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Introduction 
Bienvenu dans cette extension pour Brisures, un jeu de rôles Diesel Fantasy disponible 

gratuitement pour le plus grand nombre. 

Le but de cette extension est de fournir davantage de matériel pour jouer sur le continent, 

abreuvant l’univers de détails techniques sur toutes les choses ayant trait à l’art de la guerre.  

Cela concernera surtout les armées donc, mais les aspects abordés influencent bien plus que 

les militaires. Dans un monde en guerre, tout est interconnecté, et si tout le monde n’est pas 

un soldat, on est quand même sûr d’en croiser régulièrement. 

Attendez-vous à lire sur les unités spéciales, les stratégies militaires, les technologies 

secrètes, les grandes figures politiques et militaires, sur l’espionnage… des exemples de 

scénarios, des règles spéciales pour les campagnes militaires sont également au programme. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Ceci est une version Work in Progress. Elle est majoritairement vide. Le contenu est 

intégralement sujet à changement, considérez ce que vous y verrez avec la plus grande 

précaution. Ceci est une déclaration d’intentions, rien de plus. 

J.D.M. Martin  



Les Forces Terrestres à travers le continent 
Les différents pays, leurs spécificités, leurs technologies associées. Exemples de batailles, 

personnalités importantes, opérations secrètes, espionnage, escouades derrière les lignes 

ennemies. 

  



L’invincible Empire Xandar 
Un défilé de bottes claquantes, des armures d’écailles rutilantes, le fusil à l’épaule et le 

regard tourné vers l’Empereur… c’est l’image subliminale qu’évoque « L’Arex » (ou « la 

Rex »), un nom détourné de l’acronyme ARX pour Armée Régulière Xandar. 

Pourtant, en pratique, ce n’est pas si brillant que cela. Lorsque le nouvel Empereur a décidé 

de lancer les préparatifs de la domination continentale, l’Empire était économiquement 

malade. Bien qu’il ait réussi à donner un bon coup de fouet à la machine avec l’aide de 

programmes à court terme, l’Arex n’est pas vraiment au mieux de sa forme, surtout si on la 

compare à la défense mécanienne restée immuable. 

Cela n’en reste pas moins une force impressionnante, écrasant les fées, les mages et les 

pairidiens simultanément. Investissant énormément d’argent dans la recherche, l’Empereur a 

misé sur les armes-miracles sans vraiment avoir les moyens de les produire en masse après. 

C’est donc avec des unités assez moyennement équipées qu’ils réussirent leur exploit, lequel 

n’est pas tant dû à la supériorité technologique qu’à une ingéniosité stratégique et tactique 

inégalée. 

En bon élèves des stratèges antiques, les reines impératrices ont développé des armes et 

techniques capables de contrer les forces de leurs adversaires. Les voici détaillées. 

Les harmonisateurs 
Bataillons anti-magie 

Les cyborgs 
Armures autoportées 

Les combattants auxiliaires 
Nains, barbares, autres ? Probablement quelques diables, quelques angelots perdus, 

quelques métas, un ou deux renégats astres ou elfes. 

Les bataillons pénitentiaires 
D 

La section thunder 
Derrière les lignes ennemies. 

+ Les « Louisards » - L’intelligence impériale, qui n’est nommée que sur des papiers dont 

toute la bureaucratie nie l’existence. Ce sont les services secrets impériaux. Leur nom officiel 

n’est rien de plus original que « Service de Sécurité Intérieur (SSI) ».  

Les tue-mouches 
Armée spécialement préparée pour affronter les fées. Armes à dispersion (shotguns) qui 

permettent d’intercepter les fées sur le front de liothène. Généralisé à tous les types 

d’armement ballistiques, y compris les canons et l’artillerie : de plus petits obus à plus petites 

charges mais touchant de plus larges zones. Actuellement se chargent plutôt de l’occupation 

du territoire pendant que les bastions féériques se font atomiser la gueule à coup de napalm. 



L’Arex 
Mutli culturalité au sein de l’Empire : Un Xandar n’est pas l’autre. 

Les grades 
Les hommes du rang sont de trois niveaux, en montant dans les grades : soldat, émérite, 

meneur. Leurs insignes sont reportées sur l’armure et à l’arrière du casque. L’insigne du 

soldat est une simple barre verticale, l’émérite est une croix et le meneur, une croix encadrée. 

Tous ces grades rentrent dans l’archétype « fantassin ». Un soldat devient émérite quand il a 

de l’ancienneté, mais il ne devient meneur que s’il est jugé apte à mener une ligue par ses 

supérieurs. La « Ligue » dans l’armée Xandar désigne un groupe de trois à six soldats, c’est la 

plus petite unité tactique de l’armée impériale. 

En continuant de monter, on trouve les sous-officiers. Dans le même ordre, on aurait le 

Commissaire, le Commissaire-en-chef et l’Éminent. Leurs insignes sont respectivement une, 

deux et trois barres horizontales superposées. Ils rentrent dans l’archétype de « l’officier » et 

commandent une « colonne » comprenant jusqu’à 30 fantassins. 

Les officiers subalternes sont au nombre de deux : maître et maître-des-colonnes. Leur 

insigne est de deux croix superposées, encadrées pour le maître-des-colonnes. Ils rentrent 

tous les deux aussi dans l’archétype de l’officier, la seule différence étant que ceux-ci 

commandent une « confrérie » (référence directe aux écrits saints, comme pour la ligue et la 

colonne) de 120 personnes au plus. 

Viennent ensuite les officiers supérieurs, le commandant et le commandant-des-colonnes qui 

gèrent un régiment (jusqu’à 2400 personnes). Leurs insignes sont le simple et le double 

chevron. Leur archétype est celui du « haut-gradé ». On trouve ensuite les officiers généraux, 

avec le maréchal et la reine-impératrice. Leurs insignes sont la coupe et la coupe étoilée. Ils 

dirigent respectivement une division (30 000 soldats) et une armée (variable, 400 000 soldats 

en moyenne). L’armée impériale est ainsi divisée en 12 armées. 

Dans l’armée impériale, on s’adresse aux individus par leur grade suivi de leur nom de 

famille, qu’il s’agisse ou non d’un supérieur hiérarchique : « Eminent Auguste, 3ème ligue au 

rapport ! ». 

En plus de l’insigne du grade, on ajoute un symbole sur les armures (ou les fourreaux 

d’épaule, pour les uniformes de cérémonies, les équipages de char et autres combattants sans 

armure) qui désigne la fonction : pilote, tankiste, médecin, aérostier, artilleur, fantassin, 

fantassin blindé, chargé de radio, éclaireur, etc. Ce sont des symboles assez évidents, comme 

un avion pour le pilote ou une flèche brisée pour le médecin. Certains de ces rôles (tankiste, 

aérostier ou artilleur par exemple) sont groupés dans des régiments spécialisés (régiment de 

chars, d’artillerie, de transmission…). 

Le nom des confréries fait systématiquement référence à la culture religieuse, les noms 

commençant par des lettres pouvant aller de A à T ; Archanges, Basilics, Célestes, Diacres, 

Ethérés, Fer-rouges, Gardiens, Héros, Invincibles, Justiciers, K , Lumineux , Maîtres , N, O, P, 

Q, Radiants, Saints , T. 



Matos : Messerchmitt Gigant ! Machine Enigma (+/- like)  



Les personnalités importantes 
SAIR est l’acronyme de « Son Altesse Impériale et Royale », titre donné aux épouses de 

l’Empereur.  

Alphonse Enroche 

Premier conseillé et scientifique de « Madame Duvalerin », la Reine-Impératrice Blanche. 

Physicien, mathématicien, théoricien spécialisé dans l’étude du mana pur, le Professeur 

Enroche est chargé de plusieurs cours à l’UHV (Université de Haute-Vérité). Avec ses 

cheveux mi-longs dégarnis couleur poivre et sel, ses petites lunettes rondes et un sourire tout 

en rides, le professeur Enroche attire la sympathie de ses étudiants. Sa Théorie de la magie 

Unifiée a été largement adoptée par le Groupe Iridien, la section recherche et développement 

de l’armée Xandar. Il a reçu des ordres directs de l’empereur pour superviser le projet Reine 

Impératrice (cf. les secrets de la partie MJ). 

S’il souhaite voir sa nation triompher, il n’est pas du tout d’accord avec les idées de 

l’Empereur sur la magie. Le projet Reine Impératrice n’aurait pas dû voir le jour : la 

destruction causée excéderait la capacité de la nature à se régénérer, tous ces dégâts 

irréversibles seraient simplement inacceptables. Ses nombreuses lettres évoquant son 

mécontentement ont été taxées d’antipatriotisme, de défaitisme, d’hérésie, et il aurait déjà été 

déporté s’il n’avait pas la protection absolue de SAIR Blanche. 

Son Altesse Impériale, L’Empereur Géodahan II 

Géodahan II Hydragon. A sû s’entourer de gens exceptionnels qui vénèrent sa personnalité, 

mais il ne supporte pas que les choses n’aillent pas exactement comme il les imagine. Il a 

tendance à prendre des mauvaises décisions et développe un esprit capricieux aux plus 

mauvais moments. 

SAIR, La Reine-Impératrice Blanche 

On la nomme généralement « Madame Duvalerin ». Elle est chargée de la recherche et du 

développement pour toute l’Arex. Même si les reines impératrices laissent 

traditionnellement leur nom disparaître lorsqu’elles sont choisies par l’Empereur, Blanche 

Duvalerin a souhaité conserver son nom de jeune fille, privilège accordé par l’Empereur à sa 

favorite. 

En plus de sa fonction ministérielle, elle est ingénieure de premier ordre et s’occupe 

activement de la conception et de la recherche fondamentale au même titre que son protégé, 

Alphonse Enroche. 

Si elle a l’esprit affuté et vénère son empereur comme toutes les autres reines, elle a des 

doutes sur les méthodes employées et espère réussir à distiller sa sagesse dans les hautes 

sphères impériales. Suite à un repos forcé par un accident lui brisant plusieurs os, d’autres 

Reines-Impératrices manœuvrèrent auprès de l’Empereur pour obtenir ses prérogatives en 

son absence et réussirent. Blanche vécu cela comme une trahison, ce qui pourrait la pousser à 

laisser tomber son poste et à fuir. Elle constitue cependant un atout inestimable pour la 

stabilité et l’efficacité de l’Empire, ce qui poussera Géodahan à tenter de la récupérer. 



Elle est officiellement reine de la ville de Clarildée et de toutes les bourgades dépendantes, 

ainsi que de la zone nouvellement conquise d’Eauroyale. Elle est également chef suprême de 

la 1ère armée, originellement parquée et entretenue sur ses terres. La 1ère armée comprend une 

part importante d’infanterie blindée (« cyborgs ») et de véhicules motorisés. 

SAIR, La Reine-Impératrice Louise 

Louise est un nom qui fait frémir dans les hautes sphères. Main de l’Empereur, elle est 

chargée de déceler les problèmes au sein de l’Empire et de les rapporter à l’Empereur. Elle 

surveille étroitement les autres reines et personnalités importantes pour trouver toute trace 

de rébellion, d’inefficacité, de sabotage, ou de propos « gênants ». Elle entretient une rivalité 

dissimulée avec Blanche, espérant ardemment devenir la favorite de l’Empereur. 

