟un verre 

de champagne (métier, raison du voyage, appré-

ciation de la soirée…). 

En se baladant de cercle en cercle, diverses 

rumeurs pourront être échangées de manière plus 

ou moins complète. 

 On dirait qu’il y a des employés de bord qui 

se sont introduit pour profiter (ou plutôt pil-

ler) du buffet, ce qui n‟était pas prévu au pro-

gramme. Le capitaine fait semblant de ne rien 
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voir malgré les interrogations des passagers. 

Les employés sortent même avec des plateaux 

pleins d‟apéritifs sous les regards étonnés. 

 L’équipage chargé de la chaudière et des mo-

teurs organise un club de boxe clandestin 

avec des paris. Une bonne partie de l‟équipage 

y assiste, ou y participe, et cela commence déjà 

à faire du bruit même auprès des passagers. Le 

capitaine nie l‟existence d‟un tel rassemble-

ment, pourtant il est possible de remarquer 

que certains employés tentent de camoufler 

des hématomes. 

 Personne ne semble le remarquer, mais il est 

possible de voir des hommes en costume gris, 

toujours par paire sur le bateau. Ils portent 

chacun une arme à feu, dans un holster sous 

leur veste. Si on les accoste pendant leurs 

rondes, ils se présenteront comme les gardes 

de sécurité du Globe-Trotteur, sans donner plus 

d‟informations. Le capitaine confirmera si on 

lui demande, mais avisera les curieux de ne 

pas s‟en approcher. 

 Certaines personnes peuvent se plaindre de 

l’espace qu’on leur a donné en soute ; tout le 

monde pensait avoir assez de place pour em-

porter jusqu‟à leur voiture personnelle, et fina-

lement ils furent prévenus en dernière minute 

qu‟ils ne pourront embarquer qu‟avec 

quelques valises. 

 Le couvre-feu est également une mesure iné-

dite qui fait beaucoup parler, mais pour tout le 

monde c‟est une conséquence de la guerre (ou 

des pirates) qui force à mettre des mesures de 

sécurité partout. Les lumières seront éteintes à 

la nuit tombée et chacun devra avoir regagné 

sa chambre. 

Le début de la réception se fait vers 20h. Les évè-

nements suivants se dérouleront si les PJ ne font 

rien pour intervenir. Il est parfaitement possible 

d‟empêcher le Globe-trotteur de sombrer. 

 

 

Comme un tour de passe-passe 

A partir de 20h20 jusque 22h environ ; Plusieurs 

événements mineurs se succèdent à quelques mi-

nutes d‟intervalle. Les PJ pourront s‟en rendre 

compte via des rumeurs, en suivant les mouve-

ments de la foule ou du capitaine qui n‟y verra pas 

d‟inconvénient si les PJ se sont montré amicaux 

envers lui. 

Une conduite de distribution d’eau 

chaude semble avoir été suffisamment débou-

lonnée pour inonder une bonne partie d‟un cou-

loir proche des chambres des passagers. Un méca-

nicien serait déjà parti couper l‟alimentation en 

eau du tuyau. Alors que la réparation du tuyau se 

met en place, on remarque que le tuyau a en plus 

de cela été salement endommagé ; une bonne par-

tie a fondu. Le personnel de bord étant au travail, 

les curieux sont invités à circuler par les gardes. Le 

saboteur qui a fait ça (Paulus) n‟a cependant pas 

pris assez de précautions et son pantalon a été 

mouillé au niveau des chevilles, de même que ces 

chaussures. 

A l’étage en dessous, une femme de 

chambre (Katia) se plaint que son chariot de net-

toyage a disparu. Elle s‟était pourtant retournée 

juste assez longtemps pour remplir un seau d‟eau. 

Le capitaine ne sait pas quoi faire de plus que 

d‟avertir l‟équipage que l‟on cherche un chariot 

perdu. Quelques dizaines de minutes plus tard, un 

homme en costume gris avertira le capitaine que le 

chariot a été retrouvé à bord d‟une capsule de 

sauvetage. Rien n‟a disparu à son bord. 

Deux passagers, visiblement très énervés, 

crient sur un employé de bord désemparé ; leurs 

valises ont été échangées. L‟un deux dit être un 

ambassadeur mécanien et que ses bagages lui sont 

si précieuses qu‟il serait prêt à tuer pour les récu-

pérer, l‟autre un homme d‟affaire astre assez peu 

compatissant. Le capitaine intervient pour calmer 

le jeu. Quand on l‟interroge, le groom dit être cer-

tain de ne pas s‟être trompé ; le numéro de la 

chambre est même attaché à la valise pour éviter 

ce genre d‟erreurs. Les chambres étant au-numéro 

12 et 75, l‟erreur est impossible. De toute manière, 

rien ne semble avoir disparu dans les valises. Si on 

vérifie, il semblerait cependant que les deux pas-

sagers ont en commun de ne pas avoir verrouillé 
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leurs portes avant de partir pour la réception de ce 

soir. 

Une alerte résonne dans le navire et le 

personnel déroule les lances à incendie ; une par-

tie du pont arrière est en proie aux flammes. La 

majeure partie du service et des voyageurs sont 

non loin ; horrifiés, les passagers posent de nom-

breuses questions à un capitaine qui a du mal à 

faire croire qu‟il a le contrôle de la situation à 

bord. Une fois l‟incendie éteint, les voyageurs sont 

invités à regagner leurs chambres car le couvre-feu 

va bientôt entrer en application ; il est 22h. 

La nuit tombée… 
Même si le couvre-feu est d‟application, certaines 

personnes décident de le braver. Entre le person-

nel qui se rend au « Fight club » près de la salle 

des machines (là où on retrouvera le butin de pe-

tits fours) et les passagers qui rodent hors de leurs 

chambres… on ne compte plus les infractions ! 

C‟est même tellement visible que les PJs ne de-

vraient pas trop se sentir gênés d‟être dehors de 

nuit. Une lampe torche serait par contre utile, vu 

que l‟éclairage n‟est plus sous tension. 

Les saboteurs, même si les PJ ne les con-

naissent pas, pourront être croisés lors des dépla-

cements. 

Ziy semble être de sortie même une fois 

l‟heure passée ; elle peut être vue et entendue dis-

cutant avec le capitaine. Il semblerait que Lian 

Lohvloid soit introuvable. Elle pourra demander 

de l‟aide autour d‟elle pour organiser une fouille 

du navire ; il ne peut pas être allé bien loin. 

Lors des précédents événements, trois sa-

boteurs de l‟Empire Xandar ont opéré. Paulus et 

Katia se chargèrent de détourner toutes les atten-

tions, Jules se chargea de capturer et de cacher 

Lohvloid, le compagnon de Ziy. Celui-ci s‟était 

absenté peu après le début de la réception pour 

aller se reposer dans sa chambre. Il se « repose » à 

présent dans une des nombreuses caisses de la 

cale du vaisseau, inconscient. 

