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Vivre Tsuvadra sur
Ultereith 15000 ans
Tsuvadra est un jeu de rôle qui plonge les joueurs dans
des aventures au sein d’une Planète en expansion au
moment où apparaissent les quatre espèces
donanymes. Le mystère, l'enthousiasme et le
merveilleux de ceux-ci peuvent faire irruption à chaque
instant.
Aux côtés de vos compagnons, participez à des
aventures et des missions discrètes. Mesurez-vous à la
force du Cosmos de votre temps ou menez l’enquête
face à des forces divines issue des 12 dimensions de
l’univers. Soyez un combattant sans égal ou un érudit
plein de sagesse. Le jeu offre une grande variété
d’ambiances et de possibilités d’aventures.
Le Livre de base est l’ouvrage de référence pour tous les
joueurs et meneurs de jeu dans Tsuvadra. Il renferme la
création complète de personnage ainsi que toutes les
règles. Le système de jeu est construit à partir du DRS
5e, le noyau des règles de la cinquième édition du plus
connu et du plus ancien des jeux de rôle.
Le meneur de jeu trouvera également une synthèse du
monde, d’un point de vue historique, géographique,
sociologique et théologique, ainsi que les informations
secrètes concernant tous les mystères du jeu et la façon
de gérer le niveau de fantastique souhaité à la table de
jeu.
Avez-vous l’étoffe d’un héros ?
Vous trouverez dans ce livre de base :
Une introduction à Tsuvadra
Comment créer un personnage
Les 20 origines, les 14 historiques, les 6 classes
de PJ

Le premier scénario de la campagne : 3
Orchidées
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Introduction à Tsuvadra

Il ne s'agit pas de se retrancher du monde, de s'enfermer dans une tour d'ivoire, il faut tout savoir,
être informé de tout et pourtant rester critique comme si on ne savait rien.
Lao Tseu
Ancipiel (forme insecto-mammifères) -150 000
ans
Broquarts (forme reptilienne à sang chaud) -130
000 ans
Ouranien -115 000 ans
Indévote -100 000 ans
Narsdrok (primates troglodytes) -100 000 ans
Humain (primate) -70 000 ans
Une espèce sur terre spéciale
Dragon (reptilien) - 70 000 000 d’ans – Échec et
quasi-extinction

Un monde héroïque

La terre, une planète, un système solaire, une
galaxie la voie lactée et un voyage de la dernière
chance vers, une autre galaxie : Andromède, un
autre système solaire, une autre planète
Ultereith.
Tsuvadra, le vent d’est, est un univers pour
jeu de rôle qui parcourt 10000 ans d’histoire.
L’histoire commence sur Terre et se termine sur
Terre 11500 ans plus tard après avoir fui la voie
lactée et avoir tout recommencé sur la planète
Ultereith des Adoubaï dans la galaxie
Tsuvadra est un ensemble de campagnes
d’Andromède. Elle est à 760 kilo parsec (2,9 ayant pour but d’offrir aux joueurs le plaisir de
millions d’année lumière) de la voie lactée.
vivres de grandes campagnes en parcourant des
époques différentes, liées les unes aux autres.
Ultereith, terre d’exil des lactiens1, connait
alors une histoire qui commence dans son
Tsuvadra est également une tentative de
propre âge antique, et sans préhistoire (le synthèse des formes de jeu pratiqué en JDR sur
chemin noir) et se termine par le retour des table en enrichissant les règles du D&D5.
humains et des ancipiels dans la voie lactée dans
une ère galactique quelques 10000 ans après Style de jeu
leur arrivée dans une arche avec « chasseur de Aventuriers
bruit ».
En parcourant une forme de moyen-âge (3  Lecture et écriture (cf. Langue)
orchidées), un âge industriel glaciaire (mangeurs  Monnaie et politique (cf. Le système
monétaire)
de pierres) et une époque postmoderne

Armes et armures abîmées (cf. Armurerie)
cybernétique (retour de pendule).
 Port d’armure réaliste (cf. Armures)
Mais tout commence bien sur Terre, dans la  Encombrement (cf. Force)
voie lactée (Hurlent les chimères et Cellules et  Environnement sûr ; Temps de récupération
étoiles)
(cf. Les incertitudes du repos)
 L’art d’estourbir (cf. Dégâts)
Quelques chiffres sur la voie lactée en 2050 :
 Blessures
Diamètre : 100.000 années-lumière.
 Épuisement et agonie ; Mort foudroyante
Nombres d’étoiles : 300 milliards.
(cf. Mort)
Age : 15 milliards d’années.
 Au fond du sac (cf. Remplir sa feuille de
Nombre d’espèces lactiennes, ayant franchi leur
personnage : Possessions)
révolution cognitive et sont parvenues à l’ère
galactique depuis 150 000 années : 6 + 1
Dans l’ordre d’apparition :

1

Les survivants de la voie lactée. Au moment du grand scratch de
l’opacité, il n’y a eu que 8 espèces dynastiques, sortie de
l’animalité pour entrer dans la civilisation et atteints l’ère
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galactique. Seules trois de ces espèces appartiendront à l’Arche
pour Andromède.

• Arts des faiseur (Vibration du velum de D&D5)

3800 – Après un temps de mise en place et de
nouveau départ, une époque arrive à sa fin par
 Aridité arcanique ; Émoussement ; le Noir Chemin.
Endosmose ; Vibration du velum morte ;
1000 ans passent
Mur psychique (cf. Géomagie)
 Rituel appliqué (cf. Rituel)
1001 - fin de la guerre des trois orchidées et
 Perturbations environnementales du velum 300 ans passent avant le début du grand hiver.
(cf. Durée)
1000 ans d’une glaciation sur Ultereith se
 Échecs critiques (cf. Vibration du velum
résument dans les Mangeurs de Pierre.
critique)
 Échéance fatale (cf. Revenu d'entre les
En 1990 après le Grand Hiver pour le retour
morts)
vers
les étoiles du retour de pendule.
 Verrou arcanique
En 3200 après GH la galaxie d'Andromède est
 Verrou funeste
recolonisée, trois espèces donanyme nouvelles
sont contacté, la voie lactée sauvée ? Avec Vers
7 CAMPAGNES
le bruit.
Ces sept campagnes participent de la même
Et nous voici avec 12500 ans de parcouru
méga-histoire au caractère universel. Elles
pour
nos joueurs et une galerie de personnages
peuvent, dans une certaine mesure, être
hauts
en couleur.
conduite et vécues indépendamment.
Quand ces 7 campagnes auront été jouées Le Velum
nous aurons parcourus 11500 années de
Le velum est une double dimension de
l’histoire humaine entre autres espèces de la
l’univers
à deux états très court. Cette dimension
voie lactée et d’Andromède.
se trouve en chaque point de l’univers dans
Tout commence avec une vieille espèce, un chaque atome au cœur même de la matière.
C’est cette double dimension qui fait
échec vers la conquête du cosmos, et vivant
membrane
avec les dimensions non matérielle
secrètement sur terre, mêlée discrètement aux
de
l’univers,
c’est pourquoi elle s’appelle Velum.
humains ayant frôlée l’extinction plusieurs fois,
apparut trop tôt dans la genèse de la planète Le vivant peut, en prenant conscience de cette
terre, lorsque les forces primaires, après avoir double dimension, accéder aux possibilités, et
façonnée notre planète, étaient encore trop aux opportunités des autres dimensions, comme
opacité, élémentaité ou primus, songité ou
puissante.
songerie. Ces trois grandes dimensions sont
1066 - bataille de Hasting début de hurlent associées inextricablement à la nature vivante
les chimères et 700 ans pour cette campagne de la matière. Seul l’éden est une dimension non
temporel, éternel et inaccessibles.
collant « presque » à l’histoire humaine.
Lorsque le vivant invoque les puissances postvelumnique,
pour se surpasser, une partie de sa
2034 - fin de Cellules et Etoiles, l’humanité,
méta-conscience
utilise l’énergie, l’information
grâce à ses enfants secrets, accède à l’ère
galactique et rencontre les 6 espèces de la voie
lactée ayant accéder aux déplacements
intersidéral dans la galaxie.
500 ans s'écoulent qui voie l’expansion de
l’humanité dans la voie lactée de manière
exponentielle.
Des espèces expansionnistes entrent en
guerre contre l’alliance humains, ancipiel et
narsdrok et conduit à la fin de la voie lactée.
Cette dernière sombre dans une plaie morbide
dangereuse pour l'univers (Néo Noé non écrite)
qui projette par intrication des arches
galactiques de survivants dans la galaxie voisine
entre autres sur une planète a double système
solaire
4000 ans s'écoulent sur Ultereith des
Adoubaï d’Andromède. Tout est reparti de zéro,
les Espèces n’ayant conservé qu’une mémoire
collective inconsciente de leurs passés.
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et les propriétés du velum et fait pénétrer dans
la matière, ce surplus d’énergie très particulière.
Si le besoin est à impact physique et matériel
l’énergie provient souvent de la dimension
élémentaire, le dessein de la matière.
Si le besoin est agressif qui transcende la mort
ou des états pervertis de la matière, l’énergie
provient de la dimension opaque, le dessein de
la mort.
Si le besoin est du côté relationnel, de
l’imaginaire, de l’illusion ou de la
psychologique, l’énergie provient plutôt de la
dimension songerie, le dessein du rêve.
Lorsque l’on fait appel aux énergies de ces
dimensions, elles restent ontologiquement
inadaptées aux dimensions matérielles de
l’univers, elles restent intriquées à leurs
dimensions primordiale et ancré à son
invocateur.
Quand une certaine quantité et atteinte
dans l’ancre, l’invocateur, elle retourne dans sa
dimension par une implosion qui affecte
l’invocateur en retour.
Ce schéma qui précède permet de donner
une compréhension à tous les faiseurs de
l’univers. Ils conçoivent l’univers dans ses 11
dimensions.
Ces 11 dimensions en induisent deux autres
totalement inconnaissables.
La première est l’impénétrable Néant ou le
Rien.
La seconde est l’inaccessible et inintelligible
Déesse/Dieu qui est tout, qui est un acte
d’amour infini du « que cela soit », le Grand
Vide qui détruit el néant. « Elle/il/on » est
Conscient et aimant et par « elle/lui », « être »,
devient possible, partout et même au cœur de
chaque sujet, de chaque objet, sacralisant ainsi
l’univers.

L’univers ?!?

Ce souvenir tisse en permanence le velum
permettant d’isolé les dimensions entre elles et
à la matière d’exister, de devenir de
l’information, de devenir de la matière en
mouvement et de ce mouvement donner la vie,
une plus grande information encore.

 Éden, nous enseigne que le temps n’existe
pas et donne du sens en absorbant les temps
parallèles.

L’univers dans la plupart de ses dimensions
sont inaccessibles à la compréhension des
créatures vivantes, même les plus intelligentes.  Primus, nous enseigne que l’espace n’existe
pas. Le faiseur paye par une copie d’une
Déesse/Dieu est un mot. Néant en est un autre
partie de ses souvenirs dans un avatar de luimot.
même qui finit par lui ressembler de plus en
Ces mots, même si nous avons le pouvoir de
plus dans cette dimension.
les prononcer ne peuvent pas réduire en
quelques sons ou quelques objets visuelle,
perceptible par des sens, quelle que soit l’espèce  Opacité, nous enseigne que la mort n’existe
vivante, la distance non physique qui nous
pas. Le faiseur paye par une copie de ses
sépare de ces métas réalités. Les donanymes
peurs, de ses angoisses et de ses penchants
donne des noms et se raconte des histoires, ils
les plus sombres dans un avatar de lui-même
ont connu leur révolution cognitive dans
qui finit par ressembler à son double
l’histoire de leur évolution devenant els espèces
morbide.
dominantes de leurs planète.
Le Primus est la dimension qui s’est créé en
même temps que l’Éden et l’univers matériel  Songerie, nous enseigne que rationnel et
matière tangible n’existent pas. Le faiseur
lors du « suicide » de « Déesse/Dieu » ou plutôt
paye par une copie de ses rêves, de ses
d’une déesse. Déesse/Dieu, dont le souvenir est
abyssal, enfoui dans les tréfonds d’Éden et de
fantasmes de ses désirs et de ses visions les
nos cœurs.
plus imaginatives dans un avatar de lui-
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IDARIE

même qui finit par ressembler à son double
le plus phantasmatique.
 Le velum permet à tout cela d’exister et de
consister. Et c’est à travers lui que le faiseur
paye aux avatars de lui-même dans les
autres dimensions.
 Le néant est le mal absolue, l’Antédieu,
l’anti-verbe.
Les antécréatures du néant
sont les plus puissantes dans la
destruction et l’annihilation de
toute chose, de tout sacré, de
tout
sens.
Toutes
les
manifestations, mêmes les
plus immorales et criminelles
appartiennent encore au camp de Déesse/Dieu
en regard du néant.
Ces antécréatures, exceptionnellement
incarné, ont des formes identique à celles
existantes, si ce n’est qu’elles peuvent en
changer et que leur vibration de non-vie et de
non-mort
est
dévorante,
angoissante,
cancérigène.

Idarie est la déesse mère et père éternelle
d’amour de mort et de la création permanente
dans le néant, fonde l’existence et préservant le
temps de son temps l’univers dans sa complexité
et la vie qui va avec.
Idarie ne peut que tenter de durer un temps,
sa défaite est prévue d’avance.
La religion des ancipielles est d’un
pessimisme absolue et en même temps, elle est
garante que la survie ne dure que tant que
l’ordre est respecté.
Cette religion a enfoui les autres, celle des
autres races dans le flou du passé.
Puis vint un temps ou la république ancipielle
s’est assouplie et autorise les autres races à
parcourir une nouvelle foi. Ainsi s’est organisé
l’ordre Yviem.
Une mémoire collective de chaque peuple se
réveilla et les nouvelles religions furent l’engrais
de nouvelles philosophies qui donnèrent un
désir de renouveau politique. C’est à ce moment
que des frictions dans la république ancipielle
apparurent et allaient conduire au « noir
chemin ».

Les religions

ARGOS

Les religions d’Ultereith
se perdent dans la nuit
d’avant le noir chemin.
Pendant 3000 ans, sous la
domination et l’organisation
de la république ancipielle, Il
n’y avait réellement plus
qu’une seule religion construite sur la dualité
d’Inolmuth contre Idarie.

Le temple d’Argos est une religion du salut, la
Sauveuse-sauveur vient fortifier les donanymes
contre le néant et la faire participer à la vie de
l’univers. Le Temple d’Argos présente l’univers
comme Amour ; c'est par amour que l’univers
veut faire participer les donanymes à leur
bonheur qui est d'aimer. Le Temple d’Argos se
veut le porteur du message de la SauveuseSauveur qui annonce l'amour de l’univers pour la
vie et l'appel à retourner vers l’univers qui a
compassion des êtres vivants.
Cela est rendu possible par la victoire de la
Sauveuse-Sauveur sur la mort et le néant par sa
transcendance en songerie. La Transcendance
est au cœur du temple d’Argos car elle signifie le
début d'une donanymité nouvelle libérée du
néant par un Éden renforcé.
Qui est la sauveuse-sauveur ? Personne ne
sait, est-il de ce temps ? Est-il d’un autre
temps, d’un temps d’avant un événement
perdu dans la mémoire ? Nul ne sait ! Et puis
elle devient il : le sauveur.

Inolmuth Dieu absolue du « néant absolu »
d’où rien ne vient mais qui au cœur duquel, par
l’amour absolu d’Idarie à créer le vide d’où tout
devint possible. Cet amour est une alliance avec
le cosmos et le vivant mais tout peut retourner à
Inolmuth par la force de l’entropie, si la vie n’y
prend pas garde.

ARNORA
La déesse unique de la décomposition,
possède une forme terrifiante. Elle
représente
le
pouvoir
destructeurconstructeur du temps contre l’absolu néant,
le rien.
Elle est le dernier avatar d’Idarie en plus
puissant, en tant que déesse unique ayant
absorbé Inolmuth. Son nom dérive du mot
« temps » en Faelwinien, celui qui détruit
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toute chose et permet la renaissance du
nouveau.
Celui qui la vénère est
libéré de la peur de la
destruction. Elle détruit le
mal sous toutes ses formes
et notamment les branches
de l'ignorance, comme la
jalousie ou la passion.
Arnora est considérée
comme la force universelle qui détruit les esprits
mauvais du néant absolue et qui protège les
croyants et la vie elle-même. Elle est le principe
actif et extériorisé d'une divinité unique
intégrant une part masculine dans le féminin,
plus féminine qu’Argos.

FRYR
Fryr est l'expression
magnifiée de l'amour et du
respect envers la nature
dans sa force et sa beauté.
Les dieux et esprits
multiples sont présents
dans
les
imposantes
frondaisons
des
cryptomères, dans le courant des ruisseaux,
dans la vague furieuse ou apaisée, dans le feu de
l'orage, dans la gueule des volcans ou dans l'eau
dormante des rizières...
Ces divinités inspirent le sentiment du sacré
dans toute chose. Ce n'est pas une religion
révélée. Elle n'a ni prophètes, ni fondateurs, et
l'esprit compte plus que les dédales d'un
panthéisme vague.
La plupart des dieux sont liés à des
phénomènes naturels ou aux activités agricoles,
et adorés dans des sanctuaires entourés d'arbres
où ont lieu les fêtes des communautés
villageoises humaines ou humanordes.
Les âmes des dieux, des choses et des mots
sont des charges d'énergie spirituelle qui sont le
plus souvent bénéfiques, parfois périlleuses.

OUSSAÏ
Parmi les grâces et les
bienfaits qu’Oussaï a
accordés aux donanymes, il
y a la capacité innée de
reconnaître Son Existence.
Il a ancré cette conscience
de Son existence au plus
profond du cœur des donanymes et en a fait un
instinct naturel qui est demeuré le même depuis
la première création.
Il a renforcé cet instinct naturel par des signes
qu’Il a disposés au sein de Sa création et qui
attestent de Son existence.
Cependant, comme il n’est possible, pour les
donanymes, d’avoir une connaissance
approfondie d’Oussaï que par l’entremise de Ses
révélations, Celui-ci lui a envoyé des messagers
pour qu’ils l’instruisent à son sujet.

Ces messagers lui ont aussi appris tous les
détails sur la façon d’adorer Oussaï, car de tels
détails ne peuvent être connus que par
révélation. Toutes les révélations divines ont eu
les mêmes objectifs nobles, à savoir :
Proclamer l’unicité d’Oussaï, le Créateur loué
et glorifié, dans Son essence et Ses attributs.
Proclamer qu’Oussaï seul doit être adoré et
qu’aucun autre être ou divinité ne doit être
adoré conjointement avec Lui, ou en dehors de
Lui.
Préserver le bien-être des donanymes et
combattre la corruption et le mal le néant
absolu. Ainsi, tout ce qui contribue à préserver
la foi, la vie, la raison, les biens et la famille fait
partie de ce bien-être que la religion protège. Et
tout ce qui menace ces cinq besoins universels
constitue une forme de corruption que la
religion interdit et à laquelle elle s’oppose.
Inviter les hommes au plus haut degré de
vertu et de valeurs morales, et à de nobles
habitudes.
Le but ultime de chaque message divin a
toujours été le même : guider les hommes vers
Oussaï, les rendre conscients de Sa présence et
les amener à n’adorer que Lui.
Qui sont les messagers ? Personne ne sait,
sont-ils de ce temps ? Sont-ils d’un autre temps,
d’un temps d’avant un événement perdu dans la
mémoire ? Nul ne sait !

IRSILIE
Le nom de cette religion provient du nom
d’un fleuve qui irrigue toute une région, en
faisant une terre riche pour l’agriculture. C’est
une forme d’Idarie beaucoup plus optimiste qui
intègre la partie Inolmuth comme étant une
force intérieure à la déesse mère elle-même.
Irsilie est une déesse
primordiale identifiée à la «
Déesse mère ». Elle est
l'ancêtre fécondé par
Inolmuth des races divines.
Elle enfante aussi de
nombreuses créatures. Elle
apparaît en outre comme
une divinité chtonienne que l'on invoquait ou à
laquelle on sacrifiait de son temps, de sa force,
de sa féminité ou même de sa sexualité. Cette
déesse est par conséquent neutre, symbolisant
l'équilibre des adversaires.
Les temples d’Irsilie possèdent des termes et
des lupanars ou une forme moine et moniale
sacrifient à la sexualité.

LE TRIÈDRE CERCLÉ ET YVIEM
En 900 ans après le noir chemin du troisième
âge d’Ultereith, une secte élitiste est née sur les
cendres des cercles yviem. Elle est née sur une
volonté d’œcuménisme religieux et de
rapprochement avec les autres champs de la
connaissance, comme les faiseurs profanes, les
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scientifiques pragma-velumique et avec les
philosophes de toute obédiences en général.
Des moines parcourent le monde à la
recherche de livres anciens détenteurs d’une
sagesse perdue. Des bonzes sillonnent le monde
et cherchent à comprendre leur contemporain,
et s’ils le peuvent les aider, les apaiser, et les
recruter. Cette secte reste toutefois secrète et
pour la plupart, elle demeure un mythe, elle
apparait parfois comme une invention des
puissants comme un faux espoir.
Trois objets étranges,
trois lignes inscrites dans
un cercle tel est le
symbole de cette église
ayant choisi de sauver les
donanymes de la planète
Ultereith. Leur vocation,
leur travail trouver les
chemins qui conduisent à la survie. Plus
secrètement, ils travaillent aussi à choisir les
meilleurs gouvernements pour accompagner les
chemins du futur les plus lumineux.

Avertissement important
Ce jeu et cet ouvrage abordent des thèmes
destinés à un public adulte. Non par son
traitement de la sexualité ou de la violence qui
sont présentent dans les descriptions des
espèces donanymes, mais aussi dans le fait que
des thèmes religieux y sont exposés.
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LIVRE DU JOUEUR
Première partie : Le personnage
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Créer un personnage
Le sage ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. Le vrai
repos est celui où l'homme s'arrête quand le moment est venu de s'arrêter
et se meut quand le moment est venu de se mouvoir.
Lao Tse (Ken / L'Immobilisation, la Montagne)
Ce chapitre décrit
étape par étape les
particularités de la
création
d’un
personnage
dans
Tsuvadra. Il part du
principe que le MJ a
réuni
quelques
joueurs autour d’une
table pour ce faire, dont certains ne connaissent
probablement pas les détails du système de jeu.
Aucune importance ! Chaque étape est simple
et il ne s’agit aucunement d’un parcours du
combattant. Si c’est votre premier personnage,
concentrez-vous avant tout sur le genre de
personnage que vous aimeriez interpréter, sans
vous soucier des détails techniques. Tout ce que
vous avez à faire, c’est de vous munir d’un
crayon, d’une gomme, de quelques dés et d’une
feuille de personnage vierge.

Le concept de groupe
La première phase de création est collective.
La campagne que vous entreprenez peut obliger
de choisir un type de groupe. Par exemple la
campagne « Le noir chemin » impose le groupe
Domus, avec un juriste ancipiel, un conseillé qui
sera en fait un dragon secret et des personnages
en ligné.
Vous allez devoir décider ensemble du type
de groupe que vous souhaitez constituer. Selon
la campagne, il est tout à fait possible que ce
choix vous soit aussi imposé par le MJ.
Avec l’expérience, vous saurez sans aucun
doute ajouter de nouveaux concepts de groupe
à la liste que nous vous proposons ici. Toutefois,
pour une première partie, nous vous invitons à
choisir l’une de ces propositions.
En fonction du concept choisi, et si votre MJ
utilise cette option, vous avez le choix d’un talent
de groupe. Ce talent est accessible à tous les
membres du groupe.

LA DOMUS OU LE CLAN
Dans le noir chemin, vous faites partie d’une
domus d’un sénateur ancipiel de la république.
Le pouvoir du clan ou de la domus est détenu par
la mater familias est appelé la matri potestas,
« pouvoir de la mère ».
Vous êtes lié aux autres personnages par des
lien de sang ou d’asservissement et de
dépendance.

La prospérité de la domus dans son cadre
république ancipielle est une valeur primordiale
pour chacun des joueurs.
Dans une campagne personnel, le groupe
Domus ou clan se construira autour d’un
personnage principale qui détient le pouvoir par
charisme ou par héritage.

EXEMPLE DE RÔLE DANS UNE DOMUS
Sénateur, Centurion dans la légion clanique,
soldat garde, palefrenier, sage, page, artisan,
garde-chasse, dame de compagnie, tuteur,
esclave serviteur, domestique, héraut, épouse,
Faiseur, gladiatrice.

ORDRE OU ORGANISATION
Vous faites partie d’une même organisation :
un ordre par exemple composé d’artisans, ou
une confrérie de négociants.
C’est cette organisation qui a regroupé d’une
manière ou d’une autre vos personnages dans
un but commun augmenter les bénéfices de
votre groupe, de votre organisation. Vous avez
sans doute à mener plusieurs missions de
natures variées pour cette organisation :
prosélytisme, diplomatie, intrigue, et même
peut-être guerre, etc.
Vos aventures se déroulent sans doute de
préférence en milieu urbain. Dans tous les cas,
vous pourriez être amenés à voyager à travers la
république ou les différents royaumes, ou états
suivant les époques.

EXEMPLES RÔLE AU SEIN D’UNE CONFRÉRIE
Maître-artisan, compagnon ou esclave,
comptable, garde du corps, négociant,
armateur, journalier, batelier, caravanier,
intellectuelle, pilote, nautonier, faiseur libre.

MERCENAIRES
C’est ce type de groupe qui sera créer par
exemple dans la campagne « Pour une poignée
de knotz ».
Le pouvoir peut compter sur son armée de
citoyens et sur d’autres soldats étrangers,
principalement des fédérés, mais elle continue
d’engager des mercenaires pour la rapidité de ce
mode de recrutement et surtout pour la
particularité ou l’efficacité de leurs techniques
de combat, archers des bois, frondeurs des îles
algues, cavaliers des plaines auxquels ils
reconnaissaient une supériorité dans leur arme.
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Vous faites partie d’une compagnie de
mercenaires, soldats employés pendant les
campagnes militaires les mercenaires sont
laissés à eux-mêmes et licenciés après certains
traités.
Il leur faut alors trouver le moyen de
subsister, souvent en s’en prenant aux
populations locales au gré de chevauchées
indépendantes. Ils se taillent parfois de
véritables petits fiefs à la pointe de l’épée, et il
n’est alors pas rare de voir certains princes
intervenir pour s’en débarrasser, par les armes
ou la ruse. Attendez-vous à des aventures au
long cours à mesure des diverses opérations de
votre bande, au gré des pérégrinations à travers
l’empire.

EXEMPLES DE RÔLE AU SEIN D’UNE COMPAGNIE
Officier, éclaireur, chasseur, espion, fille à
soldat, bâtard, porte-étendard, cuistot,
amazone venant des Royaumes ancipiels,
Faiseur de guerre, logisticien, etc.

PÈLERINS

EXEMPLES RÔLE D’UN RÉSEAU DE VILLAE
Esclave travaillant terre, base cours, artisan,
trappeur et chasseur, lavandière, milicien,
rebouteux, cueilleur plante, etc.

Votre rôle dans le groupe
Une fois choisi le concept de votre groupe,
vous pouvez débuter une réflexion plus
individuelle à propos de votre personnage.
Commencez par songer à deux aspects qui
revêtent une grande importance :
 Quel est votre rôle dans le groupe et la
nature de votre association avec celui-ci ?
Faire partie d’une organisation ne signifie pas
nécessairement que vous le faites de gaieté de
cœur et que vos ambitions personnelles sont
alignées sur les objectifs collectifs. Cela reste
possible, mais prenez un moment pour songer
aux circonstances qui ont poussé votre
personnage à faire partie de cette organisation :
est-ce une association qui allait de soi du fait de
votre naissance ? Un choix personnel pour lequel
vous vous êtes battu ? Une alliance temporaire
ou durable ? Y a-t-il une part de contrainte dans
votre appartenance ?
N’hésitez pas à discuter des diverses
possibilités avec votre MJ et les autres
personnes autour de la table. Toutes ces
informations peuvent être source d’histoires et
d’inspiration pour vos futures aventures.

Vous faites partie d’un petit groupe qui a pris
la route afin de rejoindre les lieux de pèlerinage
de votre religion. Vous profitez de l’hospitalité
des de votre religion qui vous accueillent et
tentez de rejoindre malgré les difficultés un lieu
de dévotion où vous pourrez communier avec
vos Dieux. Ces pèlerinages peuvent parfois durer
plusieurs mois, prennent souvent des chemins
détournés, et amènent des individus d’horizons
divers à cohabiter. Et le chemin est source de
maintes aventures pittoresques et de rencontres
 Quel genre de personnage est-ce que vous
étranges.
souhaitez incarner ? Quel est votre principal
mode d’action ?
EXEMPLES DE RÔLE AU SEIN D’UN GROUPE DE
PÈLERINS

Au sein du groupe et en tant qu’individu,
quelle est la manière de faire habituelle de votre
personnage ? Est-ce qu’il est plutôt du genre
gros bras, prêt à résoudre le moindre problème
par la violence ou la menace car il ne contient
pas sa colère ? Ou est-ce qu’il préfère la subtilité
et la ruse ? Est-ce que c’est son éducation et ses
MEMBRE RÉSEAU DE VILLAGE
connaissances qui le caractérisent, ou plutôt son
Vous faites partie d’une communauté rurale bagout et son entregent ?
qui vit principalement de la terre. Même si vous
dépendez par exemple et suivant l’époque d’une
Dans Tsuvadra, six classes de personnages
villae avec son pater familia, vous comptez avant sont proposées, représentant six manières
tout les uns sur les autres pour lutter contre les d’être complètement distinctes. Au sein de
brigands, la faim ou les bêtes sauvages. Vous chaque classe, plusieurs choix d’archétypes
n’êtes ni des explorateurs ni des aventuriers, offrent souplesse et variété. Là encore, n’hésitez
vous ne quittez que rarement votre village, mais pas à discuter avec le MJ afin de savoir quel type
cela ne vous empêche pas de connaître votre lot de campagne il souhaite proposer, et quels rôles
de dangers. Vos aventures tournent seraient le mieux adaptés.
probablement souvent autour de la défense de
Discutez aussi avec les autres : disposer de
votre communauté et de ses membres. Et puis compétences complémentaires est un sérieux
un jour c’est le grand départ de votre groupe atout. D’autres fois, vous opterez pour un
vers la grande aventure.
groupe plus uniforme. Mais gardez aussi
toujours en tête ce que vous avez envie de faire,
et quel type de personnage vous souhaitez
Itinérant, Soldat pieux, mère du désert,
muletier, commerçant(e), bourgeois(e), guide,
garde du corps de quelqu’un d’important dans le
groupe, etc.
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interpréter. Et songez que les personnages à
contre-emploi ne sont pas forcément les moins
intéressants.

Liste des origines 3 orchidée
D20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A PROPOS DES FEMMES
Au vu de certaine époque on pourrait croire
que tous les rôles ne sont pas accessibles aux
femmes. Et, bien non, les joueuses peuvent
prendre n’importe quel rôle. Même si la carrière
de guerrier, soldat ou chasseur est difficile
d’accès en tant que femme suivant les cultures,
il y a eu des femmes combattantes, certaines
sont devenu esclave dans certaine culture pour
continuer à se battre. Il est possible aussi qu’une
joueuse puisse vouloir que son personnage
cache son sexe pour pouvoir participer aux
combats dans certaines armées suivant les
scénario, cela fait aussi partie du « jeu avec son
personnage ».
Et il y a eu dans l’histoire humaine des
femmes
gladiatrice,
forgeronne
ou
commerçante en l’absence de leur époux.
Tout cela peut évidemment demander plus
de « rôle » et de cachoteries. Mais c’est le jeu.

Choisir une origine et classe sociale
Une fois que vous avez une idée du type de
personnage que vous souhaitez interpréter, il
vous faut maintenant songer aux détails de votre
personnage. Et cela commence par le lieu et le
milieu de sa naissance et de son enfance.
Dans le monde d’Ultereith et quel que soit les
époques, la mobilité géographique est assez
courante. Mais être né quelque part signifie bien
souvent ne pas passer sa vie et mourir à cet
endroit. N’hésitez pas à imaginer quelques
péripéties qui vous ont mené sur les chemins
une fois passée votre enfance.
Le chapitre Origines, vous présente tout ce
qu’il y a à savoir sur les origines géographique et
sociale proposées dans Tsuvadra, suivant les
époques et les campagnes. Un certain nombre
de traits sont communs à toutes les origines,
comme le fait que votre personnage bénéficie
de certaines augmentations de caractéristique
plutôt au choix du joueur. D’autres aptitudes
sont spécifiques à chaque origine. Faites les
modifications nécessaires sur votre feuille de
personnage. Si vous voulez vous laisser le temps
de choisir (par exemple pour des maîtrises de
compétences ou un don), notez simplement
l’information sur du brouillon et complétez plus
tard.
Si vous n’avez pas d’idée précise en tête ou si
vous voulez laisser faire la chance, il vous est
possible de déterminer aléatoirement votre
région d’origine en lançant 1d20 sur la table des
origines.

Origine
Altaïth
Drabie
Tachan
Boutan
Tensas sud
Tensas nord
Snirde
Faragor
Terrefeu
Derkpon
Lindragne Est
Lindragne Ouest
Xique
Terres sauvages
Pissefer
Issesse Nord
Issesse sud
Zemrude nord
Zemrude sud
Nukermwalé

décrit le milieu social dont vous êtes issu, et qui
a sans doute été le vôtre jusqu’à ce que
l’aventure frappe à votre porte.
Le chapitre 3, Historiques, donne toutes les
informations nécessaires et décrit en détail les
bénéfices apportés par chaque historique. Là
encore, écrivez sur votre feuille de personnage
ces bénéfices. Dans certains cas, si un choix
s’offre à vous, n’hésitez pas à en discuter avec le
MJ ou à trancher plus tard dans le processus.
Si vous n’avez pas d’idée précise en tête ou si
vous voulez laisser faire la chance, il vous est
possible de déterminer aléatoirement votre
historique en lançant 2d8 sur la table suivante.

Choisir un historique
Si l’origine traduit votre contrée de naissance
et l’endroit où vous avez grandi, l’historique
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TABLE DES HISTORIQUES
2D8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OPTION : ÉQUIPEMENT PERSONNALISÉ

Historique
Oligarque
Acolyte
Légiste
Brigand
Crapule
Nomade
Manouvrier
Villageois
Serviteur
Miséreux
Soldat
Jeune Faiseur
Commerçant
Érudit
Historique de votre choix.

Une option s’offre à vous, si votre MJ le
permet : refuser l’équipement de départ de
votre historique et de votre classe et
disposer plutôt d’un pécule pour acheter
vous-même votre équipement. La somme
dépend de l’historique sélectionné, tel
qu’indiqué dans le tableau suivant.

Fonds de départ aléatoires

Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas ! Il n’y
a pas de mauvais choix. Certaines combinaisons
d’historique et de classe semblent plus ou moins
évidentes, mais ne vous empêchez pas de
développer un personnage à votre goût parce
qu’un autre historique semble plus crédible. Là
encore, les combinaisons atypiques peuvent
donner du relief à votre personnage.
Quatre métaux sont frappés : la graine de
mouïl pour le mouisard, l’or pour les knotz,
l’argent pour l’astrock et le cuivre pour le stern.
1 mouisard vaut 100 000 knotz ou 400 000
astrock.
A l'époque des trois orchidée, le salaire
moyen d'un manouvrier est de 2,5 à 4 astrock
par jour.

Choisir une classe
Une fois sélectionnées vos origines
géographiques et sociales vient le temps de
D8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Classe
Dé de vie
Moine, Moniale
d8
Explorateur, exploratrice
d12
Éclairée, éclairé
d8
Prêtre et Prêtresse
d8
Fripon et friponne
d8
Troubadour
d8
Combattante
d10
Trimardeuse et Trimardeur
d10
Faiseur et faiseuse
d6
Yviem
d8
Pionnière et pionnier
d10
Siadassa
d8

Historique
Brigand
Commerçant
Crapule
Soldat

Fonds de départ
3d4 x 10 knotz
5d4 x 10 knotz
3d4 x 10 knotz
4d4 x 10 knotz

Acolyte
Miséreux
Érudit
Oligarque
Légiste
Serviteur

3d4 x 10 knotz
5d4 x 10 knotz
5d4 x 10 knotz
5d8 x 10 knotz
5d8 x 10 knotz
4d4 x 10 knotz

Nomade
Jeune Faiseur
Manouvrier
Villageois

3d4 x 10 knotz
3d4 x 10 knotz
3d4 x 10 knotz
3d4 x 10 knotz

choisir votre classe de personnage. Dans
Tsuvadra, une large part des aptitudes de votre
personnage viennent de sa classe. Lorsqu’il
progresse d’aventure en aventure, c’est sa classe
qui lui apporte de nouvelles capacités et de
nouvelles compétences. Il s’agit donc d’un choix
primordial. Dans l’univers de jeu, la classe
représente la façon d’être et de faire de votre

Caractéristiques principales
Force et Dextérité
Force et Constitution
Dextérité ou Intelligence, Sagesse
Sagesse et Charisme ou Force
Sagesse et Dextérité
Dextérité ou force et Charisme
Force et Constitution
Force ou Sagesse, Dextérité
Intelligence, Sagesse ou Force
Intelligence et Sagesse
Sagesse et Charisme
Constitution et Charisme
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Maîtrises de sauvegarde
Dextérité et Constitution
Force et Constitution
Intelligence, Sagesse
Sagesse et Charisme
Sagesse et Dextérité
Dextérité et Charisme
Force et Constitution
Force et Dextérité
Intelligence et Sagesse
Intelligence et Sagesse
Sagesse et Charisme
Constitution et Charisme

personnage, sa philosophie et sa vision du
cosmos.
Ce n’est ni un métier ni une occupation
quotidienne, et vous pouvez imaginer toutes les
combinaisons possibles, même si certaines
d’entre elles semblent plus naturelles que
d’autres.
Chaque classe propose en outre un certain
nombre de spécialisations, ou archétypes, que
vous devez choisir lorsque vous parvenez au
niveau 3. Mais pour l’instant, vous pouvez vous
contenter de sélectionner l’une des douze
classes disponibles : Moine, Explorateur,
Éclairée, Prêtresse, Fripon, Troubadour,
Combattant, Trimardeuse, Faiseur, Yviem,
Pionnière, Siadassa.
Vous trouverez la description détaillée des
classes et archétypes au chapitre Classes. Si vous
n’avez pas d’idée précise en tête ou si vous
voulez laisser faire la chance, il vous est possible
de déterminer aléatoirement votre classe en
lançant un d12
Chaque classe détaille un certain nombre
d’aptitudes. Cela inclut le nombre de points de
vie et les dés de vie utilisés par votre personnage,
la maîtrise d’armes, d’armures, d’outils et de
compétences, ainsi qu’un éventuel équipement
de départ, qui s’ajoute à celui de votre
historique. Inscrivez sur votre feuille de
personnage l’ensemble des maîtrises et des
aptitudes dont votre personnage bénéficie au
niveau 1.
Notez aussi le dé de vie utilisé, ainsi que votre
équipement de départ.

Déterminer les caractéristiques
Vous avez désormais une idée précise et
claire des origines et des aptitudes de votre
personnage. Il est maintenant temps de
déterminer ses caractéristiques. Être un homme
d’armes est une chose, mais quel genre,
exactement ? Qui écrase ses adversaires de sa
puissance physique ou qui mise plutôt sur la
vitesse et la précision, en virevoltant sur le
champ de bataille ? Sa classe confère à votre
personnage ses aptitudes, mais ce sont ses
caractéristiques qui déterminent ses forces et
ses faiblesses.
Ces caractéristiques sont au nombre de six.
Chacune reflète un pan entier des capacités du
personnage.
La Force mesure la puissance physique du
personnage : sa taille, sa musculature, sa
vigueur. Elle lui permet de mieux utiliser ses
armes de corps-à-corps, que ce soit en termes
d’attaque ou de dégâts, de soulever de lourdes
charges, d’immobiliser plus aisément un
adversaire, etc.
La Dextérité mesure à la fois la rapidité, la
souplesse et l’adresse du personnage. Elle est
utile afin d’agir avant l’adversaire, pour utiliser
des armes avec finesse ou précision, et dans
toutes les actions qui requièrent soit de la

précision et du doigté, soit le sens de l’équilibre
et de l’agilité.
La Constitution traduit la robustesse, la santé
et la vitalité du personnage. Une forte
Constitution permet de mieux résister aux
dégâts, aux maladies et aux poisons. Elle permet
d’ignorer la fatigue et les rigueurs de la vie de
voyageur et premier chrétien.
L’Intelligence correspond à la vivacité
d’esprit, à la mémoire et aux capacités de
déduction du personnage. À sa culture générale,
aussi. Tout ce qui nécessite de la réflexion et une
certaine compréhension de l’empire passe par
cette caractéristique.
La Sagesse mesure l’Intelligence et la
perspicacité du personnage, sa capacité à tirer
des conclusions valides de ce qu’il perçoit,
devine ou ressent.
Le Charisme traduit les aptitudes sociales du
personnage et sa personnalité. C’est le Charisme
qui permet de persuader, d’enjoliver ou d’attirer
les regards sur soi au moment opportun.
Plus d’informations sont fournies sur ces six
caractéristiques au chapitre 9, Tests et jets de
sauvegarde. Pour un humain, la moyenne de la
valeur de chaque caractéristique est de 11. Audessous d’une valeur de 8, l’individu est
particulièrement faible dans ce domaine : chétif,
maladroit, un tantinet idiot ou socialement
inadapté. À partir d’une valeur de 14 dans une
caractéristique, le personnage peut être
considéré comme particulièrement doué dans
ce domaine : fort, adroit, solide, intelligent ou
affable. À partir de 18, le personnage fait partie
des quelques individus exceptionnels qui sont du
matériau dont on fait les légendes. Chaque
classe décrit les caractéristiques importantes
qu’il vous faut privilégier.
Gardez cela en tête au moment de faire votre
choix.
Pour déterminer vos caractéristiques, lancez
trois fois 2d6 et faites à chaque fois la somme des
deux dés. Cela vous donne trois nombres entre
2 et 12. Pour chacun de ces trois résultats,
effectuez les deux opérations suivantes afin
d’obtenir vos six valeurs de caractéristique :
 Ajoutez 6 et notez le résultat obtenu dans
une des caractéristiques de votre
personnage ;
 Soustrayez ce nombre à 19 et notez le
résultat obtenu dans une autre
caractéristique.
Par exemple, imaginons que j’obtienne 5, 6 et
11 en lançant trois fois 2d6. Je vais donc devoir
répartir les scores suivants entre les six
caractéristiques de mon personnage : 11, 14, 12,
13, 17, 8.

VALEURS ET MODIFICATEURS
Une fois les valeurs des caractéristiques de
votre personnage établies (n’oubliez pas
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d’appliquer
les
augmentations
de
caractéristique de votre origine), il suffit de Derniers détails
déterminer les modificateurs correspondants et
ASPIRATION ET ALIGNEMENT
de les inscrire sur votre feuille de personnage.
Pour chaque caractéristique, calculer le
Deux
notions
traduisent
votre
modificateur est très simple : soustrayez 10 à la
valeur puis divisez par deux, en arrondissant à positionnement philosophique et votre manière
l’inférieur. Vous pouvez aussi consulter la table d’envisager le monde : les aspirations et
l’alignement. Vous trouverez plus d’explications
ci-dessous.
sur ces notions au chapitre Le corps, l’âme et
l'esprit.
TABLE DES MODIFICATEURS
Les aspirations sont au nombre de cinq :
Eden,
Primus, Pragma-Velum, Songerie et
Valeur
Modificateur
Opacité. Elles sont mesurées sur votre fiche par
2-3
-4
une jauge à cinq branches. Tout personnage
4-5
-3
débute avec un minimum de 1 dans chaque
aspiration.
6-7
-2
C’est la signification de la case centrale de la
8-9
-1
jauge. Votre origine et votre historique ont
ajouté un certain nombre de points à ce
10-11
0
minimum (deux points pour l’origine, un pour
12-13
+1
l’historique). Répartissez maintenant librement
14-15
+2
trois points entre les aspirations, sans toutefois
dépasser 5 dans aucune d’entre elles. Noircissez
16-17
+3
tous les ronds au-delà de vos scores actuels, afin
18-19
+4
de signaler qu’ils ne sont pour l’instant pas
20
+5
disponibles. La somme de vos trois scores
d’aspiration devrait être de 11.
L’alignement représente votre avancé sur la
Équiper le personnage
voix montré par les voies religieuses vers l’éveil
L’historique et la classe que vous avez choisis spirituel (Eden). Il est représenté par une jauge
suggèrent un équipement de base, avec d’âme qui a la forme d’un col de montée sur
quelques choix possibles. Si vous souhaitez aller votre feuille de personnage (on gagne des points
vite et que ces propositions vous suffisent, d’humilité et on monte – on prend des points
inscrivez simplement l’équipement sélectionné d’avanie et on descend).
Les points accumulés sur cette jauge sont
sur la fiche de votre personnage. Vous pouvez
appelés des points d'avanie ou d’humilité. Votre
ensuite passer à l’étape suivante.
Si vous préférez faire un choix plus complet, total de départ dépend de votre origine et de vos
le chapitre Équipement, détaille les objets les aspirations initiales. Du fait de votre origine sur
plus couramment utilisés par les héros pendant Ultereith et quel que soit l’espèce, vous débutez
leurs aventures. Il explique aussi le avec 7 points d'avanies (ou d’humilités). Retirez
fonctionnement de la monnaie et les de ce total votre score en Eden et ajoutez votre
caractéristiques des armes et armures les plus score de Primus. Noircissez les cases
courantes. Chaque objet a une valeur correspondantes sur votre feuille de
(généralement exprimée en derniers ou en personnage. Cela vous permet aussi de
knotz) et un poids. En effet, même s’il est un déterminer votre alignement de départ, qui
héros, votre personnage ne peut pas espérer devrait être Neutre dans la plupart des cas (entre
transporter de trop lourdes charges sans se 3 et 11 points d'avanie).
fatiguer et être encombré. Le chapitre Tests et
jets de Sauvegarde, vous en dira plus à ce Points d'avanies (départ) = 7 + Primus - Eden
propos.
Quatre métaux sont frappés : l'or pour le
mouisard, l'argent pour les deniers,
l'orichalque (alliage de cuivre et de zinc) ou le
bronze (alliage de cuivre et d'étain) pour les
knotz et le cuivre pour l'As.
1 mouisard vaut 25 000 deniers ou 100 000
knotz ou 400 000 astrock.
A l'époque des trois orchidées, le salaire
moyen d'un ouvrier est de 2,5 à 4 knotz par
jour.
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Une fois votre personnage créé, ces scores
Vous pouvez désormais calculer vos bonus de
évolueront indépendamment les uns des autres. compétence et de jets de sauvegarde et les
indiquer sur votre feuille de personnage. La
DÉS DE VIE ET POINTS DE VIE
caractéristique utilisée par chaque compétence
est précisée sur celle-ci. Le bonus de maîtrise du
Les points de vie (PV) reflètent l’énergie et la personnage doit aussi y être noté (voir la table
forme physique de votre personnage, son des bonus de maîtrise en fonction du niveau un
aptitude à poursuivre le combat malgré la peu plus loin dans ce chapitre). Marquez les
fatigue et la douleur. Pour plus de détails sur les compétences et les jets de sauvegarde que votre
points et les dés de vie, ainsi que les notions de personnage maîtrise. Le bonus de maîtrise
blessure, de soins et de fatigue, consultez le s’ajoute alors au modificateur de caractéristique
chapitre 6, Le corps âme et Esprit.
afin de calculer le bonus total.
Chaque classe indique le type de dé de vie
qu’elle utilise.
déterminez la valeur de Perception
Au niveau 1, votre personnage dispose du Enfin,
passive
du personnage, qui est égale à 10 + votre
maximum possible sur ce dé, plus son
modificateur
de Perception.
modificateur de Constitution, tel qu’indiqué
dans la description de chaque classe. Aux
niveaux suivants, le nombre de PV obtenus est CLASSE D’ARMURE
variable, mais dépend toujours du dé de vie de la
La classe d’armure (CA) de votre personnage
classe et du modificateur de Constitution du détermine
sa capacité à éviter les coups, mais
personnage. Ce total est le nombre maximum de aussi à les encaisser
sans être blessé. Entrent en
PV du personnage.
jeu à la fois la Dextérité du personnage et
d’éventuels bonus d’armure et de bouclier. Le
SEUIL DE BLESSURE
chapitre Équipement, détaille le calcul de la
Le seuil de blessure indique à partir de classe d’armure en fonction de l’équipement du
combien de points de dégât vous subissez une personnage.
En règle générale, la CA de votre personnage
attaque particulièrement létale. Une attaque qui
risque de vous renverser, de vous faire subir une est de 10 + la somme des modificateurs qui
blessure grave, de vous mettre directement hors s’appliquent.
Une chose importante toutefois : pour
combat ou encore de vous infliger une séquelle.
bénéficier
pleinement de la protection d’une
Pour une créature moyenne, le seuil de blessure
est égal au résultat maximum du dé de vie armure ou d’un bouclier, il est nécessaire de
correspondant à votre classe plus votre bonus de maîtriser cet équipement. Chaque classe indique
les armures maîtrisées et la possibilité d’utiliser
maîtrise, plus bonus de Constitution.
ou non un bouclier. Porter une armure que votre
Seuil de blessure = maximum du dé de vie + personnage ne maîtrise pas vous expose à des
pénalités décrites elles aussi dans le chapitre 7.
bonus de maîtrise + Bonus CON
ARMES ET BONUS D’ATTAQUE
COMPÉTENCES ET JETS DE SAUVEGARDE
Pour chaque arme que porte votre
Pour Tsuvadra, chaque joueur choisis pour son personnage, il vous faut maintenant calculer le
personnage 3 maitrise de compétences qu’il bonus à l’attaque lorsque vous utilisez cette
maitrise qui ne lui ont pas été donné ni par sa arme, et les dégâts infligés. Le bonus à l’attaque
race, ni par sa classe. Certaines compétences est la somme de votre bonus de maîtrise et du
sont des prérequis pour accéder à des métiers modificateur de caractéristique approprié :
dans les différentes campagnes.
Enfin chaque historique vous donne accès à un  La Force si vous utilisez une arme de corpsà-corps. Vous pouvez aussi choisir d’utiliser
total de 2 maîtrises supplémentaires parmi les
la Force pour une arme de lancer ;
outils, langues ou véhicules (cf. chapitres
Équipement et Langues). Vous pouvez apprendre  La Dextérité si vous utilisez une arme à
distance. Vous pouvez aussi choisir d’utiliser
deux langues, deux maîtrises d’outils, ou bien
la Dextérité pour une arme de finesse.
une langue et une maîtrise de véhicule, etc. Ces
maîtrises complémentaires vous permettent
Ce modificateur de caractéristique s’applique
souvent d’exercer une profession. Comment
avez-vous acquis ces maîtrises ? Vous trouverez aussi aux dégâts de base de l’arme, qui sont
ci-dessous une présentation des outils et indiqués dans la liste des armes au chapitre
véhicules, ainsi que des propositions de Équipement.
situations d’apprentissage. Pour chaque maîtrise LA TOUCHE FINALE
complémentaire, imaginez la façon dont votre
personnage l’a acquise.
Si vous avez suivi la procédure correctement,
votre personnage est prêt à vivre cette aventure
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incertaine, dangereuse et pleine d’espoir des
premiers chrétien, ou presque.
Vérifiez une dernière fois que toutes les
informations issues de l’historique, la classe et
l’origine de votre alter ego figurent sur sa feuille
de personnage. Mais ce n’est pas tout : vous
devez désormais lui donner vie. Cela étant, pas
la peine non plus de trop détailler. L’important,
c’est que vous ayez une vision à la fois assez
générale et assez précise du personnage, afin
d’être en mesure de le décrire aux autres joueurs
et de le mettre en scène dans l’aventure que
vous proposera le MJ. C’est pendant les
aventures que vous vivrez ensemble que ce
personnage prendra toute sa mesure et son
importance !
Voici quelques conseils pour donner une
touche personnelle à votre alter ego.

NOM
Toute présentation de votre personnage
passe nécessairement par un nom. Choisissez-le
bien : lorsqu’il sera devenu une légende, c’est ce
nom qui figurera dans les livres d’histoire.
Le chapitre 2, Origines, fournit plus
d’informations sur des noms utilisés dans les
sociétés d’Ultereith et dans les pays alentour en
fonction des origines et les habitudes en la
matière. N’hésitez pas à vous en inspirer et à
adapter les propositions en fonction de certaines
particularités de votre personnage, comme une
parenté spécifique, l’appartenance à un milieu
social particulier ou certains événements de son
passé.
Surnom. Votre nom de baptême est une
chose, mais dans certains cas, votre nom usuel
sera bien différent. Que ce soit chez les brigands,
les marins, les artistes et parfois même les
Soldats ou les Oligarques, il est courant de se voir
affublé d’un surnom. Celui-ci rappelle souvent
une particularité physique ou un événement
passé, et il est rarement bien vécu par son
porteur.

APPARENCE
L’aspect physique de votre personnage est
essentiel. C’est ce qui le caractérise au premier
coup d’œil auprès des autres personnages, ce
que vous allez décrire aux autres joueurs, ce que
vous allez visualiser lorsque vous imaginez votre
personnage. Lorsque vous songez à l’apparence
générale de votre personnage, il vous faut
réfléchir à plusieurs éléments.
Visage. Les caractéristiques du visage nous
permettent de distinguer les individus que nous
rencontrons. Couleur et longueur des cheveux,
couleur et forme des yeux, forme du visage, du
nez, des oreilles ou du menton, pilosité faciale
sont autant de paramètres qui détaillent
l’apparence du visage de votre personnage.
Carrure. Au-delà de la seule apparence du
visage, la carrure se reconnaît souvent au
premier coup d’œil. Cela inclut la taille, la largeur

des épaules, la longueur des bras et des jambes,
la taille des mains, la musculature, un éventuel
embonpoint ou des rondeurs. Essayez de rester
cohérent avec les valeurs de caractéristique de
votre personnage.
Vêtements
et
équipement.
Votre
personnage est la plupart du temps dans une
tenue de voyage propice à l’aventure, avec son
équipement, ses armes et son armure. Cela fait
partie de son apparence générale. Inutile de
faire la liste de son équipement par le menu
lorsque vous le décrivez. Toutefois, certaines
choses vont forcément se voir. La qualité et l’état
général de ses vêtements et de son armure, par
exemple. De ses bottes. Sa manière de porter ses
armes. La présence d’un sac ou de sacoches.
D’éventuels objets ou grigris suspendus à la
ceinture.
Démarche et attitude. Jusqu’ici, vous avez
donné une image statique de votre personnage.
Mais il vous faut aussi l’imaginer en mouvement.
Sa démarche est-elle confiante ou hésitante ?
Féline ou balourde ? Est-ce qu’il a tendance à
laisser une distance respectueuse avec les
personnes qu’il rencontre ou s’approche-t-il au
contraire de manière intimidante ou
menaçante ? Une tendance à rester en retrait ou
à s’affirmer ?
Voix et intonation. La voix est un autre aspect
primordial de votre personnage, qui ne doit pas
être ignoré. Ce peut être un moyen de glisser
quelques indices sur son caractère ou son
histoire. De quelle manière s’exprime-t-il ? Dans
un langage châtié ? Avec force jurons ? Est-ce
que sa voix est forte et tonitruante ou plutôt
fluette ? Est-ce qu’il rit beaucoup ou se contente
de sourires en coin ?
Les petits plus. Votre personnage a
désormais une apparence détaillée qui permet
de le visualiser. N’hésitez pas à ajouter quelques
petites touches spécifiques afin de le distinguer.
Une cicatrice ou un tatouage, par exemple, une
démarche un peu boiteuse, ou encore l’odeur
d’un parfum qu’il affectionne. De plus, n’hésitez
pas, pour tout ce qui concerne l’apparence, à
créer un personnage qui ait du relief et ne soit ni
lisse, ni propre. Un visage repoussant à cause
d’une ancienne blessure, une haleine de fauve,
une maladie chronique qui le fait tousser ou une
tendance à suer sont autant de manières de
rendre votre personnage encore plus
mémorable.

CARACTÈRE
Songez aussi au caractère et aux objectifs du
personnage, et à sa philosophie. De nombreux
conseils vous sont fournis à ce sujet dans le
chapitre 6, Le corps l’âme et l'esprit. Songez aussi
à quelques aspects de la vie de tous les jours qui
sont importants pour lui, d’éventuels tics de
langage ou de petites habitudes irritantes ou
attachantes.
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ÉVOLUTION DES PERSONNAGES
Points d’expérience
0
300
900
2 700
6 500
14 000
23 000
34 000
48 000
64 000
85 000
100 000
120 000
140 000
165 000
195 000
225 000
265 000
305 000
355 000

Niveau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bonus de maîtrise
+2
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5

16
17
18
19
20

AU-DELÀ DU NIVEAU 1
Quand votre personnage part de l’avant avec
la bonne nouvelle à annoncer et surmonte les
épreuves, il gagne de l’expérience, représentée
par des points d’expérience. Un personnage qui
atteint un nombre déterminé de points
d’expérience obtient de nouvelles capacités.
Cette progression est appelée gagner un niveau.
À sa création, un personnage débutant est de
niveau 1. Ce sera sans doute le niveau de votre
personnage à ses débuts.
S’il atteint le niveau 10, votre personnage
sera sans doute considéré comme une figure
importante et une héroïne, un héros. Au niveau
20, il fera partie des quelques personnes
humaines légendaires qui se comptent sur les
doigts d’une main à chaque époque.
Quand votre personnage gagne un niveau, il
a souvent accès à des aptitudes supplémentaires
détaillées dans la description de sa classe.
Certaines de ces aptitudes vous permettent
d’améliorer vos valeurs de caractéristique, en
augmentant soit les valeurs de deux
caractéristiques d’un point chacune, soit la
valeur d’une seule caractéristique de deux
points. Notez que vous ne pouvez pas par ce
biais augmenter vos caractéristiques au-delà de
2 points au-dessus de votre score de départ. En

Talent de groupe
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3

+5
3
+6
3
+6
3
+6
3
+6
3
plus de cela, le bonus de maîtrise de chaque
personnage augmente à certains niveaux.
À chaque fois que vous gagnez un niveau,
vous gagnez un dé de vie supplémentaire.
Lancez ce dé de vie (prendre résultat moyen
d’un jet de dé (arrondi à l’entier supérieur), 4
pour un D6, 5 pour un D8, 6 pour un D10,
ajoutez-y votre modificateur de Constitution et
ajoutez le total à votre maximum de points de
vie.
Quand votre modificateur de Constitution
augmente de 1, votre maximum de points de vie
augmente de 1 pour chaque niveau que vous
avez atteint. Par exemple, si votre Soldat de
niveau 7 a une Constitution de 17, quand il
atteint le niveau 8, s’il augmente sa valeur de
Constitution de 17 à 18, son modificateur de
Constitution passe de +3 à +4. Son maximum de
points de vie augmente alors de 8.
Le tableau d’évolution des personnages vous
indique le nombre de points d’expérience
nécessaires pour évoluer du niveau 1 au niveau
20 et le bonus de maîtrise correspondant à
chaque niveau. Consultez la description de
classe de votre personnage pour savoir ce qu’il
gagne à chaque niveau.
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Les espèces
L'image fait allusion au fait que les causes profondes du conflit
sont latentes dans les tendances opposées des deux parties. Dès lors
qu'existent de telles dispositions divergentes, un conflit en découle
fatalement. Il en résulte que, pour prévenir le conflit, il faut
considérer avec soin chaque chose au tout début. Si le droit et le
devoir sont exactement fixés, ou si, dans un groupe, les tendances
spirituelles des individus s'harmonisent, la cause profonde du conflit
est écartée d'avance
Lao Tse (Soung / Le Conflit)
âgé, une valeur de Force ou de Constitution
particulièrement faible s’explique, un âge mûr
pouvant en outre motiver une Intelligence ou
une Sagesse élevée.

Choisir une
espèce
Votre
personnage appartient à une des cinq espèces
Donanymes de la planète Ultereith. Les plus
communes sont décrites dans les pages qui
suivent, classées par ordre alphabétique et par
époques : Ancipiel, Dragon, Humanorde,
Narsdrok, Togent. D’autres, à l’instar des
oersians, apparaissent dans la dernière
campagne qui est une campagne galactique.
L’encart « Traits d’espèce » présente les
caractéristiques techniques accompagnant la
présentation des espèces ou sous-espèces
Donanymes. Une espèce a des traits d’espèce
communs (physiques, art de faiseurs) ; une sousespèce a tous les traits d’une espèce, auxquels
s’ajoutent d’autres traits qui lui sont propres.
Ainsi tous les ancipiels ont, par exemple, en
commun d’avoir une Dextérité plus élevée que
la moyenne, mais les ancipiels bleus se
distinguent en ayant en sus un charisme plus
développée.

Aspiration

Traits d’espèce

Vitesse de déplacement

La plupart des espèces affichent une
tendance vers une des cinq aspirations, cette
affinité naturel créer un lien avec une des cinq
dimensions (Eden, Songerie, Primus, Opacité et
Pragma), ce qui apparaît à cette section. Il n’est
pas ici question de limiter les choix des joueurs.
Au contraire, c’est souvent l’occasion de
singulariser une personnalité, comme dans le cas
d’un narsdrok Eden, qui est donc en opposition
avec les traditions Pragma de son espèce.

Taille
Les personnages de la plupart des espèces
sont, catégorie qui inclut les créatures mesurant
entre 1,20 m et 2,40 m. Les membres de
quelques espèces plus rares sont de taille P
(entre 60 cm et 1,20 m) et sont donc affectés
différemment par quelques règles, la plus
importante étant que les créatures de taille P
peinent à se battre avec des armes lourdes.

La vitesse de déplacement (ou VD) détermine
Vous trouverez dans la description de chaque
espèce des traits partagés par tous leurs la distance que vous pouvez parcourir lorsque
membres. Vous retrouvez ci-après une vous voyagez et lors d’affrontements.
description des principaux traits que partagent la Langues
plupart des espèces. Tous les traits d’espèce,
Votre espèce vous confère la faculté de
sauf indication contraire, se cumulent.
parler, de lire et d’écrire certaines langues. Le «
Augmentation de caractéristique
transdarin » désigne la langue dominante dans
Chaque espèce augmente la valeur d’au la région de départ de votre aventure. Tous les
moins une des caractéristiques des personnages PJ parlent le commun et le meneur précisera
quelle langue est ainsi désignée. Beaucoup
qui en sont issus.
d’espèces ont leurs propres idiomes, voire un
Âge
système d’écriture spécifique.
Cette section précise l’âge requis pour être
considéré adulte pour chaque espèce, ainsi que Sous-espèces
Certaines espèces sont assorties de sousl’espérance de vie pour chacune d’entre elles.
Ces détails vous permettent de fixer l’âge de espèces. Les membres d’une telle ethnie
votre personnage à sa création. Vous n’êtes pas partagent les traits de l’espèce principale
contraint dans ce choix et pouvez profiter de auxquels s’ajoutent les traits spécifiés par la
l’âge de votre aventurier pour justifier certaines sous-espèce. Les relations entre sous-espèces
varient grandement d’une espèce à l’autre, ainsi
de ses valeurs de caractéristique.
Par exemple, si vous interprétez un que d’un monde à l’autre.
personnage plutôt jeune ou au contraire très
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Espèces dominant Noir Chemin
30

Ce sont les espèces qui peuvent être choisis
par le personnage durant la période et la
campagne du noir-chemin, l’antiquité de la
planète Ultereith. Il est indiqué dans le tableau,
pour chaque espèce de donanyme le
pourcentage que cela représente par rapport à
la population globale du monde connu. Ensuite
sont indiqué les différents âges de la vie.

Et puis les mammifères apparurent, les
premiers singes et puis les premières espèces
humaines. Ils les surveillèrent avec à la fois
crainte et bienveillance jusqu’au premier
effondrement quand l’homo-sapiens effectua la
révolution cognitive à son tour.
Les premières consciences, les dieux de
Primus associé à la terre tentèrent de reprendre
ESPÈCE (DRAGON)
l’énergie qu’ils avaient perdue en se
complexifiant dans la matière et pour cela
L’origine du dragon remonte à la nuit des utilisèrent les humains. (Voir dans la campagne
temps. Il fut la première créature d’une planète terrestre « hurlent les chimères »)
appelée terre dans une galaxie moribonde la
voie lactée à développer la « révolution
Les dragons, les créateurs purs en toute
cognitif » et par là devenir un créateur d’histoire liberté, se sont adaptés. Ils ont choisi de prendre
et se soustraire à la volonté du déterminisme une forme humaine dans les âges d’avant le
génétique, le langage des dieux.
second effondrement, celui de la voie lactée.
Les « dieux » étaient les premières TRAITS DES DRAGONS
consciences primaires de Primus, Déesse/Dieu
ayant explosé avec le big-bang de notre univers. Augmentation de caractéristique
Votre valeur de Force augmente de 2 et votre
Les dragons sont issus des premiers valeur de Charisme augmente de 1. Et vous
dinosaures. Ils ont acquis la Art de la nature et la obtenez aussi les bonus de votre espèce avatar.
compréhension de l’énergie, de l’information et
Résistance dragon
des dimensions de l’univers.
JS Sagesse et immunisé contre les facultés
Le dragon fut réellement le premier être velum qui affectent l’esprit.
matériel libre de la création sur la planète Terre.
En ces temps reculés, il y a des millions d’années, Langues
sur une autre planète, dans un autre système
Vous parlez (lire et écrire sont associés au
solaire, dans une autre galaxie, il sortit de son métier) la langue commune de votre région et le
animalité reptilienne pour accéder à dragonir. Cette dernière langue est considérée
l’intelligence et à la liberté. Leur conscience comme l’une des plus anciennes et demeure
s’élargie par leur lutte, risquant à chaque fois de très présente dans l’étude des arts de faiseurs.
disparaitre. Frisant l’extinction 63 millions avant Elle agresse les oreilles de la plupart des autres
l’ère humaine, ils durent réapprendre à vivre
ensemble.

Les espèces noir chemins hors dragon
Les âges de la vie

Humains

Ancipiel

Togent

Narsdrok

Humanorde

45,0%

4,0%

14,0%

12,0%

25,0%

Puberté

13

20

18

20

10

Majorité

18

30

25

30

15

Ménopause (femme)

40

110

50

60

30

Andropause (homme)

65

150

75

80

55

-

250

-

-

-

Transgynépause (femme)

Évanescence*
Maxi + ou -

75

90

1500

130

140

70

140 + 6D10

170 + 4D10

90 + 3D10

120 + 4D10

160 + 5D10

Taille

M

M

P

M

M

Vitesse

9

9

7,5

12

9

Poids mâle (en kg)

T - 100

20 + 2D10

T - 80

T - 80

T - 90

Poids femelle

T - 110

25 + 1D10

T - 75

T - 90

T – 100

Taille (T) en cm

* propre à cette période pour 30% des ancipiels, beaucoup meurt vers 250 ans.
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question doivent effectuer un jet de
sauvegarde (dont la caractéristique
est déterminée par votre nature de
dragon). Le DD du JS est égal à 8 +
votre modificateur de Constitution +
Figure 1:
votre bonus de maîtrise. Les
Dragon et son créatures concernées subissent 2d6
avatar
dégâts si elles ratent leur jet de
sauvegarde, la moitié en cas de
réussite. Ces dégâts passent à 3d6 au
niveau 6, à 4d6 au niveau 11 et à 5d6
au niveau 16.
Une fois que vous avez utilisé
créatures, avec ses nombreuses consonnes votre souffle, vous ne pouvez plus y recourir tant
gutturales entrecoupées de sifflantes.
que vous n’avez pas pris un repos court ou long.
Le souffle du dragon dépend de son élément
Aspiration
primaire associé, terre, eau, air ou feu.
Les dragons sont généralement d'aspiration
Les dégâts du souffle d’un dragon sous sa
Songerie, traduisant leur attachement aux forme reptilienne augmentent, c’est un effet de
portes du rêve par laquelle, ils se transforment. zone ou on ajoute à ceux du niveau 5D6. Les
personnages qui subissent ces dégâts se
Vision nocturne
trouvent dans un cône de 15 mètres de long et
Vos yeux ont développé la capacité de voir en de diamètre final de 3 mètres.
dans le noir totale (mais pas en faible lumière)
Le souffle ignore les armures sauf certaines
comme en plein jour. Vous bénéficiez alors d’un (spécifique à l’élément).
avantage dans le noir total mais pas en lumière
Pouvoir du NOM
faible.
Les Dragons possèdent en fait deux noms,
Sens aiguisé
leur nom humain et un nom draconite. Le nom
Vous bénéficiez de la maitrise de la draconite possède un inconvénient et un
compétence perception.
avantage.
L’inconvénient. C’est celui de pouvoir le tuer
Symbiose
avec
une lance fabriquée avec ses propres
La symbiose est réservée au dragon, et se
sont surtout les maîtres dragons qui le écailles.
L’avantage. C’est de pouvoir l’appeler. Le fait
développent. Elle lui permet d'entrer en contact
de
connaître le nom permet au dragon de
sensoriel avec son élément, pour y puiser
pouvoir
se téléporter instantanément vers celui
l'énergie qui est nécessaire à ses sortilèges. Il est
qui l’appelle par son nom de dragon.
utilisé avec Sagesse (Survie).
Symbiose permet également au Dragon de
reconstituer son enveloppe humaine lorsqu’il L’ORIGINE DES DRAGONS
replonge son corps reptilien dans la léthargie.
Lors de la renaissance, il y a maintenant
Ce qu'il prend, il doit le restituer par un repos 18 000 ans, ils purent augmenter leur choix
long.
d’espèce avatar entre les Narsdroks, les
humanordes et toujours les humains.
Transformation mammifère
Dans sa forme de vie qu’elle soit humaine,
Pendant 11 000 ans, avec l’aide des ancipiels
humanorde, ou narsdrok, le dragon à le pouvoir hirudo, ils travaillèrent à réparer l’univers dont
de se transformer en 1D6 + 2 mammifères défini. les lois avaient été détruites par l’inconscience
Il le doit à son apprentissage qui a durée de des donanymes de la voie lactée.
400 à 600 ans. Cette transformation, prend 2
tours et coute 1 point de songerie.

Souffle
Vous
pouvez
souffler une énergie
destructrice au prix
d’une action. Votre
héritage détermine la
taille, la forme et le
type de dégâts
associés à ce souffle.
Lorsque vous utilisez
votre souffle, toutes
les créatures prises
dans la zone en

Souffle de dragon
Un souffle Dragon
Feu
Rouge
Poison
Vert
(terre)
Glace
Bleu (eau)
D’ouragan Blanc (air)
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Est protégé par
Une armure de cuir mouillé
Robe recouvrant le visage
humide
Laine épaisse
Rien

JS
Force.
Constitution.
Intelligence
Dextérité

Et puis leurs points de vue s’éloignèrent
Pour les motivations d'un dragon voire la
beaucoup trop l’un de l’autre et ce fut la guerre. campagne.
Les dragons épris de liberté, aimant le laid autant
que le beau pourvu qu’il soit libre n’acceptèrent LES SOUS ESPÈCES DE DRAGON
pas l’ordre immuable souhaité par les ancipiels,
et surtout les ancipiels hirudo. Les hommes LE DRAGON DE FEU : ROUGE
avaient tué Dieu, les ancipiels n’en créeraient
Les dragons de feu, sont des dragons aux
pas un nouveau qui leur ressemble.
écailles rouges cuivrées et leur souffle est une
Physiologiquement ils possèdent deux états. longue gerbe de feu.
Le dragon rouge aime les hautes régions
Le premier, le plus connu dans l’imaginaire des
montagneuses. Sa caverne de repos est souvent
donanymes est leur forme reptilienne.
Avec celle-ci, suivant l’espèce auquel ils située dans les monts volcaniques, dans une
appartiennent, ils disposent d’un souffle large cavité aménagée par des Narsdroks, ces
dévastateur et d’une puissance et une derniers sont morts depuis longtemps. Cette
endurance physique immense et des capacités caverne est le lieu de son repos-onirique.
Les dragons rouges parlent le Dragonir et le
de vol important.
Menesmer
deux langues lourdes mais pouvant
Sous leur deuxième forme, humaine,
humanorde ou narsdrok, ils disposent de tous être prononcée par toutes les espèces.
Les dragons rouges ont enseigné le Dragonir
leurs pouvoirs de faiseur sur le velum primus et
songerie. Mais ils ont une limitation, lorsqu’ils à leurs protégés les humanordes. C’est
prennent leur forme reptilienne, ils doivent également la langue commune à tous les
dormir pendant 28 jours entiers pour revenir à la dragons.
forme humaine ou narsdrok ou humanorde.
Dans l’autre sens la transformation prend LE DRAGON D'EAU : BLEU
quelques
secondes,
elle
est
très
Les dragons d'eau sont des dragons aux
impressionnante.
écailles bleues argentées. Leur souffle est un air
glacé.
Pour acquérir leur forme non reptilienne, ils
Le dragon de glace à sa tanière dans les
doivent connaître les affres de la mort durant hauteurs
glacées du monde. Il choisit une
leur adolescence de dragon. Le nombre de vie de caverne naturelle et ici, il y amasse les biens qui
l’espèce est variable suivant les individus. lui apportent réconfort et jouissance durant ses
Certains dragons parviennent en sept vies à longues périodes de solitudes. Le dragon de
retrouver la forme du dragon, pour d’autre il en glace est un créateur de musique.
faut quinze. Mais durant cet apprentissage, ils
acceptent l’amnésie de leur forme reptilienne et
L’Orodoran est la langue des dragons de
ce qu’ils sont.
glace. C’est une langue composée de sifflements
Les dragons sont sexués comme beaucoup de
de son guttural très bref et très sec. Elle
créature du vivant en mâles et femelles. Ils ont et
possède une certaine poésie, que les différentes
une espérance de vie de 2 à 3000 ans. Une espèces apprécient sauf les ancipiels.
dragonne peut pondre seulement trois œufs
dans sa vie à 700, 800 et 1200 ans. La période LE DRAGON D’AIR : BLANC
d’amnésie a lieu durant l’adolescence du dragon
de 300 à 700 ans.
Les dragons d’air sont des dragons aux
écailles azur argenté, leur souffle est une
Un joueur dragon ne choisit pas son père ou tempête qui projette les victimes avec une
sa mère, il choisit les classes sociales de ses vitesse effroyable. Une armée entière peut être
précédentes vies. Le dragon apprend surtout au balayée par la violence de cette tempête.
contact de l’espèce qu'il a choisi comme forme
Le dragon d’air prend plaisir à installer son
principale. Sous cette forme un dragon ne peut nid sur le sommet des plus hautes montagnes,
être identifié par quiconque, c'est un vrai balayé par les vents en permanence. Le dragon
humain, un vrai narsdrok ou un vrai humanorde. d’air aime le mouvement, et l’art théâtral
C'est seulement une enquête sur ses parents naissant chez les humains.
qui pourrait révéler quelques failles. Les ancipiels
sont très vigilants sur les généalogies de leurs
Ils parlent le Barmar, une langue fait de
suivants.
souffle de chuchotement et de silence. C’est la
langue la plus difficile à parler chez les dragons.
Le dragon ne connaît pas avec la même Aucune créature à part eux, n’est capable de la
intensité que les humains la relation avec ses prononcer, même sous leur forme non
géniteurs, mais il possède un sens du respect de reptilienne, il ne parvienne que très difficilement
ses propres enfants. Depuis des millénaires un à la parler.
dragon femelle ne peut donner le jour qu'au
maximum à trois enfants dans sa vie. L’espèce
des dragons est condamnée à long terme.
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LE DRAGON DE TERRE : VERT
Le dragon de Terre est le plus beau de
tous les dragons. La robe d’écaille verte et
or scintille de mille feux. C’est le plus
solitaire et c’est le plus dangereux. Ils sont
les moins nombreux et une certaine aura
de mystère plane autour d’eux. Même les
ancipiels hirudo les craignent. Quand ils
apparaissent le danger est grand, une
région peut être dévastée ou bénis suivant
l’humeur de ces créatures.
Leur forme avatar est souvent celle
d’humains d’une grande beauté mais à
l’humeur sombre et misanthrope.
Un joueur ne peut pas incarner un
dragon de poison. Il est ici à titre informatif.
Les dragons de poisons ont leur tanière
au cœur des marécages les plus putrides et
les plus nauséabonds. Ils y dorment
souvent et n’en sorte que lorsque l’urgence
se fait sentir.
Les dragons de terre ont une langue
inconnue des autres dragons le Grahorn,
ceux qui l’ont entendu n’ont jamais pu
témoigner, on ne les a jamais revus.
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Taille

ESPÈCE (ANCIPIEL)
C’est la partie la moins importante de la
population des espèces donanymes. Il
représente en ce temps antique environ 4% de
la population du monde connu.

Les ancipiel affichent des tailles et carrures
très variables, certains atteignant tout juste 1,70
taille M quand d’autres dépassent largement
2,10 m. Où que vous vous situiez dans cet
intervalle, vous êtes.

TRAITS DES ANCIPIELS

Vitesse de déplacement

Augmentation de caractéristique

Votre vitesse de déplacement au sol de base
est de 12 m.

Votre valeur de Dextérité augmente de 2 et Vol
votre Charisme valeur de augmente de 1.
Les ancipielle ont les os creux et un système
Résistance ancipiel
respiratoire dorsal associé aux ailes ce qui leur
JS Sagesse et ils sont immunisé contre les donne la possibilité de voler comme les insectes.
Le vol d’un ancipiel brule de l’énergie (1D16 par
facultés velum qui affectent l’esprit.
tranche de 10 minutes) il ne peut porter au
Aspiration
maximum que 10 kilogramme * bonus de Force
Les ancipiels sont généralement d'aspiration en plus de son poids.
Primus, traduisant leur attachement aux portes
LES ORIGINES DE L’ANCIPIEL
des éléments par laquelle.
Les ancipiels sont l'une de deux espèces de
Vision nocturne
Vos yeux ont développé la capacité de voir en pouvoir qui dominèrent le monde au premier
lumière faible comme en plein jour et vous avez âge d’Ultereith. En apparence, ils forment une
donc un avantage au cas ou vos adversaires ne civilisation unifiée et puissante. Mais, de fait, ils
sont gangrenés de l'intérieur par les puissances
bénéficiaient pas du même avantage.
de la division et de la décadence et d’une forme
Sens aiguisé
de ségrégation entre les différents phénotypes.
Vous bénéficiez de la maitrise de la Et cela restera longtemps jusqu’au grand hiver.
compétence perception.
Pendant des millénaires du premier âge, ils
ont imposé leur propre rythme au monde
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connu. Pourtant au moment où commence la
campagne du noir chemin et depuis cinq siècles,
aux marches de la république qui est leur zone
d'influence, les traces de cette décadence
commencent à se faire sentir. Le joueur qui va
jouer un ancipiel, devra créer un ancipiel vert un
bleu ou un noir, les gris et les hirudo ne sont pas
accessibles.
Le deuxième âge, l’Incursio galactica,
comme l'appel les ancipiels, le chemin fort, a été
un Age d'or pour leur espèce. Même les dragons
le reconnaissent. Ces trois millénaires ont été
marqués par une production artistique d'une
très grande nouveauté. Les Mystères du velum
ou de l’Art, ont été explorés comme jamais
auparavant.
La civilisation ancipiel dans sa volonté de
sortir du cercle de la violence Explorateur brutale
qu’ils attribuent aux humains, créent l’espèce
des togents par le langage des dieux, la
génétique, en utilisant le génome humain et le
génome ancipiels. Ils recherchent le taux de
fécondité des humains, proportionnel à l’espace
et aux ressources existant.
Les ancipiels ont contribué à la libération des
humanordes du pouvoir des humains du
premier millénaire de cet âge. Ces même
humanordes que les dragons ont ensuite aidé à
prendre leur autonomie par rapport aux
ancipiels.
Enfin, les ancipiels, vouent une haine
implacable aux Narsdroks qui ont investi les
creux et les grottes des zones montagneuses
pour en extraire les minerais et les champignons.
Les ancipiels voient en cette espèce ce qui
existe de plus laids et de plus brutale dans la
Force des dragons. Les Narsdroks sont en effets
les protégés de leurs ennemis. Avec le temps, ils
ont évité tout contact avec ces espèces.

Morphologie
Les ancipiels appartiennent tous à la même
espèce et peuvent se reproduire entre eux. C’est
tous des êtres volants, aux ailes formées d'une
texture très fine mais très résistante mais aux
formes et aux couleurs variées, ce sont des ailes
de la même texture que celles des insectes.
Elles sont fixées dans le dos comme les
libellules et son animés par un ensemble de
muscle très puissant, donnant à l’ancipiels un
système respiratoire et circulatoire singulier.
Les ailes agissent comme si elles étaient une
autre créature en symbiose avec l'ancipiel.
Malgré leur taille importante, de 1 mètre 70 à 2
mètres, les ancipiels sont très légers, leurs os
sont reliés à leur système respiratoire, ce qui leur
permet de s'alléger durant le vol. Avant de voler
pour de longs trajets, les ancipiels doivent faire
une grande consommation de sucre. Les sucres,
les fruits les sèves et les insectes grillés sont la
base de leur alimentation.

Reproduction
La reproduction des ancipiels est très
particulière. Elle nécessite 5 partenaires
sexuelles.
La conception se fait entre une ancipielle
avant sa Transgynépause et un partenaire
ancipiel. Ils conçoivent l’œuf.
Un mois plus tard, la conceptrice rencontre
une ancipielle ayant passé la Transgynépause
auquel s’associe un male puissant, ancipielle ou
pas. Ce male, va devoir conduire les deux
ancipielle à l’extase pour que l’embryon passe de
l’une à l’autre dans un étrange orgasme.
Ce mâle qu’il soit ancipiel ou d’une autre
espèce donanyme est considéré comme le père
d’esprit du futur petit d’ancipiel.
La mère d’esprit étant est celle porte le bébé
et le conduit à la maturation des ailes, ou sa force
pour les ancipielle noirs.
Vers l’âge de 110 ans le corps de l’ancipielle
se transforme encore à la ménopause, il perd de
sa force et devient incapable de porter un œuf,
elle devient alors une mère sage.
Ce sont ces ancipielle qui dirigent les
collectivités et qui s’occupent de l’éducation des
jeunes gens.
Elles déterminent leurs affinités, leurs
potentiels et lorsqu’elles les jugent
suffisamment murs, en entrant dans
adolescence, elles font participer le père
d’esprit, quel que soit l’espèce de celui-ci, il sera
alors chargé d'enseigner l’autonomie au jeune.
Après cet âge, une fois que l'ancipiel aurait
dut biologiquement mourir vers 300 ans, certain
peuvent vivre un cinquième âge : l’évanescence.
Ces ancipiels cessent de vieillir et fortifie leur lien
avec songerie et opacité pour devenir hirudo,
peut d’élu.

LES SOUS ESPÈCES D’ANCIPIELS
Physiquement, il existe quatre variétés
d'ancipiels, que l'on distingue très clairement. Ils
ont eu tendance juste après ce que les légendes
appel le grand naufrage, ou le début des
civilisations, à se regrouper en fonction de leur
couleur de peau et a développé des façons de
vivre ayant quelques différences.

LES ANCIPIELS BLEUS
Les ancipiels bleus des premiers temps sur
Ultereith ont bâti leur cité près des lacs ou des
mers ou quelques fois, grâce à l’art des faiseurs,
dans les lacs et les mers.
Leurs cités sont de magnifique bâtiment
élancé, en cristal sertie de lapis-lazuli, de saphir
et de turquoise. Ces cités sont harmonieuses,
aux rues sinueuses entre les dunes ou les arbres
et les bâtiments très espacées. Les ancipiels
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Les ancipiels bleus sont
proches des ancipiels verts. Ils
se retrouvent sur un grand
nombre de point de vue. Au
grand conseil, ils défendent une
plus grande tolérance vis-à-vis
des
humains
et
des
humanordes.
Figure 2 : le
voilier
ancipiel

bleus acceptent les humains, les togents et
même les humanordes qui le souhaitent ce qui
leur est souvent reprocher par les ancipiels gris.
Ils laissent les espèces établir leur propre
architecture pourvue qu’elle s’intègre à leur
paysage et respecte l’eau. Les ancipiels bleus
aiment la musique et les chansons.
Augmentation de caractéristique. Votre valeur
de charisme augmente de 1.
Amour de la mer. Vous bénéficiez de la maîtrise
d’outils véhicule maritime.
Raffinement. Issu d’une culture portée vers les
arts, vous maîtrisez un outil au choix parmi les
suivants : nécessaire de calligraphe ; nécessaire
de peintre ; outils de bijoutier ; outils de tisserand
; instrument de musique (au choix : flûte, luth,
lyre, viole).
Langue supplémentaire. Vous parlez (lire et
écrire sont associés au métier) l’analwanien
Les ancipiels bleus sont des amoureux de
l’eau et de la mer. Ils maitrisent totalement cet
élément. Ils ont imaginé des vaisseaux capables
d’écumer toutes les mers, mais le conseil
d’elferiel a mis son veto absolu sur leur
continuation de leurs tentatives d’exploration du
grand océan des tumultes au nord comme au
sud.
Les vaisseaux, qu’ils font construire par leurs
artisans sont de splendides voiliers aux couleurs
océanes et aux voilures légères comme la soie.
Les ancipiels bleus sont surveillés de près par
les ancipiels gris et surtout par les mystérieux
ancipiels hirudo.
Leur recherche de la beauté dans la liberté
inquiète au plus haut point, à long terme cela
risquerait de trop les rapprocher des dragons. Ils
sont donc sous haute surveillance.

En 3647, les accords de
Tanagiel seront l’une de leur
grande victoire sur les ancipiels
gris. Les ancipiels hirudo y ayant
étrangement souscrit. Cet
accord donne une certaine
autonomie aux humains en
matière de religion.

Les ancipiels bleus parle
l’Analwanien, une langue qui
rappelle dans ses sonorités le sac et le ressac de
la mer et les doux écoulements des rivières en
montagne. Cette langue est très facile à parler
pour l’ensemble des espèces. On pourrait
penser que c’est fait exprès, puisqu’il n’utilise
pas toute la gamme chromatique des ancipiels.

LES ANCIPIELS VERTS
Les ancipiels verts sont les ancipiels des
forêts. Ce sont des chasseurs, des guerriers et
des amoureux de la danse. Ils voyagent à pied en
ne faisant aucun bruit. Ils savent percer les
secrets les plus intimes de la terre et des bois. Ils
aiment à converser avec toutes les créatures les
plus animales et les plus végétales ne se lassant
jamais des merveilles de la vie.
Augmentation de caractéristique. Votre valeur
de Constitution augmente de 1.
Formation martiale ancipiel. Vous bénéficiez de
la maîtrise de l’épée longue, de l’épée courte, de
l’arc court et de l’arc long.
Murmures de la forêt. Les ancipiel peuvent faire
appel aux murmures de la forêt. Ce pouvoir est
une action qui s’active par la simple volonté, avec
une portée de 18 m. Ils font souffler pendant au
plus 1 minute un vent froid et inquiétant qui
semble murmurer des paroles menaçantes ou
démentes. Simultanément, ils peuvent éteindre
ou allumer une petite source de lumière (torches,
lanterne, bougie ou petits feux de camp). Les
ombres dans un cas comme dans l’autre
paraissent menaçantes. Vous devez effectuer un
repos court ou long avant de pouvoir de nouveau
utiliser cette aptitude. Les ancipiel en font usage
le plus souvent pour pousser des intrus à fuir,
mais parfois aussi pour préparer une embuscade
en privant leur cible d’éclairage.
Vie sauvage. La vie dans les campements
nécessite de savoir fabriquer des objets courants,
et les ancipiel expriment toujours un certain
perfectionnisme dans ce qu’ils font, de sorte que
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vous maîtrisez un outil au choix parmi : outils de
tanneur ; outils de sculpteur sur bois ; outils de
tisserand.
Langue supplémentaire. Vous parlez (lire et
écrire sont associés au métier) le faelwinien.
Ils vivent en petites communauté, dans des
villages suspendus dans les arbres et supportent
très bien de longues périodes de solitudes.
Quand ils se retrouvent, ils dansent et se
racontent les milles merveilles qu’ils ont vues à
travers leur monde !
Ils nomment parmi eux leurs représentants
du conseil d’elferiel. Rien ne les intéresse moins
que la politique des ancipiels gris et des
mystérieux ancipiels hirudo.
Les earls des clans d’Ancipiels verts sont
bienveillants et accueillent avec joie ceux qui
viennent en paix.
Ils ne vouent pas de haine particulière aux
humains ni aux humanordes, cependant ils
craignent les Narsdroks, ces êtres qui se
complaisent à vivre des mondes ou architecture
de cavernes et loin de la lumière naturelle.

comme esclave. Ils se définissent eux-mêmes
comme des créateurs de civilisation.
Augmentation de caractéristique. Votre valeur
d’intelligence augmente de 1.
Formation religieuse ancipiel. Vous bénéficiez
de la maîtrise de la compétence Théologie.
Murmures des dieux. Les ancipiel peuvent faire
appel aux murmures des dieux. Ce pouvoir est
une action qui s’active par la simple volonté, avec
une portée de 18 m. Ceux qui sont pris dans le
rayon ont leur psyché qui aspire à des vérités plus
haute, ils se retrouvent avec un désavantage
pour ce qui relève des actions physique ou
mental. Vous devez effectuer un repos court ou
long avant de pouvoir de nouveau utiliser cette
aptitude.
Raffinement religieux. Issu d’une culture portée
vers les arts religieux, vous maîtrisez un outil au
choix parmi les suivants : nécessaire de
calligraphe ; nécessaire de peintre ; instrument
de musique (au choix : flûte, luth, lyre, viole).
Langue supplémentaire. Vous parlez (lire et
écrire sont associés au métier) l’Arachnéen.

Les ancipiels verts parlent aux animaux, ils
explorent le velum de la nature. Ils savent se
Ils ont même fait des expériences sur les
fondre en elle et s’y mêler pour jouir de tout ce
religions
humaines. Ils passent leur temps à créer
qu’elle offre. Secrètement les ancipiels verts
du
fanatisme
religieux chez les humains. Ils ont
admirent la Force de liberté des dragons. Mais ils
tendance
à
se
faire passer pour des maitres de
savent que c’est un danger de le révéler.
droit divin et dans les cités ils se sont fait
Certains earls verts aimeraient en parler aux construire des niches dans les hauteurs,
bleus mais ils savent qu’ils sont sous surveillance dominant ainsi les humains et togents qui y
depuis un millier d’année, et ils veulent éviter vivent et travaillent pour eux.
cette surveillance pour eux-mêmes.
Au grand conseil d'Elferiel, ils défendent avec
ardeur
la guerre totale contre les dragons et leur
Leboma, un ancipiel1 devint ami avec
extermination
ainsi que leurs créatures les
Charagor Dranergrin un dragon rouge.
Narsdroks.
Ils
sont
les plus proches soutient des
Ensemble ils explorèrent le monde par-delà les
ancipiels
hirudo.
hautes montagnes du centre. C’est le plus grand
secret des ancipiels verts.
Dans le domaine des arts, les ancipiels gris,
sont
passé maître dans la poésie et la littérature,
Les ancipiels verts parlent le Faelwinien. C’est
les
deux
piliers de ce qu’ils nomment comme
une langue faites de son doux et printanier. Les
l’ultime
civilisation.
mots ressemblent à une marche sur des feuilles
Les ancipiels gris parlent une langue qui
mortes de la forêt, ils évoquent des odeurs et
rappelle
les sifflements mélodieux des
des saisons. C’est une langue qu’autres les
rossignols,
l’Arachnéen. Cette langue est très
espèces peuvent parler, avec toutefois un léger
difficile
à
prononcer
pour les humains qui l’ont
accent, certains mots son imprononçable pour
dégénéré
en
Aranien.
Cette langue est parlée
des non-ancipiels.
dans les cités dominées par les ancipiels noirs.

ESPÈCE (ANCIPIEL GRIS)

Les ancipiels gris sont les plus nombreux des
ancipiels, ils représentent 50% de leur
population.
Les ancipiels gris, vivent dans les zones de
prairies et de basses collines. Ce sont ceux qui
s'accommodent le mieux de vivre aux milieux
des cités avec un grand nombre d’humain

1

ESPÈCE (ANCIPIEL NOIR)
C’est la partie la moins importante de la
population des ancipiels. Il représente 10% de
leur population.
Augmentation de caractéristique. Votre valeur
de Force augmente de 2.

Ancipiel guerrier, coureur des bois, et gardien de la nature
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Sans Vol : ne vole pas mais leur vitesse de
déplacement est de 12.
Vision thermique. Vos yeux ont développé la
capacité de voir en lumière faible comme en plein
jour.
Formation martiale ancipiel. Vous bénéficiez de
la maîtrise su sabre ancipiel, de la dague noire,
de l’arbalète trois trait.
Langue supplémentaire. Vous parlez (lire et
écrire sont associés au métier) l’Arachnéen.
Les ancipiels noirs n’ont pas à subir la mue
des ailes, ils sont capables de vivre dans des cités
troglodyte ou s’aventurer dans les cavernes les
plus sombres.
À l’emplacement où devrait se trouver les
ailes, ils ont une masse musculaire qui leur
confère une force équivalente à celle des
humains et une ingéniosité tournée vers la
chasse et la guerre.
Cette espèce est composée d’un ensemble
de tribus nomade et guerrières. Ils sont la force
de frappe la plus puissante de la république
ancipielle.
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Espèces à lignée Noir Chemin

Résistance narsdrok

Dans cette campagne, qui dure presque 350
ans, un joueur qui choisit l'une des espèces
suivantes, va en fait devoir jouer une espèce à
lignée. Il va au cours de la campagne incarner des
personnages appartenant à la même famille.
C'est pourquoi, des suppléments de règles ont
été apportés pour la gestion de ces lignés.
Le premier personnage est créé de manière
standard. Les personnages suivants profiteront
des expériences acquises par leurs ascendants.

GESTION D’UN LIGNÉE

JS Constitution et vous êtes immunisé contre
l’assommer ou la perte de conscience.

Aspiration
Les narsdrok sont généralement d'aspiration
Pragma-velum, traduisant leur attachement aux
portes de la rationalité du matériel et à sa
frontière avec les autres dimensions.

Taille
Les narsdrok mesurent 140 cm en moyenne.
Vous êtes.

Vitesse de déplacement

Lorsque le joueur perd son personnage en
cours, parce qu’il est trop vieux, qu’il est mort,
qu’il est devenu nécessaire d’en changer, il va
reprendre le même personnage sur lequel il va
pouvoir faire des ajustements.
Le premier est le niveau maximum. Le
premier personnage créer ne peux pas aller audelà du niveau 8. Le second, de la lignée
reprendra au niveau du premier et il pourra
rajouter deux niveaux supplémentaire, et il aura
le droit alors de faire du multi classage, choisir
une deuxième classe de personnage. Au
troisième membre de la lignée, il peut encore
rajouter deux niveau ce qui amène à niveau 12
et il peut choisir de continuer le multi classage ou
alors revenir à une seule des deux classe.
Il gardera toujours en mémoire les
compétences acquise dans la lignée et
compatible avec la nouvelle classe.

ESPÈCE (NARSDROK)

Votre vitesse de déplacement au sol de base
est de 7,5 m.

Vision dans le noir
Habitué à vivre sous terre, vous êtes doté
d’une vision supérieure dans les ténèbres et la
pénombre. Dans un rayon de 18 m, vous voyez
en conditions de lumière faible comme s’il
s’agissait de lumière vive, et dans l’obscurité
comme si la zone était faiblement éclairée. Vous
ne discernez pas les couleurs dans l’obscurité,
tout étant nuances de gris.

Résistance narsdrok
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
sauvegarde contre le poison et d’une résistance
aux dégâts de poison.

Formation martiale narsdrok
Vous bénéficiez de la maîtrise de la hachette,
de la hache d’armes, du marteau léger et du
marteau de guerre.

C’est la partie venant en troisième position de
la population des dynastiques ou donanyme. Il
représente 10% de la population. Ils ont un taux
de fécondité de 40% inférieur à celle des
humains.

Maîtrise d’outils

TRAITS DES NARSDROKS

Sens des mines

Vous bénéficiez de la maîtrise d’un type
d’outils d’artisan de votre choix parmi les
suivants : nécessaire du faiseur de lumière, outils
de forgeron, outils de maçon.

Chaque fois que vous effectuez un test
d’Intelligence (Histoire) lié aux origines d’un
Votre valeur de Force augmente de 2 et votre travail de maçonnerie, on considère que vous
valeur de Dextérité augmente de 1.
êtes doté de la maîtrise de la compétence
Histoire en appliquant même le double de votre
bonus de maîtrise au test.

Augmentation de caractéristique

Langues

Figure 3:
narsdroks
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Vous parlez (lire et écrire
sont associés au métier)
l’une des langues narsdrok
(Benessnumérien,
Oliviandre,
Narsdrok,
Oridroin). Ces langues
regorgent de consonnes
dures et de petits crie
aigues.
On
retrouve
intonations chaque fois que
vous prenez la parole, quel
que soit l’idiome employé.

Vous connaissez la langue commune de la humiliante vis à vis d’eux. Il est vrai qu’une partie
région.
de ces impressions est exagérée à cause de leur
susceptibilité, mais une partie est bien réelle. La
LES ORIGINES DU NARSDROK
plupart des ancipiels trouvent les Narsdroks
primaires, sales et sans aucune sophistication, et
Les narsdrok sont une espèce dynastique en plus ils ont été « protégés » par les dragons.
simiesque ayant une préférence pour la vie Pourtant, comme les dragons, les ancipiels sont
troglodyte. Certainement dû à leur planète quelquefois obligés de faire appel aux savoiroriginelle offrant une faune luxuriante dans un faire des Narsdroks ainsi qu’à leur connaissance
relief de hautes montagnes grevées de grottes. profonde des minerais et de la forge.
Ils ont créé un grand nombre de cité cavernes
Il existe quatre grands groupes linguistiques
ou peuvent se rassembler des clans qui regroupe
de
Narsdroks.
Le Benessnumérien est parlé dans
les tribus. Ils se sont tournés naturellement vers
l'extraction et l'exploitation des métaux ainsi que les montagnes du grand nord du monde connu,
la culture des champignons ou l’élevage des c’est une langue qui évoque la pierre et le fer.
Elle est aussi rude que ceux qui la parlent.
crustacés des cavernes.
L’Oliviandre est la langue des mondes de
Les habitants des montagnes désolés, les
extracteurs de minerais, les fabricants de mines l’est, ce sont les régions des plus belles pierres
les plus doués et les forgerons des métaux les précieuses, la langue est douce, c’est la seule que
les ancipiels parviennent à apprendre. Les
plus extraordinaires.
Les Narsdroks ont créé le munium pure à ancipiels de la mer achètent aux Narsdroks de
l’Oliviandre.
base d’un minerai de fer très particulier.
Le Narsdrok est la langue la plus répandue
parmi
les Narsdroks des régions centrales, c’est
Les Narsdroks travaillent dans des lumières
une
langue
simple qui évoque la pierre, la neige,
artificielles. Ils sont devenus maîtres dans l’art et
la fabrication de ces lumières artificielles. Leurs les grottes et la lumière. Ces Narsdroks là sont
galeries se perdent en un chaos extraordinaire, ceux qui extraient les minerais d’or, de cuivre, de
dans lequel on peut déceler une architecture plomb et de zinc, un peu le fer. Ils ont développé
une agriculture de champignons extrêmement
merveilleuse.
variés.
Et enfin l’Oridroin est la langue des Narsdroks
Les Narsdroks conçoivent leurs galeries, leurs
du
sud, ceux qui inventent les architectures les
mines comme des mondes à part entière, des
plus
folles et possèdent les artisans les plus
entités se suffisant à elles-mêmes. En cela, ils
sont bien les élèves des dragons et de la liberté. doués parmi toutes les espèces. L’oridroin est
une langue qui évoque le bois.
Les Narsdroks, ces créatures d’une taille
n’excédant pas les 1m60 pour les plus grands,
sont de redoutables combattants. Ils sont
capables de posséder les plus fortes armures, les
tranchants de hache les plus affilés et au combat
il ne recule pas. Mais le combat n’est pas leur
vocation première, ce sont surtout de brillants
forgerons et constructeurs de mines, ils se
battent pour se défendre et défendre le clan
auquel ils appartiennent. Mais étant d’une
nature très susceptible, il leur prend souvent le
besoin de défendre un honneur qu’ils croient
bafoués.
REPRODUCTION

Les Narsdroks ont une sexualité très pudique,
ils ne parlent pas de ces choses et ce sont des
êtres d’une très grande fidélité. Un couple peut
vivre toute une vie ensemble et avoir deux ou
trois enfants.
Leur religion est associée à des divinités
secrètes qui aiment la bravoure, l’imagination et
l’amour. Un Narsdrok lorsqu’il meurt accède à
un autre niveau de conscience vers la lumière.

HAINE
Ils détestent les ancipiels parce que ces
derniers ont toujours une attitude méprisante et
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ESPÈCE (TOGENT)
C’est la partie venant en quatrième
position de la population des
dynastiques ou donanyme. Il
Figure 4 :
représente 12% de la population. Ils
togente
et sa
ont un taux de fécondité de 50%
fille
inférieur à celle des humains.
Les togent masculin ont très peu de
gout pour le sexe, contrairement aux
femelles, ce qui créer une certaine
tension au sein de la famille. Mais les
femelles sont de fait très libérés et
Il y a une langue togente, faites de la synthèse de
peuvent convoler avec d’autre espèce, humaine langue ancipiel auquel s’ajoute des expressions
ou humanorde sans qu’il leur soit fait reproche et un accent, de sorte qu’il semble s’agir d’un
ni par la loi, ni par leur époux.
dialecte local.
Ce sont surtout les togents masculin qui
s’occupent des enfants, jusqu’à l’adolescence, la LES ORIGINES DES TOGENTS
mère intervenant à la sortie de l’adolescence
Les togents apparaissent en 1453 du
jusqu’à l’âge adulte.
deuxième âge au vu et au su de toutes les autres
espèces.
TRAITS DES TOGENTS
Les ancipiels étaient parvenus à maintenir
Augmentation de caractéristique
secret la « création génétique » de cette espèce
pendant un millénaire entier. Elle serait issue la
Votre valeur de Dextérité augmente de 2.
manipulation de gène humain et ancipielle. C’est
Aspiration
pourquoi leurs yeux ont deux pupilles
Les togents sont généralement d'aspiration rapprochés.
Eden, traduisant leur attachement aux
Cette nouvelle espèce de donanyme, petite
traditions et à leur communauté. Même s’ils la
quittent un temps pour voyager, elle reste par sa taille possède une bonhomie et une
toujours dans leur cœur. La distinction se fait douceur qui en fait une espèce s’est dédiée à la
surtout entre ceux préoccupés du bien d’autrui, communication et à l’échange.
et ceux qui ne voient pas de raison de s’en
Cette a une prédilection pour les petits
soucier du moment que les choses vont bien
villages dans des collines ou dans des vallées au
pour eux.
flanc des montagnes. Contrairement aux
Taille
humains, ils possèdent une grande autonomie
Les togents mesurent 90 cm en moyenne, d’action dans la république ancipielle. Ils
pour un poids d’environ 20 kg. Vous êtes de taille peuvent circuler dans le monde pour rencontrer
P.
les autres espèces, mais bien souvent ils
préfèrent rester dans la county afin de cultiver
Vitesse de déplacement
leur jardin.
Votre vitesse de déplacement au sol de base
est de 7,50 m.
Les togents sont les plus grands jardiniers qui
n’existèrent
jamais. Ils ont déjà domestiqué un
Chanceux
grand nombre de plante comme le tabac et ils le
Lorsque vous obtenez un 1 sur le d20 d’un jet font connaître à tous. Les ancipiels eux-mêmes
d’attaque, d’un test de caractéristique ou d’un sont surpris par l’esprit d’innovation de cette
jet de sauvegarde, vous pouvez relancer le dé. petite espèce. Les togents sont tout sauf des
C’est alors le résultat du second jet qui compte. combattants mais dans des situations extrêmes
ils sont capables de révéler des trésors de
Vaillant
Les autres espèces et même les
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de ressources.
ancipiels
ont
compris qu’il ne fallait pas soussauvegarde contre l’effet préjudiciable effrayé. estimer ces individus
à l’allure si placide et fragile
mais se montre si conviviale et surtout très
Agilité togente
Vous pouvez vous déplacer dans tout espace commerçante.
occupé par une créature dont la catégorie de
Ils vivent dans des maisons possédant de
taille est au moins d’un cran supérieure à la
petites
ouvertures et un éclairage intime en
vôtre.
permanence, ils préfèrent les zones tempérées
Langues
car ils aiment plus que tous les changements de
Vous parlez (lire et écrire sont associés au saisons.
métier) le commun et une autre langue au choix.
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Leur défaut majeur est le procès. Quelques
fois les autres espèces se demandent si les
togents ne font pas des lois pour pouvoir les
transgresser et ensuite de se faire des procès
pour les avoir transgressés. Les togents sont de
grand plaideur ; Un bon mariage togent est un
mariage qui connaît au moins trois divorces et
quatre remariages entre les deux mêmes
personnes. Ils ont des familles nombreuses qui
s’élargissent rapidement aux cousins et même
lointains cousins.
Les togents sont très friand de généalogie qui
remplit leurs longues soirées en hivers. Et puis
les généalogies peuvent donner lieu à de
superbes procès qui leurs sont si chères.
Même les dragons respectent finalement les
togents, bien qu’ils craignent toutes créations
des ancipiels hirudo.
Les togents sont les protégés de ces ancipiels
secrets. Quel que soit le lieu où ils vivent, les
togents n’ont qu’une seule langue qu’ils
appellent le gentelien. À l’origine c’était une
langue mélangeant le faelwinien le dragonir et
l’arachnéen et elle a évolué en empruntant aux
autres langues des idées et des images. Cette
langue est propice aux nuances et aux doubles
sens, ce qui en fait la langue de la diplomatie et
du commerce par excellence.
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ESPÈCE (HUMANORDE)

Vision dans le noir

Figure 5:
humanorde

Grâce à votre sang, vous êtes
doté d’une vision supérieure dans
les ténèbres et la pénombre. Dans
un rayon de 18 m, vous voyez en
conditions de lumière faible
comme s’il s’agissait de lumière
vive, et dans l’obscurité comme si
la zone était faiblement éclairée.
Vous ne discernez pas les couleurs
dans l’obscurité, tout étant
nuances de gris.

Patibulaire
C’est la partie venant en deuxième position
de la population des dynastiques ou donanyme.
Il représente 25% de la population. Ils ont un
taux de fécondité de 33% inférieur à celle des
humains. Cela est dû à une bizarrerie de leur
espèce, l’impossibilité de procréer en dehors
d’un unique couple.
Quand une humanorde féminin s’est apparié
avec un humanorde male, ce dernier ne peut
plus procréer avec une quelque conque autre
humanorde féminin.

TRAITS D’HUMANORDE
Augmentation de caractéristique

Vous gagnez la maîtrise de la
compétence Intimidation.

Résistance acharnée
Lorsque vous tombez à 0 point de vie du fait
de dégâts, mais que vous n’êtes pas tué sur le
coup, vous pouvez choisir de conserver 1 point
de vie. Vous ne pouvez pas réutiliser cette
aptitude avant d’avoir terminé un repos long.
L’adrénaline vous fait ignorer la douleur de vos
blessures et les malus dus à la fatigue durant
autant de tours que votre bonus de Constitution
(minimum 1). Cette aptitude ne peut pas être
réutilisée avant d’avoir terminé un repos court.

Sauvagerie sacrée

Lorsque vous réussissez un coup critique avec
une
attaque d’arme de corps à corps, vous
Votre valeur de Force augmente de 2 et votre
pouvez lancer l’un des dés de dégâts de l’arme
valeur de Constitution augmente de 1.
une fois de plus pour l’ajouter aux dégâts
Âge
supplémentaires du coup critique.
Les humanordes se développent un peu plus Langues
vite que les humains, la maturité physique étant
Vous parlez (lire et écrire sont associés au
atteinte à 14 ans. Ils vieillissent également plus
rapidement et ont peu d’espoir de dépasser les métier) le commun du pays où régions ou vous
vivez et l’humanorde. « Humanorde » en
soixante-quinze années.
humanorde veux dire « celui qui survit en
Aspiration
conscience ».
Les humanorde sont généralement
d'aspiration Opacité, traduisant L’héritage légué LES ORIGINES DES HUMANORDES
à une certaine propension au chaos créateur de
Les humanordes existaient sur Ultereith bien
la mort et de la résurrection. Cela traduit un goût avant le grand naufrage et la venue des dragons,
de la liberté et de la vie au jour le jour, savourant des ancipiels, des humains et des narsdroks. Ils
sans arrière-pensées les plaisirs qu’elle offre. possédaient l’ensemble de la planète en tant
Cette attitude n’est pas incompatible avec un qu’espèce donanyme unique.
fort sens de l’honneur et de la parole donnée qui
L’humanorde est une espèce de famille homo
est un acte sacré. Leur attachement fort à leur mais dans les faits plus proches du Neandertal.
communauté et à la nature peut les rendre
indifférents au faculté velum de ceux qui n’en
Le premier âge après le grand naufrage fut
font pas partie.
marqué par une guerre qui les opposa aux
naufragées et le génocide perpétré par les
Taille
Les humanordes se montrent plus imposants premiers ancipiels hirudo et les humains. Tout
que les humains, leur taille allant de 1,60 m à cela est inscrit dans les légendes humanordes et
aussi dans la mémoire des dragons et des
bien plus de 2,00 m. Vous êtes.
ancipiels hirudo. Les dragons à la fin du premier
Vitesse de déplacement
âge on prit leur défense, c’est ce qui a entériné
Votre vitesse de déplacement au sol de base la rupture avec les ancipiels.
L’humanorde est une espèce d’un grand
est de 9 m.
courage face à un monde difficile et ayant une
forte pression, leur comportement individuel
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rejaillis dans les gènes de leur espèce et
recherche à faire ce qui est juste quand il est
juste de le faire.
L’humanordes est l’espèce spécialisée dans la
survie. Elle a l’art de la survie dans les
circonstances les plus difficiles.
Leur espèce a créé une culture du strict
nécessaire qui déteste le superflu.
Les dragons ont compris la grandeur de ces
êtres en se rendant compte que plus les ancipiels
et les humains tentaient de les détruire au
premier âge, plus ceux-ci parvenaient à leur
échapper. Et puis cette espèce s’est méfiée de
toutes les autres.
Ils vivent en clan dirigé par des chefs sages et
brave. Ce sont des êtres ayant une profonde foi
sincère. Ils croient en une unité divine, somme et
plus de toute ses parties, qu’il nomme Fryr. C’est
également le nom du deuxième soleil à la course
étrange.
Leur théologie vibre par une simple phrase
assez mystérieuse et à plusieurs sens : « Fryr a
déposé l’humanorde sur le sol d’Ultereith pour
purifier sa conscience ».
Les
humanordes
n’utilisent
pas
abondamment l’écriture mais ils sont capables
de la comprendre en cas de nécessité, ils font
confiance à la parle donné par l’un des leurs et
n’écoute que la tradition orale.
L’humanorde ne tue pas en prenant du plaisir
à cela contrairement à certains humains, les
ancipiels n’ont pu les utiliser comme Faiseur
qu’en faisant peser sur eux la loi de la nécessité.
Le plus grand secret des humanordes est
l’amour, ce sont des êtres qui donnent leur vie si
l’amour est en jeu.
Enfin, ils ont une particularité physiologique,
ils peuvent voir la nuit le monde de façon
thermique. La beauté dépend de la chaleur et
surtout de l’économie de celle-ci. Il n’y a pas pour
eux une grande différence entre le jour et la nuit
dans leur propre philosophie, la nuit est
seulement plus froide.
Génétiquement, une femme et un
humanorde peuvent concevoir ensemble, un
semi-humanorde qui est alors stérile. C’est une
grande interrogation, ont-ils la même origine ?
L’humanorde qui a conçu avec une femme
humaine ne se retrouve pas stérilisée pour une
autre femme de sa propre espèce.
Les humanordes vivent dans les endroits que
les autres espèces n’ont pas voulu occuper,
désert torride ou montagnes glacées, toundra
difficile et marécages putrides et dans tous les
cas, leur culture est liée au site géographique
dans lequel, ils ont grandi.
Au temps des manipulations génétiques du
premier millénaire de cette ère, les ancipiels
hirudo tentèrent de créer une espèce utilisant
leur propre patrimoine génétique et ceux des
humanordes. Mais ce fut un échec cuisant.
Ils créèrent une espèce quasi animale, les
gobelins, des petites créatures infâmes qui
vivent dans les endroits les plus sauvages. Ils sont
une insulte à leur propre espèce.

Les humanordes parlent la langue la plus
ancienne de la planète, tout leur dialecte est issu
de celle-ci, il suffit de la connaître pour parler à
tous les humanordes de la planète, c’est
l’humanorde qui dans leur propre langue veux
dire « celui qui survit en conscience ».
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ESPÈCE (HUMAINE)
L’espèce humaine est celle qui possède le
plus fort taux de fécondité. C’est une donnée
capitale pour le « grand projet » porté
secrètement par les ancipiels hirudo. Cette
donnée détermine le fait que l’espèce ne peut
pas être détruite.

TRAITS D’HUMAIN
Augmentation de caractéristique

humanorde. Les humains sont vus par les
ancipiels comme des facteurs de chaos, doués
d'une grande intelligence mais trop dangereuse
pour elle et les autres.
Les ancipiels se divisent sur les humains.
Certains pensent qu'ils pourront accéder au
statut d’espèce dominante, mais pour cela il faut
les éduquer et éduquer leur ligné. D’autre sont
persuadé qu’il faut tout mettre en œuvre pour
que cette espèce se dilue dans les autres, même
finalement les humanordes voir els narsdroks
sont préférable.

Toutes vos valeurs de caractéristique
augmentent de 1.

Les humains se sont montrés à travers les
siècles être de brillants artisans et d'une grande
Âge
adresse, ils servent comme travailleurs semiLes humains atteignent l’âge adulte vers dix- libre dans des cités inféodé à la république,
huit ans et vivent généralement moins d’un bâties pour eux. Ils fournissant aux ancipiels, les
armées de masse, les armes, et tous les outils
siècle.
divers nécessaires à la continuité de la
Aspiration
république ancipielle malgré la pression qui
Aucune aspiration ne se détache chez les s’exerce aux marches.
humains, capables du meilleur comme du pire.
Certains hommes, étaient de grands
Taille
combattants, alors ils furent utilisés dans les
Les humains affichent des tailles et carrures armées de l’Elferiel. Alors par leur bravoure et
très variables, certains atteignant tout juste 1,50 leur intelligence au combat, certains hommes
m cinquante quand d’autres dépassent sont parvenus au statut d'hommes libres et sont
largement 1,80 m. Où que vous vous situiez dans devenus les égaux des chasseurs ancipiels noirs.
cet intervalle, vous êtes.
D'autres hommes encore, étaient recrutés
pour
leur agressivité et leur férocité. Ils servirent
Vitesse de déplacement
de Faiseurs dans les cirques des cités ancipiels.
Votre vitesse de déplacement au sol de base Ces hommes-là, étaient tous sous haute
est de 9 m.
surveillance.
Des familles ancipiels ont accueillis des
Adaptabilité
femmes humaines au sein de leurs lignés à
Les humains sont connus pour leur capacité à causes des voix magnifiques de celles-ci, plus
s’adapter plus rapidement à de nouvelles basses que celles des ancipiels. Ces femmes ont
situations. Lorsque vous consacrez du temps à appris le secret de certaines arcannes de la Art,
un apprentissage (par exemple une langue ou un plus particulièrement les Mystères de la nature.
outil), vous êtes capable d’acquérir cette Certaines de ces femmes s’échappèrent et
maîtrise plus rapidement que d’autres. Sitôt que furent à l’origine de certaines connaissances
vous parvenez à la moitié du temps total requis religieuses chez leurs semblables.
pour cette étude, vous effectuez un test
d’Intelligence DD 15 par mois. Si vous le
Enfin en 3647, les accords de Tanagiel
réussissez, vous parvenez à acquérir la maîtrise accordèrent aux humains le droit des alliances.
plus tôt que prévu. Votre capacité d’adaptation Les hommes restés esclaves et dépendants des
n’influe que sur le temps consacré : vous devez ancipiels mais ils pouvaient bâtirent des temples
toujours dépenser autant d’argent pour financer et nommer leurs prêtres indépendants des
vos études (livres, matériel pour vos ancipiels.
expériences…).
Pourtant depuis l'an 3748 suivant le
Langues
calendrier
ancipiels,
les
hommes,
Vous parlez (lire et écrire sont associés au sporadiquement,
ont
tenté
de
gagner
métier) le commun et deux langues liberté ainsi qu'un mode de vie propre. leur
Des
supplémentaires de votre choix.
religions spécifiquement humaines sont
apparues. Les ancipiels pensent que derrière ces
LES ORIGINES DES HUMAINS
agissements, il y a là la trace d’une contreL’espèce des humains ou homo-sapiens est attaque des dragons pour la domination du
depuis le début du deuxième âge une espèce monde.
esclave des ancipiels. Ils sont considérés comme
En effet, certaines tribus humaines sauvages
des êtres faibles à cause de leur forte agressivité
égoïste qui les ont conduits dans une guerre se sont alliées aux dragons dans leur guerre
génocidaire à la fin du premier Age contre les contre les ancipiels. Ils fondèrent des groupes
utilisant une langue issue de celle des dragons,
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cette langue pris le nom d'Hyarmenthulien par le
fait que le mot "aujourd'hui" en dragon
"Jarman" devient Hyarmenth" dans cette langue
humaine.
Beaucoup d'humains ont quitté les
différentes alliances pour créer des
communautés autour de chefs charismatiques
et plus particulièrement des guerriers de
l’Elferiel associé à des prêtresses insurgées. L'un
des plus connu se nomme Ardenath, c'est un
prêtre guerrier qui fonda en 4053 l’alliance de
Laelith, une cité d'ancipiel chasseur. Certains
humains de Laelith quittèrent la cité ancipiel
pour fonder plus au nord une nouvelle cité, Inith.
Elle donna naissance à la première langue
humaine ne devant rien ni aux langages
ancipielles ni aux langues des dragons, l'Inithien.
À partir de là, vers les environs de 4120, de
nouvelles communautés humaines se créer,
indépendantes des deux espèces dominantes.
Olinda, une femme ayant acquis les Mystères
de la nature fonde la communauté des Ipans. En
20 ans une nouvelle langue apparaît,
l'Olindarien. Cette communauté vénère la
déesse mère qui rapidement deviendra l’unique,
« Argos » en Olindarien. Cette nouvelle religion
se répandra rapidement dans les communautés
humaines aspirant à l’indépendance totale.
En 3897, Aronos le général de la septième
légion de l’Elferiel, remporta une grande victoire
pour les ancipiels sur les dragons dans les monts
des ardents. Le roi ancipiel Albrindor lui accorda
le droit de fonder la cité de Chamkal et fonder
une civilisation libre avec les hommes et femmes
de son clan. Cette cité donna la civilisation et la
langue du Chamkalien. Cette civilisation
s’étendit jusque vers la mer d’Azone, où elle
fonda la cité d’Issesse, du nom de la petite fille
d’Aronos. Cette cité s’associa avec les ancipiels
de l’ouest et fonda le royaume d’Issesse.
L’issessien issue du chamkalien se développa
parmi les humains en une langue originale.

48

49

Espèces autres campagnes

vos études (livres,
expériences…).

Ce sont les espèces qui peuvent être choisis
par le personnage. Il est indiqué quel
pourcentage cela représente par rapport à la
population globale du monde connu. Ensuite
sont indiqué les différents âges de la vie.
Chaque campagne possède un niveau
maximum qui peut être atteint par les
personnages. Globalement, les campagne
commence toutes avec des personnages créer
au niveau 3.

Langues

ESPÈCE (HUMAIN)
Les humains se distinguent par trois
phénotypes différents avec tout un ensemble de
dégradés. Ces phénotypes sont liés à la couleur
de la peau et à l'aspect du visage. Sur Ultereith
très peu de ségrégation entre humain est
associée à ces phénotypes différents.

TRAITS D’HUMAIN
Augmentation de caractéristique
Toutes vos valeurs de caractéristique
augmentent de 1.

Âge
Les humains atteignent l’âge adulte vers dixhuit ans et vivent généralement moins d’un
siècle.

Aspiration
Aucune aspiration ne se détache chez les
humains, capables du meilleur comme du pire.

Taille

vos

ÊTRE UN HUMAIN
Les trois couleurs de peau sont ébène, jaune
et blanc.
Aucun phénotype ne semble associé
particulièrement à une région ou à une culture.
C’est la partie la plus importante de la
population des dynastiques1 ou donanyme2. Il
représente 45% de la population.
Après leur émancipation de la domination
ancipielle du deuxième âge qui courut pendant
plus de 3000 ans, ils fondèrent des nations et des
états qui se concurrencèrent durant la période
appelé troisième âge et que les historiens font se
terminer en 1350 au début du grand hiver.
Durant, le grand hiver la société entière est
politiquement structuré autour des rythmes
biologiques de l’être humain. Toutes les grandes
décisions se font le matin dans des réunions
conseillées des pouvoirs en place.
La période qui court depuis la fin des trois
orchidées et la destruction des anneaux est
marqué par l’unification du continent du
poisson ; autour de deux capitales Proterne à
l’ouest et Croix à l’est.
L’architecture humaine est dominée par un
habitacle très rassemblés autour des centres de
pouvoir. Et la structure familiale ou l’homme est
le centre et le fils ainé et le cadet sont les
héritiers légitimes du père.

Vitesse de déplacement
Votre vitesse de déplacement au sol de base
est de 9 m.

Adaptabilité
Les humains sont connus pour leur capacité à
s’adapter plus rapidement à de nouvelles
situations. Lorsque vous consacrez du temps à
un apprentissage (par exemple une langue ou un
outil), vous êtes capable d’acquérir cette
maîtrise plus rapidement que d’autres. Sitôt que
vous parvenez à la moitié du temps total requis
pour cette étude, vous effectuez un test
d’Intelligence DD 15 par mois. Si vous le
réussissez, vous parvenez à acquérir la maîtrise
plus tôt que prévu. Votre capacité d’adaptation
n’influe que sur le temps consacré : vous devez
toujours dépenser autant d’argent pour financer
Ceux qui vivent par dynastie qui se succèdent les unes aux autres

pour

Vous parlez (lire et écrire sont associés au
métier) le commun et deux langues
supplémentaires de votre choix.

Les humains affichent des tailles et carrures
très variables, certains atteignant tout juste 1,50
m cinquante quand d’autres dépassent
largement 1,80 m. Où que vous vous situiez dans
cet intervalle, vous êtes.

1

matériel

2
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Ceux qui se donnent des noms

Espèces modernes

Humain

Ancipiel
moderne

Togent

Narsdrok

Humanorde

Les âges de la vie

Age de raison
Puberté
Majorité
Transgynépause
Ménopause
Andropause
Maxi
Taille (T) en cm

45,0%
7
13
18
40
65
100
140 + 6D10

4,0%
10
18
25
60
90
130
250
170 + 4D10

14,0%
7
13
18
50
75
130
90 + 3D10

12,0%
7
13
18
60
80
140
120 + 4D10

25,0%
6
12
16
30
55
80
160 + 5D10

Taille

M

M

P

M

M

Vitesse

9

9

7,5

12

9

Poids mâle (en kg)
Poids femelle

T - 100
T - 110

20 + 2D10
25 + 1D10

T - 80
T - 75

T - 80
T - 90

T - 90
T - 100
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ESPÈCE (ANCIPIEL)
C’est la partie la moins importante de la
population des dynastiques ou donanyme. Il
représente 4% de la population des adoubai.

TRAITS DES ANCIPIELS
Augmentation de caractéristique
Votre valeur de Dextérité augmente de 2 et
votre Charisme valeur de augmente de 1.

Résistance ancipiel
JS Sagesse et ils sont immunisé contre les
facultés velum qui affectent l’esprit.

Aspiration
Les ancipiels sont généralement d'aspiration
Primus, traduisant leur attachement aux portes
des éléments par laquelle.

Vision nocturne
Vos yeux ont développé la capacité de voir en
lumière faible comme en plein jour et vous avez
donc un avantage au cas ou vos adversaires ne
bénéficiaient pas du même avantage.

Sens aiguisé

Les ailes agissent comme si elles étaient une
autre créature en symbiose avec l'ancipiel.
Malgré leur taille importante, de 1 mètre 70 à 2
mètres, les ancipiels sont très légers, leurs os
sont reliés à leur système respiratoire, ce qui leur
permet de s'alléger durant le vol. Avant de voler
pour de longs trajets, les ancipiels doivent faire
une grande consommation de sucre. Les sucres,
les fruits, les sèves et les insectes sont la base de
leur alimentation.
Durant le troisième âge Les ancipiels
continuent de vivre en majorité dans les forêts
aux frontières humaines, mais beaucoup ont
franchi le pas et se sont aventuré dans les
civilisations auxquelles ils ont même participé.
L'Empire d'Issesse par exemple, possède depuis
le sixième siècle une cohorte d'éclaireurs volants
composés exclusivement d'ancipiels.
Les ancipiel sont grand, ils ont un visage entre
très caractéristique aux grands yeux à trois
pupilles et une bouche aux lèvres en T renversé.
Leur morphologie apparente est Donanyme.
La reproduction des ancipiels est très
particulière. Elle nécessite 5 partenaires
sexuelles.

LE HAUT SAUT

L’Ancipiel a un métabolisme très différent de
Vous bénéficiez de la maitrise de la
celui de l’humain. Ce métabolisme fait qu’ils ont
compétence perception.
une espérance de vie beaucoup plus importante
Taille
que les humains mais un rythme de croissance et
Les ancipiel affichent des tailles et carrures d’apprentissage plus lent. Ils ont tendance à
très variables, certains atteignant tout juste 1,70 considérer les autres donanymes et surtout les
taille M quand d’autres dépassent largement humains comme des animaux agités.
2,10 m. Où que vous vous situiez dans cet Cependant, ils sont considérés par les autres
comme des attardés, des durs à la comprenette.
intervalle, vous êtes.
Certains ancipiels vivant avec les humains
Vitesse de déplacement
finissent par entrer dans leur rythme de vie.
Votre vitesse de déplacement au sol de base Chaque année passée, non compensée par 5 ans
est de 12 m.
dans leur clan, augmente de 10% son risque de
dépression nerveuse. Les ancipiels nomment
Vol
cette dépression, le haut saut.
Les ancipielle ont les os creux et un système
Quand elle se produit, il s’humanise, leur
respiratoire dorsal associé aux ailes ce qui leur métabolisme s’accélère et ils se mettent à vieillir
donne la possibilité de voler comme les insectes. au même rythme que les humains. Il leur est
Le vol d’un ancipiel brule de l’énergie (1D16 par alors impossible de retrouver un cycle naturel.
tranche de 10 minutes) il ne peut porter au
Avec le temps et le rapprochement des
maximum que 10 kilogramme * bonus de Force espèces les ancipiels ont perdu en espérance de
en plus de son poids.
vie.

LES ORIGINES DE L’ANCIPIEL

L’ARCHITECTURE

Les ancipiels appartiennent tous à la même
espèce et peuvent se reproduire entre eux. Ce
sont tous des êtres volants, sauf les ancipiels à
peau noirs qui ne peuvent plus voir l’apparition
d’ailes.
Ces ailes sont formées d'une peau très fine et
transparente mais très résistante. Elles sont
fixées dans le dos comme les libellules et son
animés par un ensemble de muscle très
puissant, possédant un système respiratoire et
circulatoire autonome.

L’architecture des ancipiels est calquée sur un
ancestrale mode de vie en petite ruche à
plusieurs reines et petites cellule différenciés.
Les ancipiels étant polygame, et l’éducation
des jeunes étant prises en charge par la
collectivité, l’architecture ne recherche pas
l’intimité. Certes, les ancipiels éprouvent des
sentiments amoureux et sont animés de
passions mais contrairement aux autres espèces
ils ne sont pas étroitement liés à une sexualité
morale.
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Ces sentiments ou passions amoureux
peuvent être tournés vers un partenaire de
même sexe. Il n’y a pas de sexualisation de
l’architecture, tout possède des formes
phalliques et des formes matricielles. Ils ont
toujours besoin de voir le ciel, c’est pourquoi une
grande colonne centrale occupe le bâtiment. Les
lieux où ils vivent, ressemblent plus à un
assemblage de nid plus ou moins
communautaire. Les régimes politiques ancipiel
ont une base très sociale mais également très
conservatrice.
Il n’y a qu’un seul moment où les ancipiels ont
besoin de solitude, c’est lors de la mue annuelle
de leurs ailes qui durent de quatre à cinq jours et
qui se trouve être très douloureuse. Il reste
couché pendant tout ce temps dans une alvéole
sombre et légèrement humide. C'est la seule
pièce intime d'une construction ancipielle.
Les deux grandes formes de langue ancipiel
sont le Faelwinien et l’Analwanien.
L’Analwanien étant la grande langue du nord et
le Faelwinien étant la langue du centre et du
sud.

Sans Vol
Il ne vole pas mais leur vitesse de
déplacement peut être accéléré est bénéficier
d’un déplacement supplémentaire de 12,
récupérable après un repos court.

LES ORIGINES DE L’ANCIPIEL NOIR
Voir ancipiel avec quelques variantes. Les
ancipiel noir n’ont pas à subir la mue des ailes et
sont capable de vivre dans des cités troglodyte
ou s’aventurer dans les cavernes les plus
sombres. De plus ils n’ont pas le risque de faire
une dépression humaine lorsqu’ils vivent aux
risques d’humains. Là où il devrait avoir des ailes,
ils ont une masse musculaire qui leur confère
une force équivalente à celle des humains.

ESPÈCE (ANCIPIEL NOIR)
TRAITS DES ANCIPIELS NOIRS
Augmentation de caractéristique
Votre valeur de Dextérité augmente de 2 et
votre Force valeur de augmente de 1.

Résistance ancipiel
JS Sagesse et ils sont immunisé contre les
facultés velum qui affectent l’esprit.

Aspiration
Les ancipiels sont généralement d'aspiration
Primus, traduisant leur attachement aux portes
des éléments par laquelle.

Vision nocturne
Vos yeux ont développé la capacité de voir en
lumière faible comme en plein jour et vous avez
donc un avantage au cas ou vos adversaires ne
bénéficiaient pas du même avantage.

Sens aiguisé
Vous bénéficiez de la maitrise de la
compétence perception.

Taille
Les ancipiel affichent des tailles et carrures
très variables, certains atteignant tout juste 1,70
taille M quand d’autres dépassent largement
2,10 m. Où que vous vous situiez dans cet
intervalle, vous êtes.

Vitesse de déplacement
Votre vitesse de déplacement au sol de base
est de 12 m.
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ESPÈCE (NARSDROK)

Maîtrise d’outils

Figure 6: narsdrok
mangeurs de pierres

Vous bénéficiez
de la maîtrise d’un
type d’outils d’artisan
de votre choix parmi
les
suivants
:
nécessaire du faiseur
de lumière, outils de
forgeron, outils de
maçon.

Sens des mines
Chaque fois que
vous effectuez un
test
d’Intelligence
(Histoire) lié aux
C’est la partie venant en troisième position de
la population des dynastiques ou donanyme. Il origines d’un travail de maçonnerie, on
considère que vous êtes doté de la maîtrise de la
représente 10% de la population.
compétence Histoire en appliquant même le
double de votre bonus de maîtrise au test.
TRAITS DES NARSDROKS

Augmentation de caractéristique

Langues

Vous parlez (lire et écrire sont associés au
Votre valeur de Force augmente de 2 et votre métier) l’une des langues narsdrok
valeur de Dextérité augmente de 1.
(Benessnumérien,
Oliviandre,
Narsdrok,
Oridroin). Ces langues regorgent de consonnes
Résistance narsdrok
et de petits crie aigues. On retrouve
JS Constitution et vous êtes immunisé contre dures
intonations
chaque fois que vous prenez la
l’assommer ou la perte de conscience.
parole, quel que soit l’idiome employé. Vous
connaissez la langue commune de la région.
Aspiration
Les narsdrok sont généralement d'aspiration
Pragma-velum, traduisant leur attachement aux LES ORIGINES DU NARSDROK
portes de la rationalité matériel et à sa frontière.
Les narsdrok sont une espèce donanyme
ayant
une préférence pour la vie troglodyte et
Taille
des architecture à petites ouvertures et aux
Les narsdrok mesurent 140 cm en moyenne. lumières artificielles variées.
Vous êtes.
Ils se sont tournés naturellement vers
l'extraction
et l'exploitation des métaux ainsi que
Vitesse de déplacement
la
culture
des
champignons ou l’élevage des
Votre vitesse de déplacement au sol de base
crustacés
des
cavernes
qui est la base de leur
est de 7,5 m.
alimentation et de leur gastronomie.
Vision dans le noir
Les narsdroks ne vivent pas en autarcie, ils
ont
des échanges importants avec les nations
Habitué à vivre sous terre, vous êtes doté
dominantes,
actuellement les civilisations
d’une vision supérieure dans les ténèbres et la
pénombre. Dans un rayon de 18 m, vous voyez humaines. Ils se mêlent facilement à eux et
en conditions de lumière faible comme s’il enrichissent l’urbanisme de leurs construction.
s’agissait de lumière vive, et dans l’obscurité Et puis avec le temps, et dans les période plus
comme si la zone était faiblement éclairée. Vous moderne, ils deviennent leurs égaux en matière
ne discernez pas les couleurs dans l’obscurité, politique.
Quand les tribus narsdrok se sont mêlées aux
tout étant nuances de gris.
cités humaines un peu avant les 3 orchidées ils
Résistance narsdrok
furent très recherchés comme maître artisan
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de dans les domaines de la forge ou de la
sauvegarde contre le poison et d’une résistance construction.
D'un point de vue cultuel et culturel il n'existe
aux dégâts de poison.
pas une grande variété chez les narsdroks. Leur
Formation martiale narsdrok
temple est un polythéisme pragmatique
Vous bénéficiez de la maîtrise de la hachette, (Pragma-Velum) ou les plus brillants chercheur
de la hache d’armes, du marteau léger et du font des expérimentations scientifiques et côtoie
marteau de guerre. Dans les périodes modernes des prêtres thaumaturges se rapprochant plus
ils ont la maitrise des armes lourdes.
de l’angélisme.
Leur littérature est essentiellement tournée
vers l'épopée et leur poésie glorifie les mondes
chtoniens.
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Physiologiquement, les narsdrok
sont Donanymes et simiesque, ils sont
plus petits et beaucoup plus trapu.
Leur épiderme est plus rugueux mais
aussi plus épais, leurs membres
supérieurs sont plus long.
L'esthétisme des narsdrok se situe
dans les cheveux. Les mâles élaborent Figure 7 : Couple
des structures de nattes, d’iroquois ou
togent grand hiver
de barbe très complexe
Il existe deux phénotypes de
narsdroks. Ceux du grand nord ont la
peau brune et le front plat. Ceux du sud
ont la peau ocre et le front bombé.
Mais il n'existe entre eux aucune
espèce de ségrégation.
Leur architecture troglodyte les a
conduits à édifier des maisons
gigantesques de forme riches et
variées ayant peu d’ouverture.
La lumière est domestiquée par des lampes Aspiration
Les togents sont généralement d'aspiration
et des optiques ingénieuses donnant une
grandeur à leurs œuvres. Les prêtres et Eden, traduisant leur attachement aux
chercheurs narsdrok font preuves d'une grande traditions et à leur communauté. Même s’ils la
imagination pour utiliser la lumière domestique. quittent un temps pour voyager, elle reste
Le régime politique des clans le plus fréquent, toujours dans leur cœur. La distinction se fait
lorsque les clans sont indépendants, est la surtout entre ceux préoccupés du bien d’autrui,
république clanique. Les tribus élisent parmi et ceux qui ne voient pas de raison de s’en
leurs anciens les représentants au forum du clan. soucier du moment que les choses vont bien
Un clan narsdrok se compose de 150 à 250 pour eux.
tribus.
Une tribu rassemble de 500 à 1000 individus. Taille
Les togents mesurent 90 cm en moyenne,
Le sénat clanique est composé de 500 sénateurs
pour
un poids d’environ 20 kg. Vous êtes de taille
qui nomment chaque année le conseil exécutif
et les principaux juges pour 9 ans. C'est le sénat P.
qui lève l'armée des protecteurs. Chaque tribu Vitesse de déplacement
devant entretenir de 15 à 20 protecteurs, Les
Votre vitesse de déplacement au sol de base
habitants des montagnes désolés, les
extracteurs de minerais, les fabricants de mines est de 7,50 m.
les plus doués et les forgerons des métaux les Chanceux
plus extraordinaires.
Lorsque vous obtenez un 1 sur le d20 d’un jet
Les narsdroks ont créé le munium pure à base d’attaque,
d’un test de caractéristique ou d’un
d’un minerai de fer très particulier. Et n’en n’ont jet de sauvegarde,
vous pouvez relancer le dé.
jamais perdu le secret.
C’est
alors
le
résultat
du second jet qui compte.
Les narsdroks ont une sexualité très pudique,
ils ne parlent pas de ces choses et ce sont des Vaillant
êtres d’une très grande fidélité.
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
Un couple peut vivre toute sa vie ensemble et sauvegarde contre l’effet préjudiciable effrayé.
avoir deux ou trois enfants. Leur religion est
associée à des divinités secrètes qui aiment la Agilité togente
bravoure, l’imagination et l’amour. Un narsdrok
Vous pouvez vous déplacer dans tout espace
lorsqu’il meurt accède à un autre niveau de occupé par une créature dont la catégorie de
conscience vers un nouvel état de la lumière.
taille est au moins d’un cran supérieure à la
vôtre.
ESPÈCE (TOGENT)

Langues

C’est la partie venant en quatrième position
Vous parlez (lire et écrire sont associés au
de la population des dynastiques ou donanyme. métier) le commun et une autre langue au choix.
Il représente 12% de la population.
Il y a une langue togente, faites de la synthèse de
langue ancipiel auquel s’ajoute des expressions
TRAITS DES TOGENTS
et un accent, de sorte qu’il semble s’agir d’un
dialecte local.
Augmentation de caractéristique
Les Togents de toutes les terres connus n’ont
Votre valeur de Dextérité augmente de 2.
qu’une seule langue le Gentelien. Cette langue
est très riche pour le commerce. Celui qui
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pratique cette langue obtient un avantage lors
des relations commerciales.

LES ORIGINES DES TOGENTS
Les togent sont une espèce d'Ultereith bien
étrange. Les sages pensent qu'ils sont un
croisement impossible entre les humains et les
ancipiels. Ils sont tous de très petite taille mais
cette espèce possède un grand nombre de
phénotype. Ils ont des couleurs de peaux très
variables du brun comme les humains aux bleuté
des ancipiels. Mais ces phénotypes ne sont chez
eux la cause d'aucunes ségrégations. Ils ont en
commun une culture unique de commerçants.
Les togent sont une espèce très douée pour les
échanges.
Les togent apparaissent en 1453 du
deuxième âge au su de toutes les autres
espèces.
Les ancipiels étaient parvenus à maintenir
secret leur gestation pendant un millénaire
entier. Cette espèce, petite par sa taille
possède une bonhomie et une douceur qui
en fait une espèce dédiée à la
communication et à l’échange. Cette espèce
vit en petits villages dans des collines ou dans
des vallées au flanc des montagnes.
Contrairement aux humains, ils possèdent
une grande autonomie d’action. Ils ont déjà
domestiqué un grand nombre de plante
comme le tabac et ils le font connaître à tous.
Les togent sont tout sauf des combattants
mais dans des situations extrêmes ils sont
capables de révéler des trésors de
ressources. Les autres espèces et même les
ancipiels ont compris qu’il ne fallait pas sousestimer ces individus à l’allure si placide et
conviviale.
Les togents se sont mêlés aux humains
dans toutes les cités du monde connu et en
ont organisé souvent le commerce. Les
familles les plus riches des cités
appartiennent à cette espèce. Dans certaines
régions ils sont tenus en esclavage mais pour
en faire des intendants. La seule région qui ne
soit occupés que par des togent est Le Sraèle
dont la capitale est Piedru.
Les Togent ont des religions aussi
multiples que celles des humains. En fait, ils
vénèrent ceux des régions où ils vivent. Mais
ce qu’ils aiment pardessus tout c'est leur
tranquillité. Leur devise est « pour éviter la
guerre, il faut négocier et quand la guerre est
invivable il faut encore négocier ». Un togent
connaît toujours un cousin dans n'importe
quel vide du monde connu.
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ESPÈCE (HUMANORDE)

(minimum 1). Cette aptitude ne peut pas être
réutilisée avant d’avoir terminé un repos court.