De toutes les reines impératrices, c’est elle qui a la ferveur la plus ostensible. Elle s’ôterait la 

vie pour lui sans une once d’hésitation. Aussi ne tolère-t-elle aucun écart chez les personnes 

qu’elle espionne. Même si elle est plutôt jeune, elle possède une force phénoménale et une 

certaine manie de faire des arrestations spectaculaires pour les médias et la propagande. 

Elle est responsable des réseaux d’information de l’Empire, maître des espions (les 

« Louisards »), conseillère impériale, peu nombreux sont ceux qui lui donnent des ordres. Ses 

rapports d’informations sur l’étranger sont attendus par tous les belligérants, mais ses 

missives internes sont annonciatrices de lourds changements. L’Empereur a toute confiance 

en elle, ce qui suscite pas mal de jalousie. 

Elle est reine d’Exalia et de toutes ses dépendances, ainsi que de la zone récemment conquise 

de Tarante. Elle est chef suprême de la 2ème armée, dont elle délègue quasiment tout au 

maréchal Léon Lestures. La deuxième armée est principalement constituée d’infanterie peu 

mécanisée, employant de nombreux chevaux. La reconnaissance et l’artillerie sont les 

domaines de prédilection de cette armée. 

SAIR, La Reine-Impératrice Clémence 

Clémence est chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la propagande impériale. Elle a 

développé l’organisation prémilitaire pour la jeunesse des « Eclaireurs », premier pas vers 

l’endoctrinement. Avec son ministère, elle s’occupe de la censure, des arts (presse, cinéma, 

radio), des informations cinématographiques, des célébrations populaires… L’intégralité de 

l’information transmise au plus grand nombre passe entre ses mains ou celles de ses plus 

fervents serviteurs. 

Ses occupations sont beaucoup moins martiales que ses « consœurs » même si elle est une 

combattante accomplie comme toutes les autres reines. Ses spécialités sont plutôt sociales et 

de communication, elle excelle en matière de manipulation de masse. 

C’est une anti-mage convaincue, montrant le combat de l’empire tout puissant, seul 

adversaire contre les conspirateurs mages. Elle exalte les passions des combattants, appelle à 

la rigueur les travailleurs des usines, à l’économie chaque citoyen pour la guerre totale… Elle 

aime profondément l’Empereur et ses idées, elle le pense infaillible. Si Louise est ses yeux, 

Clémence est sa voix : elle le suivra jusqu’à la fin. 



Elle est en charge de Port montagne et de la zone acquise de Serpentia. Elle s’occupe 

officiellement de la 3ème armée, mais comme Louise elle délègue ses devoirs à son maréchal 

Frédéric Héloide. La 3ème armée est spécialisée dans la frappe éclair, elle se compose 

principalement de blindés moyens et légers, ainsi que de l’infanterie régulière motorisée. 

SAIR, La Reine-Impératrice Marie 

Contrairement aux précédentes, Marie est une militaire dans l’âme. Elle s’occupe de 

l’entretien, de l’approvisionnement, de la formation et de l’entretien de la « 4ème armée » 

laquelle est la plus grande de toutes puisqu’il s’agit en fait la composante aérienne de l’Arex. 

Les avions, mais aussi les aérocuirassés et tout ce qui y touche, c’est elle qui supervise leur 

conception et fixe les objectifs à atteindre. Elle est aussi responsable de Shorishyora, de 

Florice et de Moulinfort. 

Plus que Reine-Impératrice, elle a tenu à se distinguer en renommant son poste de ministre 

Amirale des forces de l’air impériales. Marie joue un numéro dont la presse est friande, et qui a 

un bon capital de sympathie auprès du peuple. Fanfaronne, sûre de ses troupes comme 

d’elle-même, elle a depuis le départ le panache des victorieux. Presque comme pour dire 

« c’est trop facile : regardez, sans les mains ! » elle est prête à s’imposer des handicaps pour 

montrer la supériorité de son aviation. C’est aussi une manière d’essayer d’impressionner 

Géodahan, ce qui marche plutôt bien pour le moment. 

Outre son caractère impulsif, elle a acquis par erreur une dépendance au Vitelus lorsqu’elle 

en testa les effets sur sa propre personne. Si elle venait à perdre une bataille majeure à cause 

de ses fanfaronnades, elle perdrait une bonne partie de sa crédibilité ainsi que la confiance de 

l’Empereur, ce qui pourrait la pousser à se saborder ou à changer de camp si la situation 

tourne vraiment au vinaigre pour l’Empire. Elle est fidèle à elle-même plus qu’à l’empereur, 

qu’elle n’adore que parce qu’il l’embelli par des cadeaux de pouvoir et de luxe qui 

s’évaporeront aussitôt qu’elle fera preuve de faiblesse. 

SAIR, La Reine-Impératrice Laure 

Joachim von ribbentrop <- personnage historique réel, doit inspirer le personnage. 

SAIR, La Reine-Impératrice Anne 

Lutz schwerin von krosigk 

SAIR, La Reine-Impératrice Adélaïde 

Hjalmar schacht 

SAIR, La Reine-Impératrice Judith 

Alfred rosenberg 

SAIR, La Reine-Impératrice Hildegarde 

Cette reine s’est rendue maître de la garde impériale, la neuvième armée, qu’elle a 

développée comme une institution totalement indépendante des autres corps militaires. 

Déployée uniquement sur demande de l’Empereur, la garde impériale recrute exclusivement 

parmi les plus fanatiques des partisans de l’Empereur. Hildegarde supervise la formation, 

l’éducation, et toute la logistique des gardes personnels de l’Empereur. 



La garde impériale, aussi nommée « Colonnes de l’Empereur » ou « les Cols », possède sa 

propre police secrète (Colpo), ses propres services de renseignement (Colser), ses propres 

unités d’aviation et de chars. Ils combattent actuellement aux côtés des autres armées sur le 

front de l’ouest, face aux mécaniens. Une branche toute particulière de leur service fût 

affectée aux « camps de travail » et à leur supervision, sous le regard approbateur 

d’Hildergarde. 

Hildegarde est la confidente et une presque-favorite de l’Empereur, qui lui octroie de 

nombreux pouvoirs alors que le temps passe, ce qui déplaît énormément aux autres reines 

qui voient en elle une manipulatrice avide de pouvoir. Elle a ainsi hérité de la gestion des 

réservistes de l’Arex (L’Arex Rés), et a reçu l’autorisation de donner plus de pouvoir à la 

Colpo et aux Colsers jusqu’à empiéter sur les plates-bandes de Louise. Une forte rivalité se 

crée entre les services de renseignement qui pourrait poser pas mal de problèmes sur le long 

terme. 

C’est à elle que Géodahan exposa en premier ses plans pour déporter, confiner, puis 

exterminer tous les utilisateurs de magie. Elle devint l’architecte de ses volontés, allant 

jusqu’à se rendre sur place pour s’assurer de l’efficacité des camps de travail. Si elle est une 

figure connue de tout le peuple, elle n’a pas le capital sympathie d’une Marie ou d’une 

Clémence. Hildegarde est d’une rigueur maniaque, d’une logique froide quand elle s’attaque 

aux problèmes de son empereur. Elle ne perçoit aucun problème éthique : la volonté de 

l’Empereur sera réalisée qu’on le veuille ou non, alors autant faire quelque chose d’efficace et de 

rentable. 

SAIR, La Reine-Impératrice Edwige 

Konstantin von neurath 

SAIR, La Reine-Impératrice Aliénor 

A l’origine du char « Baclenoir », de son nom complet originel Aliénor Baclenoir. 

SAIR, La Reine-Impératrice Isabelle 

SAIR, La Reine-Impératrice Eugénie  



La garde Elfique 
Les unités à runes de téléportation = genre tracer dans overwatch.  



Les Kraugir nains 
Kraug : clan. Kraugir : armée clanique. 

Les kraugs nains ont différentes visions de jusqu’où la « technologie naine » s’arrête pour 

devenir « de la saloperie étrangère ». Au niveau des armes, c’est surtout la question des 

cartouches qui alimente le plus les débats. Les plus conservateurs exigent que le 

rechargement ne se fasse que par la bouche du canon, un point c’est tout : toutes les autres 

méthodes sont proscrites. Les modérés sont partisans des fusils à chaines : des chambres 

préchargées liées les unes aux autres et qui défilent devant le canon avant le tir. Ce n’est 

techniquement pas une cartouche et cela utilise de la poudre noire, donc tout va bien… et 

cela permet de créer des armes à tir rapide, à grande capacité. Les plus libéraux pensent que 

tant que tous les composants de l’arme sont d’origine naine, tout est acceptable. 

Les dieux partent en guerre, littéralement : décrire les actions des dieux nains au combat.  



L’armée des pourtours Turanienne 
Plutôt datée. Grades basés sur l’ancienne noblesse (baron, comte, vicomte). 

 

Génocide orc ? autres génocides ? L’empire n’a pas le monopole de l’horreur.  



Les volontaires Pairidiens 
Heaven partage le sort de Morpades. La glorieuse et réputée armée pairidienne s’est vue 

surclassée par une armée Xandar mieux organisée et d’une écrasante supériorité numérique. 

L’armée d’Heaven ne dispose que d’un très faible nombre de militaires de carrière, des 

officiers pour la plupart. Le gros des troupes est constitué par des « volontaires », qui 

acceptent de passer quelques jours par semaine à s’entrainer sérieusement. Le reste du temps 

est consacré à un travail civil, la paye des volontaires n’étant pas suffisante pour vivre 

décemment.  

L’armée d’Heaven n’attends pas de ses volontaires qu’ils s’engagent pour des raisons 

pécuniaires, le salaire n’étant rien de plus qu’un menu dédommagement : ce qui doit motiver 

le volontaire, c’est sa détermination à défendre le pays démocratique auquel il croît, quitte à 

devoir verser tout le sang et toutes les larmes qu’il possède. Le volontaire vient à l’armée 

avec son propre matériel : les armes étant librement commercialisables en Heaven, il n’est 

pas compliqué de se fournir en fusils, casques, grenades, vêtements de combat… servir dans 

l’armée peut coûter plus que cela ne rapporte. Les pairidiens moins aisés utilisent le matériel 

légué par un proche, ou du matériel de seconde main. Cette politique du « Amenez vos propres 

armes » est une façon pour l’armée de diminuer ses frais de fonctionnement en temps de paix. 

En temps de guerre, cette politique assez étrange (« typiquement démocratique » dirait-on hors 

frontières) pose plus de problèmes. Le ravitaillement en munitions s’avère particulièrement 

compliqué : les armes des volontaires, parfois anciennes, utilisent des cartouches très 

diverses qu’il n’est pas toujours possible de fournir. Les tactiques à employer avec des armes 

aux profils aussi divers varient du tout au tout, ce qui demande aux officiers de s’adapter 

avec ingéniosité aux hommes qu’ils commandent. On dit souvent que les officiers pairidiens 

sont plus proches de leurs hommes que dans n’importe quelle autre armée. 