 
 
 

La cale du vaisseau 

…est une vaste pièce rectangulaire dont la moitié 

est occupée par de très larges caisses en bois sans 

aucunes marques (la cargaison de l‟Askra). Le 

reste est rempli de bagages, de caisses nécessaires 

au fonctionnement normal des services à bord, et 

d‟une unique voiture. Le réservoir de la voiture a 

été siphonné récemment, et l‟essence a servi à 

créer un incendie sur le pont arrière… 

Lors de l‟incendie, les trois saboteurs sont 

devenus meurtriers ; quatre machinistes seront 

retrouvés inconscients dans la salle des moteurs, 

un cinquième est mort poignardé dans le cou. Un 

sixième corps pourra être découvert dans un ca-

sier [près de la salle des machines] ; c‟est un 

homme en costume gris, poignardé au cœur. Le 

capitaine se rendra compte du problème quand il 

n‟obtiendra aucune réponse de la part de la salle 

des machines depuis le pont, lors de la vérification 

de routine qui a lieu toutes les 15 minutes. 

La salle des machines 
…comporte un moteur à vapeur. Les vaisseaux 

plus modernes fonctionnent au fioul, avec un mo-

teur à combustion interne. Les brûleurs et le stock 

de charbon sont au niveau inférieur de la salle des 

machines, mais l‟entrée « principale » d‟où arrive 

l‟Askra et le capitaine est au niveau intermédiaire, 

là où se trouvent les chaudières et l‟arbre entrai-

nant l‟hélice propulsive. C‟est aussi à ce niveau 

que se trouve le système d‟allègement runique.  

Cela ressemble à des centaines de fines 

plaques métalliques montées sur des supports 

verticaux, à intervalles réguliers. L‟accumulateur 

runique a un aspect similaire, mais est un peu plus 

imposant. Sont présents aussi, l‟alternateur qui 

génère l‟énergie pour tout le bâtiment, ainsi que 

l‟accumulateur électrique. Partout, des signes de 

« danger », des tuyaux, des baromètres et autres 

appareils de mesure côtoient la graisse et les pous-

sières de charbon. Toute la pièce est en métal, avec 

plusieurs étages de services au sol grillagé.  

Ziy, en fouillant le bateau, finira par arriver 

en même temps que le capitaine à la salle des ma-

chines, avec l‟air inquiet. La fascination morbide 

de Ziy la conduira à prendre quelques photos sur 

place. Une bonne connaissance des armes permet-
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tra d‟identifier le fragment de poignard dans la 

blessure du mort ; il est de facture Xandar. Ziy a 

l‟air de plus en plus inquiète, et le capitaine 

semble partager ce sentiment. Hors de la salle, le 

capitaine dit vouloir contacter la chevalerie, son 

interlocutrice répond qu‟elle ne pense pas que ça 

arrangera les choses. En étant assez convainquant, 

les PJ pourraient leurs faire cracher le morceau au 

sujet de la cargaison. A partir de maintenant, 

l’Askra pourra être convaincue de partir, elle 

prendra d‟elle-même cette initiative si Lohvloid 

est retrouvé. Les saboteurs essayeront de 

l‟attaquer avant qu‟elle ne parte, tendant un piège 

à son escorte et à elle. 

L‟homme poignardé en costume gris 

semble s‟être débattu, et un bouton de veste arra-

ché repose sur le sol ; il n‟appartient pas à la vic-

time, mais bien à Jules. Jules écope de plusieurs 

bleus et a camouflé ses vêtements tachés de sang 

dans le fond du placard de sa loge. Katia et Pau-

lus, qui étaient aussi sur place, portent également 

de légères traces de sang, repérables sur un (jet de 

perception -6). 

En venant sur place, les saboteurs ont placé 

deux charges explosives commandées à distance 

en des points stratégiques, soit près des systèmes 

runiques d‟allègement du vaisseau, et des sys-

tèmes runiques de secours. L‟explosion sera de 

faible ampleur mais fera chuter le Globe-trotteur 

assez vite pour tuer tout le monde à bord. Sauf si 

les PJ cherchent spécifiquement des explosifs (jet 

de perception normal), les charges ne pourront 

être détectées que par un [jet de perception -9]. 

Les bombes consistent en 5Kg d‟explosif 

plastique chacune. Elles sont reliées à un détona-

teur sans fil, et ressemblent à une simple boite en 

métal vu de l‟extérieur. Elles sont solidement col-

lées à proximité des réseaux runiques. Ces charges 

pourront être désamorcées ou simplement lancées 

dans l‟océan. Un échec au désamorçage lancera 

une minuterie de 10 secondes avant explosion, ce 

qui donne juste assez de temps pour s‟éloigner ou 

tenter un nouveau jet. Es-ce ce câble jaune que je 

dois couper ? Ou bien le bleu peut-être ? 

Quête secondaire 

Les PJ pourront sans problème participer au tour-

noi de boxe clandestin qui a lieu dans une petite 

pièce qui sert d‟entrepôt aux alentours de la salle 

des machines. N‟oubliez pas que si ils passent une 

partie de la nuit dans cet endroit, ils ne pourront 

entendre ce qui se passe dans la salle des machines 

tellement elle est bruyante. Vous pourrez donner 

une légère impression que quelque chose 

d‟anormal se trame à vos PJ s‟ils réussissent un 

critique ou un presque critique sur un jet de per-

ception. Les personnages extralucides pourraient 

aussi se rendre compte de quelque chose. 

Pour participer au tournoi, il faut donner 

150H. Cette fois, il y a 7 combattants en lice ; il en 

manque un pour que cela fonctionne. Les voya-

geurs sont bien accueillis ; on leur demande de 

choisir quelqu‟un afin d‟atteindre 8 participants. 

Que ce soit un PJ ou un PNJ, ils devront se mettre 

d‟accord. Ensuite, les combattants sont désignés 

au sort pour s‟affronter jusqu‟à ce qu‟il ne reste 

plus qu‟un seul invaincu (tournois classique avec 

paliers jusqu‟à la finale). Notez que ce n‟est pas 

tout à fait de la « boxe », mais plutôt du combat 

libre Ŕ à mains nues, sans magie ni armureŔ 

jusqu‟au KO. 

Parmi les participants (entre parenthèses, 

les archétypes du bestiaire correspondants) ; 

 Kirkoff, montagne de muscle d‟origine du 

nord-est de l‟Empire qui s‟occupe du charbon. 

