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Introduction 
BRISURES est un jeu de société particulier, c’est 

un jeu de rôles : les joueurs y incarnent des 

personnages, un peu comme au théâtre, au sein 

d’une aventure interactive proposée par un autre 

joueur qui endosse la fonction de maître du jeu. Ce 

dernier prépare l’histoire puis anime et arbitre la 

partie. L’aventure comporte maintes énigmes et 

obstacles qui vous feront passer un moment digne 

des plus grands films.  

Le but du jeu n’est autre que de passer un 

agréable moment autour d’une table : les buts à 

atteindre varient, mais il n’y a ni gagnant ni 

perdant. Le jeu de rôle se base avant tout sur les 

dialogues entre joueurs et avec le maître du jeu : le 

maître décrit une situation particulière 

(environnements, personnages secondaires…), les 

joueurs se chargent d’annoncer les actions que 

tentent de faire leurs personnages et le Maître 

poursuit l’histoire en fonction du résultat de ces 

actions.  

Bien entendu, ce livre fournit une 

description complète de l’univers de jeu, des 

règles à suivre pour que la partie se déroule bien, 

des données pour établir les chances de réussir 

une certaine action pour les héros sur un jet de dé,  

les monstres et personnages  à rencontrer, des 

scénarios tout faits et pas mal de matière pour 

écrire vos propres histoires dans l’univers de 

BRISURES. 

Que faut-il pour jouer ? 
 De deux à huit joueurs, dont un endossera le 

rôle de maître du jeu. 

 D’un scénario pour guider l’histoire. 

 De feuilles de personnages, que vous pouvez 

photocopier en annexe, ainsi qu’une feuille 

récapitulative pour le Maître, également dans 

les annexes. 

 Des dés à 4, 6, 8, 10, 12, 20 faces trouvables 

dans les boutiques spécialisées ou sur internet. 

Un simulateur de hasard peut également faire 

l’affaire : certains sites internet et calculatrices 

graphiques en proposent. Seuls les dés à 4, 6, 

10 et 20 faces seront utilisés lors des parties. 

 Des crayons à papier, des gommes, une pièce 

où vos joueurs seront à l’aise et ne dérangeront 

personne,  ainsi qu’une table et de quoi 

s’asseoir. Il faut pouvoir s’exprimer librement 

dans cette pièce, comme sur une scène de 

théâtre. 

À quoi sert donc le Maître du jeu ? 
Le « MJ » sert à plusieurs choses ; 

 C’est lui le maître du temps et de l’espace : il 

décrit aux joueurs toutes les situations, sans lui 

l’histoire n’existe pas. 

 Il s’assure du bon déroulement du jeu, il sait 

dans quel sens orienter les joueurs car il est le 

seul à connaître le scénario à l’avance. Il est 

aussi chargé de dénouer tout conflit entre 

joueurs portant sur les règles ou sur le 

scénario. 

 Il incarne tous les personnages, alliés et 

ennemis (« PNJ »), mise à part les personnages 

des joueurs (« PJ »). 

Si le maître peut paraître tout puissant, il doit se 

plier aux règles établies dans ce volume et il est 

préférable qu’il tente de faire passer un bon 

moment à ses joueurs. Le rôle du MJ est un des 

plus amusants proposés par le jeu, mais c’est aussi 

celui qui demande le plus de préparation. 

  

« Quand une bombe de 500Kg a rasé ma maison, j’ai compris que 

c’était un signe de Mordin : je devais partir vers une vie 

nouvelle. Mais la mort suivait mes pas, et elle brandissait un 

drapeau impérial » 

- L’Exode par E. Félicien 
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Et les joueurs ? 
Les joueurs sont les acteurs principaux de cette 

histoire : ils incarnent un personnage qu’ils ont 

créé, dans un monde imaginé à plusieurs, autour 

d’une table.  

Ils peuvent décider de tout ce que fait leur 

personnage, mais ne sont pas forcément assurés 

qu’il va réussir ce qu’il entreprend : des 

caractéristiques précises indiquées sur sa feuille de 

personnage donnent une indication de ses chances 

de réussites sur une action précise.  

En bon acteur, le joueur devra parler à la 

place de son personnage, que ce soit avec les 

autres joueurs ou avec les nombreux personnages 

du maître. Il peut s’exprimer comme il l’entend : 

prendre de la distance en parlant de son 

personnage à la troisième personne, s’y identifier 

en en parlant à la première personne, ou bien 

carrément parler et agir à sa place, comme sur une 

scène de théâtre voire même varier entre tout cela. 

Le seul but est de rendre son personnage vivant. 

Enfin, les joueurs, s’ils ne maîtrisent pas 

l’histoire au même niveau que le maître, peuvent 

en changer le cours : résoudre ou ignorer une 

énigme, tuer ou épargner un certain personnage 

pourra bien entendu changer la façon dont 

l’histoire évolue. Les décisions inattendues sont 

d’ailleurs un challenge relevé pour le maître. Deux 

groupes de joueurs agiront peut-être totalement 

différemment au sein d’un même scénario, avec 

des conséquences différentes à chaque fois. Le 

maître du jeu devra faire attention à donner les 

bonnes indications pour que l’histoire progresse, 

sans trop limiter les joueurs. 

Quel genre de jeu est BRISURES ? 
Les quelques lignes ci-dessus ne décrivent 

que les grands principes du jeu de rôle moyen. Il 

est certain que chaque jeu de rôles à ses 

spécificités, du petit jeu de rôles amateur au best-

seller mondial. 

Quand j’ai conçu BRISURES, je voulais surtout 

faire un jeu de rôles contenant tous les éléments 

que je trouvaient intéressants dans les œuvres que 

je croisait ; livres, films, séries, animés, bandes 

dessinées, jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôles, 

récits… la liste des sources d’inspiration serait 

incroyablement longue, et celle citée en début de 

cet ouvrage est loin d’être exhaustive. 

Au fil du temps, ce jeu est devenu plus 

mature, plus cohérent, plus aboutit, et ses objectifs 

plus clairs. BRISURES est prévu pour être ; 

 Epique. L’univers a été créé pour permettre 

un maximum de scènes intéressantes à 

raconter par la suite. Les parties sont prévues 

pour être mémorables et hors du commun sans 

pour autant perdre en cohérence. Des 

personnages hauts en couleurs, des situations 

pittoresques, des scénarios diversifiés, voilà ce 

que vous pouvez espérer de BRISURES. 

 Simple. Un minimum de règles à emploi 

multiple afin de pouvoir résoudre 

efficacement un maximum de situations en jeu. 

Le moteur du jeu a pour objectif de donner 

une bonne idée du déroulement de l’action 

sans noyer les joueurs. Le système est 

relativement simple à apprendre et conviendra 

bien à des débutants motivés. 

 Complet. BRISURES est développé de façon à 

ce que les joueurs et le maître puissent 

apprécier plusieurs aspects du jeu de rôles. 

Des moments de roleplay élaborés, des 

batailles stratégiques, des moments de tension, 

de réflexion et d’appréhension. Bien entendu, 

des histoires plus légères sont également là 

pour les envies moins sérieuses, parfaitement 

compatibles avec BRISURES. 

Le tout dans un univers mêlant Diesel Punk et 

univers de Fantasy.  

J’imagine que « Diesel Fantasy » serait un terme 

approprié.

  « Quelle étrange idée de voir la mort comme une 

fin. C’est pourtant le commencement de tant de 

choses. » - Le Rôdeur 
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Débuter dans Brisures 
Vous vous sentez prêt à vous lancer ? Alors c’est parti ! Dans les prochaines pages, nous allons poser 

l’univers un minimum, afin que vous vous y retrouviez mieux lors de la création de votre personnage. 

Nous allons parler du monde, des enjeux dont la plupart des gens ont conscience, des technologies, de 

toutes ces choses qui feront de vous un vrai citoyen de cet univers. Après cette courte initiation, nous 

arriverons aux règles du jeu puis finalement à la création de votre personnage.  

Un peu de géographie 
Pour cette partie, vous aurez besoin de la carte du monde, qui est présente en annexe. Le continent est la 

plus grande parcelle de terre émergée, contenant la grande majorité de la population d’humanoïdes 

intelligents. Il est constitué de quelques grands pays, chacun possédant des caractéristiques propres que 

vous découvrirez au fil de vos voyages. Véritable centre de toute l’intrigue, le continent possède aussi 

quelques « satellites ». Ces îles perdues, terres sauvages peu exploitées sont le fantasme de tous les 

explorateurs et chasseurs de trésors du continent, elles recèlent de nombreux dangers et phénomènes 

exotiques méconnus. 

Les rumeurs et connaissances populaires sur les différents pays ; 

Empire Xandar ; « La propagande désigne 

l’empire comme l’ennemi public, une armée crachant la 

mort sous les ordres d’un empereur fou. Tout le monde 

semble maudire ce pays, mais pourquoi ? Ce sont 

pourtant bien des humains qui vivent là. » 

Baster ; « De fins scientifiques avec un 

penchant pour l’automutilation, qui ont chassés les 

anciens autochtones Orcs. Un pays riche et avare de 

ressource, avide de puissance… Difficile de distinguer 

le vrai du faux. Les mécaniens ne se montrent plus 

beaucoup ces temps-ci. » 

Morpades ; « Un pays de sorciers et de magie. 

Les morpadiens sont tous fous, complètement obsédés 

par l’occulte au point qu’ils en mettent partout et à 

toutes les sauces. Leurs secrets ne cachent rien de bon, 

on ne peut pas leur faire confiance. On a entendu que la 

plupart de leurs villes avaient été assiégées par des 

troupes venues du nord. » 

Heaven ; « Un pays de libertins obscènes d’un 

genre nouveau. Ils sont soumis à une politique 

anarchique qui ne fonctionnera guère longtemps ! 

Faites attention, les pairidiens n’ont de respect pour 

rien et se croient tout permis ! Ne les laissez jamais 

rentrer chez vous ! » 

Turanie ; « De riches commerçants qui ne font 

que compter leur argent à longueur de journée, à faire 

des économies sur tout. Vous avez-vu leur armée ? 

C’est pitoyable ! Et ce roi dément dont tous les journaux 

parlent est à faire peur ! Quel pays d’arnaqueurs… » 

Liothène ; « Des forêts, des fées, des animaux... 

une pagaille sans nom, pas ce qu’on pourrait appeler 

une civilisation. Les fées ont trop tendance à mettre leur 

nez là où ça ne les regarde pas, gardez une main sur 

votre bourse et les deux yeux grand ouverts en leur 

présence… Ils sont actuellement en pleine guerre 

ouverte avec l’empire, et la forêt est encore moins 

accueillante qu’avant. » 

Territoires métas ; « Des animaux 

complètement sanguinaires ! Les journaux ne parlent 

que de leurs mafias et de leurs émeutes. Ils finiront par 

nous attaquer, ils ont ça dans le sang ! Sinon ils 

fabriquent de bonnes voitures. Je le sais, j’en ai une. » 

Spiran ; « Jamais entendu parler… Hé, mais 

c’est vrai ça, c’est quoi ce trou sur la carte du monde ? » 

Meridastair ; « Les déserts des Astres, un pays hostile 

peuplé de gens étranges qu’il vaut mieux éviter de 

fréquenter ; les mages ne font de bonnes choses 

qu’entre eux, évitez de vous mêler de leurs affaires. 

L’ombre de l’ancien empire des astres plane 

toujours… » 

Rëzenbaurn ; « Un pays divisé de nains 

buveurs, bagarreurs et grossiers. Ils n’ont de cesse 

d’attaquer tout ce qui bouge, mais bon, ça ne concerne 

guère que ceux qui passent leurs journées dans les 

trous puants où l’on vend de l’alcool fort. » 

Aaunterra ; « La terre d’attache des elfes est 

bien secrète, tout comme ceux qui y habitent. Les 

journaux disent qu’on fusille ceux qui tentent d’y 

rentrer et qu’une guerre permanente y fait rage. » 

Barbarie, îles au large du continent ; « Des 

gens disparaissent en essayant d’aller là-bas, comme si 

on y cachait quelque chose. Personnellement je préfère 

ne rien savoir que d’avoir des ennuis, pas vous ? » 
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Les évènements politiques récents
Nous sommes en 768, l’Empire a déclaré la guerre 

à bon nombre de ses pays frontaliers, les uns après 

les autres. C’est la panique chez les défenseurs, 

chacun se bat de son côté et a perdu une zone 

impressionnante de territoire. 

Malgré la défaite évidente qui s’annonce, 

les leaders refusent de demander de l’aide à qui 

que ce soit ; les désaccords politiques, les risques 

économiques, les doutes sur l’honnêteté des 

voisins, les vieilles rancœurs, sont autant de 

facteurs d’isolement. Pourtant, tous sont d’accord 

pour lutter contre cet empire qui voudrait enterrer 

tout ce qui ne plait pas à son regard, mais les 

esprits ont les pieds pris dans un béton fait de 

futilités.  La bonne personne au bon endroit 

pourrait faire toute la différence, et de plus d’une 

manière. 

Plus à l’est, c’est entre Rezënbaurn et 

Aaunterra que les choses se gâtent. Le conflit des 

deux montagnes, l’une appartenant aux nains, 

l’autre aux elfes, a fait de nombreuses victimes.  

Chaque peuple tente d’exploiter les deux 

monts, au point que le conflit a été déclaré ouvert 

il y a dix ans et n’est toujours pas atténué depuis. 

Baster a envoyé des troupes pour tenter de calmer 

les deux pays – et surtout pour asseoir son autorité 

et soutirer discrètement des richesses dans des 

terres qui ne lui appartiennent pas.  

Les nains et les elfes se rendent 

progressivement compte que les mécaniens ne 

sont pas là pour éviter la boucherie, mais bien 

pour s’enrichir. L’omniprésence des forces 

mécaniennes, qui tend à s’atténuer depuis 

l’attaque Xandar, fait à présent face à une alliance 

de rebelles elfes et nains qui dans une étonnante 

coopération tâchent de faire partir l’occupant. 

Bienvenue dans un monde brisé, où tout 

est à faire. 

Vivre au quotidien  
Sur le continent, la plupart des grandes villes 

disposent d’un niveau technologique industriel en 

progression ; voitures, magasins de distribution, 

buildings, manufactures et travail à la chaine, 

avions et aérostats, électricité et bien d’autres.  

Les villes environnantes, plus rurales, plus 

isolées, conservent un mode de vie intermédiaire ; 

ce qui filtre de la ville est généralement adopté, 

mais le mode de vie initial a de solides racines 

médiévales. Ainsi même l’électricité n’est pas 

distribuée partout, l’eau courante encore moins… 

conséquence d’une évolution récente et très rapide 

des technologies. L’inertie des villages isolés est 

grande, même si le progrès s’insère discrètement 

avec le temps. 

Peu présentes dans la vie quotidienne, les 

armes simples sont cependant connues de tous. 

Epées, boucliers et armures manufacturées sont en 

vente libre. Le travail à la chaine partiellement 

automatisé a rendu ce genre d’équipement 

accessible pour monsieur tout le monde. Ce n’est 

que très récemment que les armes à feu ont 

réellement commencées à devenir efficaces. La 

vaste majorité du peuple n’en avait cependant 

jamais vu, mais la guerre a changé cela : canons, 

chars, mitrailleuses marquent les esprits alors que 

le front progresse vers le sud. 

Plusieurs « âges » technologiques se 

côtoient. Si dans quelques années le continent 

tendra à s’uniformiser, aujourd’hui faire une 

centaine de kilomètres signifie traverser les 

époques. Comme il y a tant à faire, le continent 

pourrait aller vers un âge d’or… à condition de 

faire la paix. 

Si vous souhaitez plus d’informations, 

rendez-vous directement à la page 104. 

Les personnages joués dans BRISURES 
Dans Brisures, les joueurs incarnent des 

personnages qui ont tout perdu à cause de la 

guerre : leur famille, leur maison, leur entreprise.  

Ce qu’ils aimaient le plus au monde leur a 

été arraché sans raison. Qu’une bombe soit tombée 

à côté de sa cible, qu’un soldat hors de lui ait tiré 

sur des civils, qu’ils aient été dénoncés aux milices 

collaborant avec l’envahisseur : qu’importe la 

raison, car maintenant ils sont devenus des 

voyageurs arpentant les routes. Au bout du 

chemin, le salut, ou bien la mort. 
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Les clefs du joueur 
Afin d’augmenter sensiblement vos chances de survie, voici quelques clefs qui vous permettront de passer 

un moment plus agréable et de déjouer les mauvais tours que votre MJ vous aura tendu. Le maître du jeu 

possède lui aussi ses propres clefs, raison de plus pour ne pas négliger les vôtres ! 

Bien créer et faire évoluer son personnage 
Afin de maximiser vos chances de survie, il est préférable de créer un personnage utile au groupe. Il est en 

effet impossible de démarrer avec un personnage doué en tout, la spécialisation et la complémentarité des 

personnages est indispensable. On considère trois catégories de personnages ; 

Combat  

Privilégiez un personnage qui a beaucoup de 

points de vie, car votre rôle sera essentiellement 

de cogner quand la situation tournera au vinaigre. 

 Si vous combattez au corps à corps, 

investissez de l’argent dans votre armure et dans 

une bonne arme contondante assortie d’une bonne 

arme tranchante. Un bouclier sera aussi fort utile. 

 Si vous combattez à distance, prenez un 

bon arc ou un bon fusil si possible. Prenez une 

approche moins directe et essayez d’avoir 

l’avantage sur votre adversaire avant même 

d’engager le combat. 

Privilégiez les ethnies et les classes offrant 

de la force, de la constitution et de l’agilité. 

Etudiez bien les moyens de défense au corps à 

corps comme à distance et faites monter les 

attributs et compétences correspondantes. 

Toutes les compétences martiales et 

physiques, ainsi que quelques compétences 

sociales comme le baratin ou la séduction, sont 

intéressantes pour ce type de personnage. La 

magie peut aussi s’avérer un puissant allié, mais 

couteuse à apprendre : si vous êtes un ami des 

mages, vous ne pratiquerez pas grand-chose de 

plus au début de votre aventure. 

Plus tard, des objets runiques et des 

bénédictions liés à l’encaissement de dégâts 

pourraient être salvateurs. Il faudra souvent vous 

adapter aux types d’attaque de vos ennemis. 

Renseignez-vous sur le baratin, l’esquive… 

Les classes intéressantes pour cette 

catégorie sont le l’Assassin, le Guerrier, le 

Berserker, le Chevalier, l’Archer, le Tireur, le 

Duelliste. Les amateurs de castagne et de sorts 

s’orienteront vers le Barde d’assaut, 

l’Elémentaliste, le Nécromant, le Chronomage, le 

Mage, et pourquoi pas le Moine. 

 

Soutien  
Le personnage de soutien pur reste en arrière et 

s’assure que ses alliés restent en vie et gagnent le 

combat. Il est préférable de choisir une ethnie 

ayant de bons scores en intelligence afin de 

pouvoir pratiquer la médecine, la magie, la 

mécanique ou autre. 

Il est important d’emporter du bon 

matériel, en plus des simples compétences de 

premiers soins, de médecine, et éventuellement du 

soin magique. Renseignez-vous aussi sur la chimie 

et les runes. 

Les classes utiles dans ce rôle sont le 

Médecin, le Runiste, le Dresseur, l’Inventeur, le 

Chimiste. Les magiciens iront plutôt vers 

l’Invocateur, le Chronomage, le Guérisseur, le 

Shaman ou le Moine. 

Utilitaire 
Il mise sur les compétences que le reste du groupe 

ne prend pas et qui sont utiles généralement hors-

combat. Un utilitaire pur intervient davantage lors 

du roleplay. Des bonus en intelligence, en volonté 

et en charisme seront utiles. 

 Les classes intéressantes sont le Pilote, 

l’Artiste, le Marchand, le Voleur, l’Espion. Chez 

les magiciens, regardez pour l’Illusionniste ou le 

Moine. 
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Bien s’équiper 
Ce n’est pas bien compliqué, je pense que vous 

pourriez arriver à vos propres conclusions sur le 

sujet en faisant un tour dans le magasin. Mais 

comme je suis là pour vous aider, allons-y 

gaiement. 

Premièrement, tout dépend de ce que vous 

comptez faire ; explorer une grotte ne requiert pas 

le même équipement qu’une virée d’une semaine 

dans le désert d’Or. Il est probable également que 

votre MJ, tout vicieux qu’il est, ne vous ai pas 

donné la moindre information sur vos activités 

futures. Dans ce cas, soyons général ; Une source 

de lumière (même si vous êtes un Astre), les 

premiers articles du magasin généraliste (tente, 

matos de bivouac, outils, nourriture) sont 

essentiels. 

Pour les plus riches, on pourra 

éventuellement passer chez l’inventeur et le 

garagiste pour quelques gadgets utiles et un 

moyen de déplacement efficace. Pour ceux qui ont 

des compétences nécessitant du matériel (Premiers 

soins, médecine, chimie, magie runique sont des 

exemples), il ne faudra pas l’oublier en partant… 

Deuxièmement, cela dépend de la fonction 

de votre personnage. Pour un combattant, 

investissez avant tout dans une armure (la plus 

lourde possible), et au pire trouvez-vous une arme 

improvisée. Si vous comptez surtout faire du 

dégât, privilégiez une bonne arme. 

En soutien ou en utilitaire, prenez surtout 

le matériel lié à vos compétences, et pourquoi pas 

des extras que les autres classes ne peuvent plus se 

payer après l’achat de leur équipement 

(nourriture, torches, corde…). 

Dans le choix des armes, je ne saurais que 

trop vous conseiller d’en prendre plusieurs si 

possible. Un duo tranchant/contondant permettra 

de faire face à davantage de situations. Une arme à 

projectiles, en réserve ou combinée avec une arme 

de corps à corps, peut s’avérer intéressante.  

Privilégiez une arme qui correspond à l’utilisation 

de la caractéristique la plus forte de votre 

personnage. 

Passez dans les magasins d’armes quand 

vous en avez l’occasion, leurs stocks changent 

chaque semaine et peuvent contenir des armes 

rares plus puissantes que la normale, et même de 

nouveaux types de projectiles. 

Avoir toujours de l’essence, de l’huile ou 

un combustible quelconque sur soi peut faire des 

merveilles dans les situations désespérées. Avoir 

de quoi bricoler peut aussi vous sortir de 

l’embarras ; un simple bricolage ne nécessite pas 

de compétence particulière, une construction plus 

avancée demandera un inventeur/ingénieur. 

Si vous êtes utilisateur de magie, pensez à 

un objet de catalyse magique, des potions de 

mana, des objets runiques... Pensez à fourrer votre 

nez dans les bouquins régulièrement si vous 

voulez apprendre des types de magie différents ou 

de nouveaux sorts, les entrainements sont 

également utiles. 
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Si vous êtes à court de temps, ne paniquez pas ; 

pour être jouable votre personnage n’a pas 

besoin de grand-chose ;  

 Un nom (de préférence qui se retient 

facilement, un nom évocateur, 

mythique/historique, ou simplement un 

bon vieux jeu de mots. Je me souviendrai 

personnellement toujours de Faust 

d’Ortograf). 

 Une description physique (qui vous sera 

demandée par le MJ. Imaginez ce que 

verrait un inconnu dans la rue en regardant 

votre personnage).  

 Un ou deux aspects mentaux (privilégiez les 

mauvais points (orgueil, avarice, 

xénophobie…) car ils sont plus faciles à 

interpréter et donnent plus d’occasions de 

mettre en avant votre personnage que les 

bons points, même si ces derniers sont aussi 

nécessaires pour que votre alter-ego garde 

sa tête sur les épaules plus de cinq minutes). 

 

Bien interpréter son personnage 
Avant toute chose, il faut savoir quelle sera 

l’atmosphère de la partie ; si l’ambiance est peu 

sérieuse, alors ne suivez pas tout ceci trop à la 

lettre. Si par contre vous êtes entourés de joueurs 

appréciant un jeu de rôle théâtral et immersif, lisez 

attentivement. 

Premièrement, la création de personnage. 

Elle peut se passer avant ou pendant la séance, la 

deuxième option vous laissera moins de temps 

pour réfléchir. Il faut donner vie à votre 

personnage.  

Demandez au MJ des infos sur le scénario, 

afin de savoir quelles sont les possibilités les plus 

crédibles qui s’offrent à vous. Il faudra de la 

cohérence ; d’où vient votre personnage ? 

Pourquoi est-il là ? Quelle est sa situation 

familiale, financière ? A-t-il des amis, des 

ennemis ? Quel âge a-t-il ? Quel est son métier ? 

Quels sont ses traits mentaux et physiques qui le 

définissent le mieux (A-t-il des troubles ? 

hallucinations, troubles mentaux, manies, 

blessures, phobies, maladies…) ? Comment est-ce 

qu’il parle, marche, regarde les gens ?  

Il est préférable d’interpréter des 

personnages qui vous conviennent, aussi essayez 

vous-même de le jouer dans quelques situations 

 qui vous passent par la tête (par exemple, abordez 

un groupe de voyageurs, ça finira par arriver), 

pour voir si cela vous inspire ou pas.  

Si vous n’avez pas beaucoup d’inspiration 

en général, il peut être intéressant de simplement 

s’engager dans la création de personnage point 

par point, et de définir à mesure de la création les 

détails qui semblent émaner de vos choix.  

Un exemple ; Vous prenez un méta canin, il 

se trouve que son attribut de charisme est 

particulièrement élevé. Ce pourrait être un 

marchand, mais s’il se retrouve au sein d’une 

bande d’aventuriers, c’est qu’il a eu des 

problèmes. Peut-être a-t-il perdu une précieuse 

cargaison, qui aurait fâché les mauvaises 

personnes…  

Il est parfaitement possible de créer un 

personnage complet sans avoir d’idées précises. 

Cela peut même être salutaire ; un personnage qui 

n’est pas trop défini d’avance permet de le faire 

évoluer en jeu, de lui construire un passé au fil du 

temps. Ainsi, le personnage continue de se 

construire même après le long rituel de la création 

de personnage initiale. Il est même intéressant de 

le faire changer de cap, le maître du jeu ne doit pas 

être le seul à créer du spectacle après tout. 

 

Quand vient l’heure du jeu, il est important que 

l’aspect technique du jeu de rôle (les fiches de 

personnage, les règles, tout ce qui permet de 

déterminer ce qui se passe) soit évoqué le moins 

possible. Ainsi une bonne connaissance des règles 

évitera les questions et autre débordements hors-

jeu qui risquent de briser l’immersion.  

Toujours concernant le Hors-jeu, il est 

important de ne pas dévoiler son personnage 

avant ou après le jeu, même si c’est tentant. Ne pas 

dévoiler sa fiche de personnage et ne pas regarder 

celle des autres est essentiel. Il faut éviter d’en 

savoir plus que ce que votre personnage ne 

pourrait savoir, au risque de vous « spoil » une 

partie de l’intrigue. Vous risqueriez aussi d’être 

tenté d’utiliser une information que votre 

personnage ne connait pas, créant une 
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incohérence. Si vous désirez une information, 

faites en sorte de l’acquérir en jouant votre 

personnage. N’hésitez pas à donner des 

ouvertures en jeu pour permettre aux autres 

d’apprendre des choses sur votre personnage. 

Aussi, l’évocation de termes techniques 

(« j’ai 15 en intelligence… ») peut se faire plus 

subtilement (« on m’a toujours dit que j’étais plus 

intelligent que la moyenne») afin de ne pas altérer 

la scène. 

Votre personnage est vivant, il fait des 

choses même quand il ne se passe rien. Il faut 

savoir que si le MJ est le maître de la narration, 

vous êtes toujours libre de décrire votre 

personnage à tout moment ; ses actions, ses états, 

ses impressions. Donner des petits détails sur 

votre personnage, sa façon de faire les choses, ses 

manies, ses impulsions, ne pourra que lui donner 

plus de vie (évitez cependant les remarques 

intempestives ; chacun a le droit de jouer).  

Si vous n’avez rien à faire, il peut être 

intéressant de creuser un peu le personnage des 

autres joueurs en faisant s’intéresser votre 

personnage aux leurs ; Que font-ils ici ? D’où vient 

cet objet qu’ils possèdent ? Pouvez-vous les aider ? 

Etc. Si vous soupçonnez que le personnage à qui 

vous faites la causette n’a que peu ou pas 

d’histoire, libre à vous de vous lancer dans un brin 

d’improvisation et d’inventer sur le tas un passé 

commun qui deviendra vrai ; peut-être qu’après 

tout, vous venez de vous rappeler que cet illustre 

inconnu avait déjà croisé votre chemin par le 

passé… Cela renforcera vos personnages et avec 

un peu de chance, donnera corps à de nouvelles 

intrigues. 

Quand le moment est venu d’envoyer les 

tartes et les pruneaux, la description des sortilèges 

et de toutes les actions de combat rajoute 

beaucoup à l’ambiance. Bien entendu, chacun 

apporte sa part d’imagination lors de la 

description ; vous avez votre propre idée de 

l’apparence de vos sortilèges, et votre voisin à sa 

propre vision de ses coups d’épée. Si les joueurs 

peuvent s’en charger, il est préférable lors des 

premières parties que le MJ s’occupe de la 

description visuelle des combats. Accordez-vous. 

Une fois que vous serez à l’aise avec un 

personnage et que vous prendrez plaisir à le jouer, 

vous pourrez toujours le garder avec vous (jusqu’à 

sa mort, voire au-delà) au travers des différentes 

parties. Il pourra même revenir dans d’autres jeux 

de rôles (moyennant quelques adaptations), ou en 

tant que PNJ quand vous serez Maître du Jeu à 

votre tour.  

Un mauvais personnage, c’est un 

personnage dont on ne se souviendra pas, car il 

n’avait rien d’exceptionnel. Faites donc en sorte 

qu’il soit épique, et jouez pour le spectacle. Il est 

impossible de gagner ou de perdre à jeu de rôles, 

l’important est donc de faire quelque chose qui 

vous plaît, que cela implique la mort prématurée 

de votre personnage ou de rejoindre l’antagoniste 

du scénario… 
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Les tactiques de combat 
Chaque type d’ennemi possède une tactique particulière, et il existe donc aussi une contre stratégie qui le 

fera passer de vie à trépas dans les plus brefs délais. Cependant, vous devrez l’élaborer vous-même ! 

C’est aussi ça qui fait l’expérience du joueur. Mais puisque cette rubrique existe, autant vous donner 

quelques informations générales sur le combat, et sur les monstres les plus courants (après tout, votre 

personnage peut avoir écouté des combattants plus expérimentés). 

 Le monsieur en armure passe devant, et 

essaye d’attirer les coups vers sa personne. 

 Les autres essayent de contourner l’ennemi 

et de le mettre hors d’état de nuire. 

 Ceux n’ayant aucun moyen de défense au 

corps à corps tâchent de rester protégés 

derrière ceux qui peuvent. 

 On ne fait pas le malin devant quelqu’un 

avec une arme à feu, mettez-vous à couvert. 

 Ne pas se laisser encercler, ne soyez jamais 

isolé. 

 Les compétences d’arts martiaux, de baratin, 

de séduction, d’esquive et de pugilat sont 

très dangereuses. Utilisez-les bien et méfiez-

vous de vos ennemis. 

 La charge, le plaquage, la chute et les 

acrobaties peuvent changer le cours du 

combat. 

 La fuite est une issue acceptable à un combat. 

Le coma est vite arrivé, la mort aussi. 

 Tuer quelqu’un est un acte qui porte à 

conséquences. Soigner un ennemi  après lui 

avoir infligé une défaite peut parfois créer de 

nouveaux alliés. 

 Si votre ennemi est vraiment très grand, 

mieux vaut avoir de l’artillerie et des 

véhicules. 

 Pensez aux actions gratuites et au mode 

vigilance, cela vous sera utile. 

 

Les monstres 
 Les Araignées Géantes tentent d’immobiliser 

leurs proies, et leurs morsures propagent des 

vilaines infections ainsi qu’un venin qui fait 

perdre conscience. 

 Les Arbres Tourmentés ont peur du feu, 

n’importe quel forestier vous le dira. 

 Les feux follets ne sont pas dangereux. Par 

contre, ils attirent les fantômes qui eux, le 

sont. Tout dégagement important de mana 

pur attire les fantômes, d’ailleurs. 

 Les Equaliops et les Ibdens sont des 

adversaires redoutables qui possèdent de 

grandes richesses. Le premier est un monstre 

poilu et pillard, le second un arnaqueur 

sauvage mais pas dénué d’intellect. 

 Une Licorne, ce n’est pas mignon, et ce n’est 

certainement pas gentil. 

 Un Dragon n’as pas d’ailes ni d’écailles, mais 

peut quand même vous enterrer sous six 

mètres de terre avec son petit orteil. L’hydre 

a des ailes et des écailles, et peut faire pareil. 

 Si vous voyez un Troll, priez pour qu’il ne 

vous ait pas vu, lui. Sinon, vous allez vite en 

voir beaucoup d’autres. 

 Les Sournois sont ce pourquoi personne ne 

voyage jamais seul. 

  

« Je savais que la faune locale comportait des espèces encore plus létales qu’une confrérie impériale, mais 

j’ignorais à quel point. Je fus projeté en bas de ma jeep par une gigantesque silhouette, se dressant 

comme un cobra sous le soleil du désert. Me débattant pour me relever, j’empoignai mon automatique et 

tira quatre balles dans l’ombre hostile me cachant le soleil. 

Je ne faisais que l’énerver. » - Les Amniaxii, par A. Vaquille 
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Moteur de jeu 
Brisures fonctionne avec un système de règles 

spécialement créé pour lui. Toute ressemblance 

avec un moteur préexistant serait fortuite. Le 

moteur des règles se nomme Brisures 1.5. 

Les règles de base sont à destination du 

Maître du jeu et des joueurs, mais le Maître 

dispose, dans la partie qui lui est dédiée, de règles 

plus avancées qu’il peut appliquer pour résoudre 

les situations moins classiques.  

Les joueurs peuvent les lires à l’envie, mais les 

règles essentielles sont présentes ici. 

Nos amis les dés seront là les bienvenus. Le 

Maître du jeu (MJ) pourra expliquer ou rappeler 

au fur et à mesure les règles aux joueurs, mais 

pour plus de fluidité, il serait pratique que tous 

prennent conscience des règles avant de jouer.  

Allez, on y va ! 

Notions utiles 
Voici quelques notions qu’il est indispensable de comprendre avant de continuer. 

 
Dés  
Les dés seront indiqués, par exemple, « 1D6 ». 1 

étant ici le nombre de dés et 6 étant ici le nombre 

de faces ; on lancera donc dans ce cas-ci un (1) dé 

(D) à six (6) faces. On utilisera ici principalement 

des dés à 4, 6, 10, 12 et 20 faces. Il est aussi possible 

de trouver des générateurs de nombres aléatoires 

sur internet qui peuvent très bien servir de dés.  

Si on vous parle d’1D100, c’est en réalité 

2D10 dont un représente les dizaines et l’autre les 

unités, simulant ainsi le lancer d’un dé à 100 faces. 

 
Jets de dés 

Un jet est une opération qui consiste à 

lancer un ou plusieurs dés d’un certain nombre 

de faces, à lire le résultat et dans certains cas à 

l’appliquer à un calcul simple. Les jets sont 

principalement utilisés lors des « tests », afin de 

voir si une action tentée par un personnage est 

réussie ou échouée.  

Dans BRISURES, un test utilise toujours 

1D20 dont le résultat est comparé avec un score. 

Le score correspond à une compétence ou un 

attribut du personnage. Ainsi, il le test peut bien 

ou mal se passer en fonction de la valeur obtenue 

sur le dé, il y a quatre situations possibles ; 

 

 Réussite, si le résultat du dé est inférieur au 

score utilisé pour le test. Plus le résultat se 

rapproche du score, plus l’action est réussie 

(ex ; j’ai 12 en agilité et j’ai fait 8 au dé).  

 Réussite critique, si le résultat du jet de dé 

égale le score (ex ; j’ai 15 en force et j’ai fait 15 

sur un jet de force). C’est-à-dire une réussite 

particulièrement impressionnante ou 

spectaculaire, entrainant des bonus.  

 Echec, si le résultat du jet de dé est supérieur 

au score. Plus le résultat s’éloigne du score, 

plus l’échec est cuisant. Un échec ne signifie 

pas systématiquement que l’action n’a pas 

marché, lors d’un jet d’escalade par exemple, 

un échec peut signifier que le personnage 

grimpe particulièrement lentement, ou a fait 

tomber une partie de son matériel. (ex ; j’ai 13 

en escalade et j’ai fait 17 au dé). 

 Echec critique, dans le cas où on obtient un 20. 

Autrement dit un échec particulièrement 

spectaculaire, ridicule, ou improbable, 

entrainant souvent des malus. Dans le cas où 

la compétence/attribut du personnage égale 

ou dépasse 20, l’échec critique reste le 20 et le 

coup critique le 19. 

 

Quand on parle de « jet/x » ou « jet –x » (x 

étant un nombre quelconque), on ne parle bien sûr 

pas de diviser ou réduire le résultat du dé. Mais 

on parle bien de diviser ou de réduire (pour cette 

action uniquement) le score du personnage ! La 

première notation est la plus courte, voilà tout. 

Ce genre d’opération est utilisé lors d’une 

situation difficile afin de réduire les chances de 

réussite. Il est également possible d’avoir des 

bonus dans le cadre d’une action facile à réaliser.



 

 

Règles de base 
Ces règles forment la fondation du moteur des 

règles de Brisures, ce sont celles que vous 

utiliserez le plus souvent, même hors combat.  

Difficulté des actions 
Sauter d’un toit à un autre n’est pas aussi simple 

que de sauter par-dessus le petit muret d’un 

jardin. Quand vos personnages utilisent une 

compétence pour réaliser une action compliquée 

(ou au contraire extrêmement simple), vous 

pouvez leur donner une pénalité (ou un avantage) 

pour mieux coller à la situation. Ci-contre, vous 

trouvez des exemples de modificateurs que vous 

pouvez appliquer aux scores (attrib./compét.) ; 

Notez que les actions 

hors-combat qui se 

font sans contrainte 

de temps ou de 

stress ne doivent pas 

obligatoirement 

nécessiter un jet. Un 

personnage ne doit pas faire un jet d’agilité pour 

ouvrir la porte d’un magasin, à moins d’être 

maudit ou d’être insupportablement maladroit. 

L’opposition de jets 
Dans le cas où vous rencontrez une situation où 

deux personnages s’opposent visiblement dans 

une joute, où une compétence/attribut de l’un est 

logiquement opposée à une de l’autre. Par 

exemple, si une personne camouflée par un jet de 

dissimulation a des risques d’être détectée par un 

jet de perception, ou si une personne essaie de se 

libérer de l’emprise d’un agresseur.  

Le plus grand jet réussi ou, s’il y a échec des 

deux jets, le plus petit jet raté prime sur l’autre. 

Exemple ; Je me rends à une réunion secrète pour 

organiser un sabotage contre un convoi de 

l’Empire. Un jet de perception me fait sentir que 

quelqu’un essaie de me suivre discrètement. Je fais 

un jet de discrétion et j’obtiens 12 avec un jet 

réussi, le suiveur tente un jet de perception pour 

ne pas me perdre et obtient 9 avec un jet réussi. 

12>9 : Je réussi à semer mon suiveur grâce à ma 

discrétion. 

Dans l’ordre de valeur ; Coup critique > réussite 

> échec  > échec critique. 

Le coup critique vaut une fois et demi plus qu’une 

réussite, ainsi si j’ai une réussite critique à 8, cela 

est égal à une réussite à 14. Cette réussite critique 

pourrait être battue par une simple réussite à 15, 

mais pas par une simple réussite à 14. 

Dans le cas d’une opposition de Force ou de 

Rapidité brute, si l’attribut dépasse 20, on procède 

comme suit ; On additionne le jet et ce qui excède 

20, la plus haute somme réussie emporte 

l’opposition. Exemple ; Je fais un bras de fer avec 

mon adversaire, il a 25 en force, j’en ai 28. J’obtiens 

un 16 sur mon jet de force (réussi bien entendu)  et 

j’y ajoute ma force excédante (+8) ; 24. Mon 

adversaire fait 17 +5 ; 23. 24>23 donc je gagne mon 

duel. 

 

L’originalité et l’avis du MJ 
En tant que maître du jeu (MJ), si un de vos 

joueurs choisit d’utiliser l’environnement du 

personnage de façon astucieuse, de faire plusieurs 

jets combinés pour faire une action 

impressionnante, vous pouvez le féliciter en 

augmentant les dommages causés ou l’Xp 

remportée par le personnage. (Ex ; Je réalise un jet 

en acrobatie pour faire un saut périlleux sur 

l’échelle derrière moi, je me propulse ensuite au 

deuxième étage, laissant l’échelle tomber sur mes 

ennemis confus. Courant vers l’escalier, ma sortie, 

je croise des gardes furieux qui grimpent les 

marches, illico j’attrapes un petit meuble et le 

lance dans l’escalier, renvoyant mes assaillants 

dans l’autre sens et me permettant de m’échapper. 

Le MJ a apprécié mon action et me donne un 

bonus d’Xp). 

La logique est reine quant à l’application des 

règles, et si même elle ne parvient pas à 

solutionner un problème, c’est au maître du jeu de 

trancher définitivement. 

  

Difficulté Modificateur 

Très Simple +3 
Simple +0 
Normale -3 
Difficile -6 
Très difficile -9 
Légendaire -12 

« Notre technologie est en accord avec la nature, elle n’est qu’un prolongement de ses lois, une nouvelle 

utilisation de son vocabulaire. La magie, elle, est une souillure, une perversion, un juron dont les échos 

retentissent jusque dans nos cités immaculées» - G. Hydragon 
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Le combat 
Dans un monde en guerre, il est inévitable de finir par tomber sur des gens qui vous voudront du mal. 

Alors autant vous y faire ; vous devrez à un moment vous battre pour survivre. 

Les bases du combat 
Avant d’échanger les premiers coups, il est 

important de comprendre la succession des 

actions. Les combats sont découpés en tours, qui 

correspondent environ à 10 secondes chacun, 

ainsi, il y a 6 tours dans une minute.  

Chaque personnage possède un certain 

nombre d’actions maximum réalisables par tour. 

Ainsi, un personnage qui a deux actions par tour 

pourra réaliser deux actions en 10 secondes, ce qui 

est, en prenant en compte tous les échanges dans 

le feu de l’action, une bonne moyenne pour un 

combattant. Si un personnage a épuisé ses actions, 

il ne peut plus rien faire avant le tour suivant, c’est 

au joueur suivant d’entrer en action. Il faut donc 

les utiliser intelligemment.  

Une fois que chaque personnage impliqué 

dans le combat a dépensé ses actions, le tour se 

termine et un nouveau tour commence. Cela se 

poursuit ainsi jusqu’à la fin du combat. 

Pour faire simple, tout ce qui coûte une 

action nécessite généralement de lancer 1D20 en 

situation de combat. Coûtent une action ; 

 Utiliser une compétence ou un attribut (sauf 

les attributs « passifs », comme la constitution). 

 Lancer une bénédiction. Jeter un sort, ce qui 

peut nécessiter plusieurs actions. 

 Réaliser une action longue ou compliquée, 

comme boire une potion (nécessite deux 

actions, voir page 174), faire démarrer une 

voiture… 

 Maintenir un effet, comme lutter avec 

quelqu’un ou créer une barrière (1 

action/tour).  

 Prendre/ranger un objet dans un sac coûte 

aussi une action. Prendre un objet à portée de 

main sur soi ne coûte pas d’action 

(holster/fourreau par exemple). 

 Se déplacer sur une distance excédant un 

mètre, avec pour limite la distance indiquée 

par la vitesse du personnage en mètre par 

tour. Se déplacer sur plus d’un mètre coûte 

une action. Se déplacer sur plus de la moitié de 

la distance indiquée par la vitesse coûte deux 

actions. La vitesse correspond à la rapidité 

multipliée par 3. Un personnage assez rapide 

possède l’état « rapide/en mouvement » (p42) 

s’il s’est déplacé au tour précédent. 

Les actions prolongées, comme réaliser une longue 

incantation ou boire une potion, nécessitent 

plusieurs actions pour être réalisées avec au moins 

une action par tour. Si le processus est 

interrompu, le sort est complètement annulé et la 

potion n’aura d’effet que quand la dose sera prise 

totalement. 

Tous les autres actes ne coutent pas 

d’actions ; parler, utiliser un attribut « passif » 

(intelligence, perception, constitution et sagesse ne 

nécessitent pas d’actions car ils sont actifs tout le 

temps). Réaliser une action très courte et non 

offensive, comme pousser une porte, est aussi 

gratuit. 

 

L’ordre d’attaque 
Le combat commence officiellement, et donc 

l’usage des actions, dès qu’une action d’attaque est 

réalisée. Le combat implique uniquement les 

personnages attaqués, attaquants, ou tous ceux qui 

désirent entrer en combat. 

Juste avant le combat, on détermine l’ordre 

dans lequel chacun des personnages va utiliser ses 

actions. Chaque joueur procède à un jet de 

Volonté (un attribut, donc on lance 1D20), le MJ 

procède à un jet de volonté pour chacun des 

personnages ou monstres qu’il utilise. 

Le plus haut jet réussi l’emporte, ou à 

défaut le plus bas jet raté. Les personnages agiront 

chacun à leur tour en fonction de la réussite de 

leur jet (du meilleur jet réussi au pire jet raté), 

alliés et ennemis confondus. Cet ordre de jeu 

restera ainsi jusqu’à la fin du combat. 

L’initiative du joueur, c’est-à-dire celui qui 

décide en premier d’attaquer, doit être considérée. 

Un joueur qui dit « J’attaque ! » pourra agir en 

premier, tandis que les autres procéderont aux jets 

de volonté pour déterminer le reste de l’ordre de 



  

20 
 

passage de leurs personnages. Il en va de même si 

le MJ décide d’attaquer avec un PNJ. 

Pour clarifier encore plus le jeu, l’usage 

d’un quadrillage (chaque carré représentant une 

zone de 1,5m x 1,5m) et de pions pour les 

personnages peut s’avérer utile pour les 

déplacements et la portée des coups. 

 

Attaquer 
Pour attaquer, il faut dépenser une action et faire 

un jet dans la compétence associée à l’arme ;  

 si le jet est réussi, l’attaque a touché et on 

calcule les dommages.  

 si la réussite est critique (Coup Critique ou 

CC), on double les dommages causés.  

 si c’est un échec, l’attaque n’a rien donné. 

 si c’est un échec critique, on procède au tirage 

d’1D4 (voir tableau ci-dessous); 

Il est possible d’attaquer avec une arme 

pour laquelle on n’est pas formé, de la même 

manière que pour utiliser une compétence 

inconnue ; on divise l’attribut associé par deux et 

on l’utilise comme base pour le jet. Le coup 

critique est alors impossible. 

Exemples ; 

 J’ai agilité à 12 mais pas « armes à une main », 

je tape avec une épée courte sur un gobelin, 

j’obtiens 6 au jet, ce qui est égal à 12/2. Mais ce 

n’est pas un coup critique ! 

 Je souhaite mettre un coup avec une hampe à 

drapeau à mon voisin de gauche, l’arme qui 

s’en rapproche le plus est le bâton de guerre en 

métal dont les dégâts sont de [Jet d’armes à 

deux mains + Agilité +4], cette arme 

improvisée fera donc comme dégâts [Jet 

d’armes à deux mains + Agilité]. 

 

L’attaque de dos 
Quand un personnage en attaque un autre de dos, 

que sa victime l’ait remarqué ou pas, les 

dommages causés sont soit, au choix, doublés, soit 

normaux mais ignorent l’armure.  

En cas de coups critiques, les dommages 

peuvent donc être quadruplés. La compétence 

d’assassinat permettant de doubler les dommages 

pourra donc faire des dommages quadruplés ou 

octuplés en cas de coup critique. 

 

Le mode Vigilance 
Quand un personnage veut s’attendre à quelque 

chose ou à ce que quelqu’un fasse quelque chose 

en particulier, il peut choisir de ne pas bouger 

pendant son tour et de se mettre en vigilance.  

Ce mode lui permet de surveiller 

étroitement un ou deux personnages maximum. Si 

le ou les personnages bougent ou attaquent 

ensuite, il obtient une action gratuite avant que les 

autres personnages ne puissent agir, il peut ainsi 

s’enfuir, activer un dispositif, ou bien frapper 

avant que les actions des personnages observés ne 

prennent effet.  

Le mode vigilance ne peut cependant 

s’activer qu’en début de tour, en sacrifiant toutes 

ses actions pour le tour, et rend la défense ou 

l’esquive impossible. Le mode vigilance ne 

garantis pas la réussite de l’action, et dans 

certaines situations où la rapidité prime, une 

opposition de jets de rapidité entre le personnage 

surveillé et le personnage en mode vigilance peut-

être nécessaire. 

 

L’action gratuite  
Dans certaines circonstances, on peut se voir 

octroyer une unique action gratuite envers une 

cible, une fois par tour et par cible au maximum. 

Cette action est supplémentaire aux actions de 

base par tour. Elle ne fonctionne pas si la cible est 

un personnage allié.  

Alors que vous êtes en combat, vous 

pouvez réaliser un jet quelconque gratuitement 

sur l’adversaire si celui-ci baisse sa garde d’une 

façon ou d’une autre.  

Un personnage qui incante un sort, qui se 

déplace juste à côté de vous sans vous porter 

attention (en courant par exemple), qui ne vous a 

Tableau des échecs critiques, lancez 1D4 

1 On perd ce tour et le suivant : on est 
désorienté. 

2 On lâche son arme à [force/2] mètres dans la 
direction 1D12 (direction horaire). 

3 On se blesse : dégâts infligés par son arme (un 
seul coup, pas de rafale). Les dégâts sont de 
[1D20+bonus normal arme] 

4 On blesse l’allié le plus proche, sinon une 
personne au hasard. 
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pas repéré ou qui est en mode vigilance sur un 

autre personnage, qui ne se défend pas ou ne peut 

se défendre, qui est au sol ou se relève…  Toute 

cible qui se laisse frapper librement sans pouvoir 

opposer trop de résistance peut subir une attaque 

(ou tout autre jet) gratuite au corps à corps 

uniquement.  

Une attaque gratuite avec une arme à 

distance n’est permise qu’à bout portant (CàC). A 

longue distance, la concentration nécessaire pour 

viser juste ne permet aucune attaque gratuite. 

 

L’attaque à distance 
Une attaque à distance se produit simplement 

comme une attaque au corps à corps ; on procède 

à un jet de la compétence correspondante à l’arme 

utilisée, puis on interprète le résultat de la même 

façon. La table des échecs critiques est également 

la même. 

Si on tire avec une arme au-delà de sa 

portée pratique (PP), on divise par deux le jet de 

la compétence d’arme à distance. Si on essaye de 

tirer au-delà de deux fois la PP, le tir est réussi 

uniquement sur un coup critique. Au-delà de trois 

fois la PP, le tir est impossible. 

Note ; il est possible de parer une attaque au corps 

à corps avec une arme à distance, de la même 

façon que si c’était une quelconque autre arme. 

Si l’arme peut tirer plusieurs coups avec 

une même action (plusieurs flèches à un arc, 

rafales de balles…), on tire un dé dont le nombre 

de face se rapproche du nombre de balles tirées 

pour voir combien de balles tirées toucheront leur 

cible (uniquement si le jet d’attaque à distance est 

réussi).  

Si vous tirez avec une arme à distance à 

bout portant (au corps à corps), le jet de la 

compétence est toujours réussi sauf sur un échec 

critique et tous les projectiles touchent. 

Pour parer une attaque à l’arc, à l’arbalète, 

on peut utiliser un bouclier sans malus, ou on pare 

avec une arme avec un malus de 10 (et -1 par 

projectile supplémentaire à parer). Il est aussi 

possible d’esquiver sans malus ces projectiles. Il 

est par contre impossible de parer ou d’esquiver 

une balle d’une arme à feu. 

 

Les attaques magiques à distance 
Mise à part les quelques sortilèges d’aura dont 

l’effet s’applique en réalité sur une zone autour du 

lanceur, tous les sortilèges d’attaque sont des 

sortilèges à distance. Le jet de magie suffit à 

incanter le sort et à viser correctement. 

Dans le cas de projectiles multiples, on 

procède comme pour une arme à rafale. 

Contrairement aux autres armes, jeter un sort à 

bout portant n’a aucune influence sur ses chances 

de réussites, mais uniquement sur le nombre de 

projectiles touchant ; ils atteindront tous leur cible. 

Pour parer à un sortilège, il n’y a pas 

énormément de solutions ;  

 Face à un projectile élémentaire, la parade 

peut se réaliser de la même façon que si il 

s’agissait d’un tir d’arbalète ou d’un couteau 

de lancer. 

 Les boucliers et armures laissent par contre 

passer tous les autres types de magie, il ne 

reste donc plus qu’à esquiver, à la simple 

condition qu’il s’agisse bien d’un projectile 

visible. 

Esquiver un sortilège, solution la plus sûre, 

reviens à esquiver une flèche ou un carreau 

d’arbalète car la vitesse d’un projectile magique 

est semblable. 

 

Le tir en cône 
Certains sortilèges et certaines armes disposent 

d’une zone d’effet conique, citons par exemple les 

sortilèges de souffle et les fusils à pompe.  

Pour réaliser un tir en cône, il faut choisir 

une cible. Ensuite, on considère que toute créature 

à portée de corps à corps avec la cible sera 

également touchée par l’attaque (ne tient pas 

compte de la profondeur). Les dégâts sont 

identiques pour toutes les personnes touchées. 

Au corps à corps, le tir en cône agit comme 

une attaque directe simple et ne touche que la 

cible visée. 

 
Attaquer une cible confondue 
Une cible en combat à portée de corps à corps avec 

un allié, comme un duel à l’épée, est considéré 

comme bien distincte et pas plus dure à atteindre 

que si elle était isolée.  
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Quand deux cibles sont partiellement 

confondues, comme en plein pugilat ou si un allié 

est situé dans votre champ de vision, tous les jets 

d’attaque subissent un malus de 4 et tout jet 

échoué touchera l’allié en question.  

 

Se mettre à couvert 
Principalement utile quand les projectiles de tous 

types fondent sur vous (vous serez également 

protégé contre le tir en cône). Se mettre à couvert 

ne vous protégera pas des explosions, des effets de 

zone ainsi que des dégâts antichars, à l’exception 

d’une couverture blindée. 

Se mettre à couvert signifie se cacher derrière une 

protection de manière telle que votre adversaire 

ne puisse vous toucher facilement. Se mettre à 

couvert exige souvent de se déplacer, ce qui coûte 

une action (même si s’accroupir ou se plaquer 

contre un mur ne demande pas d’action en soi). 

On considère quatre cas de figure pour le 

fonctionnement de la couverture ; 

 La couverture ne vous dissimule pas (trop 
petite, ou vous êtes contourné par les flancs 
par exemple et l’on vous voit pleinement), 
l’adversaire n’a aucun malus à la visée. 

 La couverture ne fait que vous dissimuler 
entièrement (on ne vous voit pas mais les 
projectiles pourraient traverser), l’adversaire à 
un malus de -3 à la visée contre vous. 

 La couverture vous protège mais l’adversaire 
peut tout de même vous voir un peu (sommet 
du casque qui dépasse, jambe visible…), il a 
un malus de -9 à la visée contre vous. 

 La couverture vous protège intégralement, 
l’adversaire ne peut pas vous toucher. 

 
Ce dernier cas de figure peut paraître 

difficile à vaincre, mais il existe de nombreuses 

solutions. Vous pouvez utiliser le mode vigilance 

pour frapper quand l’ennemi bougera (ou essaiera 

de tirer), ou bien vous pouvez tenter de le 

contourner, ou bien les deux à la fois (cette 

dernière solution est la meilleure). Les dégâts 

antichars régleront aussi le problème, de même 

que les grenades bien placées.  

Assommer 
Vous pouvez choisir de mettre quelqu’un hors 

d’état de nuire sans le tuer en l’assommant. Pour 

cela, rien de spécial n’est requis. Vous pouvez 

assommer quelqu’un à main nue comme avec le 

pommeau d’une épée ou la crosse d’un pistolet. 

Pour voir si on arrive à assommer un 

personnage, on procède à une opposition de jets : 

l’attaquant utilise sa force, l’attaqué sa 

constitution. Il est possible d’assommer quelqu’un 

à distance, notamment avec un objet lourd avec le 

même système mais avec un jet d’adresse pour 

viser juste (considéré comme une attaque à 

distance).  

Il est possible de tenter d’assommer 

quelqu’un quelles que soit les circonstances, et 

même à distance (avec un objet lourd bien lancé 

par exemple), cependant, si votre cible vous a 

remarqué, elle a le droit de tenter de se défendre 

avec le moyen de son choix, même si elle ne s’y 

était pas préparée. 

Remarquez aussi que les casques 

augmentent la constitution dans ce cas (la tête et le 

cou étant la cible de la tentative). Un personnage 

assommé perd conscience pendant 1D20 

minutes. 

Il est impossible d’assommer une créature d’au 

moins deux catégories de taille supérieure à votre 

personnage. 

 

La fuite 
La fuite, c'est-à-dire quitter un combat 

précipitamment et/ou tenter de semer ses 

poursuivants, obéit à des règles simples ; 

Pour fuir, il faut réaliser un jet de rapidité, 

et si seulement les adversaires décident de 

poursuivre, ils doivent eux aussi faire un jet de 

rapidité, on procède de façon classique à 

l’opposition des jets ; 

 Si le jet du fuyard est supérieur à celui des 

poursuivants, il réussit à s’enfuir.  

 Si c’est le contraire, il est rattrapé par ses 

adversaires et ceux-ci gagnent une action 

gratuite contre le fuyard. 

 Si les jets sont égaux, on relance. La poursuite 

dure plus longtemps. 

Si la course est très longue, difficile ou se 

passe après un combat éprouvant, le MJ peut 

attribuer des malus à la rapidité pour cause de 

fatigue en cas d’échec à un jet de constitution. 
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On peut également, si l’environnement est 

propice, utiliser un jet d’acrobatie, l’avantage de 

cette compétence est que si le jet est réussi, il est 

impossible d’être poursuivit par quelqu’un ne 

disposant pas de la même compétence (si c’est le 

cas, la poursuite est similaire à celle déjà 

expliquée). L’acrobatie donne accès à des lieux 

difficiles d’accès où il est facile de semer un 

poursuivant coincé au sol. 

 

Les armes naturelles  
Taper avec ses poings, ses pieds, utilise 

simplement un jet d’Agilité. Les dégâts sont 

calculés par 1D6 augmenté de la force excédant 15. 

Tous les coups de ce type sont considérés comme 

contondants. Frapper avec un bouclier, donner un 

coup de pommeau ou de crosse inflige aussi ce 

type de dégâts. 

Exemple ; je réussis mon jet d’Agilité, donc 

mon coup de poing. Comme j’ai 24 en force, je 

rajoute 9 à mes dégâts. Si par contre j’ai 8 en force, 

je n’ai aucun bonus.  

Les coups de poings sont considérés comme 

contondants sur les armures de niveau 3 ou 

moins. Les armures de plus haut niveau sont 

immunisées à ces dommages.  

Pour les échecs critiques, relancez le dé si vous 

tombez sur les entrées 2 ou 3 du tableau des 

échecs critiques. 

 

Les moyens de défense 
Contre un assaillant armé d’un objet tranchant ou 

contondant, les solutions ne sont pas nombreuses ;  

 L’armure, permet d’encaisser les dommages 

contre les armes tranchantes. Aucune action 

n’est requise puisque l’armure est une 

protection passive.  

 Le bouclier, tout aussi classique, permet de 

parer tous les coups au corps à corps. Son 

utilisation est lié à la compétence « Boucliers ».  

 Parer avec son arme, moins efficace qu’avec 

un bouclier, utilise des jets de la compétence 

correspondante à l’arme, mais avec un malus 

de 1 au jet. 

 L’esquive, compétence qui permet de « parer » 

une attaque en l’évitant simplement. L’esquive 

n’occasionne pas de déplacement du 

personnage, ou alors juste un déplacement 

temporaire.  

Quel que soit le moyen de défense, il faut 

dépenser une action, mais l’on ne jette pas de dés 

dans l’immédiat. Dépenser l’action indique que 

l’on se prépare contre les futures attaques venant 

de front ou de flanc. 

Une fois sur la défensive, après chaque 

attaque ennemie réussie, on procède à un jet 

correspondant à ce qu’on utilise pour se défendre 

(bouclier, esquive, arme…). Ce jet ne coûte pas 

d’action, puisqu’on a déjà investi une lorsqu’on 

s’est préparé à la défense. Encore une fois, 

plusieurs cas possibles ;  

 Si le jet est réussi, on pare ou on esquive 

l’attaque.  

 Si c’est un coup critique, on pare l’attaque et 

on gagne une action gratuite (qui ne réussira 

pas obligatoirement) envers l’attaquant.  

 Si c’est un échec, on reçoit l’attaque.  

 Si c’est un échec critique, l’attaque porte et 

l’attaquant se voit offert en plus une action 

gratuite envers le défenseur.  

L’action de préparation à la défense doit être 

renouvelée à chaque tour de jeu du défenseur 

pour continuer à être efficace, mais la défense peut 

être contournée.  

L’attaque de dos est particulièrement vicieuse 

puisqu’il est impossible de s’en défendre. Ainsi si 

vous êtes pris en tenaille, il faudra choisir contre 

quel ennemi vous voulez vous défendre. Il sera 

impossible de parer les coups de chaque côté.  

La feinte, réalisée avec un jet de baratin/comédie, 

permet d’outrepasser la défense, méfiez-vous. 

Voyez la description de la compétence (page 32) 

pour plus d’informations. 



  

24 
 

Dépenser une action pour se défendre 

fonctionne contre au maximum deux ennemis, le 

défenseur choisis les ennemis contre lesquels il 

souhaite se défendre. Si le défenseur souhaite se 

protéger de plus de deux ennemis, il peut 

dépenser une action supplémentaire pour se 

défendre contre un (1) ennemi supplémentaire.  

Avec quatre actions, il sera donc possible 

de se défendre contre 5 ennemis au maximum.  

On considère souvent qu’une personne 

isolée ne peut être attaqué que par 4 ennemis en 

même temps, 3 si elle est dos au mur : ce nombre 

peut être dépassé mais il ne peut excéder deux fois 

cette limite (8 et 6 dos au mur). Les attaquants ont 

un malus à leurs jets d’attaque (-3) car ils se 

gênent entre eux et ne peuvent frapper très 

efficacement s’ils sont à plus de 4 sur la même 

cible. Il est préférable dans une telle situation de 

laisser un nombre limité de personnes attaquer.  

Dans une situation de nette infériorité 

numérique (plus de 4 attaquants), on subit un 

malus de 6 au jet de défense en raison de la 

complexité de la défense.  

Exemples ;  

Je pare avec un bouclier et j’ai 9 dans la 

compétence « boucliers », comme je me défends 

j’obtiens un bonus de 1 et je fais un jet comme si 

j’avais 10 en « boucliers ».  

Je pare avec mon arme et j’ai 12 en « armes à une 

main », comme je me défends j’ai un malus de 1 

puisque je me défends avec une arme d’attaque. Je 

fais donc mon jet comme si j’avais 11 dans la 

compétence.  

Je pare avec mon arme mais j’ai 3 ennemis face à 

moi, parer leurs attaques sera particulièrement 

difficile, il faudra donc que j’utilise toutes mes 

actions disponibles pour les contenir.  

Je suis malheureusement entré par erreur dans 

une pièce pleine de miliciens alors que je suis 

activement recherché. Les gardiens dégainent 

leurs armes et me foncent dessus, étant à un 

contre six, je subis un malus de 6 à la défense, et 

eux un malus de 2 à l’attaque. 

Les déplacements au corps à corps 
Se déplacer alors que l’on est au corps à corps 

avec un ennemi, ce qui nécessite un jet d’agilité 

opposé à un jet d’agilité de l’adversaire ou des 

adversaires en contact (si ils sont plusieurs, ils 

doivent tous avoir un jet inférieur au vôtre pour 

pouvoir vous déplacer) exception faite des 

adversaires qui ne souhaiteraient pas vous tacler. 

Si vous échouez vous restez sur place et perdez 

l’action investie. Si vous possédez « acrobaties », 

vous pouvez faire un jet sur cette compétence. Si 

vous réussissez, vous pouvez bouger sans entrave 

pour ce déplacement-ci. 

 Un personnage de taille inférieure ou 

supérieure à la vôtre ne peut pas être taclé. Cela 

peut notablement être le cas de certaines 

montures. 

Les déplacements dans l’eau 
Pour se déplacer dans l’eau, un 

personnage doit posséder la compétence de 

natation (si le scénario oblige un passage sous-

marin, on pourra omettre cette règle). Pour nager 

sans couler, le personnage ne doit pas être en 

surcharge. Si le personnage porte plus que le quart 

de son seuil d’encombrement, il subit un malus de 

-6 au jet de natation, si il porte plus de la moitié de 

son seuil d’encombrement, il subit un malus de -9 

au jet de natation. 

La vitesse de nage correspond au quart de 

la vitesse de déplacement terrestre augmenté du 

niveau de la compétence de natation (le tout est en 

m/tour). A part cela, les déplacements sont 

similaires à ceux réalisés en surface. 

Note : Sous l’eau, les armes à feu sont 

inutilisables ; elles tirent mais l’eau arrête les 

balles presque instantanément, si les cartouches ne 

sont pas étanches (c’est rare) et si la poudre vient à 

être mouillée, les munitions sont inutilisables. 

C’est aussi valable pour tous les autres types de 

projectiles (magie non-élémentaire exclue). Les 

autres types de dégâts (tranchants, explosifs, 

contondants…) fonctionnent de la même manière 

sous l’eau qu’au sol. 
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Evolution du personnage et apprentissage 
 

Niveaux, compétences, attributs et 
apprentissage 
Pour faire évoluer un personnage après sa création, 

celui-ci a besoin de gagner des points d’expérience 

(Xp), qui représentent l’expérience acquise au fil 

des aventures. C’est le MJ qui les distribue, et 

généralement en suivant une série de critères 

relatifs aux accomplissements du groupe, à la fin 

d’un scénario. 

La participation des joueurs lors des 

scénarios, les grands moments d’interprétation du 

personnage, les actes épiques sont particulièrement 

appréciés et permettent de gagner des bonus. 

Contrairement à certains jeux plus classiques, 

combattre des ennemis ne rapporte pas 

systématiquement de l’expérience. Les actions qui 

font avancer le scénario sont récompensées. 

En haut de la fiche de personnage, le « / » 

permet de séparer l’expérience totale (pour un 

éventuel calcul de niveau) et l’expérience non 

dépensée (à droite, par défaut). 

Tous les 200 Xp, votre personnage gagne 

un niveau. Votre niveau n’est qu’un indicateur de 

puissance, passer un niveau ne donne rien à votre 

personnage. 

Si augmenter un attribut d’un point ne 

nécessite rien de plus que 50 points d’Xp, 

l’amélioration des compétences demande un peu 

plus d’investissement. Plusieurs possibilités ; 

 Sur le terrain ; au cours d’un scénario, si vous 

utilisez beaucoup une compétence en 

particulier, le MJ peut vous autoriser à acheter 

jusqu’à 3 niveaux supplémentaires dans cette 

branche (vous coûtant bien entendu de 

l’expérience). 

 Vous pouvez aussi faire s’entrainer votre 

personnage, seul ou à plusieurs, afin qu’il 

apprenne de façon totalement autodidacte.  

Une séance d’entrainement de 6 heures permet 

de débloquer une chance sur vingt de pouvoir 

augmenter la compétence de 3 points (ou 

moins) à la fin du scénario (n’oubliez pas que 

votre personnage doit aussi dormir !). Ainsi, si 

vous avez passé 24h à vous entrainer, vous avez 

04/20 pour tenter d’acheter un niveau 

supplémentaire de compétence. En fin de 

scénario, procédez à un jet classique sur ce score 

pour savoir si l’entrainement a été fructueux.  

 Trouver un professeur. Un professeur est un PJ 

ou un PNJ qui possède la compétence voulue à 

un niveau strictement supérieur au vôtre. Il 

pourra tripler l’efficacité de votre entrainement 

(6h d’entrainement = 3/20 chances de 

débloquer 3 niveaux en fin de scénario). 

En général, un PNJ professeur peut se trouver 

dans les villes et cherchera à être rémunéré. Le 

coût en Hydres par séance d’entrainement peut 

être approximé en multipliant le niveau du 

professeur par 10. 

 Pour apprendre les compétences telles que les 

langues, lire/écrire/calculer et autres 

compétences sans score, le mieux est d’inclure 

l’apprentissage dans le roleplay. Sinon, vous 

pouvez considérer que ces compétences sont de 

niveau 10 et procédez comme pour une 

compétence classique. 

 Si vous achetez une compétence non-apprise 

(niveau 0) grâce à un entrainement réussi, vous 

pouvez directement l’acheter jusqu’au niveau 

correspondant à l’attribut associé divisé par 2 +1 

niveau. Si j’ai 12 en agilité et me suis entrainé 

avec succès en « armes à une main », je peux 

acheter la compétence au niveau 7 (12/2 +1). 

Pour certaines compétences, le coût est doublé 

(indiqué par un X2). Si une compétence est niveau 

12, elle coutera 24 Xp pour passer au niveau 13. 

Ces méthodes fonctionnent pour les compétences 

apprises ou non, pour les sorts, les manœuvres 

(voir l’extension « Traité militaire ») et les 

bénédictions et leurs améliorations. Le prix en Xp 

des sorts et bénédictions est indiqué dans le 

« Grimoire » (p144). 
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Points d’attribut, vie et mana 
maximum. 
Augmenter de 1 un attribut coute 50 Xp, dans 

certaines occasions, comme un usage fréquent 

(mais utile) d’un attribut durant un scénario, on 

peut diviser le prix d’achat de cet attribut par 2. 

Au bon vouloir du MJ. 

En ce qui concerne les points de vie et les 

points de mana, on peut aussi pour 50Xp, de les 

augmenter. On augmentera ainsi de 20% son 

niveau maximal de santé ou de mana. Un 

personnage ne peut pas dépasser +100% de 

vie/mana par rapport à son niveau initial de 

santé. 

Les attributs, la vie et le mana ne sont 

augmentables que lors de la distribution des 

points d’Xp ou un repos prolongé des PJ, 

contrairement aux compétences qui peuvent être 

augmentées à tout moment. 
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Attributs et Compétences 
Les attributs définissent les aptitudes naturelles d’un personnage dans un domaine très général.. Des 
attributs dépendent les compétences, qui sont des domaines plus précis nécessitant de l’expérience. 

Les attributs 
Le Charisme représente les habilités 

sociales naturelles du personnage, sa capacité à 

interagir avec autrui et la façon dont il est perçu. 

Cela peut  représenter sa beauté, même si un 

personnage charismatique n’est pas 

obligatoirement beau. 

L’Adresse représente la capacité naturelle 

d’un personnage à viser et à réussir un coup au 

but en lançant quelque chose ou en utilisant un 

objet qui lance des projectiles. 

L’Intelligence représente les capacités 

naturelles d’un personnage à suivre un 

raisonnement, à en forger un nouveau,  à 

comprendre une situation. Cela représente aussi la 

mémoire d’un personnage. 

La Force représente la capacité naturelle 

des muscles du personnage à appliquer une force 

sur un objet ou une personne quelconque. Elle 

représente également son endurance à exécuter 

une action soutenue. C’est une des deux 

compétences pouvant dépasser 20. 

La Rapidité du personnage représente sa 

capacité naturelle à agir rapidement (ses réflexes). 

C’est l’autre des deux compétences qui peut 

dépasser 20. La rapidité fait varier la vitesse de 

marche et celle des déplacements en combat.  

Exemple : un personnage qui a 12 en rapidité ira à 

12km/h au maximum, convertibles en m/tour par 

un facteur de 2,77 (12*2.77 = 33 m/tour) 

L’Agilité du personnage représente sa 

capacité naturelle à bouger son corps de façon 

précise et contrôlée. Tout mouvement nécessitant 

de la précision et de l’harmonie peut se baser sur 

un jet d’agilité. 

La Volonté représente la capacité 

naturelle à résister mentalement à une intrusion 

psychique extérieure, à se concentrer (pour lancer 

un sort par exemple) ou encore à résister à 

l’intimidation et à avoir une certaine confiance en 

soi. La volonté rend un personnage plus sûr de lui 

et capable de prendre plus rapidement des 

décisions. 

La Constitution représente le 

métabolisme, la carrure d’un personnage et la 

façon dont il réagit aux poisons, blessures et 

maladies. Elle représente aussi sa capacité à 

supporter une pression, un choc, ou quelque chose 

qui est susceptible de le faire entrer dans un état 

potentiellement négatif pour lui. 

La Sagesse représente la capacité 

naturelle ou apprise au cours de l’existence d’un 

personnage à faire la différence entre le bien et le 

mal. On peut interpréter cela de deux manières ; 

Soit la sagesse est fixe et le personnage pourra, sur 

un jet, refuser certaines actions tendancieuses du 

joueur… Soit le joueur fait ce qu’il veut de son 

personnage et le score de sagesse peut monter ou 

descendre (de par la volonté du MJ) suivant ses 

actions (voir page 97). Dans BRISURES c’est ce 

dernier système qui est favorisé. Parlez-en au 

maître, c’est mieux si tout le monde gère cela de la 

même façon ! 

La Chance représente une capacité 

abstraite naturelle à avoir de la chance, 

simplement. Un jet de chance est utilisé pour 

savoir si un personnage trouvera quelque chose de 

valeur à un endroit, ou la chance qu’il a de faire 

une action totalement aléatoire (comme tirer un 

obus sur une cible distante de plusieurs centaines 

de mètres les yeux bandés et à moitié saoul… non, 

peut-être pas aussi aléatoire finalement). Elle est 

calculée en faisant la moyenne de 5D20 et ne 

peut pas être augmentée avec des points d’Xp. 

La Perception d’un personnage 

représente sa capacité naturelle à utiliser 5 sens 

(entendre, toucher, sentir, gouter, voir) et à en 

déduire des choses. Les jets de perception sont 

souvent utilisés, notamment quand il faut 

examiner une pièce, un objet, entendre un son et 

en déterminer la provenance, etc. 
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Vitalité/Armure 
Ce faux attribut indique le nombre de points de vie que votre personnage peut perdre avant de tomber 

dans le coma. Le coma arrive quand il ne reste plus qu’un quart des points de vie ou si un personnage a 

perdu la moitié de ses points de vie en une seule attaque.  

L’armure indique le nombre de « points de vie » que votre armure possède, à la condition de 

posséder une armure (voir page 50). Ces derniers ne doivent pas être additionnés à la vitalité. La vitalité se 

régénère automatiquement de [Constitution/2] Points de vie par jour. Si vous n’avez plus de points de vie, 

vous êtes morts. 

 

Mana 
Le mana représente le nombre de points de magie que votre personnage peut dépenser avant de ne plus 

pouvoir lancer de sorts. La régénération de mana est égale à [Volonté*1,5] Points de mana par jour. 

Compétences  
Tout comme la plupart des attributs, les compétences ne peuvent jamais dépasser 20. Quand vous 
obtenez une compétence, il est souvent bon d’en lire la description car des règles particulières 
s’appliquent parfois à son utilisation. D’une manière générale, lisez les toutes au moins une fois. 

Combat 
Armes de jet (Adresse) 

Les armes de jet sont toutes les armes 

pouvant être lancées pour blesser l’ennemi, cela 

va des couteaux aux hachettes en passant par les 

shurikens.  

Armes de trait (Adresse) 
Les armes de trait sont des armes de tir à 

distance comme les arcs et les arbalètes de tous 

types.  

Boucliers (Force) 
Les boucliers permettent d’encaisser les 

coups. Cette compétence s’utilise comme les 

autres compétences de défense. Voir page 19, 

section sur les moyens de défense. 

Armes à une main (Agilité) 
Concerne toutes les armes, contondantes 

ou tranchantes,  qui se manient à une main (ou 

une dans chaque main) au corps à corps. On 

retrouve dans cette catégorie les masses, les épées 

courtes, les épées bâtardes, les haches, les étoiles 

du matin, masses articulées, etc. 

Armes à deux mains (Agilité) 
Concerne toutes les armes tranchantes et 

contondantes au corps à corps qui nécessitent les 

deux mains pour être maniées. Marteaux, bâtons, 

haches font partie de cette catégorie. 

Dagues (Agilité) 
Les Dagues sont semblables à de longs 

couteaux, qui servent à viser les points faibles de 

l’armure et à assassiner discrètement. Elles ont 

l’avantage de se camoufler facilement. Elles 

ignorent l’armure sur un coup critique ou un 

coup presque critique (ex ; 12 si la compétence est 

niveau 13). Ces armes sont des armes à une main, 

mais elles ont leur propre catégorie à cause de 

leur maniement spécifique. 

Pugilat ((Force+Agilité)/2) 
Cette compétence reprend les actions de 

combat visant à voler une arme ou un objet dans 

les mains de l’adversaire (hors combat, c’est la 

compétence pickpocket qui est utilisée). Cette 

compétence reprend aussi les actions visant à 

immobiliser et entraver un personnage 

(humanoïde uniquement).  

Le pugilat demande une opposition de jets 

de pugilat entre la cible et son attaquant. Un 

échec de l’attaquant offre la possibilité à la cible 

de le maîtriser. Une réussite de l’attaquant et la 

cible est maîtrisée jusqu’à ce que l’attaquant 

décide de lâcher prise. 

La personne qui retient la cible ne peut 

rien faire à part bouger lentement (le quart de sa 

vitesse normale). Si une action est quand même 

réalisée, la prise se relâche et la cible revient en 

combat normal. Si le personnage qui retient la 

cible réussit un jet d’intimidation, il peut déroger 

à la règle et réaliser une action par tour. Avec une 

corde, on peut tenter de ligoter une cible 

maîtrisée en y passant deux tours. 
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Un coup critique en pugilat permet soit de 

neutraliser complètement une personne 

(assommée ou ligotée en un tour) soit de voler 

l’arme convoitée et réaliser une attaque avec celle-

ci immédiatement. Un échec critique en pugilat 

expose à une action gratuite de la part de 

n’importe quel ennemi. 

Si plusieurs personnes essayent d’en 

maitriser une, chacune des personnes réalise un 

jet de pugilat en opposition au seul jet de pugilat 

de la cible. Le jet de la cible subit un malus 

équivalent à deux fois le nombre de personnes 

essayant de le maitriser. Si un seul jet des 

assaillants surpasse celui de la cible, elle est 

maitrisée. 

Si la cible est d’une catégorie de taille deux 

fois supérieure ou inférieure, elle ne peut pas être 

maîtrisée par le pugilat. Si la cible est d’une 

catégorie une fois plus ou une fois moins grande, 

on applique respectivement -2 ou +2 au jet de 

pugilat de l’attaquant. 