L’armée d’un pays aussi cosmopolite qu’Heaven accepte évidemment tout le monde. Orcs, 

mécaniens, fées, barbares, stadiens, nains, elfes, hommes ou femmes : qu’importe, s’ils savent 

se battre. Demander aux soldats d’amener leur propre matériel est aussi un moyen de 

s’assurer que l’équipement est adapté à la morphologie et aux besoins de la recrue sans avoir 

à se poser trop de questions en amont. Par contre, rien ne garantit l’optimalité de leurs choix.  

Mais il ne faut pas croire que l’armée d’Heaven n’a pas conscience de ses faiblesses. Le 

réseau d’espionnage d’Heaven a vu venir longtemps à l’avance les manœuvres camouflées 

de l’Empire, et a démarré son programme de préparation pour mettre à niveau l’industrie de 

la défense nationale. Des entrepôts souterrains entiers se remplirent de véhicules, de 

munitions, d’armes finement élaborées qui renforceront les rangs d’une armée gonflée par 

les services de propagande officiels. 

Lors des premiers assauts, l’Empire se retrouva face à une force plus importante et coriace 

que prévu, et dû à plusieurs reprises redistribuer ses forces pour enfoncer le front pairidien. 

Mais ultimement Heaven dû battre en retraite toujours plus au sud pour se regrouper : son 

armée de volontaires se disperserait trop en essayant de tenir les frontières au nord-est. Les 

mécaniens jouèrent un rôle crucial dans le repositionnement pairidien en retardant l’avancée 

des troupes impériales par une série d’assaut éclairs et de bombardements. 



Hésitant dans un premier temps à renier ses idéaux pour lancer la mobilisation générale, le 

gouvernement d’Heaven sauta le pas et exigea que tous les adultes (au moins 16 ans) 

capables de se battre se portent immédiatement volontaires. Seules les personnes classées 

« d’occupation indispensable », irremplaçables pour soutenir l’effort de guerre (agriculteurs, 

travailleurs en manufacture…). Dans les journaux, on parle d’acteurs de cinéma, de 

journalistes, de mères de familles, d’hommes religieux, d’anciens hommes politiques qui 

s’engagent comme volontaires pour tenir les frontières. Des enfants mentent sur leur âge 

pour se faire engager, parfois dans le seul but de rejoindre un proche mobilisé. Dans sa 

chaise, Guilford Quadran regarde le spectacle en tentant de se convaincre que la fin justifie 

les moyens. Il n’y arrive pas toujours. 

Les grades et unités 
On ne gère une pas une armée aussi hétéroclite sans en adapter la hiérarchie. Pour montrer 

une fois de plus que les pairidiens ne font rien comme tout le monde, même les grades 

classiques se voient renommés à la sauce Heaven. Sans doute espèrent-ils rappeler à tous que 

la Liberté se sent chez eux comme chez elle. 

Tout en haut de l’échelle, on retrouve le Président (Le Quoi ? dirait-on outre-frontières) en 

fonction, chef suprême des armées. Son rôle se limite à la politique militaire globale, et à 

donner son accord concernant les décisions d’importance capitale. En second, le ministre de 

la défense s’occupe des questions de budget, de ravitaillement, de recrutement, de 

propagande nationale… il travaille bien plus dans le détail que son supérieur. 

Les questions de stratégie sont cependant laissées au Chef des Armées qui, en plus de gérer 

une des armées d’Heaven au même titre que les Stratèges, sert d’intermédiaire avec le 

gouvernement, en plus d’avoir autorité sur les décisions des Stratèges. Viennent ensuite les 

Officiers de la Sphère (par autorité décroissante : les officiers Rangs I, II et III) qui s’occupent 

des subdivisions d’une Armée de Volontaires (typiquement 200 000 hommes). Tous les 

grades de ce paragraphe font partie de la « Sphère », ou « Haute-Sphère des officiers 

généraux ». Ce sont des militaires de carrière assez âgés, même s’il y a des exceptions. 

Les officiers supérieurs sont nommés Maîtres (Rang I et II) qui se divisent la charge d’un 

groupe de 25 000 personnes. Ils ont un rôle similaire à celui de Colonel et Lieutenant-colonel. 

Les officiers subalternes sont les Aspirants (Rang I, II et III, similaires aux capitaines et 

lieutenants), qui se chargent d’un groupe d’environ 6000 personnes (Rang I) à 400 personnes 

(Rang III). Ces grades sont « la deuxième sphère », leurs membres ont quasiment tous eu une 

formation universitaire quelconque, sorte de prérequis tacite. 

Les sous-officiers de la « troisième sphère » sont les plus proches des hommes du rang. Les 

Acolytes et Disciples se partagent le travail de cohésion des troupes et d’organisation des 

escouades. L’Acolyte gère entre cinquante et cent-cinquante personnes avec ses deux 

Disciples. Les escouades à proprement parler peuvent être composé selon les besoins de trois 

jusqu’à une vingtaine de personne. 

Les hommes du rang, aussi appelés « la dernière sphère », possèdent trois grades distincts. Un 

Champion est un soldat distingué par ses capacités martiales et de commandement, juste au-



dessus du Chevron et du Volontaire, plus petit grade militaire. Un Champion commande 

jusqu’à deux escouades, chacune dirigée par un Chevron. 

Les différentes Unités Aspirantes (6000 personnes) se distinguent entre elles soit par leur 

origine (certaines unités sont formées par des membres issus d’une même région 

géographique, ce qui est assez rare) soit par leurs faits d’arme. Ces unités reçoivent alors un 

blason. Les unités sans-nom sont simplement numérotées jusqu’à ce qu’elles soient baptisées, 

un honneur prestigieux. Certaines unités peuvent même porter plusieurs blasons, car leurs 

faits d’arme sont si nombreux qu’ils portent des noms à rallonge, ce qui n’est pas sans 

rappeler l’ancienne noblesse. Prenons par exemple l’unité des Dragonniers de Cadelibar, 

Défenseurs du Nord, Héros de la forêt de Villerand, Chasseurs de colosses. S’ils survivent au siège, 

ils obtiendront aussi le titre de Défenseurs de Vigilance. Les unités aspirantes possèdent toutes 

un drapeau pairidien, mais celui-ci est orné des blasons de l’unité dans le coin supérieur du 

côté de la hampe. L’unité la plus décorée d’Heaven possède une dizaine de blasons. 

Au-dessus des Unités Aspirantes, les Unités Maîtresses peuvent aussi recevoir des citations 

pour comportement exemplaire. Les blasons des unités 0aspirantes composant l’unité 

maîtresse citée se voient alors bordées d’argent, d’or, de feuilles de chêne ou de laurier 

dorées suivant l’importance de la citation. 

L’uniforme de Heaven n’est pas précisément déterminé, il est traditionnellement demandé 

aux recrues de porter du bleu foncé, presque noir. L’armée tolère cependant l’usage du vert 

foncé, que beaucoup de soldats semblent préférer. Comme l’aspect des vêtements n’est 

jamais le même d’un soldat à l’autre, on demande aux combattants de porter sur eux le 

drapeau d’Heaven. Brassards, tabards, petit gonfalon sur le barda… là encore la liberté est de 

mise. Le drapeau à fond blanc d’Heaven est cependant un problème : visible de loin par les 

alliés certes, mais aussi par l’ennemi. Le soldat a donc un choix à faire : garder le drapeau 

pour réduire les risques de tir ami, ou l’enlever pour réduire les risques de tir ennemi… le 

manque d’uniforme standardisé n’était pas un problème dans les guerres anciennes tournant 

autour des combats rapprochés et ordonnés, mais la tradition pairidienne a mal vieilli. 

On fournit aux combattants d’Heaven des ceintures de différentes couleurs en fonction de 

leur spécialité, ornée d’un sigle associé sur la boucle en acier (soldats de l’artillerie, du corps 

médical, des forces aériennes, des communications, du ravitaillement…). Dans les cas où les 

ceintures viennent à manquer, on les remplace par un second brassard de couleur et de sigle 

identique. 

Un soldat peut aussi recevoir lui-même une récompense pour ses actes. Quelques exemples ; 

Médaille du service (blessés de guerre), Médaille du patriote (à quatre rangs, pour performances 

exceptionnelles, aussi pour les civils), Médaille du mérite (à trois rangs, pour acte de courage), 

Médaille du guerrier (à cinq rangs, pour fait d’arme exceptionnel). Il faut savoir que ces 

distinctions sont héréditaires ; les descendants qui deviennent volontaires à leur tour 

peuvent porter ces distinctions en mémoire de leurs aïeux s’ils y ajoutent un ruban blanc. 



Armement 
Il est difficile d’être précis en matière d’équipement pour une armée aussi personnalisée que 

celle d’Heaven. Même si des armes « officielles » existent, on ne les retrouve pas aussi 

souvent que ça entre les mains des volontaires. Des armes de capture, des armes 

improvisées, artisanales, modifiées… les pairidiens prennent tout ce qu’ils trouvent. Avec un 

peu de chances, ils auront même les munitions qui vont avec. 

Quand on n’a pas de quoi s’acheter grand-chose, la plupart des volontaires s’équipent d’une 

épée, d’un bouclier industriel et d’un pistolet Kandell – une arme produite en tellement 

grandes séries par le fabricant pairidien Torshe qu’elle en devient abordable. Ces soldats 

péjorativement surnommés « premiers prix » sont groupés ensemble pour servir dans des 

manœuvres de contournement, d’attaque nocturne, ou comme assistants en logistique 

(conducteurs de camion, ravitailleurs…). 

Ceux qui ont la chance de pouvoir investir leurs économies ou de récupérer le matériel 

familial peuvent parfois être équipés aussi bien (voire mieux) que les soldats impériaux eux-

mêmes. Fusils d’assaut, mitrailleuses, lance-grenades, lance-flammes… on distribue ces 

soldats suréquipés pour soutenir les groupes de volontaires plus modestes. 

Pour le matériel lourd, on peut faire confiance au gouvernement : mortiers, canons 

automoteurs, chars, aviation, cuirassés aériens… d’importation ou 100% made in Heaven. Cela 

n’empêche cependant pas des soldats inventifs d’introduire une requête spéciale pour 

amener leur propre véhicule de combat dans les rangs. Comme pour tout le matériel 

personnel, les véhicules extérieurs subissent des tests d’efficacité sommaires (souvent bâclés 

voire sautés de ces temps-ci) avant d’être intégrés. 

Pistolet mitrailleur XRR deSanfroy  
« Un essaim d’abeilles énervées » définirait 
avec justesse le bruit de cette arme 
compacte, facile d’usage et efficace dans la 
plupart des situations. 
6 AaR, -1 au jet d’armes à feu, 6 C/A, PP de 
100m. 3 Kg [jet d‟armes à feu +2]. Avec deux 
chargeurs.  

 
Fusil d’assaut Torshe 

Torshe a tenté de rendre une carabine 
semi-automatique, et l’évolution des 
prototypes donna le fusil Torshe produit en 
masse peu avant le début de la guerre. 