(Barbare, page 140) 

 Johanne, astre très agile, remarquable combat-

tante et hôtesse de bord. (Assassin page 101) 

 Lori, un diable qui n‟est rien de moins que le 

commandant en second. (Diable page 136) 

 Frédéric, second ingénieur de bord, expatrié 

turanien qui s‟est porté volontaire sans trop 

savoir pourquoi (Citoyen moyen page 100) 

 On l‟appelle le plus souvent « Arrache 

Gueule » mais il préfère « Jacques ». C‟est un 

mécanien qui a une prothèse au bras droit 

prévue pour cogner dur (+6 dég, Soldat-

Pilote/tankiste page 105). 

 Temple est une stadienne, une collègue de 

Kirkoff, qui l‟as suivi pas curiosité. (Merce-

naire Stadien page 126) 



 

231 
 

 Hagnel est un nain, auparavant mercenaire, il 

est devenu bagarreur, et puis groom. (Guerrier 

nain page 125) 

Le tournoi se déroule par élimination, le vain-

queur fera donc au total trois combats et gagnera 

1200 H. En tant que MJ, choisissez les adversaires 

du PJ participant. Si c‟est un PNJ, simplifiez le 

combat en ne jetant que quelques dés pour en dé-

terminer l‟issue (jet en opposition de force, 

d‟agilité et de rapidité, le vainqueur étant celui 

remportant le plus de jets, par exemple). 

Il est maintenant minuit 
Des détonations de mitrailleuses se font entendre 

suivit de nombreux cris. Le message de la vigie 

rapporte trois avions sans signes distinctifs qui 

mitraillent le vaisseau. C‟est le chaos à bord ; entre 

les nombreux blessés et la panique générale, le 

personnel de bord a du mal à se défendre. Les PJ 

peuvent aider en prenant le contrôle des tourelles 

ou d‟une des lampes de recherche pour éclairer les 

attaquants (jets de perception pour utiliser, permet 

d‟annuler le malus dû à l‟obscurité). Lancer les 

hydravions est également possible ; le chaos à 

bord est tel que personne ne vous empêchera de 

faire quoi que ce soit. Se déplacer dans l‟aérostat 

pendant que les avions mitraillent demande un jet 

de chance pour ne pas se prendre une balle perdue 

et [1D20] de dégâts ! 

Les trois avions sont des chasseurs-

bombardiers Perdis (page 122), un modèle qui fait 

partie de l‟arsenal de nombreux pays mais qui 

n‟est pas prévu pour attaquer les aérocuirassés. 

Les caractéristiques des pilotes sont celles de 

l‟archétype du pilote/tankiste, page 105. 

Les avions ne resteront que quelques mi-

nutes, mais ce sera suffisant pour blesser 50% de 

l‟équipage, le Globe-trotteur n‟a cependant aucun 

dommage critique. Mais cette ultime distraction ne 

sera pas veine.  

Il ne reste qu‟un endroit que Ziy n‟as pas fouillé ; 

la cale. Elle décide de s‟y rendre malgré le chaos 

ambiant. Elle sera surprise par Jules et Paulus qui 

tenteront de la tuer. Sans assistance, Ziy finira par 

succomber non sans blesser gravement Paulus. 

Pendant ce temps-là, Katia prépare une capsule de 

sauvetage. Katia sera rejoint par ses deux com-

parses puis larguera la capsule quelques minutes 

avant de faire exploser les deux bombes. 

Si les PJ n‟ont pas empêché les évènements, 

deux explosions se font entendre. Le vaisseau 

commence à chuter de plus en plus vite. Les PJ 

devront faire un jet de rapidité pour réussir à at-

teindre les capsules de sauvetage à temps. Notez 

qu‟il sera impossible de lancer les hydravions 

avant que le Globe-trotteur se crashe. 

Si les PJ ont désactivé les bombes, le vais-

seau atteindra sa destination sans plus 

d‟encombres, escorté à présent par deux vaisseaux 

Septir mécaniens. Il délivrera sa cargaison et per-

mettra aux mécaniens d‟enfoncer le front de 

quelques dizaines de kilomètres. Un agent méca-

nien remettera une récompense aux PJ pour avoir 

aidé l‟effort de guerre, et un avocat de la compa-

gnie Yshah y ajoutera lui aussi une somme équiva-

lente pour s‟assurer de leur discrétion sur toute 

cette affaire (le pauvre a encore du boulot avec le 

reste des passager). C‟est la fin du scénario. (Ar-

gent récolté ; 7000H négociable jusqu‟à 10 000H). 

Si les PJ n‟ont pas réussis à empêcher le 

navire de sombrer, eh bien il n‟y as plus qu‟à espé-

rer qu‟ils aiment nager.  
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Naufragés 
Le vaisseau s‟écrase dans un tonnerre d‟acier, fen-

dant les flots et expédiant des débris dans toutes 

les directions. Comme mordue par le choc, la car-

casse s‟est ouverte. Les deux morceaux sont incli-

nés à 45° et à sont à moitié immergés. L‟eau n‟est 

pas très profonde à cet endroit et la carcasse est 

maintenue solidement en place par des rochers et 

coraux. Il y a très peu de chances que quiconque à 

bord ait survécu. Si les PJ n‟ont pas atteint les cap-

sules de sauvetage à temps, ils seront morts. Un 

point de destin pourra exceptionnellement les 

sauver et faire en sorte qu‟ils survivent au crash, 

miraculeusement. 

A portée de vue, il y a trois îles, une de 

grande ampleur, ornée de hautes falaises, et deux 

plus petites. Sous la lueur de la lune, on voit les 

vagues déchainées emporter les débris (dont de 

nombreux cadavres) et les capsules de sauvetage 

vers les deux petites îles, tandis que le gros de la 

carcasse s‟est écrasé à peu près au milieu des trois. 

Les capsules de sauvetage déploient leurs 

parachutes immédiatement après le largage. Dans 

la plupart des cas, tout se passe bien. 

L‟atterrissage peut être un peu rude : Les PJ ont 2 

chances sur 10 d‟atterrir sur la plage de l‟île inter-

médiaire directement. Si c‟est le cas, ils seront 

soumis à un jet de constitution à réussir sous peine 

de subir 1D6 points de dégâts. 

Dans le cas classique de l‟amerrissage, la 

capsule des PJ est entrainée vers l‟île intermé-

diaire. 

Voici quelques évènements qui pourraient ar-

river durant les prochaines heures, à utiliser à 

l‟envie ; 

 Deux pirogues diables qui peuvent venir ex-

plorer une fois que la météo sera un peu plus 

calme. Ils sont trois par pirogue et ne peuvent 

emporter personne, mais peuvent revenir. Ils 

embarqueront principalement des débris mé-

talliques qui leur sont très utiles. 

 Un minuscule aérostat, de la taille d‟une 

grosse barque et avec trois pirates (page 116) à 

son bord, viendra fouiller la carcasse, le temps 

d‟embarquer quelques caisses de la précieuse 

cargaison de pièces détachées. Ziy poussera les 

PJ à agir, si elle est avec eux. 