C’est la partie venant en deuxième position Sauvagerie sacrée
de la population des dynastiques ou donanyme.
Lorsque vous réussissez un coup critique avec
Il représente 25% de la population.
une attaque d’arme de corps à corps, vous
pouvez lancer l’un des dés de dégâts de l’arme
TRAITS D’HUMANORDE
une fois de plus pour l’ajouter aux dégâts
supplémentaires du coup critique.
Augmentation de caractéristique
Votre valeur de Force augmente de 2 et votre Langues
valeur de Constitution augmente de 1.
Vous parlez (lire et écrire sont associés au
métier)
le commun du pays où régions ou vous
Âge
vivez et l’humanorde. « Humanorde » en
Les humanordes se développent un peu plus humanorde veux dire « celui qui survit en
vite que les humains, la maturité physique étant conscience ».
atteinte à 14 ans. Ils vieillissent également plus
rapidement et ont peu d’espoir de dépasser les LES ORIGINES DES HUMANORDES
soixante-quinze années.
Les humanordes appartiennent à la plus
Aspiration
vieille espèce dynastique de la planète. L’espèce
Les humanorde sont généralement est divisée en trois phénotypes très différents.
d'aspiration Opacité, traduisant L’héritage légué Ces
phénotypes
différents
ont
des
à une certaine propension au chaos créateur de conséquences importantes dans les cultures
la mort et de la résurrection. Cela traduit un goût différentes des humanordes.
de la liberté et de la vie au jour le jour, savourant
De plus ces phénotypes sont situés
sans arrière-pensées les plaisirs qu’elle offre. géographiquement et culturellement. Cette
Cette attitude n’est pas incompatible avec un espèce a énormément évolué en matière de
fort sens de l’honneur et de la parole donnée qui sociologie et de rapport aux autres au cours du
est un acte sacré. Leur attachement fort à leur troisième âge.
communauté et à la nature peut les rendre
Les humanordes ocre qui vivent
indifférents au faculté velum de ceux qui n’en majoritairement dans le nord du monde connu
font pas partie.
sont des bergers nomades et surtout
commerçants. Ils ont des relations aisées avec
Taille
les autres espèces et se considèrent comme
Les humanordes se montrent plus imposants l'élite civilisatrice parmi les humanordes. Ils sont
que les humains, leur taille allant de 1,60 m à rassemblés en clans familiaux de 100 à 300
bien plus de 2,00 m. Vous êtes.
individus et chaque clan associé à une tribu plus
vaste de 10000 individus.
Vitesse de déplacement
Les relations inter clanique sont régies par le
Votre vitesse de déplacement au sol de base conseil
des anciens de la tribu. Les anciens
est de 9 m.
vivants dans un caravansérail ou toutes les tribus
passent.
Vision dans le noir
Les humanordes saumâtre qui vivent
Grâce à votre sang, vous êtes doté d’une
majoritairement
dans les zones forestières
vision supérieure dans les ténèbres et la
montagneuses
sont
des chasseurs cueilleurs. Ils
pénombre. Dans un rayon de 18 m, vous voyez
possèdent
une
culture
basée sur la rapine des
en conditions de lumière faible comme s’il
s’agissait de lumière vive, et dans l’obscurité autres espèces. Ils parviennent à se rassembler
comme si la zone était faiblement éclairée. Vous en clan de 150 individus maximum et une tribu
ne discernez pas les couleurs dans l’obscurité, comporte au maximum 5000 individus. Les
relations inter claniques sont régies par le conseil
tout étant nuances de gris.
des chefs. Le chef est souvent l'humanorde le
Patibulaire
plus intelligent et le plus malin. En cas de crise ou
Vous gagnez la maîtrise de la compétence de guerres les tribus peuvent se rassembler sous
l'égide d'un roi appelé l'Orc.
Intimidation.
Les humanordes bruns sont les plus forts et
Résistance acharnée
les plus belliqueux de tous. Ils méprisent les
Lorsque vous tombez à 0 point de vie du fait autres humanordes qu'ils attaquent et
de dégâts, mais que vous n’êtes pas tué sur le emmènent comme esclaves. Ils se rassemblent
coup, vous pouvez choisir de conserver 1 point en clan de 300 personnes dans les forêts denses
de vie. Vous ne pouvez pas réutiliser cette et hautes montagnes. Leurs shamans sont très
aptitude avant d’avoir terminé un repos long. puissants et utilisent souvent les sacrifices
L’adrénaline vous fait ignorer la douleur de vos d'humanordes ou d'autres êtres vivants pour
blessures et les malus dus à la fatigue durant pratiquer leurs rituels art de faiseurs. De plus ce
autant de tours que votre bonus de Constitution sont des cannibales. La seule espèce qu'ils
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parviennent à fréquenter dans le cadre
d'échanges est les narsdroks. Il faut dire que ces
derniers sont leur fournisseur en fer pour leurs
armes. Les humanordes bruns sont des
chasseurs et des pilleurs.
Les deux grandes langues humanorde sont
l’Humanorde et l’Orcrial. L’Orcrial étant surtout
une construction des humanordes bruns.

58

BELIKAR (VERS LE BRUIT)

sociabilité suivi d’une période d’intimité et se
terminant par des périodes de solitudes les

Les belikars sont des mammifères de type
sociaux individualiste originaire de la
planète Rodugan.
Les belikars sont des Donanymes félidés
ayant développés une civilisation a culture
belliqueuse sur leur planète dans le
système Belik. Cette espèce représente 2%
de la population connue de la galaxie et
leur sociabilité réduite empêche qu'il ne se
développe plus.

Figure 8 : le
Belikar

TRAITS DES BELIKARS
Augmentation de caractéristique
Votre valeur de Dextérité augmente de
2 et votre Force valeur de augmente de 2.

Résistance Belikar
JS Constitution et Dextérité

Aspiration

enfants étant élevés par les deux parents de
Les belikar sont généralement d'aspiration manière alterné durant les périodes de
opacité, traduisant leur attachement à leur solitudes. Vers 15 ans l’adolescent, l’adolescente
relation très particulière avec la mort.
quitte le cercle.

Vision crépusculaire

L’espèce des belikars est issue d'une espèce
Vos yeux ont développé la capacité de voir en mammifère de primate-félidé carnivore et
lumière faible comme en plein jour et vous avez arboricole ayant eu de nombreux prédateurs,
donc un avantage au cas ou vos adversaires ne d'autres félidés aujourd'hui disparus.
bénéficiaient pas du même avantage.
Cette espèce a survécu en développant une
Sens aiguisé
forte intelligence collective en se dispersant.
Vous bénéficiez de la maitrise de la L'élevage des petits est confié à la femelle
compétence Discrétion.
pendant les cinq premières années et au male
durant les cinq suivantes. Mais si un jeune est
Taille
n’importe quel adulte prend soin de lui
Les belikar affichent des tailles et carrures perdu,
comme
son enfant personnel. Après la
très variables, certains atteignant tout juste 1,70 ménopause et l’andropause les anciens entrés
taille M quand d’autres dépassent largement en contact tout au long de la vie se rassemble en
2,00 m. Où que vous vous situiez dans cet village ou ville, les collèges des anciens.
intervalle, vous êtes.
Adulte, le Belikar est livré à lui-même et
Vitesse de déplacement
n’aime
avoir qu’un seul ami ou une seule amie.
Votre vitesse de déplacement au sol de base
La civilisation s'est développée sur des lieux
est de 12 m.
d’échanges très originaux que sont les collèges
Illusion féline
des anciens. C'est eux qui mettent au point les
Il possède une forme de dissimulation limitée inventions et les techniques d'élevage et
qui lui permet d’utiliser ses illusions de la d'agriculture.
meilleure manière qui soit, en prenant
l’apparence de quelqu’un en qui sa victime a
confiance, ce qui lui permet de frapper lorsque
l’autre ne s’y attend pas. L’illusion cesse dès que
le belikar attaque.

LES ORIGINES DES BELIKARS
La distinction psychologique entre mâle et
femelle est plus faible que chez les autres
espèces intelligentes. La particularité de cette
civilisation est que les individus vivent assez loin
les uns des autres avec des période de grande
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Les Oersians sont les créatures les plus
MELKIRAN (NE PEUT ÊTRE PJ) (VERS LE BRUIT) étranges
jusqu'alors rencontré. Sur la planète
Les Melkirans sont des batraciens reptiliens de
type social belliqueux originaire de la planète
Melkir.
La planète Melkir est éclairée par trois
soleils, ce qui fait que les nuits sont peu
fréquentes et que la faune et la flore sont
exubérants dans un paysage désertique.
Les Melkirans appartiennent à une espèce
issue d'une espèce fossile de grands batraciens
qui vivait dans les marais et les fleuves
d'alluvions. Par apport à un milieu naturel très
agressif, cette espèce de batraciens reptiliens a
pu se développer vers la donanymité et le
langage articulé en une civilisation mais celle-ci
est très belliqueuse.

Les femelles sont chargées de la défense du
territoire et de la protection des petits, les males
sont chargés de l'attaque et de la conquête de
nouveaux territoires.
Il y a une très grande variété de physionomie
différente au sein de cette espèce, aussi bien par
la couleur de la peau que par la forme et la taille
des individus. C'est l'une des espèces les plus
variées.
Ils n’ont pas découvert le voyage spatial et
sont resté à un niveau de technologie de type D
/D / D rurale / bois et charbon / Communication
local.
Leur agressivité cependant leur a valu d’être
recruté comme soldat dans les commandos des
armées de la couronne. Leur sortie de la planète
est réglementée à Nouvelle-Lurtz, la seule
grand ville édifié par la couronne. Pourtant une
pègre variée s’est installée à Nouvelle-Lurtz qui
fait le trafic de ces Faiseurs et combattant hors
pair recherché par les troupes de mercenaires
indépendants.

Verjaune du système Oers, la faune est
uniquement composée d'insectes cependant la
flore est très importante et c'est au sein de cette
flore dont certaines espèces sont douées de
moyen de déplacement qu'est né une espèce de
plante doué d'intelligence et ayant la propriété
de se déplacer sur certaines de ses racines.
Ils ont su à travers les temps développer une
civilisation dans laquelle, ils ont développé des
sciences, des religions et même des guerres. Au
moment de la rencontre avec l'expansion, les
Oersian était sur le point de lancer leur première
fusée pour visiter leur espace proche.
Cette créature se divise en deux groupes, les
plutôt male et les plutôt femelle. Ils se
reproduisent par un frottement de leurs
chevelures. Le petit commence à pousser sur
l'un des deux parents,
arrivé à une certaine taille,
ils doivent le planter en
terre et le protéger
pendant de 3 à 5 ans. Les
physionomies
sont
extrêmement variées, les
Figure 9:
chênes, les sapins, les
Melkiran
frênes, les baobabs et
cetera.
Une seule ville autorisée
aux aliens, c’est Nouvelle
Idril.

(VERS LE BRUIT)

NOLAN (NE PEUT ÊTRE PJ)

Les nolans sont des mammifères de type
grégaire originaire de la planète Gordan.
Les nolans sont des mammifères amphibiens.
Ce sont des êtres Donanymes vivants sur la
planète Gordan du système Nolan. Après une
très longue histoire, cette espèce est parvenue à
coloniser son système planétaire au moment de
la rencontre avec l'expansion.
Si l’espèce possède des mâles et des femelles,
la moitié de sa population est hermaphrodite,
c'est là sa plus grande originalité. Les Nolan ont
érigé de petites cités de type intégré depuis le
début de leur histoire. Ils n'ont que rarement
connu la guerre car une croissance relativement
limitée n'a pas produit une concurrence pour
obtenir les ressources.

OERSIAN (NE PEUT ÊTRE PJ) (VERS LE BRUIT)
Pour comprendre les oersians, on doit utiliser
plus des connaissances de botanique aussi bien
pour la sociologie et leur psychologie que la
médecine.
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Origines et classes sociales
L'être se rend fort et infatigable. Le créateur opère une sublime
réussite favorisée par la ténacité.

Qián du Yi-Velumng
Comme
d’autres jeux
de
rôle,
Tsuvadra
propose des
espèces
jouable,
comme
les
humains, les
ancipiels, les
narsdrok, les
humanordes et
les
togents.
D’autres espèce seront proposé en plus dans la
dernière campagne qui est galactique. A cela
s’ajoute le concept d’origine, qui marque juste
une origine géographique dans l’univers connu,
cette univers connu est variable suivant les
campagne, les époques de la planète Ultereith.
Dans Tsuvadra les espèces, je les nomme
Donanyme (qui nomment les choses)
Les origines proposées ici ne couvrent pas
toutes les campagnes mais quand même elles
peuvent être utilisé jusqu’au mangeurs de
pierres, avec un niveau de détail équivalent, et
certains regroupements sont relativement
arbitraires, voire volontairement stéréotypés.
Si vous avez une idée précise en tête, il se
pourrait qu’aucune origine ne lui corresponde
exactement. Dans ce cas, n’hésitez pas à en
adapter une autre relativement proche ou à en
inventer une nouvelle avec l’accord de votre MJ.

Traits communs aux origines
Augmentation de caractéristique. La valeur
de deux de vos caractéristiques augmente de 2
et de 1 en fonction de votre Espèce d’origine.
Âge. Les donanymes sont considérés comme
adultes en fonction de leur Espèce. S’ils survivent
à la menace des maladies infantiles, des famines
et des épidémies, qui emportent jusqu’à un
enfant sur deux, leur espérance de vie est celle
correspondant au tableau des espèces.
Alignement. Les donanymes ne sont pas
attirés naturellement vers la notoriété ou vers la
flétrissure. On trouve parmi eux le meilleur
comme le pire. Ils débutent donc tous avec une
base de 7 point d’avanie (ou de grâce, c’est
égale et dans l’autre sens) et sont donc Neutres
dans la plupart des cas, ni glorieux, ni flétris.
Religion. Vous avez surement été élevé dans
une des religions de la planète. Chaque religion
donne accès à une augmentation d’une ou deux
aspiration.

Taille. Les donanymes ont des tailles et des
carrures très variées. Pour les humains par
exemple la moyenne se situe aux alentours de
1,60 mètre, avec des extrêmes entre 1,40 mètre
et plus de 1,80 mètre. Mais vous pouvez tirer
votre taille au hasard espèce humaine pour les
garçons 135 + 5d10 (le 10 est explosif – on le
relance à ajoutant 10 et la nouvelle valeur), pour
les filles 134 +5D8 (le 8 est explosif).
Talent naturel. Choisissez un don (voir le
chapitre Dons et talents).
Vitesse. Votre vitesse de base au sol est de 9
mètres suivant votre espèce.
Langues. Vous pouvez parler votre patois, un
dérivé d’une des langues de votre région
d’origine (voir dans chaque campagne). Si vous
avez choisi un métier le permettant ou une lasse
sociale ouvrant ce droit, vous avez acquis les
bases nécessaires pour lire et écrire la langue
écrite de votre groupe linguistique.

Bénéfices des origines
En plus de ces traits communs, chaque
origine apporte quelques spécificités à votre
personnage.

APTITUDE SPÉCIALE
Chaque origine décrit une capacité
additionnelle qui distingue un personnage
originaire de cette classe sociale. Il peut s’agir
d’une compétence ou d’outils supplémentaires
que le personnage maîtrise, ou bien de bénéfices
circonstanciels.

ASPIRATIONS
Chaque origine modifie les aspirations de
votre personnage, en ajoutant deux points
répartis entre vos scores de Eden, de songerie,
de Primus d’opacité ou de Pragma-Velum. Cela
traduit l’importance de la culture sociale dans
laquelle vous avez été élevé sur votre
philosophie.
Ces points ont une influence sur votre
personnage à sa création, mais aussi lors du
reste de sa vie. Voir à ce sujet la section
Aspirations et transcendance du chapitre « Le
corps l’âme et l'esprit ».
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LANGUES
L’origine
de
votre
personnage détermine les
langues auxquelles il a accès.
Dans l'antiquité Zemrudienne,
on distingue un certain nombre
de langue suivant les époque de
Tsuvadra. De plus sur certaine
époque il faut être instruit pour
savoir lire et écrire.
Lorsque vous maîtrisez une
langue,
vous
la
parlez
uniquement, sauf à être instruit.
Vous devenez instruit si vous
acquérez la maîtrise d’une des
compétences suivantes :
Histoire, Arcane, Religion,
Nature,
Investigation,
Nécessaire de calligraphe,
Nécessaire de faussaire.
Lorsque
vous
devenez
instruit, inscrivez « Instruit » à
côté de la liste des langues que
vous parlez.
Si vous êtes instruit et
maîtrisez
la
compétence
Représentation ou bien un
Instrument de musique, vous
êtes capables de lire des
partitions. Sans cela, vous ne
savez apprendre un morceau
qu’en l’entendant.
Notez « Partitions » à côté de
vos langues si vous pouvez lire et
écrire la musique.

COMMUNES DES PÉRIODES

Langues par pays
Pays
Altaïth
Drabie
Tachan
Boutan
Tensas sud
Tensas nord
Snirde
Faragor
Terrefeu
Derkpon
Nordé
Xique

*Imperium (Pendule et Bruit)
*Langue vernaculaire de la maison
(Pendule)
*Langue planétaire dérivé du
vïatard (Mangeurs)
*Vieux vïatard (Mangeurs)
*Chamkalien (Orchidées)
*Analwanien (noir chemin)

Terres sauvages

* les langues possédé par défaut par
chaque PJ suivant les période

Issesse
Nukermwalé

Humaines
Hyarmenthulien
Inithien
Ipazien
Olindien
Issessien
Chamkalien
Drabien
Tachan
Fragor
Benoitien

Pissefer
Lindragne
Zemrude

Langues
Inithien, Oridroin, Humanorde,
Oliviandre, Gentelien, Analwanien
Drabien, Oridroin, Humanorde,
Gentelien, Faelwinien
Analwanien, Tachan, Humanorde,
Arachnéen
Faelwinien, Inithien, Oridroin,
Humanorde
Faelwinien, Inithien, Oridroin,
Humanorde
Analwanien, Inithien, Oridroin,
Humanorde, Arachnéen
Gentelien, Fragor, Analwanien,
Faelwinien
Analwanien, Faelwinien Gentelien,
Fragor
Benessnumérien,
Narsdrok,
Hyarmenthulien
Benoitien,
Orc,
Issessien,
Benessnumérien, Narsdrok
Hyarmenthulien, Benessnumérien,
Benoitien, Orc, Narsdrok, Faelwinien
Humanorde, Orc, Benessnumérien,
Narsdrok
Oliviandre, Humanorde, Olindien,
Arachnéen
Oliviandre, Drabien, Humanorde
Olindien, Analwanien, Oliviandre,
Gentelien
Chamkalien, Faelwinien, Narsdrok,
Gentelien, Orc
Issessien, Togent, Faelwinien, Orc
Hyarmenthulien,
Gentelien,
Faelwinien, Humanorde, Narsdrok

Narsdroks
Benessnumérien
Oliviandre
Narsdrok
Oridroin

Humanordes
Humanorde
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Orc

Togentes
Gentelien

Ancipielles
Analwanien (ancipiel bleu),
Faelwinien (ancipiel vert),
Arachnéen (ancipiel gris)

Dragon
L’Orodoran (dragon bleu),
Dragonir (dragon rouge),
Barmar (dragon blanc),
Grahorn (dragon vert)

Langues des éoims (autres dimensions)
Primuseoim
Opaciteoim et songeéoims
Edeneoim

Langues métiers
Voleur,
Assassin,
Yviem,
Compagnons,
Yviem

partie de votre vie, ainsi que les connaissances
théoriques ou pratiques les plus aisément
accessibles.
En plus de cela, certaines origines permettent
à un personnage d’acquérir la maîtrise de
compétences ou d’outils. Ces derniers sont
décrits dans le chapitre Équipement.
Si un personnage gagne une même maîtrise
de deux sources différentes, il peut choisir une
maîtrise différente du même type (compétence
ou outil) à la place.

Classe sociale noir Chemin, Orchidées,
Mangeurs
CLASSE (OLIGARCHIE)
Ce sont ceux qui appartiennent aux sphères
du pouvoir et de la haute bourgeoise ou
noblesse dans le monde.
Aspirations : Pragma-Velum +1, Primus +1.
Compétences accessibles : Commandement et
Loi.

APTITUDE : CONVAINCU DE SA SUPÉRIORITÉ

Lorsque vous utilisez un point de PragmaVelum afin de bénéficier d’un avantage lors d’un
test de compétence ou d’attaque, vous regagnez
immédiatement le point dépensé si le résultat
Tous les individus sont à même de est un succès. Vous devez bénéficier d’un repos
communiquer entre eux avec un peu de court ou long avant de pouvoir utiliser à nouveau
patience et d’efforts. Toutefois, la langue parlée cette aptitude.
en pratique est le plus généralement un patois
ou un argot, que le personnage peut à loisir IMPAVIDE
rendre en partie incompréhensible pour un nonVotre expérience, votre foi ou votre
initié. De plus, chacun connaît les rudiments assurance vous permettent de traverser des
d’une écriture commune à chaque langue.
épreuves insurmontables pour un esprit plus
L’historique ou le métier de votre personnage fragile.
(voir le chapitre Historiques) permet aussi
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
parfois de savoir écrire votre langue natale, voire sauvegarde contre les effets entraînant l’état
de connaître une ou deux langues effrayé ou charmé, ainsi que ceux qui
supplémentaire(s) au choix.
engendrent une forme de folie ou de corruption.
Ces langues doivent être notées sur la fiche
de personnage. Chaque historique stipule si cela CLASSE (MANDARIN)
inclut ou non l’écriture. Choisissez ces langues
dans le tableau des langues, en fonction de votre
C’est une catégorie d’intellectuel. Ils sont
région et votre espèce d’origine.
professeur, chercheur ou faiseurs d’Art. Certains
Si votre MJ vous en donne la permission et si d’entre eux les plus illustres participent à des
votre historique le justifie, vous pouvez choisir grands conseils, des colloques et autres grandes
une langue provenant d’une autre région ou un causeries qui ont pour rôle de donner des
langage secret, comme l’argot des voleurs ou indications et des conseils aux pouvoir politique
l’argot des pirates.
en place.
Aspirations : Opacité +1, Primus +1.
COMPÉTENCES ET OUTILS
Compétences accessibles : Théologie et Science.
Toutes les origines donnent accès à deux
compétences supplémentaires, décrites dans le APTITUDE : ASSIMILATION CULTURELLE
chapitre Principes de base. Vous n’en obtenez
À force d’étude vous avez pris l’habitude de
pas la maîtrise, mais ces compétences s’ajoutent vous
fondre aisément dans de nouvelles
à la liste des compétences disponibles pour votre traditions
ou cultures.
personnage via sa classe. Cela reflète la société
Après
mois passé dans une région du
dans laquelle vous avez baigné une grande continent,1 vous
pouvez choisir d’adopter
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l’aptitude correspondant à l’origine locale. Vous l’action Assister Esquiver, Fouiller, Se cacher ou
conservez cette aptitude tant que vous restez Utiliser un objet.
dans la région en question et jusqu’à 1 mois
après un éventuel départ.
CLASSE (AFFRANCHIS)

ARCHIVISTE
Vous avez appris à organiser vos notes et
sources de savoir de manière très ingénieuse, ce
qui vous confère les bénéfices suivants : Votre
valeur d’Intelligence augmente de 1, jusqu’à un
maximum de 20.
Lorsque vous effectuez un test d’Intelligence
associé à l’une des compétences suivantes : Loi,
Histoire, Mystères ou Nature, vous bénéficiez
d’un avantage si vous disposez d’au moins 1
minute pour consulter vos notes et rassembler
vos souvenirs. Vous ne pouvez recourir qu’une
seule fois à cette version du don pour une
question donnée et uniquement si vous n’avez
pas au préalable utilisé la version suivante pour
la même question.
De même, lorsque vous effectuez un test
d’Intelligence associé à l’une de ces mêmes
compétences dans le cadre d’un repos court,
vous pouvez renoncer à lancer le dé et
considérer que vous avez obtenu un résultat de
15 sur le dé. Vous ne pouvez recourir qu’une
seule fois à cette version du don pour une
question donnée.

CLASSE (RENTIER NÉGOCIANT)
Dans les cités, la qualité de bourgeois rentier
est indispensable pour pouvoir y exercer non
seulement des fonctions publiques liées à la ville,
comme prévôt des marchands, échevin ou
consul, mais même pour faire partie des Corps
de métiers privilégiés, comme négociant ou
diplomate.
Aspirations : Pragma-velum +1, Primus +1.
Compétences accessibles : Perspicacité et
histoire.

APTITUDE : TOLÉRANCE RELIGIEUSE
Vous avez été élevé dans un milieu
multiconfessionnel qui permet de faire affaire
avec tous.
Vous bénéficiez d’un avantage à tous vos
tests de Charisme pour convaincre ou négocier
avec des individus appartenant à d’autres
religions que la vôtre, y compris les éventuels
hérétiques de votre propre religion et les
personnages ayant un alignement opposé au
vôtre.

CONTRE-FEU
Vous avez appris à profiter de la moindre
diversion dans le feu de l’action. Lorsqu’une
créature que vous voyez dans un rayon de 9 m
tombe à 0 point de vie ou subit un coup critique,
vous pouvez jouer votre réaction pour vous
déplacer jusqu’à votre VD et entreprendre

Les affranchis ou en d’autre temps des
voyageurs sont ceux qui parcourt les routes par
choix itinérant ou parce que leur métier les y
oblige, comme les saltimbanques ou les
colporteurs.
Aspirations : Primus +1, Songerie +1.
Compétences accessibles : Survie et Nature.

APTITUDE : ENTRE DEUX MONDES
Vous avez grandi dans une culture
multiethnique qui a réussi le mélange entre
traditions archaïques et la république, entre ses
racines et le nouveau maitre de la république.
Vous obtenez la maîtrise des véhicules
(terrestres) lorsqu’il s’agit de monter un cheval
ou diriger un équipage de chevaux.
Vous obtenez aussi la maîtrise des véhicules
(marins), mais uniquement dans un contexte
marin.
Enfin, vous pouvez choisir une langue
supplémentaire que vous maîtrisez à l’oral, y
compris en dehors de votre région d’origine.

COMPAGNON ANIMAL
Prérequis : maîtrise de la compétence
Dressage
Vous savez forger un lien profond avec un
animal, au point qu’il est prêt à mourir pour
vous.
Si l’environnement le permet, vous pouvez
attirer à vous un animal parmi la liste suivante :
loup, ours noir, panthère, mâtin ou un sanglier
(votre meneur peut étoffer cette liste, à
condition de se limiter aux bêtes de taille P ou M
dont le FP ne dépasse pas ½). Sauf si les
circonstances l’empêchent, l’animal se montre
amical avec vous dès le départ et vous suit,
intrigué. Si vous le traitez bien pendant une
semaine, il finit par se rapprocher de vous au
point de vous accompagner fidèlement et
d’obéir à vos instructions comme le ferait un
chien très bien dressé. Votre contact le rend en
outre meilleur, si bien que sa valeur
d’Intelligence passe à 4 si elle était inférieure. Ses
points de vie maximums deviennent égaux à la
moitié des vôtres, sauf s’ils étaient supérieurs à
cette valeur. Chaque fois que vos points de vie
maximums changent, les siens également, selon
la même formule. En situation de combat,
l’animal suit vos instructions (tant qu’elles
restent simples et compréhensibles pour un
animal très intelligent) et a son propre rang
d’initiative. C’est vous qui décidez de ses actions,
ses déplacements et ses réactions, tant que vous
êtes conscient, que vous le voyez et qu’il vous
entend. Sans cela, il continue d’agir de la
manière la plus cohérente avec ce qui se passe.
L’attention soutenue qu’il vous accorde
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l’empêche d’effectuer plus d’une seule attaque
à son tour de jeu.
Vous ne pouvez pas avoir plus d’un
compagnon animal à la fois. Si votre compagnon
animal meurt ou que le lien se brise, car vous le
traitez mal ou vous désintéressez de lui, vous
pouvez entamer la procédure d’apprivoisement
avec une autre bête répondant aux critères.

CLASSE (ASSERVIS)

APTITUDE : TRADITION D’HONNEUR
Entre deux repos longs, lorsque vous vous
comportez en accord avec le code d’honneur,
vous pouvez sélectionner l’un des bénéfices
suivants :
 Regagner immédiatement 1 point d’une
aspiration ;
 Perdre immédiatement 1 point de
damnation en dépensant 1 point d’une
aspiration (sans que cela puisse toutefois
changer votre alignement) ;
 Obtenir un avantage lors d’un test de
Charisme subséquent. Ce bénéfice est perdu
s’il n’est pas utilisé avant le prochain repos.

C’’est le grand commun des mortels. Les gens
travaillent pour vivre et bien souvent pour
survivre dans ce monde ou seule la fortune
donne accès au bienfait de la science et de la
technologie. Qu’ils soient esclave, ouvrier ou
même apprentis, ils appartiennent aux asservis,
à ceux qui dépendent d’un maitre, d’une
entreprise, d’une organisation.
TENAILLE
Aspirations : Pragma-Velum +2
Vous savez profiter de la proximité de vos
Compétences accessibles : Survie et discrétion.
alliés pour accabler l’ennemi.
Lorsque, à votre tour de jeu, vous effectuez
APTITUDE : ESPRIT REBELLE
une attaque de corps à corps contre une
Lorsque vous utilisez un point de Pragma- créature alors qu’un de vos alliés non neutralisés
Velum contre un membre de l’aristocratie est situé dans un rayon de 1,50 m d’elle, vous
ancipielle ou des notables de la république, pouvez au prix d’une action bonus bénéficier
contre l’oligarchie, le score de votre test devient d’un avantage au jet d’attaque en question. Si
automatiquement [10 + votre score de Pragma- l’attaque en question touche, les dégâts sont
Velum] (au lieu de 10).
augmentés de votre bonus de maîtrise.
Ceci inclut vos tests d’attaque et tout test de
compétence qui vous oppose directement à un Classe & maisons retour de pendule
tel personnage. Dans le cas d’une compétence
ou d’un outil que vous maîtrisez, votre bonus de Le travail d’éducation effectué dans les maisons agis
maîtrise s’ajoute bien entendu à votre résultat. sur le corps et l’esprit de l’enfant. Chacune d’elle

DOIGTS DE FÉE
Votre habileté manuelle est telle que vous
recevez les bénéfices suivants :
Votre valeur de Dextérité augmente de 1,
jusqu’à un maximum de 20.
Vous recevez un bonus de +2 aux tests de
Dextérité associés à la compétence Escamotage
ou visant à crocheter une serrure, à
confectionner, armer ou désarmer un piège, à
ligoter une créature ou un objet, ou autre
activité non martiale dépendant directement de
la mobilité manuelle (à l’appréciation du
meneur).

apporte un bonus dans une caractéristique et la
maitrise d’une compétence ou de matériel.

MAISON (DARGOPHRÈNE)
INDUSTRIE DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
 Université biologie
 Autoritaire, Paranoïaque, Avide

Eléoum Dargophrène est actuellement le
PDG de la maison. L'Entreprise (ancien terme)
possède l'ensemble des terres cultivées aux
alentours des cités et des bourgs ruraux. Celui-ci
s'étend sur de vastes surfaces. La maison
CLASSE (MARGINAL)
Dargophrène est fière d'avoir, il y a longtemps,
Les hors la loi, les métiers de la rue et des mis au point les grandes cultures sur algues, sur
ruelles, les personnes qui vivent en marge de la les irden’mir.
société sont des dynastiques appartenant à ce
que nous appellerions en d’autres temps des Aspirations : Primus +1, Songerie +1
desperados.
Caractéristique : Dextérité +1
Compétence accessibles : Équitation
Aspirations : Primus +1, Opacité +1
Compétences accessibles : Supercherie et APTITUDE : LES CROYANTS
Escamotage.
Les Dargophrène restent persuadés de
détenir une certaine vérité sur les religions et
d’être les meilleurs représentants de la
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spiritualité. Vous maîtrisez de ce fait les jets de
sauvegarde d’Eden.

MAISON (FAOTWA)

VIF COMME L’ÉCLAIR

HABILLEMENT, MODE, ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX

Votre réactivité est telle que vous recevez les
bénéfices suivants :
Vous bénéficiez d’un bonus de +5 aux jets
d’initiative.
Vous pouvez jouer deux réactions entre le
début de votre tour de jeu et le début de votre
tour de jeu suivant, à condition qu’elles activent
des effets différents. Par exemple, on ne peut
donc toujours effectuer qu’une seule attaque
d’opportunité par round, de même qu’un
roublard reste limité à une Esquive instinctive
par round).
Lorsque vous ratez un jet de sauvegarde de
Dextérité, vous pouvez jouer votre réaction pour
le retenter aussitôt. Le résultat du deuxième jet
remplace alors celui du premier.

 Université de littérature et des arts
 Prodigue, Obséquieux, Mythomane
Une devise : « En créant le désir, nous créons
le donanyme, mais malgré nous lui apportons la
liberté ! »
Telle est la devise de Vip Faotwa le PDG de la
boutique. Les Faotwa ont le pouvoir sur le
peuple grâce à la mode et à l’art de susciter le
désir. C'est un pouvoir politique très important,
car non seulement ils ont un pouvoir sur leur
propre maison mais également sur toutes les
autres. Le peuple aime ce qu'ils font !

MAISON (ELICHANDRESS)

Aspirations : Songerie +2
Caractéristique : Charisme +1
Compétence accessibles : Déguisement

CHIMIQUE, SYNTHÈSE DES PLANTES

APTITUDE : BERCEAU DE LA CULTURE

 Université biologie
 Autoritaire, Paranoïaque, Avide

Quelle que soit votre origine sociale, vous
avez été exposé durant votre enfance à des
maîtres et des éducateurs qui ont implanté en
Le gros de l’activité des Elichandress, reste la vous la soif de se donner en spectacle
pharmacologie, et ses dérivés, ainsi que les
Vous pouvez choisir une compétence que
drogues douces autorisées. Ils traitent aussi sur vous maitrisez comme expert (2 pastilles grisé)
les lieux d'exploitation la mouïl pour les éonites. et qui soit associé au charisme.
Il fabrique aussi un grand nombre, de verre,
de cristaux et de tissu synthétique se pliant au ESQUIVE
goût de la mode.
Vos ennemis ne tardent pas à redouter votre
maîtrise de l’esquive. Vous recevez les bénéfices
Aspirations : Primus +1, Songerie +1
suivants tant que vous êtes avec des armes
Caractéristique : Intelligence +1
légères :
Compétence accessibles : Matériel de chimiste
Si vous ne vous déplacez pas à votre tour de
jeu, vous bénéficiez d’un abri partiel (cf. chapitre
APTITUDE : FRAGMENTÉ
Combat : Abri) jusqu’au début de votre tour de
suivant. Ce bénéfice ne s’applique pas quand
Vous avez grandi dans une mentalité jeu
vous
subissez l’état neutralisé.
fragmentée par les divers courant de votre
Quand
adversaire vous rate avec une
maison et vous avez par conséquent du vous attaque deuncorps
vous pouvez jouer
adaptez. Vous bénéficiez donc d’un avantage à votre réaction pouràluicorps,
infliger
tous vos tests de Charisme lors de vos autant de dégâts contondantsautomatiquement
que votre bonus
interactions avec les personnages d’origine de maîtrise.
Elichandress ou Molas.
MAISON (FRÊNES)
ENCHAÎNEMENT
Les hordes d’ennemis se transforment
devant vous en jeux de quilles. Lorsque vous
faites tomber une créature à 0 point de vie avec
une attaque d’arme de corps à corps, vous
recevez une attaque supplémentaire pour le
tour de jeu en question. Vous ne pouvez, lors
d’un même tour de jeu, bénéficier grâce à ce don
d’un nombre d’attaques supplémentaires
supérieur à votre bonus de maîtrise.

MÉTALLURGIE ET INDUSTRIE LOURDE
 Université de Physique et du sport
 Misogyne, Téméraire, Bagarreur
C’est la maison du traitement des métaux. La
maison entrepose fabrique les outils, les moyens
de transport ou les armes pour les soldats
impériaux ou les milices des maisons
(ortégardes).
Midas Frênes a 50 ans, 1m30, 80 Kg, les yeux
noisette, la barbe rousse et épaisse, le cheveu
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hirsute et blanc, l'allure bonhomme et la  Regagner immédiatement 1 point d’une
démarche joyeuse. Il dirige la maison en
aspiration ;
patriarche, c'est « sa maison ». Sa politique  Perdre immédiatement 1 point de
serait un rapprochement en symbiose avec les
damnation en dépensant 1 point d’une
Menstreides, mais cela ne se peut tant
aspiration (sans que cela puisse toutefois
qu'Aragon sera au pouvoir de cette deuxième
changer votre alignement) ;
maison.

Obtenir un avantage lors d’un test de
Aspirations : Pragma-velum +2
Charisme subséquent. Ce bénéfice est perdu
Caractéristique : Intelligence +1
s’il n’est pas utilisé avant le prochain repos.
Compétence accessibles : Outils des métaux

APTITUDE : RIGUEURS DE LA VIE

TENAILLE

Vous bénéficiez d’un avantage sur tout jet de
sauvegarde visant à résister du froid du chaud ou
à la fatigue due aux rigueurs des climats. De plus,
vous pouvez ignorer pour 1 heure les effets d’un
niveau d’épuisement de votre choix, au prix d’un
point de Pragma-velum. Vous ne pouvez ignorer
simultanément les effets de plus d’un niveau de
cette manière.

Vous savez profiter de la proximité de vos
alliés pour accabler l’ennemi.
Lorsque, à votre tour de jeu, vous effectuez
une attaque de corps à corps contre une
créature alors qu’un de vos alliés non neutralisés
est situé dans un rayon de 1,50 m d’elle, vous
pouvez au prix d’une action bonus bénéficier
d’un avantage au jet d’attaque en question. Si
l’attaque en question touche, les dégâts sont
augmentés de votre bonus de maîtrise.

IMPAVIDE

Votre expérience, votre assurance vous MAISON (IDARIENNES)
permettent de traverser des épreuves
insurmontables pour un esprit plus fragile.
ÉCOLE EONITES POLITIQUE SOCIALES
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
sauvegarde contre les effets entraînant l’état  Dominé par des femmes, conditionnement
effrayé ou charmé, ainsi que ceux qui
des Eonites et quelques idalwènes
engendrent une forme de folie ou de corruption.
impériaux.
 Psychologie, science de la gymnastique et de
MAISON (GUÉRRIÈNE)
la danse
 Froid, Autoritaire, Secret

TRANSPORTEUR INTERPLANÉTAIRE

 Université de Psychologie et Astrophysique
 Lunaire, Absent, Élitiste
Greg Guérriène 35 ans, 2m10, 80 kg. D'allure
et de parole nonchalante. Une voix douce,
profonde, c'est l'un des hommes le plus apprécié
de tous à l'assemblée impériale. Il représente
cette maison dont ses membres vivent dans le
vide de l'espace. Il est le symbole de tous ceux de
la maison qui voyage entre les huit planètes.
Aspirations : Primus +1, Songerie +1
Caractéristique : Sagesse +1
Compétence accessibles : Maitrise véhicule
spatiale

APTITUDE : TRADITION D’HONNEUR
Entre deux repos longs, lorsque vous vous
comportez en accord avec le code d’honneur,
vous pouvez sélectionner l’un des bénéfices
suivants :

1

Elles ont un minimum de +4 en Sagesse et intuition. Elles sont
faiseuses avec les domaines corps et esprit.

Dominé par des femmes, conditionnement
des Eonites et quelques idalwènes impériaux.
Psychologie, science de la gymnastique et de la
danse. Froid, Autoritaire, Secret
Ismiel Idarienne est une femme. Elle est la
deuxième a occupé une place de PDG. Elle a 47
ans, elle affiche 17 années d'expériences à ce
poste. C'est une proche conseillère de
l'empereur.
Lorsqu'elle prend la parole le silence se fait et
pourtant elle n'élève jamais la voix. C'est une
représentante typique de la maison des
sorcières amazones.
Cette Maison n'en est pas vraiment une. Elle
n’est composée que de femmes. Elles sont
sélectionnées dans les universités impériales,
pour leurs compétences en histologie, en
zoologie, en botanique et en médecine mais
aussi pour leur apparence et leurs capacités1.
Cette maison conditionne les jeunes enfants
éonites possédant l’art de l’éon, des Eonites
contrôlés. De plus elles sont la police des
civilisations2 comme les Tanistas le sont pour les
équilibres naturels.
2
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Elles sont des bâtisseuses de projet de civilisation afin d’éviter les
décadences ou au moins d’en limiter la durée et la portée. Elles
réfléchissent sur des siècles.

Dominé par des femmes, conditionnement d’Eonites. automatiquement [10 + votre score de

Pragmatica] (au lieu de 10).
Ceci inclut vos tests d’attaque et tout test de
compétence qui vous oppose directement à un
tel personnage. Dans le cas d’une compétence
ou d’un outil que vous maîtrisez, votre bonus de
maîtrise s’ajoute bien entendu à votre résultat.

Aspirations : Songerie +2
Caractéristique : Intelligence +1
Compétence accessibles : Psychologie

APTITUDE : CULTURE GÉNÉRALE
Même si vous avez une spécialité, vous avez
dû appréhender de multiples sujets d’étude
pour atteindre votre niveau d’érudition actuel.
Vous disposez de connaissances de base dans la
plupart des domaines, même les plus
inaccessibles. Et lorsque vous ne disposez pas
vous-même d’une connaissance, vous savez où
l’obtenir et êtes capables d’identifier une
personne ou un lieu auprès de laquelle ou
duquel vous renseigner. Il peut s’agir d’une
bibliothèque, sur le réseau ou d’un autre érudit
habitant à l’autre bout du continent.

SENS DE FÉE
Votre habileté manuelle est telle que vous
recevez les bénéfices suivants :
Votre valeur de Sagesse augmente de 1,
jusqu’à un maximum de 20.
Vous recevez un bonus de +2 aux tests de
Sagesse associés à la compétence Perspicacité
ou visant à obtenir un avantage en combat après
avoir détecter les signaux faible de l’adversaire.
(À l’appréciation du meneur).

MAISON (INÉVASTRUDES)
TRANSPORT AÉRIEN, TERRESTRE, PLANÉTAIRE
 Université de géographie et du transport
 Prodigue, Inconstant, Téméraire
Hank Inévastrudes est le plus jeune de tous
les PDG. Il est en place depuis sa nomination par
l'empereur, il y a six mois. Et en six mois il a
échappé à 6 attentats, 8 empoisonnements et 2
tentatives d’enlèvement fomentés par sa propre
maison.
Il faut dire qu'en 23 ans la maison n'a pas
connu un PDG qui soit resté en place plus de 2
ans. C'est la maison la plus instable, mais en
contrepartie aussi la plus dynamique. Cette
maison est le pivot de l'économie impériale. Elle
détient le monopole du transport des biens et
des personnes à l'intérieur des planètes.
Aspirations : Songerie +1, Primus +1
Caractéristique : Dextérité +1
Maitrise accessibles : véhicule terrestre

APTITUDE : ESPRIT REBELLE
Lorsque vous utilisez un point de Pragmatica
contre un membre de la hiérarchie ou des
claniques, le score de votre test devient

EXPÉDITIF
Votre rapidité et vos mouvements fluides
vous confèrent les bénéfices suivants :
 Votre vitesse de déplacement augmente de
3 m.
 Boire le contenu d’une fiole ne vous
demande aucune action.
 Quand une arme affiche la propriété
rechargement, vous ne tenez pas compte de
celle-ci.
 Lorsque vous êtes à terre, vous relever ne
vous coûte que 1,50 m de déplacement.

MAISON (MENSTRÉÏDES)
LES MINES ET MINERAIS
 Université de Physique, Chimie et géologie
 Macho, Phallocrate, Triste
Aragorn Menstréïdes, narsdrok, est au poste
de PDG depuis 1985. Il ne semble pas vouloir
quitter sa place. 1m23, trapu, un regard
imposant le respect, le muscle long malgré son
âge, il n'est pas vraiment un sexe symbole, mais
a défaut de se faire aimer, il a su se faire craindre.
Aspirations : Songerie +2
Caractéristique : Force +1
Maitrise accessibles : Outils de mineurs

APTITUDE : CONVAINCU DE SA SUPÉRIORITÉ
Lorsque vous utilisez un point d’Eden afin de
bénéficier d’un avantage lors d’un test de
compétence ou d’attaque, vous regagnez
immédiatement le point dépensé si le résultat
est un succès. Vous devez bénéficier d’un repos
court ou long avant de pouvoir utiliser à nouveau
cette aptitude.

CONTRE-FEU
Vous avez appris à profiter de la moindre
diversion dans le feu de l’action. Lorsqu’une
créature que vous voyez dans un rayon de 9 m
tombe à 0 point de vie ou subit un coup critique,
vous pouvez jouer votre réaction pour vous
déplacer jusqu’à votre VD et entreprendre
l’action Assister Esquiver, Fouiller, Se cacher ou
Utiliser un objet.
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MAISON (MOLAS)

grande entreprise de loisirs, de jeu et
d'information. C'est l'instrument privilège de la
propagande impériale. La maison possède
MATÉRIAUX NATURELS, ARTISANAT
l'immunité impériale. Ce sont eux qui organisent
voyages de plaisance interplanétaire, la
 Université des arts et métiers et de l’histoire les
grande vogue actuelle est vers CLUR'I,
des religions
spécialement aménagé en centre de loisirs. Les
 Paranoïaque, Intégriste, Intolérant
désirs les plus fous peuvent être réalisés pour la
modique somme de 50 000 knotz, 3 mois pour 2
personnes
La devise de la maison est :
Dieu lui donna la main pour s'en servir. Seule la
Aspirations : Opacité +1, Primus +1
main du croyant sait créer l'objet parfait.
Caractéristique : Charisme +1
Les Molas sont très religieux. Chacun fait son Compétences accessibles : Supercherie
travail, et le fait bien, il n'y a pas de travail à la
chaîne. Lorsqu'il faut fabriquer un objet de APTITUDE : ASSIMILATION CULTURELLE
grande taille, une équipe s'y met.
Vous avez pris l’habitude de vous fondre
L'artisan fabrique, ou répare, la hiérarchie
aisément
dans de nouvelles traditions ou
commercialise. La religion est omniprésente,
dans toutes les heures de leurs vies. Le clan est cultures. Après 1 mois passé dans une maison ou
composé pour un tiers de clercs religieux. Au un milieu comme acapymist, vous pouvez choisir
grand conseil impérial, ils sont obtus à la d’adopter l’aptitude correspondant à l’origine.
négociation, il faut leur faire très souvent des Vous conservez cette aptitude tant que vous
restez dans le milieu en question et jusqu’à 1
concessions.
mois après un éventuel départ.
Aspirations : Eden +2
COMBAT EN INTÉRIEUR
Caractéristique : Dextérité +1
Vous avez appris à vous battre dans des
Maitrise accessibles : Outils d’artisans
espaces confinés :
Votre valeur de Constitution augmente de 1,
APTITUDE : CROYANTS
jusqu’à un maximum de 20. Vous recevez la
Les Molas restent persuadés de détenir la maîtrise des boucliers.
grande vérité sur les religions et d’être les
Défense sans armure. Tant que vous ne
meilleurs représentants de la spiritualité. Vous portez aucune armure, votre classe d’armure est
maîtrisez de ce fait les jets de sauvegarde égale à 10 + votre modificateur de Dextérité +
d’Eden.
votre modificateur de Constitution. Vous ne
perdez pas ce bénéfice lorsque vous utilisez un
LA FOI DU LANCER
bouclier.
Votre aisance et votre précision avec les
petits projectiles sont telles, que vous recevez les MAISON (OURGAROS)
bénéfices suivants lorsque vous attaquez à
distance avec des armes affichant les propriétés BÂTIMENT, MAÇONNERIE LA CONSTRUCTION
finesse et lancer.
Vous pouvez attaquer une fois de plus au prix  Université de la mécanique et de résistance
des matériaux, Sport
d’une action bonus, à condition de disposer des
 Macho Phallocrate, Téméraire
armes nécessaires.
Les abris partiels et supérieurs ne vous
imposent aucun malus aux jets d’attaque.
Leur grande devise
Vous ne subissez pas de désavantage si une Le corps est un hymne à la vie dans sa brutale
créature hostile est située dans un rayon de 1,50 nature.
m de vous.
Si tu ne peux évoluer ou si tu ne peux guérir,
Meurt.
MAISON (ONIGARQUE)
Achilon Ourgaros 1m77, 90 Kg de muscle et
d'os, les yeux bleu marine, la peau sombre, le
 Université science humaine et de corps massif semble dans ses réactions plus
journalisme et histoire et science de la proches de la bête que de l'humain, est le PDG
de la maison. Voilà 10 ans qu'il est à la tête de
logosphère
cette maison, de la "firme". C'est un homme qui
 Obséquieux, Indécis, Prodigue
calcule ses colères ses emportements et
chacune de ses paroles, il n'a réellement de la
Après l'assassinat de l'ancien, Grôme bête qu’une apparence qu’il cultive.
Onigarque est devenu le nouveau PDG. C'est une

JEU, LOISIRS, VOYAGE, INFORMATION
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C'est un génial politique sachant inspirer le
respecte. Il est fort apprécié de sa maison, de son
clan un peu moins. Sa politique favorise plus les
couches populaires.
C'est une maison paradoxale, elle allie
brutalité, machisme, et art du travail parfait, la
précision ultime dans leurs œuvres en est la
preuve.
Aspirations : Opacité +2
Caractéristique : Force +1
Maitrise accessibles : Outils de maçons

de la guerre, du meurtre, de l’argent et un le
goût sans modération pour le pouvoir.
Aspirations : Pragma-velum +2
Caractéristique : Intelligence +1
Compétence accessibles : Psychologie

APTITUDE : CONNAISSANCES DES IMOKES

Votre enfance a été bercée par les histoires
des temps anciens, de tous ce qui fit la grandeur
de l’empire des imokes.
Vous avez donc une large connaissance du
APTITUDE : HÉRITIER DES GUERRIERS
folklore vïatard associé au grand hiver et des
Vous descendez de fier guerriers qui ont fait moyens de vous protéger contre les anciennes
la vïa durant le grand hiver et dans la guerre des malédictions. Vous maîtrisez les jets de
mages. Même si le temps des déferlement est sauvegarde d’opacité et Primus.
bien loin, leurs effets se font encore sentir dans
l'empire. Lorsque vous utilisez un point d’opacité COMPAGNON MEURDRINE
pour gêner le test d’un adversaire, vous êtes plus
Prérequis : maîtrise de la compétence
intimidant que la moyenne. Si le test échoue,
Intelligence
(Psychologie)
et
Sagesse
vous regagnez le point d’opacité ainsi utilisé.
(Perspicacité).
Vous
savez
forger
un
lien
profond
Vous devez bénéficier d’un repos court ou
long avant de pouvoir utiliser à nouveau cette avec un jeune meurdrine, au point qu’il est prêt
à mourir pour vous.
aptitude.
Vous ne pouvez pas avoir plus d’un
compagnon
meurdrine à la fois. Si votre
PANACHE MARTIAL
compagnon meurt ou si le lien se brise, car vous
Les coups que vous portez sont si le traitez mal ou vous désintéressez de lui, vous
spectaculaires, que vos cibles perdent parfois pouvez entamer la procédure de création de lien
leurs moyens.
avec un nouveau meurdrine.
Lorsque vous bénéficiez d’un avantage à un
jet d’attaque d’arme et que le résultat du dé le MAISON (PASTICHA)
plus faible aurait suffi à toucher la cible ou que
vous réussissez un coup critique avec une TRANSPORT MARITIME ET PÈCHE SUR ALGUE
attaque d’arme, la cible subit les effets
supplémentaires suivants, selon les dégâts  Université de la Mer, Théologie et Sport
infligés par l’arme :
 Renfermé, Avare, Intégriste
Maxime. Sans eau point de vie.
 Dégâts contondants : la cible est repoussée Devise. Père Pasticha, arrière-petit-fils Pasticha.
de 3 m ou se retrouve à terre, selon votre
choix.
Edmond Pasticha est le « prince » des marins.
 Dégâts perforants : la cible est entravée Les marins sont de désuets voyageurs.
jusqu’au début de votre tour de jeu suivant.
Les Pasticha sont des gens silencieux. Le Clan
 Dégâts tranchants : la cible est neutralisée est composé d'une véritable aristocratie, des
jusqu’au début de votre tour de jeu suivant. hommes que l'on ne voit plus que dans cette
maison. Ce sont des humains résolument
tournés vers le passé. Conservateur, et même un
MAISON (OUTFILA)
peu réactionnaire, ils se battent jusqu'à la mort
pour conserver leurs privilèges.
ÉCOLE DE MEURDRINES
Ils vivent sur les irden’mir, ces algues aux
 Travailleurs
éonique,
idalwène propriétés si extraordinaires, et en ont fait leur
habitat afin de fournir à l’imperium les fruits de
théophraniques
 Université de psychologie et de la biochimie la mer et de l’agriculture marine. Sur ces algues
gigantesques les représentant des autres
éonite et cybernétique
maisons sont en minorité. Les seuls avec lesquels
 Pervers, Misanthrope, Froid
ils s’entendent sans problème sont ceux
appartenant à la maison Molas. La planète Piork,
Bairon Outfila, 43 ans, osseux tordu par les ce gigantesque océan parcouru par des
rhumatismes, on le surnomme partout dans sa centaines d’algues irden’mir, est leur planète de
maison le vieil arbre du désert. Les yeux noirs, les prédilection.
cheveux blancs comme glace. Il a l'esprit aussi
tordu que le corps. On décèle chez lui l'Intuition Aspirations : Primus +2
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APTITUDE : ATTRAIT DE L’IMMORTALITÉ

Caractéristique : Constitution +1
Maitrise accessibles : véhicule maritime

Quelle que soit la communauté, vous trouvez
toujours des personnes prêtes à vous écouter et
à s’intéresser à vos connaissances supposés sur
l'immortalité. Avec le temps, vous avez appris à
vite reconnaître ces individus plus réceptifs qui
ne tarderont pas à vous aider si vous vous
retrouvez dans le pétrin. Vous pouvez donc
toujours compter sur l’accueil et l’assistance
(éventuellement financière) d’une partie
généralement réduite de la population, tant que
vous lui apportez ce qu’elle attend de vous.

APTITUDE : PEUPLE DE LA MER

Vous obtenez la maîtrise des véhicules
(marins). Lorsque vous naviguez, vous pouvez
essayer de dénicher une petite île ou un îlot
inhabité sur lesquels vous abriter quelques
temps en cas de besoin. Cela nécessite
simplement un test de Sagesse (Perception) de
DD 15.
Lorsque vous êtes dans un port ou en mer et
utilisez un point de Primus, le score de
votre test devient automatiquement
[10 + votre score de Primus] (au lieu de
En outre, vous pouvez dépenser :
10). Ceci inclut vos tests d’attaque.
 1 point d’héroïsme pour imposer pendant 1
Votre bonus de maîtrise s’ajoute à votre
round un désavantage aux attaques qui vous
résultat dans le cas d’une compétence
prennent pour cible.
ou d’un outil que vous maîtrisez.
 1 point d’héroïsme pour faire relancer un jet
DOIGTS DE FÉE
d’attaque qui vient d’avoir lieu contre vous ;
vous choisissez ensuite quel lancer s’applique.
Votre habileté manuelle est telle que

1 point d’héroïsme pour doubler votre vitesse
vous recevez les bénéfices suivants :
de déplacement pendant 1 round.
Votre valeur de Dextérité augmente
 1 point d’héroïsme pour bénéficier de la
de 1, jusqu’à un maximum de 20.
maîtrise d’une compétence ou d’un outil
Vous recevez un bonus de +2 aux
tests de Dextérité associés à la
pendant 1 round (2 points pour 1 minute).
compétence Escamotage ou visant à
 1 point d’héroïsme pour dépenser aussitôt 1
crocheter une serrure, à confectionner,
dé de vie.
armer ou désarmer un piège, à ligoter
 2 points d’héroïsme pour éliminer un niveau de
une créature ou un objet, ou autre
fatigue.
activité non martiale dépendant
directement de la mobilité manuelle (à
l’appréciation du meneur).

MENTAL D’ACIER

MAISON (SORGUES)
BIOLOGIE ET INDUSTRIE MÉDICALE ANIMALE
 Université biologie et médecine et science
du sport
 Pervers, Obséquieux, Inconstant
Leur maxime
Est une foi irrationnelle en la science et la raison.

Vous savez prendre le recul nécessaire
lorsque vous essuyez un coup dur, au point d’en
revenir plus fort encore.
Votre valeur de Sagesse augmente de 1,
jusqu’à un maximum de 20.
Par ailleurs, chaque fois que vous obtenez un
1 sur le d20 d’un jet d’attaque ou d’un jet de
sauvegarde, ou encore qu’un adversaire réussît
un coup critique contre vous, vous recevez
aussitôt un nombre de points de vie temporaires
égal à votre niveau. Cela ne peut s’appliquer
qu’en situation de stress ; si le jet intervient alors
que vous n’êtes absolument pas en danger (tir à
l’arc, jeu ou autre), le meneur peut décider que
vous ne recevez aucun point de vie temporaire.

Antan Sorgues est le PDG depuis 30 ans. Il a
50 ans, il fût le plus jeune et il est le plus vieux.
Pourtant il semble avoir toujours 15 ans, sa peau
est lisse, ses cheveux blonds, ses yeux gris son
corps est celui d'un athlète. Il est le patriarche
possédant le pouvoir de vie et de mort sur ses
sujets, son clan le respecte plus que l'empereur. MAISON (TANISTAS)
Son obsession est l'immortalité. Plusieurs de ses
laboratoires travaillent dessus. Pour l'empereur PLANÉTOLOGIE, ADAPTATION ÉCOLOGIQUE
il est le PDG le plus dangereux, et sa maison est
la plus dangereuse.
 Université écologie, sciences sociales et
psychologique et éthique
Aspirations : Pragma-velum +2
 Triste, Résigné, Misanthrope
Caractéristique : Intelligence +1
Compétence accessibles : Soins
La maison que toutes détestent. Maison sans
couche sociale, sans PDG ou nul n'est
irremplaçable. L'interlocuteur privilégié est
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Email Dessange. Il a 30 ans. Il est calme, doux et
anodin. Il est histologien. Les Tanistas
regroupent des scientifiques et des théologiens
de tous bords, des mathématiciens, des
donanymotologues ternaires (corps – âme \
Esprit), des physiciens, des astrophysiciens, des
psychologues, des histologiens, des chimistes,
des écologistes et des « systémologues ».
Aspirations : Songerie +2
Caractéristique : Sagesse +1
Compétence accessibles : Sciences

APTITUDE : HUMANISME
Vous avez été élevé dans une société qui fait
la part belle à certains germes de l’humanisme
qui seront en partie responsables de la
révolutions à venir. Vous maîtrisez les jets de
sauvegarde de Songerie.

HÉROÏQUE
Vous êtes capable de prouesses ponctuelles,
au grand dam de ceux qui vous sous-estiment.
Vous disposez de 3 points d’héroïsme. Vous
pouvez les dépenser dans certaines
circonstances décrites ci-après. Vous récupérez
votre quota en terminant un repos long.
Lorsque vous devez effectuer un test de
caractéristique, un jet de sauvegarde ou un jet
d’attaque, vous pouvez dépenser 1 point
d’héroïsme et décider de ne pas lancer le dé : on
considère alors que vous avez obtenu 12 sur le
dé. Dans ces mêmes conditions, vous pouvez
dépenser 2 points d’héroïsme pour obtenir
automatiquement 15 sur le dé. Si vous dépensez
1 point d’héroïsme supplémentaire, vous
pouvez prendre cette décision alors que vous
avez déjà lancé le dé (dont on ne tient alors pas
compte).
Lorsque vous réussissez une attaque, vous
pouvez dépenser 2 points d’héroïsme pour
transformer votre simple réussite en coup
critique.

Classe sociale Vers le bruit
Vous pouvez choisir votre origine sociale
parmi toutes celles proposés aux époques
antérieur.
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Historiques
Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte.
Celui qui sait se satisfaire aura toujours le nécessaire.
Lao Tseu
Toute compétences sont décrites dans le chapitre
histoire a un Principes de base. En plus de cela, la plupart des
historiques permettent à un personnage
d’acquérir la maîtrise d’un ou plusieurs outil(s).
Ces outils sont décrits dans le chapitre
Équipement.
Si un personnage gagne une même maîtrise
de deux sources différentes, il peut choisir une
maîtrise différente du même type (compétence
ou outil) à la place, ou alors choisir de cocher la
case expertise.
commencement.
L’historique de votre personnage traduit ses
premiers pas dans le monde : ses origines
sociales ont déjà été décrite mais on avance un
peu plus sur le milieu dans lequel il a évolué la
plus grande part de sa vie, et les raisons qui ont
pu le pousser à partir à l’aventure.
Choisir un historique vous permet d’obtenir
de nombreux indices sur l’identité de votre
personnage. Les questions les plus importantes
que vous devez vous poser quand vous exposez
votre historique sont :

Langues
Le passé de certains personnages leur
confère la capacité de pratiquer des langues
supplémentaires à celles accordées par leur
origine. Pour chaque historique, il est précisé si
cette capacité concerne aussi l’écriture. Par
défaut, maîtriser une langue ne concerne que la
pratique orale. Reportez-vous à la section
Langues du chapitre Origines, pour plus
d’informations.

Équipement

Chaque historique donne accès à un
équipement de départ. Si vous utilisez la règle
 Qu’est-ce qui a changé ?
optionnelle qui vous permet à la place d’acheter
 Pourquoi avez-vous cessé de faire l’activité votre propre équipement, vous ne recevez
décrite dans votre historique et partir sur les aucun équipement lié à votre historique. Cette
option est décrite dans le chapitre Création du
routes de l’aventure ?
 Où avez-vous trouvé l’argent nécessaire personnage.
pour acheter votre équipement initial ?
Suggestions de personnalité
 Ou, si vous venez d’un milieu aisé, pourquoi
Chaque historique vous suggère des traits de
n’avez-vous pas plus d’argent ?
personnalité liés à l’histoire de votre
 Comment avez-vous appris les compétences personnage. Vous pouvez les sélectionner,
propres à votre classe ?
lancer des dés pour laisser le hasard décider, ou
 Qu’est-ce qui vous différencie des gens utiliser ces suggestions pour inventer vousordinaires qui ont la même histoire que même les spécificités de votre personnage.
vous ?
Aspirations
Chaque historique modifie l’une des
Vous trouverez dans ce chapitre des aspirations de votre personnage, soit votre score
exemples d’historiques de personnages concrets d’Eden, de Primus ou de Pragma-Velum. Voir à
(aptitudes, maîtrises et langues) et des ce sujet la section Aspirations et transcendance
suggestions d’interprétation.
du chapitre 6, Le corps et l’âme.

Bénéfices des historiques

Personnaliser les historiques

Aptitude
Chaque historique vous confère le bénéfice
d’une aptitude spéciale que vous avez apprise au
cours de vos années de pratique ou d’exercice.

Maîtrises
Chaque historique confère à un personnage
la maîtrise de deux compétences. Ces

Vous voudrez peut-être adapter certains
détails d’un historique pour qu’il corresponde
mieux à votre personnage ou au cadre de la
campagne. Afin de le personnaliser, vous pouvez
remplacer une aptitude par une autre, choisir
deux compétences et un total de deux maîtrises
d’outils ou de deux langues parmi les historiques
qui vous sont proposés ici, ou encore modifier le
bonus d’aspiration proposé. Vous pouvez choisir
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d’utiliser l’équipement de départ proposé ou communiquer avec d’autres brigands sans
d’acheter vous-même votre équipement, attirer l’attention.
comme expliqué au chapitre Création du
personnage. Enfin, vous pouvez choisir un trait PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
de personnalité, un idéal, un lien et un défaut. Si
vous n’arrivez pas à trouver d’option qui d8 Trait de personnalité
corresponde à l’historique que vous voulez 1
Je suis extrêmement méfiant. Ma confiance
donner à votre personnage, vous pouvez
à un prix, et ce prix est élevé.
collaborer avec le MJ pour en créer une.
2

Listes des historiques
Les historiques proposés ici englobent la
plupart des origines sociales de la société dans
les sociétés d’Ultereith. Chacun représente un
ensemble disparate de métiers ou d’origines
possibles. Nous vous invitons donc à ne pas
hésiter à les personnaliser, à les adapter au cas
précis de votre personnage, et à discuter des
différentes possibilités avec votre MJ.

BRIGAND

3
4
5
6
7

Par méconnaissance ou par mépris des lois,
vous vous êtes placé en marge de la société et de
la vie bien réglée des citadins ou des villageois.
Souvent considérés comme des individus
dangereux ou peu recommandables, les
brigands se concentrent avant tout sur l’instant
présent et sur la survie de leur communauté.
Aspirations : Primus +1.
Compétences : Discrétion ou Intimidation,
Survie.
Outils maîtrisés : véhicules (terrestres), un type
de jeu au choix.
Équipement : couverture de mauvaise qualité,
habits de voyageur, piège à mâchoires, boîte à
amadou, matériel de pêche, outre d’eau, bourse
contenant 10 knotz.

8

d6
1

2

3

4

MILIEU NATUREL DE PRÉDILECTION
Vous avez une affinité avec un milieu naturel
en particulier, où vous avez vécu et avez appris à
survivre et à prospérer. Choisissez entre forêt,
marécage et montagne. Même si vous êtes
capable de survivre dans des environnements
variés, c’est là que vous vous sentez réellement
chez vous.

APTITUDE : SIGNES DE PISTE

5
6
d6

Lorsque vous évoluez dans votre milieu
naturel de prédilection, vous savez lire les
multiples signes de la nature, invisibles à un œil
moins averti que le vôtre. De plus, vous
pratiquez un langage codé qui permet de laisser
des indices à ceux qui, comme vous, ont
embrassé le brigandage. Cela vous permet
d’éviter la plupart des dangers et des embûches
qui guettent souvent le voyageur dans les
régions les moins civilisées de l’empire, et de
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1

2
3

Je tourne toute situation en dérision et fais
fi des sentiments des autres.
Je ne suis à mon aise qu’avec le ciel étoilé
comme toit.
Je ne recule jamais face à un défi, aussi
insurmontable soit-il.
Je ne me soucie guère des problèmes des
autres.
Ma parole est mon bien le plus précieux, je
ne la donne jamais à la légère.
Je protège les miens comme une mère
protège ses petits.
Je suis aussi impitoyable que la nature peut
l’être. La survie est à ce prix.

Idéal
Honneur. La société peut penser ce qu’elle
veut de vous. Ce qui vous importe avant
tout, c’est votre conscience.
Pouvoir. Vous faites ce qui vous chante et
prenez ce dont vous avez besoin quand
vous en avez besoin.
Nature. Vous avez développé un lien
particulier avec la nature et souhaitez la
préserver de la corruption de la civilisation.
Bien commun. Vous avez développé un
sens élevé du partage, et vous mettez
souvent l’intérêt de la communauté avant le
vôtre.
Liberté. La vie en société est faite de chaînes
et de restrictions et vous ne comptez pas
vous laisser emprisonner.
Autonomie. Chacun doit pouvoir être en
mesure d’assurer sa propre survie.
Lien
Certaines personnes dépendent de moi
(famille, bande, amis) et je veux être digne
de leur attachement.
Ma région d’origine a une grande
importance à mes yeux, et je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour la préserver.
J’ai fait une promesse à l’un de mes proches
disparus, et je tiendrai parole.

4

5

6

d6
1
2
3
4
5
6

Tout ce monde se retrouve autour du
marché.

L’un des miens m’a été enlevé. Je suis
persuadé qu’il est encore en vie quelque
part, et j’ai juré de le retrouver et de le
ramener chez lui.
Ma région a été frappée par un désastre, et
c’est à moi qu’il revient de trouver le moyen
de restaurer ce qui peut l’être.
J’ai déniché une information capitale
(secret, carte au trésor, etc.) qui pourrait
assurer définitivement la prospérité de ma
communauté, et je compte bien en
profiter.

Aspirations : Pragma-Velum +1
Compétences : Loi ou Sciences, Perspicacité ou
Persuasion.
Outils maîtrisés : deux ensembles d’outils
d’artisan au choix.
Langues maîtrisées : le personnage sait écrire sa
langue natale. De plus il peut remplacer l’un des
ensembles d’outils d’artisan par une langue
supplémentaire (à l’oral), y compris une langue
provenant d’une autre région.
Équipement : habits de bonne qualité, insigne,
emblème ou lettre de marque prouvant votre
appartenance à votre confrérie, deux ensembles
d’outils d’artisan correspondant à votre métier,
sceau de la confrérie, bourse contenant 20 sous.

Défaut
Je ne pardonne jamais une offense ou une
trahison.
Par ignorance ou par mépris des
conventions, j’apparais souvent comme
un rustre.
J’ai tendance à penser que ma solution est
toujours la meilleure.
Je parle souvent avant de réfléchir.
Je n’accorde aucun crédit aux citadins et
aux nantis.
J’ai une confiance excessive en mes
propres capacités.

SPÉCIALITÉ
Les artisans sont le cœur et l’âme de la
plupart des commerces. Ils sont souvent les
premiers à s’être organisés, la plupart du temps
par corps de métier, afin de faire vivre et
progresser leur savoir-faire. Le marché est alors
un lieu d’apprentissage en même temps qu’un
réseau efficace pour contrôler la concurrence et
la qualité des produits. Vous pouvez sélectionner
ou déterminer au hasard le type d’artisanat dans
lequel vous vous êtes spécialisé.
d8

ARTISAN
L'industrie et le commerce de l'alimentation
joue un rôle capital. Le vin par exemple, produit
dans les campagnes ou importé de l'étranger est
contrôlé par des grossistes qui emploient tout
une suite de transporteurs, dont des charretiers
ou des bateliers pour approvisionner les
marchés. Là, le vin était acheté par des
taverniers qui le revendent à leurs clients. Les
taverniers traitent aussi parfois avec un vinarius
ambulant, un intermédiaire qui achètent le vin
sur les marchés de campagne ou dans les
fermes, le charge sur ses chariots et le livre aux
débitants de la ville. De même les marchands de
légumes vendent parfois au public les récoltes
de leurs potagers, tandis que d'autres dont les
marchands de fruits ne sont que des revendeurs.
A un autre niveau, des artisans transforment
les produits de la terre et proposent à la clientèle
leurs spécialités, ainsi le blé apporté à la ville y
est moulu avant d'être cuit par les pâtissiers et
boulangers.
Les Donanymes maîtrisent des techniques en
grand nombre les artisanats du cuir, du tissu, du
bois, du métal ou du verre. La plupart des
artisans travaillent seuls au fond de leurs
ateliers. Libres, affranchis, ouvriers ou esclaves.
Les artisans les plus talentueux, qu'ils soient
citoyens ou non, peuvent espérer faire fortune
grâce à une clientèle particulièrement riche.

1
2
3
4
5
6
7
8

Spécialité
Travail du bois (charpentier, menuisier,
tonnelier, etc.)
Travail de la pierre (maçon, tailleur de
pierre, etc.)
Travail du cuir (maroquinier, tanneur,
cordonnier, etc.)
Travail du tissu (tisserand, teinturier,
etc.)
Travail du métal (armurier, forgeron,
rétameur, etc.)
Travail du verre (vitrier, verrier, etc.)
Travail de précision (orfèvre, illier,
enlumineur, etc.)
Autre (potier, peintre, boulanger,
apothicaire, etc.)

APTITUDE : RÉSEAU D’ARTISAN
En se positionnant comme intermédiaire
privilégié dans une catégorie de biens ou de
services, chaque groupement s’assure de
contrôler au maximum le commerce et les
échanges dans sa zone d’opération. De fait, les
membres bénéficient d’un traitement de faveur
partout où le groupement est installée. Outre
des tarifs préférentiels pour le négoce, cela vous
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permet aussi d’accéder aux bâtiments autour du
marché, d’y trouver éventuellement un abri
confortable et de quoi vous approvisionner, ainsi
que des informations via les membres locaux.
Certains services privilégiés vous sont
accessibles par des intermédiaires clandestins
faisant affaire avec ce groupement :
contrebande, prostitution et autres trafics en
tous genres.

1

2

3

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8
1
2
3
4

5
6
7

8

Trait de personnalité
Je n’aime pas laisser un travail inachevé,
quitte à y sacrifier ma santé ou mon intérêt.
J’aime partager des heures durant les
secrets de ma profession avec des
collègues.
Je ramène tous les sujets, même les plus
incongrus, à ce que je connais et pratique.
J’associe toujours tout à une valeur
marchande, et je vois le monde à travers ce
filtre.
J’apparais comme arrogant et imbu de ma
personne à tous ceux qui n’appartiennent
pas à la même confrérie que moi.
J’aime partager l’amour du travail bien fait
en toutes occasions.
J’ai un profond respect pour l’ancienneté et
l’expérience, et une déférence naturelle
pour mes aînés.
Je peux oublier tout ce qui me préoccupait
un instant plus tôt lorsque je me trouve face
à une œuvre de qualité.

4

5
6
d6
1
2
3
4
5
6

d6
1
2
3

4

5
6
d6

Idéal
Bien commun. Mes talents et mes
connaissances ne valent que s’ils sont
transmis à d’autres.
Égalité. Chacun devrait se voir rémunéré
selon son seul mérite.
Indépendance. Les confréries sont bien
plus aptes à gouverner que tous les princes
et Instigateurs.
Devoir. Je dois rendre à ma confrérie et à
ma communauté tout ce qu’elles m’ont
apporté.
Pouvoir. Les concurrents doivent être
éliminés par tous les moyens afin d’assurer
la primauté de la confrérie.
Ambition. Il n’y a qu’un seul objectif
acceptable : être le meilleur.
Lien

J’ai un(e) rival(e) au sein même de ma propre
confrérie et je suis prêt à tout pour prouver
que je vaux mieux.
Je me suis pris d’une affection particulière
pour l’un de mes anciens élèves, que je
considère comme mon propre fils.
La confrérie m’a autrefois sauvé d’un
mauvais pas, mais certains de ses membres
ont depuis des informations sur moi que je
souhaite garder secrètes.
J’ai été banni d’une confrérie par le passé, et
je fais tout mon possible pour démontrer
leur erreur à mes anciens associés.
Je me suis approprié le travail d’un autre
artisan sans qu’il le sache, et ce secret me
ronge.
Je n’ai pas d’autre foyer que le siège de ma
confrérie.
Défaut
Je recherche la perfection, à tel point que je
ne me contente jamais de ce que j’obtiens.
Je ne sais pas résister à une occasion de
démontrer mes talents.
Je méprise celles et ceux qui ne savent pas
quoi faire de leurs dix doigts.
J’ambitionne de devenir chef de ma
confrérie et perçois comme des adversaires
tous ceux qui voudraient m’en dissuader.
Toutes mes actions visent à acquérir une
reconnaissance que j’estime m’être due.
L’or est la seule chose qui ait de la valeur à
mes yeux.

LARRON
Vous avez toujours vécu dans ces milieux
interlopes que l’on nomme souvent « basfonds ». Cette vie passée vous a profondément
marqué : vous savez désormais que la fin justifie
les moyens, et que les idéaux ne résistent pas
toujours face à la dureté de la vie. Vous l’avez
appris, certainement au prix fort. Et pourtant,
vous en êtes ressorti grandi d’une manière ou
d’une autre.
Aspirations : Songerir+1
Compétences : Escamotage, Intimidation ou
Supercherie.
Outils maîtrisés : outils de voleur, un type de jeu
au choix.
Équipement : vêtements discrets, dont une
capuche, quelques chausse-trappes, objet
brillant mais de peu de valeur volé il y a
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longtemps à une personne importante, bourse
contenant 10 sous.

4

APTITUDE : ENFANT DE LA RUE
5

Vous avez toujours évolué dans les rues des
bas-fonds urbains. Vous avez l’œil, vous savez
reconnaître les lieux fréquentés par les
personnes de votre genre. Si vous cherchez un
lieu fréquenté par les fripouilles de la cité, vous
arrivez toujours à le trouver sans trop d’effort.
Vous ne pouvez découvrir automatiquement les
lieux cachés et les bases d’opérations secrètes
ou autres, mais vous trouvez toujours à qui poser
la bonne question. Cette recherche ne vous
prend jamais plus d’une ou deux heure(s). De
plus, vous connaissez les codes et les manières
des bas-fonds et savez toujours comment vous
comporter afin que l’on comprenne que vous
appartenez au même milieu, ce qui rend votre
intégration plus aisée.

6
d6
1
2
3

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8
1
2
3
4
5

6

7

8

d6
1

2
3

Trait de personnalité
J’ai toujours un sourire sur le visage pour
cacher mes véritables intentions.
J’aime les défis, je cherche toujours à faire
mieux, et plus grand.
Quand on veut avancer, il faut de
l’ambition ! Et j’en ai à revendre.
Nous avons tous des adversaires, mais je
préfère me faire des amis.
Il est difficile de gagner ma confiance
mais, quand elle est acquise, il est aussi
difficile de la briser.
On dit que je suis trop prudent, mais j’ai
toujours besoin de repérer tous les lieux
importants, ainsi que les personnes
influentes, d’une communauté que je
découvre.
Je parle beaucoup. Trop. Souvent pour
cacher mon malaise. Certains pensent
qu’il s’agit d’une forme de narcissisme.
Je tente toujours d’analyser la situation le
plus froidement possible. Mais quand
mes émotions s’expriment, c’est une
tempête sans nom.
Idéal
Bien commun. J’œuvre pour l’espèce, afin
de lui rendre justice face aux privilégiés.
Richesse. Seule compte ma richesse, et si
autrui est trop bête pour ne pas protéger
ses biens ou ses pièces, je n’ai pas de pitié
à avoir.
Liberté. Ni loi, ni maître !

4

5
6
d6
1

2

3
4
5
6

Honneur. Il y a de l’honneur à ne jamais
s’attaquer à une tâche trop facile.
Famille. Une famille se crée, et ses liens
sont plus forts que le sang. Ma famille de
sang ou de cœur, voilà ce qui compte. Le
reste est quantité négligeable.
Gloire. Je ferai tout pour que mon nom
soit reconnu, quel qu’en soit le prix !
Lien
J’ai une dette que je n’ai jamais été
capable de rembourser, et elle n’est pas
d’ordre financier.
J’ai une famille à nourrir, je ne peux les
laisser tomber.
Quelqu’un me tient par un odieux
chantage !
Je dois être à la hauteur de celui ou celle
qui m’a tout appris, et ne pas lui faire
honte.
Tout ce que je fais, je le fais pour venger
un proche, floué ou tué par mon
adversaire.
Je reprendrai ce que l’on m’a pris et qui
me revient de droit !
Défaut
Ma vie passe avant celle des autres,
même celle de mes amis.
Je n’ai jamais su résister à l’intimidation
physique, sans parler de la torture. La
simple perspective d’un interrogatoire
musclé et je déballe tout.
Je suis trop bavard, je finis toujours par en
dire un peu trop. Surtout quand je suis
nerveux.
Je suis attiré par tout ce qui brille.
La curiosité est un vilain défaut, et je suis
beaucoup trop curieux.
Je me sens coupable d’un acte terrible qui
est advenu par ma faute. Je veux me
racheter à tout prix.

ACOLYTE
Votre vie s’est déroulée en majeure partie
auprès d’un lieu de culte ou d’une communauté
religieuse où vous avez réparti votre temps entre
études de l’histoire et des dieux, travaux
manuels et sacrifices auprès des Dieux avant de
rencontrer une foi renouvelée.
Aspirations : Eden +1
Compétences : Loi ou Perspicacité, Théologie.
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Langues maîtrisées : deux langues au choix, à
l’oral et à l’écrit. De plus, le personnage sait
écrire sa langue natale.
Équipement : rouleau des actes de Paul et de Luc
en grec, 5 bâtons d’encens, tenue blanche, habits
courants, bourse contenant 10 deniers.

APTITUDE : RITE
Vous avez reçu un sacerdoce dans votre
groupe de croyant. En tant qu’assistant de
prêtre, vous pouvez célébrer des offices et
sacrifices et administrer certaines cérémonie et
rituels. Dans la plupart des cas, de rites locaux et
spécifiques. Choisissez le rite suivi par votre
personnage ou déterminez-le aléatoirement
dans la table suivante.
d6
1
2
3
4
5
6

Rite
Inolmuth
Argos
Arnora
Fryr
Yviem
Rite de Luc (issu de Paul en plus intellectuel)

Lorsque vous voyagez, vous et vos
compagnons de route pouvez de plus espérer
recevoir pain et abri dans les communauté
religieuse en cas de besoin.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
J’ai élevé au rang d’idole un saint ou une
1 sainte et je passe mon temps à parler de ses
actions comme autant d’exemples à suivre.
Je suis capable de trouver un terrain
d’entente entre les pires adversaires, d’avoir
2
de l’empathie pour eux et j’œuvre en
permanence pour la paix.
Chaque événement, chaque action, est un
3 présage à mes yeux. Dieu tente de nous
parler, il nous suffit d’écouter.
4 Rien ne peut ébranler mon optimisme.
Je ne perds pas une occasion de citer (ou
5
déformer) des textes sacrés et des proverbes.
Je suis tolérant (ou intolérant) aux autres
6
religions et aux pratiques païennes.
J’ai connu des nourritures et des boissons
raffinées et fréquenté la haute société parmi
7
l’élite du clergé. Je supporte néanmoins un
mode de vie fruste.
J’ai passé tellement de temps au monastère
8 que je n’ai pas beaucoup d’expérience quand
il s’agit de traiter avec les gens de l’extérieur.

d6 Idéal
Tradition. Il faut préserver et respecter les
1
anciens rites.
Charité. J’essaie toujours d’aider ceux qui
2 sont dans le besoin, peu importe ce qu’il m’en
coûte.
Changement. Nous devons mettre en œuvre
3 les changements que Dieu apporte
constamment au monde.
Pouvoir. Je cherche à m’élever au sein de la
4 communauté religieuse. Je rêve d'être un
nouveau Paul.
Foi. Je sais que Dieu guide mes pas. Je sais que
5
si je suis fidèle à ses préceptes, tout ira bien.
Aspiration. Je dois me prouver digne de Dieu
6 et de Jésus-Divinité vivante en agissant selon
ses enseignements.
d6 Lien
1 Je suis prêt à mourir en tentant de récupérer
une ancienne relique liée à ma foi et qui a été
perdue il y a très longtemps.
2 Un jour, je me vengerai de celui qui m’a
accusé d’être un hérétique.
3 Je dois ma vie au diacre qui m’a recueilli après
la mort de mes parents.
4 Tout ce que je fais, je le fais pour l’Espèce de
la divinité vivante.
5 Je suis prêt à tout pour protéger ma
communauté religieuse.
6 Je dois protéger un texte sacré que mes
adversaires considèrent hérétique et
cherchent à détruire.
d6 Défaut
Je juge les autres sévèrement, mais je me
1
juge encore plus durement.
J’accorde trop d’importance à ceux qui
2
détiennent le pouvoir au sein de la hiérarchie.
Ma piété me pousse parfois à croire
3 aveuglément les autres représentants de
l’Église.
Je n’ai aucune flexibilité dans ma manière de
4
penser.
Je ne fais pas confiance aux étrangers et je
5
m’attends au pire de leur part.
Une fois que je me suis fixé un objectif, je
6 deviens obsédé par celui-ci au détriment de
tout le reste.
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ÉRUDIT

bibliothèque, d’un temple ou d’un autre érudit
habitant à l’autre bout du continent.

Les érudits se distinguent par leur soif
inextinguible de connaissance. Pour certains, ce PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
savoir est une fin en soi. Pour d’autres, il ne s’agit
que d’un moyen parmi d’autres d’arriver à
d’autres fins. Parvenir à un tel niveau d’érudition d8 Trait de personnalité
J’ai tendance à considérer comme des
requiert cependant toujours une détermination
sans faille.
ignorants ceux qui ne démontrent pas une
1

Aspirations : Pragma-Velum +1
Compétences : deux au choix parmi Histoire, Loi,
Mystères, Nature, Sciences, Théologie.
Outils maîtrisés : un au choix parmi : matériel de
calligraphie, outils de cartographe ou matériel
d’alchimiste.
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral
et à l’écrit. De plus, le personnage sait écrire sa
langue natale.
Équipement : habits de bonne qualité, deux
bougies de cire, matériel de calligraphie ou outils
de cartographe ou matériel d’alchimiste,
quelques lettres de correspondance avec un ou
plusieurs confrère(s), bourse contenant 20
deniers.

DOMAINE D’ÉTUDE

2
3
4
5

6

7

Vous avez une affinité pour un sujet d’étude
en particulier, ce qui vous a amené à vous
spécialiser. Si vous avez de nombreuses
connaissances sur tous les sujets, c’est dans ce
domaine en particulier que d’autres recherchent
votre expertise et vous citent en référence.
Choisissez un domaine d’étude correspondant à
vos compétences ou déterminez le domaine
d’étude au hasard avant de choisir les
compétences en conséquence.
d6 Domaine d’étude Compétences conseillées
1 Alchimie/mystères, Mystères et Nature
Astronomie/mathématiques Nature et
2
Sciences
3 Théologie/droit Loi et Théologie
4 Histoire/langues anciennes Histoire et Loi
5 Cultures/géographie Loi et Nature
6 Philosophie/littérature Histoire et Théologie

APTITUDE : CULTURE GÉNÉRALE
Même si vous avez une spécialité, vous avez
dû appréhender de multiples sujets d’étude
pour atteindre votre niveau d’érudition actuel.
Vous disposez de connaissances de base dans la
plupart des domaines, même les plus
inaccessibles. Et lorsque vous ne disposez pas
vous-même d’une connaissance, vous savez où
l’obtenir et êtes capables d’identifier une
personne ou un lieu auprès de laquelle ou
duquel vous renseigner. Il peut s’agir d’une
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8

intelligence et un savoir au moins équivalents
au mien.
J’aime profiter de toutes les occasions pour
faire étalage de mon érudition, surtout dans
des domaines hors de ma spécialité.
Je ne sais qu’une chose : que je ne sais rien.
Je place la curiosité au-dessus de tout autre
trait de caractère.
J’ai une angoisse face aux situations
relationnelles, et je finis toujours par m’y
ridiculiser.
La connaissance, c’est le pouvoir. C’est
pourquoi je ne partage que rarement ce que
je sais.
Chaque individu est un mystère, une énigme
à résoudre, et j’aime particulièrement les
énigmes.
La logique est mon moyen principal de
communication et le filtre à travers lequel je
cherche à comprendre le monde qui
m’entoure.

d6 Idéal
Pouvoir. Le savoir et la connaissance sont des
1
outils indispensables du pouvoir.
Bien commun. C’est par la connaissance
2 partagée que l’homme s’extrait de l’ornière
et illumine son chemin par la vérité.
Connaissance. Le savoir est une fin en soi, un
3
feu qui ne s’éteint jamais.
Liberté. L’intelligence et la connaissance sont
4 des outils qui permettent à l’esprit de se
libérer de toute contrainte.
Logique. C’est par une application
5 pragmatique et logique des connaissances
que l’homme peut s’améliorer.
Responsabilité. La connaissance est un outil
6 comme un autre, qui doit être employé avec
discernement.
d6 Lien
J’ai consacré ma vie à un sujet en particulier
1 et je me dois de réunir et consigner toutes les
données qui lui sont liées.

2
3

4

5

6

Plusieurs étudiants comptent sur moi et me
considèrent comme un modèle à suivre.
Je souhaite partager mon savoir et bâtir une
université ou une école là où les habitants en
ont le plus besoin.
Au cours de mes études, je suis tombé sur un
problème mystérieux ou un texte ancien
indéchiffrable, et je me suis juré de résoudre
cette énigme.
Mon érudition m’a attiré les faveurs d’un
prince ou d’un puissant, qui compte sur moi
pour le conseiller.
J’ai conclu un pacte contre nature ou je me
suis laissé corrompre afin d’obtenir un savoir
réputé inaccessible. Je compte bien faire le
nécessaire pour effacer cela par mes actes.

d6 Défaut
Je passe beaucoup de temps absorbé par
1 mes pensées, ce qui me rend parfois distrait
ou peu attentif à ce qui m’entoure.
J’ignore le concept même de danger contre la
2
promesse de nouvelles connaissances.
J’ai tendance à privilégier des solutions plus
3 complexes ou plus élaborées, même face à
un problème simple.
Il m’arrive souvent de passer trop de temps à
4 analyser un problème, et pas assez à le
résoudre.
Je suis un incorrigible gaffeur, et je suis bien
5
incapable de tenir ma langue.
J’estime qu’un texte dans un grimoire ancien
6 vaut souvent mieux qu’une opinion, même
avertie

MANOUVRIER

Outils maîtrisés : un type de jeu au choix, un
ensemble d’outils au choix parmi : outils de
charpentier, outils de cordonnier, outils de
tanneur, outils de maçon, matériel de peintre,
outils de potier, outils de forgeron, outils de
menuisier.
Équipement : habits courants, outre de vin,
ensemble d’outils dépendant de sa condition
ancienne, pot en fer, lettres d'affranchissement
pour service rendu, bourse contenant 10 deniers.

SIGNE DU DESTIN
Un événement est survenu dans votre vie, qui
a radicalement altéré votre destin. Choisissez ou
déterminez aléatoirement ce signe parmi les
événements suivants. Précisez ensuite avec
votre MJ les détails correspondant.
d6 Signe du destin
Vous êtes persuadé avoir été choisi par Dieu
1 afin d’être le récipiendaire d’une vision
prophétique.
Vous avez été enrôlé de force dans une
2 armée et y avez fait la preuve de vos
capacités.
Votre communauté a subi une épidémie ou
3
une invasion que vous avez aidé à combattre.
Vous avez participé à une révolte paysanne et
4 vous vous êtes retrouvé propulsé parmi les
meneurs du soulèvement.
Vous êtes parvenu à sauver des villageois
5
d’une mort certaine en bravant les éléments.
Vous avez trouvé une arme ou un symbole
6
qui vous a mené sur votre nouvelle voie.

APTITUDE : COMMUNAUTÉ
Les ancien esclaves des mines forment une
communauté soudée qui se serre les coudes en
période de vaches maigres, et qui sait ensuite
que les quelques pièces obtenues du travail
d’une journée peuvent parfois faire la différence
entre la vie et la mort. En cas de besoin, vous
savez faire appel à la solidarité de vos anciens
connaissance revenu des mines pour obtenir des
informations, un peu d’aide ou l’hospitalité.

L'esclavage dans la Le pouvoir antique fait
référence à la condition des non-libres (appelés
servi, singulier servus), considérés juridiquement
comme des meubles (objets).
Souvent, les personnes réduites en esclavage
proviennent d’espèces conquis ou d'enfants
"exposés" que les marchands d'esclave
récupèrent.
PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
Les esclaves qui travaillent dans les mines
sont les plus maltraités. Au bas de l'échelle d8 Trait de personnalité
sociale, les esclaves affectés aux mines sont de
Je ne supporte pas le travail bâclé ou
véritables forçats. Ce travail est en général prévu 1
inachevé.
pour des esclaves récalcitrants, récidivistes ou
inadaptables, qui peuvent être aussi loués par 2 Je ne refuse jamais d’apporter mon aide
leur maître en punition.
lorsqu’on me la demande.
Aspirations : Eden +1
Je n’aime pas perdre de temps en vaines
Compétences : Athlétisme, Escamotage ou 3 réflexions.
Intimidation.
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5
6
7
8

Je méprise ouvertement ceux qui ne savent
pas se salir les mains.
Je ris fort, et souvent. La vie est trop courte
pour ne pas rire de tout.
Je n’ai jamais été à l’aise avec les mots.
Je m’emporte facilement et je pardonne
encore plus facilement.
Je m’arrange toujours pour travailler moins
que les autres.

d6 Idéal
Entraide. Les soldats divisent pour mieux
régner. Les esclaves doivent se serrer les
1
coudes et présenter un front uni pour se
défendre.
Honnêteté. Travailler pour restaurer sa vie
2
vaut mieux que le fouet.
Revanche. Je compte bien faire payer à tous
3 les soldats, les officiers et les puissants
l’injustice de ma situation passée.
Responsabilité. Des gens vivent libres et je
4
dois penser à eux avant tout.
Indépendance. Le travail maintenant doit
5
être un moyen de gagner sa liberté.
Ambition. Les événements m’ont prouvé que
6
je valais mieux que ce que je pensais.
d6 Lien
1 Un ami a subi un grave accident en me
sauvant d’une mort certaine, et je fais mon
possible pour subvenir à ses besoins.
2 J’ai une famille et des bouches à retrouver, et
elles sont loin de moi.
3 J’ai juré de me venger d’un soldat
particulièrement cruel.
4 J’ai participé à une bagarre générale qui a
causé de gros dégâts, et j'ai payé pour cela.
5 J’ai été dénoncé comme chrétien par un
soldat au sujet duquel je connais quelque
secret.
6 Brièvement engagé de force dans la légion,
j’ai déserté et suis depuis recherché.
d6 Défaut
J’ai pris goût au jeu, et notamment au jeu
1 d’argent, pour meubler les journées sans
travail.
Je ne termine jamais une journée sans une ou
2
plusieurs bonne(s) pinte(s).
J’ai aisément recours à la violence lorsque les
3
choses ne se passent pas comme je l’espère.

4
5
6

Je me plains des agissements des chefs de
chantier et des puissants, mais je serais sans
doute pire encore si j’étais à leur place.
Je suis extrêmement crédule, pour peu qu’on
me témoigne du respect.
Je ne supporte pas de rester enfermé.

SERVITEUR
Les esclaves sont des individus de l’ombre,
qui font souvent une grande différence dans la
maisonnée à laquelle ils sont rattachés. Ils
considèrent la loyauté comme une vertu
cardinale, à la fois de l’esclave au maître, et du
maître à l’esclave. Et, bien des fortunes ont été
faites ou défaites par leur truchement.
Aspirations : Eden +1
Compétences : Discrétion, Perspicacité.
Outils maîtrisés : outils de tisserand.
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral
seulement.
Équipement : vêtements de bonne qualité, deux
bougies de suif, morceau de savon, colifichet
signe de l’affection que vous portait votre
employeur, bourse contenant 15 sous.

ORIGINE SOCIALE DE L’EMPLOYEUR
Les esclaves tirent une grande fierté de
l’origine et de la classe sociale de leur maître ou
de leur maîtresse. Déterminez la classe sociale
de la personne que vous serviez avec votre MJ,
ou déterminez-la aléatoirement grâce à la table
suivante.
d6
1
2
3
4
5
6

Origine sociale de l’employeur
Equitem
Oligarque juriste
Prêtre
Marchand
Artisan
Artiste

APTITUDE : DOMESTICITÉ
Vous avez l’habitude du fonctionnement
général des maisons avec esclaves. De ce fait,
vous êtes capable de dénicher facilement
certaines informations à propos de la maîtresse
ou du maître de maison sans alerter qui que ce
soit sur vos intentions. De plus, dans votre région
d’origine et le milieu social dans lequel vous
travaillez, vous connaissez la plupart des
individus importants, au moins de nom.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
1 Je garde mon calme en toute situation.
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2
3

4

5
6
7
8

Malgré mon statut, je m’estime supérieur à la
plupart de mes contemporains.
Je suis une tombe qui sait garder les secrets
comme personne.
Je juge du caractère d’une personne
simplement en regardant sa manière
d’interagir avec des individus d’un statut
social inférieur.
Je ne peux m’empêcher de glisser quelques
piques ironiques dans chacun de mes propos.
J’aime le travail bien fait et ne supporte pas
les tire-au-flanc.
Je suis une source intarissable d’anecdotes
amusantes, que je prends un adversaire
plaisir à distiller au moment opportun.
Quelle que soit la situation, je reste souriant
et enjoué.

d6 Idéal
Égalité. Quel que soit leur rang, les individus
1
doivent être bien traités.
Indépendance. Servir un maître n’empêche
2
pas de se forger ses propres opinions.
Liberté. Aucun homme ne devrait vivre dans
3 la servitude d’un autre sous prétexte de sa
naissance.
Responsabilité. La société repose sur des
piliers qui, s’ils peuvent paraître injustes, sont
4
indispensables à la bonne marche de
l’empire.
Pouvoir. Le vrai pouvoir n’est pas dans la
5 lumières et les parures. Il est dans l’ombre
des alcôves.
Ambition. L’important n’est pas tant ce que
6
l’on fait que ce que l’on ambitionne de faire.
d6 Lien
Mon seigneur et sa maisonnée ont été
1 déshonorés et j’ai juré de découvrir par qui et
pourquoi.
Une ancienne esclave est morte en
accouchant d’un bâtard de mon maître. J’ai
2 pris l’enfant sous ma protection, en
attendant le jour où il pourra réclamer son
dû.
Je suis au courant de secrets qui pourraient
mettre à mal le statut de mes anciens
3
maîtres. Je me suis juré de ne jamais rien
révéler.
J’ai trahi mon seigneur et causé sa perte au
4 profit d’un rival et je suis prêt à tout pour le
cacher.

5
6

J’ai fui le service de mes maîtres et je suis
pourchassé depuis.
Je reste farouchement loyal à la famille de
mon ancien seigneur.

d6 Défaut
J’aime les ragots et les rumeurs et je ne peux
1
m’empêcher de les colporter.
J’ai tendance à dérober de petits objets de
2
valeur quand l’occasion se présente.
J’ai une fascination excessive pour les
3
dorures, les parures et les atours du pouvoir.
Je ne fais jamais confiance à une personne
4
d’un statut social supérieur au mien.
Je suis d’un naturel obséquieux, même dans
5
des circonstances qui ne l’exigent pas.
Je porte en moi un profond sentiment
6
d’infériorité et je me dévalorise sans cesse.

FAISEUR
Vous êtes un combattant professionnels et
solitaire, libres engagés ou esclaves. Les
combats, qui se déroulent dans le cadre d'un
amphithéâtre, sont le spectacle favori de la foule
Zemrudienne. Organisés selon des modalités
précises, ils peuvent se terminer par la mort d'un
des deux adversaires. La recherche du
spectaculaire amena à l'organisation de combats
de femmes.
Aspirations : Primus +1
Compétences : Mystères ou Nature ou
Théologie, Survie.
Outils maîtrisés : ustensiles de cuisinier, outils de
forgeron, véhicules (terrestres).
Équipement : tenue de voyageur, couverture,
boîte à amadou, bout de bois taillé ou pierre
étrange portée comme un talisman, matériel de
pêche, bourse contenant 10 sous.

APTITUDE : BESOIN DE PERSONNE
Vous avez appris à vous débrouiller seul. Vous
savez toujours où trouver un abri discret où vous
reposer et faire du feu la nuit tombée. De plus,
vous repérez facilement les zones dangereuse
ou vous pourriez être attaqué par surprise.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
1 Je parle peu, mais jamais pour ne rien dire.
Je me mets toujours dans un recoin de la
2 pièce pour mieux observer mon
environnement.
Les gens trop bavards me donnent mal à la
3
tête. J’apprécie le calme avant tout.
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d8 Trait de personnalité
Dès que je le peux, je m’éloigne des autres et
4 des lieux habités afin de retrouver la solitude
du combattant qui sont miennes.
J’ai toujours l’impression que quelqu’un me
5 suit quand je suis en ville, je suis sur mes
gardes.
Je déteste le regard que les gens posent sur
6
moi. Ils me jugent, je le sais.
Parfois, je plonge dans mes pensées et m’y
7
perds. Et cela se voit.
J’ai toujours une pensée philosophique et
8
profonde appropriée à la situation.
d6 Idéal
Bien commun. Nous vivons des épreuves
pour en tirer des enseignements que nous
1
transmettons aux autres. J’aide ceux qui en
ont besoin.
Indifférence. Chacun sa vie, son chemin et sa
2 destinée. Je ne me mêle pas des affaires des
autres, cela n’apporte que des problèmes.
Curiosité. On dit que la curiosité est un vilain
3 défaut. Je pense au contraire qu’elle mène à
la connaissance et au perfectionnement.
Beauté. Il y a une beauté et une harmonie
4 dans le sauvage, et je ne laisserai personne
les altérer.
Vengeance. Ce que je subis, je le rends au
5
centuple.
Survivant. La nature ne nous fait pas de
6 cadeau. Nous devons tous savoir nous
débrouiller seuls.
d6 Lien
Je fuis une personne, ou un groupe, qui me
1
pourchasse pour avoir tué dans l'arène.
Je m’estime responsable de la sécurité de
2 ceux qui m’accueillent quand je viens
commercer avec eux.
J’ai tout quitté à cause d’un scandale terrible.
3 Mais ceux que j’aime restent dans mon cœur
à chaque instant.
J’ai vécu un événement traumatisant. Il m’a
4 tant marqué que je reste seul, de peur d’en
infliger les conséquences aux autres.
J’ai été soldat autrefois. Je ne reverrai jamais
5
les horreurs de la guerre.
Je me suis fixé comme mission de protéger
6 les terres sauvages qui m’accueillent des
déprédations des êtres dits civilisés.

d6 Défaut
Je ne supporte pas la foule. Y être confronté
1
m’angoisse au plus haut point.
Je prends les autres de haut. Nul ne mérite
2
mon attention.
Ce que je sais, je le garde pour moi. Je n’ai pas
3
à dire ce que je ne veux pas dire.
Je ne fais pas confiance aux citadins qui
4
viennent à l'amphithéâtre. Ils me rebutent.
Je prends parfois des risques inconsidérés par
5
simple curiosité.
Quand je reviens en ville, j’ai tendance à
6 m’abandonner un peu trop aux plaisirs
qu’elle m’offre.

LÉGISTE
Par idéal, par héritage ou par opportunisme,
vous avez été un représentant de l’autorité et de
la loi dans les sociétés d’Ultereith.
Aspirations : Pragma-Velum +1
Compétences : Investigation ou Persuasion, Loi.
Outils maîtrisés : matériel de calligraphie,
véhicules (terrestres).
Langues maîtrisées : Le personnage sait écrire sa
langue natale.
Équipement : épais journal vierge pour consigner
ses investigations, matériel de calligraphie, tenue
de voyageur, symbole (sceau ou médaillon)
représentant son office, bourse contenant 20
deniers.

APTITUDE : POSITION D’AUTORITÉ
Votre rang dans les forces de l’ordre ou dans
votre communauté vous accorde des privilèges
particuliers. Ainsi, les forces de l’ordre des
communautés alliées ou en bons termes avec la
vôtre ont toujours un a priori positif sur vous
(sauf cas particuliers). De plus, si vous vous
trouvez dans votre propre juridiction, vous
exercez les droits et prérogatives liés à votre
rang. Vous pouvez ainsi arrêter ou demander la
détention d’un suspect, ou agir de la manière la
plus appropriée à votre fonction. Vous avez aussi
plus facilement accès aux bâtiments officiels liés
à votre activité ainsi qu’aux archives et lieux de
détention. De plus, dans votre juridiction, on
vous offre le gîte et le couvert. Si vous n’occupez
plus votre fonction, l’octroi de cette aide
nécessitera peut-être de convaincre vos
interlocuteurs, mais ils seront considérés
comme neutres ou amicaux.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
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1
2
3
4
5
6
7
8

J’ai un sens de l’humour particulier, surtout
dans les situations dramatiques.
Le diable est dans les détails, ils devraient le
comprendre.
Je pense que tout le monde a quelque chose
à se reprocher, sans exception.
Je veux toujours bien faire, et surtout ne pas
contrarier les autorités supérieures à la
mienne.
Je déteste la crasse.
Je consigne toujours chacun de mes faits et
gestes.
Le crime que je combats me fascine, et je
veux le comprendre.
Je suis un peu trop franc parfois, je devrais
tourner sept fois ma langue dans ma bouche
avant de parler.

d6 Idéal
Civilisation. Les lois existent pour une bonne
1 raison. Sans elles, la société s’effondre et le
chaos règne en maître.
Pouvoir. Je suis où je suis parce que je le
2 mérite. La loi n’est qu’un outil pour asseoir
mon pouvoir.
Impartialité. La loi est un jeu d’équilibriste
entre ce que l’on grave dans la pierre et ce
3
que l’on instille dans les cœurs. Cet équilibre
doit être maintenu.
Justice. La lettre de la loi n’est rien sans
4 l’esprit capable de l’adapter à la situation. Je
suis juste avant d’être juge.
Esprit. L’esprit de la loi, voilà ce qui compte.
5 J’ai à cœur d’adapter mon verdict à la
situation car rien n’est gravé dans le marbre.
Bien commun. Je suis au service de ma
communauté (ou de mon organisation) ainsi
6
que de ses membres. Je me dois de les
protéger.
d6 Lien
Je me dois à ma communauté, elle attend de
1
moi que je sois inébranlable.
J’ai une dette envers quelqu’un, et je ne
2
pourrai probablement jamais l’honorer.
J’étais un malfrat avant, et je suis en réalité
3
recherché.
Des crapules ont assassiné mon supérieur, il
4
faut que je les retrouve et qu’ils paient.
Parfois, il faut faire des compromis. J’ai
5
trempé dans des choses pas nettes afin de

6

résoudre des affaires complexes. Je voudrais
arriver à effacer ces méfaits.
J’ai participé à une opération dont je ne veux
plus parler. Mais elle reviendra me hanter,
ainsi que ses victimes.

d6 Défaut
D’aucuns disent que je suis trop sévère. Mais
1
j’applique la loi avec zèle.
Ma soif de justice se confond parfois avec une
2
soif de vengeance.
Je préférerais me couper la main plutôt que
3
d’admettre mes torts.
J’ai vu trop d’horreurs dans ma vie, et elles
4
me hantent encore.
Quand je parle, on m’écoute, dussé-je utiliser
5
la force.
Je méprise ceux qui s’attaquent à plus faible
6
qu’eux, car ce sont eux les faibles.

SOLDAT
Le sang, la boue et la sueur sont les fidèles
compagnons du Soldat. Peu de Soldats survivent
au chaos de la bataille sans en être
profondément affectés. Ils voient à la fois le plus
laid et le plus beau en l’homme : la violence et la
barbarie, l’héroïsme et le sens du sacrifice.

Aspirations : Pragma-Velum +1
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Compétences : Athlétisme ou Dressage, Guerre.
Outils maîtrisés : véhicules (terrestres), un type
de jeu au choix.
Équipement : couverture, habits courants,
paquet de cartes ou dés, insigne ou emblème de
votre unité et de votre rang, pierre à affûter,
bourse contenant 15 deniers.

UNITÉ
Vous avez passé une large part de votre
temps dans une unité en particulier. Établissez
avec votre MJ le type d’unité et son rôle, ainsi
que d’éventuelles batailles ou sièges auxquels
vous avez participé. Vous pouvez vous inspirer
de la liste suivante ou déterminer aléatoirement

LE RÔLE DE VOTRE UNITÉ.
d6
1
2
3
4
5
6

Type d’unité
Fantassins
Archers
Ravitaillement
Cavalerie
Éclaireurs
Sapeurs

APTITUDE : FRÈRES D’ARMES
Vous avez une longue pratique des codes et
du vocabulaire soldatesque, et vous savez
intuitivement à qui vous adresser, et de quelle
manière, au sein d’une unité militaire. Vous avez
aussi une connaissance approfondie des rivalités
seigneuriales dans votre région d’origine et
savez parfaitement reconnaître d’éventuels
Soldats « amis », auprès de qui vous pouvez
solliciter de l’aide en cas de nécessité.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
Je suis impétueux et direct, privilégiant
1
toujours la solution la plus simple.
J’aime partager mon expérience du combat
2
avec d’autres plus jeunes que moi.
J’ai vu assez de batailles pour savoir que la
3
prudence sauve des vies.
Je laisse l’héroïsme aux autres. Survivre à la
4
prochaine bataille me suffit.
J’ai vu trop de mes compagnons mourir, et je
5
ne supporterai pas d’en voir d’autres tomber.
Je n’accorde aucune importance aux paroles
6
et ne me fie qu’aux actes.
J’ai le plus grand respect pour la hiérarchie et
7
le règlement.
Je masque les blessures du passé sous un
8
humour salace et imagé.

d6 Idéal
Devoir. Être un Soldat, c’est suivre les ordres
1
sans poser de question.
Bien commun. Les Soldats risquent leur vie
2
afin que d’autres vivent la leur en paix.
Force. Écraser ses adversaires, les voir mourir
3 devant soi, et entendre les lamentations de
leurs femmes.
Responsabilité. Dans certaines circonstances,
4
la guerre est un mal nécessaire.
Changement. Le chaos de la bataille est une
5
source primale d’énergie et de changement.
Honneur. Servir son seigneur, sa cité ou sa
6
patrie est la mission la plus honorable qui soit.
d6 Lien
Par mes actions, j’ai causé la mort d’un
individu honorable et j’ai juré de subvenir aux
1
besoins de sa famille pour m’acquitter de
cette dette.
Plusieurs de mes anciens compagnons m’ont
2 maintes fois tiré d’un mauvais pas. Je
risquerais volontiers ma vie pour eux.
3 Mon honneur est ma raison d’être.
Ma compagnie n’existe plus, mais je porte
4 encore fièrement ses couleurs et veux faire
vivre sa mémoire.
Mon meilleur ami a été lâchement achevé
par un Soldat adversaire au cours d’une
5
bataille. Je traquerai cet adversaire au bout
de l’empire s’il le faut.
Ma seule obligation est pour mes actuels
6 compagnons d’armes. Ils sont mon unique
famille.
d6 Défaut
Une bataille ou un siège a été perdu par ma
1
faute et ce secret me hante.
Je ne supporte pas qu’on contredise mes
2
ordres.
Un adversaire en particulier m’inspire une
3 grande peur et je crains de l’affronter de
nouveau.
Un jour mon adversaire, mon adversaire
4
toujours.
5 Je noie les souvenirs du passé dans l’alcool.
J’ai pris goût au chaos de la bataille et à la
6 violence du combat. Rien d’autre désormais
ne m’enivre davantage.
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MISÉREUX
La vie de miséreux est une lutte permanente
pour la survie, dans un environnement aussi
hostile que la pire des batailles. Nombre d’entre
eux sont affectés par des troubles physiques ou
mentaux, mais les quelques-uns qui parviennent
à s’en sortir le font grâce à un courage et une
force de caractère exemplaires.
Aspirations : Primus +1
Compétences : Discrétion ou Supercherie,
Escamotage.
Outils maîtrisés : un type de jeu au choix, outils
de voleur.
Équipement : couverture de mauvaise qualité,
vêtements courants, paquet de cartes ou dés,
bourse contenant 5 knotz.

APTITUDE : REFUGE
Vous avez une connaissance intime des zones
urbaines qui vous permet de dénicher un refuge
sûr pour vous et vos compagnons. Ce n’est pas
un endroit particulièrement confortable ou
accueillant, mais vous pouvez gratuitement y
trouver un peu de repos sans être gêné par les
intempéries ou inquiété par les autorités.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
Je parle beaucoup, et fort, même quand je
1
suis seul.
Je me sens plus en sécurité dans le recoin
2 sombre d’une pièce non loin de la sortie que
dans un lit chaud.
Je ne m’encombre de rien que je ne sois
3
capable de porter moi-même.
Je dis franchement ce que je pense, sans
4
m’embarrasser des sentiments des autres.
Je déteste être le centre d’attention et
5
préfère toujours rester en retrait.
Lorsque j’ai de la nourriture ou de l’or, je ne
peux m’empêcher de tout avaler ou
6
dépenser aussi vite que possible, par peur
d’être volé.
Je ne soigne pas mon apparence et je
7
m’amuse des réactions à mon égard.
Quand j’en ai, je cache quelques pièces dans
8
les doublures de mes vêtements.

2

3

4

5
6

Entraide. Même au plus profond du caniveau,
s’entraider est la meilleure manière de
survivre.
Changement. La pauvreté et la richesse ne
sont pas des états permanents, et le balancier
est toujours en mouvement.
Égalité. Chaque individu a droit au respect et
à la compassion, quel que soit son statut
social.
Autonomie. C’est à chacun de s’élever audessus de sa situation et de faire le nécessaire
pour survivre.
Liberté. La richesse est une prison, la
pauvreté une libération.

d6 Lien
J’ai échappé à ma vie de misère grâce à un de
1 mes compagnons. J’ai juré de lui rendre la
pareille.
Je suis particulièrement attaché au quartier
2
ou à la ville où j’ai grandi.
Pendant ma vie de misère, j’ai attiré
l’attention d’un personnage puissant à qui j’ai
3
dérobé un bijou. Il cherche à me retrouver et
à récupérer son bien.
Une bande de gamins des rues de mon
ancien quartier m’a adopté comme un «
4
grand frère ». Je tiens à leur prodiguer de
bons conseils et à les aider à s’en sortir.
Alors que j’étais au plus mal, un chrétien m’a
5 recueilli chez lui et m’a offert un repas chaud.
J’ai juré depuis d’être un bon chrétien.
Avant de me retrouver dans la rue, j’avais une
famille. Ceux qui la composent m’ont
6
abandonné et n’ont pas levé le petit doigt
pour m’aider.
d6 Défaut
Je noie une bonne partie de ma misère dans
1
de l’alcool bon marché.
Je suis incapable de réellement faire
2
confiance à quelqu’un.
Je n’ai aucun courage pour le combat et je
3
fuis à la première occasion.
Je porte une haine farouche à tous les
4
représentants de l’ordre et de l’autorité.
Je déteste que l’on se repose sur moi : la vie,
5
c’est chacun pour soi.
J’ai découvert des pâtisseries sucrées qui sont
6
pour moi un véritable trésor.

d6 Idéal
Revanche. Les pauvres sont exploités et
1 maltraités par les plus riches. Je compte bien
leur retourner la pareille.
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NOMADE

8

Vous avez toujours voyagé. Vous n’avez
jamais connu le confort d’une maison, vous
n’avez jamais eu de demeure où retourner.
Votre foyer, votre chez vous, est partout. Il est
auprès des autres, auprès des vôtres, auprès de
ceux que vous chérissez le plus. Pour rien au
monde vous ne pourriez envisager de vous
installer durablement quelque part. À moins que
cette vie de voyage vous ait épuisé et que vous
sentiez qu’il est désormais temps de vous
arrêter.
Aspirations : Primus +1
Compétences : Persuasion ou Représentation ou
Supercherie, Survie.
Outils maîtrisés : véhicules (terrestres) ou
véhicules (marins).
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral
seulement.
Équipement : tenue de voyageur, costume ou
vêtements tape-à-l’œil, tente pour une personne
et couverture de mauvaise qualité, sac de
voyage, bourse contenant 10 sous.

APTITUDE : VOYAGEUR
Vous connaissez les coutumes des petites
communautés et des villages que vous traversez.
Vous avez compris comment faire en sorte que
l’on vous accepte sans pour autant vous imposer
trop longtemps. Vous êtes capable de repérer la
présence d’une communauté civilisée à
plusieurs lieues, sachant où en trouver les traces.
De plus, on vous offre toujours le gîte et le
couvert, pour une nuit tout du moins.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
J’aime qu’on me regarde, et je fais tout pour
1
briller.
J’ai toujours quelque chose à raconter pour
2
détendre l’atmosphère.
Le mieux, quand on arrive quelque part, c’est
3 de se tenir au courant de toutes les rumeurs
du coin.
Le voyage est dans mon sang, et son appel est
4
plus fort que tout.
Je ne voyage que parce que je n’ai jamais
5 trouvé d’endroit où m’installer, mais je ne
perds pas espoir de le trouver un jour.
Je reste calme et souriant en toute situation.
6 C’est le meilleur moyen de tempérer les
ardeurs.
Je déteste qu’on ne me prête pas attention.
7
D’aucuns disent que je suis une diva.

J’écoute plus que je ne parle. Mais quand je
parle, ça n’est jamais pour ne rien dire.

d6 Idéal
Richesse. Plus que la gloire, je veux mon poids
1
en espèces sonnantes et trébuchantes.
Honnêteté. Je déteste ceux qui profitent des
2
autres.
Tradition. Je suis le porteur d’une mission
ancestrale. Par moi passent les récits issus du
3 passé (ou les récits venus d’autres lieux). Ma
mission est de les transmettre, tels qu’ils
sont, et non tels que l’on veut les entendre.
Vérité. Je n’ai jamais pu me résoudre à
4
recourir au mensonge.
Liberté. Ce qui compte plus que tout, c’est de
voyager. Je ne permettrai à quiconque
5
d’empêcher qui que ce soit de partir où il
veut.
Transmission. Tout ce que je fais, je le fais
6 pour voir le visage des gens s’illuminer de
plaisir. Rien d’autre ne m’importe.
d6 Lien
Je fais partie d’un clan ou d’une famille
1
soudée, à qui je dois tout.
’ai évité une sévère correction un jour grâce à
2 un noble (ou une personne haut placée), je lui
dois ma vie.
J’ai un rival (une personne ou un clan) qui
3
veut m’écraser. Je le surpasserai en tout.
Tout ce que je fais, je le fais pour prouver ma
4
valeur aux yeux d’un être aimé.
J’ai un puissant protecteur (ou mécène) mais
5
je ne peux entacher son honneur et son nom.
Une personne que j’aimais est morte à cause
6
de moi. Je dois me racheter
d6 Défaut
J’aime bien emprunter des souvenirs des
1
lieux et personnes que je visite.
Je fuis un adversaire puissant, et il veut ma
2
peau.
Je ferais n’importe quoi pour que l’on se
3
souvienne de moi.
J’ai toujours du mal à cacher ce que je pense.
4
On dit que je parle trop.
À un moment ou à un autre, je déçois
5
toujours mes amis et mes alliés.
J’ai un vice que j’ai toujours du mal à ne pas
6 vouloir satisfaire, qu’il s’agisse des plaisirs de
la chair, de l’alcool ou du jeu.
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d8 Trait de personnalité
gagnez mon respect, et je vous verrai comme
mon pair.
Les gens de l’Espèce méritent ma
2
bienveillance.
J’ai toujours une anecdote concernant l’un de
3
mes ancêtres appropriée à la situation.
Ce n’est pas à moi de faire le sale travail. Il y a
4
bien des gens pour ça.
Quand je parle, on réalise immédiatement
5
que je suis d’un rang supérieur.
Ma naissance ne m’octroie pas le droit de
6 traiter différemment ceux qui sont audessous de moi. Je leur dois le respect.
Tout affront doit être réparé. Dans le sang si
7
nécessaire.
Je ne refuse jamais un défi, il en va de mon
8
honneur.

OLIGARQUE
Être Oligarque est certes un privilège, mais
cela s’accompagne aussi de grandes
responsabilités et des devoirs envers sa famille,
ses clients, le sénat et l'empereur, mais aussi
envers ceux qui servent votre famille.
Aspirations : Eden +1
Compétences : Stratégie ou Théologie,
Commandement ou Étiquette.
Outils maîtrisés : véhicules (terrestres).
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral
seulement. De plus, le personnage sait écrire sa
langue natale.
Équipement : habits de bonne qualité, cheval de
selle, chevalière portant les figures tutélaire
familiales, bourse contenant 20 deniers.

APTITUDE : DE LA HAUTE
Vous êtes à l’aise dans les cercles de la haute
société, et votre statut est aisément
reconnaissable. Les gens d la plèbe ont tendance
à vous traiter avec déférence et respect, pardevant tout du moins. Les gardes prétoriens et
les soldats vous laissent tranquille et les portes
des grandes villas et des cercles de pouvoir
s’ouvrent plus facilement, pour peu que vous y
mettiez les formes.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES
d8 Trait de personnalité
Je regarde tous ceux que je considère comme
1
étant de rang inférieur avec mépris, mais

88

d6 Idéal
Devoir. Mes aînés et ma maison comptent
1 plus que tout, et je leur dois respect et
obéissance.
Richesse. Rien n’est plus puissant que l’or,
2 c’est lui qui maintient mon pouvoir et je ne
reculerai devant rien pour l’amasser.
Bienveillance. Mes gens méritent que je les
3 soutienne et les protège. C’est le sens
premier de mon rang.
Rébellion. Je prouverai que mon rang n’est
4 rien. Ma famille comprendra que seuls les
actes comptent.
Honneur. Rien n’est plus important qu’un
contrat, tacite ou écrit. Je respecte mes
5
engagements, il en va de l'honneur de ma
famille.
Sang. Mon sang est noble, comme celui des
6
miens. Et le sang passe avant tout.
d6 Lien
Le faculté velum de mes gens dépend de moi
1
et de mes décisions.
Mon titre m’impose ma conduite. Je ne peux
2
me permettre de le salir.
Je dois mon rang à mon roi, et son mot est
3
mon ordre.
Ma famille est mon pilier et cela m’impose un
4
ensemble de devoirs importants.
Je suis promis à une personne issue d’une
5 autre famille, et je ne peux salir son nom, ni la
mettre en danger, par mes actes.

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES

d6 Lien
Je suis amoureux d’une personne dont la
6 position n’est pas conciliable avec mon rang
ou mon nom.
d6 Défaut
On me doit le respect et la déférence dus à
1
mon rang.
Je cache un secret terrible, qui pourrait
2 affecter jusqu’à mon rang et celui de ma
famille.
J’apprécie les plaisirs de la vie plus que toute
3
chose.
Je vois en toute contrariété un affront à
4
l'honneur de mes ancêtres.
Je hais la position dû à mes ancêtres et mon
5
rang.
6 Je dois prouver ma valeur à tout prix.

VILLAGEOIS
D’aucun diraient que vous êtes un peu rude,
voire fruste. Mais vous savez que c’est
simplement que vous ne vous embarrassez pas
des formes comme les gens des grandes villes.
Non, vous venez de la terre et vous en êtes fier.
Au moins vous savez ce que c’est que de vivre de
son labeur en tant que fermier ou qu'esclave,
d’avoir la peau tannée par le soleil et le corps
endurci par l’effort.
Aspirations : Primus ou Foi +1
Compétences : Athlétisme ou Nature, Dressage.
Outils maîtrisés : véhicules (terrestres), un
ensemble d’outils d’artisan au choix entre des
outils de forgeron, de cordonnier, de tanneur, de
menuisier, de maçon, de potier, de bricoleur, de
brasseur ou de charpentier.
Équipement : ensemble d’outils d’artisan,
vêtements courants, objet hérité de l’un de vos
parents et dont la valeur est sentimentale,
bourse contenant 10 deniers.

APTITUDE : SOLIDARITÉ POPULAIRE
Les gens du commun des campagnes se
reconnaissent facilement entre eux et se serrent
les coudes. Dans n’importe quelle communauté
rurale, vous recevez facilement le gîte et le
couvert chez l’habitant, souvent en échange de
menus travaux. De plus, quand vous en avez
besoin, vous trouvez toujours une tâche pouvant
vous rapporter quelques pièces durement
gagnées dans une ferme des environs. Vous
savez aussi reconnaître des signes indiquant la
proximité d’une ferme, d’un village ou d’un
hameau à quelques lieues à la ronde et pouvez
le trouver sans effort.
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d8 Trait de personnalité
Ce sont nos actions qui nous définissent en
1
tant que personne.
Si un membre de ma communauté ou de ma
2 famille (de sang ou de cœur) est en difficulté,
je me fais toujours un devoir de l’aider.
J’ai du mal à faire confiance aux étrangers. Ils
3 sont une source d’incertitude et, qui sait, de
danger.
4 J’agis d’abord, je pense après.
J’ai toujours du mal avec les mots ampoulés.
5
Alors je parle simplement.
J’ai toujours un dicton approprié à la
6
situation. Rien ne vaut la sagesse populaire.
Mieux vaut sourire que de se laisser abattre.
7
Je vois toujours le bon côté de la situation.
Je ne comprends pas toujours les subtilités
8 des situations compliquées, mais j’ai souvent
des éclairs de génie.
d6 Idéal
Loi. Nul n’est au-dessus de la loi, ni maitre, ni
1
esclave. Et nul ne peut rompre un serment.
Respect. Personne n’a le droit de traiter les
autres comme des esclaves. Je veillerai à ce
2
que tous soient traités avec dignité et
respect.
Liberté. Vivre dominé n’est pas vraiment
3 vivre. Je briserai les chaînes de l’Espèce de
l’oppression des puissants.
Destinée. Mon destin m’a été révélé en rêve,
4 et rien ne pourra se mettre en travers de ma
route pour le réaliser.
Pouvoir. Je m’élèverai au-dessus de mes
5 semblables et deviendrai à mon tour un
seigneur.
Vérité. Il ne sert à rien de vouloir être ce que
6
l’on n’est pas.
d6 Lien
Tout ce que je fais, je le fais par amour. Un
1 jour je reviendrai auprès de l’être aimé en lui
ayant prouvé ma valeur.
Rien n’est plus important à mes yeux que les
2
terres qui m’ont vu naître.
Par ma faute, les habitants de mon village ont
3 été massacrés ou réduits en esclave. J’ai juré
de rectifier les choses.
J’ai été spolié par mon propriétaire. Il m’a
4
tout pris, mais je reprendrai ce qui était à moi.

5
6

Je suis parti loin de ma famille pour la
protéger. Mais elle reste constamment
présente dans mon cœur et mon esprit.
L’Espèce a besoin d’être protégé. C’est la
mission que je me suis fixée.

d6 Défaut
Un secret terrible et honteux m’empêche de
1
retourner chez moi.
Je suis persuadé que tout ce que je fais, je le
2 fais pour le bien d’autrui, quitte à ignorer le
danger.
Un Oligarque persuadé que j’ai causé la mort
3
de son fils (ou de sa fille) veut ma tête.
4 Je ne résiste jamais à un joli minois.
Je fais trop confiance aux autres, cela pourrait
5
me nuire.
Je suis confiant en mes capacités. Trop,
6
parfois.
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Classes
Le ciel et la terre ont commerce l'un avec l'autre et unissent leurs
effets. Cela produit un temps d'épanouissement et de prospérité
générale 2. Ce résultat est obtenu grâce au partage. Ainsi le
temps indifférencié est divisé en saisons par l'homme, suivant la
succession des phénomènes naturels, et l'espace qui enveloppe
toutes choses est partagé en points cardinaux par une opération
humaine Ainsi la nature et l'abondance profuse des phénomènes
est limitée et maîtrisée. En outre, la nature doit être favorisée
dans ses réalisations. Cela a lieu si l'on fait concorder les
productions avec le moment opportun et le lieu convenable. On
accroît ainsi le rendement naturel. Cette activité humaine visant
à maîtriser et à favoriser est le travail sur la nature qui tourne
au bien de l'homme.
Lao Tse (T'ai / Paix)
Votre
personnage est un héros, un être qui vit
d’extraordinaires aventures dans un monde
fantastique et mystérieux. Il n’a plus grand chose
à voir avec le reste des habitants de son univers.
Il s’agit d’un être exceptionnel, en partie défini
par sa classe. Dans Tsuvadra, chaque classe
reflète à la fois une certaine vision de l’empire,
une manière de faire et des aptitudes
particulières qui vous distinguent des autres
aventuriers.
Les classes ne représentent pas des métiers
ou des classes sociales à proprement parler. Elles
correspondent plutôt à des fonctions. Ainsi, un
débrouillard peut être un paysan, un bandit
autant qu’un noble. Un homme d’armes noble
sera un preux là où un paysan sera certainement
un vétéran de guerre ou un milicien. Un
Instigateur issu d’une Espèce sera peut-être un
espion ou un aventurier au service des puissants,
là où un homme d’Église Instigateur sera un
diplomate ou un investigateur travaillant au nom
de sa hiérarchie.
Au début de sa carrière, votre personnage
dispose de quelques aptitudes de base, encore
trop faibles pour le faire entrer dans la légende,
mais qui sont déjà un reflet de sa puissance
future. D’aventure en épopée, de défi en exploit,
ces aptitudes vont se multiplier et se développer,
jusqu’à ce qu’il soit capable de tenir tête aux
adversaires les plus redoutables. Peut-être
même, qui sait, à des Diables et à leurs
cohortes ? Des dragons anciens ? Des imokmars
pervers ?
Voici une courte description des douze
classes disponibles dans Tsuvadra.
 Avec Retour de pendule et Vers le bruit, les
joueurs ne peuvent plus choisir les classes de
faiseurs et de Prêtres. Cependant il leur sera
proposé des biclassés propre à ces univers.
Des biclassés allant du niveau 1 à 6 qui se
trouve puissant, dès les bas niveau.

Moine et moniale. Motivation : Les moines et
moniales visent l'épanouissement individuel et
l'indépendance en promouvant la sécurité et la
simplicité. Credo : « N'est-ce pas génial d'être
libre d'être nous-mêmes ?! ».
Exploratrice et explorateur. Motivation : Les
exploratrices
explorateurs
visent
l'épanouissement individuel et l'indépendance
en favorisant la liberté. Credo : « Vous ne
m'enfermerez pas ! »
Éclairée et éclairé. Motivation : Les éclairées
et éclairé visent l'épanouissement individuel et
l'indépendance en favorisant la compréhension.
Credo : « La vérité vous affranchira. »
Prêtre et Prêtresse. Motivation : la connexion
entre les donanymes en favorisant un sentiment
d'appartenance. Credo : « Nous mettons dans
tous nos pantalons une seule jambe à la fois. »
Friponne et Fripon. Motivation : Les
friponnes et fripons luttent pour une
communauté et une connexion des donanyme
en favorisant l'intimité, le secret et la passion.
Credo : « Tu es le seul que je veux. »
Troubadour. Motivation : Créer une
communauté et une connexion en favorisant le
plaisir et en ouvrant de nouvelle possibilité.
Credo : « Tu ne vis qu'une fois. »
Combattante et Combattant. Motivation :
Les combattantes et combattants s'efforcent de
triompher et de changer le monde en favorisant
la maîtrise et l'accomplissement. Credo : « Là où
il y a une volonté, il y a un moyen. »
Trimardeuse et Trimardeur. Motivation : Les
Trimardeuses et Trimardeurs s'efforcent de
triompher et de changer le monde en
promouvant la révolution. Credo : « Les règles
ont été faites pour être brisées. »
Faiseur et faiseuse. Motivation : Les faiseur,
faiseuse s'efforcent de triompher et de changer
le monde en promouvant le pouvoir et la
connaissance. Credo : « Je peux faire bouger les
choses. »
Yviem. Motivation : Les yviem s'efforcent
pour la structure et la stabilité en favorisant les
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soins du corps de la psyché et de l'esprit. Credo :
« Aime ton prochain comme toi-même. »
Pionnière et pionnier. Motivation : Les
pionniers et pionnières visent la structure et la
stabilité en favorisant le nouveau et
l'authentique par un acte d’Eden reçu en grâce
par Dieu. Credo : « Si vous pouvez l'imaginer, et
si vous vous abandonnez à la foi vous pouvez le
faire. »
Siadassa. Motivation : Les Siadassa, ou
personnes aux grands pouvoirs et personne
ayant le goût du pouvoir. Ils ou elles visent la
structure et la stabilité en favorisant le contrôle
et la puissance. Credo : « Le pouvoir n'est pas
tout, c'est la seule chose. »

philosophie et la manière de faire de chacune
des quatre classes proposées.

Art de faiseur. L’art des faiseurs à partir de la
fin des trois orchidées sera amputé des niveaux
par domaine suivants les règles :
Les facultés velum de tous domaine au-delà
du 6ème niveau ne seront plus accessible.
Les domaines Divination et Invocation ne
seront plus accessible au de la du 3ème niveau.

ARCHÉTYPES

Bénéfices des classes
DÉS DE VIE ET POINTS DE VIE
Chaque classe détermine les dés de vie de
votre personnage. Ce dé de vie a une grande
importance pour déterminer les points de vie, le
seuil de blessure et les capacités de récupération
de votre personnage. Vos points de vie de départ
utilisent le maximum possible sur ce dé. Par la
suite, à chaque niveau, vous lancez le dé ou
choisissez un score moyen qui vient s’ajouter à
votre total.

MAÎTRISES

REPOS ET RÉCUPÉRATION
Certaines aptitudes sont utilisables à volonté.
D’autres nécessitent l’utilisation d’un repos
court ou long avant d’être utilisées de nouveau.
Ceci est indiqué entre parenthèses après le nom
de l’aptitude. Par exemple, Marque du chasseur
(niveau 3 - repos court) signifie que cette
aptitude est acquise au niveau 3 et ne peut être
utilisée une fois de plus qu’après un repos court
ou long. Si une aptitude est annotée (repos long),
seul un repos long permet d’en disposer de
nouveau.
Pour toutes les classes, vous devez choisir un
archétype au niveau 3. Chaque archétype
constitue une spécialisation de la classe de base.
Sans
changer
fondamentalement
sa
philosophie, un archétype permet de donner
une saveur particulière à votre personnage et de
le rendre unique. Ces archétypes sont décrits à la
fin de la section consacrée à chacune des classes.
Ils offrent de nouvelles aptitudes à plusieurs
niveaux subséquents.

AMÉLIORATION PERSONNELLE
Toutes les classes partagent une aptitude
appelée Augmentation de caractéristique ou
Amélioration personnelle. Le niveau auquel une
amélioration personnelle est obtenue est
indiqué dans la description de chaque classe.
Lorsque vous obtenez une amélioration
personnelle, vous pouvez au choix :

La classe de votre personnage détermine en  Augmenter de 2 la valeur d’une
caractéristique ;
grande partie ce qu’il sait faire, c’est à dire les

Augmenter de 1 la valeur de deux
outils et les compétences qu’il maîtrise, les
caractéristiques ;
armures qu’il peut porter sans pénalité et les
 Choisir un don ;
armes qu’il sait employer avec efficacité.
 Choisir la maitrise d’une compétence
ÉQUIPEMENT
supplémentaire ou en passer une en
expertise.
Si vous le souhaitez, chaque classe propose
un certain nombre de choix habituels
Cette aptitude ne vous permet pas
d’équipements, incluant les armes et armures,
d’augmenter
une caractéristique de plus de
qui leur correspondent le mieux. Lors de la
deux
points
par
rapport à sa valeur initiale, à la
création de votre personnage, vous avez le choix
création
du
personnage.
En revanche, elle vous
d’ajouter cet équipement à celui de votre
permet
de
compenser
d’éventuelles
pertes de
historique ou de dépenser vous-même votre
points
de
caractéristique
à
la
suite
de
blessures
pécule de départ.
graves (voir chapitre 6. Le corps, l'âme et
l'esprit).
APTITUDES
Toutes les classes proposent une table
d’évolution qui montre les aptitudes acquises à
chaque niveau. Au moment de choisir votre
classe, n’hésitez pas à aller consulter certaines
des aptitudes de plus haut niveau afin de saisir la
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Moine et moniale
Motivation : Les moines et moniales visent
l'épanouissement individuel et l'indépendance
en promouvant la sécurité et la simplicité.
Credo : « N'est-ce pas génial d'être libre
d'être nous-mêmes ?! ».

TRANSCENDER LES LIMITES

donanymes qui n’étaient pas autorisés à porter
d’armes ou pas assez fortunés pour s’en
procurer pour se protéger contre des ennemis
beaucoup mieux équipés. En plus d’engendrer
des combattants à mains nues prodigieux, ces
origines modestes ont laissé leur marque sur un
grand nombre de traditions monastiques. Pour
atteindre l’état de transcendance qui leur
permet de concentrer et d’affiné leur relation
avec le velum et leur velum, les moines doivent
souvent se détacher des choses matérielles
superflues, plus de velum que de Pragma. Gare
au moine qui se repose sur ses lauriers et se
laisse aller, courant alors le risque de perdre les
bénéfices de son entraînement rigoureux. La
plupart des moines que l’on rencontre en dehors
des monastères sont des vagabonds en quête
d’illumination qui partent à l’aventure pour
parfaire leur maîtrise des arts martiaux ou mieux
comprendre le monde.

Tous les êtres vivants sont animés par une
force vitale qui porte de nombreux noms :
l’esprit, le feu intérieur ou encore le velum. Il
s’agit de l’énergie qui lie le monde matériel aux
autres dimensions du cosmos et, les moines
cherchent à développer cette force intérieure
Pragma-velumnique pour progresser et
dépasser les limites de la chair. L’entraînement
d’un moine est aussi bien physique que
philosophique et demande une purification du
corps et de l’esprit qui passe fréquemment par
le jeûne et la méditation, ainsi que par une DESTINÉES LÉGENDAIRES
pratique intensive des kata (mouvements
Un moine qui a perfectionné sa technique est
immobiles). Pour beaucoup, les secrets du velum capable
d’accomplir des exploits physiques
et l’accès à l’Éveil, sont synonymes.
stupéfiants en contrôlant les flux d’énergie
internes qui parcourent son corps. Pour lui,
PHILOSOPHIE DE VIE
attraper une flèche en vol ou courir plusieurs
À l’origine, ces techniques de combat étaient mètres à la verticale est un jeu d’enfant, mais il
utilisées par les esclaves humains et les est aussi capable de briser la pierre à mains nues,
de se déplacer et de frapper si vite qu’on le perd

Moine
Niveau
1
2
3

Bonus
maîtrise
+2
+2
+2

de

Arts
martiaux
1d4
1d4
1d4

Points
velum
—
2
3

de

Déplacement
armure
—
+3 m
+3 m

4

+2

1d4

4

+3 m

5

+3

1d6

5

+3 m

6

+3

1d6

6

+4,50 m

7
8
9

+3
+3
+4

1d6
1d6
1d6

7
8
9

+4,50 m
+4,50 m
+4,50 m

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+6

1d6
1d8
1d8
1d8
1d8
1d8
1d8
1d10
1d10
1d10
1d10

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+6 m
+6 m
+6 m
+6 m
+7,50 m
+7,50 m
+7,50 m
+7,50 m
+9 m
+9 m
+9 m
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sans

Aptitudes
Défense sans armure, Arts martiaux
Velum, Déplacement sans armure
Tradition monastique, Parade de
projectiles
Amélioration personnelle, Chute
ralentie
Attaque supplémentaire, Coup
étourdissant
Attaques velum, aptitude de
Tradition
Esquive totale, Sérénité
Amélioration personnelle
Amélioration de Déplacement sans
armure
Pureté physique
Aptitude de tradition
Amélioration personnelle
Langue du soleil et de la lune
Âme de diamant
Corps intemporel
Amélioration personnelle
Aptitude de Tradition
Désertion de l’âme
Amélioration personnelle
Perfection de l’être

de vue ou encore de projeter son velum à
l’extérieur de son corps sous forme d’énergie
brute. La résistance aux poisons et aux privations
de ces individus est légendaire, tandis que leur
clarté d’esprit leur permet de déceler les détails
les plus infimes et de démasquer les
supercheries.
Cela fait des moines peu scrupuleux des
espions et des assassins de choix, tandis que
ceux qui défendent la justice sont d’excellents
juges et enquêteurs, ou encore des conseillers
prisés pour leur sagesse et leur impartialité.

DÉFENSE SANS ARMURE
Dès le niveau 1, tant que vous ne portez ni
armure ni bouclier, votre CA est égal à 10 + votre
modificateur de Dextérité + votre modificateur
de Sagesse.

ARTS MARTIAUX
Dès le niveau 1, votre pratique des arts
martiaux vous permet de maîtriser les
techniques de combat qui se passent de toute
arme ou qui recourent aux armes de moine
(épées courtes et armes courantes de corps à
corps n’affichant pas la propriété deux mains ou
lourde).
Note : bien qu’une attaque à mains nues ne fasse
pas intervenir d’arme à proprement parler, elle
constitue bien une attaque d’arme de corps à
corps (cf. chapitre Combat).