10 AaR, +1 au jet d‟armes à feu, 3 C/A, PP de 
150m, [jet d’armes à feu +6] Dom.  

Pistolet Kandell  
Le Pistolet Kandell fût réédité à 27 reprises 
très exactement, avec des modifications 
mineures. On en trouve très fréquemment 
un peu partout. A défaut d’être très 
puissant, il est fiable et simple d’entretien. 

3 AaR, 3 C/A. PP de 70m, [jet d‟armes à feu] 
Dom.  
 
Grenade XPL mod.765 

Grenade adaptable à une série extensive de 

systèmes. Au besoin, elle peut être une 

grenade à main, à manche, un obus de 

mortier léger… elle peut aussi être lancée 

depuis un fusil ou un lance-grenade. En 

fonction des usages, différents ajouts 

peuvent se visser sur la grenade, mais le 

compartiment explosif reste le même. 

[1D10+50] sur 6m 

Grenade XPL2 mod.766 

Suivant la même logique de conception que 

la grenade XPL, la grenade XPL2 est le 

calibre supérieur, prévue pour un usage 

comme charge de démolition, mine, ou 

obus de mortier lourd. 

[2D20+70] sur 9m 



Grenade XPAT mod.774 

Transformation de la grenade XPL, la 

XPAT contient une charge creuse modérée 

capable de venir à bout de 80mm de 

blindage dans les meilleures conditions. Il 

est recommandé de l’utiliser sur les points 

faibles d’un char (flancs, compartiment 

moteur…) pour assurer son efficacité. 

Comme la grenade XPL, elle peut être 

lancée depuis un mortier ou comme une 

grenade à fusil. 

[1D10+60], dégâts antichar. 

 

Les 200 
Les Deux-cents sont un groupe de riches, fils de riches, amis de riches… qui, ayant eu vent de 

la guerre à venir, se sont dit que, quitte à partir en guerre, autant ne pas faire les choses à 

moitié. Ils ont donc collectivement acheté des dizaines d’armures autoportées Colosse aux 

mécaniens en se concertant avec l’armée. Ils furent intégrés à une Unité Aspirante Blindée 

spéciale, baptisée « Les Deux-cents » dès sa création. Les soldats en armure sont au nombre de 

214 en réalité, et ils sont accompagnés de près de 1300 personnes assignés à l’entretien, la 

logistique, ou l’appui des armures au combat. Ils sont en outre dotés de matériel lourd et 

motorisé pour récupérer et réparer les armures endommagées au combat. 

Les 200 constituent à eux seuls un cinquième de l’infanterie blindée pairidienne, le reste étant 

principalement constitué d’armures plus légères ou de modèles Xandar capturés. Il n’est pas 

rare que leurs forces soient divisés pour appuyer un endroit ou l’autre du front, mais toute 

leur efficacité réside dans une attaque concentrée, ce qui a déjà à plusieurs reprises réussit à 

mettre l’Empire en déroute pour quelques temps. 

Service Exécutif Spécial 
Les très efficaces renseignements pairidiens. 

Personnages importants 

Guilford Quadran, Président 

Humain, anciennement morpadien. Polémique quant à sa volonté de rapprochement avec 

morpades. Autorité contestée. 

Orian Délérion, Premier ministre 

Elfe gris exilé. Davantage vu comme le vrai leader du conseil de guerre pairidien. 

Mow Fredricsen, ministre de la défense 

Méta ursidé, exilé des territoires. Responsable de la politique militaire originale des 

pairidiens et aussi de l’investissement des ressources militaires. Pas très apprécié au vu des 

résultats médiocres. 

 

 

 

  



Les mages-soldats de Morpades 
Morpades, pour le dire sobrement, n’est pas en très bonne posture. Si le territoire du nord 

était de loin le moins peuplé et le moins développé, se voire amputé de plus de la moitié du 

territoire a mis un sacré coup au moral des mages, en plus d’être priver d’une bonne partie 

de la production vivrière et forestière. 

Une partie des anciens conseillers a été temporairement mis au placard par le despote 

Jacques Highcrown, qui a mis en place un gouvernement de crise nommé pour l’occasion 

Cabinet de Guerre. Cette décision part du fait qu’une partie de l’ancien gouvernement 

manœuvrait secrètement pour négocier avec l’Empire et considérer une reddition avant 

même le début du conflit. Le despote apprenant le complot fit emprisonner les fautifs et 

annonça au peuple qu’il « compte se battre jusqu’au bout, avec toute la ferveur nécessaire pour nous 

défendre contre un monstre qui veut nous réduire en poussière ! J’offrirai ma sueur, mon sang et mes 

larmes sans hésitation pour que notre pays tienne [NDLR ; les conseillers en rang derrière, mirent 

la main sur le cœur]. Nous nous battrons dans les villes, les campagnes, dans les collines et les 

forêts, nous nous battrons avec tous les moyens disponibles pour que notre grande Union [NDLR ; 

référence désuète à l’union des mages, utilisée comme synonyme de Morpades] survive aux 

épreuves qui nous attendent. » 

L’éthique descend de plus en plus dans l’échelle des priorités alors que l’odeur de sapin 

monte au nez des puissants. Pour protéger le cœur industriel de leur pays, la ligne de 

défense ne suffira pas. Le Conseiller Léopold Frank, chargé du développement et de 

l’approvisionnement, a reçu la tâche de trouver des moyens efficaces pour qu’un petit pays 

comme Morpades puisse repousser l’Empire. Avec nombre de protestations de la part des 

conseillers, il a reçu carte blanche.  

C’est ainsi que plusieurs projets secrets furent mis en place juste assez tôt pour se révéler 

maintenant. Voici donc des unités inédites, sorties de l’esprit de Léopold, qui viennent 

compléter celles déjà présentées dans la partie MJ du livre de base. 

Projet Dendragon 
Morpades a beau acheter des armures autoportées chez ses voisins, ils sont la plupart du 

temps incapables de les livrer ou de tenir les délais à cause de leurs propres problèmes 

internes. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, autant trouver une 

solution maison à l’infanterie blindée ennemie dans les livres de magie de sa grand-mère. En 

quelque sorte. 

Le projet Dendragon vise à manufacturer des golems pour les utiliser comme infanterie 

blindée. Ce n’est pas une mince affaire, même pour un pays cultivant les connaissances 

magiques. La plupart des golems encore en activité ont été conçus il y a très longtemps, ou 

ne répondent pas aux exigences militaires (comme ne pas attaquer les alliés en priorité), il faut 

donc réussir à trouver un moyen de les rendre fiables et économiquement viables. 

Si les réseaux runiques de golems anciens avaient déjà été étudiés par le passé, il était 

impensable de les créer exactement de la même manière (qui, pour rappel, implique de 

donner le contrôle du golem à un fantôme de passage) au risque de rendre le golem 

incontrôlable ou de devoir sacrifier des humains pour en créer. Un automate entièrement 



contrôlé par des runes est techniquement infaisable pour les runistes morpadiens (canevas 

trop petit, fragilité… bref un cauchemar d’ingénieur). Il faut donc trouver une solution 

alternative. 

Il a donc été demandé à une section spécialement créée de la police politique (surnommée 

« valkyrie ») de collecter des fantômes de morpadiens de provenance certaine. Plusieurs 

méthodes furent testées dans les hôpitaux militaires et civils sur des mourants. L’hôpital 

fournissant le cadre stable et contrôlé nécessaire à l’opération – d’autres idées comme la 

collecte sur le champ de bataille furent abandonnées car trop aléatoires. Avec un peu de 

chance et de nombreuses tentatives, un certain nombre de fantômes faibles fût recueilli. 

Les fantômes furent raisonnés autant que possible pour accepter la mission posthume et 

continuer à servir leur pays. Ils furent ensuite intégrés dans un réseau de contrôle, semblable 

à ceux des golems de pierre en moins complexe (la fonction de re-création du golem a été 

supprimée). Cette fonction fût enlevée car elle rendait le golem instable en cas de perforation. 

Il se mettait à accumuler la matière ambiante jusqu’à tomber à cours d’énergie. Le réseau est 

aussi incapable de générer des composants complexes comme un canon ou des munitions 

pourtant indispensables à l’infanterie blindée. 

Le golem de métal, surnommé « ferblantiers », « chiens de fer » ou « mâchefers » par les 

troupes régulières, ressemble de loin à une armure autoportée. De près, c’est plutôt un 

monstre pointu, hérissé de métal crochu, dont les bras se terminent par des canons et des 

grenades prêtes à jaillir. Sans pilote de chair, il est encore mieux protégé que l’infanterie 

blindée normale. Il est motorisé pour alimenter le réseau runique et le fantôme en mana, ce 

qui s’avère au final plus économique qu’une armure autoportée à alléger. 

Si leur efficacité n’est plus à prouver, les troupes régulières les méprisent car ils sont dénués 

de parole et sont d’apparence effrayante. Les « chiens de fers » sont mis à l’écart, parfois 

enchaînés par crainte qu’ils disjonctent (ce qui arrive, malheureusement). Si plusieurs 

rumeurs courent sur ces golems (magie noire, intervention divine ou simple prodige 

technologique), peu de gens sont au courant pour les fantômes et leur origine. Le 

gouvernement n’est pas sûr que le peuple soit prêt à ce qu’on mobilise les morts, en plus 

sans les avertir. 

Les « compagnies Dendragons », pour le moment au nombre de deux, regroupent une 

centaine de golems, et deux escouades de runistes du génie pour récupérer et retaper les 

unités endommagées. Comme pour l’infanterie blindée, la réparation nécessite des treuils et 

outils qu’on retrouve aussi chez les dépanneurs de chars d’assaut. Comme ces derniers, un 

élémentaliste vient en renfort pour les réparations rapide, grâce à ses capacités de réparation 

d’armure. 

Si ces golems font environ 3 mètres de haut, il n’est pas interdit d’en faire des plus gros, ou 

de formes différentes. Les ingénieurs de Léopold l’ont vite compris, et ils ont planché sur la 

possibilité de faire quelque chose de vraiment impressionnant. Une arme de propagande et de 

terreur pour faire plier l’armée ennemie, une telle masse de métal qu’elle en serait invincible. 

En effet, qui peut arrêter un bloc d’acier de plusieurs milliers de tonnes qui bouge tout seul ? 



Pour résumer, le « Léopold » est un modèle de canon ferroviaire enchâssé dans un squelette 

à six pattes, protégeant le canon derrière une impossible masse de métal. Le tout est contrôlé 

par un réseau runique élaboré par un elfe gris en exil, rendant la bête assez intelligente pour 

se débrouiller un peu toute seule. Pour les décisions complexes comme la désignation de 

cibles prioritaires, quelques officiers occupent une salle de contrôle étouffante d’où ils 

peuvent influencer le comportement du colosse. Contre les menaces de plus faibles tailles, 

cet insecte surdimensionné est hérissé de tourelles et canons qui pointent dans toutes les 

directions.  

Il n’a pas encore dépassé le stade des tests et reste un prototype approximatif. Ses capacités 

sur terrain difficile et son aptitude à ne pas piétiner des alliés n’ont pas encore été évaluées. 