Esquive (Rapidité) 
Cette compétence permet de bouger 

rapidement pour éviter une attaque adverse. Les 

projectiles d’armes à distance peuvent être 

esquivés sauf pour un tir d’arme à feu. L’esquive 

n’entraine pas un déplacement du personnage. 

Voir page 19, section sur les moyens de défense. 

Assassinat (Agilité) 
Cette compétence permet d’assassiner 

plus ou moins discrètement un ennemi. Un jet 

réussi de cette compétence permet de doubler les 

dommages délivrés, l’attaque est imparable mais 

cette compétence ne peut pas être utilisée si la 

cible vous a repéré ou ne vous tourne pas le dos. 

La compétence d’assassinat fonctionne avec 

toutes les armes, y compris les armes naturelles. 

L’attaque n’ignore pas l’armure. 

Un coup critique (ou presque critique, à 1 

point près) permet une mort directe (One Shot) si 

la cible est un humanoïde n’excédant pas plus 

d’une fois votre catégorie de taille (un personnage 

de taille M pourra tuer d’un coup un personnage 

taille G mais pas TG). Un échec critique alerte la 

cible et lui donne une action gratuite envers vous. 

Artillerie (Adresse) 
Cette compétence permet d’utiliser des 

armes de gros calibre comme les canons fixes, les 

tourelles de char, les lance-grenades ou lance-

roquettes, les obusiers, et toutes les armes anti-

char, explosives ou intransportables. 

Armes à feu (Adresse) 
Cette compétence permet d’utiliser les 

armes de petit calibre comme les pistolets, les 

fusils de toutes sortes, les mitrailleuses légères et 

lourdes, portatives ou non, etc. 

Pièges/Explosifs (Intelligence) 
Cette compétence permet l’élaboration et 

la pose de pièges mécaniques et d’explosifs de 

toutes sortes ainsi que leur désarmement et leur 

connaissance en général. Leur détection est prise 

en compte par cette compétence également.  

Armure 
L’armure est une compétence particulière ; 

elle représente la formation du personnage à 

porter un certain type d’armure. Cette 

compétence ne peut être que innée ou apprise 

contre de l’argent auprès d’un maitre. Voir page 

50. 

Arts martiaux ((Force+Agilité+Rapidité)/3) 
Les arts martiaux sont un art de combat 

ancestral, dont les ficelles sont jalousement 

gardées par les rares maîtres dans ce domaine. 

Cette compétence peut s’apprendre sans ceux-ci, 

mais elle coûte alors deux fois son prix habituel 

en Xp pour passer un niveau.  

À ne pas confondre avec acrobaties, « arts 

martiaux » ne permet pas de faire des figures, 

juste d’utiliser ses membres pour mettre 

rapidement un ennemi hors-combat. Un jet réussi 

d’art martial peut soit renverser l’ennemi pendant 

un tour en faisant les dégâts normaux (ceux d’un 

coup de poing classique), soit faire le double de 

dégâts normaux. Uniquement valable à mains 

nues et sur un adversaire d’une taille similaire. 

Un coup critique double les dégâts et 

donne aussi une attaque gratuite qui aura une 

chance supplémentaire d’être elle-même critique 

(cumulable, la valeur du critique passe, par 

exemple, de 13 à 12-13 si la compétence est de 13. 

Un second coup critique pourra ensuite tomber 

sur une valeur de 11-13, et ainsi de suite).  
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Connaissances 
Culture générale (Intelligence) 

Cette compétence donne une chance de 

connaître tout ce qui n’est pas dans les autres 

capacités de type connaissances. 

Conduite (Intelligence) 

Cette compétence permet de manœuvrer 

tous les véhicules au sol ou sur l’eau ou comme 

les voitures, les chars d’assaut, les motos, les 

bateaux, etc. Un jet de cette compétence doit être 

pratiqué en situation difficile. Un jet permet 

également d’avoir plus d’infos sur un véhicule.  

Pilotage (Intelligence) 

Cette compétence permet de manœuvrer 

tous les véhicules aériens comme les avions, les 

dirigeables et les aérocuirassés. Cette compétence 

fonctionne exactement comme la compétence 

« conduite ». 

Crochetage (Agilité) 

Cette compétence permet d’ouvrir une 

serrure plus ou moins compliquée sans en avoir 

la clef, permet aussi de démarrer des véhicules 

sans la clé de contact. Nécessite du matériel 

approprié. 

Dissimulation (Intelligence) 

Cette compétence permet de cacher un 

objet ou une personne afin que personne ne le (la) 

remarque. N’est possible que s’il est 

matériellement possible de le faire. Concerne 

aussi le maquillage et le déguisement. 

Evaluation (Intelligence) 

Cette compétence permet de connaître la 

valeur d’un objet trouvé et éventuellement d’en 

savoir plus sur lui au niveau de sa composition, 

de son histoire, etc. 

Faune/Flore (Intelligence) 

Cette compétence permet de connaître la 

flore et la faune (ses poisons, ses médicaments, les 

noms, les espèces comestibles, etc.) 

Politique (Intelligence) 

Cette compétence représente la 

connaissance de la politique, des différents 

régimes dans les différents pays, les pratiques en 

vigueur, les lois, les systèmes judiciaires… 

Théologie (Intelligence) 

Cette compétence représente la 

connaissance des dieux dans toutes les cultures et 

de leurs mythologies, leurs domaines, leurs 

symboles, leurs dogmes… 

Musique/chant/danse 

Cette compétence représente la capacité à 

utiliser les instruments de musique non-magiques 

(sinon, voir « manamusique »). Cela représente 

aussi la connaissance des chansons et musiques 

en général et le solfège. Concerne également l’art 

du chant et de la danse. 

Artisanat (Agilité) 

L’artisanat représente la capacité à 

fabriquer un objet quelconque à partir d’une 

ressource brute donnée (bois, corne, os,…). 

Comprend aussi les compétences de forge 

(création et réparation d’armes, d’armures et 

d’objets métalliques). Inclus également les 

connaissances générales sur l’artisanat et 

l’appréciation d’un travail réalisé par un artisan. 

Lire/écrire/calculer 

Cette compétence permet, comme son 

nom l’indique, de lire et d’écrire les langues 

apprises ou de calculer simplement. 

Potions/chimie (Intelligence) 

Cette compétence permet  de modifier, 

d’assembler certains corps pour un créer de 

nouveaux ainsi que de créer des potions aux 

divers effets (voir page 174) 

Théorie magique 

Cette compétence permet de connaître la 

théorie sur la magie, un passage obligé pour tous 

les utilisateurs de mana. 

Orientation/navigation (Intelligence) 

Cette compétence permet de savoir 

s’orienter sur une carte et arriver à un point 

géographique précis. Cette compétence nécessite 

une carte et une boussole au minimum. Cette 

compétence permet aussi de s’orienter en ville ou 

dans un labyrinthe (sens de l’orientation). 

Informatique/Piratage (Intelligence) 

Cette compétence fait en sorte qu’un 

ordinateur fasse ce que vous vouliez qu’il fasse. 

Cette compétence regroupe aussi tout ce qui a 

trait à l’électronique. Les ordinateurs (souvent 

analogiques) sont rares et bien souvent militaires. 
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Médecine et Chirurgie (Intelligence) 

Cette compétence permet de détecter les 

maladies, blessures et les maux ainsi que leurs 

remèdes et origines. Elle permet aussi de 

fabriquer les remèdes et de les administrer. Elle 

s’occupe aussi des blessures par balle, lacérations, 

et des interventions qui y sont liées. Voir p45. 

Premiers soins (Intelligence) 

Lorsqu’un personnage perd plus de la 

moitié de ses points de vie, il perd un point de vie 

par tour jusqu’à recevoir des soins. Les premiers 

soins permettent de stabiliser l’état du blessé. 

Cette compétence n’as pas d’échecs critiques ou 

de coups critiques. Voir p45. 

Ingénierie (Intelligence) 

Cette compétence permet d’inventer des 

objets divers, l’avantage est évidemment que tout 

est possible à créer, contrairement à l’artisanat qui 

ne fait que des objets courants. Le nombre de jets 

réussis nécessaires pour créer l’objet dépend de sa 

complexité et du MJ. Un jet par heure seulement. 

Cette compétence permet aussi de 

reconnaître un certain type de ressource et de 

savoir si elle est exploitable pour la réalisation 

d’un objet en particulier. 

Cuisine (Perception) 

Cette compétence permet de préparer des 

plats, de reconnaître les aliments comestibles qui 

vont bien ensemble, etc. La nourriture ne soigne 

pas mais, très logiquement, évite de mourir de 

faim. 

Réparation/mécanique (Intelligence) 

Cette compétence permet de faire 

regagner des « points de structure » aux machines 

(y compris les armures de niveau 4) et d’en 

régler/modifier différentes fonctions, ainsi que 

réparer tous les objets en général – exception pour 

les armes et armures de niveau 3 ou inférieur, qui 

se réparent avec « Artisanat ».  

Porte aussi sur la connaissance générale 

des machines mécaniques et leurs 

caractéristiques, ainsi que sur la manipulation de 

réseaux électriques (excepté l’électronique). 

Conn. Armes (Intelligence) 
La connaissance des armes représente la 

capacité à identifier une arme quelconque et à 

connaître ses différentes utilisations ainsi que ses  

caractéristiques complètes. 

Conn. Ennemis (Intelligence) 
La connaissance des ennemis représente la 

capacité à identifier un monstre, une personne ou 

un animal quelconque, à savoir sa nature, ses 

pouvoirs, etc. Ne concerne que les êtres 

potentiellement agressifs (humanoïdes y 

compris). Sinon, se reporter à la compétence 

faune/flore, étiquette ou culture générale. 

Langues 
Ces langues ne peuvent s’apprendre que 

par un professeur ou de façon innée. Vous 

pouvez aussi lire, écrire et calculer dans les 

langues apprises si vous avez la compétence 

lire/écrire/calculer. 

  

« […] les connaissances en sont arrivées à un point tel que les guerres ne font plus des milliers 

de morts, elles en font des millions. 

Bientôt, et je ne suis pas innocent dans cette affaire, elles en feront des milliards. » - A. Enroche 
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Sociales 
Baratin/comédie (Charisme) 

Cette compétence permet de convaincre 

quelqu’un de quelque chose qui n’est pas 

forcément vrai, de l’intimider par la parole ou de 

jouer un rôle auprès de quelqu’un pour lui faire 

croire quelque chose. Un jet d’intelligence de la 

cible s’oppose à ce jet.  

En combat, cette compétence permet aussi 

de faire des feintes. Les feintes sont 

particulièrement efficaces contre les personnages 

sur la défensive, mais risquées dans le cas 

contraire. 

Contre une action, vous feintez votre 

adversaire (le jet de baratin doit être réussis pour 

que la feinte fonctionne, elle s’oppose à un jet de 

rapidité de la cible).  

Sur le tour où vous avez feinté, toutes vos 

attaques ignoreront les actions défensives de 

votre adversaire (bouclier, parade ou esquive). Si 

vous ratez la feinte, sur ce même tour, vous ne 

pourrez pas vous défendre. 

La feinte n’est possible qu’au corps à 

corps. Sur un coup critique, vous obtenez 

également une action gratuite envers l’adversaire 

feinté. Sur un échec critique, c’est l’inverse. 

Diplomatie (Charisme) 

Cette compétence permet de prendre 

quelqu’un avec des pincettes et de lui parler sans 

l’offusquer dans les pires situations. Elle permet 

aussi de faire des compromis et la médiation 

entre deux parties opposées. 

Etiquette (Charisme) 

Cette compétence permet de connaître 

l’échelle de la société, de reconnaître le rang de 

chacun, et aussi savoir s’adresser à chacun en 

fonction de sa fonction. La connaissance des gens 

célèbres en général est également concernée. 

Interrogatoire (Charisme)  

Cette compétence permet de soutirer des 

informations à quelqu’un de manière non 

violente, en le prenant au piège par des questions 

ou en l’influençant. Un jet de volonté de la cible 

s’oppose à ce jet. 

Intimidation (Constitution) 

Cette compétence permet de faire faire 

quelque chose à quelqu’un en le menaçant 

physiquement.  

Un jet de volonté de la cible s’oppose à ce jet. En 

combat, une intimidation réussie peut faire 

perdre une action à l’opposant intimidé, voire 

deux en cas de coup critique.  

Intimider quelqu’un par la parole relève 

de baratin/comédie, ces deux compétences 

peuvent s’opposer s’il y a concours d’intimidation 

mais que leur nature diffère. 

Marchandage (Charisme) 

Cette compétence permet d’abaisser les 

prix des objets à l’achat ou de faire monter ceux 

des objets à la vente. Peut aussi être utilisée dans 

toutes les situations où une négociation financière 

est nécessaire. 

Séduction (Charisme) 

Cette compétence permet de convaincre 

quelqu’un de quelque chose de manière non 

violente par les charmes du personnage utilisant 

la compétence. Un jet de volonté de la cible 

s’oppose à ce jet. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, 

cette compétence sert aussi à la provocation en 

combat. 

Vous pouvez « séduire » un adversaire, 

généralement en insultant un membre de sa 

famille, et le forcer à vous attaquer. Comme pour 

la séduction classique, l’unique cible de ce jet 

devra réaliser un jet de volonté pour résister. S’il 

rate, il ne pourra attaquer que le provocateur sur 

son prochain tour. 

Provoquer nécessite une ligne de vue 

envers la cible. 

Torture (Intelligence) 

Cette compétence permet de soutirer des 

informations à quelqu’un de manière violente, ce 

qui marche automatiquement si le jet est réussi. 

Une perte d’un point de sagesse pour le bourreau 

est à prévoir si la torture est particulièrement 

intense. 
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Physiques 
Acrobatie (Agilité) 

Cette compétence permet de sauter plus 

haut en utilisant le décor, de faire des 

mouvements spéciaux… ce qui offre plus 

possibilité de mouvements. Cette compétence 

permet de se repositionner dans un combat 

rapidement et de fuir sans entrave (voir « la 

fuite » page 19). 

Sprint 

Cette compétence permet de se déplacer 

très rapidement de façon à ce que les 

mouvements ne coutent plus d’action (on 

excédera jamais la distance maximale par tour 

(vitesse de déplacement)). Cette compétence ne 

peut être activée qu’une fois tous les 10 tours et 

son effet ne dure que 2 tours. 

Pickpocket (Agilité+Rapidité)/2 

Cette compétence permet de voler un objet 

quelconque sans se faire repérer. En combat, cette 

compétence ne fonctionne que de dos et pour des 

objets que la cible n’utilise pas actuellement. Pour 

ces derniers, un pugilat est nécessaire. 

Discrétion (Agilité) 

Cette compétence permet de passer 

inaperçu en se déplaçant. Cette compétence 

permet aussi de chasser des animaux, comptez 

1D6 heures de chasse pour tenter un jet. Une 

arme à distance est nécessaire pour chasser 

(artillerie exclue). 

Escalade (Force) 

Cette compétence permet de grimper sur 

des surfaces irrégulières.  

Natation (Agilité) 

Cette compétence permet de nager et de 

contrôler ses mouvements dans l’eau, 

simplement. Ne pas avoir cette compétence 

indique que le personnage ne sait pas nager et 

risque de couler si il n’a pas pied. Notez qu’il est 

impossible de nager en étant encombré, et qu’il y 

a des malus avant ça (voir p24). 

Equitation (Agilité) 

Cette compétence permet d’utiliser des 

montures de toutes sortes et comprend aussi la 

connaissance des celles-ci ; leur noms, origine, 

alimentation, soins, entretien… (voir p53) 

Dressage (Intelligence) 

Cette compétence permet de faire d’un 

animal votre allié et/ou votre compagnon. Cette 

compétence nécessite plusieurs jets réussis, étalés 

sur une période de temps plus ou moins longue, 

suivant l’animal à dresser. Quelques exemples 

pour donner des ordres de grandeur ; 

A raison d’un jet par jour, un animal 

sauvage demandera environ 3 jets réussis pour se 

laisser approcher et dresser davantage. S’il n’est 

pas sauvage, cette étape n’est pas nécessaire. 

Sur le même rythme, un animal apprendra 

un ordre simple avec 5 jets réussis. 

Sur le même rythme, un animal pourra se 

laisser utiliser comme monture avec 10 jets 

réussis. 

Sur le même rythme, un animal pourra 

apprendre un ordre de complexité moyenne avec 

15 jets réussis. 

Résistance aux maux (Constitution) 

Lorsqu’on est contaminé par une maladie 

ou un poison, on peut lancer un jet de résistance 

aux maux (qui est une compétence passive, les 

jets ne coutent pas d’action). Si le jet est réussi, le 

poison ou la maladie est ignorée et n’aura pas 

d’effet. 

  

« La raison a créé des armes capables de tuer rapidement et sur de longues distances, parfois 

même de tuer des dizaines de personnes [simultanément]. 

Mais ce sont les émotions qui les ont utilisées. » - A. Enroche 
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Magie 
Pouvoirs magiques 

Cette « fausse » compétence indique 

simplement si vous avez développés vos 

pouvoirs étant jeune ou pas. Elle peut être acquise 

sans avoir choisis une classe magique, mais 

uniquement à la création du personnage. Elle est 

très difficile à obtenir par après. 

Identification 

Cette compétence permet d’identifier la 

nature magique ou non magique d’une personne, 

d’un objet, d’un lieu. Le jet est automatiquement 

réussi mais ne peut être pratiqué qu’une fois sur 

un même objet/lieu par jour.  

Permet aussi d’obtenir des détails sur le type de 

magie identifié et ses effets. L’identification 

magique apparaît comme une seconde vue qui 

fait apparaître la magie ambiante jusqu’à 30 

mètres. 

Magie élémentaire (Intelligence) 

Cette forme de magie utilise le contrôle 

par le mana des quatre éléments (eau, feu, terre, 

air). C’est la seule magie qui n’ignore pas les 

armures. 

Soin magique (Intelligence) 

Cette forme de magie utilise le mana pour 

sauver des vies et réparer les corps et esprits 

blessés. Les soins prodigués ne permettent pas de 

soigner au-delà de 50% du capital maximum de 

points de vie de la cible. 

Magie de Mana pur (Intelligence) 

Cette forme de magie utilise du mana pur 

pour attaquer, créer des champs de forces ou 

déplacer des charges lourdes. 

Magie mentale (Volonté) 

Cette forme de magie peu répandue 

permet de prendre le contrôle de l’esprit d’autrui 

pour le faire halluciner, agir autrement ou pour 

changer son esprit radicalement. Il est impossible 

d’esquiver un sort de magie mentale, mais un jet 

de volonté permet de s’en défaire. 

Invocation (Intelligence) 

Cette forme de magie permet d’invoquer 

différents objets et créatures pour subvenir à vos 

besoins et vous aider dans les situations difficiles. 

Nécromancie (Intelligence) 

Cette forme de magie permet de puiser 

dans la vie d’autrui pour améliorer sa puissance 

ou insuffler un semblant de vie morbide dans des 

cadavres pour les faire se battre pour vous. La 

magie du sang fait également partie de la 

nécromancie. 

Chronomagie (Volonté) 

Cette forme de magie agit sur le temps et 

l’espace du personnage et/ou de ce qui l’entoure. 

Shamanisme (Volonté) 

Cette forme de magie permet de 

communiquer avec la nature et même de se 

métamorphoser. 

Manamusique (Intelligence) 

Cette forme de magie très puissante 

requiert des instruments et des chants pour 

arriver à pleine puissance. C’est une forme de 

magie principalement axée sur l’attaque et la 

défense de zone. 

 

  

« - Eh bien, parlez,  …..…. avez-vous trouvé la réponse à notre question ? La solution à notre petite énigme ? 

- J’y ai bien réfléchi ma sœur, et il n’est pas facile de contenter notre empereur. 

- Je ne saurais être plus d’accord avec vous. Vous vous êtes entretenu avec le ……… ? 

- C’est de sa solution que vous avez entendue, elle ne vient en fait pas de moi. 

- Elle est pourtant excellente. 

- Vraiment ? Vous êtes d’accord pour la mise en place ? N’es-ce pas incroyablement complexe comme machinerie ? 

- C’est un défi logistique, ma sœur, mais le principe est on ne peut plus simple. La simplicité en réponse à un problème si 

épineux, n’es-ce pas merveilleux ? 

- J’aurais espéré un autre regard de votre part. 

- Vous aviez une autre solution en tête je suppose. » 
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Autres 
Nyctalopie 

Cette compétence obligatoirement innée 

permet une vision parfaite dans le noir et permet 

donc d’échapper aux malus dans l’obscurité. 

L’obscurité absolue aveuglera aussi bien un 

personnage normal que nyctalope ; une très 

légère source de lumière diffuse est tout de même 

nécessaire. 

Vol 

Cette compétence permet de contrôler son 

vol dans les airs, elle est naturellement acquise 

par les races ailées et peut être apprise pour les 

autres si elles sont formées à l’utilisation d’un 

appareil compact permettant de voler, comme un 

jet-pack ou un deltaplane. 

Falsification/Dessin (Perception) 

Permet de représenter sur le papier ce que 

vous voyez et permet de faire des faux ou des 

copies assez exactes de quelque chose pour 

tromper quelqu’un. 

Haute précision (Agilité) 

Cette compétence permet de faire du 

travail minutieux, elle ajoute de la finesse à toute 

action. Cela s’applique aussi à des sauts difficiles 

ou tout ce qui nécessite une précision hors du 

commun, y compris en combat où la compétence 

de viser une partie précise du corps de 

l’adversaire. Faites un jet de cette compétence 

lorsque vous frappez un adversaire qui possède 

moins de la moitié de ses points d’armure, vous 

toucherez directement ses points de vie. On fait le 

jet de haute précision après le jet utilisé pour 

réaliser l’action, le jet de haute précision ne coûte 

alors pas d’action supplémentaire. 

Jeux (Intelligence) 

Cette compétence permet de savoir jouer à 

un grand nombre de jeux de société, de hasard, 

de stratégie… et de gagner si on réalise le plus 

haut score gagnant dans cette compétence. Cela 

indique aussi la connaissance générale de ces jeux 

et de leurs règles. 

Réseau d’informateurs (Charisme) 

Cette compétence particulière indique que 

vous avez développé une série de connaissances 

qui sont susceptibles de vous informer de choses 

importantes dont elles ont eût vent. Plus le score 

est haut, plus l’information circule rapidement et 

est de qualité. 

Berserker (Volonté) 

Cette compétence permet d’utiliser sa 

colère pour augmenter sa puissance de frappe au 

corps à corps. On ajoute le niveau de la 

compétence berserker aux dégâts délivrés à 

chaque coup. Le déclencheur de la rage peut être 

un mot, un acte, une personne… Quand la colère 

est déclenchée, on fait un jet de Berserk pour voir 

si elle est maîtrisée.  

Un berserker qui ne contrôle pas sa colère 

tape sur tout ce qui est à sa portée, alliés y 

compris, pendant 1D6 tours (il est alors contrôlé 

par le MJ comme un PNJ). Une fois les tours 

passés, la colère continue (mais est contrôlée) 

jusqu’à ce que ce que le déclencheur ne soit plus 

présent. 

Un échec critique et un coup critique 

doublent tous les deux le bonus de dégâts, mais 

dans le premier cas le joueur perd le contrôle. 

Toute tentative pour calmer le berserker permet 

de lancer un nouveau jet de cette compétence, si 

réussi, le berserker se calme. 

Utilisation de runes  

Cette compétence permet de connaître la 

disposition correcte de runes magiques pour 

obtenir un effet particulier. Voir page 179 et 123. 

  
« - Disons plutôt que j’espérais que vous seriez contre celle-ci, simplement 

- ……..., je vous ai vu exécuter de sang-froid des traitres à notre époux sans aucun ménagement, que vous est-il donc 

arrivé ? 

- Je n’ai pas changé. Pour vous le prouver, je vais formuler mon souhait. » 

*Bruit métallique, probablement le chien d’un pistolet* 

« - Vous n’allez pas soutenir ce projet, ou demain les journaux parleront d’un nouvel attentat contre les reines-

impératrices. 

- Et vous pensez sincèrement que je suis sans défense dans mon bureau ? Vous  faites honte à votre rang. » 

*Détonations, bris de verre, plainte. Fin  de l’enregistrement* 
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Règles situationnelles 
Les parties du corps 
Si vous voulez savoir quelle partie du corps a été 

touchée par un coup, bien que cela soit facultatif 

(un jet de la capacité « haute précision » permet de 

viser une partie du corps particulière), lancez 

1D6 ; 

Si vous souhaitez plus de précision sur l’endroit 

exact qui est touché, relancez 1D6 ; 1 et 6 seront 

chacun une extrémité du membre, et forcément, 

les chiffres intermédiaires des sections entre ces 

deux extrémités.  

Il est possible de lancer un second jet de haute 

précision pour toucher un endroit très précis : 

l’œil, la main, le pied… 

Même si aucune règle ne le précise véritablement, 

les coups visés peuvent avoir des effets 

supplémentaires, laissés à la discrétion du MJ : un 

coup à la main pourra faire lâcher une arme, un tir 

en pleine tête pourra tuer instantanément une 

cible humanoïde… à vous de voir. 

 

Le point de destin 
Tous les personnages disposent d’un point de 

destin à la création. C’est le dernier rempart des 

joueurs contre la mort de leur personnage. 

En dépenser un leur permet d’annuler 

totalement la dernière action réalisée par le 

personnage ou la dernière action à leur encontre 

(l’attaque n’a pas eu d’effet, ou un heureux coup 

du sort sauve la mise du PJ). Une fois perdu, ce 

point de destin est achetable à nouveau contre 

200 Xp. Un personnage ne peut avoir plus d’un 

point de destin.  

 

Chutes et lancés 
Les dégâts reçus en tombant d’une 

certaine hauteur sont calculés en fonction des 

caractéristiques de la chute. Est-ce que la chute 

était involontaire ? Est-ce que le sol est dangereux 

(rochers pointus…) ? Pour chaque réponse 

« oui », ajoutez une catégorie de chute. Pour 

chaque réponse « non », retirez une catégorie de 

chute. Si vous trouvez qu’une autre circonstance 

aggravante/atténuante existe, retirez autant de 

catégories de chute qu’il y a de circonstances. 

Ensuite, on appliquera des dégâts 

équivalent au nombre de mètres de chute divisé 

par la taille maximale de la catégorie de taille du 

personnage chutant (un personnage de taille M 

prendra des dégâts tous les 2m, un personnage de 

taille G tous les 3m…).  On réalise un jet, lequel 

donne un pourcentage de la vie maximale du 

personnage. Ainsi, tirer 20 aux dés inflige 20% de 

la vie max du personnage en dégâts contondants. 

Un personnage avec 75 PV recevra 15 points de 

dégâts, par exemple. 

Hauteur de 
chute/Taille max de la 
catégorie = 

Dégâts, exprimés en % 
de vie maximale. 

1 Aucun 
2 1D10 
3 2D10 
4 3D10 
5 4D10 
6 5D10 
7 6D10, et ainsi de suite. 

Une personne qui vient de tomber et qui a 

reçu des dégâts est toujours dans l’état « couché 

/assis » à moins de réussir un test d’acrobatie. 

Sauter dans le vide et se relever depuis l’état 

couché coutent une action chacun. 

Si vous lancez un objet sur un personnage 

ou faites chuter un objet sur un personnage, il 

faut s’intéresser au poids relatif de l’objet et à la 

hauteur relative de chute pour calculer les 

dégâts. Le poids relatif correspond à la lourdeur 

estimée de l’objet pour le personnage qui reçoit 

l’objet (pour une fée, un gros caillou est très lourd, 

mais ce n’est pas le cas pour un humain). La hauteur 

relative suit le même concept que pour les dégâts 

reçus en tombant, présentés plus haut. Le malus à 

1 Tête 4 Jambe gauche 
2 Tronc  5 Bras gauche 
3 Jambe droite 6 Bras droit 
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la visée imposé au lanceur correspond à la hauteur 

de la chute par rapport à sa catégorie de taille, et 

non celle de la cible (utilisée pour calculer les 

dégâts). 

Si vous avez besoin d’une quantification 

précise, comparez le poids estimé de l’objet lancé 

avec le seuil d’encombrement du receveur. S’il est 

égal, considérez un objet « moyen », s’il est 

inférieur, considérez un objet « léger » voire « très 

léger », s’il est supérieur, considérez un objet 

« Lourd » ou « Très Lourd ». S’il est supérieur à 5x 

le seuil d’encombrement, considérez un objet 

« écrasant ». 

 1 catég. 2 catég. 3 catég. 4, etc. 
Très 
léger 

Aucun 1D10 2D10 3D10 

Léger 1D10 2D10 3D10 4D10 
Moyen 2D10 3D10 4D10 5D10 
Lourd 4D10 5D10 6D10 7D10 
Très 
lourd 

5D10 6D10 7D10 8D10 

Ecrasant 10D10 Mort Mort Mort 
Malus 
de visée 
du 
lanceur 

0 -2 -4 -6 

Si le lancer doit être précis (viser une cible), 

on procède à un jet d’adresse. Pour lancer un 

objet sur une personne en face de soi (à la même 

altitude), considérez une catégorie de taille 1 

(première colonne). La distance maximale de 

lancer dépend du poids de l’objet par rapport au 

lanceur.  

Lancer un objet Léger nécessite une action. 

L’objet sera lancé au maximum à [Force] mètres 

dans la direction voulue.  

Pour un objet Moyen ou Lourd, la distance 

maximale n’est que de [Force/2] mètres. Un objet 

Très Lourd ne peut pas être lancé à plus d’un 

mètre ou deux. Un objet Ecrasant ne peut pas être 

déplacé du tout. 

Un objet de masse Très légère peut être 

lancé jusqu’à [Force*2] mètres. 

L’objet lancé peut être considéré comme 

une arme de lancer et peut donc être esquivé de la 

même manière, voire même paré. Pour les objets 

de très grande taille, les dégâts peuvent être 

répartis sur une zone équivalente à l’espace 

occupé par un personnage de la même catégorie 

de taille que l’objet lancé. 

On peut aussi lancer pour assommer (voir 

« assommer » page 19). 

 

Les dégâts d’étouffement et l’apnée 
On considère qu’un personnage peut rester 

[Constitution/5] minutes sans respirer. Après cela 

il perdra 1/10 de ses points de vie par tour. Une 

fois qu’il pourra à nouveau respirer, il regagnera 

ses points de vie au même rythme qu’il les a 

perdu. 

 

Charger ou se jeter sur quelqu’un 
Charger, c’est-à-dire se lancer à toute vitesse vers 

un personnage et procéder à une attaque par la 

même occasion, nécessite au moins 15 mètres de 

distance avec la cible. La charge offre un bonus de 

+2 au jet d’attaque. Si le personnage ciblé par une 

charge s’était préparé à l’esquive et y parvient, il 

obtient une attaque gratuite envers le personnage 

qui l’a chargé. La charge ne peut qu’être esquivée, 

la parade est automatiquement brisée contre une 

charge. 

Se jeter sur quelqu’un revient à entamer un 

pugilat à la place de réaliser une attaque après une 

charge, et obéit aux mêmes règles. Le plaqueur as 

un bonus de +2 au jet de pugilat en se jetant sur 

quelqu’un. 

Cette action est vouée à l’échec si la cible 

est de deux catégories de taille supérieure au 

« plaqueur », voir page 44. 

Pour la charge à bord d’un véhicule ou sur 

une monture, rendez-vous à la page 53. 

 

Les dégâts de froid/chaleur et de feu 
Un personnage qui se situe dans un 

environnement froid sans vêtements adaptés 

subiras 0.1 de dommages par tour jusqu’à ce que 

mort s’ensuive. Si la différence est importante (nu 

par -30°C…) les dommages peuvent monter 

jusqu’à 3/tour. Il en va de même pour la chaleur 

extrême. 

Un personnage enflammé reçoit des 

dommages fixes de 25 par tour sur 1D6 tours ou 

jusqu’à extinction de celui-ci si la cible est 

intégralement enflammée. Eteindre une personne 

enflammée prend deux actions, ou une action avec 

le matériel approprié (extincteur, couverture, etc). 
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Passer au travers d’un mur de flammes 

moyen cause 5 de dommage, de même que pour 

un mur de flammes plus imposant, mais 

l’intrépide sera enflammé au contact d’un tel mur.  

Un personnage enflammé doit réaliser un 

jet de volonté pour ne pas paniquer (état 

« paniqué »). S’il panique, il arrêtera de se battre 

pour courir en tous sens (actions gratuites contre 

lui). 

Le feu ignore les armures de niveau 1, 2 et 

3. Avec une armure de niveau 4, le feu ne 

commence à faire des dégâts en ignorant l’armure 

qu’un tour après le début de la combustion, le 

temps pour le feu de faire sérieusement chauffer 

l’armure et de pénétrer les couches de métal. 

 

Les règles optionnelles 
Les règles optionnelles permettent de rendre le jeu 

plus facile (Règles Légendaires), ou au contraire 

plus difficile (Règles Cauchemar). Leur 

utilisation doit être annoncée en début de partie, et 

avec l’accord général. 

Règle Légendaire : Personnages Héroïques 

Cette règle modifie le système d’apprentissage : 

les personnages peuvent désormais acheter leurs 

compétences avec de l’Xp sans aucun 

entrainement au préalable.  

De plus, les coûts d’achat de niveaux 

supplémentaires dans une compétence sont 

divisés par deux, offrant une progression plus 

rapide.  

 

Règles Légendaire : Vrai Jedi 

Les personnages sont capables de parer les flèches 

avec les armes de corps à corps sans malus et 

peuvent même parer les balles avec un malus de 6 

au jet de parade. Attention, le sabre laser n’est pas 

inclus… 

 

Règle Légendaire : Second Souffle et Armure 

Renforcée 

Un personnage ne tombera désormais jamais dans 

le coma. Si sa vie descend jusqu’à 0 points, il sera 

inopérant pendant un tour puis bénéficiera du 

second souffle et retrouvera la moitié de ses points 

de vie maximaux tout en arrêtant tout effet néfaste 

qui agit sur lui (blessure, etc.). Si sa vie descend à 

0 à nouveau lors du même combat, le personnage 

décède. Un même personnage peut avoir jusqu’à 

un Second Souffle par combat. 

Les armures, quant à elles, ignorent à 

présent les règles sur les dommages supérieurs 

aux points d’armure : elles peuvent encaisser 

n’importe quel coup sans enlever de vie au 

porteur (au lieu de lui enlever ¾ de sa vie en cas 

de coup trop important) jusqu’à ce que les points 

tombent à zéro. 

 

Règle Légendaire : Phoenix 

Les personnages, s’ils viennent à mourir, peuvent 

à présent utiliser un point de destin pour être 

transporté in-extremis dans un endroit sûr et 

survivre. Les personnages disposent également 

d’un point de destin supplémentaire au départ. 

 

Règle Légendaire : Rambo 

Avec cette modification, les PJ peuvent ignorer le 

rechargement des armes à distance (sauf pour 

l’artillerie) et les munitions sont à présent infinies : 

il va pleuvoir des balles et des flèches partout ! 

 

Règle Cauchemar : Défense naturelle 

Les ennemis que vous affrontez sont invulnérables 

aux dommages résultant d’un jet d’attaque 

inférieur à la moitié de leur constitution. Exemple : 

Un monstre possède 15 en constitution, si mon jet 

d’attaque (arme à une main, arme  à feu…) est 

inférieur à 8, il ne subira aucun dommage. 

 

Règle Cauchemar : Passoire 

Les armures laissent passer la moitié des 

dommages des attaques une fois leurs points 

diminués de moitié, l’armure subissant en plus 

des dommages pleins.  

Les armes contondantes fonctionnent 

normalement, sans aucune altération. 

 

Règle Cauchemar : Crâne 

Une fois le seuil de coma atteint, le personnage 

perd 5 points de vie par tour sauf s’il utilise son 

point de destin. L’utilité du point de destin change 

et se limite à stabiliser les points de vie en 

l’absence de secours, sauf si on porte des 



  

39 
 

dommages au comateux, ce qui l’achève 

définitivement. 

Règle Cauchemar : Dysfonctionnement 

Quand un personnage joueur porteur d’une arme 

non légendaire subit un coup critique, ou quand il 

fait un échec critique, son arme s’endommage.  

Au bout de cinq CC/EC sur une même 

arme, elle devient inutilisable et doit être réparée 

avec un jet de forge/bricolage ou dans un magasin 

d’armes.  

Attaquer avec une arme inutilisable 

provoque sa désintégration et cause des dégâts 

normaux à l’utilisateur dans le cas d’une arme à 

feu et des dégâts normaux à la cible dans le cas 

d’une arme de contact (même si le coup est paré). 

 

Règle Cauchemar : L’art de la Guerre 

Le Maître du jeu lance toujours deux dés pour 

tous les jets des personnages qu’il contrôle, et 

garde toujours le jet le mieux réussis. 

 

Règle Cauchemar : Made In Barbarie 

Les armes à feu risquent de s’enrayer après un 

certain temps. Après chaque chargeur vidé, faites 

un jet de chance pour savoir si l’arme s’enrayera 

après le prochain tir ou la prochaine rafale. Les 

PNJ ne peuvent pas enrayer leurs armes. 

 

Règle Cauchemar : Désespoir 

La guerre n’est pas une expérience plaisante, et le 

traumatisme n’est jamais loin. Les personnages 

disposent d’un nouvel attribut : l’Espoir (E), qui 

est égal au score de Volonté lors de la création du 

personnage. 

 La fuite au combat contre l’ennemi, la 

vision de la destruction d’un lieu connu ou de la 

mort d’un proche, une scène de torture, la vision 

d’un camp de prisonniers ou d’un assaut 

ennemi… entrainent un jet d’Espoir. Si le jet est 

réussi, on perd 1 point d’Espoir, s’il est raté, on 

perd 1D3 points d’Espoir. Le nombre de points 

perdus est à ajuster en fonction de la gravité de 

l’évènement. Un événement peu important ne fera 

pas perdre de points si le jet est réussi, 

contrairement à un événement gravissime qui 

pourra en faire perdre jusqu’à 1D10 grand 

maximum.  

Si l’Espoir est inférieur ou égal à 0, le 

personnage est hors de contrôle (il devient un 

PNJ) : il peut s’allier à l’ennemi, être affligé 

psychologiquement (catatonie, syndrome de la 

guerre du Vietnam, obusite…), se tuer ou se 

laisser mourir. 

 Un personnage peut gagner 1 point 

d’Espoir s’il est témoin d’une victoire majeure, ou 

bien passe au moins un mois loin de l’influence de 

la guerre. Pareillement, on pourra augmenter les 

gains d’Espoir si l’événement est important. 

 

L’encombrement 
Quand votre personnage porte trop de choses sur 

lui, il devient encombré. On ne met en effet pas un 

obusier de deux tonnes dans sa poche sans avoir de 

problèmes. Il existe deux seuils d’encombrement. Le 

premier correspond, en kilogrammes, à la Force 

additionnée à la Constitution (F+C). Si un 

personnage porte plus, il est automatiquement 

encombré (voir l’état page 41) ce qui diminue sa 

mobilité. Le deuxième seuil correspond à 5 fois le 

premier [(F+C)*5] : c’est la charge maximum 

qu’un personnage peut déplacer (parfois, cela se 

rapporte au fait de tracter quelque chose en le trainant 

au sol), au-delà, il ne peut plus bouger sans 

d’abord lâcher du lest. 

L’encombrement doit être utilisé de 

manière cohérente. Transporter un objet léger 

mais volumineux pourra donner un malus. Il sera 

compliqué de porter une cohorte d’objets sans 

avoir au moins un sac à disposition. Ce genre de 

mécanique sert à limiter les abus et à inciter à la 

réflexion quant au matériel nécessaire à emporter.
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Descendance 

Après un rapport intime entre deux être 

biologiquement compatibles (pour rappel, les 

humains et apparentés peuvent avoir des enfants entre 

eux, mais ce n’est vrai avec le tiers-espèce. Les 

différentes races du tiers-espèce ne sont pas compatibles 

entre elles), il y a une chance de procréation. Pour 

découvrir ce genre de secret, on procède à un 

double jet de D100, le premier détermine le 

pourcentage de chances de réussite, le deuxième 

se base sur le premier pour déterminer la réussite. 

Le deuxième jet doit donc être inférieur au 

premier pour réussir. 

Exemple : Je jette 1D100, j’obtiens 45%. Je 

jette un autre D100, si je tombe sur plus de 45, c’est 

un échec, si je tombe sur moins, c’est une réussite ! 

Si un personnage vient à mourir, sa 

descendance pourra éventuellement être incarnée 

par le même joueur. Il aura peut-être la chance de 

recevoir l’héritage de son parent (sous forme 

d’objets et d’Xp supplémentaire de départ). Cette 

règle permet de ne pas recommencer à zéro en cas 

de pépin, à condition que la famille soit restée en 

sécurité.  

Le jet de Surprise et de Panique 
Dans le cadre d’un évènement soudain, comme 

une embuscade, les personnages peuvent se 

retrouver dans l’état « surpris » s’ils échouent à 

un jet de Volonté avec un malus de 6. 

 La panique peut s’installer quand un 

combat commence à tourner au vinaigre : quand 

un allié est tué au combat, ou tombe dans le coma 

(à condition que les personnages puissent le 

savoir), vous pouvez faire appel à un jet de 

volonté avec malus de 6 pour voir si les 

personnages reçoivent l’état « paniqué ». 

 

L’alcool 
Quand un personnage boit de l’alcool, il doit faire 

des jets de constitution régulièrement (quelques 

exemples : tous les trois verres de bière, ou à chaque 

verre de vodka. Si votre truc c’est l’absinthe, le jet de 

constitution est divisé par deux).  

S’il rate un jet, il rentre d’abord dans 

l’état « éméché » puis, s’il rate deux autres jets, 

dans l’état « saoul ». S’il rate deux jets 

supplémentaires, il tombe dans le coma éthylique 

précédé d’un délirium tremens intense, direction 

l’hôpital le plus proche… si la garde à vue pour 

ivresse ou détention d’alcool de contrebande ne 

l’aura pas interrompu avant d’atteindre cet état. 

Briser un objet 
Pour briser un objet, en combat ou hors combat, il 

faut procéder à un jet de force (et donc une action 

en combat). Comme pour un jet d’opposition de 

force, on ajoute au résultat du D20 la force 

excédant 20. Pour briser l’objet, le résultat final 

doit être supérieur ou égal au score associé à 

l’objet à briser, ou ce qui s’en rapproche le plus. 

Un objet brisé est inutilisable. Notez que briser 

une armure en combat n’est pas possible. 

Objet Score à battre 

Verre, vitre, objet fin 4 
Bois, corde, métal fin 8 
Bois épais, porte simple 14 
Epée, armure moyenne 19 
Porte renforcée, acier 35 
Pierre, armure lourde 56 
Béton, blindage léger 100 
Blindage moyen 170 
Blindage épais, béton armé 250 
Si vous utilisez un objet pour briser, vous 

obtenez divers bonus ; 

Outil Bonus 

Mains +0 
Pieds, objet solide +3 
Arme de contact  Bonus de dégâts 
Explosif faible (résultat brut) 20 
Bélier ou équivalent +40 
Chute d’objet lourd +60 
Objet massif +200 
Explosif de démolition 260 
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  Exemple de partie 

Alan, Brigitte et Chistian jouent une partie ; leurs 

personnages ont été surpris par un barrage d’artillerie très 

violent en provenance d’une flotte aérienne. 

- MJ : Vous reprenez conscience au milieu des 

décombres, vous êtes faibles mais en vie. L’obus 

a démoli tout un pan de la maison et des 

morceaux du plafond et des cloisons vous sont 

tombés dessus. Que faites-vous ? Alan ? 

- A : Quelle est ma situation ? 

- MJ : le choc t’as rendu inconscient, mais tu n’es 

blessé que superficiellement. Un grand morceau 

de bois et plusieurs fragments de murs 

t’entourent. 

- A : D’accord, je me relève et vais voir comment 

vont les autres. 

- MJ : Ils vont bien, tu les aides à se relever. 

Brigitte ? 

- B : Je vais voir dehors pour tenter de comprendre 

la situation. 

- C : Je l’accompagne 

- MJ : Je vais vous demander un jet de perception 

s’il vous plait. 

- B : 13 sur 14, c’est réussi. 

- C : rah, 12 sur 11,  raté. 

- MJ : Vous voyez le chaos, des gens moins 

chanceux que vous ont été foudroyés par 

l’artillerie. Des maisons se sont effondrées, et des 

survivants, choqués, sortent comme vous dans la 

rue. Brigitte, tu aperçois un petit aérostat qui 

s’approche à basse altitude. 

- B : je fais un jet de connaissance des ennemis 

pour l’identifier ? Ok, 10 critique ! 

- MJ : C’est une barge destinée  à transporter des 

escouades de soldats, c’est un modèle Xandar. 

- B : D’accord, je dis à Christian de faire attention 

et j’épaule mon fusil et je me mets en mode 

vigilance, me préparant à tirer sur quiconque 

sort de cette barge.  

- C : Je hurle aux gens dans la rue de se cacher ! 

- MJ : Alan, en entendant tout ceci, que souhaites 

tu faire ? 

- A : Leur dire qu’ils sont fous ! Si c’est une barge 

elle doit contenir des dizaines de soldats, il faut 

qu’on se casse d’ici ! 

- B : T’inquiètes, ils ne sortiront pas ! 

- MJ : Ai-je précisé que cette barge est armée d’une 

mitrailleuse ? 

- B : Ouais non t’as raison on se casse. 

- C : On ne peut pas laisser ces gens dans la rue en 

pleine attaque ! 

 

- A : Tu comptes aller les tirer par la manche pour les 

sauver ? Sous le feu ? 

- C : Quel civil est le plus proche de moi ? 

- MJ : C’est une mère et sa fille, dans la maison d’en 

face, ils sont un peu perdus. Alors que vous parlez, 

la mitrailleuse ouvre le feu dans votre direction. *14 

sur 12, échec au dé* Un réflexe salvateur vous 

sauve et vous plongez à couvert alors que les balles 

fauchent la façade. 

- C : Je vais en face pour mettre la femme à couvert ! 

- B : Tu vas juste te faire tuer ! 

- MJ : Tu passes en face et remarques au passage que 

la barge est maintenant au-dessus de la rue, et des 

soldats descendent par des câbles. Que dis-tu à la 

femme ? 

- C : De rester avec moi ! Il faut qu’on se casse d’ici ! 

Couvrez-moi vous autre ! 

- A et B : Ah non nous on se casse ! 

- C : …merci les gars. 

- MJ : Vite, que fais-tu ? 

- C : Je lui prends la fille des bras et je lui dis de 

courir avec moi. Je longe les murs et tâche de rester 

hors de vue de la barge et des soldats. 

- MJ : Je vais te demander un jet de discrétion, les 

autres, où allez-vous ? 

- A : Au camion, s’il est toujours là. 

- C : 20. 

- A et B : Et un échec critique ! Olééé ! 

- MJ : La mitrailleuse de la barge fait feu dans ta 

direction. *5 au dé, réussi. Nombre de balles 

touchantes : 7* Tu entends une suite de 

martèlements mais aucune douleur : la femme qui 

t’accompagnais s’écroule au sol. 

- C : Merde. Où est le camion ? 

- MJ : A l’angle de la rue, mais tu dois passer dans le 

champ de vision de la barge pour l’atteindre, et elle 

tirera. Alan et Brigitte y sont déjà. 

- B : Je démarre et m’apprête à partir. 

- A : Je vais essayer de le couvrir à l’angle de la rue, 

un tir de haute précision peut toucher le tireur ? 

- MJ : Essaye. 

- A : Tir réussis, haute précision réussie. Tir critique 

à la tête ? 

- MJ : Exactement, ta balle frappe le mitrailleur en 

pleine tête. Il s’effondre sur sa mitrailleuse. 

- C : Je traverse en sprintant. 

- MJ : *16, 17, 19, 16, tous des échecs* Les soldats font 

feu mais tu peux remercier Mordin qu’aucune balle 

ne t’ai touché. 

- A, B, C : Partons vite d’ici. 
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Les états des personnages 
Tous ces états ont un évènement déclencheur, durent un certain temps et influence en mal (et parfois en 

bien) la situation et les actions. Ces états sont généralement donnés par le MJ. Ils ne sont pas obligatoires 

en jeu, mais rajoutent une touche de réalisme. Tous les états peuvent être contrés avec un jet de volonté 

réussi (sauf contre-indication). 

Assommé/Evanoui 
Votre personnage s’est évanoui involontairement. Le personnage est hors-combat et ne peut plus rien faire 
jusqu’à être réveillé. Sinon, il se réveille tout seul 1D20 minutes plus tard (ou 1D20 heures dans le cadre 
d’un traumatisme violent). Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté 
Bien-être 
Votre personnage est serein, c’est presque magique car il gagne un bonus de 1 à toutes ses actions. 

Couché/Assis 
Votre personnage est allongé ou est assis, il subit un malus de -3 à ses jets d’attaques ou de défense, et un 
bonus de +2 mana/heure (régénération). Tout adversaire a droit à une action gratuite envers un 
personnage dans cet état en combat.  

Rapide/En mouvement 
Se déplaçant à grande vitesse (+ de 20km/h ou 60m/tour), les actions envers votre personnage ont un 
malus de -2 au jet si il vient de se déplacer lors de son dernier tour. 

Eméché 
Quelque peu embrouillé par l’alcool, votre personnage voit son comportement légèrement modifié ; -3 en 
Intelligence, -3 en Sagesse, -3 en agilité et en Volonté, +3 en Charisme. 

Encombré 
Cet état est automatiquement attribué quand le personnage porte plus que sa charge d’encombrement 
maximale (Force+Constitution). Il diminue de 6 toutes les compétences liées à l’agilité et l’agilité elle-
même. Le seul moyen de sortir de cet état est de lâcher du poids. 

Endormi 
Votre personnage s’est assoupi. Il peut se réveiller à tout moment avec un jet de perception réussi si 
quelque chose ou quelqu’un est susceptible de le réveiller (bruit, coup de vent, présence…). Dans cet état, le 
personnage est incapable de faire quoi que ce soit. Le temps de sommeil moyen est aux alentours de 7h. 
Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Etourdis 
Votre personnage est désorienté, as le vertige ou ne se sent pas très bien momentanément (tête qui tourne, 
perte d’équilibre, jambes en coton).  
Il doit s’allonger ou s’asseoir quelques minutes si il ne veut pas subir un malus de 3 à tous ses jets 
d’attributs ou de compétence. 

Exténué 
Cet état est automatique si votre personnage tente de rester éveillé au-delà de [2x Constitution+12] heures 
d’affilée. Il subit un malus de 3 à toutes ses attributs sauf la Volonté. Impossible de sortir de cet état par un 
jet de volonté. 

Famine/Soif 
Cet état est automatique quand votre personnage n’a pas bu depuis deux jours ou pas mangé depuis une 
semaine. Les jets de volonté pour résister à la tentation de nourriture et d’eau sont divisés par deux. Les 
caractéristiques et attributs subissent un malus de -9. Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté, 
sauf coup critique. 
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Fatigué 
Cet état est automatique si votre personnage reste éveillé plus de 12 heures d’affilée, il subit un malus de 3 
à toutes ses compétences sauf la volonté.  

Flemme 
Assez rare, cet état vous rend mou, vous n’avez plus de courage pour rien et encore moins de la volonté. 
Votre charisme et votre volonté sont réduits de moitié, en arrondissant en dessous. 

Gravement blessé 
Si votre personnage possède moins de la moitié de ses points de vie, il est considéré comme gravement 
blessé. Tous ses jets de compétences physiques (ou mentaux si il est blessé à la tête) sont réduits de moitié 
jusqu’à ce qu’il subisse un soin magique ou via la médecine classique. Il perd 1PdV par tour jusqu’à ce qu’il 
reçoive au moins un jet de premier soins complet ou que sa santé redevienne au moins égale au seuil de 
blessure grave.  
Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Malade 
Dans l’état malade, votre personnage ne peut plus agir correctement et est un peu embrouillé. Il obtient un 
malus de 3 à tous ses attributs et compétences. Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Migraine 
Affligé d’un affreux mal de tête, votre personnage subit un malus de 3 à toutes les compétences 
intellectuelles. Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Paniqué 
Votre personnage subit un malus de 3 dans tous ses attributs et compétences, il n’a plus les idées claires. 
Dans certains cas (enflammé, par exemple), vous perdez le contrôle de votre personnage. 

Paralysé 
Votre personnage ne peut plus rien faire, il est complètement paralysé jusqu’à un jet de volonté réussi si 
c’est un sort, un jet de force si c’est une entrave physique et jusqu’à une détoxification si c’est un poison qui 
cause cet état. Le personnage est vulnérable aux actions gratuites. 

Récemment soigné 
Votre personnage a été récemment soigné d’une blessure grave par la médecine classique, il subit un malus 
de -6 à toutes ses compétences/attributs physique ou mentaux suivant la nature de la blessure. 
Il sera automatiquement sorti de cet état après un jet de constitution réussi, à raison d’un jet par jour. Le 
premier jet sera tenté 24h après le soin. 

Reposé 
Avec du temps libre et du sommeil, les personnages sont plus aptes à réfléchir. +1 en Intelligence et aux 
compétences intellectuelles pour un jour. Impossible de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Saoul 
Totalement noyé par l’alcool, le personnage n’est plus lui-même et n’est plus vraiment apte à quoi que ce 
soit. Il subit un malus de 6 à toutes ses compétences et aura l’état Migraine le lendemain matin. Impossible 
de sortir de cet état par un jet de volonté. 

Stressé 
D’une façon ou d’un autre, votre personnage rongé par un stress à cause d’une situation particulièrement 
stressante. Il subit un malus de 1 en charisme mais un bonus de 1 aux compétences martiales et aux autres 
attributs sauf la sagesse et l’intelligence. 

Surpris 
Votre personnage a du mal à réaliser ce qui est en train de se passer. Il perd une action sur le premier tour 
suivant la surprise. 
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La Taille 
La taille permet de définir l’espace occupé par un combattant sur le champ de bataille, sa portée d’attaque 

au corps à corps (compte tenu d’une arme éventuelle) et divers bonus ou malus. Les dégâts et les effets des 

attaques n’incluent pas les bonus/malus de taille.  

Par ordre croissant ; Taille Min(uscule), Taille P(etit), Taille M(oyen), Taille G(rand), Taille TG(très grand), 

Taille Gig(antesque), Taille C(olossale). 

Taille 
Espace occupé 

(côté du carré en 
m) Portée CàC (m) 

Bonus/Malus 

Min 
(<0,5m) 

1,5 

- Difficile à toucher ; les attaques non magiques ont un malus de -6 au 
toucher envers le personnage. 

- Attaque minorée ; Si le personnage ne vole pas, ses attaques au corps à 
corps subissent un malus de 6 au toucher. 

P (env. 
1m40) 

1,5 
- Esquive facile ; les attaques non magiques ont un malus de 2 au toucher 

envers le personnage. 
M 

(env. 
1m80) 

1,5 
- Aucun. 

G 
(entre 
2m20 
et 3m) 

1,5 

- Attaque majorée ; les dégâts d’attaque du personnage au CàC sont 
augmentés de 5. 

TG 
(entre 
3m10 
et 5m) 

3,0 

- Attaque puissante ; les dégâts d’attaque du personnage au CàC sont 
augmentés de 10. 

- Esquive difficile ; les jets d’attaque envers le personnage ont un bonus 
de 2. 

Gig 
(entre 
5m10 

et 10m) 

4,5 

- Coup déstabilisant ; les attaques au CàC du personnage mettent 
automatiquement à terre les personnages de taille G ou inférieure et les 
envoie voler sur 1D6 mètres (+1D10 dégâts en tombant au sol si échec 
au jet de constitution). 

- Attaque surpuissante ; les dégâts d’attaque du personnage au CàC sont 
augmentés de 20. 

- Esquive très difficile ; les jets d’attaque envers le personnage ont un 
bonus de 4. 

C (plus 
de 

10m) 
6,0 

- Attaque surpuissante ; les dégâts d’attaque du personnage au CàC sont 
augmentés de 40. 

- Envol ; les attaques au CàC mettent automatiquement à terre les 
personnages de taille TG ou inférieure et les envoie voler sur 1D10+1D6 
mètres, avec perte d’armes si échec au jet de force du personnage 
« lancé » (+1D10+10 dégâts en tombant au sol si échec au jet de 
constitution). 

- Esquive très difficile ; les jets d’attaque envers le personnage ont un 
bonus de 4. 
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Les soins 
Retenez bien que seuls les soins magiques et les 

premiers soins pourront être prodigués en combat. 

Les soins de médecine classique sont très efficaces, 

mais le blessé a besoin d’un certain temps de 

convalescence. Les soins magiques font 

immédiatement effets mais ne soignent jamais 

intégralement. 

 
Les premiers soins  
La compétence premiers soins ne possède aucun 

échecs critiques ni coups critiques. Elle permet 

d’empêcher qu’un personnage subissant l’état 

« Gravement blessé » (après avoir perdu plus de la 

moitié de ses points de vie) arrête de perdre 1 

point de vie par tour.  

Le soin terminé, le soigné voit ses points 

de vie remonter au quart de sa santé maximale (si 

ses points étaient tombés sous ce seuil). 

Les premiers soins ne pourront être 

administrés qu’à un personnage « gravement 

blessé ». Si un personnage « gravement blessé » 

qui a reçu les premiers soins reçoit une blessure, il 

perdra à nouveau des points de vie par tour 

jusqu’à ce qu’il reçoive des premiers soins à 

nouveau. 

Lors d’un combat, un jet de premier soin 

pourra être tenté entre deux personnages au corps 

à corps. Qu’il soit réussi ou pas, le soigneur et le 

soigné ne pourront pas bouger pendant 2 tours 

(un personnage gravement blessé continuera de 

perdre de la vie). Le soigneur ne pourra se 

défendre (toutes ses actions sont investies) et sera 

donc sensible aux actions gratuites.  

Le soigné pourra continuer d’autres 

actions, toujours sans bouger (s’il n’est pas déjà 

dans le coma). Il pourrait être utile de savoir 

quelle partie du corps est en train d’être soignée 

afin de savoir quelles actions peuvent être 

poursuivies. 

Il est possible de se stabiliser soi-même 

avec la compétence « premiers soins », en combat, 

la durée sera la même. 

Médecine et Chirurgie 
Cette compétence permet de détecter les blessures 

et maladies. Un simple jet suffit pour l’expertise.  

 La médecine est simulée de manière 

irréaliste pour faciliter le jeu et ne pas le rendre 

trop pénalisant pour les personnages combattant.  

Comme vous le savez, cette compétence ne 

peut pas s’utiliser en combat, car elle nécessite 

une ou plusieurs heures pour être efficace. La 

médecine classique rend immédiatement la 

totalité des points de vie. Un jet de médecine 

prend quelques minutes pour le diagnostic, mais 

une journée (24h) pour le traitement. 

Le jet d’expertise servira principalement 

dans le cadre des maladies, car il ne faut pas une 

heure pour identifier une blessure par balle… 

Après l’utilisation de médecine/chirurgie, 

un personnage possédant l’état « gravement 

blessé » perdra cet état et obtiendra alors l’état 

« récemment soigné ». Il pourra sortir de ce 

dernier état après 24h et un jet de constitution 

réussi, qu’il pourra retenter tous les jours (il est 

donc préférable qu’il reste un moment en 

convalescence). 

Un échec du diagnostic prolongera les 

soins de 24h, un échec critique de 48h. Un coup 

critique supprime l’effet « récemment soigné ». 

 

Les soins magiques 
Leurs effets sont décrits dans le grimoire de 

magie. Les soins magiques ont l’avantage d’être 

rapides et donc de pouvoir être effectués en 

combat, sans entraver les mouvements du patient. 

Les soins magiques ne donnent pas non plus 

d’état comme « récemment soigné ». 

Par contre, leur inconvénient majeur est 

qu’ils ne peuvent pas soigner au-delà de 50% de la 

vie d’un personnage (seuil de blessure grave). Les 

soins magiques sont dans tous les cas utiles pour 

les urgences et le rafistolage rapide. Tous les sorts 

de soins possèdent cette limitation, mise à part les 

bénédictions qui peuvent soigner intégralement (si 

vous arrivez à faire entendre vos prières). 
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Les maladies 
Pour savoir si un personnage tombe malade après 

exposition suffisante à un pathogène, on procède à 

un jet de [constitution/2] ; si c’est réussi, le 

personnage n’est pas malade. Si c’est raté, le 

personnage est contaminé par la maladie à son 

niveau de départ indiquée dans le tableau, si c’est 

un Echec critique, la maladie démarre à un niveau 

de gravité supplémentaire. 

Les personnages possédant la compétence 

« Résistance aux maux » peuvent lancer un jet de 

cette compétence ; s’il est réussi, ils ne seront pas 

contaminés même si leurs jets de constitution ont 

échoués. 

Afin de rester clair, les maladies possèdent 

des niveaux. Elles ont un niveau de départ et 

peuvent progresser/régresser. Les différents 

niveaux sont, du moins avancé au plus avancé : 

Sain – Porteur – Incubation – Malade – Avancé – 

Très Avancé - Terminal. 

Si la maladie atteint le niveau Malade, le 

personnage subit l’état du même nom, si la maladie 

dépasse le niveau Terminal, le personnage meurt. 

Si la maladie passe sous le niveau Porteur, le 

malade est guéri.  

Il est possible de détecter par un jet de 

médecine si une personne est contaminée avant 

même qu’elle subisse l’état « Malade », mais les 

symptômes peuvent être assez légers et ne pas 

alarmer qui que ce soit.  

Le MJ devrait révéler à un personnage qu’il 

est malade de manière subtile, le faire se moucher, 

tousser, de préférence comme un détail dans la 

description des actions qu’il entreprend. Ceci bien 

avant qu’il ne soit affligé de l’état Malade ou 

qu’un médecin ne fasse un diagnostic. 

Pour soigner une maladie, le personnage 

possédant la compétence de médecine/chirurgie 

pourra faire un jet par jour pour tenter de faire 

régresser la maladie d’un niveau. Ce jet se fait en 

opposition avec le jet de la maladie. Chaque 

maladie possède un score, sur lequel se base son 

jet. Le jet de médecine/chirurgie doit être meilleur 

que celui de la maladie pour la faire régresser. S’il 

est moins bon, rien ne se passe. La maladie 

progresse automatiquement d’un niveau au bout 

d’un certain temps si rien n’est fait pour la faire 

régresser jusqu’au niveau Sain. 

 En l’absence de traitement, un personnage 

malade peut lutter contre la maladie en se 

reposant et en réalisant un jet de constitution/2 en 

opposition au jet de la maladie. On interprète le 

résultat comme expliqué au juste avant et les 

conséquences sont identiques. 

Exemples de maladies et description 
Niveau de 

départ 
Score de la maladie et 

progression 

Gastroentérite 
Contamination par des aliments viciés (contaminations bactériennes, virales…) 
Vomissement, diarrhée, douleurs musculaires… 
Traitement : repos et pas mal d’eau.  

Incubation 
4/20 

 
+1 niveau par jour 

Infection 
Contamination sur blessure non traitée.  Chaleur locale, gonflement, pus, 
douleur… 
Traitement : pénicilline (il n’y a guère d’autres antibiotiques courants) 

Porteur 
4/20 avec antibiotique 
14/20 sans antibiotique 

+1 niveau tous les deux jours. 

Rhume 
Contamination aérienne/contact 
Maux de tête, de gorge, écoulement nasal, toux…  
Traitement : Se reposer au chaud 

Avancé 
1/20 

-1 niveau par semaine 

Grippe virulente 
Contamination aérienne/contact 
Douleurs musculaires, toux… Traitement : se reposer au chaud. 

Porteur 
13/20 

+1 niveau tous les deux jours. 

Tétanos 
Contracté lors d’une blessure faite par du métal rouillé. 
(spasmes musculaires douloureux et très violents, arythmie) Traitement : 
excision des tissus alentours de la blessure, pénicilline, morphine, du courage. 

Incubation 
15/20 

+1 niveau par jour. 

Fungus 
Propagé par voie aérienne via des spores. Se développe sur la peau et crée des 
structures rigides écailleuses. Pas mortel mais affaiblissant et esthétiquement… 
discutable. Antifongique et ablation des structures écailleuses. 

Incubation 

15/20, +1 niveau par semaine. A 
partir de Malade : -2 en charisme. 
A Terminal (ne dépasse jamais ce 
niveau): -3 dans tous les attributs 

et -5 en charisme) 
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Les maladies ici décrites sont de simples exemples, 

et la facilité de soin ainsi que la vitesse de 

progression ne sont bien sûr qu’une 

approximation fantaisiste de la réalité. Cependant, 

ces mécaniques seront suffisantes pour plonger 

vos PJ dans une des horreurs de la guerre : la 

propagation et la lutte contre les maladies qui se 

propagent au sein des soldats et de la population. 

Démunis, sous-nourris, leurs corps affaiblis sont 

plus sensibles aux maladies. Ils auront peut-être la 

chance d’être examinés par un médecin. Lequel 

trouvera peut être juste assez de ressources pour 

les aider à passer ce mauvais cap. 
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Fonctionnement des armes et armures 

Les armes à distance 
Les armes à distance sont respectivement les 

armes de trait (arcs, arbalètes), les armes de lancer 

(couteaux, haches…) et les armes à feu. 

Les armes à distance, suivant les cas, peuvent 

posséder certaines particularités ; 

 À bout touchant (l’arme touchant la cible) le 

coup critique est systématique et tous les tirs 

d’une rafale touchent la cible, sans jet 

nécessaire. Cela n’est possible que lors d’une 

action gratuite. 

 À bout portant (au corps à corps, à moins de 

1,5m) le tir est raté sur un échec critique 

uniquement et tous les tirs d’une rafale 

touchent la cible. 

Pour toutes les armes à distance, viser et tirer ne 

coûte qu’une seule action (pour réaliser un jet 

dans la compétence appropriée). 

Ignore, ignore pas ? 
Ignorer une armure signifie passer outre. A 

l’image des dégâts contondants, les projectiles 

ignorant l’armure feront des dégâts pleins à 

l’armure et à la vie de la cible.  

Les armes n’ignorant pas l’armure feront 

des dégâts pleins à l’armure seulement, jusqu’à 

ce que les points d’armure de la cible tombent à 0. 

Après cela seulement, la vie de la cible sera 

touchée. 

Qu’est-ce que c’est que ce jargon ? 
Les notations A/R, AaR, C/A, RE, PP sont un peu 

obscures au premier abord. Elles donnent toutes 

les caractéristiques d’une arme ; 

 PP : Portée pratique. C’est la portée de l’arme. 

Il est possible de tirer sur une cible sans malus 

si elle est à cette distance ou plus proche. Si 

elle est plus loin, le jet est divisé par deux. Si 

elles plus que deux fois plus loin, le tir n’est 

réussi que sur un critique. Si elle est trois fois 

plus loin ou plus, le tir est impossible. 

 RE : Rayon d’Effet. Les armes frappant en 

zone appliquent leurs dommages et effets sur 

une zone d’un certain rayon (en mètres). Si ce 

n’est pas indiqué, RE = 0. 

 A/R : Actions pour recharger. Les armes 

longues à recharger (canons, bazookas…) 

demandent une ou plusieurs actions. Elles 

peuvent être investies de manière discontinue 

et par plusieurs personnes pour l’artillerie. Si 

ce n’est pas indiqué, A/R = 1. 

 AaR : Actions avant recharge. C’est le nombre 

d’actions que vous pouvez utiliser pour tirer 

avant de devoir recharger.  

 C/A : Coups par action. C’est le nombre de 

projectiles tirés avec une seule action. Le 

nombre de balles correspond au nombre de 

faces du dé à lancer pour connaître le nombre 

de projectiles touchants (2, 3, 4, 6, 10, 20 le plus 

souvent). Si ce n’est pas indiqué, C/A = 1. 

Arc et Arbalète 
Les arbalètes nécessitent une ou plusieurs 

actions pour recharger après chaque tir. Le 

rechargement des arcs ne coûte pas d’actions. On 

utilise le jet d’arme de trait pour voir si le 

projectile a touché ou pas, on utilise le résultat de 

ce jet dans le calcul des dégâts si le tir est réussi. 

La portée d’une arme et toutes ses autres 

caractéristiques sont indiquées dans le magasin. 

Les arcs ignorent les armures moyennes (niveau 2 

et inférieur), les arbalètes ignorent les armures 

lourdes (niveau 3 et inférieur). Les flèches et 

carreaux peuvent être parés avec des boucliers. 

Les armures de niveau 4 sont immunisées 

à ces types de projectiles. 

Les flèches (arcs) et les carreaux (arbalètes) 

peuvent être récupérés après le tir à raison d’un 

projectile sur deux. Les arcs peuvent tirer jusqu’à 

trois flèches d’un coup sur une même cible. Tirer 

deux flèches  impose un malus de 3 au jet d’arme 

de trait, et trois flèches un malus de 6. 

Les armes de trait n’obéissent pas à la 

règle sur le bout touchant, mais on applique la 

règle du bout portant. 

 

Les armes de lancer 
Les armes de lancer nécessitent une action pour 

viser et lancer. Une fois toutes les lames lancées, 

une action est nécessaire pour reprendre quatre 
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lames en main (c’est le maximum) et se préparer à 

en lancer une.  

Un échec avec des armes de lancer plante 

l’arme sur le mur ou sur le sol. Les armes de lancer 

peuvent être réutilisées systématiquement (si vous 

ne les avez pas perdus dans un ravin…).  

Elles n’ignorent pas les armures et comme les 

flèches et les carreaux, elles ne font aucun 

dommage sur les armures de niveau 4. Ces armes 

sont parfaitement silencieuses et facilement 

dissimulables (on donne généralement +3 pour 

dissimuler), en plus d’être aussi bien utilisables à 

distance qu’au corps à corps. 

La portée (PP) de ces armes se rapporte 

aux règles sur le lancer d’objets (p36). On 

applique cependant les dégâts indiqués dans le 

magasin (et non pas ceux d’une chute/lancé 

d’objet quelconque). 

 Les armes de jet n’ont aucun bonus si la 

cible est proche (bout touchant et bout portant ne 

s’appliquent pas). 

Double maniement 
Certaines armes de poing (pistolet, pistolet-

mitrailleur, arbalète légère…) peuvent être 

utilisées en double maniement (une arme dans 

chaque main) avec un malus de -3 au jet. Une 

seule action est requise pour tirer avec les deux 

armes, le jet de dés est similaire sauf que le bonus 

de dégâts est doublé (+7 devient +14, +Adresse 

devient +Adresse*2, etc.). Viser avec une arme de 

poing dans sa main non directrice fait subir le 

même malus. 

Armes à feu 
Les armes à feu ignorent toutes les armures 

niveau 3 ou inférieures ainsi que les boucliers. Ce 

sont également les seules armes à distance qui 

peuvent endommager les armures de niveau 4, 

sans les ignorer. Elles suivent les règles sur le 

bout touchant et sur le bout portant. 

Extrêmement létales, être confronté à ces 

armes doit représenter un virage important pour 

les PJ : le choc des technologies est brutal. 

Artillerie 
L’artillerie fixe concerne les canons impossibles à 

transporter car pesant plusieurs centaines de kilos.  

Les lance-roquettes, lance-flamme et autre 

armes de gros calibres portatives sont également 

concernées. 

Elles peuvent coûter plusieurs actions 

pour recharger (A/R). Ces actions peuvent être 

partagées par plusieurs personnages (Ex ; si un 

certain canon prend deux actions pour être prêt à 

tirer, deux personnages peuvent investir tous les 

deux une action et le canon sera prêt à faire feu).  

Faire tourner la tourelle ou le canon est 

gratuit, cette action est incluse dans l’action pour 

viser et tirer. Ces armes obéissent aux mêmes 

règles que les autres armes à feu. 

Il est aussi possible de réserver ses 

actions pour le futur. Ex ; un certain canon prend 

1 action pour recharger. La personne A réserve 

deux actions à la recharge, il rechargera ainsi deux 

fois si il lui est possible de le faire, même durant le 

tour de quelqu’un d’autre. La personne B pourra 

ainsi utiliser deux de ses actions pour tirer sans 

devoir attendre un tour qu’A recharge. 

Ces armes, peu maniables contre 

l’infanterie, ont un malus de -6 au jet sur les 

fantassins en armure de niveau 3 ou moins 

(excepté si la cible est de taille TG ou supérieure).  

Certaines de ces armes ont des dégâts 

antichars. Ce sont des dommages considérés 

comme « contondants » (ils affectent à la fois 

l’armure et la vie de la cible) et capable 

d’endommager les véhicules blindés. Ce type de 

dommage ignore aussi les armures de niveau 4. 

 
Les armes au Corps à Corps 
Les armes à une main peuvent être utilisées avec 

un bouclier ou une seconde arme. Les dégâts au 

corps à corps du double maniement suivent les 

mêmes règles que pour le maniement de deux 

armes à feu.  

Les armes à deux mains provoquent des 

dommages plus importants. Toucher avec une 

arme de contact nécessite d’être à au minimum 

1,5m de la cible (excepté dans le cas des armes à 

allonge longue ou les armes de taille supérieure). 

Les armes à allonge augmentée, comme les 

lances, peuvent frapper par-dessus un personnage 

allié. 

Les armes tranchantes ont plusieurs 

particularités ; Tout d’abord, elles permettent, sur 
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un critique, de placer votre adversaire 

immédiatement dans l’état « Gravement blessé ». 

Cette règle ne fonctionne que si la cible est 

dépourvue de points d’armure. 

Elles sont obligées d’endommager l’armure 

avant d’atteindre les points de vie d’une cible. 

Elles font cependant de gros dégâts. 

Les armes contondantes permettent 

d’entamer en même temps l’armure et la vie de la 

cible, du même nombre de points de dégâts 

(seulement l’armure si la cible en revêt une de 

niveau 4), et d’étourdir un ennemi humanoïde 

sans casque sur un coup-critique ou presque 

critique (lui donnant l’état « assommé »). Elles 

sont cependant moins puissantes et moins efficace 

que les armes tranchantes sur les cibles sans 

armure.

Armures 
Le système d’armure, qui n’est pas parfaitement 

réaliste, fonctionne un peu comme si l’armure était 

un capital de points de vie supplémentaire.  

Les armures possèdent un certain nombre 

de point d’armure qui prendront des dommages à 

votre place jusqu’à ce que ceux-ci atteignent 0. 

Quand cela arrive, votre armure ne vous protège 

plus et les prochains dégâts s’attaqueront à vos 

points de vie.  

Si une attaque contre vous fait tellement de 

dommages que cela dépasse les points d’armure 

de votre protection, les dégâts « en trop » ne sont 

pas reportés sur les points de vie : l’armure est 

ruinée mais a encaissé le choc.  

Cependant, si l’attaque reçue dépasse en 

dégâts les points d’armure et les points de vie 

combinés, le personnage perd automatiquement 

75% de sa vie maximum et tous ses points 

d’armure. Exemples ; 

 J’ai une armure légère qui a 30 points 

d’armure, je reçois une attaque de 15 points de 

dégâts, mon armure possède donc encore 30-

15 = 15, il me reste 15 points d’armure. 

 J’ai une armure légère qui a 26 points 

d’armure, je reçois une attaque de 40 points de 

dégâts, mon armure perd tous ses points 

d’armure d’un coup mais je ne perds pas de 

points de vie lors de cette attaque. 

 J’ai une armure moyenne de 100 points 

d’armure et j’ai 60 points de vie, je reçois une 

attaque de 250 points de dégâts. Mes points 

d’armure tombent à 0 et je perds 45 points de 

vie (les trois-quarts de ma vie max.). Je ne suis 

pas mort mais je tombe dans le coma et suis 

gravement blessé. 

On peut interpréter le système de cette 

façon ; à force de recevoir des attaques, votre 

protection s’affaiblit, perd des morceaux, se perce 

ou se déchire de façon à ce que vous devenez de 

plus en plus vulnérable aux coups jusqu’à l’être 

totalement à 0 points d’armure. Avec la 

compétence haute-précision, vous pouvez tenter 

un coup visé et toucher une faille de l’armure et 

ainsi entamer directement les points de vie de la 

cible si l’armure de la cible est au moins à la moitié 

de son capital de points.  

Les dégâts explosifs, les armes 

contondantes ou les projectiles déforment ou 

percent complètement les armures, blessant donc 

directement son occupant (on parle de dégâts 

« contondants », dans le sens que les dégâts se 

reportent à la fois sur l’armure et la vie).  

La magie élémentaire n’ignore pas 

l’armure mais toutes les autres formes de magie 

passent au travers. 

Il existe plusieurs niveaux d’armure, 

chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. 

Pour chaque armure, il faut avoir la formation 

appropriée (ou être équipé par quelqu’un 

possédant la formation appropriée) : cette 

formation inclus l’apprentissage de l’entretient, la 

mise en place et le retrait de l’armure.  

Equiper ou déséquiper une armure prend 

au minimum vingt minutes pour les armures de 

niveau 1, quarante pour une armure niveau 2, 

deux heures pour une armure niveau 3 et jusqu’à 

4 heures pour les armures de niveau 4, 

comprenant toutes les révisions et ajustements 

nécessaires à leur utilisation. Si on est pressé, il 

est possible de ne pas faire d’ajustements, 

divisant le temps nécessaire par quatre. Une 

armure non ajustée n’aura que 75% de ses points 
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d’armures totaux. Enfiler un casque ou un 

bouclier ne prend par contre que quelques 

secondes et ne coûte qu’une action. 

N’oubliez pas d’appliquer les règles sur 

l’encombrement lié au poids de l’armure, ainsi que 

celles liées à la difficulté de nage en fonction de 

l’encombrement. 

 

Différents niveaux d’armure 
Les armures niveau 0 

 Portables sans formation, elles ne 

protègent presque pas, mais c’est déjà ça. 

Les armures niveau 1 

Les armures légères ont l’avantage de ne 

pas donner de malus au niveau des attributs 

comme l’agilité.  

Elles ont un nombre de point d’armure 

limité. Elles sont généralement faites en tissu, laine 

tassée, en petites plaques fines de métal, ou en 

cuir/bois durci. 

Les armures niveau 2 

Les armures moyennes ont l’avantage 

d’avoir un bon compromis entre les points 

d’armure et les malus : l’agilité et la rapidité en 

pâtissent.  

Elles sont faites avec des plaques de métal 

et du cuir durci dans la plupart des cas. 

Les armures niveau 3 

Les amures lourdes ont l’avantage de 

donner des points d’armures considérables, mais 

les malus sont tout de même importants. Elles 

encaissent les dégâts des flèches (elles n’y sont 

pas immunisées) mais pas des arbalètes. 

Les armures niveau 4 

Les armures ultralourdes, ou autoportées, 

sont les armures les moins courantes car elles sont 

incroyablement chères et relèves de technologies 

militaires de pointe. Elles ont des malus assez 

faibles grâce à leur motorisation et leurs systèmes 

d’allègement runiques. Elles ne pèsent quasiment 

rien lorsqu’elles sont activées. Elles consomment 

cependant du carburant. Dans l’eau, le moteur 

s’arrête et l’allègement se stoppe : l’armure coule.  