 Tempête ! Othos est connue pour sa météo 

changeante et brutale. 

 Les requins (page 57) rappliquent pour 

s‟occuper de faire disparaître les cadavres. 

 Les tancrèdes (page 94) qui viennent visiter en 

curieux la carcasse. Au passage, ils traînent 

quelques cadavres, et vont chercher des végé-

taux sur la grande île. 

 L‟hydre survole les îles par curiosité et va visi-

ter l‟épave (« De la nourriture en conserve li-

vrée à domicile ! »). Elle ne cherchera pas le 

combat mais défendra férocement son repas. 

La grande Île à falaises 
L‟île est relativement plate avec des falaises très 

régulières. Une courte plage de pierres anguleuses 

et de sable se trouve au pied du roc, là où se fra-

cassent des vagues puissantes. 

En son centre, on trouve des fines craque-

lures dans la roche qui dessinent un réseau ru-

nique à très grande échelle. La zone sature de ma-

na, même si le réseau de rune semble inactif. Cer-

tains canyons plus grands sont praticables à pied. 

Une flore particulièrement biscornue pousse et 

recouvre toute la surface de l‟île d‟une couche de 

végétaux denses. Il y a par contre très peu de 

faune. L‟intérieur de l‟île en lui-même n‟est faci-

lement accessible que par les canyons qui débou-

chent au niveau de la plage. 

Le réseau en lui-même est connecté à une 

salle de contrôle cachée au cœur même de l‟île, au 

fond de la plus grande des tranchées. Son accès est 

restreint par une forte porte en métal. La porte 

semble être commandée par un réseau runique 

incomplet ; trois disques de pierre ont visiblement 

été coupés et extrait du reste du réseau. 

Un premier disque se trouve quelque part 

au plus haut de l‟île, au milieu de la végétation. Il 

a été enchaîné à un arbre il y a longtemps ; le tronc 

s‟est épaissis et a inclus le disque en son sein. 

L‟extraire demandera au moins une bonne hache 

et deux heures de travail. Il n'est pas impossible 

qu‟un tancrède curieux vienne voir ce que les PJ 
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font. Il pourrait être tenté de les attaquer en traître 

avant de battre en retraite. 

Lorsque les trois disques sont réunis, il suf-

fit de les replacer au bon endroit et le réseau 

s‟active immédiatement pour ouvrir la porte. 

Derrière la porte on peut trouver une très 

grande salle de contrôle ; une pièce octogonale 

comportant une sorte de sphère aux airs 

d‟horlogerie incrustée de runes. A l‟ouverture des 

portes, la sphère vrombit et commence à tourner 

et osciller. Les murs de la pièce sont couverts de 

runes ; la légère lumière qu‟elles émettent indique 

que le réseau entre en action. 

Sur un jet de connaissance des runes (avec 

un malus de -6) il est possible de comprendre à 

quoi sert cette machine en prenant quelques 

heures pour l‟examiner. L‟ampleur du mécanisme 

défie l‟imagination ; aucun réseau d‟une telle 

complexité et d‟une telle puissance n‟a été élaboré 

par des runistes reconnus ! Il semblerait que la 

sphère au milieu de la pièce soit une sorte de 

commande qui réagit à la volonté de celui qui la 

touche. Le gigantesque réseau est capable de se 

reconfigurer pour exécuter les désirs de son maître 

(si ils sont assez clairs, sinon la machine pourra 

prendre des libertés d‟interprétation…) ; si un 

souhait est formulé, quel que soit son ampleur, il 

est exaucé trente minutes après avoir été prononcé 

(seul le premier souhait est retenu, après quoi la 

machine devra recharger pendant plusieurs di-

zaines d‟années). 

Pour ceux qui n‟y connaissent rien aux 

runes, il est possible d‟avoir l‟impression que la 

sphère attend qu‟on lui ordonne quelque chose. Il 

faudra pour cela la toucher pendant au moins une 

minute. 

Si cette machine vient à entrer en fonction-

nement, elle risque d‟altérer l‟entièreté de la pla-

nète ; les rebondissements que cela peut créer pour 

la suite seront à prendre en compte ! Cela peut 

également être un bon début pour une campagne 

personnalisée. Si vous ne désirez pas donner trop 

d‟ampleur à cette découverte, vous pouvez sim-

plement faire que ce réseau ne permet en fait que 

de remonter le temps à raison de quelques 

heures… juste assez pour sauver le Globe-trotteur 

avant qu‟il ne sombre. 

La magie contenue sur cette île atteint des 

sommets, car l‟île est un nœud de convergence 

naturel important. Une fois le mécanisme enclen-

ché, le réseau captera à nouveau le mana pour se 

recharger et la concentration chutera brusque-

ment. Il semblerait que le réseau tire ses capacités 

grâce à un générateur électrique puissant, qui n‟est 

pourtant pas apparent. 

Avec de telles concentrations, les person-

nages se sentiront très rapidement malades sur 

l‟île ; vomissements, pertes de cheveux, plaques 

sur la peau… Y rester une journée pourrait entrai-

ner la mort par surexposition au mana. La végéta-

tion s‟est habituée à cette abondance inhabituelle, 

non sans en garder quelques stigmates. Formes 

chaotique des troncs, croissance incontrôlée… Les 

PJ pourraient même rencontrer un Arbre Tour-

menté (page 60) ! 

Île intermédiaire 
C‟est une île s‟étalant en de très larges plages. On 

peut facilement marcher 80 mètres depuis la mer 

avant de mettre un pied dans la jungle.  

En parcourant la plage, on peut trouver un 

ancien campement diable à moitié enfoncé dans la 

végétation. Des huttes rudimentaires en feuilles et 

branches, un trou pour un feu de camp, une pierre 

taillée en dague (plutôt un outil pour couper des 

végétaux qu‟une arme Ŕ à considérer comme arme 

improvisée) sont tout ce qu‟on pourra y trouver. 

Les huttes auraient bien besoin d‟1D6 jets 

d‟artisanat (1h par jet) pour qu‟elles protègent au 

moins de la pluie et du vent. 

La jungle possède pas mal de ressources ; 

feuilles, bois, fruits, plantes médicinales, quelques 

petits rongeurs et oiseaux ainsi que de nombreux 

insectes. Un fort plan d‟Othicuus couvre une 

bonne partie de la région ouest de la forêt (voir 

page 153 pour plus d‟informations). 

Sur la plus haute colline, juste à gauche du 

centre de l‟île, se trouve une tanière creusée à 

grands coups de griffes dans la terre sablonneuse. 

Les arbres sont couchés tout autour du gigan-

tesque trou aux airs de caverne. Des amas de 
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feuilles, de branches et d‟os servent de lit à une 

grande hydre adulte ! Heureusement pour les PJ, 

celle-ci n‟est pas très intéressée par les humains. 