Figure 10: stèles

Armures : aucune
Armes : armes courantes, épées courtes,
cimeterre, ceste
Outil : un type d’outils d’artisan ou un instrument
de musique au choix ou les outils de la ferme
Jets de sauvegarde : Force, Dextérité
Compétences : deux au choix entre Acrobaties,
Athlétisme, Discrétion, Histoire, Intuition et
Religion

Vous bénéficiez des effets suivants lorsque
vous combattez à mains nues ou n’êtes équipé
que d’armes de moine, et que vous ne portez ni
armure ni bouclier.
Vous pouvez recourir à la Dextérité plutôt
qu’à la Force pour les jets d’attaque et de dégâts
de vos attaques à mains nues et d’armes de
moine.
Vous pouvez lancer 1d4 pour les dégâts de
vos attaques à mains nues, au lieu d’appliquer
les dégâts de la règle normale. Ce dé évolue avec
votre niveau de moine, comme le montre la
colonne Arts martiaux de la table Le moine.
Lorsque vous entreprenez l’action Attaquer à
votre tour de jeu en utilisant une arme de moine
ou une attaque à mains nues, vous pouvez
effectuer une attaque à mains nues aux prix
d’une action bonus. Si vous entreprenez l’action
Attaquer avec un bâton de combat, par
exemple, vous pouvez également asséner une
attaque à mains nues au prix d’une action bonus,
à condition bien sûr que vous n’ayez pas déjà
entrepris d’action bonus à ce tour de jeu.
Certains monastères forment leurs disciples
au maniement d’armes spécialisées. Quel que
soit le nom que vous donnez à votre arme de
moine, elle intervient dans le jeu avec les
propriétés de l’arme du chapitre Équipement
dont elle se rapproche le plus.

ÉQUIPEMENT

VELUM

Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) une épée courte ou (b) un cimeterre ou
(c) une paire de cestes ou (d) une arme
courante au choix
 (a) un sac d’explorateur ou (b) un sac
d’aventurier
 10 fléchettes

À partir du niveau 2, votre formation vous
permet d’exploiter les énergies mystiques du
velum, ce qui se traduit par un certain nombre
de points velum. C’est votre niveau de moine qui
détermine le nombre de points dont vous
disposez, comme indiqué à la colonne Points
velum de la table Le moine.
Vous pouvez dépenser ces points pour
alimenter divers pouvoirs velum. Vous
connaissez au départ trois de ces pouvoirs :
Déluge de coups, Patience défensive et Porté par

APTITUDES DE CLASSE
Tous les moines acquièrent les aptitudes de
classe suivantes :

POINTS DE VIE
Dés de vie : 1d8 par niveau de moine
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8 + votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie niveau supérieur : 1d8 (ou
5) + votre modificateur de Constitution à chaque
niveau

MAÎTRISES
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le vent. Vous apprenez d’autres pouvoirs velum
au fil de votre acquisition de niveaux de moine.
Lorsque vous dépensez un point velum, vous
devez attendre de terminer un repos court ou
long pour pouvoir le réutiliser. À l’issue d’un
repos, vous récupérez ainsi tous les points velum
dépensés, à condition de consacrer au moins 30
minutes du repos à méditer pour vous recharger
en énergies mystiques.
Dans le cas de certains pouvoirs velum, la
cible a droit à un jet de sauvegarde pour résister
aux effets de l’aptitude. Le DD correspondant se
calcule comme suit :
DD de sauvegarde velum = 8 + votre bonus de
maîtrise + votre modificateur de Sagesse.

Déluge de coups
Aussitôt après avoir entrepris l’action
Attaquer à votre tour de jeu, vous pouvez
dépenser 1 point velum pour effectuer deux
attaques à mains nues au prix d’une action
bonus.

Patience défensive

Si les dégâts sont réduits à 0, vous saisissez le
projectile en plein vol, à condition que sa taille
vous permette de l’attraper d’une main et que
vous ayez une main libre. Si vous vous emparez
d’un projectile par ce biais, vous pouvez aussitôt
dépenser 1 point velum pour effectuer une
attaque à distance avec l’arme ou le projectile en
question, dans le cadre de la même réaction.
Vous appliquez votre bonus de maîtrise à
l’attaque, quelles que soient vos maîtrises
d’arme, et le projectile est considéré comme une
arme de moine pour cette seule attaque, avec
une portée normale de 6 m et une portée
étendue de 18 m.

CARACTÉRISTIQUE
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.

Vous pouvez à votre tour de jeu dépenser 1 CHUTE RALENTIE
point velum pour entreprendre l’action Esquiver
au prix d’une action bonus.
À partir du niveau 4, vous pouvez jouer votre
réaction
pour réduire les dégâts d’une chute
Porté par le vent
d’un nombre égal au quintuple de votre niveau
Vous pouvez à votre tour de jeu dépenser 1 de moine.
point velum pour entreprendre l’action Se
dégager ou Foncer aux prix d’une action bonus ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE
et doubler la distance associée à vos sauts
À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer
jusqu’à la fin du tour.
deux fois et non plus seulement une lorsque
vous entreprenez l’action Attaquer à votre tour
DÉPLACEMENT SANS ARMURE
de jeu.
À partir du niveau 2, votre vitesse de
déplacement augmente de 3 m tant que vous ne COUP ÉTOURDISSANT
portez ni armure ni bouclier. Ce bonus augmente
À partir du niveau 5, vous pouvez influencer
lorsque vous atteignez certains niveaux de
moine, comme indiqué sur la table "Le moine". le cours des énergies velum qui animent le corps
Au niveau 9, vous gagnez la faculté de vous de votre adversaire. Lorsque vous touchez une
déplacer sur les surfaces verticales et les surfaces autre créature avec une attaque d’arme de corps
liquides, à votre tour de jeu, sans risquer de à corps (ce qui comprend vos attaques à mains
nues), vous pouvez dépenser 1 point velum pour
chuter ou de sombrer durant le déplacement.
tenter un coup étourdissant. La cible doit réussir
un jet de sauvegarde de Constitution sous peine
TRADITION MONASTIQUE
de se retrouver étourdie jusqu’à la fin de votre
Arrivé au niveau 3, vous vous engagez dans tour de jeu suivant.
une tradition monastique à choisir entre la voie
de la main et la voie de la douleur, toutes deux ATTAQUES VELUM
détaillées à la fin de la description de la classe.
À partir du niveau 6, vos attaques à mains
Votre tradition vous octroie des aptitudes aux
nues sont considérées comme velumniques
niveaux 3, 6, 11 et 17.
quand il s’agit de passer outre à une résistance
ou une immunité s’appliquant aux dégâts et
PARADE DE PROJECTILES
attaques non velumniques.
À partir du niveau 3, vous pouvez jouer votre
réaction pour détourner, voire saisir les ESQUIVE TOTALE
projectiles des attaques d’arme à distance qui
À partir du niveau 7, vos réflexes sont tels
vous touchent. Dans ce cas, les dégâts infligés
par l’attaque sont réduits de 1d10 + votre qu’ils vous permettent d’éviter certains effets de
modificateur de Dextérité + votre niveau de zone comme le souffle foudroyant d’un dragon
bleu ou le faculté velum boule de feu. Lorsque
moine.
vous êtes soumis à un effet qui vous donne droit

95

à un jet de sauvegarde de Dextérité pour réduire
les dégâts de moitié, vous ne subissez en fait
aucun dégât en cas de réussite et seulement la
moitié en cas d’échec.

que vous touchez une créature avec une des
attaques que vous octroie votre Déluge de
coups, vous pouvez faire subir l’un des effets
suivants à la cible en question :
Bascule : la cible doit réussir un jet de
SÉRÉNITÉ
sauvegarde de Dextérité sous peine de se
retrouver à terre.
À partir du niveau 7, vous pouvez au prix de
Bourrade : la cible doit effectuer un jet de
votre action mettre un terme à un effet qui vous sauvegarde de Force. En cas d’échec, vous
a charmé ou effrayé.
pouvez l’éloigner de vous, jusqu’à 4,50 m.
Interruption : la cible ne peut pas jouer de
PURETÉ PHYSIQUE
réaction jusqu’à la fin de votre tour de jeu
Au niveau 10, la maîtrise du velum qui vous suivant.
anime vous immunise contre les maladies et les
VOIE DE LA MAIN
poisons.

LANGUE DU SOLEIL ET DE LA LUNE

PLÉNITUDE PHYSIQUE

Au niveau 13, vous apprenez à effleurer le
velum de l’esprit d’autrui de manière à
comprendre toutes les langues orales. En outre,
vous pouvez faire en sorte que toute créature
qui comprend une langue saisisse le sens de vos
paroles.

Au niveau 6, vous recevez la faculté de vous
soigner. Au prix d’une action, vous pouvez
récupérer un nombre de points de vie égal au
triple de votre niveau de moine. Vous devez
terminer un repos long avant de pouvoir
réutiliser cette aptitude.

ÂME DE DIAMANT

ATARAXIE

Au niveau 14, votre contrôle du velum vous
octroie la maîtrise de tous les jets de sauvegarde.
En outre, chaque fois que vous effectuez un jet
de sauvegarde et essuyez un échec, vous pouvez
dépenser 1 point velum pour le retenter. Vous
devez alors conserver le résultat de ce second
jet.

À partir du niveau 11, vous savez vous
plonger dans une forme de méditation qui vous
enveloppe d’une aura de tranquillité et de paix.
À la fin d’un repos long, vous bénéficiez des
effets du faculté velum sanctuaire jusqu’au
début de votre repos long suivant (le faculté
velum peut prendre fin prématurément selon la
règle normale). Le DD de sauvegarde du faculté
velum est égal à 8 + votre modificateur de
Sagesse + votre bonus de maîtrise.

CORPS INTEMPOREL

Au niveau 15, votre velum est tel que vous ne
subissez plus l’usure des années. Le velum elle- PAUME VIBRATOIRE
même ne peut pas vous faire vieillir. Vous restez
À partir du niveau 17, vous savez animer le
toutefois susceptible de mourir de vieillesse
comme toute autre personne. Vous pouvez en corps de vos ennemis de vibrations meurtrières.
Lorsque vous touchez une créature avec une
outre vous passer de manger et de boire.
attaque à mains nues, vous pouvez dépenser 3
points velum pour produire des oscillations au
DÉSERTION DE L’ÂME
départ imperceptibles, qui persistent un nombre
À partir du niveau 18, vous pouvez au prix de de jours égal à votre niveau de moine. Ces
votre action dépenser 4 points velum pour vibrations restent inoffensives tant que vous n’y
devenir invisible et bénéficier d’une résistance à mettez pas un terme abrupt au prix d’une action.
tous les dégâts hormis les dégâts de force, le tout Pour ce faire, vous devez être dans le même plan
pendant 1 minute. En outre, vous pouvez d’existence que la cible. À l’instant où vous
dépenser 8 points velum pour lancer le faculté entreprenez cette action, la créature doit
velum projection astrale en vous passant des effectuer un jet de sauvegarde de Constitution.
composantes matérielles. Vous ne pouvez dans En cas d’échec, elle tombe à 0 point de vie. En
ce cas emmener aucune autre créature avec cas de réussite, elle subit 10d10 dégâts
vous.
nécrotiques. Vous ne pouvez pas soumettre plus
d’une créature à la fois aux effets de cette
PERFECTION DE L’ÊTRE
aptitude. Vous pouvez aussi choisir de mettre un
Au niveau 20, lorsque vous lancez le dé terme aux vibrations sans infliger les moindres
d’initiative alors qu’il ne vous reste plus le dégâts, ce qui ne vous demande aucune action.
moindre point velum, vous en regagnez 4.
Technique de la paume
Dès que vous optez pour cette tradition, au
niveau 3, vous savez manipuler le velum de vos
ennemis en puisant dans le vôtre. Chaque fois
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VOIE DE LA DOULEUR
GRATITUDE
En choisissant cette tradition au niveau 3,
vous savez remercier vos adversaires selon les
préceptes de la voie du supplice. Lorsqu’un
adversaire vous fait perdre des points de vie (pas
des PV temporaires) au moins égaux à votre
niveau de moine, par une attaque d’arme, vous
pouvez aussitôt jouer votre réaction pour
effectuer une attaque de corps à corps contre la
cible à portée de votre choix. À partir du niveau
6, l’aptitude peut également s’appliquer quand
vous perdez des points de vie par l’intermédiaire
d’un faculté velum (qui vous cible ou un faculté
velum de zone). Dans ce cas, les dégâts que vous
infligez par votre attaque sont du même type
que ceux que vous subissez. À partir du niveau
11, vous pouvez en plus de cela vous déplacer
gratuitement jusqu’à votre VD, avant ou après
avoir attaqué.

SUBLIMATION
À partir du niveau 6, lorsque vous subissez
des dégâts (quelle qu’en soit l’origine), vous
pouvez convertir le dixième des points de vie
perdus (pas des PV temporaires) en points velum
(pas d’action requise). Il faut donc subir au moins
10 dégâts pour gagner un point velum.

ABNÉGATION
À partir du niveau 11, vous n’êtes jamais aussi
redoutable que lorsque vous êtes grièvement
blessé. Tant que vos points de vie actuels ne
dépassent pas la moitié de vos points de vie
maximums, vous bénéficiez d’un avantage aux
jets d’attaque d’arme (ce qui comprend vos
attaques à mains nues) et d’un bonus de +2 aux
jets de sauvegarde.

LA DERNIÈRE DANSE
Quand vous parvenez au niveau 17, les portes
de la mort libèrent en vous un tourbillon
dévastateur. Lorsque vous subissez des dégâts
qui vous font tomber à 0 point de vie mais que
vous n’êtes pas tué sur le coup, vous pouvez
dépenser 3 points velum pour conserver 1 point
de vie. Dans ce cas, toutes les attaques d’arme
(ce qui comprend vos attaques à mains nues)
que vous réussissez sont considérées comme
des coups critiques jusqu’à la fin de votre tour de
jeu suivant.
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Exploratrice et explorateur
Motivation : Les exploratrices explorateurs
visent
l'épanouissement
individuel
et
l'indépendance en favorisant la liberté.
Credo : « Vous ne m'enfermerez pas ! »

LE FEU INTÉRIEUR

exclus, à cause de leur nature brutale, mal
adaptée à la vie en société. Il peut s’agir
d’individus au tempérament explosif et prompts
à la bagarre, de meurtriers guidés par leurs plus
bas instincts ou de personnes torturées qui
n’arrivent à se libérer de leurs frustrations qu’en
se laissant emporter par la fureur. Imaginer que
sans avoir été élevé parmi les sauvages on puisse
se complaire dans de telles orgies de violence
effraie et décontenance les gens civilisés. Les
Explorateur le savent et ils jouent de cette aura
de danger et de fureur qu’ils exsudent pour
éviter une quantité d’embarras : on les craint,
mais on les laisse aussi en paix. Les citoyens

Les Explorateurs sont animés par un feu
intérieur qui leur permet d’entrer dans une
transe de bataille au moment du combat. Dans
cet état d’exaltation et de fureur, ils sont
capables d’accomplir des prouesses,
d’encaisser sans sourciller des
L’explorateur
blessures qui feraient s’évanouir
n’importe qui d’autre et de faire fi
Niveau Bonus de
des manipulations velumniques de
maîtrise
l’esprit. Mais cette faculté a un prix :
quand il entre dans cet état de
1
+2
némésis, l’Explorateur n’existe plus
que pour le combat, son esprit se
vide et il arrive qu’il perde le contrôle
2
+2
de ses actions et se livre à des
déchaînements de violence qui
3
+2
peuvent le mettre en danger, lui ou
ses alliés. De plus, la némésis de
4
+2
l’explorateur est extrêmement
éprouvante et le laisse épuisé et
5
+3
diminué après qu’il s’y est
abandonné.

RECRUTER LES BERSERKERS
Nombre
de
sectes
et
d’organisations se sont intéressées
aux explorateurs dans l’espoir de
mettre leur passion totale à profit. Ils
ont dû se rendre à l’évidence
qu’utiliser des Explorateurs comme
agents
assermentés
était
pratiquement
impossible.
En
général, ils ne suivent les ordres que
s’ils leur conviennent et désertent
presque
toujours
lorsqu’ils
commencent à s’ennuyer ou à avoir
l’impression d’être manipulés, sans
parler des risques de vengeance
contre leurs anciens maîtres. Si ces
combattants sont capables des
mêmes prouesses au combat, ils ne
sont pas reconnus comme de
véritables explorateurs : il leur
manque le feu intérieur et la liberté
d’esprit des authentiques berserkers.

UNE PERCEPTION AMBIVALENTE
Bien que les tribus primitives
respectent les Explorateur et
considèrent leur voie comme une
communion avec leurs instincts
primaires, tous ne proviennent pas
de telles tribus et la plupart sont

6
7
8

+3
+3
+3

9

+4

10
11
12

+4
+4
+4

13

+5

14
15

+5
+5

16

+5

17

+6

18

+6

19

+6

20

+6
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Aptitudes

Némésis

Némésis, Défense
sans armure
Attaque débridée,
Sens du danger
Voie primale
Amélioration
personnelle
Attaque
supplémentaire,
Déplacement
accéléré
Aptitude de voie
Instinct fauve
Amélioration
personnelle
Brutalité critique (1
dé)
Aptitude de voie
Némésis acharnée
Amélioration
personnelle
Brutalité critique (2
dés)
Aptitude de voie
Némésis
persistante
Amélioration
personnelle
Brutalité critique (3
dés)
Puissance
implacable
Amélioration
personnelle
Champion primal

2

Dégâts
de
Némésis
+2

2

+2

3
3

+2
+2

3

+2

4
4
4

+2
+2
+2

4

+3

4
4
5

+3
+3
+3

5

+3

5
5

+3
+3

5

+4

6

+4

6

+4

6

+4

10

+4

honnêtes et sains d’esprit se tiennent à distance
et les bandits comme les forces de l’ordre y
réfléchissent à deux fois avant de s’en prendre à
eux. Cette réputation de sauvagerie plaît à
beaucoup d’explorateurs qui y voient une
assurance contre les gêneurs et une source
perpétuelle d’amusement aux frais des
bourgeois.

INSTINCT DE COMBAT
Rares sont les Explorateur qui ont reçu un
entraînement formel au combat, mais on aurait
tort de méjuger leur habileté pour autant. Ce qui
leur fait défaut en technique et en discipline, ils
le compensent par leur brutalité et leurs instincts
surhumains. Ce sont des survivants adaptés aux
environnements rigoureux et aux combats sans
merci. Cette existence rude en fait des
personnages toujours sur le qui-vive,
extrêmement vifs et athlétiques, détenteurs
d’une sagesse primaire et brutale, acquise par
l’expérience d’une vie qui n’est qu’un long
combat.

APTITUDES DE CLASSE
Tous les explorateurs acquièrent
aptitudes de classe suivantes :

POINTS DE VIE

les

 Un sac d’aventurier

NÉMÉSIS
Vous faites preuve au combat d’une férocité
débridée. À votre tour de jeu, vous pouvez
entrer en némésis au prix d’une action bonus.
Tant que vous êtes en némésis, vous bénéficiez
de ce qui suit, à condition de ne pas porter
d’armure lourde :
Vous disposez d’un avantage aux tests de
Force et aux jets de sauvegarde de Force.
Lorsque vous effectuez une attaque d’arme
de corps à corps en recourant à la Force, vous
bénéficiez au jet de dégâts correspondant d’un
bonus qui augmente avec votre niveau
d’explorateur, comme le montre la colonne
Dégâts de némésis de la table L’explorateur.
Vous bénéficiez d’une résistance aux dégâts
contondants, perforants et tranchants.
Si vous avez la faculté de lancer des facultés
velum, cela vous est impossible lorsque vous
êtes en némésis, de même que vous concentrer
sur un faculté velum lancé avant la némésis.
Votre némésis persiste pendant 1 minute.
Elle prend également fin si vous perdez
connaissance ou si votre tour de jeu se termine
sans que vous ayez attaqué de créature hostile
ni pris le moindre point de dégâts depuis votre
tour de jeu précédent. Vous pouvez aussi mettre
volontairement un terme à votre némésis à
votre tour de jeu, au prix d’une action bonus.
Une fois que vous êtes entré en némésis un
de fois égal à ce qui apparaît dans la colonne
Némésis de la table l’explorateur à la ligne de
votre niveau, il vous faut terminer un repos long
avant de pouvoir de nouveau entrer en némésis.

Dés de vie : 1d12 par niveau d’explorateur
Seuil de blessure : 14 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 12 + votre
modificateur de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d12
(ou 7) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau
DÉFENSE SANS ARMURE
Tant que vous ne portez aucune armure,
MAÎTRISES
votre classe d’armure est égale à 10 + votre
Armures : armures légères, armures modificateur de Dextérité + votre modificateur
de Constitution. Vous ne perdez pas ce bénéfice
intermédiaires, boucliers
lorsque vous utilisez un bouclier.
Armes : armes courantes, armes de guerre
Outils : aucun
ATTAQUE DÉBRIDÉE
Jets de sauvegarde : Force, Constitution
À partir du niveau 2, vous pouvez vous lancer
Compétences : deux au choix entre Athlétisme,
Dressage, Intimidation, Intuition, Perception et dans la bataille sans la moindre retenue, au
détriment de votre défense. Lorsque vous
Survie
effectuez la première attaque de votre tour de
jeu, vous pouvez décider de recourir à cette
ÉQUIPEMENT
aptitude. Ce faisant, vous bénéficiez pour ce tour
Vous débutez avec l’équipement suivant, en de jeu d’un avantage à tous les jets d’attaque
plus de tout matériel conféré par votre d’arme de corps à corps basés sur la Force, mais
tous les jets d’attaque vous ciblant bénéficient
historique :
 (a) une grande hache ou (b) une arme de en retour d’un avantage jusqu’à votre tour de
jeu suivant.
guerre de corps à corps au choix
 (a) deux hachettes ou (b) une arme courante SENS DU DANGER
au choix
À partir du niveau 2, vous êtes capable de
 (a) quatre javelines ou (b) une sarbacane et
10 fléchettes ou (c) un arc court et un ressentir les moindres anomalies de
l’environnement, ce qui vous permet d’anticiper
carquois de 20 flèches
le danger. Vous bénéficiez d’un avantage aux jets
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de sauvegarde de Dextérité contre les effets que
vous voyez, tels que les pièges et les facultés
velum. Les effets de cette aptitude ne
s’appliquent pas quand vous êtes aveuglé,
assourdi ou neutralisé.

conservez en fait 1 point de vie. Chaque fois que
vous réutilisez cette aptitude, le DD augmente
de 5. Il vous suffit de terminer un repos court ou
long pour réinitialiser le DD à 10.
Némésis persistante À partir du niveau 15,
votre némésis est si intense qu’elle ne se termine
VOIE PRIMALE
avant la minute que dans deux cas de figure
uniquement : si vous tombez inconscient ou si
Au niveau 3, vous sélectionnez la voie qui va vous choisissez d’y mettre un terme.
façonner votre némésis. Vous avez le choix entre
la voie du berserker et la voie du tueur de mages, PUISSANCE IMPLACABLE
toutes deux détaillées à la fin de la description de
la classe. Ce choix vous octroie des aptitudes au
À partir du niveau 18, chaque fois que le total
niveau 3, puis aux niveaux 6, 10 et 14.
de l’un de vos tests de Force est inférieur à votre
valeur de Force, vous pouvez substituer celle-ci
AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
au résultat total du jet.
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les CHAMPION PRIMAL
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
Arrivé au niveau 20, vous incarnez toute la
ou augmenter de 1 deux valeurs de puissance de la nature sauvage. Vos valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à Force et de Constitution augmentent de 4, les
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser valeurs maximales pour ces caractéristiques
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
passant désormais à 24.

VOIE DU BERSERKER

ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE

À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer
Pour certains explorateurs, la némésis n’est
deux fois et non plus seulement une lorsque qu’un moyen d’arriver à ses fins, c’est-à-dire de
vous entreprenez l’action Attaquer à votre tour perpétrer une violence effrénée. La voie du
de jeu.
berserker consiste à se plonger dans la plus
déchaînée des fureurs sanglantes. Chaque fois
DÉPLACEMENT ACCÉLÉRÉ
que vous entrez dans la némésis du berserker,
jubilez dans le chaos de la bataille sans le
À partir du niveau 5, votre vitesse de vous
moindre
déplacement augmente de 3 m tant que vous ne mentale. égard pour votre intégrité physique et
portez pas d’armure lourde.

INSTINCT FAUVE

FRÉNÉSIE

Quand vous atteignez le niveau 7, votre
instinct sauvage est tel que vous bénéficiez d’un
avantage aux jets d’initiative.
En outre, si vous êtes surpris au début d’un
combat et n’êtes pas neutralisé, vous pouvez
agir normalement à votre tour de jeu, à
condition d’entrer en némésis avant
d’entreprendre quoi que ce soit d’autre.

Dès que vous choisissez cette voie au niveau
3, vous pouvez intensifier l’ardeur de vos
némésis. Ce faisant, jusqu’à la fin de votre
némésis, vous pouvez effectuer une attaque
d’arme de corps à corps au prix d’une action
bonus à chacun de vos tours de jeu suivant celui
de l’entrée en némésis. Une fois la némésis
terminée, vous subissez alors un niveau de
fatigue.

BRUTALITÉ CRITIQUE
À partir du niveau 9, vous pouvez lancer un dé
de dégâts d’arme supplémentaire lorsque vous
déterminez les dégâts supplémentaires
entraînés par un coup critique d’une attaque de
corps à corps. Cette augmentation passe à deux
dés supplémentaires au niveau 13, puis à trois
dés supplémentaires au niveau 17.

NÉMÉSIS AVEUGLE
À partir du niveau 6, vous ne pouvez pas être
charmé ni effrayé lorsque vous êtes en némésis.
Si vous êtes déjà charmé ou effrayé au moment
d’entrer en némésis, l’état préjudiciable en
question est interrompu jusqu’à la fin de la
némésis.

NÉMÉSIS ACHARNÉE

PRÉSENCE INTIMIDANTE

À partir du niveau 11, la némésis vous permet
de rester debout malgré les pires blessures. Si
vous tombez à 0 point de vie alors que vous êtes
en némésis et que vous n’êtes pas tué sur le
coup, vous pouvez tenter un jet de sauvegarde
de Constitution DD 10. En cas de réussite, vous

À partir du niveau 10, vous pouvez consacrer
votre action à effrayer une personne grâce à
cette aptitude. Ce faisant, vous choisissez une
créature que vous voyez dans un rayon de 9 m
de vous. Si celle-ci vous voit ou vous entend, elle
doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse (DD
égal à 8 + votre bonus de maîtrise + votre
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modificateur de Charisme) sous peine de se
retrouver effrayée par vous jusqu’à la fin de
votre tour de jeu suivant. À chaque tour après
cela, vous pouvez au prix de votre action
prolonger ces effets jusqu’à la fin de votre tour
de jeu suivant. Les effets prennent fin si la
créature termine son tour de jeu à plus de 18 m
de vous ou sans être en mesure de vous voir. Si
la créature réussit son jet de sauvegarde, vous ne
pouvez plus utiliser cette aptitude contre elle
pendant 24 heures.

REPRÉSAILLES
À partir du niveau 14, lorsque vous subissez
des dégâts de la part d’une créature située dans
un rayon de 1,50 m de vous, vous pouvez
aussitôt effectuer une attaque d’arme de corps
à corps contre elle, au prix de votre réaction.

VOIE DU TUEUR DE MAGES
Chez certaines tribus superstitieuses, les
mages et leur velum noire sont considérés
comme des aberrations de la nature,
responsables de la corruption du monde et de
l’apparition des monstres et des maladies. La
némésis de ces explorateurs se déverse
naturellement contre les pratiquants du velum
et leurs sbires, surtout ceux du camp adverse.
Les explorateurs estiment que ceux qui sont
touchés par l’Éveil risquent d’être possédés par
des entités maléfiques. Ils doivent donc être tués
au moindre soupçon de déviance, avant que
leurs pouvoirs maudits ne finissent par plonger
le monde dans les ténèbres.

NÉMÉSIS ANTI-VELUMNIQUE
Dès que vous choisissez cette voie au niveau
3, votre némésis envers le velum vous emplit de
vigueur. Lorsque vous entrez en némésis, vous
pouvez renoncer à votre résistance contre les
dégâts contondants, perforants et tranchants
pour bénéficier au lieu de cela d’une résistance
contre les dégâts d’origine velumnique (facultés
velum, facultés velum innés et pouvoirs
spécifiquement décrits comme velumniques).
Quel que soit votre choix, lorsque vous êtes en
némésis, chaque fois que vous infligez au moins
11 dégâts dans le cadre d’une attaque d’arme à
un adversaire qui maintient sa concentration sur
un faculté velum, le DD du jet de sauvegarde de
Constitution que vous lui imposez alors est égal
au total de ces dégâts (au lieu de la moitié).

HAINE DESTRUCTRICE
À partir du niveau 10, durant votre némésis,
vous bénéficiez d’un avantage aux jets d’attaque
contre les créatures qui ont lancé un faculté
velum (inné ou non) ou utilisé un pouvoir
spécifiquement décrit comme velumnique à leur
dernier tour de jeu.

FLAIR PRIMORDIAL
Également au niveau 10, vous acquérez la
capacité de sentir le velum potentielle et les
individus touchés par l’Éveil. Cette aptitude n’a
rien de velumnique, si bien que les créatures
immunisées contre la divination sont sujettes à
votre flair primordial comme les autres. Quand
vous utilisez cette aptitude, vous pouvez le faire
de trois manières :
Au prix d’une action bonus, vous désignez
une créature que vous voyez dans un rayon de
18 m et vous savez aussitôt si elle est touchée
par l’Éveil et donc capable de lancer des facultés
velum. Si la créature est effectivement éveillée,
vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
sauvegarde contre ses facultés velum pendant
10 minutes.
Au prix d’une action, vous vous concentrez
sur votre environnement et décelez la présence
de créatures éveillées. Leur identité ne vous est
pas révélée ni les positions précises qu’elles
occupent ; vous savez juste qu’au moins un
éveillé est présent.
Vous consacrez 10 minutes à étudier une
zone équivalente à une sphère de 9 m de rayon.
À l’issue de cette inspection, vous savez si un
faculté velum a été lancé dans la zone (ou si un
pouvoir spécifiquement décrit comme
velumnique a été utilisé) dans les 24 heures qui
ont précédé. Si vous réussissez un test de
Sagesse (Perception ou Intuition) DD 20, vous en
apprenez plus sur l’effet velumnique le plus
puissant lancé durant cette période dans la zone
concernée.
Vous ne connaissez pas son nom ni son école
de velum, mais pouvez dire s’il a servi à dominer,
charmer, aveugler, disparaître, détruire, etc. (à
l’appréciation du meneur).
Vous pouvez recourir à cette aptitude un de
fois égal à votre bonus de maîtrise. Vous
récupérez ce quota en terminant un repos long.

ÂME INDOMPTABLE
À partir du niveau 6, durant votre némésis,
lorsqu’un faculté velum vous impose un ou
plusieurs états préjudiciables, vous pouvez jouer
votre réaction pour annuler immédiatement les
effets préjudiciables que vous auriez dû subir.
Vous ne pouvez recourir à cette aptitude qu’une
fois par némésis.
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FRAPPE DÉSINCANTATOIRE
À partir du niveau 14, pendant votre némésis,
chaque fois que vous réussissez une attaque de
corps à corps contre une créature éveillée, vous
avez la possibilité d’interrompre ses éventuelles
aptitudes velumniques. Dans ce cas, la créature
ne peut plus lancer de faculté velum ni utiliser de
pouvoir velumnique jusqu’au début de votre
tour de jeu suivant. Vous pouvez recourir à cette
aptitude un de fois égal à votre bonus de
maîtrise. Vous récupérez ce quota en terminant
un repos court ou long. Si vous employez Frappe
désincantatoire contre une créature incapable
de produire le moindre effet velumnique, il ne se
passe rien de particulier, mais vous dépensez
tout de même une utilisation de l’aptitude.
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Éclairée et éclairé
Motivation : Les éclairées et éclairé visent
l'épanouissement individuel et l'indépendance
en favorisant la compréhension.
Credo : « La vérité vous affranchira. »

CHERCHEUSE, CHERCHEUR
Passionné de mystères, de sciences et de
découvertes, le chercheur considère le monde
comme un vaste terrain de jeu et
d’expérimentations. Un chercheur peut devenir
spécialiste d’un domaine particulier comme les
inventions, les Mystères, les sciences naturelles
ou l’alchimie. Les inventeurs ne comprennent
pas toujours leurs contemporains, mais ça ne les
empêche pas de bien s’amuser à essayer de
concrétiser telle idée au travers d’une invention
révolutionnaire, ou de partir en quête de la
réponse fondamentale à un problème qui paraît
hermétique – parfois futile – à ses compagnons.
Les érudits arcanistes se spécialisent dans
l’analyse et la compréhension des courants
velumniques. C’est à eux que l’on doit les
notions d’Éveil ou de velum morte. Les
recherches dans ce domaine se poursuivent sans
cesse, créant régulièrement de nouvelles

vocations. D’autres décident d’étudier les
phénomènes surnaturels plus délimités,
développant une fascination pour le morbide et
le phénomène des morts-vivants. D’autres
encore concentrent leurs études sur les dragons
et tentent de mieux comprendre ces créatures
mythiques.
Dans tous les cas, les compagnons du
chercheur apprécient de pouvoir s’appuyer sur
un puits de science capable de véritables éclairs
de génie dans toutes sortes de circonstances.

LE CONSEILLER
Même le souverain le plus puissant dirige en
s’appuyant sur des experts qui rassemblent pour
lui les informations sur le pays. Ces secrétaires,
administrateurs et conseillers évoluent dans les
ombres, souvent sans attirer l’attention. Ils se
prétendent simples agents au service de l’état,
garants du droit et du bon fonctionnement de la
cité, du royaume ou de l’empire. Pourtant,
investis d’un contrôle étroit sur les informations
distillées au dirigeant, ils peuvent influencer ses
décisions et ainsi orienter sa politique.

Éclairé

1
2

Bonus de
maîtrise
+2
+2

Points
d’astuce
4
5

Nombre d’astuces
connues
3
3

3

+2

5

3

4
5
6
7
8

+2
+3
+3
+3
+3

6
7
8
8
9

3
4
4
4
4

9

+4

10

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+6

11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20

5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8

Niveau
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Aptitudes
Besace à astuces
Don
Marotte, Conquête méthodique
(1), Spécialiste
Amélioration personnelle
Astuce
Aptitude de marotte, don
Bidouille
Amélioration personnelle
Astuce, Conquête méthodique
(2)
Aptitude de marotte, don
Astuce
Amélioration personnelle
Conquête méthodique (3)
Don
Astuce
Amélioration personnelle
Aptitude de marotte
Astuce, don
Amélioration personnelle
Besace d’abondance

LE NÉGOCIATEUR

ÉQUIPEMENT

Diplomates ou médiateurs, les lettrés les plus
sociaux sont d’habiles négociateurs et certains
d’entre eux œuvrent comme ambassadeurs
dotés de pouvoirs étendus, tandis que d’autres
sont simplement les brillants porte-parole de
compagnies d’aventuriers. À eux d’organiser les
forces et les ressources, mais plus encore de
ménager des intérêts contraires, des
tempéraments excessifs et violents. Ils
apprennent à comprendre l’âme humaine pour
le meilleur ou pour le pire : certains sont
capables de désamorcer des conflits, mais
d’autres peuvent tout autant manipuler les
dirigeants de différentes factions pour créer une
guerre. Ces derniers marionnettistes sans
scrupules sont ainsi capables de tuer des milliers
de personnes à l’aide d’une rumeur bien placée,
d’une perfidie adéquate ou d’un chantage bien
pensé. Telle l’araignée, ils tendent leurs fils et
observent discrètement, agissant au moment
opportun.

Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 Une des armes que vous maîtrisez*, un des
outils que vous maîtrisez* et une armure de
cuir
 (a) un des outils que vous maîtrisez* ou (b)
une arme que vous maîtrisez*
 (a) un sac d’érudit, (b) un sac d’aventurier ou
(c) un sac de diplomate
* à condition que le prix de vente de l’objet ne
dépasse pas 25 Kn (cf. chapitre Équipement).

LE GUÉRISSEUR
Partout où le velum est épais, il faut compter
sur les moyens naturels de guérison. Dans ces
contrées, le guérisseur est le seul recours. Lui
seul peut stabiliser, guérir et parfois même aider
à résorber les maux les plus graves. Outre sa
capacité à fournir des remèdes, il est souvent
capable de concocter des substances étranges
aux effets prodigieux, très proches d’effets
velumniques. Ces produits sont néanmoins
toujours rigoureusement indépendants des
caprices de la densité des courants velumniques.

APTITUDES DE CLASSE
Tous les lettrés acquièrent les aptitudes de
classe suivantes :

POINTS DE VIE

BESACE À ASTUCES
Dès le niveau 1, vous savez puiser dans votre
intellect supérieur et vos connaissances
théoriques pour réaliser des prouesses
étonnantes, ce qui se traduit par un certain
nombre de points d’astuce et des effets associés.
Vous disposez au départ de 4 points d’astuce et
en gagnez davantage aux niveaux supérieurs de
la classe, comme l’indique la colonne Points
d’astuce de la table L’Éclairée ou éclairé. En
aucun cas vous ne pourrez disposer de plus de
points que ce qu’affiche la table pour votre
niveau. Vous récupérez tous les points d’astuce
dépensés après avoir terminé un repos court ou
long.
Vous pouvez dépenser ces points pour
alimenter diverses aptitudes que l’on réunit sous
le terme d’Astuces. Vous connaissez au départ
trois Astuces : Empressement et deux autres à
choisir parmi la liste ci-après. Vous en choisissez
une nouvelle au niveau 5, puis une autre aux
niveaux 9, 11, 15 et 18. Par ailleurs, votre
marotte (voir plus loin) vous confère d’autres
aptitudes puisant dans les points d’astuce. Dans
le cas de certaines Astuces, la cible a droit à un
jet de sauvegarde pour résister aux effets de
l’aptitude. Le DD correspondant se calcule
comme suit :

Dés de vie : 1d8 par niveau de lettré
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8+ votre modificateur  DD de sauvegarde des Astuces = 8 + votre
de Constitution
bonus de maîtrise + votre modificateur
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
d’Intelligence
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau
ASTUCES

MAÎTRISES

Voici la liste des astuces de base.
Empressement et deux astuces au choix vous
Armures : armures légères
sont octroyés dès le niveau 1, tandis que vous
Armes : dagues, bâtons de combats, et deux sélectionnez une autre Astuce chaque fois que
vous atteignez un niveau d’éclairée ou éclairé qui
armes au choix
vous en donne l’occasion (cf. table éclairé).
Outils : trois types d’outils au choix
Langues : trois au choix lecture et écriture
Abstraction
Jets de sauvegarde : Intelligence, Sagesse
Votre réactivité mentale vous permet de vous
Compétences : trois au choix
prémunir contre de nombreux dangers. Lorsque
vous effectuez un jet de sauvegarde d’une autre
caractéristique que l’Intelligence, vous pouvez
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dépenser des points d’astuce pour substituer
votre
modificateur
d’Intelligence
au
modificateur de caractéristique prévu. Si la
caractéristique prévue est la Sagesse ou le
Charisme, il vous faut dépenser 1 point d’astuce.
S’il s’agit de la Force, la Dextérité ou la
Constitution, la dépense s’élève à 3 points.

Audace

vous), à condition de dépenser 1 point d’astuce
supplémentaire (pour un total de 2 points, donc,
si vous le faites au prix d’une action bonus).

Expédient
Lorsqu’une attaque ou un effet est censé
vous infliger des dégâts ou un état préjudiciable,
vous pouvez jouer votre réaction et dépenser 5
points d’astuce pour vous déplacer gratuitement
de votre VD sans provoquer d’attaque
d’opportunité. Si votre position à la fin de ce
déplacement vous en met à l’abri, vous ne
subissez pas les dégâts ni l’état préjudiciable en
question.

Il en faut beaucoup pour impressionner un
esprit aussi brillant que le vôtre. Lorsque vous
ratez un jet de sauvegarde qui vous impose l’état
effrayé ou charmé, vous pouvez aussitôt jouer
votre réaction pour dépenser 1 point d’astuce et
vous débarrasser de l’état en question.
Fulgurance
Brio
Vous avez parfois des traits de génie qui vous
Vous êtes si brillant que vous passez parfois permettent de vous surpasser dans la difficulté.
pour plus expert que vous ne l’êtes vraiment. Lorsque vous effectuez une attaque, un jet de
Lorsque vous êtes sur le point d’effectuer une sauvegarde ou un test de caractéristique, vous
attaque, un jet de sauvegarde ou un test de pouvez dépenser de 1 à 3 points d’astuce pour
caractéristique, vous pouvez dépenser 2 points lancer le même nombre de d4 et en ajouter la
d’astuce pour pouvoir appliquer votre bonus de somme au jet en question. Vous pouvez
maîtrise au jet correspondant. Si votre bonus de attendre d’avoir lancé le d20 correspondant
maîtrise s’appliquait déjà, il est doublé pour le jet avant de décider de dépenser vos points
en question.
d’astuce, à condition de ne pas attendre
sciemment que le meneur annonce la réussite
Diversion
ou l’échec du jet.
Vous savez détourner l’attention de l’ennemi
pour le gêner dans ses manœuvres. Lorsqu’une Inaperçu
créature que vous voyez dans un rayon de 18 m
Vous savez vous faire oublier quand les
effectue un jet d’attaque, un test de choses se gâtent. Quand une créature vous cible
caractéristique ou un jet de dégâts, vous pouvez avec une attaque ou un faculté velum délétère,
jouer votre réaction et dépenser de 1 à 3 points vous pouvez jouer votre réaction et dépenser 1
d’astuce pour lancer le même nombre de d4 et point d’astuce pour l’obliger à changer de cible
en soustraire la somme au résultat obtenu par la sous peine de perdre l’attaque ou le faculté
créature en question. Vous pouvez recourir à velum en question. Cette aptitude ne vous
cette aptitude une fois que la créature a effectué protège pas des effets de zone, comme
le jet, à condition de ne pas attendre sciemment l’explosion d’une boule de feu.
que le meneur indique si le jet d’attaque ou le Ingéniosité
test de caractéristique a réussi, ou encore que la
Votre vivacité intellectuelle est telle qu’elle
créature n’ait infligé ses dégâts. La créature n’est
pas soumise à ces effets si elle ne vous voit et ne vous permet de surmonter vos lacunes. Lorsque
vous effectuez un test de caractéristique associé
vous entend pas.
à une autre caractéristique que l’Intelligence,
Effervescence
vous pouvez dépenser des points d’astuce pour
Dans l’adversité, vous savez vous substituer votre modificateur d’Intelligence au
transcender. À votre tour de jeu, vous pouvez modificateur de caractéristique prévu. Si la
dépenser 2 points d’astuce pour effectuer une caractéristique prévue est la Sagesse ou le
action supplémentaire, en plus de votre action Charisme, il vous faut dépenser 1 point d’astuce.
normale et d’une éventuelle action bonus. Vous S’il s’agit de la Force, la Dextérité ou la
ne pouvez pas recourir à cette aptitude plus Constitution, la dépense s’élève à 3 points.
d’une fois par tour.
Jaugeage

Empressement

Vous savez vous rendre utile quand d’autres
ferraillent, sans perdre une seconde. À votre
tour de jeu, vous pouvez dépenser 1 point
d’astuce pour entreprendre l’action Assister,
Foncer ou Chercher au prix d’une action bonus.
Par ailleurs, lorsque vous entreprenez l’action
Assister pour aider un allié à attaquer une
créature, vous pouvez désigner une créature
située dans un rayon de 9 m de vous comme
cible (au lieu d’une créature située à 1,50 m de

Vous savez évaluer l’adversité pour mieux
vous en préserver. Au prix d’une action et de 1
point d’astuce, vous pouvez désigner une cible
que vous voyez dans un rayon de 18 m. Vous
bénéficiez alors pendant 10 minutes d’un bonus
de +2 aux jets d’attaque contre cette cible, aux
jets de sauvegarde contre ses aptitudes et
facultés velum, et aux tests de caractéristique
qui la concernent directement. Il s’agira par
exemple d’interactions sociales (Persuasion,
Supercherie, etc.) ou de Perception si elle se
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dissimule. Si vous recourez à cette astuce sur une
Tant que vous êtes en phase avec un lieu
nouvelle
créature,
vous
en
perdez (appelé alors « zone conquise »), vous pouvez y
automatiquement le bénéfice sur la précédente. déployer certains effets spécifiques. Vous
apprenez l’un de ces effets dans la liste suivante
Répit
au niveau 3, un autre au niveau 9 et un dernier
Votre force mentale vous permet de mieux au niveau 13, chaque niveau étant réservé à
supporter les coups. Au prix d’une action bonus certains effets. En outre, chaque fois que vous
à votre tour de jeu, vous pouvez dépenser choisissez un nouvel effet, vous pouvez
autant de points d’astuce que vous le souhaitez remplacer un effet déjà possédé par un autre
pour gagner un nombre de points de vie effet du même niveau.
temporaires égal au nombre de points dépensés
L’application d’un effet se fait normalement
multiplié par votre bonus de maîtrise.
pendant l’étape initiale de circonscription de la
zone. Vous pouvez toujours ajouter un effet a
Tac au tac
posteriori, auquel cas il vous faut y consacrer 10
Vous anticipez certains dangers et pouvez minutes. Quoi qu’il en soit, chaque effet vous
aider vos alliés à mieux y faire face. Lorsqu’une demande d’utiliser des matériaux coûteux
créature que vous voyez dans un rayon de 18 m spécifiques, dont le prix dépend du niveau
effectue une attaque ou lance un faculté velum, d’acquisition de l’effet, selon la correspondance
vous pouvez jouer votre réaction et dépenser 1 suivante : niveau 3, 20 po ; niveau 9, 50 po ;
point d’astuce pour transmettre un conseil à une niveau 13, 100 po. Une même zone n’est pas
autre créature que vous voyez dans ce même limitée par le nombre d’effets qu’elle peut
rayon et qui vous voit. La seconde créature compter. Tout effet prend fin dès que vous
bénéficie alors d’un bonus égal à votre n’êtes plus en phase avec la zone concernée.
modificateur d’Intelligence à la CA ou au jet de Enfin, ces effets n’ont rien de velumnique : ils
sauvegarde contre l’attaque ou le faculté velum traduisent simplement un sens pratique avancé
en question, selon ce qui s’applique. Dès que le et une grande connaissance des rouages de
jet d’attaque ou de sauvegarde est résolu, le l’esprit et du corps, et des secrets de la nature.
bénéfice de l’aptitude prend fin (de même s’il
s’avère que l’attaque ou le faculté velum Niveau 3
n’entraîne aucun jet de ce type).
Alerte. Tant que cet effet persiste, une
alarme vous prévient chaque fois qu’une
DONS
créature de taille TP ou supérieure touche ou
dans la zone conquise. Au moment de
Lorsque vous atteignez le niveau 2, puis les entre
l’application
l’effet, vous pouvez désigner des
niveaux 6, 10, 14 et 18, vous recevez un don. créatures quidene
déclencheront pas l’alarme.
Vous le choisissez parmi ceux que propose le Vous pouvez également
de la nature de
chapitre Options d’évolution et restez soumis l’alarme : mentale ou décider
sonore.
Une alarme
aux restrictions habituelles (prérequis et cumul). mentale vous prévient au moyen d’un
tintement
qui
résonne
dans
votre
esprit
si
vous
vous
situez
MAROTTE
dans un rayon de 1,5 km de la zone conquise.
Choisissez une marotte, c’est-à-dire un Cette sonnerie vous réveille si vous dormez. Une
domaine d’expression privilégié de votre alarme sonore produit un bruit de clochette
intellect : alchimie ou exploration de l’âme, pendant 10 secondes, audible dans un rayon de
toutes deux détaillées à la fin de la description de 18 m.
Langue universelle. Tant que cet effet
la classe. Ce choix vous octroie des aptitudes aux
persiste, vous comprenez toute langue orale que
niveaux 3, 6, 10 et 17.
vous entendez dans la zone conquise et savezvous y faire comprendre. Cet effet vous permet
AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
aussi de comprendre les bêtes et de
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les communiquer avec elles verbalement. Les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter connaissances et la conscience de nombreuses
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix bêtes sont limitées par leur intelligence, mais
ou augmenter de 1 deux valeurs de elles pourront au moins vous donner des
caractéristique de votre choix. Conformément à informations sur des monstres et lieux des
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser environs, notamment ce qu’elles ont perçu tout
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
récemment.
Perception de la velum. Tant que cet effet
CONQUÊTE MÉTHODIQUE
persiste, vous décelez la présence de velum dans
À partir du niveau 3, si vous passez au moins la zone conquise. Si vous percevez de la velum de
une heure au même endroit à étudier le site et la sorte, vous pouvez, au prix d’une action,
ses environs immédiats, vous circonscrivez une localiser plus précisément tout objet ou créature
zone de 9 m de rayon. Vous êtes considéré visibles et porteurs de velum dans la zone. Si
comme en phase avec la zone jusqu’à ce que vous touchez une créature pendant 1 minute,
vous découvrez l’ensemble des facultés velum
vous ayez terminé un repos long.
qui l’affectent, le cas échéant. En outre, si vous
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étudiez dans la zone un objet pendant 1 minute
et qu’il est velumnique ou investi de velum, vous
en découvrez les propriétés et le
fonctionnement, mais savez également si son
utilisation requiert une affinité et le nombre de
charges restant, le cas échéant. Vous apprenez
également s’il est affecté par un faculté velum,
que vous identifiez alors. Si l’objet a été créé par
un faculté velum, vous en découvrez le nom.

Niveau 9
Présence résiduelle. Si vous étudiez la zone
conquise pendant 10 minutes en vous
concentrant sur une espèce ou sous-espèce de
créature donnée, vous savez à l’issue de cet
intervalle si une créature de ce type a traversé la
zone au cours de la semaine qui vient de
s’écouler, si elle s’y trouve encore et, dans le cas
contraire, à combien de jours remonte cette
présence. L’effet prend fin aussitôt ces
informations révélées.
Refuge. Tant que cet effet persiste et que
vous restez dans la zone conquise, celle-ci peut
abriter ses occupants. L’atmosphère y est sèche
et agréable, quel que soit le temps qu’il fait
dehors. Vous pouvez éclairer faiblement
l’intérieur de la zone ou la plonger dans
l’obscurité. Les créatures autres que vous et les
objets situés dans la zone au moment de
l’application de l’effet peuvent le traverser
librement. À moins que vous leur donniez un
accès individuel, les autres créatures agissent
comme si la zone leur était interdite ou n’existait
pas, et n’en distinguent pas le contenu ni les
occupants. Une créature qui est par ailleurs
convaincue de devoir pénétrer dans la zone ou
d’interagir avec elle doit réussir un jet de
sauvegarde de Sagesse (DD égal à 8 + votre
modificateur d’Intelligence + votre bonus de
maîtrise) pour ce faire. En cas d’échec, elle y
renonce et doit attendre de terminer un repos
long pour pouvoir retenter de surmonter sa
réticence.
Sous cape. Cet effet se décline en deux
versions ; vous décidez laquelle s’applique au
moment d’entrer en phase avec la zone :
• Tant que cet effet persiste, aucun son ne
peut être produit au sein de cette zone ni en
traverser les limites. Tout objet ou créature
entièrement situé à l’intérieur de la zone est
immunisé contre les dégâts de tonnerre. En
outre, toute créature située dans la zone est
assourdie. Il est impossible d’y jeter un faculté
velum accompagné d’une composante verbale.
• Tant que cet effet persiste, vous et jusqu’à
neuf créatures que vous désignez bénéficiez
d’un avantage à tout test de caractéristique
associé aux compétences Discrétion, Perception
et Intuition intervenant dans la zone. Les autres
créatures subissent à l’inverse un désavantage à
ces mêmes tests contre les bénéficiaires. Les
lanceurs de facultés velum bénéficiaires sont en
outre exemptés de composantes verbales dans
la zone.

Niveau 13
Havre. Vous rendez la zone particulièrement
accueillante pour vos alliés. Tant que cet effet
persiste, chaque créature désignée par vous au
moment de l’application n’a plus besoin de
lancer les dés de vie qu’elle dépense lors d’un
repos court passé intégralement dans la zone
conquise : on considère qu’elle obtient le
maximum possible pour les dés en question. Par
ailleurs, une créature désignée peut une fois par
jour se débarrasser d’un niveau de fatigue en
passant un repos court dans la zone.
Interdit.
Vous
rendez
la
zone
particulièrement dérangeante pour les intrus.
Tant que cet effet persiste, aucune créature ne
peut se téléporter dans la zone ni même utiliser
de portails pour y entrer. Le faculté velum
protège la zone contre les déplacements
planaires. En outre, le faculté velum blesse les
créatures des types choisis au moment de
l’incantation. Choisissez-en au moins un parmi
les suivants : célestes, élémentaires, opaques,
créatures de songerie, et ravageurs du primus.
Quand une telle créature entre dans la zone
conquise pour la première fois d’un tour de jeu
ou qu’elle y commence son tour, vous pouvez
décider qu’elle subit 5d10 dégâts psychiques.
Télépathie. Vous nouez un lien télépathique
entre un maximum de huit créatures
consentantes de votre choix situées dans la zone
conquise. Les créatures ayant une valeur
d’Intelligence de 2 ou moins ne sont pas
affectées par ce faculté velum. Tant que l’effet
persiste et qu’elles restent dans la zone, les
cibles peuvent communiquer par télépathie,
qu’elles parlent ou non une même langue. Une
cible qui quitte la zone reste en contact
télépathique avec les autres pendant 10
minutes, quelle que soit la distance qui les en
sépare (sauf si elle part sur un autre plan
d’existence).

SPÉCIALISTE
À partir du niveau 3 également, vous
choisissez une spécialité. Il s’agit d’une
compétence de connaissance (Mystères,
Histoire, Investigation, Nature, Religion), d’une
maîtrise d’outils ou de véhicule. Choisissez une
maîtrise reflétant votre domaine de recherche,
votre bonus de maîtrise est désormais doublé
pour tout test de caractéristique associé.
Lorsque vous effectuez un test de
caractéristique associé à votre choix, vous
pouvez en outre dépenser 2 points d’astuce
pour bénéficier d’un avantage.

MAROTTE ALCHIMIE
L’alchimiste cherche à exhumer les secrets de
ce domaine occulte qui échappe au divin et aux
règles établies de la velum. Il n’est peut-être pas
capable de lancer des facultés velum, mais nul ne
peut nier sa faculté de produire des effets
stupéfiants et des substances extraordinaires.
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On retrouve souvent des alchimistes dans les
palais des souverains, quoique souvent
retranchés dans leur laboratoire, ainsi qu’en
complément des armées les plus redoutables.
Cette marotte est classique chez les étudiants en
Mystères, les ingénieurs gnomes et les
médecins.

SACOCHE ALCHIMIQUE
Quand vous choisissez cette marotte au
niveau 3, vous faites l’acquisition d’une sacoche
contenant les ingrédients de base de votre art.
Son contenu diffère de celle d’un magicien, par
exemple, notamment parce qu’il ne permet pas
de lancer des facultés velum. Si vous perdez
votre sacoche, vous ne pouvez plus recourir aux
autres aptitudes de votre marotte. Vous obtenez
en outre la maîtrise du nécessaire d’alchimiste.
Si vous disposez déjà de cette maîtrise, votre
bonus de maîtrise est en fait doublé pour tout
test de caractéristique associé.

GUÉRISSEUR
Au niveau 3 également, vous acquérez la
capacité de soigner les blessures par
l’intermédiaire de baumes de votre cru. Au prix
d’une action, vous pouvez toucher une créature
et dépenser autant de points d’astuce que vous
le souhaitez pour lui faire récupérer un nombre
de points de vie s’élevant à 1d6 par point
d’astuce dépensé + votre modificateur
d’Intelligence.
Bidouille. À partir du moment où vous
acquérez l’aptitude Bidouille, vous pouvez
confectionner dans le cadre d’un repos court ou
long un baume spécial vous permettant
d’optimiser ces soins. Avec un tel ingrédient, au
lieu de lancer des d6, vous faites directement
récupérer un nombre de points de vie égal à d10
par point d’astuce dépensé + votre modificateur
d’Intelligence. Les points d’astuce se dépensent
au moment d’appliquer le baume, et non lors de
sa confection. Le baume se détruit selon la règle
normale des objets confectionnés par l’aptitude
Bidouille.

ARTIFICIER
À partir du niveau 6, vous puisez dans votre
sacoche pour improviser des effets
pyrotechniques dévastateurs. Deux versions
vous sont accessibles : Au prix d’une action, vous
pouvez dépenser autant de points d’astuce que
vous le souhaitez pour effectuer une attaque à
distance contre une créature ou un objet situé
dans un rayon de 6 m. Effectuez une attaque à
distance contre une créature ou un objet, en
considérant la substance projetée comme une
arme improvisée. En cas de réussite, la cible subit
au début de chacun de ses tours de jeu des
dégâts de feu s’élevant à 1d4 par point d’astuce
dépensé + votre modificateur d’Intelligence. Au
prix d’une action, une créature peut mettre fin à
ces dégâts en réussissant un test de Dextérité DD

10 pour éteindre les flammes. Au prix d’une
action, vous pouvez répandre une mixture issue
de votre sacoche sur une créature située dans un
rayon de 1,50 m de vous, ou encore la lancer sur
une cible à une distance maximale de 6 m. Dans
tous les cas, vous effectuez une attaque à
distance contre une créature ou un objet, en
considérant la mixture comme une arme
improvisée. Pour ce jet d’attaque uniquement,
c’est votre modificateur d’Intelligence qui
s’applique, et non celui de Dextérité. En cas de
réussite, la cible subit des dégâts d’acide
s’élevant à 2d6 par point d’astuce dépensé +
votre modificateur d’Intelligence.
Bidouille. À partir du niveau 7, lorsque vous
recourez à votre aptitude Bidouille, l’objet
confectionné peut être une version améliorée
des projectiles ci-dessus. Dans ce cas, au lieu de
lancer les dés, on considère que vous obtenez le
maximum possible pour chaque dé (4 pour 1d4,
6 pour 1d6). En outre, vous pouvez décider à la
confection que l’objet inflige un autre type de
dégâts que la normale, parmi la liste suivante :
acide, feu, foudre, froid et tonnerre. Les points
d’astuce se dépensent au moment d’appliquer
l’effet, et non lors de la confection de l’objet.
L’objet se détruit au bout de 24 heures si vous ne
l’utilisez pas, sachant que vous êtes le seul à
pouvoir vous en servir.

STUPÉFACTEUR
À partir du niveau 10, vous savez préparer des
produits capables de gonfler les capacités
physiques ou mentales. Dans certaines régions,
vous serez considéré comme un marchand de
drogues et risquerez des sanctions pouvant aller
jusqu’à la peine de mort. Au prix d’une action,
vous pouvez dépenser 1 point d’astuce pour
produire l’un des effets suivants sur la créature
consentante que vous touchez (tous les effets
persistent pendant 1 minute) :
 Réprimer sur elle les états préjudiciables
charmé et effrayé et l’y immuniser.
 Lui conférer un avantage aux tests et aux jets
de sauvegarde de Force, une résistance aux
dégâts contondants, perforants et
tranchants, et un bonus de +2 aux jets de
dégâts des attaques de corps au corps
recourant à la Force.
 Lui octroyer un nombre de points de vie
temporaires égal au triple de votre
modificateur d’Intelligence.
 Lui conférer une résistance à un type de
dégâts parmi les suivants : acide, feu, foudre,
froid, nécrotiques, poison, psychiques,
radiants ou tonnerre.
 Si au lieu d’un seul point, vous dépensez 3
points d’astuce, vous produisez l’un des
effets suivants :
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 Réprimer sur elle les états préjudiciables
empoisonné, étourdi, paralysé et pétrifié, et
l’y immuniser.
 Lui conférer l’immunité contre un type de
dégâts parmi les suivants : acide, feu, foudre,
froid, nécrotiques, poison, psychiques,
radiants ou tonnerre.
Ces produits ne sont pas sans danger,
toutefois. Une minute après application des
effets, la créature doit effectuer un jet de
sauvegarde de Constitution DD 10 + points
d’astuce dépensés. En cas d’échec, elle subit au
choix un niveau de fatigue ou une folie passagère
déterminée aléatoirement.
Bidouille. Lorsque vous recourez à l’aptitude
Bidouille, l’objet confectionné peut être une
version améliorée des produits cités ci-dessus.
Dans ce cas, la durée de l’effet passe à une heure
et le bénéficiaire n’est soumis à aucun jet de
sauvegarde à la fin des effets. Les points d’astuce
se dépensent au moment d’appliquer le produit,
et non lors de la confection de l’objet. L’objet se
détruit au bout de 24 heures si vous ne l’utilisez
pas, sachant que vous êtes le seul à pouvoir les
administrer efficacement.

MITHRIDATISME
À partir du niveau 17, vous avez tellement
manipulé de substances toxiques et
contaminées que vous êtes immunisé contre les
poisons et les maladies. Par ailleurs, lorsque vous
êtes exposé à un poison entraînant
normalement une perte de points de vie en cas
de jet de sauvegarde raté, vous pouvez jouer
votre réaction pour dépenser 5 points d’astuce
et gagner aussitôt autant de points de vie
temporaires que la perte de points de vie
normalement infligée (maximum 15).

PIERRE PHILOSOPHALE
À partir du niveau 17 également, votre
maîtrise alchimique vous permet d’obtenir la
fameuse pierre philosophale, aux propriétés
surnaturelles. Il vous faut pour obtenir l’objet
consacrer une semaine de travail dans un
laboratoire d’alchimie. Sans de telles
installations, il vous faudra réussir à l’issue des
travaux un test d’Intelligence (nécessaire
d’alchimie) DD 25. Une fois la pierre obtenue,
vous êtes le seul à pouvoir vous en servir et ce
lien brise celui que vous entreteniez
éventuellement avec une autre pierre
philosophale. En soi, la pierre est surnaturelle,
mais pas velumnique et les effets qu’elle
manifeste, même quand ils reproduisent un
faculté velum, ne sont pas velumniques non plus
(et donc non soumis aux restrictions en matière
de velum, notamment les zones de velum morte
ou faible). Elle vous permet d’accomplir les
prodiges suivants : Transmutation. Vous êtes
capable d’altérer n’importe quel métal pour lui
donner tous les attributs d’un autre métal, y

compris l’or, le platine, le mithral et
l’adamantium.
Lorsque vous recourez à votre aptitude
Bidouille, au lieu de confectionner un objet, vous
pouvez ainsi transformer jusqu’à 250 kg de
métal en un autre métal. La forme des objets
reste la même, mais leur poids, leur apparence,
leur dureté et leurs autres propriétés deviennent
ceux du nouveau métal. Seule la vision lucide
permet de voir les objets ainsi transformés pour
ce qu’ils sont. Les objets reprennent leurs
attributs initiaux 1 minute après avoir servi
activement (dans le cas d’une arme ou d’une
armure, par exemple) ou au bout de 24 heures si
personne ne s’en sert.
Guérison. Au prix d’une action, vous pouvez
toucher une créature avec la pierre pour lui
appliquer les effets de l’un des facultés velum
suivants : restauration suprême, retour à la vie
ou soins de groupe. Votre Intelligence est dans
ce
cadre
considérée
comme
votre
caractéristique velumnique. Les effets produits
correspondent au niveau le plus faible possible
pour le faculté velum en question (5e niveau
pour soins de groupe, par exemple). Une fois que
le prodige de guérison de la pierre a été employé
deux fois, il vous faut terminer un repos long
pour pouvoir la réutiliser de cette manière.
Stabilisation. Dès que vous touchez avec la
pierre une créature vivante qui a 0 point de vie,
son état devient stable.
Jouvence. Tant que la pierre philosophale est
en possession de votre personnage, aucune
velum ni aucun pouvoir surnaturel ne peut vous
faire vieillir. Une fois par semaine, vous pouvez
également débarrasser une créature de tout
vieillissement velumnique ou surnaturel. Par
ailleurs, à la fin de chaque année durant laquelle
la pierre est restée sur votre personne sans
interruption de plus d’une journée, lancez 1d20
pour voir si vous avez vieilli : sur un résultat de 10
à 19, vous n’avez pas vieilli ; sur un résultat de 2
à 9, vous avez vieilli d’un an (comme une
personne normale) ; sur un résultat de 1, vous
avez vieilli de deux ans ; sur un résultat de 20,
vous avez rajeuni d’un an.

MAROTTE EXPLORATION DE L’ÂME
Sans recourir à la moindre velum,
l’explorateur de l’âme fait preuve d’une
clairvoyance presque surnaturelle, qui lui
permet de scruter le cœur de ses adversaires,
comme celui de ses amis. Certains profitent
bassement de ce talent pour manipuler autrui
comme des marionnettes, mais d’autres luttent
contre les malfaisants qui se cachent derrière
une façade immaculée. En dehors du domaine
strict de l’aventure, de nombreux métiers
s’ouvrent aux férus de psychologie : conseiller
politique, enquêteur, conciliateur, agitateur,
avocat et tout ce qui demande de comprendre
et anticiper les comportements.

110

points d’astuce supplémentaires lors de votre
réaction : chaque point en plus du premier vous
Quand vous choisissez cette marotte au permet d’appliquer une fois votre bonus de
niveau 3, vous recevez la maîtrise de la maîtrise au test d’Intelligence.
compétence Intuition, ainsi que de deux autres
parmi les suivantes : Intimidation, Investigation, DÉTACHEMENT
Persuasion et Supercherie. Pour chacune des
À partir du niveau 10, vous avez scruté
compétences octroyées, si vous disposez déjà de tellement
d’esprits dérangés que vous êtes vousla maîtrise, votre bonus de maîtrise est en fait même endurci
contre l’aliénation mentale.
doublé pour tout test de caractéristique associé. Chaque fois que vous
devez effectuer un jet de
sauvegarde
pour
résister
à la folie, vous
INCITATION
bénéficiez d’un avantage au jet correspondant.
Dès le niveau 3 également, vous pouvez En outre, quand vous devez déterminer
recourir à l’action Inciter (cf. encadrer Inciter du aléatoirement une forme de folie (passagère,
chapitre Combat), même si votre meneur durable ou permanente) vous affectant, lancez 2
n’accorde pas cette option aux autres fois les dés et choisissez celle qui vous convient
personnages. En outre, vous pouvez dépenser 1 le mieux.
Enfin, vous bénéficiez d’un avantage aux jets
point d’astuce pour entreprendre l’action Inciter
de sauvegarde contre tout faculté velum de
au prix d’une action bonus.
l’école de l’Enchantement, contre la corruption
et contre toute aptitude imposant l’état charmé
INTUITION
ou effrayé.
À partir du niveau 3 également, vous êtes
particulièrement observateur et capable INFLUENCE
d’anticiper les mouvements et actions d’autrui.
À partir du niveau 10 également, votre
Lorsqu’une créature que vous voyez dans un
rayon de 18 m se déplace ou effectue une action, compréhension des cœurs et votre maîtrise de
vous pouvez jouer votre réaction et dépenser 3 l’hypnose vous confèrent une autorité et un
points d’astuce pour recourir à une seule des charme hors du commun.
Au prix d’une action, vous pouvez dépenser
deux options suivantes :
Déplacement. Vous pouvez vous déplacer de des points d’astuce pour vous adresser à une
votre VD ou effectuer une action (mais pas une créature qui vous entend (à condition que sa
attaque d’arme ni lancer un faculté velum ou valeur d’Intelligence soit au moins égale à 4) et
utiliser une aptitude entraînant un jet d’attaque activer l’un des effets suivants :
1 point d’astuce pour pouvoir communiquer
ou un jet de sauvegarde). Si vous étiez
directement ciblé par la créature et que votre normalement pendant 1 minute avec une
déplacement ou votre action l’empêche créature qui ne parle aucune des langues que
désormais de vous cibler, elle perd l’attaque ou vous maîtrisez par ailleurs.
3 points d’astuce pour tenter de la charmer.
le faculté velum en question.
Alerte. Vous pouvez alerter vos compagnons Si la créature vous comprend, elle doit réussir un
d’un danger imminent afin qu’ils s’y préparent jet de sauvegarde de Sagesse sous peine d’être
au mieux. Dans ce cas, jusqu’à la fin du tour de charmée pendant 1 heure.
5 points d’astuce pour lui donner un ordre
jeu en cours, toutes les créatures qui vous
entendent et vous comprennent (y compris d’une phrase ou deux. Si la créature vous
vous) bénéficient d’un avantage aux jets de comprend et que l’instruction paraît
sauvegarde, et la créature qui vous a fait réagir raisonnable, elle doit réussir un jet de
subit un désavantage à ses jets d’attaque contre sauvegarde de Sagesse sous peine de devoir
elles et vous. Vous pouvez attendre de connaître adopter la ligne de conduite imposée. L’effet
l’action entreprise par la créature de départ, à prend fin dès que la tâche est menée à bien ou
condition de ne pas temporiser jusqu’à ce que le que huit heures se sont écoulées.
10 points d’astuce pour lui imposer une
meneur vous informe sur la réussite ou l’échec
mission. Si la créature vous comprend et que la
de sa tentative.
mission n’est pas d’évidence suicidaire, elle doit
réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sous
TROUBLE-FACULTÉ VELUM
peine de devoir tout faire pour accomplir la
À partir du niveau 6, vous avez un talent mission. L’effet prend fin dès que la mission est
certain pour perturber les adeptes de velum. menée à bien ou que 30 jours se sont écoulés. Si
Quand une créature que vous voyez dans un la créature vous est hostile au moment où vous
rayon de 18 m jette un faculté velum, vous recourez à l’aptitude, elle bénéficie d’un
pouvez jouer votre réaction et dépenser 1 point avantage au jet de sauvegarde correspondant. Si
d’astuce pour tenter de la perturber. Effectuez vous ou l’un de vos alliés infligez des dégâts à la
alors un test d’Intelligence dont le DD est égal à créature avant le terme des effets, ceux-ci
10 + le niveau du faculté velum. En cas de prennent aussitôt fin. Les créatures immunisées
réussite, le faculté velum de la créature échoue contre l’état charmé bénéficient d’un avantage à
et n’a aucun effet. Vous pouvez dépenser des
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leurs jets de sauvegarde de Sagesse contre cette
aptitude.

CURE
À partir du niveau 17, votre connaissance
de la psyché est telle que vous savez soigner
les troubles mentaux. Vous pouvez passer
30 minutes avec une créature et dépenser
un certain nombre de points d’astuce, pour
obtenir les effets suivants :
1 point d’astuce pour réprimer 1 point
de Corruption (permanent ou non) pendant
24 heures.
3 points d’astuce pour réprimer une folie
pendant 24 heures.
5 points d’astuce pour débarrasser la
créature de l’état effrayé ou charmé.
5 points d’astuce pour débarrasser la
créature d’une folie passagère.
10 points d’astuce pour débarrasser la
créature d’une folie durable.
10 points d’astuce pour tenter de la
débarrasser d’une malédiction mentale ;
vous effectuez alors un test d’Intelligence
DD 20, en cas de réussite, la créature est
délivrée de la malédiction.
10 points d’astuce pour débarrasser une
créature de 1 point de Corruption
temporaire. La cible subit 1 niveau de
fatigue par point de Corruption temporaire
ainsi purifié.
Si votre meneur l’autorise, quand vous
utilisez l’aptitude, vous pouvez en appliquer
les effets sur vous-même plutôt que sur une
autre créature.

112

Prêtre et Prêtresse

conflits parmi les plus sanglants et opposent
parfois des croyants vénérant un même dieu.

Motivation : la connexion entre les
donanymes en favorisant un sentiment SUR LA ROUTE
d'appartenance.
Les prêtres et prêtresses qui partent à
Credo : « Nous mettons dans tous nos l’aventure le font fréquemment sur ordre de leur
pantalons une seule jambe à la fois. »
dieu ou de leur église. Ils peuvent être
missionnés pour accomplir une tâche en
INTERPRÉTER LA PAROLE DIVINE
particulier ou simplement chargés de répandre
idéaux de leur dieu et de convertir de
Malgré les exigences de la vie de prêtre, la les
nouveaux
mais ce n’est pas le cas de
parole d’un dieu est souvent sujette à tous. Ceuxcroyants,
qui
se
tournent
la religion en
interprétation. Le monde de tsuvadra est lié à quête de vérité parcourentvers
le
monde à la
des divinités dont les noms varient d’une région recherche des signes de leurs dieux
ou pour
à l’autre. De ce fait, on peut trouver des prêtres découvrir les secrets mystiques que détiennent
et prêtresses d’inclinations très différentes au les êtres célestes. Les églises et les temples qui
service d’un même dieu, car ils en vénèrent forment des prêtres et prêtresses leur
simplement des aspects différents. Ainsi, enseignent l’art du combat, mais aussi celui de la
comme les attributions de chaque divinité diplomatie, afin qu’ils puissent accomplir leur
englobent de vastes domaines, de très mission aussi bien par la lame que par le verbe.
nombreuses sectes et églises aux messages et Leur recherche de la vérité à travers le divin en
aux missions variés apparaissent et fait des personnages instruits, avec des
disparaissent.
Hélas,
ces
différentes
interprétations théologiques sont à l’origine des domaines d’expertise spécialisés.

Prêtre prêtresse
Niveau

Bonus de
maîtrise

1
2

+2
+2

3
4
5

+2
+2
+3

6

+3

7
8

+3
+3

9
10
11

+4
+4
+4

12
13
14

+4
+5
+5

15
16
17

+5
+5
+6

18
19
20

+6
+6
+6

Aptitudes

Grâces, Domaine divin
Conduit divin (1/repos), aptitude
de Domaine
Amélioration personnelle
Destruction des morts-vivants (FP
½)
Conduit divin (2/repos), aptitude
de Domaine
Amélioration personnelle,
Destruction des morts-vivants (FP
1), aptitude de Domaine
Intervention divine
Destruction des morts-vivants (FP
2)
Amélioration personnelle
Destruction des morts-vivants (FP
3)
Amélioration personnelle
Destruction des morts-vivants (FP
4), aptitude de Domaine
Conduit divin (3/repos)
Amélioration personnelle
Amélioration d’Intervention divine

Grâces
mineurs
connus
3
3

1er

3
4
4
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2e

3e

4e

5e

6e

4
4
4

2
3
3

2

4

4

3

3

4
4

4
4

3
3

3
3

1
2

4
5
5

4
4
4

3
3
3

3
3
3

5
5
5

4
4
4

3
3
3

5
5
5

4
4
4

5
5
5

4
4
4

7e

8e

9e

3
3
3

1
2
2

1

3
3
3

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1
1

3
3
3

3
3
3

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

3
3
3

3
3
3

3
3
3

3
3
3

1
2
2

1
1
2

1
1
1

1
1
1

2
3

POUVOIRS SACRÉS

GRÂCES

Les pouvoirs ou art de faiseur qui sont
accordés à un prêtre ou prêtresse dépendent en
grande partie de son aspiration et de son
alignement. Il est fréquent de voir des prêtres et
prêtresses de divinités charitables manifester
des pouvoirs de protection et de guérison, mais
la plupart des dieux confèrent aussi à leurs élus
les moyens de châtier leurs adversaires. Les
prêtres et prêtresses militants de divinités
guerrières se battent en première ligne et sont
capables de déployer la pleine puissance du
courroux de leurs maîtres, tandis que d’autres se
consacrent à des aspects plus ésotériques de la
religion, maîtrisant la divination, les invocations
ou la communication avec les plans extérieurs.
Sur le champ de bataille, ils manient souvent les
armes.

Intermédiaire de votre divinité et
représentant de sa puissance, vous pouvez
lancer des grâces de prêtre ou prêtresse.

APTITUDES DE CLASSE
Tous les prêtres et prêtresses acquièrent les
aptitudes de classe suivantes :

POINTS DE VIE
Dés de vie : 1d8 par niveau de prêtre
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8+ votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

MAÎTRISES
Armures : armures légères, armures
intermédiaires, boucliers
Armes : armes courantes
Outils : aucun
Langue : une langue exotique au choix et écriture
Jets de sauvegarde : Sagesse, Charisme
Compétences : deux au choix entre Histoire,
Intuition, Médecine, Persuasion et Religion

ÉQUIPEMENT
 Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) une masse d’armes ou (b) un marteau de
guerre (si maîtrise)
 (a) une armure d’écailles ou (b) une armure
de cuir ou (c) une cotte de mailles (si
maîtrise)
 (a) une arbalète légère et 20 carreaux ou (b)
une arme courante au choix
 (a) un sac de religieux ou (b) un sac
d’aventurier
 Un bouclier et un symbole sacré

Grâces mineurs
Au niveau 1, vous connaissez trois grâces
mineurs que vous choisissez parmi la liste de
grâces du prêtre ou prêtresse. Vous choisissez
d’autres grâces mineurs de prêtre ou prêtresse
au fil de votre progression, comme le montre la
colonne grâces mineurs de la table Le prêtre ou
prêtresse.

Préparer et lancer des grâces
La table prêtre ou prêtresse vous indique le
nombre d’emplacements de grâce dont vous
disposez pour lancer des grâces du 1er niveau et
plus. Pour jeter un tel grâce, vous devez
dépenser un emplacement d’un niveau au
moins égal à celui du grâce. Vous récupérez tous
vos emplacements de grâce lorsque vous
terminez un repos long.
Vous préparez la liste des grâces de prêtre ou
prêtresse que vous pouvez lancer. Pour cela,
vous sélectionnez dans la liste des grâces de
prêtre ou prêtresse un nombre de grâces égal à
votre modificateur de Sagesse + votre niveau de
prêtre ou prêtresse (minimum d’un grâce). Ces
grâces doivent tous être d’un niveau pour lequel
vous disposez d’au moins un emplacement de
grâce.
Si vous êtes par exemple prêtre ou prêtresse
de niveau 3, vous disposez de quatre
emplacements du 1er niveau et de deux
emplacements du 2e niveau. Si vous êtes doté
d’une Sagesse de 16, votre liste de grâces
préparés peut compter six grâces du 1er ou 2e
niveau, selon la combinaison de votre choix. Si
vous préparez le grâce du 1er niveau soins, vous
pouvez le lancer en dépensant un emplacement
du 1er ou du 2e niveau. Le fait de lancer un grâce
ne le retire pas de votre liste de grâces préparés.
Vous pouvez modifier votre liste de grâces
préparés après avoir terminé un repos long. La
préparation d’une nouvelle liste de grâces de
prêtre ou prêtresse se fait dans la prière et la
méditation, ce qui vous demande d’y consacrer
au moins 1 minute par niveau de chacun des
grâces de votre liste.

Caractéristique velumnique
La Sagesse est la caractéristique velumnique
associée aux grâces du prêtre ou prêtresse.
Votre art de faiseur émane de votre piété. Vous
recourez à la Sagesse chaque fois qu’un grâce de
prêtre ou prêtresse fait référence à votre
caractéristique velumnique. En outre, vous
appliquez votre modificateur de Sagesse
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de
sauvegarde des grâces de prêtre ou prêtresse
que vous lancez et lorsque vous effectuez un jet
d’attaque dans le cadre d’un grâce de prêtre ou
prêtresse.
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DD de sauvegarde des grâces = 8 + votre bonus
de maîtrise + votre modificateur de Sagesse
Modificateur d’attaque des grâces = votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Sagesse

Destruction des créatures opaques.
Niveau
prêtre
3
5
9
13
17

Rituels
Vous avez la possibilité de lancer comme
rituels les grâces de prêtre ou prêtresse que
vous avez préparés et qui comportent le motclé « rituel ».

Focaliseur

de Détruit les créatures opaques
de FP…
½ ou moins
1 ou moins
2 ou moins
3 ou moins
4 ou moins

Vous pouvez vous servir d’un symbole sacré
Lorsque vous recourez au Conduit divin, vous
(cf. chapitre Équipement) comme focaliseur de choisissez quel effet produire. Il vous faut
vos grâces de prêtre ou prêtresse.
ensuite terminer un repos court ou long pour
pouvoir réutiliser votre Conduit divin.
DOMAINE DIVIN
Certains effets de Conduit divin entraînent
Choisissez un domaine associé à votre des jets de sauvegarde. Lorsque vous recourez à
divinité : étrange, force, indicible, partage, un tel effet associé à cette classe, le DD
temps, vie ou voyage. Chacun de ces domaines correspondant est tout simplement égal au DD
est détaillé à la fin de la description de la classe, de sauvegarde de vos facultés velum de prêtre.
À partir du niveau 6, vous pouvez utiliser deux
avec des exemples des dieux qui y sont associés.
Ce choix vous confère des grâces de domaine et fois votre Conduit divin entre deux repos. À
d’autres aptitudes, dès le niveau 1. Il vous partir du niveau 18, trois utilisations de Conduit
octroie également une nouvelle application du divin sont possibles entre deux repos. Tout repos
Conduit divin (aptitude de niveau 2), ainsi que court ou long vous permet de récupérer votre
quota d’utilisations de l’aptitude.
d’autres bénéfices aux niveaux 6, 8 et 17.

Grâces de domaine

Conduit divin : Renvoi des créatures opaques

Chaque domaine est assorti de sa liste de
grâces dits « grâces de domaine » qui vous sont
octroyés lorsque vous atteignez les niveaux de
prêtre ou prêtresse indiqués. Une fois que vous
avez acquis un grâce de domaine, on considère
qu’il est toujours préparé, sans qu’il soit
décompté du nombre de grâces que vous
pouvez préparer chaque jour.
Si vous disposez d’un grâce de domaine qui
n’apparaît pas dans la liste des grâces de prêtre
ou prêtresse, il n’en est pas moins considéré
comme un grâce de prêtre ou prêtresse dans
votre cas.de prédilection de leurs dieux et
canalisent leurs pouvoirs à travers des symboles
sacrés. Ils sont capables de soigner et de soutenir
leurs alliés grâce à leurs bénédictions, de
maudire leurs ennemis, de repousser, détruire
ou contrôler les morts-vivants et d’utiliser de
nombreux Grâces.

Au prix d’une action, vous brandissez votre
symbole sacré en récitant une prière de
condamnation de la fausse vie. Chaque créature
opaque qui vous voit ou vous entend dans un
rayon de 9 m doit réussir un jet de sauvegarde
de Sagesse sous peine d’être « renvoyé »
pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il subisse des
dégâts.
Une créature renvoyée doit consacrer son
tour de jeu à s’éloigner de vous autant que
possible et ne se déplacera vers un espace situé
à 9 m ou moins de vous que si elle ne peut pas
faire autrement. Elle ne peut en outre pas jouer
de réactions. La seule action à laquelle elle a
droit est Foncer ou tenter de se soustraire à un
effet qui l’empêche de se déplacer. Si elle n’a
nulle part où se rendre, elle peut se rabattre sur
l’action Esquiver.

CONDUIT DIVIN
Au niveau 2, vous acquérez la capacité de
canaliser directement l’énergie de votre divinité
pour en tirer des effets velumniques. Vous
disposez au départ de deux effets de ce type :
Renvoi des créatures opaques et un effet
déterminé par votre domaine. Certains
domaines vous octroient des effets
supplémentaires au gré de votre progression en
niveaux, ce qu’indique leur description le cas
échéant.

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
Destruction des créatures opaques
À partir du niveau 5, lorsqu’un créature
opaque rate son jet de sauvegarde contre votre
aptitude de Renvoi des créatures opaques, il est
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aussitôt détruit si son facteur de puissance est accepter le caractère capricieux de l’existence
inférieur ou égal au seuil indiqué sur la table
pour en tirer cette quintessence qui en fait des
individus craints et respectés.
INTERVENTION DIVINE
D’autres encore promeuvent leur fascination
pour le monstrueux et le bizarre qu’ils
À partir du niveau 10, vous pouvez invoquer considèrent comme des attributs sacrés. On
votre divinité pour qu’elle intervienne en votre retrouve souvent ces prêtres dans les rangs
faveur quand la situation est critique. Implorer d’armées misant une grande part de leur
cette assistance se fait au prix de votre action. stratégie sur la terreur.
Vous décrivez l’aide requise et lancez un dé de
pourcentage. Si le résultat est inférieur ou égal à Maîtrises supplémentaires
votre niveau de prêtre, votre divinité intervient.
Quand vous choisissez ce domaine au niveau
C’est le meneur qui décide comment le dieu se 1, vous recevez la maîtrise des compétences
manifeste. Les effets d’un faculté velum de Intimidation et Supercherie, ainsi que celle des
prêtre ou de domaine font souvent l’affaire. Si armures lourdes.
votre divinité intervient, vous ne pouvez pas
réutiliser cette aptitude dans les 7 jours qui Aura lunatique
viennent. Dans le cas contraire, vous pourrez y
Dès le niveau 1 également, votre présence
recourir de nouveau après avoir terminé un singulière peut déstabiliser l’ennemi, le prendre
repos long.
au dépourvu ou simplement vous rendre plus
Au niveau 20, votre prière fait impétueux. À la fin d’un repos long, lancez 1d6
automatiquement intervenir la divinité sans pour savoir quelle aura vous anime aujourd’hui ;
passer par un jet de dé.
1-2 : aura intimidante ; 3-4 : aura réflexe ; 5-6 :
aura belliqueuse.
DOMAINES DIVINS
Vous pouvez recourir à votre aura un de fois
égal à votre modificateur de Sagesse. Vous
En tant que prêtre vous êtes amené à étudier récupérez ce quota quand vous terminez un
un aspect – un domaine – de votre divinité. repos long.
Votre pratique rituelle sera orientée par ce choix
Aura intimidante. Lorsqu’un adversaire
qui fait également de vous le représentant de effectue une attaque contre vous, vous pouvez
cette facette spirituelle. Chacune des divinités jouer votre réaction pour lui imposer un
d'Ultereith donne accès à deux domaines. Les désavantage au jet d’attaque correspondant.
courants au sein des cultes valorisent tantôt un
Aura réflexe. Lorsqu’un combat se déclare et
aspect, tantôt un autre.
que vous n’êtes pas surpris, vous et vos alliés
dans un rayon de 6 m bénéficiez au premier
Inolmuth : indicible, temps
round d’un avantage aux jets d’attaque contre
Fryr : force, partage
les adversaires qui n’ont pas encore agi.
Yviem et trièdre : partage, vie
Aura belliqueuse. Lorsque vous effectuez
Irsilie : étrange, voyage
une attaque d’arme ou de grâce, vous pouvez au
Argos : temps, vie
prix d’une action bonus bénéficier d’un avantage
Arnora : étrange, indicible
au jet d’attaque correspondant.
Oussaï : force, voyage
Conduit divin : Trompe la mort
Idarie : étrange, temps
À partir du niveau 2, lorsque l’un de vos alliés
DOMAINE DE L’ÉTRANGE
(y compris vous-même) que vous voyez subit des
Le domaine de l’étrange se rapporte à tout ce dégâts qui le font tomber à 0 point de vie, vous
qui dérange, qui déstabilise et surprend. Il pouvez jouer votre réaction pour le faire
incarne l’entropie, la dissymétrie et le hasard. Un basculer très brièvement dans le velum.
Si l’attaquant ne se situe pas lui aussi dans la
certain nombre de prêtres qui s’en réclament
dimension
du velum, le bénéficiaire de l’aptitude
cultivent un art consommé qui consiste à
renverser la tendance, à décevoir les excès de ne subit en fait aucun dégât ni aucun des effets
confiance et à piocher la carte que l’on n’espérait éventuels de l’attaque. Il rejoint aussitôt sa
plus au moment crucial. D’autres ont appris à position et sa dimension de départ, sans
conséquence sur l’ordre d’initiative. Chaque
utilisation de Trompe la mort vous impose un
niveau de fatigue.

Grâces du domaine de l’étrange
Niveau
1
3
5
7
9

Conduit divin : Cruelle miséricorde

Grâces
Blessure, simulacre de vie
Cécité/surdité, rayon affaiblissant
Baiser du vampire, malédiction
Confusion, flétrissement
Contagion,
domination
de
personne

À partir du niveau 6, lorsque vous faites
tomber une créature à 0 point de vie, vous
pouvez jouer votre réaction pour l’épargner
(aucun point de vie perdu) et en faire votre
jouet. Pendant un nombre de rounds égal à
votre modificateur de Sagesse et tant que la
créature vous voit, elle est sous votre
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domination (comme sous les effets du grâce
domination de monstre, si ce n’est que la
créature ne réitère pas le jet de sauvegarde
chaque fois qu’elle subit des dégâts). À l’issue de
cette durée, le charme est rompu et la créature
vous est hostile.

et physique. Les dieux associés à ce domaine
sont parfois des entités belliqueuses et
violentes, d’autres fois elles incarnent la force
créative.

Maîtrises supplémentaires

Quand vous choisissez ce domaine au niveau
1, vous recevez la maîtrise des armes de guerre
À partir du niveau 8, les coups que vous et des compétences Acrobaties et Athlétisme.
portez déroutent souvent vos adversaires. Prouesse physique
Chaque fois que vous réussissez une attaque
Dès le niveau 1, votre foi vous permet de
d’arme à votre tour de jeu, vous pouvez au prix
réaliser
de véritables exploits physiques. À votre
d’une action bonus forcer la cible à effectuer un
jet de sauvegarde de Sagesse assorti de votre DD tour de jeu, vous pouvez au prix d’une action
de sauvegarde des grâces. En cas d’échec, la bonus déclencher un seul des deux effets
cible est aussitôt désorientée jusqu’à la fin de suivants :
Votre vitesse de déplacement est doublée
son tour de jeu suivant (équivalent des effets du
grâce confusion, si ce n’est qu’aucune jusqu’au début de votre tour de jeu suivant.
Vous bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests
concentration n’est nécessaire de votre part).
Lorsque vous atteignez le niveau 14, la cible de Force (Athlétisme) et de Dextérité
reste désorientée jusqu’à ce qu’elle réussisse le (Acrobaties), jusqu’au début de votre tour de jeu
jet de sauvegarde de Sagesse, qu’elle réitère à la suivant.
Vous pouvez recourir à cette aptitude un
fin de chacun de ses tours de jeu. Une cible qui
s’est sauvegardée contre cette aptitude y nombre de fois égal à votre modificateur de
devient immunisée pour les 24 prochaines Sagesse. Vous récupérez ce quota quand vous
terminez un repos long.
heures.

Frappe aliénante

Présence terrifiante

Conduit divin : Fort comme un taureau

Arrivé au niveau 17, votre présence est à ce
point dérangeante qu’elle effraie ceux qui vous
entourent. Au prix d’une action, vous pouvez
dégager une aura de terreur sur un rayon de 18
m. Pendant 1 minute ou jusqu’à ce que votre
concentration soit rompue (comme dans le cas
d’un grâce demandant de maintenir sa
concentration), toute créature hostile qui
commence son tour de jeu dans l’aura doit
réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sous
peine de se retrouver effrayée par vous jusqu’à
la fin des effets de l’aura. Une créature qui se
sauvegarde est immunisée contre votre aura
pour les 24 prochaines heures. Vous pouvez
recourir à cette aptitude un de fois égal à votre
modificateur de Sagesse. Vous récupérez ce
quota après avoir terminé un repos long.

Au niveau 2, vous acquérez la faculté
d’imprimer un élan divin à vos coups. Lorsque
vous réussissez une attaque d’arme de corps à
corps contre une créature, vous pouvez jouer
votre réaction pour lui infliger des dégâts
supplémentaires de force égaux au double de
votre bonus de maîtrise.
En outre, vous pouvez aussitôt tenter de
bousculer la cible selon la règle normale (cf.
chapitre Combat), si ce n’est qu’il ne vous en
coûte aucune action. Pour le test de Force
(Athlétisme) correspondant, vous bénéficiez
d’un avantage.

DOMAINE DE LA FORCE
Grâces du domaine de la force
Niveau Grâces
1
Repli expéditif, saut
Amélioration de caractéristique,
3
peau d’écorce
5
Protection contre l’énergie, rapidité
Liberté de mouvement, peau de
7
pierre
Immobilisation
de
monstre,
9
restauration suprême

Conduit divin : Rafale divine
À partir du niveau 6, vous savez puiser dans
le divin pour vous transformer l’espace d’un
instant en furie insaisissable. À votre tour de jeu,
vous pouvez au prix d’une action effectuer
autant d’attaques d’arme de corps à corps que
votre modificateur de Sagesse (minimum 1).
Par ailleurs, vos déplacements à ce tour de jeu
ne provoquent pas d’attaques d’opportunité.

Impact divin

Le domaine de la force recoupe plusieurs
notions importantes qui régissent le monde :
l’espace et la gravité, mais aussi la force mentale
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Au niveau 8, vous acquérez la faculté
d’insuffler l’énergie de votre divinité aux coups
que vous assénez avec votre arme. Une fois à
chacun de vos tours de jeu, lorsque vous
touchez une créature avec une attaque
d’arme, vous pouvez décider que celle-ci
inflige 1d8 dégâts de force supplémentaires à
la cible. Lorsque vous atteignez le niveau 14,
ces dégâts supplémentaires passent à 2d8.

Résonance de l’airain

Conduit divin : Silence sacré

Arrivé au niveau 17, votre puissance
intérieure est telle que votre corps devient plus
résistant que le bronze lorsque vous contractez
vos muscles. À votre tour de jeu, vous pouvez
bander vos muscles au prix d’une action bonus
pour bénéficier d’un bonus de +5 à la CA
pendant un nombre de rounds égal à votre
modificateur de Sagesse (minimum 1). Jusqu’à la
fin de ces effets, quand une créature vous
touche avec une attaque de corps à corps, elle
doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution
sous peine de se retrouver étourdie jusqu’au
début de son tour de jeu suivant.
Une fois cette aptitude utilisée, vous devez
terminer un repos long pour y recourir de
nouveau.

À partir du niveau 2, lorsqu’une créature que
vous voyez dans un rayon de 36 m s’apprête à
parler (que ce soit pour livrer une information,
lancer un grâce ou autre chose), vous pouvez
jouer votre réaction pour tenter de l’en
empêcher.
Elle effectue alors un jet de sauvegarde de
Sagesse. En cas d’échec, les mots ne sortent pas
de sa bouche. Si les paroles qu’elle était sur le
point de prononcer entraient dans l’incantation
d’un grâce, celui-ci est perdu. La créature peut
réitérer le jet de sauvegarde à chacun de ses
tours de jeu et met un terme à l’effet en cas de
réussite. Il suffit qu’elle rate un deuxième JS pour
qu’elle éprouve une culpabilité inexplicable et
qu’elle estime préférable de taire ce qu’elle avait
à dire jusqu’à avoir terminé un repos long (dans
DOMAINE DE L’INDICIBLE
le cas d’un grâce, elle ne le lancera pas avant le
lendemain). Au meneur de juger si la créature en
Le domaine de l’indicible est celui des tabous, question a de bonnes raisons de remettre le
de la mort, des secrets, des idées insoutenables, sujet sur la table une fois l’effet terminé.
des notions inconcevables. Cette angoisse de la
conscience, intolérable pour beaucoup, Conduit divin : Offrande funeste
accompagne donc le quotidien des prêtres et
À partir du niveau 6, au prix d’une action,
prêtresses de ce domaine, qui l’ont apprivoisée vous pouvez effectuer une attaque de grâce au
et sue la distiller au meilleur moment pour corps à corps sur une créature à portée d’allonge
révulser l’ennemi et soutenir leurs amis dans les (un simple contact est suffisant si la créature est
circonstances les plus exécrables. La quête de consentante) pour lui infliger 2d10 dégâts
l’indicible en poussera d’autres à commettre des nécrotiques ou radiants (selon votre choix). En
actes criminels, à se complaire dans la cas de réussite, vous désignez une autre créature
transgression des tabous ou à devenir les que vous voyez dans un rayon de 27 m, qui subit
gardiens de secrets ancestraux destinés à à son tour le double des dégâts subis par la
demeurer cachés du commun des mortels.
première. La deuxième créature a droit à un jet
de sauvegarde de Constitution ou de Sagesse
(selon son choix) pour réduire les dégâts de
Sorts du domaine de l’indicible
moitié.
Niveau Grâces
Révélation
1
Déguisement, imprécation
Au niveau 8, vous acquérez la faculté de
3
Invisibilité, silence
divulguer
une vérité insoutenable à vos
Anti-détection, communication avec
ennemis.
Au
prix d’une action bonus, vous
5
les morts
pouvez à votre tour de jeu vous adresser
7
Divination, protection contre la mort
directement à une créature que vous voyez
9
Faux-semblant, quête
dans un rayon de 18 m de vous et qui vous voit,
simplement en remuant les lèvres. Personne
d’autre ne peut saisir le contenu de votre
Maîtrises supplémentaires
message (à moins de savoir lire sur les lèvres). La
Quand vous choisissez ce domaine au niveau créature en question doit alors réussir un jet de
1, vous recevez la maîtrise des compétences sauvegarde de Sagesse, sous peine de subir 1d8
Mystères et Supercherie.
+ votre modificateur de Sagesse dégâts
psychiques et d’être incapable d’agir pendant 1
Gardien du secret
round. Lorsque vous atteignez le niveau 14, ces
Dès le niveau 1 également, vous pouvez vous dégâts passent à 2d8 + votre modificateur de
passer de composantes verbales pour lancer des Sagesse. Vous pouvez recourir à cette aptitude
grâces. En outre, au prix d’une action bonus, un nombre de fois égal à votre modificateur de
vous pouvez à votre tour de jeu vous adresser Sagesse. Vous récupérez ce quota en terminant
directement à une créature que vous voyez dans un repos court ou long.
un rayon de 18 m de vous et qui vous voit,
simplement en remuant les lèvres. Personne Destins liés
d’autre ne peut saisir le contenu de votre
Arrivé au niveau 17, vous êtes capable de
message (à moins de savoir lire sur les lèvres).
vous lier à un de vos alliés, pour pouvoir vous
venir mutuellement en aide dans l’urgence. Au
prix d’une action, vous partagez un secret
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inavouable avec une créature consentante que
vous voyez dans un rayon de 18 m de vous et qui
vous voit, simplement en remuant les lèvres.
Personne d’autre ne peut saisir le contenu de
votre message (à moins de savoir lire sur les
lèvres). À partir de là, si l’un ou l’autre tombe à 0
point de vie, il peut aussitôt absorber une partie
de l’énergie vitale de l’autre (pas d’action
requise), à condition que les deux se situent sur
le même plan d’existence.
L’autre créature subit donc un nombre de
points de dégâts (aucune résistance ne peut s’y
appliquer) choisi par la première, mais qui ne
peut excéder la moitié des points de vie qu’il lui
reste. La créature qui invoque le lien regagne
quant à elle autant de points de vie, comme si
elle ne les avait jamais perdus.
Ce lien persiste normalement jusqu’à la mort
de l’une des deux créatures. Vous pouvez
toutefois le révoquer à la fin d’un repos long,
mais l’opération altère temporairement votre
lien avec le divin. Si tel est le cas, vous ne
récupérez pas vos emplacements de grâce selon
la règle normale avant d’avoir terminé un autre
repos long. Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas
vous lier par cette aptitude à plus d’une créature.

DOMAINE DU PARTAGE

compétence, votre bonus de maîtrise est
doublé.

Polyglotte
Également dès le niveau 1, vous parlez, lisez
et écrivez trois langues supplémentaires, dont
une exotique.

Conduit divin : Grâce divine
À partir du niveau 2, vous savez trouver
l’inspiration divine pour exceller dans une
discipline qui vous est pourtant étrangère. Au
prix d’une action, vous acquérez la maîtrise
d’une compétence, d’un type d’outils, d’une
arme ou d’une armure. Vous ne bénéficiez de
cette maîtrise que pendant 10 minutes.

Conduit divin : Miracle
À partir du niveau 6, l’entité divine que vous
révérez vous octroie parfois une grâce
velumnique peu commune. Au prix d’une action,
vous pouvez dépenser un emplacement de
grâce pour lancer un grâce que vous n’avez pas
préparé de niveau équivalent, à condition que
son temps d’incantation soit « 1 action » ou « 1
action bonus ». Ce grâce peut en outre être issu
de n’importe quelle liste de classe. Vous êtes en
revanche tenu de fournir les composantes
matérielles qui ont un coût, le cas échéant.

Apaisement

Grâces du domaine du partage
Niveau Grâces
1
Charme-personne, mot de guérison
Amélioration de caractéristique,
3
augure
Délivrance des malédictions, don des
5
langues
7
Divination, protecteur de la foi
9
Mythes et légendes, sanctification
Le domaine du partage représente l’échange,
le sacrifice de soi, le dialogue, la communion et
la symbiose. Médiateurs, réconciliateurs et
excellents pédagogues, les prêtres et prêtresses
explorant ce domaine n’officient pas que dans
les coulisses ou à la cour des rois. Souvent grands
voyageurs, ils évoluent parfois au sein de
groupes d’aventuriers qui ont appris à compter
sur leurs talents quand la situation paraît
inextricable. De nombreux cultes pratiquant la
charité ou œuvrant auprès des déshérités se
réclament de ce domaine. Sur un registre plus
sombre, certains groupes valorisant le sacrifice,
notamment lors de rituels ou dans des contextes
de guerre, sont tantôt considérés comme des
sectes dangereuses qu’il faut pourchasser,
tantôt comme des saints méritant l’admiration.

Maîtrise supplémentaire
Quand vous choisissez ce domaine au niveau
1, vous recevez la maîtrise de la compétence
Persuasion. De plus, lorsque vous effectuez un
test de caractéristique associé à cette

Au niveau 8, chaque fois que vous
tentez de désamorcer une situation
conflictuelle ou d’entamer un dialogue
dans des circonstances houleuses, vous
bénéficiez d’un avantage aux tests de
Charisme (Persuasion) ou Charisme
(Supercherie) correspondants, et vos
interlocuteurs subissent un désavantage à
leurs tests de Sagesse (Intuition) et
Charisme (Intimidation) correspondants.

Invocation d’avatar
Arrivé au niveau 17, vous devenez capable de
faire directement intervenir à vos côtés un
avatar de votre divinité. Au prix d’une action,
vous invoquez une manifestation physique de
votre dieu, qui persiste pendant un nombre de
rounds égal à votre modificateur de Sagesse. Cet
avatar présente votre propre profil actuel, si ce
n’est que ses points de vie sont égaux à vos
points de vie maximums, qu’il n’est soumis à
aucun état préjudiciable et qu’il est forcément
visible et lumineux (équivalent d’une torche).
Toute créature qui le touche avec une attaque
d’arme de corps à corps subit aussitôt un
nombre de dégâts radiants égal à votre niveau.
En situation de combat, l’avatar attaque vos
ennemis au mieux de ses possibilités (vous
pouvez le contrôler si votre meneur l’autorise).
Pour le reste, il répond à vos questions comme si
vous l’aviez contacté par l’intermédiaire du grâce
contact avec les plans (vous n’êtes pas soumis au
jet de sauvegarde imposé par l’incantation de ce
grâce).
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Une fois que vous avez recouru à cette
aptitude, vous devez terminer un repos long
pour pouvoir la réutiliser. En outre, si vous y
recourez deux fois à moins de sept jours
d’intervalle, il y a 50 % de chances pour que votre
divinité reste sourde à toute tentative de
l’invoquer par cette aptitude pour l’année à
venir.

DOMAINE DU TEMPS
Les prêtres et prêtresses de ce domaine
savent que l’écoulement du temps est un
concept très relatif, comme bien des aspects de
la réalité. Mais le temps demeure un souverain
aussi puissant que capricieux, auquel même les
créatures des autres dimensions autre qu'Eden
doivent se soumettre. Il fait peu de concessions
et reste insondable pour tous. Quelques mortels
ont appris à amadouer le temps, à entretenir
avec lui des rapports privilégiés leur permettant
de mieux entrevoir l’histoire et la vérité, à défaut
de les comprendre. Ces prêtres et prêtresses
sont capables d’altérer imperceptiblement leur
environnement pour surprendre l’adversité et
garder une longueur d’avance.

Grâces du domaine du temps

Conduit divin : Soubresaut du pendule
Au niveau 6, vous recevez la capacité de
déjouer les coups de l’ennemi in extremis.
Quand vous ou un allié êtes touché par une
attaque d’arme de corps à corps, vous pouvez
jouer votre réaction pour imposer un retour
dans le temps de quelques fractions de seconde.
Vous pouvez attendre que les dégâts aient été
déterminés avant de décider de recourir à cette
aptitude. L’adversaire en question (qui était
persuadé d’avoir réussi son attaque) doit rejouer
son jet d’attaque en subissant un désavantage.
Si l’attaque réussit malgré tout, l’adversaire doit
également relancer le jet de dégâts. Si l’attaque
échoue, il doit réussir un jet de sauvegarde de
Sagesse sous peine de se retrouver effrayé
jusqu’à la fin de son tour de jeu suivant.

Suspension divine
Au niveau 8, vous acquérez la faculté de
provoquer une imperceptible interruption
temporelle à l’impact des coups que vous
assénez avec votre arme. Une fois à chacun de
vos tours de jeu, lorsque vous touchez une
créature avec une attaque d’arme, vous pouvez
décider que celle-ci inflige 1d8 dégâts
psychiques supplémentaires à la cible.
Lorsque vous atteignez le niveau
14, ces dégâts supplémentaires passent
à 2d8.

Niveau Grâces
1
Repli expéditif, sanctuaire
Immobilisation de personne, marche de
3
brume
5
Lenteur, rapidité
Liberté
de
mouvement,
porte
7
dimensionnelle
Immobilisation de monstre, mythes et
9
légendes

Maîtrises supplémentaires
Quand vous choisissez ce domaine au niveau
1, vous recevez la maîtrise des compétences
Mystères et Histoire.

Ascendant temporel

Gardien du sablier

Arrivé au niveau 17, vous savez
altérer localement l’écoulement du
temps. Au prix d’une action bonus,
vous produisez une aura asynchrone
d’un rayon de 9 m. Vous et tous vos
alliés pris dans l’aura bénéficiez
jusqu’au début de votre tour de jeu
suivant des effets du grâce rapidité, à la
différence que l’action supplémentaire octroyée
permet également de lancer une grâce dont le
temps d’incantation est « 1 action » et que la
torpeur normalement consécutive aux effets de
rapidité n’est pas ressentie. Vous pouvez
recourir à cette aptitude un de fois égal à votre
modificateur de Sagesse. Vous récupérez ce
quota en terminant un repos long.

Dès le niveau 1 également, vous êtes capable
de manipuler subtilement le flux du temps pour
réagir plus vite que tout le monde. Vous DOMAINE DE LA VIE
bénéficiez d’un avantage aux jets
d’initiative.

Conduit divin : Instant décisif
À partir du niveau 2, vous savez
pousser vos alliés à réagir plus vite que
leur ombre. Lors du premier round d’un
combat, si personne n’est encore
intervenu, vous pouvez au prix d’une
action bonus augmenter de +10 le
résultat du jet d’initiative d’un nombre de
créatures consentantes égal à votre
modificateur de Sagesse.

Grâces du domaine de la vie
Niveau
1
3
5
7
9

Grâces
Bénédiction, soins
Arme spirituelle, restauration mineure
Retour à la vie, signal d’espérance
Protecteur de la foi, protection contre la
mort
Rappel à la vie, soins de groupe

Le domaine de la vie a trait aux énergies
positives, ces forces fondamentales de l’univers
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qui sont à la source de toute vitalité. Les
dieux qui y sont associés veillent à
préserver la vie et la santé, notamment
en soignant les blessés et les malades, en
assistant les nécessiteux et en
repoussant les sbires de la mort et de la
fausse vie.

Grâces du domaine du voyage
Niveau
1
3
5

Maîtrise supplémentaire

7

Quand vous choisissez ce domaine au
niveau 1, vous recevez la maîtrise des
armures lourdes.

9

Grâces
Disque flottant, grand pas
Messager animal, passage sans trace
Marche sur l’onde, vol
Bannissement,
invocation
d’élémentaires mineurs
Télékinésie, voyage par les arbres

créature, elle en récupère en fait directement
12.

Disciple de la vie

Dès le niveau 1 également, vos grâces de
guérison s’avèrent plus efficaces. Chaque fois DOMAINE DU VOYAGE
que vous lancez un grâce du 1er niveau ou
Ce domaine représente le mouvement,
supérieur pour restituer des points de vie à une
l’espace
et les puissances dynamiques qui
créature, celle-ci en récupère un nombre
peuvent parfois se montrer destructrices. Les
supplémentaire égal à 2 + le niveau du grâce.
prêtres et prêtresses liés à ce domaine sont
Conduit divin : Survivance
généralement de grands voyageurs qui ne
À partir du niveau 2, vous pouvez recourir à craignent pas les expéditions dont on ignore la
votre Conduit divin pour soigner les plus blessés. destination. Leurs dieux savent qu’ils peuvent
Au prix d’une action, vous brandissez votre compter sur la disponibilité de ces émissaires,
symbole sacré pour invoquer les énergies toujours prêts à partir à l’aventure à l’autre bout
curatives afin de restituer un nombre de points du monde, outre-plan ou dans l’inconnu le plus
de vie égal au quintuple de votre niveau de angoissant. Maîtres des espaces, ces prêtres et
prêtre ou prêtresse. Désignez autant de prêtresses se retrouvent donc au sein de bien
créatures que vous le souhaitez dans un rayon des cultes.
de 9 m de vous et répartissez ces points de vie Maîtrises supplémentaires
entre elles. Cette aptitude ne peut pas
Quand vous choisissez ce domaine au niveau
permettre à une créature d’atteindre plus de la
1,
vous
recevez la maîtrise des compétences
moitié de ses points de vie maximums. Vous ne
pouvez pas recourir à Survivance sur un mort- Mystères et Nature.
vivant ou une créature artificielle.
Guide
Guérisseur saint
Marcheur infatigable, vous savez dès le
niveau
1 couvrir de longues distances à vive
À partir du niveau 6, les grâces de guérison
allure
et
en faire profiter vos compagnons. Votre
que vous lancez sur autrui vous soignent
également. Lorsque vous lancez un grâce du 1er VD augmente de 3 m. En outre, lorsque vous
niveau ou supérieur qui restitue des points à une effectuez une marche forcée, vous et jusqu’à 6
créature autre que vous, vous récupérez de vos compagnons n’êtes soumis à des jets de
visant à éviter la
également un nombre de points de vie égal à 2 + sauvegarde de Constitution
fatigue qu’à partir de la 11e heure et bénéficiez
le niveau du grâce.
d’un avantage à ces jets.

Impact divin

Au niveau 8, vous acquérez la faculté
d’insuffler l’énergie de votre divinité aux coups
que vous assénez avec votre arme. Une fois à
chacun de vos tours de jeu, lorsque vous touchez
une créature avec une attaque d’arme, vous
pouvez décider que celle-ci inflige 1d8 dégâts
radiants supplémentaires à la cible.
Lorsque vous atteignez le niveau 14, ces
dégâts supplémentaires passent à 2d8.

Conduit divin : Percée fulgurante

À partir du niveau 2, vous savez insuffler un
élan de mobilité à l’ensemble de votre groupe.
Au prix d’une action bonus, vous brandissez
votre symbole religieux pour invoquer des flux
invisibles qui distordent l’espace dans un rayon
de 9 m. Toutes les créatures alliées concernées
(ce qui vous inclut) voient leur VD doublée
jusqu’au début de votre tour de jeu suivant.
Durant ce même intervalle, ces mêmes
Guérison souveraine
créatures peuvent entreprendre l’action Se
À partir du niveau 17, lorsque vous êtes dégager à leur tour de jeu (gratuitement pour
censé lancer un ou plusieurs dés pour restituer vous, au prix d’une action bonus pour les autres).
des points de vie par l’intermédiaire d’un grâce, Conduit divin : Contact à distance
on considère que vous obtenez le maximum
À partir du niveau 6, vous savez glisser votre
pour chaque dé. Si un effet indique par exemple
main
dans un espace extra dimensionnel vous
que vous restituez 2d6 points de vie à une
permettant de toucher une créature distante.
Lorsque vous lancez un grâce dont la portée est
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« contact », vous pouvez étendre celle-ci pour
atteindre une cible que vous voyez dans un
rayon de 30 m.

Impact divin
Au niveau 8, vous acquérez la faculté
d’insuffler une force élémentaire aux coups que
vous assénez avec votre arme. Une fois à chacun
de vos tours de jeu, lorsque vous touchez une
créature avec une attaque d’arme, vous pouvez
décider que celle-ci inflige 1d8 dégâts
supplémentaires à la cible. Vous choisissez le
type de ces dégâts supplémentaires entre feu,
foudre et froid.
Lorsque vous atteignez le niveau 14, ces
dégâts supplémentaires passent à 2d8.

Regroupement
Arrivé au niveau 17, vous avez la capacité de
rappeler vos alliés à vos côtés en une fraction de
seconde. Au prix d’une action bonus, vous
pouvez désigner une ou plusieurs créatures
consentantes situées dans un rayon de 120 m de
vous pour qu’elles se retrouvent aussitôt
chacune dans un espace inoccupé à 1,50 m de
vous. Vous pouvez ainsi invoquer un nombre de
créatures égal à votre modificateur de Sagesse,
avec la possibilité de le faire en plusieurs fois.
Vous récupérez ce quota après avoir terminé un
repos long.
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Friponne et Fripon
Motivation : Les friponnes et fripons luttent
pour une communauté et une connexion des
donanyme en favorisant l'intimité, le secret et la
passion.
Credo : « Tu es le seul que je veux. »

DÉFIER LA LOI
Les Fripons et Friponnes se distinguent de la
plupart des citoyens par un mépris de la loi trop
écrites et des institutions désireuses de la faire
respecter. Pour ceux qui font de la liberté leur
métier, la faute n’est pas d’enfreindre la loi, mais
de se faire attraper. Les rares qui dérogent à
cette règle sont ceux qui endossent le rôle
d’espion pour une quelconque organisation, de
leur plein gré ou non, sacrifiant ainsi leur liberté
en échange d’une relative sécurité et d’un salaire
régulier.

TRÉSORS ET RICHESSES
Le Fripon ou Friponne est à tendance
Pragma-velumnique et l’acquisition de nouvelles

richesses est souvent son objectif premier, mais
pour certains, l’excitation du délit se suffit à ellemême. Les plus prévoyants investissent leur
fortune mal acquise, allant parfois jusqu’à
devenir des commerçants presque honnêtes. De
nombreux établissements qui servent de
repaires à de tels Fripons sont tenus par des
Fripons et Friponnes à la retraite qui ne
s’occupent plus directement des affaires.
Cependant, en grande majorité, les butins
s’évaporent en dépenses immodérées ou en
préparation du prochain casse ou contrat. Il
existe aussi des Fripons et Friponnes au cœur
noble qui subtilisent aux riches pour donner aux
pauvres, mais même la plupart d’entre eux
reconnaissent qu’ils se réservent une
commission confortable sur leurs actes de
charité, sans quoi ils ne pourraient pas continuer
leurs bonnes actions… Sans surprise, la
motivation la plus courante pour un Fripon ou
Friponne qui part à l’aventure reste la promesse
de liberté. Cependant, s’ils sont nombreux à
proclamer qu’ils sont devenus aventuriers par
choix, la vérité est très souvent qu’ils sont en
cavale et que le meilleur moyen d’échapper à la

Fripon friponne
Bonus de
maîtrise

Attaque
sournoise

1

+2

1d6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+6

1d6
2d6
2d6
3d6
3d6
4d6
4d6
5d6
5d6
6d6
6d6
7d6
7d6
8d6
8d6
9d6
9d6
10d6
10d6

Niveau

Aptitudes
Expertise, Attaque sournoise, Argot du
milieu
Roublardise
Archétype roublard
Amélioration personnelle
Esquive instinctive
Expertise
Esquive totale
Amélioration personnelle
Aptitude d’Archétype
Amélioration personnelle
Savoir-faire
Amélioration personnelle
Aptitude d’Archétype
Perception aveugle
Esprit fuyant
Amélioration personnelle
Aptitude d’Archétype
Insaisissable
Amélioration personnelle
Verni

123

justice en continuant à remplir ses poches Outil : outils de voleur
consiste à rejoindre un groupe d’aventuriers.
Jets de sauvegarde : Dextérité, Intelligence
Compétences : quatre au choix entre Acrobaties,
LES GUILDES DE FRIPONS
Athlétisme,
Discrétion,
Escamotage,
Intimidation,
Intuition,
Investigation,
Perception,
Les Fripons s’organisent en guildes dont la
Persuasion,
Représentation
et
Supercherie
structure varie du gang à l’association de
malfaiteurs parodiant les corporations légitimes
dans ses aspects formels. D’autres sont ÉQUIPEMENT
influencées par leur culture et leurs traditions
débutez avec l’équipement suivant, en
locales ou font preuve d’un certain mysticisme plusVous
de
voire d’une foi authentique guidant leurs historique :tout matériel conféré par votre
actions. Quelle que soit leur structure, beaucoup
de guildes de Fripons et Friponnes sont  (a) une rapière ou (b) une épée courte
influentes, tirant leurs fortunes de monopoles  (a) un arc court et un carquois de 20 flèches
ou (b) une épée courte
sur la contrebande. Les Fripons et Friponnes
édictent fréquemment des règles et des  (a) un sac de cambrioleur ou (b) un sac
systèmes d’honneur, la plus courante consistant
d’explorateur ou (c) un sac d’aventurier
à restreindre l’usage de la violence par ses  Une armure de cuir, deux dagues et des
membres. Aux yeux de ses collègues, l’honneur
outils de voleur
d’un voleur est déterminé par l’ampleur de ses
butins, sa capacité à échapper à la justice et le EXPERTISE
peu de sang qu’il a sur les mains. Il n’est donc pas
surprenant que les assassins soient aussi mis à
Dès le niveau 1, choisissez deux de vos
l’écart, mais cet autre genre de Fripon ou maîtrises de compétence, ou une maîtrise de
Friponne est généralement solitaire, ou fait compétence et votre maîtrise des outils de
partie intégrante d’une autre organisation. Les voleur. Votre bonus de maîtrise est doublé pour
guildes d’assassins sont presque toujours tout test de caractéristique associé à l’une ou
éradiquées dès qu’elles se font trop remarquer, l’autre de ces maîtrises.
car n’importe quel dirigeant mesure vite la
Au niveau 6, vous pouvez sélectionner deux
difficulté de leur contrôle lorsqu’elles gagnent de autres maîtrises (de compétence ou d’outils de
l’influence.
voleur) auxquelles appliquer cette aptitude.

ÉCLAIREURS POLYVALENTS

ATTAQUE SOURNOISE

Le Fripon ou Friponne est capable d’utiliser
tout un éventail de techniques de dissimulation
pour servir d’éclaireur au groupe d’aventuriers.
Il sait crocheter les serrures, et a aiguisé ses sens
à la détection des pièges, compétences très
utiles en territoire hostile. Sa grande agilité en
fait un combattant dangereux capable d’infliger
de terribles blessures à l’ennemi lorsqu’il
l’attaque par surprise.

Dès le niveau 1, vous savez placer
adroitement vos attaques en profitant de la
moindre inattention de l’ennemi. Une fois par
tour de jeu, vous pouvez infliger 1d6 dégâts
supplémentaires à une créature que vous
touchez avec une attaque si vous avez bénéficié
d’un avantage au jet d’attaque. L’attaque doit
être portée avec une arme à distance ou
affichant la propriété finesse.
Vous n’êtes pas tenu de bénéficier d’un
APTITUDES DE CLASSE
avantage au jet d’attaque si un autre ennemi
non neutralisé de la cible se trouve dans un
Tous les roublards acquièrent les aptitudes de rayon de 1,50 m d’elle et que vous ne subissez
classe suivantes :
pas de désavantage à ce jet.
Les dégâts supplémentaires augmentent au
POINTS DE VIE
fil de votre acquisition de niveaux de cette classe,
comme le montre la colonne Attaque sournoise
Dés de vie : 1d8 par niveau de roublard
de la table Le roublard.
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8+ votre modificateur ARGOT DES FRIPONNES ET FRIPONS
de Constitution
Durant votre formation, vous avez appris
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à l’argot des friponnes et fripons, mélange secret
de divers dialectes, jargons et codes qui vous
chaque niveau
permettent de glisser des messages dans le
cadre de conversations en apparence banales.
MAÎTRISES
Seule une créature maîtrisant cet idiome peut
comprendre ces messages subreptices.
Armures : armures légères
des informations par ce biais vous
Armes : armes courantes, arbalètes de poing, Transmettre
demande quatre fois plus de temps que la
épées courtes, épées longues, rapières
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normale. En outre, vous connaissez un certain
nombre de signes et symboles secrets que l’on
emploie
pour
communiquer
des
renseignements simples et brefs, comme
indiquer si une zone est dangereuse ou si une
guilde de friponnes et fripons la contrôle, si elle
recèle des richesses ou des cibles faciles, ou
encore si des gens pourront y abriter des
friponnes et fripons en cavale.
L’argot des friponnes et fripons est présenté
dans le chapitre Langues comme argot des
voleurs.

ROUBLARDISE
À partir du niveau 2, votre vivacité d’esprit et
de corps vous permet de vous mouvoir et d’agir
plus rapidement. À chacun de vos tours de jeu de
combat, vous avez droit à une action bonus.
Cette action ne vous permet que d’entreprendre
l’action Foncer, Se cacher ou Se dégager.

ARCHÉTYPE ROUBLARD
Au niveau 3, vous choisissez un archétype qui
définit la tendance forte de votre activité :
voleur, sicaire ou espion, tous détaillés à la fin de
la description de la classe. Ce choix vous octroie
des aptitudes aux niveaux 3, 9, 13 et 17.

tout résultat inférieur ou égal à 9 sur le d20
comme un 10.

PERCEPTION AVEUGLE
À partir du niveau 14, tant que vous n’êtes
pas privé de votre ouïe, vous connaissez la
position de toute créature cachée ou invisible
dans un rayon de 3 m.

ESPRIT FUYANT
Arrivé au niveau 15, vous faites montre d’une
force mentale considérable. Vous recevez la
maîtrise des jets de sauvegarde de Sagesse.

INSAISISSABLE
À partir du niveau 18, vous êtes si furtif que
vos adversaires prennent rarement le dessus.
Tant que vous n’êtes pas neutralisé, aucun jet
d’attaque ne peut bénéficier d’un avantage
contre vous.

VERNI

Arrivé au niveau 20, vous savez vous dépasser
au moment critique. Quand votre attaque rate
une cible à portée, vous pouvez transformer cet
échec en réussite. De même, si vous ratez un test
de caractéristique, vous pouvez considérer que
AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
le d20 a en fait donné un résultat de 20. Une fois
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les que vous avez utilisé cette aptitude, vous ne
niveaux 8, 10, 12, 16 et 19, vous pouvez pouvez pas y recourir de nouveau avant d’avoir
augmenter de 2 la valeur de caractéristique de terminé un repos court ou long.
votre choix ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à ARCHÉTYPES ROUBLARDS
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
Les roublards partagent de nombreuses
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
aptitudes, notamment celles qui consistent à
affiner leurs compétences, à aborder le combat
ESQUIVE INSTINCTIVE
avec une finesse et une précision meurtrières, et
À partir du niveau 5, lorsqu’un assaillant que à aiguiser toujours davantage leurs réflexes.
vous voyez vous touche avec une attaque, vous Tous n’appliquent toutefois pas ces talents de la
pouvez au prix de votre réaction réduire de même manière, comme le montrent les
différents archétypes. Votre choix d’archétype
moitié les dégâts que l’attaque vous inflige.
reflète cette approche. Il ne doit pas être
considéré comme une profession, mais plus
ESQUIVE TOTALE
comme un ensemble de techniques de
À partir du niveau 7, votre agilité est telle que prédilection.
vous pouvez éviter certains effets de zone
comme le souffle ardent d’un dragon rouge ou VOLEUR
le faculté velum tempête de grêle. Lorsque vous
Le vol est pour vous un art qui mérite toutes
êtes soumis à un effet qui vous donne droit à un
jet de sauvegarde de Dextérité pour réduire les vos compétences. Les cambrioleurs, bandits,
dégâts de moitié, vous ne subissez en fait aucun vide-goussets et autres petits criminels
dégât en cas de réussite et seulement la moitié choisissent souvent cet archétype, mais c’est
aussi le cas de roublards qui se considèrent
en cas d’échec.
comme des professionnels de la chasse au
trésor, de l’exploration, de la « prospection » ou
SAVOIR-FAIRE
de l’investigation. Toujours plus agile et discret,
Arrivé au niveau 11, votre excellence dans vous multipliez les astuces qui vous permettront
certaines compétences frise la perfection. de mieux fouiller les ruines ancestrales, de
Chaque fois que vous effectuez un test de déchiffrer des langues inconnues et d’utiliser des
caractéristique pour lequel vous pouvez ajouter objets velumniques que vous n’êtes pas censé
votre bonus de maîtrise, vous pouvez considérer savoir activer.
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Vite fait bien fait

9). Il vous suffit de réussir un test de Sagesse
(Perception) DD 10 (ou opposé au test de
Dextérité (Discrétion) éventuel de la cible) pour
lire sur les lèvres d’une personne que vous voyez
à 18 m ou moins. Vous bénéficiez d’un avantage
aux tests de caractéristique visant à vous faire
passer pour ce que vous n’êtes pas.

Dès le niveau 3, au prix de l’action bonus
octroyée par votre Roublardise, vous pouvez
effectuer un test de Dextérité (Escamotage),
pour désarmer un piège ou pour crocheter une
serrure avec vos outils de friponne ou fripon, ou
encore pour entreprendre l’action Utiliser un
Observateur
objet.
Dès le niveau 3, au prix de l’action bonus
Monte-en-l’air
octroyée par votre Roublardise, vous pouvez
En choisissant cet archétype au niveau 3, désormais entreprendre l’action Chercher ou
vous êtes capable de grimper plus vite que la étudier un adversaire que vous voyez. Si vous
normale. Escalader ne vous coûte ainsi aucun choisissez d’étudier un adversaire, vous
déplacement supplémentaire. En outre, lorsque effectuez un test d’Intelligence (Investigation)
vous effectuez un saut avec élan, vous pouvez dont le DD est égal à 10 + modificateur de
augmenter la distance couverte par votre bond Charisme de la cible + son bonus de maîtrise si
de 30 cm × votre modificateur de Dextérité.
elle maîtrise la compétence Supercherie. Vous
subissez un désavantage au test si la cible n’est
Sournoiserie
À partir du niveau 9, vous bénéficiez d’un ni un Donanyme ni un géant. En cas de réussite,
avantage à tout test de Dextérité (Discrétion) si on considère que vous « guettez » la cible
vous ne vous déplacez pas de plus de la moitié jusqu’au début de votre tour de jeu suivant, ce
qui vous permet d’appliquer vos dégâts
de votre VD à ce tour de jeu.
d’attaque sournoise même lorsque vous ne
Utilisation d’objets velumniques
bénéficiez pas d’un avantage à l’attaque contre
Arrivé au niveau 13, votre expérience des elle et qu’aucun de vos alliés n’est à 1,50 m ou
rouages velumniques est telle que vous savez moins d’elle.
vous adapter à l’utilisation d’objets qui n’ont Rapporteur
pourtant pas été conçus pour vous. Vous ne
À partir du niveau 9, vous pouvez souffler à
tenez pas compte des restrictions en matière de
vos
alliés des indices décisifs au cœur de l’action.
classe, de race ou de niveau concernant
Lorsque
vous appliquez des dégâts d’attaque
l’utilisation des objets velumniques.
sournoise à une cible, vous pouvez renoncer à un
Expéditif
certain nombre de dés de dégâts d’attaque
Lorsque vous atteignez le niveau 17, vous sournoise pour que le même nombre d’alliés de
êtes passé maître dans l’art de tendre des votre choix profitent du point faible que vous
embuscades et de vous soustraire au danger en venez d’exposer. Ces alliés doivent vous être
un clin d’œil. Vous pouvez prendre deux tours de visibles et vous voir pour détecter vos signaux
jeu lors du premier round de tous les combats ; (aucune action requise de votre part). Jusqu’au
le premier à votre rang d’initiative normal et le début de votre tour de jeu suivant, ils bénéficient
second à votre rang d’initiative moins 10. Vous d’un avantage aux jets d’attaque contre la cible
ne pouvez pas recourir à cette aptitude si vous en question.
êtes surpris.
Causeur
À partir du niveau 13, vous savez vous
ESPION
conditionner pour bénéficier des effets du
Que vous ayez bénéficié d’une formation faculté velum bagou (cette aptitude n’a
spéciale ou que vos talents naturels trouvent toutefois rien de velumnique). Une fois que vous
leur expression dans cette voie, vous faites avez utilisé cette aptitude, il vous faut terminer
preuve d’un sens de l’observation et de un repos long pour pouvoir y recourir de
l’imitation dont beaucoup de factions nouveau. Par ailleurs, vous devenez expert en
aimeraient pouvoir profiter. Vous pouvez aussi ventriloquie. En situation de combat, si le camp
dérober et distiller à votre guise les indices et les adverse compte au moins 2 créatures, vous
renseignements, ressources que vous savez pouvez au prix de votre Roublardise parler à voix
depuis longtemps aussi précieuses que les haute sans qu’on puisse vous désigner comme le
locuteur. Si vous êtes situé dans un rayon de 9 m
bourses pleines d’or.
d’un de vos ennemis, que vous vous exprimez
Intrigant
dans une langue qu’il parle et qu’aucune
Quand vous optez pour cet archétype au incohérence flagrante ne l’empêche, vos autres
niveau 3, vous êtes rompu à de nombreux ennemis considèrent que vos mots sont les siens
subterfuges. Vous disposez de la maîtrise du et réagissent conformément. Le meneur peut
nécessaire de déguisement, du nécessaire de octroyer aux ennemis concernés un test de
faussaire et d’un type de matériel de jeu. En Sagesse (Intuition) opposé à votre test de
outre,
vous
apprenez
une
langue Charisme (Supercherie).
supplémentaire (puis une deuxième au niveau
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Révélateur
Arrivé au niveau 17, vous savez par quelques
signes insuffler votre précision meurtrière à vos
alliés. Quand un compagnon que vous voyez et
qui vous voit attaque une créature que vous «
guettez » (cf. aptitude Observateur), vous
pouvez jouer votre réaction pour lui transmettre
un indice précieux. Si l’attaque en question
réussit, votre compagnon peut appliquer la
moitié de vos dés d’attaque sournoise.

SICAIRE
Que vous soyez un redresseur de torts dans
l’âme, un passionné de traque ou un tueur à
gages âpre au gain, une évidence persiste : vous
ne lâchez jamais votre proie. On peut parler dans
votre cas de détermination, mais aussi
d’acharnement, voire d’obsession. Ceux dont le
nom figure en tête de votre liste n’en sont
souvent pas conscients, et ignorent tout autant
qu’il ne leur reste que quelques heures à vivre.

Contrat
Lorsque vous optez pour cet archétype au
niveau 3, vous savez vous conditionner pour
traquer plus efficacement un individu donné.
Désignez une créature, par son identité ou
certains détails qui la rendent unique dans votre
esprit (le baron Devalis, le voleur des diamants,
le roi troll des Galgals, etc.). Vous devez disposer
d’un minimum d’informations sur votre cible :
au-delà du seul nom ou de la seule désignation,
il faut avoir au moins une information
importante sur sa manière d’agir ou sa
personnalité (le baron Devalis est un homme
impatient), et au moins un élément décisif sur
son passé (le baron Devalis a tenté de faire
assassiner la reine). Si le meneur estime que les
informations sont trop vagues ou insignifiantes,
l’aptitude ne peut pas être déclenchée pour le
moment. Après avoir désigné la créature et réuni
les informations nécessaires sur elle, il vous faut
terminer un repos long pour bénéficier des
effets de l’aptitude contre la créature en
question, que l’on appelle « Contrat ». Vous ne
pouvez avoir qu’un seul Contrat à la fois. Si vous
en désignez un nouveau, vous renoncez à votre
Contrat précédent. Tous vos tests de
caractéristique directement associés à la traque
de votre Contrat (à l’appréciation du meneur)
bénéficient d’un avantage. De même, vous
bénéficiez d’un avantage aux jets de sauvegarde
contre les pouvoirs et facultés velum éventuels
de votre Contrat. Enfin, toute attaque sournoise
réussie contre votre Contrat est considérée
comme un coup critique. Seule votre perception
compte dans l’identification de votre Contrat.
Si vous êtes convaincu que Arnéba est la
voleuse des diamants, ces effets s’appliquent
contre elle, même si elle est en réalité innocente
dans cette affaire. Le transfert est conditionné
par la découverte de nouvelles informations qui
éclairent l’affaire sous un jour nouveau. Ainsi, si

vous comprenez votre erreur et apprenez que le
voleur n’est autre que l'ancipiel Nalbandiev, les
effets sont aussitôt reportés sur lui. Bien
entendu, si vous aviez dès le départ désigné
nommément Arnéba comme Contrat et non le
voleur des diamants, ce transfert ne s’applique
pas.
À partir du niveau 13, il vous faut simplement
terminer un repos court (ou long) pour valider un
nouveau Contrat.

Fulgurance sournoise
Dès le niveau 3, lorsque vous infligez des
dégâts d’attaque sournoise, vous pouvez y
ajouter 1d6 supplémentaire. Une fois que vous
avez utilisé cette aptitude, vous devez terminer
un repos court ou long pour pouvoir y recourir
de nouveau. Au niveau 9, ces dégâts
supplémentaires passent à 2d6, puis à 3d6 au
niveau 13.

À la ronde
À partir du niveau 9, vous savez si l’objet de
votre mission se trouve dans les parages. Vous
vous concentrez pendant 1 round pour savoir si
votre Contrat se trouve dans un rayon de 90 m.
Ce faisant, vous êtes considéré comme
neutralisé (cf. chapitre États préjudiciables). Si
effectivement votre Contrat est présent dans ce
rayon, vous êtes aussitôt étourdi pendant 1
round, submergé par une vague de fébrilité.
Vous n’apprenez rien de plus sur la position de
votre Contrat ou son état. Seul le faculté velum
esprit impénétrable ou un effet équivalent peut
bloquer cette aptitude. Une fois que vous l’avez
utilisée, vous devez terminer un repos court ou
long pour pouvoir recourir de nouveau à
l’aptitude À la ronde.

Moment crucial
À partir du niveau 13, vous savez vous
surpasser quand la situation le demande, que ce
soit pour sortir d’un mauvais pas ou pour réaliser
une prouesse. Lorsque vous êtes censé effectuer
un test de Force ou de Dextérité, vous pouvez
jouer votre réaction pour le réussir
automatiquement (sauf si le test était voué à
l’échec, même avec un 20 sur le dé). Une fois que
vous avez utilisé cette aptitude, vous devez
terminer un repos long pour pouvoir y recourir
de nouveau.

Attaque dissuasive
Arrivé au niveau 17, votre détermination est
telle que lorsque vous frappez votre Contrat en
jetant un regard noir autour de vous, ses alliés
n’en mènent pas large. Chaque fois que vous
réussissez une attaque sournoise contre votre
Contrat, vous pouvez désigner une cible que
vous voyez et qui vous voit dans un rayon de 18
m. Celle-ci doit réussir un jet de sauvegarde de
Charisme (DD égal à 8 + votre bonus de maîtrise
+ votre modificateur de Charisme) sous peine
d’être neutralisée jusqu’au début de votre tour
de jeu suivant.

127

128

Troubadour
Motivation : Créer une communauté et une
connexion en favorisant le plaisir et en ouvrant
de nouvelle possibilité.
Credo : « Tu ne vis qu'une fois. »

LA MUSIQUE DU MONDE
Les troubadours ne sont pas que des
musiciens, des troubadours, des conteurs ou des
saltimbanques : ils se démarquent par un réel
don pour l’art qui va au-delà du simple talent.
Leur passion est si intense et authentique qu’ils
peuvent donner vie et substance à ce qu’ils
interprètent et façonner la velum par le verbe, la
musique et la danse, comme un faiseur le ferait
par des incantations. La justesse de leur
interprétation et la puissance des émotions
qu’ils véhiculent font vibrer la fibre même de la
réalité, leur permettant de puiser à travers
velum brut du cosmos. Tout comme ceux qui
usent de pouvoirs religieux ou profanes, les
véritables troubadours ont connu l’Éveil, ils
entendent la mélodie du monde et peuvent
l’utiliser pour produire les sons du velum.

ENSEIGNEMENT BARDIQUE

de s’adapter à de nouvelles situations et de
nouvelles cultures. Cette soif de découverte fait
aussi des troubadours des aventuriers dotés
d’un large éventail de compétences et de
talents, instruits et attentifs, et des orateurs
extraordinaires qui modulent leur discours
habilement pour convenir à leur auditoire.
Chaque nouveauté est une source d’inspiration,
chaque danger est une aventure épique. Pour un
troubadour, rejoindre un groupe d’aventuriers
est l’occasion rêvée de relater les exploits de
plusieurs héros et, qui sait, peut-être de les
accompagner dans la légende

ENGAGEMENT MARTIAL
Les troubadours en quête d’aventures
épiques s’engagent parfois dans une armée
pendant un temps. Ils font des officiers
extraordinaires, capables de retourner le cours
d’une bataille grâce à leur velum et leur capacité
à galvaniser les troupes, mais la vie régimentaire
est pesante pour un troubadour et peu d’entre
eux en font une carrière. Qu’ils aient été soldats
ou non, la vie de voyage des troubadours exige
qu’ils soient capables de se défendre si leur
langue d’or venait à leur faire défaut ou lorsque
leur goût pour les épopées les incite à
s’improviser défenseurs des innocents. Ce sont
souvent des combattants agiles qui mêlent
acrobaties et tours de passe-passe pour
désorienter leurs ennemis, les humilier et les
vaincre avec panache.

La plupart des troubadours rejoignent des
collèges musicaux dont certains, comme le
collège des conteurs ou celui des bateleurs, sont
de véritables institutions possédant des terres et
auréolées d’un grand prestige. Au sein de ces
collèges, ils ont l’occasion d’apprendre de leurs APTITUDES DE CLASSE
pairs et de raffiner leur art dans un
Tous les troubadours acquièrent les aptitudes
environnement fertile, en suivant ou en de classe
suivantes :
élaborant les traditions établies.

UNE RÉPUTATION TROUBLE

POINTS DE VIE

En raison de leur appel au velum d’illusion et
de contrôle mental, les troubadours ont souvent
une réputation sulfureuse, à mi-chemin entre
l’artiste incompris et l’escroc. L’emprise
mentale, en particulier, est perçue par la plupart
des civilisations comme un crime velumnique
grave et le troubadour qui est surpris à utiliser
ses talents de manière frauduleuse doit
s’attendre à être jugé sans ménagement.