Elles ont aussi la faculté d’encaisser les 

tirs d’arme à feu ; seules les armes antichars 

passent au travers. Elles sont immunisées aux 

autres types de projectiles. 

 

Réparer les points d’armure ou restaurer un 

équipement  

Pour réparer les points d’armure ou un 

équipement, on peut tenter un jet de forge, 

artisanat ou réparation, ou on achète un kit de 

restauration d’armure. On peut aussi aller les faire 

réparer chez un spécialiste contre quelques pièces. 

Certains sorts d’élémentalistes permettent 

également de restaurer les armures.  

Tous les moyens cités permettent une 

restauration complète des points d’armure ou une 

réparation intégrale de l’équipement. 

Le temps nécessaire à la réparation est 

laissé à l’appréciation de la tablée, on compte 

généralement une journée.  
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La magie 
Si vous avez décidé de jouer un personnage utilisateur d’une forme quelconque de magie, il serait fort 

avisé de lire ce qui va suivre ainsi que le sujet connexe page 121. 

 

Utilisation hors combat 
Les sorts peuvent être lancé hors combat de la 

même manière qu’en combat, mais afin de 

simplifier, le nombre de jets requis est réduit à 1 

hors combat, quel que soit le sort. 

Utilisation en combat 
Les sortilèges demandent un certain temps 

d’incantation avant de pouvoir être lancés, et 

demandent toute la concentration du magicien.  

Lorsque le magicien incante, il doit au moins 

réaliser un jet par tour (et donc dépenser une 

action) pour maintenir l’incantation. Pour lancer 

complètement le sort, le magicien doit réussir un 

certain nombre de jets, précisé dans la description 

du sort (nombre d’actions à dépenser). Lors d’un 

jet de magie quelconque, plusieurs résultats 

possibles ; 

 Réussite, tout se passe bien, l’incantation peut 

se poursuivre ou le sort peut être lancé. 

 Coup critique, qui compte comme deux jets 

réussis. Un coup critique durant l’incantation 

permet de doubler les effets du sort, mais deux 

coups critiques ne quadruplent pas. 

 Echec ; une petite distraction, une erreur, 

l’incantation n’est pas interrompue mais 

l’action investie ne compte pas. 

 Echec critique ; l’incantation se passe mal et le 

sort se retourne contre le lanceur qui se prend 

ses effets de plein fouet. Les sorts de soin ou 

octroyant des bonus n’ont pas d’effet : le sort 

est annulé. 

Notez bien que ne pas investir au moins une 

action par tour dans l’incantation annulera 

totalement le lancement du sort ; il faudra 

recommencer l’incantation au début. Lors de 

l’incantation, un personnage est considéré comme 

vulnérable et des actions gratuites sont possibles 

à son égard. 

Au début de sa carrière, votre magicien 

connait quelques sortilèges, qu’il a dû apprendre 

et pratiquer pour les maîtriser totalement. 

Les sorts sont visibles dans le grimoire de 

magie universel page 144. L’achat de sorts coûte 

de l’XP, il est possible d’apprendre dans des livres 

spéciaux ou avec de l’entrainement (voir page 25). 

Les formes de magie sont décrites p123. 

Les sortilèges ont la capacité d’ignorer les 

armures (la magie élémentaire fait exception), 

mais ont tendance à se dissiper ou à être déviés 

sur les objets épais, comme les murs. 

Les sorts peuvent être altérés dans 

certaines circonstances ; un groupe ennemi dans 

une flaque d’eau combiné à un sort électrique 

simple aura pour effet d’appliquer un effet de 

zone pour cette action. A l’inverse, lancer un sort 

de souffle en pleine tempête risque fort de ne rien 

donner. 

Les sorts à projectiles ne nécessitent pas de 

faire de jet d’adresse pour viser, le jet de magie se 

suffit à lui-même. 

 

La magie divine 
Les prêtres n’ont nullement besoin de mana pour 

lancer leurs bénédictions (ils sont donc insensible 

aux sorts de silence normaux, qui bloquent l’usage 

du mana. Les sorts de silence divins, par contre, 

gèlent le mana environnant, lequel est utilisé 

directement par les bénédictions), mais ils ont un 

pourcentage fixé de réussite sur leurs « sortilèges » 

qui ne dépend d’aucune compétence (il n’y a 

donc ni réussite ni échec critique).  

Il est possible de payer 50% du prix d’Xp 

d’achat de base en plus pour obtenir des « bonus 

d’amélioration » sur les bénédictions, cumulables 

et achetables plusieurs fois. Ce bonus signifie que 

le prêtre a passé plus de temps à méditer sur la 

partie de son culte liée à cette bénédiction. 

Lancer un miracle ne coute qu’une action, 

la réussite des miracles peut être laissée à la 

seule connaissance du MJ, car les prêtres ne sont 

pas toujours censés savoir si la bénédiction a 

fonctionné… avant de tester ! (les bénédictions, 

tout comme les sorts, ne sont pas forcément 

ostensibles). 
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Les véhicules 
Au cours de leurs aventures, les personnages auront la possibilité de conduire différents véhicules, aériens, 

terrestres ou maritimes. Qu’ils soient mécaniques ou vivants, cette section leur est consacrée. 

  

Les montures 
Les animaux du bestiaire désignés comme des 

montures ne sont utilisables que par des 

personnages d’une catégorie de taille égale ou 

inférieure à la leur. Le cavalier adopte la vitesse de 

sa monture. 

Tous les jets liés aux mouvements du 

cavalier seront exécutés avec les compétences et 

attributs de la monture. Un jet d’équitation est 

demandé au cavalier pour que la monture réalise 

bien une action difficile (principalement en 

combat). Le mouvement réalisé par la monture 

coûte une action à la monture, le jet d’équitation 

associé coûte également une action au cavalier. 

Les montures obéissent aux mêmes règles 

que pour les véhicules mécaniques. Notez qu’une 

monture peut être confondue avec son cavalier 

lors des tirs à distance : il n’est pas toujours facile 

de viser le cavalier précisément. 

En combat, les montures réagissent aux 

dégâts et aux évènements comme les autres 

personnages, elles peuvent être affligées d’états, 

tomber dans le coma, s’enfuir, attaquer… Portez 

attention à la taille des montures et au tacle.(p24) 

Attaquer depuis une monture n’est pas 

différent d’une attaque normale sauf si le 

personnage attaque au corps à corps en se 

déplaçant. Si vous attaquez au CàC après un 

déplacement coûtant au moins une action, ou si 

vous attaquez après une charge (appliquez alors le 

bonus de +2 au toucher), appliquez à votre 

première attaque les bonus liés à la taille de la 

monture (bonus de dégâts, projections dues au 

choc… voir p44). 

Les malus de taille (facilité à toucher pour 

l’ennemi) ne s’appliquent qu’à la monture et pas 

au cavalier. Si la monture se déplace assez vite, 

n’oubliez pas d’appliquer la difficulté à toucher 

(état « rapide » p42). 

 

Les véhicules mécaniques 
Les motos, avions, half-track et autres 

engins à moteurs obéissent globalement aux 

mêmes règles qu’un personnage normal ou une 

monture ; concernant les déplacements, c’est le 

conducteur qui réalise les actions et les tests.  

Echouer à un jet de pilotage veut souvent 

dire que l’action n’est pas réalisée exactement 

comme souhaitée, ou que le véhicule est 

défectueux. 

Un véhicule utilise les mêmes mécaniques 

de déplacement à longue distance qu’un 

personnage classique mais est limité par sa 

capacité en essence, et devra faire un plein après 

un certain nombre de jets (pour les déplacements à 

longue distance uniquement). 

 

Les véhicules  en combat 
Chaque véhicule possède des points de structure, 

quand ceux-ci tombent à 0, le véhicule est 

inutilisable. Seul un jet de réparation peut lui 

restaurer des points de structure. Ces derniers 

seront alors régénérés à raison de [jet de 

réparation*2] points, ou intégralement si tous les 

outils et pièces nécessaires sont présents et que le 

temps n’est pas limité. La réparation peut 

cependant prendre longtemps, le faire durant un 

combat n’est donc pas possible. 

Les véhicules blindés possèdent quant à 

eux des points de structure différents ; les trois 

parties du véhicule, le front, les côtés et l’arrière, 

possèdent leurs propres  points de structure, 

toujours noté comme suit ; Front/Côtés/Arrière.  

Les véhicules blindés ne sont sensibles qu’aux 

dégâts antichars, tous les autres types de 

dommages seront sans effet sur eux. 

Si les points de structure de front, de 

flanc ou d’arrière viennent à atteindre 0, le 

véhicule est alors inutilisable. Même dans cet 

état, le véhicule n’est sensible qu’aux attaques 

antichars. Les dégâts antichars infligés à un 

véhicule sans points de structure toucheront 

directement tous les occupants (les dégâts bruts 

sont appliqués une fois à tous les occupants).  

L’attaque qui épuise les points de structure 

d’un véhicule (voire les excède) n’inflige pas de 
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dégâts aux occupants immédiatement, selon la 

même mécanique que les points d’armure. On 

peut ainsi voir le véhicule comme une sorte 

« d’armure de groupe ». 

Comme la plupart des véhicules sont plus 

blindés devant que sur les côtés ou qu’à l’arrière, il 

sera plus ou moins difficile de mettre un véhicule 

hors-service suivant de par où vous l’attaquez. La 

partie supérieure et inférieure d’un véhicule 

blindé a autant de points de structure que l’arrière 

du véhicule, par simplicité. 

Si le véhicule se présente de trois-quarts, 

ou si deux côtés du véhicule sont également 

exposés à vos tirs, il vous est libre de choisir où 

vous souhaitez tirer. Si le tireur ne précise pas où 

il tire, c’est toujours le côté le plus renforcé qui est 

touché. 

Certaines règles spéciales s’appliquent pour 

les dégâts sur les véhicules ; 

 Si un véhicule perd plus de la moitié de sa 

structure en une seule attaque, l’équipage 

subit l’état « assommé » s’il échoue à un jet de 

constitution. Notez qu’une rafale compte 

comme « une seule attaque » car elle n’utilise 

qu’un seul jet d’artillerie. 

 Un véhicule n’explose (ou ne prend feu) que 

si ses points de structure sont achevés par un 

coup critique, les dégâts causés au véhicule 

sont alors aussi pleinement appliqués aux 

occupants. Les occupants prennent feu et en 

subissent les effets. 

Les véhicules en mouvement disposent de 

l’état « Rapide » s’ils vont assez vite (p42). Toutes 

les cibles vues depuis ce véhicule et qui vont 

moins vite que vous ou dans une direction 

opposés à la vôtre disposent également de cet état. 

Un véhicule est considéré en mouvement s’il s’est 

déplacé le tour précédent. 

Utiliser une arme dans/avec un véhicule 

utilise exactement les règles que pour une attaque 

normale (voir page 47). Si vous donnez un coup à 

un personnage au sol depuis un véhicule en 

mouvement, les mêmes règles que pour les 

montures sont appliquées. Evaluez la vitesse du 

véhicule pour déterminer le bonus de dégâts au 

corps à corps, davantage que la taille du véhicule. 

Pour faire une manœuvre en combat à 

l’aide d’un véhicule (looping, demi-tour) il est 

nécessaire de faire un jet de pilotage ou de 

conduite (ou plus, si la description du véhicule le 

spécifie). Si l’on rate un des jets, l’action n’est pas 

ou pas totalement réalisée. 

Foncer sur une cible avec un véhicule 

causera de dommages considérables. Cela revient 

à une charge mais votre cible aura 

automatiquement l’opportunité de réaliser un jet 

d’esquive pour vous éviter si elle vous voit venir. 

De plus vous devrez au moins atteindre la limite 

de déplacement par tour pour faire des dégâts 

pleins (si votre véhicule peut faire 250m/tour au 

maximum, il vous faudra accélérer sur 250m pour 

faire des dégâts maximums). Sinon, on appliquera 

une fraction proportionnelle des dommages. En 

dessous du huitième de la distance maximale par 

tour, on considère que la prise de vitesse n’est pas 

suffisante pour causer des dommages. D’un cas à 

l’autre, vous devrez peut-être appliquer des 

modificateurs laissés à votre appréciation. 

D’une manière générale, les dégâts 

délivrés à pleine vitesse correspondent à des 

dégâts de chute (exprimés en % de santé, voir 

p36). Evaluez le poids du véhicule par rapport à la 

cible pour obtenir la ligne du tableau à regarder. 

La colonne sera choisie en fonction de la vitesse 

estimée du véhicule. Concernant l’application des 

dommages ; 

 Si la cible est considérée comme moins 

résistante ou moins blindée que le véhicule, le 

véhicule ne prendra aucun dommage notable 

et la cible subira des dégâts pleins. (ex ; camion 

contre araignée géante) 

 Si la cible est considérée comme de résistance 

égale au véhicule, les dégâts seront partagés 

entre les deux véhicules. (ex ; voiture de luxe 

contre camionnette) 

 Si la cible est plus résistante que le véhicule, 

la cible ne subira aucuns dégâts et le véhicule 

subira la totalité des dégâts qui auraient été 

infligés sur une cible moins résistante que lui. 

(ex ; voiture contre char d’assaut) 

Bien entendu, la règle sur la perte subite 

de points de structure risque de blesser les 

occupants en cas de chocs violents.  



  

55 
 

Jet de panne  
Un véhicule peut subir une panne à tout moment 

de la part du MJ, si le véhicule est endommagé. En 

fonction de l’état des points de structure du 

véhicule (estimation), procédez à 1D20 comparé 

au score indiqué ci-dessous. 

Structure du véhicule 75% 50% 25% 

Panne si 1D20 > à 15 10 5 
 

 
Le combat aérien 
Le combat à bord d’un avion est très différent de 

celui au sol ou même de celui à bord d’un 

aérocuirassé. Dans les incroyables dogfights entre 

chasseurs, de nombreux paramètres entrent en 

compte (habilité du pilote, performances de 

l’appareil, météo…). Pour simplifier, nous ne 

retiendrons que l’habilité du pilote comme 

variable déterminante. 

Lorsque deux avions ennemis se 

rencontrent, chaque pilote réalise un jet de 

perception pour déterminer qui a repéré l’autre en 

premier. A ce moment, les avions sont à plusieurs 

kilomètres l’un de l’autre et peuvent très bien se 

manquer. Un bonus (+2 ou +4) peut être attribué si 

les conditions de visibilité sont bonnes (météo, 

taille de la cible, etc.), ou un malus équivalent 

dans le cas contraire. 

Si un seul des deux pilotes détecte l’autre, 

il a le droit de réaliser une attaque en premier lieu 

sans jet de pilotage, on procède ensuite comme 

expliqué ci-après. Si les deux pilotent se détectent 

mutuellement, on procède comme suit ; 

Réalisez un jet de pilotage en opposition 

pour les deux pilotes en combat, celui qui réussit 

le mieux (ou qui rate le moins) prend l’avantage 

lors du duel et peut donc réaliser un jet d’attaque 

sur son opposant. Si son opposant ne cherche pas 

à le poursuivre à son tour (si celui-ci est un 

bombardier par exemple), le pilote peut réaliser 

autant de jet d’attaque qu’il lui est possible sans 

devoir trop manœuvrer. 

Sortir du combat et fuir nécessite 

également un jet de pilotage en opposition au 

poursuivant. 

Les avions possédant des tourelles 

peuvent riposter à chaque tour, quelle que soit 

l’orientation de la tourelle. Le combat aérien 

comporte tant de manœuvres qu’on considère que 

chaque tourelle pourra tirer au moins une fois par 

tour. Les avions qui ne vont pas dans la même 

direction que vous ont toujours l’état « rapide » et 

sont donc difficile à viser. L’écart entre deux 

avions en duel est généralement entre 200 et 800m. 

Alternativement, vous pouvez demander 

aux pilotes des jets de pilotage pour permettre aux 

tourelles de pouvoir riposter (mettre l’avion tel 

que la cible est dans l’angle de visée des tourelles).  

Un jet de pilotage brillamment réussi 

pourra réduire ou augmenter cet écart, en fonction 

de l’intérêt du pilote. Une cible plus loin aura donc 

plus de chance d’être hors de la portée pratique 

des armes et donc moins de chance d’être touchée. 

Des règles plus complètes, plus précises et 

plus intéressantes concernant les véhicules 

militaires seront proposées dans une extension 

dédie au monde militaire dans l’univers de 

Brisures. 
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Création d’un personnage 
Il est temps de forger votre alter-ego, sera-t-il un 

habile voleur ? Un mage puissant à l’humour 

douteux ? Un bon à rien déprimé ? Un preux 

chevalier qui sauve la veuve et l’orphelin ? Un 

soldat ou un gangster ?  

Si vous souhaitez zapper rapidement cette 

partie, vous pouvez demander au MJ de sortir un 

des personnages qu’il a dans sa liste d’archétypes, 

vous aurez ainsi un personnage tout fait. Une 

méthode rapide, fiable, mais moins personnelle. 

Pour une bonne compréhension de ce qui 

va suivre, je vous conseille vivement de 

commencer par la lecture des règles, ce qui vous 

évitera tout mal de crâne et crise de capillotractite. 

C’est très sérieux, faites-le. 

Si vous me lisez toujours, c’est que vous 

êtes déjà connaisseur des règles et voulez créer 

votre propre personnage, non ? Alors on y va ; 

munissez-vous d’une fiche de personnage (voir 

page 183) et de quoi écrire, première étape… 

 

Choisir l’ethnicité 
Les personnages civilisés de BRISURES sont tous 

des humanoïdes. 

Parmi les différentes ethnicités, il y en a 

pour tous les goûts : les humains ; les apparentés, 

proche cousins des humains ; Le tiers-espèce, plus 

exotique. 

Afin de conserver la surprise de la 

découverte en plein jeu, je vous conseille de ne lire 

que l’introduction des différentes ethnies et de ne 

lire la description intégrale que pour ce que vous 

comptez jouer.  

Libre à vous de tout lire, mais n’oubliez 

pas que votre personnage n’est pas omniscient et 

ne connait sans doute pas grand-chose des 

habitants des contrées lointaines, contrairement à 

vous, joueur. 
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Les humains  
Êtres les plus souvent rencontrés à travers le monde, ils occupent à eux seuls une petite moitié de la 

population intelligente des continents. L’éloignement et les environnements différents ont créé différentes 

catégories d’humains aux esprits et physiques bien distingués. Les humains sont présents dans tous les 

pays, en différentes proportions. En piste pour le passage en revue, les humains ! 

Les Mécaniens 
« Quand je vois un homme 

qui regarde des articles dans 

un magasin, ou qui boit un 

verre dans mon champ de 

vision, je m’attends rarement à 

ce que son visage ou un de ses 

bras soit complètement fait de 

métal. C’est encore plus 

déconcertant s’il est en train de 

triturer les composants 

internes de sa main avec un 

tournevis ou une pince à épiler… » - 

A.F.F. Félicien, Petit tour du monde depuis votre 

salon, An 688. 

Aussi appelés mécanisés, ce peuple isolé dans des 

souterrains et des stations sous-marines ont des 

traditions assez particulières. À la fin de sa 

croissance, le mécanien doit choisir une opération 

qui remplacera une partie de son corps par une 

amélioration mécanique. Le plus généralement, ils 

choisissent un bras ou une jambe. D’anciennes 

traditions imposent cette dure épreuve qui peut 

parfois s’avérer fatale si elle est mal pratiquée.  

Une fois l’épreuve passée, le mécanien est 

officiellement admis comme membre à vie de la 

communauté, avec son membre artificiel sur 

mesure.  

Les membres artificiels sont améliorés pour 

divers usages ; on retrouve ainsi des bras 

métalliques muni d’une pince/grappin, d’une 

caisse à outils, d’un fusil, d’un bruleur à acétylène, 

etc. Le plus souvent, ils choisissent des  

améliorations en rapport avec leur métier. Il existe 

des mécaniens sans prothèses, mais de 

nombreuses choses leur sont refusées. 

On estime leur durée de vie à 90 ans, mais 

il arrive que certains atteignent 150 ans en 

remplaçant leurs organes affaiblis jusqu’à mort 

cérébrale. Leur taille est de catégorie 

M (1m80), ils pèsent entre 70 et 100 

Kg en moyenne. 

Histoire 
Le but et l’origine de leur 

isolement souterrain reste 

confus et les écrits étrangers 

sur les mécaniens sont 

contradictoires. Les 

Mécaniens refusent de 

s’étendre sur le sujet. Depuis 

qu’ils sont ouverts au monde, Ils ont 

lentement développé l’informatique, la robotique 

et l’électronique au point d’avoir, très récemment, 

des ordinateurs assez petits pour tenir dans une 

prothèse de bras.  

Pour des raisons d’abord culturelles, ils ont 

appris à devenir maître dans le domaine médical. 

Ils sont aussi une pointure dans l’hydraulique, la 

mécanique, les systèmes de survie, l’ingénierie et 

la physique poussée qui font d’eux la source 

principale du progrès des pays civilisés ces 

dernières années. Ils représentent cependant 

moins de 10% des humains et rares sont ceux qui 

en rencontrent en dehors de Baster. 

Historiquement mais surtout secrètement, 

les mécaniens étaient un groupe d’Hommes qui 

poursuivaient un idéal commun ; fonder une 

civilisation meilleure. Ils s’isolèrent donc en terres 

nouvelles, qui s’avérèrent être des terres Orc.  

Mauvaise nouvelle ; ce peuple alors 

récemment découvert était tout sauf amical. Les 

Orcs, menaçant de réduire à néant les futurs 

mécaniens, les forcèrent à aller sous terre et à 

sceller l’entrée des galeries. Ils réussirent à recréer 

des conditions de vie correctes et se bâtirent une 

civilisation surprenante d’ingéniosité sur plusieurs 

centaines d’années.  
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Confrontés aux problèmes épineux de la 

vie souterraine, ils développèrent des technologies 

devenues réputées après la redécouverte du 

peuple par les Hommes en 251 (calendrier 

Xandar). À présent une des grande puissances 

mondiales, les mécaniens sont respectés, alors 

qu’ils étaient plutôt mal vus lors de leur exil. Ils 

occupent l’entièreté des anciennes terres et mers 

orques unies en un pays nommé Baster. 

Coutumes 
C’est le père qui pratique l’opération dite 

« d’amélioration » sur son propre enfant. Ils sont 

formés pour supporter cette torture mentale et  

être capable de pratiquer l’opération correctement. 

Malgré cela, près d’un quart des opérations ont 

des conséquences fatales. 

Les Mécaniens ont pour coutume de se 

saluer, dans des circonstances officielles, en se 

tapant deux fois leur propre épaule gauche avec le 

poing droit. Ils parlent la LIPS et le Xandar.  

Les noms mécaniens sont composés de 

vieux noms humains, suivit du nom de famille 

joint du nom de la ville natale, cette dernière 

partie ne sert généralement que lors des réunions 

officielles ou à l’étranger. On retrouve ainsi Henri 

Santerre (-Heliécendre), Séphorée Fosse (-Ratole) 

ou encore Elaïse Faust (-Montagnegrise). 

Les mécaniens sont curieux, habiles, 

malins, mais leur confinement les a rendu quelque 

peu aigre envers les « races extérieures » qu’ils se 

plaisent à critiquer : la discrimination est forte en 

Baster, le pays mécanien.  

L’ignorance entraine la xénophobie. Tout 

non humain finira toujours par quitter le pays peu 

de temps après, de gré ou de force, et les non-

augmentés n’y sont pas mieux vus. Ils n’aiment 

également pas les Orcs et surtout la nouvelle place 

qu’ils ont dans la société des autres pays humains. 

Artistiquement, les mécaniens aiment le 

baroque, le kitsch et tout ce qui semble un peu 

désuet dans les autres pays. 

 

Organisation 
Vivant sous la terre ou sous la mer, les Mécaniens 

sont organisés en cités-état indépendantes. Elles 

coopèrent généralement entre elles ; les 

nombreuses rivalités sont mises de côtés au profit 

d’une entraide commerciale et militaire.  

Pour les sujets concernant le peuple entier 

de Baster, c’est alors le Conseil des Dirigeants qui 

prend une décision accélérée après un débat et un 

vote où la majorité l’emporte. Le conseil compte 

pour le moment 13 Chefs. 

Ils sont capitalistes et utilisent l’Hydre 

comme monnaie. 

 

Religion 
Les mécaniens croient en Iridin Malghur, le 

sacrifié qui a donné sa vie pour la survie de son 

peuple. Même si tous les mécaniens attachent une 

grande importance à ce personnage, ils ne le 

vénèrent pas comme un dieu. Ils y raccordent 

toute une philosophie mais restent 

fondamentalement athées. Pour plus 

d’informations, voir page 132. 

Avantages ; la partie du corps amélioré en rapport 

avec une compétence du personnage facilite 

l’usage de cette compétence, on augmente ainsi de 

moitié le niveau de cette compétence. Une arme 

intégrée à la prothèse sera impossible à lâcher ou à 

utiliser par une autre personne. L’arme a toutes les 

caractéristiques d’une arme classique du même 

type (voir magasin page 99 ou partie MJ). 

Désavantages ;  Ils ne connaissent pas l’alcool : il 

est efficacement prohibé dans leur pays. 

  
Avantages 

 Compétence gratuite 

« Lire/écrire/calculer »  

 Prothèse : +50% niveau 

d’une compétence au choix, 

ou arme intégrée. 

 Parle la LIPS et le Xandar 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+9  

 For. 1D6+6   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+6   Vol. 1D6+7  

 Con. 1D6+8   Per. 1D6+8  

 Cha. 1D6+4. 

 Vitalité 2D20+40  

 Mana 2D20+10  

Taille M 

Désavantages 

 -4 en constitution pour tenir 

l’alcool 

 Curieux 

 Attiré par la technologie 

 Xénophobe 
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Les Barbares 
« La première fois qu’on voit un barbare, on se 

demande souvent ce qui a bien pu conduire un 

homme et une montagne à s’unir pour 

donner un enfant. Je n’avais 

personnellement jamais réussi à aborder 

un barbare, pour quoi que ce soit : j’ai 

bien trop peur de le vexer sans faire 

exprès et d’être décapité, ou pire 

encore. Jusqu’au jour où j’ai fait la 

rencontre d’un barbare très, très 

particulier…  » - S. Roy, 

Guide du Baroudeur – 

Tome 2 ; savoir se méfier de 

tout ce qui dépasse deux 

mètres de haut, An 696. 

Restés au nord et isolés de tout un peu trop 

longtemps, les barbares se distinguent par leur 

seul art guerrier ; depuis le plus jeune âge, 

hommes et femmes sont entrainés à devenir des 

machines à tuer et à chasser pour leur tribu.  

Ils sont résistants aux températures 

extrêmes. Endurants, forts, précis, ce sont les seuls 

humains à mesurer plus de deux mètres et ils ont 

la particularité d’être blanc de peau et 

blonds/roux de cheveux, ce qui permet de les 

reconnaître facilement au sein de la population 

des pays plus au sud. Leur taille est de catégorie G 

(2m20 à 2m50), ils pèsent entre 90 et 170 Kg en 

moyenne. 

 

Histoire 
Restés inactifs technologiquement parlant, leurs 

connaissances se limitent aux débuts de la 

sédentarisation humaine, avant l’invention de 

l’écriture.  

Ils troquaient généralement leurs produits 

de chasse/pêche, élevage et agriculture contre de 

la « technologie » moyenâgeuse  (épées, moulins à 

vent…). Après l’industrialisation des autres 

peuples, leur ressources commerciales se 

réduisirent à peau de chagrin.  

Ils offrirent jusqu’à des familles entières de 

leurs clans à l’esclavage ou au mercenariat contre 

des marchandises ou de l’argent. Le pays de 

Barbarie est désormais presque désert, et les 

derniers barbares que l’on croise plus au sud du 

continent sont soit asservis, soit en cavale, 

soit morts. 

Enrôlés pour porter les charges 

lourdes ou lancés à l’assaut sur le 

front ennemi, la population 

barbare s’effondra d’un coup au 

début de l’époque industrielle 

humaine. À présent on les trouve 

dans les ports et les usines où ils 

tirent des charges dans des 

conditions de vie déplorables. 

Ils vivent généralement 

jusqu’à 30 ans dans les 

conditions industrielles, mais les érudits pensent 

que certains barbares pourraient vivre jusqu’à 150 

ans dans les meilleurs conditions. On recense 

encore une trentaine de tribus survivantes, isolées 

dans la région inhospitalière de Barbarie.  

 

Coutumes 
Depuis leur plus jeune âge, les enfants barbares 

sont élevés par l’entièreté du clan et tout le monde 

a autorité sur eux. L’éducation est donc collective, 

et l’apprentissage aussi complet que possible. 

Les barbares sont pauvres en arts mais pas 

en traditions ancestrales, on retrouve ainsi ; 

Le rite de réveil ; Se passant généralement 

avec les personnes d’une même maisonnée, ce rite 

est réalisé tous les matins depuis le plus jeune âge. 

Les barbares pensent que les rêves permettent à 

Wiinn et aux esprits d’animaux de communiquer 

avec eux. Le matin, chacun raconte ses rêves et 

interprète les messages. Les rêves étranges sont 

racontés au shaman, l’expert en la matière. 

Le rite d’Initiation ; Le jeune barbare 

apprend à se battre et à chasser et passe un test où 

il doit affronter une bête sauvage dans la nature, 

sans assistance, et survivre. Plus la bête est 

puissante, plus le guerrier est respecté. 

Généralement, le nom de la créature tuée forme 

une sorte de titre, quelque chose qui se traduirait 

par « Guerrier-Cerbère » ou « Maître du félin des 

glaces » par exemple. 

Le rite du chef ; Quand un chef de tribu 

sent qu’il doit laisser la place à un plus jeune, il 

organise un tournois à mains nues où les 
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prétendants s’affrontent jusqu’à ce que le 

vainqueur soit désigné ; ce sera le nouveau Chef. 

Le rite d’union ; Quand un(e) barbare 

souhaite « épouser » un autre membre de clan et 

obtenir une descendance, il doit obtenir l’accord 

des parents lors d’une cérémonie ou affronter 

ceux-ci à mains nues. Notons que le mariage doit 

être renouvelé après la naissance du premier 

enfant, l’union sera alors durable. 

Le rite de désaccord ; Si dans une 

quelconque affaire deux parties sont en désaccord, 

il est possible que pour trancher soit demandé un 

duel, « amical » ou à mort. Pour provoquer 

quelqu’un en duel, il est de tradition de jeter une 

poignée de terre dans sa direction, pour accepter 

le duel, l’opposant fera de même. Il est considéré 

comme déshonorant de ne pas combattre, sauf si 

c’est le chef qui interdit le duel. 

Pour se saluer les barbares tendent le poing 

gauche pour entrer en contact avec l’épaule du 

salué qui fait de même (ou sinon c’est un manque 

grave de respect). Les noms barbares se 

constituent du nom de la tribu suivit du nom 

personnel, généralement un nom guttural et court 

comme la plupart des mots de leur langue, le 

« Grurt ». 

Religion 
Les barbares prient Wiinn, dieu tout puissant, aux 

multiples voix, qui raconte l’histoire du monde de 

façon perpétuelle pour qu’il continue d’exister.  

C’est un dieu qui « aime » le monde et 

surtout la gloire des combattants ; les barbares qui 

croient encore en lui malgré leurs souffrances 

tachent de le satisfaire en combattant et en le 

priant pour qu’il conte des victoires plus que des 

défaites.  

Wiinn, d’après les shamans, doit un jour se 

lasser de raconter des histoires et refermer son 

livre supportant le monde, l’écrasant ainsi 

définitivement. Voir page 134 pour plus 

d’informations. 

Organisation 
Faiblement organisés, les barbares se regroupent 

en clans de 20 à 50 autour d’un chef qui arbitre 

presque tout, accompagné de son conseiller 

shaman. Les guerres claniques furent courantes 

mais l’espace grandissant entre les tribus rend les 

batailles moins fréquentes. 

Avantages ; Ils possèdent une force énorme, une 

endurance hors du commun et une taille moyenne 

de deux mètres. Ils savent naturellement se 

débrouiller dans la nature.  

 

Désavantages ; Ils sont ignorants à cause de leur 

faible développement ; ils ont une méfiance voir 

une crainte en tout ce qui n’est ni naturel ni 

d’usage barbare courant, ce qui pourrait laisser 

croire qu’ils sont idiots. C’est en partie à cause de 

leur méconnaissance de toute autre forme de 

culture.  

Bien qu’ils maitrisent parfaitement leur 

langue (le Grurt, prononcé « Grert »), ils ne parlent 

la LIPS (Langue Inter-Peuples Standard) qu’à 

raison de quelques mots et phrases. Les années 

d’esclavage les ont rendus soit très serviles et 

obéissant (quoi qu’on leur dise…) soit totalement 

haineux et méfiants envers les autres ethnies.  Ils 

connaissent peu la société humaine et sont 

généralement insortables. Les barbares sont 

tribaux et ont donc moins de choix dans les classes 

de départ. 

  

Avantages 

 Parle le Grurt et la LIPS 

 Taille G : +5 dégâts CàC 

 A l’achat, +6 en compétences 

liées à la survie en milieu 

hostile (natation, escalade…) 

 Intimidant  

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+4   Int. 1D6+2  

 For. 1D20+15  Rap. 1D6+5  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+2  

 Con. 1D6+8   Per. 1D6+6  

 Cha. 1D6+2 

 Vitalité 3D20+70  

 Mana 1D20+20  

Taille G 

 

Désavantages 

 Ignorant 

 Tribal 

 Intellectuellement limité 

 Peuple frappé d’esclavage 
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Les Hommes 
« Je ne sais pas si c’est [le peuple méta] qui 

s’est inspiré de la civilisation humaine ou 

l’inverse. Dans le premier cas, j’ignore 

pourquoi nos ancêtres ont décidé de suivre 

l’exemple de ces singes disproportionnés. 

Dans le deuxième cas, qui est nettement 

plus crédible, il faut croire que notre 

développement fulgurant ne pouvait 

qu’attirer la poussière dans notre 

sillage. […] Rien de bon ne sortira 

jamais des humains, il ne nous reste 

plus qu’à attendre qu’ils 

s’autodétruisent. » O.E Fentwik, 

Pensées nouvelles sur les récentes 

découvertes archéologiques, An 

765. 

Les êtres humains, tout le monde les 

connais bien. Si vous n’en avez jamais croisé, alors 

je n’ai absolument aucune idée de comment vous 

avez réussis à obtenir cet ouvrage, et encore moins 

comment vous arrivez à lire cette phrase.  

Quoi qu’il en soit, les humains sont 

présents partout et constituent à eux seuls un peu 

plus du tiers de la population des espèces 

civilisées. 

Les humains ont une espérance de vie de 

70 à 100 ans environ. Leur catégorie de taille est M 

(1m80) et ils pèsent entre 60 et 100 Kg en 

moyenne. 

 

Histoire 
Constituant 60% de la population des humains, les 

Hommes dominent dans la majeure partie de la 

Danarie (région sud-ouest du continent). Ils ont 

connu un essor industriel sans pareil, ont 

développé des techniques de constructions, 

l’industrie lourde et les chaines de montage… 

mais il n’en serait rien sans les influences des 

autres civilisations, bien entendu. 

L’histoire des Hommes est bien 

tumultueuse, l’ouest et le nord du continent 

étaient à l’origine divisée en de multiples royautés 

aux destins variables ; certaines tombèrent sous les 

assauts des ennemis et disparurent des mémoires, 

d’autres restèrent isolées avant de s’étendre sur 

leurs voisins (Xandar). Certaines s’unirent dans un 

cercle vertueux (Turanie) et d’autres 

tombèrent pour renaitre en de nouveaux 

états (Morpades et Heaven). 

Coutumes 
Leurs noms sont constitués d’un 

prénom et d’un nom qui 

correspond à la caractéristique 

physique, professionnelle ou 

morale d’un aïeul ; Bucheron, 

Brun, Legard(ien), Lidiot, 

Pierrefendre, Casta(gne), Léméché, 

Legrand, Prince…  parfois avec des 

déformations ou des mots de patois.  

Ils se saluent par une poignée 

de main formelle ou un signe de la 

main qui prend beaucoup de dérivés suivant 

l’origine sociale et la familiarité entre les 

individus.  

Les humains parlent la LIPS et le Xandar, 

langue humaine dont dérivent de nombreux 

patois. 

Religions 
Les Hommes prient différents cultes qui 

s’exportèrent et furent adoptés par la plupart des 

autres peuples ; 

Le Premier Tome ; Pas vraiment une 

religion, mais un écrit très ancien parlant des 

apprentissages de la nature. Chacun y voit 

quelque chose de différent : on recense à présent 

200 000 lectures différentes de ce même Tome, 

dont certaines ne sont pas encore validées. On 

pense que le livre serait un « don divin », un tel 

puits de connaissances qu’il est impossible pour 

un mortel de le comprendre en intégralité. L’icône 

du Tome est le livre lui-même. Pour plus d’info, 

rendez-vous à la page 132. 

Mordinisme ; Mordin enseigne une 

religion pleine d’images qui engendra bien trop 

souvent des erreurs d’interprétation causant des 

conflits et la mort de millions de gens. C’est la 

religion principale et unique de l’Empire Xandar. 

Leur icône sacré est un cercle parfait, jaune sur 

fond blanc. Pour plus d’info, rendez-vous à la 

page 130. 



  

62 
 

Equilibre ; Les partisans de la théorie de 

L’Equilibre croient en différents cycles qui tendent 

toujours à un retour à la neutralité des choses. 

Tout ce qui monte redescend, tout ce qui est donné 

est reçu, tout ce qui est infligé est subi. Leurs 

icônes sacrées sont la balance et le héron. Pour 

plus d’info, rendez-vous à la page 131. 

Cultes minoritaires ; certains cultes et 

sectes mineures courent un peu partout, des « Elus 

de Mordin » autoproclamés cherchent à y mettre 

un terme, rapidement et dans le sang. Leurs objets 

de cultes sont tellement variés qu’à peu près tout 

est envisageable. Si vous voulez quelque chose de 

plus précis, demandez de l’aide à un maître du jeu 

qui aura lu l’extension « la politique des cieux ». 

Organisation 
Les hommes se sont épanouis en différents pays 

aux systèmes politiques propres : 

Turanie ; pays d’étendue importante sous 

monarchie constitutionnelle, c’est un pays 

commercial et neutre dans tous les conflits depuis 

plusieurs décennies.  Sa capitale est Huiportes. 

Xandar ; Empire gigantesque,  en 

perpétuelle extension depuis plusieurs siècles, 

Xandar est une nation crainte pour son armée et 

ses usines toujours plus nombreuses autour des 

gigantesques villes qui ne font que renforcer sa 

suprématie économique. Sa capitale est Haute-

Vérité, la plus grande ville du monde, comptant 

près de dix millions d’habitants. L’Empire Xandar 

est confronté à de nombreux conflits internes qui 

pourraient bien conduire à sa chute. 

Morpades ; Pays de moyenne étendue sous 

despotisme éclairé, c’est le pays où la magie est la 

mieux acceptée de ce côté du continent. Sa capitale 

est Divisyur, appelée la cité des mages. 

Heaven ; Fusion de petits pays 

démocratiques républicains, la capitale se nomme 

Nouvelle Liberté. Heaven, Morpades, la Turanie et 

Baster forment à eux quatre la Danarie, zone de 

concentration humaine la plus importante en 

dehors de l’Empire. 

 

Tous décidèrent d’utiliser la même monnaie il y a 

232 ans ; L’Hydre (pièces d’Electrum, alliage d’or 

et d’argent. Un Hydre vaut 100 Ecailles de fer, 

piécettes incurvées). Son usage est devenu 

mondial avec le temps. 

 

Avantages ; Ils peuvent être métis d’autres 

humains ou apparentés cités ici, un métis aura la 

moyenne des caractéristiques des deux ethnies et 

devra choisir un avantage et un désavantage 

provenant de l’autre ethnie (les humains n’ayant 

ni avantage ni désavantage). 

Les humains peuvent incarner toutes les classes.  

Désavantages ; Ils n’ont ni défauts ni avantages 

déterminants, ce qui en soit n’est pas vraiment un 

désavantage. 

  

Avantages 

 Parle le Xandar et la LIPS 

 Métissage possible. 

 Intégration sociale facile 

partout dans le monde 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+6  

 For. 1D6+7   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+6   Vol. 1D6+6  

 Con. 1D6+6   Per. 1D6+7  

 Cha. 1D6+8. 

 Vitalité 2D20+40  

 Mana 2D20+20  

Taille M 

 

Désavantages 

 Aucun 
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Les Astres 
« Naviguant dans le désert sans ne jamais 

rien voir d’autre que des étendues de sable 

sans fin, regardant par instants ma 

gourde vide, je m’acharnais à 

traverser Meridastair d’Ouest en 

Est. Quelle folie. J’allais 

m’effondrer sous le poids du soleil 

qui me frappait toujours plus 

fort quand j’aperçu une autre 

lumière à l’horizon, un 

groupuscule qui me sauvera la 

vie. Si j’écris aujourd’hui c’est 

grâce à ces créatures, véritables 

lueurs d’espoir dans l’étendue 

stérile. » - F. D’Orthograf. Mon 

tour du monde en 128 jours. 

An 765. 

Ayant une apparence humaine, les astres sont par 

nature des magiciens solaires. C’est la seule espèce 

civilisée douée de pouvoirs magiques innés et 

aussi la seule qui tire son entière puissance du 

soleil. Les astres sont dotés d’yeux noirs, violets 

ou oranges et de cheveux sombres bruns, noirs ou 

vert très foncé.  

Leur peau brun clair luit d’une lumière 

blanche à trois mètres quand ils sont dans 

l’obscurité. Ils sont donc obligés de se couvrir ou 

de se peindre la peau pour rester discrets. Les 

Astres occupent une grande partie de la zone 

équatoriale, dans un pays nommé Méridastair, et 

constituent 25% de la population humaine. 

Captant la chaleur et l’énergie du soleil, ils 

manipulent naturellement et sans incantations la 

magie de lumière et de feu ; par exemple, ils sont 

capables de condenser un rayon lumineux, 

produisant un « effet loupe » et brulant la peau 

non protégée, les yeux et tout ce qui est 

inflammable.  

Mais leurs sortilèges vident leur mana, 

qu’ils ne peuvent regagner qu’à la lumière du jour. 

Ils perdent du mana dans l’obscurité sous forme 

de lumière et de chaleur, ce qui les rend moins 

efficaces la nuit tombée. Ils ont une espérance de 

vie de 70 à 90 ans et ont une catégorie de taille M 

(1m70). Ils pèsent entre 60 et 90 Kg en moyenne. 

 

Histoire 
Les astres sont, d’après la légende, 

des humains bénits de Karyo, 

antique dieu astre du soleil 

et du feu. Il leur donna la 

tâche de purifier le monde de 

ses impuretés grâce à l’énergie 

solaire. Chose que les Astres nient 

en bloc : ils seraient, d’après leurs 

historiens, des descendants 

d’humains croisés de semi-humains 

disparus, et dont les archéologues 

nationaux tentent de retrouver les 

restes. Jusqu’à présent, les fouilles ont 

fait ressortir d’anciens temples en plein 

désert, d’étranges pierres trouées et quelques 

céramiques sans aucun motif datant d’il y a 

plusieurs dizaines de milliers d’années : aucune 

révélation nette sur une hybridation passée, donc. 

Les Astres ont une histoire militaire riche. 

L’ancien empire des Astres domina l’entièreté de 

l’équateur de -320 à 112 après la création de 

Haute-Vérité. Ils se sont fait de nombreux ennemis 

et se sont au moins une fois battu contre chacun 

des peuples existant sur le continent. L’armée 

astrale est toujours puissante mais ne représente 

plus qu’une fraction de ce qu’elle fut par le passé. 

 

Coutumes 
Les astres se saluent comme les Hommes, de 

multiples façons suivant les circonstances. 

Les Astres construisent des bâtiments aux 

toits partiellement amovibles et aux multiples 

fenêtres. Ils vivent dans les déserts et les endroits 

chauds de l’équateur. Toutes les villes se 

construisent autour des points d’eau dans ce pays 

où les puits sont un fantasme inaccessible tant les 

nappes souterraines sont profondes. 

Leurs noms se constituent d’un nom de 

famille hérité de la mère et d’un prénom d’usage 

courant. Ils possèdent aussi un prénom intime, 

choisi en secret, qu’ils ne révèlent que comme 

preuve d’amour ou de confiance. Peu de gens 

connaissent cette coutume. 
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On peut donc rencontrer (dans l’ordre ci-

cité) ; Dedune (Mii) Ziam, Hydroyyle (Don) Liaz, 

Lerrantge (Medyn) Pedra…  

Ils parlent peu la LIPS, plus souvent le 

Xandar, mais possèdent leur propre langue 

appelée Hudron. 

 

Religions 
Les astres vénèrent Karyo, qui leur apporte la vie 

et la magie. C’est le dieu du soleil qui réchauffe les 

cœurs et qui protège des maux. Ce dieu baigne 

dans une mythologie qui explique assez 

simplement le fonctionnement du monde, avec 

des légendes et des raisonnements parfois 

douteux, lesquels sont toujours sujets à débat.  

Les Astres portent une grande importance 

à la religion sans pour autant la considérer comme 

inflexible, l’ascétisme n’est pas très bien vu en 

Meridastair, tout comme l’athéisme. Pour plus 

d’info, voir page 134.  

 

Organisation 
Ils vivent sous le régime de la monarchie 

parlementaire dans leur pays de Meridastair. Les 

astres se regroupent généralement en petits 

villages de quelques centaines d’habitants mais il 

existe une ville qui regroupe à elle seule 25% de la 

population, soit environ 5 000 000 personnes ; 

Azaior.  

Ils utilisent l’Hydre comme monnaie, mais 

du temps de l’empire des astres, de petits cubes 

d’or gravés étaient utilisés. Ils ont été refondus en 

pièces d’or après la chute de l’empire et 

l’utilisation généralisée de la monnaie naine, puis 

en Hydres vers 554. 

 

Avantages ; Ils voient partiellement dans le noir si 

leur peau est découverte (2m de visibilité claire, 

6m de visibilité partielle), ils manient 

naturellement la magie de lumière et de flamme 

sans aucun délai ni incantation nécessaire. Les 

sortilèges sont repris page 152. Ils peuvent manier 

ces sortilèges même sans apprentissage magique 

préalable. 

Leur mana se régénère seulement en 

présence de lumière solaire, à raison de 10 points 

par heure. Ils peuvent aussi regagner du mana 

grâce à des potions.  

Leurs yeux sont insensibles à la lumière 

vive et s’adaptent très rapidement aux 

changements de luminosité. 

 

Désavantages ; Ils sont obligés de se couvrir 

complètement pour ne pas être automatiquement 

détectés la nuit. Notez que la variation de leur 

luminosité se fait progressivement, un 

changement de lumière brutal nécessitera 1 à 2 

minutes pour que la peau de l’astre s’adapte 

totalement. L’adaptation peut être partielle (sur 

une partie du corps seulement). 

Ils perdent 5 mana/heure la nuit tombée ; 

si la nuit dure très longtemps (hiver, pôles), 

l’Astre ne pourra plus lancer ses sorts, mais les 

potions peuvent résoudre le problème.  

  

Avantages 

 Parle le Hudron et le Xandar 

 Compétence gratuite : 

« Pouvoirs magiques » 

 Emet de la lumière dans le 

noir (6m visibilité max). 

 Au soleil : +10 mana/h 

 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+7  

 For. 1D6+5   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+6   Vol. 1D6+10  

 Con. 1D6+5   Per. 1D6+6  

 Cha. 1D6+6. 

 Vitalité 2D20+40  

 Mana 2D20+50  

Taille M 

 

Désavantages 

 Visible dans le noir et 

dégage de la chaleur (40*C). 

 Perd 5 mana/h dans le noir. 

 Sensible au froid : dégâts x2. 
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Les Apparentés ou semi-humains ; 
Seconde catégorie, les apparentés. Le terme semi-humain est le plus souvent utilisé péjorativement. Alors, 

quand vous les passerez en revue, évitez de les vexer. 

Les Nains 
« Si vous êtes déjà rentré dans un endroit 

contenant des bouteilles d’alcool, ou descendu 

dans un souterrain un tant soit peu civilisé, 

vous n’avez pas pu ne pas croiser de nains. 

Ces petits barbus sont une des races 

majeures de ce qu’on appelle les semi-

humains : nos proches parents raciaux. 

C’est un fantastique compagnon de route 

si l’on partage (ou si l’on supporte) son 

esprit si particulier.» - S. Roy, Guide du 

Baroudeur – Tome 1 ; les bases, An 695. 

Les Nains sont des créatures d’une 

robustesse imposant le respect… ce qui 

contrebalance nettement leur taille 

d’environ 1 mètre 40. Ils sont directement 

apparentés aux humains et vivent sous 

terre depuis maintenant plusieurs millénaires.  

Contrairement à la légende propagée chez 

les humains, les naines existent bel et bien, et elles 

se distinguent aussi facilement que chez les autres 

espèces civilisées.  

Les Nains vivent jusqu’à 200 ans pour les 

plus anciens, mais la moyenne est de 110 dû aux 

problèmes de santé récurrents des nains 

centenaires. Leur catégorie de taille est P et ils 

pèsent entre 60 et 120 Kg. 

 

Histoire 
Les nains ont toujours eu quelques problèmes 

politiques ou de cohabitation avec d’autres 

ethnies, mais jamais autant qu’avec leurs voisins 

les elfes.  

Depuis que les elfes gris et les nains sont en 

conflit pour la possession des montagnes Sacras et 

Baranuin, ils s’envoient des piques à la première 

occasion. La guerre est empêchée par des divisons 

de mécaniens avec de l’équipement de guerre 

lourd à la frontière (L’armée des TAC, Troupes 

Anti-Conflits spécialement créées pour l’occasion), 

et les négociations ont cessé depuis plusieurs 

dizaines d’années déjà.  

La prise de contrôle militaire des 

territoires elfes et nains par les 

humains pour « empêcher la guerre » 

et surtout pour prendre 

possession des 

richesses des deux 

peuples est très mal vue par 

les deux parties. Des troupes 

rebelles Nains et Elfes gris 

provoquent des attentats un peu 

partout dans les territoires occupés, 

et certaines rumeurs voudraient que 

ces troupes soient de mèche.  

 

Coutumes 
L’architecture naine est sombre, 

géométrique (pensez aux statues de l’île 

de pâque), mais s’élève en tours imposantes pour 

les rares zones de civilisation émergée. Les formes 

anguleuses, la pierre gravée et les incrustations de 

métaux sont toujours très à la mode. 

La barbe, poussant dès le plus jeune âge, 

est tressée au passage du nain à l’âge adulte et 

indique son appartenance à un Kraug – un 

clan/guilde indépendant. Certains tressages sont 

donnés comme récompense, souvent avec des 

décorations supplémentaires, pour des actes 

héroïques ou pour avoir atteint un certain statut 

social. 

Couper à raz la barbe d’autrui est un acte 

qui vaut la peine de mort ou la peine d’exil. Porter 

un tressage qui n’as pas été officiellement décerné 

est également interdit, mais les peines prévues 

sont rarement appliquées tant il est difficile 

d’apporter des preuves du méfait. Les coiffeurs et 

barbiers, qui entretiennent les tressages et opèrent 

des coupes esthétiques, sont très respectés. 

Les naines, qui n’ont pas de barbe, réalisent 

des tressages et possèdent des décorations 

similaires pour leurs cheveux. Les règles sociales 

concernant les barbes des nains sont similaires à 

celles concernant les cheveux des naines. 
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Les nains possèdent différentes fêtes, 

comme l’Admission (entrée en Kraug), La fête de 

la récolte ou la plus anodine fête des champignons 

en automne, par exemple. 

Les noms nains se composent du nom puis 

du prénom et du nom du Kraug. On peut 

rencontrer Eldin Rudolph (un enfant), Regrendar 

Auxentius Archimat ou encore Mangneroks 

Balduin Armada. Pour simplifier, le nain se 

présente souvent en omettant le nom du Kraug 

aux non-nains. 

La langue des nains est le Requark, une 

langue assez complexe mais riche et sonnante, 

agréable à l’oreille. Si, vraiment ! 

 

Organisation 
Ils ont bâtis un grand réseau de galerie qui, dit-on, 

s’étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.  

Les nains ont également construits des 

citadelles en surface pour protéger et surveiller les 

alentours des puits colossaux menant aux 

souterrains. Les nains entretiennent un régime 

monarchique absolu qui pour le moment leur 

réussi plutôt bien. 

 Ils sont passés des pièces d’Or à L’Hydre 

dans leurs territoires de Rëzenbaurn depuis 

bientôt cent ans sous la pression des commerciaux 

humains. Ce fut un évènement qui bouleversa 

beaucoup l’économie naine et qui entraina une 

période de grand maux. L’Hydre est un sujet 

tabou chez les nains, au point que la plupart des 

nains nomment encore « pièces d’or » les Hydres 

et « pièces de cuivre » les écailles de fer. 

 

Religion  
Les nains possèdent une mythologie basée autour 

de deux dieux frères et de leurs nombreux fils et 

filles, les demi-dieux. Les deux frères, Kalkar 

(associé à la lune) et Sephiros (associé au soleil) 

sont les dieux bienveillants de la surface et des 

profondeurs, ils se sont croisés avec des mortelles 

et ont donné une panoplie impressionnante de 

demi-dieux liés aux différents aléas de la vie, tous 

accompagnés par des animaux (voir page 136). 

Avantages ; Les nains portent plus aisément 

l’armure (malus/2 pour les armures niveau 3. Pas 

de malus pour les armures inférieures).  

Ils sont difficilement déstabilisés ; les 

tentatives de mise à terre ont 2/6 chances de ne 

pas réussir.  

Ils sont peu sensibles à la magie (les sorts 

non-élémentaires voient leurs effets réduits par 4).  

Désavantages ; Ils s’entendront difficilement avec 

les elfes à cause de leurs divergences politiques 

qui les mènent souvent à se détester sans se 

connaître.  

Ils ne peuvent pratiquer aucune magie 

(sauf via des objets magiques, des runes, ou la 

magie divine) car ils sont physiquement 

incapables de faire usage de leur mana 

directement. Ils sont très souvent aquaphobes 

(peur de l’eau)  et acrophobe (vertige) ce qui 

explique le peu de fenêtres de leurs hauts 

bâtiments et l’absence de puits sans fonds dans 

leurs mines. 

  

Avantages 

 Parle le Requark 

 1/3 chance de ne pas être mis à 

terre 

 Comp. Grat. : nyctalopie 

lire/écrire/calculer. 

 Armure niv 1, 2 sans malus, 

Armure niv 3 avec malus/2 

 Taille P : esquive facile -2 aux 

chances de toucher ce personnage 

au CàC 

 Effets magie non élémentaire divisé 

par 4 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+4  Int. 1D6+6  

 For. 1D6+10  Rap. 1D6+4  

 Agi. 1D6+2   Vol. 1D6+4  

 Con. 1D6+10  Per. 1D6+5  

 Cha. 1D6+6. 

 Vitalité 2D20+70  

 Mana 1D20+10  

Taille P 

 

Désavantages 

 Incapable de manipuler le 

mana (aucune magie directe) 

 Attiré par l’alcool, les 

richesses. 

 Acrophobe, aquaphobe. 

 Chauvin 

 



  

67 
 

Les Elfes 
« Je n’en avais encore jamais vu. Au 

début, j’ai crût que c’était une 

sorte de voyageur du désert qui 

se serait perdu sur une route de 

campagne, et puis en 

m’approchant j’ai remarqué ses 

deux compagnons. Jusqu’alors, je 

pensais que les elfes vivaient 

uniquement dans les histoires 

racontées le soir pour endormir les 

enfants. J’ai lu une grande tristesse 

dans le regard des deux elfes ; 

ils étaient venus dire au 

revoir à leur compagnon 

masqué par sa combinaison. 

Ils ont refusé de répondre à 

mes questions. »  

- Roger T. Il y a quelque chose de pourri au pays 

des Elfes, An 765. 

On retrouve plusieurs sortes d’elfes, manipulant 

différentes sources magiques par tradition. Ainsi il 

y a l’Elfe bleu (ou Sylvain) lié à la forêt. L’Elfe gris 

(ou des rocailles), lié à la terre et aux montagnes. 

L’Elfe rouge (ou Marin) lié aux mers. Les plus 

nombreux sont les Elfes des rocailles ou Elfes Gris, 

les deux autres espèces sont nomades et assez peu 

rencontrées. Comparé aux hommes, les elfes sont 

assez grands et très fins. 

Tous les elfes ont des caractéristiques 

communes et des différences. S’ils se fréquentent 

assez peu, ils sont par contre tous d’accord pour 

dire qu’ils appartiennent à une seule et même 

ethnie. Ils possèdent un visage fin et de légères 

oreilles pointues souvent camouflée par une 

épaisse et abondante chevelure, tressée à l’envie. 

Ils tous de taille G (2,3 m) et pèsent entre 80 et 110 

Kg. 

L’Elfe Sylvain est bleu clair de peau, 

tacheté de gris, et leurs mages sont capables de 

faire bouger et grandir les plantes très rapidement. 

Ils ont les yeux blancs uni et les cheveux d’un noir 

profond. 

L’Elfe Gris est blanc, gris ou nuit-noire de 

peau, avec des cheveux blancs, bruns ou blonds. 

Ils ont des yeux gris, noir, bleu ou vert. Leurs 

mages manipulent la roche 

comme si elle était un gaz 

docile. Les elfes gris sont les 

plus nombreux et 

constituent 60% de la 

population elfique, et près 

de 90% de la population 

d’Aaunterra, le pays elfique. 

L’Elfe Rouge est 

couvert de petites écailles 

pourpres, possède des 

branchies en plus des voies 

aériennes normales. Ils ont des 

yeux noirs unis et des pieds et 

mains palmées. Ils n’ont pas de 

cheveux.  Leurs mages manipulent 

les liquides avec une grande 

précision et rapidité, ce qui en fait d’excellents 

fabricants de potions. 

Histoire 
L’histoire des elfes est aussi secrète qu’à peu près 

tout ce qui se passe en Aaunterra. On a remarqué 

cependant une anomalie au niveau de la 

population elfique et un changement clair de 

comportement de la part des elfes gris.  

Depuis une vingtaine d’année, les elfes gris 

ont renié complètement leurs anciennes traditions, 

ont subi un boom démographique fulgurant et ont 

décidé de sortir de leurs frontières. Les 3 millions 

d’elfes gris arpentent à présent tout le continent, 

alors que les trois-cent mille elfes sylvains et 

pourpres se font oublier. 

 Il semblerait que les elfes gris aient 

également coupé tout contact avec leurs confrères. 

Les rumeurs courent que le problème serait 

essentiellement spirituel, mais les théories fusent 

tant et si bien qu’il est impossible de distinguer ce 

qui se passe vraiment. Plus d’information page 

137, et dans la partie MJ sur Aaunterra. 

 

Coutumes 
Les noms des Elfes sont tous structurés de la 

même manière ; Un nom public, un nom privé et 

un nom de lignée. On peut rencontrer ainsi 

Radasielle (Tali) Hotenias, Maraga (Rog) Asin ou 

Perdiane (Dion) Ornas.  
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La langue commune des elfes est 

l’Espérien, mais il existe une demi-douzaine de 

dialectes (tous finalement assez similaires). 

Les elfes gris habitent dans des sous 

terrains parfaitement sculptés d’une magnificence 

rare. Ils ont aussi fini par développer une 

particularité génétique ; une allergie aux 

ultraviolets qui les oblige à se couvrir quand ils 

doivent sortir. Sous terre, le problème ne se pose 

pas. Des mousses bioluminescentes permettent un 

éclairage suffisant et n’émettent pas d’UV. 

Les elfes gris sont obligés, quand ils sont 

de sortie, de revêtir une sorte de demi-casque d’un 

verre spécial associé à d’épaisses étoffes tissées  et 

à de hauts gants et bottes. Ces vêtements sont 

généralement très représentatifs du statut social 

du porteur, certaines « combinaisons » pouvant 

même inclure de fines broderies et gravures ou 

des bijoux.   

Les elfes des bois sont strictement 

nomades, on les rencontre dans la plupart des 

forêts où ils restent tant qu’ils sont tolérés par les 

propriétaires terriens. Généralement, ils utilisent 

des chevaux ou des animaux forestiers pour 

tracter les chariots qui transportent leurs 

habitations démontables.  

Lors de leur entrée sur un nouveau terrain, 

ils contactent généralement le chef local et lui offre 

un cadeau de grande valeur en échange de la 

permission de résider sur son domaine forestier 

pour un certain temps, en plus d’un entretient 

forestier exemplaire. Peu de propriétaires refusent 

la présence elfique.  

Les elfes sylvains s’habillent généralement 

de tissus en fibre végétale trouvée sur place, et 

donc généralement assez grossière et hétérogène. 

La récupération des objets humains (débris, 

carcasses d’avions, armes et vêtements) est 

également chose courante. 

Les elfes des mers vivent dans des habitats 

mobiles flottant entre deux eaux et parcourant les 

océans grâce aux courants marins. Comme pour 

les elfes sylvains, ils tentent de donner une 

seconde vie aux débris trouvés en mer, depuis les 

simples déchets jusqu’aux épaves de vaisseaux qui 

deviennent bien souvent des lieux de résidence.  

Ils collaborent uniquement avec les 

siréniens (bien que leurs relations soient tendues 

récemment) et sont constamment accusés de tous 

les maux qui frappent les marins. Ils s’habillent 

avec une sorte de jupe faite de longues lamelles de 

tissu et de peau de divers animaux marins, même 

si sur les terres ils utilisent des vêtements plus 

classiques et plus couvrants. 

 

Organisation 
Contrairement aux rumeurs, tous les elfes ne sont 

pas mages. Ils connaissent tous la théorie magique 

et sont tous instruits car l’école est obligatoire chez 

les elfes. Ce sont les érudits, des mages accomplis, 

qui leur donnent les cours. Tous les elfes savent 

parler et écrire l’Espérien ainsi que la LIPS, et 

reçoivent la compétence « lire/écrire/calculer ». 

Les elfes sont traditionnellement organisés 

en villages nomades, les Sylvains se déplacent de 

forêts en forêts partout dans le monde et les 

Marins sont en mouvement constant à travers les 

eaux. Les elfes gris sont devenus sédentaires à 

Aauntera depuis quelques centaines d’années 

pour se préserver des autres peuples, ce qui 

déplait fortement aux autres ethnies elfiques. 

Une grande réunion des Elfes se déroule 

tous les ans à l’équinoxe d’automne dans une 

grande ruine aménagée nommée « Trangcha ». 

Beaucoup de rumeurs fusent à ce sujet mais en 

réalité il s’agit principalement d’un conseil spirituel 

elfique où un groupe d’érudits élus discute des 

objectifs des peuples pour l’année. Depuis peu le 

nombre des représentants des elfes gris a chuté au 

sein du conseil. 

Ils ont adoptés L’hydre comme monnaie 

pour commercer avec les humains il y a quelques 

années seulement. Auparavant, ils utilisaient une 

monnaie faite de sève moulée (ambre) issue d’un 

arbre assez rare qui ne pousse que sur leurs 

territoires.  

Ils disposent d’une seule parcelle de terre 

d’attache commune où très peu sont autorisés à 

entrer : Aauntera est un endroit peuplé 

majoritairement d’elfes gris qui gardent 

farouchement leurs terres, les elfes décidant de 

sortir de la terre d’attache ne peuvent revenir que 

lors de la réunion de la Trangcha, seule période où 

le pays est ouvert aux échanges avec l’extérieur. 
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Religion 
Les elfes gris sont majoritairement athées. Ils ne 

croient qu’en la magie et en l’étude approfondie 

qu’ils mènent sur celle-ci. Auparavant, ils 

croyaient en Fennwil, le dieu du Cœur qui régule 

toutes les énergies du monde. C’est un dieu dont 

seuls les moines pouvaient parler et ce dans 

l’unique but d’enseigner la religion aux jeunes 

elfes. Fennwil ne doit pas être nommé, représenté, 

ni même vénéré ou prié : cela pourrait déstabiliser 

les énergies qui le maintiennent à sa place. Des 

sacrifices d’elfes très réguliers furent instaurés 

pour l’aider à conserver l’équilibre du monde.  

Son culte est tombé de haut depuis que les 

elfes gris et quelques autres elfes, les « sans-

paroles », ont décidé de le renier et d’arrêter le 

massacre, causant un grand désaccord entre les 

ethnies elfiques. Les elfes « loyaux » continuent 

d’honorer les anciennes traditions, tandis que les 

sans-paroles sortent même de leurs frontières à 

présent. 

 

  

Avantages 
Commun 

 Parle la LIPS et l’Espérien 

 Obtient gratuitement les 

compétences lire/écrire/calculer, 

théorie magique et pouvoirs 

magiques. 

 Taille G : +5 dégâts au CàC 

 16 en dissimulation dans 

leur milieu de prédilection 

(montagne, forêt ou eau) 

 +1 action/tour dans leur 

milieu de prédilection 

 Longue vie 

Elfe des rocailles 

 Nyctalope 

Elfe des bois 

 Insensible aux poisons 

Elfe des mers 

 +6 en potions/chimie à 

l’achat de la compétence  

 +6 en natation à l’achat de la 

compétence, n’est pas 

soumis à l’apnée. 

 

 

Caractéristiques 
Elfe des rocailles 

 Adr. 1D6+5   Int. 1D6+9  

 For. 1D6+5   Rap. 1D6+9  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+7  

 Con. 1D6+3   Per. 1D6+5  

 Cha. 1D6+7 

 Vitalité 1D20+50  

 Mana 2D20+40  

Taille G 

Elfe des bois 

 Adr. 1D6+7   Int. 1D6+7  

 For. 1D6+3   Rap. 1D6+7  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+6  

 Con. 1D6+3   Per. 1D6+7  

 Cha. 1D6+7 

 Vitalité 1D20+50  

 Mana 2D20+40  

Taille G 

Elfe des mers 

 Adr. 1D6+3   Int. 1D6+7  

 For. 1D6+3   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+8   Vol. 1D6+10  

 Con. 1D6+3   Per. 1D6+7  

 Cha. 1D6+6. 

 Vitalité 1D20+50  

 Mana 2D20+40  

Taille G 

 

 

Désavantages 
Elfe des rocailles 

 Chétif, dégâts contondants 

reçus +50% 

 Températures extrêmes : 

malus de 4 à tous les tests 

 Allergie aux ultraviolets. -3 

aux compétences si exposé 

sans combinaison, réduit la 

vie maximum de 1D4 

points/tour. 

Elfe des bois 

 Insensible aux médicaments 

Elfe des mers 

 Meurt en un jour sans boire 

de l’eau. 

 Sensible au feu : dégâts x2 

 Chétif, voir elfe rocaille. 
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Les Diables 
« Souvent rencontrés sur la côte de 

Meridastair, et aussi dans les îles 

Othos si vous avez la chance de vous  

y rendre, les diables sont des créatures 

fascinantes au caractère tempétueux. 

Oubliez les stéréotypes continentaux ; 

ils sont assez loin de ce que leur nom 

évoque au premier abord, ils ont juste 

la malchance de ressembler à notre 

ancienne personnification du mal 

absolu » R.G DeMalcoche Courte 

étude des îles Othos, An 776. 

Les Diables (que certains 

appelleront Succubes, ou Incubes, à 

tort), à ne pas confondre avec les Démons, 

sont des créatures de taille moyenne (M) proche 

des humains. Leur présence reste inexpliquée. Ils 

ont la peau pourpre et épaisse, ils ont l’iris et les 

cheveux noirs. Ces derniers cachent tant bien que 

mal deux petites cornes. Ils possèdent également 

une queue avec une terminaison cornue en forme 

de pointe de flèche. 

Ils ont une température corporelle 

d’environ 60°C et sont insensibles aux maladies 

continentales. Ils sont exclusivement végétariens, 

car ils ne peuvent pas digérer la viande. De la 

même façon, les sous-produits animaux (lait, 

œufs…) posent problèmes. Ils peuvent tout de 

même manger la plupart des végétaux, même 

ceux qui seraient toxiques ou indigestes pour un 

humain.  Ils vivent jusqu’à 80 ans. Ils pèsent entre 

70 et 100 Kg en moyenne. 

Histoire 
Les légendes populaires voudraient que ce soit 

une éruption volcanique qui aurait causé 

l’apparition des diables dans les îles équatoriales 

de l’est. Mais certaines légendes moins connues 

parlent d’une entité malveillante qui créa les 

diables il y a environ 600 ans pour avoir une 

armée capable d’éradiquer toute trace de 

civilisation.  

Mais l’armée en question aurait été 

imparfaite. Des semi-humains, pas vraiment 

malveillants. Ces derniers se seraient alors rebellés 

et auraient tué l’entité la veille de « la fin du 

monde » et ainsi arrêté les noirs desseins de celle-

ci. La population diable est estimée à 

30 000 têtes cornues. Les diables n’ont 

été découverts qu’en 600 apfHV par 

Christopher Othos. Les entités 

démoniaques sont présentes dans 

de nombreuses légendes locales, et 

les ethnologues et archéologues 

sur place étudient précisément 

ce sujet, ce qui n’est pas 

vraiment du goût des 

autochtones. 

 

Coutumes 
Ils vivent principalement dans les 

îles Othos et on peut en rencontrer dans 

les régions côtières du continent dans de petits 

campements ou des colonies improvisées. Ils sont 

pacifiques mais ils ont des penchants pour la 

luxure, l’avarice, la jalousie et peuvent facilement 

se faire des idées et s’énerver. 

Les diables font la fête généralement pour 

les naissances, pour la pluie, pour les récoltes et au 

début des saisons. Les diables font donc très 

souvent la fête, souvent avec l’aide d’un alcool 

spécial, issu d’un cocktail de plantes, qui ferait 

passer, au goût, du désinfectant pour de l’eau de 

source. 

Les noms diables sont composés d’un 

simple prénom en rapport avec un évènement 

survenu le jour de sa naissance. Ces évènements 

semblent influencer le caractère de l’individu de 

façon assez imagée. On retrouve donc,  Jama 

(« vent violent »), Orpezio (« Tornade »), Rezso 

(« Quiétude »), Lyf (« Abondance ») ou encore 

Armana (« Orage »). 

Ils n’ont pas de nom de famille, les villages 

étant souvent assez petits. Le concept de 

« famille » est également différent. Les enfants 

sont élevés par le village tout entier, ou les gens 

proches (les voisins par exemple), comme en 

Barbarie. 

Ils se saluent en joignant leurs mains 

paumes à paumes, en faisant un angle droits par 

rapport au torse, doigts joints, mais il existe 

plusieurs variantes. Ils parlent des bribes de LIPS 
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enseignée par le doyen, mais leur langue natale se 

nomme Adzouldsoum.  

La journée des diables s’organisent en 

différentes sections. Chaque section débute par un 

rituel visant à ce que tout se déroule bien. 

- « Déna », le réveil. On mange un peu et on 

discute tous ensemble, on va parler à ses 

voisins… On souhaite une bonne entente. 

- « Dono », le travail. On chasse, on cueille, 

on façonne, on éduque… On souhaite une 

bonne santé, un temps calme et du succès. 

- « Bala », le repos. On mange, on parle, on 

joue, on s’amuse, on fait la fête et puis on 

dort. On souhaite une bonne entente, une 

bonne digestion et un repos paisible. 

 
Religion 
Les Diables n’ont jamais pensé à l’existence de 

forces supérieures comme les dieux et sont donc 

tous, en quelque sorte, agnostiques. Les quelques 

croyants, que l’on pourrait compter sur les doigts 

de la main, ont été convertis au fil de leurs 

voyages sur le continent. 

 Ils croient cependant en la chance (d’où 

qu’elle vienne : c’est comme si en faisant certains 

actes, ils s’assuraient que l’univers entier ne leur 

mettra pas des bâtons dans les roues. Les diables ne 

savent pas d’où viens la chance, ni pourquoi : 

l’important c’est qu’elle vienne) et sont donc 

plutôt superstitieux. La plupart de leurs rituels 

journaliers tournent autour du succès de la chasse 

ou de la cueillette. A noter que ces rituels changent 

en fonction des « modes » : si quelqu’un semble 

être chanceux, nombreux sont ceux qui vont 

adopter ses rituels personnels (ou l’inverse pour 

quelqu’un de malchanceux). Ainsi d’une année à 

l’autre, d’un village à l’autre, d’une hutte à l’autre, 

les coutumes varient. Il n’y a pas de rivalité entre 

les pratiquants d’une forme de rituel ou d’une 

autre. A noter que s’il existe des rituels délétères 

impliquant de chaparder un peu de nourriture par 

exemple, il n’y en a aucun qui soit de nature 

violente envers autrui (envers soi, le plus extrême 

jamais observé est la scarification). 

La méditation et la réflexion sur le contrôle 

de soi est cependant incontournable, tant les 

conditions de vie sont difficiles et la nature des 

habitants incandescente. Le diable moyen médite 

une heure par jour, par petites sessions régulières. 

 

Organisation 
Ils vivent en petits villages dirigés par un doyen. 

Ces villages se composent de 100 habitants à un 

millier pour le plus grand, Volko, considéré 

comme la capitale.  

Ils ont depuis longtemps adoptés l’hydre, 

imposé à la longue par les rares commerçants de 

passage. Ces commerçants, seule source d’apports 

extérieurs, sont attendus avec espoir et largement 

acceptés… tant qu’ils ne restent pas trop 

longtemps : les diables trouvent les sans-cornes 

ennuyeux et préfèrent rester entre eux. 

Avantages ; Ils sont insensibles au feu, même 

magique. Ils peuvent attaquer avec leur queue 

(1D6+6 Dom, un coup critique triple les 

dommages).  

Désavantages ; Ils sont très sensibles au froid qui 

diminue grandement leurs capacités (attributs et 

compétences divisées par 2) s’il est naturel. Le 

froid fait le triple d’effet s’il est magique.  

Avarice, luxure, colère, envie, paresse, 

gloutonnerie, orgueil. Ils semblent être plus 

ostensibles chez les diables qu’ailleurs. Si leurs 

envies sont entravées, les diables peuvent aller 

jusqu’à faire exploser leur colère légendaire.  Les 

diables sont tribaux et ont donc moins de choix 

dans les classes. 

  
Avantages 

 Parle l’adzouldsoum et la LIPS 

 Bonus +10 contre les maladies 

 Insensible au feu 

 Attaque spéciale : 1D6+6 au 

CàC, critique triple les dég. 

 Dégâts magiques reçus divisés 

par 2 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6  Int. 1D6+6  

 For. 1D6+6   Rap. 1D6+8  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+8  

 Con. 1D6+6  Per. 1D6+7  

 Cha. 1D6+6 

 Vitalité 2D20+40  

 Mana 2D20+20  

Taille M 

 

Désavantages 

 Végétarien 

 Impétueux 

 Le froid a un effet triplé et 

divise les attributs et 

compétences par 2 

 Tribal 
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Les Angelots 
« Si vous vous promenez parmi les 

glaciers et que vous êtes assez 

chanceux pour vous échouer, 

comme moi, sur la seule parcelle 

de terre civilisée au nord du 

continent, vous tomberez sur les 

angelots, peuple rarement 

rencontré sous nos latitudes et 

pourtant particulièrement 

intéressant. Jamais, avant de 

m’aventurer sur les mers des 

légendes d’entreterres, je n’aurais crût 

qu’un être à taille humaine puisse voler de 

ses propres ailes. » S. Roy, Guide du 

Baroudeur – Tome 4 ; survivre aux 

conditions extrêmes ou comment ne pas 

perdre ses orteils, An 697. 

Les Angelots, ou Séraphins, sont des 

êtres de taille moyenne (M) à l’apparence 

humaine, blanc laiteux de peau et avec des yeux 

bridés. Un détail important est à noter ; 

Ils disposent d’ailes de 6 mètres 

d’envergure, ce qui ne saute pas aux yeux au 

premier abord. En effet, elles ne se montrent que si 

l’angelot le décide, ou lors du vol. Ces ailes, issues 

de la magie innée de l’angelot, dégagent une 

éblouissante lumière blanche sur plusieurs 

dizaines de mètres. 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, 

ils sont loin d’être des saints, tout comme les 

diables sont loin d’être des démons.  La durée de 

vie des anges est estimée à 80 ans. Ils pèsent entre 

70 et 100 Kg en moyenne. 

 

Histoire 
Le premier contact avec eux a eu lieu 572 ans 

après leur apparition, en 740 du calendrier 

Xandar, ce qui est remarquablement récent : les 

expéditions sur l’île Kantha ne sont devenues 

sérieuses que très récemment à cause de 

l’hypothèse, toujours pas validée, de la présence 

de pétrole sous la glace de l’île. 

L’existence des angelots n’a pas plus 

d’explications concrètes que celle des diables. 

Certaines théories, relevant davantage de la 

croyance que de la science exacte, parlent d’un 

lien entre la création des diables 

et celle des angelots. 

Contrairement aux légendes 

diables qui foisonnent de 

détails sur le sujet, les histoires 

des angelots restent muettes 

concernant la genèse de leur 

peuple. 

 

Coutumes 
Etant une espèce jeune et sédentaire, 

les angelots n’ont pas emmagasiné 

beaucoup de connaissance par eux-mêmes. 

Ils s’étonnent de tout comme de rien et 

posent parfois trop de questions. C’est le 

seul peuple non-Elfique qui parle 

naturellement le Xandar et l’Espérien, mais 

même l’ancien peuple elfe ne parviendrait pas à 

expliquer ce fait. 

Les angelots ont beau avoir une 

température interne inhabituellement basse et être 

résistants au froid, ils s’habillent tout de même 

avec d’épais vêtements pour se protéger des 

conditions météos rudes et des dangers qui 

rôdent. 

Les angelots se saluent en levant la main, 

parallèle au sens du regard, puis en pliant tous les 

doigts sauf le pouce et l’auriculaire, de façon à 

« soutenir » le contact visuel entre les deux 

personnes, souvent en inclinant légèrement la tête 

pour souligner le geste. 

Les noms angelots se construisent 

uniquement par un prénom et un nom de famille, 

le prénom est choisi par l’enfant lui-même à l’âge 

de 12 ans. En attendant, on l’appelle shinafa (qui 

veut dire « petit » en Elfique) suivit de son nom de 

famille. Dans le privé, les enfants sont souvent 

appelés par des surnoms jusqu’à la cérémonie de 

passage à l’âge adulte. 

Avant cette cérémonie, le shinafa doit 

réaliser une œuvre, souvent avec la collaboration 

et l’appui de toute la famille. Cette œuvre peut 

être de n’importe quel ordre (livre, sculpture, 

construction, agriculture, sociale…) tant que la 

communauté en bénéficie. C’est l’occasion pour lui 

d’apprendre énormément de choses de la part de 
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chacun des angelots. Lors de la cérémonie, il 

montre tout ce qu’il a appris. Il n’est possible 

d’échouer qu’en théorie : tout le monde reçoit son 

nom lors du passage de la cérémonie, mais on 

laisse planer le doute pour motiver les shinafas. 