Elle n‟acceptera pas qu‟ils pénètrent dans son nid ; 

elle les chassera sans les poursuivre. L‟hydre par 

nature n‟accumule pas de richesses, mais il s‟avère 

qu‟elle dort en réalité sur un des disques de pierre 

tant recherchés… Les PJ pourront attendre qu‟elle 

s‟absente, ce qu‟elle fait plusieurs fois par jour 

pendant quelques heures pour chercher son repas. 

Sur la côte sud-ouest, 1D10 caisses 

s‟échoueront le lendemain de la catastrophe. Elles 

pourront contenir (1D6 pour chaque caisse) ; 1) 

des pièces détachées gravées de runes, à destina-

tion d‟armures autoportées. 2) des cagettes de lé-

gumes frais. 3) du linge de lit (et le cadavre du 

pauvre lohvloid si il n‟a pas été sauvé). 4) du 

charbon. 5) de la viande à peine comestible. 6) du 

matériel de restaurant (casseroles, vaisselle, cou-

verts…). 

Des morceaux de meuble, de tissus, des 

cadavres, des fragments de métal et quelques ob-

jets légers s‟échoueront également au fil du temps. 

Des journaux, des livres, en fouillant la plage, les 

PJ ont le droit de trouver 1D6 babioles échouées 

(voir la table des babioles page 15). 

Petite île 
Les courtes falaises de cette île rocheuse sont juste 

suffisantes pour arrêter les vagues. Un chemin à 

peu près praticable semble s‟être creusé dans la 

roche et permet de passer des plages caillouteuses 

au sommet du roc. Il y a quelques semaines, un 

œuf de reine Tancrède est arrivé, d‟une manière 

ou d‟une autre, sur les plages de cette île. Une pe-

tite colonie s‟est formée et a déboisé toute l‟île ; il 

ne reste plus que des plantes basses, et la faune a 

presque totalement disparu elle aussi. L‟appétit 

insatiable des tancrèdes leur a permis de monter 

une petite colonie de dix individus, reine com-

prise, qui possède des souterrains sur toute la par-

tie émergée de l‟île. On peut trouver des trous 

d‟entrée un peu partout, le faible effectif de la co-

lonie fait qu‟ils ne sont le plus souvent pas gardés. 

Un disque fût enterré ici, mais il a été déplacé lors 

des excavations des tancrèdes et repose désormais 

sur une pile de gravats au fond de leur colonie. Il 

est en partie enterré sous des œufs, qui attendent 

que leurs aînés leur donne le signal d‟éclore Ŕ ce-

lui-là même qui sera donné si la colonie trouve 

une plus grande source de nourriture… comme 

tout un paquebot échoué par exemple. 

Mise à part cela, le reste de l‟île ne com-

porte pas grand-chose. La seule chose à remarquer 

est peut-être le début d‟un solide pont en cellulose 

que la colonie a commencé à construire vers l‟île 

intermédiaire ; il couvre la moitié du chemin de-

puis le sommet de la falaise, mais n‟est pas encore 

très solide. 

 

L’épave du Globe-Trotteur 
La carcasse est échouée, fendue, au milieu des 

trois îles. La majorité de l‟épave est émergé et cou-

chée sur le côté. A l‟intérieur, c‟est le chaos ; 

l‟entièreté du mobilier est fracassée et tous les ob-

jets à bord ont volé en miettes. Les bagages les 

plus résistantes se sont fait la malle (si je puis dire) 

par la cassure béante. Comme la plupart des 

caisses (et des cadavres), les valises se sont répan-

dues dans l‟eau aux alentours, progressivement 

éparpillés par la météo d‟humeur féroce.  

Pour ce qui reste encore à bord, on compte 

principalement des vivres (bien que les tancrèdes 

et l‟hydre se chargeront vite de nettoyer tout ça), 

toute l‟eau douce s‟étant répandue dans l‟océan. 

Les vivres consistent principalement en de la 

viande (dans les chambres froides), du lait, de la 

farine de blé… de la nourriture non préparée prin-

cipalement. Seule une fraction de la quantité 

d‟origine est utilisable et il faudra beaucoup de 

temps aux PJ pour trouver de quoi se nourrir là-

dedans. A chaque heure passée dans l‟épave, 

permettez un jet de perception par personne pour 

trouver ce qu‟ils cherchent. De même, une heure 

dans l‟épave vous permet de lancer 1D6. Si vous 

tombez sur 1, lancez 1D3. 

1) 4 tancrèdes débarquent pour essayer 

d‟embarquer tout ce qui est comestible. 

2) L‟Hydre vient réclamer la propriété du conte-

nu de l‟épave, en défiant les PJ. 
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3) L‟épave glisse du récif sur lequel elle est cou-

chée et s‟enfonce dans des eaux plus pro-

fondes. A l‟intérieur, le niveau monte rapide-

ment. L‟épave sera entièrement submergée 

après cela. 

En ce qui concerne la cargaison de pièces déta-

chées, les deux-tiers se sont perdus dans l‟océan, le 

reste pourrait être rassemblé par une équipe de 

récupération. Les pièces n‟étant pas toutes iden-

tiques, ce qui reste n‟aidera pas beaucoup les 

forces mécaniennes. 

La salle des radios est en mauvais état, 

mais une radio semble être en état de fonction-

ner… à condition de trouver de quoi générer du 

courant. Si les PJ parviennent à trouver de quoi 

l‟alimenter, ils pourront accélérer l‟arrivée des 

secours ; ils arriveront le lendemain. Pour alimen-

ter cette radio, la batterie servant au démarrage 

des hydravions ou de la voiture dans la soute 

pourrait les sortir d‟affaire. 

Survivre 
Les personnages devront trouver de quoi manger, 

ce qui heureusement pour eux ne devrait pas être 

trop dur. Les conditions étant difficiles (froid, hu-

midité, efforts, stress…) tous les PJ sont suscep-

tible de tomber malade, avec plus ou moins de 

malus suivant leur aptitude à se préserver des 

éléments et à satisfaire leurs besoins. 

La famine ne causera pas leur perte 

puisque les secours arriveront en 1D4 jours, le 

temps que l‟information de la perte parvienne 

jusqu‟au continent. Par contre, trouver de l‟eau 

douce sera plus compliqué. Mise à part les fruits et 

autres aliments riches en eau, il n‟y as pas de 

source naturelle d‟eau douce sur les îles proches. 

La pluie, assez fréquente, peut être exploitée, bien 

qu‟elle soit trop douce (vous rappelez-vous de ce 

qu‟est l‟osmose ?). 