Dés de vie : 1d8 par niveau de troubadour
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8 + votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

LE GOÛT DU VOYAGE

Armures : armures légères
Armes : arbalètes de poing, armes courantes,
cimeterres, épées courtes, épées longues,
rapières
Outils : trois instruments de musique au choix
Langues : deux langues communes, lire écrire
Jets de sauvegarde : Dextérité, Charisme
Compétences : trois au choix

Bien que certains s’attirent les faveurs de
riches mécènes, les troubadours vivent
généralement en donnant des représentations
en échange du gîte et du couvert là où ils
s’arrêtent, avant de reprendre leur route. S’il est
vrai que le confort d’un riche bienfaiteur est
agréable, les troubadours sont possédés par un
esprit d’aventure et, quels que soient leurs dons
ou la qualité de leurs œuvres, leur art doit être
nourri par l’expérience.
Cela en fait de grands voyageurs,
fréquemment polyglottes et toujours capables

MAÎTRISES

129

accompagnateurs discrets dans un groupe de
musicien : même si techniquement il a de
Vous débutez avec l’équipement suivant, en grandes qualités, il lui manque une sorte d’aura
plus de tout matériel conféré par votre artistique.
historique :
 (a) une rapière, (b) une épée longue, (c) un CHARMES
cimeterre ou (d) une arme courante
Vous avez appris à détisser la trame de la
 (a) un sac de diplomate ou (b) un sac de réalité pour la refaçonner selon vos désirs et
bateleur
votre inspiration. Votre immense répertoire
 (a) un luth ou (b) un autre instrument de musical compte ainsi des charmes que vous
savez accorder à diverses situations.
musique au choix
 Une armure de cuir et une dague
Charmes mineurs
Vous connaissez deux charmes mineurs que
L’IMPORTANCE DE LA REPRÉSENTATION
vous choisissez parmi la liste de charmes du
Les troubadours peuvent apprendre troubadour. Vous choisissez d’autres charmes
n’importe quelle compétence, au gré de leur mineurs de troubadour au fil de votre
curiosité. La Représentation est cependant progression, comme le montre la colonne
pratiquée par la quasi-totalité des troubadours. charmes mineurs connus de la table Le
Cette compétence permet en effet de chanter, troubadour.
faire porter sa voix loin, raconter un récit de Emplacements de charmes
manière passionnante et globalement d’attirer
La table Le troubadour vous indique le
l’attention comme la bienveillance du public.
nombre
d’emplacements de charmes dont vous
Quand un troubadour, un musicien, un danseur,
disposez
pour lancer des charmes du 1er niveau
un acrobate ou n’importe quel artiste de rue se
et
plus.
Pour
lancer un tel charme, vous devez
donne en spectacle, la somme qu’il récolte
dépend étroitement de sa performance en dépenser un emplacement d’un niveau au
moins égal à celui du charme. Vous récupérez
Représentation.
Un troubadour qui ferait l’impasse sur cette tous vos emplacements de charme lorsque vous
maîtrise serait condamné à jouer les figurants terminez un repos long.
Si vous connaissez par exemple le charme
dans les pièces de théâtre, ou bien les
soins et disposez d’un emplacement du 1er

ÉQUIPEMENT

Troubadour
Niveau

Bonus de
maîtrise

1

+2

2

+2

3
4

+2
+2

5

+3

6

+3

7
8
9

+3
+3
+4

10

+4

11
12
13

+4
+4
+5

14

+5

15
16
17
18
19
20

+5
+5
+6
+6
+6
+6

Aptitudes
Charmes, Inspiration bardique
(d6)
Touche-à-tout,
Chant
réparateur (d6)
Collège bardique, Expertise
Amélioration personnelle
Inspiration bardique (d8),
Fontaine d’inspiration
Contre-charme, aptitude de
Collège
Amélioration personnelle
Chant réparateur (d8)
Inspiration bardique (d10),
Expertise, Secrets magiques
Amélioration personnelle
Chant réparateur (d10)
Secrets magiques, aptitude de
Collège
Inspiration bardique (d12)
Amélioration personnelle
Chant réparateur (d12)
Secrets magiques
Amélioration personnelle
Inspiration supérieure

Charmes
mineurs connus

Charmes
connus

1er

2

4

2

2

5

3

2
3

6
7

4
4

2
3

3

8

4

3

2

3

9

4

3

3

3
3
3

10
11
12

4
4
4

3
3
3

4

14

4

4
4
4

15
15
16

4
4
4
4
4
4
4
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2e

3e

4e

5e

6e

7e

3
3
3

1
2
3

1

3

3

3

2

4
4
4

3
3
3

3
3
3

3
3
3

2
2
2

1
1
1

1

18

4

3

3

3

2

1

1

19
19
20
22
22
22

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
3

1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
2

8e

9e

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

niveau et d’un emplacement du 2e niveau, vous autre que vous dans un rayon de 18 m. Si la
pouvez le lancer en dépensant l’un ou l’autre de créature vous entend, elle reçoit un dé
ces emplacements.
d’Inspiration bardique (d6). Lors des dix
prochaines minutes, la créature en question
CHARMES CONNUS
pourra lancer ce dé et en ajouter le résultat à un
unique test de caractéristique, jet d’attaque ou
Vous connaissez quatre charmes du 1er jet de sauvegarde effectué par elle. La créature
niveau de la liste des charmes de troubadour, peut attendre d’avoir lancé le d20
que vous choisissez.
correspondant avant de décider d’utiliser le dé
La colonne charmes connus de la table Le d’Inspiration bardique, à condition de ne pas
troubadour indique à quel rythme vous attendre sciemment que le meneur annonce la
apprenez et choisissez de nouveaux charmes de réussite ou l’échec du jet. Une fois le dé
troubadour. Chacun de ces charmes doit être d’Inspiration bardique dépensé, on ne peut plus
d’un niveau pour lequel vous disposez d’un le réutiliser. Une créature donnée ne peut en
emplacement de charme. Ainsi, lorsque vous outre disposer de plus d’un dé d’Inspiration
atteignez le niveau 3 de troubadour, vous bardique à la fois.
pouvez apprendre un nouveau charme du 1er
Vous pouvez recourir à cette aptitude un de
niveau ou choisir un charme du 2e niveau.
fois égal à votre modificateur de Charisme
Par ailleurs, lorsque vous acquérez un (minimum d’un). Après avoir terminé un repos
nouveau niveau de troubadour, vous pouvez long, ce quota est réinitialisé.
sélectionner l’un des charmes de troubadour
Votre dé d’Inspiration bardique évolue au fil
que vous connaissez pour le remplacer par un de votre acquisition de niveaux de troubadour. Il
autre charme issu de la liste de charmes du s’agit ainsi de 1d8 au niveau 5, de 1d10 au niveau
troubadour (qui doit lui aussi être d’un niveau 10, et enfin de 1d12 au niveau 15.
pour lequel vous disposez d’un emplacement de
charme). Cette liste figure dans le livre Grimoire. TOUCHE-À-TOUT

CARACTÉRISTIQUE VELUMNIQUE

À partir du niveau 2, vous pouvez ajouter la
moitié de votre bonus de maîtrise (arrondir à
Le Charisme est la caractéristique l’inférieur) à tous vos tests de caractéristique
velumnique associée aux charmes du auxquels vous n’appliquez pas déjà votre bonus
troubadour. Votre velum émane de la ferveur de de maîtrise.
vos interprétations musicales et oratoires. Vous
recourez au Charisme chaque fois qu’un charme CHANT RÉPARATEUR
de troubadour fait référence à votre
caractéristique velumnique. En outre, vous
À partir du niveau 2, vous êtes capable par la
appliquez votre modificateur de Charisme musique ou l’art oratoire de redonner de la
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de vitalité à vos alliés blessés dans le cadre d’un
sauvegarde des charmes de troubadour que repos court. Toutes les créatures amicales (y
vous lancez et lorsque vous effectuez un jet compris vous) qui entendent votre
d’attaque dans le cadre d’un charme de interprétation et récupèrent des points de vie à
troubadour.
la fin du repos court pour avoir dépensé un ou
DD de sauvegarde des charmes = 8 + votre plusieurs dés de vie peuvent ajouter 1d6 à ces
bonus de maîtrise + votre modificateur de points de vie regagnés.
Charisme
Ces points de vie supplémentaires
Modificateur d’attaque des charmes = votre augmentent à certains niveaux de troubadour :
bonus de maîtrise + votre modificateur de 1d8 au niveau 9, 1d10 au niveau 13 et 1d12 au
Charisme
niveau 17.
Rituels
Vous avez la possibilité de lancer comme COLLÈGE BARDIQUE
rituels les charmes de troubadour que vous
Au niveau 3, vous vous plongez dans les
connaissez et qui comportent le mot-clé « rituel
techniques
poussées du collège bardique de
».
votre choix, entre le collège des conteurs et le
collège des bateleurs, tous deux détaillés à la fin
FOCALISEUR
de la description de la classe. Ce choix vous
Vous pouvez vous servir d’un instrument de confère des aptitudes aux niveaux 3, 6 et 14.
musique comme focaliseur de vos charmes de
troubadour.
EXPERTISE

INSPIRATION BARDIQUE

Au niveau 3, choisissez deux de vos maîtrises
de compétence. Votre bonus de maîtrise est
Vos paroles et vos interventions musicales doublé pour tout test de caractéristique associé
ont le don d’inspirer autrui. Pour recourir à cette à l’une ou l’autre de ces compétences. Au niveau
aptitude, vous y consacrez une action bonus à 10, vous pouvez sélectionner deux autres
votre tour de jeu en choisissant une créature
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maîtrises de compétence auxquelles appliquer d’entrer dans une institution concrète, mais
cette aptitude.
plutôt d’adhérer à une école de pensée,
rencontrer ses pairs et partager ses découvertes
AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
avec eux. Les principaux collèges sont celui des
conteurs et celui des bateleurs.
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter COLLÈGE DES CONTEURS
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
Les troubadours issus du collège des conteurs
caractéristique de votre choix. Conformément à sont versés dans la plupart des domaines. La
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser diversité de leur culture est telle, qu’ils peuvent
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
réciter indifféremment des passages de volumes
savants ou de nombreux contes populaires.
FONTAINE D’INSPIRATION
Qu’ils chantent des ballades traditionnelles près
de l’âtre d’une taverne ou qu’ils interprètent une
Une fois que vous avez atteint le niveau 5, composition des plus sophistiquée à la cour du
vous récupérez votre quota d’Inspiration roi, ces troubadours ont le don d’envoûter
bardique chaque fois que vous terminez un l’auditoire.
À
l’issue
des
tonnerres
repos, court ou long.
d’applaudissements, certains membres du
public vont jusqu’à remettre en question leurs
CONTRE-CHARME
convictions, de la confiance qu’ils accordent aux
Au niveau 6, vous gagnez la faculté de prêtres du temple local à leur loyauté envers le
perturber les effets agissant sur l’esprit par le souverain.
Si ces troubadours sont fidèles, c’est envers la
biais de vos mélodies et de vos paroles. Au prix
quête
de beauté et de vérité, et certainement
d’une action, vous pouvez entamer une
interprétation qui dure jusqu’à la fin de votre pas à l’égard de quelque monarque ou de
tour de jeu suivant. Durant cet intervalle, vous et principes religieux. Un noble qui s’entoure d’un
toute créature amicale située dans un rayon de tel personnage comme conseiller ou héraut sait
9 m de vous, bénéficiez d’un avantage aux jets qu’il devra compter sur son honnêteté plutôt
de sauvegarde contre les états préjudiciables que sur son habileté politique.
Les membres du collège se réunissent et
effrayé et charmé. Seules les créatures qui vous
partagent
leur sapience au sein de
entendent peuvent profiter de cette aptitude.
bibliothèques,
mais ils se rassemblent aussi
Votre interprétation prend fin prématurément si
vous êtes neutralisé ou réduit au silence, ou parfois dans de véritables établissements
encore si vous décidez d’y mettre un terme (pas comprenant classes et dortoirs. Ils se retrouvent
également dans le cadre de fêtes ou
d’action requise).
d’assemblées gouvernementales lors desquelles
ils en profitent pour démasquer la corruption,
SECRETS VELUMNIQUES
dénouer les intrigues et les mensonges et
Arrivé au niveau 10, vous avez amassé un ridiculiser les personnalités vaniteuses.
savoir velumnique couvrant un large éventail de
disciplines. Choisissez deux charmes tirés de Maîtrises supplémentaires
n’importe quelle classe, y compris celle de
Lorsque vous rejoignez le collège des
troubadour. Chacun de ces charmes doit être un conteurs au niveau 3, vous acquérez la maîtrise
charme mineur ou un charme d’un niveau que de trois compétences de votre choix.
vous pouvez lancer (cf. la table Le troubadour). Paroles acerbes
Les charmes en question sont considérés
Également au niveau 3, vous apprenez à
comme des charmes de troubadour en ce qui
déstabiliser
et à miner la confiance d’autrui par
vous concerne et comptent parmi vos charmes
connus (cf. colonne correspondante de la table vos traits d’esprit. Lorsqu’une créature que vous
Le troubadour). Vous apprenez deux charmes voyez dans un rayon de 18 m effectue un jet
supplémentaires issus de n’importe quelle classe d’attaque, un test de caractéristique ou un jet de
dégâts, vous pouvez jouer votre réaction pour
au niveau 14, puis encore au niveau 18.
dépenser l’une de vos utilisations d’Inspiration
bardique et lancer le dé correspondant que vous
INSPIRATION SUPÉRIEURE
soustrayez au résultat obtenu par la créature en
Au niveau 20, lorsque vous effectuez un jet question. Vous pouvez recourir à cette aptitude
d’initiative et qu’il ne vous reste plus une fois que la créature a effectué le jet, à
d’Inspiration bardique à dépenser, vous en condition de ne pas attendre sciemment que le
récupérez une utilisation.
meneur indique si le jet d’attaque ou le test de
caractéristique a réussi, ou encore que la
COLLÈGE BARDIQUE
créature n’ait infligé ses dégâts. La créature n’est
Les troubadours perfectionnent leur savoir et pas soumise à ces effets si elle ne vous entend
leurs compétences en adhérant à des collèges pas ou si elle est immunisée contre l’état
bardiques. Il ne s’agit pas nécessairement préjudiciable charmé.
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Secrets velumniques supplémentaires

vous soustrayez à la CA du même adversaire. Cet
effet prend fin en même temps que l’effet
Au niveau 6, vous apprenez deux nouveaux précédent.
charmes de votre choix, issus de n’importe
quelle classe. Chacun de ces charmes doit être Contorsionniste
un charme mineur ou un charme d’un niveau
À partir du niveau 6, votre agilité et votre
que vous pouvez lancer (cf. la table Le science de la dérobade vous permettent de vous
troubadour). Ces charmes sont considérés extraire des griffes de vos ennemis et de vous
comme des charmes de troubadour en ce qui faufiler entre leurs pattes. Au prix d’une action
vous concerne, mais ne sont pas décomptés de bonus, vous pouvez traverser un espace occupé
vos
charmes
connus
(cf.
colonne par un adversaire ou entreprendre l’action Se
correspondante de la table Le troubadour).
dégager.
De plus, votre corps est si souple qu’il peut
Grande compétence
absorber les chocs les plus violents. Quand vous
À partir du niveau 14, lorsque vous effectuez subissez des dégâts contondants, vous pouvez
un test de caractéristique, vous pouvez jouer votre réaction pour effectuer un test
dépenser une utilisation d’Inspiration bardique d’Acrobaties et en soustraire le résultat aux
pour lancer le dé correspondant que vous dégâts en question. Il vous faut ensuite terminer
ajoutez au résultat de votre test. Vous pouvez un repos court ou long pour pouvoir réutiliser
recourir à cette aptitude après avoir lancé le dé cette application de l’aptitude.
du test de caractéristique, à condition de ne pas
Enfin, vous ajoutez le double de votre bonus
attendre sciemment que le meneur indique si le de maîtrise (ou doublez ce bonus s’il s’applique
test est réussi ou non.
déjà) aux tests de caractéristique visant à vous
extraire de liens ou d’entraves physiques. Vous y
COLLÈGE DES BATELEURS
parvenez en vous contorsionnant, démettant
Récits épiques, cascades et mises en scène certaines de vos articulations, en particulier
périlleuses rythment le quotidien des bateleurs. épaules et pouces.
Ces merveilleux acrobates content la guerre Volte absurde
comme personne. Ils ont développé, en
Au niveau 14, vous êtes passé maître dans
conjonction avec leurs activités artistiques, un
l’art
de faire perdre tout repère spatial à vos
style de combat original pouvant déconcerter et
adversaires par vos pirouettes et virevoltes.
désorienter le plus aguerri des adversaires.
On les croise sur bien des scènes Chaque fois que vous êtes la cible d’une attaque
improvisées : fêtes de village, abords d’un de corps à corps, vous pouvez jouer votre
champ de bataille, funérailles d’un chef de réaction pour dépenser une utilisation
guerre. Leurs virevoltes appâtent par dizaines les d’Inspiration bardique afin de faire échouer
badauds, pour qui ils demeurent des individus automatiquement cette attaque. De plus, vous
pouvez effectuer un test d’Acrobaties opposé au
mystérieux, à la fois fascinants et inquiétants.
test d’Intuition ou d’Acrobaties de votre
Physique d’acrobate
adversaire, au choix de ce dernier. En cas de
À partir du niveau 3, vous recevez la maîtrise réussite vous le forcez à répéter la même
des compétences Acrobaties et Athlétisme. Pour attaque contre une autre cible de votre choix (y
chacune de ces compétences, si vous disposez compris lui-même), en ajoutant le dé
déjà de la maîtrise, votre bonus de maîtrise est correspondant d’Inspiration bardique au jet
doublé pour tout test de caractéristique associé. d’attaque.
Par ailleurs, si vous êtes la cible d’une attaque
Danse de l’anguille
à distance, vous pouvez jouer votre réaction
À partir du niveau 3, tant que vous n’êtes pas pour effectuer un test d’Acrobaties. Pour la
victime d’un état préjudiciable, vous bénéficiez résolution de cette attaque uniquement, votre
classe d’armure est égale au résultat de ce test.
d’un bonus de +1 à la CA.
Vous pouvez utiliser cette aptitude un de fois
Feinte acrobatique
équivalent à votre bonus de Charisme. Il vous
Au niveau 3, votre virtuosité vous permet de faut ensuite terminer un repos court ou long
détourner l’attention de votre adversaire pour le pour récupérer ce quota.
pousser à se découvrir. Au prix d’une action,
vous pouvez effectuer un test d’Acrobaties
opposé au test d’Intuition ou d’Acrobaties de
votre adversaire, au choix de ce dernier. Si vous
l’emportez, tous vos alliés bénéficient d’un
avantage aux jets d’attaque de corps à corps
contre la cible jusqu’à la fin de votre tour de jeu
suivant.
Par ailleurs, au prix d’une action bonus, vous
pouvez dépenser une utilisation d’Inspiration
bardique pour lancer le dé correspondant, que

133

Combattante et Combattant
Motivation : Les combattantes et
combattants s'efforcent de triompher et de
changer le monde en favorisant la maîtrise et
l'accomplissement.
Credo : « Là où il y a une volonté, il y a un
moyen. »

L’ART DU COMBAT
Le Combattante ou combattant surpasse ses
adversaires par son expérience, son habileté et
son talent dans l’art de donner la mort. Sa
capacité à percevoir et à comprendre l’espace de
combat et à l’utiliser efficacement à son
avantage lui permet de venir à bout
d’adversaires redoutables. Certaines bottes
secrètes sont si fulgurantes et meurtrières
qu’elles semblent relever de capacités
surnaturelles, mais il ne s’agit que des fruits
d’une vie forgée par la guerre.

S’ENTRAÎNER SANS RELÂCHE

métier des armes, mais ceux qui savent apporter
des preuves de leur excellence constituent
l’aristocratie des Combattantes et combattants.
De plus, une solide réputation garantit un salaire
confortable pour les soudards et un surcroît
d’honneur pour ceux qui ne louent pas leur
épée.

LA VOIE DE LA COMBATTANTE OU COMBATTANT
Les motivations pour partir à l’aventure sont
légion : l’appât du gain incite souvent les
Combattantes et combattants compétents à
entreprendre une carrière de mercenaire ou de
garde du corps et parfois de pillard. Nombreux
sont ceux qui partent sur les routes dans l’espoir
de parfaire leur maîtrise des arts martiaux ou
d’éprouver leurs talents face à des ennemis
toujours plus redoutables. Les cultures de
combattants mettent l’accent sur l’honneur et
les dettes de sang, et les Combattantes et
combattants liés au service d’un maître ou par
un serment ne sont pas rares. Les enfants de
familles nobles qui ne montrent pas de don
particulier pour la vibration du velum ni
d’inclination pour le divin sont fréquemment
destinés à des carrières militaires, mais on croise
des Combattantes et combattants issus de tous

Certains Combattantes et combattants
s’entraînent nuit et jour pour arriver au geste
parfait et passent des années à étudier des
traités d’escrime, tandis que
d’autres pratiquent leur propre style
Combattante ou combattant
et apprennent en se battant ; mais
tous se caractérisent par une
Bonus de
condition physique exceptionnelle
Niveau
maîtrise
et des compétences martiales hors
du commun. Dans un monde où des
1
+2
abominations tentaculaires ou des
faiseurs capables de lancer des
2
+2
boules de feu peuvent frapper à
tout moment, le Combattante ou
3
+2
combattant ne peut compter pour
4
+2
triompher que sur ses tripes, ses
muscles et des réflexes aussi
5
+3
aiguisés que sa lame.
6
+3
7
+3
ÉCOLES ET TOURNOIS
8
+3
On compte un grand nombre
9
+4
d’écoles de combat et de guildes de
combattants,
de
tailles
et
10
+4
d’influences
variables.
Ces
11
+4
organisations sont souvent dirigées
12
+4
par des figures héroïques, ou s’en
inspirent. Elles proposent un
13
+5
apprentissage et un entraînement
14
+5
formel aux aspirants Combattantes
et combattants, ainsi qu’un
15
+5
environnement compétitif qui leur
16
+5
permet de se mesurer les uns aux
autres. Les tournois sont de
17
+6
première importance pour ces
combattants, aussi bien pour les
18
+6
récompenses pécuniaires accordées
19
+6
aux vainqueurs que pour le prestige
qui s’attache à certains prix.
20
+6
N’importe qui peut se prétendre du
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Aptitudes
Style de combat, Second
souffle
Fougue (1/repos)
Archétype martial
Amélioration personnelle
Attaque supplémentaire
Amélioration personnelle
Aptitude d’Archétype
Amélioration personnelle
Inflexible (1/jour)
Aptitude d’Archétype
Attaque supplémentaire (2)
Amélioration personnelle
Inflexible (2/jour)
Amélioration personnelle
Aptitude d’Archétype
Amélioration personnelle
Fougue (2/repos), Inflexible
(3/jour)
Aptitude d’Archétype
Amélioration personnelle
Attaque supplémentaire (3)

les milieux. Il n’est pas rare que ces chevaliers et
ces spadassins pour qui la guerre est plus qu’un
devoir aient du mal à réintégrer la vie civile.
Partir à l’aventure est alors un remède contre
l’ennui et le désœuvrement qui les accablent en
temps de paix.
S’il est habituel que des vétérans se tournent
vers le commandement lorsque leur santé
commence à décliner, il n’est pas obligatoire
d’avoir connu une vie de combats pour savoir
diriger des troupes. Certains Combattantes et
combattants excellent naturellement dans l’art
de la tactique, décuplant l’efficacité de leurs
compagnons en coordonnant leurs efforts. Pour
d’autres, avec l’expérience vient une forme de
communion mystique avec leurs armes, qui leur
permet d’accomplir des exploits Combattantes
et combattants qui défient l’entendement, alors
qu’ils ne font plus qu’un avec l’esprit martial de
leurs instruments de mort.

APTITUDES DE CLASSE

SOUS LE SOLEIL ARDENT
Dans les contrées chaudes, qu’il s’agisse de
déserts ou de forêts équatoriales, les
Combattantes et combattants ne peuvent
porter d’équipements lourds, sous peine de
risquer de mourir de chaud. Ils renoncent ainsi à
la maîtrise des armures lourdes et
intermédiaires. Au lieu de cela, ils reçoivent une
formation proche de celle des barbares et
profitent de l’aptitude Défense sans armure.

DÉFENSE SANS ARMURE
Tant que vous ne portez aucune armure,
votre classe d’armure est égale à 10 + votre
modificateur de Dextérité + votre modificateur
de Constitution. Vous ne perdez pas ce bénéfice
lorsque vous utilisez un bouclier.

STYLE DE COMBAT

Vous vous spécialisez dans un style de
combat.
Choisissez l’une des options suivantes.
Tous les Combattantes et combattants
Si,
pour
une
raison ou une autre, vous avez de
acquièrent les aptitudes de classe suivantes :
nouveau la possibilité de sélectionner une
option de Style de combat, vous devez
POINTS DE VIE
impérativement en choisir une différente.
Dés de vie : 1d10 par niveau de Combattante ou Archerie
combattant
Vous bénéficiez d’un bonus de +2 aux jets
Seuil de blessure : 12 + modificateur CON
d’attaque effectués avec des armes à distance.
Points de vie au niveau 1 : 10 + votre
Armes à deux mains
modificateur de Constitution
Lorsque vous obtenez un 1 ou un 2 sur un dé
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d10
(ou 6) + votre modificateur de Constitution à de dégâts d’une attaque effectuée avec une
arme de corps à corps que vous tenez à deux
chaque niveau
mains, vous pouvez relancer le dé en question.
Vous conservez alors le résultat du nouveau jet,
MAÎTRISES
même si vous obtenez encore un 1 ou un 2. Pour
que vous puissiez profiter de cet effet, l’arme
Armures : toutes les armures, boucliers
doit afficher la propriété deux mains ou
Armes : armes courantes, armes de guerre
polyvalente.
Outils : aucun
Jets de sauvegarde : Force, Constitution
Combat à deux armes
Compétences : deux au choix entre Acrobaties,
Lorsque vous combattez avec deux armes,
Athlétisme, Dressage, Histoire, Intimidation, vous pouvez ajouter votre modificateur de
Intuition, Perception et Survie
caractéristique aux dégâts de la seconde
attaque.

ÉQUIPEMENT

Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) cotte de mailles ou (b) armure de cuir, arc
long et 20 flèches
 (a) une arme de guerre et un bouclier ou (b)
deux armes de guerre
 (a) une arbalète légère et 20 carreaux ou (b)
deux hachettes
 (a) un sac d’explorateur ou (b) un sac
d’aventurier

Défense
Tant que vous portez une armure, vous
bénéficiez d’un bonus de +1 à la CA.

Duel
Lorsque vous tenez une arme de corps à
corps d’une seule main et que vous ne maniez
pas d’autre arme, les jets de dégâts infligés avec
cette arme reçoivent un bonus de +2.

Protection
Lorsqu’une créature que vous voyez attaque
une cible autre que vous et que cette cible se
situe dans un rayon de 1,50 m de vous, vous
pouvez au prix de votre réaction imposer un

135

désavantage au jet d’attaque correspondant.
Vous pouvez utiliser deux fois cette aptitude
Vous devez porter un bouclier.
entre deux repos longs à partir du niveau 13, et
trois fois à partir du niveau 17.

SECOND SOUFFLE

Vous disposez d’une réserve d’endurance
dans laquelle vous pouvez puiser quand votre
santé est en danger. À votre tour de jeu, vous
pouvez au prix d’une action bonus récupérer un
nombre de points de vie égal à 1d10 + votre
niveau de Combattante ou combattant. Une fois
que vous avez utilisé cette aptitude, vous devez
terminer un repos court ou long avant de
pouvoir y recourir de nouveau.

ARCHÉTYPES MARTIAUX
Les guerriers peuvent perfectionner leur art
du combat de diverses manières, chaque
approche correspondant à un style différent.

CHAMPION

L’archétype de champion représente la force
brute au service de la perfection meurtrière. Les
adeptes de cet idéal se soumettent à un
entraînement physique des plus rigoureux qu’ils
FOUGUE
conjuguent à une technique irréprochable pour
À partir du niveau 2, vous savez repousser vos asséner des coups dévastateurs.
limites ne serait-ce que brièvement. À votre tour
de jeu, vous pouvez effectuer une action Critique amélioré
supplémentaire, en plus de votre action normale
Dès que vous choisissez cet archétype au
et d’une éventuelle action bonus. Une fois cette niveau 3, vos attaques d’arme infligent des
aptitude utilisée, vous devez terminer un repos coups critiques sur un résultat de 19 ou 20 au jet
court ou long pour pouvoir y recourir de d’attaque.
nouveau. À partir du niveau 17, vous pouvez Athlète accompli
l’utiliser deux fois entre deux repos, mais
À partir du niveau 7, vous pouvez ajouter la
seulement une fois dans un même tour de jeu.
moitié de votre bonus de maîtrise (arrondir au
supérieur) à tout test de Force, Dextérité ou
ARCHÉTYPE MARTIAL
Constitution que vous effectuez, à condition que
Au niveau 3, vous sélectionnez un archétype, votre bonus de maîtrise ne s’y applique pas déjà.
sorte d’idéal martial que vous cherchez à
En outre, lorsque vous exécutez un saut en
atteindre. Choisissez entre champion, élu longueur avec élan, vous ajoutez 30 cm × votre
velumnique et ruffian, tous détaillés à la fin de la modificateur de Force (minimum 0 cm) à la
description de la classe. L’archétype choisi vous distance couverte par le bond.
octroie des aptitudes aux niveaux 3, 7, 10, 15 et
Style de combat supplémentaire
18.
Au niveau 10, vous pouvez choisir une
AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
deuxième option de l’aptitude Style de combat.
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les Critique supérieur
niveaux 6, 8, 12, 14, 16 et 19, vous pouvez
À partir du niveau 15, vos attaques d’arme
augmenter de 2 la valeur de caractéristique de infligent des coups critiques sur un résultat de
votre choix ou augmenter de 1 deux valeurs de 18, 19 ou 20 au jet d’attaque.
caractéristique de votre choix.
Conformément à la règle habituelle, vous ne Survivant
pouvez pas dépasser une valeur de 20 par le biais
Au niveau 18, vous représentez le summum
de cette aptitude.
en matière de résistance au combat. Au début
de chacun de vos tours de jeu, vous récupérez un
ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE
nombre de points de vie égal à 5 + votre
À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer modificateur de Constitution. Cette capacité ne
deux fois et non plus seulement une lorsque s’applique que lorsque que vous êtes à moins de
vous entreprenez l’action Attaquer à votre tour la moitié de vos PV max. Elle ne s’applique plus
de jeu. Le nombre d’attaques passe à trois lorsque vous êtes à 0 PV ou moins.
lorsque vous atteignez le niveau 11 de ÉLU VELUMNIQUE
Combattante ou combattant, puis à quatre au
niveau 20.
Parfois, l’Éveil touche spontanément et d’une
manière unique des individus qui n’ont jamais
INFLEXIBLE
cherché à développer leur talent velumnique.
À partir du niveau 9, vous pouvez relancer un Les érudits n’ont à ce jour pas encore élucidé ce
mais on a pu identifier au cours des
jet de sauvegarde que vous avez raté. Vous mystère,
âges
des
combattants
dont l’outil de guerre se
devez alors conserver le résultat du nouveau jet
chargeait
d’énergies
occultes
pour constituer
et ne pouvez pas recourir de nouveau à cette
une
véritable
extension
de
son
porteur. On les
aptitude avant d’avoir terminé un repos long.
nomme élu velumnique ou parfois Yatagan en
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référence à l’arme mythique du premier d’entre
eux. Certains sages penchent pour une faveur
divine, mais quelle entité en serait alors la source
? S’agirait-il plutôt d’une anomalie velumnique ?
Quoi qu’il en soit, cet apanage est tel que ceux
qui en jouissent entrent souvent dans la légende.
Avoir connu l’Éveil est un prérequis pour
pouvoir utiliser les pouvoirs liés à cet archétype.
Si votre meneur a décidé de remettre l’Éveil à
plus tard, vous pouvez quand même choisir cet
archétype, mais vous ne pourrez utiliser les
pouvoirs associés (incluant votre arme sœur)
que lorsque votre personnage deviendra éveillé.

limitent à l’ouïe et la vision normale dans un
rayon de 9 m. Votre arme sœur est par défaut
dotée des valeurs de caractéristique suivantes :
Int 12, Sag 12, Cha 12, valeurs auxquelles
s’ajoutent 3 points que vous répartissez comme
bon vous semble. Vous obtenez 2 points
supplémentaires à répartir aux niveaux 7, 10 et
15, puis un dernier point au niveau 18.
Au fil de votre progression, les valeurs de
caractéristique de l’objet, son mode de
communication et ses sens évoluent selon la
table Arme sœur. En outre, si vous mourez de
manière définitive, votre esprit se mêle à l’objet
qui devient un objet intelligent à part entière et
Arme sœur
épouse votre raison d’être (votre meneur vous
Quand vous choisissez cet archétype martial aidera à régler les détails de cette conversion) ...
au niveau 3, l’une de vos armes devient
velumnique. Chaque yatagan possède une arme
Bonus. Au départ, votre arme sœur présente
sœur. Cet objet est intimement lié à vous et le un bonus de +1. Ce bonus s’applique aux jets
restera tout au long de votre carrière d’attaque et de dégâts. Il évolue au fil de votre
d’aventurier. Hormis les pouvoirs vous unissant progression en niveaux : +2 au niveau 10, +3 au
à votre arme sœur à distance (Renaissance niveau 18.
velumnique et Invocation d’arme sœur), l’arme
Facultés velum. Votre arme sœur renferme
ne vous confère ses aptitudes que lorsque vous au départ un faculté velum mineur, choisi par
l’avez en main.
vous parmi la liste des facultés velum de Faiseur.
Arme intelligente. Votre arme sœur est Vous pouvez lancer ce faculté velum une fois par
considérée comme un objet velumnique l’intermédiaire de votre arme sœur, après quoi il

Armes sœurs
Valeur
12
13-14
15-16
17-18
19-20

Intelligence
+1 emplacement du 1er
maîtrise de compétence1
+1 emplacement du 2e
maîtrise de compétence1
+1 emplacement du 3e
maîtrise de compétence1
+1 emplacement du 4e
maîtrise de compétence1

niveau,
niveau,
niveau,
niveau,

Sagesse
Vue et ouïe normales sur 18 m
Vue et ouïe normales sur 36 m,
maîtrise de compétence2
Vision dans le noir 18 m, maîtrise
de compétence2
Vision dans le noir 36 m, maîtrise
de compétence2
Perception aveugle 36 m

Charisme
Empathie3
Parole4,
maîtrise
de
compétence5
Télépathie6,
maîtrise
de
compétence5
Télépathie avec autrui (18 m),
maîtrise de compétence5
Domination
de
personne
(1/repos court ou long)

Toute valeur de caractéristique donne accès aux options des valeurs inférieures.
Une arme sœur dotée d’une Intelligence de 18 reçoit 1 emplacement supplémentaire du 1er, du 2e et du
3e niveau, ainsi que 3 maîtrises de compétence ; une arme sœur dont le Charisme est de 17 peut
communiquer par la parole, par télépathie avec autrui et son porteur, avec lequel l’empathie est également
possible, et elle dispose de trois maîtrises de compétence.
1 Au choix : Mystères, Histoire, Nature ou Religion
2 Au choix : Intuition, Perception ou Survie
3 Pour vos tests de caractéristique basés sur la Sagesse, si le modificateur de Sagesse de l’arme est supérieur
au vôtre, il s’applique à sa place
4 Pour vos tests de caractéristique basés sur l’Intelligence, si le modificateur d’Intelligence de l’arme est
supérieur au vôtre, il s’applique à sa place
5 Au choix : Intimidation, Persuasion ou Supercherie
6 Pour vos tests de caractéristique basés sur le Charisme, si le modificateur de Charisme de l’arme est
intelligent
Mystères),
si àcesa n’est
supérieur au(cf.
vôtre,
il s’applique
place que son vous faut terminer un repos court ou long pour

alignement est le vôtre, qu’elle n’a pour l’heure
pas de « raison d’être » et qu’elle ne peut pas
entrer en conflit avec vous. En outre, elle ne peut
par défaut communiquer avec vous qu’en vous
transmettant des émotions, et ses sens se

pouvoir le relancer. À la fin d’un repos long, vous
pouvez le changer, pour un autre faculté velum
mineur de Faiseur. Cette procédure doit
intervenir juste après avoir terminé votre repos
long et vous demande d’entrer en communion
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avec votre arme sœur pendant au moins 1
minute. Vous décidez également dès le départ
quelle est la caractéristique velumnique de votre
arme sœur, entre Intelligence et Charisme. Le
DD de sauvegarde associé aux facultés velum
qu’elle lance est égal à 8 + votre bonus de
maîtrise + le modificateur de caractéristique
velumnique de l’arme, et le modificateur
d’attaque des facultés velum est égal à votre
bonus de maîtrise + le modificateur de
caractéristique velumnique de l’arme.
Au fil de votre progression en niveaux, votre
arme sœur reçoit de nouveaux facultés velum de
Faiseur : un faculté velum du 1er niveau au

ordinaire, jusqu’au moment où vous la
récupérez.

Égide velumnique
À partir du niveau 7, votre arme sœur peut
s’adapter aux aléas pour mieux vous parer
contre l’adversité, agissant comme une
sentinelle alerte. Ainsi, lorsque vous subissez une
attaque ou que vous êtes soumis à un jet de
sauvegarde de Dextérité, vous pouvez jouer
votre réaction pour que le bonus de l’arme sœur
s’applique à votre CA et à vos jets de sauvegarde
de Dextérité pendant 1 minute. De plus, jusqu’à
la fin de cette durée, chaque fois qu’une créature

Après un repos long, vous devez déterminer au hasard les sorts « préparés » par votre arme sœur, selon la
table suivante :
d8
1
2
3
4
5
6
7
8

1er niveau
Bouclier
Graisse
Marque du chasseur
Sommeil
Soins
Déguisement
Simulacre de vie
Repli expéditif

2e niveau
Aide
Toile d’araignée
Détection de l’invisibilité
Immobilisation de personne
Ténèbres
Invisibilité
Cécité/Surdité
Métal brûlant

3e niveau
Dissipation de la magie
Retour à la vie
Don des langues
Boule de feu
Éclair
Terreur
Communication avec les morts
Rapidité

4e niveau
Peau de pierre
Porte dimensionnelle
Œil du mage
Confusion
Mur de feu
Invisibilité suprême
Flétrissement
Métamorphose

L’arme fournit toutes les composantes du sort (gestuelles, verbales et matérielles), à l’exception d’éventuelles
composantes coûteuses. C’est en revanche bien vous qui consacrez le temps d’incantation.

niveau 7, un faculté velum du 2e niveau au
niveau 10, un faculté velum du 3e niveau au
niveau 15 et un faculté velum du 4e niveau au
niveau 18. Comme dans le cas du faculté velum
mineur, chacun de ces facultés velum ne peut
être lancé qu’une seule fois entre deux repos, à
moins de disposer d’un emplacement
supplémentaire grâce à une Intelligence élevée
de l’objet (auquel cas l’arme sœur peut lancer
deux fois le même faculté velum entre deux
repos).
Vous êtes touché par une attaque et décidez
aussitôt de lancer le faculté velum bouclier,
contenu dans l’arme ce jour-ci. L’objet fournit les
composantes verbales et gestuelles (on
considère qu’une voix émane de l’arme et que
les mouvements qu’elle décrit ont quelque
chose d’étrange sans pour autant nuire à
l’efficacité de vos attaques), mais vous devez
jouer votre réaction (temps d’incantation de
bouclier), si bien que vous n’êtes pas en mesure
d’effectuer d’attaque d’opportunité avant le
début de votre tour de jeu suivant.
Renaissance velumnique. Si jamais vous
venez à perdre votre arme sœur, qu’on vous la
vole ou qu’elle se brise, vous en reprenez
possession sous forme intacte, à l’issue d’un
repos long. Il n’est par ailleurs pas possible de
vous en désarmer. En outre, toute créature
autre que vous qui se retrouve avec l’arme ne
peut en tirer le moindre bénéfice velumnique.
L’arme sœur n’est pour elle qu’un objet

vous rate avec une attaque de corps à corps, elle
subit aussitôt des dégâts de force égaux au
double du bonus de l’arme sœur. Une fois que
vous avez utilisé cette aptitude, il vous faut
terminer un repos long pour pouvoir y recourir
de nouveau.

Invocation d’arme sœur
À partir du niveau 10, vous pouvez appeler
votre arme sœur au prix d’une action bonus :
l’objet se matérialise aussitôt dans votre main,
quels que soient la distance qui le sépare de vous
et son éventuel porteur du moment. Si l’objet se
trouve sur un autre plan que vous, il y a un risque
de 20 % que l’invocation reste sans effet, auquel
cas il vous faudra terminer un repos long pour
pouvoir récupérer l’arme par renaissance
velumnique.

Renforcement velumnique
À partir du niveau 15, votre arme sœur vous
confère un avantage aux jets de sauvegarde
contre les facultés velum et autres effets
velumniques.

Résistance légendaire
À partir du niveau 18, lorsque vous ratez un
jet de sauvegarde, vous pouvez décider de le
réussir tout de même. Vous pouvez recourir à
cette aptitude trois fois. Vous récupérez ce
quota après avoir terminé un repos long.
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RUFFIAN
Certains se targuent d’avoir été formés au
sein de telle institution ou par tel autre maître
d’armes, mais vous savez que l’école de la rue
n’a rien à envier à toutes ces prestigieuses
instructions. Elle vous a notamment appris que,
lorsque vient le moment de sauver sa peau,
l’honneur n’a pas toujours sa place.

Œil torve
Quand vous choisissez cet archétype au
niveau 3, vous obtenez la maîtrise de la
compétence Intimidation. Si vous en possédiez
déjà la maîtrise, votre bonus de maîtrise est
doublé pour tous les tests de caractéristique
associés à cette compétence.

Menace déstabilisante
À partir du niveau 3, vos menaces et vos
railleries sont susceptibles de désarçonner vos
ennemis. Au prix d’une action bonus, vous
pouvez désigner un adversaire que vous voyez
dans un rayon de 6 m de vous. Celui-ci effectue
un jet de sauvegarde de Sagesse opposé à votre
test de Charisme (Intimidation).
En cas d’échec, il est effrayé par vous jusqu’à
la fin de son tour de jeu suivant. Vous pouvez
recourir à cette aptitude un de fois égal à votre
bonus de Charisme. Vous récupérez ce quota
après avoir terminé un repos court ou long.

Coups bas
Également au niveau 3, votre expérience des
basfonds vous permet d’exploiter sans scrupule
les absences et les infortunes de vos adversaires.
Vous apprenez 3 coups bas, choisis parmi la
liste ci-après, sachant que vous en acquérez
d’autres au fil de votre progression en niveau (2
au niveau 7, 2 autres au niveau 10 et 2 derniers
au niveau 15). Certains coups bas vous
demandent de jouer votre réaction, ce qui est
précisé dans leur description. Quand ce n’est pas
le cas, le coup bas ne requiert aucun coût en
termes d’action de votre part, car il ne fait
qu’accompagner une attaque ou une autre
tâche.
Au niveau 3, vous ne pouvez cibler qu’un
adversaire que vous voyez dans un rayon de 1,50
m de vous. Quand il est fait mention d’un jet de
sauvegarde (comme Dans les châsses, Par la
tignasse ou Le pain), le DD correspondant est
toujours égal à 8 + votre bonus de maîtrise +
votre modificateur de Charisme et la cible subit
des dégâts supplémentaires en cas d’échec (1d6
au niveau 3, 1d8 à partir du niveau 7, puis 1d10
au niveau 10, 2d6 au niveau 15 et enfin 2d8 au
niveau 18). Quand le coup bas entraîne un état
préjudiciable chez la cible, sauf mention
contraire, elle doit réitérer le jet de sauvegarde
correspondant à la fin de chacun de ses tours de
jeu, jusqu’à ce qu’elle le réussisse, après quoi
l’effet prend fin.

Les noms des coups bas ne sont pas à prendre
au pied de la lettre : on peut parfaitement saisir
un dragon « par la tignasse », par exemple.
Le coup de pression. Quand vous
entreprenez l’action Attaquer contre un
adversaire subissant un effet qui lui impose un
désavantage aux jets d’attaque contre vous,
vous pouvez le forcer à réussir un JS Sagesse sous
peine de se retrouver effrayé.
Dans les châsses. Quand vous entreprenez
l’action Attaquer contre un adversaire agrippé,
vous pouvez le forcer à réussir un JS Constitution
sous peine de se retrouver aveuglé.
Par la tignasse. Quand vous entreprenez
l’action Attaquer contre un adversaire
neutralisé, vous pouvez le forcer à effectuer un
JS Force. En cas d’échec de sa part, votre
prochain jet d’attaque de corps à corps réussi
contre lui intervenant avant la fin de votre tour
de jeu suivant est considéré comme un coup
critique.
L’entrecuisse. Quand vous entreprenez
l’action Attaquer contre un adversaire à terre,
vous pouvez le forcer à réussir un JS
Constitution, sous peine de se retrouver
neutralisé.
Le couteau dans la plaie. Quand un
adversaire subit les dégâts d’une attaque d’arme
qui n’est pas infligée par vous, vous pouvez jouer
votre réaction pour le forcer à réussir un JS
Sagesse, sous peine de se retrouver nauséeux
(équivalent de l’état préjudiciable empoisonné).
La mandale. Quand un adversaire vous rate
avec une attaque de corps à corps, vous pouvez
jouer votre réaction pour le forcer à réussir un JS
Charisme, sous peine de subir un désavantage à
son prochain jet d’attaque intervenant avant la
fin de son tour de jeu suivant.
La clef. Quand vous réussissez une attaque de
corps à corps contre un adversaire, vous pouvez
le forcer à réussir un JS Force ou de Dextérité (à
sa convenance), sous peine de se retrouver
agrippé par vous. Il peut ensuite se libérer de
cette étreinte selon la règle normale (pas de JS à
la fin de ses tours de jeu).
Cloué sur place. Quand un adversaire
provoque une attaque d’opportunité de votre
part, vous pouvez aussitôt jouer votre réaction
pour lui asséner ce coup bas, en plus de l’attaque
octroyée. Il doit alors réussir un JS Dextérité sous
peine de voir sa VD réduite à 0 jusqu’au début de
son tour de jeu suivant.
Le taquet. Quand un adversaire lance un
faculté velum, vous pouvez jouer votre réaction
pour le forcer à réussir un JS Charisme, sous
peine de se retrouver muet.
Le bécot. Quand vous entreprenez l’action
Attaquer contre un adversaire charmé, vous
pouvez le forcer à réussir un JS Intelligence sous
peine de rester charmé même si vous lui infligez
des dégâts à ce tour de jeu.
La guêpe. Quand vous réussissez une attaque
contre un adversaire qui maintient sa
concentration, vous pouvez lui imposer un
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désavantage au JS Constitution visant à rester
Ces effets prennent fin à la fin de votre tour
concentré.
de jeu suivant.
Le coup de latte. Quand un adversaire subit
des dégâts infligés par un faculté velum, vous
pouvez jouer votre réaction pour le forcer à
réussir un JS Sagesse sous peine de se retrouver
à terre. Il peut ensuite se relever selon la règle
normale.
La balayette. Quand vous réussissez un coup
critique contre un adversaire, vous pouvez le
forcer à réussir un JS Dextérité sous peine de se
retrouver à terre. Il peut ensuite se relever selon
la règle normale.
Le coup du lapin. Quand vous réussissez une
attaque contre un adversaire étourdi, vous
pouvez le forcer à effectuer un JS de la
caractéristique de son choix. En cas d’échec, il se
retrouve paralysé.

Opportuniste aguerri
À partir du niveau 7, les fuyards regrettent
vite l’enthousiasme qui les a précipités dans vos
griffes. Vous bénéficiez d’un avantage aux jets
d’attaque associés à une attaque d’opportunité.

Science du coup bas
À partir du niveau 10, quand un adversaire
que vous voyez dans un rayon de 3 m de vous
remplit les conditions de déclenchement d’un
coup bas vous demandant de jouer votre
réaction, vous pouvez vous déplacer
gratuitement de 1,50 m avant de lui asséner le
coup bas en question, à condition que ce
déplacement vous positionne dans un rayon de
1,50 m de lui.

Menace déstabilisante supérieure
À partir du niveau 15, vous pouvez cibler
deux adversaires situés dans un rayon de 6 m de
vous dans le cadre de votre Menace
déstabilisante.

Menace souveraine
Arrivé au niveau 18, vous pouvez cibler tous
les adversaires situés dans un rayon de 6 m de
vous dans le cadre de votre Menace
déstabilisante. En outre, quand un adversaire
que vous voyez dans un rayon de 6 m de vous
remplit les conditions de déclenchement d’un
coup bas vous demandant de jouer votre
réaction, vous pouvez vous déplacer
gratuitement de la moitié de votre VD avant de
lui asséner le coup bas en question, à condition
que ce déplacement vous positionne dans un
rayon de 1,50 m de lui.
Le pain. Quand vous entreprenez l’action
Attaquer contre un adversaire neutralisé, vous
pouvez le forcer à réussir un JS Constitution sous
peine de se retrouver étourdi.
La béquille. Quand un adversaire se déplace,
vous pouvez jouer votre réaction pour le forcer à
réussir un JS Dextérité sous peine de voir sa VD
réduite de moitié et de vous conférer un
avantage aux jets d’attaque le ciblant.

140

Trimardeuse et Trimardeur

HÉROS SOLITAIRES

Motivation : Les Trimardeuses et Trimardeurs
s'efforcent de triompher et de changer le monde
en promouvant la révolution.
Credo : « Les règles ont été faites pour être
brisées. »

Le Trimardeuse ou Trimardeur sait qu’il ne
peut compter que sur lui-même pour assurer sa
survie. Quelle que soit l’origine de cette
conviction, le résultat est le même : il vit en
autarcie, loin de la civilisation, dont les lois
s’accordent difficilement avec ses principes, et
tient en haute estime les qualités qui
garantissent l’autonomie. Tous ne choisissent
pas leur isolement ; nombreux sont ceux qui y
sont contraints par les circonstances, en
cherchant à échapper à l’emprise d’un état
tyrannique, par exemple, lorsqu’il ne s’agit pas
de fugitifs pour qui la vie de Trimardeuse ou
Trimardeur s’est imposée comme une seconde
nature, par force d’habitude. Bien que
territoriaux, ils ne sont pas toujours sédentaires
et le territoire qu’ils défendent correspond plus
à leur espace personnel qu’à un site donné.

SYMBIOSE AVEC LA NATURE SAUVAGE
Vivre en symbiose avec leur habitat confère
aux Trimardeuses et Trimardeurs une
compréhension si intime de la nature qu’ils
arrivent à s’en faire respecter, à l’instar des
Yviems, mais d’une façon différente. Bien que
certains partagent les croyances des Yviems et
vénèrent Idarie, tous ne le font pas. Leur art du
faiseur n’a pas la même fonction ; pour un
Trimardeuse ou Trimardeur, l'art du faiseur est
une corde de plus à son arc, un outil qu’il
apprend à manier à force d’expérience. Une des
manifestations les plus frappantes de cette
affinité surnaturelle avec la nature est le lien
profond qu’un Trimardeuse ou Trimardeur
développe avec son compagnon animal, une
bête qui correspond à son tempérament et qui
est son allié et ami au cours de son existence
solitaire.

DES MERCENAIRES RESPECTÉS
Si les moins scrupuleux pratiquent le
banditisme ou la piraterie, il est aussi fréquent
qu’ils poursuivent une carrière de chasseur de
primes ou de tueur de monstres qui, si elles ne
sont pas prestigieuses, leur confèrent une
meilleure réputation auprès du peuple et un
semblant de légitimité lors de leurs interactions

Trimardeuse ou Trimardeur
1
2

Bonus de
maîtrise
+2
+2

3

+2

4

+2

5

+3

6
7

+3
+3

8

+3

9

+4

10
11
12
13

+4
+4
+4
+5

14

+5

15
16
17
18
19
20

+5
+5
+6
+6
+6
+6

Niveau

Aptitudes
Ennemi juré, Explorateur-né
Style de combat, Sorts
Archétype de Trimardeuse ou Trimardeur,
Lien animal, Vigilance primitive
Amélioration personnelle
Attaque supplémentaire, Amélioration
d’Explorateur-né
Amélioration d’Ennemi juré
Aptitude d’archétype
Amélioration personnelle, Foulée
tellurique
Attaque de précision, Amélioration
d’Explorateur-né
Mimétisme
Aptitude d’archétype
Amélioration personnelle
Amélioration d’Explorateur-né
Améliorations d’Ennemi juré et de
Mimétisme, Disparition
Aptitude d’archétype
Amélioration personnelle
Amélioration d’Explorateur-né
Perception sauvage
Amélioration personnelle
Tueur implacable
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Ravissement
connus
2

1er

2e

3e

4e

5e

2

3

3

3

3

4

4

2

4
5

4
4

2
3

5

4

3

6

4

3

2

6
7
7
8

4
4
4
4

3
3
3
3

2
3
3
3

1

8

4

3

3

1

9
9
10
10
11
11

4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3

1
1
2
2

avec la loi. Souvent, les armées ou les voyageurs
recherchent leurs services, car ils font des guides
et des éclaireurs formidables. La plupart d’entre
eux ont conscience de la valeur de leurs talents
et des informations qu’ils détiennent, et ils
demandent des compensations appropriées
pour leurs services.

LA TRAQUE
Les Trimardeuse et Trimardeur sont des
combattants habiles, aussi redoutables avec un
arc qu’avec une lame, et des spécialistes de la
discrétion et de la chasse qui se rendent maîtres
du terrain afin de tendre des pièges et des
embuscades mortels. Les facultés velum qu’ils
connaissent complètent leurs autres talents et ils
peuvent compter sur l’aide de leurs compagnons
animaux pour les épauler au combat. Au fil du
temps, les Trimardeuses et Trimardeurs
apprennent à connaître leur adversaire, allant
parfois jusqu’à apprendre leur langage et leurs
coutumes afin de les traquer plus efficacement.
Ils deviennent de véritables chasseurs et leur
proie de prédilection dépend autant de leur
terrain d’origine que de leur histoire ou des
groupes pour lesquels ils travaillent.

Compétences : trois au choix entre Athlétisme,
Discrétion, Dressage, Intuition, Investigation,
Nature, Perception et Survie

ÉQUIPEMENT
 Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) une armure d’écailles ou (b) une armure
de cuir
 (a) deux épées courtes ou (b) deux armes
courantes de corps à corps
 (a) un sac d’explorateur ou (b) un sac
d’aventurier
 Un arc long et un carquois de 20 flèches

ENNEMI JURÉ
Dès le niveau 1, vous profitez de votre
expérience en matière de traque ou de chasse
d’un certain type d’adversaire dont vous
connaissez bien le comportement et les
réactions, voire, dans certains cas, la rhétorique.

Choisissez un type d’ennemi juré parmi :

LES MARCHEVENTS DES HURTIAN
Les Trimardeuses et Trimardeurs du Hurtian
adhèrent parfois à la confrérie des marchevents.
Les membres se reconnaissent à un tatouage sur
l’intérieur du poignet gauche et font serment
d’entraide. Ils officient comme guides et
messagers dans les régions les plus hostiles. Pour
s’aider dans leur tâche, ils ont installé des
refuges secrets nommés burons, où des groupes
d’aventuriers peuvent trouver repos et sécurité.
Ce sont des nomades du nord Xique, Nordé
jusqu’au Terrefeu.

APTITUDES DE CLASSE

Catégorie
Anciens

Astraux

Créations
velumniques

Dragons

Tous les Trimardeuses et Trimardeurs
acquièrent les aptitudes de classe suivantes :

POINTS DE VIE
Dés de vie : 1d10 par niveau de trimardeur
Seuil de blessure : 12 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 10+ votre
modificateur de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d10
(ou 6) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

MAÎTRISES

Espèces
Donanymes
Primus
Êtres naturels
Fées
Créatures
de
primus
Monstruosités
Morts-vivants
Ravageurs
du
néant

Précision
Recouvre
les
êtres
légendaires et très anciens,
tels les géants et les créatures
de Songerie
Célestes et autres créatures
provenant d'Eden ou de la
lune velumnique
Créatures
artificielles,
élémentaires, créations de
faiseurs ou faiseuses (chimère
par exemple)
Recouvre les dragons de
différentes sortes et les
enfants de dragons de
première génération.
Trois au choix (gobelins et
hobgobelins, par exemple)
Bêtes, plantes, vases
Diables et démons d'opacité

Bêtes

corrompues

et

Armures : armures légères, armures
monstres issus de nids de
intermédiaires, boucliers
néant opaque ou primus
Armes : armes courantes, armes de guerre
Outil : nécessaire d’herboristerie
Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Jets de sauvegarde : Force, Dextérité
Sagesse (Survie) visant à suivre la trace de vos
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ennemis jurés, ainsi qu’aux tests d’Intelligence
visant à se remémorer des renseignements à
leur sujet. Vous bénéficiez également d’un
bonus égal à votre bonus de maîtrise aux jets de
dégâts contre vos ennemis jurés.
À l’acquisition de cette aptitude, vous
apprenez également une langue de votre choix,
à condition qu’elle soit parlée par vos ennemis
jurés (si tant est qu’ils en parlent une). Si
plusieurs langues sont parlées par vos ennemis
jurés (les diables et démons d'opacité par
exemple sont des créature issu de primus, mais
ne s’expriment pas dans le même idiome),
choisissez-en une seule.
Vous sélectionnez un nouvel ennemi juré,
ainsi qu’une langue qui lui est associée, aux
niveaux 6 et 14. Ces choix sont censés refléter les
types de monstres que vous avez rencontrés au
fil de vos aventures.

Lorsque vous remontez la piste de créatures,
vous en apprenez également le nombre exact, la
taille et la date de leur passage.
Vous pouvez choisir un nouveau type de
terrain de prédilection aux niveaux 5, 9, 13 et 17.

STYLE DE COMBAT
Au niveau 2, vous vous spécialisez dans un
style de combat. Choisissez l’une des options
suivantes. Si, pour une raison ou une autre, vous
avez de nouveau la possibilité de sélectionner
une option de Style de combat, vous devez
impérativement en choisir une nouvelle.

Archerie
Vous bénéficiez d’un bonus de +2 aux jets
d’attaque effectués avec des armes à distance.

Combat à deux armes

Lorsque vous combattez avec deux armes,
vous pouvez ajouter votre modificateur de
Vous êtes particulièrement à l’aise dans un caractéristique aux dégâts de la seconde
type d’environnement (naturel ou non) que vous attaque.
savez sillonner en limitant les risques et les Défense
désagréments. Choisissez deux types de terrain
Tant que vous portez une armure, vous
de prédilection : Astral ; désert chaud ;
bénéficiez
d’un bonus de +1 à la CA.
Velum ; Songerie et demi-plans ; forêt
tempérée et froide ; forêt équatoriale ; Primus ; Duel
littoral et mer ; marécage et zones humides
Lorsque vous tenez une arme de corps à
(lacustre, rivière) ; Opacité ; montagne et corps d’une seule main et que vous ne maniez
canyons ; prairie et savane ; région polaire et pas d’autre arme, les jets de dégâts infligés avec
Gémonies ; urbain et ruines ; volcans et cette arme reçoivent un bonus de +2.
Fournaise. Quel que soit votre choix, vous devez
avoir pu explorer ces environnements pour vous RAVISSEMENTS
l’approprier.
Certains terrains peuvent avoir des
Arrivé au niveau 2, vous avez appris à puiser
ressemblances, par exemple une région polaire dans l’essence mystique de la nature pour lancer
et Opacité, ou bien une région polaire et une des Ravissements à l’instar de l'yviem.
montagne prise dans une tempête de neige.
Votre meneur peut autoriser l’usage de vos Emplacements de Ravissement
La table Le Trimardeuse ou Trimardeur vous
aptitudes d’explorateur-né d’un autre terrain qui
lui est très semblable. Lorsque vous effectuez un indique le nombre d’emplacements de
test d’Intelligence ou de Sagesse en relation avec Ravissement dont vous disposez pour lancer des
votre terrain de prédilection, votre bonus de Ravissements du 1er niveau et plus. Pour jeter
maîtrise est doublé si vous recourez à une un tel Ravissement, vous devez dépenser un
compétence que vous maîtrisez. Quand vous emplacement d’un niveau au moins égal à celui
évoluez pendant au moins une heure dans votre du Ravissement. Vous récupérez tous vos
terrain de prédilection, vous recevez les emplacements de Ravissement lorsque vous
terminez un repos long.
bénéfices suivants :
Si vous connaissez par exemple le
Les terrains difficiles ne ralentissent pas la
Ravissement amitié avec les animaux et disposez
progression de votre groupe.
Seuls des effets velumniques peuvent égarer d’un emplacement du 1er niveau et d’un
emplacement du 2e niveau, vous pouvez le
votre groupe.
Vous restez vigilant face au danger lorsque lancer en dépensant l’un ou l’autre de ces
vous menez une activité en voyageant (comme emplacements.
fourrager, vous orienter ou suivre des traces).
Ravissements connus du 1er niveau et plus
Vous bénéficiez d’un avantage aux jets
Vous connaissez deux Ravissements du 1er
d’initiative.
Si vous voyagez seul, vous pouvez vous niveau de la liste des Ravissements de
Trimardeuse ou Trimardeur, que vous choisissez.
déplacer discrètement à vitesse normale.
Lorsque vous fourragez, vous trouvez deux La colonne Ravissements connus de la table Le
Trimardeuse ou Trimardeur indique à quel
fois plus de nourriture que la normale.
rythme vous apprenez et choisissez de nouveaux
Ravissements de Trimardeuse ou Trimardeur.

EXPLORATEUR-NÉ
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Chacun de ces Ravissements doit être d’un
niveau pour lequel vous disposez d’un
emplacement de Ravissement. Ainsi, lorsque
vous atteignez le niveau 5 de Trimardeuse ou
Trimardeur, vous pouvez apprendre un nouveau
Ravissement du 1er niveau ou choisir un
Ravissement du 2e niveau. Par ailleurs, lorsque
vous acquérez un nouveau niveau de
Trimardeuse ou Trimardeur, vous pouvez
sélectionner l’un des Ravissements de
Trimardeuse ou Trimardeur que vous connaissez
pour le remplacer par un autre Ravissement issu
de la liste de Ravissements du Trimardeuse ou
Trimardeur (le Ravissement doit toujours être
d’un niveau pour lequel vous disposez d’un
emplacement de Ravissement).

Caractéristique velumniques
La Sagesse est la caractéristique velumnique
associée aux Ravissements du Trimardeuse ou
Trimardeur. Votre art de faiseur émane de votre
affinité profonde avec la nature. Vous recourez à
la Sagesse chaque fois qu’un Ravissement de
Trimardeuse ou Trimardeur fait référence à
votre caractéristique velumniques. En outre,
vous appliquez votre modificateur de Sagesse
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de
sauvegarde des Ravissements de Trimardeuse
ou Trimardeur que vous lancez et lorsque vous
effectuez un jet d’attaque dans le cadre d’un
Ravissement de Trimardeuse ou Trimardeur.
DD de sauvegarde des Ravissements = 8 + votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Sagesse
Modificateur d’attaque des Ravissements =
votre bonus de maîtrise + votre modificateur de
Sagesse

ARCHÉTYPE DE TRIMARDEUSE OU TRIMARDEUR
Au niveau 3, vous sélectionnez un archétype,
sorte d’idéal que vous cherchez à atteindre :
chasseur, explorateur des velums ou ombre
urbaine, tous trois détaillés à la fin de la
description de la classe. Ce choix vous octroie
des aptitudes aux niveaux 3, 7, 11 et 15.

VIGILANCE PRIMITIVE
À partir du niveau 3, vous pouvez au prix de
votre action dépenser un emplacement de
Ravissement de Trimardeuse ou Trimardeur
pour focaliser toute votre attention sur les
environs. Pendant 1 minute par niveau
d’emplacement de Ravissement dépensé, vous
percevez la présence des types de créatures
suivantes dans un rayon de 1,5 km (voire jusqu’à
9 km à la ronde si vous vous trouvez sur votre
terrain de prédilection) : aberrations, célestes,
dragons, élémentaires, fées, créature de primus,
ravageurs du néant d’opaque ou primus et
morts-vivants. Cette aptitude ne révèle ni la
position des créatures ni leur nombre.

LIEN ANIMAL
Également au niveau 3, vous recevez
gratuitement le don Compagnon animal, même
si vous ne maîtrisez pas la compétence Dressage.
En outre, vous pouvez au prix d’une action bonus
à votre tour de jeu activer certains pouvoirs chez
votre compagnon (sous réserve qu’il soit dans un
rayon de 18 m de vous et que vous le voyiez au
moment de l’activation), en dépensant les
emplacements de Ravissement appropriés,
selon la liste suivante :
1er niveau : pendant 1 minute, vous et
l’animal profitez d’un lien télépathique qui vous
permet de communiquer comme si vous vous
exprimiez à voix haute et que vous vous voyiez
mutuellement. Pendant cette même durée,
l’animal ajoute votre bonus de maîtrise à sa CA
et ses jets de dégâts.
2e niveau : pendant 1 minute, les attaques de
votre compagnon animal sont considérées
comme velumniques pour ce qui est de
surmonter la résistance aux dégâts. Pendant
cette même durée, l’animal bénéficie des
mêmes avantages que vous contre vos ennemis
jurés et il ajoute (votre bonus de maîtrise - 2) à
ses jets d’attaque, ses jets de sauvegarde et ses
tests de caractéristique.
3e niveau : pendant 1 minute, votre
compagnon animal bénéficie d’une résistance
aux dégâts contondants, perforants et
tranchants.
4e niveau : pendant 1 minute, tant qu’il n’est
pas à 0 point de vie, votre compagnon animal
récupère 10 points de vie au début de chacun de
ses tours de jeu.
5e niveau : pendant 1 minute, votre
compagnon animal est considéré comme
invisible sauf pour vous, et il peut à chacun de ses
tours de jeu se téléporter comme s’il lançait le
Ravissement marche de brume.
Plutôt que de dépenser un emplacement
d’un certain niveau pour activer le pouvoir
correspondant, vous pouvez le faire pour un
pouvoir associé à un niveau inférieur.
Vous souhaitez activer les attaques
velumniques de votre compagnon animal, mais
n’avez plus d’emplacement du 2e niveau ; il vous
en reste toutefois un du 3e niveau que vous
dépensez pour activer le pouvoir du 2e niveau ;
dans ce cas, le pouvoir du 3e niveau ne
s’applique pas.

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
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ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE

DISPARITION

À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer
À partir du niveau 14, vous pouvez à votre
deux fois et non plus seulement une lorsque tour de jeu entreprendre l’action Se cacher au
vous entreprenez l’action Attaquer à votre tour prix d’une action bonus. Par ailleurs, on ne peut
de jeu.
remonter votre piste sans moyens velumniques,
sauf si vous avez expressément laissé des traces.

FOULÉE TELLURIQUE

À partir du niveau 8, fouler un terrain difficile
non velumniques ne vous coûte aucun
déplacement supplémentaire. Vous pouvez
également traverser une zone envahie par la
végétation, sans être ralenti et même sans subir
de dégâts si elle présente des épines, des pointes
ou autre élément délétère de ce type, à
condition que ces plantes ne soient pas
velumniques. En outre, vous bénéficiez d’un
avantage aux jets de sauvegarde contre la flore
créée ou manipulée par art de faiseur dans le but
d’entraver les mouvements, comme celle que
produit le Ravissement enchevêtrement.

PERCEPTION SAUVAGE
Au niveau 18, vos sens vous confèrent la
capacité surnaturelle de mieux percevoir les
adversaires qui ne vous sont pas visibles. Quand
vous attaquez une créature que vous ne voyez
pas, ce critère ne vous impose pas de
désavantage
aux
jets
d’attaques
correspondants. Vous connaissez en outre la
position de toute créature invisible dans un
rayon de 9 m, tant qu’elle n’est pas parvenue à
se soustraire à votre perception par d’autres
moyens et que vous n’êtes ni aveuglé ni
assourdi.

ATTAQUE DE PRÉCISION

TUEUR IMPLACABLE

Dès le niveau 9, lorsque vous touchez une
créature que vous voyez avec une attaque
d’arme, vous pouvez dépenser un emplacement
de Ravissement pour lui infliger des dégâts
supplémentaires du même type que ceux
normalement infligés par l’arme. En outre, si
l’arme ne l’est pas déjà, elle est considérée
comme velumniques dans le cadre de cette
attaque
uniquement.
Ces
dégâts
supplémentaires s’élèvent à 2d8 pour un
emplacement de Ravissement du 1er niveau,
auxquels
s’ajoute
1d8
par
niveau
supplémentaire de l’emplacement (maximum
de 5d8).
Les dégâts augmentent encore de 1d8 si la
cible est votre ennemi juré.

Au niveau 20, vous êtes devenu le fléau de
vos ennemis. À chacun de vos tours de jeu, vous
pouvez ajouter votre modificateur de Sagesse à
un seul jet d’attaque ou de dégâts d’une attaque
effectuée contre l’un de vos ennemis jurés. Vous
pouvez choisir d’utiliser cette aptitude avant ou
après le jet en question, à condition de le faire
avant que tout effet du jet ne soit appliqué.

MIMÉTISME

CHASSEUR

À partir du niveau 10, vous savez vous fondre
dans le décor pour mieux surprendre vos
adversaires. Lorsque vous tentez de vous cacher
à votre tour de jeu dans votre terrain de
prédilection et que vous choisissez de rester
immobile sans entreprendre d’autre action
jusqu’à la fin de votre tour, vous bénéficiez d’un
bonus de +10 au test de Dextérité (Discrétion)
correspondant.
Si vous êtes toujours caché au début de votre
tour de jeu suivant et que vous restez immobile,
le résultat du test initial reste en vigueur. Vous
pouvez ainsi prolonger ce camouflage statique
pendant 10 minutes. Votre compagnon animal
bénéficie également de cette aptitude.
À partir du niveau 14, en plus de votre animal
et de vous-même, vous pouvez faire bénéficier
une autre créature de cette aptitude ; elle doit
être consentante, ou inférieure et située dans un
rayon de 1,50 m de vous.

Celui qui prend cet archétype comme modèle
de vie accepte de jouer le rôle de rempart entre
la civilisation et les terreurs du monde sauvage.
Engagé sur la voie du chasseur, vous apprenez
les techniques spéciales qui vous permettront
d’affronter les pires menaces, qu’il s’agisse
d’ogres enragés, de hordes de créature possédé
par primus, de géants hauts comme des
montagnes ou d’effroyables dragons.

ARCHÉTYPES
TRIMARDEUR

DE

TRIMARDEUSE

OU

Les trois idéaux de Trimardeuse ou
Trimardeur les plus illustres sont le chasseur,
l’explorateur de l’Inframonde et l’ombre
urbaine.

Proie du chasseur
Au niveau 3, vous gagnez l’une des aptitudes
suivantes, au choix.
Fléau de la horde. À chacun de vos tours de
jeu et seulement une fois, lorsque vous effectuez
une attaque d’arme, vous pouvez en effectuer
une autre avec la même arme contre une
créature différente située dans un rayon de 1,50
m de la première cible, à condition qu’elle soit à
portée de votre arme.
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Goût du sang. Votre ténacité vous permet de
venir à bout des adversaires les plus coriaces.
Lorsque vous touchez une créature avec une
attaque d’arme, elle subit 1d8 dégâts
supplémentaires si elle affichait déjà moins que
ses points de vie maximums. Vous ne pouvez
infliger ces dégâts supplémentaires qu’une fois
par tour de jeu.
Tueur de géants. Lorsqu’une créature de
taille G ou supérieure, située dans un rayon de
1,50 m de vous, rate son attaque contre vous,
vous pouvez jouer votre réaction pour l’attaquer
aussitôt après cet échec, à condition de la voir.

EXPLORATEUR DU VELUM

Au niveau 15, vous gagnez l’une des aptitudes
suivantes, au choix.
Esquive instinctive. Lorsqu’un assaillant que
vous voyez vous touche avec une attaque, vous
pouvez jouer votre réaction pour réduire de
moitié les dégâts infligés par l’attaque.
Esquive totale. Lorsque vous êtes soumis à
un effet, tel que le souffle ardent d’un dragon
rouge ou le Ravissement éclair, qui vous donne
droit à un jet de sauvegarde de Dextérité pour
réduire les dégâts de moitié, vous ne subissez en
fait aucun dégât en cas de réussite et seulement
la moitié en cas d’échec.
Revirement. Lorsqu’une créature hostile
vous rate avec une attaque de corps à corps,
vous pouvez jouer votre réaction pour la forcer à
répéter la même attaque contre une autre cible
de votre choix (autre qu’elle-même).

Maître des tunnels

Très tôt, vous avez statué (compris diraient
certains) qu’un véritable aventurier se forge
dans les ruines ancestrales et les galeries infinies
du Velum, avec leur faune hétéroclite, leurs
dangers innombrables, leurs richesses
incommensurables
et
leurs
mystères
inépuisables. C’est un monde à part de celui que
connaissent les gens de la surface, un univers
périlleux qui vous a causé bien des frayeurs, mais
que vous avez appris à dompter. Nombreux sont
ceux qui souhaitent recourir à vos talents, qu’ils
voient en vous un guide des profondeurs, un
Tactique défensive
cartographe du Velum ou un explorateur
Au niveau 7, vous gagnez l’une des aptitudes invétéré cherchant à découvrir les secrets du
suivantes, au choix.
monde d’en bas. Mais qu’on ne s’y trompe pas :
Carapace réactive. Lorsqu’une créature vous votre affinité avec les profondeurs vous dote de
touche avec une attaque, vous bénéficiez d’un talents redoutables en toutes circonstances.
bonus de +4 à la CA contre toutes ses attaques
Habitué des tunnels
consécutives pour le reste du tour de jeu.
Cauchemar de la horde. Les attaques
En optant pour cet archétype au niveau 3,
d’opportunité qui vous ciblent subissent un vous confirmez votre expérience du Velum et de
désavantage.
ses galeries. Vous parlez, lisez et écrivez le
Volonté de fer. Vous bénéficiez d’un commun des profondeurs et bénéficiez d’un
avantage aux jets de sauvegarde contre l’état avantage aux tests de caractéristique
préjudiciable effrayé.
d’interaction sociale avec des habitants du
Velum.
Attaques multiples
Vous disposez également d’un avantage aux
Au niveau 11, vous gagnez l’une des aptitudes tests de Sagesse (Perception) et d’Intelligence
suivantes, au choix.
(Investigation) visant à détecter des pièges ou
Attaque en rotation. Vous pouvez, au prix de des passages secrets. En outre, vous ne subissez
votre action, effectuer une attaque de corps à pas de désavantage aux tests de Sagesse
corps contre toutes les créatures que vous (Perception) dans une zone légèrement voilée.
souhaitez dans un rayon de 1,50 m de vous (un
Jeu de jambes
jet d’attaque par cible).
Volée. Vous pouvez, au prix de votre action,
Les terrains escarpés du Velum ont
effectuer une attaque à distance contre toutes développé votre agilité. Dès le niveau 3, vous
les créatures que vous souhaitez dans un rayon savez vous mouvoir parmi l’ennemi sans baisser
de 3 m d’un point que vous voyez, à portée de la garde. À chacun de vos tours de jeu, vous
votre arme. Vous devez disposer des projectiles pouvez vous déplacer de 1,50 m au prix d’une
nécessaires pour l’ensemble des cibles, selon la action bonus, ce déplacement ne provoquant
règle normale, et devez effectuer un jet pas d’attaque d’opportunité. La distance que
d’attaque par cible.
vous pouvez ainsi parcourir passe à 3 m au
niveau 7, puis à votre VD au niveau 11.
Défense du chasseur
Au niveau 7, vous acquérez un talent
reflétant votre aisance dans les entrailles de la
terre. Choisissez l’une des deux options
suivantes :
Ascendant surnaturel. Votre magnétisme et
votre expérience de certaines créatures vous
permet de produire l’équivalent des effets du
Ravissement domination d’animal, si ce n’est
qu’ils s’appliquent également aux monstruosités
dont la valeur d’Intelligence ne dépasse pas 3.
Une fois que vous avez utilisé cette aptitude,
vous devez terminer un repos court ou long pour
pouvoir y recourir de nouveau. Au niveau 11, la
durée des effets passe à 1 heure.
Contre la vermine. Chaque fois que plusieurs
ennemis sont situés dans un rayon de 1,50 m de
vous, vous bénéficiez aux jets d’attaque et aux
jets de dégâts d’un bonus égal au nombre de ces
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ennemis moins un. Au niveau 11, ce bonus art de faiseur s’en trouve changée en apparence,
s’applique également à votre classe d’armure.
mais elle fait toujours appel aux forces de la
nature, sous une forme différente.

Adaptation martiale

On ne peut espérer survivre bien longtemps
dans le Velum sans une faculté d’adaptation
hors-norme.
À partir du niveau 11, vous apprenez
instantanément de vos erreurs au combat.
Chaque fois que vous ratez un adversaire avec
une attaque d’arme, vous bénéficiez d’un bonus
cumulatif de +1 aux jets d’attaque des
prochaines attaques d’arme contre cette même
cible (cette créature spécifique, pas ses
semblables). Quand vous terminez un repos
court ou long, les bonus liés à cette aptitude sont
perdus.
En outre, vos attaques d’arme infligent des
coups critiques sur un résultat de 19 ou 20 au jet
d’attaque.

Œil des profondeurs
Arrivé au niveau 15, les sens aiguisés par
votre expérience du Velum, vous êtes désormais
un redoutable prédateur. Choisissez l’une des
deux options suivantes.
Critique redondant. Quand vous réussissez
un coup critique avec une attaque d’arme contre
une créature, toutes vos attaques d’arme
consécutives contre cette même créature
deviennent des coups critiques dès lors qu’elles
sont réussies. Quand vous terminez un repos
court ou long, le bénéfice de cette aptitude
contre la créature en question est perdu.
Vision aveugle. Vous bénéficiez de la vision
aveugle dans un rayon de 18 m.

OMBRE URBAINE

Ennemi juré citadin
À partir du niveau 3, votre Trimardeuse ou
Trimardeur urbain ajoute comme ennemi juré
les citadins et habitants des grandes villes, quelle
que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent.
Pour qu’un adversaire puisse être considéré
comme un citadin, il doit avoir vécu une majeure
partie de son existence dans l’une des grandes
villes du monde. Le meneur est maître de ce qu’il
estime être une ville, par opposition à une
communauté rurale.

Connaissance de la rue
Au niveau 3, vous confirmez votre expérience
des méandres des grandes villes et de ses
souterrains. Vous parlez l’argot des voleurs.
Vous acquérez deux maîtrises au choix, parmi
: Acrobaties, Discrétion, Intimidation, Intuition,
Investigation, Persuasion, Supercherie, Outils de
voleur. Si vous optez pour une maîtrise dont
vous disposez déjà, votre bonus de maîtrise est
doublé pour les tests de caractéristique qui y
sont associés.

Ombre mouvante
Au niveau 7, vous acquérez les bénéfices du
Ravissement vivacité à la seule exception que,
quel que soit votre niveau, vous êtes le seul à
pouvoir en bénéficier.
Au prix d’une action bonus, vous pouvez à
votre tour de jeu entreprendre l’une des actions
suivantes : Chercher, Foncer ou Se cacher. Vous
acquérez la vision dans le noir à 18 m.

Ombre des égouts

Lorsque de grandes villes se développent,
elles le font souvent au détriment des habitats
traditionnels des rôdeurs et des yviems, qui
peuvent être détruits ou réduits à peau de
chagrin. Mais ces cités boursouflées abritent
leurs propres environnements sauvages, en
marge des quartiers respectables. Parmi les
décharges et les bidonvilles en périphérie des
foyers urbains en expansion, un écosystème à
part se développe, dont certains rôdeurs font
leur domaine. Certains s’accrochent à d’anciens
territoires et essaient tant bien que mal de
préserver leurs anciennes traditions dans un
environnement changeant. Ils mènent une
guérilla contre les chantiers urbains visant à
étendre les villes ou exploitant massivement les
ressources. D’autres prospèrent dans ces lieux
hostiles ou s’y installent pour mieux s’infiltrer au
cœur d’un système qui les menace et qu’ils
abhorrent. On peut y croiser des rôdeurs
vénérant les insectes et la pourriture en tant
qu’étapes indispensables du cycle naturel, vivant
parmi les détritus, ou d’autres qui subsistent
dans les égouts sous les rues des grandes villes et
deviennent les amis des multitudes de rats et de
nuisibles qui peuplent ce monde souterrain. Leur

Au niveau 11, vous vivez en symbiose avec la
vermine animale typique des zones urbaines. À
la liste des compagnons animaux, vous pouvez
désormais ajouter les suivants : nuée de
chauves-souris, nuée de corbeaux, nuée
d’insectes, nuée de rats. Si vous optez pour l’une
de ces créatures, elle obéit aux règles normales
du compagnon animal et du Lien animal, à
l’exception de ce qui suit :
Dès lors que vous vous trouvez dans un milieu
où une telle créature est susceptible de vivre, il
vous suffit d’y passer un repos long pour forger
un tel lien.
Chaque fois que vous vous déplacez, si la
créature occupe le même espace que vous, vous
pouvez faire en sorte qu’elle vous accompagne
et il ne lui en coûte aucun déplacement.
Tant que la créature occupe le même espace
que vous, vous pouvez jouer votre réaction
chaque fois que vous subissez des dégâts non
psychiques pour n’en subir que la moitié. La
créature subit alors l’autre moitié.
Lorsque vous recourez à l’aptitude Lien
animal par l’intermédiaire d’un emplacement de
Ravissement du 3e niveau, l’effet est différent :
pendant 1 minute, votre compagnon animal
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bénéficie d’une invulnérabilité contre les
dégâts
contondants,
perforants
et
tranchants.

Ombre immortelle
À partir du niveau 15, les parasites de la
ville deviennent vos anges-gardiens, ce qui
vous confère les bénéfices suivants :
Tant que votre compagnon animal est une
nuée vivante et occupe le même espace que
vous, vous êtes immunisé contre les poisons
et les maladies.
Lorsque vous tombez à 0 point de vie, vous
ne mourez réellement que si vous accumulez
5 échecs à vos jets de sauvegarde contre la
mort, au lieu de 3. Toutefois, si vous obtenez
3 réussites (ou un 20 sur le dé) alors que vous
avez déjà raté 3 ou 4 de ces jets de
sauvegarde, votre état se stabilise, mais vous
restez à 0 point de vie et ne pouvez pas en
récupérer avant 1d20 heures, y compris si
vous bénéficiez de soins velumniques. Pour
que cette aptitude fonctionne, il faut que
votre compagnon animal soit une nuée
vivante et reste dans votre espace jusqu’à ce
que vous repreniez connaissance.
Dès lors que vous avez raté un troisième
jet de sauvegarde contre la mort et jusqu’à ce
que vous récupériez 1 point de vie, si la nuée
meurt ou quitte votre espace pour une raison
ou l’autre, vous mourez également.
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Faiseur et faiseuse

résultat sont déterminées par le calcul et
l’expérimentation avant d’être couchées sur le
pour que d’autres grands faiseurs
Motivation : Les faiseur, faiseuse s'efforcent papier
puissent
les étudier. L’alchimie fait souvent
de triompher et de changer le monde en partie de l’éducation
d’un faiseur ou faiseuse, car
promouvant le pouvoir et la connaissance.
elle
répond
à
des
règles
similaires et permet
Credo : « Je peux faire bouger les choses. »
d’observer des réactions velumniques dans des
conditions plus stables pour mieux les analyser.
UNE DISCIPLINE RIGOUREUSE
Pour le commun des mortels, l'art du faiseur COMPRENDRE LA MUSIQUE
est une chose mystérieuse. Même les créatures
l’essentielle de l'art du faiseur Pourtant, il
qui la manient naturellement ou les prêtres et ne Est
suffit
de mémoriser une harmonie et de
les sorciers qui utilisent celle qui leur est l’exécuterpas
à
la
lettre pour le lancer. Il faut d’abord
attribuée par des puissances surdimensionnels en comprendre
sa musique essentielle des
ne comprennent que rarement les principes qui différentes dimensions,
sans quoi l’esprit du
la régissent. Au pire, l'art du faiseur est considéré faiseur ne peut simplement
pas entrer en
comme un danger et au mieux comme quelque résonance avec l'art du faiseur
qu’il tente
chose de miraculeux dont le fonctionnement ne d’utiliser : voilà comment la majorité des
mérite pas autant d’attention que ses effets. Les et faiseuses perçoivent le phénomène defaiseurs
l’Éveil.
faiseurs et faiseuses ne se contentent pas de Cette
compréhension
profonde
telles platitudes. Pour eux, l'art du faiseur est l’ingrédient final de chaque harmonie. serait
Pour
une discipline qui demande une pratique et un quelques prodiges, cette compréhension vient
apprentissage rigoureux.
mais pour la plupart, le processus
Si les explications quant aux origines de l'art naturellement,
d’apprentissage
et d’étude peut demander des
du faiseur varient selon les écoles, l'art du faiseur années avant que
l’individu puisse lancer ses
profane ou « velumnique » répond à une premières harmonies.
Les aspirants faiseurs et
méthode stricte et reconnue. Certains gestes et faiseuses intègrent parfois
des écoles enseignant
phrases, parfois combinés avec d’autres les Mystères afin de recevoir
instruction
ingrédients, s’ils ne restent que des théories formelle et les enfants qui une
montrent
une
pour ceux n’ayant pas connu l’Éveil demeurent inclination pour l'art du faiseur ou les études
pour tous des préalables obligatoires pour sont souvent placés dans de tels établissements.
provoquer des réactions velumniques. Les Mais ces écoles sont rares et très coûteuses et la
composantes nécessaires à l’obtention d’un manière la plus classique pour apprendre là l'art

Faiseur
Niveau

Bonus de
maîtrise

1

+2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+6

Aptitudes

Harmonies
mineures
connues

1er

3

2

3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Sorts, Récupération
velumnique
Tradition velumnique
Amélioration personnelle
Aptitude de Tradition
Amélioration personnelle
Aptitude de Tradition
Amélioration personnelle
Aptitude de Tradition
Amélioration personnelle
Maîtrise des sorts
Amélioration personnelle
Sorts attitrés
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2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

du faiseur est de trouver un mentor
expérimenté qui prendra l’aspirant comme
disciple en échange de son assistance. Étant
donné le grand nombre de textes et de grimoires
qu’écrivent et publient les grands faiseurs, un
autodidacte intelligent, motivé et ayant accès à
une bibliothèque occulte bien fournie, serait à
même de se former seul, à condition d’être prêt
à redoubler d’efforts.

DIFFÉRENTES VOIES DE L'ART DU FAISEUR
Beaucoup de faiseurs et faiseuses se
consacrent à la recherche et à l’étude de l'art du
faiseur, mais cela ne les confine pas aux
laboratoires et de nombreux grands faiseurs
vont sur le terrain, à la recherche de nouvelles
applications des Mystères. Ceux qui pratiquent
l'art du faiseur de guerre sont capables de
démonstrations de puissance destructrice et
œuvrent aux côtés des armées qui louent leurs
services. D’autres ne voient pas leurs études
velumniques comme un but en soi et utilisent
leurs pouvoirs pour arriver à d’autres fins, mais
la recherche reste souvent une partie
importante de leur vie, car il est toujours utile
d’apprendre ou de créer de nouveaux
harmonies et difficile d’abandonner ce pour quoi
on a consacré tant d’efforts.

DE PRÉCIEUX ALLIÉS

Outil : un au choix parmi le nécessaire de
calligraphe, le nécessaire d’alchimiste, le
nécessaire de cartographe
Langue : une langue exotique au choix - lire et
écrire
Jets de sauvegarde : Intelligence, Sagesse
Compétences : deux au choix entre Mystères,
Histoire, Intuition, Investigation, Médecine,
Nature et Religion

ÉQUIPEMENT
Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) un bâton ou (b) une dague
 (a) une sacoche à composantes ou (b) un
focaliseur velumnique
 (a) un sac d’érudit ou (b) un sac d’aventurier
 Un grimoire
HARMONIES

Disciple de là l'art du faiseur des Mystères,
vous ne vous séparez jamais du grimoire qui
renferme vos harmonies. Au départ, il ne s’agit
que des prémices de la puissance véritable que
vous acquerrez.
HARMONIES MINEURS

Les faiseurs et faiseuses qui arrivent au terme
de leur formation sont des individus brillants et
des érudits au savoir encyclopédique. Connaître
l’Éveil leur permet de mettre en œuvre ces
connaissances et les rend capables de lancer une
grande variété de harmonies, des plus
spectaculaires aux plus subtils. Au combat, ils
comptent souvent sur leurs compagnons pour
les protéger, pendant qu’ils infligent des dégâts
considérables à l’ennemi ou qu’ils améliorent les
performances de leurs alliés par un vaste choix
de harmonies de protection et de soutien.

Au niveau 1, vous connaissez trois harmonies
mineures que vous choisissez parmi la liste
d'harmonies du faiseur ou faiseuse. Vous
choisissez d’autres harmonies mineurs de
faiseur ou faiseuse au fil de votre progression,
comme le montre la colonne harmonies mineurs
de la table Le faiseur ou faiseuse.

POINTS DE VIE

PRÉPARER ET LANCER DES HARMONIES

GRIMOIRE

Au niveau 1, vous disposez d’un grimoire
renfermant six harmonies de faiseur ou faiseuse
du 1er niveau, au choix. C’est dans ce livre que
vous conservez les harmonies de faiseur ou
APTITUDES DE CLASSE
faiseuse que vous connaissez, à l’exception des
Tous les faiseurs et faiseuses acquièrent les harmonies mineurs, qui sont définitivement
ancrés dans votre esprit.
aptitudes de classe suivantes :
La table Le faiseur ou faiseuse vous indique le
nombre d’emplacements d’harmonie dont vous
disposez pour lancer des harmonies du 1er
niveau et plus. Pour jeter un tel harmonie, vous
devez dépenser un emplacement d’un niveau au
moins égal à celui de l'harmonie. Vous récupérez
tous vos emplacements d'harmonie lorsque
vous terminez un repos long.
Vous préparez la liste des harmonies de
MAÎTRISES
faiseur ou faiseuse que vous pouvez lancer. Pour
cela, vous sélectionnez dans votre grimoire un
Armures : aucune
nombre d'harmonies de faiseur ou faiseuse égal
Armes : arbalètes légères, bâtons de combat, à votre modificateur d’Intelligence + votre
dagues, fléchettes, frondes
niveau de faiseur ou faiseuse (minimum d’une
Dés de vie : 1d6 par niveau de faiseur ou faiseuse
Seuil de blessure : 8 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 6 + votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d6
(ou 4) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

150

harmonie). Ces harmonies doivent tous être
d’un niveau pour lequel vous disposez d’au
moins un emplacement d'harmonie.
Si vous êtes par exemple faiseur ou faiseuse
de niveau 3, vous disposez de quatre
emplacements du 1er niveau et de deux
emplacements du 2e niveau. Si vous êtes doté
d’une Intelligence de 16, votre liste d'harmonies
mémorisés et préparés peut compter six
harmonies du 1er ou 2e niveau, selon la
combinaison de votre choix. Si vous préparez
l'harmonie du 1er niveau projectile velumnique,
vous pouvez le lancer en dépensant un
emplacement du 1er ou du 2e niveau. Le fait de
lancer une harmonie ne le retire pas de votre
liste d'harmonies préparés.
Vous pouvez modifier votre liste d'harmonies
préparés après avoir terminé un repos long. La
préparation d’une nouvelle liste d'harmonies de
faiseur ou faiseuse se fait par l’étude de votre
grimoire et la mémorisation des formules et
gestes nécessaires pour les lancer, ce qui vous
demande d’y consacrer au moins 1 minute par
niveau de chacun des harmonies de votre liste.

CARACTÉRISTIQUE VELUMNIQUE
L’Intelligence
est
la
caractéristique
velumnique associée aux harmonies du faiseur
ou faiseuse. Votre l'art du faiseur dépend
directement de votre mémoire et de votre
faculté à étudier de longues heures. Vous
recourez à l’Intelligence chaque fois qu’un
harmonie de faiseur ou faiseuse fait référence à
votre caractéristique velumnique. En outre, vous
appliquez votre modificateur d’Intelligence
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de
sauvegarde des harmonies de faiseur ou
faiseuse que vous lancez et lorsque vous
effectuez un jet d’attaque dans le cadre d’une
harmonie de faiseur ou faiseuse.
DD de sauvegarde des harmonies = 8 + votre
bonus de maîtrise + votre modificateur
d’Intelligence
Modificateur d’attaque des harmonies = votre
bonus de maîtrise + votre modificateur
d’Intelligence

RITUELS

APPRENTISSAGE D'HARMONIES DU 1ER NIVEAU
ET SUPÉRIEUR

Chaque fois que vous gagnez un niveau dans
cette classe, vous pouvez choisir deux harmonies
de faiseur ou faiseuse que vous ajoutez
gratuitement à votre grimoire. Chacun de ces
harmonies doit être d’un niveau pour lequel
vous disposez d’un emplacement d’harmonie
(cf. la table Le faiseur ou faiseuse). Vous
trouverez éventuellement d’autres harmonies
au fil de vos aventures et pourrez aussi les
transcrire dans votre grimoire (cf. l’encadré
Votre grimoire). Vous obtenez de nouveaux
emplacements d’harmonie selon votre niveau,
mais pas de nouveaux harmonies automatiques
: vous devrez les découvrir au fil de vos aventures
ou trouver un mentor qui voudra bien vous les
apprendre.

RÉCUPÉRATION VELUMNIQUE
Vous avez appris à recouvrer une partie de
vos énergies velumniques en vous plongeant
dans votre grimoire. Une fois par jour, lorsque
vous terminez un repos court, vous pouvez
désigner des emplacements d'harmonie
dépensés pour les récupérer. Le niveau cumulé
de ces emplacements doit rester inférieur ou
égal à la moitié de votre niveau de faiseur ou
faiseuse arrondie au supérieur, sachant en plus
qu’aucun emplacement ne peut dépasser le 5e
niveau. Il vous faut ensuite terminer un repos
long pour pouvoir réutiliser cette aptitude.
Si vous êtes par exemple faiseur ou faiseuse
de niveau 3, vous pouvez récupérer jusqu’à deux
niveaux d’emplacements d'harmonie, c’est-àdire un emplacement du 2e niveau ou deux
emplacements du 1er niveau.

TRADITION VELUMNIQUE
Lorsque vous atteignez le niveau 2, vous
choisissez une tradition velumnique, parmi les
suivantes : grands faiseurs spécialiste de l’une
des huit écoles de vibration du velum,
désenchanteur, grands faiseurs de guerre,
grands faiseurs des forces et mystificateur,
toutes détaillées à la fin de la description de la
classe. Ce choix vous octroie des aptitudes aux
niveaux 2, 6, 10 et 14.

Vous avez la possibilité de lancer comme
rituels les harmonies de faiseur ou faiseuse AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
contenus dans votre grimoire qui comportent le
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
mot-clé « rituel ». Il n’est pas nécessaire que niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
vous ayez préparé un tel harmonie.
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
FOCALISEUR
caractéristique de votre choix. Conformément à
Vous pouvez vous servir d’un focaliseur la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
velumnique (cf. chapitre Équipement) comme une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
focaliseur de vos harmonies de faiseur ou
faiseuse.
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MAÎTRISE DES HARMONIES

SPÉCIALISTE DU VELUM

Au niveau 18, votre maîtrise de certains
harmonies est telle que vous pouvez les lancer à
volonté. Choisissez dans votre grimoire un
harmonie de faiseur ou faiseuse du 1er niveau et
un autre, du 2e niveau. Vous pouvez désormais
lancer ces harmonies au niveau le plus faible
sans dépenser d’emplacement d'harmonie, à
condition de les avoir préparés.
Si vous souhaitez en lancer un à plus haut
niveau, il vous faut utiliser un emplacement
d'harmonie selon la règle normale.
8 heures d’étude vous permettent de
renoncer à l’un de ces harmonies, voire les deux,
et de les remplacer par d’autres harmonies de
niveau égal.

Un spécialiste du Velum est un faiseur ou
faiseuse décidant de se spécialiser dans l’une des
huit écoles de l'art du faiseur. Un faiseur ou
faiseuse de niveau 1 est nommé Novice ; à partir
du niveau 2, il acquiert son statut et porte le nom
de sa spécialité : Abjurateur, Devin, Enchanteur,
Évocateur,
Illusionniste,
Invocateur,
Nécromancien ou Transmutateur. Ces titres
varient selon les civilisations ; le plus souvent ils
sont synonymes de respect et de pouvoir. Les
spécialistes de haut niveau deviennent souvent
les conseillers des puissants, quand ce ne sont
pas eux qui tirent les ficelles en coulisse. D’autres
fois, un titre ou une spécialité doit être caché :
les nécromanciens sont concernés en premier
chef.

HARMONIES ATTITRÉS

En atteignant le niveau 20, votre maîtrise de
deux harmonies puissants est telle que vous
pouvez les lancer presque spontanément.
Sélectionnez dans votre grimoire deux
harmonies de faiseur ou faiseuse du 3e niveau.
Ces harmonies attitrés sont toujours considérés
comme préparés en ce qui vous concerne, sans
pour autant être décomptés du nombre de
harmonies que vous pouvez préparer.
Vous pouvez les lancer chacun une fois en
tant que harmonies du 3e niveau sans dépenser
d’emplacement d'harmonie. Après cela, vous
devez terminer un repos court ou long pour
profiter à nouveau de cet aspect de l’aptitude. Si
vous souhaitez lancer l’un ou l’autre de ces
harmonies à un niveau supérieur, vous devez
dépenser un emplacement d'harmonie selon la
règle normale.

Savoir spécialiste
Dès le niveau 2, vous choisissez votre école de
prédilection. Vous réduisez de moitié les coûts
en or et en temps de toute transcription d’une
harmonie de cette école dans votre grimoire.

Exotisme spécialisé

Au niveau 2, vous devenez capable d’étudier
des harmonies de votre école qui ne figurent pas
dans votre liste de classe.
Chaque fois que vous avez la possibilité
d’ajouter une harmonie à votre grimoire, vous
pouvez le sélectionner dans une autre liste de
classe à condition qu’il soit de votre école de
prédilection (cf. Grimoire). Vous pouvez ensuite
le préparer et le lancer comme tout autre
harmonie de votre école figurant dans votre
grimoire.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de lancer
une harmonie de votre école de prédilection
TRADITIONS VELUMNIQUE
contenu dans un parchemin ou de tenter de le
retranscrire dans votre grimoire, même s’il ne
l'art du faiseur est par convention classée en figure pas dans votre liste de classe.
huit écoles : l’abjuration, qui cherche à créer des
défenses efficaces ; la divination, qui permet de Incantation facilitée
révéler les choses, qu’il s’agisse de l’avenir, du
À partir du niveau 6, lorsque vous lancez une
passé ou du présent ; l’enchantement, consacré harmonie de votre école de prédilection dont le
à l’influence sur l’esprit ; l’évocation, qui appelle temps d’incantation est de 1 action, vous pouvez
des puissances destructrices à se manifester le faire en utilisant un emplacement d'harmonie
soudainement ; l’illusion, qui se joue des sens et inférieur d’un niveau à celui de l’harmonie.
des apparences ; l’invocation, qui appelle des L’harmonie est alors considérée comme d’un
créatures ou fait intervenir la flore et les niveau supérieur à l’emplacement utilisé. Une
éléments au service du lanceur d'harmonie ; la fois que vous avez utilisé cette aptitude, vous
nécromancie, qui brouille les limites entre vie et devez terminer un repos court ou long pour
mort ; la transmutation, qui modifie pouvoir y recourir de nouveau. Si votre école de
véritablement l’aspect et la nature des choses.
prédilection est l’Évocation, vous pouvez lancer
La manière dont un faiseur ou faiseuse boule de feu (harmonie du 3e niveau) en
appréhende les différentes écoles de l'art du dépensant un emplacement du 2e niveau ;
faiseur dépend de la tradition à laquelle il l'harmonie reste toutefois considérée comme
adhère. Celles-ci diffèrent par leurs méthodes lancé au 3e niveau. L’aptitude ne permet pas
d’apprentissage et divers points de théorie. d’augmenter le niveau d’une harmonie lancé
L’infinie variété des aspects de l'art du faiseur avec un emplacement d’un niveau supérieur ou
pousse ceux qui l’étudient à s’attacher à une égal à celui de l’harmonie (voir l’aptitude
spécialité, une prédilection pour l’une ou l’autre Incantation exacerbée, niveau 14).
de ses formes.
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Incantation souple
À partir du niveau 10, vous pouvez, au prix
d’une action bonus, lancer une harmonie de
votre école de prédilection dont le temps
d’invocation est de 1 action. Vous restez soumis
aux restrictions des harmonies lancés au prix
d’une action bonus (cf. Grimoire).
En outre, tous les harmonies de votre école
de prédilection qui figurent dans votre grimoire
peuvent être lancés en tant que rituels, selon les
règles correspondantes. Certaines circonstances
peuvent rendre impossible ou absurde une telle
incantation ; le meneur peut alors décider que
l’aptitude ne peut pas s’appliquer.
Que ce soit pour une incantation au prix
d’une action bonus ou sous forme de rituel, une
fois l’aptitude incantation souple utilisée, vous
devez terminer un repos long pour pouvoir y
recourir de nouveau.

lancé l'harmonie détection de l'art du faiseur,
mais l’effet ne dure que jusqu’au début de votre
tour de jeu suivant. Vous pouvez recourir à cette
aptitude un de fois égal à votre bonus de
maîtrise, après quoi il vous faut terminer un
repos court ou long pour récupérer ce quota.

Bouclier des Mystères

À partir du niveau 14, lorsque vous lancez une
harmonie de votre école de prédilection, on
considère qu’il est d’un niveau supérieur à celui
de l’emplacement réellement utilisé. Si votre
école de prédilection est l’Illusion et que vous
lancez invisibilité par l’intermédiaire d’un
emplacement du 2e niveau, l'harmonie est en
fait lancée au 3e niveau, si bien que vous pouvez
cibler une créature de plus.

Dès le niveau 2 également, vous êtes capable
d’invoquer un effet velumnique de bouclier
spécialement destiné à vous protéger de l'art du
faiseur adverse. Lorsque vous êtes ciblé par une
harmonie infligeant des dégâts et que vous êtes
conscient de cette attaque, vous pouvez jouer
votre réaction pour dresser votre bouclier du
Velum. Vous bénéficiez d’une résistance aux
dégâts associés à ce harmonie et absorbez une
partie de son énergie velumnique.
Vous récupérez immédiatement un
emplacement d'harmonie égal à la moitié du
niveau de l’harmonie lancé contre vous (arrondi
à l’inférieur, minimum 1, harmonie mineur
compris). Si cela dépasse votre maximum
d’emplacements de harmonies, vous êtes
contraint d’utiliser cet emplacement d'harmonie
surnuméraire à votre tour de jeu suivant, faute
de
quoi
cette
énergie
velumnique
supplémentaire vous échappe et se volatilise.
Une fois que vous avez utilisé cette aptitude,
vous ne pouvez plus y recourir tant que vous
n’avez pas terminé un repos court ou long.

DÉSENCHANTEUR

L’art du faiseur de contre

« Le plus grand ennemi de l'art du faiseur,
c’est l'art du faiseur. » Le « désenchanteur » a fait
de cet adage une véritable profession d’Eden et
a développé une compréhension hors norme
des règles qui président aux manifestations
velumniques, et sait s’en protéger avec une
efficacité rare. Les autres faiseurs et faiseuses
redoutent d’affronter un désenchanteur en duel
velumnique, craignant de voir leurs harmonies
s’étioler face à ce maître du contre-harmonie et
de la parade du Velum, capable en retour de
percer leurs défenses velumniques comme un
rien.
Il n’est pas rare pour un désenchanteur
d’obtenir une lucrative position auprès de
souverains ou de hauts personnages ayant des
raisons de redouter que des ennemis emploient
l'art du faiseur contre eux. La présence d’un
désenchanteur apporte une protection contre
des dangers face auxquels des gardes en armes
ne sauraient être d’une grande utilité. C’est
également à lui que l’on fait appel quand une
l'art du faiseur nocive est à l’œuvre ou qu’un mal
doit être contenu par des moyens qui dépassent
les capacités du commun des mortels.

Au niveau 6, vous ajoutez gratuitement les
harmonies dissipation de l'art du faiseur et
contre-harmonie à votre grimoire, s’ils n’y
figurent pas déjà. On considère qu’ils sont
toujours préparés, sans qu’ils soient décomptés
du nombre de harmonies que vous pouvez
préparer chaque jour. De plus, lorsque vous
lancez dissipation de l'art du faiseur ou contreharmonie, l'harmonie agit comme si vous aviez
utilisé un emplacement d'harmonie d’un niveau
de plus que celui que vous avez effectivement
utilisé.

Sensibilité velumnique

À partir du niveau 14, votre l'art du faiseur est
capable de briser les protections de l’ennemi, le
laissant momentanément sans défense, à la
merci de vos attaques et de celles de vos alliés.
Lorsque vous lancez une harmonie ciblant
une ou plusieurs créatures (y compris une

Incantation exacerbée

Dès le niveau 2, vous développez une
sensibilité exacerbée aux auras velumniques. Au
prix d’une action, vous pouvez détecter l'art du
faiseur émanant d’un lieu, d’une personne ou
d’un objet exactement comme si vous aviez

Résilience velumnique
À partir du niveau 10, vous appliquez votre
bonus de maîtrise à tout jet de sauvegarde
contre une harmonie ou un effet velumnique,
quelle que soit la caractéristique associée. De
plus, lorsque vous maintenez une harmonie et
que vous devez effectuer un test de
concentration, si vous échouez à ce dernier,
votre harmonie persiste jusqu’au début de votre
tour de jeu suivant, au lieu de prendre fin
immédiatement.

Perturbation du Velum
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harmonie de zone), vous pouvez au prix d’une
action bonus désigner l’une de ces cibles pour la
soumettre à un jet de sauvegarde de Charisme.
Si elle le rate, vous pouvez soit annuler chez la
cible une éventuelle résistance au type de dégâts
infligés par votre harmonie, soit transformer
chez elle une éventuelle immunité contre ces
mêmes dégâts en simple résistance. Cet effet
s’applique immédiatement à l’harmonie que
vous lancez et persiste jusqu’au début de votre
tour de jeu suivant.

plus, la durée de ce harmonie lorsque vous le
lancez passe à « 1 heure », sans concentration.

Savant des forces

Formation martiale

Dès que vous sélectionnez cette Tradition au
niveau 2, vous réduisez d’un quart les coûts en
or et en temps de toute transcription d’une
évocation ou d’une invocation dans votre
grimoire.

Lorsque vous choisissez cette tradition au
niveau 2, vous acquérez la maîtrise de trois
armes de votre choix, ainsi que celle des armures
légères. Si vous disposez déjà de la maîtrise des
armures légères, vous recevez celle des armures
intermédiaires.

Polyvalence énergétique

Au niveau 14, lorsque vous lancez une
harmonie infligeant des dégâts d’acide, de feu,
de foudre, de froid ou de tonnerre, vous pouvez
au prix d’une action bonus décider que ces
dégâts sont d’un autre type de cette même liste.
Exemple : si vous jetez une boule de feu qui
inflige normalement des dégâts de feu, vous
pouvez altérer l'harmonie pour que ces dégâts
soient de type acide, foudre, froid ou tonnerre.
FAISEUR OU FAISEUSE DES FORCES
Une fois que vous avez utilisé cette aptitude,
« L’art du faiseur des forces » est l’une des vous ne pouvez plus y recourir tant que vous
plus anciennes formes de l'art du faiseur sur n’avez pas terminé un repos court ou long.
Ultereith. Perçus avec ambivalence, ses
pratiquants apprennent leur art auprès de vieux FAISEUR OU FAISEUSE DE GUERRE
maîtres vivant le plus souvent reclus et menant
Une épée dans une main et une baguette
une vie austère. Les mages des forces se
spécialisent dans l’étude et la maîtrise des velumnique dans l’autre, le faiseur ou faiseuse
énergies élémentaires telles que le feu, la glace, de guerre s’élance dans la mêlée. Ne craignant
l’air, la foudre. Pour certains, cette l'art du pas de prendre quelques coups, il réplique aussi
faiseur serait la plus puissante, car elle aurait à bien par l’acier que par la flamme.
voir avec les forces primordiales du monde. Pour L’entraînement de ce faiseur ou faiseuse est
d’autres, la conjuration et la maîtrise des éreintant, mais efficace. Combinant les arts de
éléments manquent peut-être de subtilité, mais l'art du faiseur et du combat, il prépare son esprit
ils ne peuvent nier leur impact ravageur. Certains et endurcit sa couenne. Les heures passées à
mages des forces se réclament d’une courir en harnachement complet sur le terrain et
philosophie de pensée. Les véhémenciens et les à répéter ses passes d’armes en laissent moins
pour parfaire sa spécialisation, mais le faiseur ou
nihilistes sont parmi les plus connus.
Les premiers estiment que le langage recèle faiseuse de guerre ne manque pas de ressources
le secret d’une puissance antique et se donnent pour autant. L’arme du Velum représente la
comme quête de le redécouvrir ; les seconds quintessence de sa formation hybride : un
œuvrent pour la propagation du chaos et instrument idéal pour frapper de taille ou
estiment être des catalyseurs des forces de d’estoc et contenir l’énergie ésotérique de son
propriétaire.
destruction du monde.

Endurance énergétique
Dès le niveau 2, vous bénéficiez d’un
avantage aux jets de sauvegarde contre les
harmonies et effets velumniques infligeant des
dégâts d’acide, de feu, de foudre, de froid ou de
tonnerre.

Endurance accrue

Au niveau 2, tous vos dés de vie de faiseur ou
faiseuse deviennent des d8 (appliquez
également la correction pour le niveau 1 : 2
points de vie supplémentaires). De plus, lorsque
vous subissez des dégâts alors que vous
Déchaînement énergétique
maintenez votre concentration pour une
À partir du niveau 6, lorsque vous déterminez harmonie, vous bénéficiez d’un avantage au JS
les dégâts d’une harmonie de faiseur ou faiseuse de Constitution correspondant.
infligeant des dégâts d’acide, de feu, de foudre, Formation martiale avancée
de froid ou de tonnerre, vous pouvez relancer les
Au niveau 6, vous recevez la maîtrise de
dés tombant sur 1 ou 2. Vous devez accepter le
toutes les armes courantes et de guerre, ainsi
nouveau résultat, quel qu’il soit.
que celles des armures intermédiaires. Si vous
Invocation renforcée
disposez déjà de la maîtrise des armures
À partir du niveau 10, les créatures que vous intermédiaires, vous recevez celle des armures
invoquez par l’intermédiaire des harmonies lourdes.
invocation d’élémentaire et invocation
d’élémentaires mineurs bénéficient d’un bonus
de +2 à leurs jets d’attaques et de dégâts. De

154

Arme du Velum
À partir du niveau 6, vous pouvez passer 8
heures à créer une arme du Velum à partir d’une
arme non velumnique. À la fin de l’opération,
l’arme en question est considérée comme
velumnique entre vos mains (et uniquement
entre vos mains). Vous ne pouvez avoir qu’une
seule arme du Velum à la fois. Si vous en créez
une nouvelle, la précédente cesse aussitôt d’être
une arme du Velum. Vous pouvez utiliser votre
arme du Velum comme focaliseur de vos
harmonies. Quand une harmonie passe par une
attaque au corps au corps que vous réussissez
avec votre arme du Velum, vous infligez les
dégâts de l’arme en plus des effets de
l’harmonie. Si l’attaque rate, l'harmonie reste
dans l’arme. S’il n’a pas été déchargé par une
attaque réussie, il se dissipe lors du premier
repos (court ou long) que vous prenez.
Par ailleurs, lorsque vous touchez avec une
attaque d’arme effectuée avec votre arme du
Velum, vous pouvez lancer une harmonie
mineur au même tour de jeu, au prix d’une
action bonus.

L’art du faiseur de combat
À partir du niveau 10, chaque fois que vous
lancez une harmonie du 1er niveau ou supérieur,
choisissez l’une des options suivantes :
 Vous bénéficiez d’un bonus de +2 à la CA
jusqu’au début de votre tour de jeu suivant.
 Vous recevez un nombre de points de vie
temporaires égal au double du niveau de
l’harmonie.
 Votre prochaine attaque portée avec votre
arme du Velum bénéficie d’un bonus aux
dégâts égal au niveau de l’harmonie, à
condition qu’elle intervienne avant la fin de
votre tour de jeu suivant.

Maîtrise de l’arme du Velum
Arrivé au niveau 14, tant que vous tenez votre
arme du Velum en main, vous bénéficiez d’une
résistance au type de dégâts (contondants,
perforants ou tranchants) qu’elle inflige.
De plus, lorsque vous attaquez à l’aide de
votre arme du Velum, vous pouvez au prix
d’action bonus lancer une harmonie préparé du
3e niveau ou inférieur dont le temps
d’incantation est de « 1 action », à condition de
dépenser l’emplacement correspondant.

MYSTIFICATEUR
Passé maître dans l’art de manipuler l’esprit
d’autrui, le mystificateur est à la fois illusionniste
et enchanteur. Les harmonies subtils qu’il tisse
altèrent la perception de la réalité, sèment la
confusion chez l’adversaire et le fourvoient. Les
plus valeureux guerriers redoutent ce faiseur ou
faiseuse capable de s’insinuer dans leur crâne
pour leur faire voir les choses comme il le
souhaite, et non telles qu’elles sont en réalité.

C’est une l'art du faiseur bien redoutable que
celle qui peut déposséder un homme de son bon
sens et de sa force de volonté, surtout si celui qui
l’utilise est un manipulateur froid et dénué de
tout sens moral.
Cette tradition du Velum est souvent
associée à la Supercherie et la sorcellerie au
point que son enseignement est banni dans
certaines régions. Les mages mystificateurs sont
souvent des renégats ou des enchanteurs sans
scrupules qui ne servent que leur propre intérêt.
En fait, il existe des exceptions et certains
mystificateurs sont des êtres bien intentionnés
qui mettent leurs pouvoirs au service du bien
commun.

Maître du verbe
Au niveau 2, vous obtenez la maîtrise de la
compétence Supercherie. Si vous en possédiez
déjà la maîtrise, votre bonus de maîtrise est
doublé pour tous les tests de caractéristique
associés à cette compétence.

Fourvoiement velumnique
Dès le niveau 2, vous pouvez, par un mélange
d’illusion et de suggestion mentale, pousser une
créature à commettre une erreur tactique. Au
prix d’une action, vous ciblez une créature que
vous voyez dans un rayon de 18 m. Celle-ci a
droit à un jet de sauvegarde de Sagesse. En cas
d’échec, la créature doit avant d’agir à son
prochain tour de jeu, entreprendre un
déplacement dont vous déterminez la direction
et la distance (jusqu’à sa VD). Ce déplacement ne
peut pas lui être fatal (vous ne pouvez pas inciter
la créature à se jeter d’une falaise, par exemple),
mais il déclenchera normalement d’éventuelles
attaques d’opportunité. À l’issue de son
déplacement, la créature est de nouveau libre
d’agir comme elle l’entend et de se déplacer
encore si l’aptitude ne lui a pas fait dépenser
toute sa VD. Une fois que vous avez utilisé cette
aptitude, vous ne pouvez plus y recourir tant que
vous n’avez pas terminé un repos court ou long.
Une créature immunisée à l’état charmé ou aux
dégâts psychiques n’est pas affectée par cette
aptitude.

Enchantements supérieurs
À partir du niveau 6, à chaque fois que vous
préparez vos harmonies à l’issue d’un repos
long, vous pouvez sélectionner une harmonie
d’enchantement ou d’illusion pour chaque
niveau d'harmonie. Jusqu’à la fin de votre
prochain repos long, vous doublez votre bonus
de maîtrise pour le calcul du DD des jets de
sauvegarde associés aux harmonies choisis.
Dans le cadre d’une harmonie d’illusion
imposant un test d’Intelligence (Investigation), le
DD correspondant est modifié selon le même
calcul.
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Sagesse du thaumaturge
À partir du niveau 10, votre maîtrise des
enchantements et des illusions vous protège de
ceux qui voudraient retourner vos armes contre
vous. Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
sauvegarde contre les harmonies et effets
velumniques des écoles d’enchantement et
d’illusion, ainsi qu’aux tests d’Intelligence
(Investigation) visant à percer une illusion à jour.

Allié imaginaire
À partir du niveau 14, vous pouvez créer une
illusion capable de vous protéger. Lorsqu’une
créature vous attaque au corps à corps, vous
pouvez jouer votre réaction pour créer l’illusion
d’un guerrier Donanyme (dont vous choisissez
l’apparence exacte) qui surgit de nulle part et
intervient dans le combat. La cible doit effectuer
un jet de sauvegarde d’Intelligence. En cas
d’échec, elle croit à cette illusion, voit son
attaque détournée par son intervention (son
attaque échoue automatiquement), et l’allié
imaginaire persiste pendant un nombre de
rounds égal à 1 + votre modificateur
d’Intelligence. Si la créature affectée tente
encore de vous attaquer au corps à corps, elle
subit un désavantage à ses jets d’attaque contre
vous en raison de la présence de l’allié
imaginaire.
De plus, vous pouvez, au prix d’une action
bonus, faire agir l’allié imaginaire contre la
créature affectée (et uniquement elle). L’allié
imaginaire peut se déplacer (VD 9 m),
uniquement pour se rapprocher de la créature
affectée, et l’attaquer au corps à corps : vous
effectuez pour cela un jet d’attaque velumnique
et, en cas de réussite, infligez à la créature des
dégâts psychiques égaux à 1d8 + votre
modificateur d’Intelligence.
L’allié imaginaire n’est visible que pour la
créature affectée et ne peut être détruit, hormis
par les harmonies et capacités qui dissipent ou
annulent l'art du faiseur.
Une fois que vous avez utilisé cette aptitude,
vous ne pouvez plus y recourir tant que vous
n’avez pas terminé un repos long.
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Yviem

de faiseur. Pour certains, cet équilibre découle
d’une vie sauvage plus proche des bêtes que des
de pratiques spirituelles tribales ou encore
Motivation : Les yviem s'efforcent pour la gens,
d’une
éducation au sein d’un peuple sensible à
structure et la stabilité en favorisant les soins du cette art
de faiseur. D’autres se tournent vers le
corps de la psyché et de l'esprit.
yviemisme
plus tardivement et renoncent à leur
Credo : « Aime ton prochain comme toi- culture citadine
et matérialiste au profit d’un
même. »
dévouement à quelque chose de plus pur.
ÉQUILIBRE DU MONDE
DES MOTIVATIONS VARIÉES
Le yviem entretient un lien si fort avec les
forces primordiales du monde qu’il peut non
seulement les comprendre, mais aussi se faire
obéir d’elles. Bien que de nombreux yviems
pratiquent un culte de la nature et des esprits,
leurs pouvoirs ne leur viennent pas de la
vénération d’une divinité dont le domaine flotte
dans le plan velumnique, mais du monde luimême, dont ils font partie intégrante. Tous les
yviems ont en commun de vénérer cette même
entité supérieure à laquelle ils donnent des
noms différents selon les régions : Ultereith (qui
signifie « monde » dans la langue sacrée des
yviems), Nature, Mère primordiale, Cerf
stellaire, etc. Vivre en harmonie avec l’ordre
naturel leur permet de canaliser les énergies de
la création et d’en tirer leur propre forme d’art

Les yviems peuvent être guidés par un
véritable amour de la vie ou d’un écosystème en
particulier, qu’ils s’efforcent de préserver et de
faire prospérer, tandis que d’autres agissent en
gardiens impartiaux de l’ordre naturel. De
nombreux yviems se soucient plus de la vie des
plantes et des bêtes que de celle des créatures
civilisées.
Ils sont fréquemment liés à un endroit en
particulier, un lieu cher à leur cœur ou un
écosystème qu’ils estiment nécessaire de
protéger, mais cela ne signifie pas qu’ils ne
quittent jamais leur domaine. Beaucoup se
lancent dans de longues quêtes pour protéger
leur demeure de la corruption ou de la
destruction, lorsqu’ils n’en sont tout simplement
pas chassés par l’expansion des villes. Plus d’un

Yviem
Niveau

Bonus de
maîtrise

1

+2

2

+2

3

+2

4

+2

5
6
7

+3
+3
+3

8

+3

9
10
11
12
13
14
15
16
17

+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6

18

+6

19
20

+6
+6

Aptitudes
Druidique, charmes
Forme animale, Cercle
druidique
Amélioration de Forme
animale, Amélioration
personnelle
Aptitude de Cercle
Amélioration de Forme
animale, Amélioration
personnelle
Aptitude de Cercle
Amélioration personnelle
Aptitude de Cercle
Amélioration personnelle
Corps intemporel, charmes
bestiaux
Amélioration personnelle
Grand-Yviem

Charmes
mineurs
connus
2
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1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

2

2

3

2

4

2

3

4

3

3
3
3

4
4
4

3
3
3

2
3
3

1

3

4

3

3

2

3
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

4

4

3

3

3

3

1

1

1

1

4
4

4
4

3
3

3
3

3
3

3
3

2
2

1
2

1
1

1
1

yviem choisit de partir sur les chemins et de se
faire vagabond pour prodiguer ses bienfaits ou
son courroux là où ses pas le mènent. Quelles
que soient les motivations de ces êtres, l’argent
n’a pas d’emprise sur eux et revêt peu de valeur
à leurs yeux : la richesse n’a pas d’utilité dans la
nature, et le yviem préfère survivre de ce qu’il
cueille, chasse ou cultive. En général, les yviems
sont traités avec prudence par les populations
locales, de peur qu’ils ne décident de ruiner les
récoltes ou de faire déborder les rivières au nom
d’une offense difficile à cerner, mais leurs vastes
connaissances naturelles et leurs talents de
guérisseurs en font aussi des personnages
recherchés et honorés.

POUVOIRS ANCESTRAUX
Si la plupart des yviems sont spécialisés dans
un aspect de l'art des yviems, ce sont presque
toujours des combattants polyvalents, capables
de démonstrations d'art d'yviem élémentaire
dévastatrices et de prouesses de force brute ou
de finesse lorsqu’ils se muent en animaux.
Ils peuvent aussi communiquer avec les bêtes
sauvages ou domestiques et les appeler à leur
aide, ou encore prodiguer des soins à leurs
compagnons en puisant dans les énergies
régénératrices de la terre mère.

ENNEMIS DU NÉANT

MAÎTRISES
Armures : armures légères, armures
intermédiaires, boucliers (les armures et
boucliers faits de métal ne peuvent pas être
portés par les yviems)
Armes : bâtons de combat, cimeterres, dagues,
faucilles, fléchettes, frondes, gourdins, javelines,
lances, masses d’armes
Outil : nécessaire d’herboristerie
Langue : une langue exotique au choix - lire et
écrire
Jets de sauvegarde : Intelligence, Sagesse
Compétences : deux au choix entre Mystères,
Dressage, Intuition, Histoire, Médecine, Nature,
Perception, Religion et Survie.

ÉQUIPEMENT
 Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) un bouclier de bois ou (b) une arme
courante au choix
 (a) un cimeterre ou (b) une arme courante
de corps à corps au choix
 Une armure de cuir, un sac d’aventurier et
un focaliseur d'yviem

Partout où ils vont sur Ultereith, les yviems
combattent la corruption, la pollution, la
nécromancie et toutes les formes de souillure du
néant. Plus particulièrement, ils luttent contre
l’influence délétère du néant et de ses poisons
afin de protéger l’esprit du Grand Esprit, une
manifestation divine de la planète, en
préservant la nature et les sanctuaires qui
constituent des points de contact avec cet esprit.
Les yviems frissonnent d’effroi à l’idée que le
néant s’empare de tels sites, voire pire, qu’il se
soit déjà emparé de certains. On murmurerait
même que des yviems aveuglés par une quête
de puissance auraient trouvé dans le néant une
source de pouvoir formidable, au prix d’une
corruption indicible.

ARACHNÉEN ANCIEN

POINTS DE VIE

PRÉPARER ET LANCER DES CHARMES

Dés de vie : 1d8 par niveau d'yviem
Seuil de blessure : 10 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 8 + votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

La table Le yviem vous indique le nombre
d’emplacements de charme dont vous disposez
pour lancer des charmes du 1er niveau et plus.
Pour jeter un tel charme, vous devez dépenser
un emplacement d’un niveau au moins égal à
celui du charme. Vous récupérez tous vos
emplacements de charme lorsque vous
terminez un repos long.
Vous préparez la liste des charmes de yviem
que vous pouvez lancer. Pour cela, vous

Vous maîtrisez l'Arachnéen ancien, langue
secrète des yviem. Les caractéristiques de ce
langage secret sont décrites dans le chapitre
consacré aux langues.

CHARMES
La divinité Idarie vous confère vos pouvoirs.
Elle vous autorise à puiser dans l’essence même
de la nature, que vous refaçonnez à votre guise
sous forme de charmes.

CHARMES MINEURS

Au niveau 1, vous connaissez deux charmes
mineurs que vous choisissez parmi la liste de
charmes du yviem. Vous choisissez d’autres
APTITUDES DE CLASSE
charmes mineurs d'yviem au fil de votre
Tous les yviems acquièrent les aptitudes de progression, comme le montre la colonne
classe suivantes :
charmes mineurs de la table l'yviem.
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sélectionnez dans la liste des charmes de yviem
un nombre de charmes égal à votre modificateur
de Sagesse + votre Niveau d’yviem (un charme
minimum). Ces charmes doivent tous être d’un
niveau pour lequel vous disposez d’au moins un
emplacement de charme.
Si vous êtes par exemple yviem de niveau 3,
vous disposez de quatre emplacements du 1er
niveau et de deux emplacements du 2e niveau.
Si vous êtes doté d’une Sagesse de 16, votre liste
de charmes préparés peut compter six charmes
du 1er ou 2e niveau, selon la combinaison de
votre choix. Si vous préparez le charme du 1er
niveau soins, vous pouvez le lancer en
dépensant un emplacement du 1er ou du 2e
niveau. Le fait de lancer un charme ne le retire
pas de votre liste de charmes préparés.
Vous pouvez modifier votre liste de charmes
préparés après avoir terminé un repos long. La
préparation d’une nouvelle liste de charmes de
yviem se fait dans la prière et la méditation, ce
qui vous demande d’y consacrer au moins 1
minute par niveau de chacun des charmes de
votre liste.

CARACTÉRISTIQUE VELUMNIQUE
La Sagesse est la caractéristique velumnique
associée aux charmes du yviem. Votre vibration
du velum émane de votre dévouement envers la
nature et de vos affinités avec le monde sauvage.
Vous recourez à la Sagesse chaque fois qu’un
charme de yviem fait référence à votre
caractéristique velumnique. En outre, vous
appliquez votre modificateur de Sagesse
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de
sauvegarde des charmes d'yviem que vous
lancez et lorsque vous effectuez un jet d’attaque
dans le cadre d’un charme de yviem.
DD de sauvegarde des charmes = 8 + votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Sagesse
Modificateur d’attaque des charmes = votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Sagesse

RITUELS
Vous avez la possibilité de lancer comme
rituels les charmes de yviem que vous avez
préparés et qui comportent le mot-clé « rituel ».

FOCALISEUR
Vous pouvez vous servir d’un focaliseur
druidique (cf. chapitre Équipement) comme
focaliseur de vos charmes de yviem.

FORME ANIMALE
À partir du niveau 2, vous pouvez au prix
d’une action prendre la forme d’une bête (cf.
Univers) que vous avez déjà vue. Vous pouvez
recourir à cette aptitude deux fois, après quoi il
vous faut terminer un repos court ou long pour
récupérer ce quota.

C’est votre Niveau d’yviem qui détermine les
bêtes dont vous pouvez adopter la forme,
comme le montre la table Formes animales. Au
niveau 2, par exemple, vous pouvez vous
métamorphoser en toute bête dont le facteur de
puissance est inférieur ou égal à ¼ et qui ne
dispose pas d’une vitesse de déplacement en vol
ni à la nage.

Formes animales
Niveau FP
max.
2
¼
4

½

8

1

Restrictions
Pas de VD en
vol ni à la nage
Pas de VD en
vol

Exemple
Loup
Crocodile
Aigle
géant

Vous pouvez rester sous forme animale
pendant un nombre d’heures égal à la moitié de
votre Niveau d’yviem (arrondir à l’inférieur). À
l’issue de cette durée, vous reprenez votre
forme normale ou dépensez une autre
utilisation de l’aptitude.
Vous pouvez également retrouver votre
forme normale plus tôt, au prix d’une action
bonus intervenant à votre tour de jeu. Ce retour
à la forme normale se fait aussi
automatiquement si vous perdez connaissance,
tombez à 0 point de vie ou mourez.
Tant que vous êtes sous forme animale, les
règles suivantes s’appliquent :
Votre profil de jeu est remplacé par celui de
la bête, mais vous conservez votre alignement,
votre personnalité, ainsi que vos valeurs
d’Intelligence, de Sagesse et de Charisme. De
même, vous gardez toutes vos maîtrises de
compétence et de jet de sauvegarde, qui
s’ajoutent à celles de la créature. Si la créature
est dotée d’une même maîtrise que vous et que
le bonus qui apparaît dans son profil est
supérieur au vôtre, c’est le sien qui s’applique. Si
la créature dispose d’actions légendaires ou
d’actions d’antre, vous ne pouvez pas y recourir.
En vous transformant, vous adoptez les
points de vie et les dés de vie de la bête. Lorsque
vous retrouvez votre forme normale, vous
récupérez le nombre de points de vie dont vous
disposiez avant de vous métamorphoser.
Si toutefois c’est le fait de tomber à 0 point de
vie qui vous fait revenir à la normale, l’excédent
de dégâts vous est infligé sous votre forme
initiale. Si on vous inflige ainsi 10 dégâts sous
forme animale alors que vous n’avez plus que 1
point de vie, vous retrouvez votre forme
normale en subissant 9 dégâts. Si cet excédent
ne vous réduit pas à 0 point de vie sous forme
normale, vous restez conscient.
Sous forme animale, vous ne pouvez pas
lancer de charme, tandis que votre faculté de
parole ou d’entreprendre des actions manuelles
est restreinte par les capacités de la bête en
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question. La transformation ne rompt pas la
concentration d’un charme que vous avez déjà
lancé et ne vous empêche pas d’entreprendre
les actions associées à l’incantation d’un charme
comme appel de la foudre si vous l’avez déjà
lancé.
Vous gardez le bénéfice des aptitudes de
classe, espèce et autres, et pouvez continuer à y
recourir si votre forme animale en est
physiquement capable. Vous ne pouvez en
revanche pas profiter de sens spéciaux tels que
la vision dans le noir, sauf si la bête en question
en est également dotée.
Vous décidez si votre équipement tombe au
sol dans l’espace que vous occupez, s’il fusionne
avec votre forme animale ou si vous continuez à
le porter dans ces conditions. L’équipement
porté par une forme animale fonctionne
normalement, si ce n’est que le meneur peut
statuer que certains éléments ne peuvent être
raisonnablement transportés par la bête, en
fonction de la taille et de la morphologie de celleci. La taille et la forme de votre matériel ne
changent pas pour se conformer aux spécificités
de la bête. Tout élément inadapté au port par la
forme animale doit tomber par terre ou
fusionner avec la bête. L’équipement fusionné
est inutilisable et sans effet jusqu’à ce que vous
abandonniez la forme animale.

CERCLE YVIEMIQUE
Au niveau 2, vous choisissez de vous affilier à
un cercle yviemique : le cercle de la Terre ou le
cercle des Esprits, tous deux détaillés à la fin de
la description de la classe. Ce choix vous octroie
des aptitudes aux niveaux 2, 6, 10 et 14.

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.

CORPS INTEMPOREL
À partir du niveau 18, la vibration du velum
sauvage que vous manipulez ralentit votre
vieillissement. Votre corps ne vieillit ainsi plus
que d’un an par décennie réellement vécue.
CHARMES BESTIAUX

À partir du niveau 18, vous pouvez lancer
normalement un grand nombre de vos charmes
de yviem, quelle que soit la version adoptée par
votre Forme animale. Vous pouvez ainsi
exécuter les composantes verbales et gestuelles
de vos charmes de yviem quand vous êtes
transformé en bête, mais n’êtes pas en mesure
de fournir les composantes matérielles.

MAITRE YVIEM
Au niveau 20, il n’y a plus aucune limite à la
fréquence d’utilisation de votre Forme animale.
En outre, vous n’êtes pas tenu d’exécuter les
composantes verbales et gestuelles de vos
charmes de yviem et pouvez-vous passer des
composantes matérielles qui n’ont pas de coût
et ne sont pas détruites par le charme. Ces effets
s’appliquent que vous soyez sous votre forme
normale ou sous la forme animale engendrée
par l’aptitude du même nom.

CERCLES YVIEMIQUES
Les yviems se rassemblent au sein de cercles
dans lesquels ils peuvent échanger des
connaissances, transmettre la tradition à la
nouvelle génération et honorer Idarie. Les
yviems du cercle de la Terre la célèbrent sous la
forme de plusieurs environnements naturels,
tandis que ceux du cercle des Esprits entrent en
contact avec elle par l’intermédiaire du monde
des esprits qui émanent directement d’elle.

CERCLE DE LA TERRE
Le cercle de la Terre est composé de sages et
de mystiques, garants d’un savoir et de rites
ancestraux qu’ils se transmettent par tradition
orale. Ces yviems se rassemblent au sein de
cercles d’arbres sacrés ou de cromlechs, pour y
murmurer des secrets primitifs en druidique. Les
membres les plus éclairés du cercle officient
comme
responsables
religieux
des
communautés honorant la divinité Idarie et
comme conseillers de leurs dirigeants. Affilié à ce
cercle, vous produisez une vibration du velum
influencée par la terre sur laquelle vous fûtes
initié à ses rites mystérieux.

Charme mineur supplémentaire
Lorsque vous optez pour ce cercle au niveau
2, vous choisissez et apprenez un charme mineur
supplémentaire de yviem.

Ressourcement
Dès le niveau 2, vous recouvrez une partie de
vos énergies velumniques en méditant en
position assise et en communiant avec la nature.
Durant un repos court, vous choisissez ainsi
quels emplacements de charme récupérer.
La somme des niveaux des emplacements ne
peut pas dépasser la moitié de votre Niveau
d’yviem (arrondie au supérieur) et aucun de ces
emplacements ne peut excéder le 5e niveau. Il
vous faut ensuite terminer un repos long pour
pouvoir réutiliser cette aptitude.
Si vous êtes par exemple yviem de niveau 4,
vous pouvez récupérer jusqu’à deux niveaux
d’emplacement de charme, c’est-à-dire un
emplacement du 2e niveau ou deux
emplacements du 1er niveau.
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Charmes de cercle

Marécage

Votre lien mystique avec la terre vous insuffle Niveau
la faculté de lancer certains charmes. Aux d’yviem
niveaux 3, 5, 7 et 9, vous acquérez ainsi des 3
charmes de cercle associés au type de terre sur 5
lequel vous êtes devenu yviem. Sélectionnez
votre terre : désert, forêt, littoral, marécage, 7
montagne, prairie, région polaire ; puis consultez
9
la liste de charmes qui y est associée.
Les différents environnements des cercles de Prairie
la Terre ne sont que des aspects d’Idarie, dont
l’esprit primordial est souvent représenté par les Niveau
d’yviem
yviems sous la forme d’un animal sacré.
Une fois que vous avez acquis un charme de 3
cercle, on considère qu’il est toujours préparé,
sans qu’il soit décompté du nombre de charmes 5
que vous pouvez préparer chaque jour. Si vous 7
disposez d’un charme de cercle qui n’apparaît
pas dans la liste des charmes de yviem, il n’en est 9
pas moins considéré comme un charme de Région polaire
yviem dans votre cas. (cf. table charme de cercle) Niveau
d’yviem
Désert
Niveau
Charmes de cercle
3
d’yviem
5
3
Flou, silence
5
Création de nourriture et d’eau,
7
protection contre l’énergie
7
Flétrissement végétal, terrain
9
hallucinatoire
9
Fléau d’insectes, mur de pierre
Foulée tellurique

Forêt

Niveau
d’yviem
3
5
7
9

Charmes de cercle
Pattes d’araignée, peau
d’écorce
Appel de la foudre, croissance
végétale
Divination, liberté de
mouvement
Communion avec la nature,
voyage par les arbres

Littoral

Niveau
d’yviem
3
5
7
9

Charmes de cercle
Image miroir, marche de
brume
Marche sur l’onde, respiration
aquatique
Contrôle de l’eau, liberté de
mouvement
Invocation d’élémentaire,
scrutation

Montagne

Niveau
d’yviem
3
5
7
9

Charmes de cercle
Croissance d’épines, pattes
d’araignée
Éclair, fusion dans la pierre
Façonnage de la pierre, peau
de pierre
Mur de pierre, passe-muraille

Charmes de cercle
Flèche acide, ténèbres
Marche sur l’onde, nuage
nauséabond
Liberté
de
mouvement,
localisation de créature
Fléau d’insectes, scrutation
Charmes de cercle
Invisibilité, passage sans
trace
Lumière du jour, rapidité
Divination, liberté de
mouvement
Fléau d’insectes, songe
Charmes de cercle
Croissance d’épines,
immobilisation de personne
Lenteur, tempête de neige
Liberté de mouvement,
tempête de grêle
Communion avec la nature,
cône de froid

À partir du niveau 6, il ne vous en coûte aucun
déplacement supplémentaire lorsque vous
foulez un terrain difficile non velumnique. Vous
pouvez également traverser une zone envahie
par la végétation sans être ralenti et même sans
subir de dégâts si elle présente des épines, des
pointes ou autre élément délétère de ce type, à
condition que ces plantes ne soient pas
velumniques. En outre, vous bénéficiez d’un
avantage aux jets de sauvegarde contre la flore
créée ou manipulée par vibration du velum dans
le but d’entraver les mouvements, comme celle
que produit le charme enchevêtrement.

Protégé d’Idarie
Une fois que vous avez atteint le niveau 10,
vous ne pouvez plus être charmé ni effrayé par
des élémentaires ou des fées, et vous êtes
immunisé contre les poisons et les maladies.

Sanctuaire d’Idarie
Lorsque vous avez atteint le niveau 14, les
créatures du monde naturel perçoivent votre
lien profond avec leur univers et rechignent à
vous attaquer. Quand une bête ou une créature
végétale vous attaque, elle doit effectuer un jet
de sauvegarde de Sagesse assorti du DD de
sauvegarde de vos charmes de yviem. Si le jet de
sauvegarde est raté, la créature doit choisir une
cible différente, sans quoi l’attaque échoue
automatiquement. Si elle réussit sa sauvegarde,
la créature acquiert l’immunité contre cet effet
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pendant 24 heures. La créature est consciente
Choisissez un animal qui répond aux
de cet effet avant de tenter de vous attaquer.
limitations indiquées dans la table Formes
animales de l’aptitude Forme animale. Vous
Plantes et bois sacrés du Faragor
pourrez changer d’animal totem au niveau 4 et
Pour les yviems du Faragor, certaines plantes au niveau 8, si vous le souhaitez, pour une bête
et certains arbres sont sacrés, notamment répondant aux nouveaux critères de la table
l’aulne, le bouleau, le chêne, le frêne, le Formes animales. Votre meneur peut toutefois
genévrier, le gui, le houx, l’if, le noisetier, le saule, exiger que vous justifiiez ce remplacement par
le sorbier et le sureau. Ils intègrent d’ailleurs un changement profond de la part de votre
souvent de tels éléments végétaux à leurs yviem, éventuellement dans le cadre d’une
focaliseurs de charmes, les rameaux de chêne et activité annexe entre deux aventures (cf.
d’if ou les branches de gui n’étant pas rares.
chapitre Aventures : Entre deux aventures).
De même, un yviem recourt à ces essences
Vous pouvez communiquer avec les
pour fabriquer d’autres objets tels que des représentants de l’espèce de votre animal totem
armes ou des boucliers. L’if est par exemple comme si vous aviez lancé le charme
associé à la mort et la renaissance, si bien qu’on communication avec les animaux et ces derniers
le retrouve souvent dans les poignées des se comportent envers vous comme s’ils étaient
cimeterres et des faucilles. Le frêne représente sous l’influence du charme amitié avec les
la vie et le chêne, la force. Ces bois font donc animaux.
d’excellents manches, voire des armes
De plus, lorsque vous utilisez Forme animale
complètes dans le cas de gourdins ou de bâtons, pour vous transformer en votre animal totem,
ou encore des boucliers. L’aulne évoque la vous bénéficiez d’un bonus de +4 en Force et en
légèreté de l’air et intervient dans la confection Constitution (à modifier sur le profil de l’animal
d’armes de jet comme les fléchettes et les en question).
javelines.

Transe mystique

CERCLE DES ESPRITS
Certains yviems ont développé une relation
particulière avec les esprits gardiens de la
nature. Héritiers de traditions chamaniques
séculaires, ces yviems peuvent faire appel à ces
puissants alliés, sous certaines conditions.
Souvent énigmatiques, parfois inquiétants, les
membres du cercle des Esprits sont respectés et
craints par ceux qui savent reconnaître en eux
des êtres capables de communiquer avec le
dangereux monde des esprits.