Cependant, certains noms ne peuvent être adoptés 

par les enfants que si leur œuvre était 

particulièrement exceptionnelle. 

Les prénoms courants sont Razeor, 

Kinama, Urutseno, Mina, Fuy, Tored pour les 

personnes du sexe masculin et Kinasho, Uropa, 

Kamila, Gerdaniya, Lyu, Ciih pour les personnes 

du sexe féminin. Les noms de famille courants 

sont Huto, Jakana, Naftu, Lo, Mi, Jamilia. 

Pour plus d’informations, voir la section « Ile 

Kantha » dans la partie Géographie. 

Organisation 
Ils vivent généralement proche des pôles sous 

formes de petits camps reculés dans des vallées 

perdues ou sur des sommets. Ils n’ont pas de 

monnaie et vivent comme toutes les tribus ; par 

entraide. La plus grande population peut être 

rencontrée dans l’île nordique de Kantha. Il existe 

d’autres camps mais ils n’ont pas encore été 

recensés ni explorés entièrement. On estime la 

population angélique à environ 10 000 individus. 

 En accostant sur le continent, les angelots 

s’intègrent plutôt bien dans les sociétés humaines. 

Aussi étrange que cela puisse être, les Xandar ne 

les détestent pas. Les archanges mordiniens ne 

sont pas éloignés en apparence des angelots, peut-

être que c’est à cause de cela ? Peut-être. 

Religion 
Les angelots ne manifestent aucune forme de 

culte, quand on leur demande si ils croient en des 

entités supérieures, ils acquiescent mais refusent 

d’en dire davantage… tous, même les enfants, 

semble savoir la même chose et être soumis au 

même secret, comme une évidence que nul ne 

pourrait prononcer. 

Une théorie intéressante les concernant 

attribuerait leur origine à un phénomène qui 

pourrait aussi bien expliquer l’apparition d’autres 

peuples comme les diables, les métas ou les 

astres : l’hybridation d’humains (ou d’apparentés) 

avec une race aujourd’hui disparue. Mais des 

soupirs dans des endroits cachés semblent 

indiquer qu’il pourrait en être tout autre chose. 

Il est probable que les Angelots ne croient 

pas en un dieu précisément, mais plutôt au monde 

divin dans son ensemble. Ils croiraient ainsi non 

pas en une chose, mais en toute chose. Cette idée a 

pour avantage d’expliquer leur crédulité un peu 

handicapante. 

Avantages ;. Ils sont capables de voler avec une 

charge jusqu’à [40kg+niveau*5]. Ils ont une chance 

de bénédiction augmentée de [15+niveau]%. 

Leurs ailes ont la capacité de dévier les 

projectiles (1D6 pour la direction si nécessaire, 1 

étant la gauche, 6 la droite) et les sorts de faible 

intensité (15 de dégâts ou moins). Dans ce genre 

de situation, elles s’utilisent comme un bouclier 

[déf+1], avec la même compétence et les mêmes 

restrictions. 

C’est l’espèce anthropomorphe volante la 

plus rapide puisqu’elle peut atteindre 80km/h soit 

220m/tour en vol dans les conditions optimales. 

 

 

  
Avantages 

 Parle le Xandar et l’Esperien 

 Insensible au froid 

 Vol avec charge [40kg+niveau*5] à 

220m/tour 

 Ailes dévient projectiles/sorts de 

moins de 15 dégâts. 

 Bonus au lancé des bénédictions 

[15+niveau]% 

 Obtiens la compétence lire/écrire 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6  Int. 1D6+6  

 For. 1D6+7   Rap. 1D6+8  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+4  

 Con. 1D6+6  Per. 1D6+7  

 Cha. 1D6+6 

 Vitalité 2D20+40  

 Mana 2D20+20  

Taille M 

 

 

Désavantages 

 Dommage de feu triplé, 

chaleur divise les attributs et 

compétences par 2 

 Ne peut voler sans mana, 

même si consommation 

nulle en vol 

 Crédule 

 Tribal 
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Les non-humains ou tiers-espèces 
Le « tiers-espèce » est une classification humaine, non reconnue par les autres peuples humanoïdes. Cette 
catégorie regroupe les peuples minoritaires démographiquement, et dont l’aspect physique est le plus 
éloigné des humains. 

Les Fées 
« Les plus éméchés croient voir des 

libellules géantes, mais les plus 

sobres ne s’y trompent pas. De 

petites créatures malignes et agiles 

s’invitent en votre compagnie sans que 

vous n’y prêtiez attention. Les fées 

sont la preuve vivante que la taille ne 

compte pas, surtout quand on parle de 

magie. » - Roger T. ; Traité des 

espèces magiques intelligentes du 

continent, An 771. 

De plus en plus rencontrés dans les 

villes humaines où « elles » sont 

employés pour leur incroyable mémoire et leur 

pouvoirs magiques surprenants, les Fées (ou 

Pixies, neutre, ou encore Farfadet si l’on évoque 

un individu masculin) sont des petits êtres de 25 à 

30 centimètres (taille Min) de hauteur, semblables 

en tous points aux humains.  

Enfin, semblables si l’on fait exception de 

la paire d’ailes qu’elles possèdent. Elles 

n’apparaissent que lors du vol, ce qui n’est pas 

sans rappeler les angelots. Les Pixies compensent 

leur faible constitution par une vivacité au sol 

comme en vol surprenante.  

Ils sont dotés d’une rapidité de 

métabolisme et d’esprit fulgurantes ; leurs 

réflexions sont fulgurantes et ils guérissent de 

blessures graves en quelques jours. Ils maitrisent 

également beaucoup mieux que les autres espèces 

toutes les classes magiques et de discrétion. 

Les fées possèdent souvent un caractère 

bien trempé ; ils ont horreur des comparaisons et 

des reproches qu’ils prennent immédiatement 

comme une atteinte grave à leur personne, mais 

heureusement ils pardonnent facilement. Ils 

détestent les ordres et ont souvent tendance à 

râler. En dehors de cela, ce sont des compagnons 

de route géniaux qui ont le sens de l’humour et 

une tête bien remplie.  

Ils peuvent vivre jusqu’à l’âge 

respectable de 60 ans et pèsent 

entre 1 et 2 Kg en moyenne. 

Histoire 
Le peuple féerique, qu’on estime vieux 

de cent mille ans, est sans aucun doute 

l’espèce ayant développé le plus tôt les 

technologies de base comme les textiles, 

l’agriculture, les mathématiques, l’écriture, 

la forge ou encore le verre. 

 Sur une période aussi étendue, la 

civilisation féérique a eu le temps de se  

disperser sur tout le continent, mais il n’y a 

pas d’endroit où elle a aussi bien prospérée que 

dans les vastes forêtes de Liothène, le pays 

ancestral féérique. 

Cependant, pour des raisons qui restent 

encore floues, l’avancée technologique s’est arrêtée 

avant le début de l’industrie. Certains voyageurs 

revenant des terres féériques confirment qu’il 

s’agit d’une apparition du dieu féerique Insha qui 

arrêta, il y a bien longtemps, toutes recherches 

technologiques pour « empêcher que l’espèce ne 

s’autodétruise ».  

Depuis lors les lois de Liothène interdisent 

toute forme de recherche scientifique ou d’avancée 

technologique, même si des laboratoires 

clandestins continuent de fonctionner. La 

recherche en matière de magie, elle, n’a jamais 

cessé. Avec les elfes, les fées sont à l’origine de la 

majeure partie des connaissances anciennes en 

matière de théorie magique et de manipulation du 

mana. Elles ont transmis leurs connaissances à qui 

voulait les entendre, autant dire que l’Empire 

n’apprécie pas cette philosophie. 

Depuis le début de la guerre, Liothène 

fournit des efforts colossaux pour ne pas 

disparaitre sous les bombes incendiaires 

impériales. De nombreux civils ont fui plus au 

sud, et les réfugiés féériques ne sont pas toujours 

bien accueillis. 
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Coutumes 
Les Fées se saluent de différentes façon suivant la 

façon dont se connaissent les deux individus, cela 

va de la simple inclinaison de la tête à l’accolade. 

La plupart des fées apprennent la LIPS pour 

communiquer avec les autres espèces. La langue 

féerique se nomme Panasée et combine gestuelle 

et paroles. Même en connaissant des rudiments de 

cette langue, la gesticulation frénétique des pixies 

représente un défi pour la concentration de 

l’interlocuteur. 

 En plus d’une manipulation quasiment 

instinctive de la magie, les Pixies ont développé 

un système éducatif en matière de magie très 

performant et mis en place dès le plus jeune âge. 

Les fées lancent leurs premiers sortilèges à 2 ans 

en moyenne, et sont considérés majeurs à 10 ans. 

Les noms Féeriques sont constitués d’un 

« petit nom » pour les proches, d’un trait de 

caractère/physique dominant faisant office de 

prénom et pour finir un nom de famille composé 

comme les Hommes.  

Deviner le prénom d’autrui est un jeu 

populaire chez les pixies, même si certains en ont 

tellement honte qu’ils préfèrent donner leur 

surnom à la place de leur vrai prénom. Cette 

tradition du nom caché, comme beaucoup de 

mœurs féériques, s’est exporté chez d’autres 

peuples. La culture féérique, de par son âge, est 

d’une richesse qu’il est difficile d’égaler. 

Pour les noms, Finioa jhuden Yus (Fleur Têtue De-

l’arbre-géant) est un exemple, qui montre bien 

qu’il est préférable de ne pas traduire les noms 

féériques. Gajhi Gio Khalla, Mahsa frudyn Ghun 

sont d’autres exemples.   

Religion 
Les Fées vénèrent Insha, déesse créatrice. Toutes 

leurs fêtes sont en rapport à des évènements de la 

mythologie Inshanienne (aussi appelée l’épopée 

d’Insha, récit de la bonne conduite), on compte les 

fêtes Création, Sagesse, Savoir, Magie et 

finalement Révélation. Un supplément 

d’informations se trouve à la page 142. 

Organisation 
Les fées ont développés un système capitaliste et 

une monarchie constitutionnelle. La monnaie 

féerique est en fait un liquide dont la recette est 

tenue secrète. Ceux qui ont tenté de l’analyser ne 

semblent pas avoir réussi à en déterminer la 

composition exacte. Rien qu’au goût, les 

spécialistes féériques peuvent déceler les 

contrefaçons sans faillir. Un millilitre correspond à 

1000 Hydres environ. Les fées conservent 

généralement l’argent dans une sphère de métal 

fermée par un bouchon et attachée à la ceinture.  

Les fées qui doivent utiliser l’argent des 

humains (L’Hydre) doivent se munir d’une bourse 

Elfique sans fond et sans poids afin de pouvoir 

continuer de voler (un hydre mesure la taille 

d’une soucoupe de tasse à thé à l’échelle féerique). 

Ceux qui ne peuvent trouver un objet aussi rare se 

voient contraints de payer les services d’un 

porteur pour leur bourse. Pour simplifier, on 

considérera en jeu l’argent comme ne pesant rien 

et occupant un espace nul. 

Leur pays se nomme Liothène, combiné 

avec les deux mains orientés au sol en Panasée – 

sans quoi cela ne veut rien dire – et a comme 

capitale Simil (combiné avec un triangle utilisant 

les index et pouces). 

  
Avantages 

 Parle la Panasée et la LIPS 

 Vol à 83m/tour ou 30km/h 

 Reçoit les compétences 

lire/écrire/calculer  et 

pouvoirs magiques 

 Régénération des points de 

vie 4 fois plus rapide 

 Taille Min : -6 au toucher 

pour les attaques non-

magiques envers vous 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+7  Int. 1D6+10  

 For. 1D6   Rap. 1D6+8  

 Agi. 1D6+9   Vol. 1D6+8  

 Con. 1D6   Per. 1D6+8  

 Cha. 1D6+8 

 Vitalité 1D20+20  

 Mana 3D20+25  

Taille Min 

 

Désavantages 

 Taille Min : -6 au toucher au 

CàC si ne vole pas 

 Seuils d’encombrement 

divisés par 2 

 Certaines classes interdites 

 Faiblesse physique 
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Les Métas 
« J’avais en face de moi la famille Rauss. 

Franchement pas la meilleure rencontre de la 

journée. Mise à part leurs yeux de chat qui 

me regardaient comme leur prochain 

déjeuner, on aurait dit des hommes 

d’affaire respectables. Un léger détail, 

comme leurs armes à peine 

dissimulées, suffit à me rappeler 

que j’étais sur le territoire des 

marchés clandestins. […] 

Les métas sont de braves gens, 

mais ils ont la malchance de 

vivre dans une société qui les 

rend misérables. Et comme nous, 

les métas sont prêts à tout pour voir 

le jour se lever une fois de plus. » I.T. Félix, 

Territoires Meta : La dérive d’une bonne intention, 

an 713. 

Les Métas, ou Medius, se subdivisent en 

différentes familles qui s’apparentent en 

apparence à des animaux sauvages très communs. 

Les familles principales, par ordre 

décroissant de population, étant celles des Félins 

(Chats, Tigres, Lions, principalement), Canidés 

(Loups, presque exclusivement), Ursidés (ours 

bruns, noirs, blancs principalement), Reptiles 

(iguane, serpent, crocodile…) et Rongeurs (rats et 

souris exclusivement). Excepté les ursidés (taille 

G), les métas sont de taille moyenne (M). 

L’apparence hybride des métas n’est pas un sujet 

facile, car ils ont souvent  horreur qu’on les 

compare à quoi que ce soit.  

On pourra aisément constater qu’ils 

gardent les caractéristiques principales des 

humanoïdes, à savoir la bipédie, des mains à cinq 

doigts, la parole… et les caractéristiques 

secondaires de leur famille (écailles, poils, griffes, 

odorat développé, force, rapidité surprenante, 

caractéristiques comportementales…). Les métas 

vivent généralement une centaine d’année avant 

de retourner à la terre. Ils pèsent entre 60 et 100 Kg 

ou 110 et 160 Kg pour les Ursidés. 

 

Histoire 
Ils vivaient dans les forêts du monde par petits 

groupes familiaux, rarement en contact avec les 

autres races. Ils se sont progressivement 

organisés en tant que peuple à part 

entière à peu près au même moment que 

les hommes se sont sédentarisés, soit il 

y a au moins sept mille ans. Leur 

origine précise est un sujet 

inexploré, car toute tentative de 

recherche sérieuse tournerait 

rapidement à l’incident 

politique. Si l’on apprenait 

qu’ils étaient ne serait-ce 

qu’apparentés à une espèce 

« inférieure », nombreux seraient ceux qui le 

prendraient très mal. La plupart des métas n’en 

savent rien eux-mêmes – et ne veulent rien savoir. 

Coutumes 
Les métas se saluent comme les humains. Ils 

apprennent le Xandar et le Hudron dans leurs 

écoles mais la langue natale des Métas est le 

Muldien. 

Les métas ont développé leur culture à 

l’écart des autres peuples, aussi n’est-il pas 

étonnant que les habitudes étrangères sont vues 

au mieux comme étrange, au pire comme 

agressives. 

La diaspora méta est importante. Malgré 

les différences, les métas souhaitant une vie 

meilleure se sont forcés à s’adapter aux sociétés 

des pays frontaliers, avec un succès tout relatif.  

Leurs noms se composent d’un nom de 

lignée et d’un prénom choisit par les proches 

(traditionnellement, bien que l’influence parentale 

soit inévitable) généralement à cause d’une 

caractéristique mentale ou physique ; On peut 

rencontrer Stro-auw Rauss, Sylvic Ivyia, Magio 

Tovra,… 

 

Religion 
Ils pratiquent différentes religions, dont certaines 

qui se sont exportées depuis l’extérieur 

(Mordinisme, Equilibre), mais le culte des héros 

reste bien ancré dans les mœurs. Les héros locaux 

et autres esprits possèdent leurs temples aux 

alentours des villages, faisant des métas des 

adorateurs d’une ribambelle interminable 

d’icônes, images d’une gloire passée tenace. 
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Organisation 
Les métas sont soumis à un régime autocratique et 

une économie quasi-autarcique jugée nécessaire 

pour limiter la « guerre des familles ». Bien que 

puissante et efficace, la police a beaucoup de mal à 

contrôler le crime organisé : la guerre des gangs 

familiaux est une plaie dans toutes les grandes 

villes et – surtout ! – dans les réseaux souterrains, 

à moitié clandestins, qui les relient entre elles.  

Pour simplifier à l’extrême, l’économie ne 

se base pas sur l’argent – la monnaie méta n’existe 

que pour les transactions que l’état réalise avec 

l’étranger – mais sur la quantité de travail fourni : 

suivant leur fonction dans la société, les individus 

ont droit à une certaine gamme de produits qu’ils 

peuvent retirer tous les jours (ainsi, un travailleur 

recevra de quoi vivre pour lui et ses enfants, ainsi 

que de quoi exercer son métier).  

En échange de ces retraits « gratuits », le 

méta est obligé de travailler pour qui le veut de 

manière gratuite également. Son travail est 

surveillé régulièrement pour voir s’il est conforme 

aux exigences de l’état. En cas de faux pas, l’état 

peut potentiellement envoyer le « criminel » au 

camp de travail forcé… ce qui mène à des faux 

rapports et à du chantage. 

Pour obtenir un objet peu commun ou 

n’étant pas lié au métier du travailleur (une 

voiture, ou une radio par exemple), il faut 

introduire un formulaire de demande à une 

administration qui ne répondra pas forcément de 

façon favorable : Les gangs agissent à ce niveau 

comme voleurs, trafiquants, revendeurs de 

produits divers et variés.  

Comme les objets achetés en noir sont 

souvent confisqués durant les descentes de police, 

les gangs revendent surtout ce qui transite 

rapidement ; de la nourriture supplémentaire (qui 

fait souvent défaut), de l’alcool, du tabac et 

d’autres drogues très prisées. Chaque ville 

possède ses « coins de vente », ou plutôt, de troc 

clandestins, et les territoires des bas quartiers sont 

souvent source de conflits entre gangs tant le 

marché noir y fonctionne bien.  

Chaque famille mafieuse tente d’instaurer 

un système capitaliste en produisant sa propre 

monnaie et en « fixant » sa valeur. La police tente 

de rompre la chaine en brûlant les billets officieux. 

Les différentes races occupent 

préférentiellement des postes différents dans la 

société méta : les Ursidés sont utilisés pour les 

travaux physiques ou par l’armée à cause de leur 

force naturelle. Les Félidés, à l’esprit aiguisé, sont  

assignés à des tâches de gestion et de 

commandement, tandis que les Canidés sont tout 

désignés pour les relations de contact, à cause de 

leur charisme naturel. Les reptiles et les rongeurs 

sont quant à eux sur tous les fronts : étant les 

moins nombreux, ils se casent là où on les accepte, 

ce qui veut souvent dire dans une manufacture, 

une exploitation minière ou agricole. Ce ne sont 

que des tendances, bien entendu, il y a une foule 

d’exceptions : un ursidé prêtre, ça s’est déjà vu. 

Les deux territoires métas sont dirigés par 

un unique « Président » (Appelé Liord), Kevlin 

Krustin, « automatiquement » réélu tous les cinq 

ans et sa ribambelle de ministres/conseillers : les 

surnommés « Kevlinars », qui se font discrets et 

surtout obéissants pour ne pas disparaitre dans un 

malheureux « accident » organisé.  

Comme instrument de pouvoir, une police 

politique : la Section 3 de Recherche (S3R ou 3RS 

en Muldien) est une police civile efficace mais 

corrompue, accompagnée de la seconde plus 

grande armée après l’empire Xandar. Possédant 

un nombre impressionnants de blindés 

d’excellente qualité, preuve du savoir-faire des 

métas en matière de mécanique et d’ingénierie, 

l’armée Meta est particulièrement redoutée mais 

heureusement peu active. 

Leur pays n’ayant pas de nom officiel (en 

Muldien ils le nomment simplement « le pays », 

« territoire » ou « notre terre »), les pays extérieurs 

l’ont unanimement baptisé « Territoire Meta ». 
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Avantages 
Commun 

 Parle le Muldien et le 

Xandar ou le Hudron, au 

choix. 

Ursidés 

 Taille G : +5 dégâts CàC 

 Griffes : +10 dégâts à main nue. 

Félidés 

 Nyctalopie 

 Griffes : +4 dégâts à main nue. 

Canidés 

 +6 en marchandage à l’achat 

de la compétence 

 +4 aux jets demandant du 

flair. 

Reptiles 

 Peut perdre sa queue (ne 

repousse pas) 

 +6 en natation à l’achat de la 

compétence, n’est pas 

soumis à l’apnée. 

Rongeurs 

 +6 en discrétion à l’achat de 

la compétence  

 +4 aux jets liés à la fuite ou 

la survie hors combat. 

 

Caractéristiques 
Ursidés 

 Adr. 1D6+4   Int. 1D6+4  

 For. 1D20+10  Rap. 1D6+4  

 Agi. 1D6+2   Vol. 1D6+2  

 Con. 1D6+8   Per. 1D6+3  

 Cha. 1D6+2 

 Vitalité 3D20+60  

 Mana 1D20+5  

Taille G 

Félidés 

 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+7  

 For. 1D6+5   Rap. 1D6+7  

 Agi. 1D6+10   Vol. 1D6+7  

 Con. 1D6+3   Per. 1D6+10  

 Cha. 1D6+2 

 Vitalité 2D20+50  

 Mana 1D20+20  

Taille M 

Canidés 

 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+6  

 For. 1D6+7   Rap. 1D6+5  

 Agi. 1D6+6   Vol. 1D6+4  

 Con. 1D6+5   Per. 1D6+6  

 Cha. 1D6+8 

 Vitalité 2D20+55  

 Mana 1D20+20  

Taille M 

Reptiles 

 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+4  

 For. 1D6+10   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+7   Vol. 1D6+5  

 Con. 1D6+7   Per. 1D6+4  

 Cha. 1D6+2 

 Vitalité 2D20+50  

 Mana 2D20+10  

Taille M 

Rongeurs 

 Adr. 1D6+7   Int. 1D6+5  

 For. 1D6+8   Rap. 1D6+8  

 Agi. 1D6+8   Vol. 1D6+3  

 Con. 1D6+4   Per. 1D6+5  

 Cha. 1D6+3 

 Vitalité 1D20+50  

 Mana 2D20+30  

Taille M 

 

 

Désavantages 
Commun 

 Xénophobie camouflée 

Ursidés 

 Caractère fort 

 Paresseux 

Félidés 

 Curieux 

 Froid et cruel 

Canidés 

 Impressionnable 

 Avaricieux 

Reptiles 

 Poïkilotherme 

 Mauvaise réputation 

Rongeurs 

 Mauvaise réputation 

 Opportuniste 
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Les Orcs 
« En se baladant au milieu des villes 

humaines, on trouve souvent des Orcs. […] 

Pour la majorité de ceux que j’ai eu 

l’occasion de rencontrer, ils devenaient 

très mal à l’aise dès que l’on 

abordait le sujet sensible ; leurs 

conditions de vie. […] Un cas 

particulier restera bien 

accroché dans ma mémoire. Il 

m’a simplement répondu, avec un 

air de lassitude « C’est de l’esclavage, 

mais vous lui avez donné un autre 

nom, pour que ça soit moins évident vu 

de dehors » […] Quelques jours plus tard, 

il avait disparu. » Anonyme – La société 

moderne, An 752. 

Les Orques, aussi épelés Orcs ou Orks, sont 

des humanoïdes de taille moyenne (M) qu’on 

rencontre souvent dans les pays de l’ouest du 

continent. Bien qu’ils soient d’aspect aussi variable 

que les humains, la majorité arbore une peau 

grisâtre, des oreilles dont le lobe rappelle les ailes 

de chauve-souris, et généralement une grande 

tache foncée sur le visage. Ils peuvent aussi avoir 

une peau brune ou verte. Les Orcs vivent parmi la 

population humaine où ils font généralement les 

boulots de bas étages ; collecte des déchets, 

entretien des rues ou encore gestion de magasins 

et travaux de chantiers pour les mieux lotis.  

Les Orcs sont naturellement agressifs et 

n’ont pas la même vision du bien et du mal que les 

Hommes : Ils auront tendance à basculer du 

« mauvais côté » si ils ont l’occasion de profiter 

d’une situation.  

Les Orcs ont aussi l’étrange caractéristique 

de préserver certains caractères acquis par leurs 

ancêtres : ainsi un Orc qui a développé sa 

musculature a de bonnes chances d’avoir des 

enfants athlétiques, et ainsi de suite, bien que les 

caractéristiques se perdent après plusieurs 

générations. La génétique orque a une manière 

unique de fonctionner, et les recherches sur le 

sujet commencent doucement à trouver des 

éléments de réponse. 

Ils vivent environ 70 ans, et pèsent entre 90 

et 150 Kg en moyenne. 

Histoire 
Les Orcs formèrent un puissant 

peuple guerrier il y a plus de deux 

mille ans, vivant de pillages, 

conquêtes et prises d’otages. Ce fut 

le premier peuple sur lequel les 

humains expérimentèrent 

leurs armes fraichement 

développées, bien des années 

après leur découverte. Le 

peuple Orc tenta de charger les 

troupes en armure des Turaniens, 

évidemment sans succès.  

Les quelques milliers d’Orcs qui 

hissèrent le drapeau blanc furent cloitrés dans des 

zones à l’extérieur des villes, zones qui furent bien 

vite cernées à cause de l’expansion des villes 

humaines. Manquant de main d’œuvre, les 

humains signèrent des contrats de semi-libération 

avec les Orcs ; une sorte d’asservissement 

obligeant les signataires à travailler contre une 

maigre rémunération et exclusivement pour les 

humains.  

À choisir entre rester « libre » dans un 

cloitre ou asservi dans un pays, les orcs ont choisi 

la seconde solution, évacuant les cloitres avant 

qu’ils ne soient démolis et rejoignant les étals où 

ils seront « employés » par qui en voudra… 

De nos jours, seuls les Orcs ayant été 

affranchis – on parle d’annulation de contrat – 

pour service rendu peuvent quitter les villes. La 

moindre tentative de fuite est quant à elle punie 

de mort, mais cela n’empêche pas certains de 

tenter leur chance et de finir comme aventurier sur 

les routes des pays humains. Ils mènent la belle 

vie en extérieur tant qu’on ne cherche pas à 

contrôler leurs contrats de libération et leur permis 

de circulation, caractéristique de l’asservissement 

de leur peuple… 

 

Coutumes et Religion 
La langue du peuple Orc se nomme le Mephet et 

est particulièrement difficile à parler à pour les 

Hommes à cause du grand nombre de syllabes 

non-présentes dans le Xandar. Pour se faire 

comprendre, les Orcs ont appris la langue 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Humano%C3%AFde
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humaine avec le temps, non sans garder un fort 

accent un peu désagréable.  

Les Orcs ont étés obligés de s’adapter au 

système capitaliste humain et ont appris à utiliser 

L’Hydre et les écailles. Les Orcs se saluaient par 

une tape sur l’épaule mais ils ont fini par adopter 

les habitudes des humains même pour la religion. 

Hurdarion, le dieu Orc, a perdu une gigantesque 

partie de ses fidèles. Les derniers croyants se 

cachent par peur des « chasseurs de sectes » 

mordiniens qui détruisent toute religion jugée 

minoritaire et donc « sectaire ». 

Les noms Orcs, pour ceux qui n’ont pas 

reçu un nom humain de leurs parents, sont 

constitués d’un prénom (tous les prénoms Orcs 

sont asexués) ; Kchan, Luertikio, Kra, Caal, 

Morogn, Pdersim, Jaklao…) et du prénom du père 

joint à celui de la mère (Kramorogn par exemple). 

Organisation 
Ils suivent la trame de vie humaine, vivant comme 

ouvriers, commerçants ou soldats.  

Leurs conditions de vie dépendent surtout 

du pays où leur contrat a été signé. En Turanie, 

leur vie est modeste mais confortable, proche de la 

classe ouvrière. En Heaven, les contrats ont été 

progressivement annulés et la totalité des orcs 

sont maintenant considérés comme citoyens à part 

entière. En Morpades, les orcs font partie de la 

classe sociale la plus pauvre existante, tout comme 

en Baster, où il faut en plus ajouter la xénophobie 

et la maltraitance mécanienne. 

Des mouvements de défense de la culture 

orque se sont montrés à plusieurs reprises ces 

dernières années, mais ne sont guère influents. Les 

orcs d’aujourd’hui ont toujours connu la société 

telle qu’elle est, et leurs éventuelles protestations 

sont étouffées. 

Des peuples tribaux orcs, cohabitant avec 

des gobelins, ont été oubliés dans les forêts 

bordant Spiran. Comme personne ne s’aventure à 

pied dans la zone, ils n’ont jamais eu de contact 

soutenu avec la civilisation. Leurs coutumes sont 

très proches des peuples orcs originaux et ils font 

partie des derniers à entretenir le culte 

d’Hurdarion. 

Le niveau moyen d’éducation s’est 

fortement amélioré depuis leur intégration à la 

société danarienne, mais la classe sociale qu’on 

leur impose empêche toute progression 

supplémentaire. Ils ont une forte aversion envers 

les mécaniens, qui le leur rendent bien. 

Leur condition les a rendus opportunistes : 

ils feront tout pour un avantage, même 

temporaire, et encore plus pour une promotion 

sociale ou financière. Ils s’entendent assez mal 

avec les autres peuples car ils se sentent 

discriminés (ce qui est souvent vrai). En plus ils 

suscitent la méfiance de la plupart des peuples car 

ils ont une réputation de tueurs et de 

voleurs/pilleurs. 

  

Avantages 

 Parle Xandar et Mephet (un peu) 

 Ambidextre 

 +5 dégâts avec arme de CàC 

 Malus d’armure /2 (armures de 

niveau 0 à 3) 

 Pour les tests de constitution, 

lancez 2D20 et gardez le meilleur 

 Résistant aux chutes : prend des 

dégâts tous les 6m de chute (et non 

tous les 3m) 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+4   Int. 1D6+5  

 For. 1D6+12   Rap. 1D6+5  

 Agi. 1D6+4   Vol. 1D6+3  

 Con. 1D6+12  Per. 1D6+4  

 Cha. 1D6+5 

 Vitalité 3D20+45  

 Mana 1D20+10  

Taille M 

 

Désavantages 

 Mauvaise réputation 

 Sensible à la magie (dégâts 

+50%) 

 Opportuniste 

 Aversion des mécaniens 
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Les Stadiens 
« Il retira la flèche qui avait percé son armure, 

j’étais stupéfait : il ne saignait même pas. Il 

chargea vers un gladiateur tout proche et 

lui arracha son casque d’un coup d’épée. 

[…] J’étais occupé à repousser les 

assaillants qu’il ne pouvait contenir quand 

je vis qu’une épée à deux mains venait de 

s’abattre sur son flanc. Le chevalier qui la 

tenait semblait éprouver toutes les peines 

du monde à la retirer. Mon ami Stadien 

vociféra, repoussa son adversaire d’un coup 

de bouclier, le désarmant du même coup. Il 

retira la lame, et par sa force, la plia d’un 

superbe angle droit sous les yeux de son 

propriétaire » Théophile Héralt, Les 

arènes du Monolithe, An 760. 

Arborant des teints allant du blanc 

quartzique au grès grisonnant en passant 

par des variantes aussi colorées que la 

malachite ou l’azurite, les Stadiens sont 

des créatures à l’apparence presque 

humaine. Ce sont des nomades, 

reconnaissables par leur couleur naturelle de 

peau et aussi par leurs cheveux, qui sont en fait de 

fins cristaux pointus. Leurs yeux blancs -gris ont 

une pupille mais pas d’Iris visible, rendant leur 

regard hypnotique et un peu effrayant pour ceux 

qui n’ont pas l’habitude de leur présence. 

Ils mesurent environ 1m80 (taille M) pour 

100-140 Kg de moyenne. Il n’est pas rare qu’ils 

vivent jusqu’à 150 ans. 

Le Stadien peut, à volonté ou par réflexe, 

rigidifier totalement ou partiellement son corps. Il 

est immunisé aux flèches (mais pas aux carreaux 

d’arbalète) qui ricochent ou s’enfoncent faiblement 

dans sa peau.  

Les lames font des dégâts normaux mais 

restent coincées à chaque coup réussis sur le 

Stadien (ne fonctionne que s’il n’a plus ou pas de 

points d’armure). Un jet de force est alors 

nécessaire (ce qui consomme une action) pour 

dégager la lame ou l’épée sera inutilisable. Une 

épée coincée peut être récupérée par le Stadien 

contre une action sans jet nécessaire (si son 

propriétaire la tient encore, un pugilat s’engage). 

Sa totale perméabilité au mana le 

rend insensible à la magie de mana pur. 

Il ne peut pas utiliser de magie 

ou d’objet magique, il est totalement 

perméable à la magie et est donc 

incapable de la stocker ; elle 

circule à travers lui sans se 

concentrer, ce qui le rend aussi 

impossible à détecter via 

l’identification magique. La 

prêtrise ou l’usage de runes reste 

une alternative envisageable pour 

pratiquer la magie. 

 

Histoire 
Certains disent que ce sont des golems 

ayant évolué jusqu’à pouvoir vivre et 

se perpétuer de manière autonome, 

d’autres soutiennent que les Stadiens 

sont un peuple à part entière, 

beaucoup plus vieux que les 

premiers golems. Les premières 

analyses génétiques semblent 

effectivement bien confirmer 

l’appartenance des stadiens à une espèce non-

humaine, justifiant son classement en tant que 

tiers-espèce. 

 Les Stadiens, eux, se présentent toujours 

comme les fils et filles de la montagne, référence à 

une veille légende qui voudrait qu’ils viennent des 

profondeurs des plus grands monts rocheux.  

Organisation 
La population stadienne, qui s’élève à un peu 

moins d’un million de personnes dispersés sur 

tout le globe, s’organisait autrefois en villages 

respectés pour leur immuabilité face à toutes 

sortes de catastrophes. Ces villages se 

développèrent progressivement en cité-états 

fortifiées, rivales et indépendantes, qui finirent tôt 

ou tard par succomber aux invasions des autres 

peuples. 

 L’histoire stadienne fût balayée, leurs 

peuples dispersés ou asservis avant d’être 

progressivement inclus dans la masse. Les 

historiens ont toutes les peines du monde à 

retracer leur ligne du temps, car la dernière cité 
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stadienne est tombée il y a plus de huit mille ans. 

Et comme toutes les autres places fortes, elle a été 

appropriée par les conquérants. 

 Aujourd’hui les familles stadiennes ne 

vivent plus ensemble et sont bien acceptées dans 

tous les pays. Le Stadien moyen est vu comme 

travailleur, puissant, stable et digne de confiance, 

bien qu’un peu froid. 

Coutumes et Religion 
Les Stadiens se sont depuis longtemps mêlés aux 

autres cultures au point qu’ils en ont perdu leurs 

racines. La plupart des Stadiens ont adoptés des 

cultes, des habitudes, une culture qui leur était 

autrefois étrangère. Ils ont appris le Xandar et ont 

oublié les dialectes ancestraux.  

Les Stadiens sont connus pour être de 

vraies mines d’or ; ils ont la réputation 

d’accumuler facilement et en grande quantité les 

richesses de tous types, un rêve pour tout nain qui 

se respecte. C’est sans doute à cause de cette 

collaboration facilitée d’ailleurs que les Stadiens 

s’installent de plus en plus en Rëzenbaurn.  

Les anthropologues qui  étudient la 

civilisation naine sont souvent surpris de voir à 

quel point l’intégration stadienne est facile dans 

leurs cités. On retrouve des stadiens à tous les 

étages de la société naine, y compris dans l’armée. 

Il semblerait que l’esprit stadien s’adapte 

progressivement et naturellement à son 

environnement et en adopte le comportement le 

plus adapté ; en soi, le stadien de Rëzenbaurn 

n’est dissociable d’un nain que par son physique. 

Il en va de même pour les autres pays. 

 

  

Avantages 

 Parle le Xandar et le Requark 

 Immunisé aux flèches (mais pas 

aux carreaux) 

 Coince les lames au CàC 

 Immunisé à la magie de mana 

pur 

 Impossible à détecter 

magiquement 

 

Caractéristiques 
 Adr. 1D6+6   Int. 1D6+7  

 For. 1D6+10   Rap. 1D6+6  

 Agi. 1D6+3   Vol. 1D6+6  

 Con. 1D6+10  Per. 1D6+6  

 Cha. 1D6+6 

 Vitalité 2D20+70  

 Mana néant  

Taille M 

 

Désavantages 

 Dégâts contondants reçus 

doublés 

 Incapable de magie ou 

d’utiliser un objet magique 
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Les Bêtes  
Les ethnies que l’on vous a présentées ne vous 

conviennent pas ? Vous voulez quelque chose de 

plus étrange que le plus étrange des humanoïdes, 

quelque chose de vraiment unique ? Alors le 

Maître du Jeu peut encore faire quelque chose 

pour vous. Il peut ouvrir son grimoire et vous 

présenter les membres du bestiaire qui pourraient 

être joués. 

Si ces créatures ont été confinées dans le 

bestiaire, c’est pour une bonne raison ; elles ne 

sont pas acceptées facilement en société, et les 

jouer représente donc un vrai défi. Si même un 

être aussi étrange qu’un Méta ou un Orc peut 

rentrer dans la plupart des villes sans se faire 

flécher à vue, ce n’est pas le cas des membres du 

bestiaire qui luttent constamment pour leur 

survie. Ils ignorent généralement la civilisation, le 

langage parlé, les coutumes des autres peuples… 

Passer de l’état sauvage à une bande d’aventurier 

ne sera pas chose aisée. 

Chaque race jouable du bestiaire possède 

une description et éventuellement des 

informations supplémentaires pour la création 

d’un personnage monstrueux de ce type. 

Néanmoins, les races du bestiaire obéissent toutes 

des règles communes ; 

 Elles ne peuvent pas avoir de classe, ni de 

métier. Elles ne pourront apprendre des 

compétences magiques que si le monstre en 

question utilise le mana au combat. 

 Elles n’ont aucun argent de départ et 

l’obtention d’objets à la création du 

personnage est entièrement soumise à l’avis 

du MJ. 

 Les personnages monstrueux n’ont pas accès à 

la Roue du Destin. 

 L’obtention de compétences de connaissance 

ou de savoir-faire à la création du personnage 

est limitée et soumise à l’avis du MJ (Une 

justification au niveau du passé du personnage 

peut-être nécessaire). Comme toujours, la 

logique et la cohérence seront vos guides. 

 S’il peut avoir une religion, il ne peut par 

contre pas utiliser de bénédictions. 

Si malgré tout ça, vous souhaitez tout de 

même arpenter le bestiaire pour trouver votre 

bonheur, eh bien, faites-vous plaisir ! 

Tous les monstres et animaux sont jouables 

(du chat de gouttière jusqu’à l’Hydre centenaire) 

mais pour ne pas ruiner le scénario de votre 

pauvre Maître du Jeu, il a parfaitement le droit de 

refuser un personnage qui serait trop difficile à 

mettre en scène ou qui manquerait trop de 

cohérence avec ce qu’il veut mettre en place.  

Si votre personnage est accepté, il faudra 

cependant réussir à l’intégrer au groupe. Qu’est-ce 

qui pousserait un animal ou un être aussi étrange 

à chercher la civilisation ? Serait-il soumis à un 

sortilège étrange ? Comment le faire entrer en 

scène ? Il est toujours préférable de prévenir votre 

MJ à l’avance du type de personnage que vous 

comptez incarner. 

Chaque bête du bestiaire possède des 

caractéristiques moyennes pour tous les attributs, 

à partir de celles-ci et des tableaux suivants, vous 

pourrez effectuer les jets de dés pour remplir votre 

fiche de personnage. 

 

Pour tous les attributs ≤ 20 

Valeur bestiaire 0 1 à 3 4 à 6 7 à 9 10 à 13 14 à 16 17 à 19 20 

Jet associé 0 1D4 1D6+2 1D6+4 1D6+8 1D6+12 1D10+10 20 (fixe) 
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Pour la vitalité, le mana, la force et la rapidité (pouvant dépasser 20) ; 

Valeur 
bestiaire 

1 à 
5 

6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 30 31 à 50 51 à 80 81 à 120 121 et + 

Jet associé 1D6 1D6+5 1D6+10 1D6+15 1D10+20 1D20+30 2D20+40 2D20+80 3D20+120 
4D20+180 
1D100+360 

Etc. 

 

L’armure indiquée dans le bestiaire constitue 

l’armure naturelle du monstre, elle se régénère 

totalement en trois  jours sauf contre-indication. Si 

un monstre n’a pas de points de mana indiqués, 

alors il dispose d’1D20+10 points de Mana, mais 

pas de pouvoirs magiques pour autant. 

Retenez bien également qu’un personnage 

monstrueux gagne de l’Xp, évolue et apprend au 

même titre que n’importe quel autre personnage 

plus classique. Pour des raisons évidentes, 

certaines compétences ne lui seront pas permises à 

l’apprentissage (Un exemple ; un chat, même avec 

toute la volonté du monde, ne pourra pas 

crocheter une serrure efficacement. La compétence 

de crochetage ne peut donc pas lui être apprise).  

Le personnage monstrueux est soumis aux 

mêmes règles que les personnages plus classique, 

mais certaines adaptations peuvent être 

nécessaires. 

Les compétences indiquées dans le 

bestiaire sont à titre indicatif ; un personnage 

monstrueux est libre de choisir ses compétences. 

 

Les attributs ethniques 
Quand on en vient aux attributs, il y a plusieurs logiques possibles, nous en retiendrons deux ici, le MJ 

choisira pour ses joueurs ; 

 Les joueurs font autant de jets en D6, D20, etc. que nécessaire, ils utilisent les résultats de chacun 

des lancés dans l’attribut de leur choix (ex : je tire 4, 6, 2 consécutivement sur des D6, je choisis 

d’utiliser le 6 en Force, le 4 en Adresse et le 2 en Intelligence, etc.). Un D20 ne peut servir là où un 

D6 est requis et vice-versa. Aucune relance n’est autorisée. 

 Les joueurs tirent leurs caractéristiques dans l’ordre du tableau, et gardent le résultat du premier 

lancé. On admet cependant la règle suivante dans ce cas précis ; si l’attribut est considéré comme 

trop faible (le minimum absolu d’un attribut étant 3, un jet inférieur à 3 donne automatiquement 3 

dans l’attribut), un deuxième tirage peut être fait. S’il est encore plus faible, il peut être annulé. Par 

défaut, c’est de cette manière que fonctionne BRISURES. 

 

S’il y a des virgules à vos résultats de calcul, arrondissez toujours à l’entier le plus proche (ceci est 

valable pour tous les calculs du jeu). Ces tirages peuvent être faits avant ou après le choix de la classe. 
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Tableau des attributs 
Humains Adres. Intel. Force Rapid. Agi. Volon. Const. Perc. Char. Vita. 

 
Mana 
max. 

Mécaniens 1D6+6 1D6+9 1D6+6 1D6+6 1D6+6 1D6+7 1D6+8 1D6+8 1D6+4 2D20+ 
40 

2D20+ 
10 

Barbares 1D6+4 1D6+2 1D20 
+15 

1D6+5 1D6+7 1D6+2 1D6+8 1D6+6 1D6+2 3D20+ 
70 

1D20+ 
20 

Hommes 1D6+6 1D6+6 1D6+7 1D6+6 1D6+6 1D6+6 1D6+6 1D6+7 1D6+8 2D20+ 
40 

2D20+ 
20 

Astres 1D6+6 1D6+7 1D6+5 1D6+6 1D6+6 1D6+ 
10 

1D6+5 1D6+6 1D6+6 2D20+ 
40 

2D20+ 
50 

Apparentés Adres. Intel. Force Rapid. Agi. Volon. Const. Perc. Char. Vita. 
 

Mana 
max 

Elfes des 
Rocailles 

1D6+5 1D6+9 1D6+5 1D6+9 1D6+7 1D6+7 1D6+3 1D6+5 1D6+7 1D20+ 
50 

2D20+ 
40 

Elfes  
Sylvain 

1D6+7 1D6+7 1D6+3 1D6+7 1D6+7 1D6+6 1D6+3 1D6+7 1D6+7 1D20+ 
50 

2D20+ 
40 

Elfes  
Marin 

1D6+3 1D6+7 1D6+3 1D6+6 1D6+8 1D6+ 
10 

1D6+3 1D6+7 1D6+6 1D20+ 
50 

2D20+ 
40 

Nains 1D6+4 1D6+6 1D6+ 10 1D6+4 1D6+2 1D6+4 1D6+ 
10 

1D6+5 1D6+6 2D20+ 
70 

1D20+ 
10 

Diables 1D6+6 1D6+6 1D6+6 1D6+8 1D6+7 1D6+8 1D6+6 1D6+7 1D6+6 2D20+ 
40 

2D20+ 
20 

Angelots 1D6+6 1D6+6 1D6+7 1D6+8 1D6+7 1D6+4 1D6+6 1D6+7 1D6+6 2D20+ 
40 

2D20+ 
20 

Métas Adres. Intel. Force Rapid. Agilité Volon. Const. Perc. Char. Vita. Mana 
max 

Ursidés 1D6+4 1D6+4 1D20 
+10 

1D6+4 1D6+2 1D6+2 1D6+8 1D6+3 1D6+2 3D20+ 
60 

1D20+5 

Félidés 1D6+6 1D6+7 1D6+5 1D6+7 1D6+ 
10 

1D6+7 1D6+3 1D6+ 
10 

1D6+2 2D20+ 
50 

1D20+ 
20 

Canidés 1D6+6 1D6+6 1D6+7 1D6+5 1D6+6 1D6+4 1D6+5 1D6+6 1D6+8 2D20+  
55 

1D20+ 
20 

Reptiles 1D6+6 1D6+4 1D6+10 1D6+6 1D6+7 1D6+5 1D6+7 1D6+4 1D6+2 2D20+ 
50 

2D20+ 
10 

Rongeurs 1D6+7 1D6+5 1D6+8 1D6+8 1D6+8 1D6+3 1D6+4 1D6+5 1D6+3 1D20+ 
50 

2D20+ 
30 

TIERS-
ESPECES 

Adres. Intel. Force Rapid. Agi. Volon. Const. Perc. Char. Vita. 
 

Mana 
max 

Fées 1D6+7 1D6+ 
10 

1D6 1D6+8 1D6+9 1D6+8 1D6 1D6+8 1D6+8 1D20+ 
20 

3D20+ 
25 

Orcs 1D6+4 1D6+5 1D6+12 1D6+5 1D6+4 1D6+3 1D6+ 
12 

1D6+4 1D6+5 3D20+ 
45 

1D20+ 
10 

Stadiens 1D6+6 1D6+7 1D6+10 1D6+6 1D6+3 1D6+6 1D6 
+10 

1D6 +6 1D6+6 2D20+ 
70 

Néant 
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Complétez votre fiche de personnage 
 La vitesse des déplacements se calcule en 

multipliant la rapidité (qui correspond à la 

vitesse en km/h) par 3. La valeur obtenue est en 

mètres par tour (m/10s). Cette vitesse est la 

vitesse maximale au sol, la vitesse en vol dépend 

de l’ethnie, du sort ou de l’engin utilisé, cette 

vitesse est précisée dans la section associée à 

l’ethnie, au sort ou à l’engin. 

 Les actions par tour ne peuvent dépasser 4 

(Correspond à 1+(Rapidité/10), arrondi à l’entier 

le plus proche). 

 La Chance se calcule en faisant la moyenne de 

5 lancés de dés à vingt faces, soit (5D20)/5. 

Comme d’habitude, on arrondit au-dessus. 

 La Sagesse peut être fixée à n’importe quelle 

valeur entre 1 et 20 par le joueur. La Sagesse 

indique l’alignement du personnage, pour plus 

d’information, voir page 95 et 97. 

 Note sur la religion ; purement facultatif, le 

choix d’une religion est conseillé car vous 

pourrez choisir une et une seule bénédiction 

dans le grimoire de magie (des conditions 

spéciales sont à appliquer, voir page 156). Vous 

pouvez aussi choisir une religion mais remettre à 

plus tard le choix et l’achat en Xp de la 

bénédiction 

Notez bien qu’une fois la religion choisie, 

seules les bénédictions de cette religion seront 

sélectionnables et que changer de religion vous 

empêchera d’utiliser n’importe quelle 

bénédiction pendant plusieurs semaines. 

Les personnages ayant choisis la voie de 

la prêtrise pourront par contre acquérir contre de 

l’Xp toutes les bénédictions de leur culte.  

 Note sur la magie raciale ; Les elfes, les astres et 

les fées disposent de sorts qui leur sont propres. 

Ils peuvent les acheter et les utiliser pour peu 

qu’ils possèdent la compétence « pouvoirs 

magiques ». Ces sorts sont en bonus, ils ne sont 

pas obligatoires, ils ne remplacent pas non plus 

une quelconque classe magique. Considérez-les 

comme un simple supplément. 

Choix de la Classe 
Les classes incarnent le mode de combat ou 

le métier des personnages, chacune possède ses 

particularités. Les classes peuvent aussi indiquer 

une certaine voie à emprunter au niveau du 

caractère et/ou de l’histoire du personnage, même 

si la restriction est superficielle. 

Le choix d’une classe est totalement 

facultatif, mais permet tout de même de dispenser 

certains bonus. Un individu qui prend une classe 

peut parfaitement évoluer comme il l’entend par 

la suite. Un magicien pourra devenir archer, mais 

l’inverse sera plus compliqué (voir page 121). La 

classe ne fait qu’apporter des suppléments et en 

aucun cas n’impose un mode de jeu ou une voie 

d’évolution. 

Notez bien qu’il n’est pas permis de 

choisir plusieurs classes à la fois. Tous les 

personnages seront soit non classés, soit mono-

classés. 

Si un malus fait descendre un attribut 

d’un personnage en dessous ou égal à 3, annulez 

le malus. Si un bonus fait monter un attribut d’un 

personnage au-dessus de 17, annulez le bonus. Ce 

dernier point n’est pas valable pour la force et la 

rapidité.  

Les compétences gratuites sont toujours 

données au niveau maximum. Les compétences 

obligatoires doivent être achetées au niveau 

maximum également. Le niveau maximum 

correspond au score de l’attribut dont l’initiale est 

indiquée à côté de la compétence (page 28 et sur la 

fiche de personnage). Le score d’une compétence 

ne peut jamais excéder le score de son attribut.  

Exemple ; si j’ai 14 en intelligence, la 

compétence « culture générale » ne pourra jamais 

être supérieur à 14. Il me faudra d’abord 

augmenter mon score d’intelligence. 

Les compétences obligatoires doivent être 

conservées au niveau maximum. Ainsi, un 

personnage de classe voleur qui augmente son 

attribut d’agilité devra dès que possible 

augmenter la compétence crochetage. En 

attendant, il ne lui sera pas permis de dépenser 

son expérience pour autre chose.  

Les éventuels objets indiqués avec la classe 

sont offerts, sauf contre-indication. 
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Les Classes non-magiques 
Combat 

Assassin 
Les Assassins sont des guerriers discrets passés 

maîtres dans le camouflage et la mort donnée dans 

le silence le plus absolu, et souvent venue de 

nulle-part. Ils travaillent généralement sous 

contrat, ou pour des causes où ils trouvent un 

intérêt. Ils ont une affreuse réputation de 

sanguinaires et effrayent tous ceux qui les voient 

parfois jusqu’à les faire mourir de peur. 

Bonus/Malus ; +3 en Agilité, +3 en Rapidité, +3 en 

Adresse. -3 en charisme, -3 en volonté. 

Compétences gratuites ; Natation, Escalade.  

Compétences obligatoires ; Doivent prendre 

Discrétion, Sprint, Assassinat et Acrobaties. 

Objets ; Des habits discrets (+1 en discrétion). 

Autre ; Accessible à toutes les ethnicités non 

tribales. 

Guerrier 
Le guerrier est le combattant brutal de base, 

généralement utile pour faire des gros dégâts en 

tranchant tout ce qui bouge dans les mêlées. Il se 

bat essentiellement au corps à corps, ce pour quoi 

il a été formé durant plusieurs années. Il est 

reconnu partout comme un puissant allié et une 

personne que l’on cherche à amadouer pour 

l’attirer à son service. 

Bonus/Malus ; +2 en Agilité, +2 en Force, +2 en 

Constitution. -2 Volonté, -2 en Intelligence. 

Compétences gratuites ; Pugilat, Intimidation  

Compétences obligatoires ; Armes à une main ou 

Armes à deux mains, Connaissance des armes. 

Objets ; Un étui pour son arme et une arme de 

corps à corps d’une valeur inférieure à 200 H. 

Autre ; Interdit aux fées. 

Berserker 
Le berserker est un guerrier qui a la faculté de 

taper plus fort quand il est en colère. Cette colère 

peut avoir diverses sources. Elle se déclenchera 

involontairement au début, pour finir par se 

maîtriser avec le temps. 

Bonus/Malus ; +4 en Force, +2 en Agilité, +1 en 

Constitution. -1 en Intelligence, -2 en Volonté, -2 

en Charisme. 

Compétences gratuites ; Intimidation  

Compétences obligatoires ; Berserk, Armes à une 

main, armes à deux mains. 

Objets ; Un étui pour son arme et une arme de 

corps à corps d’une valeur inférieure à 200 H. 

Autre ; Interdit aux fées. 

Chevalier 
Les chevaliers, autrefois l’élite des armées, ont 

désormais un rôle de policier. La chevalerie 

sélectionne les candidats ayant de bonnes 

capacités physiques afin de former les troupes de 

maintien de l’ordre et de défense du citoyen. La 

chevalerie a donc bien changé ; nettement moins 

prestigieuse et plus corrompue, elle s’occupe 

maintenant aussi bien de frapper les manifestants 

que de remplir des quantités astronomiques de 

papiers administratifs. La chevalerie s’occupe 

aussi des affaires de douanes, de meurtres, de 

voiture mal garée ou encore de vol. Moins souvent 

en armure qu’autrefois, ils doivent cependant 

parfois la revêtir pour les opérations délicates. La 

chevalerie, comme son nom l’indique, fait 

appliquer la loi du haut de ses chevaux. 

Bonus/Malus ; +2 en Agilité, +1 en Force, +1 

Constitution, +2 en Rapidité. -2 Volonté, -2 

Adresse. 

Compétences gratuites ; Equitation, armures 

niveau 3.  

Compétences obligatoires ; Connaissance des 

ennemis, Interrogatoire.  

Objets ; Du matériel pour l’entretient d’une 

monture et d’une armure, une loge dans une ville 

(au choix) aux frais de la chevalerie avec un espace 

à l’écurie ainsi qu’un bureau modeste. 

Autre ; Il a 75% de réduction sur sa première 

monture vivante. Peuples tribaux et fées exclues. 

 

Archer 
L’Archer est un spécialiste des armes de trait 

(arbalètes et arcs) et des armes de jet comme les 

couteaux. Il est le plus souvent utilisé dans les 

bourgades n’ayant pas la protection de l’armée. Il 

est vu comme un combattant gracieux et 

talentueux, presque un artiste. 
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Bonus/Malus ; +2 en Adresse, +1 en Perception, 

+1 en charisme. -1 en force, -1 en Constitution. 

Compétences gratuites ; Armes de jet.  

Compétences obligatoires ; Armes de Trait. 

Objets ; Un arc bien taillé [Jet d’arme de trait 

+Adresse +6]. 

Autre ; Accessible à toutes les ethnicités sauf aux 

fées. 

Tireur 
Les tireurs sont aussi rares que dangereux avec 

leurs armes à feu redoutables. Ce sont des 

personnages influents et fortunés pour pouvoir 

acheter et conserver leurs armes. Ils tâchent de 

rester discret et de ne pas révéler leur atout caché. 

Bonus/Malus ; +1 en Adresse, +1 en Force. 

Compétences gratuites ; Connaissance des armes. 

Compétences obligatoires ; Artillerie, Arme à feu. 

Objets ; reçois 90% de réduction à l’achat de sa 

première arme à feu et de ses munitions. 

Autre ; Interdit aux peuples tribaux et aux fées.  

Duelliste 
Le duelliste est un expert en combats à l’épée, il 

est passé maître d’escrime et ses techniques sont 

impressionnantes en combat. Il est très agile et 

attaque très vite. C’est un assaillant à la tactique 

précise et qui saura s’enfuir quand il le faudra. Il 

est assez bien vu et s’intègre parfaitement tant 

chez les nobles que les plus modestes. 

Bonus/Malus ; +2 en rapidité, +2 en Agilité, +2 en 

charisme. -1 en Force, -1 Constitution. 

Compétences gratuites ; Haute précision  

Compétences obligatoires ; Armes à une main, 

Dagues, Esquive, Baratin. 

Objets ; Une rapière bien forgée [Jet d’arme à une 

main+10+Agilité]. 

Autre ; Interdit aux peuples tribaux et aux fées.

Soutien 
Médecin 
Les médecins de guerre sont spécialement 

entrainés à soigner les blessures dans les endroits 

les moins propices à l’exécution de la médecine. Ils 

sont très efficaces bien qu’ils ne peuvent pas 

soigner en plein combat. Ils peuvent soigner tout 

un tas de maladies et même réveiller les comateux. 

Ils sont très appréciés dans le domaine militaire 

mais aussi dans le domaine civil en temps de paix. 

Bonus/Malus ; +2 en Intelligence, +1 en Adresse, 

+1 en Agilité, +1 en Volonté. -1 en Constitution, -2 

en Force. 

Compétences gratuites ; Premier Soins. 

Compétences obligatoires ; Médecine/chirurgie 

(x2 !). 

Objets ; Equipement médical normal (bonus +5). 

Autre ; Classe Interdite aux ethnicités tribales. 

Runiste 
Le Runiste est un « faux magicien » qui utilise des 

pierres chargées de magie pour lancer des 

sortilèges. Ces sorts n’utilisent pas de Mana et 

peuvent donc être lancés à tout moment, à 

condition que le Runiste dispose de runes qu’il 

doit utiliser d’une certaine manière dans le creux 

de sa main ou sur une surface. Le runiste est vu 

comme un magicien technique impressionnant par 

les non-pratiquants. 

Bonus/Malus ; +3 en Intelligence, +3 en Volonté. -

2 en Force, -1 en rapidité, -1 en Agilité. 

Compétences gratuites ; 

Lire/Ecrire/Calculer.  

Compétences obligatoires ; Théorie magique, 

Utilisation de runes. 

Objets ; Plusieurs petits sacs contenant en tout 50 

runes. 

Autre ; Interdit aux peuples tribaux et aux fées. 

 

Inventeur 
Les Inventeurs ont la capacité de construire eux 

même des objets aux utilités diverses. Ils 

construisent des machines dans leur atelier ; Ils 

sont souvent bardés d’inventions qu’ils essayent 

de vendre ou de faire breveter. 

Bonus/Malus ; +4 en Intelligence, +2 en Adresse, 

+1 en Perception. -3 en Constitution, -2 en Agilité. 

Compétences gratuites ; Haute précision, 

Informatique/piratage  

Compétences obligatoires ; Ingénierie (x2 !), 

Connaissance des Armes. 

Objets ; Un atelier (bâtiment de 8m sur 15m +/-) 

dans un endroit de leur choix avec un établi et 

beaucoup d’outils, des crayons, du papier, et tout 
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le nécessaire pour inventer. Mais pas de 

matériaux.  

Autre ; Ils ont droit à une invention de leur cru en 

commençant (caractéristiques à déterminer) ; 1D6 

(et un autre D6 pour déterminer la puissance et le 

nombre d’options de l’invention, les détails sont à 

décider par le MJ). 

• Un véhicule aérien (si 6, armé). 

• Un véhicule terrestre (si 6, armé). 

• Un véhicule maritime (si 6, armé). 

• Une arme (si 6, arme à feu). 

• Un objet utile dans une compétence au 

choix (bonus du D6 à la compétence). 

• Un objet moyennement utile, un gadget. 

Classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Chimiste 
Après l’alchimie est venue la chimie, véritable 

science expérimentale. Les experts chimistes ont 

appris à manier les éléments mais aussi la magie 

pour créer de puissants produits et diverses 

potions aux usages variés. Généralement, ils 

allient ingrédients naturels et injections de mana 

(sortilèges) pour fabriquer leurs charmes liquides. 

Le chimiste concocte ses substances à l’avance 

puis les vend ou les utilise en combat. 

Bonus/Malus ; +3 en Intelligence, +1 en Volonté, -

1 en Force, -1 en Agilité. 

Compétences gratuites ; Lire/Ecrire/calculer. 

Compétences obligatoires ; Potions/Chimie, 

Théorie magique. 

Objets ; Matériel de chimie de base. 

Autre ; Inaccessible aux peuples tribaux. 
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Utilitaire 
Voleur 
Les voleurs sont des gens peu scrupuleux qui 

excellent dans l’art de la discrétion surtout quand 

il s’agit d’alléger autrui d’un bien précieux. Ils 

sont sans égal pour passer inaperçu et connaissent 

pas mal de choses en ce qui concerne les pièges, le 

monde des hors-la-loi et tout ce qui gravite autour. 

Bonus/malus ; +1 en Adresse, +2 en Rapidité, +2 

en agilité, +2 en perception. -2 en volonté, -1 en 

constitution, -2 en charisme. 

Compétences gratuites ; Dissimulation, 

Pickpocket, Discrétion.  

Compétences Obligatoires ; Doit prendre Pièges 

et Crochetage au plus haut niveau possible. 

Objets ; Reçoivent un habit de voleur discret lui 

permettant de ne pas être reconnu en ville ainsi 

qu’un nécessaire de crochetage. 

Autre ; Les voleurs ont tendance à attirer les 

foudres à cause de leur métier.  

Les voleurs cherchent généralement une planque 

dans une ville où cacher en sûreté leur butin, le 

temps que les recherches se tassent et que les 

esprits oublient. Tâchez d’en trouver une bonne. 

Accessible à toutes les ethnicités. 

 

Espion 
Les Espions sont des experts de la discrétion, de 

l’observation et des opérations chirurgicales. Ils 

excellent pour jouer un rôle et s’infiltrer, œuvrant 

pour de grandes puissances. 

Bonus/malus ; +2 en Charisme, +1 en Intelligence, 

+2 en Agilité, +2 en Perception. -2 en constitution, 

-2 Volonté, -1 en volonté.  

Compétences gratuites ; Dissimulation, Discrétion  

Compétences Obligatoires ; Doit prendre 

Comédie et Réseau d’informateurs au plus haut 

niveau possible. 

Objets ; Une planque aménagée dans une ville au 

choix avec des vêtements de rechange, des pièces 

d’identités différentes ainsi qu’un coffre de 

stockage assez grand pour un cadavre... 

Autre ; Accessible à toutes les ethnicités hors 

tribales. 

 

 

 

Sprinteur 
Il officie en tant que messager, éclaireur, ou simple 

coursier. Il est souvent réputé pour sa rapidité 

d’action et de mouvement qui en font un atout sur 

le terrain. C’est une classe passe-partout qui 

privilégie la mobilité pour prendre l’avantage. 

Bonus/Malus ; +4 en rapidité, +2 en Agilité. -2 en 

constitution, -2 en Force. 

Compétences gratuites ; Sprint.  

Compétences obligatoires ; / 

Objets ; / 

Autre ; Accessible à tous. 

 

Pilote 
Les pilotes sont réputés pour savoir tout conduire 

et tout faire marcher. Ils savent réparer tous les 

véhicules connus et sont des As de la stratégie de 

pilotage… enfin, au moins théoriquement. Ils sont 

vus comme des intrépides aventuriers par la 

population, souvent impressionnée devant leurs 

compétences et leurs machines imposantes. 

Bonus/Malus ; +2 en Perception, +1 en Charisme, 

+2 en rapidité. -2 en Constitution, -1 en Volonté.  

Compétences gratuites ; Conduite, Pilotage  

Compétences obligatoires ; 

Orientation/navigation, réparation/mécanique. 

Objets ; 1D4 pour déterminer; 1. Un véhicule 

aérien de combat 2. Un véhicule aérien de 

transport 3. Un véhicule terrestre non-armé 4. Un 

hangar, vide. Le choix précis du véhicule revient 

au MJ. 

Autre ; Prévoir la location d’un hangar. Interdit 

aux peuples tribaux et aux fées. 

 

Artiste 
Apprécié pour ses œuvres, l’artiste créé des pièces 

uniques sur commande de riches mécènes. 

Musique, peintures, sculptures, théâtre… l’artiste 

excelle dans un ou plusieurs domaines qui lui 

valent une renommée certaine dans les hautes 

sphères de la société. 

Bonus/Malus ; +2 en charisme, +1 en Intelligence, 

+2 Volonté, +2 en Perception, -2 en Force, -2 en 

Constitution, -1 en Agilité. 

Compétences gratuites ; Culture générale, 

Baratin/comédie, Séduction, Lire/écrire/calculer. 
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Compétences obligatoires ; Musique/Chant, 

Falsification/Dessin, Artisanat. 

Objets ; Un instrument de musique au choix, du 

nécessaire d’écriture. 

Autre ; Toutes ethnicités admises. 

 

Marchand 
Le marchand n’est pas un combattant à 

proprement parler mais quelqu’un qui excelle 

dans les relations humaines et qui s’avère très utile 

diplomatiquement parlant. 

Bonus/Malus ; +3 en charisme, +2 en Perception, 

+1 en intelligence. -2 en Constitution, -2 en Force. 

Compétences gratuites ; Séduction, Etiquette, 

Diplomatie, lire/écrire/calculer.  

Compétences obligatoires ; Marchandage, 

Baratin/comédie, Evaluation, Réseau 

d’informateurs. 

Objets ; un commerce fixe ou n’importe quel 

genre de magasin ambulant. 

Autre ; accessible à toutes les ethnicités. 
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Les Classes magiques 
Les sorts coûtent de l’Xp à l’achat, veillez à ne pas tout dépenser dans les compétences. 

Combat 
Barde d’assaut 
Le barde d’assaut est un magicien qui utilise sa 

voix et son talent de musicien pour générer une 

magie extrêmement puissante qu’on nomme 

manamusique. 

Cette magie est amplifiée non seulement par la 

montée d’adrénaline du barde, mais aussi par la 

musique elle-même qui semble influer sur le 

mana. Le fonctionnement de cette forme de magie 

est encore assez peu compris par les spécialistes : 

les sortilèges sont créés de manière empirique. 

Bonus/Malus ; +2 en Charisme, +1 en perception, 

+2 en Volonté. -3 en constitution. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Manamusique, Théorie magique, Musique/chant, 

Haute précision. 

Objets ; Un instrument portatif de manamusique 

(voir magasin). Il possède également un livre de 

magie avec tous les sorts qu’il a appris. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Elementaliste 
Un élémentaliste est un magicien qui pratique 

essentiellement la manipulation de quatre 

éléments grâce à son mana. Il est ainsi capable de 

faire léviter l’eau et la changer en glace ou en 

vapeur, projeter des missiles de pierre et de lave 

ou encore créer des tornades d’air ou de feu. La 

magie Elémentaire a le défaut de ne pas ignorer 

l’armure des gens touchés contrairement aux 

autres formes de magie. Elle se pratique par une 

gestuelle précise, acquise après de longues heures 

d’entrainement, et fait davantage appel à l’instinct 

et à l’habitude qu’à la concentration. 

Bonus/Malus ; +1 en Force, +1 en volonté. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Magie Elémentaire, Théorie magique, Arts 

Martiaux. 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Nécromant 
La nécromancie est la seule magie qui n’est pas 

enseignée dans les écoles. Sans aucun doute car 

elle a un rapport étroit avec les morts et leur 

contrôle. Les nécromants utilisent de puissants 

sortilèges qui blessent aussi bien les alliés que les 

ennemis, voire le nécromant lui-même, avec des 

effets dévastateurs. 

La nécromancie a un effet toxique sur le vivant, et 

plus spécialement sur le mental, qui rejette 

violemment cette forme de magie. La plupart des 

nécromants finissent pas être frappés de folie. 

En contrepartie, il est rare de survivre à une 

attaque d’un nécromant expérimenté. 

Bonus/Malus ; +2 en Intelligence, +2 en 

Constitution, -1 en Volonté. -2 en Charisme. 

Sagesse obligatoirement basse. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Nécromancie, Théorie magique 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris. 

Autre ; Classe interdite aux peuples tribaux. A 

chaque achat d’un sort nécrotique, réalisez un jet 

de sagesse. S’il échoue, la sagesse baisse de 3 

points. Si la sagesse atteint 0 (ou moins), le joueur 

perd le contrôle du personnage : la folie a eu 

raison de lui. 
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Mage 
Le mage maitrise la magie de mana pur, infligeant 

de graves brûlures aux corps. C’est la seule forme 

de magie qui est assez concentrée pour traverser 

même les murs. Les mages peuvent utiliser leur 

mana pour créer des barrières magiques, soulever 

des objets lourds ou faire des ondes de chocs.  

Leurs sorts consomment, par définition, 

énormément de mana. Les mages sont très 

respectés dans la société, ils possèdent une grande 

autorité. 

Bonus/Malus ; +2 Volonté, +2 en Charisme, +1 en 

Chance. -1 en Constitution, en Force et en agilité. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer. Compétences obligatoires ; 

Magie de mana pur, Théorie magique. 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Soutien 
Chronomage 
Le chronomage est un magicien capable de voir à 

travers le temps afin de prédire l’avenir, mais 

aussi voir ce qu’il s’est passé à un endroit il y a 

longtemps. Il peut agir sur le cours apparent du 

temps afin de l’accélérer ou de le ralentir. C’est 

une forme de magie exigeante qui demande une 

excellente vision dans l’espace et beaucoup 

d’entrainement.  

Bonus/Malus ; +2 en Intelligence, +2 en Volonté, 

+2 en Rapidité. -1 en Constitution. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Chronomagie, Théorie magique, Haute précision. 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris, une montre-gousset précise indiquant 

aussi l’année, le mois et le jour. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Shaman 
Le shaman est un sorcier ayant appris lui-même 

l’art de la magie dans la nature. Il est capable 

d’entrer en communication avec les arbres et les 

animaux, et de se métamorphoser en ces derniers. 

Bonus/Malus ; +1 en Intelligence, +2 en 

Perception, +1 en Agilité et rapidité. -1 en 

Constitution et -2 en Charisme avec des étrangers, 

sinon +4 avec sa tribu. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques 

Compétences obligatoires ; Shamanisme, Théorie 

magique 

Objets ; Un bâton de shaman [1D6+Force]. 

Autre ; Classe accessible aux peuples tribaux 

exclusivement. Les shamans barbares sont aussi 

prêtres de Wynn et ont donc accès aux 

bénédictions associées. 

 

Invocateur 
L’invocateur, à la différence des autres classes 

magiques, ne lance pas de sorts offensifs sur 

l’ennemi à proprement parler. Il utilise ses 

pouvoirs pour invoquer des êtres de diverses 

origines qui combattent (théoriquement) avec lui. 

C’est aussi un remarquable voleur puisque ses 

pouvoirs d’invocations lui permettent presque de 

téléporter n’importe quoi n’importe où. 

Bonus/Malus ; +1 en Intelligence, +2 en Volonté, 

+1 en Perception. -2 en Constitution. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Invocation, Théorie magique 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

  

Guérisseur  
Le guérisseur, comme son nom l’indique, soigne 

magiquement tous les maux. C’est la seule classe 

capable de soigner efficacement et rapidement en 

plein combat. Il ne pourra par contre jamais 

soigner au-delà de la moitié des points de vie de 

ses alliés grâce au soin magique. Le soin magique 

est une discipline qui demande beaucoup de 

connaissances, comme la médecine classique, et 

un contrôle micrométrique de la magie, exigeant 

par conséquent une concentration sans faille. 

Bonus/Malus ; +2 en Volonté, +2 en Intelligence. -

2 en Constitution, -1 en agilité et en Force. 
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Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer, Premiers soins. Compétences 

obligatoires ; Soin Magique, Théorie magique, 

Médecine/Chirurgie. 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux. 

 

Utilitaire 
Illusionniste 
Magicien qui excelle dans l’art de s’introduire 

magiquement dans le mental d’autrui afin de créer 

des illusions. Cette forme de magie porte le nom 

de « magie mentale ». S’il ne contrôle pas 

directement les gens, l’illusionniste peut fouiller 

dans la mémoire, la modifier, y placer des envies 

et des idées. C’est la classe qui, avec un peu 

d’imagination, peut s’avérer très puissante et 

amusante. Les illusionnistes cachent généralement 

leurs talents et leur identité afin de surprendre au 

mieux leurs adversaires. 

Bonus/Malus ; +4 en Intelligence, +4 en Volonté. -

2 en force, en adresse et en constitution. 

Compétences gratuites ; Pouvoirs magiques, 

lire/écrire/calculer Compétences obligatoires ; 

Magie Mentale, Théorie magique 

Objets ; Un livre de magie avec tous les sorts 

appris. 

Autre ; classe interdite aux peuples tribaux.  

 

 

Moine (Prêtre) 
Le moine est un semi-combattant au service d’une 

religion. Ils possèdent des ressources 

intellectuelles appréciables, mais ils n’ont pas été 

formés très longtemps au combat. Ils sont 

cependant utiles en sociétés et connaissent 

diverses prières et bénédictions en cas de coup 

dur. Les bénédictions se trouvent dans le grimoire 

de magie. 

Bonus/Malus ; +1 en Intelligence, +1 en Charisme. 

+1 en Force, +1 Constitution, -2 en Agilité. 

Compétences gratuites ; Culture générale, 

Lire/Ecrire/Calculer, Cuisine. Compétences 

obligatoires ; Théologie, Premiers soins, 

Falsification/Dessin. 

Objets ; Une copie du livre sacré de leur religion, 

un autre blanc avec les notes du moine, une 

sacoche pour mettre tout ça, quelques bougies, du 

matériel d’écriture et quelques biens matériels de 

faible valeur dont de la nourriture. 

Autre ; Tous peuples acceptés sauf tribaux. Il peut 

lancer des bénédictions (voir page 156). 

 
  



  

95 
 

Les Attributs et les Compétences 
A la création d’un personnage, tout rôliste aura le 

droit de choisir les compétences de son choix, 

représentant les acquis du personnage durant les 

premières années de sa vie. Il est préférable que 

tous les joueurs commencent au même niveau.  

D’une manière générale, un personnage 

débutant est niveau 3. On donne donc à tout 

personnage 600 points d’Xp libre à investir de 

cette façon (+200 par niveau supplémentaire de 

départ); 

 

 Pour savoir à quoi servent les compétences, 

rendez-vous page 27. Vous y trouverez l’utilité 

de chaque compétence ainsi que les règles 

spéciales qui leur correspondent. 

 Avant d’investir toute votre expérience dans les 

compétences, pensez aux sorts et aux 

bénédictions s’il vous en faut. Un sort moyen 

coûte une quarantaine d’Xp. 

 Les compétences coutent 1 pt d’Xp à l’achat (on 

obtient une compétence niveau 1), puis le 

nombre de point d’Xp pour passer au niveau 

supérieur est indiqué par le niveau lui-

même (j’ai une compétence niveau 14, je dois 

dépenser 14 pts d’Xp pour la faire passer niveau 

15. Etc.) utilisez le tableau page suivante pour 

vous simplifier la vie. 

 Lorsque vous réalisez un test, vous pouvez 

utiliser la compétence ou l’attribut associé divisé 

par 2. Acheter une compétence de bas niveau est 

inutile puisque l’attribut brut donne de 

meilleures chances de réussite.   

Exemple : J’ai la compétence « Armes de trait » 

niveau 1, mais j’ai aussi adresse niveau 12. Si 

j’utilise la compétence, j’aurai 1 chance sur 20 de 

réussir, alors que si j’utilise l’attribut j’aurai 12/2 

= 6 chances sur 20 de réussir. « Armes de trait » 

étant affilié à l’Adresse. N’oubliez pas que les 

tests réalisés avec l’attribut ne font pas de coup 

critiques. 

 Les compétences avec un petit « O » dans leur 

colonne ; la compétence est connue directement 

à 100%. Ce genre de compétence est innée (prise 

à la création du personnage contre 50 Xp). 

Certaines de ces compétences ne peuvent être 

acquises que par un choix spécifique de race 

(Nyctalopie et vol par exemple). 

 Les compétences ne peuvent être obtenues à un 

plus haut niveau que l’attribut associé. 

Cependant, les attributs peuvent être 

augmentés, mais pas directement à la création 

du personnage (seulement après son premier 

gain d’Xp). 

 Les points non investis sont multipliés par dix, 

convertis en Hydres (1 pour 1) et ajoutés à la 

bourse. Ces points ne pourront plus être utilisés 

par la suite. 

 

Le tableau suivant permet de trouver facilement 

l’Xp à dépenser en fonction du niveau actuel de la 

compétence et du niveau désiré à l’achat. 
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Niveau 
actuel 

Niveau désiré de la compétence 
La jonction des lignes et des colonnes détermine le prix associé 

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 79 92 106 121 137 154 172 191 

1  1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120 136 153 171 190 

2   2 5 9 14 20 27 35 44 54 65 77 90 104 119 135 152 170 189 

3    3 7 12 18 25 33 42 52 63 75 88 102 117 133 150 168 187 

4     4 9 15 22 30 39 49 60 72 85 99 114 130 147 165 184 

5      5 11 18 26 35 45 56 68 81 95 110 126 143 161 180 

6       6 13 21 30 40 51 63 76 90 105 121 138 156 175 

7        7 15 24 34 45 57 70 84 99 115 132 150 169 

8         8 17 27 38 50 63 77 92 108 125 143 162 

9          9 19 30 42 55 69 84 100 117 135 154 

10           10 21 33 46 60 75 91 108 126 145 

11            11 23 36 50 65 81 98 116 135 

12             12 25 39 54 70 87 105 124 

13              13 27 42 58 75 93 112 

14               14 29 45 62 80 99 

15                15 31 48 66 85 

16                 16 33 51 70 

17                  17 35 54 

18                   18 37 

19                    19 
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Le métier  
Le métier représente le gagne-pain du personnage 

avant qu’il ne soit forcé à l’exil. Il peut très bien ne 

pas avoir de métier et être un voyageur sans 

attache.  

Le métier octroie un bonus dans une 

compétence en rapport avec le métier (si il n’y en a 

aucune, il n’y a pas de bonus). Le métier octroi un 

bonus de *1,5 sur une compétence déjà acquise 

(une seule compétence, au choix si plusieurs se 

proposent) (ex ; Un humain dont le métier est 

comédien et qui a 12 en comédie obtiendra donc 

12+6=18 au total dans sa compétence en comédie). 

Le bonus ne permettra pas de dépasser l’attribut 

associé.  