Après plusieurs jours, deux gros hydra-

vions de secours amèneront de quoi véhiculer tout 

le monde vers le continent (et tenir à distance les 

bestioles locales). Environ cinq jours à l‟hôpital 

tous frais payés par la compagnie Yshah et les PJ 

seront d‟attaque pour de nouvelles pérégrina-

tions ! L‟occasion de lire le journal par exemple… 

Ziy et tout autre survivant éventuel pour-

ront aider les PJ, mais ils devront eux aussi être 

abreuvés et nourris. Ziy est de nature aventureuse 

et passera une bonne partie de son temps à pren-

dre des photos. Elle poussera les PJ à explorer 

(parfois trop tôt où quand ils ont mieux à faire) et 

partira seule si elle n‟est pas suivie. Il n‟est pas 

impossible qu‟elle se retrouve dans une situation 

difficile, même si elle est dégourdie. Si la situation 

va de mal en pire, elle perdra espoir assez rapi-

dement et proposera des idées un peu farfelues, 

comme mettre le feu à une île entière pour attirer 

les secours. 
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Dans les journaux, quelques jours 
plus tard… 

[Le Globe-trotteur a sombré] A la une ; 

« Un luxueux vaisseau de la compagnie Yshah a 

coulé ! » Des centaines de morts sont à déplorer, 

des experts ont été dépêchés pour connaître les 

causes de l‟évènement. La célèbre compagnie aé-

rienne refuse de commenter l‟évènement. […] 

Quelques naufragés chanceux ont été récupérés 

sur place, les secours sont arrivés à temps pour 

leur procurer les soins nécessaires. Une semaine 

plus tard, on verra « Les forces Xandar marchent 

sur Héliécendre » ; la cité mécanienne est tombée. 

[Le Globe-trotteur est arrivé en Baster] 

« Record de vitesse pour la compagnie Yshah ! » 

[Ziy est morte] « L‟Askra Vadrinisia dispa-

rue lors de son voyage à bord du Globe-trotteur ! » 

Plusieurs enquêteurs se penchent sur les circons-

tances étranges de la disparition. 

[Les saboteurs ont été pris] « De coura-

geux voyageurs ont déjoué les plans de 

l‟Empire ! » Des saboteurs ont tenté de mettre à 

mal notre industrie, et de simples citoyens ont 

réussis à les tenir en échec ! (visiblement, l‟article 

ne parle nulle part d‟un vaisseau de ligne, et pré-

fère parler d‟un convoi ferroviaire. Les noms des 

PJ sont cependant cités, vous êtes maintenant de 

petites célébrités grâce à la propagande… hour-

ra…). 

[Ziy a été capturée] Dans les journaux 

Xandar ; victoire décisive pour tous les bons mor-

diniens ! Une politicienne marchefeu au réseau 

tentaculaire cessera ses actions contre nature à 

tout jamais ! 

Distribution de l’Xp (par personne) 
 Quête terminée : +15Xp 
 Vous n‟avez tué personne volontairement : +1 

sagesse +30Xp. 
 Vous avez participé à un meurtre : -1 sagesse 

(non cumulable) +10Xp (cumulable jusqu‟à 
3x). 

 Vous avez réussis à sauver Ziy ; +20Xp. Vous 
avez aussi retrouvé Lohvloid : +10Xp. 

 Le Globe-trotteur n‟as pas sombré ; +80Xp. 
 Vous avez participé au tournoi de boxe clan-

destin : +5Xp. Et vous avez gagné : +15Xp. 
 Vous avez démasqué les saboteurs : +10Xp. Et 

vous les avez capturés : +25Xp. Vous les avez 
remis aux autorités compétentes : +30Xp. 

 Vous êtes venu en aide aux saboteurs : +35 Xp.  
 Vous avez saboté la cargaison/le paquebot 

avec succès et avez mis Ziy hors d‟état de 
nuire : +30 Xp. 

 Le Globe-trotteur a sombré mais vous avez sur-
vécu ; +10Xp. 

 Vous avez exploré les îles : +10Xp.  
 Vous avez survécu jusqu‟à ce qu‟on vous 

vienne en aide : +10Xp. 
 Vous avez trouvé le secret de l‟île aux falaises ; 

+10Xp. Vous l‟avez percé : +5Xp. Vous l‟avez 
utilisé : +10Xp. 

 Félicitations du MJ ; +5 Xp ! 
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One-shot 
Tir aux pigeons 

Résumé : Alors que les PJ passent à proximité de Cade-

libar, ils sont contactés par la résistance d’Heaven. Une 

certaine Célestine Capita aurait besoin d’un coup de 

main pour donner du temps à des magiciens en fuite. 

Quelques balles devraient ralentir les recherches impé-

riales. Ce scénario a été écrit afin de minimiser le temps 

de jeu, à des fins de test ou de démonstration. 

Niveau conseillé (4 perso.) : entre 4 et 6  
Temps de jeu estimé : 1 à 2h 
Type de quête : Linéaire, combat, fin ouverte. Très 
facile à maîtriser. 

Personnages principaux 
Célestine Capita. Ce personnage jouable peut être 
retrouvé page 31. Si ce personnage est joué, il ac-
compagnera les PJ dans leur mission de protec-
tion. 

Elle a récemment été repérée dans la région 

et elle a besoin de s‟enfuir au plus vite, mais elle 

manque de bras pour protéger la famille Sylvarre 

et s‟assurer qu‟elle passe la ligne de front en sécu-

rité. Si elle n‟aime pas faire confiance à des étran-

gers, elle est à court de solutions, et déteste les 

sacrifices. 

La famille Sylvarre. Le grand-père, Albert Syl-

varre, est guérisseur de profession. Il est le « re-

bouteux » le plus connu des environs et possède 

quelques astuces pour soigner les maux communs. 

Il a de petites lunettes et de nombreuses rides. Il 

est gentil et serviable, mais a constamment l‟air 

blasé et fatigué. Son archétype est celui du mage 

diplômé (page 103), il connaît tous les sorts de 

magie de guérison, la médecine/chirurgie et les 

premiers soins au maximum. 

La veuve Agathe Sylvarre n‟a pas son pa-

reil pour tirer au fusil, elle a rejoint la résistance 

sous les ordres de Capita très tôt, recueillant et 

transmettant des informations. Son mari est mort 

sur le front, comme tant d‟autres, à quelques di-

zaines de kilomètres à peine de la demeure fami-

liale. Son archétype est celui du Combattant 

d‟Heaven (page 137). 

Simon Sylvarre, 15 ans,  est un apprenti 

invocateur. Il connaît un ou deux tours qu‟il a ap-

pris lui-même, mais il ne les maîtrise pas parfai-

tement. Son archétype est celui de l‟apprenti mage 

(page 103) et il connaît le sort d‟Invocation aléa-

toire et de Révocation. 

Inspiré par son grand frère, Verne Sylvarre 

s‟amuse à tenter de manipuler la magie élémen-

taire à seulement douze ans. Son archétype est 

celui de l‟apprenti mage (page 103) et il ne connaît 

que le sort du Coup percutant. 