Le monde des esprits sauvages
À l’instar des environnements naturels, les
grands esprits animaux ne sont que des aspects
d’Idarie. Bien qu’ayant une nature onirique, les
esprits sont tout aussi réels qu’un ange ou un
humain : leur existence se déroule seulement
selon d’autres modalités. Devenir yviem du
cercle des Esprits signifie tisser un lien particulier
avec un fragment spirituel d’Idarie, un aspect de
son « identité » – si toutefois ce terme peut
s’appliquer à une entité aussi vaste et complexe.
Le monde des esprits sauvages est un
territoire onirique fabuleux et farouche d’une
beauté intense et déroutante : des plantes
normalement minuscules s’y retrouvent avec
une taille gigantesque ; les mouvements des
animaux apparaissent dans l’air sous une forme
fantomatique ralentie qui disparaît bien après
leur passage…

Au niveau 2, vous apprenez à contacter les
esprits de la nature pour implorer leur aide par
des prières et des cérémonies faisant intervenir
l’ingestion de plantes spécifiques.
Lorsque vous atteignez le niveau indiqué,
vous pouvez lancer les charmes correspondants,
mais uniquement sous forme de rituels (même
si le charme en question n’affiche pas le mot-clé
rituel). Par ailleurs, vous ne pouvez faire appel à
chaque transe mystique qu’une fois par jour (il
n’est jamais bon de trop solliciter les esprits…).

Esprit solide
Au niveau 6, vos contacts fréquents avec le
monde des esprits vous ont donné une force
d’âme peu commune. Vous bénéficiez d’une
résistance aux dégâts psychiques, ainsi que d’un
avantage aux jets de sauvegarde visant à résister
à la folie, aux états charmé et effrayé, et à tout
effet menaçant de dominer ou posséder votre
esprit, ou d’y semer le trouble (comme le
charme confusion ou la capacité Charabia d’un
babélien).

Mauvais œil
Au niveau 10, vous pouvez invoquer la
puissance des esprits afin de maudire votre
ennemi.

Animal totem
Quand vous choisissez ce cercle au niveau 2,
vous choisissez également un animal totem, qui
est votre guide et votre protecteur dans le
monde des esprits.
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Au prix d’une action, vous maudissez un
ennemi que vous voyez dans un rayon de 18 m.
L’effet est similaire à celui du charme
malédiction. De plus, vous pouvez utiliser cette
aptitude sous Forme animale, à condition d’être
sous la forme de votre animal totem. Une fois
que vous avez utilisé cette aptitude, vous ne
pouvez plus y recourir tant que vous n’avez
pas terminé un repos court ou long.

Appel aux esprits
Au niveau 14, au prix d’une action, vous en
appelez aux esprits gardiens de la nature. Des
formes animales fantomatiques tournoient
autour de vous et vous protègent tant que
vous maintenez votre concentration
(maximum 1 minute).
La nuée d’esprits animaux qui vous entoure
vous confère un abri partiel (+2 à la CA et aux
jets de sauvegarde de Dextérité). Soutenu par
les esprits, vous courez aussi vite qu’un loup et
volez comme un rapace. Vous bénéficiez
d’une VD au sol de 12 m et d’une VD en vol de
18 m (comme le charme vol). Si votre VD
habituelle est supérieur à celle conférée par
cet effet, vous conservez la meilleure des
deux.
Chaque fois qu’une créature vous inflige
des dégâts avec une attaque de corps à corps,
elle subit la vengeance des esprits qui lui
infligent 1d6 + votre modificateur de Sagesse
dégâts psychiques. Une fois que vous avez
utilisé cette aptitude, vous ne pouvez plus y
recourir tant que vous n’avez pas terminé un
repos long.

Transes mystiques
Niveau
d’yviem
2
4
6
8
10

Charmes
Alarme, purification de
nourriture et d’eau
Restauration partielle
Communication avec les morts,
délivrance des malédictions
Divination
Restauration suprême
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Pionnière et pionnier

aussi qui se consacrent à d’autres buts plus
excentriques, comme la vengeance, la
de la joie et de l’amour ou encore la
Motivation : Les pionniers et pionnières propagation
révolution
et
l’appropriation du pouvoir par le
visent la structure et la stabilité en favorisant le peuple.
nouveau et l'authentique par un acte d’Eden
reçu en grâce par Dieu.
Credo : « Si vous pouvez l'imaginer, et si vous LUTTER CONTRE LA CORRUPTION
vous abandonnez à la foi vous pouvez le faire. »
La pureté de leur âme et leur lien avec les
dieux en font de véritables fléaux pour les
CONTACT DIVIN
créatures du mal que sont les morts-vivants, les
de primus et les ravageurs du néant.
Il arrive que ces pionnières et pionniers soient créatures
Les
Pionnières
et pionniers sont capables de les
directement contactés et missionnés par les détecter instinctivement,
de les repousser et de
dieux, mais aussi par de puissants anges d'Eden les réduire à l’impuissance
par leur simple
qui font office d’intermédiaires entre la divinité volonté. Lorsque les armées
des princes
et ses serviteurs. Il arrive même que des infernaux ou des puissants nécromanciens
individus faisant preuve d’une dévotion totale à menacent les terres des mortels, ils sont les
leur idéal personnel soient spontanément imbus premiers sur les lignes de front. Ce sont des
de pouvoir divin, sans même qu’ils en combattants valeureux et charismatiques qui
connaissent la cause, parce que leur mènent par l’exemple, mais certains choisissent
détermination sans faille entre en résonance aussi de porter le combat aux serviteurs du mal
avec la nature profonde d’une entité céleste.
dans la clandestinité, usant de discrétion et de
tactiques de guérilla pour combattre les
DÉFENDRE UN IDÉAL
despotes et les criminels. Les pionnières et
Bien que des rumeurs circulent au sujet de pionniers qui vivent sous le joug d’une tyrannie
sinistres chevaliers dévoués à des dieux sombres empruntent fréquemment ce chemin qui, s’il est
qui répandent le chaos et la souffrance, les plus sinistre, n’en est pas moins guidé par de
Pionnières et pionniers sont généralement des nobles intentions.
individus profondément bons. Pour être dignes
d’un tel pouvoir, ils doivent se montrer ORDRE DE PIONNIÈRES ET PIONNIERS
méritants, utiliser leurs dons au profit des autres
Souvent, ils se réunissent au sein d’ordres de
et s’efforcer d’améliorer le monde. Les pionnières
pionniers qui vénèrent le même
pionnières et pionniers se dévouent dieu ou se et
vouent
à des causes similaires. Ces
fréquemment à la justice, la compassion ou la ordres, dont la forme
peut aller de la simple
défense des innocents mais, on en rencontre milice à la hiérarchie religieuse,
mènent parfois

Pionnier ou pionnière
Niveau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bonus de maîtrise
+2
+2
+2
+2
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+4
+5
+5
+5
+5
+6
+6
+6
+6

Aptitudes
Perception divine, Imposition des mains
Style de combat, grâces, Châtiment divin
Santé divine, Serment sacré
Amélioration personnelle
Attaque supplémentaire
Aura de protection
Aptitude de Serment
Amélioration personnelle
Aura de courage
Châtiment divin amélioré
Amélioration personnelle
Contact purificateur
Aptitude de Serment
Amélioration personnelle
Amélioration des Auras
Amélioration personnelle
Aptitude de Serment
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1er

2e

3e

4e

5e

2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
2
3
3
3
3

1
1
2
2

des croisades et des actions de grande
envergure. Ainsi, de nombreux pionnières et
pionniers décident de s’engager dans la lutte
contre le néant et intègrent le fameux ordre de
l’Edelweiss. La plupart du temps toutefois, leurs
membres sont encouragés à parcourir le monde
en tant que justiciers ou à se consacrer à des
actes de bienfaisance.

APTITUDES DE CLASSE
Tous les Pionnières et pionniers acquièrent
les aptitudes de classe suivantes :

POINTS DE VIE
Dés de vie : 1d10 par niveau de Pionnière ou
pionnier
Seuil de blessure : 12 + modificateur CON
Points de vie au niveau 1 : 10+ votre
modificateur de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d10
(ou 6) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

MAÎTRISES

par exemple qu’il s’agit d’un comte vampire, de
même que son nom). Vous détectez en outre
dans le même rayon la présence de tout lieu ou
objet consacré ou profané par le grâce
sanctification ou équivalent.
Vous pouvez recourir à cette aptitude un
nombre d’Édens égal à 1 + votre modificateur de
Charisme. Vous récupérez toutes les utilisations
dépensées après un repos long.

IMPOSITION DES MAINS
Votre sainteté se manifeste lorsque vous
soignez d’un simple contact. Vous disposez
d’une réserve de puissance curatrice qui se
remplit chaque fois que vous prenez un repos
long. Vous pouvez ainsi restaurer un total de
points de vie égal au quintuple de votre niveau
de pionnière ou pionnier.
Au prix d’une action, vous pouvez toucher
une créature en puisant dans votre réserve pour
lui faire récupérer un certain nombre de points
de vie, inférieur ou égal à ce qui reste dans votre
réserve.
Une autre application de l’aptitude consiste à
dépenser directement 5 points de votre réserve
pour guérir la cible d’une maladie ou neutraliser
un poison qui l’affecte. Il est possible de guérir
plusieurs maladies et de neutraliser plusieurs
poisons à la fois, à condition de dépenser 5
points pour chaque affection. Cette aptitude n’a
aucun effet sur les morts-vivants et les créatures
artificielles.

Armures : toutes les armures, boucliers Armes :
armes courantes, armes de guerre
Outils : aucun
Jets de sauvegarde : Sagesse, Charisme
Compétences : deux au choix entre Athlétisme,
Discrétion, Dressage, Intimidation, Intuition,
STYLE DE COMBAT
Investigation, Médecine, Persuasion, Religion
Au niveau 2, vous vous spécialisez dans un
ÉQUIPEMENT
style de combat. Choisissez l’une des options
Vous débutez avec l’équipement suivant, en suivantes. Si, pour une raison ou une autre, vous
plus de tout matériel conféré par votre avez de nouveau la possibilité de sélectionner
une option de Style de combat, vous devez
historique :
 (a) une arme de guerre et un bouclier ou (b) impérativement en choisir une nouvelle.
deux armes de guerre
ARMES À DEUX MAINS
 (a) cinq javelines ou (b) une arme courante
Lorsque vous obtenez un 1 ou un 2 sur un dé
de corps à corps au choix
 (a) un sac de religieux ou (b) un sac de dégâts d’une attaque effectuée avec une
arme de corps à corps que vous tenez à deux
d’aventurier
mains, vous pouvez relancer le dé en question.
 Une cotte de mailles et un symbole sacré
Vous conservez alors le résultat du nouveau jet,
même si vous obtenez encore un 1 ou un 2. Pour
PERCEPTION DIVINE
que vous puissiez profiter de cet effet, l’arme
La proximité du mal agresse vos sens comme doit afficher la propriété deux mains ou
la pire des odeurs, tandis que l’aura du Bien polyvalente.
résonne telle la plus douce des musiques à vos Défense
oreilles. Au prix d’une action, vous pouvez
Tant que vous portez une armure, vous
éveiller votre conscience à la présence de ces
bénéficiez
d’un bonus de +1 à la CA.
forces. Jusqu’à la fin de votre tour de jeu suivant,
vous connaissez la position de tout céleste, Duel
créature de primus, ravageur du néant et mortLorsque vous tenez une arme de corps à
vivant situé dans un rayon de 18 m de vous tant corps d’une seule main et que vous ne maniez
qu’il ne dispose pas d’un abri total. Vous pas d’autre arme, les jets de dégâts infligés avec
connaissez le type (céleste, créature de primus, cette arme reçoivent un bonus de +2.
ravageur du néant ou mort-vivant) de tout être
ainsi perçu, mais pas son identité (vous ignorez
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Protection
Lorsqu’une créature que vous voyez attaque
une cible autre que vous et que cette cible se
situe dans un rayon de 1,50 m de vous, vous
pouvez au prix de votre réaction imposer un
désavantage au jet d’attaque correspondant.
Vous devez porter un bouclier.

GRÂCES

DD de sauvegarde des grâces = 8 + votre bonus
de maîtrise + votre modificateur de Charisme
Modificateur d’attaque des grâces = votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Charisme

Focaliseur
Vous pouvez vous servir d’un symbole sacré
(cf. chapitre Équipement) comme focaliseur de
vos grâces de pionnière ou pionnier.

Une fois parvenu au niveau 2, vous avez
appris à puiser dans l’art divin en méditant et en CHÂTIMENT DIVIN
priant à l’instar d’un prêtre.
Dès le niveau 2, lorsque vous touchez une
Préparer et lancer des grâces
créature avec une attaque d’arme de corps à
La table Le pionnière ou pionnier vous corps, vous pouvez dépenser un emplacement
indique le nombre d’emplacements de grâce de grâce pour lui infliger des dégâts radiants, en
dont vous disposez pour lancer des grâces du 1er plus des dégâts de l’arme. Ces dégâts
niveau et plus. Pour jeter un tel grâce, vous supplémentaires s’élèvent à 2d8 pour un
devez dépenser un emplacement d’un niveau au emplacement de grâce du 1er niveau, auxquels
moins égal à celui du grâce. Vous récupérez tous s’ajoute 1d8 par niveau supplémentaire de
vos emplacements de grâce lorsque vous l’emplacement (maximum de 5d8). Les dégâts
terminez un repos long.
augmentent encore de 1d8 si la cible est un
Vous préparez la liste des grâces de pionnière mort-vivant, une créature du néant ou un
ou pionnier que vous pouvez lancer. Pour cela, créature de primus.
vous sélectionnez dans la liste des grâces de
pionnière ou pionnier un nombre de grâces égal SANTÉ DIVINE
à votre modificateur de Charisme + la moitié de
À partir du niveau 3, l’art divin qui coule dans
votre niveau de pionnière ou pionnier, arrondie
vos
veines vous immunise contre les maladies.
à l’inférieur (minimum d’une grâce). Ces grâces
Vous
avez désormais l’avantage aux jets de
doivent tous être d’un niveau pour lequel vous
disposez d’au moins un emplacement de grâce. sauvegarde contre la corruption et la folie.
Si vous êtes par exemple pionnière ou
pionnier de niveau 5, vous disposez de quatre SERMENT SACRÉ
emplacements du 1er niveau et de deux
En atteignant le niveau 3, vous prononcez le
emplacements du 2e niveau. Si vous êtes doté serment qui vous oblige à tout jamais comme
d’un Charisme de 14, votre liste de grâces pionnière ou pionnier. Jusque-là, vous n’étiez
préparés peut compter quatre grâces du 1er ou qu’en phase de préparation, engagé sur la voie,
2e niveau, selon la combinaison de votre choix. certes, mais pas encore irrévocablement. Vous
Si vous préparez le grâce du 1er niveau soins, avez le choix entre le Serment de dévotion, le
vous pouvez le lancer en dépensant un Serment du corbeau et le Serment de l’errant,
emplacement du 1er ou du 2e niveau. Le fait de tous détaillés à la fin de la description de la
lancer un grâce ne le retire pas de votre liste de classe. Ce choix vous octroie des aptitudes aux
grâces préparés. Vous pouvez modifier votre niveaux 3, 7, 15 et 20, notamment les grâces de
liste de grâces préparés après avoir terminé un serment et le Conduit divin.
repos long.
La préparation d’une nouvelle liste de grâces
de pionnière ou pionnier se fait dans la prière et Rompre son serment
la méditation, ce qui vous demande d’y
Le pionnière ou pionnier s’efforce de
consacrer au moins 1 minute par niveau de respecter les plus vertueux des idéaux, mais
chacun des grâces de votre liste.
personne n’est infaillible, pas même les individus
les plus exemplaires. Il arrive que le chemin de
Caractéristique velumnique
l’impeccabilité s’avère trop accablant, qu’une
Le Charisme est la caractéristique situation impose un compromis ou qu’une
velumnique associée aux grâces du pionnière ou émotion insoutenable pousse un pionnière ou
pionnier, la puissance de votre art dépendant pionnier à enfreindre ses vœux.
directement de votre ferveur. Vous recourez au
Vous avez deux options pour traduire en jeu
Charisme chaque fois qu’un grâce de pionnière une telle situation.
ou pionnier fait référence à votre caractéristique
velumnique. En outre, vous appliquez votre Pénitence
modificateur de Charisme lorsqu’il s’agit de
Un pionnière ou pionnier qui a rompu son
déterminer le DD de sauvegarde des grâces de serment demande généralement l’absolution
pionnière ou pionnier que vous lancez et lorsque d’un prêtre de la même obédience ou d’un
vous effectuez un jet d’attaque dans le cadre pionnière ou pionnier du même ordre. Il lui
d’un grâce de pionnière ou pionnier.
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faudra peut-être passer une nuit complète à
prier dans la pénitence, jeûner ou s’astreindre à
quelque autre acte d’abnégation. Après ce rite
de confession et de pardon, le pionnière ou
pionnier peut prendre un nouveau départ.
Quand un pionnière ou pionnier enfreint
volontairement ses vœux sans montrer le
moindre signe de repentir, les conséquences
peuvent se révéler plus sévères. Le meneur peut
même estimer qu’un tel personnage doit
renoncer à la classe de pionnière ou pionnier
pour en adopter une autre.
Dans ce cas, le pionnière ou pionnier perd
l’usage de toutes les capacités velumniques liées
à cette classe.

Corruption par le néant

Conduit divin
Votre serment vous confère la capacité de
canaliser directement l’énergie divine pour en
tirer des effets velumniques. Chaque option de
Conduit divin octroyée par votre serment
s’accompagne du détail de son utilisation.
Lorsque vous recourez au Conduit divin, vous
choisissez quel effet produire. Il vous faut
ensuite terminer un repos court ou long pour
pouvoir réutiliser votre Conduit divin.
Certains effets de Conduit divin entraînent
des jets de sauvegarde. Lorsque vous recourez à
un tel effet associé à cette classe, le DD
correspondant est tout simplement égal au DD
de sauvegarde de vos grâces de pionnière ou
pionnier.

Un pionnière ou pionnier qui défaille est un
être troublé et tourmenté. Il continue de pouvoir
utiliser l’art divin, mais celle-ci est de plus en plus
corrompue par le néant. Les êtres corrompus
eux-mêmes ne comprennent pas toujours
précisément ce qui leur arrive.
Le phénomène se manifeste par une
fréquence accrue de cauchemars et l’apparition
progressive de marques chancreuses sur le
corps, à mesure que la corruption s’empare de
l’être, le consumant sur le plan physique et
psychique.
À terme, un sujet corrompu se transforme en
ravageur ou en prince du néant. La corruption
est détaillée dans le livre Mystères.
La corruption n’a que très peu d’effets visibles
et ne modifie qu’à la marge le fonctionnement
des pouvoirs des Pionnières et pionniers. Si vous
êtes corrompu, les modifications suivantes
s’appliquent :
Vous perdez votre avantage aux jets de
sauvegarde contre la folie et la corruption que
vous conférait votre santé divine.
Au lieu de repousser ou effrayer les ravageurs
du néant, vos pouvoirs s’appliquent aux êtres
féeriques.
Vous ne pouvez plus utiliser d’objets
infligeant des dégâts radiants.
Les dégâts radiants (grâces, aptitude de
classe…) que vous pouviez infliger sont
remplacés par des dégâts nécrotiques.
Si vous deviez méditer ou prier dans un lieu
sacré, vous devez désormais le faire dans un nid
du néant.

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE

Grâces de serment

CHÂTIMENT DIVIN AMÉLIORÉ

Chaque serment est assorti de sa liste de
grâces qui vous sont octroyés lorsque vous
atteignez les niveaux de pionnière ou pionnier
indiqués. Une fois que vous avez acquis un grâce
de serment, on considère qu’il est toujours
préparé, sans qu’il soit décompté du nombre de
grâces que vous pouvez préparer chaque jour.
Si vous disposez d’un grâce de serment qui
n’apparaît pas dans la liste des grâces de
pionnière ou pionnier, il n’en est pas moins
considéré comme un grâce de pionnière ou
pionnier dans votre cas.

Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
niveaux 8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
caractéristique de votre choix. Conformément à
la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.

ATTAQUE SUPPLÉMENTAIRE
À partir du niveau 5, vous pouvez attaquer
deux fois et non plus seulement une lorsque
vous entreprenez l’action Attaquer à votre tour
de jeu.

AURA DE PROTECTION
À partir du niveau 6, chaque fois que vous ou
une créature amicale située dans un rayon de 3
m de vous devez effectuer un jet de sauvegarde,
la personne en question bénéficie pour ce faire
d’un bonus égal à votre modificateur de
Charisme (minimum de +1). Vous devez être
conscient pour conférer ce bonus. Au niveau 18,
la portée de l’aura passe à 9 m.

AURA DE COURAGE
À partir du niveau 10, vous et toute créature
amicale dans un rayon de 3 m de vous ne pouvez
pas être effrayés tant que vous-même êtes
conscient.
Au niveau 18, la portée de l’aura passe à 9 m.
Quand vous atteignez le niveau 11, la force de
votre vertu est telle que vos coups irradient la
puissance de votre foi. Chaque fois que vous
touchez une créature avec une attaque d’arme
de corps à corps, la cible subit 1d8 dégâts
radiants supplémentaires. Si vous utilisez
également votre Châtiment divin dans le cadre
d’une attaque, les dégâts supplémentaires des
deux aptitudes s’ajoutent.
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CONTACT PURIFICATEUR

Grâces de serment

Vous recevez des grâces de serment aux
À partir du niveau 14, vous pouvez au prix de niveaux
de pionnière ou pionnier indiqués.
votre action mettre fin à un grâce affectant une
créature consentante que vous touchez ou vous- Grâces de Serment de dévotion
même. Vous pouvez recourir à cette aptitude un Niveau Grâces
de fois égal à votre modificateur de Charisme 3
Protection contre le Mal et le Bien,
(minimum d’un). Vous récupérez toutes les
sanctuaire
utilisations dépensées après un repos long.
5
Restauration partielle, zone de
vérité
SERMENTS SACRÉS
9
Dissipation
de
l’art,
signal
d’espérance
En devenant pionnière ou pionnier, vous
Liberté de mouvement, protecteur
prononcez des vœux qui vous engagent à lutter 13
de la foi
activement contre la cruauté. L’ultime serment
17
Colonne de feu, communion
que vous prêtez en atteignant le niveau 3
Conduit divin
marque l’aboutissement de votre formation.
Certains personnages de la classe ne se
Vous recevez les deux options de Conduit
considèrent d’ailleurs pas comme de véritables
divin
suivantes lorsque vous prononcez ce
Pionnières et pionniers avant d’avoir atteint ce
serment
au niveau 3.
stade. Pour d’autres, cette étape n’est qu’une
Arme sacrée. Au prix d’une action, vous
formalité, le sceau qui vient authentifier ce qui a
pouvez charger d’énergie positive une arme que
toujours animé leur cœur.
vous tenez, en recourant à votre Conduit divin.
Pendant 1 minute, vous ajoutez votre
SERMENT DE DÉVOTION
modificateur de Charisme aux jets d’attaque
Le Serment de dévotion engage le pionnière effectués avec cette arme (bonus minimum de
ou pionnier à respecter les plus purs idéaux de +1). L’arme émet en outre une lumière vive dans
justice, de vertu et d’ordre. Parfois appelés un rayon de 6 m et une lumière faible sur 6 m de
cavaliers royaux, chevaliers blancs ou guerriers plus. Si l’arme n’est pas déjà velumnique, elle le
saints, ces individus incarnent les idéaux devient pendant la durée des effets. Vous
chevaleresques sous leur armure rutilante, sans pouvez mettre un terme à cet effet à votre tour
jamais se détourner de l’honneur. Ils de jeu, dans le cadre de n’importe quelle autre
s’astreignent au respect de la bienséance et action. Si vous ne tenez ni ne portez plus cette
certains en exigent autant du reste du monde, ce arme, ou si vous vous retrouvez inconscient, les
qui
peut
engendrer
des
situations effets prennent fin.
problématiques. Parmi ceux qui prononcent ce
Renvoi de l’impie. Au prix d’une action, vous
serment, beaucoup vénèrent une divinité de la brandissez votre symbole sacré en récitant une
loi et de l’ordre et mesurent leur dévouement à prière de condamnation des créatures de
l’aune de ses préceptes. Les anges (serviteurs primus, des ravageurs du néant et des mortsimmaculés du Bien) restent les modèles de ces vivants. Chaque mort-vivant, ravageur ou
Pionnières et pionniers, au point qu’on retrouve créature de primus qui vous voit ou vous entend
souvent des motifs d’ailes séraphiques sur leur dans un rayon de 9 m doit réussir un jet de
heaume ou leur blason.
sauvegarde de Sagesse sous peine d’être «
renvoyé » pendant 1 minute ou jusqu’à ce qu’il
Principes de dévotion
subisse des dégâts. Une créature renvoyée doit
La formulation et les détails du Serment de consacrer son tour de jeu à s’éloigner de vous
dévotion peuvent varier, mais on y retrouve les autant que possible et ne se déplacera vers un
principes suivants :
espace situé à 9 m ou moins de vous que si elle
Honnêteté. Ne ment pas ni ne triche. Ta ne peut pas faire autrement.
parole est une promesse.
Elle ne peut en outre pas jouer de réactions.
Courage. Ne crains jamais l’action, mais ne La seule action à laquelle elle a droit est Foncer
néglige pas la mesure.
ou tenter de se soustraire à un effet qui
Compassion. Aide ton prochain, protège le l’empêche de se déplacer. Si elle n’a nulle part où
faible et châtie ceux qui le menacent. Tes se rendre, elle peut se rabattre sur l’action
ennemis méritent la miséricorde que ton Esquiver.
discernement leur accorde.
Honneur. Traite justement autrui et guide-le Aura de dévotion
par l’honneur et la grâce de tes actes. Fais le bien
À partir du niveau 7, vous et toute créature
chaque fois que tu le peux en blessant le moins amicale dans un rayon de 3 m ne pouvez pas être
possible.
charmés tant que vous êtes conscient. Au niveau
Devoir. Assume tes actes et leurs 18, la portée de l’aura passe à 9 m.
conséquences, protègent ceux que l’on t’a
confiés et soumets-toi à la juste autorité.
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Pureté spirituelle

Grâces de serment

Niveau Grâces
3
Déguisement, imprécation
5
Serres du corbeau, vision dans le
noir
9
Anti-détection, rapidité
13
Confusion, terrain hallucinatoire
17
Cercle de téléportation, communion

À partir du niveau 15, vous êtes en
permanence sous l’équivalent des effets du
grâce protection contre le Mal et le Bien.

Nimbe sacré
Au niveau 20, vous pouvez au prix d’une
action produire une aura solaire. Pendant 1
minute, une lumière vive émane de vous sur un
rayon de 9 m, et une lumière faible sur 9 m de
plus. Chaque fois qu’une créature ennemie
commence son tour de jeu dans la lumière vive,
elle subit 10 dégâts radiants. Par ailleurs, jusqu’à
la fin des effets, vous bénéficiez d’un avantage
aux jets de sauvegarde contre les grâces lancés
par les créatures de primus, les ravageurs du
néant et les morts-vivants.
Une fois que vous avez utilisé cette aptitude,
vous ne pouvez plus y recourir tant que vous
n’avez pas terminé un repos long.

SERMENT DU CORBEAU
Si la sagesse populaire prétend que « bien
mal acquis ne profite jamais », c’est en partie
grâce aux Pionnières et pionniers ayant
prononcé ce serment. Suspicieux et inquisiteurs,
ils sont plus à l’aise dans l’ombre qu’en pleine
lumière. Sous le couvert de la nuit, ils observent
leurs ennemis, identifient leurs faiblesses et
préparent leur stratégie.
Les Pionnières et pionniers qui font ce
serment agissent souvent dans les grandes villes
où la discrétion est essentielle et où il est parfois
nécessaire d’agir directement alors que la justice
est trop lente ou corrompue.
Dans de nombreuses cités, on nomme
corbeaux ces justiciers, souvent solitaires, qui
neutralisent les criminels, luttent dans l’ombre
sans jamais chercher la gloire, vengent ceux qui
ne peuvent se défendre par eux-mêmes. À force
de lutter désespérément seuls et dans les
ombres, certains de ces Pionnières et pionniers
finissent par succomber à la tentation qu’ils
abhorrent, du moins c’est la réputation qu’on
leur prête.

Principes du corbeau
Les enseignements du corbeau sont avant
tout Pragma-velumniques. On ne peut laisser le
mal impuni, mais la manière importe peu.
Chaque situation nécessite d’inventer de
nouvelles solutions. Plusieurs chemins mènent à
ta destination. La ruse aboutit parfois là où la
force ne donnerait pas de résultats.
Frapper comme la foudre. Ne préviens pas
tes ennemis de l’imminence du combat. Metsles à terre avant qu’ils aient le temps de
répliquer.
La fin justifie les moyens. Tant que la fin est
juste et que les moyens n’impliquent pas des
actes pires encore que ceux que l’on châtie.
Regarder l’abysse. Ne recule pas devant la
noirceur du monde. Endurcis ton âme, elle n’en
sera que plus forte.

Conduit divin
Vous recevez les deux options de Conduit
divin suivantes lorsque vous prononcez ce
serment au niveau 3.
Aura furtive. Vous pouvez employer votre
Conduit divin pour passer inaperçu. Au prix
d’une action bonus, vous vous soustrayez aux
sens de vos adversaires jusqu’à la fin de votre
tour de jeu. Vous ne devenez pas véritablement
invisible, mais les observateurs ne font plus
attention à vous et vous êtes considéré comme
caché (cf. chapitre Combat). Les créatures
capables de voir ce qui est invisible ont droit à un
jet de sauvegarde de Sagesse pour vous
détecter.
Repousser le Mal. Vous pouvez employer
votre Conduit divin pour inspirer la peur aux
hommes malveillants. Au prix d’une action, vous
présentez votre symbole divin, et chaque
adversaire Donanyme, fée, ravageur du néant
ou créature de primus ou moins dans un rayon
de 9 m de vous qui est d’alignement mauvais et
qui vous voit doit réussir un jet de sauvegarde de
Sagesse sous peine de se retrouver effrayé par
vous pendant 1 minute.
Le meneur effectue ces jets en secret ; et
lance même le dé pour les éventuels adversaires
qui ne sont pas d’alignement mauvais, afin que
le doute subsiste concernant l’alignement de
ceux qui ne sont pas effrayés.

Justicier des ombres
Dès le niveau 3, vous recevez la maîtrise de la
compétence Discrétion ou Investigation. Si vous
disposiez déjà de ces deux maîtrises, désignez-en
une : votre bonus est doublé pour les tests de
caractéristique qui y sont associés.

Parade impitoyable
À partir du niveau 7, lorsqu’un adversaire rate
une attaque de corps à corps contre vous, vous
pouvez aussitôt jouer votre réaction pour
rediriger cette attaque contre une autre cible de
votre choix située dans un rayon de 1,50 m de
lui. L’adversaire refait alors un jet d’attaque, avec
un désavantage.

Exploiter les faiblesses
À partir du niveau 15, vous pouvez analyser le
style de combat d’un adversaire en l’observant
se battre pendant au moins deux rounds (pas
d’action requise de votre part). Au cours d’un
combat, vous ne pouvez observer ainsi qu’un
adversaire à la fois. Une fois ses faiblesses
analysées, au début de chacun de vos tours de
jeu, vous pouvez choisir entre bénéficier d’un
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avantage à vos jets d’attaque contre lui ou lui
Le monde pour maison. Ce sont les paysans
imposer un désavantage à ses jets d’attaque qui s’attachent à la terre. L’errant va où
contre vous. Une fois cette aptitude utilisée, il l’aventure l’appelle.
vous faut terminer un repos court ou long pour
L’acier plutôt que l’or. Richesse, luxe et
pouvoir y recourir de nouveau.
confort émoussent l’âme. Une vie frugale
entretient la force du corps et de l’esprit.
Absolution des ténèbres
Arrivé au niveau 20, vous savez générer une
aura de ténèbres au prix d’une action. Pendant 1
minute, vous émettez une zone d’obscurité sur
un rayon de 9 m. Les sources de lumière non
velumniques sont réprimées dans cette zone et
la vision dans le noir ne permet pas de percer ces
ténèbres. Vous et jusqu’à quatre créatures que
vous désignez voyez normalement dans cette
obscurité. Les créatures d’alignement mauvais
situées dans la zone subissent un désavantage
aux jets de sauvegarde de Sagesse et de
Charisme. Après avoir utilisé cette aptitude, il
vous faut terminer un repos long pour pouvoir y
recourir de nouveau.
Également au niveau 20, vous acquérez la
capacité de faire apparaître des ailes noires dans
votre dos, peu importe votre équipement. Cette
aptitude se déclenche au prix d’une action bonus
et dure une heure (vous pouvez y mettre un
terme avant cela, au prix d’une autre action
bonus). Vous obtenez une VD en vol égale à
votre VD actuelle. Même si vous portez une
armure, vous pouvez utiliser cette aptitude :
quoique tangibles et ressemblant à des ailes de
corbeau, les ailes de la nuit sont velumniques.
Après avoir utilisé cette aptitude, il vous faut
terminer un repos court ou long pour pouvoir y
recourir de nouveau.

SERMENT DE L’ERRANT
Libre et sans attache, le pionnière ou pionnier
du Serment de l’errant parcourt le monde, allant
au-devant de l’aventure et du danger avec une
téméraire insouciance. Toujours disposé à
accepter les quêtes impossibles et les défis face
auxquels bien des hommes vaillants
reculeraient, il est prêt à tous les sacrifices pour
répondre à son idéal, animé par le désir de
porter secours aux faibles et de lutter contre le
mal qui gangrène ce monde, et souvent désireux
d’inscrire son nom dans la légende, au côté des
preux chevaliers d’antan dont les bardes
chantent les prouesses.

Principes de l’errant
Les principes du Serment de l’errant relèvent
davantage d’un choix personnel que de
l’adhésion à une doctrine établie, mais les
mêmes modèles héroïques inspirent les
Pionnières et pionniers qui font ce choix de vie.
Premier à l’assaut, dernier à la retraite. La
bravoure au combat est au cœur de l’idéal
chevaleresque de l’errant.
Protéger la veuve et l’orphelin. Ne jamais
détourner les yeux de la détresse d’autrui. Le fort
a le devoir de veiller sur le faible.

Grâces de serment

Vous recevez des grâces de serment aux
niveaux de pionnière ou pionnier indiqués.
Niveau Grâces
3
Bouclier de la foi, héroïsme
Appel de destrier, châtiment
5
flétrissant
9
Protection contre l’énergie, rapidité
Liberté de mouvement, protection
13
contre la mort
Dissipation du Mal et du Bien,
17
immobilisation de monstre

Conduit divin
Vous recevez les deux options de Conduit
divin suivantes lorsque vous prononcez ce
serment au niveau 3.
Fait d’armes. Au prix d’une action bonus,
vous pouvez décider de transformer en coup
critique une attaque de corps à corps que vous
venez de réussir.
Sans peur et sans reproche. Au prix d’une
action bonus, vous puisez dans la force de votre
serment afin de raffermir votre résolution.
Pendant 1 minute, vous bénéficiez d’un
avantage à tous les jets de sauvegarde.

Voie du chevalier errant
En raison de votre serment qui vous contraint
à une vie d’errance, vous avez appris à supporter
les conditions les plus spartiates et savez tout le
prix d’une bonne monture pour celui qui veut
voyager loin. À partir du niveau 7, vous
bénéficiez des capacités suivantes :
Vous traitez les niveaux de fatigue comme si
vous en aviez un de moins. Ainsi, quand votre
niveau de fatigue est de 1, vous ne subissez
aucun effet, et vous êtes encore vivant si votre
niveau de fatigue est de 6 (cf. chapitre Santé).
Vous succombez donc en subissant un 7e niveau
de fatigue.
Vous pouvez lancer le grâce appel de destrier
avec un temps d’incantation d’une action (au
lieu de dix minutes). Par ailleurs, la monture
invoquée apparaît avec des points de vie égaux
au maximum possible pour ses dés de vie,
auquel s’ajoute un nombre de points de vie
supplémentaires égal à votre niveau de
pionnière ou pionnier. Elle est équipée d’un
caparaçon de mailles qui lui confère une CA 16
(au niveau 14, le caparaçon de la monture
devient l’équivalent d’un harnois, pour une CA
18). Enfin, quand vous êtes en selle, la monture
peut porter une attaque à votre initiative (à
condition bien sûr qu’elle n’effectue pas d’autre
action), et ajoute votre bonus de maîtrise à ses
jets d’attaque.

170

Pourfendeur de monstres
À partir du niveau 15, lorsque vous combattez
une créature de taille G ou supérieure, les dés de
dégâts radiants que vous infligez grâce aux
aptitudes de classe Châtiment divin et
Châtiment divin amélioré deviennent des d10
(au lieu des d8 normaux).
De plus, si vous obtenez un 1 ou un 2 sur un
de ces dés de dégâts, vous pouvez relancer le dé
en question. Vous conservez alors le résultat du
nouveau jet, même si vous obtenez encore un 1
ou un 2.

Héros de légende
Au niveau 20, au prix d’une action, vous
devenez l’incarnation même des chevaliers
légendaires des contes et des chansons de geste.
Pendant 1 minute, au début de chacun de vos
tours de jeu, vous gagnez un nombre de points
de vie temporaires égal au double de votre
modificateur de Charisme, et vous recevez une
inspiration gratuite (cf. chapitre Histoire du
personnage, Particularités). Vous pouvez
décider de conserver celle-ci pour vous, ou de la
conférer à un autre personnage que vous voyez
et qui vous voit, « inspirant » chez ce dernier
force et bravoure. Qu’elle soit donnée à un allié
ou que vous la conserviez pour vous, l’inspiration
doit être jouée avant le début de votre prochain
tour de jeu, sinon elle est perdue.
Les points de vie temporaires disparaissent à
la fin de l’effet. Une fois que vous avez utilisé
cette aptitude, vous ne pouvez plus y recourir
tant que vous n’avez pas terminé un repos long.
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Siadassa
Motivation : Les Siadassa, ou personnes aux
grand pouvoir et de pouvoir, visent la structure
et la stabilité en favorisant le contrôle et la
puissance.
Credo : « Le pouvoir n'est pas tout, c'est la
seule chose. »

UN DON UNIQUE

touchés par l’Éveil alors qu’ils étaient encore
dans le ventre de leur mère. Certains prétendent
que ces enfants doués pour l'art du faiseur sont
issus des amours interdites de dragons et autres
êtres surnaturels avec des espèces donanymes.
D’autres encore affirment que si ce pouvoir est
bien héréditaire, il vient des dieux et des héros.
Dans certaines contrées, cette affinité
velumnique est même perçue comme la marque
d’un sang noble, voire royal. Quelle que soit la
validité de ces théories, ce qui fait le siadassa
n’est pas l’origine de son pouvoir, c’est sa
capacité à le maîtriser. Entre ses mains, l'art du
faiseur se comporte comme une bête sauvage
qu’il doit contraindre à obéir à ses risques et
périls mais qui, une fois domptée, devient un
outil fantastique et une arme terrifiante.

Les siadassa viennent au monde en portant
en eux une source d’art de faiseur brute, un lien
direct avec les énergies velumniques qui leur
permet de manier l’art de faiseur de façon innée.
Selon certains érudits, ce phénomène pourrait
être causé par l’exposition prénatale à de
puissantes émanations du velum résiduelle,
après des cataclysmes velumniques de grande SURVIVRE AU POUVOIR
ampleur ou des conflits impliquant d’importants
Les pouvoirs d’un siadassa apparaissent
contingents de mages, par exemple. D’autres généralement
durant son enfance ou son
font l’hypothèse que les siadassa ont été

Siadassa
Niveau

Bonus de
maîtrise

Points
Velumnique

Aptitudes

1

+2

-

2

+2

2

3
4

+2
+2

3
4

5
6

+3
+3

5
6

7
8

+3
+3

7
8

9
10
11
12

+4
+4
+4
+4

9
10
11
12

13
14

+5
+5

13
14

15
16

+5
+5

15
16

17
18

+6
+6

17
18

19

+6

19

20

+6

20

Chances,
Atavisme
Réserve
velumnique
Méta-velum
Amélioration
personnelle
Aptitude
d’Atavisme
Amélioration
personnelle
Méta-velum
Amélioration
personnelle
Aptitude
d’Atavisme
Amélioration
personnelle
Méta-velum
Aptitude
d’Atavisme
Amélioration
personnelle
Restauration
ensorcelée

Chances
mineurs
connus
4

Chances
connus

1er

2

2

4

3

3

4
5

4
5

4
4

2
3

5
5

6
7

4
4

3
3

2
3

5
5

8
9

4
4

3
3

3
3

1
2

5
6
6
6

10
11
12
12

4
4
4
4

3
3
3
3

3
3
3
3

6
6

13
13

4
4

3
3

6
6

14
14

4
4

6
6

15
15

6
6
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2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

3
3
3
3

1
2
2
2

1
1

3
3

3
3

2
2

1
1

1
1

3
3

3
3

3
3

2
2

1
1

1
1

1
1

4
4

3
3

3
3

3
3

2
3

1
1

1
1

1
1

1
1

15

4

3

3

3

3

2

1

1

1

15

4

3

3

3

3

2

2

1

1

adolescence, lorsqu’il commence à manifester
des pouvoirs velumniques spontanés et
imprévisibles. C’est une expérience éprouvante
pour beaucoup et fatale pour les moins
chanceux ; ces pouvoirs ne peuvent être
contrôlés que par une force d’âme à toute
épreuve. Les archives des juges de campagne
regorgent de procès en sorcellerie de jeunes
gens terrorisés, accusés de crimes velumniques
après avoir perdu le contrôle d’une force qu’ils
ne comprenaient pas. À moins d’être pris en
charge par des tuteurs capables de les aider et
de les entraîner, ceux qui survivent à leur Éveil
velumnique sont forcément dotés d’un esprit
capable de plier à leur volonté le flux constant du
velum brute qui les traverse. Cette force d’âme,
le siadassa l’arbore au quotidien.
Il émane de lui une aura de pouvoir contenu
avec peine par une détermination inflexible,
perceptible même par le commun des mortels.
Les siadassa attirent et fascinent non seulement
par leur pouvoir, mais surtout par la force de
personnalité permettant de le dompter.
C’est un atout de poids lorsqu’il s’agit
d’asseoir sa domination, et de nombreux
siadassa deviennent des chefs tribaux ou
occupent d’autres positions d’autorité.

MAÎTRISES

ART DE FAISEUR SAUVAGE

Un événement passé, que vous l’ayez vécu
directement ou qu’il ait touché l’un de vos
ancêtres, vous a légué une marque velumnique
indélébile. C’est dans cette réserve, quelle que
soit son origine, que vous puisez pour alimenter
vos Chances.

Les siadassa sont fréquemment décriés par
les faiseurs et faiseuses, qui les considèrent
comme des amateurs et des dangers publics. Les
intéressés voient souvent cela comme une
jalousie mal placée de la part de personnes qui
ont étudié pendant des années pour arriver à
manier l'art de faiseur. Mais même les plus
téméraires d’entre eux ne peuvent nier que ces
mises en garde recèlent une part de vérité. L’art
de faiseur du siadassa est sauvage et peut se
rebeller contre son maître, parfois avec des
conséquences désastreuses. Les facultés velum
peuvent simplement échouer, mais ils risquent
aussi d’échapper au contrôle du lanceur ou de se
retourner contre lui. On ne compte plus les
siadassa qui s’oublient dans l’ivresse de la
bataille et blessent leurs propres alliés ou qui
finissent carbonisés par une surcharge d’énergie
qu’ils sont incapables de canaliser.

APTITUDES DE CLASSE
Tous les ensorceleurs acquièrent
aptitudes de classe suivantes :

POINTS DE VIE

Armures : aucune
Armes : arbalètes légères, bâtons de combat,
dagues, fléchettes, frondes
Outils : aucun
Jets de sauvegarde : Constitution, Charisme
Compétences : Quatre au choix entre Mystères,
Diplomatie, Commandement, Intimidation,
Intuition, Persuasion, Survie et Supercherie

ÉQUIPEMENT
Vous débutez avec l’équipement suivant, en
plus de tout matériel conféré par votre
historique :
 (a) une arbalète légère et 20 carreaux ou (b)
une arme courante au choix
 (a) une sacoche à composantes ou (b) un
focaliseur velumnique
 (a) un sac d’explorateur ou (b) un sac
d’aventurier
 Deux dagues

CHANCES

Chances mineurs
Au niveau 1, vous connaissez quatre Chances
mineurs que vous choisissez parmi la liste de
Chances de le siadassa. Vous choisissez d’autres
Chances mineurs de siadassa au fil de votre
progression, comme le montre la colonne
Chances mineurs de la table le siadassa.

Emplacements de Chance

La table le siadassa vous indique le nombre
d’emplacements de Chance dont vous disposez
pour lancer des Chances du 1er niveau et plus.
Pour jeter un tel Chance, vous devez dépenser
un emplacement d’un niveau au moins égal à
celui du Chance. Vous récupérez tous vos
emplacements de Chance lorsque vous terminez
un repos long.
Si vous connaissez par exemple la chance
les mains
brûlantes et disposez d’un emplacement
du 1er niveau et d’un emplacement du 2e
niveau, vous pouvez le lancer en dépensant l’un
ou l’autre de ces emplacements.

Dés de vie : 1d6 par niveau d’ensorceleur
Points de vie au niveau 1 : 6 + votre modificateur
de Constitution
Gain de points de vie à partir du niveau 2 : 1d8
(ou 5) + votre modificateur de Constitution à
chaque niveau

Chances connus de 1er niveau et plus
Vous connaissez deux Chances du 1er niveau
de la liste des Chances de siadassa, que vous
choisissez. La colonne Chances connus de la
table le siadassa indique à quel rythme vous
apprenez et choisissez de nouveaux Chances de
siadassa. Chacun de ces Chances doit être d’un
niveau pour lequel vous disposez d’un
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emplacement de Chance. Ainsi, lorsque vous
atteignez le niveau 3 de siadassa, vous pouvez
apprendre une nouvelle Chance du 1er niveau
ou choisir Une chance du 2e niveau.
Par ailleurs, lorsque vous acquérez un
nouveau niveau de siadassa, vous pouvez
sélectionner l’une des Chances de siadassa que
vous connaissez pour le remplacer par un autre
Chance issu de la liste de Chances de siadassa (la
Chance doit toujours être d’un niveau pour
lequel vous disposez d’un emplacement de
Chance). Cette liste figure dans le livre Grimoire.

Caractéristique velumnique
Le Charisme est la caractéristique
velumnique associée aux Chances de le siadassa,
votre art de faiseur dépendant de votre capacité
à projeter vos rêves dans le monde réel. Vous
recourez au Charisme chaque fois qu’une
Chance de siadassa fait référence à votre
caractéristique velumnique. En outre, vous
appliquez votre modificateur de Charisme
lorsqu’il s’agit de déterminer le DD de
sauvegarde des Chances de siadassa que vous
lancez et lorsque vous effectuez un jet d’attaque
dans le cadre d’une chance de siadassa.
DD de sauvegarde des Chances = 8 + votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Charisme
Modificateur d’attaque des Chances = votre
bonus de maîtrise + votre modificateur de
Charisme

récupérez tous les points velumniques dépensés
après avoir terminé un repos long.
ART DE FAISEUR MODULABLE

Vous pouvez utiliser vos points velumniques
pour recevoir des emplacements de Chance
supplémentaires ou au contraire sacrifier des
emplacements pour gagner des points
velumniques.
Vous apprenez d’autres applications des
points velumniques au fil de votre progression
en niveaux.
Création d’emplacement de Chance. À votre
tour de jeu et au prix d’une action bonus, vous
pouvez convertir des points velumniques non
dépensés en un emplacement de Chance. La
table Création d’emplacement de Chance vous
indique le coût d’une telle conversion en
fonction du niveau de l’emplacement. Il n’est pas
possible de créer un emplacement du 6e niveau
ou supérieur par ce biais.
Tout emplacement de Chance créé avec cette
aptitude disparaît lorsque vous terminez un
repos long.
Niveau d’emplacement
Coût en points
de Chance
velumnique
1er
2
2e
3
3e
5
4e
6
5e
7

Focaliseur

Conversion d’emplacement de Chance en
points velumniques.
Vous pouvez vous servir d’un focaliseur
À votre tour de jeu et au prix d’une action
velumnique comme focaliseur de vos Chances bonus, vous pouvez dépenser un emplacement
de siadassa.
de Chance pour recevoir un nombre de points
velumniques égal au niveau de l’emplacement.

ATAVISME

Choisissez un atavisme, source de vos
pouvoirs velumniques innés : Lignée des dragons
ou art de faiseur psychique, tous deux détaillés à
la fin de la description de la classe.
Ce choix vous octroie des aptitudes aux
niveaux 1, 6, 14 et 18.

RÉSERVE VELUMNIQUE
Au niveau 2, vous révélez une source presque
intarissable d’art de faiseur qui a toujours été en
vous. Cette réserve se manifeste par
l’intermédiaire des points velumniques, qui vous
permettent de produire divers effets
velumniques.

POINTS VELUMNIQUES
Vous disposez de 2 points velumniques et en
gagnez davantage aux niveaux supérieurs de la
classe, comme l’indique la colonne Points
velumniques de la table siadassa. En aucun cas
vous ne pourrez disposer de plus de points que
ce qu’affiche la table pour votre niveau. Vous

MÉTA-VELUM

Au niveau 3, vous acquérez la faculté d’altérer
vos Chances selon vos besoins. Vous choisissez
deux options de méta-velum parmi les
suivantes. Vous en gagnez une autre au niveau
10, puis encore au niveau 17. Sauf mention
contraire, vous ne pouvez utiliser qu’une option
de méta-velum par Chance que vous lancez.

Chance accéléré
Lorsque vous lancez Une chance affichant un
temps d’incantation de 1 action, vous pouvez
dépenser 2 points velumniques pour pouvoir
cette fois le jeter au prix d’une action bonus.

Chance allongé
Lorsque vous lancez Une chance affichant
une portée de 1,50 m ou plus, vous pouvez
dépenser 1 point velumnique pour doubler cette
portée. Lorsque vous lancez Une chance
affichant une portée de contact, vous pouvez
dépenser 1 point velumnique pour faire passer
sa portée à 9 m.

174

Chance discret

AUGMENTATION DE CARACTÉRISTIQUE

Lorsque vous lancez Une chance, vous
Lorsque vous atteignez le niveau 4, puis les
pouvez dépenser 1 point velumnique pour le niveaux
8, 12, 16 et 19, vous pouvez augmenter
faire sans composante verbale ni gestuelle.
de 2 la valeur de caractéristique de votre choix
ou augmenter de 1 deux valeurs de
Chance étendu
Lorsque vous lancez Une chance affichant caractéristique de votre choix. Conformément à
une durée d’au moins 1 minute, vous pouvez la règle habituelle, vous ne pouvez pas dépasser
dépenser 1 point velumnique pour doubler cette une valeur de 20 par le biais de cette aptitude.
durée, jusqu’à un maximum de 24 heures.

RESTAURATION ENSORCELÉE

Chance intensifié

Au niveau 20, vous récupérez 4 points
Lorsque vous lancez Une chance qui impose velumniques dépensés chaque fois que vous
un jet de sauvegarde aux créatures qui veulent terminez un repos court.
résister à ses effets, vous pouvez dépenser 3
points velumniques pour que l’une des cibles du ATAVISME
Chance subisse un désavantage à son premier jet
de sauvegarde contre la chance.
Les siadassa ne doivent pas tous leur art de
faiseur
innée à la même source. Les origines de
Chance jumelle
ce don peuvent être nombreuses, mais les plus
Lorsque vous lancez Une chance qui ne cible courantes restent la Lignée des dragons et l’art
qu’une créature et n’affiche pas « personnelle » de faiseur psychique.
comme portée, vous pouvez dépenser un
nombre de points velumniques égal au niveau LIGNÉE DES DRAGONS
du Chance pour cibler une seconde créature à
Votre art de faiseur innée provient de
portée avec cette même Chance.
Le coût est de 1 point dans le cas d’une l’influence des dragons qui s’est mêlée à votre
chance mineur. Une chance qui peut cibler plus sang ou celui de vos ancêtres. La plupart du
d’une créature au niveau auquel il est lancé ne temps, les siadassa présentant cet atavisme
peut pas profiter de cet effet. Cette option de descendent d’un puissant mage d’une autre ère
méta-velum ne peut donc pas s’appliquer au qui pactisa avec un dragon. Certains ont même
projectile velumnique ou rayon ardent, mais un dragon parmi leurs ancêtres. Parmi ces
rayon de givre peut en bénéficier. De même, la lignées, quelques-unes sont bien répertoriées,
chance vol lancé au 4e niveau peut cibler deux mais d’autres demeurent plus obscures. Un
créatures et ne peut donc bénéficier de Chance siadassa donné peut parfaitement être le
jumelle, alors que l’option peut parfaitement premier d’une nouvelle lignée, à la suite de
s’appliquer au même Chance lancée au 3e quelque pacte ou de circonstances
exceptionnelles.
niveau.

Chance prévenante

Résistance des dragons

Lorsque vous lancez Une chance qui impose
un jet de sauvegarde aux autres créatures, vous
pouvez en protéger quelques-unes dans une
certaine mesure. Pour ce faire, vous dépensez 1
point velumnique et désignez un nombre de
créatures égal à votre modificateur de Charisme
(minimum d’une). Une créature ainsi choisie
réussit automatiquement son jet de sauvegarde
contre la chance.

L’art de faiseur qui coule dans vos veines
réveille les caractères physiques de vos ancêtres
draconiques. Au niveau 1, vos points de vie
maximums augmentent de 1, puis de 1 de plus
chaque fois que vous gagnez un niveau dans
cette classe.
Par ailleurs, une fine couche d’écailles
draconiques recouvre certaines parties de votre
anatomie. Quand vous ne portez pas d’armure,
votre CA est égal à 13 + votre modificateur de
Dextérité.
Dragon
Type de dégâts
Airain
Feu
Argent
Froid
Blanc
Froid
Bleu
Foudre
Bronze
Foudre
Cuivre
Acide
Noir
Acide
Or
Feu
Rouge
Feu
Vert
Poison

Chance renforcée
Lorsque vous effectuez le jet de dégâts d’une
chance, vous pouvez dépenser 1 point
velumnique pour désigner un certain nombre
des dés lancés, que vous rejouez. Le nombre de
ces dés peut aller jusqu’à votre modificateur de
Charisme (minimum de 1). Chaque dé relancé
annule et remplace son propre résultat du
premier jet.
Vous pouvez recourir à l’option chance
renforcée quand vous avez déjà utilisé une
option différente de méta-velum pour lancer la
chance.
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Affinité élémentaire
À partir du niveau 6, lorsque vous lancez Une
chance qui inflige des dégâts du type associé à
votre ancêtre des dragons, vous pouvez ajouter
votre modificateur de Charisme à l’un des jets de
dégâts correspondants. Vous pouvez en même
temps dépenser 1 point velumnique pour
bénéficier d’une résistance à ce même type de
dégâts pendant 1 heure.

Ailes draconiques
Au niveau 14, vous développez la capacité de
faire pousser des ailes dans votre dos, ce qui
vous confère une VD en vol égale à votre VD
actuelle. Vous pouvez faire apparaître ces ailes
au prix d’une action bonus, à votre tour de jeu.
Elles restent ensuite en place jusqu’à ce que vous
les dissipiez au prix d’une autre action bonus, à
votre tour de jeu.
Vous ne pouvez pas faire surgir vos ailes si
vous portez une armure, à moins que celle-ci ait
été spécialement conçue pour ce faire. Des
vêtements qui n’ont pas été confectionnés pour
laisser vos ailes se manifester ont par ailleurs
toutes les chances d’être déchirés par
l’utilisation de cette aptitude.

Présence des dragons
À partir du niveau 18, vous pouvez invoquer
la terrible présence de votre ancêtre des dragons
pour impressionner ou effrayer ceux qui vous
entourent. Au prix d’une action, vous pouvez
dépenser 5 points velumniques pour dégager
une aura de majesté ou de terreur, selon votre
choix, sur un rayon de 18 m. Pendant 1 minute
ou jusqu’à ce que votre concentration soit
rompue (comme dans le cas d’un
Chance demandant de maintenir sa
concentration), toute créature hostile qui
commence son tour de jeu dans l’aura doit
réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sous
peine de se retrouver charmée (si vous avez opté
pour la majesté) ou effrayée (si vous avez choisi
la terreur) jusqu’à la fin des effets de l’aura. Une
créature qui se sauvegarde est immunisée
contre votre aura pour les 24 prochaines heures.

Ancêtre des dragons
Au niveau 1, vous choisissez un type de
dragon considéré comme votre ancêtre. Le type
de dégâts associé à chaque dragon prendra tout
son sens dans les aptitudes que vous gagnerez
plus tard.
Vous parlez l'une des langues anciennes des
dragons, et savez le lire et l’écrire. Par ailleurs,
chaque fois que vous effectuez un test de
Charisme lors d’une interaction avec un dragon,
votre bonus de maîtrise est doublé s’il est censé
s’appliquer.

FAISEUR PSYCHIQUE
Vous êtes ce qu’on appelle un psychurge, un
être doté de pouvoirs rares et étranges. Par la
seule force de l’esprit, vous savez déployer des

énergies psychiques vous permettant de
ressentir et manipuler la toile d’art de faiseur
profane, pour créer des effets similaires à des
Chances. Cette approche vous singularise
indéniablement de tous les autres arcanistes, y
compris des autres siadassa.
On sait peu de choses sur l’origine de ces
aptitudes, mais certains érudits ont noté des
similitudes avec des pouvoirs propres aux
aberrations, comme les aboleths (cf. Bestiaire).
De là à penser que la proximité de vestiges de
l’Infra-velum ait pu altérer les capacités
cérébrales de ces individus, il n’y a qu’un pas,
que plusieurs théoriciens ont franchi.

Vicissitudes psychiques
Chaque fois que vous lancez Une chance de
siadassa, que vous dépensez un point ou
plusieurs points velumniques, ou que vous
utilisez une aptitude d’art de faiseur psychique à
utilisation limitée, le meneur peut vous
demander de jeter 1d20. Sur un résultat de 1,
vous subissez un trouble psychologique plus ou
moins sévère (voir plus ci-contre).
Sur un résultat de 20, vous bénéficiez d’un
privilège psychique plus ou moins persistant
(voir plus loin). Dans le cas d’un trouble, relancez
1d20 et consultez la table ci-contre :

Trouble psychologique
1d20
1
2à5
6 à 20

Type de trouble
Folie permanente
Folie durable
Folie passagère

Quelle que soit la catégorie de la folie, vous
déterminez aléatoirement deux effets (avec
leurs durées respectives) sur la table
correspondante et n’en conservez qu’un sur les
deux, au choix (si vous obtenez deux fois le
même effet, celui qui s’applique est celui dont la
durée est la plus courte). Les folies sont décrites
dans mystères.
Dans le cas d’un privilège, relancez 1d20 et
consultez la table suivante :
1d20 Privilège psychique
1
Récupérez
tous
vos
points
velumniques dépensés.
2
Vous bénéficiez d’un avantage à tous
vos jets de sauvegarde jusqu’à la fin de
votre prochain repos long.
3
Vous bénéficiez d’un avantage à tous
vos jets d’attaque jusqu’à la fin de
votre prochain repos long.
4
Récupérez deux emplacements de
Chance de siadassa de votre choix.
5
Les cibles de vos Chances de siadassa
subissent un désavantage aux jets de
sauvegarde contre les effets
correspondants, pendant une minute.
6
L’intensité de votre regard est telle
que
vous
pouvez
effrayer
automatiquement pendant 1 minute
toute cible subissant les effets d’un de
vos Chances.
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7

8
9

10
11
12

13

14
15

16
17

18

19

20

Tous vos Chances de siadassa lancés
pendant 1 minute le sont comme si
vous aviez dépensé un emplacement
supérieur de 2 niveaux (maximum 9e
niveau).
Jusqu’à votre prochain repos long,
vous bénéficiez des effets du Chance
lien télépathique.
Pendant 1 minute, vous bénéficiez des
effets du Chance invisibilité suprême,
sans avoir besoin de vous concentrer.
Vous pouvez réprimer cet effet au prix
d’une action bonus à votre tour de jeu.
Vous bénéficiez d’un avantage à tous
vos tests de caractéristique jusqu’à la
fin de votre prochain repos long.
Récupérez un nombre de points de vie
égal au double de votre niveau.
D’ici la fin de votre prochain repos
long, vous pouvez cibler gratuitement
un Donanyme avec l’équivalent du
Chance domination de personne, la
cible subissant un désavantage au jet
de sauvegarde.
D’ici la fin de votre prochain repos
long, vous pouvez cibler gratuitement
une créature avec l’équivalent du
Chance domination de monstre, la
cible subissant un désavantage au jet
de sauvegarde.
Vous bénéficiez des effets du Chance
don des langues pendant une
semaine.
D’ici la fin de votre prochain repos
long, vous pouvez cibler gratuitement
une créature avec l’équivalent du
Chance modification de mémoire, la
cible subissant un désavantage au jet
de sauvegarde.
Vous êtes immunisé contre les dégâts
psychiques pendant 1d10 jours (durée
déterminée en secret par le meneur).
Vous êtes immunisé contre les effets
d’enchantement et les états
préjudiciables charmé et effrayé
pendant
1d10
jours
(durée
déterminée en secret par le meneur).
Votre valeur de Charisme augmente
de 3 (maximum de 25) jusqu’à la fin de
votre prochain repos long, après quoi
elle revient à la normale.
Votre valeur de Charisme augmente
de 1 de manière permanente
(maximum de 20). Si elle est déjà égale
ou supérieure à 20, c’est votre valeur
de Sagesse ou d’Intelligence qui
augmente de 1 (maximum de 20).
Lancez 2d20 et appliquez chaque
résultat selon cette table (si vous
obtenez de nouveau 20, relancez le dé
sans tenir compte de cette ligne).

Mémoire ancestrale
Dès le niveau 1, votre étrange héritage vous a
doté d’une forme de mémoire atavique. En plus
de vos connaissances personnelles, votre
inconscient est capable de puiser dans des
ressources troubles et dérangeantes.
Vous recevez la maîtrise des compétences
mystères et Histoire.
En outre, votre bonus de maîtrise est doublé
pour tout test de caractéristique associé à l’une
ou l’autre de ces compétences.

La mémoire profonde
Quand un psychurge se concentre pour
chercher une information liée aux mystères ou à
l’Histoire, il ferme les yeux et se voit
mentalement descendre dans une vaste grotte
éclairée par la bioluminescence. Tout autour de
lui des gravures étranges, sinueuses, comme des
doigts passés dans de l’argile. Il arrive à un lac
souterrain qui est pour lui le sanctuaire de la
mémoire profonde. Il boit dans l’eau et il lui
semble qu’il revit un passé vivant. Pourtant
quand il rouvre les yeux, il ne reste que les
connaissances, pas les souvenirs. Tout se passe
comme s’il s’éveillait d’un rêve qu’il avait déjà en
partie oublié.

Focaliseur mental
Dès le niveau 1, toute votre art de faiseur
trouve sa source dans votre psychisme et votre
cerveau constitue votre focaliseur velumnique.
Vous vous passez des composantes gestuelles et
verbales lorsque vous lancez Une chance, ainsi
que de composantes matérielles tant qu’elles ne
sont pas associées à un coût.

Force de l’esprit
À partir du niveau 6, votre force mentale et
votre entraînement cérébral vous permettent
de mieux surmonter les épreuves. Au prix de 2
points velumniques, vous pouvez jouer votre
réaction quand vous êtes soumis à un jet de
sauvegarde, afin d’altérer votre métabolisme
pendant 1 minute. Jusqu’à la fin de ces effets,
chaque fois que vous êtes soumis à un jet de
sauvegarde, quelle que soit la caractéristique
associée, vous pouvez y substituer un jet de
sauvegarde de Charisme.

Bond mental
Arrivé au niveau 14, vous êtes capable
d’échapper aux dangers avant même qu’ils ne se
déclarent. Lorsque vous êtes censé subir des
dégâts ou un état préjudiciable, vous pouvez
jouer votre réaction au prix de 2 points
velumniques pour vous téléporter aussitôt de 9
m. Si votre nouvelle position vous met à l’abri de
l’attaque ou de l’effet responsable, vous n’en
subissez pas les conséquences. La téléportation
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ayant lieu une fraction de seconde avant
application des effets indésirables, cette
aptitude permet ainsi de se soustraire aux
attaques de corps à corps ou à distance, aux
Chances à zone d’effet, ainsi qu’aux pouvoirs qui
touchent automatiquement leur cible tels que
projectile velumnique.

Détection des consciences
Arrivé au niveau 18, votre maîtrise psychique
est telle que vous détectez la présence et la
position de toute créature dotée d’une
Intelligence égale ou supérieure à 3, si elle se
trouve dans un rayon de 36 m de vous. Les
barrières et obstacles, quels qu’ils soient, restent
sans effet contre cette aptitude, sauf pour les
créatures protégées par la chance esprit
impénétrable.
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Dons et talents de groupe
Ainsi l'homme noble à la vaste nature porte le monde extérieur.
De même qu'il n'y a qu'un ciel, il n'y a également qu'une terre.
Tandis que, dans le premier hexagramme, le ciel, le redoublement
du signe traduit la durée temporelle, dans le second, la terre, il
signifie l'extension dans l'espace et la fermeté avec laquelle la
terre porte et conserve tout ce qui vit et se meut sur elle. La terre,
dans son abnégation, porte le bien et le mal sans exception. Ainsi
l'homme noble rend son caractère vaste, solide, endurant, de
manière à être capable de porter et de supporter les hommes et
les choses.
Lao Tseu (K'ouen / Le Réceptif)
Un
don
représente une
aptitude ou un
domaine d’expertise d’un personnage, qui lui
accorde des capacités spéciales. Un don
représente un entraînement, une expérience et
des capacités qui sortent du cadre de ce que la
classe d’un personnage peut lui accorder.
À certains niveaux, votre classe vous confère
l’aptitude « amélioration personnelle ». Elle vous
permet, entre autres, d’obtenir le don de votre
choix. Vous ne pouvez prendre chaque don
qu’une seule fois, sauf dans le cas où la règle de
fonctionnement du don précise le contraire.

Prérequis
Afin de choisir un don, vous devez remplir
toutes les conditions nécessaires au préalable. Si
vous ne remplissez plus les conditions
d’utilisation d’un don que vous possédez, vous
devez attendre de les remplir de nouveau pour
pouvoir utiliser ce don. Par exemple, vous devez
avoir une Force supérieure ou égale à 13 pour
choisir le don Lutteur.
Si votre valeur de Force passe en dessous de
13 pour une raison ou une autre – peut-être à la
suite d’une séquelle, – vous ne pouvez plus
utiliser le don Lutteur tant que vous n’aurez pas
retrouvé une Force de 13 ou plus.

Augmentations de caractéristique
Certains dons font profiter votre personnage
d’une augmentation de caractéristique. Cette
augmentation concerne toujours la valeur de la
caractéristique. De plus, aucune augmentation
ne peut faire évoluer une caractéristique de plus
de 2 points au-dessus de sa valeur de départ.
Toutefois, ces augmentations peuvent être
utilisées autant d’Edens que nécessaire pour
compenser des pertes de caractéristique à la
suite de blessures graves (voir chapitre 6 Le
corps l'âme et l'esprit).

Dons de combat
AMBIDEXTRE
Prérequis : activé quand obtient aptitude de
classe Attaque supplémentaire
Votre adresse vous permet de réaliser des
manœuvres éblouissantes. Vous recevez les
bénéfices suivants : Votre valeur de Dextérité
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20.
Aisance à deux armes. Lorsque vous tenez
une arme légère de corps à corps dans chaque
main et que vous entreprenez l’action Attaquer,
vous pouvez au prix d’une action bonus
effectuer deux attaques avec votre deuxième
arme au lieu d’une seule.
Synchronie. Lorsque vous tenez une arme
légère de corps à corps dans chaque main et que
vous bénéficiez d’un avantage à vos jets
d’attaque contre une cible donnée, si vous
réussissez contre elle une attaque avec l’une de
ces armes et que le dé le plus faible de cette
attaque aurait suffi à la toucher, vous pouvez
aussitôt jouer votre réaction pour lui infliger en
plus les dégâts de l’autre arme (votre
modificateur de caractéristique ne s’applique
pas, sauf si vous disposez de l’aptitude de classe
Combat à deux armes).
Vous tenez un glaive et une dague ;
bénéficiant d’un avantage, vous attaquez au
glaive une cible contre laquelle il vous faut
obtenir un 12 sur le dé. Vous obtenez 17 et 14,
ce qui vous permet de jouer votre réaction pour
lui appliquer les dégâts de la dague en plus de
ceux du glaive.

ARBALÉTRIER
Au cours de longues années de pratique, vous
avez appris à transformer votre arbalète
Zemrudienne en un instrument de mort, même
en combat rapproché.
 Vous pouvez ignorer le désavantage lorsque
vous attaquez avec une arbalète à moins de
1,50 mètre d’un adversaire.
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 Au premier round de combat, si votre
arbalète est chargée et que vous n’êtes pas
surpris, vous pouvez utiliser votre réaction
pour tirer sur un adversaire avant votre
propre tour, jusqu’à la portée normale.
 Lorsque vous attaquez avec une arbalète,
vous augmentez le dé de dégât d’une
catégorie : arbalète légère 1d10, arbalète à
pied-de-biche 1d12.
 Vous pouvez utiliser une action bonus pour
viser et bénéficier d’un avantage en attaque.

ARCHER
Votre longue pratique du tir à l’arc vous
procure les bénéfices suivants :
 Vous doublez la portée normale de l’arme,
mais pas sa portée maximale.
 Lorsque vous attaquez avec un arc, vous
augmentez le dé de dégât d’une catégorie :
arc court et arc d'orient 1d8.
 Lorsque vous obtenez un coup critique sur
un jet d’attaque à l’arc, votre flèche se fiche
dans le corps de votre cible et lui impose un
désavantage à tous ses jets au d20 tant
qu’elle ne la retire pas. Il faut utiliser une
action pour retirer la flèche et cela inflige 1d4
points de dégâts perforants.

ARCHER MONTÉ
Vous avez appris à tirer à l’arc depuis le dos
d’une monture en mouvement et à utiliser ce
mouvement en combat. Si vous êtes sur votre
monture (contrôlée) et que vous n’êtes pas en
armure lourde :
 Vous pouvez dépenser votre réaction pour
obtenir un abri partiel contre une attaque à
distance en vous abritant derrière votre
monture.
 Vous pouvez faire une attaque à distance en
utilisant une action bonus si vous utilisez une
arme de lancer ou un arc.
 Vous annulez le désavantage lié au fait
d’effectuer une attaque à distance au corpsà-corps.

BAGARREUR
Que vous soyez adepte d’une tradition
martiale ou du combat appris à la dure dans la
rue, vous êtes un expert du combat à mains
nues.
 Vous augmentez votre valeur de Force de 1.
 Vous obtenez la maîtrise des armes
improvisées.
 Lorsque vous combattez à mains nues, vous
infligez 1d4 dégâts contondants.
 Lorsqu’une créature rate une attaque de
corps-à-corps contre vous et que vos deux

mains sont libres, vous pouvez utiliser votre
réaction pour tenter de l’empoigner ou de la
bousculer.

BOTTE SECRÈTE
Au cours de vos aventures ou de votre
éducation martiale, vous avez appris d’un vieux
maître ou d’un adversaire vaincu une botte
secrète que vous seul connaissez. Cette botte
secrète est propre à un type d’arme en
particulier que vous maîtrisez (Épée, pilum,
sabre, cimeterre Dague etc.). La botte secrète
vous permet de bénéficier d’un avantage sur
votre attaque et, en cas de succès de celle-ci,
votre adversaire subit un effet de votre choix
parmi les trois suivants :
 Vous empoignez l’adversaire.
 Vous bousculez l’adversaire.
 Vous ajoutez votre bonus de maîtrise aux
dégâts de cette attaque.
Après avoir utilisé votre botte secrète, que
l’attaque soit un succès ou un échec, vous devez
terminer un repos court avant de pouvoir à
nouveau en faire usage. Vous pouvez choisir un
effet différent à chaque fois que vous utilisez
cette aptitude.

CAVALIER
Vous n’avez besoin que de 1,50 mètre de
mouvement pour monter en selle si vous êtes en
armure légère ou sans armure. Lorsque vous
êtes sur votre monture et que vous n’êtes pas
neutralisé :
 Vous bénéficiez d’un avantage à tous vos
tests pour rester en selle et, si vous êtes mis
à terre alors que vous étiez à dos de
monture, vous retombez automatiquement
sur vos pieds.
 Toutes les attaques dirigées contre votre
monture subissent un désavantage.
 Une fois par tour, si vous utilisez une arme
polyvalente, vous bénéficiez d’un avantage à
un jet d’attaque de corps-à-corps contre une
créature moyenne qui n’est pas sur une
monture.
 Si vous utilisez l’action attaquer à ce tour,
vous pouvez dépenser 1 point de PragmaVelum pour faire attaquer votre monture
contre un adversaire à pied.

EXPERT DUELLISTE
Dans les duel avec une arme type (Épée,
Pistolet, Sabre etc…), le personnage bénéficie
d’une expertise dans l’arme du duel en mettant
une deuxième fois votre bonus de maitrise à la
manipulation de l’arme et il a un avantage pour
le duel.
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EXPERT AU BOUCLIER
Votre bouclier est devenu un compagnon
aussi fidèle que votre arme, vous avez d’ailleurs
appris à vous en servir autant pour vous
défendre que pour attaquer vos adversaires.
Lorsque vous utilisez un bouclier dans une de
vos mains :
 Vous pouvez utiliser un écu ou une rondache
comme une arme légère (1d4 dégâts
contondants) tenue dans la seconde main et
bénéficiez des possibilités du combat à deux
armes en plus de son bonus à la CA.
 Vous pouvez utiliser votre réaction pour
augmenter votre CA et votre seuil de
blessure de +2 contre une attaque de corpsà-corps.
 Si vous utilisez un écu ou une rondache, vous
bénéficiez d’un avantage à votre test de
Force (Athlétisme) lorsque vous tentez de
bousculer une créature ou lorsque vous êtes
bousculé.

EXPERT EN ARMES DE JET
Vous avez travaillé sans relâche votre
maîtrise des armes de jet et vous êtes d’une
précision légendaire.
 Lorsque vous attaquez un adversaire situé à
plus de 1,50 mètre avec une arme de lancer,
si vous êtes engagé au corps-à-corps, vous
annulez le désavantage pour cette attaque.
 Lorsque vous tenez en main une arme de
lancer et qu’une créature hostile s’approche
à moins de 4,50 mètres, vous avez la
possibilité d’utiliser votre réaction pour
effectuer une attaque d’opportunité avec
cette arme.
 Vous doublez la portée normale des armes
de lancer, sans toutefois accroître leur
portée maximale.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Charisme (Représentation) lorsque vous
jonglez.

EXPERT EN ARMES DOUBLES

Vous pouvez annoncer votre parade après
que le dé a été lancé, mais avant de
connaître le résultat de l’attaque.

EXPERT EN ARMES LÉGÈRES
Vous savez tirer le meilleur parti possible des
armes les plus légères et les plus rapides.
Lorsque vous utilisez une arme légère :
 Lorsque vous obtenez un coup critique, vous
pouvez doubler votre modificateur de
Dextérité aux dégâts si votre arme dispose
aussi de la propriété finesse.
 Si l’arme que vous utilisez inflige des dégâts
perforants, vous pouvez choisir de vous
imposer un désavantage en attaque pour
obtenir la propriété perce-armure sur cette
attaque.
 Vous pouvez utiliser une action bonus pour
entrer dans la garde d’un adversaire à moins
de 1,50 mètre de vous ce qui provoque une
attaque d’opportunité de sa part. Par la suite
lorsqu’il vous attaque, il subit un
désavantage. Pour reprendre la distance de
combat, il doit utiliser l’action se désengager
ou subir une attaque d’opportunité que vous
effectuez en bénéficiant d’un avantage. Cet
effet ne peut être utilisé contre un
adversaire qui utilise lui aussi une arme
légère.
 Vous obtenez la propriété rapide pour cette
arme. Si l’arme que vous utilisez était déjà
rapide, vous pouvez ignorer le désavantage
sur une des deux attaques lorsque vous
utilisez l’action attaquer.

EXPERT EN ARMES LONGUES
Vous êtes passé maître dans l’art d’attaquer
vos adversaires de plus loin avec les armes
pourvues d’un long manche. Lorsque vous
utilisez une arme avec allonge :
 Lorsqu’un adversaire pénètre dans la zone
couverte par votre allonge, vous avez la
possibilité d’utiliser une réaction pour
effectuer une attaque d’opportunité.
 Lorsque vous attaquez une créature à
portée, vous ignorez l’abri partiel procuré
par un obstacle situé entre vous et votre
cible (que ce soit un allié, un adversaire ou
un obstacle fixe).
 Lorsque vous maniez une lance ou un bâton
à deux mains, vous pouvez utiliser une action
bonus pour ajouter la propriété allonge à
cette arme jusqu’à votre prochain tour.

Vous êtes capable d’utiliser les deux
extrémités d’un bâton ou d’une arme longue.
Lorsque vous choisissez l’action attaquer avec un
bâton ou une lance, utilisé(e) à deux mains, ou
une arme avec allonge (à l’exception de la
contus) :
 Vous pouvez utiliser une action bonus pour
obtenir une attaque supplémentaire,
infligeant [1d4 + votre modificateur de
Force] dégâts contondants.
EXPERT EN ARMES LOURDES
 Vous pouvez utiliser une réaction pour
effectuer une parade avec le manche et
Vous savez tirer le meilleur parti possible des
ajouter +2 à votre CA contre une attaque. armes les plus lourdes et les plus létales. Lorsque
vous utilisez une arme lourde :
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 Lorsque vous réduisez un adversaire à 0
point de vie, si votre arme ne dispose pas de
la propriété allonge, vous pouvez utiliser
votre réaction pour faire une attaque sur
une autre cible avec celle-ci. Vous ne pouvez
pas vous déplacer avant de faire cette
attaque bonus.
 Lorsque vous obtenez un coup critique, vous
doublez votre modificateur de Force aux
dégâts.
 Lorsque vous attaquez une créature de taille
très grande ou supérieure, vous infligez 1d4
dégâts supplémentaires.

EXPERT EN ARMURES
Vous savez utiliser au mieux la protection que
votre armure vous offre pour atténuer un coup.
 Vous réduisez de 2 points la valeur de Force
nécessaire pour porter une armure sans
pénalité. Par exemple, une Force de 11 suffit
pour porter une brigantine sans que votre
vitesse soit réduite (voir chapitre 7
Équipement, pages 107-108).
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Force (Athlétisme) effectués pour vous
relever lorsque vous êtes à terre.
 Vous pouvez utiliser votre réaction pour
augmenter votre CA contre une attaque de
corps-à-corps de +1 si vous portez une
armure légère ou de +2 si vous portez une
armure intermédiaire ou lourde. Vous devez
annoncer que vous utilisez cette aptitude
avant que le dé d’attaque ne soit lancé.
 Vous pouvez mettre ou enlever une armure
deux fois plus vite (trois fois plus vite si vous
bénéficiez déjà de cette aptitude).

EXPERT EN MANŒUVRES

son test d’attaque. Si vous l’emportez, vous
désarmez votre adversaire et l’arme tombe
à ses pieds. Si vous obtenez un coup critique,
vous pouvez immédiatement vous saisir de
son arme en utilisant votre réaction.

FANTASSIN INTERMÉDIAIRE
Prérequis : maîtrise des armures légères Vous
avez reçu une formation militaire supérieure à
celles des autres individus de votre classe.
Lorsque vous faites l’acquisition de ce don,
choisissez deux bénéfices différents parmi les
quatre présentés ci-dessous.
 Vous obtenez la maîtrise des armures
intermédiaires.
 Vous obtenez la maîtrise de trois armes de
guerre de votre choix, ou de deux armes et
des boucliers.
 Vous obtenez la maîtrise de la compétence
Guerre.
 Vous augmentez votre valeur de Dextérité
ou de Force de 1 point.

FANTASSIN LÉGER
Vous avez reçu une formation militaire
supérieure à celles des autres individus de votre
classe. Lorsque vous faites l’acquisition de ce
don, choisissez deux bénéfices différents parmi
les trois présentés ci-dessous.
 Vous obtenez la maîtrise des armures
légères.
 Vous obtenez la maîtrise d’une arme de
guerre de votre choix.
 Vous augmentez votre valeur de Dextérité
ou de Constitution de 1 point.

FANTASSIN LOURD
Prérequis : maîtrise des armures
intermédiaires.
Vous avez reçu une formation militaire
supérieure à celles des autres individus de votre
classe. Lorsque vous faites l’acquisition de ce
don, choisissez deux bénéfices différents parmi
les quatre présentés ci-dessous.
 Vous obtenez la maîtrise des armures
lourdes.
 Vous obtenez la maîtrise de trois armes de
guerre de votre choix, ou de deux armes et
des boucliers.
 Vous obtenez la maîtrise de la compétence
Guerre.
 Vous augmentez au choix votre valeur de
Force ou de Constitution de 1 point.

Vous avez étudié des méthodes alternatives
pour remporter un combat en maîtrisant votre
adversaire plutôt qu’en lui infligeant des
blessures.
 Vous augmentez au choix votre valeur de
Force ou de Dextérité de 1.
 Lorsque vous obtenez un coup critique, vous
pouvez choisir que votre cible soit
immobilisée jusqu’à votre prochain tour et
de lui infliger des dégâts normaux, plutôt
que de doubler les dégâts.
 En utilisant une action bonus, vous
bénéficiez d’un avantage au test de Force
(Athlétisme) lorsque vous tentez de
bousculer un adversaire.
 Vous pouvez utiliser l’action attaquer pour
tenter de désarmer votre adversaire. Faites FAUFILEMENT
un jet d’attaque au corps-à-corps opposé
Vous avez appris à vous faufiler et à glisser
avec la cible. Si la cible utilise une arme à entre les coups, ce qui vous procure les
deux mains, elle bénéficie d’un avantage à bénéfices suivants :
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 Lorsque vous provoquez une attaque
d’opportunité, vous bénéficiez d’une
résistance contre les dégâts qu’elle vous
inflige.
 Lorsque vous êtes agrippé, vous bénéficiez
d’un avantage aux tests visant à vous
extraire de la situation en question (lutte,
étreinte, etc.).
 Lorsque vous vous déplacez en terrain
difficile et que vous entreprenez l’action
Foncer, il ne vous en coûte aucun
déplacement supplémentaire.
 Lorsque vous vous faufilez dans un espace
réduit (cf. chapitre Combat), vous n’êtes pas
soumis aux inconvénients correspondants.
 Traverser l’espace d’un allié ne vous coûte
aucun déplacement supplémentaire.
 Vous pouvez tenter de traverser un espace
occupé par un ennemi dont la catégorie de
taille est censée vous en empêcher en
tentant un test opposé d’Acrobaties. Si vous
l’emportez, vous pouvez traverser l’espace
de cet ennemi en acquittant le déplacement
correspondant et sans provoquer d’attaque
d’opportunité de sa part.

 Lorsque vous utilisez l’action attaquer et que
vous ratez une attaque, vous pouvez utiliser
votre réaction pour faire une attaque avec le
pommeau ou la garde de l’arme. Si elle est
réussie cette attaque inflige [1d4 + votre
modificateur de Force] dégâts contondants.

LUTTEUR
Prérequis : Force 13 ou plus
Vous avez développé des compétences qui
vous permettent de bien vous débrouiller quand
vous luttez au corps-à-corps. Vous obtenez les
bénéfices suivants :
 Vous disposez d’un avantage sur vos
attaques contre une créature empoignée
par vous.
 Vous pouvez utiliser votre action pour tenter
d’immobiliser une créature que vous avez
empoignée. Vous devez d’abord faire un
autre test d’empoignade. Si vous réussissez,
vous et la créature en question êtes tous les
deux entravés.

MAÎTRE D’ARMES

FÉROCE

Vous êtes un spécialiste incontesté du
combat avec une arme spécifique. Choisissez
Vous êtes un spécialiste des attaques une arme dans le tableau des armes. Lorsque
brutales, en particulier après une charge vous utilisez ce type d’arme :
furieuse. Vous ne pouvez pas utiliser ces
aptitudes avec une arme légère ou de finesse.
 Vous augmentez vos chances d’obtenir un
 À votre tour, si vous portez une attaque
coup critique de 1 point (20 passe à 19-20,
après avoir parcouru au moins 4,5 mètres en
19-20 passe à 18-20, etc.).
ligne droite (cela compte dans votre  Vous bénéficiez d’un avantage aux tests
déplacement normal), vous bénéficiez d’un
pour éviter d’être désarmé.
avantage sur le jet. Vous ne pouvez plus vous  Vous pouvez utiliser une action bonus pour
déplacer après cette action.
faire une attaque supplémentaire avec cette
 Lorsque vous provoquez un test de blessure,
arme à votre tour.
vous lancez un dé violet en plus du dé  Vous n’ajoutez pas votre modificateur de
habituellement lancé par la victime. La
caractéristique aux dégâts de cette attaque
victime garde le résultat le plus défavorable.
bonus, sauf si ce modificateur est négatif.
 Lorsque vous utilisez la compétence  Lorsque vous choisissez de viser un point
Intimidation avec la Force (par des menaces
faible (voir Règles de combat, page 158),
physiques), si vous obtenez un résultat
vous bénéficiez de 1d10 dégâts
inférieur à 10 au dé, vous pouvez le
supplémentaires (au lieu de 1d6).
remplacer par un 10.
PARANGON
GLAIVISTE
Vous restez une source d’inspiration pour vos
Le Glaive est un symbole de justice et de paix, compagnons d’armes.
elle s’approche de l’idéal du noble.
 La valeur de la caractéristique de votre choix
Lorsque vous utilisez un glaive, référez-vous à
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20.
ce qui suit :
 Par ailleurs, lorsque vous réussissez un coup
 Lorsque vous obtenez un coup critique, vous
critique ou que vous réduisez une créature à
récupérez immédiatement 1 point d’Eden.
0 point de vie, tous les alliés qui vous voient
 Lorsque vous utilisez une épée longue, elle
dans un rayon de 9 m reçoivent aussitôt un
acquiert la propriété rapide.
nombre de points de vie temporaires égal à
 Lorsque vous utilisez une épée à deux mains,
elle acquiert la propriété miséricorde.
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votre bonus de maîtrise + votre modificateur
de Charisme (minimum de 1).

6

POIGNE D’OGRE

7
8
9

Prérequis : 15 ou plus en Force, taille M ou
supérieure La fermeté de votre poigne vous
confère les bénéfices suivants :

10

 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Force intervenant dans le cadre d’une lutte
ou quand vous cherchez à bousculer une
créature (cf. sections Lutte et Bousculer une
créature du chapitre Combat : effectuer une
attaque).
 Toutes les armes qui ne sont pas lourdes
sont considérées comme légères entre vos
mains.
 Vous pouvez manier d’une seule main les
armes de corps à corps affichant la propriété
deux mains.
 Dans ce cas, vous subissez un malus de -1 aux
jets de dégâts correspondants.
 Lorsque vous tenez à deux mains une arme
de corps à corps affichant la propriété deux
mains ou polyvalente, vous appliquez aux
jets de dégâts correspondants un bonus
supplémentaire égal à la moitié de votre
modificateur de Force (arrondi à l’inférieur).

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RÉSISTANT
Prérequis : 13 ou plus en Constitution Vous
avez combattu durant des années, pris bien des
coups.
 Aujourd’hui, vous savez encaisser mieux que
d’autres. Votre valeur de Constitution
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20.
 Choisissez un type de dégâts : contondants,
tranchants ou perçants. Vous bénéficiez
d’une résistance contre ces dégâts. Ce don
peut être choisi plusieurs fois, à condition d’y
associer chaque fois un type de dégât
différent.

SENS DU CRITIQUE

Tous les alliés qui vous voient peuvent
effectuer une attaque de corps à corps en
jouant leur réaction.
La cible est étourdie pendant 1 tour.
La cible est aveuglée pendant 1 tour.
La cible se retrouve à terre.
La cible est effrayée par vous pendant 1
minute.
Tous les alliés de la cible qui vous voient
sont effrayés par vous pendant 1 tour.
La cible est paralysée pendant 1 tour.
Votre VD est doublé pendant 1 tour.
La cible subit les dégâts normaux de
l’arme, comme si vous l’aviez touchée une
fois de plus.
La cible est entravée pendant 1 tour.
La cible se retrouve inconsciente pendant
1 tour.
La cible est neutralisée pendant 1 tour.
Vous bénéficiez d’un avantage à tous vos
jets d’attaque, vos jets de sauvegarde et
vos tests de caractéristique pendant 1
tour.
Vous recevez 10 points de vie temporaires.
Vous bénéficiez instantanément de tous
les effets d’un repos court (y compris la
possibilité de dépenser des dés de vie).

TÉMÉRAIRE
Votre intrépidité vous permet de surmonter
les conditions les plus adverses, ce qui vous
confère les bénéfices suivants :
 Lorsque vous ratez un jet de sauvegarde
contre l’état effrayé, vous pouvez aussitôt
jouer votre réaction pour retenter le jet en
question.
 Vous bénéficiez d’un bonus aux jets
d’attaque et de dégâts des attaques de corps
à corps contre les créatures d’une catégorie
de taille supérieure à la vôtre. Ce bonus est
égal à +1 par cran d’écart des catégories de
taille.
 Lorsque vous subissez un coup critique, vous
pouvez jouer votre réaction pour effectuer
une attaque de corps à corps contre une
créature située à portée.

Lorsque vous réussissez un coup critique,
lancez un dé de moins que prévu et ajoutez au
résultat le maximum possible pour le dé omis.
Vous obtenez un coup critique à votre glaive ; au
lieu de lancer 2d8, jetez seulement 1d8 auquel
vous ajoutez 8. Par ailleurs, quand vous
réussissez un coup critique, lancez aussitôt un
autre d20 et consultez la table suivante pour voir TIREUR D’ÉLITE
si vous provoquez un effet supplémentaire. Le
Vous êtes un maître des armes à distance et
cas échéant, cet effet s’applique en plus des
nul n’est votre égal en ce domaine.
dégâts normaux du coup critique.
1d20 Effet supplémentaire
1-5
Aucun.

 Vous augmentez la portée longue de l’arme
de tir de 20 mètres.
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 Lorsque vous choisissez de viser un point  Vous pouvez utiliser votre valeur et votre
faible (voir Règles de combat), vous
modificateur de Dextérité plutôt que ceux de
bénéficiez de 1d8 dégâts supplémentaires
Force pour déterminer la distance franchie
(au lieu de 1d6).
lorsque vous effectuez un saut ou pour les
 À portée normale, vous pouvez ignorer les
tests d’escalade.
bonus de CA de votre cible dus à un abri.
 Lorsque vous utilisez l’action se précipiter,
 Vous pouvez faire une unique attaque à
vous ne divisez plus votre vitesse par deux si
distance en action bonus (si votre arme est
vous êtes en terrain difficile ou si vous
chargée). Vous n’ajoutez pas votre
utilisez l’escalade pour vous déplacer.
modificateur de caractéristique aux dégâts  Vous pouvez utiliser votre réaction pour
de cette attaque, sauf si ce modificateur est
annuler une attaque d’opportunité dirigée
négatif.
contre vous.
 Vous pouvez utiliser votre réaction pour
vous relever lorsque vous êtes à terre.
TIREUR DE PRÉCISION
Lorsque vous entreprenez l’action Attaquer ABJURATEUR
avec une arme à distance contre une cible que
vous voyez et que vous renoncez à vous déplacer
Prérequis : capacité de lancer au moins un
au même tour de jeu, vous pouvez recourir à faculté velum. La vibration du velum de
l’une des options suivantes, au prix d’une action protection vous a révélé certains de ses
bonus :
mystères, si bien que vous recevez les bénéfices
suivants :
 Par ailleurs, quand vous attaquez une cible  La valeur de votre caractéristique du velum
bénéficiant d’un abri supérieur ou partiel,
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20.
elle ne profite pas du bonus à la CA  Chaque fois que vous lancez une abjuration
normalement attribué.
du 1er niveau ou supérieur, vous recevez
 Viser : si votre attaque touche, ajoutez +2
autant de points de vie temporaires que le
aux dégâts.
double du niveau de l’emplacement utilisé.
 En outre, vous réussissez un coup critique
sur un résultat brut de 19 ou 20 au jet AÉRONAUTE
d’attaque.
Vous avez appris à vivre en déplacement dans
les
airs. Vous obtenez la maîtrise des véhicules
VÉTÉRAN
(aérien) et vous savez lire une carte et vous
Vous avez déjà connu le fracas des batailles. guider grâce aux étoiles.
 Vous obtenez la maîtrise d’une compétence  A bord de votre véhicule, vous bénéficiez
d’un avantage à tous vos jets de sauvegarde
parmi Commandement, Guerre ou
de Dextérité et de Constitution.
Stratégie.
 Vous augmentez votre total maximal de  Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Force (Athlétisme), Sagesse (Guerre) ou
points de vie d’une valeur égale à votre
Dextérité (Acrobaties) effectués pour
bonus de maîtrise (ce bonus augmente en
effectuer vos manœuvres.
même temps que votre bonus de maîtrise).
 Vous pouvez utiliser 1 point de Pragma-  Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Charisme (Commandement) effectués pour
Velum pour bénéficier d’un avantage sur un
commander du personnel à bord de votre
test effectué au cours d’une bataille de
véhicule.
grande envergure.
 En cas de combat ou poursuite, vous
bénéficiez d’un avantage en initiative.
Dons généraux

ACROBATE

ARCANISTE

Vous étudiez les arts des arcanes, et obtenez
Vous avez passé de longues heures à
les
avantages suivants :
pratiquer des exercices de haute voltige,
d’escalade et de culbute afin d’améliorer vos  Augmentez votre valeur d'Intelligence de 1,
pour un maximum de 20.
performances acrobatiques.

Vous gagnez la maîtrise de la compétence
 Vous augmentez votre valeur de Dextérité
Arcanes. Si vous maîtrisez déjà cette
de 1. De plus, lorsque vous ne portez pas
compétence, ajoutez le double de votre
d’armure plus lourde qu’une armure légère :
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
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 Vous apprenez les facultés velum  Vous augmentez votre valeur de Charisme
prestidigitation et détection de la vibration
de 1.
du velum. Vous pouvez lancer détection de  Vous bénéficiez d’un avantage sur tous vos
la vibration du velum une fois sans dépenser
tests de Charisme (Persuasion) et de
d'emplacement de faculté velum, et vous
Charisme (Supercherie) lorsqu’il s’agit de
regagnez cette capacité lorsque vous
vous faire passer pour compétent dans un
terminez un repos long.
domaine qui n’est pas le vôtre (en particulier
pour une compétence que vous ne maîtrisez
ARTISTE
pas, mais cela peut se faire dans d’autres cas
de figure, en accord avec le MJ toujours).
Vous maîtrisez les représentations et la

Lorsque vous observez quelqu’un de
scène. Vous obtenez les avantages suivants :
compétent utiliser une compétence que
 Augmentez votre valeur de Charisme de 1,
vous ne possédez pas, vous pouvez tenter de
pour un maximum de 20.
l’imiter. Jusqu’à la fin du round suivant, vous
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
bénéficiez d’un avantage à votre test sur
Représentation. Si vous maîtrisez déjà cette
cette compétence.
compétence, ajoutez le double de votre
bonus de maîtrise aux jets de cette CATALYSEUR DU VELUM
compétence.
 Lors d'une représentation, vous pouvez
Prérequis : capacité de lancer au moins une
essayer de distraire un humanoïde que vous faculté velum Vous avez appris à convertir les
pouvez voir et qui peut vous voir et vous énergies du velum qui vous meurtrissent pour
entendre. Faites un jet de Charisme alimenter vos propres facultés velum.
Lorsque vous subissez des dégâts infligés par
(Représentation) opposé à un jet de Sagesse
(Perspicacité) de l'humanoïde. En cas de un faculté velum, vous pouvez récupérer un
réussite, vous captez suffisamment emplacement de faculté velum dont le niveau
inférieur ou égal au dixième des dégâts
l'attention de l'humanoïde pour que ses jets est
effectivement subis (arrondir à l’inférieur). Si
de Sagesse (Perception) et d'Intelligence vous n’avez aucun emplacement de faculté
(Investigation) aient un désavantage jusqu'à velum correspondant à récupérer, vous ne tirez
ce que vous arrêtiez votre numéro.
aucun bénéfice.

BOITEUX

COLLECTIONNEUR DE MAGIE

Prérequis : à choisir à la création du
personnage ou après avoir subi une blessure
grave qui affecte une caractéristique physique.
Vous avec reçu une blessure qui vous
handicape, mais avez réussi à dépasser cette
faiblesse pour en faire une force.
Alternativement, cette claudication peut avoir
été provoquée par une maladie infantile comme
la poliomyélite.
 Vous réduisez votre vitesse de 3 mètres.
 Vous augmentez votre valeur d’Intelligence
ou de Sagesse de 1.
 Lorsqu’il ne vous reste plus aucun point
d’aspiration, vous récupérez 1 point après le
prochain repos court.
 Vous obtenez au choix la maîtrise des
sauvegardes
de
Constitution
ou
d’Intelligence.
 Vous augmentez votre seuil de blessure de
1.

Vous pouvez entretenir une affinité avec un
nombre maximum de cinq objets du velum (au
lieu de trois seulement). Par ailleurs, vous ne
tenez pas compte des restrictions en matière de
classe, de race ou de niveau concernant
l’utilisation des objets du velum.

CHEF-NÉ

Vous êtes un leader-né, vous savez trouver
les mots justes pour redonner force et espoir et,
à vos côtés, vos alliés donnent le meilleur d’euxmêmes.
 Vous obtenez la maîtrise de la compétence
Commandement. Si vous maîtrisez déjà
cette compétence, vous doublez votre
bonus de maîtrise lorsque vous l’utilisez. De
plus, après chaque repos court ou long, vous
avez accès à l’une des capacités suivantes :
 Vous pouvez utiliser une action bonus pour
encourager un compagnon à moins de 30
mètres. Il bénéficie d’un avantage sur un test
CAMÉLÉON
de votre choix à ce round.
Vous avez une capacité innée à vous adapter  Vous pouvez utiliser votre action pour
motiver un compagnon à moins de 12
à n’importe quelle situation et à vous faire
mètres. Il gagne un nombre de points de vie
passer pour compétent dans des domaines qui
vous sont inconnus.
temporaires égal à [son bonus de maîtrise +
votre modificateur de Charisme].
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CORIACE

DIPLOMATE

Vous êtes dur au mal et il en faut beaucoup
pour vous mettre au tapis.
 Vous augmentez votre seuil de blessure de
1.
 Vous gagnez autant de points de vie que
votre niveau actuel ainsi qu’un point de vie
supplémentaire à chaque fois que vous
passerez un nouveau niveau.
 À 0 PV, lorsque vous avez déjà obtenu deux
échecs à vos jets de sauvegarde contre la
mort, vous bénéficiez d’un avantage sur les
jets suivants.

Vous maîtrisez l'art de la diplomatie, et
obtenez les avantages suivants :
 Augmentez votre valeur de Charisme de 1,
pour un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise des compétences
Persuasion et Diplomatie. Si vous maîtrisez
déjà ces compétences, ajoutez le double de
votre bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
 Si vous passez une minute à parler à
quelqu'un qui peut comprendre ce que vous
dites, vous pouvez faire un jet de Charisme
(Persuasion) opposé à un jet de Sagesse
(Perspicacité) de la créature. Si vous ou vos
COURTISAN
compagnons combattez la créature, votre
Vous avez l’éducation et les connaissances
jet échoue automatiquement. En cas de
nécessaires pour vous comporter de façon
réussite, vous charmez la cible tant qu'elle
appropriée parmi les hommes de pouvoir et la
reste dans un rayon de 18 mètres autour de
noblesse.
vous et pendant 1 minute par la suite.
 Vous augmentez votre valeur de Charisme
de 1.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests DISCRET
d’Intelligence (Histoire) qui concernent
Vous savez comment bien vous cacher et
l’héraldique.
obtenez les avantages suivants :
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de  Augmentez votre valeur de Dextérité de 1,
Charisme (Étiquette) lorsque les personnes
pour un maximum de 20.
présentes sont de petite noblesse ou issues  Vous gagnez la maîtrise de la compétence
de la bourgeoisie.
Discrétion. Si vous maîtrisez déjà cette
 Vous savez lire et écrire correctement le grec
compétence, ajoutez le double de votre
et le latin.
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
DEVIN
 Si vous êtes caché, vous pouvez vous
déplacer de 3 mètres à découvert sans vous
Prérequis : capacité de lancer au moins une
faire voir si vous terminez le mouvement
faculté velum L’art divinatoire vous ouvre ses
dans une position où vous n'êtes pas
voies, si bien que vous recevez les bénéfices
clairement visible.
suivants :
 La valeur de votre caractéristique magique
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20. DOCTE
 Le DD des divinations que vous lancez
Comme une éponge, votre esprit est rompu à
augmente de 2.
l’assimilation de nouvelles informations.
 Pressentiment. Au début de votre tour de
jeu, vous pouvez lancer 1d20 avec avantage  Vous augmentez votre valeur d’Intelligence
avant d’entreprendre quoi que ce soit ;
de 1 point.
notez alors le résultat. La première fois avant  Vous apprenez deux langues de votre choix,
le début de votre tour de jeu suivant qu’une
que vous savez aussi lire et écrire.
action ou une réaction entraîne un jet de  Vous pouvez vous souvenir de tout ce que
d20, que ce soit une attaque de votre part ou
vous avez vu et entendu depuis moins d’une
d’une autre créature, un jet de sauvegarde,
semaine.
un test de caractéristique ou autre, aucun dé
n’est lancé et c’est le résultat de votre jet DRESSEUR
initial qui s’applique. Si aucun jet n’a été
Vous maîtrisez les techniques nécessaires
requis quand arrive le début de votre tour de
jeu suivant, le don n’a aucun effet. Une fois pour entraîner et dresser des animaux. Vous
que vous avez utilisé cette application du gagnez les avantages suivants :
don, vous devez terminer un repos court ou  Augmentez votre valeur de Sagesse de 1,
pour un maximum de 20.
long pour pouvoir y recourir de nouveau.
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 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
à 9 mètres ou moins de vous. Faites un jet de
Dressage. Si vous maîtrisez déjà cette
Sagesse (Perspicacité) opposé à un jet de
compétence, ajoutez le double de votre
Charisme (Tromperie) de la cible. En cas de
bonus de maîtrise aux jets de cette
réussite, vous avez un avantage aux jets
compétence.
d'attaque et de caractéristique contre la
 Vous pouvez utiliser une action bonus à
cible jusqu'à la fin de votre prochain tour.
votre tour pour dominer une bête amicale à
18 mètres ou moins de vous qui peut vous ENTÊTÉ
entendre et qui n'est pas dominée par
Vous êtes mu par une volonté de fer et vous
quelqu'un d'autre. Vous décidez maintenant
restez
campé sur vos positions même dans les
de l'action que prendra la bête et de l'endroit circonstances
les plus défavorables.
où elle se déplacera au cours de son
prochain tour, ou vous lui donnez un ordre
générale qui dure 1 minute, comme  Lorsque les circonstances vous imposent
une sauvegarde d’Eden, de Pragma-Velum
protéger une zone particulière.
ou de Primus, même en cas d’échec votre
score d’aspiration n’évolue pas.
ÉLOQUENT
 Lorsque vous êtes la cible d’un test de
Charisme (Persuasion) ou de Charisme
Vous développez vos talents de
(Intimidation), votre adversaire subit un
communication pour mieux tromper les autres.
Vous obtenez les avantages suivants :
désavantage.
 Augmentez votre valeur de Charisme de 1,
FERVENT
pour un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
Votre foi est puissante et inébranlable, même
Tromperie. Si vous maîtrisez déjà cette dans
l’adversité.
compétence, ajoutez le double de votre
bonus de maîtrise aux jets de cette
 Vous augmentez votre valeur de Sagesse ou
compétence.
de Force de 1.
 Lorsque vous prenez l'action Attaquer à

Vous récupérez un point d’Eden
votre tour, vous pouvez remplacer une
supplémentaire après chaque repos long.
attaque par une tentative de tromper un

Lorsque vous ratez un test pour lequel vous
humanoïde que vous pouvez voir à 9 mètres
avez dépensé un point d’Eden, vous
ou moins de vous et qui peut vous voir et
bénéficiez d’un avantage au jet de
vous entendre. Faites un jet de Charisme
sauvegarde d’aspiration pour éviter de
(Tromperie) opposé à un jet de Sagesse
baisser votre score.
(Perspicacité) de la cible. En cas de réussite,
votre mouvement ne provoque pas
d'attaque d'opportunité de la cible et vos FURTIF
attaques contre elle ont un avantage. Ces
Vous cultivez l’art de passer inaperçu, de vous
deux gains durent jusqu'à la fin de votre dissimuler ou de vous déguiser.
prochain tour ou jusqu'à ce que vous utilisiez
cette capacité sur une cible différente. En cas  Lorsque vous utilisez l’action se cacher, vous
d'échec, vous ne pouvez plus tromper la
obtenez 3 mètres supplémentaires de
cible de cette façon durant 1 heure.
déplacement.
 Vous pouvez tenter de vous dissimuler
EMPATHIQUE
même lorsque vous êtes dans une zone de
visibilité réduite pour votre adversaire, qu’il
Vous devinez la façon dont les autres pensent
s’agisse d’une forêt ou d’une foule.
et ressentent. Vous obtenez les avantages

Si vous ne vous faites pas particulièrement
suivants :
remarquer, les gens sont incapables de se
 Augmentez votre valeur de Sagesse de 1,
rappeler de vous, de vous décrire ou de
pour un maximum de 20.
donner des détails sur votre apparence.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence

Vous bénéficiez d’un avantage à tous les
Perspicacité. Si vous maîtrisez déjà cette
tests destinés à vous faire passer pour
compétence, ajoutez le double de votre
quelqu’un d’autre.
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
 Vous pouvez utiliser votre action pour HÉRAUT
essayer d'avoir une troublante intuition au
Vous possédez une connaissance poussée
sujet d'un humanoïde que vous pouvez voir des armoiries et des lignées princières
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européennes, ainsi que des us et coutumes dans
les diverses cours d’Europe.
 Vous obtenez la maîtrise d’une des
compétences suivantes de votre choix :
Étiquette, Histoire ou Loi.
 Lors d’une joute, vous pouvez présenter un
des participants en agissant comme son
héraut et en décrivant ses armoiries. Si vous
réussissez un test
de Charisme
(Représentation) DD 12, celui-ci bénéficie
d’un avantage lors du premier round de
joute.
 Vous bénéficiez d’un avantage sur vos tests
d’Intelligence (Histoire) lorsque vous
cherchez à vous remémorer la lignée d’un
personnage noble ou à identifier les
symboles d’un Oligarque.
 Vous pouvez conférer à un allié de votre
choix situé à moins de 3 mètres de vous le
bénéfice d’un avantage à un test de
Charisme (Étiquette). Vous devez terminer
un repos court pour pouvoir utiliser à
nouveau cette aptitude.

HERBORISTE
Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
caractéristique
associés
au
nécessaire
d’herboristerie (vous en acquérez la maîtrise si
elle vous faisait défaut) et à tout test visant à
trouver ou cueillir des plantes entrant dans la
composition de substances art de faiseurs ou
médicinales.
En outre, vous savez préparer des décoctions,
sortes de potions art de faiseurs périssables. Il
vous faut pour cela vous procurer les plantes et
ingrédients naturels nécessaires : vous devez
consacrer une heure à trouver ces composantes
dans la nature et réussir selon votre choix un test
de Sagesse (Survie) ou d’Intelligence (Nature)
dont le DD est donné par la table ci-après, qui
vous indique également quelles décoctions vous
pouvez ainsi produire. Les plantes utilisées
doivent être fraîchement cueillies (depuis moins
de 8 heures) pour pouvoir entrer dans la
préparation de la décoction, qui vous demande
également une heure et un test de nécessaire
d’herboristerie (DD indiqué ci-après).
À l’issue de cette opération, en cas d’échec,
les ingrédients sont perdus. En cas de réussite,
en revanche, vous obtenez l’équivalent de la
potion velumnique du même nom, si ce n’est
qu’elle devra être consommée dans les 24
heures, après quoi ses propriétés art de faiseurs
se dissipent.
Potion équivalente
Potion d’escalade
Potion d’invisibilité
Potion
de
croissance

DD trouver
les plantes
10
18

DD préparer la
décoction
12
25

12

15

Potion de guérison
Potion de guérison
améliorée
Potion de guérison
supérieure
Potion de lecture
de l’esprit
Potion
de
résistance*
Potion
de
respiration
aquatique

10

12

12

15

15

20

15

20

15

20

12

15

* Vous déterminez avant de commencer la
cueillette à quel type de dégâts la décoction
offrira une résistance (cf. description de la potion
dans Mystères). Votre meneur pourra vous
donner plus de détails sur les potions
correspondantes. En outre, il pourra
éventuellement vous permettre de préparer
d’autres décoctions reproduisant les effets de
potions. Une bonne base pour déterminer les
DD associés est la suivante : potions courantes :
10 pour trouver, 12 pour préparer ; potions assez
rares : 12 et 15 ; potions rares : 15 et 20 ; potions
rarissimes : 18 et 25 ; potions légendaires : 20 et
30.

HISTORIEN
Vos études sur l'histoire sont récompensées
avec les avantages suivants :
 Augmentez votre valeur d'Intelligence de 1,
pour un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
Histoire. Si vous maîtrisez déjà cette
compétence, ajoutez le double de votre
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
 Lorsque vous prenez l'action Aider pour
soutenir le jet de caractéristique d'une autre
créature, vous pouvez effectuer un jet
d'Intelligence (Histoire) DD 15. En cas de
réussite, le jet de cette créature gagne un
bonus égal à votre bonus de maîtrise, car
vous partagez avec elle des conseils
pertinents et des exemples historiques. Pour
recevoir ce bonus, la créature doit pouvoir
comprendre ce que vous dites.

INFATIGABLE
Vos capacités de récupération sont
exceptionnelles et font de vous un individu très
au-dessus de la moyenne dans ce domaine
précis.
 Vous augmentez votre valeur de
Constitution de 1.
 Vous récupérez un niveau d’épuisement
supplémentaire après un repos long.
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 Lorsque vous dépensez un ou plusieurs dés  Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
de vie de récupération, pour chaque dé de
Sagesse (Médecine) effectués pour soigner
vie utilisé, vous pouvez lancer deux dés et
une blessure grave.
conserver le meilleur résultat.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de MAÎTRE EMPOISONNEUR
sauvegarde de Constitution pour soigner
Vous êtes passé maître dans l’utilisation de ce
une blessure grave.
que certains appellent « l’arme des lâches ».
 Vous bénéficiez d’un avantage à tous les
INSENSIBILITÉ ÉLÉMENTAIRE
tests pour reconnaître, utiliser, appliquer ou
Prérequis : 13 ou plus en Constitution ou
soigner les (effets des) poisons.
Charisme
 Vous bénéficiez d’un avantage à vos jets de
Vous avez longuement côtoyé un élément
sauvegarde contre le poison ou pour résister
hostile, par exemple en habitant dans des
à l’état empoisonné.
régions polaires. À force d’y exposer votre corps  Une fois par repos court, vous pouvez utiliser
et votre esprit, vous avez développé une
votre action pour enduire de poison une
résistance exceptionnelle.
arme légère tranchante ou perçante, ou un
Votre valeur de Constitution ou de Charisme
projectile. La première créature blessée par
augmente de 1, jusqu’à un maximum de 20.
cette arme doit faire un jet de sauvegarde de
Choisissez un type de dégâts : acide, feu,
Constitution dont le DD est (8 + votre bonus
foudre, froid ou tonnerre. Vous bénéficiez d’une
de maîtrise + votre modificateur
résistance contre ces dégâts. Ce don peut être
choisi plusieurs fois, à condition d’y associer
d’intelligence). En cas d’échec, elle est
chaque fois un type de dégât différent.
empoisonnée pendant 1 minute. Le poison
perd son efficacité 1 heure après avoir été
INVESTIGATEUR
appliqué.
Vous avez l'œil pour les détails et pouvez
détecter les plus petits indices. Vous obtenez les MARIN
avantages suivants :
Vous avez appris à naviguer et à vivre sur un
 Augmentez votre valeur d'Intelligence de 1, bateau. Vous obtenez la maîtrise des véhicules
pour un maximum de 20.
(marins) et vous savez lire une carte et vous
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence guider grâce aux étoiles.
Investigation. Si vous maîtrisez déjà cette
Lorsque vous êtes à bord d’un navire :
compétence, ajoutez le double de votre  Vous bénéficiez d’un avantage à tous vos jets
bonus de maîtrise aux jets de cette
de sauvegarde de Dextérité et de
compétence.
Constitution.
 Vous pouvez prendre l'action Chercher en  Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
tant qu'action bonus.
Force (Athlétisme) ou Dextérité (Acrobaties)
effectués pour monter au gréement ou
MAINS DE GUÉRISSEUR
combattre le déchaînement des éléments.

Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Que ce soit par une longue tradition familiale
Charisme (Commandement) effectués pour
ou l’apprentissage auprès d’un guérisseur ou
commander des marins.
d’un rebouteux, vous disposez d’une
compréhension intuitive et intime des  En cas de combat, vous bénéficiez d’un
avantage en initiative.
mécanismes de la vie.
 Vous bénéficiez d’un avantage lorsque vous
MÉDECIN
tentez de stabiliser une créature.
 Vous pouvez tenter de stabiliser une
Vous maîtrisez l'art de la médecine, et
créature ou utiliser une trousse de soins en obtenez les avantages suivants :
dépensant une action bonus.
 Augmentez votre valeur de Sagesse de 1,
 Vous pouvez utiliser du matériel
pour un maximum de 20.
d’herboriste pendant 10 minutes sur un  Vous gagnez la maîtrise de la compétence
patient pour le soigner. Il regagne [son dé de
Médecine. Si vous maîtrisez déjà cette
vie + votre bonus de maîtrise] points de vie
compétence, ajoutez le double de votre
sans jamais pouvoir dépasser son nombre de
bonus de maîtrise aux jets de cette
points de vie maximum. Une créature ne
compétence.
peut pas bénéficier de cette aptitude plus  Pendant un repos court, vous pouvez
d’une fois par repos long.
nettoyer et panser les blessures de six bêtes
ou humanoïdes consentants. Faites un jet de
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Sagesse (Médecine) DD 15 pour chaque NATURALISTE
créature. En cas de succès, si une créature
Votre étude approfondie de la nature vous
dépense un dé de vie pendant ce repos, elle
peut renoncer au jet et récupérer le nombre permet d'obtenir les avantages suivants :
maximum de points de vie que le dé peut  Augmentez votre valeur d'Intelligence de 1,
restaurer. Une créature ne peut faire ceci
pour un maximum de 20.
qu'une seule fois par repos, quel que soit le  Vous gagnez la maîtrise de la compétence
nombre de dés de vie qu'elle dépense.
Nature. Si vous maîtrisez déjà cette
compétence, ajoutez le double de votre
MENAÇANT
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
Vous devenez redoutable, et obtenez les  Vous apprenez les facultés velum druidisme
avantages suivants :
et détection du poison et des maladies. Vous
 Augmentez votre valeur de Charisme de 1,
pouvez lancer détection du poison et des
pour un maximum de 20.
maladies une fois sans dépenser
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
d'emplacement de faculté velum, et vous
Intimidation. Si vous maîtrisez déjà cette
regagnez cette capacité lorsque vous
compétence, ajoutez le double de votre
terminez un repos long.
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
PERCEPTIF
 Lorsque vous prenez l'action Attaquer à
Vous perfectionnez vos sens jusqu'à ce qu'ils
votre tour, vous pouvez remplacer une
attaque par une tentative de démoralisation deviennent aiguisés. Vous obtenez les avantages
d'un humanoïde que vous pouvez voir à 9 suivants :
mètres ou moins de vous et qui peut vous  Augmentez votre valeur de Sagesse de 1,
pour un maximum de 20.
voir et vous entendre. Faites un jet de
Charisme (Intimidation) opposé à un jet de  Vous gagnez la maîtrise de la compétence
Perception. Si vous maîtrisez déjà cette
Sagesse (Perspicacité) de la cible. En cas de
compétence, ajoutez le double de votre
réussite, la cible est effrayée jusqu'à la fin de
bonus de maîtrise aux jets de cette
votre prochain tour. En cas d'échec, vous ne
compétence.
pouvez plus effrayer cette créature de cette
 Être dans une zone de lumière faible
façon pendant 1 heure.
n'impose aucun désavantage à vos jets de
Sagesse (Perception) si vous pouvez à la fois
MIRACULÉ
voir et entendre.
Prérequis : à la création du personnage ou
après une grave maladie.
PICKPOCKET
Vous avez été affecté par une maladie
mortelle, mais vous y avez survécu (peste,
Vos doigts habiles et votre agilité vous
variole, etc.). Vous en avez gardé des traces permettent de faire des tours de passe-passe.
physiques, mais aussi psychologiques, Vous obtenez les avantages suivants :
notamment une capacité presque surhumaine à  Augmentez votre valeur de Dextérité de 1,
vous accrocher à la vie.
pour un maximum de 20.
 Vous portez les stigmates de la maladie sur  Vous gagnez la maîtrise de la compétence
votre visage, vous subissez un désavantage
Escamotage. Si vous maîtrisez déjà cette
aux tests de Charisme destinés à séduire.
compétence, ajoutez le double de votre
 Vous augmentez votre valeur de
bonus de maîtrise aux jets de cette
Constitution de 1.
compétence.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux jets de  Par une action bonus, Vous pouvez faire un
sauvegarde de Constitution effectués pour
jet de Dextérité (Escamotage) pour mettre
résister aux maladies.
quelque chose sur quelqu'un, cacher un
 Lorsque vous subissez une blessure grave ou
objet sur une créature, dérober une bourse
que vous tombez à 0 PV, vous regagnez
ou prendre quelque chose dans une poche.
immédiatement 1 point dans votre plus
haute aspiration.
PILIER DE TAVERNE
 Lorsque vous tombez à 0 PV, votre premier
Habitué de la vie nocturne et des débits de
jet de sauvegarde contre la mort est
boisson, vous avez développé les bénéfices
automatiquement réussi.
suivants :
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 Lorsque vous affichez l’état préjudiciable
empoisonné, le désavantage aux jets
d’attaque ne s’applique pas pour vous et
vous bénéficiez d’un avantage aux jets de
sauvegarde contre l’état effrayé.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
caractéristique associés aux jeux d’argent.
 Le brouillard et la brume, qu’ils soient ou non
d’origine velumnique, gênent moins votre
vision que la normale.
 Une zone légèrement voilée par un tel effet
ne l’est pas pour vous et une zone
grandement voilée n’est pour vous que
légèrement voilée.
 Oiseau de nuit, vous avez l’habitude de sortir
à la nuit tombée.
 Vous obtenez la vision dans le noir sur 9 m.
Si vous aviez déjà cette aptitude, sa portée
augmente d’autant.
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
Perception opposés à un test de Discrétion
ou d’Escamotage.

vous, vous pouvez dépenser un point de
Pragma-Velum pour l’annuler.
 Lorsqu’un adversaire dépense 1 point de
Primus pour vous imposer un désavantage,
vous pouvez dépenser un point de PragmaVelum pour l’annuler.

SECOURS

Vous êtes né pour soigner et guérir, rôle que
même votre ennemi semble respecter.
Si, à votre tour de jeu, vous prodiguez des
soins à une créature autre que vous, vous ne
provoquez pas d’attaque d’opportunité par vos
déplacements et vous gagnez un nombre de
points de vie temporaires égal à votre bonus de
maîtrise (une seule fois par tour). Par ailleurs,
lorsque l’un de vos alliés subit un coup critique
ou tombe à 0 point de vie, vous pouvez jouer
votre réaction pour vous déplacer jusqu’à votre
VD afin de vous rapprocher de cet allié (ce
déplacement ne provoque pas d’attaque
d’opportunité).
Par ailleurs, vous pouvez stabiliser une
créature au prix d’une action bonus (au lieu
PILOTE
d’une action), que vous recouriez à une trousse
de guérisseur ou à un test de Sagesse
Vous avez appris à vivre en déplacement dans (Médecine). Dans ce dernier cas, vous bénéficiez
les terre. Vous obtenez la maîtrise des véhicules d’un avantage au test.
(terrestre) et vous savez lire une carte et vous
guider grâce aux étoiles.
STRATÈGE
Votre esprit est rompu aux finesses tactiques,
 A bord de votre véhicule, vous bénéficiez
d’un avantage à tous vos jets de sauvegarde à la planification et à l’histoire militaire.
 Vous obtenez la maîtrise de la compétence
de Dextérité et de Constitution.
Stratégie. Si vous maîtrisez déjà cette
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
compétence, vous doublez votre bonus de
Force (Athlétisme), Sagesse (Guerre) ou
maîtrise lorsque vous l’utilisez.
Dextérité (Acrobaties) effectués pour
 Lorsque vous faites face à un obstacle et que
effectuer vos manœuvres.
vous avez le temps de planifier une
 Vous bénéficiez d’un avantage aux tests de
approche, vous pouvez effectuer un test
Charisme (Commandement) effectués pour
d’Intelligence (Stratégie) avec un DD
commander du personnel à bord de votre
équivalent à celui de l’obstacle. Si ce test est
véhicule.
réussi, vous bénéficiez d’un avantage pour
 En cas de combat ou poursuite, vous
venir à bout de l’obstacle.
bénéficiez d’un avantage en initiative.
 Vous bénéficiez d’un avantage à vos tests
d’Intelligence (Histoire) concernant l’histoire
PRAGMATIQUE
des conflits militaires.
Vous cultivez le doute et l’esprit critique plus
que tout autre.
SUPERSTITIEUX
 Vous augmentez votre valeur d’Intelligence
Vos
croyances
sont
profondément
ou de Constitution de 1.
 Vous récupérez un point de Pragma-Velum enracinées en vous.
supplémentaire après chaque repos long.
 Lorsque vous ratez un test pour lequel vous  Vous augmentez votre valeur de Dextérité
ou de Charisme de 1.
avez dépensé un point de Pragma-Velum,
vous bénéficiez d’un avantage au jet de  Vous récupérez un point de Primus
supplémentaire après chaque repos long.
sauvegarde d’aspiration pour éviter de
 Lorsqu’un adversaire réussit un test pour
baisser votre score.
lequel vous avez dépensé un point de
 Lorsqu’un adversaire dépense 1 point
Primus, vous bénéficiez d’un avantage au jet
d’Eden pour bénéficier d’un avantage à un
test opposé ou à un test d’attaque contre
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1 bonus velumnique de +1 aux jets d’attaque
de sauvegarde d’aspiration pour éviter de
associés à une catégorie d’armes précise (cf. plus
baisser votre score.
haut).
SURVIVANT
TALENTUEUX
Vous maîtrisez la nature sauvage, et obtenez
Choisissez une caractéristique. Vous obtenez
les avantages suivants :
deux bénéfices différents à choisir parmi les trois
 Augmentez votre valeur de Sagesse de 1, suivants :
pour un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence  Vous acquérez la maîtrise des jets de
Survie. Si vous maîtrisez déjà cette
sauvegarde qui dépendent de cette
compétence, ajoutez le double de votre
caractéristique.
bonus de maîtrise aux jets de cette  Choisissez une compétence qui dépend de
compétence
cette caractéristique : vous maîtrisez
 Vous apprenez le faculté velum alarme. Vous
désormais cette compétence.
pouvez le lancer une fois sans dépenser  Augmentez la valeur de cette caractéristique
d'emplacement de faculté velum, et vous
de 1.
regagnez cette capacité lorsque vous
terminez un repos long.
THÉOLOGIEN

TALENT
Vous disposez de 4 points que vous
dépensez en sélectionnant ce don pour acquérir
les bénéfices de votre choix (voir plus loin). Les
bénéfices qui ne coûtent que 1 point peuvent
être pris plusieurs fois. Vous ne pouvez choisir 2
fois le même bénéfice à 2 points. Vous pouvez
prendre ce don plusieurs fois au fil de votre
progression. Les points non dépensés sont
perdus (ils ne peuvent être conservés en
attendant une nouvelle acquisition de ce même
don). Tous les apprentissages doivent être
validés par votre meneur qui peut réclamer un
entraînement préalable auprès d’un mentor, par
exemple.

Bénéfices coûtant 1 point :

Vos études sur la religion sont récompensées
par les avantages suivants :
 Augmentez votre valeur d'Intelligence de 1,
pour un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
Religion. Si vous maîtrisez déjà cette
compétence, ajoutez le double de votre
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
 Vous apprenez les facultés velum
thaumaturgie et détection du mal et du bien.
Vous pouvez lancer détection du mal et du
bien une fois sans dépenser d'emplacement
de faculté velum, et vous regagnez cette
capacité lorsque vous terminez un repos
long.

1 maîtrise de compétence.
1 maîtrise d’un type d’outils.
TOUCHE-À-TOUT
2 langues communes.
Vos voyages et votre curiosité naturelle vous
1 maîtrise d’arme (une catégorie d’armes
ont
permis d’apprendre un peu de tout.
précise : « épées courtes » ou « épées à deux
mains », par exemple, mais pas juste « épées »). Choisissez trois options parmi les cinq proposées
ci-dessous, mais pas plus de deux fois la même.

Bénéfices coûtant 2 points :

1 maîtrise de jet de sauvegarde.
1 langue exotique (avec l’accord de votre
meneur).
1 augmentation de 1 point d’une valeur de
caractéristique jusqu’à un maximum de 20.
1 maîtrise de catégorie d’armures (légères,
intermédiaires ou lourdes), sachant que la
maîtrise des armures intermédiaires n’est
accessible que si vous maîtrisez les armures
légères, et celle des armures lourdes que si vous
maîtrisez les armures intermédiaires. La maîtrise
des armures intermédiaire inclut celle des
boucliers.
1 expertise : choisissez une compétence ou
un type d’outils dont vous avez la maîtrise ; votre
bonus de maîtrise est doublé pour tout test de
caractéristique correspondant.

 Vous obtenez la maîtrise d’une compétence.
 Vous obtenez la maîtrise d’une langue (à
l’oral).
 Vous obtenez la maîtrise d’un ensemble
d’outils.
 Vous obtenez la maîtrise d’un type de
véhicules.
 Vous apprenez une prière, un maléfice ou
une formule.

VIGILANT
Vous êtes toujours sur vos gardes et il est
excessivement difficile de vous prendre au
dépourvu.
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 Vous obtenez un bonus de +5 en initiative et
à votre valeur passive de Perception.
 Vous pouvez utiliser votre réaction pour
faire une attaque d’opportunité contre une
créature qui faculté velum de votre zone de
corps-à-corps, même si elle utilise l’action se
désengager.

VIGOUREUX

vous devez alors jeter 1d20 chaque fois que vous
conjurez un maléfice. Sur un résultat de 10 ou
moins, le maléfice est sans effet, mais vous
dépensez tout de même le (ou les) point(s)
d’aspiration utilisé(s) pour son activation.

POUVOIR D’EDEN
Prérequis : Songerie ou Eden 5+, ne pas
disposer du don Arts occultes.
Vecteur d’apprentissage : une révélation
d’Eden ou de Songerie, un apprentissage auprès
d’un barde, d’un moine ou d’un prêtre capable
d’utiliser la même prière, une longue période
d’ermitage, une pénitence pour un acte passé,
une épreuve terrible en rapport avec la prière
apprise…
Votre foi est telle que vous êtes capable de
véritables miracles.

Vous devenez plus fort, et obtenez les
avantages suivants :
 Augmentez votre valeur de Force de 1, pour
un maximum de 20.
 Vous gagnez la maîtrise de la compétence
Athlétisme. Si vous maîtrisez déjà cette
compétence, ajoutez le double de votre
bonus de maîtrise aux jets de cette
compétence.
 Votre Sagesse augmente de 1.
 Considérez que vous êtes une taille plus  Vous gagnez la maîtrise de deux prières ou
grand pour déterminer votre capacité de
deux grâces de niveau 1 utilisé en Mineur.
charge.
Si votre score d’Eden baisse ensuite, vous ne
Option : dons de rituel
perdez pas la capacité d’utiliser vos prières.
Cependant, s’il atteint le score de 1, vous devez
Les dons qui suivent peuvent ne pas convenir alors jeter 1d20 chaque fois que vous utilisez une
à toutes les campagnes. Ils permettent aux prière. Sur un résultat de 10 ou moins, la prière
personnages de maîtriser des pouvoirs n’est pas exaucée, mais vous dépensez tout de
exceptionnels, mystiques et fantastiques.
même le (ou les) point(s) d’aspiration utilisé(s)
Chacun de ces dons peut être choisi plusieurs pour son activation.
fois. Cependant, il est toujours difficile de les
obtenir. Vous devez posséder un score FORMULES ALCHIMIQUES
d’aspiration adéquat afin de choisir chacun de
ces dons et trouver un vecteur d’apprentissage.
Prérequis : Pragma-Velum 5+.
Ce vecteur peut prendre de multiples formes,
Vecteur d’apprentissage : une longue
des exemples sont présents dans la description recherche en laboratoire, un apprentissage
de chacun des dons.
auprès d’un érudit féru de sciences, les notes
personnelles d’un alchimiste disparu…
ARTS OCCULTES
Vous avez étudié les mystères de l’alchimie,
et bien que les secrets de la pierre philosophale
Prérequis : Opacité ou Primus 5+, ne pas vous échappent encore, vous avez appris les
disposer du don Pouvoir d’Eden.
secrets de la science et le pouvoir de l’esprit.
Vecteur d’apprentissage : une secte de
Mithra, un rebouteux, un ouvrage perdu, un  Votre Intelligence augmente de 1.
pacte avec des démons, une possession de ceuxci Vous êtes capable de canaliser les énergies  Vous gagnez la maîtrise de deux formules.
surnaturel et de jeter de terribles sortilèges. On
Si votre score de Pragma-Velum baisse
vous nomme alors sorcière, magicien, démon…
On vous craint souvent. On vous respecte ensuite, vous ne perdez pas la capacité de
parfois. Et même si certains n’hésiteraient pas à concocter des formules. Cependant, s’il atteint le
mettre fin à votre existence, les gens de l’Espèce score de 1, vous devez alors jeter 1d20 chaque
et certains homme politique font appel à vous fois que vous concoctez une formule. Sur un
quand le seul espoir reste des forces qui les résultat de 10 ou moins, celle-ci ne fonctionne
pas, mais vous dépensez tout de même le (ou
dépassent.
les) point(s) d’aspiration utilisé(s) pour son
activation.
 Votre Charisme augmente de 1.
 Vous gagnez la maîtrise de deux maléfices
Option : talents de groupe
(voir chapitre 17, Reliques et Rituels).
Les talents de groupe reflètent des
Si votre score de Primus baisse ensuite, vous ressources ou une influence liée à votre
ne perdez pas la capacité de conjurer des appartenance à une communauté, une
maléfices. Cependant, s’il atteint le score de 1, organisation ou un ordre social spécifique. Une
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fois sélectionné le concept de groupe lors de la
création de personnages (voir le chapitre
Création du personnage), si votre MJ utilise cette
option, sélectionnez un talent qui correspond à
votre concept, parmi la liste ci-dessous. Tous les
talents respectent les mêmes règles : ils peuvent
être utilisés une fois par session de jeu pour
l’ensemble du groupe. Tous les PJ qui
appartiennent au groupe peuvent faire usage
dudit talent, pour autant qu’il serve la cause
commune et non une cause personnelle, mais
chaque talent ne peut être utilisé qu’une fois. En
cas de litige, on procède à un vote : si la majorité
des joueurs présents s’opposent à l’utilisation du
talent, alors cette utilisation est annulée et
l’ensemble des personnages perd 1 point
d’aspiration, au choix de chaque joueur.
Lorsque tous les personnages ont atteint au
moins le niveau 8, le groupe sélectionne un
deuxième talent. Puis un troisième une fois
parvenus au niveau 15. Ces talents
supplémentaires
ne
proviennent
pas
nécessairement du concept de groupe initial. Ils
doivent simplement correspondre à l’activité
des personnages lors des derniers niveaux.
Par exemple, imaginons un groupe ayant
sélectionné le concept de villageois lors de la
création des personnages.
Au fil des aventures, les héros ont quitté leur
village et arpentent désormais les chemins en
vendant leurs services. Une fois parvenus au
niveau 8, le MJ décide donc de leur accorder un
talent parmi ceux des mercenaires. Plus tard, ils
parviennent à établir une relation avec un
homme politique influent, un nobilis et à se faire
accepter localement. Au niveau 15, le MJ leur
accorde donc un des talents d’Oligarque.

OLIGARQUE

ORDRE OU ORGANISATION
Des alliés dans chaque ville. Votre
organisation a tissé un réseau de contacts à
travers les sociétés d’Ultereith. Vous prenez
contact avec l’un de ces alliés qui vous offre le
gîte et le couvert pour la nuit. Selon les
circonstances, il peut aussi se porter garant de
vous auprès des autorités ou d’une figure de
pouvoir locale. Si le service rendu est
conséquent, le MJ peut vous imposer en retour
une dette sous la forme d’une faveur ou d’une
quête que le contact réclame en retour.
Ordre de culte. Vous appartenez à un ordre
de culte ou guerrier, qui fait de vous un
représentant (direct ou indirect) de leur culte.
Vous pouvez profiter de votre position pour
demander l’aide des autorités du culte locales ou
user de votre influence afin de remettre en
question une décision lié à celui-ci. Toutefois, si
le MJ estime que ce talent est utilisé à des fins
égoïstes ou immorales, tous les personnages
présents gagnent immédiatement 1 point
d’avanie.
Sens du commerce. Vous appartenez à une
guilde d’artisan ou à une organisation qui a
l’habitude de parler d’argent et savez négocier
âprement. Vous obtenez un rabais de 25 % sur
un achat ou une prime de 25 % sur la vente d’un
objet ou d’une marchandise.

MERCENAIRES
Pillage. Vous avez l’habitude de vivre sur les
régions traversées. Après une escarmouche ou
une bataille, en plus de tout butin éventuel, vous
avez la possibilité de procéder à un pillage. Cela
vous prend 1d6 heures et vous permet de
récupérer assez de rations pour nourrir
l’ensemble du groupe pendant 1d6 jours, ainsi
que 2d6 x 10 sous supplémentaires. Des
personnages Bons participant à un pillage
gagnent immédiatement un point d’avanie.
Tactique de groupe. Vous avez l’habitude de
combattre ensemble. Vous bénéficiez d’un
avantage à un jet d’attaque ou imposez un
désavantage à une attaque adverse, pour peu
que l’adversaire ciblé ou à l’origine de l’attaque
se trouve à 1,50 mètre ou moins d’un autre
membre du groupe.
Vigilance collective. Un code vous permet
d’alerter vos compagnons. Tous les membres du
groupe bénéficient pour un test du même score
de Perception (ou de Perception passive) que le
meilleur résultat parmi tous les personnages
présents.

Gardez-vous à droite ! Gardez-vous à gauche
! Votre symbole a été reconnue lors d’une
bataille. Vous pouvez annuler une blessure grave
ou la mort de votre personnage et la remplacer
par une capture. Cette capture reste valable
même si votre camp remporte finalement la
victoire. Dans le cas d’une escarmouche, vous
êtes considéré à la merci de vos adversaires, qui
peuvent
choisir
de
vous
infliger
automatiquement les blessures annulées par
une action bonus. Une fois capturé, un
personnage ne peut être libéré que par une
quête ou le paiement d’une rançon appropriée.
Montures fraîches. Tant que vous vous
trouvez dans la même région que votre domaine
d’origine, vous pouvez bénéficier par ce talent
de montures fraîches pour l’ensemble du
groupe. Il s’agit de chevaux de selle ordinaires.
PÈLERINS
L’oreille des puissants. Vous jouez de
Dieu soit avec vous ! Vous élevez vos prières
l’influence de votre nom. Vous bénéficiez d’un
avantage à un test de Charisme pour persuader vers le ciel avec la conviction qu’elles recevront
ou obtenir quelque chose d’un membre du une réponse. Tous vos alliés présents regagnent
1 point d’Eden.
clergé ou de la noblesse.
Les routes du paradis. Vous avez l’habitude
d’errer sur les chemins. Pour une journée, tous
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les membres du groupe présents peuvent
ignorer un terrain difficile pour calculer leur
rythme de déplacement (voir chapitre 10, Les
dangers de l’aventure). De plus, en cas de
marche forcée, tous peuvent ignorer le premier
jet de sauvegarde de Constitution raté.
Se sortir du pétrin. En dernier ressort, vous
en appelez à la compassion ou à la foi d’un
adversaire potentiel. Cela vous permet de vous
sortir d’une situation compromise ou d’éviter
une confrontation, pour autant que l’adversaire
en question soit d’alignement Neutre ou Bon.
Vous pouvez aussi utiliser ce talent pour annuler
une blessure grave que vous venez de subir. À la
place, vous vous rendez à votre adversaire et
remettez votre destin entre les mains de Dieu.

VILLAGEOIS
Rumeurs locales. Vous possédez une
connaissance approfondie des lois locales et des
diverses rumeurs qui courent ou ont couru par le
passé dans la région. Vous vous remémorez
certaines de ces rumeurs et regagnez tous 1
point de Primus.
Cachette sûre. Vous vous cachez chez des
comparses ou des voisins, ou bien dans un
refuge dissimulé dans la nature que vous êtes
seuls à connaître. Tous vos alliés présents
peuvent ainsi disparaître aux yeux des autorités
pendant 2d6 jours.
Raccourcis. Vous connaissez les routes de la
région comme personne ainsi que tous les
raccourcis qui permettent de gagner du temps.
Votre rythme de déplacement est toujours
considéré comme rapide dans votre région
d’origine (voir chapitre 10, Les dangers de
l’aventure).
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Le corps, l’âme et l’esprit
Le ciel et le lac manifestent une différence d'élévation qui
provient de leur nature même et qu'aucune envie ne peut par
conséquent troubler. Pareillement, il doit y avoir des différences
d'élévation dans l'humanité. Une égalité générale est impossible
à réaliser, mais il importe que les différences de niveau dans la
société humaine ne soient pas arbitraires et injustes ; dans un
tel cas en effet l'envie et la lutte des classes sont des
conséquences inévitables. Cependant, lorsque les différences
visibles sont justifiées par des titres intérieurs et que la valeur
personnelle est la règle qui détermine le rang extérieur, les
hommes trouvent le calme, et l'ordre s'établit dans la société.
Lao Tseu (Liu / la Marche)
Dans
Tsuvadra,
plusieurs
concepts de
jeu
permettent de cerner la personnalité de votre
personnage. Classiquement, certains mesurent
sa forme physique, son endurance et son état de
santé actuel, ainsi que sa psyché qui pour les
anciens s'appelé animus, âme. Mais ce n’est pas
tout. Nous avons regroupé dans ce chapitre
l’ensemble des explications concernant le corps,
l’âme et l'esprit (partie spirituelle) de la
personnalité de votre alter ego.