Le métier ne peut pas être égal de près ou 

de loin à la classe. Toutes les classes qui 

représentent un métier (ex ; Marchand) ne 

peuvent pas avoir de métier secondaire. Le bonus 

peut être diminué voir annulé au bon vouloir du 

MJ. 

La classe sociale 
Les personnages peuvent, suivant leur histoire, 

obtenir certains avantages s’ils proviennent d’une 

classe sociale élevée.  

Notamment, ils peuvent obtenir jusqu’à 5 

fois plus que l’argent de base donnée au départ 

(2500 H au lieu de 500, donc). Ils pourront aussi 

obtenir des compétences gratuitement, notamment 

Lire/écrire/calculer et une ou deux langues en 

plus de celles imposées par la race.  

Le MJ doit donner son accord lors de la 

création du personnage pour obtenir ces bonus. 

L’alignement 
Dans la plupart des jeux de rôles, l’alignement est 

un des choix importants que les joueurs doivent 

faire pendant la réalisation de leur personnage. 

BRISURES permet l’évolution de la 

moralité des personnages. En fonction des 

situations rencontrées, un personnage pourra 

donc voir ses convictions changer. Les 

changements soudains et inexpliqués sont à éviter, 

bien entendu. 

Comme repère, la sagesse sert de niveau de 

« bonté » modulable : un maximum de sagesse 

garanti une bonne différentiation du bien et du 

mal, et donc un personnage bon. Un minimum de 

sagesse indique une totale inconscience en la 

justesse de ses actes, et bien souvent une tendance 

à faire le mal en pensant faire ce qui est bon (pour 

soi, et/ou pour les autres… mais souvent de façon 

égoïste).  

Même si l’alignement classique n’est noté 

nulle part, il est intéressant de se pencher sur les 

différentes possibilités classiquement invoquées. Il 

existe différents types d’alignements qui résument 

les différentes positions envisageables. Une 

position « politique » est toujours associée d’une 

position morale, ce qui suffit à prévoir la majorité 

des choix moraux qu’un personnage prendra 

(Loyal/neutre, Chaotique/bon…).  

 

Les positions politiques 
On notera aussi que celles-ci ne sont pas évaluées 

par la sagesse, on peut être chaotique mais faire le 

bien. Pensez à un célèbre archer de la forêt de 

Sherwood, qui aurait pu être appelé un vecteur de 

chaos. Elles indiquent donc de quel côté de la loi 

se range le personnage. 

Loyal Le personnage est respectueux des 

lois, même si celles-ci sont injustes envers lui ou 

ses compagnons. Dans les cas les plus extrêmes, il 

servira la justice même si cela est déraisonnable ou 

est au détriment de ses compagnons. 

Neutre Le personnage agit suivant son 

propre intérêt, il collabore avec les lois seulement 

quand ça l’arrange. 

Chaotique Le personnage va à l’encontre 

des lois quasiment systématiquement, parce que 

son mode de vie ou de pensée est à l’encontre des 

lois, ou simplement parce qu’il déteste l’autorité. 

 
Les positions morales 
Cette position seule est évaluée par le score de 

sagesse. 

Bon (sagesse haute) Le personnage a 

tendance à faire le bien autour de lui, à aider les 

gens sans être intéressé, voire même à faire plaisir 

aux gens sans raison particulière. 

Neutre Le personnage fait le bien et le mal, 

suivant les situations. Dans les cas les plus 

extrêmes, il peut agir uniquement pour préserver 

un équilibre ; si une action bonne a été réalisée, il 
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se sentira alors obligé d’en réaliser une mauvaise 

pour compenser. 

Mauvais (sagesse basse) Le personnage 

apprécie faire le mal autour de lui, voir les gens 

souffrir et aggraver leur situation, souvent dans 

son propre intérêt ou juste par plaisir. Il peut aussi 

avoir une vision du bien faussée, et faire le mal en 

pensant bien faire. 

La Roue du Destin 
Malgré le tutoriel, vous vous perdez un peu ? 

Votre personnage reste tristement fade face à tout 

ce panel de choix ? Il existe une solution qui vous 

permettra de pimenter un peu votre personnage, 

mais je vous préviens, si vous prononcez le nom 

de la Roue du Destin, vous vous engagez à être 

surpris.  

Le MJ vous proposera de jeter 2D100, 

chacun des jets vous donnera accès à une entrée 

de la Roue du Destin, il vous faudra alors choisir 

entre les deux modifications de personnage que 

vous propose la roue. Votre personnage deviendra 

alors atypique, il pourra même gagner des objets 

voire des points d’attribut et de compétence… ou 

en perdre, c’est le risque 
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Le petit magasin 
Pour commencer, tout personnage reçoit 500 H à 

dépenser à la volonté du joueur. Le pauvre 

personnage n’a, par contre, rien à dire là-dedans. 

Ne soyez pas peiné : jusqu’à preuve du contraire, 

ça lui est égal. 

Ce petit magasin est une version simplifiée 

et appauvrie du magasin complet présent dans la 

partie du maître. Les prix pratiqués sont les 

mêmes (Quoiqu’il soit bon de vérifier. Peut-on 

faire confiance à cet auteur ?) La rareté et le 

rationnement n’ont pas leur place dans le petit 

magasin, les objets listés ont été acquis avant la 

guerre par les personnages. Choisissez bien, une 

fois le personnage terminé, vous ne pourrez plus 

acheter dans le petit magasin. 

Tout ce qui n’est pas dépensé sera ajouté à 

l’argent sur soi (ou à la banque, à répartir suivant 

les souhaits du joueur) à la fin du shopping.  Dans 

le cadre d’un scénario précis, le MJ peut choisir de 

donner tel ou tel objet en cadeau à l’un des 

joueurs. Ne vous méfiez pas, surtout. 

Notez que les vêtements que les 

personnages portent sont toujours offerts (même 

s’il s’agit d’un costard cravate hors de prix) : le 

nudisme n’est pas très bien vu sur le continent. 

Les détails sur le fonctionnement du 

magasin (taille des objets, allonge des armes, etc.) 

sont les mêmes que ceux du magasin complet. 

Voir partie MJ. 

 

Magasin général 

Objet (fonctionnalité)  Prix Poids 

Tente pour une personne avec un sac de transport. 25 Hydres 4 Kg 

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

45 H 6 Kg 

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

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

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

1 H 0.25Kg 

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

12 H / 

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

18 H / 

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

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

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

Jeu de 3 piles 15 H / 

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

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

Huile/pétrole pour lampe (plein) 5 H / 

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

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

Poste de radio civil 120 H 4 Kg 

Journal illustré du jour 1H / 

Jerrycan de carburant pour un jet. 90 H 20 Kg 

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

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

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 

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 

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

20 H 1 Kg 

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 

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 inférieures. 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] mètres. Jet d’arme de jet +10 300 H 4 Kg 
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Montures et véhicule à moteur. Plus d’informations dans le bestiaire. 

Description Prix 

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

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

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

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

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 

 

Vendeur à la sauvette 

Description Prix 

Matériel de crochetage 6 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 

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 

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

Equipement médical normal (bonus +5) 45 H 

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

Grenade à fragmentation artisanale. Rayon d’Effet (RE) 
5m 

1D10+40 100 H 0,5 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 

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 

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

10 H 4 Kg 

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

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 
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Equipement médical à usage unique/désinfecté (+8) (deviens normal après usage). 98 H 

Equipement médical parfait (+10) (auto-désinfectant) 185 H 

Potion (voir page 174) Mana utilisé*40 +100 H 

Antidote poison (voir page 174) 240 H 

Nécessaire de méditation ou de rituel 15 H 

Runes chargées 10 H l’unité 

Recharger des runes vides 2 H par rune. 

Stylet de gravure pour runes et marteau à gravure. 50 H 

Guitare de manamusique (+6 aux dégâts des sorts de manamusique) 1200 H 

Piano-orgue portatif de manamusique (Les dégâts des sorts sont remplacés par des 
soins pour les alliés (excepté le sort « son perforant »)) 

1200 H 

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 

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

1200 H 
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Ligne du temps 
Année Evènement 

Vers  -100 000 Première traces historiques de l’existence des fées 
Vers -46 000 Des humains de l’Est se croisent avec une espèce humanoïde inconnue, créant les astres. Cette espèce 

semble avoir disparu inexplicablement par après. 
Vers -7900 Chute de la dernière cité-état stadienne. 
-1240 Création des premières banques au sein des royaumes de l’ouest 
-1050 Emergence des métas grâce à leurs héros vénérés. 
-987 Première trace officielle de Meridastair en tant qu’état 
-884 Naissance du peuple mécanien 
-662 Fin du conflit entre les rois de Danarie 
-608 Apogée des Territoires Métas de l’Ouest 
-586 Création de la Turanie, remplaçant une partie des royaumes danariens 
-557 Conquête des terres orques par le fils du roi Magon (Turanie) Création des premiers cloîtres orques. 
-320 Création de l’Empire des Astres (EdA) et début de la conquête de l’équateur 
-220 Chute du dernier des Kraugs nains face à l’EdA 
-31 Liothène conquise par l’EdA 
-28 Turanie conquise par l’EdA 
0 Fondation de Haute-Vérité et de l’Empire Xandar 
0 Prise des terres des rois-frères du lys par l’Empire des Astres, apogée de l’EdA 
46 Revendication par l’EdA de l’île qui deviendra la Nouvelle-Meridastair 
53 Etablissement des territoires métas de l’Est 
83 Révolte Féérique, rapidement généralisée, contre les astres 
112 Chute de l’Empire des Astres 
113 Les cubes d’or Astraux (monnaie) sont remplacés par la monnaie naine (pièces d’or, d’argent et de cuivre) 

pour les échanges internationaux. 
125 Exploration du Monolithe 
156 La Turanie devient une monarchie constitutionnelle 
168 Première trace historique de l’existence des angelots 
178 Création de Morpades 
218 Cataclysme du Monolithe 
251 Emergence mécanienne – redécouverte du peuple souterrain 
379 Début du conflit Astro-nanesque 
381 Fin du conflit Astro-nanesque et défaite des nains face aux astres 
412 L’Empire Xandar attaque Meridastair et gagne. 
554 L’Hydre impériale est acceptée dans tous les pays pour le commerce 
600 Découverte des îles Othos 
650 Découverte de la poudre noire 
675 La guerre du feu débute et touche la Turanie. Elle cède un peu de ses terres aux mécaniens contre leur aide 
703 Fin de la guerre du feu. Meurtre de Varyadan Hydragon (Empereur Xandar) 
704 Début de la politique de réconciliation de Géodahan Ier (Empereur Xandar) 
723 Invention du moteur à explosion par les métas 
735 Progression notable des découvertes en matière de métallurgie avancée 
740 Mort de Géodahan Ier 

Découverte du peuple angelot par des explorateurs continentaux 
741 Couronnement de Géodahan II (Empereur Xandar actuel) 
743 Invention des premiers aérodynes (biplans) 
746 Découverte des terres sauvages 
747 Le premier aérostat à allègement runique ouvre la voie aux aérocuirassés 
755 Colonisation du monolithe et déclaration d’indépendance 
760 Poudre noire rendue vraiment efficace et sans fumée, début du développement des armes à feu 
765 Popularisation des manufactures, redynamisation de l’armée Xandar 
766 Nouvelle attaque de l’Empire contre Meridastair. Enracinement du front chez les astres. Actuellement, 

politique bilatérale du cessez-le-feu constant. 
776 Construction du premier char d’assaut 
784 Début de la reconquête des territoires du traité de réconciliation par l’Empire. La Danarie est attaquée. Début 

de la guerre contemporaine. Création des premières armures autoportées impériales, produites en masse 
785 Incident du Monolithe 
786 Année présente 
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Le quotidien du continent 
Sont repris ici différents sujets qu’il est bon d’éclairer pour savoir comment les gens vivent au sein de 

l’univers de BRISURES. Ce que les gens savent, ce qu’ils voient au quotidien… 

Temps, mesures et espace 
Bien que chaque peuplade utilisât autrefois un 

système différent pour mesurer l’écoulement du 

temps, un calendrier basé sur les saisons a été 

progressivement adopté par tous les peuples du 

continent.  

L’année est ainsi découpée en quatre 

saisons, chacune comportant 91 jours, excepté l’été 

qui en comporte 92 ou 93 lors des années 

bissextiles, tous les quatre ans. L’année commence 

au printemps, quand la nature s’éveille, pour finir 

en hiver, quand elle s’endort.  

Les jours sont découpés en vingt-quatre 

heures, elles-mêmes découpées en minutes et en 

secondes. La douzième heure est caractérisée par 

la position du soleil, qui est la plus haute de la 

journée. Le passage de la nuit marque la 

séparation entre les journées du calendrier.  

Comme l’heure n’est pas pareille partout, 

on utilise les fuseaux horaires qui sont délimités 

par les méridiens. Le méridien zéro, choisi 

arbitrairement, étant celui passant au milieu du 

continent central, quelque part à l’ouest d’Haute-

vérité.  

L’année zéro, quant à elle, fut longtemps 

celle de l’adoption uniforme du calendrier, avant 

que l’Empereur Xandar ne demande à ce que la 

fondation de Haute-vérité soit utilisée comme date 

repère en 758 (date de l’ancien calendrier). Après 

une année entière de pression politique pour faire 

adopter ce qui ressemble fort à un caprice de 

l’Empereur, nous voici donc, présentement, en 786 

après la fondation de Haute-vérité, ou en 1596 

après l’adoption uniforme du calendrier (810 ans 

d’écart) pour les rares excentriques qui utilisent 

encore cette année repère. 

Pour toutes les autres mesures, les 

différentes communautés ont adopté des unités 

sensiblement égales au litre, mètre, kilogramme, 

kelvins et autres unités diverses et variées. Afin de 

ne pas trop compliquer les choses, les noms et les 

unités seront considérés comme identiques dans 

l’univers de BRISURES.  

Quand il est question d’astronomie, les 

choses sont plutôt simples. Le continent se trouve 

sur la Terre, avec un satellite tellurique de grande 

taille : la Lune. Ce binôme est idéal pour 

l’apparition de la vie. Autour du Soleil, on trouve 

quelques autres planètes observables au télescope. 

Elles portent des noms donnés par leurs 

découvreurs. 

En partant de Karyo (le soleil, d’après les 

astres), on trouve Minor, très proche du soleil. 

Puis la Terre, à distance respectable. Vient ensuite  

Alvengile (du nom d’un archange de Mordin), 

planète d’une taille similaire à la Terre mais 

couverte de déserts et de glace. Mordin (ou 

Fennwil chez les elfes) est une grande planète 

gazeuse dont le champ gravifique protège la Terre. 

Plus loin, Shorval est une deuxième grande 

planète gazeuse, et finalement Qar (d’après le dieu 

nain) est une planète lointaine et froide, de petite 

taille.  

Leurs noms varient en fonction des 

cultures (chez les nains, toutes les planètes 

possèdent des noms mythologiques, par exemple) 

mais ces noms-ci sont ceux admis par la 

communauté scientifique internationale 

.

  

« Couchez-vous dans l’herbe un soir d’été, et regardez le ciel étoilé. Comprenez que 

chaque point lumineux est une étoile comme notre soleil, et que vous êtes collé à un 

rocher perdu dans le vide de l’espace infini. Vous aurez l’impression d’être aspiré vers 

le haut. Vous comprendrez alors que tout ce qui se passe sur le continent est 

insignifiant à l’échelle de l’univers. » -Réflexions, G. Leilage 
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Monnaie 

Quoi de plus important que la monnaie dans 

l’économie mondiale ? Ici, la monnaie est une 

pièce d’électrum, alliage d’or et d’argent, d’un 

centimètre à quatre centimètres de diamètre 

suivant sa valeur, frappée de l’effigie du drapeau 

Xandar sur une face et de sa valeur sur l’autre.  

La monnaie impériale, L’ « Hydre », fut 

progressivement acceptée comme moyen de 

payement alternatif, avant d’être adoptée partout 

en l’an 554 afin de 

simplifier les transactions 

fréquentes avec la 

première puissance 

économique ; l’Empire 

grandissant.  

Les pièces affichent 

différentes valeurs : 1, 5, 

25, 50, 100, 1000 hydres, 

plafond maximal pour les 

pièces. 

Le papier-monnaie, autrement dit les 

billets de banque, n’est jamais utilisé dans le civil ; 

seules les banques, les commerçants importants ou 

les états ayant besoin de transporter des sommes 

faramineuses se servent de tels billets, prenant la 

forme de grands morceaux de papiers aux 

décorations particulièrement soignées. Les civils, 

eux, sont obligés de porter de lourds porte-

monnaie pour contenir leurs pièces. 

La pureté du métal des pièces est telle que 

sa valeur matérielle ne dépasse jamais la valeur 

indiquée dessus : autrement dit, il y a souvent bien 

plus d’étain ou de cuivre dans ces pièces que d’or 

ou d’argent, ce qui fait descendre le poids moyen 

des pièces considérablement. 

En dessous de l’Hydre, on trouve les 

« écailles de fer » valant un centième d’un Hydre. 

Frappées du drapeau Xandar et d’une 

représentation d’une Hydre soulignant le montant 

de la pièce, les premiers prototypes d’écailles de 

fer furent autrefois frappées sur d’authentiques 

écailles d’Hydre, mais afin de limiter la chasse de 

la bête et surtout le nombre de morts inutiles, on 

copia la forme des écailles d’Hydre pour créer un 

modèle tout en fer… un minerai de plus en plus 

remplacé par un autre moins utile et plus 

abondant en temps de guerre ; le plomb. Autant 

dire que nombreux sont ceux qui cherchent à se 

débarrasser de leurs centimes. 

En Danarie, le salaire médian est de 1250 H brut, 

ce qui permet un mode de vie décent. Au sein de 

l’empire, le salaire médian tombe à 790 H brut.  

Les banques sont généralement une affaire 

d’état sur le continent. Les premières banques ont 

été créées en -1240 dans les anciens pays de 

l’actuel territoire Turanien. Les banquiers 

s’envoyaient alors des 

coursiers armés pour faire 

transiter fonds et ordres 

de comptes. De nos jours, 

des centrales 

télégraphiques relayent 

cela au travers d’une 

multitude de câbles. 

Chaque pays 

compte une banque 

centrale, véritable forteresse surprotégée, qui 

centralise les fonds de l’état et des plus grandes 

richesses du pays, sous forme de lingots de 

métaux précieux et des fameux billets de banque. 

Dans la plupart des villes d’importance on compte 

également un petit bureau de banque qui possède 

entre dix et cent mille hydres (en pièces 

majoritairement), originaires de citoyens plus 

modestes. Les fonds sont régulièrement déplacés 

au fil des transactions et des investissements. Les 

banques possèdent des lignes directes avec les 

forces de l’ordre, des systèmes d’alerte et, pour les 

plus grandes, des gardes armés. 

Le rôle des banques, mis à part celui de 

mettre son argent en sécurité, est de proposer des 

prêts (aux entreprises, 90% du temps) avec des 

taux d’intérêts libres ou imposés suivant le pays 

on l’on se trouve. Les banques des différents pays 

ne collaborent pas pour les particuliers, faire 

Le verrou de la porte du coffre-fort fondit 

sous l’assaut d’un kilo de thermite. Alors 

qu’il s’ouvrit, le coffre dévoila des piles 

régulières et interminables de pièces, dont 

les reflets firent sourire les miliciens. 

« Approchez la bande transporteuse, on 

embarque tout l’or de ces chiens de 

pairidiens ! » 
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passer la frontière à des fonds est un privilège des 

sociétés. 

Les sociétés peuvent émettre des actions, 

qui peuvent être achetées et revendues au sein des 

bourses liées à chaque pays. Les investissements 

étrangers sont ici autorisés, mais encore une fois, 

les particuliers qui veulent investir doivent 

s’organiser en société pour pouvoir espérer faire 

transiter des fonds. Le système boursier est 

complexe, et peut parfois mener à de gigantesques 

crashs aux conséquences lourdes pour les 

travailleurs, et qui donnent du fil à retordre aux 

politiciens qui sont chargés d’aider l’économie à se 

relancer.

 

Transports 
Si vous demandez à monsieur tout-le-monde, on 

vous répondra que seuls les riches peuvent se 

payer l’essence et les luxueuses voitures que l’on 

croise en ville. Ce cher monsieur tout le monde, 

appartenant comme 70% des gens aux vastes 

plaines et campagnes du monde, se déplace 

surtout en vélo, en cheval, en charrette, et 

pourquoi pas, en calèche.  

L’évolution très rapide des techniques 

provoque un écart gigantesque entre la vie 

urbaine et la vie rurale. Il arrive que des diligences 

croisent des camions de marchandise sur les 

routes. 

En ville, on vous dira que les voitures se 

démocratisent de plus en plus, et que les  

manufactures n’y sont pas pour rien. L’essence est 

un bien de première nécessité pour conserver la 

productivité des états : les camions transportant 

des marchandises sont connus partout. Si 

l’évolution des techniques sur l’extraction du 

pétrole en as fait baisser son coût, le rationnement 

limite l’utilisation de l’essence.  

Les routes goudronnées sont inhabituelles. 

En dehors des « grands axes » de béton lisse qui 

relient les différentes grandes villes, on trouve 

principalement des chemins pavés ou en terre 

batture. Il vaut mieux éviter de s’aventurer dessus, 

surtout quand il risque de pleuvoir. Nombreux 

sont ceux qui sont restés coincés, forcés 

d’abandonner leurs véhicules pour aller chercher 

de l’aide au village le plus proche. A ceux-là, il ne 

reste qu’à espérer y trouver un téléphone pour 

appeler la dépanneuse chenillée, ou des bras 

supplémentaires pour se sortir du piège boueux.  

Pour rejoindre les différents villages et 

petites villes qui ne sont pas encore desservies par 

le maigre réseau autoroutier, les transports en 

communs constituent une option sûre que 

beaucoup choisissent ; accueillant une petite 

trentaine de personnes et moyennant une 

trentaine d’écailles de fer, on vous conduira par 

tout temps vers n’importe quelle destination 

proche (+/- 300 km) avec un supplément bagages.  

Ces transports ne s’enlisent que très 

rarement : les transports à roues (les exorbitants 

taxis et les plus modestes bus de ville) ne quittent 

jamais les routes bétonnées. Les transports de 

« campagne », quant à eux, sont souvent d’anciens 

transports militaires chenillés ou semi-chenillés 

retransformés après leur carrière. Quoi qu’il en 

soit, les voyages sont toujours riches en secousses 

et nécessite bien du courage à tous ceux qui font 

des trajets plusieurs fois par jour pour aller 

travailler, ou encore pour transporter les 

nombreux colis et achats, s’entassant sur les toits 

des bus, ramenés des magasins urbains. 

Bien entendu, dans les villes où le passage 

de chevaux est chose commune (si ce n’est dans 

l’empire Xandar où les villes n’acceptent plus les 

équidés, leurs propriétaires obligés de les laisser 

dans des écuries publiques surveillées aux portes 

de l’agglomération), le métier de ratisseur est 

encore fort pratiqué : tous les attelages ne 

disposant pas toujours d’un dispositif pour 

récolter les bouses de cheval, des agents publics 

sont donc payés pour maintenir les routes de la 

ville propre, à grand renfort de pelles et de 

râteaux. Dans les villes de l’est, chez les nains, les 

métas et les astres par exemple, ce métier est 

couplé à celui de ramasseur d’ordures et de 

balayeur de rue.  

Le code de la route est universel et est 

constitué de peu de choses ; On roule à droite, et 

on se débrouille en cas d’accident… bref : la 

courtoisie prime. Les forces de l’ordre ont droit 

d’arrêter tout véhicule s’ils estiment qu’il 



  

107 
 

représente un danger pour autrui, sans 

justification, et peuvent le saisir et faire enfermer 

son propriétaire pour une durée n’excédant pas 

trois jours (Heaven) à deux mois (Empire). 

La plupart des routes sont généralement 

sans beaucoup de signalisation (parfois de rares 

bandes peintes pour faire ressortir les côtés de la 

route, ça s’arrête là). Inutiles de dire que la 

circulation en ville deviens vite anarchique et que 

traverser la rue, ou pire, un carrefour à pied 

demande pas mal de courage et un peu de folie. 

Heureusement que tout le monde lève le pied 

dans les rues bondées. 

Alternatives aux autoroutes, les chemins 

de fers sont une solution idéale. Rapide et 

particulièrement agréable, le voyage en train est 

de plus en plus utilisé par les gens fortunés et de 

la « classe moyenne » encore 

peu définie.  

Dans l’empire Xandar, 

tous les trains appartiennent 

à L’Empereur et les gares 

s’occupent de faire payer les 

voyageurs avant qu’ils ne 

prennent leur train vers une 

destination précise à une 

heure précise.  

Ces gares, au système 

on ne peut plus simple et 

classique, ne proposent 

aucune destination vers 

l’extérieur de l’Empire. Le 

réseau ferroviaire y est largement utilisé pour le 

transport militaire, ce que les autres pays du 

continent font moins souvent. 

Ailleurs, le système est différent. Tous les 

autres pays du continent, à l’exception de 

Liothène et d’Aaunterra, sont interconnectés par 

des voies ferrées entretenues indépendamment 

par chaque état qu’elles traversent. Sur ces voies, 

on retrouve des trains qui circulent librement 

entre ces pays : ils sont considérés comme de 

petits états indépendants. Ils louent leurs services 

(transport de fret, de passagers…) aux entreprises, 

particuliers, états intéressés.  

En passant par les gares, ils achètent des 

pièces détachées, du charbon, de l’eau pour garder 

les locomotives en fonctionnement. Ces trains 

possèdent leurs propres lois, leurs propres tarifs et 

leurs trajets habituels. Ils sont représentés par 

l’union des chemins de fer, qui compte plus de 500 

trains parcourant tout le continent, et qui constitue 

un allié politique de poids pour tous les états. Si 

les trains doivent payer une taxe pour l’entretien 

des voies ferrées, ils peuvent choisir de boycotter 

les transports d’un état pour faire pression sur lui. 

Sur les mers, uniquement des pêcheurs et 

des marchands, avec quelques rares navires de 

guerre. Pas de croisières, mais souvent la 

possibilité d’embarquer, moyennant finance ou 

travail, sur des bateaux prêts à appareiller. C’est 

un mode de transport impopulaire car les 

aérostats sont beaucoup plus rapides. 

Ensuite, il reste encore l’aérien ; Les cieux 

sont principalement occupés par des aérostats 

(appareils plus légers que 

l’air) et quelques aérodynes 

(plus lourd que l’air). 

Les aérostats sont ici 

des « bateaux volants » ou 

des aérocuirassés, des 

structures en métal 

imposantes combinant 

moteurs à hélice, gaz nobles 

et magie runique pour faire 

voler plusieurs centaines de 

tonnes.  

Il arrive cependant 

périodiquement que ces 

colosses d’acier volants 

doivent se rapprocher du sol ; pour faire le plein. 

Une fois ancrés, ils chargent leurs passagers et 

transfèrent leurs frets en même temps que de 

puissantes pompes se chargent de remplir les 

réservoirs de fioul lourd. Cette opération peut être 

évitée en temps de guerre par l’utilisation de 

« vaches à lait », des vaisseaux ravitailleurs 

transportant de grandes quantités de carburant. 

Les avions (aérodynes) sont eux utilisés 

pour voyager dans les zones peu accessibles par 

les moyens de transport classiques. Contrairement 

aux aérostats civils qui transportent couramment 

des passagers vers toutes les destinations, il est 

impossible d’acheter un billet d’avion pour aller 

quelque part ; il faut dépêcher exclusivement un 

Fred donna un coup de volant à 

droite, le camion percutant 

violemment le fourgon. 

Le fourgon sortit de la route, son 

conducteur perdit le contrôle et 

plongea dans le lit de la rivière. 

A l’arrière, le sifflement des balles 

rappela à Danny que le transport 

blindé les suivait toujours. 

Heureusement, il venait de finir de 

charger son lance-roquette. 
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pilote et un avion, un luxe extravagant que peu de 

gens peuvent se permettre.  

Les avions civils en usage sont de diverses 

générations. Les biplans sont couramment utilisés 

pour le tourisme, l’agriculture ou les livraisons. 

Les monoplans, très récents, commencent à gagner 

des parts de marché. Pour la plupart, ce sont des 

avions de fret, avec quelques pilotes privés. 

Les avions militaires sont souvent basés 

sur des aérodromes, ou directement dans les 

hangars des aérostats. Ils servent à la 

reconnaissance, à l’appui des troupes au sol et à 

l’attaque des aérostats ennemis. Les plus 

puissantes flottes peuvent déployer des nuées de 

chasseurs et de bombardiers. L’aviation est un 

élément clef, car maîtriser les cieux, c’est bien 

souvent maîtriser la bataille. 

 

Nourriture et travail au quotidien 
L’alimentation est une ressource vitale au cours 

des conflits. Il faut nourrir les troupes, mais aussi 

les travailleurs qui soutiennent eux aussi l’effort 

de guerre. Si les conquérants 

s’alimentent en partie sur les 

ressources des conquis, tout le 

monde doit être astucieux pour 

les utiliser le plus efficacement 

possible. 

La production de la 

nourriture démarre dans les 

champs, où la récolte se fait à 

l’aide de chevaux ou de 

tracteurs à moteurs. Dans les 

vergers, les potagers, on 

travaille toujours à la main. Les 

habitants des villes dépendent 

entièrement des productions de 

campagne.  

Les campagnards, eux, 

sont autonomes ; la culture et 

l’élevage fournissent suffisamment de nourriture 

aux petits hameaux. Pour le reste, le forgeron, le 

bucheron et les autres métiers indispensables sont 

présents sur place. La communauté est en autarcie, 

et ne dépend généralement de la ville que pour 

l’apport technologique (médecine, tracteurs, 

machines modernes) ou la main d’œuvre 

spécialisée parfois nécessaire. 

En temps de guerre, la nourriture est 

précieuse. Avec un grand nombre de gens au 

front, la main d’œuvre vient à manquer à 

l’intérieur du pays. L’appel au travail de 

l’industrie, monopolisant une bonne partie des 

travailleurs des champs, accentue encore plus le 

problème de la production de nourriture. La vie 

dans les fabriques est difficile, dangereuse et 

épuisante. Les accidents sont fréquents, et parfois 

mortels. 

Les armées appréhendent 

différemment le problème du 

manque de travailleurs. 

L’Empire emploie exclusivement 

des hommes dans son armée, les 

femmes prenant les postes 

vacants dans les cultures, les 

manufactures ou encore 

l’administration. L’esclavage des 

prisonniers de guerre est une 

pratique systématique en 

territoire Xandar. De l’autre côté 

du front danarien, les 

gouvernements ont accepté la 

participation des femmes au 

combat. Le travail nécessaire à 

l’effort de guerre est confié à qui 

ne peut combattre : Les 

personnes en mauvaise santé, ainsi que les jeunes 

et les personnes âgées.  

Si le front est vu comme la mort assurée, 

rester à l’arrière est pénible également. Outre les 

privations, les cadences sont élevées et le travail 

est difficile. Les manufactures, surtout celles 

d’armement, ne comptent plus les accidents 

mortels : il n’est pas rare qu’un obus vienne à 

exploser alors qu’on l’assemblait. Les enfants sont 

aussi mis à contribution, délaissant l’école pour un 

maigre salaire. Au quotidien des villes proches du 

front, c’est la terreur des bombes, des 

parachutistes et espions ennemis. 

Tous les civils sont rationnés : pour acheter 

à peu près tout, de la casserole jusqu’au litre de 
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lait, il faut un ticket de rationnement. Le ticket ne 

donne pas un article gratuit, il en permet juste 

l’achat. Ces tickets sont donnés par 

l’administration locale, et ne permettent pas de 

manger à sa faim. Il arrive que ces tickets soient 

revendus au marché noir, ou soient contrefaits. Au 

final, le moyen le plus simple de manger à sa faim 

est de produire sa propre nourriture, et les 

campagnards l’ont bien compris. 

Au front, on reçoit une fraction identique 

de ce que les trains de ravitaillement amènent ou 

de ce qui a été réquisitionné chez les cultivateurs 

du coin. Avec les sabotages et les pénuries, les 

soldats passent parfois des journées sans manger 

beaucoup plus que ce qu’ils ont réussis à chasser 

ou à cueillir. Plus la nourriture manque, plus les 

réquisitions sont importantes et plus la population 

souffre. 

La nourriture venant à manquer, l’on 

apprend vite à réutiliser tous les restes, tous les 

déchets, à exploiter chaque source de nourriture à 

disposition. Ainsi la chasse, même illégale, et la 

vente de viande de gibier est une chose très 

courante. Le manque de produits industriels, de 

pièces détachées ou d’objets en acier pousse aussi 

les civils à la récupération. Refondre une carcasse 

d’avion en poêles à frire ou construire un tracteur 

avec un moteur de char d’assaut abandonné 

permet à la vie de se poursuivre malgré tout. Tout 

le monde participe de son mieux à l’effort de 

guerre, encouragé par le patriotisme et la 

propagande. 

Veillez donc à faire bien attention ; dans un 

pays en guerre, il sera compliqué d’acheter quoi 

que ce soit sans être résident ou posséder des 

tickets de rationnement. Même un repas au 

restaurant demande un ticket de rationnement. Si 

vous avez de la chance, une soupe populaire sera 

organisée dans le coin, et elle vous permettra de 

manger sans ticket pour une somme modique. 

Sur une note plus douce, on trouve sur les 

routes des marchands de nourriture itinérants. 

Chariot, sac à dos, une voix forte qui résonne dans 

les rues, sont les signes caractéristiques de ces 

vendeurs ambulants. Partageant leurs voyages 

avec d’autres métiers mobiles tels que les 

rémouleurs (aiguiseurs de couteaux), les 

cordonniers, les cireurs de chaussures ou les 

vitriers, ils fournissent un repas décent et 

démocratique aux travailleurs.  

Typique surtout chez les métas ; les 

vendeurs de soupe épicée qui portent dans leur 

dos une grande marmite allongée, chauffée au 

charbon, possédant un tuyau et une vanne pour 

remplir les bols des clients. Certains transportent 

même jusqu’à cinq variétés de soupes différentes. 

La pensée impériale 
La façon de penser des fanatiques de l’Empereur 

leur est inculquée depuis le plus jeune âge : 

d’abord dans les écoles, et puis ensuite dans les 

camps d’été où les enfants reçoivent une 

éducation prémilitaire. On leur 

apprend le patriotisme, l’amour de 

l’empereur et de Mordin, 

l’obéissance et la discipline. En 

même temps, d’autres idées plus 

noires s’y mêlent ; la méfiance 

envers les autres peuples, et la 

méfiance envers de la magie, 

pratique contre-nature. 

« Les praticiens de la magie sont entraînés 

depuis le berceau pour devenir des manipulateurs et des 

meurtriers. […]  Dans leurs écoles, ils s’organisent en 

sociétés qui complotent pour prendre le contrôle du 

monde. Depuis la création du notre bienfaisant Empire, 

ils ont juré de nous exterminer tous jusqu’au dernier, 

sans compassion pour les enfants ou les femmes. […] 

Leur désire le plus ardent, comme une pulsion 

incontrôlable mais refoulée en public, est de 

nous consumer tous, jusqu’à ce que plus 

aucun enfant de Mordin ne foule cette 

terre, et que seuls les marchefeux la 

dominent. » – Extrait de « La grande 

Histoire du monde » par N. FIER, 

utilisé dans les écoles de l’Empire. 

Les vrais impériaux sont, 

selon l’Empire, les seuls à avoir 

été choisis par Mordin pour 

diriger la terre. Les autres peuples existent 

pour être assujettis, et ils n’ont aucune qualité 

majeure. Pour résumer l’état d’esprit, on peut citer 

le général DEROCHEBRISÉE qui disait, après une 

rude bataille contre des mages humains de 
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Morpades : « Ces êtres inférieurs ne sont même pas 

fichus de mourir sans éclabousser nos uniformes. Leur 

sang pue et colle comme du goudron, maudits soient-

ils ! »  

Dans l’esprit Xandar, la « race » impériale 

est la seule capable de sortir le monde du « chaos » 

dans lequel il est plongé. 

Les religions étrangères sont vues de la 

même manière que la magie : des machinations 

visant à détourner les esprits de la juste voie de 

Mordin. Les esprits égarés doivent être convertis : 

s’ils acceptent la voie de Mordin, ils possèdent une 

âme et sont digne de se repentir. Sinon, ils sont 

indignes de pardon et n’ont pas d’âme : aucune 

promesse, aucun accord n’est valable avec eux et 

la mort est la seule solution. « Un sans-âme ne doit 

pas être épargné : il y verrait un signe de faiblesse et 

reviendrait pour vous tuer quand vous êtes le plus 

vulnérable. » - P. TRAVERSE. Les symboles, petits ou 

grands, des autres cultes sont détruits aussitôt 

entre les mains impériales. 

Les livres qui ne correspondent pas à la 

pensée Xandar sont inscrits dans une liste noire, 

enrichie aussi bien par l’église de Mordin que la 

tour impériale elle-même. Les reines-impératrices 

organisent ensuite des autodafés, et le peuple 

obéis avec crainte ou avec ferveur. Les livres 

d’histoire, de philosophie, certains livres de 

science et même des romans évoquant des valeurs 

réprouvées partent en fumée, sous les 

acclamations. 

Les « vrais impériaux », qui sont largement 

majoritaires au sein de l’empire, sont 

incroyablement fanatiques et prêts à mourir pour 

l’Empereur que ce soit au front ou dans les 

cadences infernales des usines. Être épuisé au 

travail est le nouveau standard, et la moindre 

négligence est taxée d’antipatriotisme, ou pire, de 

collaboration avec l’ennemi. La chevalerie, les 

agents et les miliciens de l’Empire prennent très 

au sérieux toutes les dénonciations.  

Si la peine de travail, la prison ou la peine 

de mort n’est appliquée qu’en présence de 

preuves suffisantes, une garde à vue avec un 

interrogatoire réglementaire (aussi appelé 

« passage à tabac ») est systématique. Quand une 

personne est arrêtée (plus ou moins discrètement) 

et jugée coupable, elle est déclarée publiquement 

comme « ennemi de l’Empire ». « Je n’ai jamais 

réalisé que ma fille était devenue ainsi. Mais l’Empire 

sait ce qui doit être fait, et je suis reconnaissant qu’elle 

ait été arrêtée » - Un père témoignant pour le 

quotidien impérial « Le Journal de l’Aube ». 

Armes  
Les armes sont étonnamment variées 

technologiquement parlant, bien que la poudre à 

canon ait été inventée en 650, les épées, armures et 

boucliers en acier sont encore couramment 

utilisés. Plusieurs causes à cela ; de fortes racines 

médiévales, une évolution des technologies 

montée en flèche, et la prohibition des armes à feu 

dans le domaine civil. 

La découverte des armes à poudre noire fût 

une petite révolution militaire, mais une 

révolution que l’on se gardât bien de partager. 

Ceux qui la découvrirent développèrent dans un 

premier temps leurs armes en secret, et à petite 

échelle, afin de vérifier l’efficacité et la sûreté 

d’une telle invention.  

Bien entendu, il y a eu des fuites et d’autres 

pays se sont mis à créer leurs propres prototypes. 

La poudre noire alors utilisée n’était certainement 

pas la meilleure. En plus, les arquebuses étant 

d’une fabrication manuelle défectueuse et assez 

peu puissante - au point d’être incapables de 

percer les armures des preux chevaliers - elles 

furent reléguées presque unanimement au rang de 

jouet curieux qu’on oublia bien vite. On conserva, 

faute de mieux, la valeur sûre des épées et 

boucliers. 
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Quelques lumières jugèrent tout de même 

intéressant de continuer à étudier la chose, 

notamment les nains. Regrendar Auxentius, du 

Clan Archimat, réussis en 760 à améliorer 

l’efficacité de la poudre noire et à créer les 

premières bombardes et arquebuses efficaces. Les 

arquebuses s’arrachèrent au sein des clans nains et 

l’on commença à repenser la stratégie militaire 

ainsi que la conception entière des armées et des 

forteresses.  

Cette agitation soudaine ne manqua pas 

d’attirer le regard des voisins ; l’empire Xandar, 

Baster et les métas sont particulièrement attentifs. 

Ces trois pays réussirent à percer les secrets des 

nains, et à reproduire la 

technologie. Mieux ; ils la 

financèrent grandement et 

créèrent les cartouches, les 

armes à tir rapide, les canons 

rainurés en l’espace d’une 

quarantaine d’années 

seulement. Les armes 

manufacturées furent 

cependant réservées à l’usage 

exclusif de l’armée. La création 

de telles armes relève encore 

souvent du travail de rares 

experts, protégés comme des 

atouts majeurs par les 

gouvernements. 

Ainsi le début de l’ère de l’arme à feu 

commence. L’armée étant la seule productrice de 

ces engins surpuissants, les miliciens et autres 

utilisateurs d’armes continuèrent d’utiliser les 

arcs, les épées, les armures. Ce sont pour eux les 

seuls moyens de défense accessibles contre les 

monstres, et les personnes mal intentionnées. 

Des fuites dans les stocks des 

gouvernements tombèrent cependant dans le 

domaine civil, mais au compte-goutte. Les plus 

entreprenants essayèrent de recréer la technologie 

pour la revendre sur le marché noir, et ils 

réussirent relativement bien. Limité à une poignée 

d’artisans clandestins, ce savoir-faire se monnaie 

au prix fort, et seuls les plus riches ont le pouvoir 

d’acheter et de détenir des armes à feu sans 

s’attirer le courroux de la chevalerie, premier 

rempart de la lutte contre la contrebande. 

Ainsi, les épées, arc, arbalètes sont les 

seules armes encore en vente contrôlée et 

autorisées dans le civil. Les villes, défendues par 

des miliciens ou par la chevalerie, sont 

essentiellement équipées comme avant ; des 

remparts épais, des bastions armées de balistes ou 

de catapultes. Les plus prévoyants ont fait 

renforcer les murailles, protection dérisoire face au 

pouvoir foudroyant des canons d’artillerie. 

L’aspect général des armures et armes 

« médiévales » a cependant évolué avec 

l’apparition des manufactures qui les produisent 

en masse. Elles sont fabriquées avec des 

techniques modernes de soudure et de 

métallurgie, par des grandes 

marques qui les exposent 

comme des produits de 

consommation.  

Ces armes ne sont plus 

produites dans les pays en 

conflit depuis le début de la 

guerre, qui entraîna une 

reconversion rapide des usines 

d’armement « civil » au profit 

de l’armée. Les armureries sont 

donc souvent en pénurie, et 

l’armement se fait cher. 

Si tout le monde a 

entendu parler des armes à feu, 

la plupart des gens n’en ont 

jamais vu en action et ne connaissent que des 

rumeurs à leur sujet. Même les gens qui vivent à 

proximité des casernes militaires n’en voient 

presque jamais ; les armes sont le plus souvent 

testées dans des endroits cachés, où l’on entraîne 

les soldats. Les armes sont toujours étroitement 

surveillées et soumises à une étroite sécurité pour 

éviter tout vol ou incident. 

En termes de production, tout le monde 

n’est pas sur le même pied d’égalité. L’Empire, les 

Territoires Métas et Baster sont pionniers en la 

matière. Les autres contrées sont généralement 

dépendants des productions de ces trois pays en 

matière d’armes. Les prix exorbitants de ces 

producteurs forcent souvent les acheteurs à ne pas 

renouveler leur arsenal. Ainsi on se retrouve avec 

des forces comme la Turanie qui tentent de 

«  Signale par radio qu’on a 

besoin d’un appui aérien devant 

l’hôtel de ville, ou d’une 

escouade anti-char ! Ce cracheur 

est en train de tailler nos gars en 

charpie ! » 

Le char impérial envoya une 

autre salve, chaque coup sec 

suivi d’une explosion et du bruit 

des débris volant dans tous les 

sens, chaque impact laissant un 

trou de la taille d’une tête dans 

la façade en face. 
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maintenir en état le même matériel obsolète au fil 

des ans. 

Cas particulier, les nains continuent de 

refuser l’apport technologique extérieur en 

matière d’armement. Coincés dans leur orgueil, les 

producteurs d’arquebuses naines continuent la 

recherche dans le domaine des armes à poudre 

noire en suivant les enseignements de leurs 

confrères pionniers.  

Autrefois redoutées, les armes naines ne 

sont plus ce qu’elles étaient, mais elles deviennent 

tout de même très perfectionnées (des armes à tir 

en rafales sans cartouches ont même été créées !). 

Rezënbaurn est aussi un des rares territoires à 

autoriser la vente de leurs armes à feu à la 

population. La plupart des nains possèdent donc 

une arquebuse, une couleuvrine ou une bombarde 

chez eux. Par contre, elles restent interdites 

ailleurs et ne passent pas le contrôle douanier. 

En dehors des armes portatives, les armes 

lourdes comme les canons ont été combinées avec 

des véhicules à moteur pour créer divers engins 

de cavalerie blindée qu’on nomme plus 

communément chars d’assaut.  

Les chars sont une invention qui date d’il y 

a dix ans à peine, créée chez les métas et copiée 

dans les années qui suivirent. Les progrès en la 

matière ont été fulgurants, mais les stratégies 

n’ont pas encore eu le temps de s’adapter 

parfaitement à l’utilisation de cette nouvelle arme. 

Les armures autoportées, un projet de 

longue date finalisé par l’empire il y a deux ans et 

par Baster il y a quelques mois à peine, sont déjà 

produites en masse. Sorte d’armure intégrale 

massive capable de protéger son porteur des 

balles et des explosions, elle est tellement lourde 

qu’un système de motorisation est nécessaire pour 

la faire se déplacer.  

Elle utilise secrètement de la technologie 

runique, assez similaire à celle utilisée dans les 

aérocuirassés, et un moteur à pétrole pour 

l’alimenter en électricité. Elles émettent 

constamment un bruit étouffé de vieille moto, ce 

qui rend les attaques surprises difficiles. 

L’armure autoportée, comme son nom 

l’indique, se porte elle-même. Elle facilite les 

mouvements de son utilisateur afin que 

l’imposant poids de l’armure ne le gêne pas dans 

ses mouvements. De plus, l’armure est capable de 

renforcer les mouvements du porteur, augmentant 

ainsi considérablement sa force. Prévoyant une 

guerre chimique, l’armure est complètement 

étanche et possède des réserves d’oxygènes ainsi 

que des filtres à air. Elle est aussi climatisée, et 

peut donc être utilisée par tous temps, sur tous les 

fronts.  On compte en moyenne une armure par 

escouade d’infanterie. Dans tous les autres pays, 

les troupes se sont adaptées en augmentant le 

nombre d’armes antichars par section. 

Ces armures se sont forgé une réputation 

de machines invincibles. On les dit capable de 

traverser des murs, des immeubles en flammes, ou 

même charger de front un nid de mitrailleuses et 

s’en sortir indemne.  

Leurs premières apparitions sur le terrain 

causèrent des débandades massives dans les rangs 

des soldats danariens. Elles furent en partie 

responsables de l’avancée si rapide de l’armée 

Xandar, et sont depuis considérées comme des 

cibles prioritaires à l’instar des chars d’assaut. 
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Aérocuirassés (militaire) ou aérostats (civil). 
Dans le civil, les aérostats constituent un moyen 

de transport rapide pour plusieurs centaines de 

personnes par jour vers des destinations très 

éloignées et à des vitesses jamais vues sur le 

continent (plus de 300 km/h pour les plus 

rapides).  

Les billets étant fort chers, les navires de 

croisière sont peu nombreux. Ils appartiennent 

tous à une seule firme, La compagnie Yshah, qui 

ne cesse de prendre de l’ampleur et de gagner en 

qualité dans ses voyages. Le prix de ces derniers 

varie de la formule la plus simple (200H, ce qui 

donne accès à une petite loge de 4m² près des 

moteurs avec les repas en option) à la meilleure 

disponible (15 000H pour la grande suite avec baie 

vitrée et un accès illimité aux services des 

cuisines).  

Ce genre d’aérostat embarque entre trente 

et deux-cents personnes pour le service (mécanos, 

cuistots, serveurs, nettoyeurs, en passant par les 

officiers jusqu’aux éventuels pilotes d’escorte) 

ainsi que plusieurs tonnes de nourriture conservée 

dans des systèmes réfrigérants. Des kilolitres 

d’eau et de carburant assurent une autonomie 

totale et aucune escale n’est nécessaire. Ce genre 

de vaisseau possède parfois de très légères et 

discrètes tourelles de défense, souvent cachées 

dans les décorations en relief de la coque, ainsi 

qu’une zone de lancement pour des chasseurs 

embarqués. 

Chez les aérocuirassés 

militaires, on retrouve des navires de 

guerre, allant du garde-frontière et du 

torpilleur au cuirassé en passant par 

les vaisseaux amiraux et les porte-

avions, tous disposent de batteries 

de canons dont les ogives sont 

prévues pour exploser après un 

certain temps : les explosions au 

sol accidentelles sont rares. 

Les torpilleurs, qui se 

cachent dans les nuages et utilisent 

des moteurs à poudre 

rudimentaires, lancent des missiles 

semi-guidés. Ces « torpilles » sont 

capables de changer de cap selon 

une programmation prévue à 

l’avance, mais ne peuvent pas verrouiller une 

cible. Ils font des ravages dans les flottes et font la 

joie des pilleurs de carcasses.  

Pour contrer ces vaisseaux torpilleurs, 

qu’ils soient pirates ou corsaires, les vaisseaux ont 

tous été équipés d’ogives à dispersion, qui 

permettent de dissiper une partie d’un nuage en le 

transformant en pluie, grâce aux minuscules 

noyaux de condensation qu’il sème lors de son 

explosion. Une fois le nuage dissipé, on peut voir 

ce qui se trouve à l’intérieur et donc tirer dessus 

plus facilement ; le radar n’existant pas encore, et 

le sonar n’étant qu’un prototype, il faut bien 

trouver des alternatives.  

La nuit, on utilise des canons à lumières, 

lampes électriques très puissantes, pour voir et 

communiquer à grande distance ou repérer les 

avions pour l’artillerie anti-aérienne embarquée. 

Le bombardement au sol est aussi une 

spécialité des aérocuirassés. L’altitude permet de 

repérer les cibles et d’ajuster le tir en direct. La 

portée est également beaucoup plus importante 

qu’avec un obusier au sol. Il est même possible de 

toucher des cibles au-delà de la ligne d’horizon.  

Des « catapultes de support » permettent 

aussi de projeter des caisses vers les troupes au sol 

depuis les airs. Un parachute à ouverture retardée 

permet de conserver le matériel intact. 

Il existe également des aérocuirassés jouant 

le rôle important 

de porte-avions. Il 

en existe de deux 

types ; ceux de 

combat et ceux 

de soutien. Les 
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porte-avions de combat embarquent généralement 

des chasseurs et chasseurs bombardiers.  

Ils sont assez petits et sont déployés pour 

protéger des convois importants. Les avions qu’ils 

embarquent sont spécialement conçus pour être 

lancés en utilisant la gravité comme catapulte ; ils 

sont largués vers le bas, ce qui permet de lancer 

les avions très rapidement, pour peu d’avoir une 

altitude suffisante.  

En contrepartie, les avions sont vulnérables 

pendant toute la manœuvre de rétablissement 

durant laquelle ils se redressent, et l’atterrissage 

est beaucoup plus dangereux.  

Pour atterrir, l’avion doit sortir une paire 

de crochets embarqués sur les ailes et le pilote doit 

réussir à accrocher le câble d’un frein mécanique 

situé sous le porte-avion. Si l’opération se déroule 

correctement, l’avion est doucement ralenti sur 

toute la longueur du porte-avion puis remonté à 

bord, le frein est réinitialisé et l’opération 

recommence avec l’avion suivant.  

Dans les pires cas, l’avion peut se crasher 

contre l’aérostat à cause d’un crochet mal engagé 

sur le câble de freinage, ou simplement devoir 

retenter son approche si les conditions d’approche 

n’étaient pas bonnes (vitesse, vent, visibilité) 

malgré l’éclairage sous le porte-avion. 

Les porte-avions de support, eux, 

embarquent surtout des bombardiers lourds et des 

torpilleurs pour des opérations militaires de 

grande envergure. Ils possèdent une paire de 

pistes d’atterrissage assez longues et superposées ; 

le pont inférieur est réservé aux chasseurs, le pont 

supérieur aux bombardiers, plus volumineux.  

La procédure d’atterrissage est la même 

qu’au sol, mise à part que les pilotes doivent 

déployer un crochet, dans la queue de l’appareil 

cette fois, pour accrocher un câble qui aidera au 

freinage sur la courte distance prévue. Cette 

disposition permet un décollage et un atterrissage 

plus sûr et plus rapide, quelle que soit l’altitude 

du porte-avion.  

Un porte-avions de support fait deux fois 

la taille d’un porte-avion de combat, et constitue 

une cible de bien plus grande valeur. 

Les aérocuirassés flottent dans les airs 

grâce au principe d’Archimède (un ancien sage 

méta, semblerait-il) ; de grandes cuves remplies 

d’hélium, un gaz plus léger que l’air, sont 

intégrées à la coque des aérocuirassés. Mais la 

force d’Archimède seule n’est pas suffisante pour 

déplacer les milliers de tonnes d’un cuirassé. A 

côté de l’imposant bloc-moteur, on retrouve un 

énorme système d’allègement runique. Ce système 

d’allègement, qui n’est pas sans rappeler celui des 

armures autoportées, est traversé par un courant 

électrique directement issu du fonctionnement du 

moteur à combustion interne. Ce courant 

électrique force le réseau runique à capter le mana 

ambiant, ce qui maintient le réseau en 

fonctionnement. 

Pour faire varier l’altitude de l’aérostat, on 

fait varier le nombre de runes en fonctionnement : 

L’allègement plus ou moins important de 

l’appareil s’oppose à une force d’Archimède restée 

constante, ce qui permet de faire varier l’altitude. 

Pour garantir que l’aérostat reste en l’air même en 

situation critique, le système d’allègement est 

doublé d’un système de secours, et un 

accumulateur à mana permet d’éviter une chute 

en cas de panne du moteur.  

 
Un accumulateur électrique est aussi 

présent, pour garantir au vaisseau qu’il ne 

sombrera pas. Les capitaines les plus téméraires 

réalisent un by-pass des sécurités sur les réseaux 

runiques, et activent toutes les runes d’allègement 

sur le réseau principal et celui de secours. Il en 

résulte un gain d’altitude très rapide, mais la 

manœuvre est dangereuse : l’équipage subit une 

accélération d’environ 2g et un vaisseau trop 

endommagé pourrait se disloquer. 

Pour ce qui est de la propulsion, de simples 

hélices propulsives sont montées à l’arrière du 

bâtiment, à l’image de certains avions, et un grand 

gouvernail permet de modifier le cap. Ces hélices 

varient en taille et en nombre, certains bâtiments 

préférant 4 à 6 hélices de 4 mètres de diamètre, 

alors que sur d’autres, une hélice unique de 30 

mètres de diamètre est installée.  

Pour ralentir, de nombreux modèles 

disposent d’aérofreins rétractables. La stabilisation 

s’opère comme sur la mer ; à l’aide de plusieurs 

ancres, ou de cordages et d’un pont d’amarrage. 

En combat, les aérocuirassés sombrent à 

cause du percement d’une grande partie des cuves 
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d’hélium, de dommages irrécupérables sur les 

réseaux runiques, ou d’une explosion du stock de 

munitions. Les combats se déroulent à moyenne 

ou haute altitude : l’altitude est un avantage 

tactique indéniable, et les obus manquant leur 

cible ont le temps d’exploser avant de toucher le 

sol.  

L’altitude maximum pour un aérocuirassé 

classique est de 8000m, au-delà, on rencontre des 

problèmes de pressurisation. A ces altitudes, 

l’équipage est déjà forcé de porter des masques 

respiratoires pour travailler sans peine. Si l’on 

monte davantage, des problèmes liés au froid 

intense, aux basses pressions se font sentir. 

L’équipage et le matériel ne suivent plus, et si le 

vaisseau continue de monter « seul », il finira par 

retomber lourdement une fois à court de 

carburant, où quand le givre aura bouché les 

réseaux runiques. 
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Les ports aériens et le code de l’aviation civile et militaire. 
Les ports aériens sont des ouvrages 

particulièrement impressionnants, culminants 

jusqu’à 700m d’altitude. Possédants divers 

« pontons », ramifications saillantes qui 

s’éparpillent tout autour du bâtiment tel les 

branches d’un arbre. C’est là que s’amarrent les 

aérostats et atterrissent les avions.  Les ports 

aériens sont généralement capables de gérer un 

peu moins de 400 appareils de tailles variées qui 

traversent la zone simultanément (aérostats, 

aérocuirassés et aérodynes divers). 

La tour est composée de différents 

services : 

Le service « Tri et Transport » qui 

s’occupe de décharger les appareils de 

leurs frets avec tout un tas de 

chariots et d’élévateurs, parfois 

sans autre motorisation que la 

force musculaire des ouvriers, 

combinés à des monte-charges 

de taille impressionnante qui 

permettent de descendre 

facilement les marchandises 

au niveau du sol et de charger les 

divers camions aux destinations 

multiples.  

Le service TT comprend 

aussi le tri postal et la gestion des 

appareils en voie vers leurs 

hangars. Le métier des TT est 

particulièrement répétitif et physiquement 

éprouvant, peu rémunérés pour leurs longues 

heures de travail, ils sont souvent issus de classes 

sociales nécessiteuses : les contrats ici sont 

renouvelés toutes les semaines et les gens perdent 

souvent leur emploi sans raison apparente. 

Le service de « Contrôle Aérien » se charge 

de coordonner les entrées et sorties de tous les 

aérostats et aérodynes qui décollent ou atterrissent 

dans le port. Groupés dans quatre étages séparés 

aux nombreuses vitres et à la vue plongeante sur 

une partie des docs, le travail y est parfois intense 

et la moindre erreur peut faire perdre énormément 

d’argent au port qui s’engage toujours à 

rembourser les accidentés. Le service CA se charge 

aussi de distribuer et vérifier les autorisations de 

survol des différentes zones de la région et les 

autorisations de sortie du pays. 

Le « Service du Personnel », chargé de la 

tâche ingrate de rappeler à l’ordre tous ceux qui ne 

suivent pas le rythme. Même si l’affluence n’exige 

pas un surmenage constant, les SP n’hésitent pas à 

frapper (surtout les TT) quiconque manque de 

motivation. 

Le « Service des Voyageurs » aiguille, 

comme son nom l’indique, tous les voyageurs vers 

leurs appareils, s’occupe de la billetterie en 

collaboration avec la société Yshah. Le 

nombre de voyageurs civils dépassant 

rarement la centaine par jour, le service est 

assez réduit, mais comprend aussi les 

hôtesses qui participent aux vols avec les 

passagers. Ce service est exclusivement 

féminin, pour des raisons principalement 

commerciales. Yshah ventant 

ouvertement la qualité et la beauté de 

son personnel de vol. Autant dire 

qu’on ne laisse pas n’importe qui 

travailler chez les SV. 

Le « Service Sécurité et 

Douane » s’occupe de contrôler 

ce qui rentre et qui sort, 

suivant les lois en vigueur 

dans le pays. Toute personne 

agitée ou enfreignant la loi 

sera, suivant la procédure 

réglementaire, précipitée – entendez 

jetée par la fenêtre –  ou simplement éconduite 

sans sa marchandise, d’un extrême à l’autre. Le 

fret quant à lui, est détruit et le propriétaire 

poursuivi, ou simplement retourné avec un 

avertissement. La sécurité, bien présente, se base 

uniquement sur des gardes humains sans aucune 

machine, il est donc souvent facile de tromper la 

douane avec, par exemple, une diversion ou un 

double fond dans une valise. La corruption est, 

elle aussi, une option souvent employée pour 

contrôler ce service sous-payé. 

Le code d’aviation est assez simple et peut-

être résumé en quelques points ; 

Chaque appareil possède une identification 

variant suivant le pays d’origine et un nom de 

baptême (même les aérodynes n’y échappent pas), 
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un exemple est le célèbre avion XR-A1520 de 

l’explorateur F. Dorthograf. 

Les frontières terrestres s’appliquent aussi 

dans les airs, nul ne peut les franchir sans une 

autorisation d’une patrouille de garde-frontières. 

Tout appareil non autorisé se verra poursuivit et 

abattu si il refuse de quitter la zone. Le 

franchissement de la frontière par un bâtiment de 

guerre peut rapidement virer au conflit ouvert. 

Afin de franchir une frontière, il faudra parfois 

fournir à une patrouille de garde-frontières du 

pays où vous vous trouvez un code de 

confirmation crypté vous autorisant à quitter le 

pays. Ensuite, il vous faudra contacter par radio 

un garde-frontière du pays désiré et lui demander 

l’autorisation de passer sur son espace aérien. 

Après plusieurs minutes d’attente, il vous fournira 

un code qui fera office d’autorisation en cas de 

contrôle ultérieur.  

Heureusement, certains pays laissent libre 

transit aux appareils civils de leurs partenaires 

commerciaux, évitant la pénible démarche de 

demande (Turanie, Rëzenbaurn). 

D’autres pays, comme Baster, les territoires 

ou l’Empire, exigent que des zones précises ne 

soient pas autorisées de survol civil (bases 

militaires, zone à forte densité industrielle ou de 

population, etc.). 

Tout atterrissage ou décollage d’une piste 

au sol ou d’un port aérien nécessite une 

autorisation de la tour de contrôle et donc un 

espace dégagé pour le départ. L’appareil peut 

devoir patienter en file que la piste de décollage se 

libère. La tour de contrôle (service CA) peut 

refuser un décollage à cause de la météo, de 

l’encombrement de l’espace aérien ou simplement 

par ordre des forces de l’ordre. Tout décollage non 

autorisé sera signalé aux forces de l’ordre qui 

traqueront l’appareil et le forceront, plus ou moins 

gentiment, à se poser pour que le criminel soit 

jugé. 

Les appareils militaires voyagent rarement seuls, 

et tout civil possédant un appareil militaire sera 

immédiatement signalé et traqué comme hors-la-

loi, jusqu’à ouvrir le feu si nécessaire. Les 

détachements militaire s’identifient mutuellement 

pour s’assurer que rien n’est anormal (les modèles 

et drapeaux des appareils suffisent généralement 

car ils sont propres au pays fabriquant, mais 

l’identification radio est, normalement, 

obligatoire). Les groupes militaires procèdent 

généralement de la même manière pour les civils 

isolés ou, comme souvent, rassemblés en convois 

marchands. 

Les moyens de communication 
Il existe plusieurs moyens de transmettre des 

messages sans parler directement à une personne, 

en voici les plus courants ; 

Le coursier, version privée du facteur, est 

spécialisé dans le transport de colis et de messages 

important ou précieux. C’est un service couteux 

mais qui permet de s’assurer que le colis arrivera 

en bon état. Par contre, le coursier peut être 

facilement intercepté. 

Les Postes du Monde Associées, ou PMA, 

se charge de transmettre le courrier en respectant 

l’adresse qui y est indiquée (pays, ville et nom du 

destinataire). Les bâtiments des PMA, souvent 

énormes, sont de vraies fourmilières ; des 

centaines de salariés y trient le courrier et le 

livrent aux autres bâtiments PMA partout dans le 

monde où les gens viennent retirer le courrier 

qu’ils ont reçu.  

Les bâtiments, bien que très spacieux, 

grouillent très vite de monde chaque matin et 

chaque soir, à l’heure où les camions et chariots 

postaux déversent leurs énormes sacs de lettres 

dans les hangars. Envoyer une lettre ne coûte pas 

très cher ; quelques Hydres pour les destinations 

les plus exotiques à une dizaine d’écailles de fer 

pour la ville voisine. Aussi c’est un moyen 

d’envoyer des messages assez sûr, sauf si 

l’intercepteur a les moyens d’arrêter un camion 

postal ou de s’introduire dans un bureau de la 

PMA. Tout ça pour partir à la recherche d’une 

aiguille dans une botte de foin. 

La radio, qui permet de façon formidable 

de transmettre un message instantanément sur 

plusieurs centaines de kilomètres, est utilisée par 

l’armée pour la coordination des unités. Les radios 
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gouvernementales transmettent les informations 

quotidiennes (propagande) et un peu de musique.  

Les radios d’amateurs sont souvent 

clandestines et nomades, et ce sont elles qui 

permettent la diffusion de messages privés, mais 

cela peut coûter cher et n’importe qui peut 

l’entendre avec un simple poste radio, ce qu’on 

trouve dans chaque maison et 

chaque magasin. Un message codé 

s’avère donc nécessaire.  

La chevalerie est cependant 

attentive à ce que le peuple écoute 

et n’hésitera pas à mener une 

enquête approfondie si un citoyen 

est surpris à écouter une radio 

clandestine, ou pire, les ondes de 

l’ennemi. La télévision, quant à 

elle, n’est qu’un fantasme futuriste 

de quelques rêveurs. 

Le téléphone, qui permet 

une conversation instantanée avec une qualité 

acceptable sur une longue distance, est souvent 

utilisé. Le téléphone n’est rencontré que comme 

un bien public : seuls les riches possèdent leur 

propre ligne téléphonique, les autres doivent se 

rendre dans un établissement des PMA où des 

salles entières sont remplies de volumineuses 

cabines téléphoniques qui permettent des 

conversations au prix élevé de 50 EF la minute.  

La conversation peut-être espionnée 

directement en se branchant sur la ligne 

téléphonique pour intercepter le signal électrique, 

mais assez difficilement tant les lignes sont 

nombreuses. 

La plupart des PMA possèdent encore un 

télégraphe en fonctionnement, alternative 

intéressante pour envoyer un message rapidement 

sur une longue distance. 

Outre la radio, l’information quotidienne 

se transmet par les journaux. Dans l’Empire, tous 

les journaux professionnels appartiennent à 

l’empereur et l’information est 

soigneusement choisie. Les autres 

pays surveillent les propos de 

leurs journaux également : les 

propos défaitistes ou vantant les 

mérites de l’ennemi sont censurés. 

Les bulletins clandestins, très 

minimalistes, ne sont évidemment 

pas contrôlés et leur vente a lieu 

sous le manteau. 

Les journaux restent le 

moyen le moins cher et le plus 

simple de rester au courant dans le 

monde ; si vous croisez un marchand de journaux, 

n’hésitez pas à lui acheter les dernières nouvelles 

pour quelques écailles de fer, vous pourriez 

apprendre des choses intéressantes sur l’endroit 

où vous êtes, ou des échos de vos actions passées. 

Pensez-y ! 

Les cinémas, outre les films en noir et 

blanc, diffusent aussi le « journal parlé ». Les 

dernières nouvelles y sont révélées en images, ce 

qui attire énormément de monde : on n’a pas 

souvent l’occasion de voir à quoi ressemble le 

front et les combats. Quelques hydres vous 

permettront de regarder un bulletin de 5 à 10 

minutes de nouvelles, ou un film d’une heure 

pour le même prix. 

  

Nous étions en position 

près de la voie ferrée alors 

qu’un coup de sifflet 

rompit le silence. 

L’éclat des lampes torches 

et les aboiements excités à 

notre gauche ne laissaient 

aucun doute : une traque. 

Ils avaient réussi à décoder 

notre message radio. 
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La médecine 
Dans les grandes villes de l’empire et des pays de 

la Danarie, les hôpitaux sont à la pointe. 

Chirurgie, médecine classique, soins magiques, 

illusionnistes, tous les moyens sont bons pour 

rétablir les gens. 

Les soins magiques ne règlent pas tous les 

problèmes et de nombreuses maladies ne peuvent 

être traitées de cette manière au risque de tuer le 

patient. Les recherches pour de nouveaux 

traitements avancent, mais progresseraient plus 

facilement si la collaboration médicale entre les 

différents pays était facilitée par les politiciens. 

En temps de guerre, les centres de soins 

des grandes villes sont bien souvent surchargés. 

Les malades et les blessés excédentaires 

s’entassent dans des bâtiments inadaptés, comme 

des temples et des souterrains. Les problèmes 

d’approvisionnement posent des complications 

infernales, sans compter le manque de personnel 

qualifié qui ne peut soigner les blessés toujours 

plus nombreux. 

Dans les villages, les maladies et les 

blessures sont soignées par des médecins qui font 

le déplacement depuis la ville une ou deux fois 

par semaine, forçant les familles à attendre le jour 

de la prochaine visite pour recevoir un traitement. 

Les pénuries de médicaments, surtout depuis 

l’offensive de l’Empire, sont courantes. Les 

médecins, débordés en ville, ne descendent 

presque plus dans les petits hameaux. Certains 

soins sont prodigués par des vétérinaires, dernière 

option possible pour les cas urgents. 

Plus à l’est, les hôpitaux sont moins 

chargés mais moins perfectionnés. Les elfes et les 

astres comptent principalement sur la magie pour 

soigner, ce qui n’est pas toujours suffisant. Les 

métas et les nains possèdent des médecins 

compétents mais qui manquent de moyens. Ces 

pays importent donc, quand c’est possible, du 

matériel médical et des médicaments qui 

permettent d’éviter de nombreux morts. 

Sur le champ de bataille, on reconnaît le 

drapeau de la flèche brisée, cerclée de noir sur 

fond blanc. Elle désigne les ambulances qui 

rapatrient les blessés du front en lieu sûr. Leur 

symbole indique bien clairement qu’il ne faut pas 

ouvrir le feu compte tenu de leur mission 

pacifique, « faire feu sur le blanc » n’est pas très 

bien vu, même dans l’armée Xandar.  

Loin d’être une organisation, la flèche 

brisée est simplement un symbole utilisé par tous 

pour désigner le respect de la vie. On pourra ainsi 

la voir représentée sur un aérostat de secours, un 

camion, une maison servant d’infirmerie de 

fortune, et tant d’autres. Ce symbole est aussi 

utilisé chez les apparentés et le tier-espèce. La 

seule différence est que les soldats impériaux 

n’hésitent pas à ouvrir le feu quand ce sont eux 

qui les utilisent. 
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La technologie mécanienne 
Les mécaniens excellent depuis longtemps en ce 

qui concerne les machines sophistiquées, ils sont 

les rois de la robotique et des ordinateurs et ils 

continuent de le montrer sur la scène mondiale. La 

plupart des pays importent des composants 

mécaniens ; radios, calculateurs, prothèses 

médicales… 

Ces prothèses, parlons-en, sont constituées 

de compresseurs d’air qui servent à gonfler 

différents tubes souples. Ce gonflement entraîne 

une flexion comme un muscle naturel. La 

fabrication dans les détails reste un secret 

mécanien bien gardé, que beaucoup tentent de 

percer sans pouvoir reproduire la technologie avec 

la même efficacité. Le tout est entouré d’une coque 

en aluminium et de joints en caoutchouc…  tout 

cela coûte cher.  

Ces prothèses peuvent être équipées avec 

des gadgets tels que des crocheteurs de porte 

automatiques, des lance-fusées, des pistolets, des 

grappins, ou et plein d’autres choses. Les 

prothèses mécaniennes se limitent souvent aux 

bras et aux jambes, la technologie n’est pas encore 

assez poussée pour pouvoir remplacer des 

organes aux fonctions complexes.  

La toute dernière trouvaille consiste en un 

amplificateur auditif ajustable, pouvant même 

intercepter des conversations à très longue 

distance. 

Bien sûr, qui dit supercalculateurs et 

robotique dit robots intelligents, ou presque.  

Les Erudas sont des robots humanoïdes aux 

mouvements raides doués d’une intelligence toute 

relative. Ils sont conçus pour réaliser des tâches 

préprogrammées, pour lesquelles ils sont très 

doués. En dehors de leur domaine d’expertise, ils 

peuvent apprendre lentement à faire certaines 

choses si on leur enseigne. Ils peuvent soutenir 

une conversation simple mais sont incapable 

d’émettre un avis critique, sauf s’il a été 

préenregistré. 

On en retrouve uniquement dans les villes 

mécaniennes où ils travaillent partout où aucun 

chercheur d’emploi n’est venu se présenter. De 

rares sociétés spécialisées les louent pour ce genre 

de tâches. Des bornes de recharge citadines 

permettent aussi aux particuliers d’en louer un 

pour une heure ou plus, généralement pour un 

prix assez élevé. 

Les villes mécaniennes sont un fouillis de 

rouages et de machines en tous genres, on ne peut 

pas trouver une ville mécanienne sans des 

machines à chaque coin de rue et des tuyaux qui 

courent le long des murs. Il n’est pas rare de 

tomber sur des caches improbables aux milieux 

des ruelles étroites et sombres, dans les entre-

tuyaux des villes mécaniennes.  

Ce genre d’endroit recèle de trésors égarés, 

de choses improbables et de gens étranges. Les 

contrebandiers utilisent les coins perdus de ces 

villes comme planque, et les autorités mènent une 

lutte acharnée contre ces intrus dans les bas-fonds, 

où il n’est pas bon de s’aventurer. 

  



  

121 
 

Technologie magique 
Dans certains pays, la magie est chose courante. 

Ainsi en Meridastair ou en Morpades, les gens ne 

sont pas surpris si vous allumez un cigare avec 

une flamme sortant de votre pouce. En revanche, 

dans la plupart des autres pays, ce n’est pas si 

simple. 

Même si la magie est couramment 

rencontrée, notamment à travers des objets 

magiques, voir un magicien en action est une 

chose plutôt rare, qui inspire d’avantage la peur 

que l’admiration. Heureusement, les magiciens les 

plus civilisés évitent d’utiliser leurs pouvoirs 

quand ce n’est pas absolument nécessaire… 

surtout en société. 

Théorie magique 
La magie à l’état pur se présente sous la forme 

d’une sorte de champ de particules inhomogène, 

émanant du cœur de la planète et s’échappant vers 

l’espace. Son origine proprement dite est 

inconnue, on sait juste que la 

quantité produite 

journalièrement par le noyau de 

la planète représente une 

quantité colossale d’énergie.  

Chaque être vivant est 

capable d’en canaliser une 

partie, et de la contenir plus ou 

moins bien.  

Emmagasiner la magie 

est quelque chose que tout le 

monde peut faire ; chacun est en 

réalité une véritable 

« pile rechargeable » de magie. 

La capacité totale de magie d’un 

être vivant  et la magie 

proprement dite qu’il contient 

se nomme Mana. Tous les êtres 

vivants canalisent et stockent la magie ambiante 

jusqu’à ce qu’ils soient à saturation. 

Le Mana peut être considéré comme de 

l’énergie concentrée, transformable en d’autres 

énergies. Canalisé puis modifié sous forme de 

sorts, le mana permet de faire à peu près tout. 

L’énergie magique peut être utilisée pour 

appliquer des forces et générer des champs de 

natures diverses, créer des objets physique, 

transporter des informations, et une ribambelle de 

choses auxquelles les mages donnent des noms 

variés et arbitraires comme « lien mental » et 

« boule de feu ». 

Si l’usage de la magie n’est pas travaillé 

continuellement pendant l’enfance, la capacité à 

utiliser le Mana se perd progressivement durant 

l’adolescence. A l’exception des pays peuplés de 

magiciens, les mages sont des enfants de familles 

aisées qui sont envoyés dans des écoles 

spécialisées pour travailler leurs 

pouvoirs magiques jusqu’à 

l’âge adulte.  

Les écoles de magie sont 

réputées pour être strictes et 

impitoyables. Les mages 

professionnels sont ensuite 

dirigés vers des universités ou 

des écoles militaires où ils se 

spécialiseront dans la pratique 

d’une certaine forme de magie. 

Les non magiciens 

possèdent eux-aussi une réserve 

de mana, mais ils ne s’en 

servent pas de la même 

manière : bon nombre d’objets 

magiques vampirisent le mana 

du porteur pour fonctionner.  

Quelqu’un qui n’a jamais pratiqué sa 

magie pourrait tenter de s’y mettre sur le tard. 

Mais qu’il en soit averti : ce serait un peu comme 

tenter d’entraîner un muscle qui n’a jamais servi. 

Cela va faire mal, être épuisant, et prendre 

beaucoup de temps. C’est un calvaire infaisable 

sans être physiquement et psychologiquement 

soutenu. 

Quelqu’un à court de mana devra attendre 

le temps qu’il faut pour stocker à nouveau le mana 

ambiant et ne pourra donc pas utiliser d’objets 

magiques et encore moins lancer des sorts.  

Certaines potions et objets magiques 

permettent d’accélérer la concentration du mana, 

mais il faut s’habituer à leur usage : l’absorption 

Nous passions des heures à 

regarder les magiciens 

s’entrainer, notre seconde vue 

nous offrait un spectacle 

magnifique. 

Des fractales s’épanouissaient 

alors qu’ils se concentraient sur 

leur sortilège. Le projectile 

fendit l’air, et derrière lui, une  

onde comme l’eau calme d’un 

lac quand on y jette une pierre. 

Mais bientôt, ils découvriront 

que nous sommes prêts, et tout 

sera fini. 
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de mana trop rapide provoque des effets 

analogues à une surexposition aux radiations. 

Vomissement, brûlures, fièvre, douleurs, délires…  

Il en va de même quand des individus sont dans 

un milieu où le mana ambiant est sur-concentré. 

Les dernières découvertes en matière de 

biologie, science naissante, semblent donner une 

voie de réponse concernant la façon dont les 

vivants emmagasinent cette énergie. Certaines 

cellules, proches des cellules nerveuses, possèdent 

des organites spécialisées dans l’accumulation et 

la restitution du mana. La grande majorité des 

vivants en possède, en différentes proportions. La 

science manque de technologies pour étudier ces 

cellules de manière plus approfondie. Cependant, 

une théorie populaire voudrait que 

ces cellules contiennent des 

agrégats minéraux naturellement 

formés par le métabolisme 

cellulaire. Ces agrégats seraient 

finement « gravés », à la manière 

des runes. Lors de l’utilisation de 

magie, ces agrégats seraient brisés 

ou modifiés, canalisant et sculptant 

ainsi le mana. 

Voilà déjà des millénaires 

que la magie est pratiquée, mais 

seulement quelques centaines 

d’années qu’elle commence à être 

rigoureusement étudiée, 

développée et maîtrisée. Les 

peuples Elfe et Astre sont pionniers 

dans le domaine de l’étude de la 

magie. Ayant une adolescence tardive et une 

manipulation de la magie qui semble plus 

instinctive, certaines questions se sont 

naturellement posées plus tôt chez eux que dans 

les autres peuples. 

L’étude approfondie de la magie est 

permise par ce qui est communément appelé 

« l’identification », « la seconde vue » ou la 

« détection magique ». La grande majorité des 

mages s’entraînent à utiliser leur seconde vue ; 

même les yeux fermés ils peuvent percevoir les 

plus petits mouvements et changements de 

concentration de mana. Sur quelques dizaines de 

mètres seulement, après quoi la vision devient 

moins précise et seuls les changements de grande 

ampleur sont perceptibles. 