L’Eminent Auguste et la 11ème confrérie 

d’Harmonisateurs Impériaux. Vincent Auguste 

est un membre de la société des Elus de Mordin, et 

accessoirement l‟Eminent (major) d‟une confrérie 

d‟Harmonisateurs. Ces troupes sont spécialement 

formées pour trouver et soumettre les magiciens, 

les non humains et exceptionnellement, les bêtes 

monstrueuses. Ils disposent en supplément de 

différents outils pour les aider dans leur tâche ; 

l‟un des plus importants est un transport armé 

équipé d‟un volumineux détecteur de surconcen-

tration magique. Les quelques armures autopor-

tées et chars à leur disposition sont d‟une facture 

spéciale, prévue pour encaisser les sortilèges. Ces 

modifications ont toutefois pour effet de rendre le 

blindage moins efficace contre les armes à feu et 

l‟artillerie. 

Cela fait à peine un jour que la compagnie 

est arrivée dans la région de Cadelibar, et la nou-

velle de la fouille minutieuse de toutes les maisons 

s‟est vite répandue. Les troupes stationnées sur 

place se souciaient peu des civils, mais tout le 

monde sait que quand les uniformes noirs des 

harmonisateurs sont aperçus, il ne restera bientôt 

que le souvenir d‟une tragédie. 

La confrérie a déjà les descriptions de la 

famille Sylvarre et de Capita. Ils ne prendront au-

cun risque pour les capturer vifs si cela met les 

troupes en danger : en cas de résistance, ils ouvri-

ront le feu. 
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Les soldats Harmonisateurs sont globalement les 

mêmes que ceux qui forment les troupes régu-

lières. Vous trouverez leurs archétypes page 106 à 

107. L‟armure autoportée utilisée par les harmoni-

sateurs est un modèle AACL-AM, spécifique à la 

lutte antimagie. Elle possède les mêmes caractéris-

tiques qu‟une armure AACL normale, mais avec 

seulement 300 points d‟armure et la capacité 

d‟encaisser les dégâts magiques et d‟en dissiper 

les autres effets. 

Déroulement des évènements 
Les PJ arpentent un chemin de terre battue entou-

ré d‟un bois, dans la région de Cadelibar. C‟est un 

début d‟après-midi en automne, et le petit gibier 

dans le coin est attractif : le braconnage est inter-

dit, mais plus personne ne garde ces bois. 

Quelques lapins et pourquoi pas, un sanglier, 

permettraient de nourrir les PJ et de leur rapporter 

quelques Hydres sur le marché noir.  

Si les PJ sont dans la région, c‟est qu‟ils 

viennent de la Turanie. Une affaire importante les 

conduit en plein milieu du territoire Xandar, loin 

de la ligne de front. Quel voyageur voudrait rester 

près des combats de toute manière ? Etant de pas-

sage et un peu à court de nourriture, les PJ 

s‟enfoncent dans les bois et mettent de la distance 

entre eux pour dénicher des proies. 

Avec un jet réussi en discrétion, armes de 

trait ou armes à feu (au choix des PJ), ils pourront 

réussir à obtenir un lièvre. S‟ils réussissent en plus 

un jet de Faune/flore, ils pourront traquer un ours 

s‟ils le désirent. L‟ours peut être trouvé à la page 

56. 

Alors que les PJ se rassemblent pour conti-

nuer leur chemin avec leurs prises, ils arrivent sur 

un terrain descendant en pente douce. Entre les 

arbres, on distingue une petite route de terre, à 

environ un kilomètre en descendant la pente. 

Comme c‟est la trace de civilisation la plus proche, 

les PJ s‟y rendent naturellement (peut-être y on t‟il 

même laissé leurs montures ou leur véhicule). 

Très vite, un grondement de chenilles et de mo-

teurs parvient aux oreilles des PJ. La poussière 

soulevée indique qu‟un convoi remonte le chemin 

de terre. Un transport armé et deux camions 

s‟arrêtent au bord du chemin. Les PJ ont naturel-

lement le réflexe de se cacher derrière les fougères 

les plus proches : il vaut mieux éviter d‟avoir af-

faire à des soldats Xandar, qu‟on ait ou non 

quelque chose à se reprocher. Des aboiements ex-

cités en provenance du convoi laissent présager le 

pire. 

A l‟instant où l‟inévitable découverte se 

rapproche, les PJ voient une petite trappe, dissi-

mulée sous une lourde couche de terre plantée 

juste à côté d‟eux, s‟entrouvrir. Par cette trappe, 

Célestine Capita leur fait signe de descendre en 

douce. Heureusement, les chiens ne cherchent 

personne en particulier ; il est donc probable qu‟ils 

ne découvrent pas la cachette habilement camou-

flée. 

La cachette souterraine ne fait qu‟une tren-

taine de mètres carrés. Les murs et le plafond sont 

renforcés par des troncs comme dans les tran-

chées. Au plafond, une petite lampe à pétrole 

donne juste assez de lumière pour distinguer les 

traits du visage des PJ et de Célestine. On trouve 

contre les murs une paire de lits superposés et une 

table avec une carte de la région. Sur le mur en 

face en entrant, un étroit passage souterrain suit la 

pente du terrain. 

Célestine demandera aux PJ de ne pas faire 

le moindre bruit : des bruits de pas remuent la 

forêt au-dessus d‟eux. Une dizaine de minutes 

plus tard, bien après que le piétinement ait cessé, 

Capita parle la première : on lui avait rapporté le 

passage de voyageurs armés dans la région, mais 

elle ne pensait pas les trouver aussi facilement.  

Le problème 
La majeure partie de la résistance armée d‟Heaven 

dans la région a été démasquée. Elle ne serait pas 

surprise qu‟une bonne partie ait été arrêtée ou 

tuée. Il ne reste plus qu‟à fuir pour combattre un 

autre jour. Elle compte contourner le front en pas-

sant par la Turanie avec l‟aide de trois résistants. 

Elle conseille aux PJ de faire de même ; les étran-

gers dans la région seront automatiquement con-

sidérés comme des espions, ou des traitres. 

Elle a un service à leur demander ; la fa-

mille Sylvarre est en grave danger et elle ne peut 
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pas s‟occuper de l‟évacuation de tout le monde à 

la fois. Pendant qu‟elle réunira les résistants dis-

persés, les PJ devront aller à la maison de la fa-

mille Sylvarre et les évacuer avant que les Harmo-

nisateurs arrivent (elle expliquera ce que sont ces 

troupes spéciales aux PJ). Si la famille Sylvarre 

était capturée, elle serait déportée… vers dieu sait 

où. Tout ce qu‟on en sait, c‟est que les déportés ne 

reviennent pas. 