Projet Phénix 
On a utilisé « l’âme » des morts pour la guerre. Et si on utilisait aussi leurs dépouilles ? Tout 

le conseil à sursauté quand l’idée a été évoquée, et les débats n’ont jamais cessé depuis. La 

légende du phénix (bien loin de ce que fait le vrai piaf du même nom) donna son nom à un 

projet qui provoquerait une guerre civile s’il était révélé au grand jour (ou au moins de 

grosses émeutes). 

A moitié tolérée et surtout étroitement surveillée, la nécromancie est un sujet d’étude 

dangereux même chez la très indulgente Morpades. Le gouvernement puisa chez les adeptes 

sous couverture une équipe destinée à mener à bien le projet phénix. Si faire des zombies est 

un terrain connu de tout nécromancien, faire une armée coordonnée et efficace sur le long 

terme nécessite un peu plus de recherches. Face à des troupes entrainées, des zombies 

classiques ne sont guère qu’une courte distraction tout au plus. 

Les nécromanciens s’attelèrent donc à trouver un moyen de leur faire manier des armes 

modernes, mais aussi de les faire travailler dans des manufactures ou à la préparation des 

défenses et le contrôle des dégâts. Si pour l’instant le projet est prometteur, l’acceptation par 

le public est un problème qui n’a trouvé aucune solution jusqu’à présent. La propagande se 

casse les dents sur cette idée où toute tentative d’enrober la chose est grossière et vouée à 

l’échec. Pour le moment, le projet phénix est un joker qui ne devra être joué que quand la 

situation sera assez critique pour le justifier. Le despote préférerait enterrer l’histoire avec 

quelques bidons d’essence et une allumette, mais face à la possible extermination de son 

peuple et de la magie, une partie de lui murmure que la fin justifie les moyens. 

Les zombies, dans leur stade actuel, peuvent réaliser des tâches répétitives, utiliser un fusil et 

se mettre à couvert. S’ils n’emploient pas encore de stratégies très élaborées, ils peuvent tenir 

une position plus ou moins correctement. En attaque, il faut être sûr d’en envoyer un grand 

nombre pour qu’ils arrivent à faire quelque chose : même armés, ils ne sont pas très précis. 

Leur durée de vie est limitée à une cinquantaine de jours, après quoi les traitements 

chimiques destinés à limiter leur putréfaction ne sont plus suffisants.  

Projet Gargantua 
C’est presque impossible de domestiquer une hydre. Mais ça n’a jamais empêché les gens 

d’essayer. Alors imaginez que vous ayez des fonds gouvernementaux pour le faire. 



C’est précisément le projet Gargantua. Largement propagé comme rumeur, ce projet a 

insinué l’idée d’une attaque d’hydres, ce qui fait frémir le soldat Xandar… et c’est déjà pas 

mal. 

Parce qu’en pratique, ce n’est pas si simple. Si le projet a véritablement eu lieu, il n’a reçu 

qu’un succès mitigé. L’armée se retrouve avec un bunker grand format où une seule hydre 

pas-du-tout-domestique atteint une taille qui force les soigneurs à changer de pantalon 

régulièrement. A défaut de réussir à la faire obéir, l’armée pourrait se décider à la lancer 

quelque part pour faire diversion, en croisant les doigts. 

La stratégie mise en place après que l’échec du dressage ait été constaté fût de maltraiter 

l’hydre en uniformes Xandar, et de tourner son agressivité vers l’ennemi. Difficile d’estimer 

l’efficacité du projet qui pourrait se révéler à double tranchant, ou encore être un simple 

pétard mouillé. 

Il est prévu d’équiper l’hydre d’un harnais radiocommandé, avec quelques charges creuses 

juste assez puissantes pour tuer l’hydre au cas où elle se retournerait contre les morpadiens. 

Le reste du harnais est légèrement blindé, mais il n’est pas encore tout à fait certain que 

l’hydre, diminuée physiquement, réussisse à l’emporter. 

 

Voici ensuite une version détaillée des unités régulières, afin de façonner des campagnes 

militaires chez les mages, si l’envie vous en prend. 

Les « Immortels » 

La réputation de l’armée régulière morpadienne n’est plus à faire. Inventifs, talentueux, 

excellent magiciens… l’hécatombe qu’ils ont subi face à l’Empire est attribuée pour beaucoup 

à un manque d’audace des principaux stratèges du Despote, lesquels n’ont pas tardé à 

prendre la porte. 

Imaginez une armée moderne si elle avait accès à un grand nombre d’utilisateurs de magie. 

A quoi bon s’embarrasser à produire des armes anti-char ou des mortiers si chaque soldat 

peut faire aussi bien par lui-même. Une bonne partie du matériel est donc astucieusement 

remplacé par des sorts et une bonne réserve de potions de mana gouvernementale. Une 

partie essentielle de l’entrainement des soldats consiste à développer une tolérance à 

l’ingestion d’une grande quantité de cette mixture, afin de décupler les réserves de mana des 

troupes. Le « Grog » comme on l’appelle (Le nom officiel étant « Philtre Cordial Concentré ») 

est livré par barils aux troupes avant de remplir leurs gourdes. Leur équipement standard 

comprend aussi un tuyau en caoutchouc, servant de paille pour boire une gorgée rapidement 

sans les mains, très utile dans bien des situations [permet de boire une potion pré-connectée 

au tuyau en un tour de temps sans user d’action, connecter une potion coûte une action]. 

Pour augmenter la tolérance au mana, on distribue des tubes de « Dope » (Comprimés 

Contre la Crise de Potentiel), à prendre avant les combats, qui augmente pendant une heure 

la résistance aux concentrations élevées de mana. Les effets à long terme du comprimé n’ont 

pas été évalués, tout ce qu’on sait, c’est qu’il ne possède pas d’effets secondaires immédiats. 



L’approvisionnement en Grog est au moins aussi important que le ravitaillement des 

munitions, du carburant ou des rations. Les bombardements sur les usines avaient mis 

l’armée en mauvaise posture dès le début de la guerre, au point de demander à Liothène de 

couvrir la demande avant que l’armée Xandar coupe les voies commerciales. La potion de 

mana se fait rare, et parfois artisanale pour combler le manque : elle est devenue de piètre 

qualité, et même les livraisons de celle-là sont attaquées par les soldats impériaux. 

Une armée d’Immortels [Thaumaturge] est composée de 2 unions [Augure], eux-mêmes 

découpés en 10 communautés [Sorceleur]. Chaque communauté est divisée en dix fraternités 

de 400 soldats [Mancien]. On divise la fraternité en 10 loges [Initié], elles-mêmes découpées 

en 10 groupes fluides appelés conciles [Adjoint]. Le vocabulaire militaire s’apparente 

beaucoup à celui des mages, les plus importants rouages militaires découlent directement 

des universités et écoles de magie, après tout. Entre crochets sont indiqués les noms des 

rangs commandant les unités cités en italique, en dessous de l’Adjoint se trouve le Novice, 

rang le plus faible de la hiérarchie. L’organisation comprend relativement peu de rangs par 

rapport à l’armée Xandar par exemple, mais un grand nombre de tâches sont délégués aux 

« Bis », surnoms donnés aux « chargés de tâches » qui reçoivent une partie des pouvoirs et 

obligations de leur supérieur afin qu’il ne soit pas surchargé de travail. Le chargé de tâche est 

désigné parmi les sous-fifres bien entendu, mais totalement arbitrairement, et cela peut aller 

jusqu’à ce que l’officier n’ait plus rien à faire lui-même… si ce n’est être méprisé par ses 

novices. 

Dans chaque fraternité d’Immortels au complet, on trouve un illusionniste. Il a à sa charge 

un concile de reconnaissance, où il est capable de déployer toute son ingéniosité à manipuler 

autrui. Toute la valeur de l’illusionniste réside dans sa capacité à se dissimuler aux yeux des 

autres, à leur faire percevoir des choses qui n’existent pas, à provoquer des cauchemars chez 

l’ennemi ou des envies irrésistibles… de se rendre par exemple. Il est donc parfait dans son 

rôle d’éclaireur et de manipulateur, plus que de chercher imperceptiblement des 

renseignements, il envoie à l’ennemi des messages trompeurs et affaibli le mental de ses 

troupes. L’illusionniste est un atout tactique inestimable, et une cible capitale pour l’ennemi. 

Tant qu’il est actif, on ne sait jamais vraiment à quoi se fier, et le moral baisse rapidement. 

Chaque fraternité possède au moins un guérisseur, lequel a aussi son propre concile 

composé d’assistants – des infirmiers, médecins, guérisseurs apprentis qui l’aident à 

maintenir tout le monde en forme. Physiquement aussi bien que mentalement d’ailleurs, tout 

bon guérisseur connait des sorts pour favoriser la stabilisation des troubles mentaux (comme 

la fameuse obusite, entre autres). 

Certaines fraternités (surtout les fraternités d’acier, les divisions blindées en somme) sont 

pourvues de conciles anti-aériens. Réussir à atteindre des cibles aussi rapides et lointaines 

que les avions n’est pas donné à tout le monde, aussi l’armée emploie-t-elle des astres. Leurs 

sortilèges de pilonnage sont redoutables contre les avions qui piquent sur les chars d’assaut. 

Invisibles et insaisissables, ils sont une menace omniprésente pour l’aviation à basse altitude, 

au point où l’Empire préfère se contenter de bombarder depuis une plus haute altitude, 

offrant moins de précision.  



Le seul désavantage réel à l’usage de la magie étant sa portée, généralement plus réduite que 

les armes à feu. Les conciles anti-chars, qu’on retrouve dans chaque loge, sont menés par des 

mages puissants ou des manamusiciens, lesquels possèdent des sorts qui peuvent fracasser 

un char d’assaut à condition d’être assez près (Puissance concentrée, son perforant… moins de 

50m, 30m conseillé). Une telle proximité s’avérerait beaucoup plus dangereuse si ces 

magiciens ne disposaient pas de sorts de barrière. 

La chronomagie et l’invocation sont des types de magie tellement peu courants qu’on peut 

en oublier l’existence. Un luxe que l’armée morpadienne ne peut pas se permettre, aussi ont-

ils mis sur pieds la fraternité des voyageurs. Des voleurs errants qui ont appris l’invocation sur 

le tas, des chronomages ermites en âge d’être retraités, tous enrôlés sans options dans un 

régiment spécial… presque disciplinaire. Leur mission depuis le début du conflit est d’agir 

au-delà de la ligne de front, par attaques éclairs et embuscades, pour saboter, piller, entraver 

tout ce qu’ils peuvent. La fraternité des voyageurs est un groupe éclaté, les différentes loges 

et conciles sont répartis sur de très larges zones pour se cacher plus facilement. Loin d’une 

fraternité classique, leurs ordres sont les mêmes depuis le début du conflit. Ils sont devenus 

assez efficaces pour donner des cheveux blancs aux officiers Xandar. 