Les objets communs, qui ne font que 

diffuser légèrement le mana, ne sont visibles que 

lorsqu’on s’en approche à moins de 3 mètres. Il en 

va de même pour les gens qui ont épuisé leur 

capital de mana. Les mages peuvent utiliser cela à 

leur avantage pour se repérer même quand ils ne 

peuvent plus voir ; la détection est suffisamment 

précise pour pouvoir l’utiliser en combat 

rapproché, par exemple. Il est alors impossible 

pour un mage d’être aveuglé.  

Les sortilèges, qui sont des expressions et 

des transformations plus ou moins élaborées du 

mana pur, sont parfois visibles par le commun des 

mortels ; la chaleur et la lumière 

peuvent se manifestent lors du 

lancement de sorts. La distorsion de 

la lumière ambiante dans l’air 

chaud, ainsi que la luminescence, 

sont le signe d’une énergie 

excédentaire lors du lancement du 

sort. Plus un mage est expérimenté 

et au plus il optimise la dépense de 

son énergie, et au moins le sort est 

visible. Quelques excentriques qui 

aiment impressionner les foules ont 

tendance à faire l’inverse, juste pour 

le spectacle. 

Les mages ont une 

perception toute différente de la 

magie grâce à l’identification ; les 

charmes apparaissent sous forme de 

fractales translucides en deux ou  trois dimensions 

aux formes typiques de l’incantation et du type de 

magie. Pour ceux capables d’identification 

magique, les sortilèges sont un spectacle mouvant, 

multicolore et grandiose, et d’autant plus quand il 

est aussi complexe qu’un réseau de runes en 

fonctionnement (à l’arrêt, un réseau même chargé 

est indétectable par la seconde vue, mais les 

gravures sont identifiables par tous). 

Le mana pur, quant à lui, ressemble à un 

nuage versatile de particules aux couleurs 

hétéroclites et changeantes, qui se transforme en 

une épaisse tache de couleur quand il est 

concentré. 

« STOP ! » cria-t-il alors 

qu’il retourna, par la 

simple force de sa 

volonté, la voiture lui 

fonçant dessus. Elle lui 

sembla passer avec 

lenteur par-dessus sa 

tête, avant de finir sa 

course dans une maison 

un peu plus loin. 

Un violent mal de crâne 

lui rappela que ce serait 

sans doute son dernier 

tour de force  ce jour-ci.  
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Concernant l’utilisation même de la magie, 

il faut bien se souvenir que les incantations pour 

lancer un même sort peuvent varier. Qu’importent 

les mots utilisés, le mage se sert juste de son 

incantation comme un moyen de mise en 

condition mentale rapide. En prononçant les mots 

lors de son entraînement, il les associe à une 

utilisation précise de son mana et est ensuite 

capable de réaliser la même modification, aussi 

complexe soit-elle, beaucoup plus vite par la suite 

en pensant aux mots utilisés. 

Sans une telle préparation, lancer un 

simple sort prendrait plusieurs minutes là où un 

mage expérimenté pourra simplement se souvenir 

des bons mots, et pourquoi pas les prononcer pour 

l’effet, pour envoyer le sort en quelques secondes.  

La forme de l’incantation est généralement assez 

lyrique pour être facile à retenir, mais est 

entièrement facultative. Les mages les plus 

expérimentés peuvent rester muets et se mettre 

instinctivement dans la bonne disposition mentale 

pour lancer le sortilège, sans devoir faire appel à « 

[…] cet espèce de réflexe pavlovien qu’on enseigne aux 

apprentis. », si l’on cite Dopravel elle-même.  

Les prêtres utilisent une magie 

particulièrement intéressante ; la magie divine. En 

implorant leur divinité pour qu’elle les aide à 

combattre (ou combatte à leur place, dans certains 

cas), ils provoquent des variations dans le mana 

ambiant – une des preuves de l’existence des 

divinités, selon certains penseurs, une preuve de 

la possibilité de contrôler le mana ambiant, selon 

d’autres. 

Ces fluctuations sont beaucoup plus 

importantes que ce qu’un mage réussi 

généralement à faire seul, un miracle pourra 

parfois créer de véritables trous noirs de mana, 

très spectaculaires pour ceux qui sont capables de 

voir les flux magiques. Il n’est pas rare qu’un lieu 

soit totalement dénué de magie après qu’une 

bénédiction de grande ampleur ait été réalisée, au 

grand malheur des possesseurs d’objets magiques 

qui retrouvent leurs runes vidées de tout mana. 

En tentant d’identifier la magie pendant un 

miracle, on verra au mieux des grands 

déplacements de mana, mais il est impossible de 

détecter qui est le lanceur, ni le type de sortilège à 

l’origine du phénomène. 

Les différents types de magie 
Les sortilèges utilisent tous du mana, mais leurs 

domaines sont souvent radicalement différents et 

leur complexité força les magiciens à les diviser en 

secteurs d’études spécialisés. Les différents 

domaines possèdent leurs caractéristiques. En 

dehors de l’Empire, où les magiciens sont 

discrètement utilisés pour des expériences et pour 

sécuriser certains bâtiments clefs contre les 

attaques magiques (révocations/téléportations), 

les magiciens ont des rôles assez variés. Ce sont 

des rares spécialistes issus de hautes classes 

sociales qui ont reçu une éducation magique dès le 

plus jeune âge.  

La magie élémentaire regroupe tous les 

sortilèges capables d’utiliser la matière 

environnante, de la faire bouger, de la changer 

d’état donc de température - solide/liquide/gaz 

ou même plasma pour les plus expérimentés - et 

de combiner différentes matières pour créer de 

nouveaux effets. Cette forme de magie est 

enseignée dans les très réputées écoles militaires 

Quatuor, possédant une discipline de fer et un 

enseignement de qualité où le travail est dur et les 

compétences physiques primordiales. 

La manamusique associe à des ondes 

sonores du mana concentré, qui appliquent leurs 

effets sur de larges zones. Les manamusiciens sont 

surtout connus pour leur rôle en tant que meneurs 

de troupes sur le champ de bataille. L’armée 

morpadienne est particulièrement célèbre pour 

avoir introduit le concept. Ils sont formés au 

collège dePiquenroc de Divisyur. La formation 

dure sept ans en moyenne et permet d’apprendre 

les rudiments du métier aux jeunes bardes 

d’assaut. La plupart des bardes inventent leurs 

propres sorts, aussi il est assez rare que deux 

musiciens aient le même registre et la même 

stratégie sur le champ de bataille. 

Les mages, élémentalistes, manamusiciens 

sont surtout rencontrés dans l’armée car leur art 

est d’utilité martiale. Les magiciens sont des 

gradés qui mènent les troupes au combat, les 

protégeant contre les attaques et servant 

d’artillerie mobile contre les positions résistantes 
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et aussi comme arme antiaérienne. Ces 

spécialisations constituent environ 40% des 

magiciens de niveau professionnels, presque tous 

militaires. Reste alors les derniers pourcents qui 

sont occupés par les autres classes magiques, 

nettement moins connus et moins populaires mais 

pourtant pas moins utiles. 

La magie de mana pur se base sur des 

décharges de mana concentrées aux effets souvent 

dévastateurs. Première forme de magie martiale, 

peu avant la magie élémentaire, elle a déjà été 

grandement explorée et l’enseignement des écoles 

Dopravel est assez peu flexible, à un tel point 

même que tous les mages ont la même formation 

académique à la virgule près, 

quelle que soit leur année de 

promotion. Dopravel reste 

néanmoins une école réputée, 

où on laisse beaucoup de 

temps aux étudiants pour 

pratiquer leur art. Tellement de 

temps même que l’on en 

ressort rarement avec moins de 

quarante ans de vie au 

compteur. Dopravel, c’est le 

nom d’une chercheuse en 

magie qui fit des découvertes 

remarquables avec le mana 

pur. Elle est aussi reconnue 

pour son enseignement de la 

magie mentale, un domaine 

assez peu populaire à cause de 

la difficulté de la discipline, 

mais ô combien puissant.  

La magie mentale utilise le mana pour 

créer des liens mentaux, autrement dit, elle étend 

la sphère d’action de la pensée et lui permet même 

de la joindre, de la combiner à celle des autres et 

d’en modifier le contenu ; mémoire, sens 

(hallucinations) peuvent être altérés ou consultés à 

distance. Il est cependant possible de résister à une 

attaque des illusionnistes – utilisateurs de la magie 

mentale – à condition bien sûr d’avoir conscience 

de l’agression psychologique.  

Un mage puissant pourra renverser le 

processus et utiliser le lien mental récemment créé 

pour pénétrer l’esprit de l’illusionniste qui 

l’attaque. Un illusionniste ne pourra par contre 

jamais contrôler vos mouvements, mais peut 

certainement insérer dans votre esprit une folle 

envie de faire quelque chose.  

Les illusionnistes sont des manipulateurs 

puissants dont on a tendance à se méfier, ils 

travaillent comme psychiatres, médiateurs, 

meneurs d’interrogatoires, diplomates… Leur art 

est cependant extrêmement complexe ce qui 

décourage de nombreux apprentis. Il arrive que 

des illusionnistes moins compétents se recyclent 

dans des bâtiments mal famés où l’on vend des 

hallucinations et des rêves éveillés. 

L’enchantement est une 

discipline rare, dont peut de 

personnes comprennent le 

fonctionnement. Un objet ou 

une créature enchantée se voit 

profondément modifiée. La 

totalité des enchantements 

connus octroient des effets 

majeurs aux choses, au point 

de pouvoir renverser des 

conflits ou de faire peur aux 

dieux. La création d’un objet 

enchanté n’est à la portée que 

de quelques personnes au 

monde, et personne ne sait 

vraiment comment 

l’enchantement se produit. La 

plupart du temps, les objets 

enchantés sont présentés au 

monde lors d’événements 

prestigieux. Il faut dire que les créatures et objets 

enchantés sont des trésors nationaux. Lors de 

conflits, la propagande utilise les objets enchantés 

comme de vrais outils de motivation populaire. Il 

semblerait que leurs propriétés défient les 

principales théories actuelles en matière de magie. 

Les enchanteurs sont des ressources clés pour les 

pays, ils sont protégés au même titre que les 

dirigeants politiques ou les armes secrètes 

stratégiques. Cependant, leur présence au sein 

d’un état n’est jamais tenue secrète, étrangement. 

Il se concentra, alors que de la 

terre pleuvait dans la tranchée. Il 

plaça soigneusement ses doigts 

sur sa guitare. Il faudra que ça 

marche. 

L’air crépita alors qu’il entama 

ses accords. Il rallia ses frères 

d’arme et sortit de la tranchée, 

les balles stoppées net devant lui, 

en plein air. 

« Courez jusqu’à la prochaine 

tranchée ! Morpadiens, avec 

moi ! » 

Il est à une fausse note de la 

mort. 
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Le soin magique, tout aussi important, agit 

au niveau moléculaire pour rétablir les cellules, les 

tissus, les organes dans leur état normal. C’est une 

forme de magie très exigeante, extrêmement 

précise et qui nécessite environ sept ans d’études 

dans une des écoles du Premier Tome afin 

d’espérer en maîtriser les subtilités. C’est grâce au 

livre de connaissance, le Premier Tome, que les 

soins magiques ont étés découverts et développés 

il y a une cinquantaine d’années à peine.  

L’Ecole de magie du Premier Tome est très 

prisée, mais seule une infime fraction des élèves 

arrive au terme de ces études particulièrement 

difficiles. Les soigneurs sont rencontrés dans les 

hôpitaux des grandes villes en collaboration avec 

des docteurs de la médecine classique. Si les 

médecins agissent dans tous les domaines, les 

soigneurs s’occupent surtout des maladies rares 

ou résistantes et des opérations chirurgicales 

délicates. Des illusionnistes sont utilisés comme 

anesthésistes dans les centres les mieux équipés. 

Quand on vous parle de runes, on parle 

bien entendu de fines gravures, à la géométrie 

reconnaissable et toujours très précise. Inscrites 

dans des surfaces dures et lisses, ces fins canaux 

sont capables de piéger la magie. Les fins 

interstices sont capables de retenir le mana qu’on 

y insert en petite quantité. Cette étrange propriété 

semblerait, selon certains érudits, être derrière la 

capacité des êtres vivants à stocker le mana. 

Les canaux naturels, comme les fissures 

dans la pierre ou le métal, sont donc capables d’en 

faire autant, mais à cause des irrégularités 

nombreuses, la magie ne semble pas être retenue 

aussi efficacement que dans une rune. Les formes 

géométriques précises des runes sont même 

capables de mettre en forme le mana comme un 

magicien le ferait. Les runes sont donc une forme 

de « support physique » ou de « mécanisation » de 

la magie. 

Ainsi les objets magiques, s’ils ne sont pas 

enchantés, sont souvent couverts de runes (bien 

qu’il soit généralement plus commode de 

recouvrir les runes pour les protéger). Les runes 

peuvent être reliées entre elles et ainsi former de 

très grands réseaux runiques, aux propriétés 

étonnantes et aux tâches complexes, ce qui n’est 

pas sans rappeler certains dispositifs électriques. 

Pour créer des réseaux temporaires, à des 

fins didactiques ou expérimentales, les runistes 

possèdent des petites « pierres à runes » en métal 

ou en pierre facile à graver, qui peuvent s’associer 

facilement entre elles et se coller sur les surfaces 

lisses. Très pratique pour créer un réseau 

rapidement ou vérifier le fonctionnement du 

système avant sa gravure définitive.  

La gravure des runes peut se réaliser « à 

l’ancienne » avec un stylet de gravure et un petit 

marteau, avec un poinçon chauffé ou avec un laser 

de précision, qu’on retrouve le plus souvent dans 

des ateliers perfectionnés ou dans les usines 

militaires. Cette dernière méthode est la plus 

optimale, car plus une rune est régulière plus elle 

fonctionne bien et durablement. 

L’Ecole Runique est la seule école 

possédant un minerval démocratique. Elle a reçu 

une terrible réputation à cause de cela ; les mages 

prennent souvent les runistes pour des sous-

magiciens, des incompétents qui manient les runes 

car ils sont incapables de manier directement leur 

mana. Il faut cependant retenir que tous les 

runistes ne sont pas dépourvus de pouvoirs 

développés et qu’un certain nombre maitrise 
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également d’autres domaines magiques. La 

demande croissante de runistes ne semble pas de 

taille à lutter contre la mauvaise publicité des 

magiciens envers cet aspect de la magie. 

Une découverte récente en matière de 

runes est son couplage avec des réseaux 

électriques. Gravées sur du métal puis soumises à 

une différence de potentiel électrique suffisante, 

les runes deviennent capables de capter le mana 

ambiant. Certaines machines électriques 

comprennent des « pompes à mana » électriques 

qui alimentent les réseaux runiques connectés. Un 

progrès net depuis les runes vampiriques. 

Les catégories de magie suivantes ne sont 

pas enseignées dans des écoles officielles. Ces 

formes de magies sont souvent puissantes, et les 

maîtres rares. Si toutefois parcourir le monde à la 

recherche d’un invocateur ne vous fait pas peur, 

partons à la découverte de ces formes de magie 

méconnues mais si redoutées des connaisseurs. 

Le shamanisme utilise des éléments de 

médecine magique, d’invocation, de magie 

mentale pour communiquer avec la nature. Il est 

aussi possible aux shamans de changer d’aspect, 

pour prendre un corps animal, ou bien scinder ce 

corps en plusieurs entités distinctes. Cette forme 

de magie est développée par les shamans tribaux 

depuis des temps immémoriaux, constamment 

explorée et renouvelée.  

Si le shamanisme étonne, il ne constitue 

pas en soi une innovation ; les magiciens 

« classiques » pourraient en faire autant, mais ont 

simplement trop peur de s’avancer dans un 

domaine qu’ils ne connaissent pas, à savoir la 

fusion de plusieurs types de magie radicalement 

différents. 

L’invocation, qui permet de téléporter de 

la matière d’un endroit à un autre de la planète, 

est souvent vue comme la magie du voleur ; se 

téléporter à l’intérieur d’un bâtiment sécurisé ou 

bien invoquer l’or du coffre d’une banque serait en 

effet des manœuvres courantes si toutes les 

institutions possédant des biens de valeurs ne se 

protégeaient pas à l’aide de runes.  

Il est bien important de comprendre que 

l’invocation déplace la matière, elle ne la créé pas, 

et qu’il est impossible d’invoquer quelque chose 

qui ne se trouve pas dans le champ de magie de la 

planète. 

Mise à part les quelques invocateurs de 

combat, seuls les voleurs pratiquent l’invocation, 

mais se gardent bien de le montrer. Ils acceptent 

les apprentis, mais ceux-ci ne doivent pas craindre 

d’être mêlés à des arrangements douteux et à des 

affaires violant plusieurs lois à la fois, dans 

plusieurs pays différents. 

L’invocation utilise aussi de la magie mentale, 

mais à faible dose ; les procédés d’invocations 

d’être vivants, utilisés souvent par les mages de 

combat, obligent les invocations à obéir aux ordres 

de l’invocateur ce qui lui permet de coordonner 

ses troupes (sauf si celles-ci résistent, ce qui arrive 

assez peu souvent ; les invocateurs de combat 

choisissent des créatures puissantes mais faciles à 

contrôler). 

Les invocateurs n’ont pas de rôles 

particuliers ; des gens qui sont capables de 

téléporter des objets et des gens quand on ne le 

souhaite pas, ce n’est jamais une bonne chose. Ils 

opèrent malheureusement comme kidnappeurs, 

voleurs et esclavagistes. Les nécromanciens ne 

sont pas bien vus non plus ; utilisant le sang et les 
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cadavres, la nécromancie est devenue illégale et 

son enseignement interdit. 

La chronomagie utilise le mana pour 

modifier l’évolution des objets et des êtres dans 

l’espace, donnant l’illusion que le temps s’écoule 

plus vite ou plus lentement. Elle utilise aussi le 

mana pour s’immiscer dans le cours du temps et 

permettre des prédictions ou des visions sur le 

passé, mais de façon souvent assez vague. Elle 

nécessite une excellent vision dans l’espace et une 

bonne compréhension de l’évolution des objets ; 

renverser le mouvement, annuler des blessures 

pour recréer une scène apparue cinq minutes 

auparavant n’est pas une opération simple, encore 

mois quand, comme les meilleurs chronomages, 

on manipule l’esprit des « retardés » pour qu’ils ne 

se souviennent pas du changement. Les études de 

chronomagie et d’illusionisme sont souvent vues 

par les magiciens comme allant de pair, tant elles 

se combinent bien sur certains points. 

Les études de chronomagie sont 

particulièrement difficiles, même pour un 

illusionniste, ce qui explique le faible succès de 

cette forme de magie et l’inutilité des écoles de 

chronomagie ; quelques maîtres itinérants sont 

plus que suffisants pour couvrir la demande. Les 

chronomages accomplis sont souvent des 

aventuriers et des passeurs de savoir. 

Contrairement à ce que l’on dit souvent, un 

chronomage ne vit pas plus longtemps qu’une 

personne normale. 

La nécromancie est la seule forme de 

magie bannie de tous les territoires civilisés. 

Permettant de donner un simulacre de vie à de la 

chair morte en y insufflant du mana, la 

nécromancie concerne aussi et surtout la magie du 

sang ; elle permet d’en changer la composition et 

même de le contrôler physiquement à condition 

qu’il ne soit pas à l’intérieur d’un corps -un vivant 

rejette naturellement la magie nécrotique, lutte, 

mais peut finir par être corrompu par elle à la 

longue.  

La nécromancie est la source de la création 

des squelettes et autres zombies, fléaux dans 

certaines régions ; il est interdit de l’enseigner et 

seules des écoles clandestines, nomades et 

pourchassées, l’enseignent encore. 

Des bruits parviennent depuis l’Empire : 

quelque chose se trame avec les magiciens là-bas, 

ce n’est pas clair. 

La technologie elfique
Les elfes sont à l’origine de l’étude des runes, et 

ont touchés à toutes les formes de magies. Ils sont 

les plus grands spécialistes en la matière et 

n’hésitent pas à combiner différents types de 

magie pour créer des objets aux effets complexes, 

ce que beaucoup de mages hésitent à faire ailleurs. 

Les objets elfiques sont généralement 

couverts de runes. Les elfes possèdent également 

un nombre d’enchanteurs plus élevé que la 

moyenne. Des objets autoréplicants, changeant de 

forme ou de fonction, s’adaptant à l’utilisateur ou 

créant des interfaces lumineuses sont parfaitement 

envisageables. Cependant, de tels objets, pour 

qu’ils soient assez compacts, demandent 

l’intervention de grands spécialistes elfiques. 

Même en Aaunterra, on en trouve peu. 

La majeure partie des objets 

technologiques elfiques mesurent cent mètres de 

haut et pèsent plusieurs tonnes. En gravant 

entièrement de runes l’écorce d’un arbre Iltheeli – 

littéralement « qui se compare à une montagne », 

une sorte de chêne de la taille d’un séquoia géant – 

les elfes créèrent des ordinateurs runiques. 

Les arbres Iltheeli captent et stockent le mana 

naturel et l’utilisent afin de répondre aux 

demandes elfiques. Qu’il s’agisse de créer un 

bouclier protecteur, de lutter contre un intrus, de 

fournir de la lumière ou de transporter quelqu’un 

quelque part, ces arbres sont de vrais intendants à 

l’écoute des villageois qui vivent autour.  

Les elfes des bois voyageant beaucoup, il 

est possible de découvrir un arbre Iltheeli en 

sommeil dans une forêt, indiquant que l’endroit 

est périodiquement fréquenté par le peuple 

elfique. Les elfes sont tous progressivement 

habitués à interagir avec ce genre d’arbres, dont le 

rôle est aussi d’aider à l’éducation magique des 

jeunes elfes. 

Les elfes gris, moins proches des arbres, 

utilisent également la magie dans leurs halls 

souterrains. Des ponts de lumière aux arabesques 

stylisées, des murs créant des fils de lumière par 



  

128 
 

simple reconnaissance de votre présence, 

jusqu’aux techniques de navigation et de creusage 

alimentés par des runes ; les souterrains elfiques 

rivalisent de magnificence avec ceux des nains. 

Pour faire simple, tenter de voler un objet 

magique elfique revient soit à chercher une 

aiguille dans une botte de foin, soit à voler une 

ville entière. La magie elfique est principalement 

orientée pour faciliter la vie de tous les jours et à 

donner aux elfes un net avantage sur leur terrain 

en cas d’attaque.  

 

La technologie astrale 
Les astres ont leur propre façon de concevoir la 

magie ; personne sauf un astre n’est capable de 

manipuler la magie astrale. Une raison de plus 

pour certains de se poser la question de leurs 

origines, jusqu’à présent inconnues. 

Comme les elfes, les astres sont friands de 

runes. Ils ont cependant la capacité de créer des 

objets de matière lumineuse grâce au mana, chose 

qu’ils sont les seuls à pouvoir faire. Il s’avère que 

des runes gravées sur cette matière confèrent des 

propriétés particulières aux réseaux, comme la 

capacité de capter du mana quand il est exposé à 

une source de lumière.  

La majeure partie de la technologie de 

pointe astrale se base sur l’utilisation de ces 

solides, qui servent généralement de réserve 

d’énergie pour tout un réseau. La plupart des 

bâtiments d’importance en possèdent afin de 

prévenir les méfaits d’invocateurs peu scrupuleux 

et autres coups bas ; avoir autant d’utilisateurs de 

magie au sein d’un pays force à concevoir les 

choses autrement. Le risque étant toujours qu’un 

solide lumineux si laborieusement gravé soit 

désintégré par un astre, du coup les solides sont 

généralement placés dans des verrières blindées, 

et sous bonne garde. 

Ce genre de solide ne permet par contre 

pas de produire des objets à usage guerrier ; le 

solide est cassant, assez lourd, et ne se travaille 

pas bien une fois formé. D’un autre côté, il est 

utilisé pour créer de nombreux objets du 

quotidien et les mages l’utilisent également 

comme « stockage physique » pour leur mana 

excédentaire, au point d’avoir des salles remplies 

de lingots de cette matière doucement 

luminescente. 

Parmi les recherches en matière de magie 

financées par le gouvernement de Meridastair 

figurent l’usage de cette matière comme carburant, 

explosif ou moyen d’alimentation pour des 

canons. De rares prototypes de véhicules ou 

d’armures autoportées modifiées sont en phase de 

test au sein des laboratoires astraux. 

 

Potions 
Pour créer des potions, il faut certaines notions de 

chimie. La combinaison d’eau, de divers composés 

trouvés dans la nature (morceaux de roches, 

extraits de plantes, d’animaux) traités par certains 

processus physico-chimiques (distillation, 

évaporation, précipitation, réactions entre 

composés dissouts…) et surtout une bonne dose 

d’injection de mana pour accentuer les propriétés 

des potions ou leur en donner de nouvelles.  

Un laboratoire de chimie basique peut tenir 

dans une valise, mais les laboratoires les plus 

perfectionnés, qui permettent de créer les potions 

les plus puissantes et les plus élaborées, peuvent 

remplir des salles entières. 

Les utilisateurs de potions doivent prendre 

garde : un grand volume de potion d’un même 

type risque fort de vous faire vomir, le système 

digestif tolérant rarement d’être soumis à une 

diffusion de mana constante trop importante. La 

régurgitation aura pour conséquence d’arrêter 

immédiatement l’effet de la potion.  

Quant aux mélanges de diverses potions, 

peu sont ceux qui s’y aventurent ; les néophytes 

espéreront cumuler les effets des différents 

breuvages qu’ils ingurgitent, en vrai il risque fort 

d’y avoir des interactions entre les différentes 

potions, car elles sont rarement conçues pour être 

utilisées coup sur coup. Les effets des mélanges 

sont rarement favorables. 
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Parmi les effets indésirables, le 

vomissement est sans doute le plus gentil de tous. 

Des livres entiers se sont consacrés à l’étude des 

symptômes de l’antique « maladie des 

alchimistes » : une intoxication aux potions. On 

peut citer : paralysie des membres inférieurs, 

crampes, maux sur tout le corps, migraine, 

eczéma, éruptions cutanées, problèmes au foie et 

aux reins, coma, délires… qui dans certaines 

circonstances peuvent signer l’arrêt de mort du 

« potiomane ».  

 

Les sports 
En ces temps de guerre, les sports sont un moyen 

simple et efficace pour se changer les idées tout en 

entretenant sa forme physique. Dans les 

compétitions internationales, les sports sont aussi 

un moyen de montrer la puissance de son pays.  

Les « Jeux du Continent » regroupent de 

nombreuses disciplines. C’est un évènement 

tellement important que même en temps de 

guerre, les armées acceptent de faire la paix le 

temps des jeux. Une trêve bienvenue, le temps de 

reprendre des forces et de se réorganiser en 

écoutant les commentateurs sportifs à la radio. 

Les jeux se répartissent en trois catégories : 

les jeux runiques, les jeux classiques et les jeux 

magiques. Les deux premières sont ouvertes à 

tous, bien que les fées aient quelques soucis pour 

participer. La dernière catégorie leur convient 

mieux, car elle est réservée aux manipulateurs du 

mana. 

Un exemple de jeu runique est le « Dix-

Deux ». Deux équipes de cinq personnes 

s’affrontent sur le terrain, leur but est de marquer 

un total de dix points avant l’équipe adverse. Le 

temps de jeu est découpé en deux mi-temps de dix 

minutes. La particularité du jeu vient de la balle 

qui possède quelques runes en son centre. 

L’athlète peut les activer en dépensant son mana, 

la balle se met alors à « tomber » vers le plafond 

pendant quelques secondes. Les sportifs sont 

équipés de leurs propres réseaux d’allègement, et 

ils peuvent monter sur les murs et le plafond de la 

salle tant qu’ils parviennent à maîtriser leur 

dépense de mana.  

Les passes se font donc dans tous les sens, 

jusqu’à ce que quelqu’un parvienne à tromper la 

vigilance du gardien et à marquer dans le panier 

de l’équipe adverse. Ce genre de jeu nécessite une 

salle et un équipement spécial, et n’est donc pas 

très populaire. 

Les jeux classiques sont tout l’inverse ; on 

les pratique partout, et les enfants s’en 

passionnent. Un des plus connus est le jeu du 

« Poteau ». Au centre du terrain se dresse un mât 

et une hélice qui tourne avec le vent. Cette hélice 

fait tourner deux paniers présents de part et 

d’autre du mât.  

Les quatre joueurs de chaque équipe 

doivent réussir à faire passer une balle dans un de 

ces paniers en mouvement, tout en empêchant 

l’autre équipe de marquer. L’équipe ayant le plus 

gros score au bout de quinze minutes gagne la 

partie. Les règles précises sont un peu plus 

complexes que cela, mais dans l’esprit, vous avez 

ici un bon résumé. 

Les jeux magiques exigent d’avoir une 

maîtrise d’un sortilège particulier, comme par 

exemple la force magique. Il n’est pas rare qu’il y 

ait des blessés, voire même des tués sur le terrain. 

Un des sports les plus suivi est le jeu dit du 

« maître » qui comporte des rôles asymétriques.  

Chaque équipe a un « maître » magicien 

qui peut déplacer des blocs du terrain prévu à cet 

effet, par la simple puissance de sa magie de mana 

pur. La géométrie du terrain varie en permanence. 

Les joueurs sur le terrain quant à eux, sont tous 

équipés d’une balle personnelle et doivent 

l’utiliser pour marquer dans le goal au bout du 

terrain ou frapper leurs adversaires à distance. La 

propulsion des balles à l’aide de la force magique 

des joueurs provoque des impacts violents, 

assorties de l’inévitable « Aoouh ! » du public. Ce 

sport se pratique avec une quinzaine de joueurs 

dans chaque équipe, et les règles sont plutôt 

laxistes sur les coups bas… 
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Religions 

Religions humaines 

Mordin et l’ordre Mordinien 
Mordin est, selon ses plus fervents adorateurs, le 

seul et unique dieu à gouverner le monde, les 

autres religions n’étant que des idoles qu’il faut 

brûler, et leurs fidèles convertis au plus vite à la 

Lumière.  

Ce genre d’extrémisme est souvent 

rencontré chez les mordiniens de l’Empire, ce qui 

fait peur aux religions plus pacifiques. Depuis 

plusieurs années, l’ordre mordinien, sous la 

bannière du drapeau blanc à cercle jaune, procède 

à une politique d’éradication systématique de 

toute autre forme de religions dans les territoires 

récemment conquis par l’Empire Xandar. 

Etroitement liés, les mordiniens et l’empire 

collaborent et sont même parfois indissociables, 

certains puissants de l’empire étant également 

prêtres. 

Même si on se méfie des mordiniens en 

général, on oublie la vraie nature de Mordin, dont 

le dogme originel est oublié, caché sous des 

couches épaisses d’interprétations fausses 

véhiculées par l’ordre. Même si les écrits de 

Mordin sont restés inchangés, les idées de l’ordre 

sont tellement ancrées dans les mœurs que la 

lecture de ces écrits ne fera que renforcer les idées 

fausses.  

Il est difficile de dire si l’Empereur et le 

Descendant (chef religieux mordinien) sont au 

courant de la fausseté de ces idées fixées depuis 

des générations, ou s’ils sont eux même victimes.  

Le dogme originel de Mordin enseigne la 

bonté au sens large ; « transmettez ma lumière par 

vos actes, éclairez la vie de tous, éclairez votre vie et je 

vous éclairerai » (ce qui fut souvent utilisé pour 

justifier le passage à des actes odieux envers des 

innocent, dans le but « d’éclairer la vie de tous » 

en tentant de purifier le monde de choses perçues 

comme menaçantes ou dérangeantes). La volonté 

première est évidemment d’entretenir une société 

bonne par le don désintéressé de soi, « donnez votre 

lumière et elle vous sera reflétée », ce qui n’a 

malheureusement été appliqué qu’en des temps 

immémoriaux. Ce qui a été fatal au dogme de 

Mordin est sans doute l’usage d’un trop grand 

nombre de phrases équivoques et de symboles, 

laissant l’interprétation libre. Il est aisé de lire ce 

qu’on désire alors que l’ouvrage ne fait que parler 

de philosophie et énonce des règles désuètes pour 

la vie en communauté. 

Autrefois assez proche de ses fidèles, 

Mordin a cessé toute apparition depuis bientôt 

sept cent ans, depuis la dégénérescence de l’ordre 

et de l’accroissement de l’Empire, pour faire court. 

Nombreux sont ceux qui pensent qu’il a 

abandonné ses fidèles, mais les prêtres jurent que 

non. Le vrai Mordin est tombé dans l’oubli, dans 

l’ignorance générale.  

Les mordiniens croient donc fermement 

vénérer Mordin, alors qu’ils prient un dieu cruel, 

impitoyable éradicateur de la magie et de tout ce 

qui est différent. Un dieu sanglant, ayant troqué la 

Lumière pour l’ombre. Un dieu à l’image de 

l’Empire. 

Le Mordin actuel n’est pas plus loquace 

que l’ancien sur ses derniers jours, pour des 

raisons méconnues. Depuis toutes ces années, les 

religieux se sont habitués à un dieu muet, et 

trouverait même le contraire anormal. En priant 

Mordin, les prêtres implorent donc parfois 

inconsciemment deux dieux distincts. 

L’ordre mordinien est hiérarchisé. En 

premier, « Le Descendant », pontife suprême. 

Viennent ensuite les Bienveillants, qui forment un 

conseil consultatif pour Le Descendant, et traitent 

les affaires religieuses pour de grandes régions 

géographiques. Les Eclairés sont en charge de plus 

petites régions, souvent à l’échelle de quelques 

villages, et coordonnent plusieurs « Lueurs », 

qu’on nomme plus communément prêtres. Le 

Lueur (nom masculin) est chargé d’enseigner le 

culte, écouter les fidèles et les aider dans leur vie 

et leur foi. Les Eclairés ont un travail plus global ; 

ils organisent les prières, sermonnent, mènent les 

festivités, entre autre.  
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Equilibre 
Equilibre est une religion assez peu populaire, 

mais qui séduit de plus en plus de gens partout 

sur le continent. Equilibre possède des prêtres 

mais aucune organisation en tant que telle. Les 

prêtres, nommés hérons, sont formés auprès 

d’autres hérons pendant environ cinq ans, jusqu’à 

ce que leurs maîtres les désignent comme prêts à 

arpenter les chemins du monde ; les hérons sont 

tous nomades, et prêchent pour leur religion 

auprès de tous les gens qu’ils rencontrent. Ils 

accomplissent parfois des missions, dictées par 

leurs enseignements, généralement dans le but de 

garder l’équilibre dans le monde et éviter la 

moindre perturbation ou, s’il est trop tard, en 

amoindrir les effets. 

Equilibre ne possède pas de livre, ou un 

quelconque ouvrage reprenant ses idées. Les 

hérons doivent apprendre oralement tous les 

aspects de leur religion, au point de la connaître 

par cœur. Les hérons transmettent leur religion à 

travers les âges, parfois en y apportant des 

modifications. Même si elle reste sensiblement 

égale à elle-même, Equilibre est en constante 

évolution et il en existe différentes versions. Elles 

reprennent toutes les mêmes principes et les 

différences sont assez subtiles. 

Selon les croyants, chacun respecte, 

volontairement ou pas, un équilibre dans sa vie. 

Quand quelqu’un fait une action qui touche 

quelqu’un d’autre, sa vie est déséquilibrée. Elle 

penche vers le mal s’il provoque le malheur 

autour de lui, vers le bien dans le cas contraire. La 

vie tendrait alors à revenir à son état d’équilibre, 

parfois en plusieurs fois, parfois en une fois, 

parfois peu de temps ou longtemps après. Pour se 

rééquilibrer, l’on subit des événements extérieurs, 

provenant d’autres êtres ou d’un apparent 

« hasard ».  

Si l’on a fait le bien, l’on recevra le bien 

pour restaurer l’équilibre, et bien entendu on 

recevra le mal pour le mal. Les croyants sont 

généralement connus pour leur pacifisme, la 

croyance en la justice naturelle du monde leur 

commande généralement de ne pas se venger d’un 

mal infligé. Une intervention peut s’avérer 

toutefois nécessaire quand un grand mal est fait ; 

l’équilibre posséderait une certaine inertie, et 

intervenir ne ferait dans certains cas qu’accélérer 

le processus de mise en marche.  

Equilibre enseigne aussi que rien n’est 

éternel, et qu’il est futile de s’attacher aux biens 

matériels. Les prêtres suivent cet enseignement à 

la lettre et ne vivent souvent que grâce à la charité 

lors de leurs voyages, une habitude qui a tendance 

à leur infliger le nom de parasites dans les sociétés 

où le capitalisme est fortement ancré dans les 

esprits. 

Equilibre enseigne enfin la croyance en la 

réincarnation ; suivant l’état de l’équilibre à la fin 

de la vie d’un individu, on se réincarne (en 

conservant son espèce) et on recommence sa vie. 

Une vie meilleure si l’équilibre penchait souvent 

vers le bon, ou pire si c’était le contraire. Cette 

philosophie ne considère cependant d’aucune 

façon l’accroissement de la population et le 

déséquilibre dans la réincarnation ; le nombre 

d’individus n’est pas constant et le cycle serait 

alors enrichi continuellement, ce qui ne rentre pas 

dans la logique équilibriste. 

Pour un croyant de l’équilibre, il n’y a pas 

de dieu en soi, l’équilibre général du monde 

revient à la neutralité quoi que l’on fasse. Il est 

cependant possible, par la méditation ou par ses 

actions, de modifier faiblement cet équilibre en sa 

faveur voire même de parvenir à le distinguer 

nettement en toutes choses. Les hérons les plus 

sages se permettront parfois d’intervenir pour 

ramener une situation à son état neutre ; si la 

nature fait bien les choses, les croyants ne doivent 

pas non plus entièrement se reposer sur elle. 
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Le Premier Tome 
Le Premier Tome est un ouvrage fascinant, resté 

inaltéré depuis plusieurs millénaires, il ne dégage 

aucune énergie magique mais semble pourtant en 

utiliser ; si l’un ne voit que des pages blanches, un 

autre pourra y voir une foultitude d’écrits divers 

et variés, traitants de sujets allant de la cuisine à la 

médecine en passant par la philosophie.  

Le Premier Tome tire son nom du « 1 » d’or 

sur sa tranche, qui laisse présager qu’il y en a 

d’autres enfouis ailleurs, cachant des quantités 

inimaginables de savoir. Ce savoir qui changea la 

vie de bon nombre des Premiers Lecteurs 

(premiers car il s’agit du premier tome ; peut-être 

un jour y aura-t-il des seconds lecteurs, plus 

respectables encore ?) attire à présent de 

nombreux pèlerins en quête de devenir Lecteurs et 

de se voir révéler de précieuses connaissances et 

une philosophie de vie toute particulière. 

Devenir lecteur implique d’avoir vu autre 

chose que des pages blanches au sein du Tome et 

de s’engager à apporter, voire même à développer 

les connaissances acquises au sein d’un livre qui 

complétera les étagères du répertoire du Premier 

Tome. Le répertoire est un très grand bâtiment 

reprenant des rapports de toutes les lectures 

depuis les premiers pèlerinages il y a plus de cent-

cinquante ans.  

N’étant pas vraiment des religieux en tant 

que tel, les Lecteurs du premier tome sont 

cependant des sources de connaissances 

intéressantes qui sont appréciés dans les équipes 

de recherche. Le pèlerinage est même une étape 

obligatoire à la fin d’un cursus de hautes études 

dans les pays de Heaven et Morpades. 

Toutes les lectures sont différentes (mais 

identiques pour une même personne, ce pourquoi 

la lecture du Premier Tome ne se fait jamais 

qu’une seule fois) mais elles se recoupent en un 

point cependant ; une sorte de préambule est 

accessible systématiquement à tous les lecteurs. Ce 

préambule, est en fait un avertissement sur 

l’utilisation des savoirs du livre.  

Ce dernier, d’après ce texte, semble avoir 

été prévu dans l’unique but de donner à ses 

lecteurs le rôle de protecteur du monde alentour. 

Les connaissances du Premier Tome ne devraient 

servir qu’à créer et protéger la création. Un 

discours qui surpris une grande partie des lecteurs 

mais qui eut valeur de serment pour tous ceux qui 

se sont portés volontaires à la lecture. Il est 

intéressant de noter qu’il est impossible d’oublier 

ce que l’on a lu dans le Tome, les informations se 

gravent dans l’esprit du lecteur et sont accessibles 

en intégralité à tout moment. 

Le répertoire du premier Tome se trouve 

dans la ville de Tylaminos, dans les territoires de 

Meridastair. La ville est particulièrement 

touristique, même si le Tome n’est accessible à la 

lecture que huit jours (à partir du 30ème jour d’été) 

par an et seuls une poignée de pèlerins peuvent 

tenter leur chance, vu qu’une séance de lecture 

peut durer entre 2 et 4 heures. Pour les plus 

courageux, vous pouvez même tenter la lecture de 

nuit, mais vous avez plutôt intérêt à bien voir dans 

le noir, à être un astre ou à apporter une lampe 

électrique ; le feu est formellement interdit dans 

l’enceinte du répertoire. 

Iridin Malghur 
Sauveur de la nation mécanienne, Iridin est 

respecté comme un héros par la population athée, 

et comme un envoyé d’un protecteur divin par la 

minorité croyante. Différentes célébrations sont 

données à des moments précis de l’année ; La 

retraite, commémorant la fuite pour la survie du 

peuple mécanien poursuivie par le peuple Orc. Il y 

a aussi la fête de Malghur proprement dite et la 

fête de la seconde émergence, sortie du peuple 

mécanien des souterrains et appropriation de 

Baster. 

Iridin Malghur était un mécanien, mais il 

ne l’a jamais sût. Son caractère l’avait 

préférentiellement placé au poste de bras droit du 

chef d’un groupe de colons humains qui 

décidèrent de partir des anciens royaumes divisés 

de Turanie. Menant, sous les ordres d’un certain 

Ioshev, près de trois mille personnes vers les 

riches territoires du nord, ils ne s’attendaient pas à 

tomber sur les puissants orcs, qui étaient alors des 

pilleurs redoutables. Ils réussirent à acheter leur 

sécurité aux orcs pendant plusieurs années et 
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s’installèrent dans la région de la future ville de 

Montagne Grise, où ils commencèrent à bâtir leurs 

villes et entamèrent l’exploitation minière de la 

région, riche d’un excellent fer.  

Huit ans plus tard, les colons n’arrivèrent 

plus à satisfaire les demandes grandissantes des 

orcs et ne payèrent pas le tribut, provoquant 

évidemment un assaut massif sur leurs villages. 

C’est ici que Malghur, que l’on présentait déjà 

comme un leader exemplaire depuis qu’il avait 

succédé à Ioshev, mis son plan à exécution. Depuis 

le début, il avait pressenti que les orcs 

attaqueraient un jour ou l’autre, et il fit aménager 

les mines de façon à pouvoir accueillir le peuple 

en cas d’attaque. Il créa des puits protégés pour 

faire entrer la lumière, concentrée et diffusée par 

un système de lentilles et de miroirs. Il installa des 

conduits de maintenance et d’aération, des 

cultures, des espaces de vie, et surtout un épaisse 

porte en fer qui scellait efficacement l’entrée des 

mines.  

Son projet fut questionné, on le critiqua 

même souvent : « pourquoi donc gaspiller notre fer ? 

Les orcs nous protègent, et il serait stupide qu’ils tuent 

la poule aux œufs d’or ». Mais leurs alliés orcs 

étaient en proie à des luttes intestines, leur chef fût 

démis et le prétendant ne portait pas les étrangers 

dans son coeur. Alors que les cors de guerres 

résonnaient sur les flancs de la montagne, les 

colons firent leurs bagages. Quelques malheureux 

qui ne croyaient pas au plan de Malghur restèrent 

pour tenir le village, prêts à négocier avec les orcs. 

Ils jouèrent leur rôle en les retardant ; les autres 

colons atteignirent les mines à temps, Malghur 

fermant la marche.  

Alors qu’il était temps de fermer, une pièce 

du mécanisme de fermeture de la lourde porte 

sauta. Cette unique pièce nécessitait d’en enlever 

une centaine d’autres pour être remplacée; n’ayant 

ni le temps de désactiver le système hydraulique, 

ni de démonter l’appareil, il changea la pièce mais 

dû sacrifier son bras droit dans la puissante 

machine pour sauver son peuple. 

Malghur survécu à ses blessures, et se fit 

greffer un très basique faux bras de métal, capable 

d’exécuter quelques actions simples. Découvrant 

de nouvelles substances et les étudiants avec 

intérêt, les colons firent d’énormes progrès 

scientifiques aux fonds de leurs mines, notamment 

sur les prothèses et aussi sur d’autres 

technologies, dont des technologies d’usage 

militaire. Certains avaient déjà en vue de 

reprendre aux orcs ce qu’ils avaient volé.  

Le décès de Malghur seize ans après 

l’incident provoqua un grand émoi. Les colons 

s’autoproclamèrent mécaniens, en référence au 

mécanisme de la célèbre porte scellée. Cela eu 

pour conséquence de lancer une mode étrange 

chez tous les mécaniens, une mode que Malghur 

n’aurait peut-être pas approuvé mais qui 

commémore de façon ostensible et assez sanglante 

le sacrifice du très aimé et très proche dirigeant ; 

les mécaniens se font greffer des membres 

artificiels en remplacement de ceux qu’ils ont déjà. 

Au début, ce fut systématiquement le bras droit, 

mais les traditions ont évolué et la plupart 

d’autres parties du corps, une jambe par exemple, 

sont couramment remplacés par des prothèses en 

métal.  

Le culte de Malghur n’en est pas vraiment 

un, même si il y a des livres précis sur les dires et 

actes du dirigeant. Il n’existe en soi pas vraiment 

de « prêtre » de Malghur, seulement des croyants 

hors-normes qui le vénèrent au point de le prier. 

Chez les mécaniens ces individus sont vus comme 

dérangés, l’histoire d’Iridin étant plus considérée 

comme culturelle que religieuse. Les mécaniens 

restent souvent muets quand les étrangers peu 

informés leur demande des détails sur ce 

personnage ; c’est une manie qui se transmet entre 

mécaniens depuis le début, sans vraiment avoir 

d’autre cause que le malaise surgissant d’un passé 

plutôt sombre. 
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Wiinn, le dieu conteur 
Pour les barbares, le monde a été entièrement créé 

par la voix de Wiinn, d’une puissance telle qu’elle 

est capable de le modifier à volonté et que d’un 

murmure, il peut changer le destin des êtres. Assis 

au centre de l’univers, Wiinn possède plusieurs 

voix distinctes qui content et murmurent chacune 

l’histoire d’une chose. Quand Wiinn hausse le ton, 

quand il est faché contre quelqu’un, alors des 

catastrophes se produisent et l’on se doit d’aller 

voir un Distracteur de Wiinn, shaman compétent, 

qui trouvera la source de ce mécontentement et la 

façon de l’apaiser. 

Les Distracteurs sont également chargés, 

eh bien, de distraire Wiinn ! Amateur de bataille et 

de gloire, Wiinn serait plus clément quand on lui 

fournit de quoi raconter des histoires épiques. 

Les shamans organisent donc des tournois, des 

batailles, des guerres entre clans barbares afin 

de retarder le moment où Wiinn, lassé de 

raconter l’histoire des hommes, refermera le 

grand livre du monde, l’écrasant d’un 

coup. 

L’utilisation du terme « livre » 

dans la religion barbare a de quoi 

étonner. Même si ils ne les 

comprennent pas, les barbares ont un 

grand respect pour eux, ils ne les détruisent pas et 

leurs mystères les fascinent. Pour eux ils incarnent 

l’inaccessibilité du monde divin, un instrument de 

pouvoir mystérieux qu’il ne vaut mieux pas 

titiller. Autant dire qu’un barbare dans une 

bibliothèque aura souvent tendance, soit à sortir, 

soit à être très, très intimidé. 

Les barbares vénèrent et prient Wiinn 

plusieurs fois par jour, avec l’aide des 

Distracteurs. Ils prient pour qu’il conte des 

victoires et non des défaites, l’implorent de bien 

vouloir raconter encore l’histoire de leurs vies 

pour que jamais elles ne se terminent. « Contez 

que la joie, l’abondance, la fertilité et la gloire 

règnent dans nos vies ».  

Mais alors que les barbares 

s’éteignent et que leurs clans sont de 

plus en plus disparates en Barbarie, le 

culte de Wiinn tombe doucement vers 

le néant, avec un sérieux désintérêt de 

la part du reste du continent. Le fort 

taux de mortalité en barbarie empêche 

la croissance de la population 

croyante, ce qui laisse présager le pire 

pour la culture barbare si unique. 

Karyo, dieu astral 
Karyo est le dieu vénéré par la population 

astre. Un astre n’y croyant pas ou croyant un 

autre dieu sera très mal vu à Meridastair, ce 

qui n’aide pas à diminuer la diaspora des 

astres qui s’intensifie d’années en années.  

Les prêtres de Karyo, plus que des croyants, 

sont appelés des adorateurs. Ils n’ont pas de 

rôle particulier à jouer au sein de la société 

astrale, mise à part celui d’organiser les fêtes 

liées au soleil et qui correspondent aux 

différents solstices et équinoxes.  

Ces fêtes célèbrent les solstices et 

équinoxes ainsi que leur « cohérence » avec la vie 

mortelle (Equinoxe de printemps ; stabilité de la 

lumière, gestation de l’été, période de grande 

fertilité. Solstice d’été ; naissance de la belle 

période et de l’apogée de la lumière, période de 

jeunesse et de joie en perspective. Equinoxe 

d’automne ; stabilité de la lumière, de la vie 

adulte, célébration du travail. Solstice 

d’hiver ; hommage aux plus âgés et aux 

morts, fin du cycle solaire et 

illumination moindre, période de froid 

et de chagrin).  

Ces fêtes se déroulent en plein 

air et le passage du soleil au plus haut, 

vers midi, est le moment plus attendu 

et le plus important de tous : Les 

miroirs, vitraux et prismes disposés 

par les adorateurs forment alors de superbes 

fresques colorées au sol. 

Vous l’aurez compris, Karyo est le dieu-

soleil de la vie mais aussi de la magie. Il réchauffe 

la terre, y insuffle la vie et chacun de ses rayons 

crée tout ce qui existe, sans plus d’explication (un 

des arguments évoqué dans les livres de la 

religion, aussi étrange soit-il, est qu’en absence de 
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soleil la vision devient noire, et tout objet cesse 

alors d’exister).  

Pour combler le vide, Karyo possède un 

ensemble de mythes et légendes à fond 

philosophique qui tentent d’expliquer le 

fonctionnement du monde et quelques règles de 

vie aux lecteurs des livres regroupant les 

anciennes légendes Karyotiques, visiblement 

encore pleines de lacunes. Ces légendes véhiculent 

parfois de drôles de concepts, comme 

l’interdiction de se protéger du soleil lors qu’il est 

haut et clairement visible (notez qu’heureusement, 

les astres ne sont pas sensibles aux coups de soleil) 

ou la défense et le respect du soleil en toutes 

circonstances, même au détriment de sa propre 

vie.  

Pour le plus grand bien de tous, ce genre 

de légendes a fini par être renié par les adorateurs 

et les versions les plus récentes des livres des 

légendes karyotiques ont été reformulées pour une 

meilleure logique et cohérence. Certains 

extrémistes pensent cependant à un retour aux 

sources et d’imposer de respecter au pied de la 

lettre les enseignements des légendes, même les 

plus absurdes. Ces extrémistes tentent de faire la 

loi dans les villes et provoquent de sérieux remous 

dans la société astrale.  

Cultes minoritaires 
Il existe de nombreux cultes minoritaires, souvent 

sectaires, auxquels les dangereux « élus de 

Mordin » mènent la vie dure. Ces cultes, allant des 

démonistes, parfois responsables d’invasions 

mineures de sbires démons, aux « attentifs », 

convaincus de la visites de nacelles appartenant à 

des Sangsamas, espèce extraterrestre, sont divers 

et variés mais partagent une caractéristique 

commune ; ils sont discrets, leurs dirigeants sont 

mobiles et ils cherchent à gagner en popularité 

sans se montrer au grand jour, généralement par 

le bouche à oreille.  

Leurs membres, appartenant à toutes les 

classes sociales, réalisent parfois des opérations à 

but lucratif et généralement illégales pour le 

compte de leur groupe, leur infligeant la 

chevalerie comme ennemi supplémentaire. Pour 

faire simple ; les sectes ne sont pas vraiment 

appréciées, et on en parle rarement. Reportez-vous 

à l’extension « La politique des cieux » pour plus 

d’informations sur les cultes minoritaires et sur les 

divinités en général. 
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Religions des apparentés 

Mythologie naine 
Les mythologistes nains, reconnaissables entre 

tous par leur écharpe de soie rouge aux larges 

bords noirs, sont très respectés dans la société 

naine. Représentants des dieux, ils ont une grande 

influence sur toutes les classes sociales. Recevoir 

chez soi un mythologiste ou faire des dons à la 

Bibliothèque (un grand bâtiment dans la capitale 

de Rezënbaurn, abritant les rouleaux de la 

mythologie) est toujours bien vu du public. 

Sorte de roman à rebondissement 

particulièrement complexe, les rouleaux de la 

grande mythologie naine sont jalousement gardés 

par les Scribes. Statut enviable, les Scribes nains 

sont une vingtaine, proches assistants du 

Bibliothécaire, le protecteur des rouleaux 

originaux de la mythologie lui-même. Ils seront les 

successeurs du Bibliothécaire et sont chargés de la 

copie des rouleaux à la plume. Une technique qui 

tend doucement à être supplantée par 

l’imprimerie mécanique. Les rouleaux originaux 

ne sont pas accessibles aux Scribes qui travaillent à 

partir d’une copie faite par le Bibliothécaire en 

personne afin de ne pas dégrader les précieux et 

anciens écrits. Les copies des Scribes ne sont pas 

vendues, elles sont distribuées aux futurs 

mythologistes et le reste de la population n’y a pas 

accès.  

La Bibliothèque est sans doute l’endroit le 

mieux gardé du pays des nains, non seulement à 

cause des précieux cylindres de bois, de peau ou 

de papier aux écritures fragiles, mais aussi des 

immenses richesses déversées par des nains 

désireux de se faire pardonner auprès des dieux. 

Pour veiller sur ce trésor, un service de garde est 

choisi minutieusement auprès des membres des 

Kraugs les plus compétents. Comme tous ceux qui 

travaille sous les ordres de la Bibliothèque, les 

gardes sont engagés à vie et sont tenus au secret le 

plus absolu. Seuls les apprentis mythologistes, 

chargés de l’éducation des jeunes nains à la 

religion, sont autorisés à communiquer sur le 

contenu des parchemins et sur leur interprétation. 

Pour grossièrement résumer l’interminable 

contenu des rouleaux ; 

Les deux frères, Kalkar (associé à la Lune) 

et Sephiros (associé au Soleil) sont les dieux 

bienveillants de la surface et des profondeurs, ils 

se sont croisés avec des mortelles et ont donné une 

panoplie impressionnante de demi-dieux liés aux 

différents aléas de la vie ; les récoltes (Ra et son 

chat), les jeux (Tio et son chien), la guerre et la 

paix (Qar et son sanglier), la santé et la prospérité 

(Guyt et ses boeufs), les voyages et les rencontres 

(Jafa et son oiseau)… tous accompagnés par des 

animaux. Chaque demi-dieu a engendré des Héros 

qui sont les gardiens des travailleurs (ex ; Tonvar, 

fils de Qar, Héro gardien des soldats). 

Si Kalkar et Sephiros sont des dieux très 

stables et silencieux au point de vue mythologique 

(très peu de récits les concernent), leur 

progéniture le sont beaucoup moins. Les mythes 

concernant les demi-dieux sont légion et 

fournissent souvent des explications sur les 

phénomènes quotidiens ou les étapes de la vie. 

Une des croyances les plus tenaces chez les nains 

concerne l’existence des Héros mythologiques 

dans la réalité. Des reliques, objets ou même partie 

de corps leur ayant appartenu sont conservés 

jalousement par les plus grandes familles naines. 

Ces reliques sont parfois une ultime monnaie 

d’échange, d’une valeur telle aux yeux des nains 

qu’elle est capable de faire s’arrêter des conflits 

entre Kraugs.  

Les mythologistes nains sont très 

respectueux des animaux sacrés, qu’ils évitent de 

tuer ou de manger sauf quand cela s’avère 

nécessaire. Le reste de la population naine est 

moins attentive à ce genre de détails, même si la 

religion est importante, elle ne doit pas constituer 

un poids à porter ni une liste d’interdictions sans 

fin si on suit la logique populaire naine.  
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Fennwil, dieu elfique  
Fennwil est le dieu de tous les elfes, celui 

qui a réunis les elfes de tous horizons sur 

Aaunterra et qui leur a confié la tâche de veiller 

sur le monde, et surtout sur cette parcelle de terre 

qui leur a été confié en des temps immémoriaux. 

Seuls les elfes en connaissent les détails. 

Fennwil est aussi appelé le dieu du cœur, 

celui qui régule toutes les énergies et maintient le 

monde en place pour éviter qu’il ne s’effondre. La 

plupart des peuples pensent que les elfes n’ont 

aucun dieu, car ils n’en parlent jamais et ne 

répondent jamais aux questions à son sujet. En 

effet, Fennwil a pour particularité d’être un dieu 

très concentré sur sa tâche, à un tel point même 

qu’il perd de sa puissance si on le représente, on le 

nomme, ou même si on le prie ou le vénère. Toute 

forme d’interaction avec lui pourrait mettre en 

danger le monde tout entier. 

Seuls les moines sont autorisés à l’évoquer, 

mais uniquement pour l’enseigner aux jeunes 

elfes. Cette discrétion a donné aux elfes la 

réputation d’athées paranoïaques pleins de secrets 

hideux. Ainsi nombreux sont ceux qui se méfient 

des elfes, les nains en première position. 

Pour entretenir la force de leur dieu, faute 

de prières, les elfes se rendent chaque année dans 

un sanctuaire secret (quelque part entre Sacras et 

Compares). Endroit sombre, sourd et aveugle, le 

sanctuaire n’inspire pas vraiment le réconfort.   

Le rassemblement commence sept jours à 

l’avance, le temps que tous les elfes puissent 

arriver. Pendant ce temps, pas un bruit n’est 

permis, et le jeûne est obligatoire du premier 

jusqu’au septième jour d’été, où un rite silencieux 

commence ; près de quatre cents personnes, 

choisies partout dans le pays suivant des critères 

précis, sont appelés à rentrer dans la salle centrale 

du sanctuaire.  

Personne, pas même les hauts prêtres, ne 

savent vraiment ce qu’il y a à l’intérieur. Par 

contre, ce que tous les elfes savent, c’est qu’on ne 

ressort jamais de la salle centrale. Les rares 

personnes à avoir vu les portes s’ouvrir disent 

qu’il n’y a à l’intérieur qu’un grand vide sombre 

où l’air semble lourd et oppressant. Une fois les 

portes fermées, et comme partout ailleurs dans le 

temple, il n’y a pas un bruit. 

Ainsi chaque année, les elfes se réunissent 

dans le sanctuaire, pour pleurer en silence ceux 

dont l’âme est partie aider Fennwil. À l’aube du 

huitième jour, chacun est libre de reprendre son 

chemin. 

Les trois ethnies d’elfes étaient sur le même 

pied d’égalité, elles participaient de la même 

manière au sanctuaire, elles étaient toutes 

immortelles. Les elfes des rocailles, gardiens 

permanents des terres sacrées, entrèrent assez 

récemment en contact avec le monde extérieur et y 

découvrirent des façons de penser nouvelles, des 

positions moins radicales au sujet de la religion. 

Ces idées se propagèrent rapidement au sein de la 

population des elfes, à un point tel qu’un bon 

nombre (majoritairement des elfes gris) décidèrent 

de ne plus participer au rituel annuel consacré à 

Fennwil.  

Ce fût le début du grand schisme elfique, 

d’un côté « les loyaux », voulant chasser hors des 

terres sacrées ceux qui ont décidé de renier leur 

mission divine, de l’autre « les sans-paroles » qui 

essayaient d’éviter d’entrer dans une guerre 

religieuse. Après de nombreuses menaces 

militaires et des débats politiques houleux, les 

sans-paroles gagnèrent le droit de rester sur leurs 

terres tant qu’ils ne gênaient pas les loyaux lors de 

l’accomplissement du rituel. Par contre, les sans 

paroles devront subir le rituel du reniement, les 

déchargeant de leur mission dans la honte et les 

condamnant à une vie courte (ce qui, chez les 

elfes, correspond à plusieurs centaines d’années). 

Le rituel du reniement consiste en 

l’ingestion d’une épaisse potion qui agit comme 

un poison lent pour les elfes. Les sans-paroles se 

sont engagés sur l’honneur à passer ce rite, et à 

faire de même pour toutes les générations 

suivantes. Ils sont bannis du culte de Fennwill et 

acceptent, question d’honneur, à se soumettre au 

rituel. Les quelques sans-paroles refusant de se 

soumettre au rituel sont généralement tués, que ce 

soit par les loyaux, ou leurs propres parents. 

L’honneur des elfes ne doit jamais être terni. 

Depuis, les sans-paroles ne cessent 

d’augmenter en nombre. Déchargés de leur 

mission, ils sont sortis de leurs frontières pour 

explorer ce monde extérieur, source de leur 
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changement. Désormais réellement athées, les 

elfes sans-paroles sont cependant toujours tenu au 

silence concernant Fennwil. Plus qu’une question 

de religion, il est question de prouver que malgré 

tout cela, on a gardé son honneur. 

Religions du tiers-espèce 

Héros métas 
Légendes tenaces, les héros métas sont étudiés par 

les érudits qui tentent d’intégrer les 

enseignements que les héros ont créé tout au long 

de leur vie. De plus en plus d’individus d’autres 

espèces, comme les humains par exemple, 

s’intéressent aux héros et cherchent à devenir 

érudits. Les héros n’occupent pas la position de 

déité au sein de la culture méta, mais bien 

d’exemples à suivre et de source d’enseignement 

philosophique importante. 

Les érudits des héros n’ont pas vraiment le 

statut de religieux au sein de la société, on ne 

considère pas un érudit comme ayant une fonction 

à part entière, mais plutôt comme quelqu’un ayant 

fait un choix de vie particulier en plus de ses 

obligations au travail et en famille. 

Les érudits s’engagent à étudier et à 

méditer sur les enseignements d’un, deux ou trois 

héros du panthéon méta. Nombreux sont ceux qui 

étudient également des « héros » qui n’ont pas été 

reconnus par le Conseil du panthéon, assemblée 

de vénérables érudits célèbres pour leurs études 

des héros. Pulsa, Zaracas sont devenus assez 

populaires parmi les érudits pour que leur étude 

soit tolérée même en publique (ce qui n’est pas le 

cas pour Juenishira, par exemple).  

Les métas, même si ils ne sont pas érudits, 

sont généralement invités à choisir un héros qui 

sera leur gardien tout au long de leur vie, et ils 

sont tenus d’en apprendre les enseignements. 

Ainsi tout méta possède un favori, et même les 

érudits doivent favoriser l’étude d’un héros en 

particulier. 

Il est de coutume de donner le nom du 

héros à une ville lorsqu’il est admis au panthéon 

des héros. Pour les autres héros non-admis, soit on 

donne le nom de la ville au héros (généralement 

car son vrai nom est inconnu) ou on laisse au 

héros son nom d’origine. L’histoire du héros est 

très liée avec ces lieux, et les pèlerinages y sont 

aussi nombreux que les statues du gardien de la 

ville. 

Les héros de l’ouest 
Les héros de l’ouest sont des légendes anciennes, datant le plus souvent de la création même de la société 

méta. Ce sont les piliers du panthéon des héros et ils sont très respectés par les habitants des territoires. 

Leur présence dans la culture est tellement étendue qu’elle s’insère même dans la plupart des expressions 

communes de la langue méta. 

Shorval, héroïne de la force. 

Shorval était une ursidé originaire de la région de 

la ville qu’elle a bâtie et qui porte son nom. Elle 

possédait une force surhumaine, un don inné qui 

lui a permis de sauver à plusieurs reprises les 

colons dont elle était responsable. Même si elle 

avait la force de repousser vingt hommes à main 

nue, elle n’a jamais voulu que le bien de ses colons 

et le respect de la vie ; « Aucun des nôtres n’est 

blessé ; rien n’est perdu. […] La justice n’est que 

vengeance si elle donne la mort ». Elle bâti son 

village en quelques jours et resta auprès de son 

peuple jusqu’à sa fin. 

 

 

Yoval, héros de l’ivresse 

Yoval était un reptile, sage quand il était saoul 

(même si il subissait les effets secondaire de 

l’ivresse), et un idiot lors qu’il était sobre. Sa 

particularité n’était pas très appréciée dans sa 

communauté, surtout qu’il pillait les réserves 

d’alcool du village.  

Alors qu’un jour, l’ennemi arriva à 

l’enceinte du village et réclama un tribut, Yoval 

pris l’initiative et offrit tous les spiritueux 

disponibles à l’armée aux portes de la ville. Les 

soldats fêtèrent avec un peu trop d’entrain leur 

victoire, et ne purent combattre Yoval et son art 

martial si particulier une fois la nuit tombée. Yoval 
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fût honoré pour son initiative, et la ville porte 

aujourd’hui son nom.  

Les disciples de Yoval ont appris à 

invoquer dans trois fioles rituelles un vin qui 

applique un état très temporaire d’ivresse à celui 

qui les boit. La substance est particulièrement 

difficile à supporter pour ceux qui n’y sont pas 

habitués. Ces fioles sont utilisées 

préférentiellement en combat car leur effet 

enivrant est rapidement réversible, mais n’importe 

quel alcool peut aussi faire l’affaire. 

Terrecourbes, héros des lames 

Ce rongeur quitta son village pour faire un 

tour du monde, défiant les plus grands duellistes 

et assistant aux plus grands combat pour 

finalement devenir le maître incontesté des lames. 

Sa puissance était renommée de par le monde et il 

ne perdit, dit-on, jamais un seul combat, même 

face à des adversaires en surnombre.  

Vers la fin de sa vie, Terrecourbes pris sous 

son aile une petite communauté de gens vaillants 

qu’il éduqua afin qu’ils puissent se défendre 

contre n’importe quel ennemi. Légende parmi les 

légendes, le nom de Terrecourbes fût donné au 

village qu’il a défendu et qui l’as vu naître. Un 

village entouré de collines verdoyantes et de 

vallées aux courbes élégantes. 

Sophya, héroïne de la connaissance et 

de la sagesse. Sophya était une ursidé érudite, 

capable de mémoriser n’importe quel livre en 

entier dès la première lecture. Passant outre la 

réputation barbare de son espèce, elle était une 

source de savoir intarissable. Se forgeant la 

réputation d’avoir un savoir indéfectible, elle 

devint vite indispensable et porta son savoir 

partout où il était demandé. Elle fonda plusieurs 

écoles et forma de nombreux érudits en 

philosophie, sciences, langues et arts. 

Elle est considérée comme l’initiatrice du 

mouvement de partage de savoirs, elle est encore 

souvent priée quand on cherche des solutions à 

des problèmes épineux. 

Juenishira, le scatomancien 

Tombé dans les égouts de la grande ville qui, 

contrairement aux autres héros, lui donna son 

nom, Juenishira était un reptile qu’on oublia bien 

vite. Encore aujourd’hui, son nom est inconnu, les 

rares connaisseurs crachent sur son nom, et plus 

rares encore pratiquent son « art » si particulier. 

Au fond de son trou puant lui servant de 

refuge, Juenishira découvrit qu’il pouvait 

manipuler tout ce qui était souillé, toxique, impur. 

Là où la vermine seule se complaisait, son pouvoir 

n’avait pas de limite. Son seul véritable ennemi fut 

la propreté lors qu’il tenta de retourner en 

surface ; tous ses pouvoirs étaient anéantis, pour 

peu qu’une infime partie de netteté lui barre le 

chemin ! 

Juenishira retomba dans son égoût, et 

certains affirment l’avoir vu au sein de l’empire, 

ou même chez les nains. Les rares qui le 

rencontrent se voient offrir un choix simple ; fuir 

et périr, ou accepter ses enseignements jusqu’à la 

lie. 

Abdalonymus, héros de la diligence et 

de la précision 

Abdalonymus était un félin qui a passé sa vie à 

passer par les chemins que personne n’avait 

jamais exploré, à trouver les endroits qui lui 

permettaient d’aller toujours plus vite là où il 

voulait être. Sautant, s’accrochant sur les détails 

de chaque bâtiment dans de folles acrobaties, il 

passa maître dans son métier et devint le héros de 

tous les messagers. Capable de courir des jours 

sans se fatiguer et de grimper sur les plus hauts 

reliefs, Abdalonymus est le héros de la vitesse. 

Jdhnymius, héros de la chance 

Jdhnymius a toujours été chanceux. C’est par 

chance qu’il naquit dans une famille riche, c’est 

par chance qu’il évita la mort plusieurs fois, c’est 

par chance qu’il découvrit un métier qui lui 

convenait parfaitement ; joueur professionnel. Les 

défis, les courses de chevaux, les jeux de hasard, 

Jdhnymius gagnait systématiquement pour peu 

qu’il ne réfléchisse jamais et que son choix soit le 

plus aléatoire possible. Il devint très vite populaire 

à cause de cela. Il vécut heureux jusqu’au jour où, 

par manque d’attention mais pas de chance, il ne 

remarqua pas la marche cassée en descendant 

l’escalier de sa maison. L’histoire aura néanmoins 

retenu le canidé à cause de sa chance insolente. 
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Octupus, héros du contrôle 

Octupus, un félin, est devenu un héros grâce à sa 

faculté de comprendre, de convaincre et de 

manipuler les autres à sa guise. Les plus grands 

guerriers suivaient ses conseils à la lettre, les plus 

grands sages le croyaient sur parole, les plus 

grands politiciens l’écoutaient avec admiration.  

Ayant connaissance de son grand pouvoir, 

Octupus ne voulus jamais l’enseigner de peur qu’il 

ne fût utilisé pour créer la guerre ou la discorde. 

En effet, l’influence ne doit être utilisée que pour 

conserver la paix, et non pas créer la guerre. Il 

emporta son secret dans la tombe, mais quelques 

rares élus sont autorisés à étudier ses faits passés 

afin d’en retirer un enseignement précieux. 

Collisan, héros au bouclier 

Collisan était un canidé, capable de parer ou 

d’encaisser n’importe quel coup. Il avait la 

réputation de ne jamais attaquer ; ses ennemis 

tombaient de fatigue à force de l’attaquer et 

déclaraient forfait, sans jamais avoir réussis à le 

toucher. Il portait beaucoup d’importance à son 

bouclier. 

 Son plus grand rêve était de rencontrer un 

maître comme Terrecourbes, malheureusement, 

Collisan est mort plusieurs dizaines d’années 

avant la naissance de Terrecourbes. Collisan passa 

la fin de sa vie à peaufiner les défenses de sa ville 

natale, qui encore aujourd’hui est réputée 

imprenable. 

Minor, héros de la discrétion 

Minor était un rongeur qui a toujours été très doué 

pour se cacher. Il pouvait apparaître puis 

disparaître alors que chacun gardait sur lui les 

yeux rivés. Allant grandissant, il apprit à faire 

disparaître des objets, à les dissimuler aux yeux de 

tous. Il fît un jour disparaître une maison entière, 

puis, lors que l’ennemi arriva aux portes de la 

ville, les armées hostiles ne découvrirent qu’une 

vaste prairie vide de toute vie humaine. 

Minor, ville emplie de mystères, porte le 

nom de son sauveur comme beaucoup de villes 

métas. Elle est réputée pour être difficile à trouver, 

mais heureusement, pas invisible. 

Palalois, le passe-muraille 

Palalois était un félin, devenu très jeune maître 

serrurier, on disait que nul mécanisme, nul 

rempart ne l’arrêtait quand il s’était fixé un 

objectif. Il créa de nombreuses serrures afin de 

mettre en sûreté les biens des commerçants et des 

communautés.  

Palalois devint rapidement très réputé sur 

tout le continent… jusqu’à ce qu’il décide que 

venir en aide aux gens ne le satisfaisait plus. En 

manque d’action, Palalois sabota son entrée au 

pavillon des héros et se mis à voler les biens les 

plus précieux aux quatre coins du monde. 

L’on raconte que seul un vrai disciple de 

Palalois réussira à mettre la main sur son magot, et 

voilà qu’accourent les chasseurs de cavernes 

remplie d’or… 

Septimus, héros de l’impossible 

Septimus était un reptile d’une intelligence 

remarquable. Il introduisit le concept de 

probabilité et de réalités parallèles. Il inventa une 

façon de penser complètement nouvelle et 

développa une nouvelle branche de magie basée 

sur son raisonnement, une véritable torture 

mentale pour qui n’est pas habitué. Grâce à sa 

magie, Septimus réussis à sauver sa ville de 

nombreux désastres.  

Aujourd’hui encore, la ville fusionne et 

adapte différentes réalités pour éviter à ses 

habitants de subir la colère d’un ouragan ou d’un 

volcan. 

Zaracas, le parleur 

Zaracas est une légende des territoires méta qui 

n’a jamais vraiment eu l’ambition de rentrer au 

panthéon des héros, et pour cause ; il était barbare. 

Suivant les enseignements de Wiinn, il s’imposa 

dans la société et monta progressivement en 

influence, mais pas comme guerrier. Il décida de 

renier sa nature violente pour devenir barde, 

utilisant une musique très entrainante pour conter 

maintes histoires, et fût jusqu’à sa mort très 

apprécié des enfants et beaucoup moins apprécié 

des critiques à qui il éclatait les dents de temps à 

autre. 

Même si sa voix était enchanteresse et sa 

renommée n’était plus à faire, Zaracas ne pourrait 

jamais qu’être un aspirant héros, de par sa nature. 

Certains continuent cependant à prêter à sa voix 

des propriétés magiques, et de petits groupes de 

bardes étudient ses actions passés dans le but de 

faire revivre ses puissantes mélodies. 
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Les héros de l’est 
Les héros de l’est sont apparus lors de l’arrivée des nouvelles terres. Qui dit nouvelles terres dit 

nouveaux héros, mais nombreux sont ceux qui pensent que les nouveaux héros n’en sont pas 

vraiment et qu’on a hâtivement exagéré la réputation de bienfaiteurs mineurs. Les seuls à croire 

aux héros de l’est sont les habitants de l’est eux-mêmes, ces derniers ont de plus en plus tendance 

à s’éloigner de leur ancienne terre d’attache au point de renier l’ancien panthéon au profit du 

nouveau. 

Carvin, survivant du désert 

Carvin est un félin, qui n’a jamais été très ami de 

jdhnymius, comme on dit. Un jour plus que 

d’autres, il manqua de chance et tomba de son 

Urupas en plein désert. Le gros reptile continua sa 

route dans les étendues vallonnées du désert d’Or, 

comme si de rien n’était. 

Carvin, armée d’ingéniosité face au 

mauvais sort, survivra près d’un mois dans le 

désert avant de retrouver le chemin de la 

civilisation. Il apprit également que, par 

malchance, il avait évité la rencontre avec 

plusieurs patrouilles d’astres et au moins deux 

caravanes d’Urupas. 

Il habite officiellement dans la ville de 

Viqund, où il enseigne les techniques qu’il a réussi 

à élaborer pour survivre dans le désert. Inspiré par 

la célébrité construite sur ses exploits, il parcourt 

aujourd’hui les lieux les plus dangereux du 

monde pour parfaire son art de la survie et surtout 

élever toujours plus haut sa renommée. 

Pulsa, buveuse de mana 

Pulsa chantait à qui voulait l’entendre ses idées 

sur la magie. Elle n’aimait pas beaucoup les 

mages, ni vraiment la magie d’ailleurs. L’idée de 

retourner contre les mages leur propre pouvoir 

l’amusait cependant, au point qu’elle décida un 

jour de s’investir dans la magie afin de devenir la 

première antimage au monde.  

Ceux qui étudient ses actes deviennent de 

puissants détourneurs de magie. Pulsa vivait sur 

le continent de l’ouest, mais n’a jamais été admise 

au panthéon des héros à cause des troubles qu’elle 

a causé après sa maîtrise de l’antimagie. Elle est 

cependant fort appréciée dans les terres de l’est 

car elle a fondé une ville, du nom de Queyras, et 

empêché à plusieurs reprises des attaques de la 

part des mages de Meridastair. 

Midestierra, renverseur de royaumes 

Des fondateurs des villes de l’est, Midestierra est 

le seul à avoir été admis au panthéon. Midestierra 

est un ursidé qui débarqua dans les anciens 

royaumes des frères au nord d’Isolation. Là où 

l’empire des Astres avait échoué à faire plier les 

grands monarques locaux, Midestierra par un jeu 

politique habile réussis à créer des conflits entre 

les différents rois-frères, au point qu’une guerre 

fratricide réduisit grandement les forces de cette 

partie du continent. Midestierra, avec la presque 

totalité des métas du coin, retourna un à un les 

différents royaumes au point d’en prendre 

totalement possession.  

Pour avoir agrandis l’espace politique 

méta, il reçut tous les honneurs, une ville à son 

nom et un haut pouvoir au sein des terres de l’est. 

C’est le seul héros à avoir été admis au panthéon 

de son vivant et son nom flotte encore sur les 

terres plusieurs centaines d’années après sa mort. 

Maricuis, le change-forme 

Maricuis est un rongeur qui ne s’est jamais aimé 

tel qu’il était, au point de bannir tout miroir de sa 

maison. Chaque regard que l’on portait sur lui, il 

l’interprétait en sa défaveur.  

Il étudia longuement les actes de Pulsa, au 

point de devenir un érudit des héros et un 

puissant magicien. Son importance grandissante 

ne suffisait cependant pas à combler son mal et il 

décida de faire des recherches sur la magie du 

vivant ; il souhaitait pouvoir modifier son 

apparence à son gré, et pourquoi pas l’apparence 

de toute chose. La légende raconte qu’il y parvint, 

mais par une erreur de manipulation, il aurait tout 

simplement disparu (ou décidé de disparaître). 

Seuls subsistent les livres dans lesquels il 

consignait ses recherches. 
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Insha, déesse féérique  

Insha est la déesse des fées et farfadets. Elle est le 

centre d’une grande épopée, gigantesque voyage 

initiatique. Le Récit, livre sacré des croyants, décrit 

de façon particulièrement romanesque et riche les 

lieux qu’a traversé la déesse. La légende veut 

qu’Insha soit le nom de l’incarnation de la déesse 

créatrice du peuple féérique. 

Vous l’aurez compris, Insha fût son propre 

prophète. Elle était une fée d’une sagesse telle 

qu’elle fascinait le peuple féérique. Traversant tout 

Liothène et même davantage, elle apporta son aide 

à tous ceux et celles qui en avaient besoin. Les 

premiers prêtres d’Insha la suivirent de près 

pendant ses pérégrinations, consignant dans leurs 

écrits chaque fait et geste, chaque lieu traversé, 

chaque personne rencontrée. 