Aspirations et transcendance

Chaque individu n’entretient pas exactement
le même rapport au monde qui l’entoure, ni la
même Intelligence vis-à-vis des forces qui
façonnent sa destinée. Dans les sociétés
d’Ultereith se heurtent d’anciennes croyances,
les dogmes religieux associés au différentes
dimensions et les germes de nouvelles
philosophies. Ceci se reflète dans les aspirations
de votre personnage, cinq tendances
fondamentales guidant ses actions à chaque
instant.
Les valeurs dans ces aspirations sont utilisées
pour améliorer un jet, prendre un avantage, se
Tu ne tueras point !
donner la possibilité d’user une fois
Dans Tsuvadra les règles souhaitent suivre un supplémentaire de son art, charmes et autre
des deux interdit des civilisation, le « Tu ne grâce ou obtenir une action supplémentaire
tueras point » ou l’interdis du meurtre sans lorsque l’action en cours est en conformité avec
lequel aucune civilisation n’est possible.
cette aspiration.
Quand dans un moment de violence le PJ est
confronté à donner la mort à un donanyme LES ASPIRATIONS
volontairement, il devra subir le dilemme du
Les cinq aspirations majeures qui dictent
combattant.
Celui consiste en un test au-dessus de la votre philosophie sont les suivantes. Entre
valeur son aspiration principale, exemple 25+ parenthèse rouge, c’est la valeur du dilemme du
pour Eden. Si c’est un échec, il n’a pu se justifier combattant. Ces cinq aspiration sont issue des
a son regard et il marque d’un petit crâne sa diverses religions et philosophie des peuples,
caractéristique Charisme. Tant que ce crane est des donanymes et des synthèses qu’il y eu au
présent (maximum 3), il est en désavantage sur premier temps du premier âge et leur
compréhension des dimensions du cosmos
l’ensemble de ses compétences de charisme.
S’il obtient 3 crânes, il perdra définitivement révélé à certains d’entre eux. Quand ancipiels,
un point de Charisme. Et il redescendra à deux humains, narsdrok, humanordes apprenaient à
crânes. Chaque crâne doit prendre du temps vivre ensemble.
pour être soigner psychologiquement ou
spirituellement.
 Eden. (25+). Un personnage avec un haut
score en Eden estime que Dieu, infiniment
Père et Mère de toute chose a enfanté par
de toute la Création. La propre destinée de
chacun est guidée par sa main bienveillante
s’il s’y abandonne. Mais tout donanyme
possède en lui laissant la liberté de choisir
Afin de devenir créateur. Eden enseigne que
le temps n’existe pas mais ON donne du sens
en absorbant les temps parallèles. Les
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faiseurs ne peuvent accéder à cette  Pragma-Velum. (20+). Sans remettre en
dimensions, seul les prêtres et les saints le
peuvent réellement par l’obtention de
grâces.
 Primus. (15+). Un personnage ayant une
affinité avec Primus pense que Dieu est une
force inaccessible et disparue et qui a tout
abandonné à sa propre création, alors ce
sont d’autres forces qui sont à l’œuvre dans
le cosmos. Quête du pouvoir. C’est sur ce
fond de quête de pouvoir dans l’éducation et
de la culture que ce personnage croit aux
esprits des éléments, à la capacité de l’esprit
d’échapper à l’emprise du corps et de
l’animus, et parfois à d’anciennes divinités
ou des espèces disparues. Primus nous
enseigne que l’espace n’existe pas. Le faiseur
paye par une copie d’une partie de ses
souvenirs dans un avatar de lui-même qui
finit par lui ressembler de plus en plus dans
cette dimension.

cause l’existence de Dieu est convaincu qu’il
nous laisse libre, le pragma-velumnique
estime que la quête de vérité par la
personne est voulue par Dieu, et que la soif
de connaissances fait tout partie de la
création. Il adopte le doute comme première
réaction à un phénomène extraordinaire,
demande à être convaincu non par la
doctrine mais par la preuve, et part du
principe qu’avec la liberté vient la
responsabilité. Le velum permet à tout cela
d’exister et de consister. Et c’est à travers lui
que le faiseur paye aux avatars de lui-même
dans les autres dimensions.
 Opacité. (10+). Elle nous enseigne que la
mort n’existe pas. Le faiseur paye par une
copie de ses peurs, de ses angoisses et de ses
penchants les plus sombres dans un avatar
de lui-même qui finit par ressembler à son
double morbide.
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 Songerie. (20+). Elle nous enseigne que  Aucun de vos scores ne peut être inférieur à
rationnel et matière tangible n’existent pas.
1 ou supérieur à 7 ;
Le faiseur paye par une copie de ses rêves,  Si un score d’aspiration atteint 7 (les quatre
de ses fantasmes de ses désirs et de ses
autres sont alors à 1), votre personnage peut
visions les plus imaginatives dans un avatar
vivre un épisode de transcendance (voir plus
de lui-même qui finit par ressembler à son
loin) ;
double le plus phantasmatique.
 Lorsque l’un de vos scores d’aspiration
 Le néant est le mal absolue, l’Antédieu,
évolue, vous avez le choix de faire évoluer en
l’anti-verbe. Il n’est ni une dimensions, ni
contrepartie l’une des quatre autres
une philosophie, il est un danger et un
aspirations. Par exemple, si votre score
alignement qui n’apporte rien, il est la
d’Eden est diminué de -1, vous avez le choix
corruption.
d’augmenter votre Pragma-Velum, votre
opacité, songerie ou votre Primus de +1.
Dans la plupart des religions et même pour
les athées, ces aspirations ne sont pas forcément UTILISER LES POINTS D’ASPIRATION
opposées et l’on trouve un certain équilibre.
C’est au MJ de décider l’exacte étendue des
Cependant, dans de rares cas, une aspiration
prend le pas sur les deux autres, à un point tel effets des aspirations. Elles reflètent à la fois la
que le personnage en est alors transcendé. Les force de volonté et la manière de faire de votre
effets de cette transcendance sont décrits plus personnage : un dévot convainquant ses
interlocuteurs par sa foi en Eden inébranlable,
loin.
un rebouteux effrayant un villageois par
l’évocation d’une ancienne malédiction primus,
SCORE ET POINTS D’ASPIRATION
un docte médecin exposant ses arguments, etc.
Pour chaque aspiration, le nombre de cases Dépenser un point d’aspiration, c’est engager
disponibles représente votre score d’aspiration, ses aspirations et croyances profondes au cours
évalué de 1 à 7. On parlera de scores d’Eden, de d’un test.
Primus, de Songerie, d’opacité ou de PragmaVelum. Un score initial a été déterminé à la
Par défaut, lorsque vous dépensez un point
création du personnage, mais ce score peut d’aspiration, les effets peuvent être par exemple
évoluer. Dans ce cas, blanchissez ou noircissez les suivants :
les cases en conséquence.
De manière régulière au cours de la partie,  Un point d’Eden, utilisé avant un test,
votre personnage dépense des points
permet de bénéficier d’un avantage ;
d’aspiration. Les effets habituels de cette  Un point de Primus, utilisé avant le test d’un
dépense sont indiqués plus loin. Certaines
adversaire, lui impose un désavantage ;
capacités peuvent aussi faire mention d’une

Un point de Pragma-Velum peut être utilisé
dépense de points d’Eden, de Primus ou de
après un test afin de remplacer le résultat du
Pragma-Velum. Lorsque vous dépensez un point
dé par 10.
d’aspiration, cochez simplement (sans la noircir)
une des cases blanches dans l’aspiration  Un point d’Opacité, utilisé après un test
correspondante. Si plus aucune case n’est
(sauf sauvegarde) permet de bénéficier de
disponible pour cette aspiration, vous pouvez
rajouter son bonus de maitrise au résultat du
cocher la case commune aux trois.
dès.
Important : si jamais une règle fait mention  Un point de Songerie permet de rajouter le
de l’une des cinq aspirations sans préciser s’il
bonus de maitrise à toutes ses sauvegardes.
s’agit du score ou de points, partez du principe
que c’est le score correspondant qui doit être
Dépenser volontairement un point
pris en compte. Par exemple, si une capacité
d’aspiration
nécessite une action bonus, y
stipule que vous pouvez ajouter votre Eden au
compris
lorsque
cette dépense provient d’une
résultat d’un dé, c’est votre score d’Eden et non
capacité
ou
d’un
don.
Sauf aptitude ou capacité
votre total actuel de points d’Eden (qui peut être
particulière, il n’est pas possible de dépenser un
inférieur à ce score).
point d’aspiration au bénéfice d’un allié et seuls
les points de Primus peuvent affecter les tests
ÉVOLUTION DES SCORES D’ASPIRATION
d’un adversaire.
Au cours de la vie de votre personnage, les
De plus, à chaque fois que vous dépensez un
scores d’aspiration évoluent. Plusieurs règles point d’aspiration (y compris la dépense forcée
gouvernent ces transitions :
lors d’un jet de sauvegarde ou l’usage via une
capacité de classe) et que le résultat est un échec
 La somme de vos cinq scores d’aspiration (ou une réussite de l’adversaire, dans le cas d’un
point de Primus), alors vous devez réussir un test
doit toujours être 11 ;
de l’aspiration en question contre un DD 10, ou
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voir votre score d’aspiration diminuer de 1 de
façon permanente.
Par exemple, vous utilisez 1 point de Primus
pour imposer un désavantage à un adversaire
qui vous attaque, en lui lançant malédictions et
jurons. Malgré cela, son attaque réussit et vous
inflige des dégâts. Vous devez donc réussir un
test de Primus 10 en lançant 1d20 et en ajoutant
votre score actuel de Primus. Si le résultat est
inférieur à 10, votre score diminue de façon
permanente, et votre Songerie, Eden, Opacité
ou votre Pragma-Velum augmente en
contrepartie.
À l’opposé, à chaque fois que vous dépensez
un point d’aspiration (sauf lors d’un jet de
sauvegarde) et que vous obtenez un 20 (ou que
l’adversaire obtient un 1 dans le cas d’un point
de Primus), alors le score de l’aspiration utilisée
augmente de 1 (et l’une des deux autres
aspirations diminue de 1).

APTITUDES ET ASPIRATION
Certaines aptitudes de classe permettent
d’affecter alliés ou adversaires en dépensant un
point d’aspiration pour activer un effet
particulier. Ces aptitudes suivent toujours les
deux règles suivantes :
 Lorsqu’une aptitude affecte un ou plusieurs
alliés,
ces
derniers
bénéficient
automatiquement des effets, à moins que
leur score dans l’aspiration utilisée par cette
aptitude soit égal à 1 ou qu’ils ne disposent
plus d’aucun point dans cette aspiration. Par
exemple, un capitaine (meneur) de niveau
18 qui utiliserait sa capacité d’inspiration
collective en utilisant 1 point d’Eden ne
confère un avantage qu’à ses alliés dont le
score d’Eden est supérieur à 1 et qui
disposent encore d’au moins 1 point d’Eden
;
 Lorsqu’une aptitude affecte directement un
ou plusieurs adversaires, ceux-ci ont droit à
un jet de sauvegarde de l’aspiration
correspondante dont le DD est [8 + bonus de
maîtrise du personnage + score
d’aspiration]. Par exemple, si votre
débrouillard (ruffian) utilise sa capacité de
niveau 13 Flot de paroles, la cible dispose
d’une sauvegarde dans l’aspiration choisie
par le débrouillard au moment d’utiliser sa
capacité.

affecter un croyant convaincu. Ne soyez donc
pas étonné si dans une situation donnée, vos
interactions avec ces créatures ne se passent pas
exactement de la même manière que pour vos
compagnons.

RÉCUPÉRER DES POINTS D’ASPIRATION
Après un repos long, un personnage récupère
des points d’aspiration, sans pour autant pouvoir
dépasser son score. Selon le cas de figure :
 S’il avait utilisé la dernière case commune
aux trois aspirations, il ne récupère que cette
case (et le point correspondant) ;
 Ou il peut récupérer les 2 points
correspondant aux bonus d’aspiration de
son origine ;
 Ou il peut récupérer 1 point dans l’aspiration
de son choix.
Par exemple, votre personnage est d’origine
Zemrudienne et dispose des scores suivants :
Eden 5, Pragma-Velum 2, Primus 2, Opacité 1 et
Songerie 1. Il a dépensé au cours de l’aventure 3
points d’Eden et 1 point de Primus. À son
prochain repos long, il peut choisir de regagner 2
points d’Eden (le bonus accordé par son origine)
ou 1 point de Primus. S’il avait perdu 2 points de
Primus et non 1, alors il n’aurait pas eu le choix
de récupérer le point commun aux trois
aspirations, puisqu’il n’avait plus aucun point de
Primus disponible.

TRANSCENDANCE

Certains individus transcendent la simple
définition de leur être pour devenir des figures
servant d’inspiration au reste de la population.
Qu’ils soient saints, savants ou âmes damnées,
ils deviennent pour un bref instant des
parangons de leur aspiration, et vivent
l’exaltation.
Si au cours de la partie, votre personnage
atteint un score de 7 dans une aspiration, il peut
choisir de vivre un épisode de transcendance en
dépensant le point commun aux cinq aspirations
(même s’il lui reste d’autres points disponibles).
Choisissez l’une des capacités correspondant à
l’aspiration en question. Jusqu’à votre prochain
repos long, vous pouvez dépenser un point de
cette aspiration pour bénéficier de l’effet
indiqué.
Vous devez dépenser un point à chaque
nouvelle utilisation. Si vous ne disposez plus de
point dans l’aspiration transcendée, ou au plus
CRÉATURES ET ASPIRATION
tard lors de votre prochain repos long, votre
Les capacités de certaines créatures score d’aspiration retombe à 6.
dépendent parfois des scores d’aspiration de la
cible choisie. Ainsi, un personnage superstitieux EDEN
sera sans doute plus sensible aux rituels d’une
Alis aquilae. Vous dégagez une aura
sorcière, contrairement à un personnage plus d’énergie qui motive tous vos alliés et leur fait
pragmatique. Et les capacités de certaines oublier toute fatigue. Dans un rayon de 9
créatures diaboliques auront plus de mal à

201

mètres, tous vos alliés obtiennent (1d10 + 7 +
votre bonus de maîtrise) points de vie
temporaires.
Deus vult ! Vous trouvez les mots justes, et
vos alliés redoublent d’ardeur. Dans un rayon de
9 mètres, tous vos alliés bénéficient d’un
avantage à leur prochain test, jet d’attaque ou
de sauvegarde.
Ex animo. Vous allez puiser au fond de vousmêmes la force d’âme nécessaire à la poursuite
du combat physique, psychique ou spirituel.
Vous bénéficiez pendant 1 tour d’un avantage à
vos tests de Force (y compris lors d’un test
d’attaque basé sur cette caractéristique) et de
Charisme.

SONGERIE
Minor illusio. Vous créez un son ou l’image
d’un objet à portée qui persiste pour 10 tours.
Vous ne pouvez manifester que des sons et
images que vous avez déjà entendus ou vus.
Si vous créez un bruit, son volume peut varier
du simple murmure au hurlement. Il peut s’agir
de votre voix, de celle de quelqu’un d’autre, d’un
rugissement de lion, d’un roulement de tambour
ou de quelque autre son de votre choix. Il se
prolonge en conservant son intensité pendant
toute la durée du faculté velum, mais vous
pouvez aussi produire des sons distincts qui se
font entendre à différents moments.

PRIMUS

OPTION : INFECTION ET SÉQUELLES
Ab antiquo. Vous en appelez à des forces
anciennes qui vous dépassent au cours d’un
Si votre MJ est impitoyable et souhaite
rituel oublié. Tous vos adversaires dans un rayon
plus de réalisme, cette règle simule les effets
de 9 mètres doivent réussir un jet de sauvegarde
d’une blessure à long terme : l’infection qui
de Primus ou être terrorisés pendant 1 minute
s’installe, la fièvre qui cloue au lit et la
ou tant qu’ils demeurent dans la zone d’effet.
gangrène qui dévore petit à petit le blessé…
Vous gagnez 1 point d’avanie (ou perdez 1 point
Lorsque vous faites un jet de sauvegarde
de grâce, c’est pareil).
de Constitution pour effacer une blessure
Abyssus abyssum invocat. Vous confrontez
grave, si vous obtenez un échec, la blessure
une créature Mauvaise avec la noirceur de son
s’infecte et vous subissez un niveau de
âme. Celle-ci doit réussir un jet de sauvegarde de
fatigue. S’il s’agit d’un résultat de 1 au d20,
Primus. En cas d’échec, le résultat dépend de
vous perdez 1 point de caractéristique
votre alignement. Si vous êtes Mauvais, la
supplémentaire.
créature est charmée pendant 1 minute. Si vous
Vous ne pouvez pas récupérer de niveau
êtes Neutre ou Bon, la créature est paralysée
de fatigue tant que vous souffrez d’une
pendant 1 minute. Elle peut toutefois retenter le
blessure grave. Si vous atteignez six niveaux
jet raté une fois par tour au prix d’1 point de
de fatigue, vous mourez des suites de la
Pragma-Velum.
blessure.
Animus imperat corpori. Votre esprit et votre
volonté commandent à votre corps d’obéir.
Vous bénéficiez pendant 1 tour d’un avantage à
Si vous créez l’image d’un objet immobile –
vos tests et jets de sauvegarde de Constitution et
comme une chaise, des traces de pas boueuses,
de Sagesse.
ou un coffret – celui-ci doit tenir dans un cube de
1,50 m d’arête. L’image ne produit ni son, ni
PRAGMA-VELUM
lumière, ni odeur, ni autre effet sensoriel. En cas
Absit reverentia vero. Vous sondez l’esprit et d’interaction physique, l’illusion est dévoilée,
le langage non verbal de votre interlocuteur tout simplement parce que les corps la
pour deviner ses intentions. Si celui-ci rate un jet traversent.
de sauvegarde de Pragma-Velum, vous
Une créature qui examine le son ou l’image
bénéficiez pendant 1 minute d’un avantage sur au prix d’une action comprendra qu’il s’agit
tous vos tests de Charisme pour le convaincre, d’une illusion en réussissant un test
ainsi que sur vos tests de Sagesse pour percevoir d’Intelligence (Investigation) assorti de votre DD
ses intentions et d’éventuels mensonges.
de sauvegarde Songerie. Si une créature perce
Repetitio est mater studiorum. Vous vous l’illusion, elle la perçoit floutée.
remémorez votre éducation et les longues
Dissimulato. Vous modifiez votre apparence
heures de pratique et d’étude. Vous bénéficiez - ce qui inclut vos vêtements, votre armure, vos
pendant 1 tour d’un avantage à vos tests de armes et l’ensemble des biens que vous
Dextérité (y compris les tests d’attaque basés sur transportez - pendant une heure ou jusqu’à ce
cette caractéristique) et d’Intelligence.
que vous le révoquiez au prix d’une action. Vous
Unitas virtute. Vous rassurez vos alliés et les pouvez paraître 30 cm plus grand ou plus petit,
apaisez grâce à votre présence imposante. Dans mince, obèse ou entre les deux. Votre type
un rayon de 9 mètres, tous vos alliés charmés, morphologique ne peut cependant pas changer
étourdis, paralysés ou terrorisés peuvent : vous devez donc adopter une forme ayant le
retenter leur jet de sauvegarde en bénéficiant même assortiment de membres. Pour le reste,
d’un avantage.
l’illusion ne dépend que de vous.
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Les changements apportés par ce faculté
velum ne résisteront pas à une inspection
physique. Et si vous l’utilisez pour paraître plus
mince, celui qui tend la main vers vous vous
touchera avant de s’y attendre. Pour
comprendre que vous êtes déguisé, une
créature peut, au prix d’une action, vous
examiner et doit réussir un test de Songerie.

OPACITÉ
Telum psychica. Vous manifestez dans vos
mains une arme de pure énergie psychique
pendant 6 tours. Choisissez la nature de l’arme
parmi celles dont vous avez la maîtrise. Vous
effectuez vos jets d’attaque et de dégâts comme
vous le feriez avec l’arme dont l’aspect est
reproduit, si ce n’est que l’arme psychique inflige
des dégâts de type psychique. Par exemple, vous
pourrez attaquer avec une dague en utilisant
votre modificateur de Force ou de Dextérité, et
elle infligera un nombre de dégâts psychiques
égal à 1d4 + votre modificateur de Force ou de
Dextérité. Dès que vous cessez de tenir une
arme psychique, elle se dissipe.
Clamor pugnam. Vous poussez un hurlement
audible jusqu’à 90 m, que vous pouvez rendre
intelligible. Chaque créature prise dans un cône
de 3 m doit effectuer un JS Opacité. En cas
d’échec, elle subit 1d6 dégâts de tonnerre et se
retrouve assourdie jusqu’au début de votre tour
de jeu suivant. Les dégâts de cet transcendance
augmentent de 1d6 quand vous atteignez le
niveau 5 (2d6), le niveau 11 (3d6) et le niveau 17
(4d6).

Santé du personnage
Au cours d’une partie de Tsuvadra, vos
personnages sont nécessairement exposés à des
dangers parfois mortels. Même le plus fier des
croyants craint les blessures, la maladie et la
mort. Cette partie détaille tout ce qui peut
affecter la santé de votre personnage, des points
de vie perdus lors d’une blessure jusqu’à la
simple fatigue d’un trop long voyage. Il explique
aussi les concepts de points de vie et de points
de vie temporaires, ainsi que les règles qui
déterminent si votre personnage périt ou non
lorsqu’il se trouve au seuil de la mort.

DÉGÂTS ET GUÉRISON
POINTS DE VIE
Les points de vie représentent une
combinaison de résistance mentale et physique,
de volonté de vivre et de chance. Plus une
créature a de points de vie, plus elle est difficile à
tuer. Les créatures avec peu de points de vie sont
plus fragiles.
Les points de vie actuels (généralement
appelés simplement « points de vie ») d’une
créature, c’est-à-dire un PJ, un PNJ, un animal ou
une créature du bestiaire, se situent entre 0 et

son maximum de points de vie. Les points de vies
actuels évoluent fréquemment au fil du jeu en
fonction des dégâts qu’une créature subit et des
soins qu’elle reçoit. Quand une créature subit
des dégâts, ceux-ci sont ôtés de son total actuel
de points de vie. Perdre des points de vie n’a pas
d’effet sur les capacités d’une créature tant que
ses points de vie n’atteignent pas 0 ou tant que
les dégâts ne dépassent pas son seuil de
blessure.

SEUIL DE BLESSURE
Le seuil de blessure d’une créature traduit sa
capacité à résister aux chocs et à la violence des
coups. Là encore, c’est une combinaison de
résistance physique et mentale, de résistance
aux blessures et de moral. Une créature avec un
seuil de blessure élevé n’est que rarement
renversée ou mise hors de combat. Elle aura
tendance à se battre jusqu’au bout si les
circonstances l’exigent. Au contraire, une
créature avec un seuil de blessure faible aura
tendance à se rendre ou à être mise hors de
combat rapidement.
Lorsque sur une seule attaque, une créature
subit plus de dégâts que son seuil de blessure, il
est possible que le coup inflige une blessure
grave.

Blessure grave
Lors de combats particulièrement violents, il
se peut que certaines de vos caractéristiques
soient affectées par des blessures graves (voir
Règles de combat). Pour chaque caractéristique,
une case de la fiche de personnage permet de
prendre note de cette blessure. Vous subissez un
désavantage sur tous les tests en rapport avec
cette caractéristique tant que la blessure grave
n’est pas soignée. Cela concerne les tests de
compétence, mais aussi les jets de sauvegarde
ou les jets d’attaque pour lesquels le
modificateur de cette caractéristique est utilisé.
La nature exacte de la blessure dépend de la
caractéristique
affectée
(déterminée
aléatoirement) et les détails sont laissés à votre
libre appréciation. Par exemple, un doigt coupé
ou une entorse de la cheville pour la Dextérité,
une fracture d’un bras ou un muscle déchiré
pour la Force, une côte brisée ou une
hémorragie interne pour la Constitution, un œil
percé ou une commotion cérébrale pour la
Sagesse ou l’Intelligence, une balafre pour le
Charisme, etc.
En règle générale, le simple fait de cocher une
case de blessure grave ne devrait pas donner lieu
à une blessure définitive. Privilégiez donc à ce
moment des blessures du type fractures,
déchirures, estafilades ou autres.
Toutefois, si par le résultat d’un test de
blessure ou via l’option des séquelles ci-après, la
caractéristique perd un point de manière
définitive, alors la blessure peut être plus
permanente : membre arraché, balafre, dégâts
internes avec effets à long terme, etc.
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SOINS
Les points de vie perdus ne le sont pas de
manière permanente, à moins bien sûr que la
perte ne provoque la mort d’une créature. Le
repos permet de restaurer les points de vie
d’une créature, et certains rituels interdits
peuvent soigner les dégâts en un instant. Quand
une créature reçoit des soins de quelque sorte
qu’ils soient, les points de vie qu’elle regagne
viennent s’ajouter à ses points de vie actuels. Le
nombre de points de vie d’une créature ne peut
pas dépasser son maximum de points de vie. Si
elle gagne un nombre de points de vie qui lui
permettrait théoriquement de dépasser ce
maximum, les points de vie surnuméraires sont
perdus.

Soigner une blessure grave
Si votre personnage débute un repos long à
son maximum de points de vie, il peut effacer
une blessure grave à la fin de ce repos long s’il
réussit un jet de sauvegarde de Constitution
dont la difficulté dépend des conditions dans
lesquelles ce repos est pris (voir table cidessous).
En cas d’échec, un nouveau test peut être
tenté seulement après un nouveau repos long. Si
vous recevez des soins d’une personne qui
réussit un test de Sagesse (Médecine) d’un DD
égal à celui de votre jet de sauvegarde, vous
bénéficiez d’un avantage sur ce jet.
DD
20

15
10

Conditions de récupération
Difficiles (températures extrêmes ou
humidité, champ de bataille, pas de
nourriture, etc.)
Normales (temps sec et frais, nourriture
de voyage, repos partiel)
Idéales (abri propre, bonne nourriture,
repos complet)

TOMBER À 0 PV
Quand vous atteignez 0 point de vie, vous
pouvez soit mourir soit perdre conscience. Les
différents cas de figure sont expliqués dans les
sections ci-après.

Mort instantanée
Des dégâts trop importants peuvent vous
tuer sur le coup. Pour que cette issue terrible
survienne, il faut que les dégâts vous fassent
tomber à 0 point de vie et que le reliquat des
dégâts infligés par l’attaque soit supérieur ou
égal à votre maximum de points de vie.
Par exemple, une Instigatrice a un nombre de
points de vie maximum de 12. Il lui reste
actuellement 6 points de vie. Si elle subit 18
dégâts par suite d’une attaque, elle tombe à 0
point de vie, mais il reste 12 dégâts
supplémentaires. Comme ce reliquat de dégâts

est égal à son maximum de points de vie (12),
elle meurt sur le coup.

Seuil de blessure et 0 PV
Lorsque vous subissez des dégâts qui font
tomber à 0 PV et que leur montant est supérieur
à votre seuil de blessure, vous ne faites pas de jet
de blessure. Dans ce cas vous subissez
automatiquement une blessure grave.

Perdre conscience
Si les dégâts que vous subissez vous font
tomber à 0 point de vie mais ne vous tuent pas,
vous êtes inconscient (voir la section États
spéciaux). Vous ne pouvez reprendre conscience
que si vous regagnez des points de vie.

Jets de sauvegarde contre la mort
À chaque fois que vous commencez votre
tour de jeu à 0 point de vie, vous devez faire un
jet de sauvegarde spécial appelé « jet de
sauvegarde contre la mort ». Cela permet de
déterminer si vous sombrez doucement dans le
néant ou si vous vous accrochez à la vie. À la
différence des autres jets de sauvegarde, celui-ci
n’est pas lié à une caractéristique. Vous êtes
entre les mains du destin, et vous ne pouvez être
aidé que par certains facultés velum ou des
aptitudes qui vous permettent d’augmenter vos
chances de réussir un jet de sauvegarde.
Lancez un d20. Sur un résultat de 10 ou plus,
vous avez réussi. Sinon, le jet de sauvegarde est
un échec. Un échec ou un succès n’a pas d’effet
en tant que tel, mais après trois succès, vous êtes
stabilisé (voir ci-dessous la section Stabiliser une
créature) et après trois échecs, vous mourez. Ces
succès ou ces échecs n’ont pas besoin d’être
consécutifs, vous devez donc noter chaque
résultat jusqu’à en avoir obtenu trois identiques.
Ce compteur est remis à 0 dès que vous
regagnez des points de vie ou que vous êtes
stabilisé.
Faire 1 ou 20. Si vous faites 1 avec le d20 lors
d’un jet de sauvegarde contre la mort, il compte
comme deux échecs. Si vous faites 20 avec le
d20, votre personnage regagne un point de vie.
Dégâts à 0 point de vie. Si vous subissez des
dégâts alors que vous êtes déjà à 0 point de vie,
vous devez ajouter un échec à votre compteur
de jets de sauvegarde contre la mort. Si ces
dégâts ont été causés par un coup critique, ils
comptent comme deux échecs et vous subissez
immédiatement une blessure grave. Enfin, si le
total de ces dégâts est supérieur ou égal à votre
maximum de points de vie, vous mourrez
instantanément.
S’accrocher à la vie. Vous êtes un héros et
vous seul décidez s’il est temps de rendre les
armes ou pas. Lorsqu’un jet de sauvegarde
contre la mort est un échec, vous pouvez décider
de sacrifier un point sur la valeur d’une
caractéristique pour transformer cet échec en
réussite.
Un résultat de 1 sur un jet de sauvegarde
contre la mort nécessite de sacrifier deux points

204

de caractéristique pour le transformer en
réussite. Si vous avez subi une blessure grave en
tombant à 0 PV, les points sacrifiés doivent
obligatoirement
provenir
de
cette
caractéristique. Si vous êtes tombé à 0 PV à
cause de multiples blessures plus superficielles
(perte cumulée de points de vie), vous devez
lancer 1d6 pour déterminer la caractéristique
mise à contribution à chaque fois qu’un point est
sacrifié.

Stabiliser une créature
Le meilleur moyen de sauver une créature qui
se trouve à 0 point de vie est de la soigner. S’il
n’est pas possible de la soigner, elle peut être
stabilisée afin de lui éviter de mourir des suites
d’un échec à son jet de sauvegarde contre la
mort.
Vous pouvez utiliser une action pour
administrer les premiers soins à une créature
inconsciente et tenter de l’aider à survivre, mais
vous devez pour cela réussir un test de Sagesse
(Médecine) DD 10. En cas de réussite, cela
accorde au patient un (et un seul) succès sur ses
jets de sauvegarde contre la mort. Un seul essai
de premiers soins peut être tenté. La difficulté du
test peut être augmentée si les conditions de
l’intervention sont difficiles (mauvaise hygiène,
absence d’instruments de médecine, etc.).

OPTION : BAROUD D’HONNEUR
Vous pouvez enfin décider de sacrifier
immédiatement trois points de caractéristique
pour obtenir l’équivalent d’un 20 au jet de
sauvegarde contre la mort. Sous les effets
conjoints de l’adrénaline et de la volonté, vous
n’appliquez pas immédiatement les malus liés
à cette perte de caractéristique, mais
seulement après votre prochain repos (court
ou long) ou dès que vous tombez de nouveau
à 0 PV.

perdez d’abord vos points de vie temporaires et,
une fois ceux-ci épuisés, tout dégât restant
s’applique normalement à vos points de vie. Par
exemple, si vous avez 5 points de vie
temporaires et que vous subissez 7 dégâts, vous
perdez l’ensemble de vos points de vie
temporaires et subissez 2 dégâts.
Les points de vie temporaires étant
indépendants de votre réserve de points de vie
réels, ils peuvent vous permettre de dépasser
votre maximum de points de vie. Ainsi, vous
pouvez posséder votre total de points de vie
maximum et recevoir quand même des points
de vie temporaires.
Les points de vie temporaires ne sont pas
restaurés par les soins. Ils ne peuvent pas non
plus se cumuler entre eux. Si vous avez des
points de vie temporaires et que vous en gagnez
d’autres, vous devez décider si vous conservez
ceux que vous possédez déjà ou si vous les
remplacez par ceux que vous venez de gagner.
Par exemple, si une capacité vous accorde 12
points de vie temporaires et que vous en
possédez déjà 10, vous devez décider si vous
gardez les 10 points de vie ou si vous les
échangez contre les 12 points de vie, mais vous
ne pouvez en aucun cas les cumuler pour obtenir
22 points de vie temporaires.
Si vous êtes à 0 point de vie, vous ne pouvez
pas recevoir de points de vie temporaires.
Vos points de vie temporaires subsistent
jusqu’à ce qu’ils servent à encaisser des
dégâts ou jusqu’au terme d’un repos long. Il
existe des exceptions à cette règle, dans le
cas par exemple d’une aptitude qui vous
permet d’obtenir des points de vie
temporaires et qui précise combien de
temps vous pouvez les conserver.

ENTRE LA VIE ET LA MORT

Les blessures lors d’un combat sont bien
évidemment le risque à la fois le plus courant
et le plus mortel pour votre personnage.
Mais il existe bien d’autres états qui peuvent
Une créature stabilisée n’a pas besoin de faire
l’affecter
sans pour autant menacer sa vie.
de jet de sauvegarde contre la mort, même si
elle est à 0 point de vie. Cependant, elle reste
inconsciente. Si la créature subit de nouveaux LES ÉTATS SPÉCIAUX
dégâts, elle n’est plus considérée comme
Les états modifient les capacités d’une
stabilisée et doit recommencer à faire des jets de créature de diverses manières et résultent d’une
sauvegarde contre la mort. Si elle n’est pas aptitude de classe, d’une attaque de monstre ou
soignée, une créature stabilisée regagne 1 point d’un autre effet. La plupart des états ont un effet
de vie au bout de 1d4 heures.
négatif, comme lorsque vous êtes aveuglé, mais
quelques-uns confèrent un bénéfice.
POINTS DE VIE TEMPORAIRES
L’état persiste jusqu’à ce qu’il soit contré (par
Certaines capacités spéciales confèrent des exemple, l’état à terre est contré par le simple
points de vie temporaires à une créature. Ces fait de se relever) ou pendant une durée
points de vie temporaires ne sont pas réellement précisée dans la description de l’effet imposant
des points de vie, mais plutôt une protection l’état. Si divers effets imposent un même état à
contre les dégâts, une réserve de points de vie une créature, chaque effet a sa propre durée
qui évite à un personnage de subir mais l’intensité de chacun ne se cumule pas avec
celle des autres effets : une créature est soumise
véritablement des dégâts.
Si vous subissez des dégâts alors que vous à un état ou ne l’est pas.
possédez des points de vie temporaires, vous
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Les définitions suivantes expliquent les  Les attaques qui visent la créature
conséquences de chaque état spécial pour une
bénéficient d’un avantage, tandis que les
créature ciblée.
attaques de la créature subissent un
désavantage.
À terre
 La créature subit un désavantage lors de ses
 Une créature à terre n’a plus l’option que de
jets de sauvegarde de Dextérité.
ramper pour se déplacer, à moins de se
relever et de mettre ainsi un terme à son Étourdi
état.
 Une créature étourdie est neutralisée (voir
 La créature subit un désavantage lors de ses
l’état), incapable de se déplacer et parle en
attaques.
balbutiant.
 Si un assaillant est à 1,50 mètre ou moins de  La créature rate automatiquement tous ses
la créature, il bénéficie d’un avantage lors de
jets de sauvegarde de Force et de Dextérité.
ses attaques contre la créature. Sinon, il  Les jets d’attaque qui visent la créature
subit un désavantage.
bénéficient d’un avantage.

Assourdi

Inconscient

 Une créature assourdie n’entend plus rien et  Une créature inconsciente est neutralisée
rate automatiquement tous les tests de
(voir l’état), incapable de se déplacer et de
caractéristique faisant intervenir des
parler et n’a pas conscience de ce qui
capacités auditives.
l’entoure.

La créature lâche tout ce qu’elle tenait et
Aveuglé
tombe au sol.
 Une créature aveuglée ne voit plus rien et  Si la créature reprend conscience, elle est à
rate automatiquement tout test de
terre.
caractéristique qui requiert la vue.
 La créature rate automatiquement tous ses
 Les jets d’attaque contre la créature
jets de sauvegarde de Force et de Dextérité.
bénéficient d’un avantage. Les attaques de  Les attaques qui visent la créature
la créature subissent un désavantage.
bénéficient d’un avantage.

Toute attaque qui touche la créature est
Charmé
obligatoirement un coup critique si
 Une créature charmée se trouve dans
l’assaillant se trouve dans un rayon de 1,50
l’incapacité d’attaquer l’individu qui l’a
mètre autour d’elle.
charmée ou de le cibler avec une capacité ou
Invisible
un effet néfaste.
 L’individu qui a charmé la créature bénéficie  Il est impossible de voir une créature
d’un avantage pour toutes les interactions
invisible à moins de recourir au velum ou à
sociales avec celle-ci.
un sens spécial. Quand il s’agit de se cacher,
la créature est considérée comme en
Empoigné
situation de visibilité nulle.
 La vitesse d’une créature empoignée devient  Il est possible de détecter l’endroit où se
0 et elle ne peut plus bénéficier de ses
trouve la créature si elle émet des sons ou
éventuels bonus de vitesse.
laisse des traces.
 Cet état se termine si l’empoigneur est  Les attaques visant une créature invisible
neutralisé (voir cet état).
subissent un désavantage tandis que les
 L’état se termine également si un effet
attaques de la créature bénéficient d’un
emporte la créature empoignée au-delà de
avantage.
l’allonge de l’empoigneur ou de l’effet
Neutralisé
d’empoignade.
 Une créature neutralisée est incapable
Empoisonné
d’effectuer une action ou une réaction.
 Une créature empoisonnée subit un
désavantage lors de ses jets d’attaque et de Paralysé
ses tests de caractéristique.
 Une créature paralysée est neutralisée (voir
l’état) et ne peut ni parler ni se déplacer.
Entravé
 La créature rate automatiquement tous ses
 La vitesse de la créature entravée tombe à 0
jets de sauvegarde de Force et de Dextérité.
et elle ne peut plus bénéficier de ses  Les attaques visant la créature bénéficient
éventuels bonus de vitesse.
d’un avantage.
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 Toute attaque qui touche la créature est Causes de fatigue
obligatoirement un coup critique si
Il est fastidieux et sans doute impossible de
l’assaillant se trouve dans un rayon de 1,50 lister toutes les causes de fatigue tant elles sont
mètre autour d’elle.
variées et circonstancielles.
Voici quelques exemples de situations :
Pétrifié
 Un citadin pris au piège d’un bâtiment en feu
 Une créature pétrifiée est transformée en
et totalement enfumé pourrait subir un
substance solide inanimée (généralement
niveau de fatigue toutes les 5 minutes.
en pierre), de même que tous les objets non-  Un naufragé dans les eaux nordiques,
surnaturelles qu’elle transporte. Le poids de
détrempé et pris dans un blizzard glacial
la créature est multiplié par dix et elle ne
pourrait subir un niveau de fatigue par quart
vieillit plus.
d’heure.
 La créature est neutralisée (voir l’état), ne  Un voyageur dans le désert, en plein soleil,
peut plus ni parler ni se déplacer et n’a pas
sans eau ni vêtement protecteur, pourrait
conscience de ce qui se passe autour d’elle.
subir un niveau de fatigue par heure.
 Les attaques qui visent la créature  Un explorateur de l’Inframonde qui a perdu
bénéficient d’un avantage.
ses réserves d’eau risque de subir un niveau
 La créature rate automatiquement tous ses
de fatigue toutes les 6 heures.
jets de sauvegarde de Force et de Dextérité.  Un prisonnier torturé et maltraité pourrait
 La créature est résistante à tous les types de
subir un niveau de fatigue par jour.
dégâts.
 Des soldats devant combattre à l’issue d’une
 La créature est immunisée contre les poisons
marche forcée pourraient subir un niveau de
et les maladies, mais les poisons et maladies
fatigue.
qui l’affectent déjà ne sont pas neutralisés,  Des mineurs sont pris au piège dans des
leurs effets sont juste suspendus.
galeries souterraines ; ils ont bien de l’eau,
mais pas de nourriture, de sorte qu’ils
Terrorisé
pourraient subir un niveau de fatigue tous
 Une créature terrorisée subit un
les trois jours.
désavantage lors de ses tests de
caractéristique et de ses jets d’attaque tant
Si une créature déjà épuisée souffre d’un
que la source de sa frayeur se trouve dans nouvel effet générant de l’épuisement, son
son champ de vision.
niveau d’épuisement actuel augmente du
 La créature est incapable de se rapprocher montant indiqué dans la description de l’effet.
Une créature souffre des effets de son niveau
de la source de sa frayeur de son plein gré.
d’épuisement actuel et de tous les effets des
niveaux inférieurs.
FATIGUE ET ÉPUISEMENT
Par exemple, une créature affligée d’un
Certaines aptitudes et certains dangers épuisement de niveau 2 voit sa vitesse réduite
environnementaux, comme la faim et les effets de moitié et subit un désavantage lors de ses
à long terme des températures glaciales et tests de caractéristique.
étouffantes, provoquent un état particulier
Un effet qui réduit l’épuisement diminue son
appelé « l’épuisement ». Celui-ci se divise en six niveau du montant indiqué dans sa description.
niveaux. Un effet peut donner un ou plusieurs Tous les effets d’épuisement se terminent si le
niveaux d’épuisement, comme indiqué dans la niveau d’épuisement de la créature est réduit à
description de chaque effet.
moins de 1.
Une fois terminé, un repos long réduit le
niveau d’épuisement d’une créature de 1, à
Niveau
Effet
condition qu’elle ait eu à boire et à manger.
1
Désavantage lors des tests de
2
3
4
5
6

caractéristique
Vitesse réduite de moitié
Désavantage lors des attaques et des
sauvegardes
Maximum de points de vie réduit de
moitié
Vitesse réduite à 0
Décès

REPOS
Même si les aventuriers sont des héros, il est
impossible de passer ses journées entières à
chevaucher, à interagir avec d’autres individus
ou à se battre sans jamais se reposer. Vos
personnages doivent dormir, manger, soigner
leurs blessures et se préparer à repartir à
l’aventure.
Au cours d’une journée, les aventuriers
peuvent observer des périodes de repos court. À
la fin d’une journée, on parle d’une période de
repos long. Il est aussi possible de choisir de
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récupérer pendant un moment de répit (voir
Un repos long permet aussi de récupérer un
Entre les aventures).
ou
Pour votre personnage, le repos est une deux
ressource qui détermine en partie sa capacité à
OPTION : POUR UN MONDE ENCORE PLUS DUR
affronter de nouveaux défis. Cela permet de
réactiver certaines capacités et offre au
Les temps de repos proposés ci-dessus
personnage la possibilité de récupérer des points
correspondent à un univers où le combat, s’il
de vie. Il ne s’agit pas de sa seule ressource : les
n’est pas un aspect omniprésent, reste une
points d’aspiration constituent aussi un autre
part essentielle de l’aventure.
aspect extrêmement important dans Tsuvadra.
Votre héros rencontrera peut-être des
adversaires quotidiennement, sans pour
Repos court
autant chercher l’affrontement à chaque fois.
Un repos court est une période de repos d’au
Toutefois, votre MJ peut aussi décider d’aller
moins 1 heure pendant laquelle un personnage
vers un univers encore plus réaliste et dur.
ne fait rien de plus fatigant que de manger,
Dans ce cas, nous conseillons un repos
boire, lire et panser ses blessures.
court
qui dure une période d’au moins 8
À la fin d’une période de repos court, un
heures,
et un repos long qui dure une période
personnage peut décider de puiser dans sa
d’au
moins
7 jours. Le combat devient alors
réserve de dés de vie. Cette dernière est égale à
quelque
chose
de plus exceptionnel, qui laisse
son niveau. Il peut lancer un ou plusieurs dés de
des
traces
durables.
vie. Pour chaque dé de vie ainsi utilisé, le joueur
lance un dé et ajoute à son résultat le
modificateur de Constitution de son points d’aspiration et des blessures graves. Voir
personnage. Le total correspond au nombre de les sections correspondantes dans ce chapitre.
Un personnage ne peut profiter qu’une fois
points de vie regagnés par celui-ci. Le joueur
peut décider de lancer ses dés de vie les uns par période de 24 heures des bénéfices conférés
après les autres, et donc d’attendre de connaître par un repos long et, pour cela, il doit avoir au
le résultat d’un lancer de dé avant de choisir de moins 1 point de vie au début de cette période
de repos.
dépenser un dé de vie supplémentaire.
Un personnage regagne une partie des dés de
vie utilisés après un repos long, comme expliqué Avanie et humilité
ci-dessous.
Même si la santé de votre personnage est
Repos long
primordiale, un autre aspect ne doit pas être
Un repos long est une période de repos d’au négligé : le salut de son âme. Celle-ci a au moins
moins 8 heures, pendant laquelle un personnage autant de valeur que son enveloppe charnelle,
dort ou n’entreprend que des activités non seulement pour votre personnage, mais
reposantes, comme lire, parler, manger. S’il aussi pour nombre de forces occultes qui luttent
monte la garde, il ne peut pas le faire pendant pour le voir tomber dans d’insondables abîmes.
plus de 2 heures. Si ce repos est interrompu par
Dans Tsuvadra, cette lutte est reflétée par la
une période d’activité soutenue, comme par jauge d’âme du personnage qui recense les
exemple 1 heure passée à marcher, se battre, ou points d’avanies (ou les points d’humilité, c’est
tout autre activité similaire, tout le temps passé pareil)
dans l’optique d’un repos long est perdu. Le
personnage doit recommencer la période de ALIGNEMENT
repos long du début pour en tirer bénéfice.
Les aspirations transcrivent votre philosophie
À la fin d’un repos long, un personnage
regagne tous ses points de vie. Il regagne aussi et votre rapport au monde des sociétés
une partie des dés de vie qu’il a dépensés : d’Ultereith. Mais c’est la jauge d’âme qui
toujours au moins un dé de vie dépensé et au détermine si votre philosophie est mise au
service du « Bien », vivre ce qui est humble, ou,
maximum la moitié de son total de dés de vie.
Par exemple, si un personnage possède 8 dés du « Mal », s’enfermer dans l’avanie. Certains
de vie, il peut en regagner 4 au maximum à la fin événements, certains choix ou encore les
capacités de certaines créatures vous poussent
d’un repos long.
Un personnage de niveau 1 regagne son dé vers le salut (lorsque vous perdez des points de
l'avanie ou gagnez des points d’humilité) ou la
de vie s’il l’a dépensé.
Géhenne (lorsque vous gagnez des points
d’avanie ou perdez des points d’humilité).
L’alignement de votre personnage traduit sa
position dans la lutte entre le message d’Eden et
l'avanie des religions perverties au pouvoir
temporel de ce temps.
Par défaut, la plupart des individus ne sont
même pas conscients de la réalité de cette
dualité éternelle ou la considèrent comme une
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chose abstraite qui ne les concerne pas. Ils sont
considérés comme Neutres (entre 4 et 10 points
d'avanie ou d’humilité). C’est, sauf cas
exceptionnel, l’alignement de votre personnage
à sa création.
En fonction de ses actions et de l’évolution de
sa jauge d’âme, chaque personnage peut
devenir Bon, riche de l'esprit d’Eden (entre 11 et
13 points d’humilité) ou Mauvais (entre 11 et 13
points d’avanie), comme indiqué sur la fiche de
personnage.
Cet alignement traduit le respect des
préceptes de l’esprit d’Eden de la vie, et la
chance pour le personnage de voir son âme
s'ouvrir à l'esprit au moment de sa mort. Il est lié
aussi aux vices et vertus traditionnelles ainsi qu’à
la morale de l’amour (agape) d’Eden. Eden
reconnait la puissance mais n’en fait pas un
pouvoir.

POINT D’AVANIE

de la nature du manquement. Il peut s’agir
d’épreuves que se choisi le personnage,
d’épreuves choisies par un maitre spirituel,
de prières sincères et régulières, d’une
réparation du mal infligé et d’un
changement moral profond. À la fin de sa
période de pénitence, avec l’accord du MJ, le
personnage gagne un point d’humilité.

PRENDRE DES POINTS D’AVANIE
Tout comportement contrevenant à l’idéal de
l’amour et du bien et visant un profit personnel
devrait entraîner la prise d’un point d’avanie.
Cela inclut les manquements capitaux (avarice,
haine, envie, gloutonnerie, luxure, orgueil,
paresse spirituel) ainsi que des comportements
moraux jugés inacceptables comme l’adultère
(sexe par cupidité du plaisir) ou le parjure (le fait
de briser un serment ou une promesse).
Cela inclut aussi le fait de laisser faire ou
d’encourager de tels comportements. Par
exemple, si l’un des personnages choisit de
torturer un prisonnier et que le reste du groupe
le laisse faire, tous prennent un point d’avanie,
et non uniquement le tortionnaire.
Dans certaines circonstances, un personnage
peut prendre plus d’un point d’avanie à la fois.

Il n’y a pas de règle absolue sur la manière de
gagner ou perdre des point d’avanie ou point
d’humilité (le complémentaire). En effet, ces
points font souvent appel à un jugement moral
sur les choix des personnages et les
circonstances dans lesquels ces choix sont faits.
La jauge d’âme et les point d’avanie sont des
outils narratifs qui ne valent que si MJ et joueurs
s’entendent sur leur utilisation. Voici toutefois CHANGER D’ALIGNEMENT
quelques conseils.
Le
changement
d’alignement
d’un
personnage ne peut avoir lieu qu’à la fin d’un
GAGNER DES POINTS D’HUMILITÉ
repos long. Entre temps, les joueurs
Toute action désintéressée ou impliquant un comptabilisent les gains et les pertes de points,
sacrifice conséquent du personnage, et qui sans mettre à jour leur alignement, et en
correspond à l’idéal d’amour gratuit et ignorant les gains ou les pertes ne causant pas de
d’humilité (humble = être l’humus pour que changement d’alignement s’ils se situent à une
pousse la beauté) devrait permettre de gagner limite. Par exemple, un personnage qui prend un
des points d’humilité. Cela inclut le respect des point d’avanie sans pouvoir changer
grandes vertus (charité, espérance, foi, force d’alignement alors que son score est de 4 ignore
d’âme, justice, prudence, tempérance) et un simplement cette perte.
Lorsqu’après un repos long les point d’avanie
comportement humble lors d’une bataille
(épargner l'adversaire vaincu, la prouesse au d’un personnage sont inférieurs à 4, il devient
combat, vaillance et honneur) mais aussi hors de Bon. Lorsqu’ils sont supérieurs à 10, il devient
la bataille (courtoisie, loyauté, mesure et Mauvais. Entre 4 et 10, il est Neutre. Ces seuils
sont marqués de manière évidente sur la feuille
largesse).
Un personnage peut aussi gagner des point de personnage.
Tout gain ou perte de point d’avanie pourrait
d’humilité auprès d’un maitre spirituel ou d’une
théoriquement
mener à un changement
personne sainte :
d’alignement. Toutefois, nous vous conseillons
limiter ces changements à des événements
 Par la demande de pardon. Le personnage de
importants, des choix moraux radicaux de la part
expose auprès d’un maitre spirituel et des personnages ou à une véritable
cherche le pardon. Il effectue un test d’Eden accumulation d’actions dans un sens ou un
contre un DD dépendant de la faute autre.
commise : entre 10 pour un manquement
Certains gains ou pertes de points sont
véniel de faible conséquence et 20 pour un indiqués comme ne pouvant pas provoquer un
manquement important. En cas de réussite, changement d’alignement. À moins de
il gagne un point d’humilité, mais ne peut répétition ou d’abus, ignorez simplement ce
changement si la jauge d’âme du personnage se
pas par ce biais changer d’alignement ;
 Soit par la pénitence. Le type et la durée de trouve à un seuil.
Par exemple, un croyant compte 4 point
la pénitence est laissée à l’appréciation du
d’avanie
et il est Neutre. Lors d’un combat
MJ et du joueur, en fonction de l’ampleur et
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l’opposant à un vieil adversaire de sa famille, il
est vainqueur et choisit d’épargner son
adversaire. Le MJ juge que cela découle d’un
comportement normal et ne justifie pas un
changement d’alignement. Plus tard, le même la
personne est faite prisonnier. Alors que se
présente une occasion d’évasion, il choisit de
l’ignorer et d’honorer sa capture, et donc
d’accepter les conséquences en passant devant
ses juges. Cette fois, le MJ estime que le sacrifice
qu’implique cette décision justifie que le
personnage devienne Bon. Il gagne donc un
point d’humilité. Le changement d’alignement
n’est effectif qu’après sa première nuit au
cachot.

EFFETS DE L’ALIGNEMENT
LIEUX SAINTS ET LIEUX MAUDITS
Certains lieux privilégiés baignent dans l’aura
divine ou sont au contraire le lieu d’énergies
alourdis par des idolâtrie ancienne abandonné
et perverti. Tout lieu de culte disposant d’un
autel ou son répété les gestes des rituels
lumineux est considéré comme un lieu saint. Les
lieux anciens sont plus protéiformes : la cabane
d’un ancien yviem dans les bois, un ancien
alignement de pierres, le lieu d’un rituel à
Arnora, etc.
Un personnage Bon subit un désavantage à
toutes ses actions, attaques et jets de
sauvegarde s’il se tient dans un lieu maudit, lieu
ou un culte et des rituel ont été perverti. Un
personnage Mauvais subit un désavantage
similaire dans un lieu consacré.

OPTION : ANGES GARDIENS / DÉMONS

Personnalité
Lors du choix de votre historique, vous avez
sélectionné ou déterminé au hasard certains
aspects de la personnalité de votre personnage.
Ces aspects sont répartis en quatre catégories.
Rappelez-vous toutefois que ce ne sont que des
suggestions, destinées à vous permettre
d’ajouter de la profondeur dans votre
interprétation et dans vos interactions avec les
autres personnages. N’hésitez pas à en inventer
de nouvelles ou à discuter avec votre MJ
d’autres options possibles.

TRAITS
Chaque individu est dominé par plusieurs
traits de personnalité, qui servent souvent à le
définir. De petites habitudes ou des tics de
comportement que tout le monde remarque,
sauf dans bien des cas le principal intéressé.
Utilisez ces traits pour donner un peu plus de
couleur à votre personnage et le rendre
mémorable.

IDÉAL
L’idéal traduit la valeur cardinale
fondamentale pour votre personnage. Cette
valeur peut être positive ou négative.
Dans le premier cas, elle se rapproche
souvent d’une des vertus cardinales. Dans le
second, de l’un de sept péchés capitaux. L’idéal
peut en grande partie déterminer si votre
personnage va pencher plutôt du côté du Bien
ou du Mal, ou si au contraire il ne se soucie guère
de la morale imposée par d’autres.

LIEN

PROTECTEURS

Les personnages Bons bénéficient d’un ange
gardien qui guide leurs pas. À chaque fois qu’un
personnage Bon perd un point d’avanie, même
s’il était déjà au minimum de sa jauge d’âme, il
reçoit automatiquement l’inspiration (voir la
règle sur l’inspiration à la fin de ce chapitre). En
contrepartie, un personnage Bon subit un
désavantage lorsqu’il tente de résister à une
capacité fondée sur Eden.
Le destin des personnages Mauvais est en
permanence surveillé par quelque démon qui se
nourrit du mal fait aux autres. À chaque fois
qu’un personnage Mauvais fait gagner un point
d’avanie à l’un de ses alliés ou fait agir une
personne au détriment de ses intérêts, il reçoit
automatiquement l’inspiration. En contrepartie,
un personnage Mauvais doit dépenser deux
points d’Eden au lieu d’un pour toutes capacités
ou effet requérant la dépense de points d’Eden
(cela n’inclut pas ses propres jets de
sauvegarde).

Votre personnage n’est pas un orphelin sans
aucun lien familial, ou un électron libre sans
attache sentimentale.
Pendant les années qui ont précédé le début
de ses aventures, il a tissé des liens dans sa
communauté. Ou peut-être a-t-il pris des
engagements qu’il se doit de tenir ? Discutez des
liens de votre personnage avec votre MJ. Plus il
en saura, plus il sera à même d’utiliser ces pistes
comme des leviers supplémentaires au cours de
vos aventures.

DÉFAUT
Personne n’est parfait, et votre personnage
ne fait pas exception. Utilisez son défaut comme
un rappel que chaque individu prend parfois de
mauvaises décisions, guidé par une émotion
passagère ou pris au dépourvu sur le moment.
Ce sont aussi les aspects négatifs d’un
personnage qui le rendent attachant.

210

OPTION : VERTUS ET VICES

lancer de dés. Vous pouvez aussi utiliser
l’inspiration pour regagner immédiatement 1
En plus des notions d’idéal et de défaut, votre point d’aspiration.
MJ peut vous demander de déterminer la vertu
cardinale et le manquement capital de votre
personnage. Choisissez dans les listes suivantes,
ou déterminez-les au hasard. Cela représente la
principale force et la principale faiblesse morales
de votre personnage. Au cours de vos aventures,
lorsque votre personnage y est confronté, il se
montre alors sous son meilleur jour… ou le pire.
d8
1
2
3
4
5
6
7
8

Vertu
Charité
Espérance
Foi
Force d’âme
Justice
Prudence
Tempérance
Au choix

Vice
Avarice
Colère
Envie
Goinfrerie
Luxure
Orgueil
Paresse
Au choix

Option : inspiration
L’inspiration est une règle que le meneur
peut utiliser pour récompenser un joueur qui
interprète son personnage de manière
particulièrement juste, en restant fidèle à ses
traits de personnalité, ses idéaux, ses liens, ses
défauts, ses vertus, vices et aspirations.
L’inspiration vous permet par exemple
d’exploiter la compassion dont fait preuve votre
personnage pour les plus démunis afin d’obtenir
des informations en interrogeant de pauvres
hères, ou encore d’utiliser votre promesse de
défendre votre village natal pour vous permettre
de surmonter la peur au moment d’affronter la
bête qui le menace.

GAGNER DE L’INSPIRATION
Votre MJ a de nombreuses excuses pour vous
permettre d’utiliser l’inspiration. Généralement,
il vous récompense ainsi quand vous avez su
jouer les traits de personnalité de votre
personnage, les inconvénients liés à ses défauts
ou son lien, ou plus généralement si vous avez
réussi à l’interpréter de manière convaincante.
Votre MJ vous indiquera comment gagner de
l’inspiration pendant le jeu.
Vous êtes soit inspiré, soit vous ne l’êtes pas.
Il n’est pas possible d’emmagasiner des «
inspirations » que vous pourrez utiliser plus tard
à votre convenance.

UTILISER L’INSPIRATION
Si vous êtes sous le coup de l’inspiration, vous
pouvez l’utiliser pour faire un jet d’attaque, un
jet de sauvegarde, un test de caractéristique ou
un test d’aspiration. Si vous utilisez votre
inspiration, vous bénéficiez d’un avantage sur ce
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De plus, si vous êtes sous le coup de
l’inspiration, vous pouvez récompenser un autre
joueur pour son jeu, sa perspicacité, ou
simplement pour avoir rendu la partie plus
intéressante par ses actions. Quand le

personnage de ce joueur fait quelque chose qui
contribue à l’histoire de manière intéressante et
drôle, vous pouvez décider de lui céder votre
inspiration.
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Équipement
L'eau remplit tous les creux de la terre et adhère fortement à
celle-ci. L'organisation sociale de l'antiquité était fondée sur cette
maxime de l'union entre vassaux et suzerains. L'eau unit d'ellemême ses cours parce que dans toutes ses parties elle demeure
assujettie aux mêmes lois. Ainsi la société humaine doit
également observer l'union grâce à une communauté d'intérêts
qui fait que les différents individus se sentent membres d'un
seul tout. Le pouvoir central d'un organisme social doit veiller à
ce que chaque membre trouve son véritable intérêt dans l'union,
comme c'était le cas dans les relations paternelles que le roi de
la Chine antique entretenait avec ses vassaux.
Lao Tseu (Bï / la solidarité l’union)
Les ancipiels
ne sont pas une
espèce
très
commerçantes, cependant ils doivent être
mentionnés dans une histoire du commerce par
l'immensité de leur empire avant le noir chemin,
qui créa un vaste marché, et un magnifique
système de communications, qui, tout en étant
fait pour l'administration, profita aussi au
transport des marchandises. Sous l'Empire
ancipiel, le pouvoir de Faragorn, dont
l'agriculture était ruinée, ne pouvaient vivre que
par les importations des provinces et
notamment par leurs céréales. Après les
dévastations des guerres, après les rapines des
proconsuls sous la république, le travail et le
commerce, grâce à une administration régulière,
firent renaître la richesse dans les contrées
civilisées. En même temps, sous la domination
Zemrudienne après le noir chemin, ils
réanimèrent les contrées jusque-là, ils furent
ceux qui restaurèrent le commerce. Une des
places de commerce les plus riches, à cette
époque, était Olinde, entrepôt du trafic des
marchandises de nord et sud, est et ouest,
indispensable
au
commerce
des
Donanymes.

Armures
Le tableau des armures réunit les types
d’armure les plus courants à l’époque des trois
orchidée et du noir chemin, elles seront
redécrite pour les autres époque dans le manuel
des campagnes. On les présente selon trois
catégories : armures légères, armures
intermédiaires et armures lourdes. De
nombreux soldats utilisent un bouclier en
complément de leur armure.
Classe d’armure (CA). Les armures
permettent de se protéger des attaques. Les
armures (et le bouclier) que vous portez
déterminent votre classe d’armure de base.
Force. Si votre valeur de Force est inférieure
au seuil indiqué, votre vitesse est réduite de 3
mètres. Lorsque vous êtes à terre vous devez
réussir un test de Force (Athlétisme) de difficulté
égale à cette valeur. En cas d’échec, vous devez

Commerce et Monnaie
La monnaie des Donanymes à
différentes époques de la planète Ultereith.
Antiquité et moyen-âge de la planète
quatre métaux sont frappés : La mouïl pour
le mouisard, L’or pour les knotz, l’argent
pour l’astrock et le cuivre pour le stern.
1 mouisard vaut 100 000 knotz ou 400
000 astrock.
A l'époque des trois orchidées ou du noir
chemin, le salaire moyen d'un manouvrier
est de 2,5 à 4 astrock par jour.
Ces monnaies vont perdurer dans le
temps en devant plus virtuel.

CONVERSION
Le DRS 5e (Document de Référence du
Système de la cinquième édition du plus
vieux et du plus pratiqué des jeux de rôle) est
fondé sur une base décimale utilisant les
pièces d’or, d’argent, de cuivre, etc. Si vous
souhaitez convertir rapidement des biens ou
des denrées utilisant cette échelle de valeur,
nous vous conseillons la méthode suivante :
 Commencez par convertir la valeur de
votre objet en po ;
 Convertissez ensuite en sous en partant
du principe que 1 knotz = 1 po ;
 Si la valeur obtenue est inférieure à 1
knotz, calculez le nombre d’astrock
correspondant ;
 Si la valeur obtenue est inférieure à 1
astrock, arrondissez à 1 astrock ou
ajustez les quantités en conséquence.
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utiliser une action pour vous relever au lieu de la
moitié de votre mouvement.
Casques. Il est en forme de bombe sans
protection nasale, mais avec des rabats sur les
côtés pour protéger le bas du visage sans
obstruer les oreilles, ainsi que d'un protègenuque.

ARMURES LÉGÈRES
Si vous portez une armure légère, vous
ajoutez votre modificateur de Dextérité à la
valeur de base de votre armure pour déterminer
votre classe d’armure.
Tissu : en général du lin qui est utilisé sur
plusieurs épaisseurs (infanterie lourde antique
phalangiste).
Cuir souple ou peaux de bête (désavantage
aux tests de Charisme).
Cuir rigide : cuirasse moulé en cuir « bouilli »
en réalité plongé dans de la cire d'abeille chaude
afin de s'en gorger (l'air chassé du cuir par la

chaleur donne l'impression de bouillir), efficace
contre les flèches.
Dé de blessure. Lorsque vous portez une
armure légère, vous utilisez le dé noir pour
déterminer le résultat d’un test de blessure.
Gilets
pare-balle.
Des
composants
céramiques ou des couches de fibres tissées et
serrées peuvent donner une résistance légère
face à des coups de couteau.

ARMURES INTERMÉDIAIRES
Si vous portez une armure intermédiaire,
ajoutez votre modificateur de Dextérité jusqu’à
un maximum de +2 à la valeur de base de votre
armure afin de déterminer votre classe
d’armure.
Lorica segmentata. Elle se compose de
bandes de fer horizontales fixées ensemble par
des courroies de cuir et enveloppant le torse,
ainsi que de plaques de protection sous la nuque
et la gorge, et de bandes de protection sur les
épaules. Son succès s'explique sans doute par le

TABLE DES ARMURES
Armure

Prix

Classe d’armure (CA)

Armure
matelassée

5 kn

11 + modificateur de
Dex
11 + modificateur de
Dex
12 + modificateur de
Dex

Armure de cuir

10 kn

Armure de cuir
cloutée

45 kn

Armure de
peau
Chemise de
mailles
Armure
d’écailles

10 kn

Désavantage :
Discrétion
Armures légères
Force

Désavantage : Athlétisme
(natation) et Acrobaties

Poids

—

X

—

4 kg

—

—

—

5 kg

—

—

—

6,5 kg

Armures intermédiaires

Cuirasse
Armure de
plaques
Broigne
Cotte de mailles
Clibanion
Harnois

Bouclier

50 kn
50 kn
400
kn
750
kn
30 kn
75 kn
200
kn
1 500
kn
10 kn
+2

12 + modificateur de
Dex (+2 maximum)
13 + modificateur de
Dex (+2 maximum)
14 + modificateur de
Dex (+2 maximum)
14 + modificateur de
Dex (+2 maximum)
15 + modificateur de
Dex (+2 maximum)
14
16
17
18

—

—

—

—

6 kg

—

—

X

10 kg

Force
12

X

X

22,5
kg

—

—

—

10 kg

X

X

20 kg

X

X

20 kg

X

X

27,5
kg

X

X

30 kg

X

X

32,5
kg

X

3 kg

Force
12
Armures lourdes
Force
12
Force
14
Force
15
Force
15
Bouclier
—
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fait que sa fabrication ne demandait qu'environ
70 heures.
Linothorax. Le linothorax possède une
excellente résistance. Il est notamment réputé
pour arrêter les flèches.
Encombrement. Lorsque vous portez une
armure intermédiaire, vous subissez un
désavantage aux tests de Dextérité (Acrobaties)
et Dextérité (Discrétion).
Dé de blessure. Lorsque vous portez une
armure intermédiaire, vous utilisez le dé blanc
pour déterminer le résultat d’un test de
blessure.
Kevlar. Le kevlar est également utilisé dans
des engins de protection des services d'urgence
s'il s'agit d'opérations sous haute température
(par exemple, un incendie)

ARMURES LOURDES
Les armures lourdes ne vous permettent pas
d’ajouter votre modificateur de Dextérité à votre
classe d’armure, mais elles ne vous pénalisent
pas non plus si votre modificateur de Dextérité
est négatif.
Cuirasse musculaire. La musculature du
tronc masculin a été idéalisée au cours de
l'époque Zemrudienne sous la forme de la
cuirasse musculaire et parfois embellie avec une
représentation symbolique en relief.
Armure d’écaille. Elles reprennent le principe
d’un vêtement sur lequel sont fixées des macles
(ou mailles). L’ensemble de ces pièces de renfort
donnent une impression d’écaille qui a donné
son nom à cette défense. Les coups du bas vers
le haut posaient un problème, car ils pouvaient
déplacer les « écailles » et s’ouvrir un chemin
jusqu’aux chairs.
Cotte de maille. Cotte de mailles en mailles
annulaires. C’étaient généralement des cottes
de mailles de type dit 1/4 (1 anneau est relié à 4
autres) fermées par une rivure à grains d'orge.
Exosquelette. L’exosquelette moderne
accompagne le combattant en le protégeant.
Vous obtenez un avantage en FOR et DEX à

chaque tour. C’est une amure de militaire en
campagne et c’est très cher.
Encombrement. Lorsque vous portez une
armure lourde vous subissez un désavantage en
initiative et aux tests de Dextérité (Acrobaties et
Discrétion) et de Force (Athlétisme).
Dé de blessure. Lorsque vous portez une
armure lourde, vous utilisez le dé jaune pour
déterminer le résultat d’un test de blessure.

BOUCLIERS
Porter un bouclier augmente votre classe
d’armure ainsi qu’indiqué dans le tableau des
armures. Vous ne pouvez pas bénéficier de plus
d’un bouclier à la fois. Les bouclier au temps
moderne, existe et ils sont électro-magnétique,
c’est l’écran à Facilié.
Parma. Un petit bouclier de métal d’environ
30 cm de diamètre, tenu par une simple poignée
centrale et utilisé uniquement à pied (aucun
bonus à la CA sur une monture).
Apis. Bouclier en forme de 8 arrondie
d’environ 60 cm de hauteur. Il est fabriqué en
bois tendre recouvert de plusieurs couches de
peau collées.
Pavois. Grand bouclier des Donanymes d’1 m
de hauteur pour 40 à 60 cm de largeur. Une
nervure verticale et des anses permettent de le
fixer au sol grâce à une lance (nécessite une
action). Un archer peut alors recharger et tirer en
restant à couvert (abri important). Le pavois
peut aussi être utilisé pour progresser à couvert,
mais la vitesse est alors divisée par deux.
Écran à Facilié. A l’époque modern (retour de
pendule) est apparu l’écran à facilié qui stoppe
net tout projectile lancé à grande vitesse. Seul le
corps à corps reste possible et avec un lame
lente. C’est une amure de militaire et très cher.
Force. Cette valeur s’ajoute à celle de
l’armure pour déterminer si votre vitesse est
réduite et augmente d’autant la difficulté du DD
pour se relever. Par exemple, un personnage
équipé d’une Lorica Hamata d’un pavois doit
avoir au moins 17 en Force pour ne pas être

Efficacité des armes contre les types d'armures
Type d'arme

Tissus
renforcé
N

Cuir

Mailles
métalliques
M

Plaques
métalliques
B

Matériaux
modernes
B

Arc, flèches
N
Armes
N
M
M
B
M
contondantes
Armes perforantes
M
M
B
E
B
Armes tranchantes
M
B
E
E
B
Armes à feu
N
N
N
N
E
[N] Nulle : une amure ou rien, c’est pareil => CA 10
[M] Moyenne : l’armure atténue le choc, mais le coup traverse et blessera quand même la cible => CA normal
[B] Bonne : l’amure réduit fortement le choc, le coup infligera tout au plus une blessure légère => CA + 1
[E] Excellent : l’armure annule presque totalement le choc => CA + 2
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ralenti, et s’il est à
terre, il doit réussir un
test
de
Force
(Athlétisme) DD 17
pour se relever ou il
doit utiliser une action.

Armes
PROPRIÉTÉS

DES

ARMES

De
nombreuses
armes
ont
des
propriétés spéciales
liées à leur utilisation,
ainsi que vous pourrez
le voir dans le tableau
des armes. Ces règles
apportent réalisme et
diversité au combat. Toutefois, selon le degré de
complexité que vous souhaitez avoir à votre
table lors des combats, vous pouvez tout à fait
les considérer comme optionnelles, notamment
au cours des premières parties ou si vous jouez
avec des joueurs peu expérimentés. Il est tout à
fait possible par la suite d’utiliser ces règles
quand la table de jeu est familière avec le reste
des mécaniques.
À deux mains. Vous devez manier cette arme
à deux mains pour effectuer une attaque.
Allonge. Ce type d’arme vous permet de
gagner 1,50 mètre d’allonge supplémentaire
quand vous l’utilisez et quand vous déterminez
votre allonge pour effectuer une attaque
d’opportunité avec celle-ci.
Blocage. Vous pouvez utiliser une action
bonus pour bloquer la hampe de l’arme au sol.
Par la suite, vos adversaires provoquent une
attaque d’opportunité lorsqu’ils entrent à
portée de votre allonge (vous devez utiliser votre
réaction pour effectuer cette attaque). De plus,
si cette attaque d’opportunité est réussie, leur
mouvement est immédiatement terminé pour
ce tour.
Brise-armure.
Cette
arme
est
particulièrement efficace contre les armures
lourdes. Si votre adversaire porte une armure
lourde, lorsque vous lui infligez un test de
blessure, il utilise le dé blanc au lieu du dé jaune.
Brise-bouclier.
Cette
arme
est
particulièrement efficace contre les boucliers. Si
lors d’un test de blessure, vous obtenez le
résultat « bouclier », votre adversaire doit
sacrifier son bouclier (il est au sol et inutilisable)
pour ne pas être étourdi 1 round.
Chargement. Cette arme nécessite un temps
de chargement qui ne vous permet de tirer
qu’une seule fois quand vous utilisez une action,
une action bonus ou une réaction, peu importe
le nombre d’attaques que vous pouvez
normalement faire.
Chargement long. Cette arme nécessite un
temps de chargement long qui utilise votre tour

complet. Vous ne
pouvez
ni
vous
déplacer, ni utiliser une
action bonus le même
round.
Coupe-jarret.
Lorsque vous attaquez
une monture (une
créature montée par
un cavalier), vous
divisez par 2 son seuil
de blessure. Notez que
cette tactique est
considérée
indigne
d’un Oligarque, et peut
lui valoir 1 point
d’avanie (sans pour
autant changer son
alignement).
Crochet. Lorsque
vous attaquez un
cavalier avec cette arme, si vous provoquez un
test de blessure, vous devez lancer un dé violet
(en plus du dé déterminé par l’armure de la
victime), comme si vous étiez une grande
créature. C’est vous qui choisissez lequel des
deux résultats appliquer.
Explosif. Relance du dès des dégâts quand il
fait sa valeur maximum. Une arme de 1D8 le dès
sera relancer s’il fait 8 et le total ajouté à 8.
Fidèle. Cette arme est un symbole d’Eden.
Lorsque vous utilisez 1 point d’Eden pour
bénéficier d’un avantage en attaque, si cette
attaque est un échec, votre score d’Eden ne
baisse pas et de plus, si vous êtes d’alignement
Bon, vous récupérez immédiatement ce point.
Finesse. Quand vous attaquez avec une arme
de finesse, vous pouvez choisir d’ajouter votre
modificateur de Force ou de Dextérité aux jets
d’attaques et de dégâts. Cependant, vous devez
utiliser le même modificateur pour les deux jets.
Lorsque vous utilisez votre modificateur de
Dextérité, vous pouvez choisir de vous imposer
un désavantage en attaque pour viser le défaut
de la cuirasse. Si cette attaque inflige des dégâts
suffisants pour effectuer un test de blessure,
vous ignorez le dé d’armure habituel et utilisez le
dé rouge pour ce test.
Flexible. Lorsque votre cible obtient un
bouclier sur un test de blessure, elle est étourdie
1 round même si elle dispose d’un bouclier.
Lancer. Vous pouvez lancer cette arme pour
faire une attaque à distance. S’il s’agit d’une
arme de corps-à-corps, vous utilisez le même
modificateur de caractéristique que pour le jet
d’attaque et de dégâts d’une attaque de corpsà-corps avec cette arme. Par exemple, si vous
lancez une hachette, vous utilisez votre Force ; si
vous lancez une dague, vous avez le choix entre
utiliser votre Force ou votre Dextérité, dans la
mesure où la dague possède aussi la propriété
finesse.
Légère. Une arme légère est petite et facile à
manier, ce qui la rend idéale pour le combat à
deux armes.
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Lourde. Si votre valeur de Force est inférieure
à 11, vous subissez un désavantage lorsque vous
attaquez avec cette arme. La taille et le poids des
armes lourdes les rendent en effet difficiles à
manier.
Miséricorde. À votre tour vous pouvez utiliser
une action bonus pour utiliser cette propriété
sur un adversaire humain neutralisé. Vous devez
faire un test d’attaque (en bénéficiant d’un
avantage puisque la cible est neutralisée). En cas
de succès, vous pressez la pointe de votre arme
contre sa gorge à travers son armure. À tout
moment par la suite, tant que vous restez en
position, vous pouvez utiliser votre réaction pour
lui infliger des dégâts critiques. Si ces dégâts vous
permettent d’obtenir un test de blessure, votre
adversaire doit lancer un dé rouge pour ce test.
Cette propriété est généralement utilisée pour
exiger la reddition de l’adversaire, mais elle peut
aussi servir à l’achever lorsqu’il refuse.
Munitions. Vous ne pouvez utiliser une arme
à munitions pour faire une attaque à distance
que si vous avez les munitions nécessaires pour
tirer avec cette arme. Chaque fois que vous
attaquez avec cette arme, vous utilisez une
munition. Sortir la munition en question d’un
carquois, d’une boîte ou d’un quelconque étui
fait partie de l’attaque (vous avez besoin d’une
main libre pour charger une arme à une main). À
la fin de la bataille, vous pouvez récupérer la
moitié des munitions que vous avez utilisées en
prenant 1 minute pour fouiller le champ de
bataille. Si vous utilisez une arme à munitions
pour faire une attaque de corps-à-corps, cette
arme est considérée comme une arme
improvisée.
Perce-armure.
Cette
arme
est
particulièrement efficace contre les armures. Si
votre adversaire porte une armure
intermédiaire ou lourde, lorsque vous lui infligez
un test de blessure, il doit utiliser un dé noir au
lieu du dé jaune ou blanc.
Polyvalente. Une telle arme peut être utilisée
avec une ou deux mains. À côté de la propriété,
une valeur est indiquée entre parenthèses : il
s’agit des dégâts infligés quand l’arme est tenue
à deux mains.
Portée. Une arme qui peut être utilisée pour
faire des attaques à distance affiche une portée
indiquée entre parenthèses après la propriété
munitions ou lancer. La portée consiste en deux
nombres. Le premier indique la portée normale
de l’arme en mètres et le second indique sa
portée longue. Quand vous attaquez une cible
qui se trouve hors de la portée normale de votre
arme, vous subissez un désavantage sur le jet
d’attaque. Vous ne pouvez pas attaquer une
cible qui se trouve au-delà de la portée longue
de votre arme.
Rapide. Une arme rapide vous permet de
faire deux attaques en utilisant l’action attaquer,
mais chacun d’elle subit un désavantage.
Rudimentaire. Si vous provoquez un test de
blessure, votre cible peut lancer deux fois le dé

de blessure (mais pas un éventuel dé violet) et
appliquer le résultat de son choix.
Spéciale. Une arme spéciale utilise des règles
de fonctionnement spécifiques qui sont
expliquées dans la description de l’arme (voir la
section Armes spéciales plus loin dans ce
chapitre).

TYPES DE DÉGÂTS
Les dégâts des armes sont de trois types :
contondants (indiqués par un (c) dans la table
des armes), perforants (indiqués par un (p)) et
tranchants (indiqués par un (t)). Certaines armes
infligent plus d’un type de dégâts.

ARMES SPÉCIALES
Lance d’arçon. Vous subissez un désavantage
si vous utilisez une lance d’arçon contre une
créature qui se trouve dans un rayon de 1,50
mètre autour de vous ou moins. Cette arme se
manie à deux mains quand vous n’êtes pas sur
une monture.

ARMES IMPROVISÉES
Il peut arriver que les personnages n’aient pas
leurs armes avec eux et doivent se contenter de
ce qu’ils ont sous la main. Une arme improvisée
peut consister en n’importe quel objet que vous
pouvez tenir à une ou deux mains, comme un
tesson de verre, un pied de table, une poêle, une
roue de chariot, etc. Une arme improvisée
ressemble souvent à une arme réelle et peut
être traitée comme telle. Par exemple, un pied
de table ressemble à un gourdin. Le MJ peut
décider qu’un personnage qui maîtrise une arme
peut utiliser son bonus de maîtrise s’il utilise une
arme qui ressemble assez à celle qu’il maîtrise.
Un objet qui ne ressemble à aucune arme
inflige 1d4 dégâts (le MJ décide d’un type de
dégât approprié en fonction de l’objet). Si un
personnage utilise une arme à distance pour
faire une attaque de corps-à-corps ou lance une
arme de corps-à-corps qui n’est pas une arme de
lancer, cette arme inflige aussi 1d4 dégâts. Une
arme de lancer improvisée à une portée normale
de 6 mètres et une portée longue de 18 mètres.

MATÉRIAUX SPÉCIAUX
Certaines armes sont fabriquées en utilisant
des matériaux de grande qualité dont les
propriétés améliorent l’équilibre et la puissance
de l’arme. La manipulation de ces matériaux est
souvent un secret de fabrication jalousement
gardé par certaines nations. L’acier de Tolède ou
d’Hyderabad (aussi appelé « acier de Damas »)
pour les lames, certaines essences d’if des arcs
gallois sont autant d’exemples.
Une arme fabriquée dans un matériau spécial
est dite de qualité. Elle bénéficie d’un bonus de
+1 en attaque et aux dégâts et sa valeur
monétaire est multipliée par 5. Toutes les armes
peuvent bénéficier de ce traitement, à
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l’exception des armes rudimentaires. Les armes
de ce type font parfois la différence entre la
victoire et la défaite pour une armée.

ARMES DE MAÎTRE
Certains individus disposent de secrets de
fabrication qui remontent parfois à une plus
haute Antiquité d’Ultereith. Des Techniques de
chauffe velumnique ou de trempe uniques (on
raconte que certains trempent leurs armes dans
du sang humain), rites anciens, procédés secrets,
savoir accumuler sur des générations, un tel
maître artisan est un allié précieux pour des
combattants. Pour autant que ces derniers
puissent s’offrir ses services. En plus de la valeur
de son travail, un maître de ce calibre requiert
souvent quelque faveur ou service afin de
compléter sa tâche.
Une arme de maître bénéficie d’un bonus de
+1 en attaque et aux dégâts. Sa valeur monétaire
est multipliée par 10. Seule une arme ayant la
propriété finesse ou fidèle est digne d’un maître
artisan. Un artisan remercie parfois un Oligarque
avec une telle arme.
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Ce bonus peut se cumuler avec celui d’un
matériau spécial : dans ce cas, l’arme est dite
supérieure : elle bénéficie d’un bonus de +2 en

ARMES BÉNIES OU MAUDITES
Certains rituels permettent de bénir ou

TABLE DES ARMES
Nom
Armes de corps-à-corps courantes
Bâton
Trident

Prix

Dégâts

Poids (livres)

2s
20 as

1d4 (c)
1d10 (t)

4
6

Polyvalente (1d6), rudimentaire
À deux mains, allonge, coupe-jarret, lourde

Pugio (dague)
Kopish (Faucille)
Faux
Fourche
Gourdin
Hachette

2 as
10 as
10 as
6s
1s
5 as

1d4 (p)
1d6 (p)
1d8 (t)
1d8 (p)
1d4 (c)
1d6 (t)

1
2
3
3
2
2

Finesse, lancer (6/18), légère, miséricorde, rapide
Finesse, légère, miséricorde, rapide
À deux mains, coupe-jarret
À deux mains, allonge
Légère, rudimentaire
Lancer (6/18), légère

Hasta
Massue
Serpe

1 as
2s
1 as

1d6(p)
1d8 (c)
1d4 (t)

3
10
2

lancer(6/18), polyvalente (1d8)
À deux mains, rudimentaire
Légère

Armes à distance courantes
Arbalète légère

30 as

1d8 (p)

5

À deux mains, brise-armure, chargement, munitions (24/96)

Arc romain
Fronde

20 as
1s

1d6 (p)
1d4 (c)

2
-

Munitions (24/96)
Munitions (9/36), rudimentaire

Armes de corps-à-corps de guerre
Glaive
Pilum

25 as
50 as

1d8 (t)(p)
2d6 (t)(p)

3
6

Finesse, miséricorde
À deux mains, fidèle, lourde, lancer (10, 25)

Spatha (Glaive long cavalier)
Fouet
Fléau à 2 mains
Hache à deux mains
Hache
Contus (lance lourde)

15 as
10 as
15 as
30 as
10 as
10 as

1d8 (t)(p)
1d8 (c)
1d10 (c)
1d12 (t)
1d8 (t)
1d12 (p)

3
2
6
7
4
6

Fidèle, miséricorde, polyvalente (2D6+4)
Flexible, finesse, allonge
À deux mains, allonge, flexible, lourde
À deux mains, brise-bouclier, lourde
Brise-bouclier, polyvalente (1d10)
Allonge, brise-armure, spéciale

Cogné
Pic de guerre

10 as
5 as

2d6 (c)
1d8 (p)

10
2

À deux mains, brise-armure, lourde
Brise-armure, polyvalente (1d10)

Armes à distance de guerre
Scorpion
Arc scythe

30 as
30 as

1d12 (p)
1d8 (p)

2
2

À deux mains, lourde, munitions (45/180) Arbalète
À deux mains, munitions (30/120), rapide

Arc de Palmyre
Javelot

40 as
5 as

1D10 (p)
1d10 (p)

2
2

À deux mains, munitions, perce-armure, rechargement long
À deux mains, munitions (15/30), rapide

attaque et aux dégâts et sa valeur est multipliée
par 100. Des armes de ce calibre deviennent un
bien familial précieux qui se transmet de
génération en génération.

Propriétés

maudire une arme (voir chapitre 17, Reliques et
Rituels). Une arme ainsi altérée ne bénéficie
d’aucun bonus à son attaque ou ses dégâts.
Toutefois, elle devient plus efficace contre
certaines créatures.
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Équipement divers
Vous trouverez dans cette section des objets
soumis à des règles spéciales ou dont
l’utilisation nécessite des explications.
Acide. Vous pouvez utiliser une action pour
asperger une créature qui se trouve dans un
rayon de 1,50 mètre autour de vous avec le
contenu de cette fiole ou bien la lancer jusqu’à
une distance de 6 mètres. La fiole se brise à
l’impact. Dans les deux cas, il s’agit d’une
attaque à distance contre une créature, et
l’acide doit être considéré comme une arme
improvisée. Si vous touchez votre cible, celle-ci
reçoit 2d6 dégâts acides.
Antitoxine. Une créature qui boit cette fiole
de liquide bénéficie d’un avantage sur les jets de
sauvegarde contre le poison pendant 1 heure.
Cet objet n’a aucun effet sur les morts-vivants et
les créatures artificielles.
Balance de marchand. Cet appareil de
mesure se présente sous la forme d’une petite
balance, de plateaux et d’un assortiment de
poids qui vont jusqu’à 1 kilogramme. Elle
permet de mesurer le poids exact de petits
objets, comme des métaux précieux ou des
denrées courantes, afin de déterminer leur
valeur.
Billes. Vous pouvez utiliser une action pour
répandre ces petites billes de métal sur une
surface plane de 3 mètres de côté. Une créature
qui traverse cette surface doit réussir un jet de
sauvegarde de Dextérité DD 10 ou tomber à
terre. Une créature peut traverser la zone sans
avoir besoin de faire un jet de sauvegarde si elle
se déplace à la moitié de sa vitesse.
Boîte à amadou. Cette petite boîte contient
tout ce qu’il faut pour faire un feu : un silex, un
briquet métallique et de l’amadou
(généralement des morceaux de tissu imbibés
d’huile). Utiliser la boîte à amadou pour allumer
une torche ou quoi que ce soit d’autre qui se
présente avec assez de combustible prend 1
action. Allumer un autre type de feu prend 1
minute.
Cadenas à auberonnière en fer et cuivre. Ce
cadenas est accompagné d’une clef. Si elle n’a
pas la clef, une créature qui maîtrise les outils de
voleur peut crocheter le cadenas en réussissant
un test de Dextérité DD 15. Les cadenas sont
disponibles pour un prix très élevé.
Carquois. Un carquois peut contenir jusqu’à
vingt flèches.
Chaîne. Une chaîne a 10 points de vie. Elle
peut être brisée en réussissant un test de Force
DD 20.
Chandelle. Pendant 1 heure, une chandelle
diffuse une lumière vive dans une zone de 1,50
mètre et une lumière faible dans un rayon de
1,50 mètre supplémentaire. Les chandelle en
suif dégagent une odeur âcre et une épaisse
fumée.

Paquetages
Votre classe vous propose un équipement de départ
qui contient un ensemble d’outils pratiques réunis sous
forme de paquetage. Le contenu de ces paquetages est
décrit ici. Si vous achetez vous-même votre
équipement de départ, vous pouvez acheter l’un de ces
paquetages au prix indiqué. Cela sera plus économique
que d’acheter chaque objet séparément.
Paquetage d’artiste (40 knotz). Comprend un sac à
dos, une couverture de laine, deux costumes, cinq
bougies de suif, cinq jours de rations, une outre et des
accessoires de déguisement.
Paquetage de cambrioleur (16 knotz). Comprend un
sac à dos, un sac de mille billes, 3 mètres de ficelle, cinq
bougies de suif, un pied-de-biche, un marteau, dix
pitons, une lanterne, deux flasques d’huile, une boîte à
amadou et une outre. Un rouleau de 15 mètres de
corde de chanvre est attaché à l’extérieur du sac.
Paquetage de Messager négociateur (75 knotz).
Comprend un coffre, deux étuis à parchemins, un
ensemble de beaux habits, une bouteille d’encre noire,
un bambou d'écriture, une lampe, deux flasques
d’huile, cinq feuilles de papyrus, un écritoire a cire et
stylet, une fiole de parfum, de la cire à cacheter et du
savon.
Paquetage de prêtre (40 knotz). Comprend un sac à
dos, une couverture en laine, dix bougies, une boîte à
amadou, un petit autel à offrandes, deux blocs
d’encens, un encensoir, des habits de cérémonie, deux
jours de rations et une outre.
Paquetage d’érudit (40 knotz). Comprend un sac à dos,
un volumen de connaissances anciennes, une bouteille
d’encre noire, plume de roseau, dix feuilles de
parchemin ou papyrus, un petit sac de sable et un petit
couteau.
Paquetage d’explorateur (10 knotz). Comprend un sac
à dos, une couverture de laine, une gamelle, une boîte
à amadou, dix torches, dix jours de rations et une outre.
Un rouleau de 15 mètres de corde de chanvre est
attaché à l’extérieur du sac.
Paquetage de marchand (75 knotz). Comprend une
balance de marchand, un coffre, un codex de comptes,
une bouteille d’encre noire, plume de roseau, une
sacoche, cinq jours de rations, des vêtements de bonne
qualité.

Corde. Une corde, qu’elle soit faite de
chanvre ou de soie, à 2 points de vie et peut être
rompue en réussissant un test de Force DD 17.
Étui à parchemins et plume de roseau. Cet
étui cylindrique de cuir peut contenir jusqu’à dix
feuilles de parchemins ou parchemins roulées.
Encre est noire et une plume de roseau
Étui pour carreaux. Cet étui de bois peut
contenir jusqu’à vingt carreaux d’arbalète
Zemrudienne.
Gamelle. Cette boîte métallique contient un
gobelet et des couverts simples. La boîte est
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composée de deux parties qui
s’assemblent. Un côté peut être utilisé
pour cuire les aliments et l’autre
Table des outils
comme une assiette creuse.
Objet
Prix Poids (livres)
Huile. L’huile est généralement
vendue dans des flasques d’argile de 0,5
Accessoires de déguisement
25 kn
3
litre. Vous pouvez utiliser une action
Accessoires de faussaire
15 kn
5
pour asperger une créature qui se
Instruments
de
musique
(bas)
trouve dans un rayon de 1,50 mètre
autour de vous ou pour lancer la flasque
Askaules (cornemuse)
30 kn
2
jusqu’à une distance de 6 mètres. La
Flûte de pan
2 kn
1
flasque se brise à l’impact. Dans les
Flûte double
8 kn
2
deux cas, il s’agit d’une attaque à
distance contre une créature ou un
Frestel
12 kn
2
objet, et l’huile doit être considérée
Cymbala
30 kn
2
comme une arme improvisée. Si vous
Harpe
45 kn
10
touchez votre cible, elle est couverte
d’huile et, si elle subit au moins 1 dégât
Luth
35 kn
2
de feu avant que l’huile ne sèche (après
Lyre
30
kn
2
1 minute), la cible subit 5 dégâts de feu
supplémentaires, causés par l’huile
Instruments de musique (hauts)
enflammée. Vous pouvez aussi verser le
Cornua (corps)
2 kn
1
contenu de la flasque d’huile sur une
Tibia
(double
flute)
30
kn
6
surface plane afin de recouvrir une
surface de 1,50 mètre de côté. Si vous y
Tuba
6 kn
2
mettez le feu, l’huile brûle pendant 2
Tambourin
6 kn
3
rounds et inflige 5 dégâts de feu à toute
Instruments de navigation
25 kn
2
créature qui pénètre dans la zone ou y
termine son tour. Une créature ne peut
Jeux
subir ces dégâts qu’une fois par tour.
Dés
2 kn
Lampe. Une lampe dégage une
Jeu de cartes
6 kn
lumière vive dans un rayon de 4,50
mètres et une lumière faible sur 9
Matériel d’empoisonneur
50 kn
2
mètres supplémentaires. Une fois
Matériel
d’herboriste
5
kn
2
qu’elle est allumée, elle brûle pendant 6
Outils d’artisan
heures et consomme une flasque (0,5
litre) d’huile.
Matériel d’alchimiste
50 kn
8
Lanterne bronze et corne. Une
Matériel
de
brasseur
20
kn
9
lanterne dégage une lumière vive sur un
Outils de bricoleur
50 kn
10
rayon de 9 mètres et une lumière faible
sur 9 mètres supplémentaires. Une fois
Matériel de calligraphie
10 kn
5
allumée, elle brûle pendant 6 heures et
Outils de cartographe
15 kn
6
consomme une flasque (0,5 litre)
d’huile.
Outils de charpentier
8 kn
6
Matériel de pêche. Le matériel de
Outils de cordonnier
5 kn
5
pêche se compose d’une canne de bois,
Ustensiles de cuisinier
1 kn
8
d’un fil de soie, de bouchons en liège,
d’hameçons métalliques, de plombs,
Outils de forgeron
20 kn
8
d’appâts de velours et d’un petit filet.
Outils de joaillier
25 kn
2
Menottes en fer zemrudien. Ces
Outils de maçon
10 kn
8
menottes en fer avec vis peuvent être
utilisées sur une créature de taille P ou
Outils de menuisier
1 kn
5
M. Pour s’en échapper, une créature
Matériel de peintre
10 kn
5
doit réussir un test de Dextérité DD 20.
Outils de potier
10 kn
3
Pour les briser, elle doit réussir un test
de Force DD 20. Chaque paire de
Outils de souffleur de verre
30 kn
5
menotte est accompagnée d’une clef.
Outils de tanneur
5 kn
5
Une créature qui n’a pas la clef mais qui
Outils de tisserand
1 kn
5
maîtrise les outils de voleur peut
crocheter la serrure des menottes en
Outils de voleur
25 kn
1
réussissant un test de Dextérité DD 15.
Les menottes ont 15 points de vie.
soulever
Palan. Un palan est un système de poulies jusqu’à quatre fois le poids que vous pouvez
avec un câble et un crochet qui vous permet de normalement porter.
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Pied-de-biche. Utiliser un pied-de-biche vous
permet de bénéficier d’un avantage aux tests de
Force quand le pied-de-biche est utilisé pour
faire levier.
Piège à mâchoires. Vous pouvez utiliser une
action pour installer ce piège, qui se présente
sous la forme d’un anneau d’acier dentelé qui se
referme violemment quand une créature
marche sur la plaque de pression qui se trouve
en son centre. Le piège est ancré à un objet
immobile, comme un arbre ou un piquet
enfoncé dans le sol, grâce à une lourde chaîne.
Une créature qui marche sur la plaque doit
réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 13
pour éviter de subir 1d4 dégâts perforants et
être immobilisée. Si elle échoue, tant que la
créature est prise au piège, son déplacement est
limité par la longueur de la chaîne (qui fait
généralement 1 mètre de long). Une créature
peut utiliser une action pour faire un test de
Force DD 13 afin de tenter de se libérer ellemême ou une autre créature qui se trouve à sa
portée. À chaque échec, la créature prise au
piège subit 1 dégât perforant.
Poison. Un personnage peut utiliser le poison
qui se trouve dans cette fiole pour enduire la
lame d’une arme tranchante ou perforante, ou
jusqu’à trois munitions. Il vous faut utiliser une
action pour appliquer le poison. Une créature
touchée par l’arme ou la munition empoisonnée
doit faire un jet de sauvegarde de Constitution
DD 10 ou subir 1d4 dégâts de poison. Une fois
qu’il est appliqué, le poison reste efficace
pendant 1 minute avant de sécher.
Rations. Les rations sont des aliments séchés
(viande séchée, biscuits, noix…) utilisés pour de
longs voyages.
Sacoche. Une bourse en tissu ou en cuir peut
notamment contenir jusqu’à vingt billes de
fronde.
Tablettes de bois enduites de cire noir et
poinçon. Le poinçon est une tige de métal pointu
à une extrémité et aplati en forme de spatule à
l’autre bout. Avec ce système de tablette le
destinataire pouvait répondre au verso de cette
tablette. Certains rassemblaient ces tablettes ce
qui formait un livre qu’on appelait codex.
Tente. Un abri de toile simple ou de cuir et
portable, qui peut accueillir deux personnes. Il
faut une mule pour la transporter.
Torche. Une torche brûle pendant 1 heure et
dégage une lumière vive dans un rayon de 6
mètres et une lumière faible dans un rayon
supplémentaire de 6 mètres. Si vous réussissez
une attaque de corps-à-corps avec une torche,
celle-ci inflige 1 dégât de feu à votre cible.
Chausse-trappe. Vous pouvez utiliser une
action pour répandre un sac de Chausse-trappe
sur une surface de 1,50 mètre de côté. Une
créature qui traverse cette surface doit réussir
un jet de sauvegarde de Dextérité DD 15 ou
arrêter de se déplacer jusqu’à la fin de son tour
et subir 1 dégât perforant. Si elle subit ce dégât,
la vitesse de cette créature est réduite de 3
mètres jusqu’à ce qu’elle regagne au moins 1

point de vie. Une créature peut traverser la zone
sans avoir besoin de faire un jet de sauvegarde si
elle se déplace à la moitié de sa vitesse.
Trousse de soins. Une trousse de soins est
une sacoche de cuir contenant des bandages,
des onguents et des attelles. La trousse peut être
utilisée dix fois. Vous pouvez utiliser une action
pour stabiliser une créature qui se trouve à 0
point de vie à l’aide de la trousse de soins sans
que cela ne nécessite un test de Sagesse
(Médecine).
Volumen. Un volumen peut contenir de la
poésie, des récits historiques, des informations
relatives à un domaine particulier de
connaissance, des diagrammes et des notes, ou
tout ce qui peut être représenté grâce à du texte
ou des images. Le volumen est enroulé autour
de deux axes verticaux en bois. Il ne permet
qu'un usage séquentiel : on est obligé de lire le
texte dans l'ordre où il est écrit et il est
impossible de poser un repère pour accéder
directement à un endroit précis.

Outils
Des outils sont parfois indispensables pour
mener une action à bien, par exemple fabriquer
ou réparer un objet, falsifier un document ou
crocheter une serrure. Votre origine, votre
classe, votre historique ou vos dons vous
accordent la maîtrise de certains outils. Maîtriser
des outils vous permet d’ajouter votre bonus de
maîtrise à n’importe quel test de caractéristique
que vous faites quand vous utilisez cet outil.
L’utilisation d’un outil n’est pas liée à une unique
caractéristique dans la mesure où la maîtrise
d’un outil représente une connaissance
approfondie de son utilisation. Par exemple, le
MJ peut vous demander de faire un test de
Dextérité pour graver des détails avec vos outils
de menuisier, ou un test de Force afin de pouvoir
travailler un bois particulièrement résistant.
Accessoires de déguisement. Cette pochette
contient des cosmétiques, de la teinture et
quelques accessoires qui permettent d’altérer
votre apparence physique. Si vous en maîtrisez
l’utilisation, vous pouvez ajouter votre bonus de
maîtrise à tout test de caractéristique visant à
maquiller votre apparence.
Accessoires de faussaire. Cette petite boîte
contient parchemins, de l’encre noire et roseau,
de la cire à cacheter et des sceaux, des tablette
de bois enduit de cire avec stylet, ainsi que
d’autres matériaux permettant de fabriquer des
faux convaincants. Si vous en maîtrisez
l’utilisation, vous pouvez ajouter votre bonus de
maîtrise à tout test de caractéristique lorsque
vous tentez de créer une copie physique d’un
document.
Instruments de musique. Les instruments de
musique sont classés en deux catégories, selon
leur puissance. Les hauts instruments ont une
sonorité plus forte adaptée à l’usage en plein air.
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Outils d’artisan
Nécessaire d’alchimiste
Nécessaire de brasseur
Nécessaire de calligraphe Miniature
Nécessaire de cartographe
Nécessaire de peintre
Outils de bijoutier
Outils de cordonnier
Outils de forgeron
Outils de maçon
Outils de menuisier
Outils de potier
Outils de rétameur
Outils de sculpteur sur bois
Outils de tanneur
Outils de tisserand
Outils de verrier
Ustensiles de cuisinier

Autres métiers associés
Apothicaire
Vigneron, Distillateur
Scribe
Architecte dessinateur
Dessinateur
Joaillier
Savetier, bottier
Armurier
Architecte, bâtisseur, ingénieur
Charpentier, Travail du bois
Céramique, émail
Bricoleur, inventeur
Sculpture sur os, sur ivoire, bas-reliefs
Travail du cuir, maroquinerie
Travail du tissu, couturier, tailleur
Souffleur, vitrier
Pâtissier, rôtisseur, saucier, boulanger, etc.

Les bas instruments, plus doux, sont
généralement utilisés en intérieur.
Instruments de navigation. Cet ensemble
d’instruments est utilisé pour naviguer en mer.
Si vous en maîtrisez l’utilisation, vous pouvez lire
une carte et planifier le trajet d’un bateau. Ces
outils vous permettent aussi d’ajouter votre
bonus de maîtrise à tout test de caractéristique
que vous faites pour éviter de vous perdre en
mer.
Jeux. Cette boîte contient de nombreux
accessoires vous permettant de jouer, dont des
dés et des jeux de carte. Vous trouverez
quelques exemples dans le tableau des outils,
mais il existe d’autres jeux. Si vous maîtrisez un
type de jeu, vous pouvez ajouter votre bonus de
maîtrise à tout test de caractéristique que vous

Prix
100 kn
20 kn
10 kn
15 kn
10 kn
25 kn
5 kn
20 kn
10 kn
8 kn
10 kn
50 kn
1 kn
5 kn
1 kn
30 kn
1 kn

Poids
4 kg
4,5 kg
2,5 kg
3 kg
2,5 kg
1 kg
2,5 kg
4 kg
4 kg
3 kg
1,5 kg
5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,5 kg
4 kg

Disponibilité
Rare
Assez rare
Assez rare
Assez rare
Assez rare
Assez rare
Assez rare
Courant
Assez rare
Courant
Courant
Assez rare
Courant
Courant
Courant
Assez rare
Courant

faites quand vous jouez à ce jeu. Il existe
plusieurs types de jeux nécessitant chacun une
maîtrise distincte.
Matériel d’empoisonneur. Ce matériel
contient des fioles, des produits chimiques et
tout l’équipement nécessaire pour créer des
poisons. Si vous en maîtrisez l’utilisation, vous
pouvez ajouter votre bonus de maîtrise à tout
test de caractéristique que vous faites pour créer
ou utiliser des poisons.
Matériel d’herboriste. Ce matériel inclut
plusieurs outils différents, comme une serpette,
un mortier, des bourses et des flacons utilisés
par les herboristes pour créer leurs remèdes et
leurs potions. Si vous en maîtrisez l’utilisation,
vous pouvez ajouter votre bonus de maîtrise à
tout test de caractéristique que vous réalisez afin
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d’identifier ou d’utiliser des plantes. Il est et astrock). Les monnaies d'or et de mouïl
nécessaire de maîtriser l’utilisation du matériel (mouisard) apparaissent un peu plus tard.
d’herboriste afin de confectionner des
antitoxines et des poisons.
TABLEAU DES ANIMAUX
Outils d’artisan. Ce type particulier d’outils
Prix
réunit les objets permettant d’exercer une Animal
profession. Le tableau présente une liste des Bœuf
15 kn
outils les plus courants, chacun proposant des Canard
4 as
objets liés à une profession unique. Si vous
Chèvre
1 kn
maîtrisez l’utilisation d’un ensemble d’outils
d’artisan, vous pouvez ajouter votre bonus de Chien de berger 5 kn
maîtrise à tout test de caractéristique que vous Chien de garde 10 kn
réalisez en utilisant les outils de votre profession.
1 as
Chacun de ces ensembles d’outils nécessite une Lapin
maîtrise distincte.
Molosse
25 kn
Outils de voleur. Ces outils comprennent une
2 kn
petite lime, un jeu de crochets, un petit miroir Mouton
8 as
monté sur une poignée de métal, une paire de Oie
ciseaux à fines lames et des pinces. Leur maîtrise Poulet
1 as
vous permet d’ajouter votre bonus de maîtrise à
3 kn
tout test de caractéristique que vous faites afin Porc
de désamorcer un piège ou crocheter une Vache
10 kn
serrure.

TABLEAU DES MARCHANDISES

Marchandises
De toute époque après de guerres, le
commerce se développe, sûrement sous le
développement du commerce du sel et Le
pouvoir est fondée. Dès lors la population croît,
il se développe un artisanat des marchés y sont
tenu tous les neuf jours les paysans se rendent
en ville.
Le pouvoir continue de s'agrandir et
d'acquérir des territoires au fil des guerres, qui
comme toutes les guerres ruineront les
Donanymes. À la fin de ces guerres, il se met en
place des grandes exploitations qui
commencent à remplacer la vigne et le blé par
l'olivier tandis que les petits propriétaires sont
ruinés. L'afflux d'esclaves travaillant entre autres
ces exploitations change la nature de l'économie
Zemrudienne. Les guerres serviles ne
modifieront pas la nature économique de
l'empire. Les provinces conquises servent à
nourrir des grandes villes, les arrière-pays sont
mis à contribution. Les villes deviennent
tributaires sur le plan alimentaire. La population
la plus pauvre de Le pouvoir dépend, en grande
partie, de l'État pour se nourrir. Les conquêtes
sont l'occasion pour l'état d'acquérir de
nouvelles terres, des nouveaux fonds et une
nouvelle clientèle.
La première monnaie Zemrudienne, le Knotz
avait en principe une valeur d'une livre de
Faragorn de cuivre, quelquefois moins. Le
pouvoir développe un système monétaire stable
afin de pouvoir aisément financer les dépenses
militaires. L'afflux de métal précieux après les
victoires pérennise le nouveau système
monétaire, fondé sur l'argent et le bronze (knotz
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Prix
Marchandises
Aliments
2 petites pommes, 2 choux, 2 navets ou
1s
2 oignons
3s
6 œufs
3s
1 livre de cerises
4s
1 livre de figues
6s
1 livre de fèves ou de pois
6s
1 poire
10 s
1 L de lait
10 s
1 livre de fromage blanc
2d
1 L de miel
4d
1 livre de saindoux
6d
1 livre de beurre salé
6d
1 L d’huile d’olive ou de noix
Céréales
1s
1 livre d’avoine ou de millet
2s
1 livre de seigle ou d’orge
2s
1 livre de farine d’avoine ou de millet
4s
1 livre de blé
4s
1 livre de farine de seigle ou d’orge
10 s
1 livre de farine de blé
1d
1 livre de riz
Épices
6s
1 livre de sel
2d
1 livre de clous de girofle
3d
1 livre de cannelle
4d
1 livre de sucre
5d
1 livre de poivre

Prix
8d
45 d
Métaux
2s
4s
6s
10 s
5d
50 d
20 a
Tissus
5d
10 d
15 d
20 d
40 d
20 a

Marchandises
1 livre de muscade
1 livre de safran
1 livre de fer
1 livre de potin
1 livre de cuivre
1 livre d’étain
1 livre d’argent
1 livre d’or
1 livre de platine
1 m2 de toile de chanvre ou de lin
1 m2 de toile de coton
Couverture en futaine
1 m2 de soie
Couverture en laine
Drap de soie et de satin (Chine)
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Les drogues
DÉPENDANCE
Les drogues fonctionnent comme des
poisons et autorisent des jets de sauvegarde
primaires et secondaires pour résister à leurs
effets. Ralentissement du poison, neutralisation
du poison et autres effets similaires annulent ou
mettent un terme aux effets d'une drogue, mais
ne restaurent pas les points de vie perdus, les
valeurs de caractéristiques ou les autres dégâts
causés par ces substances.
Une créature qui prend volontairement une
drogue rate automatiquement les deux jets de
sauvegarde. Il n'est pas possible de rater
volontairement le jet initial tout en tentant de
réussir le second et vice versa. Les DD sont
adaptés à la situation où le personnage est
drogué à son insu.
La dépendance aux drogues ressemble
beaucoup aux maladies. Lors de la première
prise (lorsqu'un personnage absorbe ou
s'inocule une drogue pour laquelle le degré de
dépendance est supérieur à « aucun »), le
personnage doit réussir un JS Constitution pour
éviter de devenir dépendant, comme expliqué
plus bas. La dépendance s'installe comme une
maladie - quand il est dépendant, le personnage
subit chaque jour un affaiblissement temporaire
de caractéristique sauf s'il réussit son JS
Constitution contre le DD spécifié.
Niveau de dépendance. Les drogues sont
classées selon leur faculté à créer une
dépendance. Par exemple, de nombreuses
boissons stimulantes populaires ont un niveau
de dépendance négligeable, mais possèdent
tout de même cette faculté. Le niveau de
dépendance d'une drogue est parfois plus élevé
chez les personnes qui en sont depuis longtemps
dépendantes. Cette modification n'affecte pas
les drogues dont le niveau de dépendance est
négligeable. Le degré de dépendance des autres
drogues augmente d'un niveau tous les deux
mois durant lesquels un personnage est en état

de manque. Si un personnage redevient
dépendant d'une drogue dont il était parvenu à
surmonter le manque, son degré de dépendance
sera celui que possédait la drogue avant sa
guérison.
Satiété. À chaque fois que l'utilisateur prend
la drogue dont il est dépendant, il est rassasié et
écarte donc les symptômes de manque pendant
le laps de temps indiqué. Une fois la période de
satiété révolue, le DD du JS Constitution
nécessaire pour résister aux effets de la
dépendance augmente de +5. La dose grâce à
laquelle le personnage devient dépendant
correspond à sa dose de satiété. Par exemple, un
personnage suffisamment malchanceux pour
devenir dépendant de l'herbe au diable
(dépendance faible) lors de sa première prise
doit réussir un JS Constitution tous les jours pour
éviter de subir un affaiblissement temporaire de
1d2 points de Sagesse. Tant qu'il continue de
fumer de l'herbe au diable tous les 10 jours, le
DD de son JS Constitution n'est que de 6. S'il
cesse de fumer cette herbe pendant plus de 10
jours, le DD de son jet de dépendance passe à 11.
S'il se remet à en prendre, le DD revient à 6.
Dégâts. La dépendance inflige des
affaiblissement temporaires de caractéristiques
chaque jour, sauf si le personnage réussit son JS
Constitution ou s'il parvient à satiété. Les
affaiblissements sont bel et bien temporaires et
le personnage récupère naturellement 1 point
de caractéristique par jour.
Guérison. Si un personnage en manque
réussit deux jets de sauvegarde d'affilée, il a
vaincu sa dépendance, guérit et ne subit plus de
dégâts. Bien entendu, il lui est toujours possible
de redevenir dépendant plus tard en prenant
une autre dose de la drogue en question et s'il
rate son JS Constitution destiné à combattre la
dépendance.
Un faculté velum de restauration partielle ou
de restauration peut annuler tout ou partie de
l'affaiblissement temporaire causé par une
dépendance, mais le lendemain, la victime peut
en subir un nouveau si elle continue de rater ses
jets de Vigueur. Le faculté velum de guérison des
maladies fait immédiatement disparaître la
dépendance du consommateur, mais celui-ci ne

Dépendance
Niveau de dépendance
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Extrême
Suprême

DD du JS Constitution
4
6
8
15
20
25

226

Satiété
1 jour
10 jours
5 jours
2 jours
1 jour
1 jour

Dégâts
1d3-2 Dex (peut être égal à 0)
1d3 Dex
1d4 Dex, 1d4 Sag
1d6 Dex, 1d6 Sag, 1d2 Con
1d6 Dex, 1d6 Sag, 1d6 Con
1d8 Dex, 1d8 Sag, 1d6 Con, 1d6 For

Liste des drogues
Nom

Type

Prix

Agonie
Alcool de Songerie
Baccara
Chiff
Feuilles de fleur rouge
Haunspeir
Herbe au diable
Juild
Karnmarth
Katakuda
Luhix
Mouïl
Poudre champignon
Racine de sezarad
Rhul
Sakrash
Sannish
Vapeur de Ness
Vodare
Ziran

Ingestion (DD 18)
Ingestion (DD 19)
Ingestion (DD 14)
Inhalation (DD 17)
Ingestion (DD 10)
Ingestion (DD 12)
Inhalation (DD 15)
Ingestion (DD 15)
Ingestion (DD 13)
Contact (DD 18)
Blessure (DD 25)
Ingestion (DD 8)
Inhalation (DD 15)
Ingestion (DD 14)
Ingestion (DD 15)
Ingestion (DD 11)
Ingestion (DD 9)
Inhalation (DD 17)
Ingestion (DD 13)
Ingestion (DD 17)

200 kn
500 kn
10 kn
300 kn
300 kn
50 kn
6 kn
6 kn
80 kn
100 kn
2000 kn
10 000 kn
100 kn
15 kn
10 kn
100 kn
15 kn
200 kn
40 kn
100 kn

DD
Alchimie
15
15
10
15
16
14
14
15
13
18
18
18
15
15
12
18
10
10
8
15

Dépendance
Extrême
Faible
Faible
Élevé
Faible
Faible
Faible
Faible
Moyen
Négligeable
Suprême
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Négligeable
Moyen
Élevé
Élevé
Élevé

récupère pas pour autant les points de
Les autres caractéristiques prennent la forme
caractéristiques perdus. Restauration suprême d'un petit texte accompagnant chaque drogue.
ou guérison suprême permettent le Après une description générale de la drogue, les
rétablissement et restaurent tous les dégâts de caractéristiques suivantes vous sont indiquées :
caractéristiques induits par la dépendance.
Effet initial. Les effets impliqués si le jet de
sauvegarde initial échoue. Si les effets sont
CARACTÉRISTIQUES DES DROGUES
multiples, le résultat du jet de sauvegarde
indiquera si le personnage subit la totalité des
Certaines caractéristiques des drogues sont effets ou n'en subit aucun.
résumées sur la table suivantes.
Effet secondaire. Les effets impliqués si le
Nom. Nom de la drogue (suivi de son surnom, second jet de sauvegarde échoue. Si les effets
le cas échéant).
sont multiples, le résultat du jet de sauvegarde
Type. Voie de transmission (ingestion, indiquera si le personnage subit la totalité des
inhalation, blessure) et le DD qu'il faut atteindre effets ou n'en subit aucun.
au JS Constitution pour résister. La transmission
Effets indésirables. Effets secondaires, s'il en
par blessure inclut également le fait de verser la existe. Ils se produisent dès la première prise de
drogue sur la plaie ou de l'appliquer comme un drogue.
cataplasme.
Overdose. Ce qui provoque une overdose et
Prix. Le prix d'une dose, en partant du la description de ses effets.
principe qu'elle est légale. Dans le cas contraire,
le prix est généralement deux à cinq fois plus
Agonie (« Douleur distillée »). Ce liquide
élevé.
rouge et épais est une essence de douleur
DD du test d'Alchimie. Le DD du test distillée. Sa production s'effectue grâce à
nécessaire d’alchimie requis pour créer la l'utilisation de facultés velum et d'objets
drogue. Ce jet ne peut être effectué que si le spéciaux. Elle est très recherchée par les
personnage dispose d'un laboratoire alchimique étrangers.
convenablement équipé.
Effet initial. L'utilisateur est étourdi pendant
Dépendance. Le niveau de dépendance de la 1d4 + 1 rounds et ne peut effectuer qu'une
drogue (cf. la partie Dépendance, ci-dessus).
action simple ou de mouvement à chaque round
pendant les 1d6 prochaines minutes.
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Effet secondaire. Bonus d'altération de 1d4 +
1 points de Charisme pendant 1d10+50 minutes.
Effets indésirables. Sensations de plaisir
intense pendant 1d4 heures.
Overdose. Si l'utilisateur ingère plus d'une
dose au cours d'une journée, il s'évanouit
immédiatement et demeure inconscient
pendant 1d4 heures (JS Constitution, DD 18,
annule).

Effet secondaire. Bonus alchimique de +2 en
Dextérité
Effets indésirables. Une fois l'effet
secondaire passé, son utilisateur devient
somnolent. Il devient fatigué et subit un malus
de -6 en Dextérité tant qu'il est fatigué.
Overdose. Si 2 doses de chiff sont prises en
moins de 24 heures, son utilisateur subit un
affaiblissement temporaire de 1d4 Sagesse et
est confus pendant 2d4 minutes. Si 3 doses ou
Alcool de Songerie (velumnique). Alcool plus sont prises, il subit un affaiblissement
puissant, cette boisson velumnique est temporaire de 2d4 Sagesse et devient confus
particulièrement appréciée par les jeteurs de pendant 2d4 heures
facultés velum cruels de toutes sortes. Ce liquide
vert est obtenu par distillation de l'essence d'une
Feuilles de fleur rouge. Les feuilles broyées
créature de songerie mourante.
d'une minuscule fleur des marais sont connues
Effet initial. Bonus alchimique de +2 au pour leur capacité à améliorer la coordination
niveau de lanceur de facultés velum pendant gestuelle.
1d20 + 20 minutes.
Effet initial. Aucun
Effet secondaire. Affaiblissement temporaire
Effet secondaire. Au prix d'une action de
de 2 points de Constitution.
mouvement, l'utilisateur peut concentrer toute
Effets indésirables. Aucun
son attention sur une créature particulière. Si
Overdose. S'il ingère plus d'une dose toutes cette action est suivie d'une attaque portée
les 8 heures, l'utilisateur subit sur-le-champ un contre la créature, il bénéficie d'un bonus de +4
affaiblissement temporaire de 1 point de au jet d'attaque. Cet effet dure 10 minutes.
Constitution.
Effets indésirables. Aucun
Overdose. Une seconde prise avant que les
Baccara. Cette substance pâteuse est séchée effets de la première ne se soient dissipés place
puis réduite en poudre ou parfois laissée sous l'utilisateur dans un état nauséeux pendant 1d4
forme de pâte. Les ingrédients sont nombreux et x 10 minutes.
difficiles à obtenir.
Effet initial. Affaiblissement temporaire de
Haunspeir. Le haunspeir tient son nom d'un
1d4 points de Force.
faiseur de Laerth et se vend comme une pâte de
Effet secondaire. Bonus d'altération de 1d4 + tabac ou quelquefois séché et conditionné sous
1 points de Sagesse pendant 1d10 + 15 minutes. la forme de pilules. Ce sont les faiseurs ou
Effets indésirables. Une créature sous l'effet siadassa et ceux qui souhaitent donner un coup
du baccara subit un malus de circonstances de - de fouet rapide à leur-intelligence qui s'y
4 aux jets de sauvegarde liés aux illusions adonnent.
pendant 2d4 heures après avoir ingéré cette
Effet initial. 1d4 points de dégâts
substance légèrement hallucinogène.
Effet secondaire. Bonus d'altération de ld4 +
Overdose. Si l'utilisateur ingère plus d'une 1 à l'Intelligence pendant 1d10 + 15 minutes
dose au cours d'une journée, il subit sur-leEffets indésirables. Toutes les attaques visant
champ 2d6 points de dégâts et les effets tranchantes et perforantes infligent 1 point
indésirables sont multipliés par deux.
supplémentaire de dégât pendant que la drogue
est active.
Chiff. Ce minéral se trouve dans de
Overdose. Si plus d'une dose est ingérée en
minuscules dépôts profondément enfouis dans v24 heures, la cible subit immédiatement 2d4
les mines des régions d’Eibon dans des zones au points de dégâts (aucune sauvegarde) et les
velum fragile, généralement près de fer ou effets secondaires sont doublés.
d'argent. C'est une substance blanche et
crayeuse avec une saveur nettement métallique
Herbe au diable. Les feuilles de wiski sont
lorsqu'elle est sentie. Le chiff donne à l'utilisateur séchées puis roulées afin d'obtenir une
un sentiment de supériorité et un désir de voir le substance à priser semblable à du tabac.
sang couler. Les gladiateurs-esclaves l'utilisent
Effet initial. Affaiblissement temporaire de 1
couramment ainsi que les guerriers sauvage qui point de Sagesse.
savent qu'ils iront au combat.
Effet secondaire. Le fumeur bénéficie d'un
Effet initial. Le chiff imprègne l'utilisateur bonus alchimique de +2 en Force pendant 1d3
d'un sentiment d'invulnérabilité, de confiance et heures.
de soif de sang. Durant les 1d3 prochaines
Effets indésirables. Une créature sous l'effet
heures, il peut entrer en rage comme un barbare de l'herbe au diable est facilement désorientée
de niveau 3. S'il peut déjà entrer en rage, il peut et agit avec espièglerie (considérez le
utiliser cette capacité durant les 1d3 prochaines personnage comme Étourdi).
heures une fois sans dépenser d'utilisation
Overdose. Aucune
quotidienne de sa rage.
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Juild (« Vin d'esclave »). Infusion rouge
sombre concoctée à Olinde à partir de certains
types de raisins, de fruits, d'herbes cultivés près
du Marécage du sud. Les propriétaires et
contremaîtres esclavagistes l'emploient pour
accroître les forces de leurs captifs pour leur dur
labeur, tandis qu'elle affaiblit leur volonté et leur
esprit.
Effet initial. Affaiblissement temporaire de 1
point de Sagesse.
Effet secondaire. Le consommateur bénéficie
d'un bonus alchimique de +2 à sa Force pendant
1d3 heures.
Effets indésirables. Une créature sous les
effets du juild se montre craintive et
extrêmement impressionnable. Sous l'influence
de cette drogue, son consommateur est très
perturbé et le DD d'un jet d'Intimidation contre
lui est réduit à 0 + les Dés de vie de la cible.
Overdose. Aucune
Karnmarth (velumnique). Vendu sous forme
de poudre ou d'une gelée beige, le karnmarth
est fait à base du mélange d'une rare racine de
forêt et d'un thallophyte du velum de l’opacité. Il
induit une augmentation temporaire de la
vitesse et du temps de réaction.
Effet initial. Le consommateur agit comme s'il
était sous l'effet d'un faculté velum de repli
expéditif pendant 1d4 + 1 minutes.
Effet secondaire. Bonus alchimique de +2 à la
Dextérité pendant toute la durée des effets de la
drogue.
Effets indésirables. Le karnmarth est un
puissant stimulant et donne à son utilisateur une
impression d'énergie et de bien-être illimités.
Overdose.
Katakuda (« Peau de dragon », velumnique).
Importée des contrefort des Tenrodia, cette
drogue a été développée par un ordre de moines
guerriers originaires de cette région. Il s'agit
d'une pâte de couleur marron qui a pour
propriété de durcir la peau de son utilisateur. Du
fait de ses effets secondaires, elle est rarement
employée à l'entraînement et on la réserve aux
périodes de grande bataille.
Effet initial. Aucun
Effet secondaire. L'utilisateur bénéficie d'un
bonus d'armure naturelle de +3 pendant 50
minutes.
Effets indésirables. Lorsque l'effet secondaire
touche à son terme, l'utilisateur souffre de
douleurs et de spasmes fulgurants qui lui
infligent un affaiblissement temporaire de ld4+la
points de Dextérité.
Overdose. Une seconde dose prise dans la
quinzaine qui suit la première ne procurera
qu'un bonus d'armure naturelle de +2.
Luhix. Le luhix est une poudre obtenue à
partir des tiges de plantes qui ne poussent que
dans les Abysses. Le luhix s'applique
généralement sur une mutilation volontaire.

Ensuite, la blessure est refermée à l'aide de soins
du velum ou de bandages étroitement serrés.
Effet initial. Affaiblissement temporaire de 1
point à toutes les caractéristiques.
Effet secondaire. Le buveur bénéficie d'un
bonus alchimique de +2 à toutes les
caractéristiques pendant 1d2 heures.
Effets indésirables. L'utilisateur ressent une
douleur intense pendant la première minute
d'application. Ensuite, il est immunisé contre la
douleur (y compris contre les effets de facultés
velum tels qu'un symbole de douleur) pendant
toute la durée d'action de l'effet secondaire. Le
personnage subit des dégâts de façon habituelle,
mais il est possible qu'il y réagisse de manière
anormale.
Overdose. Les créatures qui utilisent cette
drogue plus d'une fois en une seule journée
doivent effectuer un JS Constitution distinct (DD
20) sous peine de mourir dans d'atroces
souffrances.
Mouïl. Cette herbe était bien connue au
temps des anciens dès le premier âge et ne
pousse que dans la forets de Faragorn. Les
feuilles au goût de cuir harmonisent leur
consommateur avec le velum et accroissent le
pouvoir des actions avec celui-ci.
Effet initial. Aucun
Effet secondaire. Le DD de tous les facultés
velum profanes lancés par le consommateur
augmente de +4 pendant les 1d4 heures qui
suivent sa prise.
Effets
indésirables.
Affaiblissement
temporaire de 1d6 points de Charisme.
Overdose. Si une seconde dose de mouïl ou
mouisard est ingérée dans l'heure qui suit la
prise de la première, l'augmentation du DD des
facultés velum profanes du consommateur
passe à +6 mais celui-ci subit un affaiblissement
temporaire de 2d8 points de Charisme. Si
d'autres doses encore sont prises dans l'heure,
les DD ne changeront plus mais les dégâts au
Charisme augmenteront.
Poudre de champignon. Extraite d'un
champignon bleu qu'il est difficile de trouver,
cette poudre se consomme par inhalation. Elle
est très appréciée par les jeteurs de facultés
velum profanes.
Effet initial. Bonus alchimique de +2 en
l'Intelligence et en Charisme pendant 1 heure.
Effet secondaire. Affaiblissement temporaire
de 1 point de Force.
Effets indésirables. Cette poudre est
légèrement hallucinogène. L'utilisateur subit un
malus alchimique de -2 en Sagesse pendant 1d4
heures et un malus alchimique de -2 en Force et
en Constitution pendant 2d4 heures.
Overdose. Si plus d'une dose est inhalée au
cours d'une période de 12 heures, l'utilisateur
subit 2d6 points de dégâts. Si elle est utilisée plus
de trois fois en 24 heures, l'intéressé subit 4dé
points de dégâts et est paralysé pendant 2d4
heures.
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Racine de sezarad. La sezarad est une large
fleur aux couleurs éclatantes dotée d'une courte
et fragile racine. Lorsqu'on la mâche, celle-ci se
sépare en petits filaments un peu comme une
carotte. Elle augmente la vitalité.
Effet initial. L'utilisateur bénéficie de 1d8
points de vie temporaires.
Effet secondaire. L'utilisateur bénéficie de
1d8 points de vie temporaires. Ceux-ci se
chevauchent avec tous les autres points de vie
temporaires gagnés grâce à la racine, mais ne s'y
additionnent pas. Tous les points de vie
temporaires procurés par la racine de sezarad se
dissipent 10 minutes après son ingestion.
Effets
indésirables.
Affaiblissement
temporaire de 1d4 points de Sagesse
Overdose. Aucune.
Rhul (« Vin de bataille »). Fluide rouge épicé à
l'arrière-goût amer, le rhul augmente les
capacités physiques et l'agressivité aux dépens
de la prudence et de l'agilité.
Effet initial. Son consommateur bénéficie
d'un bonus alchimique de +4 à sa Force et sa
Constitution, mais subit un malus alchimique de
-2 à sa CA, pendant 1 minute.
Effet secondaire. L'utilisateur est fatigué. La
prise d'une autre dose de rhul éloigne la fatigue
pendant 1 minute (en plus des effets normaux
de la drogue). Deux doses supplémentaires ou
plus de fatigue causées par la rhul entraînent
l'épuisement de l'utilisateur.
Effets indésirables. Du fait de la stimulation
des nerfs olfactifs et tactiles, tant que l'effet
initial est perceptible, le consommateur préfère
attaquer de près. Si on lui donne le choix entre
un corps à corps et une attaque à distance, il doit
effectuer un jet de Volonté (DÛ 16) pour éviter
de se lancer dans un corps à corps.
Overdose. Si plus d'une dose de rhul est
ingérée en l'espace d'une heure, le
consommateur subit un affaiblissement
temporaire de 1d4 points d'Intelligence et de
Sagesse.
Sakrash
(« Esprit
de
crépuscule »,
velumnique). Cette décoction huileuse et sucrée
de vin, de sève d'arbres rares et de certaines
herbes n'est fabriquée qu’en certains lieux. Elle
protège l'esprit et les pensées de son utilisateur.
Effet initial. L'utilisateur est ébloui pendant 1
minute.
Effet secondaire. Ne peut être détecté par les
facultés velum qui révèlent le contenu des
pensées ou les modifient (comme détection de
pensée, zone de vérité et modification de
mémoire) ou celui des émotions (comme
émotion ou terreur). Ces effets durent 1d4
heures.
Effets indésirables. Comme les pensées de
l'utilisateur restent inaccessibles, les tentatives
de communication mentale avec lui (comme par
lien télépathique ou les liens empathiques
entretenus par un familier avec son maître) sont

vouées à l'échec, même si l'utilisateur y est
favorable.
Overdose. Aucune.
Sannish. Le sannish est un liquide bleuâtre
obtenu après distillation d'un mélange de lait de
louve et d'une plante désertique réduite en
poudre. Les créatures intoxiquées par cette
drogue se reconnaissent facilement grâce aux
tâches bleues qui couvrent en permanence leur
visage.
Effet initial. Affaiblissement temporaire de 1
point de Sagesse.
Effet secondaire. L'utilisateur devient
insensible à la douleur pendant 1d4 heures. Il est
également immunisé contre tous les malus
causés par une douleur (comme celle induite par
un symbole de douleur).
Effets indésirables. Le sannish provoque une
euphorie. Tant que la drogue fait effet,
l'utilisateur subit un malus de -2 aux jets
d'initiative.
Overdose. Une seconde prise avant que les
effets de la première ne se soient dissipés plonge
l'utilisateur dans une torpeur extrême pendant
2d4 heures. Tant que les effets de la stupeur
perdurent, l'utilisateur ne peut plus effectuer
qu'une action simple ou de mouvement par
round.
Vapeur de Ness (« brume de rêve »).
Fabriquée à partir des feuilles grossièrement
pilées d'une plante aromatique rare, qui pousse
uniquement au cœur des forêts, la Ness est si
puissante qu'il suffit d'en plonger une toute
petite quantité dans de l'eau chaude et d'inhaler
les vapeurs de l'infusion obtenue. La poudre de
Ness brute et la teinture de Ness sont des
poisons mortels ; la prise directe de la poudre ou
l'ingestion de la teinture provoquent une
overdose immédiate. La brume de rêve est
renommée pour les magnifiques visions qu'elle
entraîne et la beauté morbide de sa sinistre
étreinte.
Effet initial. Des visions multicolores d'une
beauté
saisissante
transportent
le
consommateur durant 1d20+10 minutes.
Pendant ce temps, celui-ci a 50 % de chances de
rater les actions qu'il entreprend, quelles qu'elles
soient, tout comme s'il avait été victime du
faculté velum malédiction.
Effet
secondaire.
Affaiblissements
temporaires de 1d4 points de Constitution et de
1d4 points de Sagesse.
Effets indésirables. Les visions induites par la
brume de rêve sont incroyablement belles et
poignantes. La vie quotidienne apparaît alors à
son consommateur comme très terne et futile
en comparaison, et il est impatient de retrouver
la beauté transcendante de ses rêves chimiques.
Lorsque l'effet se dissipe, son utilisateur doit
tenter un jet de Volonté (DD 17) pour éviter de
reprendre une dose de brume de rêve
(considérez qu'il s'agit d'une pulsion comparable
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à celle d'un faculté velum de suggestion). Cette
tentation dure 1d4 heures avant de s'estomper.
Overdose. Si deux doses sont prises en
l'espace d'une heure, ou si de la poudre brute ou
de l'infusion de Ness sont ingérées, la drogue
devient un poison mortel (ingestion, DD 17,
1d10 Con/1d10 Con). Les consommateurs
réguliers de vapeur de Ness jettent souvent leur
infusion dès qu'ils ont fini leur inhalation et
s'assurent qu'ils ne disposent que d'une seule
dose à chaque fois pour ne pas risquer
l'overdose.
Vodare. Poudre brune extrêmement amère,
le vodare est habituellement mélangé à de l'eau
sucrée ou à un vin doux pour atténuer son goût.
Effet initial. Bonus alchimique de +2 aux jets
d'Intimidation et de sauvegarde contre les effets
de la terreur pendant 1d4 heures.
Effet secondaire. Malus alchimique de -4 aux
jets de Supercherie et de Diplomatie pendant
2d4 heures.
Effets indésirables. Tant que les effets de la
drogue perdurent, l'utilisateur ressent une
légère euphorie et une confiance extrême.
Overdose. S'il ingère plus d'une dose toutes
les 4 heures, l'utilisateur est plongé dans un état
catatonique (Vigueur, DD 15, annule).
Ziran. Poudré blanche et amère
généralement conditionnée en comprimés. Son
secret de fabrication cultive sous serres les
champignons nécessaires.
Effet initial. L'utilisateur est hébété pendant
1 tour.
Effet secondaire. Il bénéficie d'un bonus
alchimique de +2 à sa Dextérité pendant 1d3
heures.
Effets indésirables. Lorsque l'effet suivant
touche à son terme, le consommateur subit un
affaiblissement temporaire de 2 points de
Constitution. Les consommateurs de ziran
évoquent une impression de détachement ou de
dédoublement pour décrire ses effets, comme
s'ils s'observaient à distance.
Overdose. Di une seconde dose est ingérée
dans les 24 heures qui suivent-la première, le
consommateur subit un affaiblissement
temporaire de 2 points de Constitution
supplémentaires.
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LIVRE DU JOUEUR
Deuxième partie : les règles
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Principes de base
Les deux éléments du feu et de l'eau, même placés ensemble, ne
se mélangent pas mais conservent leur nature propre ; ainsi
l'homme cultivé ne se laissera pas rendre semblable aux hommes
dont la nature diffère de la sienne, par les relations et les intérêts
communs qu'il peut avoir avec eux, mais il conservera dans toute
communauté son individualité propre.
Lao Tseu (K'ouei / L'Opposition)
classes sont décrites en détail dans le chapitre 4,
Classes.
Enfin, la psychologie d’un personnage est
Les reflétée par son alignement et ses aspirations.
personnages de Ces dernières sont au nombre de trois :
Tsuvadra
sont
décrits sur une  L’Eden représente la confiance en la divine
fiche de personnage. Vous en trouverez un
Providence et à la puissance du don de
exemple à la fin du présent ouvrage. Cette fiche
l’amour ;
contient plusieurs informations chiffrées qui  La Primus traduit sa croyance en des
transcrivent les aptitudes et les savoir-faire de
traditions de syncrétisme du Primus et à
chaque personnage. Parmi les plus importants
l’élément de base qui sont le pouvoir de se
se trouvent les caractéristiques.
servir ;
Le profil physique et mental d’une créature

Le Pragma-Velum représente le doute et le
est défini par six caractéristiques :
besoin de preuves empiriques et la
méconnaissance scientifique du Velum.
 La Force représente la puissance physique ;

La Songerie est l’abandon à la puissance de
 La Dextérité représente l’agilité ;
nos rêves.
 La Constitution représente l’endurance ;

L’opacité est de croire que la vie va à la mort
 L’Intelligence représente la capacité à se
et que de là quelque chose se purifiera et se
souvenir et à suivre un raisonnement ;
reconstruira, puissance ou pouvoir ? A
 La Sagesse représente la perception et les
chacun de voir.
Intelligences ;
 Le Charisme représente la force de la
VALEURS DE CARACTÉRISTIQUES ET
personnalité.
MODIFICATEURS
Un personnage est-il plutôt musclé et
À chacune des caractéristiques d’une
perspicace ? Brillant en même temps que
créature
correspond une valeur qui définit la
charmant ? Agile et robuste ? La valeur de ses
caractéristiques permet de déterminer les forces performance de la créature dans cette
et faiblesses d’un personnage ou d’une créature. caractéristique. Une valeur de caractéristique
Les trois jets de dés principaux du jeu (le test de n’est pas seulement un indicateur des
caractéristique, le jet de sauvegarde et le jet caractéristiques innées d’une créature, mais
d’attaque) se fondent sur les valeurs de ces six aussi de son entraînement et de ses
caractéristiques. C’est le type d’action et la compétences dans les activités liées à cette
situation qui déterminent quelle caractéristique caractéristique.
Une valeur de 10 ou 11 est considérée
utiliser. Le chapitre 9, Tests et jets de
sauvegarde, contient plus d’information à ce comme normale pour un humain moyen, mais
les personnages et de nombreuses créatures ont
propos.
des caractéristiques qui se situent généralement
Un personnage est défini aussi par sa classe au-dessus de la moyenne. Un individu normal
et son niveau. Le niveau du personnage (entre 1 atteint rarement une valeur de plus de 18, mais
et 20) reflète à la fois son expérience et son les personnages peuvent atteindre des valeurs
niveau de puissance. Un aventurier qui débute de caractéristique de 20 et les créatures
sa carrière commence au niveau 1. La classe d’un démoniaques ou les êtres divins peuvent monter
personnage définit sa manière d’agir et jusqu’à 30.
À chaque caractéristique correspond un
d’interagir avec le monde, ainsi qu’une grande
partie de ses aptitudes. Un homme d’armes se modificateur. Ces modificateurs vont de -5 (pour
concentre sur le métier des armes, un une valeur de caractéristique de 1) à +10 (pour
débrouillard sur la discrétion et la surprise, un une valeur de caractéristique de 30). Vous
sage sur les connaissances et l’érudition. Les pouvez trouver la liste des modificateurs de

Personnages
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Néanmoins, si une situation suggère que
vous pouvez utiliser plus d’une fois votre
bonus de maîtrise pour le même jet de dé,
vous ne pouvez l’ajouter qu’une seule fois et
vous ne pouvez le multiplier ou le diviser
qu’une seule fois.
De la même manière, si une aptitude ou
un effet vous permet de multiplier votre
bonus de maîtrise quand vous faites un test
de caractéristique alors que ce test ne
bénéficie normalement pas de ce bonus, vous
n’ajoutez pas le bonus au test. Pour ce test,
votre bonus de maîtrise est de 0, car
multiplier 0 par un autre nombre donne
toujours 0. Par exemple, si vous n’avez pas la
compétence Histoire, une aptitude qui vous
permet de multiplier par deux votre bonus de
maîtrise quand vous faites un test
d’Intelligence (Histoire) ne vous apporte rien.
En règle générale, vous ne multipliez pas
votre bonus de maîtrise pour les jets
d’attaque ou les jets de sauvegarde, mais si
une aptitude ou un effet vous permet de le
faire, ces mêmes règles s’appliquent.

Caractéristique et modificateurs
Valeur
1
2‑3
4‑5
6‑7
8‑9
10‑11
12‑13
14‑15
16‑17
18‑19
20‑21
22‑23
24‑25
26‑27
28‑29
30

Modificateur
-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10

COMPÉTENCES

caractéristiques en fonction des valeurs (entre 1
et 30) dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer un modificateur de
caractéristique sans consulter le tableau,
soustrayez 10 à la valeur de la caractéristique
puis divisez le total par deux (en arrondissant à
l’entier inférieur).
Les modificateurs de caractéristique
interviennent dans presque tous les jets
d’attaque, tests de caractéristique et jets de
sauvegarde. Ils sont donc utilisés bien plus
souvent que les valeurs dont ils dépendent. Les
scores d’aspiration sont utilisés comme des
modificateurs
de
caractéristiques.
Ils
interviennent aussi dans des tests et des jets de
sauvegarde.

À chaque caractéristique est associé un
large éventail de capacités, et notamment des
compétences qu’un personnage ou qu’une
créature peut maîtriser. Les compétences
initialement maîtrisées par un personnage sont
déterminées au moment de sa création et celles
maîtrisées par une créature sont indiquées dans
ses statistiques.
Force
Athlétisme
Dextérité
Discrétion

Histoire
Loi
Psychologie
Stratégie

Investigation
Mystères
Sciences
Théologie

Dressage
Médecine
Perspicacité

Guerre
Perception
Survie

Commandement
Intimidation
Représentation

Persuasion
Supercherie

Intelligence

BONUS DE MAÎTRISE
Les personnages bénéficient d’un bonus de
maîtrise en fonction de leur niveau. Les
monstres disposent aussi de ce bonus, qui est
intégré dans leurs statistiques. Ce bonus est
utilisé pour les tests de caractéristique, les jets
de sauvegarde et les jets d’attaque.
Votre bonus de maîtrise ne peut pas être
ajouté plus d’une fois à un jet de dé ou à un autre
nombre. Par exemple, même si deux règles
différentes disent que vous pouvez ajouter votre
bonus de maîtrise à un jet de sauvegarde de
Sagesse, vous ne pouvez ajouter le bonus qu’une
seule fois au moment où vous faites le jet de
sauvegarde.
Il peut arriver que votre bonus de maîtrise
soit multiplié ou divisé (multiplié ou divisé par
deux, par exemple) avant que vous l’appliquiez
au résultat de votre jet de dé.