Un magicien ostensiblement en incantation est une cible de choix pour tout tireur ennemi. Il 

est alors important d’apprendre aux magiciens à camoufler leurs sorts au maximum, sous 

peine de recevoir un tir de suppression mortel immédiatement. Les sortilèges de barrière 

améliorent considérablement la survivabilité, bien entendu, mais ne sont pas la solution 

absolue – les manamusiciens font un peu exception, avec leur vrai show son et lumière, leur 

barrière infranchissable, ils font d’excellentes diversions. Cependant, les mana-musiciens 

vétérans se montrent plus prudents : l’ennemi déploie des canons légers de 28mm à obus 

hautement explosifs. En visant à côté du bouclier, les obus explosent sur le flanc non-protégé 

du mana-musicien, avec une bonne chance de le mettre hors-combat rapidement. Les 

vétérans équipent des vestes anti-shrapnels pour cette raison (ce qui a juste le mérite de 

réduire la létalité des explosions, les obus constituent toujours des suppresseurs efficaces), ce 

qui réduit cependant leur mobilité. 

L’usage des armes à feu est une nécessité dans l’armée morpadienne, l’usage seul de 

sortilège est une pratique inefficace tant leur portée est généralement trop courte face aux 

canons et fusils. L’équipement classique est cependant largement amélioré à l’aide de 

réseaux runiques gravés industriellement. Les munitions n’y échappent pas, surtout en ce 

qui concerne les plus gros calibres. Les munitions d’armes portatives ne sont plus gravées 

depuis plusieurs mois, la faute à la destruction de nombreuses manufactures de gravure. Les 

caisses de munitions runiques sont donc un trésor précieux à réserver aux combats 

désespérés… autant dire que les stocks se sont vite vidés.  

Les effets des obus runiques servent un peu à tout : ceux d’airs servent à disperser la fumée, 

les runes de flammes remplacent les explosifs (y compris pour les têtes creuses anti-char, qui 

concentrent plusieurs flammes puissantes sur un point du blindage. Notez que certaines 

grenades peuvent même être rechargées en mana puis réutilisées), les obus de pierre 

remplacent les obus antipersonnel à shrapnels, les runes de lumière et de froid se retrouvent 

sur les projectiles incapacitants. La rune de néant est utilisée comme une version plus efficace 



du fumigène, captant toute lumière dans une vaste zone. La rune de poison est gravée sur les 

munitions des snipers, et la rune de lourdeur sur certaines munitions anti-blindage. Les 

runes de transport sont utilisées dans les munitions à téléportation anti-blindage, qui 

franchissent en un clignement les blindages les moins inclinés (le système dysfonctionne si 

l’angle d’attaque est trop élevé). L’explosion interne est alors fatale à l’équipage. Les runes 

d’acte liées à toutes ces runes sont généralement des runes de zone, et des déclencheurs au 

contact. 

Pour faire court, les runes sont utilisées pour créer des analogues aux armes classiques : 

mines, grenades, obus, charges antichar adhésives… l’armée morpadienne serait très 

inefficace sans ses améliorations runiques. Avec son faible taux de mécanisation (le cheval 

est encore le meilleur ami du soldat par ici), Morpades réduit l’écart avec ce qu’il sait faire de 

mieux. 

Personnages importants 

Jacques Highcrown, Despote 

Conseiller …  



L’armée solaire de Meridastair 
  



L’armée régulière mécanienne 
Baster collabore toujours activement avec Heaven mais hésite à retirer ses troupes vu que le 

pays résiste de plus en plus mal. 

Soupçonné d’essayer de gagner en influence dans les gouvernements de ses alliés. Baster 

essaye de gagner plus que la guerre…  



L’armée méta 
Réussir à unir une armée sous la tension est un challenge que les métas réussissent avec brio. 

Lutte sociale, haine raciale, qu’importe : l’armée méta est une et indivisible. Devenir militaire 

quand on est méta, c’est oublier tout ce qu’on est pour se reforger en un défenseur du peuple 

entier. Donner sa vie pour défendre les territoires contre les envahisseurs… et aussi contre 

les métas eux-mêmes. 

Une bonne partie de l’activité de l’armée en temps de paix consiste à maintenir l’ordre et à 

intervenir pour mener la vie dure à la pègre. Soutenir l’intégrité du collectif méta, voilà toute 

la difficulté de la tâche. Mais ne vous laissez pas piéger en prenant leur lutte incessante pour 

une faiblesse : comme des frères qui se disputent, ils vous sauteront à la gorge sans pitié si 

vous levez la main sur leur fratrie, quelles que soient leurs querelles internes. Ils s’uniront 

contre un ennemi extérieur et ne s’arrêteront que lors que les terres seront à feu et à sang. 

La conviction pousse le méta à donner sa vie. La conviction que le régime est juste et mérite 

de perdurer. Devenir soldat n’offre aucun traitement de faveur de la part de l’état, pas plus 

que le reste des professions. Les mauvaises langues diront tout de même qu’un soldat a du 

pouvoir, notamment celui de se remplir les poches de contrebande confisquée lors des 

descentes.  

Une vieille tradition octroie une part du butin de guerre aux troupes. Normalement 

applicable uniquement aux guerres ouvertes, nombre de fantassins considèrent actuellement 

la lutte contre la pègre comme une guerre… civile, certes, mais une guerre tout de même. Le 

comportement est puni par les supérieurs, qui ne cautionnent pas la volonté d’obtenir des 

objets non-octroyés par l’état. Ce n’est pas digne d’un bon amonétariste. 

(NB : un amonétariste est un acteur convaincu du bienfait d’une société fonctionnant sans 

aucune forme de monnaie. En lieu et place du troc, tout le monde donne à tout le monde 

sans compter et travaille autant que nécessaire. La société repose sur le principe que 

personne n’abuse du système… l’Etat a quelques tours dans son sac (police, surveillance, 

délation…) pour faire en sorte que ça soit le cas. La société méta est beaucoup plus stable 

qu’on pourrait l’imaginer de prime abord, et pourtant bien moins stable qu’elle ne pourrait 

l’être idéalement). 

La paix centenaire 
« Si on devait ramener chaque pays à une personne, la situation actuelle serait un peu comme le début 

d’une rixe dans un bar. La seule anomalie serait le peuple méta, dans son coin, en train de coller de 

solides pains dans sa propre figure. » - I. Gronod, journaliste méta 

Cela fait très longtemps que les métas n’ont pas été attaqués de l’extérieur. S’ils ne se sont 

pas ramollis, loin de là, ils se sont par contre progressivement recroquevillés pour se 

regarder le nombril. Les forces armées se sont transformées pour lutter contre les gangs et les 

révoltes, les manifestations et les attentats. Cette métamorphose en profondeur a affecté 

l’achat de matériel, lequel est largement moins adapté à une guerre contre un ennemi comme 

l’Empire. 



Cependant, il ne faut pas sous-estimer l’armée méta, qui serait capable de se reconvertir en 

un claquement de doigts pour mettre de bons marrons à un agresseur trop entreprenant. 

Mais ce claquement serait tout de même assez long pour donner l’impression que le front 

s’enfonce, jusqu’à ce que la situation se retourne. 

Les sans pitié 
Après l’Arex, le Corps des Sans-Pitié métas est sans doute la plus célèbre pour sa puissance. 

Même les astres s’y sont cassé les dents à plusieurs reprises. Là où se pose un bataillon de 

sans pitié, personne ne passe.  

Une armée de sans-pitié est divisée en familles (vu que….). Grade proportionnel à l’âge (et 

donc à la survie). Rôles changeant en fonction de l’efficacité à la tâche (difficile de s’y 

retrouver pour les personnes extérieures et les espions). Camarilla. 

Les Francs-tireurs 
Snipers isolés, effet psychologique important 

Eclaireurs 
Sur motos hybrides – moteur électrique devient principal lorsque le silence est de mise. 

Groupes Blindés 
Souvent dotés de manière hétéroclite, les groupes blindés comprennent chars, chasseurs de 

chars et lance-roquettes motorisés. 

Ces lance-roquettes non guidées couvrent les rôles d’artillerie sol-sol et sol-air (anti-cuirassé). 

Les roquettes utilisées contre les cuirassés sont propulsées à plus haute vitesse et sont plus 

massives, leur rôle est de pénétrer au moins la première couche d’acier de la coque de la cible 

avant de détonner. 

 Chenilles-vis-sans-fin  

 Char-tourelle (une grosse tourelle qui contient tout sauf les chenilles et le drivetrain. 

Peut potentiellement flotter). 

+ armée fantôme (fake army) + bataillons pénitentiaires (mafieux ?) 

Contre qui l’armée méta lutte-t-elle ? – Une part de la bourgeoisie qui tente de pousser à un 

soulèvement pour instaurer un système capitaliste. – L’église de Mordin, pas très vieille mais 

qui fait de son mieux pour tenter de stabiliser les choses… en recourant aux milices. – Les 

fronts populaires qui appellent à une modification du système en place (manifestations 

violentes). Les anarchistes. Les communistes.   



Le protectorat 
  



L’Or et le Sable 

  



Les Forces Aériennes à travers les cieux 
Les différents pays, leurs spécificités, leurs technologies associées. 

  



Comment sont construits les aérocuirassés ? 
Vue en coupe et détail d’un chasseur des nuées et d’un croiseur aérostat. 

  



La Flotte impériale 
  



Les contremesures elfiques 
  



Les flottilles naines 
  



La force royale aérienne turanienne 
  



Le corps de support pairidien 
  



La défense des cieux morpadiens 
  



Les contremesures des mages solaires 
  



La force unie de Baster 
  



L’armée féérique 
La force terrestre n’existe pour ainsi dire pas vraiment dans l’armée féérique (tout le monde 

vole…) 

  



Le protectorat 
  



L’Or et le Sable 

  



Les Forces Maritimes à travers les océans 
Les différents pays, leurs spécificités, leurs technologies associées. 

L’inexistence 
L’armée féérique, l’armée de Morpades, de Rezënbaurn et d’Heaven, les Protecteurs : n’ont 

pas de force maritime car trop chère, trop difficile à camoufler/entretenir, ou plus 

simplement parce qu’ils n’ont pas d’accès à la mer. D’une manière générale, l’aérocuirassé 

surpasse tout vaisseau de guerre flottant. Plus rapide et avec une portée plus importante, 

l’aérocuirassé peut se mettre dans une position telle qu’il est intouchable et quand même 

canarder. 

Les conflits au-dessus de l’espace mécanien (transfert de goods vers 
turanie par bateau escorté ?) 

Penser aussi aux forces côtières et sur les rivières. L’armée Xandar fait des raids sur les 

transports. 

  



Description en profondeur des armées (stratégies, matériel, approvisionnement, 

campements, prisons et sanctions, médailles, grades, propagande, coutumes, rites 

initiatiques, rumeurs, vision de l’ennemi…) (++espionnage…) 

+ vie à bord d’un aérocuirassé, vue en détail d’un aérocuirassé, équipement et stratégies. 

 Obus lumineux au magnésium, ou aux runes de lumière/ solide astral (suivant 

l’origine). Sert à débusquer les chasseurs-de-nuées. Utilisable seulement de nuit. 

(donne ta position à l’ennemi !) 

 Obus disperseur pour les nuages, même usage mais en journée. 

 Pont d’observation ventral, pont de commandement dorsal, ponts de bombardement 

(pour l’attaque au sol, équipés pour observer le sol). Coincidence Rangefinders. 