En donnant constamment de sa personne à 

travers toute la terre des siens, Insha forgea sa 

légende et fût élevée, à sa mort, au rang de 

divinité parmi les fées. Toutes les fées de son 

époque ont eu la chance de la rencontrer, et 

passèrent l’histoire à leurs enfants, petits enfant, et 

ainsi le culte du génie d’Insha se perpétua. Ses 

enseignements philosophiques perdurèrent grâce 

au bien qu’elle avait fait autour d’elle.  

Insha continua de rendre à ses fidèles la 

dévotion qu’ils lui donnaient ; chacun pouvait 

espérer avoir une réponse à ses prières en se 

rendant dans un temple d’Insha. Plusieurs 

centaines d’années plus tard, elle arrêta de 

communiquer mais décida d’offrir des miracles et 

des bénédictions à ses fidèles. La civilisation 

féérique fit des avancées fulgurantes, jusqu’à 

l’évènement de la Révélation. 

L’histoire du culte d’Insha met en évidence 

plusieurs évènements, qui sont culturellement liés 

à des fêtes populaires ;  

La Fête de la Création. Célébrée le 80eme 

jour de printemps, il est coutume de baptiser les 

fées ce jour-là. Il s’agit du jour légendaire de la 

création du peuple féérique et de l’incarnation 

physique (plusieurs millénaires plus tard) de la 

déesse. 

La Fête de la Sagesse. Célébrée le 30eme 

jour d’été, c’est une fête placée sous le signe du 

partage culturel et philosophique. Musique, 

échanges et bonne humeur sont de mise. Il s’agit 

du jour où Insha commença son épopée. De 

nombreuses personnes partent en pèlerinage sur 

les traces d’Insha, un voyage de plusieurs mois à 

l’échelle féérique. 

La fête du Savoir. Célébrée le dernier jour 

d’automne. C’est une fête très silencieuse où 

chacun est tenu de commémorer la mort physique 

de la déesse en se consacrant à l’étude d’un sujet 

inhabituel pour le croyant. C’est le début de l’ère 

des conseils divins de la déesse. 

La fête de la Magie. Célébrée pour 

réchauffer un peu le 10eme jour d’hiver. C’est le 

jour du début de l’ère des miracles d’Insha et de 

grands spectacles, comprenant la décoration des 

habitations, se déroulent pour célébrer ce jour. 

Le dernier évènement est assez récent 

comparé aux autres et n’est pas lié à des festivités. 

La toute dernière apparition publique d’Insha fût 

troublante, au point même qu’elle ne communiqua 

plus avec ses fidèles après cet évènement. Elle 

ordonna que le peuple féérique ne suive pas la 

voie technologique des autres peuples et n’entre 
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pas dans l’ère industrielle. Sans plus d’explication, 

elle disparût. 

Les autorités suivirent l’ordre de la déesse 

et interdirent les recherches de technologies plus 

avancée, ainsi que la création de manufactures ou 

de production d’énergie de masse. Ils autorisèrent 

cependant le perfectionnement des techniques 

existantes. Des mesures strictes qui semèrent un 

grand trouble au sein du peuple féérique, au bord 

de la guerre civile. 

Les mesures furent cependant 

progressivement oubliées alors que liothène entra 

en guerre avec l’Empire et les désaccords furent 

estompés suite aux attaques des hommes du nord. 

Hurdarion, le dieu Orc 
Peuple guerrier, les Orcs avaient une forte 

confiance en leur brutalité et pour eux la défaite 

était une affaire de faibles, qui ne peut arriver au 

glorieux peuple Orc. Les Orcs craignaient une 

seule chose. La seule chose qu’ils ne pouvaient pas 

contrôler par la force ; la nature et le temps. 

Ainsi leur préoccupation principale fût la 

météo, les catastrophes, qui influencent la chasse 

et donnent la vie et la mort. Une chose si puissante 

ne pouvait être l’œuvre d’un mortel ! Les Orcs 

disent qu’Hurdarion se manifesta à eux dans une 

tempête, où le vent leur hurla qu’ils devraient 

vénérer le grand dieu du temps et des désastres, 

maître de leur vie et créateur des orcs.  

Hurdarion en de nombreux points se 

rapproche de Wiinn, dieu barbare, au point que 

certains théologiens soutiennent l’hypothèse qu’il 

s’agit d’un même et unique dieu, fruit d’une 

ancienne rencontre entre les deux peuples et un 

partage des cultures. Hypothèse qui semble être 

soutenue par les similitudes des techniques de 

combat barbare et orcs, ainsi que les anciennes 

traditions quasi-identiques. Hurdarion ne serait 

qu’un cousin de Wiinn, issu des croyances 

déformées des orcs envers un dieu qu’ils 

connaissaient mal. De Wiinn, dieu conteur, est 

donc surgit Hurdarion, maître des catastrophes. 

Depuis le pacte des cloîtres, Hurdarion a 

été progressivement remplacé par d’autres dieux 

humains. Hurdarion n’a jamais été considéré 

comme une divinité par la société humaine, et 

encore moins par l’empire Xandar qui pourchasse 

les cultes minoritaires, considérées comme des 

« sectes » abjectes. Les rares croyants d’Hurdarion 

se cachent, et quelques temples lui sont dédiés 

dans des lieux aussi reculés que le sommet de 

certaines montagnes où des cavernes perdues au 

fond des forêts. 

Malheureusement pour la culture orc, qui 

peinait déjà à exister après le pacte, Hurdarion 

commence à être oublié, même si d’anciens 

shamans isolés connaissent encore tout de sa 

puissance et parviennent même parfois à 

l’invoquer.  
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Grimoire de Magie Universel 
Les sorts peuvent être crées par le joueur ou le MJ, veillez à les équilibrer (Mana/prix/puissance/coût 
d’actions/portée), les sorts suivant sont des exemples. Les effets visuels, incantations, prières liées aux sorts 
sont personnalisables par les joueurs ou le MJ. 

Nécromancie 
Le nécromant contrôle le corps des morts et joue avec le sang des vivants. Les sorts nécessitent une ligne 
de vue dégagée envers la cible. Les sortilèges offensifs du nécromant (causant des dégâts) ne fonctionnent 
que sur des cibles vivantes. Le nécromant peut également apprendre des bénédictions de Fennwil – celles 
liées aux morts –  sans pour autant avoir eu contact avec les elfes ou leur religion.  

 
Levée des morts 
Prix en Xp ; 100 
Cout en mana ; 40 par cadavre 
Portée ; 12 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; Taillade la chair de cadavres hors de terre et 
possédant encore de la chair. Les runes grossières ainsi créées 
animent les morts. Un sort est nécessaire pour les faire 
exécuter des ordres. Jusqu’à 4 cadavres peuvent être taillés 
avec un même sort. 
Ordre 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 2 
Portée ; 200 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Donne un ordre simple à un ou plusieurs morts-
vivants sous votre contrôle. 
Saignement accentué 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 4 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Un ennemi en blessure grave perd cinq fois plus 
de vie par tour (5PV/tour) et toute tentative de premiers soins 
sur ce personnage reçoit un malus de -6. Fait effet jusqu’à mort 
ou rétablissement. 
Sang figé 
Prix en Xp ; 70 
Cout en mana ; 8 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; La vitesse maximale par tour de la cible ainsi que 
ses points de vie maximum sont divisée par deux, jusqu’à la fin 
du combat. Inflige 5 points de dégâts. Cumulable. 
Gravure renouvelée 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 20 
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ;  Régénère les points de vie d’un mort-vivant 
jusqu’à son maximum. 

Contrôle 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 12 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de se faire des alliés à partir d’ennemis du 
type mort-vivant (zombies et squelettes), doit être relancé tous 
les 6 tours pour conserver l’effet. Ils obéissent pleinement au 
nécromancien. Une seule cible par jet.  
Impact sanguine 
Prix en Xp ; 80 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 1,5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Converti la moitié de vos points de vie actuels en 
dommages triplés sur une cible vivante. 
(Ex ; j’ai 60 PdV, je lance le sort, je perds 30 points de vie et 
inflige 90 de dommages à la cible). 
Bouclier de sang 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 4 (par jet) 
Portée ; 21 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; variable 
Description ; Diminue de 50% les dommages des projectiles 
venant de front ou de flanc. Si le lanceur est gravement blessé, 
diminue les dommages de 75%. Ne peut être lancé que si le 
lanceur a déjà perdu des points de vie avant. 
Choc sanguin 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 6 
Portée ; 12 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; le sang répandu crée une onde de choc en cône, 
causant des dommages anti-armure [1D20+50 dommages à 
l’armure uniquement], renverse la cible. Nécessite d’avoir 
environ un litre de sang sur le sol. 
Affaiblissement 
Prix en Xp ; 50 
Coût en mana ; 6 
Portée ; 21 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Divise les compétences d’agilité et de force de la 
cible par deux pendant 1D6 tours. 
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Magie Mentale 
L’illusionniste manipule l’esprit et l’utilise pour faire pression sur ses opposants, grâce à la magie mentale. 
Tous les sorts nécessitent une ligne de vue dégagée envers la cible. Il est impossible d’esquiver un sort 
d’illusionniste. L’illusionniste a un échec critique sur 19 et 20 au lieu du 20 seul classiquement. 

 
Illusion 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 30 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de faire voir, entendre, sentir quelque 
chose inexistant à quelqu’un de précis. Fonctionne aussi en 
sens inverse ; il est possible de supprimer une sensation ou de 
faire disparaître un objet aux yeux de quelqu’un. Si c’est un 
échec critique, le lanceur a des hallucinations. S’oppose à un jet 
de volonté de la cible, qu’elle soit coopérante ou non. 
Durée ; 15 minutes ou 1D4 tours en combat. 
Contrôle mental 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 7 
Portée ; 6 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Description ; Permet de fouiller et modifier la mémoire d’une 
cible. La cible a droit à un jet de volonté/2, lui permettant de se 
rendre compte que quelqu’un tente de la manipuler et d’y 
résister. 
L’échec critique fragilise l’esprit du lanceur, le rendant 
incapable d’illusion pendant 1D4 jours. De plus, son esprit est 
une porte ouverte même pour un illusionniste amateur et il ne 
pourra opposer aucune résistance. En combat, dure 1D4 tours, 
effet variable. 
Cure spirituelle 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 15 
Portée ; 1,5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 6 
Description ; Permet de soigner la folie ou un traumatisme 
voire même une phobie, à condition que la cible réussisse un jet 
de volonté. Permet d’appliquer l’état « Bien-être » à une cible. 
L’échec critique Applique l’état « Etourdis » à la cible et au 
lanceur. 
Ivresse 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 6 
Portée ; 12 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Applique l’état « Saoul » à la cible, pendant une 
heure, puis état migraine pendant 1D6 heures. Le dernier jet 
s’oppose à un jet de volonté de la cible. 
Flemme 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 4 
Portée ; 12 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Applique l’état « Flemme » à la cible pendant une 
heure. S’oppose à un jet de volonté de la cible. 
Coups virtuels 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 6 
Portée ; 12 mètres 

Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Fait ressentir à la cible des coups imaginaires, 
comme si on la tabassait (ignore l’armure). L’effet se dissipe au 
tour suivant, en attendant, la cible est incapable de se battre. 
La cible peut sortir de cet état avec un jet de volonté réussi (1 
essai par tour). 
Cauchemars 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 15 
Portée ; 21 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description : Donne des hallucinations à la cible et la plonge 
dans ses pires cauchemars pendant 1D6+2 tours. La cible est 
alors très vulnérable mentalement, vu que sa volonté est 
réduite de moitié, et physiquement car elle ne peut plus se 
battre. La cible peut sortir de cet état avec un jet de volonté 
réussi (1 essai par tour). 
Aura 
Prix en Xp ; 100 
Cout en mana ; 10 par jet 
Portée ; 100 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 (+1 par dizaine de 
personnes ciblée) 
Description ; Permet de faire ressortir toute votre puissance en 
créant des illusions de masse. Soumises aux mêmes restrictions 
que le sort « illusion », le dernier jet s’oppose à la volonté de 
chacune des cibles. 
Silence 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 39 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; La cible peut résister en réussissant un jet de 
volonté/2. Si échec, la cible devient alors incapable de lancer 
des sortilèges pendant 1D6 tours, et en plus, elle devient 
muette (hors combat : environ 5 min). 
Envie 
Prix en Xp ; 45 
Cout en mana ; 6 
Portée ; 21 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Vous insérez une étrange envie dans l’esprit d’une 
personne en la manipulant subtilement. Ce sortilège ne peut 
pas être détecté. L’envie sera forte mais ne pourra pas aller à 
l’encontre de l’humeur ou la nature de la personne (impossible 
donc de provoquer un suicide si la personne n’était pas déjà 
suicidaire). 
Sommeil 
Prix en Xp ; 55 
Cout en mana ; 6 
Portée ; 21 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; La cible devient inconsciente pendant 1D6 
minutes. Ce sortilège fonctionne en combat mais n’est 
incapacitant que pendant 1D4 tours.  
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Chronomagie 
Les sorts du chronomage altèrent la façon dont les gens autour de lui perçoivent le passage du temps. Les 
plus compétents parviennent à faire se rejouer une scène à l’envers en manipulant l’espace et le mental des 
gens autour d’eux. Tous les sorts nécessitent une ligne de vue dégagée envers la cible. 

 
Ralentissement du temps 
Prix en Xp ; 125 
Cout en mana ; 25 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; permet de doubler les actions par tour du lanceur 
(peut dépasser 4) et de réussir automatiquement tous les jets 
liés à la rapidité. Durée ; 5 minutes hors combat ou 1D4+2 tours 
en combat. Double également la limite de déplacement par 
tour. Un échec critique divise vos actions et votre déplacement 
par deux. 
Retour vers le passé 
Prix en Xp ; 100 
Cout en mana ; 60 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Description ; Permet de faire revenir le lanceur et son 
environnement proche (30m) maximum 5 minutes (30 tours) en 
arrière. Cela nécessite un repositionnement à l’atome près. 
Un échec critique paralyse le lanceur pendant une minute (6 
tours). Si tout fonctionne bien, vous revivez les évènements à 
l’envers et reprenez votre place dans le passé, en conservant la 
mémoire des évènements. 
Punch 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 5 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de doubler les dommages pour votre 
prochaine attaque en accélérant la vitesse du coup au corps à 
corps. Le coup est imparable. Divise les dommages du lanceur 
par deux si Echec critique. Ne peut être lancé qu’une fois par 
tour. 
Ralentissement/Accélération ciblée 
Prix en Xp ; 65 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 9 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Description ; Permet de diviser ou de multiplier par deux les 
actions et la rapidité d’une cible. Ce sort n’est accessible que si 
vous possédez déjà Ralentissement du temps. Un EC inverse 
l’effet souhaité. 

Retour à la normale 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 7 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; permet de rétablir le cours normal du temps sur 
300 mètres à la ronde. 
Distorsion localisée 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; 3 
Portée ; 50 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; distorsion temporelle localisée provoquant un 
déchirement des corps en mouvement ; les parties traversées 
par le rayon sont transportées quelques secondes dans le passé 
ou le futur, provoquant [Jet de chronomagie+40] dégâts sur une 
cible en mouvement uniquement (seuls les personnages qui se 
mettent à bouger ce tour ou qui viennent de bouger au tour 
précédent subissent les dégâts). La distorsion dure 1 tour. 
Dégâts antichars. 
Parade parfaite 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description : Lorsque Ralentissement du temps est actif, lancer 
se sort vous permettra d’améliorer votre perception des 
mouvements, qui semblent encore plus ralentis. Vous pouvez 
alors parer automatiquement les attaques (en investissant des 
actions, comme une parade classique) et pouvez tenter de 
dévier tous les projectiles de petite taille avec un simple malus 
de -3 à la parade. Ce sort dure tant que Ralentissement dure. 
Latence 
Prix en Xp ; 40  
Cout en mana ; 8  
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; rend les mouvements de la cible désordonnés, il 
fait de courts et rapides sauts dans le temps et ne parvient plus 
à coordonner ses mouvements. Il tombe à chaque mouvement 
qu’il tente pendant 3 tours, de plus, ses jets d’attaque subissent 
un malus de 6. 
Un horloger ? Pour quoi faire ? 
Prix en Xp ; 15  
Description ; Passif ; Vous pouvez réparer la plupart des 
montres et horloges, vous gagnez naturellement 7 niveaux en 
réparation/mécanique à l’achat de ce sort. 
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Shamanisme 
Les métamorphoses ne sont pas limitées à une seule forme. Les sorts On/Off nécessitent le même nombre 
de jets pour se transformer puis pour retrouver forme humaine. Les shamans partagent la majeure partie 
de leurs sorts avec les elfes sylvains. 
Sous forme animale, vous conservez vos points de vie et de mana. Tous vos objets deviennent inutilisables 
(quoiqu’éventuellement transportables). Vos attributs deviennent celles de l’animal en lequel vous êtes 
transformés, vos compétences restent inchangées. 

 
Métamorphose ; petit (On/Off) 
Prix en Xp ; 25 
Cout en mana ; 5 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; permet de vous métamorphoser en un petit 
animal (rongeur, insecte, petit poisson, oiseau…) passe-partout 
et discret, de taille inférieure à 0,5 mètre de haut (taille Min). 
Métamorphose ; moyen (On/Off) 
Prix en Xp ; 75 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; permet de vous métamorphoser en un animal de 
taille moyenne (mammifère, grand poisson, grand oiseau…) 
oscillant entre 0,5 mètre et 1,5 mètres de haut/long (Taille P). 
Possession (On/Off) 
Prix en Xp ; 60 
Coût en mana ; 6 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Vous forcez un animal sauvage à devenir votre 
allié, vous pouvez lui donner des ordres grâce à vos rudiments 
de magie mentale. Vous ne pouvez contrôler qu’un seul 
individu à la fois. 
Métamorphose localisée (On/Off) 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 4 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; permet de transformer une partie de son corps en 
un objet usuel (épée, passe-partout, massue, fouet…) à 
condition d’avoir vu l’objet au moins une fois et d’en 
comprendre le fonctionnement (autrement dit, avoir acheté la 
compétence associée à l’utilisation de l’objet). 
Liquéfaction (On/Off) 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 2 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet de passer à peu près partout, rend 
invulnérable aux attaques physiques. Les dégâts de feu sur vous 
sont multipliés par 10. Vous pouvez uniquement vous déplacer 
et retrouver forme humaine. Vous pouvez vous fondre dans 
une autre masse d’eau et en ressortir sans problème. Votre 
aspect de « flaque » transparente ne peut pas se diviser et fait 
environ 10 litres. 

Essaim (On/Off) 
Prix en Xp ; 70 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; Permet de se transformer en un essaim d’insectes 
et d’attaquer jusqu’à trois ennemis en même temps, leur 
supprimant une action par tour et infligeant 10 de dégâts par 
tour. L’essaim possède le même nombre de points de vie que le 
lanceur (ou des fractions si il est divisé), et ne peut être touché 
que par des dégâts de zone ou un tir en cône. Ne fonctionne 
que si la cible n’est pas protégée par une tenue hermétique 
(armure niveau 4, tenue d’apiculteur…). 
Arbre (On/Off) 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 12 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 6 
Description ; Vous transforme en arbre, divise les attaques 
physiques à votre égard par 2, vous gagnez toutes les capacités 
de combat d’un arbre (c'est-à-dire aucune). Vous pouvez 
uniquement vous retransformer en votre forme originelle. Vous 
dissipez également toute magie non-élémentaire. Vous permet 
aussi d’être discret en forêt ... 
Ubiquité (On/Off) 
Prix en Xp ; 120 
Cout en mana ; 20 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 7 
Description ; Littéralement, le don de pouvoir être à plusieurs 
endroits en même temps. En atteignant un niveau de 
concentration hors du commun, vous êtes capable de créer des 
doubles de vous-même en transformant la matière qui vous 
entoure. Lancer ce sortilège vous permet ainsi de créer jusqu’à 
2 répliques identiques de votre personne, qui hériteront des 
mêmes attributs et compétences que vous (mais pas de votre 
équipement, et pas de vos sorts/bénédictions). 
Vos doubles ne sont pas sous votre contrôle, c’est au maître du 
jeu de décider de leurs actions. 
Relancer une fois ce sortilège annihilera vos doublures. 
Et sinon, ça va la famille ? 
Prix en Xp ; 2  
Description ; Vous comprenez et êtes compris par les végétaux 
et les animaux 
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Invocation 
Les objets et créatures invoquées peuvent être révoqués en réutilisant une nouvelle fois le sortilège 
correspondant à leur invocation (sauf dans le cas de l’invocation aléatoire). Tous les sorts nécessitent une 

ligne de vue dégagée envers la cible et assez de place pour l’arrivée des invoqués. Une invocation ne se 
révoque pas toute seule, faites attention. 
Invocation aléatoire 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 8 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet d’invoquer quelque chose de plus ou 
moins utile à la situation, 1D6 ; 
1-L’objet ou la créature voulue 
2-Quelque chose qui a la même utilité que la bête/chose voulue 
3-Quelque chose de plus ou moins utile 
4-Quelque chose d’assez peu utile 
5 et 6- Quelque chose d’inutile à la situation présente, voire de 
pénalisant ! 
Vague de lames 
Prix en Xp ; 55 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet de faire attaquer une fois toutes les armes 
de contact présent dans les 10 mètres autour de vous contre 
une cible désignée, causant [jet d’invocation] dommages 
multiplié par le nombre d’armes présentes. Ce sort peut-être 
esquivé mais pas paré. Les armes se disperseront dans les 
environs une fois leur rôle joué (les armes de vos équipiers et 
de vos ennemis seront donc éparpillées). 
Renfort Gobelin 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; 12 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 6 
Description ; Permet d’invoquer 2 gobelins (non armés). Un jet 
de volonté réussi de l’invocateur est nécessaire pour que les 
deux gobelins soient obéissants pendant 6 tours. 
Renfort Orc 
Prix en Xp ; 100 
Cout en mana ; 24 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 7 
Description ; Permet d’invoquer 2 Orcs (non-armés). Un jet de 
volonté réussi de l’invocateur est nécessaire pour que les Orcs 
soient obéissants pendant 6 tours. 
Lames en main 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 5 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Invoque une arme tranchante à deux mains ou 
deux armes tranchantes à une main de votre choix. Les armes 
sont à la taille du personnage. 
Projection aléatoire 
Prix en Xp ; 70 
Cout en mana ; 8 
Portée ; 30 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Invoque et projette à forte vitesse un objet 
aléatoire (de la balle de ping-pong au rocher) qui s’abat sur sa 
cible en faisant 1D100 dommages (ce qui vous donne une 
bonne idée de la taille de l’objet en fonction des dommages 
causés…). 

Golem de pierre 
Prix en Xp ; 140 
Cout en mana ; 12 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 5 
Description ; Invoque un golem de pierre à l’endroit désiré, 
alimenté par un réseau runique et un fantôme. Le golem 
attaque les créatures les plus proches, alliées ou ennemies. 
Flux de fluide 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Le flux de fluide permet d’invoquer rapidement 
une certaine quantité d’eau (jusqu’à 1D6 m3) ou d’air qui se 
diffusera lentement à l’endroit souhaité. 
Vide 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de révoquer une zone de l’espace visible 
précis, « téléportant » la matière ailleurs (jusqu’à 1D6 m3) et 
laissant un vide total à la place. Le vide peut créer des courants 
d’air, d’eau, ou vider l’air d’une pièce étanche… Ne fonctionne 
pas sur les objets solides ou les vivants. 
Invocation localisée 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 100 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Description ; Vous permet d’invoquer près de vous un objet ou 
un être vivant précis (nécessite une ligne de vue ou une 
connaissance de la localisation de la cible). 
Révocation  
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; Vous permet de « téléporter », une personne ou 
un objet, dans un lieu aléatoire (choix du MJ) à 1D20 kilomètre. 
Invocation du PetitTabouret® 
Prix en Xp ; 2 
Cout en mana ; 1 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Meilleur ami de l’invocateur, le petit tabouret 
permet de faire tout ; s’asseoir, creuser, ramer, taper (Force+1 
dom), lancer (jet d’adresse+1 dom), jouer à la chaise musicale, 
poser des pots de fleurs... 
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Magie de mana pur 
Les sorts du mage traversent les murs et autres grosses parois sans dévier, ne touchant que les êtres vivants 
et ne les traversant pas. Une ligne de vue dégagée n’est pas nécessaire, c’est l’avantage principal de la 
magie de mana pur. Les sorts féériques sont de cette nature et peuvent être maitrisés. 
Barrière magique 
Prix en Xp ; 75 
Cout en mana ; 6 (2 pour maintenir) 
Portée ; 30 mètres entre le mage et sa barrière au maximum 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Ce sort permet de créer une barrière autour d’un 
personnage, d’un objet ou de créer un mur qui empêche les 
attaques au Corps à Corps, les projectiles (dommages réduits de 
moitié) ou le passage. Fonctionne en continu à condition de 
faire un jet par tour pour maintenir la barrière. Une seule cible 
possible à la fois. La barrière peut bouger à la volonté du 
lanceur, voire même changer de forme. 
Fissure 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Créer un fissure magique au sol qui frappera tout 
ceux dans la direction dans laquelle le sort est lancé. [Jet de 
magie de mana pur+20] La fissure fait 12 mètres de long 
(n’endommage pas le sol). 
Choc 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 15 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de créer une onde de choc autour de soi 
[Dégâts ; Jet de Magie de Mana pur] ou sur une cible [Dégâts ; 
Idem+10], la repoussant de [20 - constitution de la cible] mètres 
et appliquant l’effet « couché au sol ». Le rayon d’action de 
l’onde de choc est de dix mètres. 
Force magique 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 15 (2 pour maintenir) 
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de faire léviter une chose sans l’abimer. 
Les échecs critiques n’ont pas d’effets supplémentaires ; le sort 
ne marche pas. Le poids max de l’objet dépend du niveau de 
magie de mana pur (<5 ; 50kg max. 5-10 ; 175 kg max. 11-15 ; 
300 Kg max. 16-20 ; 1000 Kg max), un coup critique permet de 
doubler la charge max. Le sort n’a pas besoin d’être maintenu 
via des jets (pas d’actions investies chaque tour, juste du 
mana). 

Puissance concentrée 
Prix en Xp ; 105 
Cout en mana ; Tout le mana disponible (doit être supérieur à 
35). 
Portée ; 100 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Description ; Permet d’envoyer un faisceau d’énergie 
concentrée transperçant (antichar) [Dégâts ; Jet de Magie de 
mana pur*2+100+mana excédant 35] 
Boule d’énergie 
Prix en Xp ; 70 
Cout en mana ; Tout le mana disponible (doit être supérieur à 
35). 
Portée ; 30 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; Permet d’envoyer un boule d’énergie concentrée 
qui explose au contact d’une surface (Rayon ; 5 mètres) 
[Dégâts ; Jet de Magie de Mana pur+50+mana excédant 35]. 
Silence magique 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Empêche tout sort d’être lancé dans les limites 
d’un lieu clos précis ou dans une zone de 5m autour du point de 
lancer au maximum, et ce pendant une journée. 
Chauffage magique 
Prix en Xp ; 2 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 5m 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1  
Description ; permet de chauffer jusqu’à une température 
acceptable une surface (1m², 100°C max) ou une pièce (25°C 
max), « afin de moins se les geler l’hiver ou de faire griller des 
marshmallows » - Dopravel. 
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manamusique 
Si la mélodie du Barde d’Assaut est interrompue, le sort est annulé ou arrête son effet. Aucune ligne de 

vue nécessaire. Les sorts causant des dommages dans le temps peuvent être cumulés, mais on ne peut 
cumuler deux fois un même sort ; il faudra attendre la fin de son effet pour le relancer. 
Tonnerre mélodieux 
Prix en Xp ; 70 
Cout en mana ; 20 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de frapper toutes les cibles ennemies avec 
des éclairs dans un rayon de 20 mètres autour de vous. [Jet de 
manamusique +5] dommages par tour pour chaque cible 
pendant 1D6+4 tours. 
Frappes sonore 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3 
Portée ; 40 mètres 
Description ; Permet de provoquer des secousses sur une zone 
de 10 mètres autour du point visé qui blessent et mettent à 
terre tous ceux présent dans cette zone de taille G ou inférieure 
(alliés et ennemis). Dégâts ; [Jet de manamusique]. 
Bouclier déflecteur 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 3 par tour 
Portée ; 10 mètres maximum entre le lanceur et son bouclier. 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 + 1 jet par tour au 
minimum pour maintenir le bouclier. 
Description ; permet de créer un bouclier d’énergie qui 
empêche le passage de tout objet physique. Le bouclier est 
perméable à la magie. Le bouclier se déplace avec le lanceur et 
s’oriente selon sa volonté, le bouclier forme un mur recourbé 
de 6 mètres de large par 3 mètres de haut, couvrant contre les 
attaques de front et de flanc. 
Bouclier rapproché 
Prix en Xp ; 65 
Cout en mana ; 3 par tour 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 + 1 jet par tour au 
minimum pour maintenir le bouclier. 
Description ; Vous canalisez votre magie à travers votre 
instrument pour qu’elle se concentre autour de vous. Des 
décharges de mana pur frapperont tous ceux qui tentent de 
vous atteindre au corps à corps, causant [Jet de manamusique] 
dommages. Les dommages infligés par vos assaillants seront 
également réduits de ce même montant. 

Mélodie aérienne 
Prix en Xp ; 45 
Cout en mana ; 1 par tour 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Vous permet de prendre votre envol tout en 
jouant, mais ce n’est pas très rapide ; 10km/h soit 27m/tour. 
Propulsion de mana 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Envoie dix projectiles magiques vers une cible. 
1D10 pour connaître le nombre de projectiles ayant de l’effet 
(Dég ; [1D6] par projectile). 
Son percutant 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 6 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet de renverser une cible de n’importe quelle 
taille ou tous les ennemis de taille M et inférieur dans un rayon 
de 10m autour du lanceur. 
Son perforant 
Prix en Xp ; 48 
Cout en mana ; 9 
Portée ; 30 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet d’infliger des dégâts monstrueux à 
l’armure et au blindage d’une cible en le brisant [Jet de 
manamusique*20] (dégâts antichars). N’endommage que le 
matériel. 
Musique d’ambiance 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de prendre possession d’instruments de 
musique afin qu’ils jouent une mélodie. Vous êtes libre de faire 
autre chose en attendant. Si le sort est lancé avant un combat, 
vos alliés ont un bonus de +1 en volonté jusqu’à la fin du 
combat. 

 

Soin magique 
Les sorts du Guérisseur nécessitent une ligne de vue. Ils peuvent être utilisés plusieurs fois par jour et 
aussi en combat. Comme tous les sorts de soin, ils ne permettent pas de faire gagner des points de vie au-
delà du seuil de blessure grave (pas plus de 50% de la vie du personnage). 
Premiers soins magiques 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 3 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Stoppe la perte de points de vie par tour du 
personnage dû à son état « gravement blessé ». Soigne [Jet de 
soin magique +5] Pdv. 
Soin de groupe 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; 14 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 

Description ; permet de soigner un groupe de 6 personnes 
maximum, à raison de [1D20] Pdv dans un rayon de 5 mètres 
autour du lanceur. 
Psychologie 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 6 
Description ; Permet de supprimer un état mental particulier à 
un personnage si celui-ci résulte d’un traumatisme. La cible 
guérira progressivement après application du sort.  
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Déflagration bénéfique 
Prix en Xp ; 80 
Cout en mana ; 20 
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 5 
Description ; permet d’envoyer une boule de magie qui 
soignera de [3D20] pdvs toutes les personnes dans un rayon de 
5 mètres du point d’impact. 
Rayon soignant 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 7+3 par tour 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; sort à maintenir avec au minimum une action 
réussie par tour. Permet de soigner 1D20 Pdv par tour à un 
personnage si l’action est maintenue. 
Retour à l’envoyeur 
Prix en Xp ; 40 
Cout en mana ; 5 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 

Description ; En vous mettant en mode vigilance, permet de 
détourner un sort que l’on vous envoie pour le rediriger vers 
une autre cible (au choix). En cas d’EC, la cible est aléatoire. En 
cas d’échec simple, le sort n’est pas renvoyé et est reçu. 
Toucher apaisant 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 4 par tour 
Portée ; 1,5m 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Votre toucher calme et soigne la personne 
(1D6/tour) . Les états de panique, de surprise ou la colère 
(Berserk) sont annulés pendant 1 heure. Il est inutile de 
relancer un jet par tour pour ce sort. 
Sommeil réparateur 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 1,5m 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Vous endormez la cible dans un profond sommeil 
pendant 1D20+5 minutes. Les états négatifs qui l’accablaient de 
malus sont retirés pendant une heure, à son réveil,.

 

Magie Elémentaire  
Les sorts d’élémentalistes n’ignorent pas l’armure et possèdent des dégâts physiques. Les élémentalistes 
peuvent aussi utiliser la magie des elfes des rocailles. Tous les sorts nécessitent une ligne de vue dégagée 
envers la cible. 
Réparation d’armure 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 3 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 6. 
Description ; Permet de restaurer tous les points d’armure 
d’une armure quelle que soit sa taille. 
Coup percutant 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 4 
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Envoie un poing de pierre en face de vous, 
provoquant [1D6+4] de dommages sur l’armure et la santé de 
l’ennemi visé (dégâts contondants). 
Mur de pierre 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 8 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet de créer un mur de pierre de 30 cm 
d’épaisseur et de 8 m² maximum. 
Souffle de vent 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 3 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Crée un souffle imposant qui renversera tous les 
gens en face du personnage (Taille G ou inférieure) (tir en 
cône). 
Armure de pierre 
Prix en Xp ; 25 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2. 
Description ; Crée une armure autour de vous, à raison de (40 
+votre niveau*5) points d’armure, qui peut être déséquipée 
puis rééquipée instantanément sans utiliser de mana, et ce 

jusqu’à la perte totale des points d’armure. L’armure devra 
alors être invoquée à nouveau. 
Boule de feu 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 8 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Crée une boule de feu et la projette sur une cible 
qui s’enflammera vivement et prendra 10 de dommages par 
tour pendant 1D6 tours ou jusqu’à ce qu’elle éteigne le feu. 
Souffle de feu 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 12 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Permet de souffler du feu sur une longue distance 
et donc d’enflammer les cibles face au personnage (tir en cône). 
Elles souffriront de 10 dommages pendant 1D6 tours ou jusqu’à 
éteindre le feu. 
Mitraille de glace 
Prix en Xp ; 35 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 20 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Permet d’envoyer une dizaine de petites piques de 
glace sur une cible (1D10 pour le nombre de piques qui 
touchent, 1D6 de dommages. Un seul jet pour les dommages de 
chaque pique.) 
Gelure 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 12 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Permet de geler une cible sur place, et donc de lui 
infliger l’état « paralysé » (taille G ou inférieure). 
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Lévitation élémentaire 
Prix en Xp ; 75 
Cout en mana ; 5+1/tour 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 

Description ; Permet de faire léviter une masse réduite (1m³) 
d’un élément ; air, feu, terre, eau. Dans tous leurs états 
possibles. Ne permet pas de projection ; vitesse max ; 40 km/h, 
soit 110m par round. 

 

Magie astrale 
Les astres possèdent leur propre magie, presque inimitable. Leurs sorts nécessitent bien entendu une ligne 
de vue et une source de lumière. La magie astrale se base sur des jets de volonté. 
Concentration lumineuse 
Prix en Xp ; 7 
Cout en mana ; 3 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Portée ; 100 mètres 
Description ; Concentre la lumière pour heurter les parties non 
protégées d’une cible en ligne de vue, dégâts ; [1D6]. 
Solidification lumineuse 
Prix en Xp ; 55 
Cout en mana ; 20 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 4 
Description ; Permet de créer un objet d’un volume apparent 
de 1m3 maximum, fait d’un solide légèrement luminescent 
(densité du solide ; 1000Kg/m3, comme l’eau). Cet objet peut 
être détruit par le lanceur, il récupère alors le mana investi lors 
de la création de l’objet. 
Rayon 
Prix en Xp ; 100 
Cout en mana ; Variable 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Portée ; 40 mètres 
Description ; Permet d’investir tout votre mana restant dans un 
unique rayon concentré capable de faire fondre les blindages 
les plus résistants. Endommage les armures et les blindages 
(antichar), applique [mana investi*2] dégâts à l’armure et au 
porteur. Touche un occupant au hasard à l’intérieur des 
véhicules. 
Aveuglement 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 6 mètres 
Nombre des jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de créer un flash lumineux et un son 
assourdissant touchant tous les personnages ayant une ligne de 
vue avec le lanceur. Divise tous les jets liés à la vue et à l’ouïe 
par 4. 
Fouet lumineux 
Prix en Xp ; 10 
Cout en mana ; 5 
Nombre des jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet de créer le temps d’un combat un fouet 
lumineux lié au porteur à l’efficacité d’un fouet normal. 
Dégâts ; [Jet d’adresse] (+2 en Pugilat, Allonge +1,5m. Peut 
entamer un pugilat à cette distance, réduit alors le jet de 
pugilat par 2). 

Illumination 
Prix en Xp ; 2 
Cout en mana ; 1 
Nombre des jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Permet d’augmenter votre luminescence naturelle 
et d’éclairer une zone de 20 mètres autour de vous quand vous 
êtes dans l’obscurité. Dure une minute. 
Pilonnage 
Prix en xp ; 100 
Cout en mana ; 5 par salve 
Portée ; 500 mètres 
Jets réussis pour lancer le sort ; 1 action de préparation (sans 
jet ni coût de mana) puis 1 jet par salve et par direction 
pointée. 
Description ; Permet de tirer des obus de matière lumineuse 
depuis vos mains, à raison de 6 par salve, que vous pouvez 
envoyer dans toutes les directions (un jet de volonté par 
direction pointée). 
Si l’obus touche, il fera [jet de volonté] (antichar) dommages et 
projettera la cible à 3 mètres dans la direction opposée. Fait 
beaucoup de bruit au tir et à l’impact avec en plus la luminosité 
d’une fusée éclairante. Si le lanceur se déplace, il doit réinvestir 
une action de préparation. 
Téléportation rapide 
Prix en xp ; 100 
Cout en mana ; 12 
Jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; permet de se téléporter à 30 mètres maximum, en 
émettant un flash lumineux qui éclaire vivement sur cent 
mètres et éblouis toutes les personnes à moins de 3 mètres du 
lieu de départ et d’arrivée. Les personnes éblouies voient 
toutes leurs compétences basées sur la vue divisées par 4. 
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Magie féérique 
Les jets de magie féérique sont systématiquement des jets d’intelligence (quand ils sont lancés par une 

fée). Ces sorts sont typiquement féériques mais font partie du domaine de la magie de mana pur.  
Détection active 
Prix en Xp ; 25 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 200 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; A condition de disposer de la compétence 
« Détection magique », la fée est capable d’émettre une onde 
sphérique qui perturbe subtilement le mana prisonnier des 
réseaux runiques. Ce sortilège permet de découvrir la présence 
de runes camouflées, mais peut aussi révéler si un être ou un 
objet est enchanté, ou découvrir une autre forme de magie 
camouflée d’une manière ou d’une autre. Cette détection 
active est facilement repérable à plusieurs centaines de mètres 
par la détection classique « passive ». Fonctionne aussi dans un 
environnement où la détection passive ne fonctionne pas. 
Transfert forcé 
Prix en Xp ; 60 
Cout en mana ; jusqu’à 50% du mana maximum 
Portée ; 1,5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Transfère jusqu’à 50% de votre mana maximum 
vers une personne ou un objet à portée de corps à corps. Si 
c’est un être vivant, il absorbe le mana donné. Si celui-ci 
dépasse sa limite maximum, la décharge le rend malade, lui 
faisant perdre une action sur son prochain tour. Si c’est un 
réseau runique, la décharge peut le détraquer temporairement 
ou forcer son déclenchement. 
Ponction métabolique 
Prix en Xp ; 150 
Cout en mana ; 0 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Pour ce combat, vous débloquez les réserves 
métaboliques de mana de votre organisme. Vous êtes capable 
d’aller chercher plus de magie au détriment du fonctionnement 
de vos propres cellules. Par 2 points de magie utilisée au-delà 
de votre réserve normale de mana, perdez 1 point de vie.  

Choc localisé 
Prix en Xp ; 200 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 30 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; En propulsant une petite quantité de mana sur 
une personne, il est possible de provoquer chez lui l’expulsion 
d’une quantité supérieure de magie. Cela demande de la 
précision et de l’entrainement, mais l’effet est bel et bien réel : 
la cible perd 15 points de magie. Cet effet peut aussi décharger 
des runes à distance. 
Microfissures 
Prix en Xp ; 120 
Cout en mana ; 60 
Portée ; 1,5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 3  
Description ; En injectant une bonne quantité de mana de 
manière concentrée et répétée à une certaine fréquence, on 
peut provoquer des microfissures dans les objets solides (métal, 
pierre classiquement). Cela rend l’objet cassant (il se brise en 
cas de choc de moyenne ampleur), mais il peut à présent 
stocker jusqu’à 40 points de mana extractible en fonction de sa 
taille (40 points pour un objet d’un volume d’1L). L’objet est 
chargé par ce sort à la création, puis accumulera de la magie 
naturellement pour revenir à son maximum en 24h. Le mana 
stocké est utilisable et transférable à condition de toucher 
l’objet. 
Frappes drainantes 
Prix en Xp ; 200 
Cout en mana ; 0 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Pour ce combat, les coups portés à mains nues 
provoquent l’expulsion du mana de la cible. Ce mana, assez 
concentré, peut être partiellement récupéré. Chaque coup 
porté infligeant des dégâts fait perdre 2 fois les dommages en 
point de mana. La moitié de ce mana est récupéré par 
l’utilisateur de cette technique. 
Frappes drainantes majorées 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 0 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Si « Frappes drainantes » a été lancé 
précédemment, vous pouvez annuler la récupération de mana 
pour la transformer en dégâts supplémentaires. Les dégâts de 
corps à corps sont alors doublés.  
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Magie rocailleuse 
La magie des elfes gris se base sur des jets de force (s’ils sont lancés par un elfe des rocailles). Les elfes 
des rocailles peuvent utiliser les sorts d’élémentalistes liés à la terre, au métal et objets solides inorganiques. 
Voici quelques sorts supplémentaires, de création elfique ; 
Pilier 
Prix en Xp ; 15 
Cout en mana ; 8 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1. 
Description ; Similaire au mur, le pilier de pierre permet de 
créer instantanément une protection personnelle de deux 
mètres de diamètres et six mètres de haut, de façon moins 
complexe. Ce sort est réservé aux elfes. 
Missile 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 5 
Portée ; 15 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Ce sortilège combine une manipulation d’air 
mineure et un morceau de pierre taillée en fuseau pour créer 
un projectile accéléré à haute énergie mais incapable de 
pénétrer un blindage ; il s’écrase sur toutes les armures, où son 
poids important déforme les structures sans les perforer. [Force 
+ 1D10] dégâts contondants. 

Accélération 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; La terre se déforme temporairement pour vous 
propulser à grande vitesse jusqu’à 40 mètres dans la direction 
de votre choix. Une personne dans le chemin se prendra 
automatiquement [Force*2] en plein dans les points de vie 
(ignore l’armure) et sera expulsé de (Force/2) mètres dans la 
direction du mouvement. 
Activation 
Prix en Xp ; 5 
Cout en mana ; 1 
Portée ; 2 mètre 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Vous permet d’utiliser et de détecter la présence 
de tout passage secret elfique commun ou installation magique 
elfique commune. Une installation ou un passage protégé 
nécessitera une marge de réussite supérieure à 10. Ce sortilège 
inclus également les connaissances sur la technologie elfique. 

 

Magie aqueuse 
La magie des elfes écarlates se base sur des jets d’adresse (s’ils sont lancés par un elfe marin).  Les elfes 
des mers peuvent utiliser les sorts d’élémentalistes liés à l’eau, la vapeur et la glace. 
Bulle 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 1+1 par jet supplémentaire 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1+1 jet par tour (ou 
par minute hors combat) pour maintenir 
Description ; Permet de former (et déplacer à la vitesse du 
personnage) une bulle remplie d’eau dans l’air ou remplie d’air 
dans l’eau, de deux mètres de diamètre maximum. Cette bulle 
n’éclate pas et des corps solides peuvent y entrer et en sortir 
sans la briser. Nécessite une source d’eau ou d’air. 
Courant 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Crée un courant d’eau qui aspire ou repousse la 
cible de (adresse*2) mètres. Ne fonctionne que sous l’eau. 
Vague 
Prix en Xp ; 30 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 10 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Crée une masse d’eau déferlante qui renverse 
tous les personnages de taille TG ou inférieure, leur infligeant 
pendant un tour l’état « couché ». La vague fait quatre mètres 
de large par cinq de haut et se propage sur 10 mètres dans une 
direction à partir du lanceur. Nécessite une source d’eau. 

Vapeur 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 10 
Portée ; 5 mètres 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Créé un puissant jet de vapeur brulante qui cause 
1D6+6 points de dommages ignorant l’armure (tir en cône). 
Activation 
Prix en Xp ; 5 
Cout en mana ; 1 
Portée ; 1 mètre 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Vous permet d’utiliser et de détecter la présence 
de tout passage secret elfique commun ou installation magique 
elfique commune. Une installation ou un passage protégé 
nécessitera une marge de réussite supérieure à 10. Ce sortilège 
inclus également les connaissances sur la technologie elfique. 
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Magie sylvestre 
La magie des elfes des bois se base sur des jets d’agilité (s’ils sont lancés par un elfe des bois). Elle 
possède les mêmes bases que la magie shamanique, ils peuvent donc partager leurs sortilèges avec eux. 
Camouflage rapide 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 5 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Permet de disparaître dans le décor, tant qu’il y a 
au moins une plante de taille équivalente à proximité. Le 
camouflage dure 3 tours en combat et rend toute détection 
impossible tant que le personnage ne réalise aucune action. 
Une détection échouée par l’adversaire lors d’une action du 
lanceur conserve le camouflage. 
Agilité sylvestre 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; En forêt, vous pouvez utiliser les arbres pour 
réaliser une acrobatie gratuitement, vous enfuir gratuitement, 
ou vous déplacer une fois en échappant au mode vigilance et 
aux actions gratuites. 
Messager grinçant 
Prix en Xp ; 20 
Cout en mana ; 1 
Portée ; 10 kilomètres 
Description ; Vous pouvez demander aux arbres qu’ils 
transmettent un message par leurs grincements et 
bruissements. Ce message ne pourra être compris que par un 
autre elfe des forêts disposant du même sortilège. 

Appel à l’aide 
Prix en Xp ; 50 
Cout en mana ; 10 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 2 
Description ; Vous lancez des appels à l’aide avec tous les cris 
d’animaux que vous connaissez, en espérant que l’un d’entre 
eux réponde à l’appel. Les créatures de la forêt aident parfois 
ceux qui les protègent. Ne fonctionne qu’à proximité des forêts 
ou dans les forêts. Lancez 1D6 pour savoir ce qui viens vous 
aider ; 

1. Un basilius (petit serpent) 
2. Un cheval sauvage  
3. Une araignée géante 
4. Un Cocaktikx 
5. Un loup 
6. Un troll 

Activation 
Prix en Xp ; 5 
Cout en mana ; 1 
Portée ; 1 mètre 
Nombre de jets réussis pour lancer le sort ; 1 
Description ; Vous permet d’utiliser et de détecter la présence 
de tout passage secret elfique commun ou installation magique 
elfique commune. Une installation ou un passage protégé 
nécessitera une marge de réussite supérieure à 10. Ce sortilège 
inclus également les connaissances sur la technologie elfique. 
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Prêtres et Religion 
Les puissantes bénédictions des prêtres 

sont reprises ici, à titre d’exemple, libre à vous 

d’en inventer de nouvelles avec l’entente de votre 

Maître.  

Les prêtres embrassent une religion en 

particulier, jamais plusieurs à la fois. De par leur 

étude, ils pourront utiliser toutes les bénédictions 

en rapport à leur religion. Notons également que 

chaque dieu à ses préférences et n’acceptera pas 

toujours de satisfaire les demandes de son croyant. 

Un personnage qui ne pratique pas la 

prêtrise peut également être croyant en un dieu. 

Il aura le droit de choisir une et une seule 

bénédiction de son dieu. Cette bénédiction ne 

pourra être utilisée au maximum qu’une fois par 

scénario, contrairement aux prêtres qui les 

manipulent plus aisément. Les passifs sont 

réservés aux prêtres. 

Il est possible de payer 50% du prix d’XP 

de base en plus pour obtenir les « bonus 

d’amélioration » cumulables et achetables 

plusieurs fois (pour les prêtres exclusivement). 

Lancer une bénédiction coute une action, 

on jette ensuite 1D100 en suivant les règles d’un jet 

classique pour voir si la bénédiction est accordée. 

Les bénédictions de soins ne sont pas limitées à 

50% de la vie maximum comme les sorts de soin, 

mais peuvent soigner intégralement. 

Les Prêtres Mordiniens 
Mordin est un dieu à deux facettes. L’ancien Mordin est trop faible pour répondre aux prières de ses rares 
adeptes. Le nouveau Mordin, lui, n’aidera ses adeptes que si la cause qu’ils poursuivent lui plaît, autrement 
dit, si elle plaît à l’empire. La destruction de la magie est donc la cause qu’il soutiendra le plus (bonus de 
+30% aux chances de réussite). Les miracles ne sont pas considérés comme magiques par les adeptes.  
Détection des Justes 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; aucun. 
Prix en Xp ; 20 
Portée ; 10 mètres 
Description ; Donne une appréciation du niveau de sagesse 
de la cible en plaçant un sceau d’une certaine couleur 
dessus. Une cible frappée d’un sceau réagit différemment 
aux autres bénédictions de Mordin. Le sceau dure une 
heure. 
Bonus d’amélioration ; +5% aux chances de réussite 
Cercle de Silence 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 5 heures 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Dans un rayon de 21m autour du prêtre se 
place un cercle de silence immuable qui se dissipe après 
une heure. Ce cercle affecte tous les personnages portant 
un sceau ou ne vénérant pas Mordin. Ces personnages ne 
peuvent plus parler ni lancer de sortilèges à l’intérieur du 
cercle. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 
Cercle de Répulsion 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 5 heures 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Dans un rayon de 9m autour du prêtre se 
place un cercle de répulsion qui se dissipe après une heure. 
Ce cercle affecte tous les personnages portant un sceau ou 
ne vénérant pas Mordin. Ces personnages seront repoussés 
en dehors du cercle et projetés au sol. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 
Libération des Entravés 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 heure 

Prix en Xp ; 20 
Description ; Tous les personnages alliés dans un rayon de 
dix mètres sont libérés de toute entrave physique, de tout 
pugilat, et retrouvent leur liberté d’action immédiatement. 
Les personnages frappés d’un sceau ne pourront plus être 
entravés jusqu’à dissipation du sceau. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 
Renvoi des morts 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 30 
Portée ; 40 mètres 
Description ; Toutes les créatures de type zombie, squelette 
ou autre morts-vivants en face du personnage (tir en cône) 
subissent [2D20+20] de dommages ignorant tous types de 
protection y compris l’armure. 
Bonus d’amélioration ; contre 40 Xp supplémentaire ce sort 
fonctionne aussi contre les porteurs de sceau. 
Annihilation de la magie 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Crée un bouclier personnel pendant 1D6 tours 
capable d’absorber 15 de dégâts sur toutes les attaques 
magiques le traversant. Le bouclier absorbe également les 
effets négatifs des sorts. L’activation du bouclier crée une 
onde de choc qui décharge les réseaux runiques dans une 
zone de 6 mètres autour du lanceur. Le lanceur n’est pas 
affecté. 
Bonus d’amélioration ; Rallonge la durée du bouclier d’un 
tour (1D6+1), +5% chances de réussites, +1m de portée 
d’onde de choc. 
Détection des Traces 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 1 heure 
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Prix en Xp ; 10 
Description ; Permet de savoir si un sortilège a été lancé il y 
a moins de trois jours dans une certaine zone, en savoir sa 
nature, ses effets ainsi que ce qu’elle a affecté. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Frappé par la Lumière 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 

Prix en Xp ; 50 
Description ; Alimente l’arme (à distance ou au corps à 
corps) du prêtre avec de la magie divine qui paralysera tous 
ceux qui sont touchés par elle, leur soutirant une action par 
coup au but (une rafale compte comme un seul coup au 
but). L’arme est alimentée pendant un combat entier. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. Contre 
100 Xp ce sort enlève une action en plus (non cumulable). 

Les Hérons d’Equilibre 
Les forces de l’équilibre sont réputées immuables, il est pourtant possible, après de longues heures 
d’entrainement mental, de les manipuler légèrement. Ne comptez par contre sur aucune faveur de leur 
part. La manipulation sera par contre un peu plus facile si vous entretenez une parfaite neutralité dans vos 
actes (+15% de chances de réussite). Ce genre de manipulation est très discrète tant du point de vue visuel 
que magique. 
Neutralisation 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 50 
Portée ; 20 mètres 
Description ; Remet brutalement l’équilibre d’un 
personnage humanoïde en position neutre. Si sa sagesse 
est inférieure à 10, il lui arrive des mauvaises choses très 
brutalement, lui causant 1D20 dommages si il est en 
combat. Si elle est supérieure à 10, le personnage est aidé, 
reçoit des choses utiles ou précieuses, en combat il sera 
soigné d’1D20 par pure « chance ». 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Vision des Voies 
Passif 
Prix en Xp ; 20 
Description ; En vous concentrant, vous êtes capable de 
voir les voies d’énergies (mana) très profondes qui 
parcourent le monde et vous pouvez vous repérer grâce à 
elles. Il vous est donc impossible de vous perdre. 
Maître de l’Equilibre 
Passif 
Prix en Xp ; 45 
Description ; L’Equilibre du monde vous inspire au point 
que vous avez passé de nombreux jours à entrainer votre 
équilibre physique. Vous ne pouvez tomber que 
volontairement, rendant tout renversement ou mise à terre 
inefficace. 
Harmonie des Energies 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Vous utilisez votre connaissance des énergies 
de l’équilibre pour accorder aux gens autour de vous des 
soins mineurs ; 1D6+6 de soins dans un rayon de trois 
mètres. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Œil de la Balance 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 heure 
Prix en Xp ; 65 
Portée ; 30 mètres 

Description ; Vous avez perfectionné votre vision du monde 
à travers votre croyance en l’équilibre, vous pouvez voir 
l’équilibre en chaque chose. Vous pouvez connaître le score 
de sagesse de chaque personne, et vous sentirez la balance 
pencher quand quelque chose se trame autour de vous. 
Déséquilibre forcé 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 heure 
Prix en Xp ; 80 
Portée ; 30 mètres 
Description ; Vous êtes capable de provoquer un 
déséquilibre chez quelqu’un, faisant les choses tourner en 
sa défaveur très rapidement. Cependant, appliquer un tel 
changement sur l’équilibre d’une personne affecte aussi le 
vôtre ; cela risque de mal tourner pour vous aussi. Depuis 
des alliés inexplicablement rebelles jusqu’aux chutes de 
pierres, cette bénédiction a de bonnes chances de mettre la 
cible et le lanceur hors-combat. 
Main de l’équilibre 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 70 
Portée ; 9 mètres 
Description ; Vous êtes capable, en provoquant un 
déséquilibre forcé en la faveur d’un objet, de le rendre 
indestructible (il est maintenant dans ce fantastique 
matériau appelé « scénarium », le même qui fait que vous, 
le fort guerrier, devez parfois chercher la clef pour ouvrir 
une vulgaire porte en bois). Cet objet ne devra pas avoir 
une surface plus grande qu’1m² environ. Influencer 
positivement un objet vous donne en retour, bien 
heureusement, un métabolisme un peu plus tonique qui 
double votre régénération de vie et de magie pour la 
journée. 
Compréhension des malédictions 
Passif 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Quand quelqu’un est sous l’emprise d’une 
malédiction, vous le sentez immédiatement. Vous êtes 
aussi capable de voir et d’interagir avec le rôdeur aux 
maudits. En vous concentrant pendant une journée, vous 
pouvez découvrir qui a lancé la malédiction et comment la 
rompre.  
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Les Premiers Lecteurs du Premier Tome 
N’étant pas un dieu en soi, le Premier Tome n’est jamais prié. L’avoir lu permet l’achat des quelques 
« bénédictions » suivantes. Il est possible de posséder ces bénédictions en plus de celles de n’importe quel 
autre dieu, sans que cela ne pose de problèmes. 
Vision entre les lignes 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 6 heures 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Votre longue expérience avec les livres et les 
bibliothèques rend votre rapidité à la recherche de 
document presque surhumaine. Vous trouvez en 1D10 
minutes n’importe quel document dans une pièce même si 
le désordre y règne. 
Bonus d’amélioration ; aucun. 
Mémoire 
Passif 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Ce passif vous donne une mémoire 
photographique concernant tout ce qui est écrit, dit ou vu à 
votre personnage. Il ne peut pas oublier les détails 

important et le MJ devra les rappeler au joueur si celui-ci 
les oublie. 
Esprit scientifique 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 24 heures 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous avez exploré une bonne partie de la 
bibliothèque des lectures du Premier Tome. Votre culture 
est étendue et, si vous réussissez à lancer cette 
bénédiction, vous pourrez utiliser 1D4 jets d’intelligence à 
la place de vos compétences de connaissances, même 
celles que vous n’avez pas achetées. Les jets sont utilisables 
sur toute la journée. 
Amélioration ; +10% de chances de réussite, +1 jet par jour 
en cas de réussite. 

 

Les adorateurs de Karyo (astre) 
Karyo est un des rares dieux avec assez d’adorateurs pour être très proche de son peuple. Des miracles 
arrivent assez fréquemment, mais l’on évite cependant d’ébruiter de trop ; en dehors du peuple astre, on ne 
cherche pas de nouveaux adeptes.  
Illumination 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 heure 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Vous pouvez éclairer un endroit avec de la 
lumière solaire pendant 1D6 tour, même si celui-ci est 
parfaitement clos. 
Bonus d’amélioration ; rajoute 1D6 à la durée de la 
bénédiction. Contre 20 Xp le sort régénère 1D6 point de vie 
et de mana par tour à tous les astres présents (non 
cumulable). 
Eclipse  
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous pouvez aspirer complètement la lumière 
de toute source lumineuse dans une zone de 50 mètres à la 
ronde, y compris la lumière solaire à cet endroit pendant 
1D6 tours. Votre mana est complètement régénéré et tous 
les personnages dans cette zone ne voient plus rien 
(aveuglés). 
Bonus d’amélioration ; ajoute 10% de chances de réussite. 
Energie solaire 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour 

Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous captez l’énergie du soleil et êtes capable 
de l’utiliser pour soigner les plaies et accélérer l’absorption 
de l’énergie magique environnante. Pendant 1D6 tours tous 
les alliés sont soignés d’1D20 de vie et captent 1D20 de 
mana à chaque tour. Pendant toute la durée de la 
bénédiction l’adorateur de Karyo ne peut plus réaliser 
d’action. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Météore 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous implorez Karyo pour qu’il utilise sa force 
contre l’un de vos ennemis. S’il répond à votre appel, il fera 
tomber une pierre du ciel sur votre ennemi, lui infligeant 
1D4*1D10 dommages. 
Bonus d’amélioration ; +10% aux chances de réussite. 
Inspiration de la lumière 
Passif 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Ce passif permet, à vous et à votre équipe de 
gagner un bonus de 10% d’expérience lors de la distribution 
des points en fin de scénario. Karyo apprend beaucoup à 
ceux qui l’admirent. 
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Les saint-prêtres d’Insha (féérique) 
Insha n’est plus très proche de son peuple, seuls les saint-prêtres réussissent parfois à communiquer avec 
leur divinité. Les raisons de cet éloignement sont encore floues et datent de la dernière apparition de la 
déesse. Cependant, depuis l’attaque de l’Empire, des légions affirment que la déesse se bat à leurs côtés. 
Catalyse magique 
Chances de réussite au lancé ; 35% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 55 
Description ; Augmente les dommages des sorts des alliés 
de 25% dans les 6 mètres à la ronde pendant trois tours. 
Bonus d’amélioration ; 10% de chances de réussite 
supplémentaire 
Blocage 
Chances de réussite au lancé ; 35% 
Temps avant relance ; 1 semaine 
Prix en Xp ; 40  
Description ; Permet de bloquer temporairement l’esprit 
d’une personne de façon à ce qu’il ne soit pas capable de 
comprendre ou de réaliser quelque chose de précis. Dure 
deux jours. 
Bonus d’amélioration ; aucun 
Compréhension rapide 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 2 heures 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Lors qu’une situation problème ou une 
énigme est posée, le MJ devra vous révéler la (ou une) 
solution. 
Bonus d’amélioration ; aucun 
Chance d’Insha 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 6 heures. 
Prix en Xp ; 20 

Description ; Vous permet d’ajouter ou de retirer 1 au lancé 
d’un jet de rencontre ou d’un jet de perception quand il 
s’agit de trouver un objet. 
Bonus d’amélioration ; +10% chances de réussite, pour 40 
Xp supplémentaires vous pouvez retirer ou ajouter 2 points 
à ces mêmes jets. 
Altération de la magie 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Permet de changer une forme de magie 
offensive en une forme de magie inoffensive. Ce sort 
dénature tous les sorts lancés par la cible, rendant ses 
sortilèges offensifs inefficaces pendant 1d4 tours. Les 
sortilèges ne causant aucun dommage sont cependant 
toujours utilisables. Ceci altérant la magie, il est préférable 
de conserver la surprise de ses effets. 
Bonus d’amélioration ; +10% chances de réussite. 
Détection et désamorçage des pièges magiques 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Temps avant relance ; 3 heures 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Soucieuse de protéger ses saint-prêtres, Insha 
acceptera volontiers de mettre en évidence tout piège 
magique et de les désamorcer pour vous dans la minute qui 
suit. 
Bonus d’amélioration ; diminue le temps de relance de 30 
min. 

 

Les Mythologistes nains 
Les mythologistes, comme leur nom l’indique, s’intéressent à la mythologie dans son ensemble, mais 

comme les Erudits des Héros, ils sont spécialisés dans l’étude de quelque uns des dieux, demi-dieux, héros 

qui la constitue. Ils choisiront préférentiellement leurs bénédictions en fonction de leur secteur de 

spécialisation. Les sorts utilisables sont considérés comme similaires à ceux des érudits des héros, je vous 

revoie donc vers la section du grimoire les concernant. 
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Les Bras de Fennwil (Elfique)  
De par la nature de Fennwil, dieu que l’on ne doit contacter d’aucune manière, les moines de Fennwil n’ont 

pour rôle que de transmettre la religion aux plus jeunes et de conduire certains rituels sans lien avec leur 

dieu ; aucune « bénédiction » ni « miracle » de leur part à vrai dire. Ces rites sont très sérieux et ne sont pas 

à utiliser à la légère. Comme ces rituels ne sont pas religieux, ils peuvent être enseignés à quiconque s’en 

montre digne, quel que soit son origine ou son espèce. Ces « bénédictions » sont des rituels parfois basés 

sur la magie nécrotique, en plus d’être fortement connotés, ces rituels peuvent êtres appris par des 

nécromants. 

Cérémonie de la grâce elfique 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 80 
Description ; une cérémonie rituelle qui demande une 
journée de préparation et qui, selon les croyances elfique, 
rafraichirait l’esprit et le corps des participants. Ainsi tous 
les participants reçoivent un bonus de +1 dans tous leurs 
attributs (impossible de dépasser 20) pendant deux jours. 
Bonus d’amélioration ; ajoute également +1 aux 
compétences. 
Peintures rituelles de l’invisibilité 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 fois par scénario 
Prix en Xp ; 60 
Description ; En préparant puis en appliquant précisément 
de la peinture spéciale sur le corps d’une personne, puis en 
y traçant des runes, il serait possible de la rendre 
complètement invisible aux yeux des autres pendant une 
journée entière. Tout objet porté est cependant visible. 
Cérémonie de l’union profonde 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 1 fois par scénario. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Deux personnes font le serment qu’elles 
devront rester unies jusqu’à ce que leur mission soit menée 
à bien, puis boivent une potion à la composition secrète. 
Les deux personnes unies pourront communiquer par voie 
mentale quand elles le souhaitent et même se téléporter à 
proximité de l’autre personne (processus assez lent ; 10 
minutes). En contrepartie, si un personnage subit un état 
particulier qui affecte son être (comme dans le coma ou 
même mort), l’autre personnage uni le subira aussi. 
Rituel de l’extinction 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 1 fois par scénario 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Lors de ce rituel, vous prononcez des paroles 
sacrées en elfique et la personne subissant le rituel doit 
boire une potion particulièrement amère. Après cela, la 
personne ne sera plus capable d’utiliser la magie car elle 
n’est plus capable d’emmagasiner du mana. Le rituel a aussi 
pour effet de fortifier la personne durablement, ainsi la 
moitié des points de mana de base perdus sont transformés 
en points de vie. 
Bonus d’amélioration ; la totalité des points de mana de 
base perdus sont transformés en points de vie. 
Rituel du sauvetage 

Bien connu des nécromants qui l’ont détournés de façon à 
lever des armées de morts, ce rituel est à la base d’origine 
elfique (qui eux-mêmes l’ont dérobé aux astres il y a 
longtemps) et d’une nature bien plus saine ; celui de sauver 
une vie. 
Chances de réussite au lancé ; 70% (en cas d’échec, le 
personnage meurt) 
Temps avant relance ; Une heure. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Lors qu’un personnage passe de vie à trépas, il 
est encore possible de le sauver en pratiquant rapidement 
le rituel du sauvetage. Par un puissant sort, la chair du 
défunt est décomposée en quelques minutes puis l’on 
pratique des gravures sur le squelette. Après quelques 
sortilèges pour activer ces runes et la fixation de l’âme du 
défunt, le personnage vit de nouveau… temporairement 
sous l’apparence d’un squelette. Il perd les avantages de 
son ancienne ethnie et gagne ceux des squelettes. Pour 
retrouver son apparence, il devra subir le rituel de la 
résurrection, beaucoup plus long. Toutes ses compétences 
et ses attributs sont réduits d’1D10 points jusqu’à ce qu’il 
subisse le rituel de résurrection. 
Ce rituel doit consommer un total de 150 points de mana, 
répartis au choix entre plusieurs personnes. 
Bonus d’amélioration ; +10% de réussite, la réduction n’est 
plus que d’un 1D6 points. 
Rituel de la résurrection 
Chances de réussite au lancé ; 75% (en cas d’échec le 
personnage reste un squelette) 
Temps avant relance ; 3 jours. 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Après trois heures de préparations 
minutieuses, un long rituel de deux heures peut prendre 
place avec la personne qui a subit le rituel du sauvetage. Sa 
chair est régénérée, il retrouve toutes ses capacités. 
Ce rituel doit consommer un total de 400 points de mana, 
répartis au choix entre plusieurs personnes. 
Cérémonie de la sûreté 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 2 jours. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Une longue cérémonie d’incantation pleine 
d’encens qui garantit à ses participants que si ils viennent à 
succomber, leur âme restera accrochée à leur corps et il 
sera toujours possible, même plusieurs jours après (au lieu 
d’une heure ou deux), de pratiquer la cérémonie du 
sauvetage. L’effet de la cérémonie s’estompe après cinq 
jours. 
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Les Distracteurs de Wiinn 
Wiinn est un dieu très à l’écoute de ses quelques croyants restants, mais son état très faible rend ses actions 

rares. Si vous êtes un puissant combattant ayant affronté des dizaines d’ennemis et qui est toujours ressorti 

victorieux de ses combats, il vous prêtera une oreille plus attentive (+20% de chances de réussite). 

Les Shamans barbares sont automatiquement nommés Distracteurs (un prêtre barbare n’existe d’ailleurs 

pas) et ont accès aux bénédictions suivantes ; 

Souffle de Wiinn 

Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 
Description ; La voix de Wiinn résonne autour du 
Distracteur, renversant tous les autres personnages (alliés 
et ennemis) dans les 6 mètres à la ronde.  
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. Contre 
40 Xp supplémentaire, le souffle inflige également 1D6 
dégâts de froid en zone. 
Maître raconteur 

Passif 
Coût en Xp ; 14 
Description ; Wiinn vous a enseigné, en tant que priviligié, 
l’art de raconter des histoires et de bien parler. Vous êtes 
donc capable de parler mieux qu’un barbare normal et vous 
gagnez 5 points en baratin. 
Bonus d’amélioration ; +1 point en baratin (max ; +15 au 
total) 
Victoire assurée 

Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 

Description ; Vous êtes sûr que Wiinn racontera une fin 
favorable à ce combat, vous l’avez entendu vous le dire. Les 
dégâts à votre encontre sont réduits de moitié. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Force épique 

Chances de réussite au lancé ; 10% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Bien décidé à montrer à Wiinn que vous êtes 
le héros qu’il cherche pour ses histoires, vous faites votre 
possible pour l’impressionner et il vous accorde de la force 
supplémentaire pour affronter ce qui s’oppose à vous. Vous 
gagnez 20 de force supplémentaire pendant une heure. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chance de réussite, +5 de 
force si jet réussit. 
Rapidité et organisation 

Passif 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Vous pouvez changer d’arme sans dépenser 
d’action, même si l’arme est rangée dans votre sac à dos et 
pas dans un fourreau à portée de main. 

Les Envoyés d’Hurdarion (orc) 
La croyance en Hurdarion est réservée aux Orcs et aux Shamans (toutes espèces confondues). Le dieu du 

temps et des désastres ne possède plus guère de puissance (il ne fait donc plus les désastres) mais tâche 

d’écouter avec attention ceux qui lui sont resté fidèles. 

Brume 

Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 2 jours 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Un épais brouillard se déroule autour de vous. 
Dans les dix mètres à la ronde, les compétences d’attaques 
à distance envers toute personne présente dans le 
brouillard sont divisées par quatre. 
Bonus d’amélioration ; +5 mètres de rayon. 
Averse 

Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Vous implorez Hurdarion pour qu’il lance une 
averse sur vos têtes. Ce miracle de la pluie abondante fait 
tomber une couche de cinquante centimètres d’eau en une 
demi-heure dans les cinq kilomètres à la ronde. Les feux de 
faible et moyenne ampleur s’éteignent et certaines 
étendues d’eau peuvent déborder. Ce miracle fonctionne 
quel que soit le lieu (désert, ville, océan…). 
Bonus d’amélioration ; L’averse se transforme en orage, 
dont les éclairs tranchent le ciel pour venir frapper vos 
ennemis menaçants. Les éclairs ont 1 chance sur 6 à chaque 

tour de frapper un ennemi et toute personne au CàC avec 
lui (le choix de la cible est au shaman), causant 4D20 
dommages.  
Tornade 

Chances de réussite au lancé ; 45% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Vous demandez à Hurdarion que sa puissance 
vous enveloppe de puissants vents tournoyants. Entouré de 
votre tornade, toute personne à exactement trois mètre de 
vous devra réussir un jet de force pour ne pas être emporté 
dans la tornade. Si elle est emportée, elle finira par être 
éjectée au tour suivant à 1D10 mètres dans la direction 
horaire 1D12. Une personne prise dans la tornade est 
vulnérable et octroie une attaque gratuite à qui le prend 
pour cible. La tornade dure 1D10 tours. 
Eclaircie 

Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous demandez à Hurdarion qu’il rétablisse le 
calme dans le ciel. Tout effet météorologique est 
immédiatement arrêté. 
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Bonus d’amélioration ; +5% chance de réussite. 
Bourrasque 

Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Vous invoquez le souffle d’hurdarion pour 
qu’il déclenche une forte bourrasque. En combat, la 
bourrasque immobilise tous ceux qui sont touchés (s’ils 
tentent de bouger, ils tombent) et les prive d’une action sur 
leur prochain tour. 
Nuage magique 

Passif 
Prix en Xp ; vous avez 1 chance sur 20 de posséder 
automatiquement cette bénédiction en devenant shaman 
d’Hurdarion. 
Description ; Hurdarion vous considère comme son 
champion, son messager. Il vous a confié la mission de 
préserver son culte de l’extinction et pour cela vous octroie 
un petit nuage qui peut vous aider à vous déplacer à la 
vitesse de 100m/round. Vous êtes le seul à pouvoir 
l’appeler et l’utiliser. Fonctionne aussi bien avec les cœurs 
impurs. 
Neige 

Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 3 jours. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous invoquez le pouvoir des cieux pour qu’ils 
fassent tomber la neige en grande quantité. 
Immédiatement, la température baisse et une infatigable 
averse de neige survient. Le poids de la neige peut faire 
s’écrouler les structures fragiles, ralentir des troupes… ou 
simplement rafraichir l’atmosphère pendant trois heures. 
Bonus d’amélioration ; +1 heure de durée. 
Canicule 

Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 3 jours. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous invoquez Hurdarion pour qu’il dégage les 
cieux et fasse briller le soleil plus fort. La chaleur se fera vite 
sentir, idéal pour réchauffer les ambiances un peu trop 
glaciales, pendant trois heures. 
Bonus d’amélioration ; +1 heure de durée 
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Les Erudits des Héros (métas) 
Les héros donnent force et courage à ceux qui suivent la même voie qu’eux, un érudit des héros peut 
choisir jusqu’à trois héros parmi les suivants : ce seront les seuls qu’il vénérera et les seuls qui lui 
accorderont des pouvoirs. Si il n’en choisit qu’un, il gagnera +10% aux chances de réussites de ses 
bénédictions. Il ne pourra pas vénérer d’autres héros ni remplacer un héros vénéré par un autre. Les bonus 
octroyés à l’érudit par son héros suivant certaines conditions ne concernent que les bénédictions de ce 
héros particulier. 

Yoval, héro du vin et de l’ivresse 
Les préceptes de Yoval sont de ne jamais refuser un verre, de ne jamais refuser d’en offrir un, et de toujours 
défendre les plus faibles, par l’astuce ou la force brute. Yoval écoute ceux qui lui ressemblent et qui 
écoutent ses enseignements (+15% de chances de réussite). 
 
L’état éméché (accessible via des autres alcools que vos bouteilles d’alcool magique) procure 10% de 
chances de réussite en plus. L’état saoul ajoute 20% de chances de réussite en plus. Toutes les bénédictions 
suivantes n’ont aucun délai de relance, mais coutent une action à lancer comme toutes bénédictions. 
Cul-sec 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Prix en Xp ; 10 
Description ; Vous buvez une bouteille de votre alcool 
spécial en moins d’une demi-seconde. Jet de constitution 
(avec un malus de -2 multiplié par le nombre de bouteilles 
bues) nécessaire pour ne pas tomber dans le coma. Octroie 
+10% aux chances de bénédiction de Yoval et améliore les 
effets des autres bénédictions. Vous ne disposez 
traditionnellement que de trois bouteilles. Les bonus 
associés durent jusqu’à la fin du combat. 
Bonus d’amélioration ; aucun. 
Remplissage 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Prix en Xp ; 10 
Description ; Remplis divinement vos bouteilles de cet 
alcool si spécial qui a tendance à rendre les autres malades. 
Bonus d’amélioration ; aucun 
Fièvre de bataille 
Passif améliorable 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous gagnez une action par tour et 10 points 
d’armure à chaque paire de bouteilles que vous descendez. 
Bonus d’amélioration ; +5 points d’armure/paire. 
Maîtrise de l’arme improvisée 
Passif améliorable 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Les armes improvisées sont aussi puissantes 
que de vraies armes entre vos mains. Les dégâts de l’arme 
improvisée sont celles de l’arme classique qui s’en 
rapproche le plus. 
Bonus d’amélioration ; +1 dommage au CàC avec une arme 
improvisée. 
Coups multiples 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Prix en Xp ; 60 
Portée ; les cibles doivent être dans un rayon de 5m autour 
du lanceur. 

Description ; En l’échange de toutes vos actions pour ce 
tour vous pouvez frapper jusqu’à six personnes d’un seul 
coup avec des dommages normaux. (Utilisable en début de 
tour seulement) (Nécessite d’avoir bu au moins une 
bouteille). Yoval vous inspire décidément vraiment 
beaucoup. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez frapper une personne 
de plus. 
Glissade 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Vous permet d’entrer au corps à corps 
directement avec un adversaire à moins de dix mètres sans 
utiliser d’action, vous permet aussi de ramasser un objet au 
sol très rapidement si il se trouve lui aussi à moins d’une 
dizaine de mètres. 
Esquive titubante 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Vous permet d’esquiver jusqu’à deux coups 
d’un adversaire désigné au corps à corps et de le faire 
trébucher à la fin de son tour, lui faisant perdre une action 
pour son prochain tour. 
Bonus d’amélioration ; contre 80 Xp, vous pouvez esquiver 
jusqu’à 3 coups de n’importe quel adversaire et tous ceux 
qui vous ont attaqué trébucheront à la fin du tour. 
Estomac obéissant 
Chances de réussite au lancé ; 60%  
Prix en Xp ; 10 
Portée ; 1,5 m 
Description ; Vous permet de vomir instantanément tout ce 
que vous avez avalé durant les 4 dernières heures. Vous 
pouvez concentrer votre vomi en un jet continu dont 
l’odeur (celui de votre alcool si spécial) risque fort de faire 
s’évanouir les cibles touchées (jet de constitution -6 pour 
résister). Vomir remet le nombre de bouteilles bues à zéro. 
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Shorval, héroïne de la force 
Tout bon érudit de Shorval se doit de se battre à main nues, de veiller sur son groupe et de ne jamais 
infliger la mort si cela est évitable. Respectez ces préceptes pour être au plus près de votre héros… (+20% 
de chances de réussite). 
Bénédiction de Shorval 
Chances de réussite au lancé ; 25% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Donne à l’érudit une fraction de la puissance 
de Shorval, lui octroyant +100 en force pendant un tour. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Libération 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1h 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Si vous êtes entravés ou piégé dans un endroit 
étroit, vous pouvez demander à l’héroïne qu’elle vous 
donne le pouvoir de créer momentanément une impulsion 
capable de vous libérer, éjectant tout objet ou toute 
personne environnante à 1D10 mètres de vous. 
Bonus d’amélioration ; réduite le temps de relance de 
20min et augmentent les chances de réussite de 20%. 
Mise à terre 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 4 tours. 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Fait passer un ennemi ou un objet volumineux 
au corps à corps par-dessus votre tête pour l’étaler au sol 
derrière vous, lui appliquant l’état « couché ».  
Bonus d’amélioration ; Peut-être tenté automatiquement si 
quelqu’un ou quelque chose vous fonce dessus. 
Force mentale 
Passif 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Votre esprit est infaillible et nul ne pourra 
vous influencer, que ce soit par voie magique ou par 
paroles. Vous détecterez toujours quand on essaie de vous 
influencer et comprendrez alors immédiatement les 
intentions du beau parleur. 
Ecrasement 
Chances de réussite au lancé ; 90 % 
Temps avant relance ; 5 tours 
Prix en Xp ; 50 
Portée ; 1,5m (corps à corps) 
Description ; Vous vous jetez avec force sur une cible mise à 
terre, lui infligeant 2D20+10 dommages. Bonus 
d’amélioration ; +5 dommages sur ce coup. 