Acrobaties
Escamotage

Sagesse

Charisme

Par exemple, un test de Dextérité peut
refléter la tentative d’un personnage de réaliser
une acrobatie, de voler un objet ou de rester
caché. À chacun de ces aspects de la Dextérité
est associée une compétence particulière. Ici, il
s’agit
respectivement
d’Acrobaties,

235

d’Escamotage et de Discrétion. Un personnage
qui maîtrise la compétence Discrétion est
Dextérité liés à la furtivité ou au fait de se cacher.
Les compétences liées à chaque valeur de
caractéristique sont présentées dans la liste cidessous. Aucune compétence n’est associée à la
Constitution. Dans le chapitre suivant, Tests et
jets de sauvegarde, vous pourrez trouver un
descriptif de chaque caractéristique avec des
exemples d’utilisation des compétences
associées. Il peut arriver que le MJ demande un
test de caractéristique lié à une compétence
spécifique. Par exemple, un test de Sagesse
(Perception). Un joueur peut aussi demander au
MJ si sa maîtrise d’une compétence donnée
s’applique à un test. Dans les deux cas, la
maîtrise d’une compétence permet à un
personnage d’ajouter son bonus de maîtrise au
test de caractéristique lié à cette compétence.
S’il ne maîtrise pas la compétence, le
personnage fait un test de caractéristique
normal.
Par exemple, si un personnage tente
d’escalader une falaise escarpée, le MJ peut lui
demander de faire un test de Force (Athlétisme).
Si le personnage maîtrise la compétence
Athlétisme, il ajoute son bonus de maîtrise à son
test de Force. S’il ne maîtrise pas cette
compétence, il réalise simplement un test de
Force.

résultat. Si ce résultat est supérieur ou égal au DD,
l’action réussit. Sinon, l’action échoue.

FAIRE UN TEST

JETS DE SAUVEGARDE

La procédure pour déterminer si une action
réussit ou pas est toujours la même. L’objectif
est d’atteindre ou dépasser un degré de
difficulté (DD). Ce degré de difficulté est
déterminé par les règles et par une évaluation de
la situation par le MJ. Une fois le DD établi, on
applique la procédure suivante :

Certains tests particuliers, appelés jets de
sauvegarde, permettent au personnage de se
défendre contre une agression extérieure, qu’il
s’agisse du rituel d’une sorcière, d’une maladie,
d’un piège, d’un poison ou de toute autre source
de danger. À la différence d’un test normal, vous
ne pouvez pas décider de ne pas faire un jet de
sauvegarde. Votre personnage peut simplement
espérer le réussir afin de ne pas subir les
conséquences les plus néfastes. En accord avec
les règles, chaque situation impose la
caractéristique dont dépend le test et la
procédure de résolution reste la même. Le DD
d’un jet de sauvegarde dépend de l’ampleur de
la menace : niveau de puissance d’une créature,
virulence d’un poison ou d’une maladie, etc.
Notez que certaines règles spécifiques
s’appliquent aux jets de sauvegarde d’aspiration.
Vous trouverez plus d’information sur les jets de
sauvegarde dans le chapitre 9, Tests et jets de
sauvegarde.

Selon les cas, le joueur sera au courant du DD
avant le test ou pas. Par exemple, Aria la voleuse
est en train de crocheter une porte. Elle est
particulièrement compétente et sait reconnaître
une serrure de mauvaise qualité.
Philippe, le MJ, lui annonce donc que le DD
est de 10, un jeu d’enfant pour une aventurière
de son calibre. Plus tard, elle essaie de
s’approcher discrètement d’un garde dissimulé.
Cette fois, le MJ n’annonce pas le DD. Il est
donc impossible au joueur de savoir si son
approche discrète est un succès ou non. Peutêtre que le garde a entendu Aria approcher et
s’apprête à lui asséner un coup d’épée ?
Les conséquences de la réussite ou de l’échec
peuvent varier selon l’action et la situation. Le
chapitre 9, Tests et jets de sauvegarde, fournit
toutes les informations nécessaires sur la
résolution des actions qui dépendent des
caractéristiques.

EFFECTUER UNE ATTAQUE

Une attaque est résolue de la même manière
qu’un test. La seule différence est que le degré
de difficulté (DD) est remplacé par la classe
d’armure (CA) de l’adversaire.
De nombreuses aptitudes de classe ou des
Mécanique de résolution
options de combat s’offrent aux joueurs pour
représenter des combats dynamiques et
Même si Tsuvadra fait appel aux différents spectaculaires. Le chapitre 11, Règles de combat,
dés disponibles, la mécanique de résolution est entièrement dédié à cet aspect essentiel du
repose sur le dé à vingt faces (d20).
jeu.

1. le joueur établit tous les modificateurs qui
s’appliquent à son test, par rapport aux aptitudes de
son personnage. Cela inclut un modificateur de l’une
des caractéristiques ou d’une aspiration, un bonus de
maîtrise si le personnage est particulièrement
compétent et d’éventuels bonus dus à de
l’équipement de bonne qualité, etc. ;
2. le MJ détermine tous les modificateurs de
circonstances extérieures qui peuvent affecter
l’action et qui ne sont pas déjà pris en compte par le
DD ;
3. le joueur lance 1d20 et ajoute tous les
modificateurs (bonus et/ou malus) afin d’obtenir un

AVANTAGE ET DÉSAVANTAGE
Vous bénéficiez généralement d’un avantage
ou subissez un désavantage grâce à des
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capacités spéciales, des actions ou des facultés
velum. L’inspiration peut aussi conférer un
avantage à un personnage. Le MJ peut
également décider que les circonstances
influencent un jet de dé dans une direction ou
une autre et choisir d’accorder un avantage ou
d’imposer un désavantage en conséquence.
Un avantage ou un désavantage peuvent
affecter un test de caractéristique, un jet de
sauvegarde ou un jet d’attaque. Quand cela
arrive, vous devez lancer un second d20. Si vous
bénéficiez d’un avantage, vous devez utiliser le
résultat le plus élevé entre les deux dés. Si vous
subissez un désavantage, vous devez utiliser le
résultat le moins élevé. Par exemple, en cas de
désavantage avec des dés indiquant 17 et 5, vous
devez conserver le 5. Si au contraire vous
bénéficiez d’un avantage sur ce jet de dé, vous
devez utiliser le 17.
Si un jet de dé est soumis à plusieurs effets qui
donnent chacun un avantage ou un
désavantage, vous ne pouvez pas lancer plus
d’un dé supplémentaire. Par exemple, si deux
situations favorables vous font bénéficier d’un
avantage, vous ne lancez quand même qu’un
d20 supplémentaire.
Si un jet de dé est soumis à des effets qui
donnent à la fois un avantage et un désavantage,
vous devez considérer n’avoir aucun des deux.
Cette règle s’applique aussi si vous subissez
plusieurs désavantages ou avantages, quel que
soit leur nombre respectif. Dans une telle
situation, vous ne bénéficiez pas d’un avantage
ni ne subissez de désavantage.
Quand vous bénéficiez d’un avantage ou
subissez un désavantage et qu’un élément du
jeu vous permet de relancer le d20 (comme la
capacité Indomptable de l’homme d’armes),
vous ne pouvez relancer qu’un seul des deux
dés. Cependant, vous pouvez choisir lequel.

ARRONDIS
Lorsque vous divisez un nombre et obtenez
une fraction, il faut toujours arrondir à l’entier
inférieur même si la fraction est supérieure à 0,5.
Par exemple, 25 divisé par 2 donne 12 (12,5
arrondi à 12), et 11 divisé par 3 donne 3 (3,67
arrondi à 3).

CAS PARTICULIERS
RÈGLE PAR EXCEPTION
Cet ouvrage propose des règles qui
gouvernent la manière dont le jeu est joué et les
actions des personnages résolues. Ces règles
constituent un canevas sur lequel repose
l’ensemble du jeu. Toutefois, de nombreux
aspects du jeu viennent contredire ce canevas
ou l’altérer.
Aptitudes offertes par l’origine du
personnage, capacités de classe, rituels, dons ou
reliques sont autant d’éléments qui peuvent
remettre en cause la règle générale.
Il est extrêmement important de
comprendre ceci : l’exception a toujours priorité
sur la règle générale. Ainsi, la règle par défaut est
que chaque personnage attaque une fois
l’adversaire lorsqu’il utilise l’action attaquer
pendant son tour. Mais si une capacité du
personnage lui permet d’attaquer deux fois en
une seule action, alors la règle générale cède le
pas à cette capacité, pour ce personnage.
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Tests et jets de sauvegarde
La terre limite d'en haut le lac ; c'est l'image de l'approche et de
la condescendance de l'homme supérieur envers ceux qui se
tiennent au fond. L'application de l'hexagramme à ces deux
catégories d'êtres découle de chacune de ses parties. De même que
le lac indique une profondeur inépuisable, le sage est inépuisable
dans sa disposition à instruire les hommes ; et de même que la
terre est vaste et sans limites et qu'elle supporte et conserve toutes
les créatures, ainsi le sage supporte et conserve les hommes, sans
exclure une partie de l'humanité par des limites de quelque nature
que ce soit.
Lao Tseu (Lin / L'Approche)
son objectif ou qu’il progresse, mais avec un

effet négatif déterminé par le MJ.
Tests de
caractéristique OPPOSITION

Il peut arriver que les efforts d’un personnage
ou d’une créature se retrouvent directement
opposés à ceux d’un autre. Cela peut se produire
si tous les deux cherchent à réaliser une même
action et qu’un seul peut réussir, comme essayer
d’attraper un anneau qui est tombé par terre.
Cette situation survient aussi quand l’un des
deux tente d’empêcher l’autre d’atteindre son
but, par exemple quand une créature tente de
forcer une porte qu’un aventurier est en train de
bloquer. Dans ce type de situation, le résultat est
déterminé par un type spécial de test de
caractéristique appelé test opposé ou test en
opposition.
Les deux créatures qui s’opposent font un
test de caractéristique correspondant à l’action
qu’ils tentent de réaliser. Ils appliquent tous les
bonus et malus appropriés mais, au lieu de
comparer leur résultat à un DD, ils comparent
leurs résultats. Le personnage ou la créature qui
Degrés de Difficulté typiques (DD)
a le résultat le plus élevé l’emporte et réussit son
action, ou empêche son adversaire de réussir sa
Difficulté de l’action
DD
propre action.
Très facile
5
Si les résultats des tests sont identiques, la
Facile
10
situation n’évolue pas et reste la même
qu’auparavant. Une des deux créatures peut
Modérée
15
donc gagner par défaut. Si deux personnages
Difficile
20
s’opposent pour tenter d’attraper un anneau qui
Très difficile
25
est tombé par terre se retrouvent à égalité,
aucun ne réussit à l’attraper. Si une créature qui
Presque impossible
30
cherche à forcer une porte s’oppose à un
aventurier qui essaie de la garder fermée et
qu’ils se retrouvent à égalité, cela signifie que la
Pour faire un test de caractéristique, lancez porte reste fermée.
un d20 et ajoutez le modificateur de
caractéristique approprié. Comme pour tous les TESTS PASSIFS
autres jets de d20, appliquez les bonus et malus
Un test passif est un test de caractéristique
et comparez le total au DD. Si le total est
supérieur ou égal au DD, le test de particulier qui n’implique pas de jet de dé. Un tel
caractéristique est un succès : la créature a réussi test peut représenter un résultat moyen réalisé
à surmonter le défi auquel elle était confrontée. pour une tâche répétitive, comme chercher des
Sinon, c’est un échec, ce qui signifie que le portes secrètes, encore et encore, ou il peut être
personnage ou le monstre ne progresse pas vers utilisé quand le MJ veut secrètement déterminer
si les personnages réussissent quelque chose
Un test de caractéristique permet de tester le
talent inné et l’entraînement d’un personnage
ou d’une créature face à un défi. Le MJ demande
un test de caractéristique quand un personnage
ou une créature tente de réaliser une action
(autre qu’une attaque) qui présente le risque
d’échouer. Quand l’issue est incertaine, les dés
déterminent le résultat d’une action.
Pour chaque test de caractéristique, le MJ
décide laquelle des six caractéristiques est la plus
pertinente en fonction de la situation, et la
difficulté de la tâche à accomplir, qui est
représentée par un degré de difficulté (DD). Plus
une tâche est difficile, plus son DD est élevé.
Vous pouvez consulter le tableau des degrés
de difficulté typiques pour avoir une idée de
l’échelle des DD les plus courants.
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sans avoir à lancer de dés, comme remarquer un
Les tests de groupe ne sont pas fréquents. Ils
individu caché, par exemple. Voilà comment interviennent quand tous les personnages
déterminer le résultat d’un personnage à un test réussissent ou échouent ensemble. Par
passif :
exemple, quand les aventuriers traversent un
marais, le MJ peut leur demander de réaliser un
10 + tous les modificateurs qui s’appliquent test de caractéristique de groupe de Sagesse
(Survie) afin de vérifier s’ils évitent les sables
normalement au test.
mouvants, les trous d’eau ou tout autre danger
qui se trouve dans leur environnement.
Si un personnage bénéficie d’un avantage naturel
Si
au
moins
la moitié du groupe réussit, les
pour ce test, ajoutez 5 au résultat. Si le personnages qui
réussi leur test aident les
personnage subit un désavantage, soustrayez 5 autres à éviter lesont
dangers.
l’ensemble du
au résultat. Le jeu se réfère au résultat d’un test groupe tombe dans l’un de Sinon,
ces
pièges.
passif sous le terme de « valeur passive ».
Par exemple, si un personnage de niveau 1 a
une valeur de Sagesse de 15 et maîtrise la Tests d’aspiration
compétence Perception, sa valeur passive de
Dans certaines situations, il est possible que
Sagesse (Perception) est de 14 (10 +2 pour une
votre
MJ vous demande un test d’Eden, de
valeur de caractéristique de 15, +2 de bonus de
Primus,
de songerie, d’opacité ou de Pragmamaîtrise pour un personnage de niveau 1). Les
règles pour se cacher, dans la section Dextérité Velum. Ces tests fonctionnent de la même
ci-après, et les règles d’exploration décrites dans manière qu’un test de caractéristique. Vous
le chapitre 10, Les dangers de l’aventure, se utilisez simplement votre score d’aspiration en
lieu et place du modificateur de caractéristique.
fondent sur des tests passifs.
Toutes les règles qui s’appliquent à un test de
caractéristique s’appliquent également à un test
TRAVAILLER ENSEMBLE
d’aspiration.
Parfois, deux personnages ou plus se
rassemblent pour tenter de réaliser une action. Utiliser les caractéristiques
Le personnage qui mène cet effort commun – ou
Chaque action qu’un personnage ou une
celui qui possède le modificateur de
caractéristique le plus élevé – peut faire un test créature tente de réaliser dans le jeu fait appel à
de caractéristique en bénéficiant d’un avantage, l’une des six caractéristiques. Vous trouverez
qui traduit l’aide qu’il reçoit des autres dans cette section une présentation de chacune
personnages. En combat, il faut utiliser l’action de ces caractéristiques et de la façon dont elles
sont utilisées dans le cadre du jeu.
aider pour obtenir un effet similaire.
Un personnage peut seulement apporter son
aide s’il serait en mesure d’accomplir l’action FORCE
seul. Par exemple, essayer de crocheter une
La Force détermine la puissance physique
serrure demande de maîtriser les outils de
d’un
personnage, ses compétences en
voleur, donc un personnage qui ne dispose pas
athlétisme
et dans quelle mesure il peut se
de cette maîtrise ne pourra pas aider un autre
personnage qui tente d’accomplir cette tâche. reposer sur sa force brute. Un test de Force est
De plus, un personnage ne peut en aider un utilisé lors de toute tentative visant à soulever,
autre que si l’association de deux individus ou pousser, tirer ou briser quelque chose, forcer le
plus permet de réaliser cette tâche plus passage ou utiliser la force brute d’une manière
facilement. Certaines tâches, comme enfiler un ou d’une autre. La compétence Athlétisme
fil dans le chas d’une aiguille, ne sont pas reflète votre aptitude à réaliser certains tests de
Force.
simplifiées parce qu’on vous aide.

TESTS DE GROUPE

Athlétisme. Les tests de Force (Athlétisme)
sont utilisés dans certaines situations que vous
Quand
plusieurs
individus
tentent rencontrez quand vous escaladez un mur, sautez
d’accomplir quelque chose en tant que groupe, ou nagez dans des circonstances défavorables.
le MJ peut leur demander de faire un seul test de
caractéristique pour le groupe. Dans une telle
Autres tests de Force. Le MJ peut aussi vous
situation, les personnages qui sont compétents demander de faire un test de Force quand vous
dans un domaine donné peuvent compenser les tentez d’accomplir des tâches comme celles qui
carences des autres.
suivent :
Pour faire un test de caractéristique de
groupe, tous les membres du groupe concerné  Ouvrir de force une porte bloquée, fermée à
doivent faire un test de caractéristique. Si au
clef ou barrée ;
moins la moitié d’entre eux réussit, on considère  Vous libérer de liens par la force ;
que le test est un succès et tout le groupe réussit.
 Forcer votre passage dans un tunnel trop
Dans le cas contraire, c’est un échec.
petit pour vous ;
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 Rester accroché derrière un chariot en tanguer. Le MJ peut aussi vous demander de
faire un test de Dextérité (Acrobaties) pour voir
mouvement pendant qu’il vous traîne ;
si vous pouvez réaliser des cascades
 Renverser une statue ;
acrobatiques comme des plongeons, des
 Empêcher un rocher de tomber.
roulades, des sauts périlleux et des saltos.

JETS D’ATTAQUE ET DE DÉGÂTS
Quand vous attaquez avec une arme de
corps-à-corps comme une massue, une hache
ou un javelot ou pilum, vous ajoutez votre
modificateur de Force à votre jet d’attaque et
aux dégâts. Vous pouvez utiliser des armes de
corps-à-corps pour faire des attaques au corpsà-corps et certaines peuvent être lancées pour
faire des attaques à distance.

SOULEVER ET TRANSPORTER
Votre valeur de Force détermine le poids que
vous pouvez porter. Les termes suivants
déterminent ce que vous pouvez soulever ou
porter.
Capacité de charge. Votre capacité de charge
pratique est égale à [votre valeur de Force x 7]. Il
s’agit du poids (en livres) que vous pouvez porter
sans subir de pénalité.
Si vous dépassez cette charge, votre vitesse
est réduite de 3 mètres et vous subissez un
désavantage à tous vos tests de Dextérité. Votre
capacité de charge maximale (en livres) est égale
à [votre valeur de Force x 15]. Au-delà vous êtes
considéré comme entravé.
Pousser, tirer, soulever. Vous pouvez
pousser, tirer ou soulever un poids qui fait
jusqu’à deux fois votre capacité de charge
maximale. Cela dit, tant que vous poussez ou
tirez un poids qui excède votre capacité de
charge, votre vitesse est réduite à 1,50 mètre.
Taille et Force. Les grandes créatures peuvent
porter des poids plus importants que les petites.
Pour chaque catégorie de taille au-dessus de la
taille Moyenne, doublez la capacité de charge
d’une créature et le poids qu’elle peut pousser,
tirer ou soulever. Pour une créature de taille très
petite, divisez ces valeurs par deux.

Discrétion. Faites un test de Dextérité
(Discrétion) quand vous tentez de vous cacher à
l’approche de vos adversaires, de vous faufiler
discrètement à côté de gardes, de quitter un
endroit sans vous faire remarquer ou de vous
approcher de quelqu’un sans vous faire voir ou
entendre.
Escamotage. Quand vous tentez de réaliser
un tour de passe-passe, comme cacher un objet
sur quelqu’un ou dissimuler un objet sur votre
personne, vous devez faire un test de Dextérité
(Escamotage). Le MJ peut aussi demander un
test de Dextérité (Escamotage) pour déterminer
si vous arrivez à voler la bourse d’une autre
personne ou lui glisser quelque chose dans la
poche.
Autres tests de Dextérité. Le MJ peut vous
demander de faire un test de Dextérité quand
vous tentez d’accomplir des tâches comme
celles qui suivent :
 Maîtriser une charrette lourdement chargée
dans une descente ;
 Prendre un virage serré avec une carriole ;
 Crocheter une serrure ;
 Désamorcer un piège ;
 Attacher un prisonnier de manière sûre ;
 Vous libérer de liens ;
 Jouer d’un instrument à cordes ;
 Fabriquer un petit objet ou un objet avec des
détails.

JETS D’ATTAQUE ET DE DÉGÂTS

Quand vous attaquez avec une arme à
distance, comme une fronde ou une arbalète,
ajoutez votre modificateur de Dextérité à votre
DEXTÉRITÉ
jet d’attaque et aux dégâts. Vous pouvez aussi
ajouter votre modificateur de Dextérité à vos
La Dextérité représente tout ce qui a trait à jets d’attaque et aux dégâts quand vous
l’agilité, les réflexes et l’équilibre. Un test de attaquez avec une arme de corps-à-corps qui
Dextérité peut être fait pour tester toutes vos possède la propriété finesse, comme une dague.
tentatives de vous déplacer rapidement, avec
agilité ou en silence, ou pour vous éviter de CLASSE D’ARMURE
chuter sur des surfaces irrégulières. Les
En fonction de l’armure que vous portez, vous
compétences Acrobaties, Escamotage et
Discrétion représentent des facettes de cette pouvez ajouter une partie ou le total de votre
caractéristique utilisées pour certains tests de modificateur de Dextérité à votre classe
d’armure.
Dextérité.
Acrobaties. Les tests de Dextérité
(Acrobaties) servent à déterminer si vous restez
sur vos pieds dans une situation délicate, comme
quand vous tentez de courir sur une plaque de
verglas ou de garder l’équilibre sur une corde
tendue ou sur le pont d’un bateau en train de

INITIATIVE
Au début de chaque combat, vous
déterminez votre initiative en faisant un test de
Dextérité. L’initiative détermine l’ordre des tours
des créatures pendant le combat.
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CONSTITUTION

s’effondrer. Vous pouvez aussi faire un test
d’Intelligence (Investigation) quand vous lisez
La Constitution représente la santé, des parchemins antiques afin d’y découvrir une
information dissimulée.
l’endurance et la force vitale.
Les tests de Constitution ne sont pas
Loi. Un test d’Intelligence (Loi) vous permet
fréquents, et il n’y a pas de compétence associée
à cette caractéristique car l’endurance qu’elle de puiser dans vos connaissances juridiques des
représente est essentiellement une qualité diverses régions des sociétés d’Ultereith afin de
passive qui ne demande pas d’effort particulier connaître les us et coutumes de chacune en
de la part d’un personnage ou d’un monstre. Un fonction du droit zemrudien (dans les régions
test de Constitution peut néanmoins méditerranéennes). Un test d’Intelligence (Loi)
représenter une tentative de repousser vos peut aussi vous permettre de préparer une
défense judiciaire.
limites.
Le MJ peut vous demander de faire un test de
Mystères. Un test d’Intelligence (Mystères)
Constitution quand vous tentez d’accomplir des
permet
de déterminer votre capacité à vous
tâches comme celles qui suivent :
remémorer vos connaissances concernant les
langages ou les civilisations anciennes, les
 Retenir votre respiration ;
symboles mystiques, les traditions paganiste, les
 Marcher ou travailler pendant des heures esprits et les créatures merveilleuses.
sans vous reposer ;
 Lutter contre le sommeil ;
Psychologie.
Un
test
d’Intelligence
 Survivre sans eau ni nourriture ;
(Psychologie) permet de mesurer votre capacité
 Vider une chope de bière d’un trait.
à deviner ce que pense votre interlocuteur et ce
vers quoi il veut vous conduire et à retourner la
situation. C’est un complémentaire actif de la
POINTS DE VIE
Sagesse (perspicacité). Avec Cette compétence
Vos points de vie dépendent en partie de vous pourrez l’amener à penser à l’opposer de sa
votre modificateur de Constitution. Pour première position, s’il échoue à un test de
déterminer votre nombre de points de vie, vous sauvegarde en Intelligence.
devez généralement ajouter votre modificateur
de Constitution à chaque dé de vie que vous
Sciences. Un test d’Intelligence (Sciences)
lancez. Si votre modificateur de Constitution permet de mesurer votre capacité à vous
change, votre maximum de points de vie est lui remémorer vos connaissances relatives à
aussi modifié, et vous devez le recalculer comme l’astronomie et la navigation, ainsi que des
si vous aviez ce nouveau modificateur depuis le techniques dans divers domaines comme
premier niveau.
l’agriculture, la forge ou l’armement. Vous
pouvez aussi faire un test d’Intelligence
INTELLIGENCE
(Sciences) lorsque vous manipulez des armes à
grégeois ou des armes de siège, par exemple
L’intelligence représente la vivacité d’esprit, feu
pour
entretenir ou réparer une telle arme.
la mémoire et la capacité de raisonnement. Un
test d’Intelligence intervient quand vous devez
Stratégie. Un test d’Intelligence (Stratégie)
faire appel à la logique, à votre éducation, à vos vous
permet de commander des troupes et les
souvenirs ou à vos capacités de déduction. Les préparer
à une bataille. Vous pouvez
compétences Histoire, Investigation, Loi, aussi faireauunmieux
test
d’Intelligence
(Stratégie) afin
Mystères, Nature, Sciences, Stratégie et de l’emporter dans un jeu de stratégie,
Théologie représentent des facettes de cette une négociation particulièrement ardue,planifier
ou vous
caractéristique et requièrent des tests remémorer vos connaissances sur d’anciennes
d’Intelligence.
batailles ou de grands généraux tels Alexandre,
Histoire. Un test d’Intelligence (Histoire) César ou Pompée.
permet de mesurer votre capacité à vous
Théologie. Un test d’Intelligence (Théologie)
remémorer vos connaissances concernant les permet
de mesurer votre capacité à vous
événements historiques, les têtes couronnées, remémorer
vos connaissances relatives aux
l’héraldique, les conflits passés et les guerres divinité vivante
et aux autres religions, aux rites,
récentes.
prières, symboles sacrés et les diverses pratiques
ainsi que vos connaissances relatives
Investigation. Faites un test d’Intelligence naissante,
à
la
Bible.
pouvez aussi faire un test
(Investigation) quand vous cherchez des indices d’IntelligenceVous
(Théologie)
afin de vous
dans votre environnement. Si vous réussissez, remémorer un aspect de toutes
les religions
vous pouvez deviner où un objet a été caché, applicable à une situation donnée, qui
peut vous
déduire de l’apparence d’une blessure l’objet qui servir par exemple à préparer une réponse
à une
l’a causée ou, dans un tunnel, déterminer quel question de façon de faire.
point faible pourrait permettre de le faire
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Autres tests d’Intelligence. Le MJ peut vous
demander de faire un test d’Intelligence quand
vous tentez d’accomplir des tâches comme
celles qui suivent :

individus qui se déplacent furtivement dans une
forêt. Ou vous pouvez tenter de repérer des
choses dissimulées ou difficiles à remarquer,
comme des brigands en embuscade le long
d’une route ou la lumière d’une bougie visible
 Communiquer avec une créature en vous dans les interstices d’une porte secrète.
passant de mots ;
Perspicacité. Un test de Sagesse
 Estimer la valeur d’un objet précieux ;
(Perspicacité)
permet de déterminer si vous
 Vous déguiser pour passer pour un garde de parvenez à discerner
les véritables intentions
la ville ;
d’une créature, par exemple quand vous
 Falsifier un document ;
cherchez à deviner si une personne ment ou que
 Vous rappelez vos connaissances relatives à vous tentez de prédire ce qu’elle va faire. Pour y
un métier.
arriver, vous devez percevoir des indices dans
 Mesurer votre capacité à vous remémorer son langage corporel, sa manière de parler et
vos connaissances des différents terrains, de son comportement.
la faune et de la flore, du climat et des cycles
Survie. Le MJ peut vous demander de faire un
naturels.
test de Sagesse (Survie) si vous tentez de suivre
une piste, de chasser du gibier, de guider votre
SAGESSE
groupe à travers une région déserte, d’identifier
La Sagesse représente votre sensibilité au des signes montrant que vous êtes sur le
monde qui vous entoure, votre perspicacité et territoire d’un ours, de prévoir le temps qu’il fera
votre Intelligence. Un test de Sagesse peut ou encore d’éviter des sables mouvants ou
refléter une tentative de décrypter le langage d’autres dangers naturels.
corporel d’une créature, de comprendre les
Autres tests de Sagesse. Le MJ peut vous
sentiments de quelqu’un, de remarquer des
demander
de faire un test de Sagesse quand
éléments dans votre environnement ou de
vous
tentez
d’accomplir des tâches comme
prendre soin d’une personne blessée. Les
compétences Dressage, Guerre, Perspicacité, celles qui suivent :
Médecine, Perception et Survie représentent
des facettes de cette caractéristique utilisées  Avoir une Intelligence qui vous aide à faire
pour certains tests de Sagesse.
un choix ;
 Ressentir l’influence divine ou diabolique
Dressage. Le MJ peut vous demander de faire
dans un texte ou une œuvre d’art.
un test de Sagesse (Dressage) pour savoir si vous
parvenez à calmer un animal domestique, à CHARISME
empêcher une monture de s’emballer ou à
deviner les intentions d’un animal. Vous devez
Le Charisme représente votre capacité à
aussi faire un test de Sagesse (Dressage) pour interagir avec les autres. Il prend en compte
contrôler votre monture lors d’une manœuvre votre confiance en soi et votre éloquence, et est
risquée.
un indicateur du charme et de l’autorité qui se
dégagent de vous. Un test de Charisme peut se
Guerre. Un test de Sagesse (Guerre) permet révéler utile si vous tentez d’influencer ou de
de mesurer votre capacité à vous tirer du mieux divertir d’autres personnes, quand vous tentez
possible d’une mêlée confuse et violente et à d’impressionner quelqu’un ou de lui mentir de
garder votre sang-froid dans de pareilles manière convaincante, ou encore de vous tirer
circonstances.
d’une situation délicate en société. Les
compétences Commandement, Étiquette,
Médecine. Un test de Sagesse (Médecine) Intimidation, Persuasion, Représentation et
vous permet de tenter de stabiliser un Supercherie représentent des facettes de cette
compagnon à l’agonie ou de diagnostiquer une caractéristique utilisées pour certains tests de
maladie, de reconnaître ou préparer un remède, Charisme.
ou de pratiquer une saignée.
Commandement. Un test de Charisme
Perception. Vous faites un test de Sagesse (Commandement) permet de mesurer votre
(Perception) afin de repérer, entendre ou capacité à influencer votre interlocuteur par le
détecter d’une manière ou d’une autre une biais de votre autorité naturelle et de l’aura de
présence. Ce test permet de tester votre confiance qui émane de votre personne. Vous
attention et votre sensibilité à votre faites aussi un test de Charisme
environnement et la finesse de vos sens. Par (Commandement) lorsque vous menez des
exemple, vous pouvez tenter d’écouter une troupes au combat afin de les plier à votre
conversation à travers une porte fermée ou par volonté et d’en tirer le meilleur parti.
une fenêtre entrouverte, ou bien d’entendre des
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Diplomatie. Le MJ peut vous demander de
faire un test de Charisme (Diplomatie) quand
vous tentez d’influencer une ou plusieurs
personnes en faisant appel à l’étiquette et aux
règles de la bienséance du pouvoir. La
diplomatie vous sert généralement à obtenir des
faveurs auprès des puissants, Prétorien et
publicain
notamment,
à
demander
respectueusement un service ou pour faire
preuve du comportement approprié aux usages
des couches les plus haute de la société. Par
exemple, lorsque vous devez convaincre un
sénateur que votre groupe doit voir l'empereur,
ou pour prendre contact avec une gente dame
lors d’un mariage d'un grand conseiller.
Intimidation. Quand vous tentez d’influencer
quelqu’un par le biais de menaces directes,
d’actions hostiles ou de violence, le MJ peut vous
demander de faire un test de Charisme
(Intimidation). Ces actions peuvent être de
tenter de faire parler un prisonnier, de
convaincre des truands qu’il ferait mieux de ne
pas s’en prendre à vous, ou d’utiliser une
bouteille brisée pour convaincre un dignitaire de
reconsidérer une décision.
Persuasion. Le MJ peut vous demander de
faire un test de Charisme (Persuasion) quand
vous tentez d’influencer une ou plusieurs
personnes en faisant preuve de logique ou en
faisant appel à leur bonne volonté. La persuasion
vous sert généralement quand vous voulez
montrer que vous êtes de bonne foi ou pour
vous faire des amis. Par exemple, lorsque vous
négociez un traité commercial entre deux
guildes ou que vous devez inspirer une foule.
Représentation. Le résultat d’un test de
Charisme (Représentation) détermine la
réaction d’un auditoire à une performance
musicale, dansée, théâtrale, à un conte ou à
d’autres formes de divertissement.
Supercherie. Un test de Charisme
(Supercherie) permet de déterminer si vous
parvenez à dissimuler la vérité de manière
convaincante, verbalement ou par vos actions.
Cet acte de dissimulation couvre un large spectre
qui va de la fausse piste évoquée par le biais
d’ambiguïtés au mensonge éhonté. On vous
demandera généralement ce genre de test dans
des situations où vous tentez d’abuser un garde,
de tromper un marchand, de gagner de l’argent
en pariant, d’être convaincant dans un
déguisement, d’apaiser les doutes de quelqu’un
avec de fausses assurances, ou de parvenir à
mentir de façon éhontée tout en conservant
votre sérieux.

 Trouver la personne qui saura vous
renseigner et partager avec vous les
dernières informations, rumeurs et ragots ;
 Vous infiltrer dans une foule en essayant de
déterminer les sujets qui animent les
conversations.

Jets de sauvegarde
Un jet de sauvegarde – appelé aussi « une
sauvegarde » – représente une tentative de
résister à un rituel, un piège, un poison, une
maladie ou une menace similaire. En général,
vous ne décidez pas de faire un jet de
sauvegarde. Celui-ci vous est imposé car votre
personnage ou votre créature se trouve en
danger.
Pour faire un jet de sauvegarde, lancez un d20
et ajoutez le modificateur de caractéristique ou
le score d’aspiration approprié. Par exemple,
vous devez utiliser votre modificateur de
Dextérité pour un jet de sauvegarde de
Dextérité. Le degré de difficulté d’un jet de
sauvegarde dépend de l’effet qui en est la cause.
Un jet de sauvegarde peut être soumis à des
bonus ou des malus en fonction d’une situation
et il peut aussi être affecté par un avantage ou
un désavantage. Ces modifications seront
déterminées par le MJ. Chaque classe accorde la
maîtrise d’au moins deux types de jets de
sauvegarde.
Comme pour les maîtrises de compétence,
maîtriser un jet de sauvegarde permet à un
personnage d’ajouter son bonus de maîtrise aux
jets de sauvegarde qui font appels à des
caractéristiques
particulières.
Certaines
créatures possèdent elles aussi la maîtrise de
certains jets de sauvegarde.
Le résultat d’un jet de sauvegarde réussi ou
raté est indiqué dans la description de l’effet à
l’origine du jet de sauvegarde. D’habitude, un jet
de sauvegarde réussi signifie qu’une créature
n’est pas blessée (ou moins qu’elle aurait dû
l’être) par un effet.

JETS DE SAUVEGARDE ET ASPIRATIONS
Lorsqu’il doit effectuer un jet de sauvegarde
d’aspiration, le personnage commence par
dépenser un point dans
l’aspiration correspondante.
Il effectue ensuite un jet de
sauvegarde en utilisant son
score d’aspiration. S’il ne
disposait pas de point à
dépenser ou s’il ne désirait
pas en dépenser, ce jet subit
un désavantage.

Autres tests de Charisme. Le MJ peut vous Le Défi de compétence
demander de faire un test de Charisme quand
Le défi de compétence est une partie de règle
vous tentez d’accomplir des tâches comme
qui a disparue de la version 5 de donjon et
celles qui suivent :
dragon. Mais je trouve qu’il est important et
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riche c’est pourquoi je le réintroduis quand
même dans mes parties et dans mon corpus de
règles.
Un défi de compétence est déterminé par
une tâche à accomplir individuellement ou en
groupe ayant un degré de complexité, une
difficulté et une période de temps
d’accomplissement des tâches unitaires.
Pour cela durant chaque période de temps
chaque PJ va pouvoir effectuer un test de
compétence principale ou un test de
compétence secondaire et le cas échéant
effectuer le test de compétence de groupe.
Un test de compétence de groupe, est
réussis si la moitié arrondis au supérieur de
joueurs obtiennent un succès (si 5 joueur 3
doivent le réussir). Quand il y a un test de
groupe, pour pouvoir effectuer le test sur une
autre compétence principale individuel il est
nécessaire de l’avoir réussit, sinon il ne peut être
testé qu’une compétence secondaire qui
n’apporte pas de succès mais peuvent limiter
l’accumulation d’échec.
Le défi de compétence est réussi si le nombre
de succès est obtenu avant d’avoir souffert de 3
échecs en général.
La complexité détermine le nombre de
succès à obtenir avant 3 échecs.
Complexité
1
2
3
4
5

Nombre succès
4
6
8
10
12

Nombre échec
3
3
3
3
3

Il sera possible en visitant les théâtres de se
rendre compte que l’écriture actuelle est très
tournée vers les passions amoureuses tragique
avec des situations totalement inextricables.
L’époque semble adorer les amours impossibles.
Défi de compétence de complexité
réussites difficulté de
(
pour un
personnage ayant durant le grand hiver le métier
d’animateur). 4 jets possibles par soirée.

Compétences principales.





Intelligence (Investigation) [groupe],
Charisme (Représentation) (ind),
Charisme (persuasion) [ind)
Dextérité (discrétion) [ind)

Secondaires.





Pour rattrapage
Charisme (diplomatie)
Sagesse (Perspicacité)
Charisme (intimidation).

Réussite

Les personnages obtiennent enfin le nom de
la pension ou vit peut-être une actrice
ressemblant à la description Marine Lanterne.
Cette jeune actrice est décrite comme une
femme fatale, très mystérieuse, qui fait un
travail remarquable. Elle est recherchée par les
metteurs en scène mais celle-ci disparait
pendant de longues périodes.

Échec

Retour a cul de basse fausse, les PJ se font
retrouver par le renouveau qui commandite la
pègre de Proterne et ses assassins.

La difficulté du test de compétences (cela
peut être une ou plusieurs compétences
différentes intervenant dans défi de
compétence) est un seuil à atteindre en fonction
du niveau de difficulté et de son niveau.
Pour ce jet collectif, il est donné d’une à cinq
compétences principales, obligatoirement prise
par l’un des PJ et des compétences secondaires
qui peuvent ensuite aussi être prise.

JOUER AVEC
Un défi de compétence permet aux joueurs
de choisir les compétences qu’ils vont utiliser et
surtout de les mettre en scène par leur narration
en fonction de leur réussite ou de leur échec.
On peut utiliser le défi pour structurer toute
une partie du scénario, souvent très adapté à
l’enquête pour ne pas perdre le fil de la
narration. Cela structure la partie autour d’un
point commun : le défi.

EXEMPLE
La bonne démarche pour trouver une
« actrice » est de se rendre de théâtre en théâtre
afin de trouver la jeune femme à l’affiche.
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Les dangers de l’aventure
Il ne faut pas s'attirer inutilement des inimitiés invincibles par
une attitude irréfléchie. Sans doute à de telles époques on ne doit
pas partager les habitudes des hommes, mais il ne convient pas
non plus de les mettre en lumière par des critiques. En de pareils
moments, on ne doit pas vouloir tout savoir dans le commerce des
hommes. On doit laisser bien des choses dormir comme elles sont,
sans pour autant se laisser duper par elles.
Lao Tseu (Ming Yi / L'Obscurcissement de la Lumière)
Une partie
dans Tsuvadra
est très ouverte
et peut proposer
toutes sortes de
situations.
Ce
chapitre détaille
les principaux concepts de l’aventure et aborde
les mécaniques de jeu telles que la gestion du
temps, le déplacement, les interactions sociales
ou encore ce qui se passe entre deux scénarios.

route qui part de Gênes jusqu’à Le pouvoir
pendant une quinzaine de jours sans que rien ne
vienne perturber leur progression. Puis, tout à
coup, une violente attaque de bandits les oblige
à se défendre puis à battre momentanément en
retraite, interrompant ainsi leur progression.
Dans le cadre des combats et d’autres situations
de jeu où l’action se déroule très vite et où
chaque instant peut être crucial, le jeu utilise un
système de rounds, le round étant une unité de
temps qui dure 6 secondes.

Écoulement du temps

Déplacement

Dans certaines situations, il est nécessaire de
porter une attention spéciale à l’écoulement du
temps. Dans ce cas, c’est au MJ de décider du
temps que prend une tâche. Il peut utiliser une
échelle de temps différente en fonction des
situations.
Dans
un
environnement
d’exploration d’un bâtiment ou d’un dédale de
ruelles, les déplacements des PJ sont calculés sur
une échelle de minutes. Il leur faut environ une
minute pour traverser de façon discrète un long
couloir, une autre minute pour s’assurer que la
porte qu’ils comptent ouvrir n’est pas piégée et
une bonne dizaine de minutes pour fouiller la
chambre dans laquelle ils ont pénétré et mettre
la main sur ce qui pourrait être intéressant ou
précieux.
Dans une cité ou en pleine nature, il est en
général plus pertinent d’adopter une échelle de
temps en heures. Des PJ qui se pressent pour
rejoindre le château de l’autre côté de la forêt
parviennent à avaler la vingtaine de kilomètres
qui les séparent de leur objectif en un peu moins
de quatre heures.
Pour les longs voyages, il convient d’utiliser
une échelle en jours. Les héros suivent ainsi la

Ramper dans l’ombre la nuit, le long d’un
campement adversaire, marcher à pas de loup
dans la salle du trône après un banquet où les
convives sont endormis sur la grande table,
escalader la tour d’un château construite en
pierres de taille… Les déplacements constituent
un élément essentiel de l’aventure dans
Tsuvadra.
Le MJ peut tout à fait choisir de faire simple
pour décrire les déplacements des PJ. Pas besoin
de connaître les distances ni le temps de trajet
exacts : « Vous traversez la plaine et, le soir du
quatrième jour, vous trouvez le dolmen. »
Cela dit, selon les scénarios, il est parfois vital
de connaître exactement le temps nécessaire
pour aller d’un point à un autre, que ce soit en
jours, en heures ou en minutes. La règle qui
permet de déterminer ce temps de trajet
dépend de deux facteurs : la vitesse et le rythme
de déplacement des créatures, et le type de
terrain parcouru.

VITESSE
Chaque créature est caractérisée par une
vitesse qui correspond à la distance que celle-ci

RYTHMES DE DÉPLACEMENT
Rythme Distance parcourue par…
Minute
Rapide 120 mètres
Normal 90 mètres
Lent
60 mètres

Effet
Heure
1,25 lieue
1 lieue
0,75 lieue

245

Jour
10 lieues Perception passive -5
8 lieues 6 lieues Utilisation possible de Discrétion

peut parcourir en 1 round. Ce nombre TERRAIN DIFFICILE
correspond à un mouvement rapide et
volontaire au cœur d’une situation dangereuse.
La distance parcourue donnée dans le
Les règles suivantes permettent de déterminer tableau des rythmes de déplacement a été
la distance que peut parcourir une créature en calculée en partant du principe que les
une minute, une heure ou une journée.
personnages se déplaçaient sur des terrains
relativement normaux et plats : routes ou
RYTHME DE DÉPLACEMENT
plaines. Mais les aventuriers se retrouvent
confrontés à des forêts denses, des
Un groupe de PJ a le choix entre plusieurs souvent
marécages
des montagnes escarpées. Ces
rythmes de déplacement quand il voyage : terrains sontou
tous
considérés comme difficiles.
normal, rapide ou lent, comme vous pouvez le
Sur
un
terrain
difficile,
vous vous déplacez à la
voir dans le tableau Rythmes de déplacement. moitié de votre vitesse (parcourir
mètre vous
Ce tableau indique quelle distance le groupe coûte deux mètres de vitesse), un
donc
vous ne
parcourt en un temps donné, et si ce rythme pouvez parcourir que la moitié de la distance
implique un effet. Une marche rapide implique normale en une minute, une heure ou un jour.
que les personnages sont moins attentifs à ce qui
les entoure, tandis qu’une marche lente leur
permet de se déplacer plus furtivement et Types de mouvement spéciaux
d’étudier un endroit avec plus d’attention.
Dans des situations où le danger rôde à
Le tableau utilise une unité de distance (la chaque
pas, en pleine montagne ou en territoire
lieue) utilisée par les gaulois et Germains, à peu adversaire,
plupart du temps, les héros ne se
près équivalente à la distance parcourue par un contentent la
pas
de marcher tranquillement. Ils
individu en une heure de marche.
doivent
escalader,
ramper, nager ou sauter pour
Marche forcée. Les valeurs indiquées dans le atteindre leur destination.
tableau partent du principe que les personnages
marchent 8 heures par jour. Ils peuvent dépasser ESCALADER, NAGER ET RAMPER
cette durée, mais risquent alors l’épuisement.
Pour chaque heure supplémentaire passée à
Quand vous escaladez ou que vous nagez,
voyager au-delà des 8 heures quotidiennes, les chaque mètre parcouru vous coûte 1 mètre
personnages couvrent la distance parcourue supplémentaire (et 2 mètres s’il s’agit d’un
dans la colonne « heure » du tableau terrain difficile), sauf si vous possédez une
correspondant à leur rythme de déplacement, vitesse d’escalade ou de nage. Le MJ peut
mais chacun d’entre eux doit faire un jet de choisir, quand vous tentez d’escalader une
sauvegarde de Constitution à la fin de l’heure. Le surface verticale et glissante, ou qui ne présente
DD de ce jet est de 10 + 1 pour chaque heure que peu de prises, de vous faire faire un test de
passée à marcher au-delà des 8 heures. Si un Force (Athlétisme). De la même manière, si vous
personnage rate un jet de sauvegarde, il gagne devez vous déplacer dans des eaux agitées, vous
un niveau d’épuisement (voir la section Fatigue aurez peut-être à effectuer un test de Force
et épuisement du chapitre Le corps, l’âme et (Athlétisme).
l'esprit).
Montures et véhicules. De nombreux SAUTER
animaux sont capables de se déplacer bien plus
rapidement que les Donanymes sur de courtes
Votre Force détermine la longueur que vous
périodes de temps (jusqu’à une heure). Un pouvez parcourir en sautant.
personnage sur une monture peut galoper
Saut en longueur. Quand vous faites un saut
pendant environ une heure, pendant laquelle il en longueur, à condition de prendre au moins 3
couvre le double de la distance normale d’une mètres d’élan au sol immédiatement avant de
marche rapide. S’il échange sa monture contre sauter, vous parcourez [0,3 mètre x votre valeur
une monture fraîche toutes les 2 à 3 lieues, un de Force]. Quand vous faites un saut en longueur
personnage peut couvrir de grandes distances à sans élan, vous ne pouvez parcourir que la moitié
cette vitesse, mais c’est un cas de figure très de cette distance. Dans tous les cas, chaque
rare, sauf dans les régions densément peuplées mètre parcouru en saut réduit d’autant votre
et à condition d’en avoir les moyens.
déplacement.
Les personnages qui voyagent en chariot ou
Cette règle part du principe que la hauteur de
grâce à un autre véhicule terrestre se déplacent votre saut n’a pas d’importance, comme si vous
à un rythme normal.
deviez sauter par-dessus un ruisseau ou une
Les personnages qui se trouvent sur une crevasse. Votre MJ peut néanmoins vous
embarcation maritime sont limités par la vitesse demander de faire un test de Force (Athlétisme)
de leur embarcation. Ils ne subissent aucun pour déterminer si vous réussissez à sauter parmalus pour un rythme rapide ou ne reçoivent dessus un petit obstacle (pas plus grand que le
aucun des bénéfices offerts par le rythme lent. quart de la longueur de votre saut), comme une
En fonction de leur embarcation et de la taille de haie ou un muret. Si vous échouez, vous heurtez
l’équipage, certains navires peuvent voyager 24 cet obstacle.
heures sur 24.
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Quand vous vous trouvez sur un terrain
difficile, vous devez réussir un test de Dextérité
(Acrobaties) pour retomber sur vos pieds. Sinon,
vous tombez à terre.
Saut en hauteur. Quand vous faites un saut
en hauteur, vous sautez dans les airs d’un
nombre de mètres égal à 1 + [0,3 mètre x votre
valeur de Force], à condition de prendre au
moins 3 mètres d’élan au sol immédiatement
avant de sauter. Quand vous faites un saut en
hauteur sans élan, vous ne pouvez sauter que la
moitié de la hauteur de ce que serait un saut
avec élan. Dans tous les cas, chaque mètre
parcouru en hauteur réduit d’autant votre
déplacement. Dans certaines circonstances,
votre MJ peut vous permettre de faire un test de
Force (Athlétisme) pour sauter plus haut que
vous ne le pourriez normalement. Vous pouvez
tendre les bras au-dessus de vous jusqu’à la
moitié de votre propre taille pendant le saut.
Vous pouvez ainsi atteindre une hauteur égale à
la hauteur du saut plus une fois et demie votre
taille.

L’environnement
Par définition, l’aventure rime avec
l’exploration
d’endroits
dangereux
et
mystérieux. Les règles présentées dans cette
section traitent des principales manières dont
les aventuriers interagissent avec leur
environnement dans ce genre de situations très
particulières.

CHUTE

suffoquer, elle a deux rounds pour trouver de l’air
avant de tomber à 0 point de vie.

VISION ET LUMIÈRE
Dans une zone donnée, la visibilité d’un
personnage peut être réduite ou nulle. Dans une
zone de visibilité réduite, comme une zone avec
une lumière faible, ou envahie d’une brume
légère ou de végétation luxuriante, les créatures
subissent un désavantage sur les tests de
Sagesse (Perception) liés à la vision.
Dans les zones de visibilité nulle, comme les
ténèbres, un brouillard dense ou au milieu d’une
végétation dense, le champ de vision d’un
personnage est entièrement bloqué. On
considère qu’il est alors sous l’effet de l’état
aveuglé quand il tente de voir quelque chose
dans une telle zone. La présence ou l’absence de
lumière dans un environnement a été classée en
trois catégories d’illumination : la lumière vive, la
lumière faible et les ténèbres.
Avec une lumière vive, la plupart des
créatures voient normalement. Même quand le
temps est couvert, la lumière est considérée
comme vive, tout comme à la lumière des
torches, des feux ou d’autres sources de
lumières qui illuminent un périmètre donné.
La lumière faible, appelée aussi pénombre,
est une zone de visibilité réduite. Une zone
éclairée par une lumière faible se trouve
généralement entre une zone de lumière vive,
comme une torche, et les ténèbres alentour. La
lumière de l’aube et du crépuscule est aussi
considérée comme une lumière faible, de même
que la lumière dégagée par une pleine lune
particulièrement brillante.
Les ténèbres sont une zone de visibilité nulle.
Les personnages se retrouvent dans les ténèbres
quand ils sont à l’extérieur en pleine nuit (y
compris la majorité des nuits éclairées par la
lune), quand ils arpentent les confins d’un
souterrain ou d’une salle sans source de lumière.

Pour un aventurier, la chute constitue un des
risques les plus courants. À la suite d’une chute,
une créature subit 1d6 dégâts contondants pour
chaque tranche de 3 mètres de chute, jusqu’à un
maximum de 20d6. À moins qu’elle n’ait réussi à
éviter de subir les dégâts occasionnés par la
chute, la créature termine à terre. Dans le cas
d’une chute, on utilise toujours le dé de blessure
violet pour les tests de blessure, quelle que soit VISION AVEUGLE
l’armure portée par la victime.
Une créature dotée du trait vision aveugle est
capable
de percevoir son environnement dans
ASPHYXIE
un périmètre donné sans avoir besoin de faire
Une créature peut retenir sa respiration appel à sa vision. Des créatures dépourvues
pendant un nombre de minutes égal à 1 + son d’yeux ou dotées d’écholocation ou de sens
modificateur de Constitution, avec un minimum particulièrement aiguisés, possèdent cette
de 30 secondes. Quand une créature n’a plus capacité.
d’air ou qu’elle est en train d’étouffer, elle peut
survivre un nombre de rounds égal à son VISION DANS LE NOIR
modificateur de Constitution (avec un minimum
Dans Tsuvadra, certaines créatures ont la
de 1 round). Au début du round suivant, son capacité de voir dans le noir. Une créature dotée
nombre de point de vie est réduit à 0 et elle du trait vision dans le noir peut, dans un
agonise. Elle ne peut pas regagner de points de périmètre donné, voir dans les ténèbres comme
vie ou être stabilisée tant qu’elle ne peut pas s’il s’agissait d’une zone faiblement éclairée. Les
respirer.
zones de ténèbres ne sont donc pour elles que
Par exemple, une créature avec une des zones de visibilité réduite. Néanmoins, ces
Constitution de 14 peut retenir sa respiration créatures ne peuvent pas distinguer les couleurs
pendant 3 minutes. Si elle commence à dans les ténèbres, mais seulement des nuances
de gris.
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EAU ET NOURRITURE
Les personnages privés d’eau ou de
nourriture subissent les effets de l’épuisement.
Une créature ne peut sortir de l’état
d’épuisement causé par le manque de
nourriture ou d’eau que si elle mange et boit en
quantité suffisante.

NOURRITURE
Un personnage a besoin d’une livre de
nourriture par jour. Il peut faire durer ses
réserves de nourriture plus longtemps en ne
mangeant que des demi-rations. Manger une
demi-livre de nourriture par jour revient à passer
une demi-journée sans manger.
Un personnage peut jeûner pendant un
nombre de jour égal à 3 + son modificateur de
Constitution (avec un minimum de 1). Au-delà
de cette limite, le personnage gagne un niveau
d’épuisement à la fin de chaque nouvelle
journée passée à jeûner. Il suffit de manger
normalement un jour pour remettre le
compteur de journées de jeûne à zéro.

EAU
Un personnage a besoin de boire 3 litres
d’eau par jour, ou 6 litres par temps chaud. Un
personnage qui ne boit que la moitié de cette
quantité doit réussir un jet de sauvegarde de
Constitution ou gagner un niveau d’épuisement
à la fin de la journée. Si le personnage ne peut
pas accéder à la quantité d’eau requise, il subit
automatiquement un niveau d’épuisement à la
fin de la journée. Si le personnage a déjà un ou
plusieurs niveaux d’épuisement, il gagne deux
niveaux d’épuisement au lieu d’un seul.

de résistances ou de vulnérabilités à certains
types de dégâts.
Les objets échouent automatiquement à tous
leurs jets de sauvegarde de Force et de Dextérité
et ils sont immunisés aux effets qui impliquent
d’autres types de sauvegarde.
Quand un objet est réduit à 0 point de vie, il
se brise.
Un personnage peut aussi faire un test de
Force pour tenter de briser un objet. C’est au MJ
de déterminer le DD d’un tel test.
Classe d’armure. La CA d’un objet mesure la
difficulté à l’endommager (puisque l’objet n’a
aucune chance d’esquiver les coups). La table ciaprès suggère une valeur de CA pour quelques
matériaux courants.
Matériau
Tissu, papier, corde
Cristal, verre, glace
Bois, os
Pierre
Fer, acier

CA
11
13
15
17
19

Points de vie. Les points de vie d’un objet
mesurent la quantité de dégâts que celui-ci peut
endurer avant de se désagréger. Les objets
résistants ont plus de points de vie que ceux plus
fragiles. Les objets plus grands ont généralement
plus de points de vie que ceux plus petits, à
moins qu’un composant critique suffise à
détruire l’objet.
La table suivante suggère des valeurs pour
des objets fragiles ou résistants, selon leur taille.

INTERACTION AVEC DES OBJETS
De façon générale, il est assez simple de gérer
l’interaction d’un personnage avec des objets
dans le cadre du jeu. Le joueur prévient le MJ
que son personnage fait quelque chose, comme
actionner un levier, et le MJ lui indique s’il se
passe quelque chose et, si oui, ce qu’il se passe.
Lorsque les personnages souhaitent couper
une corde, briser une vitre ou plus généralement
détruire un objet, la seule règle absolue est que
s’ils disposent d’assez de temps et d’outils
adéquats, ils parviendront à leurs fins.
Faite simplement preuve de bon sens pour
déterminer si un personnage est capable
d’endommager un objet. Les règles suivantes
concernent les objets considérés à l’unité et
inanimés : une fenêtre, une porte, une arme, un
livre, une table, une chaise, et non un bâtiment
ou un véhicule, composé de plusieurs parties.

Taille
Très petite (bouteille,
serrure)
Petite (coffre, luth)
Moyenne
(tonneau,
chandelier)
Grande (chariot, fenêtre de
3 m de côté)

Fragile

Résistant

2 (1d4)

5 (2d4)

3 (1d6)

10 (3d6)

4 (1d8)

18 (4d8)

5
(1d10)

27 (5d10)

Objets Très Grands ou Gigantesques. Les
armes normales ne sont d’aucune utilité contre
les objets les plus grands, comme une statue,
une colonne de pierre ou un rocher. Là encore,
faite preuve de bon sens : la flamme d’une
torche suffit à brûler une tapisserie quelle que
soit sa taille. Une alternative est de diviser l’objet
en plus petits ensembles et de comptabiliser les
points de dégâts pour chacun, puis de
déterminer le nombre de sections à détruire
avant de détruire l’objet.
Objets et types de dégâts. Les objets sont
immunisés
aux dégâts de poison, mais ils sont
CARACTÉRISTIQUES DES OBJETS
sensibles aux attaques physiques de la même
Quand le temps est un facteur, assignez une manière que les autres créatures. Vous pouvez
CA et des points de vie à un objet destructible. décider que certains types de dégâts sont plus
N’hésitez pas à accompagner cela d’immunités, efficaces que d’autres. Par exemple une arme
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contondante sera sans doute plus appropriée
Exemple. Durant le grand hiver dans la
pour casser une vitre que pour rompre une campagne mangeurs de pierre, l’éolmobion est
corde, le papier ou le tissu sera sans doute un char à voile lourd.
vulnérable au feu. Comme pour le reste, faite
preuve de bon sens.
Seuil de dégâts. Les objets massifs, tels les
murs d’un château, disposent d’une résistance
accrue, représentée par un seuil de dégâts. Un
tel objet ignore tous les dégâts subis à moins que
le total de dégâts infligés en une seule attaque
ne dépasse ce seuil, auquel cas l’objet subit
normalement ces dégâts.
La table suivante suggère des valeurs pour
quelques structures typiques d’une guerre de
siège. La CA n’est pas précisée, car elle est
toujours de 15 lorsque visée par une arme
d’artillerie.
Structure
Hourd
Mâchicoulis
Mur
basique/muraille
avec faiblesse
Tour carrée
Courtine/muraille
épaisse
Porte du fort

Seuil de
dégâts
8
9
10

Points
de vie
15
20
30

11
12

40
50

14

60

Caractéristique des éolmobions
Vitesse : 50 km/h (Max 65)
PV. 60
Seuil de Dégâts. 10
Maniabilité. 0

Maladies et poisons
Maladies et poisons constituent une cause de
décès (naturel ou non) bien plus courante que
les blessures infligées lors de batailles.

Véhicules
Un véhicule possède des points de vie, un
seuil de dégâts et une maniabilité.
Vitesse. En km/heure c’est la vitesse
moyenne que peut atteindre une véhicule.
Ajouter 30% pour la vitesse de pointe
Points de vie. Les points de vie donnent son
potentiel avant d’être hors d’usage et
irréparable. Avant 0 il peut encore être réparer
par la maitrise des outils de mécanicien la
difficulté dépendant du nombre de seuil de
dégâts atteint.
Seuil de dégâts. C’est le seuil reçu en une fois
à partir duquel les dégâts ne sont pas que
superficiels. Il perd alors 1 point de maniabilité
par seuil atteint. La difficulté de restitution des
points de vie dépend donc du seuil.
Maniabilité. C’est un bonus-malus apporté à
celui qui pilote peut aller de +4 à -4.

MALADIES

Le traitement de la maladie est ambigu. Santé
de l’esprit de l'âme et corps sont considérées
comme indissociables. Une personne malade est
donc perçue comme frappée par les dieux.
Mais le malade est aussi porteur d'un
message des dieux et amène le salut aux bienportants qui lui viennent en aide.
Quelle que soit son origine, votre personnage
sera donc tôt ou tard exposé à la maladie. Vous
trouverez ci-après une description des maladies
les plus fréquentes et dangereuses. Chacune
présente plusieurs caractéristiques.
Mode d’exposition. Le mode d’exposition
indique la manière dont le personnage peut être
exposé à la maladie. L’air, l’eau et la nourriture,
le contact ou des relations sexuelles sont les
modes d’exposition les plus courants.
Réparer
Résistance. Lorsque le personnage est
Nombre seuil de Difficulté
exposé
à la maladie, il doit réussir une
dégâts
sauvegarde de Constitution ou contracter la
0
10+
maladie. Le DD de ce jet de sauvegarde est
1
12+
indiqué entre parenthèses après le mode
2-3
15+
d’exposition.
4 et +
20+
Temps d’incubation. Une fois la maladie
contractée, le personnage est porteur de la
Une réussite à maitrise des outils de maladie (et généralement contagieux) pendant
mécanicien redonne 2D6 points de vie plus sa un certain temps sans montrer de symptômes.
maitrise.
Évolution naturelle. Si cette section est
présente, elle indique l’évolution naturelle de la
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maladie, le cas échéant, sans intervention
extérieure d’aucune sorte.
Guérison médicale. Cette section indique les
divers traitements médicaux possibles pour un
personnage utilisant la compétence Médecine
ou du matériel d’herboriste.

CHAUDE-PISSE
Mode d’exposition. Maladie sexuellement
transmissible (DD 14).
Les premiers symptômes apparaissent
généralement 2d10 jours après l’exposition. Il
s’agit d’une infection des parties génitales,
desquelles s’écoule un pus jaune ou verdâtre. Le
malade a fréquemment besoin d’uriner, ce qui
provoque d’intenses brûlures. Il subit un
désavantage à tous ses tests et sauvegardes de
Sagesse.
Guérison médicale. Aucun traitement ne
permet d’éliminer totalement la maladie.
Toutefois, un traitement régulier pendant 1
semaine par un personnage réussissant un test
de Sagesse (Médecine) DD 15 permet de faire
disparaître les symptômes les plus douloureux et
d’annuler le désavantage pour 2d6 mois.

DYSENTERIE
Mode d’exposition. Eau contaminée ou
contact (DD 14).
Les premiers symptômes se manifestent
après 1d4 jours. Il s’agit d’une infection
bactérienne des intestins qui cause
vomissements, diarrhées hémorragiques et
crampes d’estomac. Dans sa forme chronique, le
personnage connaît des épisodes de crise durant
1d6 jours pendant lesquels il est considéré
comme empoisonné. Ces épisodes sont espacés
de 3d6 semaines.
Évolution naturelle. À la fin de chaque
épisode de crise, le personnage lance 1d20. Sur
un 1, la crise se prolonge de 1d6 jours et le
personnage doit réussir une sauvegarde de
Constitution ou périr de déshydratation. Sur un
20, le prochain épisode ne survient que 3d6 mois
plus tard.
Guérison médicale. Aucun traitement ne
permet d’éliminer totalement la bactérie.
Toutefois, si un personnage réussissant un test
de Sagesse (Médecine) DD 12 s’occupe du
malade au moment d’une crise, alors celui-ci ne
risque rien en fin de crise, et le prochain épisode
ne survient que 1d6 mois plus tard.

LÈPRE
Mode d’exposition. Contact (DD 8).
La lèpre est une infection touchant les nerfs
périphériques, la peau et les muqueuses, et qui
finit par attaquer le nez, les mains et les pieds des
malades. Un individu peut survivre plusieurs
années ou même plusieurs décennies à
l’infection. Dans les sociétés d’Ultereith, la
maladie est considérée comme une corruption

de la chair une conséquence de la corruption de
l’esprit. Les lépreux sont maintenus à l’écart.
Évolution naturelle. Un personnage atteint
de lèpre perd 1 point de caractéristique après
1d6 mois, à choisir parmi Dextérité, Force et
Charisme. L’effet se renouvelle tous les 1d6
mois. Le personnage meurt lorsque les trois
caractéristiques concernées tombent à un score
inférieur à 6 par la maladie.
Guérison médicale. Aucun traitement ne
permet d’éliminer la maladie. Toutefois, un
traitement régulier pendant 1 mois par un
personnage réussissant un test de Sagesse
(Médecine) DD 12 permet de retarder la
prochaine perte de 1d6 mois. Le traitement peut
être suivi seulement une fois par effet.

MAL DES ARDENTS
Mode d’exposition. Ingestion de farine de
seigle contaminée (DD 14).
La maladie peut donner lieu à une forme
aiguë en cas d’ingestion d’une farine fortement
contaminée. La forme chronique inflige des
sensations de brûlure dans les membres et
provoque une gangrène qui assèche les
extrémités et les fait noircir. Les orteils et les
doigts atteints se nécrosent et finissent pas
tomber.
Évolution naturelle. Le malade doit faire un
jet de sauvegarde de Constitution DD 15 tous les
mois. En cas d’échec, il perd 1 point de Dextérité.
Le malade décède après cinq échecs. S’il cesse de
consommer du pain contaminé et réussit trois
sauvegardes successives, le malade guérit
naturellement.
Guérison médicale. Des médecins de votre
religion (comme Luc) offrent un traitement
(régime alimentaire à base de viande, frictions)
qui permet de bénéficier d’un avantage au test
de Constitution effectué chaque mois. Un
personnage qui profite d’un tel traitement et
dont le score d’Eden est supérieur ou égal à 5
réussit automatiquement son jet de sauvegarde
s’il dépense 1 point d’Eden.

PESTE BUBONIQUE
Mode d’exposition. Contact avec une
personne infectée (DD 16).
La période d’incubation est de 2d4 jours. Le
malade est ensuite atteint de fièvre, vertiges et
frissons. Il est considéré empoisonné. À partir de
ce moment, il effectue une sauvegarde de
Constitution chaque jour qui suit. Cette
sauvegarde bénéficie d’un avantage après la
première réussite. Il faut trois réussites pour
guérir naturellement. Trois échecs provoquent la
mort.
Évolution naturelle. Un malade qui a résisté
devient immunisé à l’infection. Toutefois, il reste
faible et subit un désavantage à tous ses tests de
Force (y compris attaques et sauvegardes)
pendant encore 2d6 semaines.
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Guérison médicale. Aucun traitement ne
permet d’éliminer la maladie. Toutefois, un
traitement d’1 heure par un personnage
réussissant un test de Sagesse (Médecine) DD 12
permet d’annuler l’effet empoisonné pendant
2d6 heures.

PHTISIE (TUBERCULOSE)
Mode d’exposition. Air (DD 12).
La maladie peut rester latente et ne jamais
devenir active. Un personnage infecté lance
1d20 chaque année. S’il obtient un 1, la maladie
se déclare et affecte ses poumons. Ce n’est qu’à
partir de ce moment que le malade devient
contagieux. Dès lors, ce dernier est atteint de
quintes de toux, souvent accompagnées de
crachats et de sang. D’autres symptômes
incluent fièvre, perte d’appétit, fatigue et sueurs
nocturnes. Le personnage subit un désavantage
à tous ses tests de Force et de Constitution,
incluant les jets d’attaque et de sauvegarde.
Évolution naturelle. Une fois la maladie
active, le personnage lance 1d20 chaque mois.
S’il obtient un 1, la maladie l’emporte et il
décède.

VARIOLE (PETITE VÉROLE)
Mode d’exposition. Contact (DD 15).
La maladie est une infection virale qui se
traduit par une éruption cutanée de pustules soit
sur le visage, soit sur l’ensemble du corps. Le
temps d’incubation est de 2d6+6 jours. S’ensuit
une période de 1d4 jours pendant laquelle le
malade est atteint de forte fièvre, de nausées et
vomissements (il est considéré empoisonné) et
où les pustules apparaissent. Chacun de ces
jours, le malade doit effectuer une sauvegarde
de Constitution DD 10. Il survit s’il obtient au
moins une réussite. L’éruption se poursuit
ensuite pendant 1 mois. Pendant cette période,
le personnage subit un désavantage à tous ses
tests et sauvegardes de Charisme.
Évolution naturelle. En cas de survie, le
malade devient immunisé à la maladie.
Toutefois, l’infection laisse une trace et des
cicatrices parfois importantes.
L’étendue de ces cicatrices et les
conséquences dépendent du nombre d’échecs
aux jets de sauvegarde de Constitution. Un ou
deux échecs font perdre 1 point de Charisme au
personnage. De plus, trois échecs lui infligent un
désavantage permanent à tous les tests et
sauvegardes de Charisme.

des poisons et herbes sont indiqués au chapitre
7, Équipement.
Chaque poison est décrit par plusieurs
caractéristiques.
Type de poison. Le type de poison indique
principalement si le poison agit au contact de la
peau ou s’il doit être ingéré. Sauf mention
contraire, un poison de contact peut aussi être
ingéré ou appliqué sur une plaie. Dans ce cas, la
victime subit un désavantage à son test de
résistance. Enfin, un poison de contact peut être
appliqué sur une arme ou une flèche, mais dans
ce cas la victime ne subit pas de désavantage.
Certaines substances font effet par simple
inhalation. Toutefois, leur manipulation et leur
conservation présentent trop de risques pour les
rendre utilisables dans le contexte d’un
empoisonnement volontaire.
Résistance. En même temps que le type est
indiqué le DD d’une sauvegarde de Constitution
que tout personnage exposé doit réussir, sous
peine de subir les effets.
Fabrication. Un personnage disposant de la
maîtrise du matériel d’empoisonneur, des
matières premières nécessaires (valant
généralement 20 % du prix d’une dose) et de 24
heures peut réaliser une dose de ce poison en
réussissant un test d’Intelligence avec le DD
indiqué.
Guérison médicale. La description précise
lorsque c’est possible le DD de fabrication d’un
antidote. De plus, pour tous les poisons par
ingestion, si une personne présente assiste la
victime et réussit un test de Sagesse (Médecine)
DD 15, alors la victime a droit à une nouvelle
sauvegarde contre le poison.

ARSENIC BLANC
Ingestion - DD 15. Incolore et inodore, c’est le
poison de l’assassin par excellence. La victime est
empoisonnée, ressent de violentes douleurs
abdominales, avant d’être prise de convulsions,
de diarrhées et de vomissements. Si rien n’est
fait, la victime est paralysée et commence à
délirer après 1 heure, puis meurt après 1 heure
supplémentaire.
Fabrication : DD 17.

ORPIMENT (ARSENIC JAUNE)

Contact - DD 12. De teinte ambrée, ce poison
(qui est aussi un pigment utilisé en teinturerie)
est idéal pour en couvrir une dague ou une
flèche. Les effets sont les mêmes que ceux de
l’arsenic blanc, à ceci près que les lèvres (en cas
POISONS
d’ingestion) ou la peau (en cas de blessure ou de
contact) se colorent d’un jaune doré aisément
Toutes les substances qui suivent sont reconnaissable.
disponibles chez un apothicaire. En effet, la
Fabrication : DD 15.
plupart de ces substances servent à petites
doses dans le traitement de certaines maladies RÉALGAR (ARSENIC ROUGE)
ou dérangements. Il suffit donc de connaître un
Contact - DD 13. Mélangé adéquatement
apothicaire peu regardant ou de payer une
somme adéquate pour se procurer une dose avec d’autres composés, le réalgar devient un
suffisant à provoquer les effets décrits. Les prix composé hautement inflammable. Au contact
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de la peau humaine ou du sel, il s’enflamme en
émettant des vapeurs toxiques. Il cause 1d4
dégâts de feu par tour à la victime (même si le jet
de sauvegarde est réussi), ainsi que nausées et
vomissements (si le jet est raté). La victime est
empoisonnée pendant 1 heure. Éteindre le feu
requiert qu’un autre personnage utilise son
action pour aider la victime.
Fabrication : DD 20.

SARDOINE

BELLADONE
Ingestion - DD 12. Utilisées à petites doses par
les aristocrates italiennes pour provoquer une
dilatation des pupilles (jugée attirante par la
gente masculine), les baies noires de la Belle
dame contiennent un poison extrêmement
toxique une fois ingérées. La victime est
empoisonnée pendant 1 heure et subit des
hallucinations. À la fin de cette période, la
victime effectue une autre sauvegarde de
Constitution. En cas d’échec, elle est
inconsciente pendant 1 heure supplémentaire,
avant d’effectuer une dernière sauvegarde. Un
échec sur cette troisième tentative entraîne la
mort. La plante se trouve principalement en
région alpine. Fabrication : DD 17.

Contact - DD 11. Cause une paralysie partielle
du membre ciblé. À petites doses, les femmes
l’utilisent pour accentuer la pâleur de leur teint.
À haute dose, projeté sur le visage de la cible, la
poudre provoque un rictus effrayant et
l’incapacité pour la victime de parler autrement
que par des balbutiements incompréhensibles. CIGUË TACHETÉE
Les effets se dissipent d’eux-mêmes au bout de
1 heure.
Ingestion - DD 15. La victime est prise de
Fabrication : DD 12.
maux de tête et de vertiges. Elle est
empoisonnée pendant 1 heure. À la fin de cette
VENIN DE SERPENT
heure, elle est paralysée et effectue à chaque
une sauvegarde de Constitution. Si la
Contact - DD 11. La victime subit 7 (2d6) tour
victime
échoue à trois sauvegardes
dégâts de poison, ou la moitié seulement si elle consécutives,
elle meurt. Fabrication : DD 12.
réussit sa sauvegarde de Constitution. Si le venin
est employé sur une arme, les dégâts infligés COLCHIQUE
sont additionnés aux dégâts de l’attaque pour
déterminer une éventuelle blessure. Un
Ingestion - DD 12. La victime est prise de
personnage disposant d’une fiole vide et nausées, de vomissements et de diarrhées
réussissant un test de Sagesse (Survie) DD 12 en hémorragiques. Elle est empoisonnée pendant 1
milieu naturel peut se procurer une dose.
heure. Un personnage maîtrisant le matériel
d’herboriste peut préparer un antitoxique en 1
HERBORISTERIE
minute en réussissant un test d’Intelligence DD
12. Fabrication : DD 12.
De nombreuses herbes médicinales existent
déjà dans la pharmacopée médiévale. Les MANDRAGORE
apothicaires vendent celles-ci librement et un
Ingestion - DD 10. Présente principalement
personnage disposant de la maîtrise du matériel
d’herboriste peut tout à fait en récolter s’il se dans la péninsule ibérique et autour de la
trouve dans la région appropriée. Si rien n’est Méditerranée. La victime est prise de
précisé dans la description, l’herbe en question tremblements, la bouche sèche, avant de subir
peut être trouvée partout dans les sociétés des hallucinations. Elle est considérée comme
aveuglée pendant 1 heure. Un personnage
d’Ultereith.
Les herbes suivantes sont dignes de mention maîtrisant le matériel d’herboriste peut préparer
car, selon un certain dosage, elles peuvent faire un contrepoison en 1 minute en réussissant un
office de poison. Elles sont donc présentées test d’Intelligence DD 10. Fabrication : DD 12.
comme telles, avec les mêmes caractéristiques.
Même si elles ont des propriétés Entre les aventures
thérapeutiques, l’ensemble de ces plantes
restent associées à le velum noire et aux
Entre deux expéditions guerrières et un
pratiques de sorcellerie. Et, bien souvent, les séjour à la cour, les héros ont besoin de temps
sorciers ou les druides en savent plus que les pour se reposer, récupérer et se préparer en vue
médecins sur leur utilisation.
de leur prochaine mission. Nombre
d’aventuriers mettent également ce temps à
ACONIT NAPEL
profit pour faire d’autres choses, comme
fabriquer des armes et des armures,
Contact - DD 13. Aussi appelée Capuche de entreprendre des recherches ou dépenser leur
moine ou Casque de Jupiter, cette plante toxique butin difficilement acquis.
est présente dans les régions montagneuses de
Dans certains cas, le temps passe et rien n’est
l’ouest et du centre des sociétés d’Ultereith.
vraiment digne d’être relaté. Au début d’une
La victime est paralysée pendant 1 minute, nouvelle aventure, le MJ peut simplement
avant de succomber dans d’atroces souffrances. déclarer qu’un certain temps s’est écoulé et vous
Fabrication : DD 20.
permet alors de décrire comment votre
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personnage s’est occupé. Mais le MJ peut aussi COÛT DE LA VIE
décider de prendre en compte le temps qui s’est
écoulé pour suivre le déroulé d’événements qui
Un train de vie prend en compte le logement,
peuvent se produire, sans que vous en soyez la nourriture et les boissons, et tous vos besoins
conscient.
essentiels. Dans ces dépenses se trouve aussi le
coût de l’entretien de votre équipement afin que
VENDRE SON BUTIN
vous soyez toujours prêt à repartir à l’aventure.
Au début de chaque semaine ou de chaque
Vous ne manquez pas d’opportunités de mois (à vous de choisir), vous choisissez un train
trouver des trésors, de l’équipement, des armes, de vie dans le tableau des trains de vie et payez
des armures et bien plus au cours de vos le coût indiqué. Les prix indiqués correspondent
aventures. Vous pouvez normalement vendre au coût de la vie pour une journée, donc pour
votre butin et vos babioles quand vous rejoignez calculer le coût de votre train de vie pour un
une ville ou un autre type de communauté, dans mois, vous devez multiplier le prix indiqué par
la mesure où vous trouvez des marchands trente.
intéressés par ce que vous vendez.
Votre train de vie peut changer d’une période
Armes, armures et autres équipements. En à l’autre en fonction de vos fonds, ou vous
règle générale, les armes, armures et autres pouvez choisir de mener un même train de vie
pièces d’équipement qui ne sont pas tout au long de la carrière de votre personnage.
endommagées se revendent à la moitié de leur
Votre train de vie n’est pas sans
prix sur un marché. Revendre des armes ou conséquence. Maintenir un train de vie élevé
armures prises à l’adversaire constitue le peut vous permettre d’entrer en contact avec
quotidien de certains mercenaires, mais est très des gens riches et puissants, mais il risque aussi
mal vu par le reste de la population.
d’attirer des voleurs. Et si vivre plus chichement
Gemmes, bijoux et œuvres d’art. Ces objets peut vous permettre d’éviter d’attirer l’attention
peuvent être vendus à leur valeur réelle sur le des criminels, vous aurez aussi bien moins de
marché et il est possible de les échanger contre chance de nouer des liens avec les puissants.
de l’argent ou de les utiliser comme monnaie
En outre, s’il est toujours possible de réduire
d’échange dans le cadre d’une transaction.
votre train de vie, l’inverse n’est pas toujours
S’il s’agit d’un objet d’une valeur vrai. Selon les circonstances, le MJ peut décider
exceptionnelle, le MJ peut vous demander de que certains trains de vie vous sont inaccessibles.
trouver un acheteur dans une grande ville ou au Ne devient pas aristocrate qui veut, par
moins une communauté de taille importante.
exemple. Certains cercles peuvent se fermer à
Troc. Dans les zones rurales, la base du vous jusqu’à ce que vous obteniez les faveurs et
commerce est souvent le troc. Tout comme les établissiez les contacts nécessaires. Vous pouvez
gemmes et les œuvres d’art, les marchandises payer le train de vie correspondant, mais vous ne
courantes (comme des lingots de fer, des sacs de bénéficiez pas de l’influence ou des contacts
sel, du bétail, etc.), conservent leur pleine valeur d’une personne appartenant réellement à ce
sur le marché et peuvent être utilisées comme milieu social.
monnaie d’échange.

Trains de vie

LE TRAIN DE VIE
Quand ils n’affrontent pas les sociétés
d’Ultereith ou ne font pas barrage aux forces des
ténèbres, les héros doivent affronter des réalités
plus terre à terre. Même dans Tsuvadra, tout le
monde doit tenir compte de besoins primaires,
comme s’abriter, se nourrir, trouver de quoi se
vêtir. Et ces choses-là coûtent de l’argent. Cela
dit, certains trains de vie sont plus opulents que
d’autres.
Adopter un mode de vie n’a pas en soi
énormément d’influence sur votre personnalité
; en revanche, cet élément peut affecter la
manière dont les individus et les groupes
interagissent avec vous. Par exemple, si vous
menez un train de vie de prétorien, vous aurez
plus de facilité à avoir une influence sur les
hommes importants de la ville que si vous vivez
dans la pauvreté la plus crasse.
Entre deux aventures, vous choisissez un style
de vie particulier pour votre personnage et
devez dépenser l’argent nécessaire pour mener
ce train de vie.

Train de vie
Mendiant
Misérable
Pauvre
Modeste
Confortable
Riche
Aristocratique

Coût quotidien
_
1s
2s
1d
3d
5d
20 d minimum

Mendiant. Vous vivez dans des conditions
inhumaines. Sans maison, vous vous abritez où
vous le pouvez, vous glissant discrètement dans
des granges ou vous blottissant dans de vieilles
caisses. Vous dépendez des bonnes grâces des
gens mieux lotis que vous. De plus, la vie de
mendiant regorge de dangers. Vous évoluez en
effet dans un univers de violence, de maladies et
de faim. D’autres mendiants convoitent votre
armure, vos armes et votre équipement
d’aventurier, qui représentent une fortune à
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leurs yeux. Vous n’êtes pas digne de l’attention
de la plupart des gens.
Misérable. Vous vivez dans une étable qui
prend l’eau, une hutte au sol en terre battue
juste à l’entrée de la ville, ou alors vous louez une
chambre infestée par la vermine dans un des
pires quartiers de la ville. Si vous avez de quoi
vous protéger des éléments, vous évoluez dans
un environnement où le désespoir et la violence,
les maladies, la faim et le malheur sont monnaie
courante. Vous passez généralement inaperçu,
mais vous n’êtes pas protégé par beaucoup de
lois. La plupart des gens qui mènent ce train de
vie ont connu quelque terrible revers. Certains
sont dérangés, d’autres sont des exilés ou
simplement malades.
Pauvre. Un train de vie pauvre signifie que
vous devez vous passer du confort que vous
pouvez généralement trouver dans une
communauté stable. Vous vous contentez de
nourriture et d’un logement simples, de
vêtements usés jusqu’à la corde et d’un avenir
imprévisible. Une expérience supportable,
même si elle est probablement désagréable.
Vous logez peut-être dans une chambre d’un
asile de nuit ou dans une chambre commune audessus d’une taverne. Vous êtes protégé par
quelques lois, mais vous devez toujours faire
face à la violence, au crime et à la maladie. Les
gens qui mènent cette vie sont généralement
des ouvriers non qualifiés, des vendeurs de fruits
et légumes, des colporteurs, des voleurs, des
mercenaires, et d’autres personnes qui exercent
des professions peu recommandables.
Modeste. Un train de vie modeste vous
permet d’éviter de vous retrouver dans les bas
quartiers et de vous assurer un équipement en
bon état. Vous vivez dans la vieille ville, louez une
chambre dans une pension ou une auberge, ou
êtes membre d’un ordre mendiant. Vous ne
souffrez pas de la faim ou de la soif et, si votre
mode de vie reste simple, vous évoluez au moins
dans un environnement propre. Les gens qui
mènent cette vie sont généralement des soldats
qui ont une famille, des ouvriers, des étudiants,
des moines, des artistes, etc.
Confortable. Si vous choisissez ce train de vie,
cela signifie que vous pouvez vous permettre
facilement de porter de meilleurs habits et
d’entretenir votre équipement. Vous vivez dans
une petite maison dans un quartier de classe
moyenne ou dans une chambre privée louée
dans une bonne auberge. Vous fréquentez des
marchands, des juristes, des artisans
compétents et des officiers de la légion.
Riche. Choisir ce mode de vie équivaut à
mener une vie de luxe, même si vous n’avez pas
le statut social associé aux fortunes de la vieille
noblesse ou de l'empire. Vous menez une vie
comparable à celle d’un marchand prospère,
d’un fonctionnaire qui a les faveurs de l'empire
ou du propriétaire de plusieurs échoppes. Vous
vivez dans un logement fort respectable,
généralement une grande maison dans un
quartier en vogue ou une suite confortable dans

une bonne auberge. Vous employez sûrement
les services de quelques esclaves.
Aristocratique. Vous menez une vie
d’abondance et de confort. Vous évoluez dans
des cercles peuplés par les personnes les plus
influentes de la communauté. Vous habitez dans
une villa impériale, peut-être une maison en ville
dans un quartier cossu ou dans un appartement
de la meilleure auberge de la ville. Vous dînez
dans les meilleurs auberges, vous vous êtes
attaché les services du dernier tailleur à la mode
et vos esclaves répondent à vos moindres désirs.
Vous êtes invité aux événements mondains
organisés par les Oligarques et vous passez vos
soirées en compagnie de gens sénateurs, de
responsables de groupement de commerce, et
de grand prêtre des temples Donanymes. Vous
faites cependant face à des tentatives
d’escroquerie et de trahison de grande
envergure. Plus vous êtes riche, plus grandes
sont vos chances de vous retrouver mêlé à une
intrigue politique en tant que pion ou que
participant.

Moments de répit
Entre deux aventures, le MJ peut vous
demander de quelle manière s’occupe votre
personnage. Les moments de répit ont une
durée variable, mais chaque activité que vous
entreprenez durant une de ces périodes se
compte en jours et doit être menée à son terme
si vous voulez en tirer un quelconque bénéfice.
Pour qu’une journée soit prise en compte, vous
devez y consacrer au moins 8 heures par jour.
Ces journées n’ont pas besoin d’être
consécutives. Si vous avez devant vous plus que
le minimum de temps requis, vous pouvez
continuer la même activité ou en commencer
une autre.
Pendant un moment de répit, il est tout à fait
possible d’entreprendre une activité autre que
celles présentées ci-dessous. Si c’est le cas,
discutez-en avec votre MJ.

ARTISANAT
Votre PJ peut exercer ses talents d’artisan ou
d’artiste pour fabriquer un objet ou créer une
œuvre. Pour cela, vous devez maîtriser les outils
correspondants aux objets que vous voulez
fabriquer (généralement, des outils d’artisan).
Vous pouvez également avoir besoin de
matériaux spéciaux ou d’accéder à un lieu
particulier. Par exemple, si votre personnage
maîtrise les outils de forgeron, vous devez avoir
accès à une forge pour fabriquer un fer de hache
ou une armure. Chaque jour de répit que vous
consacrez à la fabrication d’objets vous permet
de créer un ou plusieurs objets d’une valeur
totale de 5 deniers. Si vous voulez fabriquer un
objet dont la valeur marchande dépasse 5
deniers, vous avancez dans sa réalisation par
tranche de 5 deniers par jour jusqu’à atteindre
l’équivalent de la valeur marchande de l’objet.
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Par exemple, un harnois blanc (valeur
marchande 1 500 deniers) demande 300 jours
de travail si votre PJ y travaille seul.
Plusieurs personnages peuvent combiner
leurs efforts pour construire un unique objet,
dans la mesure où chaque personnage qui
participe à cet effort maîtrise les outils adéquats
et que tous les personnages travaillent dans un
même lieu. Chaque personnage contribue à
hauteur de 5 deniers par jour passé à la
fabrication de l’objet.
Par exemple, trois personnages maîtrisant
tous les outils appropriés et travaillant dans un
même lieu peuvent fabriquer un harnois en 100
jours.
De plus, pour chaque objet, les matériaux de
construction vous coûtent la moitié de sa valeur
marchande finale.
Par exemple, fabriquer une hache d’armes
d’une valeur de 10 deniers implique de dépenser
5 deniers en matériaux nécessaires à sa
construction avant de débuter la fabrication.
Pendant qu’un personnage est occupé à
fabriquer des objets, il peut adopter un train de
vie modeste sans avoir à payer le prix normal de
1 denier par jour, ou un train de vie confortable
à la moitié du coût habituel.

EXERCER UNE PROFESSION
Entre deux scénarios, votre personnage peut
travailler. Cela concerne sans doute plutôt les
personnages de bas niveaux. Cela permet de
maintenir un train de vie modeste sans avoir à
payer 1 deniers par jour. Vous ne bénéficiez de
ce traitement de faveur que tant que votre PJ
travaille.
Si votre personnage est membre d’une
organisation qui peut lui fournir un emploi,
comme une confrérie, vous gagnez assez pour
assurer un train de vie confortable plutôt que
modeste.

RÉCUPÉRER
Votre PJ peut mettre à profit une période de
répit entre deux aventures pour se remettre
d’une blessure handicapante, d’une maladie ou
d’un empoisonnement.
Après trois jours de repos, vous pouvez faire
un jet de sauvegarde de Constitution DD 15. S’il
est réussi, vous pouvez choisir l’un des bénéfices
suivants :

MENER DES RECHERCHES
Le temps libre entre deux scénarios est
l’occasion rêvée pour mener des recherches et
en apprendre plus sur certains mystères que
vous avez rencontrés lors d’une aventure. C’est
particulièrement pertinent si vous jouez en
campagne, c’est-à-dire une succession de
scénarios qui s’enchaînent pour raconter une
seule et même histoire.
Mener des recherches peut se faire de
différentes façons : consulter des livres
poussiéreux et de fragiles parchemins dans une
bibliothèque, consulter un astrologue ou un
spécialiste, mais aussi offrir des boissons afin de
délier les langues et d’apprendre les dernières
rumeurs et les potins du lieu où vous vous
trouvez.
Quand vous entamez vos recherches, le MJ
détermine si vous pouvez trouver l’information
qui vous intéresse, combien de temps cela vous
prendra et si vos recherches sont soumises à
certaines conditions (comme trouver un
individu, un livre ou un lieu spécifique). Le MJ
peut aussi vous demander de faire un test de
caractéristique ou un test plus spécifique,
comme un test d’Intelligence (Investigation)
pour trouver les indices qui mettent votre PJ sur
la bonne voie, ou un test de Charisme
(Persuasion) pour vous assurer l’aide de
quelqu’un. Une fois que ces conditions ont été
remplies, votre PJ déniche l’information, si celleci est disponible.
Pour chaque jour passer à mener des
recherches, vous devez dépenser 1 denier pour
couvrir les dépenses de cette entreprise. Cette
somme s’ajoute au coût normal de votre train de
vie.

SE FORMER
Votre personnage peut utiliser le temps libre
entre deux aventures pour apprendre une
nouvelle langue ou apprendre à maîtriser de
nouveaux outils. Votre MJ peut vous donner des
options additionnelles d’entraînement.
Avant tout, votre personnage doit trouver
quelqu’un qui accepte de l’instruire. Le MJ
détermine combien de temps cela prend et si
cela nécessite de faire un ou plusieurs tests de
caractéristique.
Votre formation dure 250 jours et vous coûte
1 sou par jour. Après avoir passé le temps requis
et payé votre dû, vous connaissez une nouvelle
langue ou avez gagné la maîtrise d’un nouvel
outil.

 Annuler un effet qui vous empêche de
regagner des points de vie ;
 Pendant les prochaines 24 heures, vous
bénéficiez d’un avantage pour tous les jets LA ROMANCE
de sauvegarde contre une maladie ou un
La romance est une histoire de
poison dont vous subissez actuellement les rapprochement
de deux êtres (voir plus en
effets
tenant compte des exceptions). Quand une
romance commence c’est souvent par une
proposition du MJ à un joueur par un de ses PNJ,
mais cela peut être aussi par une proposition du
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joueur pour son PJ devant un figurant et
obligeant alors le MJ à approfondir ce figurant,
ce presque décors à en faire un vrai PNJ.
Dans Lien, sur la feuille du joueur viens se
poser Romance (Nom du PNJ) et une valeur de
romance.
Cette valeur utilise l’échelle de la haine à
l’amour.
 +7. L’amour. Je voudrais que nous existions
ensemble.
 +6. L’altérité. Je me réjouis de ton existence
et celle-ci me fait exister.
 +5. La sympathie. Je cherche à partager des
moments de nos existences.
 +4. L’empathie. Je cherche à comprendre ton
existence
 +3. La compassion. Je partage les joies et les
peines de ton existence
 +2. L’altruisme. Je t’aide à exister
 +1. La considération. Ton existence me donne
la responsabilité de mes actes
 0. L’indifférence. J’accepte que tu existes
 -1. L’égoïsme. Je profite que tu existes
 -2. La haine. Je n’aime pas que tu existes
Riche de cette échelle la romance commence
à +1. Plusieurs romance peuvent s’élever sur
cette échelle en même temps jusqu’à la valeur
+5. C’est ensuite que cela devient plus complexe.
C’est au-dessus que la plus part du temps on
ne peut aller qu’à deux. Mais dans certaines
circonstances et avec un volonté de travailler le
concept, les personnages peuvent atteindre le
polyamour. Ensuite à partir de 6 dans une
romance, de manière quotidienne cet amour
doit s’entretenir par des attentions et des
intentions. A vous de choisir les test et
comportement.

Les trois situations de la romance

Quand un personnage tente deux romances
en même temps et que les deux personnes ne
s’apprécient pas, alors on mesure la différence
par rapport à 5. Dans le cas c’est 3 ce qui fait un
écart de 2 et donc chaque semaine, le PJ perd 2
points dans les deux romances. A 5 la romance a
échoué.

Adversité et récompenses
Les récompenses offertes aux personnages
peuvent se classer en trois grandes catégories :
 Les biens matériels (or, objets spéciaux,
reliques, etc.) ;
 Le statut social (titres, reconnaissance ou
appartenance à une organisation, terres
avec possibilité de villae, etc.) ;
 Le gain de puissance (inspiration, points
d’expérience, cheminement vers la Foi, etc.).
Au cours d’une campagne d'Ichthus, le
dosage de ces différentes récompenses peut
varier. Par exemple, un groupe de mercenaires
mettra certainement l’accent sur les biens
matériels, tandis que des patriciens accorderont
beaucoup d’importance au statut ou à des
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récompenses immatérielles. Toutefois les points
d’expérience, et avec eux la possibilité pour les
personnages de gagner en puissance et en
capacités, restent un élément central commun à
tous les groupes.
Accorder l’inspiration à un PJ offre un gain
ponctuel à celui-ci et au groupe. À ce titre, vous
ne devriez pas hésiter à les utiliser pendant les
parties pour récompenser les bonnes idées et les
scènes intéressantes. Voir à ce sujet le chapitre
Le corps l’âme et l’esprit.
Les points d’expérience restent quant à eux
une mesure à moyen et long terme des succès
des personnages, qui s’utilisent avec plus de
précaution. La section à suivre propose conseils
et règles concernant leur utilisation.

récompense intervient si le personnage agit en
rapport avec ses valeurs. (Voir dans la section
suivante Les sources d’expérience le passage sur
les dilemmes).
La valeur d’une récompense de destinée
dépend uniquement du niveau actuel des
personnages. Elle est égale à une récompense de
dangerosité avec un adversaire d’ID égal à ce
niveau.

NIVEAU DE JEU ET NIVEAU DE FANTASTIQUE

Il n’est pas toujours aisé de jauger la quantité
de points d’expérience à accorder aux PJ à la fin
de chaque session. Idéalement, en tant que MJ,
vous souhaitez accorder une progression
relativement constante : ni trop lente pour ne
pas frustrer les joueurs, ni trop rapide pour ne
pas vous retrouver débordés par des
personnages devenus trop vite trop puissants.
Ichthus est conçu pour que les personnages
des joueurs commencent au niveau 3 et termine
au niveau entre 10.
Nous vous proposons ici des récompenses en
PX standardisées afin de gérer les différents cas
de figure qui se présentent au cours d’une partie.
La section suivante décrit comment utiliser ces
récompenses.

Dans le bestiaire, les adversaires humains ont
généralement un ID compris entre 1 et 5, jusqu’à
légèrement au-delà de 10 pour les plus
puissants, tandis que les créatures fantastiques
ou bibliques, en particulier celles de grande
taille, ont des ID compris entre 10 et 20.
Il en découle une certaine logique quant au
choix du niveau de fantastique et du niveau de
jeu maximal. La campagne est proposée avec un
niveau de fantastique de NF0 (qui arrivera à NF1
vers la fin).
Si vous souhaitez un jeu historique (NF0 ou 1),
nous vous conseillons de stopper la progression
des personnages au niveau 10. Avec l’ajout des
créatures fantastiques (griffon, cockatrice, et
autres créatures du bestiaire fantastique romain
etc. présentées dans le livret de l’écran), vous
pourrez prolonger le jeu jusqu’au niveau 15.
Pour aller au-delà, jusqu’au niveau 20, vous
mettrez sans doute en scène les créatures
bibliques (archanges, démons, le Dragon ou la
bête), car ce sont les créatures les plus
puissantes du jeu.

RÉCOMPENSE DE DANGEROSITÉ

SOURCES D’EXPÉRIENCE

Une récompense de dangerosité dépend de
la puissance ou de l’influence d’un adversaire ou
d’un PNJ, de son indice de dangerosité (ID). Ce
type de récompense est le plus souvent accordé
lorsque les personnages affrontent cet
adversaire, mais d’autres cas de figure sont
possibles (voir plus loin). De manière générale, à
chaque fois que les personnages interagissent
avec un PNJ d’une manière qui mène à une ou
plusieurs épreuves qu’ils doivent surmonter,
alors il y a des chances pour qu’ils bénéficient
d’une récompense de dangerosité.
La valeur d’une récompense de dangerosité
dépend de l’ID de l’adversaire ou du PNJ et est
généralement indiquée dans son profil. Voir
pour plus d’information la section Indice de
dangerosité du chapitre Principes de base.

Les personnages peuvent accumuler des PX
de diverses façons. En tant que MJ, selon vos
goûts et ceux de vos joueurs, il vous revient de
proposer des scénarios qui incluent des
récompenses de plusieurs sources et de mettre
en scène des situations diverses qui amènent les
personnages à progresser et les joueurs à
s’amuser.
Certaines des règles qui suivent peuvent être
sujettes à votre interprétation. En dernier
recours, c’est au MJ de trancher.

COMBIEN DE PX ?

RÉCOMPENSE DE DESTINÉE
Une récompense de destinée entre en jeu
lorsque les personnages sont confrontés à une
épreuve qui n’est pas imposée par une
intervention extérieure directe. Dans ce cas de
figure, c’est la nature profonde du héros ou sa
dimension morale qui est mise à l’épreuve. Les
aspirations, vices, vertus ou le code moral du
personnage ont alors toute leur importance et la

Les affrontements. Vos héros ne
manqueront pas de se trouver confrontés à des
ennemis prêts à faire appel à la violence pour
parvenir à leurs fins. Toutefois, gardez à l’esprit
que vaincre un ennemi n’implique pas
forcément de l’éliminer définitivement, et ne
passe pas nécessairement par un affrontement
direct ou une lutte à mort.
Contrecarrer les plans d’un donanyme de
pouvoir adverse constitue aussi une victoire
digne d’éloge.
De plus, même la défaite peut être source de
sagesse et d’apprentissage. Enfin, ni la société
antique ni les premiers chrétiens ne voient d’un
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bon œil une bande sans foi ni
loi semant la mort sur son
passage.

personnage est primordiale à
sa progression, et sa force
intérieure peut l’amener bien
plus loin que n’importe quelle
autre épreuve. À chaque fois
qu’un
personnage
est
confronté à une situation dont
chaque issue comporte son lot
de désagréments, on parle d’un
dilemme. Le caractère, les
aspirations et la moralité du
personnage entrent alors en
jeu pour souvent le contraindre
à un choix difficile mais
inévitable.

 Allouez une récompense
de
dangerosité
pour
chaque
adversaire
qu’affrontent directement
ou indirectement les
personnages.
 Allouez une récompense
supplémentaire si les
personnages l’emportent
en trouvant une issue
pacifique.
 Allouez une récompense supplémentaire si  Allouez une récompense de destinée à un
les personnages exploitent cette issue
personnage confronté à un dilemme et qui
pacifique afin de faire triompher le bien ou
accepte l’une des issues possibles malgré
l’honneur : convaincre un brigand de se
l’adversité.
repentir, accepter de libérer un adversaire  Allouez une récompense supplémentaire si
plutôt que l’éliminer, etc.
l’issue choisie ne constitue pas la solution de
moindre mal pour le personnage.
Notez que, de ce point de vue-là, Ichthus ne
repose pas exactement sur les mêmes
Les épreuves. Chaque histoire est prétexte à
fondations que le plus vieux et le plus connu des son lot d’épreuves à surmonter. Les héros ne
jeux de rôle dont il a hérité des mécaniques de font pas exception.
base du système. Par exemple, il n’est pas du
Ces épreuves peuvent être de natures très
tout prévu ou souhaitable d’enchaîner les diverses : survivre à un danger naturel ou à une
affrontements et d’accumuler de l’expérience épidémie, résoudre une énigme ou un mystère,
par ce biais.
mener d’âpres négociations, parvenir à tromper
Du fait du système de blessures et la part un personnage influent, etc. Si une telle épreuve
d’aléatoire qu’il contient, les combats devraient implique plus que quelques tests de
être moins réguliers que dans d’autres jeux de caractéristique réussis, fait appel à la sagacité
rôle à fond fantasy.
des joueurs et à des ressources de leurs
personnages, alors vous pouvez allouez les
La guerre. Le fracas de la bataille est une récompenses suivantes, même si les épreuves
expérience intense et irréversible, qui marque en question ne cadrent pas au départ avec la
tous ceux qui y participent.
définition stricte des récompenses telles que
Dans le monde des donanymes, c’est le vous venez de les lire.
triomphe de la Mort par excellence. Et pour les
soldats, le lieu et le moment de vérifier le métal  Allouez une récompense de destinée pour
dont chaque individu est fait. Cela concerne les
une épreuve (réussie ou non) qui n’implique
batailles de grande envergure, impliquant au
aucune adversité spécifique (phénomène
moins quelques centaines de combattants de
naturel, énigme, etc.).
chaque côté.
 Allouez une récompense de dangerosité
pour une épreuve (réussie ou non) qui
 Allouez une récompense de destinée à
implique un ou plusieurs adversaires
chaque personnage participant à une
directement. Utilisez l’ID de l’adversaire le
bataille rangée.
plus puissant afin de déterminer la valeur de
 Allouez une récompense supplémentaire
la récompense.
pour une infériorité numérique marquante

Allouez une récompense de destinée
(au moins deux fois moins de combattants
supplémentaire pour une solution
que le camp adverse).
particulièrement inventive ou appropriée.
 Allouez une récompense supplémentaire si
les personnages sortent victorieux grâce à
Les événements historiques. Être témoin
un ou plusieurs hauts faits de leur part, ou si
d’un
événement historique n’est pas une chose
la bataille fait partie d’une croisade, stade anodine.
Par sa seule présence, un personnage
ultime de la mission sainte.
peut en tirer sagesse ou inspiration qui le guidera
à l’avenir. Couronnement d’un prince, mariage
Les dilemmes. Tout ne se joue pas sur les d’une duchesse, signature d’un traité de paix,
champs de bataille, loin de là. La moralité d’un concile religieux, procès pour hérésie, révolte
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paysanne, etc. Les occasions sont nombreuses  Allouez une récompense de destinée
de voir grands du royaume ou simples vilains
lorsqu’un personnage change d’alignement
changer le cours des choses.
et passe de Mauvais à Neutre ou de Neutre
à Bon.
 Allouez une récompense de destinée à un
personnage qui se voit accorder une
Option : grand plan. Le Nouveau et l'Ancien
audience par un prince ou un grand du s’affrontent sans cesse, sur les champs de
royaume.
bataille comme dans l’âme de chaque individu.
 Allouez une récompense de destinée à un Au cours de leurs aventures, les héros sont
personnage qui assiste à un événement confrontés aux anges ou aux suppôts de
l’Adversaire. S’ils choisissent un camp, alors ils
considéré comme historique.
 Allouez une récompense supplémentaire si grandissent à chaque fois que celui-ci prend
le personnage est partie prenante de l’ascendant.
l’événement. Les étapes de la quête. À
mesure qu’une aventure se déroule,  Allouez une récompense de destinée
lorsqu’un personnage Mauvais fait avancer
certaines étapes restent plus importantes
d’une manière ou d’une autre les plans du
que d’autres. Un voyage qui arrive à son
néant.
terme, une enquête élucidée, une relique

Allouez une récompense de destinée
découverte, une information cruciale
lorsqu’un personnage Bon fait avancer d’une
obtenue sont autant de bonnes raisons de
manière ou d’une autre les plans divins.
récompenser les personnages et de
transcrire leur progression.
 Allouez une récompense de destinée à EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
chaque personnage lorsque le groupe
Les récompenses de dangerosité sont par
parvient à une étape considérée comme nature collectives et, dans la plupart des cas,
importante d’un scénario. La société antique vous devriez simplement faire la somme des
est peu à peu remplacée par d'un empire récompenses obtenues par le groupe et les
diviser entre tous les personnages. Même si les
romain dominant.
 Allouez une récompense de destinée
lorsqu’un personnage change son train de
vie pour un train de vie de niveau plus élevé
(voir le chapitre 10, Les dangers de
l’aventure). Cette récompense n’est valable
que la première fois que le personnage
accède à ce train de vie, pas s’il le perd et le
regagne par la suite.
 Allouez une récompense de destinée
lorsqu’un personnage accroît son statut ou
son influence au sein de son milieu social
actuel (un artisan devenant chef d’une
fraternité de marchand, un publicain se
mariant avec une famille puissante, etc.).
Option : Fautes et Vertus. Le salut de l’âme
passe par des routes tortueuses qui impliquent
leur lot d’erreurs et de faux pas. Mais un
personnage qui sait suivre le chemin étroit de la
vertu est sans nul doute en route vers la
grandeur.
Si vous utilisez cette option (voir chapitre Le
corps l’âme et l'esprit), vous pouvez allouez les
récompenses suivantes.
 Allouez une récompense de destinée
lorsqu’un personnage résiste à la tentation
de son péché capital.
 Allouez une récompense de destinée
lorsqu’un personnage suit sa vertu cardinale
et que cela implique un sacrifice important
de sa part.
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récompenses de destinée paraissent plus
individuelles, n’hésitez pas non plus à les
partager entre les membres du groupe. Après
tout, pour qu’un des personnages assiste à un
événement historique, il aura sans doute fallu
que l’ensemble du groupe agisse en ce sens.
Cela permet une absolue impartialité et une
progression identique de tous les membres du
groupe. Une autre possibilité est de répartir
l’expérience en fonction des actions individuelles
des personnages. Notez cependant que cela
peut décourager la coopération entre les
joueurs. Si vous souhaitez aller dans cette
direction, assurez-vous de prévenir le groupe en
début de campagne et de sonder leur opinion à
ce sujet. Et préparez-vous à quelques situations
conflictuelles qui ne manqueront de survenir.
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Règles de combat
L'image fait allusion au fait que les causes profondes du conflit sont
latentes dans les tendances opposées des deux parties. Dès lors
qu'existent de telles dispositions divergentes, un conflit en découle
fatalement. Il en résulte que, pour prévenir le conflit, il faut
considérer avec soin chaque chose au tout début. Si le droit et le
devoir sont exactement fixés, ou si, dans un groupe, les tendances
spirituelles des individus s'harmonisent, la cause profonde du conflit
est écartée d'avance.
Lao Tseu (Soung / Le Conflit)
Ce
chapitre
détaille les règles
qui permettent
aux héros et à
leurs adversaires
d’engager des combats, dans toutes les
situations imaginables. Il s’adresse aux joueurs
et le « vous » employé correspond au joueur,
mais parfois aussi au personnage ou à la créature
que le joueur contrôle au cours du combat. Dans
un combat, gérer les adversaires du groupe de
héros est la responsabilité du MJ.

Dans le cadre du jeu, le chaos du combat est
organisé en un cycle de rounds et de tours. Un
round est une période de 6 secondes dans le
monde du jeu. Pendant un round, chaque
créature qui participe au combat se voit
attribuer un tour. L’ordre des tours de toutes les
créatures présentes est déterminé au début du
combat par les jets d’initiative. Une fois que
chaque créature a agi lors de son tour, si aucun
des camps n’a vaincu l’autre et si aucun des
camps ne souhaite rompre l’affrontement, le
combat continue pendant un nouveau round.

Ordre de combat

SURPRISE

Le MJ détermine qui est susceptible d’être
pris par surprise. Si aucun des deux camps ne
cherche à être discret, ils se remarquent
automatiquement. Sinon, le MJ compare les
résultats des tests de Dextérité (Discrétion) de
toutes les créatures qui se cachent
avec la valeur passive de Sagesse
(Perception) de toutes les créatures
qui appartiennent à l’autre camp.
LES ÉTAPES DU COMBAT
Toute créature qui ne remarque pas
une menace est surprise au début de
1. Surprise. Le MJ détermine si l’une des créatures
la rencontre.
qui prend part au combat est surprise.
Si vous êtes surpris, vous ne
2. Positionnement. Le MJ décide où tous les
pouvez pas bouger ou accomplir
d’action lors de votre premier tour de
participants se trouvent. En fonction de la position
combat et vous ne pouvez pas non
des héros (par exemple leur ordre de marche, les
plus utiliser de réaction jusqu’à la fin
positions où ils ont indiqué se trouver dans une pièce
de ce tour. Il est possible qu’un seul
membre d’un groupe soit surpris et
ou un autre lieu), le MJ détermine où se trouvent
pas les autres.
leurs adversaires, à quelle distance et dans quelle
direction.
INITIATIVE
3. Initiative. Toutes les créatures qui participent au
L’initiative permet de déterminer
combat font un jet d’initiative afin de déterminer
l’ordre des tours pendant un combat.
dans quel ordre les combattants vont agir.
Au début du combat, chaque
participant fait un test de Dextérité
4. Chacun son tour. Chaque créature qui participe à
appelé aussi « jet d’initiative » (avec
la bataille agit à son tour, en fonction de l’ordre
un désavantage s’il porte une armure
déterminé par les jets d’initiative.
lourde) afin de déterminer son rang
dans l’ordre d’initiative. Le MJ lance
5. Nouveau round. Quand toutes les créatures qui
un seul dé pour un groupe de
participent au combat ont agi, le round prend fin.
créatures identiques, de sorte que
Répétez alors la quatrième étape jusqu’à la fin du
tous les membres de ce groupe
agissent en même temps.
combat.

Un combat typique est la rencontre brutale
de deux camps qui s’opposent. Un tourbillon de
violence constitué de coups, de feintes, de
parades qui fusent entre des adversaires
toujours en mouvement.

261

Le MJ classe les combattants par ordre de
Vous ne pouvez accomplir qu’une seule
Dextérité, en commençant par celui qui a eu le action bonus pendant votre tour. Si vous avez le
résultat le plus élevé à son test de Dextérité et en choix entre plusieurs actions bonus, vous devez
terminant par celui dont le résultat était le moins donc choisir laquelle accomplir.
élevé. C’est dans cet ordre,
appelé ordre d’initiative, que les
combattants agissent à chaque
INTERAGIR AVEC LES OBJETS ALENTOUR
round. L’ordre d’initiative reste
le même d’un round à l’autre.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez
En cas d’égalité, s’il s’agit de
accomplir librement, en même temps que votre
créatures contrôlées par le MJ,
déplacement ou que votre action. Pour rappel, vous ne
ce dernier choisit quelle créature
pouvez interagir librement qu’avec un seul objet par tour
agira avant l’autre. Si l’égalité
de jeu. Interagir avec deux objets vous oblige à utiliser votre
concerne les héros, c’est aux
action.
joueurs de décider quel
 Dégainer ou rengainer une épée.
personnage agira le premier. Si
 Ouvrir ou fermer une porte.
adversaires et personnages se
 Ramasser une hache tombée au sol.
trouvent à égalité, le MJ peut
 Prendre un bibelot posé sur une table.
décider de l’ordre. Le MJ peut
 Retirer un anneau de votre doigt.
aussi
décider
que
les
 Enfourner de la nourriture dans votre bouche.
personnages et adversaires à
 Planter une bannière dans le sol.
égalité résolvent la situation par
 Prendre de l’argent dans votre bourse.
un nouveau jet de d20, auquel
cas la créature qui a le résultat le
 Finir toute la bière d’une cruche.
plus haut agira avant l’autre.
 Actionner un levier ou un interrupteur.
 Retirer une torche de son support.
VOTRE TOUR
 Prendre un livre sur une étagère à votre portée.
 Éteindre une petite flamme.
Pendant votre tour, vous
 Vous couvrir la tête avec la capuche de votre manteau.
pouvez vous déplacer d’une
 Plaquer votre oreille contre une porte
distance égale à votre vitesse et
 Donner un coup de pied dans une petite pierre.
accomplir une action. C’est à
vous de décider si vous voulez
 Tourner une clef dans une serrure.
d’abord vous déplacer ou
 Tendre un objet à un autre personnage.
d’abord agir. Votre vitesse –
aussi appelée « vitesse de
Vous devez attendre votre tour pour
déplacement » – est indiquée sur votre feuille de
accomplir une action bonus, sauf si celle-ci se
personnage.
Les actions les plus courantes que vous déroule à un moment bien précis indiqué alors
pouvez accomplir sont décrites dans la section dans son descriptif. Tout effet qui vous empêche
Actions de combat, plus loin dans ce chapitre. d’accomplir des actions vous empêche
Certaines aptitudes de classe ou d’autres également d’accomplir des actions bonus.
capacités vous donnent un choix d’actions plus
important. La section Déplacement et position AUTRES ACTIVITÉS PENDANT VOTRE TOUR
vous explique les règles de déplacement.
Pendant votre tour, vous pouvez faire de
Vous pouvez décider de ne pas vous déplacer, nombreuses
choses qui ne vous demandent pas
de ne pas agir, ou même de ne rien faire pendant de vous déplacer
ni d’utiliser une action. Vous
votre tour. Si vous ne savez pas quoi faire pouvez communiquer,
dans la mesure du
pendant votre tour, vous pouvez envisager de possible, par phrases brèves
ou par gestes.
choisir les actions esquiver ou se tenir prêt,
Vous
pouvez
aussi
librement
interagir avec un
décrites dans la section Actions en combat.
objet ou un élément de l’environnement, soit
pendant votre déplacement, soit pendant votre
ACTION BONUS
action. Par exemple, vous pouvez profiter de
Plusieurs aptitudes de classe, facultés velum votre mouvement vers un adversaire pour ouvrir
et autres capacités vous permettent d’accomplir une porte. Ou alors, vous pouvez dégainer votre
une action supplémentaire lors de votre tour. arme pendant la même action que vous utilisez
L’aptitude Ruse, par exemple, permet à un pour attaquer.
Néanmoins, si vous voulez interagir avec un
débrouillard d’accomplir une action bonus.
second
objet, alors vous devez utiliser une
Vous ne pouvez accomplir d’action bonus
action.
Par
exemple, si vous souhaitez vous
que si une capacité spéciale ou une aptitude
stipule que vous pouvez « accomplir quelque déplacer, ouvrir la porte et dégainer votre épée,
chose comme action bonus ». Si ce n’est pas le alors votre tour de jeu sera terminé. Vous ne
cas, vous ne pouvez pas accomplir d’action pourrez pas attaquer car votre action aura été
utilisée pour interagir avec un second objet.
bonus.
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Pour utiliser certains objets spéciaux, vous
devrez toujours utiliser une action,
conformément à ce qui est indiqué dans la
description de ces objets.
Le MJ peut vous demander d’utiliser une
action pour n’importe quelle activité qui requiert
une attention particulière ou lorsque vous vous
trouvez face à un obstacle inhabituel. Par
exemple, le MJ peut raisonnablement vous
demander d’utiliser une action pour forcer une
porte coincée ou pour tourner une manivelle qui
fera descendre un pont-levis.

SE DÉPLACER ENTRE DES ATTAQUES

RÉACTION

TERRAIN DIFFICILE

Certaines capacités spéciales ou situations
permettent à votre personnage d’accomplir une
action spéciale appelée une réaction. Une
réaction est une réponse instantanée
déclenchée par un stimulus qui peut se produire
pendant votre tour ou celui de quelqu’un
d’autre. Le type de réaction le plus courant est
l’attaque d’opportunité, décrite plus loin dans ce
chapitre.
Quand vous réagissez, vous ne pouvez pas
réagir de nouveau avant le début de votre
prochain tour. Si la réaction interrompt le tour
d’une autre créature, celle-ci finit son tour
normalement après la résolution de la réaction.

Un combat se déroule rarement sur le sol
d’une pièce vide ou dans une plaine bien
dégagée. Que ce soit sur le sol irrégulier d’une
ruine, au milieu d’une forêt envahie de bruyères,
ou dans un escalier glissant, un champ de bataille
est généralement un terrain difficile.
Chaque mètre parcouru sur un terrain difficile
coûte
un
mètre
de
déplacement
supplémentaire. Votre vitesse est ainsi divisée
par deux. Si plusieurs obstacles qui justifieraient
en eux-mêmes de considérer un terrain comme
difficile se cumulent sur un seul terrain (un
escalier raide ET encombré de gravats), le coût
du déplacement reste le même et ne se cumule
pas. Votre vitesse reste divisée par deux, et non
par trois ou quatre…
Des meubles bas, des gravats, des buissons,
des escaliers raides, de la neige ou des fondrières
sont autant d’exemples de terrains difficiles.
L’emplacement occupé par une autre créature
est également considéré comme un terrain
difficile.

Déplacement et position
Au cours d’un combat, les héros et leurs
adversaires sont constamment en mouvement
et utilisent souvent leur déplacement ou leur
position pour tenter de prendre le dessus sur
leurs adversaires. Lors de votre tour, vous
pouvez vous déplacer d’une distance inférieure
ou égale à votre vitesse. Dans les limites de votre
vitesse, vous pouvez parcourir la distance que
vous souhaitez pendant votre tour en suivant les
règles présentées ici.
Dans le cadre de votre mouvement, vous
pouvez sauter, escalader et nager. Ces différents
modes de déplacement peuvent être combinés
avec la marche ou constituer l’ensemble de
votre déplacement. Quelle que soit la manière
dont vous vous déplacez, vous devez déduire de
votre vitesse la distance utilisée par chacun de
vos modes de déplacement jusqu’à ce que vous
ayez épuisé votre jauge de déplacement ou que
vous ayez décidé de vous arrêter.

FRAGMENTER VOTRE MOUVEMENT
Pendant votre tour, vous pouvez fragmenter
votre déplacement et utiliser une partie de votre
déplacement avant votre action et le reste après
celle-ci. Par exemple, si votre vitesse est de 9
mètres, vous pouvez vous déplacer de 3 mètres,
faire une action, puis parcourir les 6 mètres
restants.

Si vous utilisez une action qui vous permet de
porter plusieurs attaques avec une arme, vous
pouvez fragmenter encore plus votre
déplacement et vous déplacer entre ces
attaques. Par exemple, un homme d’armes qui
peut porter deux attaques grâce à l’aptitude
Inspiration guerrière et qui a une vitesse de 7,50
mètres peut se déplacer de 3 mètres, porter sa
première attaque, se déplacer de 4,50 mètres
supplémentaires et porter sa seconde attaque.

ÊTRE À TERRE
Il n’est pas rare que des combattants se
trouvent au sol, allongés, qu’ils aient été
renversés ou qu’ils se soient eux-mêmes jetés au
sol. Dans le cadre du jeu, on dit qu’ils sont à terre,
un état décrit à la page 98 du chapitre 6, Le corps
l’âme et l'esprit.
Vous pouvez vous jeter au sol sans avoir à
utiliser de votre déplacement. Vous relevez vous
demande plus d’efforts et vous coûte la moitié
de votre déplacement total.
Par exemple, si votre vitesse est de 9 mètres,
vous devez utiliser 4,50 mètres pour vous
relever. Vous ne pouvez pas vous relever si votre
jauge de déplacement n’est pas suffisante ou est
réduite à 0.
Pour vous déplacer quand vous êtes à terre,
vous devez ramper. Quand vous rampez, chaque
mètre parcouru vous coûte 1 mètre
supplémentaire. Votre vitesse de déplacement
est donc divisée par deux. De plus, si vous
rampez sur 1 mètre en terrain difficile, cela vous
coûte en réalité 3 mètres de déplacement, votre
vitesse est donc divisée par trois.
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surface de 1,50 mètre de côté. Si un
SE DÉPLACER AU MILIEU D’AUTRES CRÉATURES une
combattantoyenne se trouve dans l’embrasure
Vous pouvez traverser l’emplacement d’une
créature qui ne vous est pas hostile. En
revanche, vous ne pouvez traverser
l’emplacement occupé par une créature hostile
que si celle-ci fait deux tailles de plus ou de moins

d’une porte de 1,50 mètre de large, les autres
créatures ne peuvent passer que si le
combattant le leur permet.
L’emplacement occupé par une créature
donne aussi la taille de l’espace qu’il lui faut pour

Catégories de tailles
Taille
Très Petit
Petit
Moyen
Grand
Très Grand
Gigantesque

TP
P
M
G
TG
Gig

Exemple
Chat
Chien
Humain
Cheval
Géant
Dragon

Espace occupé
Carré de 0,75 mètre de côté
Carré de 1,50 mètre de côté
Carré de 1,50 mètre de côté
Carré de 3 mètres de côté
Carré de 4,50 mètres de côté
Carré de 6 mètres de côté

que vous.
N’oubliez pas que l’emplacement
occupé par une autre créature est
considéré comme un terrain difficile.
Qu’une créature soit amie ou adversaire,
vous ne pouvez pas volontairement vous
arrêter sur l’emplacement qu’elle occupe.
Si vous vous mettez hors de portée de
l’allonge d’une créature pendant votre
déplacement, vous provoquez une
attaque d’opportunité, ainsi qu’expliqué
plus loin dans ce chapitre.

Dé de blessure
+1 dé violet
+2 dés violet
+3 dés violet

Dés de blessure
Les dés de blessure sont les dés de couleur du jeu de
plateau (rouge, noir, jaune et blanc, dé géant violet).
Ils comportent jusqu’à quatre symboles : bouclier
(icône écu), recul (icône tête de bélier), hors de
combat (icône bandage sur la tête) et tué (icône
épée ensanglantée).
Un cinquième symbole – piétiné (icône empreinte de
patte) - apparaît sur le dé violet utilisé seulement par
les grandes créatures ou pour certains effets
spéciaux.
Si vous n’avez pas accès aux dés du jeu de plateau,
vous pouvez simplement utiliser un d6 ordinaire et
obtenir le résultat dans le Tableau des tests de
blessure.
Par souci de simplicité et de concision, nous utilisons
la couleur des dés du jeu de plateau afin de les
identifier dans les présentes règles.

DÉPLACEMENT EN VOL
Les créatures volantes bénéficient
d’une grande mobilité. En revanche elles
doivent également composer avec le
risque de tomber. Si une créature volante
est jetée à terre, voit sa vitesse réduite à
0, ou, se retrouve d’une manière ou d’une
autre dans l’incapacité de bouger, elle
chute, à moins d’être en mesure de faire
du vol stationnaire ou d’être maintenue
dans les airs d’une autre manière.

TAILLE DES CRÉATURES
Chaque créature occupe une surface plus ou
moins importante en fonction de sa taille. Le
tableau des catégories de tailles qui suit indique
la taille de la surface occupée et contrôlée en
combat par une créature d’une taille donnée.
Les objets utilisent parfois les mêmes catégories
de taille.

ESPACE OCCUPÉ
L’emplacement d’une créature correspond à
la surface qu’elle contrôle lors d’un combat et
non à la surface qu’elle occupe réellement. Par
exemple, une créature moyenne classique ne
fait pas 1,50 mètre de large, mais elle contrôle

combattre efficacement. C’est pour cette raison
qu’il y a une limite au nombre de créatures qui
peuvent en encercler une autre en combat. En
imaginant un combat entre des créatures
moyennes, huit créatures seulement peuvent
tenir dans un rayon de 1,50 mètre autour d’une
autre.
Les créatures plus grandes occupent un
emplacement plus important. Et le nombre
maximum d’entre elles qui permet d’encercler
en même temps une créature est donc plus
réduit. Par exemple, si des Grandes créatures
veulent encercler une créature moyenne ou plus
petite, le chiffre maximum est alors de quatre.
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En revanche, une créature Gigantesque peut coopérez, mais seulement si elle fait ce test
être encerclée par vingt créatures moyennes.
avant le début de votre prochain tour.
Vous pouvez aussi aider une créature amicale
DÉ DE BLESSURE
qui veut attaquer une autre créature qui se
trouve dans un rayon de 1,50 mètre de vous.
Lorsqu’une créature de taille G ou supérieure Vous faites une feinte, tentez de distraire la cible
provoque un test de blessure, le MJ obtient un ou participez d’une manière ou d’une autre afin
ou plusieurs dés de blessure supplémentaires. de rendre l’attaque de votre allié plus efficace.
Voir à ce propos la section Dégâts, plus loin dans
Si votre allié attaque la cible avant le début de
ce chapitre. Si deux créatures s’affrontent et votre prochain tour, il bénéficie d’un avantage
disposent toutes deux de dés de blessure sur son premier jet d’attaque.
supplémentaires, seule la plus grande créature
dispose de dés supplémentaires. Ce total de dés ATTAQUER
est égal à la différence entre les deux niveaux de
dés supplémentaires. Par exemple, une créature
L’action de combat la plus courante est
Gigantesque (+3 dés) attaquant une Très grande attaquer, que ce soit en frappant avec un glaive,
créature (+2 dés) lance seulement un dé en tirant une flèche avec un arc ou en
supplémentaire (3-2=1).
combattant à mains nues. Cette action vous
Ces dés ne sont utilisés que lorsque le permet de réaliser une attaque de corps-à-corps
modificateur de Force est ajouté aux dégâts de ou à distance. Reportez-vous à la section Porter
l’attaque, ce qui exclut certaines attaques une attaque pour découvrir les règles qui
comme les souffles (voir à ce sujet le chapitre 18, s’appliquent à l’attaque.
Bestiaire).
Certaines aptitudes, comme l’Inspiration
guerrière de l’homme d’armes, permettent à
SE FAUFILER DANS UN ESPACE RÉDUIT
votre personnage de porter plus d’une attaque
Une créature peut se faufiler dans un espace avec cette action.
réduit d’une taille égale à l’espace contrôlé par CHERCHER
une créature de la catégorie de taille inférieure à
la sienne. Ainsi, une Grande créature peut se
Quand vous choisissez l’action chercher,
faufiler dans un passage qui ne fait que 1,50 toute votre attention est tournée vers l’objet de
mètre de large. Mais en se faufilant dans un tel votre recherche.
espace, chaque mètre parcouru par la créature
En fonction de ce que vous cherchez, le MJ
lui coûte 1 mètre de déplacement peut vous demander de faire un test de Sagesse
supplémentaire et elle subit un désavantage sur (Perception) ou un test d’Intelligence
les jets d’attaque et les jets de sauvegarde de (Investigation).
Dextérité. À l’inverse, toute créature qui attaque
celle qui se faufile bénéficie d’un avantage sur ESQUIVER
ses jets d’attaque tant que sa cible se trouve
dans un espace trop petit pour elle.
Quand vous choisissez l’action esquiver, votre
unique objectif est d’éviter les attaques.
Jusqu’au début de votre tour suivant, tout jet
Actions en combat
d’attaque qui vous prend pour cible subit un
Quand vous accomplissez une action lors de désavantage si vous pouvez voir l’attaquant, et
votre tour, vous avez le choix entre les actions vous bénéficiez d’un avantage pour tout jet de
présentées ci-dessous, une action qui dépend de sauvegarde de Dextérité. Vous perdez les
votre classe ou d’une aptitude particulière, ou, bénéfices de cette action si vous êtes neutralisé
enfin, une action que vous improvisez. De ou si votre vitesse est réduite à 0.
nombreux adversaires possèdent des actions qui
leur sont propres et qui sont présentées dans SE CACHER
leur profil statistique.
Quand vous choisissez l’action se cacher,
Quand vous décrivez une action qui n’est pas
présentée dans les règles, c’est au MJ de décider vous devez faire un test de Dextérité (Discrétion)
si vous pouvez accomplir cette action et si vous pour tenter de vous cacher en suivant les règles
devez faire un jet de dé spécifique pour appropriées. Si vous réussissez, vous gagnez
certains des bénéfices associés à cet état, tels
déterminer votre succès ou votre échec.
qu’ils sont décrits dans la section Attaquants et
cibles invisibles plus loin dans ce chapitre.
AIDER
Vous pouvez apporter votre aide à une autre SE DÉSENGAGER
créature pour réaliser une tâche. Quand vous
Si vous choisissez l’action se désengager, vous
choisissez l’action aider, la créature que vous
pouvez
vous déplacer sans risquer de créer des
aidez bénéficie d’un avantage sur le prochain
attaques
d’opportunité jusqu’à la fin du tour.
test de caractéristique qu’elle fait dans le but
d’accomplir la tâche pour laquelle vous
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SE PRÉCIPITER

Porter une attaque

Quand vous choisissez l’action se précipiter,
la distance que vous pouvez parcourir est
augmentée jusqu’à la fin du tour. Ce bonus de
déplacement est égal à votre vitesse, après avoir
appliqué tous les modificateurs éventuels.
Donc si par exemple votre vitesse est de 9
mètres et que vous utilisez l’action se précipiter,
vous pourrez parcourir 18 mètres lors de votre
tour. Tout effet qui a une incidence positive ou
négative sur votre vitesse a le même effet sur
votre bonus de déplacement.
Par exemple, si votre vitesse est de 9 mètres
et qu’elle se trouve réduite à 4,50 mètres, vous
ne pourrez parcourir que 9 mètres lors de votre
tour en utilisant l’action se précipiter.

Que vous portiez une attaque avec une arme
de corps-à-corps, une arme à distance ou une
pièce d’artillerie, cette attaque se décompose
ainsi :
1. choisir une cible. Choisissez une cible qui se
trouve à distance d’attaque : une créature, un
objet ou un lieu ;
2. déterminer les modificateurs. Le MJ
détermine si la cible est à l’abri et si vous
bénéficiez d’un avantage ou subissez un
désavantage par rapport à elle. Les capacités
spéciales et autres effets peuvent permettre
d’appliquer des bonus ou des malus à votre jet
d’attaque ;
3. résoudre l’attaque. Lancez les dés. Si vous
touchez votre cible, vous lancez les dés de
dégâts, sauf si les règles de votre attaque
précisent autre chose. Certaines attaques ont en
effet des effets spécifiques qui viennent
s’ajouter aux dégâts ou les remplacer. Si vous
vous demandez si une action que vous êtes en
train de faire peut être considérée comme une
attaque, rappelez-vous une règle simple : si vous
faites un jet d’attaque, c’est que vous être en
train de faire une attaque.

SE TENIR PRÊT
Il peut vous arriver de vouloir surprendre un
adversaire ou attendre une configuration
particulière avant d’agir. Pour cela, vous devez
choisir l’action se tenir prêt pendant votre tour.
Cette action vous permet d’utiliser votre
réaction avant le début de votre prochain tour.
Vous devez d’abord décider quelle situation
particulière va déclencher votre réaction, puis
choisir la façon dont vous réagirez à ce stimulus.
Par exemple : « Si le mercenaire marche sur
cette trappe, je déclenche le levier qui permet de
l’ouvrir. » Ou : « Si le loup s’approche, je
m’éloigne. » Quand l’événement déclencheur se
produit, vous pouvez choisir entre réagir
immédiatement après que l’événement s’est
produit ou l’ignorer. Gardez en mémoire que
vous ne pouvez réagir qu’une fois par round.

JETS D’ATTAQUE

Quand vous faites une attaque, votre jet
d’attaque permet de déterminer si vous touchez
votre cible ou non. Pour faire un jet d’attaque,
lancez un d20 et ajoutez les modificateurs
appropriés. Si le total du dé et des modificateurs
est supérieur ou égal à la classe d’armure (CA) de
votre cible, votre attaque est réussie. La CA d’un
personnage est déterminée au moment de sa
UTILISER UN OBJET
création, tandis que la CA d’un adversaire est
Normalement, vous interagissez avec un indiquée dans ses statistiques.
objet en faisant quelque-chose d’autre, par MODIFICATEURS DU JET
exemple quand vous dégainez votre épée dans
le cadre de l’action attaquer. Quand un objet
Quand un joueur fait un jet d’attaque, les
nécessite une action pour que vous puissiez deux modificateurs les plus courants sont un
l’utiliser, vous choisissez l’action utiliser un objet. modificateur de caractéristique et le bonus de
Cette action se montre aussi pratique quand maîtrise du personnage. Quand un adversaire
vous voulez interagir avec plus d’un objet porte une attaque, il faut appliquer les
pendant votre tour.
modificateurs indiqués dans ses statistiques.
Modificateur de caractéristique. Le
AUTRE CHOSE ?
modificateur de caractéristique utilisé pour une
attaque avec une arme de corps-à-corps est la
Dans Tsuvadra, la seule limite au jeu est votre Force. Pour une attaque avec une arme à
imagination. Les précédentes actions résument distance, il s’agit de la Dextérité. Enfin, une
les principales possibilités qui s’offrent à votre attaque avec une pièce d’artillerie repose sur
héros lors d’une scène de combat. Mais rien ne l’Intelligence. Cette règle ne s’applique pas
vous empêche de faire autre chose : tenter de forcément aux armes de finesse ou de lancer.
faire rire votre adversaire, tenter de lui faire
Bonus de maîtrise. Quand vous faites une
tomber un chandelier dessus, tout est possible. attaque en utilisant une arme que vous
C’est alors au MJ de déterminer les chances de maîtrisez, vous ajoutez votre bonus de maîtrise
réussite de votre action et de vous demander, s’il à votre jet d’attaque.
le souhaite, un jet de dé.
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FAIRE 1 OU 20

PORTÉE

Parfois, le destin se montre particulièrement
cruel ou clément envers un combattant. Et donc,
un novice va parfois réussir une attaque très
improbable et le vétéran confirmé va rater un
coup tout fait.
Si le d20 lancé pour un jet d’attaque donne un
résultat
de
20,
l’attaque
réussit
automatiquement,
peu
importent
les
modificateurs ou la CA de la cible. Il s’agit d’un
coup critique, expliqué plus loin dans ce
chapitre.
Si le d20 lancé pour un jet d’attaque donne un
résultat
de
1,
l’attaque
échoue
automatiquement,
peu
importent
les
modificateurs ou la CA de la cible.

Vous ne pouvez faire d’attaque à distance
que contre des cibles qui se trouvent à une
portée spécifique. Si seule une portée est
indiquée pour une attaque à distance, vous ne
pouvez pas attaquer une cible qui se trouve à
une distance supérieure à cette portée.
Certaines attaques à distance, comme celles
faites avec un arc long ou un arc court, ont deux
portées qui leurs sont associées. Le plus petit
nombre indiqué correspond à la portée normale
de l’attaque et le plus grand à la longue portée.
Si votre cible se trouve au-delà de la portée
normale de votre arme (le petit nombre), vous
subissez un désavantage sur votre jet d’attaque.
Vous ne pouvez pas attaquer une cible qui se
trouve au-delà de la longue portée (le plus grand
nombre).

VISER UN POINT FAIBLE
Avant d’effectuer un jet d’attaque (sauf pour
une arme d’artillerie), vous pouvez choisir de
vous imposer un désavantage en attaque pour
obtenir 1d6 dégâts supplémentaires du même
type que l’arme utilisée en cas de succès. Vous
ne pouvez pas utiliser cette option si vous
subissez déjà un désavantage sur le jet
d’attaque.

ATTAQUE À DISTANCE DANS UN COMBAT AU
CORPS-À-CORPS

Il est plus difficile de faire une attaque à
distance si un adversaire est à côté de vous.
Quand vous faites une attaque à distance, vous
subissez un désavantage sur votre jet d’attaque
si vous vous trouvez dans un rayon de 1,50
mètre d’une créature hostile qui se trouve dans
ATTAQUANTS ET CIBLES INVISIBLES
votre champ de vision et qui n’est pas
Les
combattants
essaient
souvent neutralisée.
d’échapper à la vigilance de leurs adversaires en
se cachant ou en profitant du chaos de ATTAQUE DE CORPS-À-CORPS
l’affrontement. Quand vous attaquez une cible
Une attaque de corps-à-corps vous permet
que vous ne pouvez pas voir, vous subissez un d’attaquer
un adversaire qui se trouve à la
désavantage sur le jet d’attaque.
portée
de
votre
allonge. Une attaque de corpsCette règle s’applique même si vous devinez à-corps est généralement
portée avec une arme
la position de votre cible ou que vous prenez tenue à une ou deux mains,
une épée,
pour cible une créature que vous pouvez un marteau de guerre oucomme
une
hache.
Les
entendre mais que vous ne voyez pas. Si la cible animaux ou certaines créatures peuvent
n’est pas à l’endroit que vous avez ciblé, vous également attaquer en frappant avec leurs
ratez automatiquement votre attaque. Cela dit, griffes, leurs cornes, leurs dents, ou tout autre
le MJ vous informe uniquement de l’échec de membre.
votre attaque, il ne vous dit pas si vous avez
La majorité des créatures possède une
effectivement deviné où se trouvait votre cible allonge
de 1,50 mètre. Elles peuvent donc porter
ou non.
une
attaque
de corps-à-corps contre les cibles
Quand une créature ne peut pas vous voir, qui se trouvent
dans un rayon de 1,50 mètre
vous bénéficiez d’un avantage quand vous faites autour
d’elles.
créatures,
un jet d’attaque la ciblant. Si vous étiez caché généralement celles quiCertaines
sont
plus
grandes
la
(c’est-à-dire que la créature ne vous voit pas et taille Moyenne, possèdent une allongequequi
ne vous entend pas) et que vous attaquez, quel dépasse 1,50 mètre. C’est alors indiqué dans leur
que soit le résultat de votre attaque, votre description.
position est immédiatement révélée au moment
Quand vous êtes au corps-à-corps, vous
de la résolution de l’attaque.
pouvez aussi porter une attaque à mains nues au
lieu d’utiliser une arme : un coup de poing, de
ATTAQUE À DISTANCE
pied, de tête ou un coup similaire (aucune de ces
Vous faites une attaque à distance quand parties du corps n’étant considérée comme une
vous utilisez une arme individuelle ou un arme). Si vous réussissez, votre attaque à mains
projectile quelconque qui permet de toucher un nues inflige un nombre de dégâts égal à 1 + votre
adversaire qui se trouve à distance, comme un modificateur de Force. Vous maîtrisez
arc, une arbalète ou une hachette que vous automatiquement les attaques à mains nues.
lancez.
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ATTAQUE D’OPPORTUNITÉ
Au cœur d’un combat, chacun reste à l’affût
d’une chance de frapper un adversaire qui baisse
sa garde parce qu’il est en train de fuir ou de
passer devant soi. Une telle attaque est appelée
une attaque d’opportunité.
Vous pouvez porter une attaque
d’opportunité quand une créature hostile qui se
trouve dans votre champ de vision se déplace
hors de portée de votre allonge. Pour porter
cette attaque d’opportunité, vous utilisez votre
réaction pour porter une attaque de corps-àcorps à cette créature. L’attaque intervient juste
avant que celle-ci ne se mette hors de votre
portée.
Vous pouvez éviter de provoquer une
attaque d’opportunité en utilisant l’action se
désengager. Vous n’en provoquez pas non plus
si quelqu’un ou quelque chose vous fait vous
déplacer sans que vous utilisiez votre
déplacement, une action ou une réaction. Par
exemple, si une explosion vous projette hors de
portée d’un adversaire ou si la gravité vous fait
chuter à côté d’un adversaire, ces déplacements
ne provoquent pas d’attaque d’opportunité de
sa part.

COMBAT À DEUX ARMES
Quand vous choisissez l’action attaquer et
que vous utilisez pour attaquer une arme de
corps-à-corps légère que vous tenez dans une
main, vous pouvez utiliser une action bonus pour
attaquer avec une autre arme légère de corps-àcorps que vous tenez dans votre autre main.
Vous n’ajoutez pas votre modificateur de
caractéristique aux dégâts de cette attaque, sauf
si ce modificateur est négatif.
Si l’une ou l’autre des deux armes possède la
propriété lancer, vous pouvez la lancer au lieu de
l’utiliser pour faire une attaque de corps-à-corps.
Si votre Force est supérieure ou égale à 13,
l’arme que vous tenez dans votre main directrice
peut ne pas être une arme légère.