 Obus à détonateur de proximité, ou inertiels (pour les ricochets à longue distance). 

Pour le combat vaisseau contre vaisseau les obus sont supposés être à explosion 

retardée pour éviter les dommages collatéraux. Cependant les obus perforants solides 

sont souvent en usage, et ne portent aucune charge explosive… 

 Missiles filoguidés, ou à guidage radio. = « torpilles » 

 Problème des batteries anti-aérostat au sol. (on ne peut pas voler partout, et on essaie 

d’envoyer de la reconnaissance aérodyne avant de s’aventurer en terre inconnue). 

 Le blindage d’un aérostat est important, mais tout de même moins que pour un 

bateau classique. Là où un aérostat a un avantage c’est dans l’altitude, laquelle 

permet de tirer avec une portée plus importante, souvent sans que les navires 

puissent riposter correctement. La vitesse et la maniabilité supérieure des 

aérocuirassés est aussi un argument important, qui fait qu’ils surpassent les bateaux 

de tout tonnage sur le champ de bataille. La seule exception étant les sous-marins qui, 

protégés par les flots, pourraient envoyer des missiles sur les aérostats. Cette stratégie 

n’a pas encore été appliquée concrètement. Un dernier argument étant la possibilité 

d’agir sur le continent, ce qu’un bateau ne peut bien sûr pas faire. 

 Il y a plusieurs stratégies dans le placement des tourelles d’aérostats. Exemples ; 

o Vaisseaux dont la principale puissance de feu repose sur une multitude de 

petits canons, agencés en bordées sous le centre de portance. + quelques 

tourelles de petit calibre pour couvrir les angles morts. Ce genre de « pré-

dreadnought » des aérostats militaires peut tirer dans un angle limité, mais 

aussi bien vers le haut que vers le bas. La meilleure situation pour lui est de se 

trouver à une altitude équivalente à son adversaire. Les failles dans la cuirasse 

que constituent les batteries sont cependant un gros problème de 

survivabilité. (+ autre problèmes des pré-dreadnoughts ?)(aéropyroscaphes 

nains) 

o Vaisseaux dont la principale puissance de feu repose sur des tourelles situées 

sur le ventre. Cette façon de construire a l’avantage d’abaisser le centre de 

masse de l’aérostat ce qui le stabilise grandement, et permet l’installation de 

canons plus lourds, à portée et calibre augmentés. Par contre, faire tenir une 

tourelle de plusieurs dizaines de tonnes à l’envers demande un certain savoir-

faire technique.  Un avantage particulier concerne les munitions qui sont 

acheminées vers les canons par la simple énergie gravifique, et en concevant 



les canons, l’on peut faire en sorte que leur rechargement ne nécessite même 

pas de rammer (les obus sont chambrés en « tombant » à vitesse contrôlée).  

 

Les tourelles ventrales sont plus adéquates pour viser des cibles au sol 

rapprochées (ce qui permet des tirs très précis), ce qui est assez peu fréquent 

pour l’artillerie lourde qui est d’usage classiquement à très longue distance. 

Le manque d’élévation rend l’engagement à longue distance plus compliqué, 

exception faite des tourelles très hautes prévues pour compenser ce problème, 

au détriment d’une silhouette plus importante (une faille potentielle). Les 

pièces ventrales de gros calibres sont donc peu courantes car surpassées en 

termes de portée par une pièce identique placée sur le pont (le dos). Un 

vaisseau avec une batterie air-air de gros calibre ventrale devra opérer à une 

altitude plus élevée que son ennemi pour pouvoir le toucher à sa distance 

d’engagement maximale. Les aérocuirassés ayant des performances très 

médiocres à haute altitude, ce genre de construction s’est limité à quelques 

prototypes. 

 

L’exception étant les corvettes et frégates de soutien rapproché, lesquelles 

embarquent plusieurs batteries ventrales de calibre moyen (80 à 180mm 

classiquement) destinés à fournir un appui d’artillerie rapide et chirurgical sur 

des cibles au sol : des chars, des blockhaus, des obstacles, des nids de 

mitrailleuse ou des obusiers. Ce genre d’engagement est cependant 

dangereux, la proximité de l’ennemi (souvent à portée de vue et engagé en tir 

direct) garanti une forme de riposte sur l’aérostat qui constitue une énorme 

cible sur laquelle n’importe quelle pièce d’artillerie camouflée peut tirer. La 

technique est généralement de frapper avec une paire de navires par les 

flancs, puis de se retirer rapidement avant l’arrivée d’une riposte qui fasse 

trop de dégâts. Ce genre de navire est donc sur-motorisé pour atteindre de 

fortes vitesses, troquant un peu de précision au tir contre un effet de surprise 

et une meilleure survivabilité. Son centre de masse bas lui permet également 

de prendre des virages serrés sans perdre en stabilité. 

Pour finir, ce genre de tourelle a tendance à se décrocher quand le vaisseau 

prend des dommages critiques, il arrive que sa chute cause d’importants 

dommages collatéraux (au sol, ou sur un autre aérostat), en plus de rendre 

toute réparation future compliquée. Le plus souvent, la tourelle est 

reconstruite à neuf au chantier naval. 

o Les vaisseaux avec la majeure partie de leurs tourelles sur le pont (le « dos » 

du vaisseau) sont les plus courants. Ce genre de configuration, outre une 

simplicité de construction, permet de tirer à plus longue distance grâce à 

l’élévation verticale du canon. En contrepartie, leur placement élève le centre 

de masse par rapport au centre de portance, ce qui rend l’aérostat plus 

instable (il pourrait se retourner, s’il est mal conçu). On choisira donc 

généralement des pièces d’un calibre inférieur à celui des vaisseaux 



principalement « ventraux », ou alors d’un calibre égal mais en plus faible 

nombre pour limiter le poids. 

Il est possible de lester la quille du vaisseau pour le stabiliser (en pratique, il 

est plus correct de dire qu’on « l’allège moins », en faisant en sorte que le 

réseau runique ignore la quille du vaisseau par exemple), mais c’est une perte 

de charge utile : on pourrait utiliser cette masse à l’établissement de tourelles 

ventrales, ou de modules de sauvetage, de débarquement de troupes ou de 

ravitaillement pour les avions. 

Un autre désavantage de cette configuration est bien sûr l’angle mort juste en 

dessous du vaisseau, lequel peut être exploité par un tir surprise d’une 

batterie camouflée. L’angle mort peut être de plusieurs kilomètres autour du 

vaisseau en fonction de son altitude : être proche du sol diminue cet effet, 

mais fait du navire une cible plus facile et repérable. 

o Les vaisseaux à tourelles latérales sont les plus rares. Ce sont des engins 

conçus dans l’espoir d’offrir une solution combinant les avantages des deux 

designs précédents. Une tourelle latérale permet en effet un tir à longue 

portée tout en étant capable de viser des cibles au sol, l’inconvénient étant que 

l’élévation limité du canon crée un angle mort important sur les côtés : ces 

vaisseaux sont donc forcés à tirer en restant de face ou de dos, un ennemi sur 

leurs flancs les forçant à virer pour engager. Ce n’est vraiment un problème 

que sur les vaisseaux de grande taille, beaucoup plus lents, où cette faille 

permettrait à un vaisseau agile de faire du dégât en « combat tournant ». De 

plus, les tourelles ainsi montées présentent une bien plus grande silhouette 

(pour un assaillant de flanc) que sur toutes les autres configurations, une cible 

toute trouvée pour mettre le vaisseau hors-combat. La sensibilité du vaisseau 

aux missiles, frappant souvent le flanc, est donc accrue. Les obus peuvent ici 

être transportés par translation, avec une facilité intermédiaire aux deux 

configurations simples (haut et bas). 

Cette configuration est notoire pour des petites frégates d’embuscade, 

lesquelles surgissent des recoins du relief pour se placer à grande vitesse sous 

les vaisseaux puis canardent leurs quilles avec les tourelles tournées vers le 

haut (la cible étant surtout les vaisseaux « dorsaux », même si les vaisseaux 

ventraux ont également un angle mort sous le vaisseau, il est plus restreint). 

Cette technique fonctionne aussi en étant directement au-dessus, en surgissant 

des nuages. Dans tous les cas, la manœuvre est risquée, bien qu’elle puisse 

potentiellement incapaciter durablement un bâtiment. Je pense qu’il est 

superflu d’expliquer pourquoi un vaisseau à tourelles latérales est immunisé à 

la technique. 

Les capitaines aguerris embarqueront des obus performants pour leurs canons 

de DCA, lesquels profitent d’un angle plus large. Avec ces obus, il est possible 

de faire assez de dégâts pour forcer la frégate à se retirer avant d’avoir causé 

trop de dommages au vaisseau. 

Il existe des variantes avec des tourelles inclinées à 45°, formant une sorte de 

« X » (ou de « V » si les tourelles sont au-dessus exclusivement) vu de face. Ce 



genre de modèle n’a pas suffisamment combattu pour qu’on puisse être 

certain de son efficacité, mais on estime que les défauts des tourelles latérales 

sont minorés, offrant une bonne capacité de tir dans toutes les directions. 

Cependant l’espace interne occupé par ces tourelles « diagonales » est très 

important, ce qui limite leur utilisation à des canons de calibre faible à 

intermédiaire ou des vaisseaux de très grande taille. Cette configuration est 

particulièrement utilisée pour les canons anti-chasseurs. On remarquera 

qu’un filet anti-chutes est placé à proximité pour les tourelles dorsales, pour 

les tourelles ventrales c’est un harnais et une ligne de sureté qui fait ce travail. 

o Les « vaisseaux à déstabilisation » ont été conçus pour être capables de 

réduire l’allègement à tribord ou à bâbord, de manière à faire pencher le 

vaisseau d’un côté ou de l’autre. C’est une méthode difficile à concevoir du 

point de vue runique, mais une fois réalisée, elle permet à un vaisseau 

principalement « dorsal » ou « ventral » de réduire son angle mort dans une 

direction particulière tout en l’augmentant dans la direction opposée. 

L’activation de la déstabilisation prend un certain temps (une à cinq minutes, 

en fonction de la taille du bâtiment), et a le défaut de modifier les angles du 

blindage du vaisseau. Certaines parties sensibles pourraient être davantage 

exposées, la déstabilisation est donc à privilégier pour répondre à une attaque 

surprise de quelques bâtiments tentant de profiter de l’angle mort, et pas à un 

combat de grande envergure. Ensuite, en cas de dommage au réseau runique, 

le vaisseau pourrait avoir du mal à se re-stabiliser, s’il ne part pas 

complètement à la dérive. Enfin, l’équipage perd en efficacité si l’inclinaison 

se fait importante : on travaille moins bien le visage collé contre le mur… et ce 

même si le vaisseau possède quelques astuces pour pallier au problème 

(harnais sur les sièges, poignées et échelles à des endroits inhabituels, 

sécurisation des meubles et objets… des mesures qui ont tendance à se 

généraliser même sur les vaisseaux sans ce système, car cela est aussi très utile 

en cas d’avarie majeure). 