Désarmement 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 6 tours 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Votre prochain coup au corps à corps enverra 
l’arme de votre ennemi à 1D10 mètres dans la direction 
1D12 (direction horaire) sauf si il réussit un jet de force 
pour conserver son arme. 
Bonus d’amélioration ; applique un malus de -1 au jet de 
force pour conserver l’arme. 
Tremblement 
Chances de réussite au lancé ; 45% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous créez une onde de choc sur le sol qui fait 
trébucher vos ennemis dans les trois mètres à la ronde, ils 
perdront ainsi tous une action pour leur prochain tour  
Catapulte humaine 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 3 tours 
Prix en Xp ; 35 
Description ; Vous êtes capable de propulser un objet ou un 
personnage de masse inférieure à trois fois votre seuil 
d’encombrement jusqu’à [Force*2] mètres. 
Bonus d’amélioration ; Bonus aux dommages +2 
Charge 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 6 tours 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Vous courez en ligne droite sur dix mètres en 
mettant à terre tout personnage de taille égale ou 
inférieure à la vôtre. Aucun personnage ne peut vous 
arrêter lors de ce mouvement. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez renverser des 
adversaires d’une taille supérieure à la vôtre. 
Force destructrice 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 semaine 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Vous permet de détruire instantanément un 
objet banal, comme un mur ou le fusil de votre adversaire. 
Ne fonctionne qu’au corps à corps. 
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Sophya, héroïne de la connaissance et de la sagesse 
Sophya apprécie les érudits qui se donnent la peine de se cultiver et d’aider les autres dans leurs problèmes 
grâce à leur savoir ou leur savoir-faire. Ceux qui font cela quotidiennement auront une oreille plus 
attentive de la part de l’héroïne (bonus de +15% aux chances de réussite). 
Inspiration 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; lancé à la fin du scénario uniquement 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Les événements récents vous inspirent au plus 
profond de vous-même et vous font méditer sur les 
enseignements à en tirer. Si la bénédiction est réussie, vous 
majorez de 10% vos gains d’Xp. 
Bonus d’amélioration ; chances de réussite augmentés de 
5%. 
Cartographie précise 
Passif 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Lorsque vous pénétrez dans un endroit clos, 
vous savez instinctivement où se trouve chaque pièce. Vous 
en connaissez les passages secrets, mais il vous est 
impossible de savoir ce que contiennent les pièces. 
Identification 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; utilisable trois fois par jour, sans plus 
de délais. 

Prix en Xp ; 60 
Description ; Votre longue expertise des objets vous permet 
d’évaluer les moindres détails d’un objet et d’en connaître 
les caractéristiques. 
Bonus d’amélioration ; +10% chances de réussite 
Réseau 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 24h. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous permet de reconnaître les croyants de 
Sophya qui aideront volontiers un érudit tel que vous. Ils 
pourront vous fournir gratuitement des services, des 
informations et éventuellement des biens de première 
nécessité. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chance de réussite 
Ingénierie et architecture 
Passif  
Prix en Xp ; 70 
Description ; Si vous avez en tête une idée créatrice mais 
ignorez comment procéder, le MJ devra vous fournir les 
renseignements nécessaires pour concevoir votre projet. 

 

Terrecourbes, héro des lames 
Terrecourbes ne se bat pas avec des lames droites, il utilisera donc uniquement le cimeterre, le sabre ou le 
katana (+5% de chances de réussite au lancé pour les utilisateurs de ces armes). La flamberge est tolérée. 
Maitrise de la contre-attaque 
Chances de réussite au lancé ; 50 % 
Temps avant relance ; 1h 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous voici capable de rendre une attaque 
gratuite immédiate pour qui se trouve au corps à corps et 
qui vous a porté au moins un coup. La bénédiction doit être 
utilisée avant de recevoir le coup et ne fonctionne que pour 
un seul attaquant. La contre-attaque dispose d’un bonus de 
+2 aux dégâts et la moitié des dégâts infligés se transforme 
en points d’armure pour vous jusqu’à la fin du combat. 
Bonus d’amélioration ; réduit le temps avant relance de 
20min et augmente les chances de réussite de 10%  
Bris de lames 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; une fois par combat seulement. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous concentrez toute la puissance du héros 
dans un unique coup destiné à briser une des armes que 
votre adversaire tient en main. Cette bénédiction octroie 
un bonus de +30 au jet de briser objet contre une arme 
uniquement. L’arme brisée est inutilisable. 
Bonus d’amélioration ; permet d’utiliser Bris de lames deux 
fois par combat. 
Vibration 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; trois tours 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous parvenez, avec votre lame courbe, à faire 
vibrer la lame de l’adversaire tellement fort qu’il lui est 
impossible de la maîtriser convenablement. Il ne pourra pas 

attaquer avec cette arme durant le tour suivant. Il lâchera 
son arme s’il échoue à un jet de force. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite au lancé 
Réparation de lames 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; utilisable sans délais, mais une seule 
fois sur une même lame. 
Prix en Xp ; 50 
Description ; En invoquant l’amour des lames de 
Terrecourbes, peut-être vous accordera-t-il le miracle de la 
réparation. Une arme réparée par les soins de Terrecourbes 
gagne +30 en jet minimal nécessaire pour la briser. 
Bonus d’amélioration ; +5 au jet minimal nécessaire pour 
briser (arme plus résistante)  
Botte 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Temps avant relance ; utilisable une seule fois sur un même 
personnage. 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Vous surprenez votre ennemi en plaçant un 
coup secret et inattendu qui vous permet une touche à 
coup sûr (n’ignore pas l’armure). Malheureusement, ce 
coup sera hautement prévisible la prochaine fois. 
Bonus d’amélioration ; connaissant plusieurs bottes 
différentes, vous pouvez utiliser cette bénédiction une fois 
de plus sur une même personne (cumulable). 
Perceur de bouclier 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; six tours. 
Prix en Xp ; 70 
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Description ; Aucune défense ne vous résiste, vous savez 
trouver la moindre faille chez votre adversaire. Avec cette 
bénédiction, votre prochain coup ignorera la défense 
(bouclier, jet de parade) de votre adversaire ainsi que son 
armure, lui infligeant les dommages d’une attaque normale 
ainsi que des dommages critiques à l’armure (dommages 
normaux x2). 
Lame magique 
Chances de réussite à la parade ; 30% 
Temps avant relance ; aucun. 
Prix en Xp ; 30 
Description ; L’épée que vous tenez en main s’emplira 
automatiquement du pouvoir de Terrecourbes, lui 
conférant la propriété de dévier les projectiles magiques et 
les souffles magiques (jets de flammes…) lorsque vous 
tentez de parer. Cette bénédiction ne coute pas d’action et 
se lance automatiquement lors que vous parez et qu’un 
projectile ou un souffle se dirige vers vous. La déviation ne 
vous protège que vous et les personnes directement 
derrière vous (en file). 
Bonus d’amélioration ; +10% chances de réussite. 

Aiguille 
Passif 
Temps avant relance ; une fois tous les deux tours 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Si un monstre est au moins de 2 tailles 
supérieur à votre personnage et qu’il tente de vous attaque 
au corps à corps avec des armes naturelles (poings, 
pieds…), vous répliquez immédiatement (même si ce n’est 
pas votre tour) par une attaque critique qui annule son 
attaque en cours. 
A armes égales 
Passif 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Lors d’un duel honorable à un contre un, 
Terrecourbes remplace temporairement vos armes par une 
copie à l’identique de celles de votre adversaire, quelle que 
soit l’arme qu’il utilise (fonctionne avec tout type d’arme 
portative et aussi les boucliers). Vos armes vous seront 
restituées à la fin du duel. 
Ce passif s’applique à chaque duel. 

 

Juenishira, Le Scatomancien 
Les érudits de Juenishira ne peuvent lancer leurs bénédictions et miracles qu’en présence d’une forte 
quantité de crasse. Si le sol n’est pas crasseux là où ils souhaitent que le pouvoir agisse, ils subissent un 
malus de 40% à leurs chances de réussite. 
Courante 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 6 tours. 
Prix en Xp ; 50 
Portée ; 75 mètres 
Description ; Permet de donner une forte envie pressante à 
un personnage, l’obligeant à se diriger rapidement vers les 
commodités les plus proches. En combat, vous pouvez vous 
surpasser un peu et faire déféquer votre cible là où elle se 
trouve et provoquer la perte d’une action (ainsi qu’une 
bonne partie de sa dignité). La cible pourra opposer un jet 
de constitution pour résister, en combat ou hors combat. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Crasse 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 3 tours. 
Prix en Xp ; 30 
Portée ; 4 mètres 
Description ; permet d’invoquer de grandes quantités de 
crasses et de choses écœurantes, nécessaire pour certains 
autres sorts. Permet aussi d’invoquer du bazar, de la 
poussière et des taches dans des pièces ou sur des gens. La 
crasse peut s’appliquer de manière très précise ou sortir 
sous forme d’un flux vomitif. 
Bonus d’amélioration ; +2 mètres de portée 
Pluie de crasse 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 fois par bataille. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Fait pleuvoir des déchets et de la pourriture 
sur une zone de 5 mètres autour du point visé, en plus 
d’étendre votre zone d’influence, les personnes touchées 
ont droit à un jet de constitution pour ne pas perdre deux 
actions à vomir. 

Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Déplacements écœurants 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Vous pouvez bouger sans aucune entrave 
possible tant que vous êtes sur de la crasse. Vous êtes 
impossible à maintenir en pugilat, vous ne pouvez pas être 
renversé ni déplacé contre votre gré. Vous gagnez 
également 10m/round de vitesse de déplacement.  
Bonus d’amélioration ; +5m/round de vitesse. 
Maladie 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 40 
Portée ; 5 mètres. 
Description ; Vous pouvez tenter d’infliger une maladie de 
votre choix à quelqu’un. La maladie pourra être mortelle si 
la cible échoue à un jet de constitution/2. 
Bonus d’amélioration ; Chances de réussite +5% 
Déferlante 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Si vous êtes entouré de déchets sur au moins 
vingt mètres à la ronde, vous pouvez réunir toute votre 
dégoulinante puissance pour envoyer une vague 
dévastatrice dans une direction. Cette vague infligera 
1D20+10 dommages à toutes les personnes touchées et 
leur fera perdre 1D4 actions sur leur prochain tour. La 
vague fait 5 mètres de large et se propage sur vingt mètres 
dans la direction voulue. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite 
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Pourrissement 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 2 heures 
Prix en Xp ; 20 
Portée : 5 mètres 
Description ; Fait pourrir un objet, l’érode, le fait se réduire 
à un tas d’humus. Permet aussi de rendre un objet assez 
collant pour le faire adhérer à une surface, au choix. 
Bonus d’amélioration ; réduit d’une heure le temps de 
relance. 
Emprise des rats 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 60 
Portée ; 10 mètres 
Description ; Invoque une vague de rats qui frapperont une 
cible jusqu’à ce qu’elle meurt. La vague de rat est 
considérée comme un personnage de taille M qui possède 
15 points de vie, et inflige 1D6+3 dommages à chaque tour 
au corps à corps. La vitesse est de 50m/round. 
Bonus d’améliorations ; améliore la vague de rats ; +5 
points de vie, +1 dommages. 
Vomissement 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 6 heures. 
Prix en Xp ; 40 
Portée ; 9 mètres. 

Description ; Fait vomir la cible. Elle se purge de son 
précédent opinion et rejoins immédiatement le vôtre sur 
un point précis. En combat, elle perd une action sur son 
prochain tour. 
Bonus d’amélioration ; la portée augmente de 6 mètres. 
Puanteur 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 2 heures 
Prix en Xp ; 30 
Portée ; 6 mètres. 
Description ; Vous permet de rendre quelque chose ou 
quelqu’un puant au point qu’il est insupportable pour tout 
être doué d’odorat de se trouver à moins de 10 mètres de 
lui. Seul un scatomancien ne sera pas gêné par l’odeur.  
Bonus d’amélioration ; augmente la portée de 6 mètres. 
Dégoût 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 Jour. 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous pouvez infliger subtilement un dégoût 
progressif de quelque chose chez quelqu’un. Ce sort doit 
être relancé tous les jours pour que l’effet s’amplifie. S’il 
n’est pas lancé le dégoût retombe à la même vitesse qu’il 
est monté. Après quatre lancés le dégoût est si fort qu’il est 
impossible pour l’envouté de voir l’objet de son dégoût 
sans tressaillir. 
Bonus d’amélioration ; permet de lancer le sort sur deux 
personnes au lieu d’une. 

Abdalonymus, héro de la diligence et de la précision 
Les disciples d’Abdalonymus ont toujours plus de chance d’entrer dans les bonnes grâces de leur maître 
lors qu’ils se déplacent à grande vitesse (+10% de chances de réussite si le personnage est en pleine course). 
Grâce d’Abdalonymus 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 50 
Description ; L’agilité du héros vous portera bien au-delà de 
tous les obstacles qui franchiront votre route, révélant 
toute la grâce que votre corps peut produire. Vous 
bénéficiez ainsi d’un bonus de 3 en agilité. 
Bonus d’amélioration ; +15% de chance de réussite, +1 en 
agi.  
Course rapide 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1h 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Le héros de la diligence rend vos mouvements 
plus rapides que le vent et vous voilà capable de faire des 
sauts prodigieux, de marcher sur l’eau et même sur les 
murs droits à la simple condition de s’être au préalable 
déplacé sur au moins 10 mètres et, bien entendu, d’avoir 
utilisé cette bénédiction.  (vitesse de course +60 m/tour 
(influence aussi les sauts), permet de se déplacer sur une 
distance deux fois supérieure à la normale contre une seule 
action en combat). 
Bonus d’amélioration ; réduit le temps avant relance de 20 
min et augmente les chances de réussite de 20%. 
Juste visée 
Chances de réussite au lancé ; 45% 
Temps avant relance ; 10 tours 

Prix en Xp ; 60 
Description ; Abdalonymus rend vos réflexes et votre acuité 
visuelles telles que vous êtes capable d’intercepter les 
projectiles ennemis avec votre arme à distance afin de 
dévier leurs tirs loin de vous et de vos alliés. Vous devez 
cependant avoir assez de munitions.  
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite, -1 tour 
de temps de relance. 
Instinct de la fuite 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 fois par jour. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Quelle que soit votre situation, vous trouverez 
toujours un moyen de fuir un combat et de vous cacher de 
façon à ce qu’on ne vous trouve pas… pour peu que votre 
héros vous aide. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Action rapide 
Chances de réussite au lancé ; 65% 
Temps avant relance ; 1 fois par combat. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous permet de réaliser une action avec une 
telle rapidité qu’une personne n’étant pas parfaitement 
attentive ne la remarquera pas. Vous octroie deux actions 
de déplacement gratuites si cette bénédiction est utilisée 
en combat. 
Bonus d’amélioration ; 5% de chances de réussite au lancé. 
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Jdhnymius, Héro de la chance 
Tous les jets de bénédiction sont en fait des jets de chance (sur 20). Chaque jour, vous pouvez miser sur 
un chiffre et lancer 1D6. Si vous avez prédit juste, c’est que votre héros est avec vous aujourd’hui et que 
vous gagnez 3 en chance. Si non, perdez 3 points de chance. 
Bénédiction de Jdhnymius  
Passif 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Vous êtes bénis de Jdhnymius et il vous sourit 
plus souvent qu’à l’accoutumée. Vous voilà un peu plus 
chanceux, vous gagnez 2 points en chance. 
Pari  
Passif  
Prix en Xp ; 10 
Description ; Passif permettant, lors d’un jet de 
compétence ou d’attribut, de parier sur un nombre entre 1 
et 20. Si ce nombre est atteint cela constitue une réussite 
critique de la compétence. En choisissant d’utiliser ce 
passif, le coup critique normal (la valeur de la compétence) 
ne constitue alors plus qu’une réussite normale sauf si l’on 
mise sur cette valeur. Si aucune valeur n’est misée, la 
valeur par défaut est la réussite critique habituelle. 
Coup de chance 
Passif 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous permet d’utiliser un jet de chance à la 
place d’un jet d’un autre attribut ou compétence. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez utiliser ce passif une 
fois de plus par jour. 
Chance insolente 
Temps avant relance ; 1 fois par jour. 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Vous éviterez les 1D4 prochaines attaques au 
corps à corps à votre égard. 

Bonus d’amélioration ; vous pouvez à présent aussi éviter 
les attaques à distance, y compris celles des armes à feu. 
Tir lointain 
Temps avant relance ; 6 tours 
Prix en Xp ; 70 
Description ; En se fiant complètement à sa chance, l’érudit 
peut réussir un tir critique avec une arme à distance et 
toucher une zone sensible de sa cible même de très loin (ou 
de près, ou via plusieurs ricochets successifs… etc.). 
Bonus d’amélioration ; un tir réussis octroie un bonus de 1 
en chance pendant deux tours. 
Le roi du pillage 
Passif  
Prix en Xp ; 50 
Description ; Quand c’est vous qui y regardez, il semble que 
vous trouvez toujours de petits trésors lorsque vous 
cherchez dans les recoins d’une pièce ou sur le corps 
fumant de vos ennemis. Vous aurez donc toujours moitié 
plus de trésors que vos comparses. 
Bonus d’amélioration ; (ajoute un passif) Vous pouvez 
utiliser votre chance à la place de la perception quand il 
s’agit de fouiller une pièce ou un cadavre à la recherche de 
valeurs marchandes. 
Oh, mais que voilà ? 
Passif 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Un coup critique en chance vous octroie 
systématiquement une babiole fantaisie (de valeur, ou pas, 
généralement humoristique) que vous seul aviez remarqué. 
A défaut, le MJ peut vous octroyer une bonne surprise par 
scénario, à lui d’être assez créatif pour trouver ce qu’il faut. 

Octupus, héro du contrôle 
Octupus aime étendre son réseau d’influence. Plus la compétence réseau d’informateur sera élevée, plus il 
vous observera et vous écoutera (10% par tranche de 5 niveaux). Utiliser son influence pour faire le mal 
accordera un malus au lanceur (-10% de chances de réussite).  
Lecture 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 50 
Portée ; 9 mètres. 
Description ; Vous lisez directement les intentions d’un 
personnage directement dans son esprit, sans qu’il puisse 
lutter. Un jet de volonté lui permettra cependant de 
réaliser ce qui vient de se passer une minute plus tard. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez lire les intentions de 
deux personnes différentes par jour. 
Doute 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 30 
Portée ; 39 mètres 
Description ; Sème un doute momentané et discret dans 
l’esprit d’un personnage, le faisant interrompre son action 
(perd son tour en combat). Si un doute existait déjà dans 

l’esprit de la cible, elle peut totalement se remettre en 
question. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez à présent semer le 
doute trois fois par jour. 
Calme 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 heure. 
Prix en Xp ; 30 
Portée ; 9 mètres 
Description ; Permet de rendre pacifique une personne 
agressive et calme une personne énervée (même berserk) 
(ou inversement) pendant 20 min. 
Bonus d’amélioration ; l’effet dure 5 min de plus. 
Choc mental 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 2 jours. 
Prix en Xp ; 60 
Portée ; 6 mètres 
Description ; Lave la mémoire récente d’une personne, la 
rendant complètement ahurie pendant quelques dizaines 
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de secondes. Fait cesser toutes ses actions pendant trois 
tours sauf si on l’attaque. La cible perd le souvenir de tout 
ce qui s’est déroulé la minute précédent le sort. 
Bonus d’amélioration ; 1 min de plus oubliée. 
Obéissance momentanée 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 10 tours 
Prix en Xp ; 50 
Portée ; 21 mètres 
Description ; Donne une injonction (ordre court en un mot) 
à un personnage qui se sent obligé d’y obéir pendant deux 
tours (Cours ! Saute ! Pompe !...). Il perd toutes ses actions 
pendant deux tours. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 
Cage mentale 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 3 tours. 
Prix en Xp ; 45 
Portée : 21 mètres 
Description ; Permet de rendre une personne totalement 
silencieuse, autant au niveau magique que sonore, une 
deuxième bénédiction de cage mentale pétrifie 
complètement la personne.  

Bonus d’amélioration ; aucun. 
Surveillance 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 45 
Portée ; 6 mètres (au lancer uniquement) 
Description ; Permet de connaitre pendant une journée la 
position géographique de la personne et ses actions. 
Bonus d’amélioration ; réduit le temps de relance d’un jour 
Alerte 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 semaine. 
Prix en Xp ; 45 
Portée ; 6 mètres (au lancer uniquement) 
Description ; Vous alerte si une personne ciblée réalise une 
certaine action, pense à certaines choses, ou même accède 
à un certain lieu. Les conditions de déclenchement doivent 
être précises. 
Bonus d’amélioration ; permet de poser un critère plus 
général ou de déclencher une alerte si quelqu’un touche à 
un objet précis. 
 

Collisan, héro au bouclier 
Les disciples de Collisan ne se séparent jamais de leur bouclier, symbole de leur héros (malus de -20% si il 
n’est pas équipé). Leurs boucliers sont souvent chargés de breloques, de symboles et d’affaires 
personnelles. Changer de bouclier pour un disciple de Collisan est une grande étape dans une vie. 
Que je trépasse si je faiblis ! 
Passif  
Prix en Xp ; 100 
Description ; A chaque coup paré par votre bouclier, ou 
encaissé par votre armure, vous gagnez 5% de chances de 
réussite pour vos miracles jusqu’à la fin du combat.  
Bonus d’amélioration ; Vous gagnez également 1 point de 
force par coup paré/encaissé jusqu’à la fin du combat 
(améliorations non cumulables). 
Contrecoup 
Chances de réussite au lancé ; 10% 
Temps avant relance ; 10 tours 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Les coups emmagasinés durant les deux 
derniers tours vous ont passablement énervé, il est temps 
de les rendre à l’adversaire. La moitié des dégâts reçus 
durant ce laps de temps est restituée en une seule 
puissante attaque envers un adversaire choisit au corps à 
corps. 
Bonus d’amélioration ; réduit d’un tour le temps de relance. 
Défense d’acier 
Chances de réussite au lancé ; 10% 
Temps avant relance ; cinq tours. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Les coups perce-armure vous visant voient 
leurs dommages réduits de moitié pendant trois tours. 
Défense habile 
Passif  
Prix en Xp ; 80 
Description ; Vous n’avez aucun malus à la défense, même 
si vous êtes en nette infériorité numérique. Vous ne devez 
utiliser qu’une seule action pour contenir jusqu’à 4 
personnes au lieu de deux.  

Provocation 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 6 tours 
Prix en Xp ; 60 
Portée ; 21 mètres. 
Description ; Vous venez d’insulter la mère de votre 
adversaire, il risque de ne pas vous aimer… Si peu même 
qu’il vous attaquera obligatoirement en priorité dès que 
son tour commence, même si cela peut le mettre en 
danger. 
Bonus d’amélioration ; réduit d’un tour le temps avant 
relance. 
Bouclier-lame 
Passif 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous avez pris l’habitude de trafiquer votre 
bouclier de façon à ce que plusieurs de ses côtés soient 
tranchants. Votre bouclier peut à présent aussi être utilisé 
comme une seconde arme à une main [dom 1D6+Force/2] 
et donc frapper en même temps que votre arme principale, 
sans malus. 
Bonus d’amélioration ; +1 aux dommages. 
Report 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; cinq tours. 
Prix en Xp ; 50 
Description ; Tous les dommages reçus par les alliés présent 
dans les trois mètres à la ronde sont reportés sur l’érudit. 
Tous les dommages perce-armure sont considérés comme 
des coups normaux, n’ignorant pas l’armure. L’effet s’arrête 
après trois tours. 
Bonus d’amélioration ; +10% aux chances de réussite. 
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Minor, héro de la discrétion 
Minor est toujours plus efficace lors qu’il est dans le noir, et ses disciples entrent plus facilement en contact 
avec lui s’ils se glissent dans les ombres (+15% de chances de réussite). 
Distraction 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 fois par combat/10 minutes 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous distrayez la cible si bien que n’importe 
qui d’autre peut réaliser une action indétectable pour le 
personnage distrait, y compris une fuite. 
Entrée secrète 
Chances de réussite au lancé ; 60% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Met en évidence à vos yeux tout passage 
dérobé, toute entrée dissimulée ou favorable à la 
discrétion, à l’infiltration. 
Bonus d’amélioration ; utilisable une fois de plus par jour. 
Sens fins 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 heure. 
Prix en Xp ; 40 

Description ; Etant vous-même un as de la discrétion, vous 
pouvez détecter tout qui tente de se faire discret dans le 
décor, ou détecter tout objet dissimulé volontairement. 
Evaluation prodigieuse 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 heure. 
Prix en Xp ; 70 
Portée ; 3 mètres. 
Description ; Vous êtes capable d’évaluer vaguement le 
contenu d’un objet commun (bourse, sac…) ou l’inventaire 
d’une personne sans que personne ne le remarque. 
Bonus d’amélioration ; Votre évaluation n’a plus rien de 
vague. 
Planque heureuse 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 fois par scénario. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous trouvez la cachette idéale pour ce que 
vous désiriez cacher, où que vous soyez. Ce que vous y 
cacherez ne sera détectable que par un autre disciple de 
Minor. 

Palalois, le passe-muraille 
Palalois aime les gens qui savent être habile de leurs mains. Par tranche de 5 points possédés en rapidité, 
agilité et adresse, obtenez +5% de chances de réussite. 
Habilité de Palalois 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous gagnez un bonus de +4 en haute 
précision et en adresse pour tous vos travaux minutieux 
(non valable pour les jets d’armes à distance) pendant vingt 
minutes. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Crochetage éclair 
Chances de réussite au lancé ; 15% 
Temps avant relance ; 2 jour 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous suppliez Palalois de vous venir en aide 
pour déverrouiller cette fichue serrure qui vous barre le 
chemin. Fonctionne pour toutes les serrures mécaniques. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Passe-muraille 
Chances de réussite au lancé ; 30% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous permet de faire passer un objet ou une 
partie de votre corps au travers d’une surface qui n’est, 

évidemment, pas plus épaisse que la longueur de ce que 
vous souhaitez faire passer. L’objet ne peut rester dans le 
mur qu’une minute, après, il sera éjecté dans une direction 
aléatoire. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Sens sans frontières 
Chances de réussite au lancé ; 20% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Palalois vous donne la possibilité de voir et 
d’entendre au travers d’une surface pendant 1D6 minutes. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Portails 
Chances de réussite au lancé ; 10% 
Temps avant relance ; 1 tour. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous créez deux portails reliés qui 
transportent des corps de l’un vers l’autre et qui conservent 
la vitesse acquise par ceux-ci. Les portails restent en place 
pendant une heure maximum. Créer une nouvelle paire de 
portails détruit l’ancienne paire. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
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Septimus, héros de l’impossible 
Septimus est le héros des probabilités et des réalités parallèles. Il aime les personnes intelligentes et 
capables d’utiliser ses pouvoirs à bon escient (+10% de chances de réussite par tranche de 5 points d’Intel.). 
Projection 
Passif 
Prix en Xp ; 35 
Description ; L’étude des raisonnements profonds de 
Septimus vous rendent capable de parcourir différentes 
réalités à très haute vitesse. Vous éviterez 
automatiquement la première attaque de la journée à votre 
encontre, sauf si celle-ci est inéluctable quelle que soit la 
réalité que vous traversez (obligation du scénario).  
Immunité 
Chances de réussite au lancé ; 5% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous avez appris à vous concentrer même en 
situation troublée. Immunité fonctionne comme Projection 
sauf qu’on lance 1D100 pour les chances de réussite au 
lancé à chaque fois qu’une attaque cible l’érudit, ce qui 
permet d’éviter plusieurs attaques au lieu d’une. Immunité 
est utilisable pour un combat par jour, l’utilisation est 
consommée dès qu’un jet de chances de réussites est 
lancé ; on ne dépense pas d’action pour les jets d’immunité. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chance de réussite. 
Expérimentation rapide 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Face à un problème, vous êtes capable 
d’expérimenter mentalement et rapidement toutes les 

démarches possibles. Résoudre une énigme épineuse n’est 
donc plus un problème pour vous. (Face à une énigme 
clairement posée ou un problème à résoudre pour 
progresser, vous avez droit à un indice clair de la part du 
MJ). 
Bonus d’amélioration ; réduit le temps de relance de 
moitié. 
Brèche 
Chances de réussite au lancé ; 1% 
Temps avant relance ; 1 fois par scénario. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Quand un événement ou un objet ne peut 
posséder que deux états extrêmes opposés, vous êtes 
capable de créer une brèche dans la réalité pour changer 
l’issue de cet évènement (si il s’est produit dans les 10 
dernières minutes) ou l’état de l’objet (Vie/mort, 
destruction/préservation, cassé/fonctionne encore, 
bon/maléfique…) 
Bonus d’amélioration ; +1% de réussite. 
Chanceux au possible 
Chances de réussite au lancé ; 5% 
Prix en Xp ; 90 
Description ; Agit comme un point de destin pour tous les 
membres du groupe. Quand un personnage joueur est sur 
le point de mourir, « Chanceux au possible » se lance 
automatiquement (aucun coût en action) ; si le jet est 
réussis, le personnage ne meurt pas mais est placé dans un 
coma stable. 

Zaracas, le parleur 
Zaracas était un beau parleur mais aussi une brute, ainsi il cherche surtout les gens qui lui ressemblent. 
+5% de chances de réussite par tranche de 5 points en charisme ou en force. 
Combat des Légendaires 
Chances de réussite au lancé ; 10% 
Temps avant relance ; 4 jours 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Les légendes vous motivent et vous 
emplissent d’une folie combative mêlée à une sorte de 
jubilation étrange, ce combat s’annonce comme digne 
d’entrer dans les légendes des plus célèbres recueils ! Vous 
gagnez une action par tour et un multiplicateur de 2 aux 
dommages causés jusqu’à la fin du combat. 
Bonus d’amélioration ; augmente les chances de réussite de 
10%, ajoute une action par tour supplémentaire (non 
cumulable). 
Chant de bravoure 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1h 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Annule tous les effets négatifs sur les alliés 
dans un rayon de dix mètres et leur garanti la réussite de 
leur prochaine action (ce qui les prive de tout coup 
critique). 

Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Cri d’appel à la rage 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 10min 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous lancez un terrible cri de guerre qui fera 
perdre une action à vos adversaires si ils échouent à un jet 
de volonté. Les alliés alentours gagnent deux points à tous 
leurs jets de compétence ou d’attribut pendant deux tours. 
Bonus d’amélioration ; ajoute 10% de chance de réussite et 
allonge d’un tour les effets sur les alliés. 
Chant du voyage heureux 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 2 heures 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Ce petit air frais et rythmé semble pouvoir 
vous éviter les mauvaises rencontres lors de vos voyages 
mouvementés. Toutes les deux heures, il ne faut pas 
oublier de le chanter, car sinon, des surprises vous aurez ! 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 

  



  

172 
 

Carvin, le survivant du désert 
Carvin apprécie les personnes débrouillardes et pleines de bonnes idées. Les esprits créatifs et ingénieux 
(de l’avis du MJ) peuvent recevoir un bonus allant jusqu’à +15% de chances de réussite au lancé. 
Insomnie 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous pouvez utiliser cette bénédiction sur 
vous-même ou une tierce-personne de façon à ce qu’elle 
puisse passer une nuit éveillée sans aucun malus de fatigue. 
Cette bénédiction permet aussi de rendre son énergie à 
une personne fatiguée ou exténuée. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite. 
Plan B(ricolage) 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 2 heures 
Prix en Xp ; 20 
Description ; Quand vous avez un besoin d’un objet et que 
vous êtes en pleine nature ou avec une réserve de matériel 
à disposition, vous pouvez bricoler en un clin d’œil un objet 
qui devrait fonctionner de la même façon que l’objet 
désiré, sans aucun plan nécessaire. 
Bonus d’amélioration ; le temps de relance est réduit de 
moitié. 
Lutte finale 
Passif 
Prix en Xp ; 60 

Description ; Vous ne pouvez pas tomber dans le coma, 
vous lutterez jusqu’à ce que vos points de vie atteignent 0, 
signant votre arrêt de mort. 
Catalepsie 
Chances de réussite au lancé ; 100% 
Temps avant relance ; aucun. 
Prix en Xp ; 10 
Description ; Vous pouvez faire le mort, forçant votre 
adversaire à ne plus vous considérer comme une menace et 
à attaquer quelqu’un d’autre. Toute action interrompt 
l’effet jusqu’à la fin du combat. Si vous êtes seul et que 
votre assaillant n’est pas une bête sauvage, il se pourrait 
cependant qu’il ne se laisse pas tromper (ou décide de 
jouer le croque-mort). 
Trouvaille 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 jour. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous êtes capable de trouver de quoi manger 
et boire là où personne d’autre n’aurait pensé à chercher. 
Vous ne mourrez jamais de faim ni de soif. 
Bonus d’amélioration ; Vous pouvez trouver de la 
nourriture pour une personne de plus (cumulable) 

Pulsa, la buveuse de mana 
Le capital de mana des bénédictions de pulsa est différent du capital de mana normal de votre 
personnage et y est égal en capacité. Les bénédictions de pulsa utilisent donc le capital qui y est associé, et 
non pas le capital normal. Le capital de mana des bénédictions est utilisable pour les sorts classiques. 
Pour vous attirer les faveurs de Pulsa, évitez de faire les yeux doux aux astres et aux utilisateurs de magie 
en général. Avec ça, arrangez-vous pour utiliser ses bénédictions régulièrement et vous bénéficierez d’un 
bonus de +20% à la réussite au lancé des bénédictions suivantes ; 
Aspiration 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 4 tours. 
Prix en Xp ; 60 
Description ; La faculté principale des érudits de Pulsa est 
d’aspirer le mana des vivants alentours et de l’utiliser à leur 
avantage. Vous puisez ainsi 1D20 points de mana chez 
toutes les personnes dans les 5 m à la ronde et pouvez les 
utiliser avec les autres incantations de Pulsa ou pour vos 
sorts personnels. 
Amélioration ; +20% de chances de réussite. 
Déflagration 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 1 tour. 
Prix en Xp ; 80 
Description ; Converti le mana stocké en une impulsion de 
mana pure qui inflige le quart des points stockés en 
dommages. 
Amélioration ; +5% de chance de réussite, multiplie par 
deux les dommages causés. 
Transfert 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 6 tours 
Prix en Xp ; 40 

Description ; Vous régénérez le mana d’une cible à moins 
de cinq mètres en utilisant le mana accumulé grâce aux 
bénédictions. 
Majoration 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 10min (60 tours) 
Prix en Xp ; 40 
Description ; Vous dépensez tous vos points stockés (le 
capital doit être rempli) pour augmenter de 50% tous les 
effets de vos sort et augmenter de 5% les chances de 
réussites des bénédictions. L’effet s’arrête après 4 tours. 
Renvoi magique 
Chances de réussite au lancé ; 70% 
Temps avant relance ; 10 tours 
Prix en Xp ; 80 
Description ; tout sortilège frappant l’érudit et dont le 
pouvoir offensif est inférieur à 15 dommages (potentiel 
max) est automatiquement renvoyé au lanceur. La 
bénédiction dure deux tours. 
Bonus d’amélioration ; +5 dommages max. 
Capture de sorts 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 8 tours 
Prix en Xp ; 60 
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Description ; Vous vous préparez à capturer le prochain sort 
que l’on vous lancera directement (annulant son effet). 
Vous serez alors capable de le lancer vous-même à volonté 
jusqu’à ce que vous capturiez un autre sort, remplaçant le 
précédent. Les sorts capturés ont un coût standard de 8 
points de mana au lancé, ou plus si le sort est vraiment 
puissant. 
Bonus d’amélioration ; +10% de chances de réussite, vous 
pouvez à présent stocker deux sorts et choisir lequel 
remplacer lors d’une nouvelle capture. 

Silence 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 7 tours 
Prix en Xp ; 55 
Description ; Vous dépensez la moitié de votre mana total 
(capital de pulsa) pour empêcher une cible de lancer des 
sortilèges pendant 1D6 tours. 

Midestierra, Le renverseur de royaumes 
Midestierra était un manipulateur, si celui qui l’étudie souhaite et travaille activement à prendre du 
pouvoir au sein d’une société, Midestierra l’aidera (bonus de +20%). 
Combo de mise à terre 
Passif 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Si vous parvenez à mettre à terre un 
adversaire, vous gagnez une attaque gratuite à son égard. 
Si l’adversaire est comateux (ou plus), vous gagnez une 
action par tour jusqu’à la fin du combat. Cumulable. 
Oreille fine 
Chances de réussite au lancé ; 40% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 60 
Description ; Vous êtes capable de savoir rapidement quels 
sont les sujets qui fâchent avec qui et quand, votre job de 
semeur de troubles n’aura jamais été aussi aisé. 
Bonus d’amélioration ; +5% de chances de réussite. 
Soit mon ami… 
Chances de réussite au lancé ; 60% 

Temps avant relance ; 12 heures 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Quand vous rencontrez un total inconnu, vous 
pouvez faire appel à Midestierra pour qu’il vous donne la 
verve nécessaire pour faire de lui votre allié, par le simple 
pouvoir d’un beau discours. La cible de la bénédiction peut 
résister si elle réussit à un jet de volonté/2, sinon elle aura 
beaucoup de sympathie pour le lanceur et lui sera fidèle. 
Discorde 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 2 jours 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Midestierra vous souffle à l’oreille un moyen 
simple de retourner deux groupes de personnes l’un contre 
l’autre afin qu’ils s’agressent mutuellement. 
 

Maricuis, Le change-forme 
Maricuis ne demande qu’à voir son travail à l’œuvre ; utiliser le changement d’apparence régulièrement 
pour s’attirer ses faveurs (+10% de chances de réussite). 
Agrandissement 
Chances de réussite au lancé ; 50% 
Temps avant relance ; 1 jour 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Vous faites gagner deux tailles à votre cible ou 
à vous-même (un personnage de taille M deviendra taille 
TG, avec les bonus, malus et changement de portée au 
Corps à Corps associées. Non cumulable). L’équipement est 
également agrandit. L’effet dure 10 minutes ou jusqu’à la 
fin du combat. 
Bonus d’amélioration ; +10 min d’effet ou +1 combat 
consécutif. 
Exolames 
Chances de réussite au lancé (On/Off) ; 80% 
Temps avant relance ; 10 tours 
Prix en Xp ; 70 
Description ; Vous changez vos avant-bras en lames d’acier 
meurtrières (armes naturelles). Bien qu’étant incapable 
d’utiliser vos mains, vous pouvez infliger 1D6+force+4 avec 
chaque bras sans malus au jet d’attaque. 
Bonus d’amélioration ; dommages +4. 
Epines 
Chances de réussite au lancé (On/Off) ; 80% 

Temps avant relance ; 10 tours 
Prix en Xp ; 30 
Description ; Vous recouvrez votre corps d’épines, 
disgracieuses certes, mais qui vous offrent un certain 
pouvoir défensif. Vous gagnez dix points d’armure et les 
attaques avec armes naturelles à votre égard infligent 1D10 
points de dégâts à votre assaillant. 
Bonus d’amélioration ; +4 points d’armure, + 2 dommage. 
Changement d’apparence (On/Off) 
Chances de réussite au lancé ; 80% 
Temps avant relance ; 1 heure. 
Prix en Xp ; 100 
Description ; Vous pouvez changer instantanément votre 
aspect et celui de votre équipement (sans pour autant 
pouvoir en changer la fonction ni la qualité). Votre taille, 
par contre, reste inchangée. L’effet disparait si vous êtes 
touché par n’importe quelle forme de magie non-
élémentaire. 
Bonus d’amélioration ; Il y aura un délai d’une minute entre 
le moment où la magie vous touche et le moment où vous 
reprenez votre apparence normale, vous serez également 
avertis si vous sentez de la magie vous toucher. 
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Potions 
Tous ceux qui ont la compétence de potions/chimie peuvent créer des potions à partir de plantes, de 
minéraux, de substances naturelles ou artificielles. Ces potions possèdent différents effets, mais comme 
tout produit chimique, il n’est jamais très sûr de les mélanger dans la précipitation. Si l’on tente de prendre 
deux potions de nature différente à moins de quatre heures d’intervalle, on tire 1D100 ; 
 

- 1-10 effet favorable ; les effets des deux potions sont renforcés (doublés) 
- 11-40 pas d’effet supplémentaire 
- 41-50 les potions se neutralisent et les effets sont annulés 
- 51-80 l’utilisateur régurgite immédiatement, l’incapacitant sur deux tours, les effets des potions sont 

annulés. 
- 81-100 les effets du mélange ne sont pas ceux  attendus, ils sont même nettement inversés et 

accentués (généralement de manière défavorable ; on applique les contre-effets à la place des effets 
de chaque potion jusqu’à régurgitation ou fin de l’effet de la potion au plus long temps d’action). 

 
Une fois l’effet tiré, il sera le même pour la même 
combinaison de potions dans le futur. 

On parle bien de potions de nature 
différente ; la prise consécutive de deux potions 
identiques n’aura pas d’autre conséquence que de 
doubler la durée et la puissance de l’effet. Trois 
potions tripleront l’effet, quatre potions 
quadrupleront… et ainsi de suite. A partir de la 

troisième potion cependant, un jet de 

constitution (avec malus -3) s’impose ; les potions 
renfermant généralement une bonne dose de 
mana afin de créer l’effet désiré, en ingurgiter plus 
de deux posera problème. Le corps ne supporte 
pas d’être exposé à une telle diffusion de mana et 
le risque de régurgitation est élevé. Une 
régurgitation interrompt l’effet de toutes les 
potions avalées dans les quatre dernières heures. 
Pour plus d’informations, voir page 128. 

Boire une dose de potion coute deux 
actions, les deux actions ne sont pas 
nécessairement consécutives ; on peut entamer la 
potion puis la finir plus tard, l’effet ne 

s’appliquera que quand la dose est entièrement 
prise. Si l’on tarde trop cependant (une heure 
entre les deux prises par exemple) l’effet de la 
potion sera diminué de moitié. 

Pour fabriquer une potion, il faut avoir à sa 
disposition un laboratoire et quelques heures 
devant soi. On procède à un jet de potion/chimie 
et s’il est réussi, la potion est fabriquée. La 
fabrication peut nécessiter l’investissement de 
points de mana, puisés dans des runes (possédant 
5 points de mana) ou sur le fabricant lui-même. La 
quantité de base est d’une dose, on ajoute une 
heure supplémentaire de préparation par dose 
supplémentaire désirée. 
Le laboratoire avancé est généralement une pièce 
entière toute équipée, un laboratoire de base peut 
tenir dans une valise. 

Les potions indiquées par un « * » se 

prennent en une seule action et peuvent aussi être 
administrées par contact (sur une lame, une flèche, 
ou sur la peau). 

 

 
Explosif 
Fabrication ; une journée dans un laboratoire avancé. 
Effet ; En contact avec l’air, provoque une explosion violente. Les flacons de verre doivent donc être lancés 
ou percés. Ne fonctionne pas sous l’eau. L’explosion d’une dose est active sur 3 mètres de rayon et cause 
1D20+10 dommages, L’explosion de plusieurs doses simultanément augmente le rayon de 0,5m par dose 
et ajoutent 5 dommages par dose. 
Liquide inflammable 
Fabrication ; une journée dans un laboratoire avancé. 
Effet ; Exposé à la chaleur (min. 100°C), le liquide s’enflamme vivement. Une dose peut recouvrir un carré 
de 3x3 mètres. Les dégâts sont ceux du feu normal ; 5 dommages par tour. Ce feu s’éteint très difficilement 
et nécessite une privation d’air et un refroidissement afin d’éviter qu’il ne reprenne immédiatement. 
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*Poisons et anti-poisons 
Fabrication ; six heures avec un laboratoire de base, ainsi que certains composés précis. 
 
Les poisons peuvent être soignés par un sort de médecine magique, ou en prenant un remède associé 
(lequel sera connu par un jet de médecine). Certains poisons ne peuvent pas être soignés par la médecine 
magique et il faut absolument un remède, qui se trouve généralement dans la nature. Un jet de médecine 
classique permet de raffiner certaines plantes et créer un remède. 
Poison ; Remède ; 

Puit-de-mort ; poison puissant extrait du 
champignon du même nom, utilisé comme anti-
vermines. Le poison peut s’infiltrer par voie 
cutanée ou par ingestion. Le personnage perdra dix 
points de vie par jour s’il n’est pas soigné. Les 
symptômes ; Vomissements, diarrhée, stress, puis 
mort par arrêt cardiaque. 
 

Radialdée (fleur) raffinée ; permet de guérir du poison et 
de régénérer la vie du patient à raison de 5 pdv par jour 
(en comptant une prise du remède par jour). 
Sous forme de sirop, ce médicament se trouve dans les 
échoppes d’alchimistes de façon assez courante. 

Raktaktère ; Ce nom barbare désigne un poison 
souvent développé par les arachnéens et les 
insectes venimeux. C’est un poison dangereux ; les 
symptômes sont ; altération du rythme cardiaque, 
sueurs froides, hallucinations, anxiété, nausées, 
arrêt du fonctionnement des reins et du foie. (-
15pdv/jour) 
 

Injection du venin de l’insecte raffiné ; une fois la 
solution ingérée, le patient est guéri et regagnera 10 pdv 
par jour. 
Se trouve chez les alchimistes, souvent mais pas 
systématiquement. 

Cynamède ; Nom gracieux pour un poison affreux, 
mortel en une heure après ingestion ou injection. 
Il est possible de le détecter car il crée une étrange 
trace bleutée dans le fond de la bouche. Il n’y a 
sinon aucun autre symptôme avant la mort par 
arrêt cardiaque. 

Potion de fleur de racine ; les fleurs de racine sont 
communes. Ce genre de potion aux vertus multiples 
permet de guérir du cynamède. Il vous donnera aussi des 
plus beaux cheveux et une voix plus douce pendant 
quelques heures. Les paranoïaques en boivent 
régulièrement. 

Mantanine ; un poison assez dangereux qu’il vaut 
mieux éviter d’avoir dans votre breuvage ; il est 
incolore, inodore (pour le commun des mortels, 
quoi qu’un jet critique en perception peut le 
détecter) et vous fera dormir après [Constitution*2] 
minutes… et ce pendant 12 heures dans un état 
proche du coma. 
 

Un stimulus puissant peut sortir une victime du 
« sommeil », ou une essence d’herbe rousse (propriétés de 
réveil des comateux surprenante), mais cette essence étant 
assez chère et aussi dure à doser qu’à produire, elle n’est 
pas trouvée partout. Les herbes rousses sont assez 
courantes dans les forêts du continent. 

Les poisons suivants ne peuvent pas être soignés par la médecine magique. 
Scorpio ; dangereux poison d’origine animale, à 
l’odeur de sucre brulé, très rare et puissant. Il 
provoque des douleurs musculaires, spasmes, 
baisse de la force musculaire et des capacités 
mentales, mort cérébrale (-30 pdv/jour) 

Injection d’un antipoison (venin de la bête traité). Soigne 
et restaure ensuite la vie à raison de 10pdv/jour. 

Liomorre : Poison qui, inhalé, paralyse le 
diaphragme et donc bloque la respiration jusqu’à 
la mort par asphyxie. Une des caractéristiques du 
poison est de créer un certain volume de liquide 
post-mortem dans les poumons, pouvant faire 
croire à une « noyade en plein air ». 

Injection rapide d’un antipoison à base de « fleur de 
libération », une orchidée assez peu commune des bois 
équatoriaux et réanimation éventuelle : le poison fait 
rapidement perdre conscience. 
La médecine magique est inefficace. 

Morbifère : Poison qui, injecté dans le sang, 
provoque une paralysie lente et ascensionnelle des 
membres du corps puis finalement des organes 
vitaux. Aussi appelé « poison-enclume ». (-1 
pdv/jour) 

Injection d’un antipoison synthétisé à partir d’écorce de 
saule et de fleur de libération. Les parties paralysées 
doivent être régulièrement bougées pour éviter une 
gangrène. 
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Eau de pierre 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, trois heures et dix points de mana (consumés). 
Effet ; Ajoute 10 points de force par dose à l’utilisateur. 
Contre effet ; affaiblis l’utilisateur et l’étourdis, il perd 15 points de force et 5 d’intelligence. 
Durée ; 4 heures. 

Eau de vent 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, trois heures et dix points de mana (consumés). 
Effet ; Ajoute 15 points de rapidité par dose à l’utilisateur, influençant les sauts et la vitesse de déplacement. 
Contre effet ; Affaiblis l’utilisateur, il perd 20 points de rapidité et 10 points de force. 
Durée ; 4 heures. 

Peau de fer 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, dix heures et quinze points de mana (consumés). 
Effet ; Renforce considérablement la résistance de la peau, des muscles et des os. L’utilisateur gagne 20 points 
d’armure par dose. Ces points d’armure encaissent aussi les dommages perce-armure, mais ne peuvent être 
régénérés que par la prise d’une dose supplémentaire de potion. 
Contre effet ; Inefficacité de la potion, aucun points d’armure ajoutés et points précédents annulés. 
Durée ; jusqu’à perte totale des points d’armure (a donc beaucoup de chances de réagir avec des potions prises 
ultérieurement). 

Filtre de midi 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, quatre heures et dix points de mana (consumés). 
Effet ; Restaure 20 points de vie par dose, répare les blessures mineures comme les coupures (peut soigner 
intégralement les points de vie). 
Contre effet ; draine 10 points de mana et 5 points de vie. 
Durée ; immédiat. 

Filtre du crépuscule 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, quatre heures et vingt points de mana. 
Effet ; Restaure 60 points de vie par dose, provoque la cicatrisation. Il est préférable de recoudre les blessures et 
rassembler les os brisés avant ingestion  pour un effet optimal (peut soigner intégralement les points de vie). 
Contre effet ; draine 20 points de mana et 20 points de vie. 
Durée ; immédiat. 

Jus de rune 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, quatre heures et vingt points de mana. 
Effet ; Restaure 40 points de mana. 
Contre effet ; plonge dans le coma pendant 1D6 heures. 
Durée ; effet immédiat. 

Repas liquide 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base et deux heures. 
Effet ; Une dose contient assez de calories pour rassasier un homme pendant une journée. 
Contre effet ; aucun, ne peut pas réagir avec une autre potion. 

Potion de sortilège 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, dix heures et autant de points de mana que le sort en nécessite, Il faut 
au moins s’être renseigné sur le sort ou avoir parlé avec quelqu’un qui le connais. 
Effet ; Permet de lancer une fois par dose le sort voulu. 
Contre effet ; Le sort se lance une nouvelle fois contre la volonté du lanceur dans une direction 1D12 aléatoire, 6 
touchant le lanceur lui-même. 
Durée ; Le sort est lancé au tour suivant l’ingestion complète de la potion. 

Essence de rune 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, cinq heures de préparations et dix points de mana. 
Effet ; Augmente la capacité maximale de 20 points en mana de l’utilisateur. 
Contre effet ; diminue la capacité de mana maximale de 15 points. 
Durée ; 2 jours. 

Potion de chauve-souris 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, six heures et dix points de mana. 
Effet ; Annule tous les malus de vision même dans le noir complet. 
Contre effet ; Aveugle l’utilisateur. 
Durée ; 1 heure. 
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Nuage violacé 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, quatre heures et cinq points de mana. 
Effet ; mélangé à une autre potion, elle augmente la durabilité de celle-ci d’un jour par dose. 
Contre effet ; Augmente d’un jour la durée de tous les contre effets. 

*Potion de farce 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, cinq heures et cinq points de mana. 
Effet ; Fausse potion, la potion de farce a des effets aléatoires sur l’utilisateur, allant de la teinte des cheveux en vert 
à la pousse d’acné sur l’entièreté du visage. En général, cette potion donne un malus de 5 points de charisme. 
Contre-effet ; potion inefficace. 
Durée ; 1 heure. 

Placebo 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base et vingt minutes. 
Effet ; Fausse potion, n’interagit pas avec les autres potions. Peut éventuellement ajouter 1 point dans un attribut ou 
une compétence au choix du fabricant, non cumulable. 
Durée ; 1 heure. 

*Laxatif 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base et une heure. 
Effet ; ai-je vraiment besoin de préciser ? Aucun contre-effet, n’interagit pas avec d’autres potions. 
Durée ; actif après dix minutes jusqu’à soulagement. 

*Potion du professeur Chaplin 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, deux heures et dix points de mana. 
Effet ; l’utilisateur est aphone (ne peut plus parler mais l’usage de la magie n’est pas altéré). 
Contre effet ; l’effet dure pendant trois jours. 
Durée ; trois heures. 

*Potion de Bibliothèque 
Préparation ; nécessite un laboratoire avancé, cinq heures et quinze points de mana. 
Effet ; La potion provoque une expulsion progressive (4 tours) du mana emmagasiné par l’utilisateur, ce qui 
l’empêche d’utiliser la magie classique (ne concerne pas la magie divine) ou tout objet magique nécessitant du 
mana. 
Contre effet ; l’éjection du mana est brutale, le mana s’expulse sous forme de petites boules de feu dans toutes les 
directions (5 mana de l’utilisateur consommé par boule, direction 1D12 aléatoire, 1D12 dégâts)  
Durée ; Silence magique obtenu en trente secondes et dure dix heures. 

Potion « royale » 
Préparation ; nécessite un laboratoire de base, six heures et quinze points de mana. 
Effet ; Vous êtes plus disposé à l’interaction sociale et gagnez trois points de charisme 
Contre effet ; Un sérieux problème de gonflement du visage risque fort de vous faire perdre 6 points de charisme 
Durée ; 3 heures 

Potion Félix 
Préparation ; deux semaines, quarante points de mana et un laboratoire avancé. 
Effet ; Vous êtes plus chanceux, quelle chance !  (+2 en chance, non cumulable). 
Contre effet ; aucun. 
Durée ; un jour. 

*Morphée 
Préparation ; deux jours et un laboratoire avancé. 
Effet ; Endort profondément l’utilisateur, le plongeant dans le coma. 
Contre effet ; sort l’utilisateur de son sommeil quelques secondes plus tard. 
Durée ; un jour par dose. 

*Potion de malaise 
Préparation ; quatre heures, un laboratoire portatif et 5 points de mana. 
Effet ; Active les contre-effets des potions ingérées quatre heures avant et quatre heures après la prise de cette 
potion. 
Durée ; agit immédiatement. 

Hache 
Préparation ; deux heures et un laboratoire portatif. 
Effet ; Enlève toute ivresse et les états qui lui sont associé, supprime la gueule de bois. 
Contre-effet ; remède inefficace. 
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Durée ; agit en quelques minutes. 

« Cire à chaussures » 
Préparation ; trois jours et un laboratoire avancé. 
Effet ; Cette « cire » est une drogue camouflée, généralement vendue dans des boites anodines. Légèrement 
chauffée, elle dégage des vapeurs hallucinogènes. Légal en tant que cire à chaussure, illégal en tant que drogue… 
une affaire difficile pour les autorités. 
Contre-effet ; Bad trip. 
Durée ; agit après dix minutes et dure deux heures environ. 

« Myrtilles » 
Préparation ; trois jours et un laboratoire avancé. 
Effet ; Se présente sous la forme d’une poudre violette, généralement compressée et vendue dans des bocaux en 
verre. Les effets sont très variables ; agressivité, sensibilité à la suggestion, euphorie, somnolence, dépression… a été 
étudié en tant que sérum de vérité. Provoque une addiction. 
Contre-effet ; le personnage reçoit une blessure grave (lésions internes) et perd 75% de ses points de vie. 
Durée ; agit après une demi-heure et dure quatre heures environ. 

« Pastilles de menthe » 
Préparation ; trois jours et un laboratoire avancé. 
Effet ; Apprécié pour ses vertus relaxantes. Cette drogue douce permet notamment de diminuer la fatigue. Elle n’est 
techniquement pas légale mais est tolérée la plupart du temps. Supprime les effets négatifs liés au manque de 
sommeil (comme si l’utilisateur avait eu une nuit de sommeil complète). 
Contre-effet ; somnifère. 
Durée ; agit après quelques minutes.  
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Runes 
Les runistes, en utilisant des runes portatives ou 

en gravant des runes dans de la matière dure puis 

en y insufflant du mana (5 points par rune), 

peuvent créer des systèmes magiques complexes 

et durables. Les runes sont combinables entre elles 

et leurs effets s’additionnent (ou s’annulent, en cas 

d’effets contraires). 

Ex ; une rune de froid et une rune d’eau 

créeront de la glace, une rune de lumière et de 

néant annulent par contre leurs effets respectifs. 

Si vous avez un doute concernant la 

faisabilité de tel ou tel réseau runique, gardez en 

tête qu’un réseau runique est grossièrement un 

circuit électrique fonctionnant au mana. Cela 

demande de l’espace, cela possède un 

fonctionnement logique simple et c’est fragile. 

Graver une rune d’effet ou d’acte prend 

deux actions et nécessite un matériel spécial. Les 

runes complexes prennent environ 2 heures à être 

finalisées complètement (impossible donc de les 

réaliser en combat).  

Activer un réseau de runes ne prend 

qu’une action, ou peut se faire automatiquement si 

le système runique a été prévu ainsi 

(retardateur…). Sans bouton activateur, 

l’opération d’activation manuelle consiste à 

« fermer le circuit » en insufflant un peu de mana 

dans une rune (souvent une rune d’acte) laissée 

volontairement non-chargée pour empêcher que le 

réseau ne se déclenche. Charger une rune revient à 

lancer un sort de mana pur de très faible ampleur 

directement sur la rune, laquelle captera une 

fraction du mana investi pour se charger.  

Pour créer des réseaux rapidement, les 

runistes achètent généralement des « pierres à 

runes », de petits blocs de pierre ou de métal 

prévu, généralement produit à la chaîne, pour 

adhérer entre eux ou aux surfaces lisses. Ainsi ils 

gravent leurs runes à l’avance et n’ont plus qu’à 

les assembler à l’envie là où elles sont nécessaires. 

Ce genre d’assemblage est généralement 

temporaire et réutilisable, de manière à pouvoir 

expérimenter un réseau runique avant de le graver 

définitivement sur une surface. 

Les runes peuvent être effacées ou 

détruites si leurs symboles sont altérés : 

généralement, dès qu’une arme est endommagée, 

les runes à sa surface devront être gravées à 

nouveau. Les pierres à runes peuvent être re-

gravées jusqu’à trois fois avant d’être inutilisables. 

Une arme quelconque peut recevoir 

jusqu’à cinq runes, dont une seule rune 

complexe au maximum. Les runes ne fonctionnent 

qu’une fois puis nécessitent d’être chargées 

complètement en mana avant d’être réutilisée. 

Les projectiles des armes à distance 

peuvent être gravés au maximum d’une rune 

simple. L’arme elle-même (fusil, arc…) peut être 

gravée de cinq runes comme toute autre arme, et 

pourra appliquer certains effets au projectile (rune 

de projectile pour accélérer la vitesse en sortie de 

bouche, rune de zone pour appliquer un effet de 

zone à l’impact du projectile…). 

Pour les objets de plus grande ampleur, on 

considérera un maximum d’une rune complexe et 

jusqu’à dix runes simples (effet/acte). Les objets 

possédant plus de runes doivent être inclus dans 

un scénario dédié, ou accordés par le MJ ; dans 

tous les cas ils seront longs à réaliser. 

Il y a plusieurs types de runes connues, 

mais les experts pensent que certaines runes 

restent à découvrir. 

Runes d’effet
Les runes d’effet fournissent une certaine 

« nature » au sortilège émit par le réseau runique. 

Cette nature est toujours simple, les runes 

basiques étant incapables de s’adapter à des cas 

complexes comme le nécessitent les sorts avancés 

comme les soins magiques.  Gravées simplement 

sur une surface sans autres runes, les runes d’effet 

activées appliqueront leur effet à la surface gravée. 

Ainsi une rune de feu gravée sur une épée 

l’enflammera dès qu’elles seront alimentées en 

mana. 

Les runes contraires, quand elles sont 

proches (ou que leur zones d’effet se confondent) 

perdent leur effet jusqu’à ce qu’elles n’aient plus 

d’énergie ou s’éloignent l’une de l’autre. Si elles 

sont associées, elles ne fonctionneront pas. 
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Les effets de paralysie, attraction, 

répulsion… ne fonctionnent que sur des cibles de 

taille dont la taille n’excède pas celle du runiste 

qui a tracé la rune (ce qui, pour rester simple, 

défini la taille de la rune). On compte une rune 

supplémentaire par taille excédentaire de la cible, 

ainsi un runiste taille M devra graver trois runes 

d’effet au total pour repousser un monstre de 

taille TG. La taille d’une rune augmente 

proportionnellement ses effets, mais il est 

préférable de s’en tenir à des runes de taille 

habituelle (M, ce qui correspond à 1cm² pour une 

rune simple environ) pour ne pas complexifier à 

l’excès. 

Utiliser plusieurs runes d’effet du même 

type multipliera proportionnellement les effets 

(ainsi deux runes de feu appliqueront 10 

dommages sur 1D4 tours par exemple). Utiliser 

des runes de types différents pourra produire des 

effets divers. Une rune de flamme combinée à une 

rune de pierre pourra invoquer de la lave, par 

exemple. Une rune d’eau et une rune de flamme 

pourront créer de la vapeur, et ainsi de suite. 

Rune de flamme 

Possède le pouvoir d’enflammer ; 5 dommages 

pendant 1D4 tours. Contraire de la rune de froid. 

Rune d’air 

Possède le pouvoir de créer un jet d’air puissant, 

pouvant mettre à terre les adversaires échouant à 

un jet de force.  

Rune d’eau 

Possède le pouvoir de créer de l’eau ; 1D4 litres.  

Rune de pierre 

« Crée » de la pierre ; au contact, paralyse le 

membre touché de la cible échouant à un jet de 

force. Dans les autres cas, invoque une pierre d’un 

kilo. 

Rune de lumière 

Crée une lumière de forte intensité qui peut 

aveugler (état ; aveugle). Dure six tours (une 

minute). Inflige 1D10 dommages par tour aux 

créatures sensibles à la lumière dans la zone. 

Contraire de la rune de néant. 

Rune de froid 

Gèle au point de paralyser totalement au contact 

pendant 1 tour si la cible échoue à un jet de 

constitution. Contraire de la rune de flamme. 

Rune de néant 

Aspire la lumière pendant six tours, plaçant la 

zone dans le noir complet même en plein jour. Les 

personnes dans la zone sont aveuglées. Contraire 

de la rune de lumière. 

Rune d’aléa 

Invoque un objet aléatoire, pesant 1D6 kilos. 

Contraire de toutes les runes d’effet. 

Rune d’attraction 

Attire fortement ce qui est dans sa zone d’effet 

lorsqu’elle est déclenchée, la cible doit faire un jet 

de force pour ne pas être attirée de 1D10 mètres 

vers la rune. Contraire de la rune répulsive. 

Rune répulsive 

Repousse fortement ce qui est dans sa zone d’effet 

lorsqu’elle est déclenchée, la cible doit faire un jet 

de force pour ne pas être repoussée de 1D10 

mètres dans la direction opposée à la rune. 

Contraire d’une rune d’attraction. 

Rune de transport 

Téléporte l’objet et tout ce qui lui est relié (une 

rune seule ne pourra transporter qu’un objet de 

maximum 50 kilos, cumulable avec plusieurs 

runes, n’as pas d’effet si la cible surpasse la 

charge) à une distance n’excédant pas dix mètres 

dans une direction fixe. Si mal utilisé, peut 

potentiellement tuer l’utilisateur. 

Rune d’allègement 

Allège d’un kilo l’objet auquel elle est reliée, 

pendant 1 minute. Les armes contondantes voient 

leurs dommages réduits de 5 points. Contraire 

d’une rune de lourdeur. 

Rune de lourdeur 

Alourdi d’un kilo l’objet auquel elle est reliée, 

pendant 1 minute. Les armes contondantes voient 

leurs dommages augmentés de 5 points. Contraire 

d’une rune d’allègement.  

Rune de crasse 

Capable de grandes quantités d’une singulière 

poussière collante, inflige -2 en charisme. 

Contraire d’une rune de propreté. Inactive les 

réseaux runiques touchés jusqu’à nettoyage. 

Rune de propreté 

Capable de supprimer la poussière de la rune de 

crasse. Contraire d’une rune de crasse. Réactive les 

réseaux encrassés. 
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NB : une rune d’allègement peut potentiellement donner un « poids négatif » ; la gravité devient une force 

répulsive plutôt qu’attractive, et un objet suffisamment léger pourra « tomber » vers le plafond d’une pièce. 

Ce genre d’effet n’est observable que sur des objets plutôt légers (< 1kg). Certains jouets pour enfants 

morpadiens utilisent ce système ; une rune vampirique alimente une rune, juste assez pour faire décoller 

un ballon à quelques mètres de haut. Il retombe ensuite, une fois à court de mana. 

 

La façon dont le réseau runique est créé détermine la façon dont il est utilisé au combat. Une arme à feu 

n’appliquera pas systématiquement l’effet de ses runes à ses munitions si elle a été conçue comme tel.  

Runes de flux 
Les runes de flux servent à contrôler les autres types de runes. Sans elles, on est condamné au tout ou rien, 

et à des réseaux extrêmement simples. Les runes de flux sont des runes simples au même titre que les 

runes d’effet et d’acte. 

Déclencheur 

Cette unique rune est en fait un bouton-poussoir 

permettant d’activer/désactiver le réseau de rune 

alentour en fermant/ouvrant le circuit. Ne 

nécessite pas de recharge. 

Détecteur de proximité 

Cette unique rune déclenche laisse passer le flux 

de mana vers les autres runes quand une personne 

ou un objet passe devant elle, à moins de 6 mètres 

(ou une distance inférieure paramétrable). Elle 

doit ensuite être rechargée. 

Lien 

Cette simple rune relie deux runes entre elles, 

simplement. C’est un « câble runique ». 

Variateur 

Permet de moduler l’intensité des runes qui lui 

sont connectées. La modulation peut être fixe ou 

variable avec une commande analogique. Ainsi, 

une rune de flamme modérée par un variateur 

pourra ne produire que de la chaleur, ou une rune 

d’eau un fin filet de liquide. Le Variateur peut 

aussi être paramétré pour prendre une 

configuration précise lorsqu’il reçoit un apport de 

mana en provenance d’une certaine partie du 

réseau. 

Aiguillage 

Cette rune transfert l’afflux de mana vers une 

autre partie du réseau quand on l’active. La 

commande peut être analogique (bouton par ex.) 

ou activée lorsqu’un afflux de mana est reçu d’une 

certaine partie du réseau. 

Accumulateur runique 

Plus proche du condensateur en réalité, 

l’accumulateur runique possède une géométrie 

telle qu’il peut recevoir jusqu’à 15 fois la quantité 

de mana d’une rune normale. Cet état est 

cependant fortement instable, et l’accumulateur 

libérera son énergie sur le réseau runique dès qu’il 

le pourra. Très utile pour créer des réseaux plus 

puissants ou à plus forte autonomie. 

Retardateur 

Cette rune ne laisse passer le mana à travers elle 

qu’au bout d’un temps déterminé lors de sa 

gravure. Une minute de retardement est le 

maximum atteignable pour une seule rune, mais 

l’effet est bien entendu cumulable sur plusieurs 

runes mises en série.  

Porte logique 

Ce sous-groupe de runes permet de comparer 

l’état (Chargé (C)/Déchargé (D)) de deux runes 

proches. En fonction du résultat et de la nature de 

la comparaison (AND, OR, NOR…), la rune peut 

laisser passer ou non du mana vers une partie 

précise du réseau. Si vous ne savez pas ce que 

c’est, vous n’en avez probablement pas besoin. 

 

Note : Graver sur du métal présente un intérêt si vous comptez placer une différence de potentiel électrique 

sur le support. Le réseau runique captera alors le mana ambiant (au risque de rendre le mana indisponible 

pour les vivants dans une zone restreinte) et pourra fonctionner indéfiniment tant qu’il sera alimenté. Une 

telle installation relève cependant de la compétence Ingénierie davantage que de l’étude des runes. 
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Runes d’acte 
Les runes d’acte ne produisent rien d’elle-même ; 

elles ne peuvent faire quelque chose qu’une fois 

reliées à une rune d’effet. La rune d’acte permettra 

de « donner une forme » à l’effet ; une rune de 

flamme et une rune de projectile pourront créer 

une boule de feu, par exemple. Ces runes, comme 

les runes d’effet, n’agissent qu’une fois puis 

doivent être rechargées en mana pour agir à 

nouveau.  

Deux runes d’effet peuvent être combinées, 

ainsi on peut mettre ensemble une rune de 

projectile puis une rune de bouclier pour que le 

projectile applique un bouclier à la cible (le tout 

doit en plus avoir une rune d’effet pour être 

efficace). Dans un autre ordre d’activation ; une 

rune de bouclier et une rune de projectile 

permettra de tirer un projectile dans une direction 

visée par l’utilisateur quand le bouclier est actif. 

Une rune de champ et une rune de rayon créera 

un champ qui déclenchera le rayon en visant 

directement quiconque a traversé le champ… 

Autant la combinaison que l’ordre des effets sont 

importants. Si vous avez un doute quant à l’effet 

obtenu en combinant des runes, sachez qu’à peu 

près tout est possible. Le maître aura le dernier 

mot, comme toujours. 

Le cumul de plusieurs runes d’acte 

identiques (deux runes de projectile par exemple) 

multipliera proportionnellement les effets (utiliser 

deux runes doublera la portée, ou utiliser trois 

runes de champ permettra de créer un champ trois 

fois plus grand, etc.). 

Sans runes d’acte, une rune d’effet 

applique son effet à ce sur quoi elle est gravée, 

simplement.

Rune de champ 

Crée un mur magique de maximum 4m² qui 

applique les effets à quiconque le traverse. Dure 3 

tours. 

Rune de bouclier 

Crée un bouclier autour de l’objet ou du porteur 

qui le rend invulnérable à l’effet et applique l’effet 

à tout ce qui rentre en contact avec l’objet ou le 

porteur. Dure 3 tours. 

Rune de projectile 

Crée un projectile qui est envoyé à la vitesse d’une 

flèche perpendiculairement à la rune (Portée max ; 

21m). Applique l’effet au contact. 

 

Rune de jet 

Crée une gerbe de l’effet qui tire en cône avec une 

portée maximale de 6m. 

Rune de zone 

Crée une explosion sphérique avec l’effet, 

l’appliquant dans une zone de 3 mètre autour de 

la rune ou du point d’impact de celle-ci. 

Rune de rayon 

Crée un rayon concentré de l’effet, pouvant 

toucher plusieurs cibles alignées (Portée max ; 

10m) 

Note sur la place occupée 

Il faut savoir qu’une rune, plus petite unité d’un réseau, occupe en moyenne 1cm² (taille M). Cependant, sa 

puissance est ridiculement faible, une seule rune est incapable de fournir les effets décrits dans ces pages. 

Pour cela, il faut placer plusieurs runes en série, pratique si courante que les runistes appelèrent ces 

groupes de runes identiques des « runes simples » (les points de magie investis pour charger la « rune 

simple » sont en fait répartis entre toutes ses sous-unités). Par définition, une rune simple est un groupe de 

runes occupant environ 50cm², selon une vieille convention académique (les runes n’ont en effet pas toutes 

la même taille, les runes de flux par exemple occupent plus d’espace). En couvrant ces 50cm² de runes de 

feu par exemple, on obtient l’effet décrit ici, mais il est parfaitement possible de modérer cet effet en plaçant 

moins de runes sur cet espace, ou d’avoir une rune hybride combinant plusieurs runes différentes mais à 

puissance proportionnellement réduite. Cette limitation technique est à l’origine de la limitation du nombre 

de runes sur les objets, qui est une approximation de l’espace maximum occupé. Cette limite est soumise à 

interprétation : on pourra autoriser moins de runes simples sur une arme de poing mais plus sur un canon 

de campagne, par exemple. Plus que pour la cohérence, veillez à l’équilibrage de cette manière. 
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Runes complexes 
Les runes complexes sont en réalité un ensemble de runes simples en réseau, occupant généralement 

beaucoup de place et créant un effet particulièrement élaboré. Ces runes sont préférentiellement utilisées 

sur des objets stables et assez volumineux. Leur rôle est généralement utilitaire. 

Tourelle 

Ce réseau détecte les cibles mouvantes à moins de 

20 mètres. Elle oriente les runes d’effet et d’acte 

vers ces cibles puis les déclenche. Il est possible de 

faire en sorte que la tourelle ne vise pas les 

personnes équipées d’une balise runique. Le 

réseau est alimenté avec 5 runes chargées. La 

tourelle n’as pas besoin d’être rechargée en mana 

après le tir, et vise avec une précision de 12/20. 

Portail 

Ce très grand réseau de 40 runes ouvre un portail 

de téléportation à sens unique vers une balise 

désignée. Nécessite une recharge après 

téléportation d’une personne ou d’un objet 

quelconque. 

Balise 

Une balise unique qui peut être utilisé comme 

point de repère spatial. Elle possède des 

caractéristiques propres qui la rendent identifiable 

et repérable par d’autres systèmes runiques à 

longue distance (environ 10km, cumulable). La 

balise comporte neuf runes. Ne nécessite pas de 

recharge. 

Radar 

Réseau qui affiche la position d’une balise 

désignée et/ou les mouvements à moins de 50m. 

Fonctionne pendant une journée avec 10 runes 

chargées. Ce radar envoie une sorte d’onde qui fait 

écho sur la balise ciblée uniquement, les théories 

actuelles semblent lier cette onde à la magie 

dimensionnelle,  mais les implications sont encore 

peu connues. 

Rune de commande 

Permet d’activer un réseau de runes à n’importe 

quelle distance, si toutefois le réseau est à portée 

d’une balise et dispose d’un déclencheur ou d’un 

détecteur de proximité. 

Rune vampirique 

En touchant la « rune vampirique », on recharge 

toutes les runes connectées avec son propre mana 

(5 points de mana par rune), permettant ainsi au 

système de fonctionner de nouveau. Ce système 

de recharge, composé d’une vingtaine de runes 

simples, est très courant pour les petits réseaux 

runiques. Pour les plus grands réseaux, des 

accumulateurs runiques (des centaines de runes 

vides connectées) sont préférés. Dans tous les cas, 

le système de captage ne doit pas être rechargé lui-

même pour fonctionner, seules les runes 

alimentées sont approvisionnées. Aucune 

connaissance en magie n’est nécessaire pour 

charger des runes via une rune vampirique, ce qui 

en fait un réseau très populaire pour les objets 

destinés au grand public. 

Note sur le vieillissement 

Les runes peuvent plus ou moins bien supporter l’âge. Si un réseau peut techniquement rester chargé ad 

vitam aeternam s’il n’est pas utilisé, l’altération du support de gravure est déterminante. Si les canaux de la 

gravure finissent par se boucher, se briser, ou perdre en finesse, le réseau runique fonctionnera mal voire 

plus du tout, raison pour laquelle la plupart des réseaux sont recouverts et isolés de leur environnement 

pour retarder leur vieillissement. Il était question d’entretenir les réseaux à l’aide d’une fine brosse dans les 

écrits anciens, mais il a été démontré que même cette simple opération suffit à décharger progressivement 

un réseau runique. Rendre un réseau résistant aux altérations est une question qui a occupé les runistes 

pendant des décennies avant de trouver une solution efficace depuis la percée de la métallurgie avancée. 

Après s’être assuré de l’impeccable propreté de la plaque métallique gravée, l’on y appose une autre 

plaque (ou autre forme complémentaire) parfaitement lisse par-dessus avant de souder. Une technique 

alternative utilisant du plastique (bakélite) comme protection à la place du métal est testée par les 

ingénieurs runistes avec d’assez bons résultats. Une fois scellé, les réseaux peuvent être usinés pour 

permettre la connexion entre réseaux, par apposition directe ou par des micro-capillaires par exemple.    
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Fiche de personnage 
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Compétences 
 

Combat                            
 

Niveau 
(/20) 

Connaissances Niveau 
(/20) 

Physiques Niveau 
(/20) 

Armes de jet 

Armes de trait 
Boucliers  
Armes à une main  
Armes à 2 mains  
Dagues 
Pugilat 

Esquive 

Assassinat 
Artillerie 
Armes à feu 
Pièges/Explosifs 

Armure 
Arts martiaux (x2) 

Adr 

Adr 

F 

Agi 

Agi 

Agi 

(F+Agi)/2 

R 
Agi 

Adr 

Adr 

I 

 

(F+Agi+R)/3 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

oooo 
____ 

 

Culture générale 
Conduite 
Pilotage 
Crochetage 
Dissimulation 
Evaluation 
Faune/Flore 
Politique 
Théologie  
Musique/Chant/Danse 

Artisanat 
Lire/écrire/Calculer 

Potions/Chimie 
Théorie magique 

Orientation/navigation  

Informatique/Piratage 

Médecine/Chirurgie (x2) 

Premiers soins 

Cuisine 

Réparation/mécanique 

Ingénierie (x2) 

Conn. Armes 

Conn. Ennemis 
Langues ; 
LIPS 

Xandar (Homme) 
Requark (Nain) 
Espérien (Elfes) 
Panasée (Fées) 
Hudron (Astres) 
Grurt (Barbares) 
Adzouldsoum (Diables) 
Muldien (Métas) 
Mephet (Orc) 

___________________ 

___________________ 

 

I 

I 

I 

Agi 

I 

I 

I 

I 

I 

 

Agi 

 

I 

 

I 

I 

I 

I 

P 

I 

I 

I 
I 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

O 
____ 

O 
____ 

O 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

 
O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 

O 

Acrobatie 

Sprint 
Pickpocket 
Discrétion 
Escalade 
Natation 

Equitation 
Résistance aux maux 

Dressage 

Agi 

 

(Agi+R)/2 

Agi 

(Agi+F)/2 

R 

Agi 

C 

I 

____ 
O 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

 

Sociales Niveau 
(/20) 

Autres Niveau 
(/20) 

Baratin/comédie  
Diplomatie  
Etiquette  
Interrogatoire   
Intimidation  
Marchandage  
Séduction  
Torture  

Ch 
Ch 
Ch 
Ch 
C 
Ch 
Ch 
I 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

Nyctalopie 
Vol  
Falsification/Dessin 
Haute précision (x2) 
Jeux 
Réseau d’info. (x2) 
Berserker 

Utilisation de runes 

__________________ 

__________________ 

(racial) 

(racial) 

P 

Agi 

I 

Ch 

V 

I 

O 
O 
O 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

____ 
____ 

 

Magie Niveau 
(/20) 

Pouvoirs magiques 
Identification 
Magie élémentaire 
Soin magique 
Magie de Mana pur 

Magie mentale 
Invocation 
Nécromancie 
Chronomagie 
Shamanisme 
Manamusique 

 

 

I 

I 

I 

V 

I 

I 

V 

V 

I 

O 
O 

____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

Inventaire Secondaire Sortilèges et notes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRISURES par J.D.M Martin 
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