En échange, les PJ recevront de quoi se dé-

fendre si ça venait à mal tourner. Célestine sortira 

deux caisses en bois, cachées sous les lits superpo-

sés. L’une contient une dizaine de grenades 

Xandar, l’autre contient trois fusils ArCaNE (ain-

si que neuf chargeurs) et un Perceur AT20 (ainsi 

que 4 roquettes) (voir page 108). Ces armes 

Xandar ont été volées lors de l‟attaque d‟un petit 

convoi de ravitaillement il y a deux semaines. 

La famille Sylvarre se trouve dans une 

propriété à trois kilomètres de là, en direction du 

village de Cadelibar. C‟est une maison de maître, 

un peu en retrait de la route et entourée de prés en 

bocage. Depuis la route, il faut passer par un por-

tail en fer forgé, puis par un chemin de gravier 

avant d‟arriver sur le perron du manoir.  

 

Capita conseille aux PJ de quitter l‟abri par 

l‟étroit passage mentionné plus haut : il débouche 

au milieu d‟un pré couvert d‟herbes hautes. De là, 

la maison des Sylvarre est facile à rejoindre en 

coupant à travers champ. 

Le manoir 
Le manoir en lui-même n‟a rien 

d‟extraordinaire ; deux étages, grande double 

porte à l‟entrée et de grandes fenêtres blanches 

à croisillons. Deux petites tourelles au toit poin-

tu encadrent le bâtiment et donnent 

l‟impression qu‟il est sorti d‟un conte. 

L‟impression s‟évanoui aussitôt que l‟on cons-

tate que le toit est en sale état et que plusieurs 

murs prennent l‟humidité. Les Sylvarres laisse-

ront entrer les PJ aussitôt qu‟ils entendront le 

nom de Capita ; leurs valises sont déjà dans le 

hall d‟entrée. 

Outre les vases stratégiquement disposés 

qui se remplissent au rythme des « plics » et des 

« plocs », l‟intérieur est plutôt bien rangé. Même 

les meubles auraient besoin d‟une bonne rénova-

tion, ici. Le hall ne sera guère que la seule partie 

de la maison que les PJ auront le temps de visiter. 

Une berline noire franchis le portail ouvert, et 

s‟arrête en ronronnant devant la porte, étroitement 

suivie par une moto avec sidecar. 

De ces véhicules descendent deux soldats 

(page 106, un avec ArCaNE et l‟autre avec un 

B1G) et un officier (page 106). Des Harmonisa-

teurs ! Ils frappent vigoureusement à la porte et 

demandent à ce qu‟on leur ouvre au nom de 

l‟Empereur. S‟ils voient les PJ armés, un combat 

s‟engagera. S„ils voient les PJ désarmés, ils les 

emmèneront avec la famille… vers un camp de 

travaux forcés au nord-est de l‟Empire. S‟ils ne 

voient pas les PJ, ils n‟embarqueront que la famille 

Sylvarre, les séparant entre le sidecar et la voiture. 

Ils transiteront par le camp militaire avant de re-

joindre la gare, et ultimement le camp de travail. 

Si les PJ doutent, le grand-père suggérera 

de prendre la voiture des Harmonisateurs (et la 

moto, si besoin) pour fuir vers la frontière Tura-

nienne. Ce ne sont pas des véhicules militaires, 

mais leur plaque d‟immatriculation commence et 

termine par 0, indiquant leur appartenance à 

l‟armée. N‟importe quel officiel qui réussit un jet 

de perception pourra donc sans soucis se douter 
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de quelque chose. La moto et la voiture de luxe 

sont à la page 41. 

La poursuite 
Aussitôt sortis, le grand-père les guide pour sortir 

du village. Alors que les PJ arrivent à 

l‟embranchement d‟une route bétonnée, un ca-

mion d‟harmonisateurs et deux voitures les croi-

sent. A peine ont-ils parcourus quelques mètres 

que le convoi change de direction et que des armes 

se pointent par les fenêtres : les PJ sont poursui-

vis ! 

Dans chacune des voitures, il y a un fantas-

sin avec un pistolet mitrailleur B1G et un conduc-

teur. Tous  les tireurs reçoivent un malus de -3 au 

jet car le véhicule bouge dans tous les sens. Vi-

rages de campagne serrés, passage imprévu de 

camions et de tanks sont autant d‟obstacles que 

tous les conducteurs auront à éviter sur le chemin : 

à chaque tour, faites un jet de conduite pour le 

conducteur. S‟il rate, le véhicule a dû prendre un 

détour imprévu (voir plus bas). Si c‟est un échec 

critique, le véhicule fait une embardée et fini dans 

le fossé… sans trop de dégâts (-1D10 PV par occu-

pant), les PJ dans la carcasse sont rattrapés par 

leurs poursuivants à peine un tour plus tard, ils 

engagent le combat ! 

En cas de détour imprévu, les PJ sèment 

temporairement leur poursuivant en entrant dans 

le village… mais tombent face à un char CCL1 

(page 110) qui leur barre le chemin ! Heureuse-

ment, les ruines des maisons bombardées donnent 

une bonne couverture. Une fois le char battu (ou la 

fuite réussie), les PJ réussissent à s‟éloigner à fond 

la caisse sans plus de trouble. Le char sera bien 

courtois et « oubliera » de tirer avec succès sur le 

moyen de transport des PJ… sauf si vous tenez à 

faire durer davantage le scénario. 

Si les PJ viennent à bout des deux voitures 

(en tuant le conducteur ou le tireur, ou en en-

dommageant le véhicule), ils devront piler face au 

camion qui a réussi à leur barrer la route. Une ar-

mure autoportée des Harmonisateurs (page 107) 

en descend lourdement, et attaque les PJ sans ver-

gogne avec son fusil antichar AT10-1. 

Une fois ces épreuves passées, les PJ réussi-

ront à s‟enfuir. Peut-être que d‟autres problèmes 

les attendront à la frontière, ou sur la route ? Dans 

tous les cas, Cadelibar est derrière eux à présent. 

Dans les journaux, quelques jours 
plus tard… 

[Les PJ ont fait face avec succès aux Harmonisa-

teurs] Un avis de recherche, avec un portrait gros-

sier des PJ, et des photos de la famille Sylvarre. 

Ces avis ne publiés que dans les journaux du sud 

de l‟Empire, et parlent d‟ « espions armés et dan-

gereux, ennemis de l‟Empereur ». 

Distribution de l’Xp (par personne) 
 Vous avez sauvé les Sylvarres : +5 Xp par PNJ 

en vie. +1 sagesse 

 Volontairement, vous n‟avez pas sauvé les 

Sylvarres ; -1 sagesse 

 Vous avez vaincu le char d‟assaut ou l‟armure 

autoportée : +10Xp 

 Vous avez détruit ou forcé les deux voitures à 

abandonner la poursuite : +10Xp 

 Vous n‟avez pas été blessés : +20Xp 

 Félicitations du MJ : +5Xp 
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