Le placement du blindage sur un aérocuirassé est sensiblement différent de celui d’un navire 

voguant sur les flots. Les menaces pour un bateau classique de la seconde guerre mondiale 

frappaient le vaisseau par les côtés ou par le dessus. Pour un aérocuirassé, les frappes 

peuvent aussi venir directement par en dessous. L’armure d’un aérocuirassé varie en 

fonction de son rôle premier. En fonction de l’altitude à laquelle il est censé opérer, il n’est 

pas confronté aux mêmes types de menaces. 

Une corvette de soutien, opérant rarement au-dessus de 600m d’altitude, est beaucoup plus 

confrontée aux tirs directs en provenance du sol. La partie basse et les flancs de la coque sont 

le plus souvent équipée d’un blindage espacé (double voire triple couches d’acier épais 

séparées par plusieurs dizaines de centimètre d’air, ce qui arrête les charges creuses et une 

bonne partie des obus perce-armure venant du sol). Le reste du vaisseau est moins protégé, 

exception faite de certains points critiques comme les réserves de munitions. Les attaques 

aériennes venant du dessus sont particulièrement dangereuses, aussi ces vaisseaux 

embarquent-ils un nombre élevé de défenses anti-aériennes sur leur pont. 



Pour les vaisseaux opérants à plus haute altitude (jusqu’à 4000m ?), et généralement 

bombardant leur cible de loin, le risque d’attaque par le dessous n’est pas si élevé. En effet, 

ces vaisseaux opèrent rarement au-dessus des territoires hostiles, la menace principale étant 

le bombardement en provenance de bâtiments similaires. On cadre alors davantage avec le 

combat naval classique : les flancs sont renforcés par de nombreuses couches d’acier, parfois 

jusqu’à 4 couches espacées à proximité des modules critiques. Le pont est également blindé, 

bien que de manière moins importante : les obus y arrivent le plus souvent avec une forte 

inclinaison ce qui augmente sensiblement les chances de ricochet, même avec une plus faible 

épaisseur de blindage. Il est particulièrement tentant pour l’aviation d’attaquer par le bas, 

cependant cela n’est pas une manœuvre aisée. Luttant contre la gravité et faisant une cible de 

choix pour l’artillerie anti-aérienne qui garnit le ventre de ces vaisseaux, les avions ont du 

mal à faire beaucoup de dégâts avant de décrocher ou de se faire descendre en flammes. 

Obus flak de très gros calibre pour le tir anti-aérocuirassé de longue distance. Envoie du 

shrapnel dans tous les sens sur une large zone. Consigne opérationnelle : personne ne 

s’expose à l’extérieur ! 

Certaines escadres ont donc été équipées étrangement : avec des canons et des roquettes 

pointant vers le haut, intégrés au fuselage, leur but était d’arriver à se placer horizontalement 

sous les navires avant d’envoyer tout ce qu’ils avaient vers la coque. Pour l’instant, les 

résultats ont été mitigés, forçant les vaisseaux à ralentir pour réparations au mieux. Une 

technique coûteuse, car le barrage de DCA fait que les formations reviennent rarement de 

mission.  

Si les réseaux runiques peuvent tout alléger, pourquoi la masse pose-t-elle autant de 

problèmes ?  

Premièrement, il n’est pas possible d’alléger un vaisseau autant que l’on veut : le problème 

principal tient à la motorisation qui alimente, entre autre, le réseau runique. Alléger 

davantage exige de fournir une puissance électrique supérieure au réseau, et pour cela il faut 

un moteur plus puissant… lequel pèse plus lourd. A partir d’un certain moment, le poids du 

moteur nécessaire surpasse la capacité du réseau runique à alléger ce poids pour le faire 

décoller (en comptant la masse du vaisseau, on arrive à ce moment bien plus tôt).  

L’on peut compenser avec des réseaux runiques plus importants ou plus de gaz porteur, 

mais là aussi on arrive à une limite où le poids des systèmes nécessaires au décollage 

surpasse simplement leur propre capacité d’allègement. 

Deuxièmement, un plus gros moteur consomme plus de carburant, ressource précieuse et 

utile à plus d’un titre. Si un vaisseau puissant gagne des batailles, un vaisseau efficient gagne 

des guerres : en limitant l’entretien, le coût de fonctionnement, de construction et de 

réparation, on permet à l’économie du pays de se porter mieux (« moins mal » serait un 

meilleur terme), ce qui est central dans tout conflit : une économie vacillante ne supporte 

plus correctement ses troupes, et une arme, même « parfaite », peut faillir si la main qui la 

brandit flanche. Le plus souvent, les concepteurs d’aérostats se soucient beaucoup du 

rapport coût induit pour l’ennemi en pratique/coût nécessaire à la mise en œuvre, lequel doit être le 



plus haut possible. Dans ces calculs statistiques, en filigrane, apparaît la vie sacrifiée de 

millions de combattants. 

Pourquoi des performances médiocres à haute altitude ? Froid = gel que supporte mal le 

système runique, baisse de portance du gaz porteur (air alentour moins dense), besoin de 

pressuriser l’habitacle (danger…) ou de fournir de l’oxygène pressurisé à l’équipage 

(nombreux !), besoin de chauffer l’équipage (combinaisons chauffantes). Poussée fournie par 

les moteurs moins importante (+ problèmes des dirigeables et avions à haute altitude ?), 

agilité réduite. 

Méthode d’évacuation des aérocuirassés : parachutes, ou capsules de sauvetage parachutées. 

Technique d’évitement : changement rapide d’altitude pour esquiver les tirs à longue portée. 

De par l’inertie, on l’appelle « le pari du capitaine », car il faut deviner quand l’ennemi va 

tirer (pour que ce soit efficace, il faut initier la manœuvre juste un peu avant) et espérer qu’il 

n’ait pas prévu le coup en demandant à ses batteries de viser selon plusieurs solutions de tir. 

Problème : on doit refaire toutes les solutions de tir à cause du changement d’altitude, mais 

ça vaut aussi pour l’ennemi. En étant assez précis dans la manœuvre, on peut prévoir la 

nouvelle solution de tir en prenant en compte la perte d’altitude pour continuer à riposter 

sans délais. 

Les systèmes d’allegement sont sans doute trop lourds pour être doublés (ou alors les 

systèmes de secours sont tellement petits qu’ils ne font que ralentir la chute). La solution est 

donc d’armurer les systèmes principaux, comme sur un navire de guerre, et de s’assurer de 

leur durabilité. 

Les armes anti-air de bord servent aussi à tenter de contrer les torpilles et missiles en 

approche, parfois avec succès. 

+ quelques scénarios (plutôt des synopsis… ou un cadre sans déroulement préétabli trop en 

avance) de batailles historiques à jouer. 

+ défenses anti-magie ? anti-runes ? comment se protège-t-on des magiciens ? Institution de 

surveillance, de contrôle des mages ? 

 

Quest avec scène ; « go check on that knocked out enemy tank » or is it ? 

  



Règles militaires 
Ces règles spéciales s’appliquent si vous le décidez ainsi, avec l’accord de vos joueurs, au 

début d’une partie. Elles permettent d’enrichir le jeu pour le rendre plus… martial. Si elles 

sont optionnelles, elles sont incluses dans les mécaniques des scénarios proposés dans ces 

pages, il vous faudra peut-être les adapter si vous jouez sans. 

Règle du choc 
Quand un personnage humanoïde de taille M ou G reçoit une balle qui lui fait perdre des 

points de vie, il perd une action. S’il n’a plus d’actions à perdre (à la suite de plusieurs balles 

reçues par exemple), il tombe au sol et perd son prochain tour. 

Un personnage équipé d’une armure de niveau 4 (autoportée) échappe à cet effet tant qu’il 

possède des points d’armure, la balle n’endommageant pas sa vie. 

Cette règle s’applique aussi aux armes à effet de zone (grenades, obus explosifs, mines…). 

Quand un véhicule blindé reçoit des dégâts antichars supérieurs à la moitié de la structure 

touchée, cet effet s’applique aussi à tous les membres d’équipage. 

Clarification sur les armes à feu 
[Insérer le rappel sur la couverture] 

[Insérer le rappel sur la portée pratique] 

En combat à l’arme à feu, on voit rarement clairement ses ennemis. Si vous êtes clairement 

visible, n’importe quel soldat bien entraîné vous touchera. La survie est donc conditionnée, 

entre autre, par la visibilité. 

La végétation, ne serait-ce que des herbes hautes, peuvent constituer une couverture correcte 

à longue distance pour peu que vous fassiez profil bas. 

A contre-jour, ou en cas d’éblouissement par des lampes de recherche ou des phares, il est 

beaucoup plus difficile de tirer. On augmentera la difficulté du tir d’un niveau dans ces cas. 

La règle sur les cibles confondues s’applique aussi à longue distance (la portée pratique est 

excédée) si des ennemis sont proches les uns des autres (à moins d’1,5m l’un de l’autre). 

Les Manœuvres 
Les manœuvres sont des capacités spéciales, qui fonctionnent comme des sortilèges pour les 

non-magiciens, liées aux compétences martiales. A l’avenir, d’autres compétences non-

martiales pourraient avoir leur lot de manœuvres également. 

Comme les sortilèges, les manœuvres nécessitent de l’Xp à l’achat et d’avoir la compétence 

associée au moins de niveau 1. Les manœuvres nécessitent toutes une seule action (ou pas ?). 

+ manœuvres (supplément de règles ?) : pour pilote, tankiste, aérostier, soldat… réparti pour 

les classes avec possibilité de prendre n’importe quelle manœuvre quelle que soit sa classe. 

Classe avec Bonus quand ils tirent sous le feu ou hors couverture. 



Le combat en char d’assaut (avancé) 
Ces quelques règles supplémentaires visent à permettre la création de scénarios tournant 

autour des divisions blindées. Elles ne doivent pas être nécessairement appliquées dans les 

autres types de scénarios, vous pouvez aussi bien recourir aux règles du livre de base pour 

ne pas compliquer les choses. 

Il est préférable de placer chaque personnage joueur en tant que chef de char, et donc d’avoir 

un joueur par char. Les autres postes sont attribués à des personnages non joueurs. Dans les 

combats blindés, tout tir pénétrant se solde très souvent par des blessures importantes et/ou 

des morts au sein de l’équipage. Ces règles servent à rendre la survie un peu plus « facile » 

pour le joueur tout en donnant une ambiance réaliste aux actions (au prix de beaucoup de 

sang de PNJ). 

Si les PJ décident de se placer à plusieurs dans un même char, hé bien veillez à ce qu’ils 

soient prêts à voir leur sang tâcher l’habitacle. 

Stats pour l’équipage 

Stats avancées pour les chars (chances de déflection, augmentées si char « anglé » 

(compétence), points faibles, caractéristiques et comportement). Dommages critiques (table) 

+ coup visé touche une entrée de la table précise (réservoir, moteur, radio, optiques, canon, 

munitions, transmission…) 

Buttoning-up et panique sous le feu. 

Types d’obus 

Temps nécessaire pour bouger le char, pour déplacer la tourelle, pour viser : variable suivant 

les chars.  

Le combat en aérostat (avancé) 
Règles pour combat aérocuirassé contre aérocuirassé façon Firestorm Armada ? 

 