OPPOSITION EN COMBAT
Au cours d’une bataille, vos prouesses ne
valent que si elles sont supérieures à celles de
votre adversaire. Une telle compétition est
représentée par une opposition.
Cette section présente les oppositions les
plus courantes en combat qui nécessitent
d’utiliser une action : empoigner ou bousculer
une créature. Le MJ peut s’inspirer de ces règles
pour improviser d’autres oppositions.

EMPOIGNADE
Quand vous tentez d’empoigner une créature
ou de lutter avec elle, vous utilisez l’action
attaquer pour faire une attaque de corps-àcorps spéciale appelée empoignade. Si vous avez
la possibilité de faire plusieurs attaques pendant

votre action attaquer, l’empoignade remplace
l’une d’entre elle.
La cible de votre empoignade ne doit pas faire
plus d’une taille de plus que vous et doit se
trouver à portée de votre allonge à mains nues.
Vous devez avoir au moins une main de libre
pour tenter d’empoigner la cible. Pour cela, vous
faites un test d’empoignade à la place d’un jet
d’attaque. Il s’agit d’un test de Force
(Athlétisme) opposé à un test de Force
(Athlétisme) ou de Dextérité (Acrobaties) de la
cible (celle-ci choisit la caractéristique qu’elle
préfère
utiliser).
Vous
réussissez
automatiquement si la créature est neutralisée.
Si vous réussissez, votre cible est empoignée.
La description de cet état indique les
conditions qui y mettent fin. En ce qui vous
concerne, vous pouvez relâcher votre cible
quand vous le voulez et gratuitement (aucune
action requise).
Échapper à une empoignade. Une créature
empoignée peut utiliser une action pour tenter
de s’échapper. Elle doit pour cela réussir un test
de Force (Athlétisme) ou de Dextérité
(Acrobaties) en opposition à un test de Force
(Athlétisme) que vous faites.
Déplacer une créature empoignée. Quand
vous vous déplacez, vous pouvez traîner ou
porter la créature que vous avez empoignée,
mais votre vitesse est divisée par deux, sauf si la
créature fait au moins deux tailles de moins que
vous.

BOUSCULER UNE CRÉATURE
Vous pouvez utiliser l’action attaquer pour
porter une attaque de corps-à-corps spéciale
consistant à bousculer une créature, soit pour la
faire tomber à terre, soit pour la repousser loin
de vous. Si vous pouvez accomplir plusieurs
attaques pendant votre action attaquer, cette
attaque spéciale remplace l’une d’entre elles.
La cible ne doit pas faire plus d’une taille de
plus que vous et doit se trouver à portée de votre
allonge. Au lieu de faire un jet d’attaque, vous
faites un test de Force (Athlétisme) opposé à un
test de Force (Athlétisme) ou à un test de
Dextérité (Acrobaties) de la cible (celle-ci choisit
la caractéristique qu’elle préfère utiliser). Vous
réussissez automatiquement si la créature est
neutralisée. Si vous remportez la confrontation,
vous avez le choix entre faire tomber votre cible
à terre ou la repousser d’1,50 mètre loin de vous.

ATTAQUE D’ARTILLERIE
L’attaque d’artillerie est une attaque à
distance particulière, qui nécessite quelques
règles supplémentaires. Il faut deux artilleurs
pour utiliser une pièce d’artillerie. Tous deux
doivent utiliser l’action attaquer pour utiliser
efficacement l’arme. Si l’un des deux est dans
l’incapacité d’utiliser son action, il faut trois fois
plus de temps pour la charger et le jet d’attaque
d’artillerie subit un désavantage.
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CHARGER UNE PIÈCE D’ARTILLERIE

Abri

Charger une pièce d’artillerie demande un
test d’Intelligence (Sciences) dont le DD dépend
de la pièce d’artillerie. En cas de succès, la pièce
est prête à faire feu après 10 rounds. Si le
résultat du précédent test est un 20, il suffit de 5
rounds. Un artilleur supplémentaire peut aider
les deux servants de l’arme à la recharger.
Si le test pour charger l’arme est un échec, il
faut recommencer. Sur un 1, une arme
mécanique (baliste, trébuchet) devient
inutilisable, tandis qu’une arme à poudre
explose en infligeant ses dégâts habituels dans
un rayon de 3 mètres.

Les murs, les arbres, les créatures et d’autres
obstacles constituent pendant un combat autant
d’abris potentiels qui rendent une cible plus
difficile à blesser. Une cible ne bénéficie d’un abri
que si une attaque ou un autre effet provient
depuis l’autre côté de ce qui lui sert d’abri.
Il existe plusieurs types d’abris. Si une cible se
positionne derrière plusieurs abris, ces derniers
ne s’additionnent pas. Seul le meilleur abri, le
plus couvrant, est pris en compte. Par exemple,
si une cible se trouve derrière une créature qui
lui offre un abri partiel et un tronc d’arbre qui lui
offre un abri important, on considère que la cible
est protégée par un abri important.
Une cible qui bénéficie d’un abri partiel
applique un bonus de +2 à sa CA et à ses jets de
sauvegarde de Dextérité. Une cible bénéficie
d’un abri partiel si un obstacle protège au moins
la moitié de son corps. L’obstacle en question
peut être un muret, un grand meuble, un tronc
d’arbre étroit ou une créature, que celle-ci soit
amie ou adversaire.
Une cible qui bénéficie d’un abri important
applique un bonus de +5 à sa CA et à ses jets de
sauvegarde de Dextérité. Une cible bénéficie
d’un abri important si un obstacle protège au
moins les trois quarts de son corps.
L’obstacle en question peut être une
meurtrière ou un épais tronc d’arbre.
Une cible qui bénéficie d’un abri total ne peut
pas être ciblée directement par des attaques.
Cela dit, elle peut être affectée par certaines
capacités qui ont une zone d’effet. Une cible
bénéficie d’un abri total si elle est complètement
dissimulée par un obstacle.

PORTÉE
Les règles de portée sont les mêmes que pour
une
attaque
à
distance.
Toutefois,
contrairement aux armes à distance, l’artillerie
possède une portée minimum de 30 mètres, en
dessous de laquelle les jets d’attaques subissent
un désavantage.

CIBLES
L’artilleur peut viser soit une structure, soit
une zone de 3 mètres de diamètre, soit une
créature de taille TG ou supérieure.
Viser une créature. L’artilleur fait un jet
d’attaque d’artillerie contre la CA de sa cible et il
inflige les dégâts de l’arme utilisée en cas de
succès. Dans le cas de dégâts de zone, la créature
n’a pas droit à un jet de sauvegarde. Elle subit
automatiquement l’ensemble des dégâts.
Viser une zone. L’artilleur fait un jet d’attaque
d’artillerie contre une CA de 15. Si le test est un
succès, toutes les créatures dans la zone doivent
faire un jet de sauvegarde de Dextérité. La
créature qui obtient le score le plus faible à son
jet de sauvegarde (relancer en cas d’égalité)
subit les dégâts indiqués pour l’arme ou
seulement la moitié si elle a atteint un DD de 15.
Viser une structure. Murailles, tours, portes
ou autres bâtiments peuvent être ciblés.
L’artilleur fait un jet d’attaque d’artillerie contre
une CA de 15. En cas de succès et si le total des
dégâts dépasse le seuil de dégâts de la structure,
celle-ci subit l’ensemble des dégâts. Voir à ce
sujet Interaction avec des objets.

JET D’ATTAQUE
Modificateur de caractéristique. Lors d’un jet
d’attaque d’artillerie, l’artilleur effectue le jet en
utilisant son modificateur d’Intelligence en
attaque et aux dégâts.
Ajuster le tir. Une pièce d’artillerie qui vise la
même zone ou la même structure plusieurs fois
de suite bénéficie d’un avantage à partir de la
deuxième attaque.

Dégâts
Lorsqu’une attaque est réussie, la créature
ciblée subit des dégâts. Certaines capacités ou
un coup critique peuvent altérer la quantité de
dégâts infligés.

JETS DE DÉGÂTS
Pour chaque arme ou capacité offensive d’un
adversaire, les dégâts infligés sont décrits dans la
rubrique correspondante. Quand vous lancez un
ou plusieurs dés de dégâts, vous devez ajouter
tous les modificateurs, puis infliger ces dégâts à
votre cible.
Les capacités spéciales et d’autres facteurs
peuvent infliger des dégâts bonus. Il est
également possible qu’un malus vous fasse
infliger un nombre de dégâts égal à 0, mais vous
ne pouvez jamais infliger de dégâts négatifs.
Quand vous utilisez une arme pour attaquer,
vous ajoutez votre modificateur de
caractéristique (le même modificateur que vous
avez utilisé pour votre jet d’attaque) aux dégâts.
Si un effet inflige des dégâts à plus d’une
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créature au même moment, les dégâts sont
Froid. Le froid mordant de l’hiver ou l’eau
lancés une seule fois pour toutes les créatures.
glacée d’une rivière de montagne infligent des
dégâts de froid.
COUPS CRITIQUES
Nécrotique. Les armes maudites ou certaines
créatures démoniaques peuvent par leur simple
Si vous réussissez un coup critique contre une toucher flétrir la matière et même l’âme ou

TABLEAU DES TESTS DE BLESSURE
Armure
d6
1
2

Sans
(Rouge)

Légère
(Noir)

Intermédiaire
(
)

Lourde
(Jaune)

Grandes créatures
(Violet)

Bouclier

Bouclier

Rien

Rien

Piétiné

Bouclier

Bouclier

Rien

Piétiné

Bouclier

Bouclier

Bouclier

Recul

4

Recul
Hors de
combat
Hors de
combat

Recul

Recul

Hors de combat

5

Tué

Hors de combat

Recul

Hors de combat

6

Tué

Hors de combat

Hors de
combat

Tué

3

Hors de
combat
Hors de
combat
Tué

cible, déterminez vos dégâts de manière
habituelle, puis ajoutez 1d10 de dégâts
supplémentaires (du même type que les dégâts
infligés par l’attaque).
Ce dé est dit « explosif », c’est-à-dire que s’il
donne un résultat de 10, il est relancé et le
nouveau résultat du dé est ajouté au total
obtenu. Si lors de la relance, ce dé donne de
nouveau 10, vous relancez encore une fois et
ajoutez le résultat. Et ainsi de suite.

TYPES DE DÉGÂTS

l'esprit.
Perforant. Les attaques portées dans le but
de percer ou d’empaler, notamment celles
portées avec des lances ou par des morsures
d’animaux sauvages, infligent des dégâts
perforants.
Poison. Les piqûres venimeuses, les poisons
ingérés et certains gaz toxiques infligent des
dégâts de poison.
Radiant. Les armes saintes ou les chants des
anges pénètrent l’âme comme le feu ardent qui
consume l’esprit.
Tonnerre. Un bruit commotionnant ou
particulièrement fort inflige des dégâts de
tonnerre.
Tranchant. Les épées, les haches et les griffes
de certains animaux sauvages infligent des
dégâts tranchants.

Il existe de nombreux types d’attaques, de
facultés velum et d’effets préjudiciables qui
infligent différents types de dégâts.
Les types de dégâts eux-mêmes n’ont pas de
règle de fonctionnement spécifique, mais ils sont
liés à d’autres règles, comme la résistance aux
dégâts. Vous trouverez ci-dessous la liste des OPTION : DÉGÂTS EXPLOSIFS
différents types de dégâts, avec des exemples
pour aider le MJ à assigner un type de dégâts à
Les règles de base sont conçues pour que le
un nouvel effet.
nombre de dégâts infligé dépende avant tout de
l’arme choisie ou des capacités du personnage.
Acide. Certains poisons agissant au contact Cela permet aussi au MJ de mieux contrôler
de la peau ou certaines substances l’adversité et le danger que représente un
particulièrement corrosives infligent des dégâts combat pour le groupe.
d’acide.
Si vous souhaitez un combat plus aléatoire et
Contondant. Les attaques de force brute – potentiellement beaucoup plus dangereux, vous
coups de marteau, chute, constriction, etc. – pouvez utiliser l’option suivante : lorsque vous
infligent des dégâts contondants.
effectuez un jet de dégâts, considérez que
Feu. Les flammes d’un foyer ou de l’huile l’ensemble des dés employés « explosent ».
brûlante versée depuis le haut des remparts Lorsque vous obtenez le maximum possible sur
infligent des dégâts de feu.
un dé (un 8 sur un d8 par exemple), relancez le
Foudre. Certains rituels ou certaines dé et additionnez le nouveau résultat, en
créatures mythiques infligent des dégâts de relançant à nouveau s’il s’agit encore du
foudre.
maximum.
Attention, cette option provoque un plus
grand nombre de blessures et peut amener
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même le personnage le mieux préparé à être mis
hors combat par un coup chanceux.
C’est aussi une option particulièrement
dangereuse pour les personnages de bas niveau.
Enfin, cette option déséquilibre le jeu par
rapport au système de dégâts normal, en faveur
des armes dont le dé de dégât est petit (d4 et
d6), pour lesquels la face maximum (et donc
explosive) faculté velum le plus souvent. Vous
voilà prévenus.

TESTS DE BLESSURE

BLESSURE GRAVE
Lorsque vous subissez une blessure grave,
vous devez déterminer aléatoirement laquelle
de vos caractéristiques subit les contrecoups de
cette blessure. Lancez un d6 sur la table des
blessures graves ci-dessous et cochez la case de
blessure correspondante sur votre feuille de
personnage.

TABLE DES BLESSURES GRAVES
d6
1
2
3
4
5
6

Lorsqu’un unique jet de dégâts vous fait
perdre un nombre de points de vie supérieur ou
égal à votre seuil de blessure, vous devez faire un
test de blessure : lancez un dé de blessure dont
la couleur dépend du type d’armure que vous
portez. Certaines capacités peuvent affecter le
dé utilisé.

DÉS VIOLETS
Les grandes créatures, les cavaliers sur des
montures (voir Combat monté), certaines
aptitudes et certains dons donnent accès aux
dés violets lors d’un test de blessure.
La victime lance normalement le dé qui
correspond à son armure et l’attaquant lance le
nombre de dés violets indiqué. Seul le résultat le
plus défavorable à la victime est conservé parmi
tous les dés lancés.

EFFETS DU TEST DE BLESSURE
Piétiné : ce résultat est obtenu seulement sur
le dé violet des grandes créatures. Un
personnage qui subit ce résultat est à terre.
Bouclier : si vous avez un bouclier et disposez
de la maîtrise des boucliers, vous pouvez dévier
une partie de l’impact, vous subissez les dégâts
mais pas d’effet supplémentaire. Si vous n’avez
pas de bouclier (ou si vous ne le maîtrisez pas),
vous êtes étourdi pendant 1 round.
Recul : vous êtes à terre et étourdi pour 1
round (donc jusqu’au début du prochain tour de
cet adversaire).
Hors de combat : vous êtes étourdi 1 round
et vous subissez une blessure grave. Si cette
blessure grave affecte une caractéristique déjà
cochée (voir ci-après), vous tombez directement
à 0 PV, quel que soit votre total actuel, et vous
perdez immédiatement 1 point dans la valeur de
la caractéristique concernée.
Tué : vous tombez directement à 0 PV, quel
que soit votre total actuel. De plus, vous subissez
une blessure grave et vous perdez
immédiatement 1 point dans la valeur de la
caractéristique correspondante. Si cette
blessure grave affecte une caractéristique déjà
cochée, vous débutez vos tests de mort (voir
Tomber à 0 PV) avec un échec déjà comptabilisé.

Caractéristique
Force
Dextérité
Constitution
Intelligence
Sagesse
Charisme

Vous subissez un désavantage sur tous les
tests en rapport avec cette caractéristique, tant
que la blessure grave n’est pas soignée. Cela
concerne les tests de compétence, mais aussi les
jets de sauvegarde ou les jets d’attaque pour
lesquels le modificateur de cette caractéristique
est utilisé.
Si vous utilisez une arme de finesse et
subissez une blessure grave en Dextérité, vous
pouvez choisir d’attaquer et d’infliger des dégâts
avec votre Force pour éviter de subir le
désavantage en attaque. Inversement, si vous
utilisez la Force, vous pouvez opter pour la
Dextérité.
Si une nouvelle blessure grave affecte la
même caractéristique, l’effet de la blessure est
aggravé, comme indiqué dans la description des
effets des résultats hors de combat et tué. Pour
plus d’informations sur les blessures, les
séquelles et les manières de récupérer, voir le
chapitre Le corps l’âme et l'esprit.

RÉSISTANCE ET VULNÉRABILITÉ AUX DÉGÂTS
Certaines créatures sont particulièrement
difficiles ou faciles à blesser selon qu’on leur
inflige certains types de dégâts. Il en va de même
pour certains objets :
 Si une créature ou un objet possède une
résistance à un type de dégâts, les dégâts de
ce type qui lui sont infligés sont réduits de
moitié ;
 Si une créature ou un objet possède une
vulnérabilité à un type de dégâts, les dégâts
de ce type qui lui sont infligés sont doublés.
La résistance et la vulnérabilité sont appliqués
après tous les autres modificateurs de dégâts. Si
une créature ou un objet possède plusieurs fois
une résistance ou une vulnérabilité à un même
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type de dégâts, cette spécificité n’est prise en qui présente une anatomie appropriée peut être
compte qu’une seule fois.
utilisée comme monture en suivant les règles
suivantes.

SEUIL DE BLESSURE

Résistances et vulnérabilités sont prises en
compte avant de déterminer si la cible doit
effectuer un test de blessure.
Par exemple, un adversaire résistant aux
dégâts contondants et avec un seuil de blessure
de 12 encaisse 18 dégâts contondants. Étant
donné sa résistance, ces dégâts sont ramenés à
9, ce qui est inférieur à son seuil de blessure. Il ne
fait donc pas de test.

DÉGÂTS COMBINÉS
Lorsqu’une arme peut infliger plusieurs types
de dégâts, comme c’est le cas de l’épée, la cible
ne peut appliquer sa résistance aux dégâts que si
elle est résistante à tous les types de dégâts
infligés. En revanche, il suffit que la cible soit
vulnérable à un seul des types de dégâts infligés
par l’arme pour que la vulnérabilité s’applique.

ASSOMMER UNE CRÉATURE
Parfois, un attaquant souhaite neutraliser un
adversaire plutôt que le tuer. Quand il réussit à
faire tomber cette créature à 0 point de vie à la
suite d’une attaque de
corps-à-corps, il a la
possibilité de l’assommer.
L’attaquant peut faire ce
choix au moment d’infliger
les dégâts. La créature est
inconsciente
et
est
considérée
comme
stabilisée.
Si vous utilisez une
arme qui inflige des dégâts
contondants et que le
résultat du test de blessure
donne hors de combat ou
tué, vous pouvez aussi
choisir d’assommer votre
cible sans lui infliger de
blessure grave.

MONTER ET DESCENDRE DE SA MONTURE
Au cours de votre déplacement, vous pouvez
descendre de votre monture ou monter sur
celle-ci si elle se trouve dans un rayon de 1,50
mètre de vous. Vous ne pouvez accomplir ce
déplacement spécial qu’une fois par tour et il
vous coûte la moitié de votre vitesse.
Par exemple, si votre vitesse est de 9 mètres,
vous devez utiliser 4,50 mètres de votre jauge de
déplacement pour monter à cheval. Vous ne
pourrez pas monter à cheval s’il vous reste moins
de 4,50 mètres ou si votre vitesse est réduite à 0.
Si un effet a pour conséquence de faire se
déplacer votre monture contre sa volonté
pendant que vous la chevauchez, vous devez
réussir un jet de sauvegarde de Dextérité DD 10
pour éviter de tomber de celle-ci et de vous
retrouver à terre dans un rayon de 1,50 mètre de
votre monture.
Vous devez faire un test similaire si on tente
de vous jeter à terre pendant que vous êtes
encore sur votre monture. Si votre monture est
jetée à terre, vous pouvez utiliser votre réaction
pour en descendre et retomber sur vos pieds
pendant qu’elle chute. Sinon, vous démontez de
votre monture et tombez à
terre dans un rayon de
1,50 mètre autour de votre
monture.

CONTRÔLER SA MONTURE

Tant que vous êtes sur
le dos de votre monture,
vous avez deux options :
soit vous pouvez contrôler
vous-même
votre
monture, soit vous la
laissez agir à sa guise. Les
créatures
intelligentes
restent toujours libres de
leurs actions. Vous ne
pouvez contrôler une
monture que si elle a été
Combat monté
entraînée à accepter un
cavalier. On considère que
Un cavalier qui charge
les chevaux domestiqués,
en plein cœur de la bataille
les ânes et les créatures
sur son cheval, un archer
similaires ont déjà été
monté harassant ses
dressés quand votre
adversaires, tous ces héros
personnage les monte.
bénéficient de la vitesse et
L’initiative
d’une
de la mobilité de leur
monture
que
vous
monture.
contrôlez
se
calque
sur
la
Une
créature
vôtre,
à
partir
du
moment
consentante d’une taille
où vous montez sur son
supérieure au minimum
dos.
Elle
se
déplace
en fonction de vos
d’une catégorie de taille (exemple un cheval – indications et a le choix
trois actions
taille Grande – pour un humain – taille possibles en combat : entre
se
précipiter,
se
Moyenne) par rapport au cavalier potentiel et désengager et esquiver. Une monture contrôlée
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peut bouger et agir même durant le tour où vous
montez dessus.
Une monture indépendante conserve une
place propre dans l’ordre d’initiative. Le fait
qu’elle porte un cavalier ne limite pas ses
actions. Elle se déplace et agit à son gré. Une telle
monture peut éventuellement fuir un combat,
se jeter au cœur de la mêlée, dévorer un
adversaire gravement blessé, ou tout
simplement agir à l’encontre de vos souhaits.
Dans tous les cas, si votre monture provoque
une attaque d’opportunité pendant que vous
êtes sur son dos, l’attaquant peut choisir de vous
cibler ou de cibler votre monture.

DÉS DE BLESSURE
Un cavalier ou une créature sur une monture
contrôlée est considéré comme une créature
d’une catégorie de taille supérieure à la sienne.
Par exemple, un cavalier qui attaque un soldat à
pied lance un dé violet lorsqu’il provoque un test
de blessure.
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Batailles et révoltes
La terre dans laquelle est cachée une montagne ne laisse pas voir
sa richesse, car la hauteur de la montagne sert à équilibrer la
profondeur de la terre. Ainsi la hauteur et la profondeur se
complètent et le résultat est le sol uni. L'image de l'humilité réside
ici dans le fait que ce qui a demandé un long travail paraît naturel
et facile. Ainsi fait l'homme noble quand il instaure l'ordre sur la
terre. Il égalise les oppositions sociales, sources de mécontentement,
et crée par là des situations justes et équitables.
.
Lao Tseu (K'ien / L'Humilité)
Les règles qui combat comme expliqué dans le chapitre Règles
suivent
vous de combat.
proposent
de
L’issue de la bataille dépend autant de la
gérer des batailles qualité des troupes engagées que des capacités
de grande ampleur.
des commandants et d’un coup de pouce du
Elle repose avant tout sur une gestion destin.
abstraite des événements, l’emphase étant
portée sur les actions des personnages au sein PRÉPARATIFS
de la bataille, qui devient une toile de fond. Cette
approche ne nécessite pas de matériel TEST DE STRATÉGIE
particulier et fait simplement appel à quelques
Avant le début de la bataille, chaque
compétences spécifiques de vos personnages.
Elle demande également une certaine commandant en chef essaie de mettre son
imagination de la part du MJ pour traduire les armée dans la meilleure situation possible
résultats chiffrés en une narration de lorsque viendra le temps de l’affrontement. Cela
est représenté par un test en opposition
l’affrontement.
d’Intelligence (Stratégie) entre les deux
commandants.
Règles de bataille
Celui qui l’emporte réussit à choisir le lieu, ou,
le
moment
de la bataille et à disposer son armée
Ce système vise à résoudre des
comme
il
le
souhaite. Il choisit donc son ordre de
affrontements entre plusieurs unités totalisant
de quelques centaines à plusieurs milliers de bataille après avoir pris connaissance de l’ordre
combattants de part et d’autre. Il ne s’agit pas de bataille adverse (voir ci-après).
d’obtenir une représentation fidèle et précise de
De plus, si la marge entre les deux résultats
la bataille, mais surtout à fournir au MJ des
indications sur son déroulement afin de faire de est supérieure à 5, la troupe du chef qui
celle-ci un décor intéressant dans lequel remporte le test est galvanisée. Dans le cas où
c’est le commandant des PJ qui l’a emporté par
évoluent les personnages.
un tel écart, ceux-ci bénéficient d’un avantage
lors de leur test de Sagesse (Guerre) du premier
ÉCOULEMENT DU TEMPS
tour de bataille. Dans le cas contraire, ils
Au cours d’une bataille rangée, chaque tour subissent un désavantage.
dure environ 30 minutes. Lors d’un tour, les
En cas d’égalité, les deux commandants
personnages ne déclarent pas précisément leurs établissent leur ordre de bataille de manière
actions et réactions. Ils choisissent plutôt un secrète et simultanée. Vous pouvez appliquer
positionnement dans la bataille :
certains modificateurs sur ce test en opposition.
En particulier un commandant qui dispose d’une
 Choc,
bonne connaissance du terrain (soit par
 Escarmouche, ou,
expérience personnelle soit par le biais de ses
 Soutien.
éclaireurs) peut bénéficier d’un avantage. D’un
Ceci représente les risques que prend le autre côté une armée particulièrement
personnage ainsi que ses chances d’influer sur le imposante, difficile à manœuvrer, imposerait un
cours des choses. Quelques événements désavantage à son commandant.
spéciaux peuvent survenir.
Par exemple, un ou deux personnages sont ORDRE DE BATAILLE
parvenus à se faufiler derrière la ligne de front et
provoque un duel avec un chef du parti adverse,
Chaque commandant dispose dans son
qui le relève. Le(s) personnage(s) impliqué(s) et le armée d’un certain nombre d’unités (voir plus
MJ passent alors à une résolution par rounds de loin). Avant la bataille, il doit décider de la
répartition de ces unités entre quatre groupes :
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Choc. Un personnage qui choisit le choc se
porte en première ligne au détriment de sa
propre sécurité. Il n’hésite pas à pénétrer les
lignes adverses si l’occasion se présente.

Le centre,
Le flanc gauche,
Le flanc droit, et,
La réserve.

Chaque groupe est sous les ordres d’un
commandant. Le commandant en chef peut
aussi être le commandant d’un des groupes de
l’armée, mais cela n’est pas indispensable.
Une fois les unités réparties, calculer les
caractéristiques de chaque groupe est aisé : il
suffit d’additionner les caractéristiques de
toutes les unités qui le composent.
À partir de là, on gère chaque groupe
individuellement, comme si trois batailles se
déroulaient en parallèle.
La réserve joue un rôle un peu particulier : les
unités qui lui sont affectées peuvent servir de
renforts pour n’importe quel autre groupe dans
le cas où les choses tourneraient mal.
L’ordre de bataille est primordial. C’est en
partie cela qui va décider de la victoire ou de la
défaite d’une armée. En effet, une bataille est
perdue dès que deux des quatre groupes de
l’armée sont brisés.
Un groupe est brisé lorsque son Moral ou sa
Résistance sont réduits à 0.
Dans le premier cas les unités prennent la
fuite. Dans le second, elles ont été annihilées.

UNITÉ DES PJ
Au début de la bataille, les personnages sont
affectés à l’un des groupes. Ceci peut dépendre
d’un choix personnel, ou simplement de leur
appartenance à telle ou telle unité. Par exemple,
s’ils font partie des Grenadiers car jeune guerrier
de première ligne et que celle-ci a été disposée
sur le flanc gauche, alors ils font
automatiquement partie de ce groupe.

Escarmouche. En escarmouche, un
personnage participe âprement aux combats,
mais se montre tout de même prudent vis-à-vis
de l’évolution de la bataille. Il cherche à éviter
d’être encerclé ou de se retrouver en infériorité
numérique.
Soutien. Un personnage qui choisit le soutien
reste en périphérie de la bataille à proprement
parler. Il affronte les ennemis qui se présentent,
soutient les alliés qui l’entourent, mais privilégie
avant tout sa propre sécurité.

POSITIONNEMENT GROUPÉ
Si plusieurs personnages optent pour le
même positionnement et le même groupe, ils
peuvent décider de rester groupés. Dans ce cas,
seul le personnage avec le meilleur score de
Sagesse (Guerre) effectue un jet sur la table de
bataille, et l’ensemble du groupe réagit comme
un seul homme à tout événement survenant par
suite de ce jet.
Ce choix est celui de la prudence : les
personnages restent proches les uns des autres
et s’épaulent en cas de besoin, tout en suivant
l’exemple du combattant le plus expérimenté.
Toutefois, en choisissant cette option, les PJ se
privent aussi de la possibilité d’influer plus
largement sur le cours des événements.

OPTION : MOUVEMENT ENTRE LES LIGNES

La règle de base permet certaines aberrations
sur la position des personnages tour après tour.
Si vous souhaitez ajouter une dose de danger et
de réalisme, utilisez simplement la règle
suivante : à chaque fois qu’un personnage
change de ligne, il subit 1d6 dégâts cumulatifs.
Ainsi, passer de la première ligne (choc) à
l’arrière
(soutien) provoque 2d6 dégâts (et
Tour de bataille
potentiellement une blessure grave) alors que
passer de la première ligne (choc) à la seconde
POSITIONNEMENT
(escarmouche) ne provoque qu’1d6 dégâts. La
Au début de chaque tour, tous les réserve est alors considérée comme une
personnages choisissent leur positionnement : quatrième ligne située en arrière de la ligne de
soutien.
choc, escarmouche ou soutien.
Ils peuvent aussi choisir de retourner en
réserve. Dans ce dernier cas, si aucun des trois
autres groupes n’a été brisé, le personnage
bénéficie d’un repos court. Il n’effectue pas de
jet sur la table de bataille pour ce tour (voir plus
loin), et n’est pas considéré comme participant à
la bataille du point de vue de l’expérience
acquise. Un personnage qui resterait dans la
réserve durant l’ensemble d’une bataille rangée
ne gagnerait donc pas de points d’expérience
(PX) pour sa participation.

TEST DE COMMANDEMENT
Une fois que tous les PJ ont choisi leur
positionnement, le commandant de chaque
groupe effectue un test en opposition de
Charisme (Commandement) contre le
commandant du groupe ennemi qui lui est
directement opposé.
Le vainqueur de ce test détermine quel
groupe prend l’ascendant (position de force ou
position de faiblesse) sur ce tour. En cas
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d’égalité, aucun des deux groupes ne l’emporte
: chaque groupe perd alors 1 point de Résistance
et 1 point de Moral.
Sinon, les pertes sont déterminées en
fonction de l’écart entre le score d’Attaque du
vainqueur et le score de Défense du vaincu sur la
Table des pertes. Il vous faut faire un test opposé
pour chacun des trois groupes engagés.
Le MJ peut décider d’un avantage ou d’un
désavantage sur le test de commandement en
fonction de certains aléas, comme le terrain, la
météo, l’arrivée de renforts, etc.

Table des pertes
Groupe
vainqueur

Att. - Déf.

0 ou
moins

-1 Résistance

1-4

-1 Résistance

5-9

-

10+

+1 Moral

Groupe
vaincu
-1 Résistance,
-1 Moral
-2 Résistance,
-1 Moral
-3 Résistance,
-2 Moral
-4 Résistance,
-3 Moral

ACTIONS DES PJ
Pour chaque personnage ou groupe de
personnages engagé, faites un test de Sagesse
(Guerre) et lisez le résultat sur la Table des
événements de bataille ci-après. Ce test est
affecté par certains modificateurs :
 Si votre commandant en chef a remporté le
test de Stratégie par une marge supérieure à
5, vous bénéficiez d’un avantage sur ce jet au
premier tour de bataille ;
 Si c’est le commandant adverse qui a
remporté le test de Stratégie par une marge
supérieure à 5, vous subissez un
désavantage au premier tour de bataille ;
 Si l’Attaque du groupe ennemi est au moins
égale au double de la Défense de votre
groupe, vous subissez un désavantage ;
 Si l’Attaque de votre groupe est au moins
égale au double de la Défense du groupe
ennemi, vous bénéficiez d’un avantage.
Chaque entrée de la table indique les dégâts
subis par les personnages sous la forme d’un ou
plusieurs dés de dégâts à lancer et un éventuel
événement spécial. Si aucun événement n’est
indiqué, rien de notable n’est arrivé au
personnage et la bataille poursuit son cours
normal.
Pour bien lire le tableau, vous devez d’abord
déterminer la phase de la bataille, qui

correspond au résultat du test opposé de
Charisme (Commandement) (position de
faiblesse, égalité ou position de force), puis le
positionnement choisi par le personnage (choc,
escarmouche ou soutien) et, enfin, le résultat de
son test de Sagesse (Guerre).

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Les événements suivants peuvent survenir au
beau milieu de la bataille. Lorsque c’est le cas, le
ou les personnages impliqués jouent
rapidement la scène avant de revenir aux
tours de bataille proprement dits.
Encerclé. Vous êtes encerclé par l’ennemi
et n’apercevez plus aucun membre de votre
unité. Vous avez le choix de vous rendre ou
de continuer le combat. Dans le premier cas,
vous êtes fait prisonnier et votre faculté
velum dépend de l’issue de la bataille
(esclave, rançon, sacrifié). Dans le second cas,
le MJ lance secrètement 2d4. Le total indique
le nombre de rounds nécessaires avant
l’arrivée de renforts. Si vous tenez malgré
tout, vous regagnez immédiatement 2 points
d’aspiration de votre choix.
Infériorité. Plusieurs éléments de votre
unité se sont retrouvés isolés du reste du
groupe. Vous affrontez pour votre part deux
ou trois ennemis déterminés par le MJ selon
les unités qui composaient le groupe adverse.
Là encore, il vous faut tenir 2d4 rounds avant de
recevoir des renforts. Si vous tenez le coup, la
perte de Moral ou de Résistance de votre groupe
est diminuée de 1 pour ce tour.
Opportunité. Une opportunité se présente à
vous et à un petit groupe de soldats de votre
camp. Votre centurion vous donne un ordre
dont l’issue de la bataille pourrait bien dépendre
: tenir ou attaquer une position, mener une
diversion, secourir des soldats blessés et les
ramener à l’arrière, escorter un groupe de
prisonniers, etc. Le MJ a toute latitude pour
mettre en scène cette opportunité. Si celle-ci est
considérée comme un succès, vous vous faites
remarquer par votre centurion. De plus, votre
groupe regagne 1 point de Moral.
Rival. Dans la fureur de la mêlée, un ennemi
vous cible particulièrement et décide de s’en
prendre à vous. Si votre personnage est un
centurion, il s’agit d’un officier ennemi qui
souhaite vous affronter en combat singulier.
Sinon, il s’agit simplement d’un soldat qui vous a
pris en grippe ou vous a confondu avec
quelqu’un d’autre. Dans les deux cas, les
combattants alentour vous ignorent le temps de
résoudre l’affrontement. Celui des deux qui se
retrouve à 0 PV est capturé.
Honneur. Vous apercevez un centurion ou
officier ennemi assailli par un grand nombre de
membres de votre unité. Malgré sa situation, le
centurion ou officier se bat avec honneur. Si vous
lui venez en aide en lui permettant de regagner
son unité ou en le provoquant en duel
(interrompant ainsi l’hallali), vous perdez un
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point d'avanie (ou gagné un point de grâce).
Après cela, quelle que soit l’issue de la bataille, le
centurion ou officier sait se souvenir de votre
geste et pourrait même devenir un ami.
Étendard. Dans le mouvement des deux
armées, vous vous retrouvez dans une situation
idéale pour porter un dur coup à l’ennemi : vous
apercevez l’Étendard d’un des commandants
adverses. Le MJ décide de la situation exacte et
des forces en présence. Si vous parvenez à vos
fins, le groupe adverse perd 2 points de Moral.

Victoire et défaite
Si à la fin d’un tour deux groupes au moins
sont réduits à 0 de Moral ou de Résistance,
l’armée est alors en déroute.

DÉFAITE

Lorsque votre armée est en déroute, tous les
personnages présents dans un groupe brisé font
une sauvegarde de Sagesse DD 12. En cas
d’échec, ils sont capturés par l’ennemi.
RENFORTS
De plus, chaque personnage subit des
conséquences
en
fonction
de
son
À la fin du tour, le commandant de chaque positionnement lors
du
dernier
tour
de
bataille
:
armée peut choisir de réorganiser ses unités et
d’envoyer des renforts depuis la réserve vers l’un
des trois groupes (centre, flanc droit ou flanc  Les personnages qui ont opté pour choc
encaissent une blessure grave ;
gauche). De la même manière, un groupe qui

Les personnages qui ont opté pour
parvient à briser son vis-à-vis peut ensuite
rejoindre un groupe adjacent. Par exemple, si le
escarmouche encaissent 1d10 dégâts (ce qui
centre ennemi est en déroute, alors votre
peut causer une blessure grave). Si ces
groupe de centre peut joindre ses forces à l’un
dégâts amènent le personnage à 0, il est
des deux flancs.
laissé pour mort sur le champ de bataille ;
Une unité ou un groupe se déplaçant ainsi est  Les personnages qui ont opté pour soutien
indisponible pendant un tour entier et ne rejoint
encaissent 1d6 dégâts ;
le groupe de destination qu’à la fin du tour

Les personnages qui étaient en réserve
suivant. Il est donc possible que le groupe en
prennent 1 point d’avanie.
question soit brisé d’ici là. Si cela arrive, les
renforts sont considérés comme perdus : soit en
Les personnages capturés peuvent être
ayant été pris dans la déroute du groupe
rançonnés
si leur statut le justifie, vendu comme
concerné, soit après un refus de suivre les ordres
et une débandade. Si le groupe de destination esclave, libéré sans condition ou donner en
n’a pas été brisé, on ajoute les scores de l’unité sacrifices aux dieux ennemis.
Des mercenaires peuvent tenter un test de
ou du groupe arrivé en renfort aux
Charisme
(Persuasion) DD 15 afin de conserver
caractéristiques du groupe.
Si plus aucune unité n’est disponible dans la leurs armes et équipement.
réserve, alors cette dernière est considérée
comme brisée. À partir de là, il suffit que l’un des VICTOIRE
trois autres groupes soit brisé pour que l’armée
Lorsque leur armée l’emporte, les
subisse la défaite.
personnages qui ont opté pour choc peuvent

Table des événements de bataille
Test de Charisme (Commandement)
Pos. Faiblesse Égalité Pos. Force

Résultat du test de Sagesse (Guerre)
1-5

6-10

11-15

16-20

21+

1d10
Encerclé

1d8
Infériorité

1d6

1d4
Opportunité

1d4
Rival

Étendard

1d4

-

-

Rival

Opportunité

Honneur

Choc

-

-

1d20
Encerclé

Esc.

Choc

-

1d10
Encerclé

Soutien

Esc.

Choc

1d8
1d6
Infériorité Opportunité

1d8

1d6

Infériorité
-

Soutien

-

-

Esc.

1d6

1d4
Rival

-

Honneur

Opportunité

Soutien

1d4
Rival

-

Honneur

-

-
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effectuer un test de Sagesse (Guerre) DD 15 (on
ne fait qu’un seul jet si les personnages ont agi
ensemble dans le groupe). En cas de réussite, ils
capturent un ennemi. Lancez 1d20 pour
déterminer le statut du prisonnier :

TABLE DE CAPTURE
1d20
1-10
1115
16-8
19
20

Prisonnier
Jeune héritier héritière valant 2d6
mouisard
Officier valant 3d10 mouisard
Officier noble valant 1d100 mouisard
Officier baron valant [2d6 x 50] mouisard
Relancez le dé. De 1 à 19, Officier duc ou
prince valant [2d6 x 100] mouisard. Sur un
nouveau 20, il est grand chef de guerre.

Caractéristiques des unités
Les unités combattantes sont définies par
quatre caractéristiques. La table des unités ciaprès résume les caractéristiques des unités les
plus couramment présentes sur un champ de

bataille durant les sociétés d’Ultereith. Vous
pouvez aisément les adapter à d’autres
contextes.
Attaque. Le score d’attaque de l’unité
représente sa capacité à occasionner des
dommages dans les rangs ennemis.
Défense. Le score de défense représente les
capacités défensives de l’unité, aussi bien d’un
point de vue tactique que matériel.
Moral. Le score de moral représente la
volonté de l’unité et sa capacité à poursuivre le
combat malgré l’adversité.
Résistance. La résistance traduit la cohésion
des troupes et leur capacité à continuer à agir de
manière efficace malgré les pertes.
Spécial. La plupart des unités disposent de
certaines capacités spéciales qui se manifestent
en fonction de la présence ou l’absence d’unités
dans le camp adverse. Ces modificateurs
concernent uniquement le groupe adverse et
non l’ensemble de l’armée. Ils sont déterminés
au début de la bataille, en fonction de l’ordre de
bataille. On ne les réévalue pas par la suite.
Par exemple, une unité de cavaliers placée au
centre bénéficie de +2 à l’Attaque si le centre
ennemi ne contient pas d’unités montées. On ne
tient pas compte de l’aile droite et de l’aile
gauche dans ce cas.

TABLE DE UNITÉS COMME EXEMPLE, (IL Y EN A UNE AVEC CHAQUE CAMPAGNE)
Unité
Arbalétriers
Arbalétriers Scorpion
Archers
Frondeurs
Archers montés
Cavaliers légers*

Att.
4
4
2
2
3

Déf.
3
4
2
2
3

Moral
2
2
2
2
2

Rés.
2
4
2
3
2

4

3

2

2

Spécial
Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf.
Divise par deux les attaques unité montés
-1 à l’Att. Contre unités montées
Placée en réserve, compte comme une unité
Montée dans chaque groupe

Groupe
Equitis*
+2 à l’Att. si pas d’unités montées
7
3
3
4
Equitis à pied
5
3
3
4
Cavaliers Gaulois* (lourde)
+1 Att. et Déf. contre Equitis
8
3
3
4
Guerrier Germain
6
4
3
3
Milices riches
Fuite en cas de perte de Moral > 2
2
1
1
1
Milices locales
Fuite en cas de perte de Moral > 2
2
0
1
1
Hastati (Infanterie légère)
+1 à l’Att. contre unités montées
2
2
2
3
Légionnaire
+1 à l’Att. contre unités à pied
6
4
3
3
Triari (infanterie lourde)
+2 à l’Att. contre unités montées
5
4
4
3
Pirates
Peuvent sacrifier -1 Def. pour +1 Att. (en mer)
4
3
3
2
Marins
Peuvent sacrifier -1 Att. Pour +1 Déf. (en mer)
3
4
2
3
* Indique une unité montée. Toutes les autres unités sont considérées comme des unités à pied.
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CAS PARTICULIERS
Arbalétriers Scorpion. À chaque début de
tour, les arbalétriers peuvent choisir de s’abriter
derrière leurs lourds pavois. Leur groupe subit
une pénalité de -1 à l’Attaque et bénéficie d’un
bonus de +1 à la Défense. Chaque unité
d’arbalétrier ne peut utiliser cette capacité
qu’une fois par bataille.
Cavaliers légers. Les unités de cavalerie
légère permettent de réagir rapidement aux
manœuvres adverses. Si une telle unité est
placée en réserve en début de bataille, elle
compte comme une unité montée dans chaque
groupe (centre, flanc gauche et flanc droit).
Milices locales. Des milices d'esclave ou de
campagnard se joignent à la bataille. Si jamais le
groupe auquel elles appartiennent perd plus de
2 points de Moral en un tour de bataille, elles
fuient automatiquement à la fin du tour. On
diminue d’autant les caractéristiques du groupe.
Créatures volantes. Une unité volante n’a pas
besoin d’un tour de bataille complet pour
rejoindre un autre groupe (voir phase de
renforts). Elle est disponible immédiatement
pour le groupe qu’elle renforce. Une telle unité
peut aussi être déplacée de groupe en groupe à
chaque phase de renforts. La pleine valeur de ses
caractéristiques sont retirées au groupe qu’elle
quitte (ce qui peut le briser) et ajoutées au
groupe qu’elle rejoint.
Unités et espèces. Certaines unités
présentées dans la table n’indiquent pas de race
en particulier. Selon les cas, vous pouvez utiliser
ces unités avec les espèces humanoïdes les plus
courantes : humains, humanordes, narsdrok ou
ancipiel. Selon votre désirs, ces unités peuvent
aussi être un assemblage d’individus de
plusieurs espèces ou origines.
Narsdroks. Toutes les unités composées de
narsdroks bénéficient d’un bonus de +1 à
l’Attaque si des unités de taille G ou supérieure
se trouvent dans le groupe adverse.
Résistance faible. Certaines unités ont un
score de Résistance faible, voire de 0. Cela
symbolise le fait que ces unités sont composées
d’un faible nombre d’individus qui ne sont pas
censées se battre seules, ou qui ne peuvent subir
de larges pertes sans rapidement perdre leur
efficacité.

TAILLE DES UNITÉS

Coté
Zemrudiens
commandés
par
Germanicus, 1 unité Arbalétriers Scorpion, 1
unité Frondeurs, 2 unités Cavaliers légers, 2
unités Equitis à pied et 6 unités Soldat.
Coté Germain 2 unité d’Archers, 2 unités
Cavaliers Gaulois*, 6 unités Guerrier Germain et
2 unité de type Milices riches.
L’avantage est donné coté zemrudien pour
l’histoire.

Comment utiliser ces règles ?
Telles qu’elles sont écrites, ces règles
simulent de façon abstraite l’ensemble de la
bataille, tout en vous permettant de développer
les actions des personnages. Toutefois, il y a
plusieurs manières de les utiliser, selon
l’importance que vous souhaitez accorder à la
stratégie et aux préparatifs d’une part, selon
aussi le rôle exact des PJ dans la bataille, mais
sans oublier vos goûts personnels, d’autre part.
Voici quelques suggestions.
Conseil de guerre. Si les personnages sont
des soldats expérimentés, ils peuvent tout à fait
prendre part aux préparatifs de la bataille, voire
être les commandants de certaines unités, ou
même d’un groupe de bataille. Dans ce cas
n’hésitez pas à les impliquer dans le plan de
bataille et à mettre en scène le conseil de guerre
qui précède l’affrontement, puis à utiliser le
système de représentation de la bataille.
Essayez autant que possible de dissimuler les
aspects techniques du système derrière de
véritables scènes de jeu de rôle. Par exemple,
tous les officiers savent que le plan idéal
implique de disposer deux unités de cavalerie
sur un flanc face aux archers ennemis, mais les
deux commandants d’unités ne peuvent passer
cinq minutes ensemble sans se sauter à la gorge.
Que faire ? Séparer les unités et diminuer les
chances de victoire ? Ou parvenir à apaiser les
commandants récalcitrants ?
Conseil par proxy. Si cependant les
personnages sont de simples hommes de
troupe, alors leur présence au conseil est peu
envisageable. Cela ne vous empêche pas
d’impliquer les joueurs dans la planification. Ils
pourraient aussi faire les tests de compétence
pour les divers commandants. Après tout, vous
aurez déjà fort à faire avec l’armée ennemie. Si
vos joueurs apprécient la stratégie mais que
leurs personnages ne sont pas d’un rang
suffisant, n’hésitez pas à casser les codes du jeu
de rôle pur et dur et à leur donner le bâton de
commandement de l’armée au sein de laquelle
se battent leurs PJ.

C’est volontairement que ces règles
n’indiquent pas de correspondance avec un
nombre de combattants. En effet, les mêmes
caractéristiques peuvent être utilisées quel que
soit le nombre total de soldats dans une bataille,
tant que la proportion relative du nombre
d’unités est respectée.
Par exemple la bataille d'Idistaviso en 16
Bien entendu, la limite de cette approche,
après jésus Divinité vivante (769 de Le pouvoir) c’est que les décisions tendront à favoriser les
qui voit s’affronter 8 légions (50 000 hommes) et actions des PJ. Donc n’hésitez pas à établir
45 000 germains. Elle s’est déroulée sur deux certaines limites à la liberté dont ils disposent,
journées de bataille.
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non pour les brider, mais pour conserver une
autonomie dans l’interprétation des PNJ
majeurs que sont le commandant de l’armée et
ses lieutenants.
Se concentrer sur les PJ. Une autre manière
de procéder est d’ignorer totalement l’aspect
stratégique et se concentrer sur ce qui se passe
autour des personnages. Ce peut être une
approche particulièrement valable si vos joueurs
ne s’intéressent pas vraiment à la stratégie, si
l’issue de la bataille fait peu de doute, ou encore
si la bataille n’est véritablement qu’une scène en
arrière-plan de votre scénario. Par exemple, si
les personnages cherchent à capturer un de
leurs ennemis au cours de la bataille afin de lui
soutirer une information, alors l’issue de la
bataille elle-même a peu d’intérêt et vous
pouvez laisser le système s’effacer devant
l’histoire.
Cette manière de faire implique que vous
ayez une idée relativement précise du
déroulement de la bataille. À partir de là,
concentrez-vous sur le groupe dans lequel se
trouvent les PJ, et ne gérez techniquement que
ce groupe, en vous contentant simplement du
test en opposition entre les deux commandants
afin de déterminer à chaque tour position de
force, égalité ou position de faiblesse.
Concentrez-vous simplement sur les tests de
Sagesse (Guerre) des personnages et sur la
description des événements spéciaux, en
accentuant éventuellement l’effet de ces
événements sur le déroulement de la bataille.

REPRÉSENTER

DES

ESCARMOUCHES

PLUS

RÉDUITES

Ce système peut aussi être employé pour des
escarmouches plus réduites, avec quelques
dizaines de combattants dans chaque camp.
Dans ce cas, considérez simplement qu’un seul
groupe est formé, le centre, et que c’est le fait de
briser ce groupe qui décide de la victoire.
Adaptez le nombre d’unités en fonction du
nombre de combattants.
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La société Zemrudienne
Le feu au-dessous et le lac au-dessus se combattent et se
détruisent mutuellement. Ainsi, le cours de l'année donne
également lieu au combat de la force lumineuse et de la force
obscure qui se déroule dans les changements des saisons. L'homme
se rend maître des transformations de la nature quand il
reconnaît leur régularité et divise le cours du temps en
conséquence. C'est ainsi que l'ordre et la clarté sont introduits
dans l'apparence chaotique de la succession temporelle et que l'on
peut s'adapter, même par avance aux exigences des différentes
époques.
Lao Tseu (Ko / La Révolution (la Mue))
Une planète
tellurique
réchauffée par
deux
soleils
accueille sur la moitié de son plus grand
continent 5 races Donanymes. Ces 5 espèces
intelligentes sont parvenues à créer des
civilisations interpénétrées sur l’espace réduit
qui les circonscrit sur une portion de terrain
limitée comprise entre des océans déchainés
aux vagues scélérate de 50 mètres et des
montagnes centrales culminant à 15 000 mètre
et dont les cols sont à 9000 mètre. Les
donanymes – nom commun aux cinq espèces –
sont contraintes de vivre confinés dans un
espace réduit en ces temps de phase «
Renaissance » après un événement appelé noir
chemin et avant un autre appelé le grand hiver.
Ultereith d’Andromède va connaitre cinq
périodes pour 5 campagnes et cinq période
différentes.

Si c’est un mode démocratique,
hiérarchique, aristocratique, autoritaire
Si elle est légale, illégal, toléré
La zone géographique et sociale
sur laquelle elle peut agir ou être connu.
: Nombre d’argent qu’elle peut
fournir au niveau local pour aider un membre à
introduire des milieux similaires ou à obtenir une
assistance financière.
: Bonus et avantage sur
compétence pour aider un membre à retrouver
de l’information, des clients ou des fournisseurs
ou des victimes aussi.
: C’est le capital humain que
l’organisation peut fournir à l’un de ses membre,
cela se traduit par un nombre tête à claque.

LE CALENDRIER

Guilde des funeste
Objectif : assassiner pour de l’argent
Gouverner : Autoritaire hiérarchique
Statut : illégal
Rayonnement : Local Prades – ceux qui payent
Ressource :
(pour payer et s’introduire dans
certains milieux)
Les organisations
Renseignement : (retrouver des victimes)
donanyme des besognes
Une organisation est un ensemble Logistique :
d'individus, regroupés au sein d'une structure (niveau 3)
possédant des règles, ayant un système de
communication pour faciliter la circulation de
l'information, dans le but de répondre à des
besoins et d'atteindre des objectifs déterminés. Les trois orchidées
Ultereith est une planète à deux soleils qui
connaît des cycles de 40 ans. Les grandes
périodes sont plus ou moins chaudes suivant la
place du deuxième soleil.
Chaque année suivant la latitude la
température et le climat connaisse également
un cycle de saison dans l’hémisphère nord.

Pour décrire notre organisation nous LA SOCIÉTÉ
utiliserons un certain nombre d’élément.
La société humaine se situe dans le
prolongement des premiers empires et
royaumes humains post Noir Chemin (NC),
D’abord son
Son
: qui décrit en quelque mot ce pour l'arrivée des hordes humanordes voulant
récupérés des terres de chasse ancestrales étant
quoi elle est créée
seulement responsable de l'accélération d'un
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mouvement d'écroulement des reste des grand
royaumes qui poussait le plus faible à obtenir la
protection d'un plus fort.
De même la pratique de l'esclavage se
perpétue au-delà des guerres, bien que le
temple d'Argos et les lois ancipiels aient tenté de
limiter l'arbitraire du maître et favorisé les
affranchissements.
Le commerce des esclaves demeure
finalement très fructueux au cours de toute la
période humaine. Le reste de la population est
de condition libre, mais cette condition tend à se
différencier. L'aristocratie d’avant NC (Noir
Chemin) appuyait sa puissance sur la fortune
foncière, elle a survécu à l'effondrement de
l'empire ancipielle, après avoir survécu à la
république ancipielle qui précédait.
Cette même aristocratie a fourni aux rois
humains l’argent et les principaux dignitaires des
religions et des temples. Les nouveaux dirigeants
humains entrent en contact avec ces grands
d'origine ancipielle et fusionne. Il se crée alors
une nouvelle aristocratie de fonction, qui
remplace l'ancienne classe sénatoriale.
Les nouveaux grands de ce monde partagent
leur temps entre leur terre et les cours des
nouveaux rois, où ils acquièrent la faveur du
souverain qui se manifestait principalement par
des largesses, singulièrement en terres et en
réduction d’impôts.
Leur puissance ne fait que s'accroître,
profitant de la faiblesse des pouvoirs royaux, et
la seconde moitié du 7ème siècle et le 8ème siècle
ont été remplis de leurs discordes.
Les cités n’étaient pas complétement
disparues, à la suite des premières guerres, la
plupart d'entre elles s'étaient protégées par des
remparts.
Mais à la fin du 3ème et au début du 4ème siècle
après NC, les riches possédant des villa
construisent une enceinte, créant une sorte de
réduit fortifié qui compte principalement des
locaux administratifs et judiciaire local. En
dehors du village fortifié s’étends les
dépendances où continue à vivre la population.
Les grands ont donc déserté les cités pour
mener une vie plus aisée dans leurs domaines et
villa. La ville continue de remplir un rôle
important en tant que cadre de la religion locale.
La plupart des anciennes cités d’avant NC
devinrent des comtés dirigés par un comte ayant
prêté allégeance à un Roi.
Le fait que ces cités soient devenues des
chefs-lieux de temple assure leur survivance au
cours des grandes périodes troublées, à tel point
qu'on en vint à voir dans la ville la cité de l'église.
De plus, souverains ou grand prêtre
manifestent le souci de renouer avec les
traditions de l'urbanisme ancipiel en y assurant
la vie et les loisirs ; on remet en état les
aqueducs, les égouts et les remparts, on rétablit
les arènes et les thermes. À côté de ces travaux
édilitaires, il faut également souligner la
prodigieuse activité architecturale religieuse

dont les deux premières générations de
souverains humains furent responsables.
Ce sont principalement les capitales
(Eudoxie, Olinde, Proterne, Laerth) qui en
bénéficient : chapelle extra-muros ou grand
temple intra-muros.
Le
monde
des
«3
orchidées »
correspondraient à peu près à une fin de moyenâge et à un début de renaissance ayant gardé
une structure souvent féodale suivant les
royaumes, empires ou principautés.

UNE CITÉ EXEMPLAIRE : PROTERNE
D'abord Emporium des Issesse où transitait
l'étain togent, Prosterniel doit sa première
fortune à la création au 1er siècle d'un vignoble
atlancipiel. La cité après NC, « petite Chamkall »
cultivée et aristocratique, étend son quadrillage
de rues et ses monuments sur une vaste
étendue urbaine. La civilisation ancipiel s'y
perpétue jusqu'aux guerres entre le Sindarin et
les humanordes du Nordé, malgré le
resserrement de la ville autour des villas du
centre au 3ème siècle, petit à petit l'empire
d'Issesse se constitue.
Le renouveau au 8ème siècle est encore venu
de la terre, par l'immigration des campagnes
vers la ville et par la restauration d'un vignoble
désormais religieux, impérial et bientôt ancipiel.
C'est entre 700 et 800 que le bourg extérieur
s'est développé au sud. La ville a englobé dans
une troisième enceinte une population
d'environ trois cent mille habitants, chiffre élevé
pour l'époque. Cela a relancé l'empire d'Issesse
dans une dynamique d'expansion. Après
l'intégration de Sraèl, le pays togents du sud,
Proterne devient la plaque tournante du tabac
et du vin. Mais l’empire d’Issesse connaît à partir
de 850 un déclin très important dut à une
corruption de plus en plus grande de son
administration. L’empire ne fera que survivre
jusqu’en l’an 1000, quand commence la guerre
entre Altaïth et Zemrude.

LES GUILDES
Organisation de solidarité groupant, dès le 5e
siècle, dans le monde, des hommes ayant des
intérêts communs (marchands, artisans,
paysans même) et mal garanti par les liens de
dépendance et de protection du système
vassalique. Les guildes (ou gildes) se multiplient
aux 7ème et 8ème siècles, surtout en Zemrude et
en Olindie et dans la cité franche d’Inith.
Elles profitent de la reprise des relations
économiques dans ces pays et leur caractère
professionnel se précise. Les guildes
marchandes sont les premières et les plus
actives, prenant en charge la réglementation des
échanges et assurant parfois leur sécurité ; elles
obtiennent dans certaines villes des fonctions
publiques comme la connaissance des conflits
entre marchands. Les guildes d'artisans
apparaissent à la suite, à partir du VIIIème siècle.
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Fraternités de cooptation, les guildes
introduisent dans le système de sécurité
communautaire un élément supplémentaire, à
un niveau différent de la commune et de la
communauté. C'est ainsi qu'elles ont
notamment assuré la cohésion économique des
marchands originaires d'une même ville dans
leurs opérations sur les autres marchés.
Les guildes disparaissent après les trois
orchidées, lorsque l'élargissement des horizons
économiques et l'ampleur nouvelle des affaires
rendirent nécessaires d'autres formes de
solidarité, plus étroites (compagnie), ou moins
contraignantes (nation). Les institutions
municipales et les métiers jurés (futures
corporations) prennent, pour leur part, la relève
des guildes quant à la défense des intérêts
communs et à l'organisation professionnelle ;
celle-ci devient un véritable encadrement, qui
s'étend au contrôle des techniques de
production.
On distingue généralement les guildes des
hanses. Ces dernières sont plus souvent des
groupements de guildes urbaines, unissant des
villes voisines ou intéressées par un même
marché.

LES RESSOURCES, LE COMMERCE
La circulation des biens dans le monde connu
est assurée par des caravanes appartenant à des
marchands indépendants et associé à des
guildes. Ces caravanes possèdent et
entretiennent des routes fixes.
Chaque région organise comme elle le peut
les lieux ou pourront s'effectuer le négoce. Ces
organisations de lieu s’appellent des foires.
Chaque région possède des ressources et des
biens consommables. Cela est vu d’une façon
légère dans la campagne si le besoin s’en fait
sentir.

Les temples et les arbres à Parole

Matière première minière
















Argent
Argile
Bois
Bois plombou (tuyauterie pour l’eau)
Cuivre pour le bronze
Encens pour les parfums et les temples
Fer
Granit
Marbre
Munium pure (métal très rare est très
dure tout en étant souple, utilisé pour des
objets exceptionnel)
Or
Pierre précieuse
Sable pour le verre
Sel gemme
Terres pour les pigmentations

Matières premières agricoles


















Cotton
Cuir
Encres
Fruits
Graines (blé, riz, orge, avoine, mil.)
Huiles olive et lumirachide (pour lumière)
Joncs pour le papyrus
Laine
Légumes
Lin
Musque et fleurs
Soie
Gibiers
Peaux de bêtes
Bétail
Bêtes de somme
Chevaux

Dans un grand nombre de temple d’Argos et
d’Arnora des Verbum arbores (arbres à paroles)
sont cultivés et entretenue à grand frais.
Ces arbres particuliers permettent par
l’intermédiaire d’un prêtre faiseur esprit de tenir
des communications éloignées avec un autre Produits manufacturés
prêtre faiseur esprit entre les différents temples.  Draps
C’est l’une des ressources importantes d’Argos,  Vêtements
vendre des communications à longue distance.
 Orfèvrerie
Monnaie
 Outils
Unité
Monnaie
 Meubles
1 astrock
12 Stern
 Accessoires
1 Knotz
20 Astrock
 Armes
 Immobilier
1 huit (Lindragne)
2
Knotz
1 dyna (Issesse)

3

Knotz

1 Moïdore (Altaïth) 800 Knotz
1 Knotz
10 Ryo (Ipazie)
1 forin (Nordé)
2
Knotz

LES ORGANISATIONS D’ÉLITE

Les premières organisations sont des écoles
d’escrime qui trouvent des adeptes un peu
partout dans le monde. En plus d’être une façon
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de se battre, c’est également une façon de vivre. ACADÉMIE DES UOMO
Si les PJ appartiennent à l’une de ces écoles, ils
trouveront une aide de l’organisation dans
C’est une académie d’escrime Altaïth. Elle
toutes les grandes cités.
possède une certaine Contact politique auprès
de la cour des temples religieux.

ACADÉMIE DE LA VRAI ADRESSE

C’est une académie d’escrime Lindragne. En
Zemrude cette académie est assez mal perçue.
Elle est considérée comme une école de
l’ennemi.
— Nous les Lindragnes sommes les plus grands
maîtres de l’épée. Notre style a été copié partout, par
les ancipiel de Laerth, par les zemrudiens, par le señor
Cavendish, le marquis de Neocastle. Tous ces gens ils
se battent comme des barbares, comme des
animaux. Qu’Argos me pardonne, c’est trop facile de
tuer un Narsdrok avec une feinte.

ACADÉMIE DE SUTOR

— Notre style est un style d’homme, de vrais
donanymes. C’est du rapide, si. Vous prenez des
risques, vous allez plus vite que la lumière, et votre
ennemi se retrouve avec votre épée en travers du
cœur.

ACADÉMIE DU JUSTE CHEMIN
C’est une académie d’escrime humanorde.
C’est une école pragmatique qui enseigne tout
ce qui marche chez les autres. Il ne s’embarrasse
d’aucune philosophie du combat. Un
combattant combat pour rester vivant sur le
champ de bataille et c’est tout. Il n’y a aucune
beauté dans le combat, aucun art de vivre juste
une aptitude à survivre.

C’est une académie d’escrime narsdrok.
Sutor a une théorie que voici et qui exprime sa — Tu tues ou tu es tué.
pensée.
— Mon style, c’est la mobilité et le jeu de jambes.
Vous vous approchez de l’adversaire, vous lui mettez
un coup bien placé et vous vous mettez hors de
portée. Laissez les olindiens sauter autour de vous
comme des espèces de singes femelles, et quand il
approche comme un taureau, vous donnez des
grands coups dans le ou les böse Schweinhunde, et
vous vous protégez avec votre bouclier ou votre main
gauche.
— Il faut crier bien sûr. Das Schrei, et votre adversaire
est paralysé de peur. Très efficace contre les
olindiens, qui sont déconcentrés et deviennent
verrückt. Ah, ah, ah. Ils ne savent pas bouger ceux-là.
— Ach, les plus drôles, ce sont quand même ces blöte
zemrudiens. Ils ne savent se servir que d’un seul bras,
et leur lame est tellement fine qu’elle casse.
— Fous devez être le dernier debout.

ARTISANS DE LA PIERRE
La pierre est ce qui donne aux civilisations sa
patine, son brillant, sa protection et sa religion.
Étant donné le monde connue les artisans
bâtisseurs architecte et maçon se rassemble en
guildes qui protège ceux qui vivent de ces
métier. Chaque région possède les siennes et
elles sont liées entre elles par des accords
d’entraide et de protection. Appartenir à l’une
de ces organisations permet de toujours trouver
de l’aide dans les grandes villes.

ARTISANS DU MÉTAL

Les pays se sont construits sur le cuivre, le fer.
Par la charrue, par la cognée du bucheron et par
les armes du guerrier, elles ont obtenu leur
indépendance et leur liberté. Les forgerons du
monde connu sont les artisans de cette liberté.
Des organisations régionales se sont édifiées afin
de protéger les savoir-faire et gérer les entrés
dans ces métiers du métal. Avoir du Contact
dans l’une de ces organisations permet de
ACADÉMIE DES MAITRES D’ARMES
voyager dans le monde et d’être accueillis par le
Cette académie recrute des personnes qui moindre forgeron du monde entier.
font de l’école ancipielle un art majeur.
— Grâce à mes techniques, vous lirez à livre ouvert
les intentions de votre adversaire, puis vous passerez
sous sa garde pour le pourfendre. À moins que vous
n’attendiez qu’il ne s’approche lourdement comme
un pataud de narsdrok pour lui passer 3 pouces
d’acier dans le corps avant qu’il n’ait eu le temps de
dire « palsambleu » …

AUBERGES

Les auberges et les tavernes sont les lieux de
rencontre des donanyme quand la nuit tombe et
que le temps du loisir et de la détente est venu.
Les tavernes et auberge couvre la totalité du
monde connus. Les tenanciers et leur meilleur
client se sont organisés par région en confrérie
de bon vivant n’hésitant pas quelque fois à
transgresser les règles de bonne conduite et de
pudeur.
Ces organisations sont ouvertes aux
saltimbanques, aux colporteurs et aux joueurs
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professionnelles ainsi qu’aux tenanciers des ÉSOTÉRIQUES ET FAISEURS PROFANES
établissements.
Dans le monde connu parmi toutes les races,
BRIGANDS
il y a très peu de faiseur, 1 / 10 000 personnes
une ouverture sur l’Art et de manière
L’accroissement des populations et les possèdent
anecdotique.
progrès technique ainsi que les guerres, jettent
plupart du temps ces faiseurs s’organisent
sur les routes d’anciens paysans ayant fait le soitLaen
d’Art, soit appartiennent aux
soldat et trouvant plus facile de vivre du pillage différentsécole
clergés
que de courber l’échine sur le socle de la organisations. et dans ce cas échappent à ces
charrue.
Ces organisations représentent un certain
Ces brigands s’organisent en compagnies, pouvoir
de relation dans les sphères exécutive
chassé en temps de paix, recherché en temps de du pouvoir
tant que conseiller mais d’une
guerre. Appartenir à l’une de ces compagnies manière plusen
fine
que les clergés.
peut permettre de voyager en plus grande
En
effet,
à
part
les ancipiels, le commun des
sécurité dans les pays et de trouver de l’aide le mortels craignent les
qui échappent aux
cas échéant. Ce sont des organisations plutôt lois de la nature. Cesfaiseurs
organisations
ont surtout
rurales contrairement aux pègres.
pour but de se protéger en jouant de ses
relations discrétionnaire auprès du pouvoir.
CLERGÉ
Le clergé représente une population
fortement lié au pouvoir. Chaque religion s’est
ménagé des espaces de négociation ou des
sphères de relation avec le pouvoir temporel.
Pour cela, elles passent par des organisations
rassemblant les conseiller des princes et avoir du
contact dans ces organisations ouvre certaines
portes du pouvoir.
Ces organisations sont régionales et par
religion, contact Argos d’Eudoxie par exemple

GUILDES D’ASSASSIN

Les guildes d’assassins sont un cas particulier
de pègres. Ce sont souvent des organisations
plus petites, plus secrètes et plus influentes
auprès des grands de ce monde. Elles ne
fréquentent que les capitales ou les très grandes
villes et elle évite de faire trop parler d’elle dans
chez le commun des mortels.
Il n’y a qu’en Ipazie avec sa maison
particulière des Ninja, organisation criminelle
connu de tous et culturelle, ailleurs elles restent
PÈGRES
secrètes, bien souvent elles servent d’espions et
L’accroissement de la population entraine d’agent d’infiltration dans les camps ennemis.
des mouvements vers les villes. Tous les gens
issue de l’exode ne trouvent pas du travail dans MARCHANDS AMBULANTS
les villes connaissant une nouvelle extension
Les marchands et petits négociant qui vont de
depuis un siècle, certains choisissent de vivre au foire en foire et de marché en marché
frontière ou en dehors de la loi et de l’ordre.
les produits manufacturé des
Ils volent, fournissent des hommes pour des transportant
contrés
lointaine
plus proches se sont
opérations de nettoyage, ou trafique avec des organiser afin de seou
protéger
unes les autres
produit sans payer les taxes, tous cela s’organise des brigands ou des seigneursles
peut
respectueux
en clique et autre bande gérant le commerce de de l’ordre royale.
l’illicite. Avoir une Contact dans l’une de ces
organisations permettent de constituer
clique permet ensuite de pouvoir négocier avec desCes
caravanes
se payant de mercenaires ou
d’autre dans d’autres régions voisines.
jouant de leur relations auprès des monarques
pour avoir réparation d’un préjudice causée par
COURS DE ROI
un seigneur indélicat.
Ces organisations permettent donc d’accéder
Les aristocrates, mais aussi les serviteurs
s’organisent en ligue ou en club de personnes à d’autres organisations comme celle des
fréquentant les plus hautes instances du pouvoir mercenaires ou celle des cours du roi.
exécutif suprême. Ces organisation permettent
de s’approcher au plus près de là où se trouve le MERCENAIRES
pouvoir afin de faciliter les projets ambitieux et
Plutôt que de devenir brigand, chassé de leur
nécessitant des autorisations ou des subsides du terre
par la guerre et l’exode des gens s’organise
pourvoir.
en
compagnie
qui vend leurs compétences
Ces organisations de nature différentes se militaires.
sont organisées à travers le monde et des cercles
Les mercenaires sont de meilleurs
de même nature peuvent se venir en aide. Les combattants
les brigands et ils sont plus
grands négociants d’Olinde peuvent de faire fréquentablesque
par
différentes couches
aider par la noblesse administrative de l’empire sociales influentes de les
la
société.
d’Issesse pour faciliter l’installation de comptoirs
de commerce.
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On y trouve les avocats, les juges, les scribes,
les écrivains publics. Ce sont des organisations
Même chose que cours du roi mais pour des qui savent se rapprocher des clergés ou de celles
pays ou des régions où ce sont des seigneurs des faiseurs profanes sans trop de difficultés.
marchand et riches qui ont pris le pouvoir.
Cela se rapproche plus de la haute SOLDATESQUE
bourgeoise que de la noblesse. Si une famille
Les compagnies de soldat sont des formes de
perd sa fortune elle perd ses titres compagnie
de mercenaires mais qui ne se
contrairement à la noblesse.
vendent pas. Ce sont des compagnies attitrées
d’un seigneur ou d’un prince négociant et pour
SCRIBES ET ÉCHEVINS
cela ils touchent une solde.
Il bénéficie donc de certaine entré dans le
Organisation des intellectuelles des villes et
grandes villes. Ce sont des organisations qui pouvoir politique et également spirituel de leur
comme les métiers manuelle de la pierre ou du seigneur. Ces compagnie ont une grande
fer défendent leurs intérêts et leur corporation. légitimité et ne s’apprécient guère avec les
compagnies de mercenaires.

NOBLESSES NÉGOCIANTES
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Mangeurs de Pierres

Au bout de 50 ans d’âpres négociations,
quatre races : humaines, ancipielles, togentes,
narsdroks s’accordent sur un compromis. Un
groupe important d’humanordes quittent les
négociations, insatisfait. On ne parle plus
d’humain, d’ancipiel, de togent ou de narsdrok
on parle de donanyme.
On oppose ces races dominantes aux
animaux, en ce qu’elles sont capables d’élaborer
de donner des noms.

Les dix siècles du grand hiver ressemblent aux
100 ans du XIXème siècle de la terre. Nous y
retrouverons les cités politiquement avancées
comme l’Europe, les cités ayant une structure
féodale comme la Russie et les cités qui se
construisent dans l’anarchie la plus totale
comme les États-Unis. Certains groupements de
villae ressemblent également aux tribus
africaines et d’autres groupements de cités L’EMPIRE
fonctionnent comme les mandarinats chinois ou
l’empire japonais des dernières années du Quand, la guerre des trois orchidées prend fin, Altaïth
shogunat.
et Zemrude sont ruinés. Seule l’Issesse possède
suffisamment de fortune pour venir en aide aux deux
autres nations. Les accords tripartites permettent la
reconstruction des deux nations ravagées. L’Issesse
impose sa forme administrative. Les bases de
l’empire du grand hiver est jeté.

L’organisation militaro-politique appelé
empire possède un pouvoir administratif et
régalien sur la moitié du monde. Il s’oppose à la
vïa qui possèdent et entretien la route qui
permet les liaisons et les communications dans
le monde entier. L’empire ressemble à celui que
battis Napoléon premier. Quant à la vïa, c’est
une institution particulière qui ne trouve pas
Par ailleurs, Betzhabéle, la reine de Trude
d’exemple dans notre histoire terrestre.
travaille à la création d’une unité spéciale issue
du corps des ingénieurs des armées impériales
La guerre des trois orchidées s’achève. La d’Issesse. Cette unité s’appelle la vïa. Les
passe des dragons est découverte par des conseillers pensent que le seul moyen de
expéditions commandées par le premier traverser l’hiver est de construire des routes qui
empereur (PJ nommé par le porteur de Carade), lieraient toutes les grandes cités humaines. Des
et, la totalité du continent est colonisé par la gens formés par l’armée seraient chargés
grande conquête de l’est. Les donanymes d’entretenir cette route. Cette idée plaît
s’apprêtent à vivre un âge d’or, lune ère de paix beaucoup au grand conseil des sagemages
sous l’empire.
d’Ipaze. Ils s’en font l’écho. Ce projet est planifié
sur 200 ans.
Pourtant, des sages, de diverses philosophies
se regroupant su sein du trièdre cerclé (qui est
Plus tard, le fils de Betzhabéle, Gaowèle,
devenu le Trièdre), parviennent aux mêmes devient Empereur de Proterne. Il parvient à la
conclusions : Fryr, le soleil réchauffant la planète première unification du monde grâce aux
Ultereith, va disparaître pour plus d’un nouvelles légions impériales et à l’appui du
millénaire dans l’ombre, par suite de l’explosion conseil des sagemages.
d’une planète. Les sages prévoient l’arrivée de
l’ombre dans 150 ans vers l’an 1200 de la
Quand les descendants d’Idril1 parviennent
troisième ère.
aux sphères d’influence du sommet de l’empire
A partir de cette découverte, le conseil des d’Issesse le projet vïa est accéléré. Le monde de
sagemages est créé. Ce conseil doit préparer l’est des Tenrodia reste encore à conquérir. Les
l’organisation du monde afin qu’il puisse 100 ans qui suivent la guerre des trois orchidées
traverser le grand hiver à venir.
est effectivement un âge d’or de paix des
L’enjeu des trois orchidées avait été pour le donanymes ou tout le monde participe au même
trièdre d’unifier les donanymes sous une même projet.
bannière quelle qu’elle soit, et tant pis si cela
Cette période connaît une croissance et une
avait été une dictature, maintenant, ils doivent paix qui ne sera pas retrouvé avant longtemps.
organiser le monde pour survivre au froid d’un L’empire est bien l’architecte de cette paix. Mais
hiver de 1200 ans.
l’hiver approche et le conseil des Sagemage
reconnait à certains signes la fin de cet âge d’or.
Les membres du conseil recherchent des Ils soutiennent alors que l’empire doit lui-même
appuis politiques et populaires dans un monde laissé la place à une nouvelle organisation, celle
en cours d’unification. Ils doivent convaincre de la vïa. Mais l’empire ne veut pas mourir et,
toutes les races de collaborer et d’oublier les avec l’arrivée de l’hiver, provoquant la
vieilles rancunes qui ont perdues leur décadence de la civilisation impériale.
fondement aujourd’hui.
1

Nom d’un des Personnages joueurs ayant joué la campagne des
trois orchidées.
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L’hiver est en place depuis 100 ans. La vïa, le
génie logistique des légions impériales a
abandonné l’empire pour se constituer en
administration autonome totalement soutenue
par le conseil des sagemages. L’empire refuse
toujours de se dissoudre. Il reste en place. Son
pouvoir moribond devient une dictature. Bien
qu’ayant perdu son pouvoir administrateur
d’une partie des terres à l’est des Tenrodia, il
garde une influence très forte dans la partie
nord-ouest. 100 ans après le début du grand
hiver ; Et c’est à ce moment que l’empereur
actuel reprend son expansion et ses conquêtes
vers le sud.
Les dirigeants de la vïa et le grand conseil des
sagemages dans le plus grand secret décident de
détruire l’empire.

LA VÏA

La vïa s’étend sur plus de 500 000 km de
route. Tout au long de celle-ci des villaes se sont
installés. Elles sont acquises par donation de
Prince, de l’Empereur ou par provient d’un
contrat légal. Elles sont dirigées par les
cottermen.
Les cottermen, avec leurs ouvriers et
assistants, produisent les biens nécessaires à la
survie du monde. Très souvent, ils sont aussi un
relais religieux au sein de la villae. Ils possèdent
des petites escouades armées qui servent une
fois par an le Prince local nommé par l’Empereur
où à la ville dont ils dépendent légalement.
Comme toujours des arrangements financiers
sont possibles.

L’ARCHITECTURE DE LA VÏA

À l’origine, la vïa est la légion chargée du
génie militaire de l’empire. Elle entretient
l’ensemble des voies de transports et de
ravitaillement dans l’ensemble du monde
connu. L’une des phalanges de cette légion est
chargée
plus
particulièrement
des
communications entre les différents postes de
vïa dans les cités, leur officier devenant les
gouverneurs administratifs de l’empire.

L’hiver venant, une difficulté à surmonté est
celle du froid et de l’énergie. Betzhabéle de
Trude dès le début, fait travailler des
compagnons d’élite de la verrerie, des artisans
du cuivre et du bois et des ingénieurs narsdrok
et de brillantes architectes ancipielles.
Cela aboutis à une forme particulière de
bâtiment permettant de limiter le besoin en
énergie pour le chauffage et le transport d’eau.
Quand les bâtiments ne sont pas construits en
Au bout de 100 ans, les races donanyme se neuf ils sont modifiés pour s’adapter aux règles
rassemblent enfin sous la bannière de l’empire de la vïa.
de Proterne. L’hiver n’est pas encore arrivé.
Quelques éléments simples des règles
L’empire favorise la construction de la vïa d’architecture :
générale. Une partie de ses phalanges, appelée
« le Génie logistique de la vïa », s'affranchit de  Un rez-de-chaussée quasiment public
plus en plus de l’autorité impériale et de son
servant de premier isolant et où chacun peut
administration centrale pour être plus
se réfugier en cas de froid intense dû à un
opérationnel en local, tout en conservant son
vent trop fort.
unité.
entresol, où se concentrerons les
Et quand l’hiver est installé depuis cent ans,  Un
changements
de vêtements entre l’extérieur
elle devient indépendante et totalement
froid
et
l’intérieur
tempéré et chaud.
autonome.
 Une utilisation du vent travers des tuyaux
pour tout ce qui est appareillage mécanique.
Cette légion et ses phalangistes prennent le
nom de vïatards. Créée par la nécessité et sur le  L’utilisation de la chaleur des sous-sols.
travail de l’empire de Proterne et du conseil des  Une forme circulaire de bâtiment avec au
sagemages, la Vïa devient un organe
contre les parties communes et vers
indispensable et indépendant des circuits
l’extérieurs les partie intimes.
économiques et politiques du monde.
 Un centre occupé par des puits de lumières.
La seule autorité dont elle dépend est le  Utilisation en grande quantité de verre pour
construire des serres. (L’industrie du verre
centre administratif de la deuxième capitale
est la plus importante durant le grand hiver.
impériale Croix, la grande ville de l’est de la
passe des Dragons. La Vïa, comme les joueurs la
connaissent, s’est organisé à partir du
Les nouveaux bâtiments typiques du grand
cinquantième anniversaire de l’installation du hiver sont les villae, les maisons de vïa et les
monde dans l’hiver.
aubervïa.

LES VILLAES

LES RÉPUBLIQUES INDÉPENDANTES

La vïa, imaginée et commencée sous
Il y a encore 150 ans, toutes les cités
Betzhabéle 1ère de Trude, est le seul moyen de dépendaient directement de l’empereur. Elles
relier les centres urbain donanymes entre eux.
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étaient toutes gouvernées par les préfets
La Trièdre est devenue la religion officielle de
impériaux.
l’empire puis de toutes les cités royaume,
chaque soldat se doit d’être béni par un moine
Pour des raisons politiques et économiques, ou un prêtre du trièdre. Le passage du Trièdre
certaines de ces villes se sont émancipées et les cerclé au Trièdre tout court a eu pour
anciens préfets se sont institués barons conséquence une perte des rituels des autres
industriels républicains. Aujourd’hui, certains religions, qui ont été plus ou moins intégrer aux
règnent en maîtres absolus sur une noblesse de corps des rituels du temple.
militaires et de moines du trièdre.
Si chaque région, chaque race et chaque
Ils se partagent le pouvoir temporel et laïc
avec des associations de bourgeois constitué en ethnie possède encore ses propres langues, le
assemblé de ville autour d’un maire élu. D’autres mouvement d’unité permet la création d’une
villes ont choisi la voix républicaine sous langue commune ayant pour base l’Issessien, le
l’Oliviandre
et
le
l'impulsion de la vïa. La nouvelle ère a ouvert la Hyarmenthulien,
porte du pouvoir à la grande bourgeoisie Gentelien devenu : l’impérial.
industrielle et bancaire.
LA SCIENCE
Le reste des habitants - 80 % de la population
Avant l’installation de l’hiver, des évolutions
- est divisé en citoyens libres et ouvriers. Les et des
progrès, en matière de philosophie ont
citoyens libres sont, les artisans, les fait apparaître
un rapprochement des églises
compagnons, les maîtres constructeurs, les d’Argos et du Trièdre
donné naissance à la
commerçants, les apprentis et les gens du démarche Scientifiqueetexpérimentale
et les
spectacle, ils représentent 40% de la population. maitrises éthiques des techniques.
Les ouvriers représentent 60% de la population
d’une ville, ils sont chargés des travaux les moins
La mise au point technique la plus
qualifié et de la domesticité. Certains ouvriers révolutionnaire,
dû plus particulièrement à de
atteignent des postes à haute responsabilité grands ingénieurs
narsdrok, a était
comme scribe, ou comptable, ou même l’aérodynamisme. Ces mises
au point ont permis
conseillés financier.
d’utiliser à plein rendement l’énergie des vents
du grand hiver Est-Ouest. Et la mise au
Les villes ont dû évoluer, comme expliquer dominant
point
des
éolmobiles.
(Voir véhicules)
plus haut, d’un point de vue de l’architecture
pour conserver la chaleur. Deux grandes
La grande découverte des pierres de Bros,
révolutions ont permis cela. Le premier est naturellement
réfractaire à la neige, qui a fait la
l’industrie du verre qui a permis la construction richesse de la région
ses grandes carrières à
de puits de lumière éclairant les habitations par ciel ouvert, a permispar
de
construire la vïa ellele haut, les murs sont donc devenus aveugle ou même.
ouvert sur des grandes baies vitrées.
Les autres grandes réussites indispensables à
L’industrie du verre est l’une des plus la survie
pendant l’hiver des écoles de science,
importantes du monde avec celle de l’acier. La de l’ingénieur
et de l’industrie, sont, le cristal
deuxième découverte est celle de la géothermie phosphoré source
dans les villes2, les
permettant de faire des chauffages centraux en canalisations d’eaud’énergie
chaude au sein des cités, et
allant chercher la chaleur sous la terre. Des la poudre explosive
de manière
ingénieurs narsdrok d’Eibon ont été à l’origine de industriel pour exploiter produite
mines
et
carrière.
ces progrès, de même que l’éolmobile. Les
grandes architectes ancipielles ont également
Cette dernière en plus de favoriser les
permis la révolution architecturale.
extractions de pierre de Bros va
malheureusement favoriser l’invention et
LA RELIGION
l’apparition de nouvelles armes :
Le Pistolet, Le fusil et l’artillerie, ceux-ci sont
Une seule église œcuménique a survécu aux
agissements et à l’organisation des Sagemage meurtrière mais d’un coup de fabrication
c’est le Trièdre1 cerclé et de ses préceptes de important, seul les légionnaires impériaux et les
tolérances et de pluralité. Elle est liée aux phalanges vïatardes en possèdent.
philosophies humanisme et religieuses. Les
De toute façon l’ensemble des recherches et
autres religions, assimilables à Arnora ou à
des
découvertes sont contrôlé par l’église du
Argos, continuent d’exister de façon minoritaire
Trièdre. Les universités sont toutes sous son
et clandestine.
unique juridiction et sa responsabilité éthique. Il
y a certain secteur de recherche et d’invention
1

Anciennement le trièdre cerclé. La religion sans dieux, ayant pour
base que Dieu s’est suicidé pour donner naissance à l’univers.

2
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Lumière des villes et batterie pour fiacre automobile à courte
autonomie.

que l’église freine dans son avancé au point
d’éliminer certains chercheurs trop zélés.
L’église à la responsabilité secrète de faire
surgir une technologie symbiotique du vivant et
du voyage spatiale dans les 10000 années qui
viennent.
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Retour de Pendule
Les donanymes, les cinq races dominantes
poursuivent ensemble une histoire vieille de 10
000 ans sur la planète Ultereith. Elles maitrisent
ensemble
la
quatrième
révolution
technologique, celle des nanotechnologies. La
population s’est répandue en 400 ans aux 7
autres planètes du double système solaire des
Adoubai, grâce aux soulfarians, ce miracle de la
nature les méta-graines d’un nénuphar
océanique colossale, l’irden’mir.
La civilisation actuelle est gouvernée par une
organisation
d’impérium
ploutocrate
républicain où les pouvoirs sont répartis entre
différents organes et maisons indépendantes. La
maison impériale possède le pouvoir politique
fédéral et elle donne les grandes impulsions
économiques. Elle s’assure de la sécurité
générale. Les théophranes de la Tricle possèdent
le pouvoir spirituel et contrôle la morale et
l’éthique de l’ensemble des décisions prisent.
Les 15 grandes maisons assurent le pouvoir
économique réel, l’intégration technologique et
contrôle les systèmes universitaires pratiques.
Les pouvoirs législatif et judiciaire sont portés
par chaque maison mais avec un recourt auprès
de la maison impériale et un contrôle des
théophranes de la Tricle pour ce qui relève des
lois fédérales ou concernant l’éthique.
A la sortie du grand hiver, Ultereith était
divisée en nation et aux prises à une guerre
destructrice. Le réveil d’Ophélia permis la
réunification et le retour de la paix. Elle fut aidée
par ses compagnons et par la reconstitution de
l’organisation des sagemages. Après sa mort,
cette institution instaura en 1579 l’intendance
des faiseurs. Ce despotisme doux mais
autoritaire amena la planète dans une nouvelle
guerre, appelé la guerre de libération. Elle
débuta en 1677.
Cette guerre eut pour effet d’accélérer les
progrès technologiques et sociaux et de
favoriser la concentration urbaine, ainsi que
l’exploration du système solaire. Ce fut une
guerre étrange assez peu meurtrière et ne
provoqua aucun ralentissement dans la
croissance de population, mais dévasta un
certain nombre de région sur la planète
Ultereith.
C’est un peu avant cette guerre que furent
découvertes les propriétés des graines des
algues géantes de la mer, les irden’mir. Ces
plantes possèdent une graine géante capable de
jouer avec la gravité afin de quitter une planète
pour survivre pendant des dizaines de milliers
d’année dans l’espace interstellaire. C’est par ces
graines, les soulfarian que la colonisation des
1

Un Idalwène est un soldat impérial ou théophranique
spécialement entraîné pour les coups durs. Ce sont des êtres
très dangereux côtoyant la mort en permanence. Permettant à
l’empereur ou aux théophranes d’être à la tête des maisons la
plus puissante.

autres planètes se fit, surtout après la
découverte de la planète liquide Piork parcourue
par de milliers d’irden’mir.
Après la défaite de l’intendance des faiseurs,
l’imperium fut mis en place et la naissance des
faiseurs ultra-contrôlé. Les enfants ayant un
potentiel sont enlevés au parent dès l’âge de 3
ans afin de suivre un conditionnement faisant
d’eux des éonites.
Cette civilisation prospère depuis 400 ans,
mais arrive à un moment de son histoire ou le
système solaire des adoubai ne suffit plus à
garder les équilibres, politiques, économique et
spirituels dans la croissance importante de la
population des donanymes.
Les joueurs incarnent des personnages qui
commencent enfant. Ils sont nés au mauvais
endroit, au mauvais moment… L’un d’entre eux
est un faiseur interdit, et cela va provoquer bien
des déboires à ses amis.

LA STRUCTURE DE L'EMPIRE
UN EMPEREUR : LÉOPHOSIUM IV
C'est grâces aux 15 maisons, dirigés par les 15
clans que le principe de gouvernance de
l’imperium est rendu possible. Les 15 maisons
furent, à leur création, une réponse aux
problèmes d'une époque. Aujourd'hui, elles sont
devenues un principe institutionnel presque
religieux, mystique. Les maisons sont
hiérarchisées et le clan rassemble une forme de
noblesse et une forme de religieux, c’est la partie
dirigeante de ces compagnies, sociétés,
entreprise. C'est avec eux que les budgets de
l’imperium sont votés, chacune des maisons
possède un « territoire financier ». Celui qui est
la tête de la maison, c'est le PDG. (Principe Divin
Gestionnaire) ou amiral. C'est le plus haut point
auquel on puisse accéder, en dessous de
l'empereur. Mais chaque maison, sauf les
Tanistas et les Idariennes, reverse à la maison
impériale 40% de l’ensemble de ses bénéfices.
Si l’empereur et les théophranes sont les
seuls à posséder, une armée composée de soldat
d’élite appelé Idalwènes1, et les services du
bureau des enquêtes discrètes impériales, les
latibulum investigationes2, chaque maison
possède sa propre police enquêtrice, les
ortégardes. Elles ont toutes les attributions
d'une police, soit faire respecter la loi, protéger
le capymist (le citoyen appartenant à une
maison), enquêter sur les meurtres, protéger les
biens des gens. Les polices ont pour devoir, par
la loi de l’imperium de s'entraider entre maisons.

2
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Ce sont les agents des services secrets de l’empereur. Même si le
bureau est connu de tous, tout ortégarde ou enquêteur peut
demander une intervention de ce service, les agents du bureau
sont discrets et tenus au secret.

Mais la réalité est plus triviale, elles ont
tendance à se mettre des bâtons dans les roues
et a entré en concurrence dans les affaires
policières.
Chaque Maison a un rôle dans l’imperium, un
champ d’activité qui lui est propre. La totalité des
donanymes travaillent. Chacun reçoit un salaire
grâce à son métier. La hiérarchie est respectée,
allant du plus bas de l'ouvrier, a l'ingénieur ou
directeur de secteur. Chacun suivant son mérite
peut monter. Chacun peut s'il le désir changer de
maisons. Il faut pour cela faire appel aux
magistratures des deux maisons concernées, et
avoir les moyens de payer.
Si une maison désire acquérir un travailleur,
elle en payera tous les frais. Par exemple, un bon
warballman1 est toujours apprécié, par exemple.

Maison

15 MAISONS

Acapymist

Maison
DARGOPHRENES
MENSTREIDES
FRENES
OURGAROS
ELICHANDRESS
SORGUES
INEVASTRUDES
PATISHA
MOLAS
FAOTWA
ONIGARK
GUERRIENES
TANISTASS
OUTFILA

Description
Industrie
de
l'agroalimentaire
Les mines et minerais
Métallurgie et industrie
lourde
Bâtiment, maçonnerie la
construction
Chimique, synthèse des
plantes
Biologie et industrie
médicale animale
Transport
Aérien,
terrestre, planétaire
Transport maritime et
pèche sur Algue
Matériaux
naturels,
Artisanat
Habillement,
mode,
équipements spéciaux
Jeu,
loisirs,
voyage,
information,
Transporteur
interplanétaire
Planétologie, adaptation
écologique des planètes
Conditionnement
des
Meurdrines et autres

Tricle

Impériaux

Dans une maison, chaque « locataire2 » doit
accomplir sa tâche, son travail de la plus parfaite
façon, avec le plus de zèle possible. C'est sur ce
zèle qu'il est « jugé », « évalué », « noté » et qu’il
obtient les promotions « mérités ». Il doit quand
même rechercher des moyens de pressions sur
sa hiérarchie s'il souhaite soit prendre leur place,
soit éviter qu’un de ses subordonnés lui prenne
la sienne.
La dynamique des clans dirigeants des
Maisons est d'être le plus proche possible du
clan dirigeant de la maison impériale et de
l'empereur. Les Ingemans3 travaillent à pénétrer
au clan. Les Claniques (les oligarques du
système, une forme d’aristocratie presque
héréditaire) cherchent à atteindre le poste de
PDG.
Le grand imperium est finalement animé d'un
mouvement de corruption, d'intrigues,
d'assassinats, de conciliations, de trahison. Dans
un tel monde, la meilleure arme stratégique est
une arme incarnée, le meurdrine4.
A l’instar des éonites, ils sont enlevés à leurs
parents et conditionnés très jeune, ils
deviennent alors une forme d’ordinateurs
humains. Ils sont capables d'analyser un
immense nombre de données, et d'en tirer des
conclusions. Ils sont passé maître dans l'art des
bons assassinats. Seul un autre meurdrine, peut
découvrir les trames imaginées par l'un de ses
congénères.

Un warballman est un sportif de haut niveau. Le warball est un
sport qui se pratique dans l’imperium et qui voit s’affronter les
maisons entre elles.
2 Un locataire est une personne qui appartient à une maison et qui
entretient des relations de subordination avec les responsables
de cette maison, le clan.
3 Un ingambe est un locataire de haut niveau. C’est un ingénieur
chef de petite unité de la maison. C’est le dernier titre des
1

IDARIENNES

Description
travailleurs
spécialisés
nécessitant
des
comportements
particuliers
Dominé par des femmes,
conditionnement
des
Eonites
Ceux qui dépendent
uniquement du clergé,
indépendant des maisons
Ceux qui dépendent
directement de la maison
impériale
Ceux qui vivent en dehors
de l'empire

classes travailleuses avant de pouvoir être anobli et appartenir
au clan pour devenir clanique.
4
Un meurdrine est un assassin, garde du corps, espion de haut
niveau et aussi conseiller rationnel ultime privé de toute
émotion et ayant la capacité de faire des calculs et prévision très
rapidement.
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3 THÉOPHRANES

de ces donanyme éonite libéré devra être suivit,
et certains événements lui seront imposés,

Les 3 théophranes sont les chefs spirituels et
temporels suprême de l’église œcuménique
impériale la Tricle. Cette église entretien la
dimension spirituelle des donanymes. Elle est
garante de la méditation et de l’entretien de
mystères et de la sagesse.
La théophranie est issue des églises ralliées
aux méga corporations industrielles durant la
guerre de libération. Ces églises ont décidé, par
leur représentant les plus haut de créer un curie
rassemblant les prélats les plus haut de chaque
ordre et que cette assemblée élise ensuite un
pouvoir exécutif issu de leur rang. Ce pouvoir
serait un triumvirat. On donna le nom de
théophranes à ces chefs spirituels et temporels.
Un théophranes est élu jusqu’à sa mort. Lorsqu’il
meurt une nouvelle élection est organisée et le
nouveau théophranes doit appartenir à une des
religions non représentées par les deux autres.
Le pouvoir des théophranes s’est avéré très
important pour ce qui concerne l’empire et aux
seins des maisons. Ils ont une vision à long terme
qui se projette dans les 500 prochaines années.
La théophranie dispose d’un service de
renseignement secret et d’action qui sert ses
décisions et ses visées. Cependant et de manière
obligatoire la totalité des ordres et agissements
de ces services secrets sont archivés dans les
sous-sols du palais théophranique imperium de
Laerth.
Il se trouve qu’actuellement, les 3
théophranes sont d’anciens Tanistas mais de
fait, parmi le peuple, nul ne le sait et même nul
ne doit savoir leur maison d’origine.
Les 3 théophranes sont, un humain (élu
depuis 12 ans), un narsdrok (élu depuis 23 ans)
et un ancipiel (élu depuis 51 ans).
Il y a 50 ans de cela, la théophranie a autorisé
une expérience folle. Des enfants nés avec le
pouvoir de l'éon, ne soit pas recruté, afin de
tenter l'expérience du libre pouvoir en matière
de velum, la grande peur restant être l’utilisation
des miscellanée1. Elle compte sur l'imagination
de l'un de ces enfants devenant adulte pour
développer une conscience pouvant ouvrir sans
technologie sur le voyage interstellaire.
C'est un programme de longue haleine, ils lui
ont donné le nom de retour de pendule. Chacun

comme un séjour dans le monde abandonné ou
sauvage dès son enfance.

1

Une autre des grandes préoccupations des
Théophranes, sont les peuples des hautes
montagnes d'Ultereith. Ils soupçonnent que des
peuplades d’acapymist très particulières y vivent
à plus de 9 000 mètres d'altitude. Peut-être
peuvent-ils être porteurs de quelques
connaissances utiles à l'empire mais ils craignent
surtout que ces peuplades ne soient porteuses
de danger de déstabilisation.

DES CITÉS
Chaque cité possède un pouvoir propre, le
consulat qui lui permet d’administrer les affaires
courantes de la ville, comme infrastructure,
sécurité général (par coopération des différents
ortégardes des maisons) et d’organiser les
différentes grandes manifestations comme une
visite de l’empereur par exemple.
Le consulat d’une ville est composé de 100
élus claniques ou ingeman. Les personnes
pouvant afficher un revenu annuel minimum
peuvent participer à cette élection.
Le consulat est dirigé par un premier consul
et un deuxième consul et un bourgmestre qui est
le secrétaire et un préteur qui est le trésorier. Ils
sont élus pour trois ans.
La cité regroupe la cité au sol, mais aussi la
cité géostationnaire qui lui est associé le cas
échéant.
Sur Ultereith et depuis le grand hiver,
seulement 1/10 du sol est occupé par les
donanymes, sur les autres planètes, la
proportion est encore plus petite. Le reste est
laissé à lui-même et constitue le monde sauvage,
ou sont les zones détruites et irradiées par suite
des guerres de la fin du grand hiver.

LE WARBALL
C’est le sport impérial par excellence. C’est un
sport qui voit s’affronter les meilleures équipes
appartenant aux maisons et aux planètes.
Ce sport est un mélange de combat individuel
et de ballon à se transmettre par équipe.

Les miscellanées sont la capacité à utiliser en synchronicité les
trois velum songerie, primus et opacité. Cette utilisation peut
déchirer les velums et laisser pénétrer le néant.
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L’imperium est un monde en paix ou la
croissance est permanente, ce sport permet de
palier à l’agressivité naturel des donanymes1.
Le terrain fait 663 mètres de long sur 331 de
larges, il est parsemé d’obstacles, de deux
piscines, une devant chaque but, de pic rocheux
qui lévite et de hunes pour les tireurs. Les armes
utilisées sont des sabres en bambous et les
flèches à bout caoutchouteux.
Les accidents sont nombreux dans ce sport.
Mais les champions de Warball, surtout les
capitaines, ont une renommée dans tout
l’empire.

1

Ce sont les races pensantes, celles qui donnent leur nom en
héritage. On les appelle aussi les dynastiques. Les races sont
Ancipiel, humains, humanorde, narsdrok et togent.
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Vers le bruit

LES RELIGIONS

L’aventure commence en 3184 nous sommes
au 32ème siècle après le début du grand hiver.
Il y a 1180 ans de cela, les donanymes1 du
double système solaire des Adoubai sont
cantonnés que leurs huit planètes. La population
a atteint un seuil critique. Les huit planètes sont
occupées et des désordres civils sont à craindre
pour la génération suivante. Ces désordres civils
risquent de faire régresser l’alliance des
donanymes à une forme de civilisation et d’ordre
régressif. La seule chose qui peut éviter ces
troubles et cette régression est la conquête
galactique. La science matérialiste, qui bute sur
ses propres lois et sur de forts tabous
inconscients donanymes liés aux énergies dures
nucléaire et quantique, ne parviennent pas à
sortir de la limite du double système solaire.
Les techniques de l’art des faiseurs, associé à
l’éon (énergie résiduelle du velum) ont, depuis
longtemps, été réduites à des recettes
pratiquées par des donanymes contrôlés par un
conditionnement psychologique limitateur. Ces
faiseurs contrôlés sont appelés éonite. Sans ce
contrôle, ils sont craints du fait de leur pouvoir.
Dans les plus hautes sphères du pouvoir, il est
décidé de « libérer » ou plutôt de ne pas
soumettre aux conditionnements, tout en les
surveillants, quelques-uns de ces éonites. Cela
doit se faire à leur propre insu.
Ces « pendules », par leurs conditions
extrêmes de vie, développent de nouvelles
possibilités qui permettent les déplacements
dans la galaxie. C’est ce qui reste dans l’histoire
sous le nom de code « retour de pendule ».
Durant cette période ancienne, une grave
épidémie imprévue, et qui reste, même encore
aujourd’hui, mystérieuse, provoque, en
quelques mois l’implosion du système impériale.
Le double système solaire se scinde en deux
régimes politiques antagonistes.
Un pendule du nom de Gama2 parvint dans le
stress de sa vie à ouvrir la première porte vers un
autre système solaire de la galaxie. Cette
intrusion dans ces portes parallèles du velum,
permet aux éonites libéré de leurs
conditionnements de s’engouffrer avec leur
vaisseau vivant, les soulfarian. Ce furent les
prémices de l’expansion. L’épidémie disparue
aussi vite qu’elle était venue, et, la galaxie est
ouverte, par les portes et la mer Gama à une
nouvelle colonisation.
Pourtant la division de l’empire perdure et
l’expansion ne se fait pas dans une heureuse
coopération.

Elles sont toute marquées par la grande
unification du grand hiver et de la Tricle, mais
avec la peste éonites un certain nombre de
spiritualités indépendante ont ressurgit, et de
nouvelle pensée religieuse ont vu le jour, qui
souvent sont la réinterprétation des anciennes
religions à travers le filtre d’un héros antique.
Avec la découverte de quelques nouvelles
espèces donanymes dans la galaxie,
apparaissent leurs propre spiritualités et
religions se mêlant aux donanymes originaires
des adoubai

Un dynastique est une race vivante doué de conscience,
d’intelligence abstraite et capable de transmettre ses
connaissances à ses descendants sans la génétique mais par

une forme quelconque de langage, écrit, orale, psychique ou
autre.
2 Attention Gama car c’était le nom du personnage du joueur qui
incarné l’éonite libre et surveillait.

1

TRIARNOSIQUE
Arnora est la manifestation de la puissance
du temps. Déesse mère de la destruction, Arnora
est souvent représentée noire, nue, portant un
collier de crânes humains, avec un visage
effrayant, riant, les dents pleines de sang et la
langue tirée. Elle possède généralement quatre
bras, qui symbolisent son pouvoir absolu sur
toutes les choses finies, limitées dans le temps et
l'espace. L'une de ses mains tient une épée, une
autre une tête humaine tranchée, la troisième,
selon les fidèles, supprime la peur et la
quatrième donne la joie et l’accès aux portes
intérieure de la spiritualité.
Toute-puissante et omniprésente, Arnora
s'élève au-dessus de l'existence finie ; elle ne
connaît pas la peur et ses adeptes lui prêtent le
pouvoir de les en protéger et de leur donner une
paix infinie Enfin, nuit absolue, dévorant tout ce
qui existe, elle est également représentée se
tenant debout sur le cadavre du monde,
symbole, comme le collier de crânes, des restes
de l'existence finie.
Voilà tel que se représenté cette religion
jadis. Avec la période grand hiver et son
association avec la pensée syncrétiste du la
Tricle, elle est devenue une religion de l’action et
une philosophie de la liberté personnelle sans les
entraves des dogmes.

IDRILISME
C’est une réinterprétation de la religion de la
déesse mère Arnora, à travers l’héroïne
mythique du nom d’Idril à la panthère. La
spiritualité de cette religion est acquise par
l’harmonie des corps avec le vivant en acceptant
la mort comme une belle et bonne aventure.
Arnora est une religion que domine l’action du
corps en mouvement, elle ne fait de la raison
qu’un attribut secondaire du vivant.
La religion organisée privilégie le leadership
des groupes. Les prêtresses et prêtres sont avant
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tout des battantes et des battants, des danseurs la libération suprême car on parvient alors à
ou des danseuses du vivant.
s’unir et à s’identifier à l’absolu et à l’universel.
L’esprit devient divin et se mêle à Eden.
TRIARGOSIQUE
La voix pour atteindre ce but, est celle du
renoncement. Il est nécessaire de renoncer à son
La Triargosique est une religion monothéiste rang social pour l’errance et le dénuement en
qui prône l’ordre social comme la bonne façon s’adonnant à la mendicité mystique.
de gagner sa rédemption. Dieu porte le nom
Les shinaïs de cette obédience religieuse sont
Argos, car il représente la totalité de l’univers, la considéré comme de saintes personnes par les
question ultime et la réponse inconnaissable. Trinolmuth.
C’est une religion alignée, au sens où elle
n’exclue pas les autres façons de prier.
LURTZIANISME
C’est l’une des religions les plus anciennes.
Elle est née au deuxième âge chez les hommes,
Inolmuth a engendré l’univers afin de faire
sous l’impulsion des ancipiels. C’est une religion l’expérience de soi-même. Chaque chose,
à dogme possédant une église centralisée sur le chaque vie, chaque conscience est une partie
premier guide de Prades. Elle est un pouvoir d’Inolmuth, le néant primordial et aussi le néant
temporel très important.
final ayant fait l’expérience de lui-même.
Nous sommes une partie de d’Inolmuth et
pour
cela nous ne connaîtrons pas la mort. Nous
Les 10 lois d’Argos :
devons savourer un maximum de plaisir dans la
 Argos est l’infinitude consciente et vie afin de faire prendre conscience à la pierre et
inconnaissable
l’eau dons nous sommes composés de sa propre
 La conscience est la force universelle
existence. Alors vivons toutes les expériences
 Le premier guide est honorable
possibles et imaginables. C’est une religion de
type hédoniste.
 Les évêques sont honorables
 Les prêtres sont honorables
Elle a détourné la religion primitive des
 Le Roi ou le pouvoir élu est honorable
ancipiels
qui était plutôt de type pessimiste.
 Le père est honorable
Cette
religion
est plutôt celle des donanymes
 La mère est honorable
urbains
appartenant
à des planètes déjà très
 Je suis honorable
évolués. Elle ne s’organise pas autour de temple,
 Mes frères et sœurs son honorable
ni d’église.
Les prêtres sont plus des psychanalystes
Ces lois induisent une hiérarchie très puissante dans religieux capables d’aider le croyant quand celuila façon d’être et de penser la galaxie. Ultereith ci est allé trop loin dans la recherche de
nouveauté. On dit les croyants drogués à la
possède dans le cœur des colons un pouvoir nouveauté permanente.
symbolique inaltérable.

TRIFRYRAM

TRINOLMUTHISME
L’ancienne religion ancipiel est un arc en ciel.
Car les ancipiels croyaient en une puissance
invisible et transcendante – Inolmuth – mais qui
se manifeste à travers de multiples divinités,
honoré par de nombreuses fêtes et pèlerinages
dans les temples et lieux sacrés.
Dans le panthéon Trinolmuth on accorde
aussi une grande place à des personnalisations
de l’âme universelle. L’une des grandes fêtes et
la Bagdavamiel, durant laquelle la vie ordinaire
s’arrête pour laisser place successivement à des
jeûnes, à la récitation de textes sacrés, à des
danses, à des chants rituels, à des sacrifices et à
des repas somptueux en famille. Le dixième jour
on brûle les idoles, car tout cela n’est
qu’apparence.
L’existence n’est qu’une apparence
transitoire. Le salut consiste à sortir de la
servitude des renaissances. Ne plus renaître est
1

Malgré de profondes divisions au sein du
Trifryram cela n’empêche pas une profonde
unité concrétisée par les obligations qu’on
appelle les « cinq obélisques de Trifryram ». Ce
sont des fondations solides que respectent les
Crederan1 de toute obédience.
En premier lieu vient la profession d’Eden.
Elle consiste à dire qu’on appartient au peuple
des Crederans.
La deuxième obligation est la prière
quotidienne du crépuscule. Celle-ci doit être
faite en concordance avec la planète où vit le
Crederan. Dans la soulfarian un crépuscule doit
être organiser pour les croyants.
La troisième obligation est la grande
abstinence du mois de Gwendo. Celui-ci doit
correspondre à la planète d’Ultereith. C’est ainsi
un souvenir du lieu où sont issu les croyants. Ce
sont les prêtres qui déterminent de quand
commence le mois de Gwendo. Durant cette
période, les relations sexuelles sont proscrites et
les Crederan ne peuvent ingurgiter que des

Croyants et pratiquants du Trifryram.
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légumes écrasés sous formes de soupe ou de
purée et le pain rituel non salé.
Le quatrième obélisque est l’aumône aux
nécessiteux quel qu’il soit. Et l’obligation de
recevoir et nourrir les shinaïs Crederan.
Le cinquième et dernier obélisque est le
voyage à Eibrog sur Ultereith. Celui-ci n’est pas
obligatoire. C’est le lieu où fut révéler les vérités
divines aux moines du Triple Cercle.
La profession d’Eden est la suivante :
« Il est Dieu, il n’y a Dieu que lui. Il est le seul
réel et en lui tout y est. Nous le nommons Fryr
mais au-delà du mot se cache le réel et notre
soumission à ce réel inaccessible. Il jugera, juge
et a déjà jugé sa création. Crederan veut dire
vassalité.

LE DÉPLACEMENT
Il faut comprendre le concept du voyage
spatial et des portes Gama. Ces portes ne
peuvent pas être ouvertes à une distance trop
proche d’une étoile ou d’une planète. Le
déplacement dans un système solaire entre
planète est très différent du voyage par porte
Gama entre soleil dans la galaxie.
L’expérience et le sacrifice du pendule a
conduit ce faiseur, à imaginer, à découvrir et à
créer des portes dans l’inconnaissable structure
de l’univers en diluant son essence spirituelle
dans la galaxie. Certains éonites formé et touché
par la deuxième peste parviennent alors à créer
la symbiose parfaite avec leurs vaisseaux
spatiaux très spéciaux, les soulfarians. Ils
comprennent comment ouvrir ces portes et se
retrouvent sur une mer mirifique, chimérique
qu’en physique matérialiste on appelle des
cordes velumnique.

les voyageurs n’ont vécu que 5 jours. Et
effectivement les voyageurs n’ont vieilli que de 5
jours.
Ces valeurs ne sont pas figées. Les talents des
navigateurs les plus doués permettent de
réduire ces distances étranges entre les
planètes. Les nautoniers peuvent réduire, soit la
difficulté soit le déficit, soit le temps subjectif.
Quand Beylik avait était découverte elle était à
15 \ 5 des Adoubai avec une difficulté de 1, et
maintenant elle n’est plus qu’à 10 \ 4.5 de
difficulté 0
Tr / 0 indique que les portes Gama n’est pas
emprunté et que le temps est le temps réel.
C’est un déplacement en UA.
Enfin le plus étonnant c’est que l’aller et le
retour ne sont pas forcément aux mêmes
distances Gama.

LE MONDE APRÈS LE PENDULE « GAMA »
Nous sommes en l’an 1180 après les portes
Gamma ou en en 3184 après le noir chemin. Cela
fait 1180 ans que l’expansion découvre de
nouvelles planètes viables et qu’elle y transporte
de nouveaux colons. 1180 ans d’une politique
consacrée à la colonisation de la galaxie.
Et la vie se dilue dans la galaxie. En ce 12ème
siècle le nombre de forme du vivant considéré
comme donanyme ou donanyme est
relativement faible.
Celles qui en sont au voyage galactique ne
sont que 9 au total. Mais une partie
infinitésimale de la galaxie a été explorée. Les
donanymes partout se regroupent en cité ou en
communautés rurales de colonisation afin
d’exploiter ressources agricole ou minière et de
développer des formes d’organisations
singulières.

Sur cette mer, le navigateur éonite devenu le
nautonier libéré, se dirige grâce au bruit
onirique qu’il parvient à entendre avec les sens
de la coque de son vaisseau biologique, véritable
graine végétale de l’espace. C’est pourquoi ces
nautoniers, sont devenus les « chasseurs de
bruit ».
 Humain
 Ancipiel
Sur la mer Gama, la structure du temps y est  Humanorde
totalement différente. Il se déroule toujours de  Togent
façon subjective concrète ou réelle subjective. A  Narsdrok
savoir que les passagers ne vieillissent que de
quelques jours alors que plusieurs mois sont  Belikar (Nouvelle)
 Melkiran (Nouvelle)
passé hors de la mer Gama.
 Oersian (Nouvelle)
Avec la pratique, les nautoniers ont  Nolan (Nouvelle)
remarqué un certain nombre de constance entre
les différents systèmes qu’ils explorent. Ainsi les L’IMPERIUM DE LA COURONNE
distances entre deux systèmes se mesurent par
Il faut remonter 1180 ans en arrière pour
deux chiffres, appelé les distances Gama. Le
comprendre
ce qu’est le gouvernement de la
premier chiffre est en jour le second en mois.
Couronne. Durant la peste éonite, l’empire des
Adoubai implosa. Une survivance de l’empire
Par Exemple on dit que Melkir est à 5 \ (5 anti parvint à maintenir une grande cohérence
2) des Adoubai ce qui veut dire qu’il faut 2 mois démocratie. Sa cohérence fournit les structures
de temps réel pour rejoindre le système alors que
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administratives à ce qui allait devenir la
« Couronne ».
Ce pouvoir politique conçoit l’expansion
comme une association librement consentie des
nouvelles colonies et une harmonisation de leurs
coutumes. Les gouvernements locaux auraient
une grande marge de manœuvre et devraient
fonctionner sous un régime parlementaire
démocratique.
Très rapidement la Couronne voulue
contrôler l’expansion, mais elle s’opposa aux
velléités hégémoniques du Klan. Dans cette
fédération de république, démocratique ou non,
les Mégacorps ont un pouvoir incontestable.
Leur budget dépasse de loin les budgets des
pouvoirs politiques. La Couronne est dominée
par une vision capitalistique libérale en matière
économique et de défense des intérêts privée de
l’expansion.
La Couronne paye la formation de l’ensemble
des commandants de bord des soulfarians dans
ses écoles d’officier à Croix sur Ultereith.
Chaque planète possède une académie
militaire afin de constituer des bataillons pour
l’armée confédérale de la couronne. En cas de
danger grave, le sénat général de la couronne
peut voter un état d’urgence est réquisitionner
l’ensemble des soulfarians (
en
) et
remettre cette flotte entre les mains d’un étatmajor suprême nommé par ce même sénat.
Le sénat siège à Croix et l’académie de Croix
est la seule à pouvoir former les commandants
de bord des soulfarian de la Couronne.

L’IMPERIUM DU KLAN
Après la peste éonite, une partie de l’empire
éclata en clans rivaux qui entrèrent
immédiatement en guerre les uns contre les
autres. Cette guerre dura une centaine d’années
ce qui entraîna un grand retard de ces peuples
dans l’expansion.
Mais en 2027 de la nouvelle ère un ancipiel,
Eriniel des Antolloya parvint à fédérer les
différentes maisons et le clergé. Il les conduisit à
la constitution du Grand Klan.
Les grandes familles régnantes élisent un
grand Klan parmi ceux nommée par le clergé
pour une durée de 30 ans de vie sur la planète
Idril.
Le Grand Klan depuis 1000 ans est soit un
ancipiel, soit un imokmar. Après sa mandature, il
doit quitter Idril et se rendre dans une nouvelle
colonie du Klan afin de l’aider à s’organiser.
Depuis 1100 ans, 40 grand Klan se sont succéder
à Tanis XII.
Constitué en Empire de type religieux communiste autoritaire, le Klan allé se lancer
aussi dans l’expansion. Chaque nouvelle colonie
est aussitôt inféodée. Cette structure a multiplié
les régimes semi-autoritaires à tendance
centralisatrice et religieux dans l’expansion.
Des accords ont dû être signée avec la
Couronne pour éviter une guerre dangereuse

pour l‘expansion. Ce qui donna la naissance à la
CIM.
La vision du Klan est dominée par une société
centralisée, juridique et policé mais qui n’hésite
pas à venir en aide à la moindre de ses petites
colonies. Toutes les entreprises semi-privées
sont inféodées par un accord moral au Klan.

LES NON ALIGNÉS
Dans l’expansion deux blocs allaient se
dessiner. Certaines planètes refusèrent de
s’affilier à l’un des deux pouvoirs et se lancèrent
dans des aventures individuelles. Ces planètes
ont des relations très lâches avec le reste de
l’expansion, s’il ratifie les conventions de la CIM,
ils refusent de se lancer dans une extension de
leurs expériences. Ces planètes dépendent alors
uniquement de leur richesse et de leurs
ressources pour croître. Et obtiennent des
appuis parmi les pègres des imperiums ou de
certaines grandes familles les plus riches.
Du 24ème aux 28ème siècles ces planète ont été
cause de grands troubles. Ce fut lorsque la
dilution de la donanymité était supérieur à 70%
(1- nombre de personne vivante / nombre de
personne possible dans les planètes connues).
Les deux impériums de la Couronne et du Klan
étaient en train de disparaitre dans ce
phénomène par la fuite vers les nouvelles
planètes. Il fut donc décider à cette époque
d’une charte de régulation du nombre de
planète à découvrir et à coloniser en fonction de
la population galactique.

LES IDARIENNES OU DIVINES CONCUBINES
Les idariennes existent toujours. C’est une
organisation féminine et uniquement féminine
qui vise à inventer les meilleurs régimes politique
pour les imperiums ou gouvernements locaux et
influencer les évolutions de ceux-ci en utilisant
deux choses, la puissance des énergies féminines
et leur accès consciemment aux mémoires
collectives des donanymes. Elles représentent,
plus que les shinaï, la dernière force
œcuménique des différentes religions de
l’expansion.
C’est une organisation d’infiltration, les
divines concubines sont très recherchées par les
hommes de pouvoir afin d’apprendre à
conserver leur pouvoir le plus longtemps
possible.
Cette organisation transcende les imperiums
et même s’est infiltré parmi les non-alignés. Ces
femmes finalement agissent toujours pour
l’ordre et suivent les objectifs de celui-ci en
dernier ressort. Toute remonte à l’université sur
la lune « Chapitre » de Grimoire. C’est
également ici que sont formé les adeptes, les
prêtresses, les mères et les mères supérieures.
La grande mère, qui est l’autorité ultime vie en
permanence ici.
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LES TANISTAS OÙ L’ÉCOLE DES SCIENCES

L’ACADÉMIE DES SHINAÏ

L’école tanistas forme les plus grands
scientifiques de l’expansion. En cela, elle est
héritière de l’ancienne maison impériale qui
était experte dans la planétologie et de la
complexité de tout le vivant. Ils furent ceux qui
les premiers comprirent le cycle de vie des
algues géantes irden’mir et de leur graine les
soulfarians.
Les tanistas, comme les idariennes, garde un
statut à part. Ils fondent la grande école
d’Unithralia sur Steeviard. Et c’est d’ici que
sortirons les plus grands médecins,
planétologistes, botaniste et zoologiste, tout ce
qui est associé au vivant. Au sein de cette école il
y a eu un grand nombre de conflits et de shiisme,
mais cela est resté transparent pour les
imperiums.
De plus, c’est cette université qui possède la
plus vaste base de données des planètes
tournant autour de leur étoile dans la zone
viable de la galaxie entière. Une infime partie de
ces planètes sont approché par les nautoniers de
la DEPS ou qui ne sont pas de la DEPS.
La DEPS ne répertoriant que les planètes
colonisées ou en projet de colonisation. Les
Patisha bien souvent ne connaissant que le nom
de localisation P2BD245 2ème planète de la 245
étoile de la zone galactique BD (repère faisant
référence au centre galactique), alors que la
DEPS lui donne un nom d’identification plus
doux comme « Rêveuse » lorsque cette dernière
est en voix de colonisation.
Les Tanistas reçoivent des données
d’observation de télescope ou autre donnée en
provenance des nautoniers pour établir une fine
connaissance de la galaxie.
Il peut arriver qu’une planète soit inconnue
des tanistas, et il est certain qu’elle ne sera pas
connue de la DEPS non plus.

L’organisation de l’académie Shinaï est née, il
y a 1200 ans lors de l’expérience appelée le
pendule. Cette organisation recrute ses
membres parmi des donanymes ayant des
« super pouvoirs » ou des modifications
génétiques dues au velum après les différentes
maladies du grand hiver et de la peste éonite de
2001, et ayant répondu à des critères d’éthique
irréprochables et il a atteint le stade 6 de
l’échelle de la morale.
Les shinaïs porte deux tatouages un le dos de
la main et l’autre au côté gauche du visage. Ce
symbole ressemble à une balance en forme
d’épée, dons le pommeau est une tête bandée.
Il symbolise la justice. Ils sont juge.

LE CIM
Le comité inter monde est une organisation à
laquelle participe tous les gouvernements des
mondes ayant ratifié les accords de l’expansion.
Elle est chargée de gérer les conflits entre les
belligérants. Les réunions ont lieu le plus souvent
grâce au système de communication comspace.
Les nouvelles colonies doivent faire leur
preuve avant d’être accepté comme membre de
la CIM. Elles doivent pour cela prouver
l’existence d’un gouvernement planétaire stable
pendant 50 ans.
La CIM comme la DEPS et la S.EN.B. Ont été
créée à la fin du 28ème siècle lorsque la dilution
de la donanymité était supérieure à 70% (1nombre de personne/nombre de personne
possible). Les deux impériums de la Couronne et
du Klan étaient en train de disparaitre. Il a fallu
alors ralentir l’expansion pour occuper l’espace
déjà colonisé.
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Le noir chemin

ANCIPIEL HIRUDO

Et après le final de vers le bruit, retour dans
l’antiquité d’Ultereith.
Une planète tellurique réchauffée par deux
soleils accueille sur la moitié de son plus grand
continent 5 races Donanymes. Ces 5 espèces
intelligentes sont parvenues à créer des
civilisations interpénétrées sur l’espace réduit
qui les circonscrit sur une portion de terrain
limitée par des océans déchainés aux vagues
scélérate de 50 mètres et des montagnes
centrales culminant à 15 000 mètre et dont les
cols sont à 9000 mètre.

Les ancipiels ont obtenu la suprématie sur le
monde sur les dragons par les actions de
l’organisation occulte des ancipiels hirudo et de
son conseil exécutif.
Les hirudos représentent la population
ancipielle la moins nombreuse et même autant
dire infime (pas plus d’une centaine), mais
possède la mémoire de l’histoire directe la plus
ancienne.
Des légendes circulent sur leur immortalité.
Seuls, les ancipiels élus et participant au grand
conseil d’elferiel, peuvent voir et discuter avec
ces ancipiels hirudos qui vivent dans les sénats
loin de tous.
Ils sont plus grands, plus maigres, et ne
possèdent pas l’appendice dorsal si
caractéristique que sont les ailes arboré par la
plus part.
Ce sont des organisateurs formés à l’art des
conséquences des décisions prise, ils visualisent
la marche du monde. Leurs visions portent sur
plusieurs millénaires et peut-être sur l’éternité.
Leur premier objectif dans un temps court, 200 à
500 ans, c’est la destruction des dragons.
Pour les ancipiels hirudo, rien ne doit être
laissé au hasard, ils ne veulent plus entendre
parler de liberté et de libre choix humains. Ils leur
concèdent tout juste une certaine autonomie
provisoire. Ils défendent surtout, leur création, la
race des togents. Ils veulent la conduire à être la
race qui devra essaimer en tant qu’élu dans la
galaxie.
C’est eux qui ont décidé de laisser la plus
grande partie de la planète livrée à elle-même. Il
souhaite travailler sur les civilisations que dans
une petite partie du monde connu.
Des légendes sur eux :
Les ancipiels hirudo seraient capables de
transcender l’espace et de traverser le vide
interstellaireµ, c’est faux. En fait, ils attendent
que les togents soient prêts pour le voyage et la
colonisation de la galaxie. Les ancipiels hirudo
appellent cela l’
, le chemin
fort et ils en sont les gardiens.
Ils ne construisent aucune cité, et ils vivent
secrètement dispersés à travers les différentes
provinces ancipielles du monde. Ils voyagent
sans que l’on sache comment et surveillent de
près les agissements des dragons.
Quand les dragons effectuent des
expériences sociales dans la friche1 républicaine,
les ancipiels hirudo surveillent et le cas échéant
attaquent et détruisent. Mais ils laissent les
dragons agir car ainsi ils s’affaiblissent et quand
ils seront suffisamment affaiblis, ils les
élimineront.

Les donanymes – nom commun désignant les cinq
espèces dominantes – sont contraintes de vivre
confinés dans cet espace réduit en ces temps de
« République sous domination Ancipielle ».

LE MONDE

Le monde d’avant le noir chemin est un
monde dominé par ces grandes cités ancipielles,
qui dépassent facilement le million d'habitants.
Ce sont très vaste cité aux avenues larges et
dont les lieux stratégiques pour la politique et la
réussite sociale sont les thermes.
D'un point de vue de l’inspiration historique il
faudra aller chercher du côté des empires
égyptiens, romains, chinois, grecs de l'aube des
grandes civilisations humaines.
Les scénarii auront souvent une coloration
politique dans une ambiance de république
mourante et d’empire naissant. L'art, le théâtre,
la comédie, le satyre, l'éloquence, la rhétorique,
seront des armes à ne pas négliger.
L'enjeu de cette période, la confrontation de
deux visions pour le devenir de l'avenir.
Le libéralisme à tendance libertaire des
dragons versus le contrôle évolutionniste des
ancipiels.
Les ancipiels du conseil hirudo, veulent
neutraliser et reformer à tous jamais la race
humaine. Ils veulent promouvoir comme race
donanyme dominante au cœur de société, les
togents.
Les togents sont issus de manipulations
génétiques entre le génome humain et le
génome ancipiel. Les faiseurs ancipiels ont
utilisés sans els comprendre réellement un
ensemble de vieille technique dont on a perdu la
connaissance théorique. Malheureusement, le
conseil hirudo sait que pour atteindre
totalement cet objectif, ils vont devoir éradiquer
les derniers dragons.
Derrière cet enjeu conscient du conseil
hirudo s’en cache un autre, encore plus ancien,
plus subtil et plus terrible remontant aux temps
de la voie lactée. C’est sur la découverte de celuiLes ancipiels hirudo parlent le Balmaréen.
ci que se terminera la campagne.
C’est une langue faites de geste et de sons
1

La friche républicaine est la zone qui ne se retrouve pas sous la
juridiction et le pouvoir de la république ancipielle.
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évoluant des aigus vers les graves. Cette langue ancipielle. La défaite cuisante de Lker en 4035
ne retrouve aucune équivalence chez les autres met le feu aux poudres.
races. Les hirudo passent les 3 premières années
L’état-major de l’Ars Oniros décide de
de leur cooptation à l’apprendre.
prendre le pouvoir et conçoivent un plan sur 100
ans. Ils vont tenter de rendre la république, le
L’ARS ONIROS
plus fragile possible en poussant les peuples des
marches à se rebeller, en espérant que des
ème
L’ars Oniros est la 3 légion de la république dragons vont les aider.
composée des guerriers d’élites secondé par des
La république fragilisée, ils comptent sur les
faiseurs de combat ayant détruit en eux toute peuples barbares pour fondre sur cette faille.
possibilité de pitié. Cette légion brille d’une C’est alors qu’ils effectueront la contre-attaque
réputation effrayante dans le combat.
définitive qui devrait permettre d’éliminer un
Elle n’a connu que 2 défaites sur le terrain. grand nombre de dragon. Ils installeront alors
Après la bataille de Laelith, elle a été démantelée leur pouvoir.
et les capitaines condamnés à mort pour haute
Pour l’heure ils n’en sont qu’au stade
trahison. Il avait tenté un coup d’état contre la expérimental de la première phase du plan qui
république.
est comment fragiliser la république. Qu’un
Elle est reconstituée juste en début de empire soit mis en place ne change rien à leur
campagne.
but ! Et derrière eux, les hirudo.
L’ars Oniros est la légion la moins nombreuse
de l’armée républicaine. Elle incorpore 2000
personnes. Elle est divisée en 20 centuries de
100 personnes. Chaque centurie est composée
de vétérans et possède 1 décurie spéciale
appelée la décurie Oniros. La décurie Oniros est
une petite partie de la centurie autonome et non
divisible de cette légion.
Les membres de cette décurie sont formés
ensemble. Leur formation est l’une des plus
dures qu’il soit. Dès le début de leur formation, il
leur est associé un artiseur de combat (feu, mort,
métamorphose). Cette décurie est conçue pour
être capable d’affronter un dragon dans sa
forme reptilienne.
Ce qui caractérise cette décurie c’est son
sentiment de supériorité par rapport au reste du
monde et cela transcende même la race du
membre de ce groupe et elle est persuadée de la
supériorité de sa mission qui est de préserver les
valeurs de la république ancipielle.
La particularité d’un membre de cette
décurie, d’une autre race qu’ancipielle, c’est que
l’un de ses descendants est préparé à le
remplacer quand l’heure sera venue. Cette
décurie est toujours conduite par un ancipiel.
Chacune des décuries spéciales se donne un
nom propre qui décrit sa forme de combat.
L’ars Oniros a été créé en 3057. En ce temps
où la sécession entre ancipiel est dragon fut
consommé. Le sénat des ancipiels craignant la
puissance des dragons, s’est dotée d’une arme
capable des affronter. L’arme est ce groupe de
10 guerriers d’élite et de faiseurs maîtrisant
parfaitement leur art.
Les ars-légionnaires sont recrutés parmi
toutes les races. Ils doivent être volontaires et
alors subissent une formation très dure qui fait
d’eux des experts.
Les ancipiels initiateurs ont disparu depuis
longtemps. La pratique des arts du faiseur use
très rapidement un ancipiel. Les plus anciens au
sein de la légion ont entre 100 et 200 ans.
Cette nouvelle génération de l’ars Oniros
assiste à la décadence de la république
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Le Petit bestiaire
Le tonnerre roule et le vent souffle. L'un et l'autre
représentent un phénomène extrêmement mobile, si bien que
leur apparence est à l'opposé de la durée. Toutefois leur
apparition et leur disparition, leur mouvement d'aller et de
retour suivent des lois durables. Ainsi l'autonomie de l'homme
noble ne consiste pas en ce qu'il serait rigide et immobile. Il
suit toujours le temps et se transforme avec lui. Ce qui dure
est la direction ferme, la loi interne de son être qui détermine
toutes ses actions.
Lao Tseu (Hong / La Durée)
Même si
dans
Tsuvadra
l’accent n’est
pas
forcément
mis
sur
l’affrontement incessant avec des créatures
toujours plus puissantes, le combat et la guerre
restent incontournables. Vos personnages
croiseront sans doute le chemin de la violence et
du danger. Et selon vos choix de MJ, cette
adversité pourrait bien aller au-delà d’ennemis
donanymes. Ce chapitre vous donne les moyens
de mettre en scène ces rencontres. Toutefois
beaucoup de créature rencontré se retrouveront
dans le Manuel des monstres de Donjon et
Dragon 5, pour ma part j’ai choisi la traduction
Dragon. Mais si vous les intégrer, il faudra
certainement en modifier l’arrière-plan. En
choisissant de les faire venir d’une des
dimensions de Tsuvadra.
Même si certaines rencontre commencent
dans le conflit, l’expérience sera plus grande si
elle se termine par une discussion et une
compréhension mutuelle.
Ne pas donner la mort est toujours mieux du
côté des PJs, récompenser par 20% d’XP par
rapport à ce qui indiqué.
Même si certaines rencontre commence
dans le conflit, l’expérience sera plus grande si
elle se termine par une discussion et une
compréhension mutuelle.
Ne pas donner la mort est toujours mieux du
côté des PJs, récompenser par 20% d’XP par
rapport à ce qui indiqué.

Dangerosité et rencontres

Cependant, la composition du groupe peut
avoir une influence déterminante. Par défaut
nous avons considéré qu’un PJ est issu de
chaque classe de personnage. A contrario, un
groupe de quatre hommes d’armes peut venir à
bout de rencontres de quelques niveaux audessus du sien alors qu’un groupe constitué
seulement d’intrigants et de sages ne fera
facilement face à face qu’à des créatures d’un ID
inférieur à son niveau.
Dans tous les cas, gardez à l’esprit que les
personnages de Tsuvadra peuvent être mis hors
de combat par suite d’un test de blessure
malchanceux. Cela est particulièrement vrai
lorsque les PJ affrontent une créature de taille
importante, dont les dégâts massifs infligent des
tests de blessure plus fréquents.
Aussi, une rencontre du niveau des PJ ne
fournit aucune garantie de réussite : elle peut
s’avérer tout autant facile que mortelle. Et ce
risque augmente progressivement avec la
montée en niveaux, rendant les défis de plus en
plus difficiles. Dans les campagne Tsuvadra un
combat n’est jamais anodin. Tout peut arriver.
C’est à ce prix que les personnages deviennent
des héros, car « La prospérité montre les
heureux, l’adversité montre les grands » (Pline le
jeune, à propos de Trajan). C’est aussi pourquoi
les créatures avec un indice de dangerosité de 0
ne rapportent aucun point d’expérience.
À l’autre extrémité de l’échelle de
dangerosité, certaines créatures représentent
un défi trop important, même pour un groupe
classique de personnages de niveau 20 : ces
créatures ont toutes un indice de dangerosité de
21. Bien que vous trouviez dans cette catégorie
des créatures plus puissantes que d’autres,
l’indice 21 signifie simplement qu’elles ne sont
pas à la portée des mortels, à moins que ceux-ci
bénéficient d’alliés surnaturels ou d’équipement
spécifiquement adapté. La rencontre avec une
telle créature devrait être le point d’orgue d’une
campagne et l’aboutissement d’une longue
quête.

L’indice de dangerosité (ID) d’une créature
indique la menace qu’elle représente. Un groupe
de quatre PJ reposés et équipés devrait pouvoir
vaincre une créature dont l’indice de
dangerosité est égal au niveau du groupe. Par
exemple, un groupe composé de quatre
aventuriers de niveau 3 devrait considérer un POINTS D’EXPÉRIENCE
affrontement contre une créature avec un indice
Le nombre de points d’expérience (PX) que
de dangerosité de 3 comme un défi digne de son
rapporte
une créature est indiqué dans le
talent.
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tableau
Avancement
des
créatures.
Généralement, les récompenses sont données
lorsque la créature est vaincue en combat, mais
le MJ peut également offrir des récompenses
lorsque la menace que représente une créature
est neutralisée d’une autre manière (voir
Adversité et récompenses)

BONUS DE MAÎTRISE
Le bonus de maîtrise (BM) sert pour le calcul
des compétences, des sauvegardes et des
attaques, il dépend lui aussi de l’ID de la
créature. Lorsque plusieurs valeurs sont
proposées, utilisez le bonus le plus faible pour les
créatures dotées d’une valeur de Force ou de
Dextérité très élevée (comme les grandes
créatures et les créatures surnaturelles). À
l’inverse, utilisez le bonus le plus haut pour des
humains expérimentés dont les valeurs de
caractéristique ne dépassent jamais 20.

AVANCEMENT
ID
0
1/8
1/4
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PX
0
25
50
100
200
450
700
1 100
1 800
2 300
2 900
3 900
5 000

DES
BM
+2
+2
+2
+2
+2
+2/+3
+2/+3
+2/+3
+3/+4
+3/+4
+3/+4
+3/+5
+4/+5

CRÉATURES
ID
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

PX
5 900
7 200
8 400
10 000
11 500
13 000
15 000
18 000
20 000
22 000
25 000
33 000

BM
+4/+6
+4/+6
+4/+6
+5/+6
+5/+6
+5/+6
+6
+6
+6
+6
+6
+7

CRÉATURES MULTIPLES
Vous ne trouverez pas ici de méthode
complexe pour équilibrer une rencontre de
plusieurs créatures. Voici toutefois quelques
conseils. Si une rencontre comprend autant
d’adversaires que de PJ, l’ID de chaque
adversaire ne devrait pas dépasser la moitié du
niveau des PJ. Si vous doublez le nombre
d’adversaires, divisez leur niveau par quatre.
Encore une fois ce ne sont que des indications,
rappelez-vous que chaque créature est
potentiellement létale.
En dehors des créatures surnaturelles, les
profils techniques présentés dans Tsuvadra ne
comportent pas de personnalités qui dépassent
un indice de dangerosité de 12, ce qui
correspond environ à un PNJ de niveau 20. Si
vous souhaitez des rencontres de plus haut
niveau, il vous faudra donc obligatoirement
ajouter des compagnons d’armes au PNJ
principal. Ainsi un roi sera très certainement
accompagné de chevaliers de renom et un chef

mercenaire d’écorcheurs expérimentés. Mais
ces figures héroïques ne sont pas invulnérables.
Tout comme les PJ, s’ils sont victimes d’une
embuscade à quatre combattants expérimentés
contre un, leur destin est sans doute scellé. Ainsi
va le monde.

CATÉGORIES D’ANTAGONISTES
Les règles qui suivent divisent les créatures en
trois catégories : la piétaille, les Décurions et les
Centurions. Cette répartition simple permet
d’utiliser un même profil de créature dans des
circonstances variées.
Piétaille. Si une créature est de la piétaille,
alors les personnages devraient pouvoir s’en
débarrasser rapidement. À la première blessure
grave, on considère une telle créature comme
hors combat : soit elle est directement
neutralisée, soit elle fuit les lieux. Cela
correspond à un adversaire sans visage croisé au
détour d’une bataille ou d’une escarmouche. De
ceux que l’on oublie s’ils ne vous laissent pas
quelque cicatrice.
Décurion. Un Décurion est plus solide. Il
encaisse les blessures et peut même combattre
jusqu’à la mort. Toutefois, ses moyens d’actions
sont plus limités que les héros. Cela correspond
à un adversaire dangereux dont on se souvient,
mais dont on ne connaît pas forcément le nom.
Centurion. Enfin, un Centurion dispose des
mêmes ressources que les héros et peut en faire
usage pendant les combats. Ils font partie des
adversaires dont on connaît le nom avant de les
rencontrer et contre qui un éventuel
affrontement est forcément mémorable.
Lorsque vous construisez une rencontre, il
vous faut sélectionner le profil technique et la
catégorie des créatures présentes. Pour vous
donner un ordre d’idée, un Décurion sera
généralement accompagné de quatre à six
piétailles, et un Centurion de deux ou trois
Décurions et d’une douzaine de piétailles.

Profils techniques
Chaque créature est définie par un ensemble
de données chiffrées et descriptives appelé le
profil technique. Ce profil technique inclut tout
ou partie des paramètres explicités ci-après. Si
un paramètre n’apparaît pas dans un profil
technique, cela signifie simplement que la
créature n’a pas accès à ce type d’aptitude. Par
exemple la rubrique Langues est absente du
profil technique de tous les animaux.

TAILLE
Une créature peut être Très Petite (TP), Petite
(P), Moyenne (M), Grande (G), Très Grande (TG)
ou Gigantesque (Gig). La table des catégories de
taille indique l’espace que contrôlent les
créatures en fonction de leur taille lors d’un
combat (voir la section Taille des créatures du
chapitre 11 Règles de combat). Tous les humains
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sont et cela n’est pas précisé dans leur profil d’une créature sont présentés à la fois par un dé
et par une valeur moyenne.
Par exemple, une créature avec 2d8 points
de
vie
possède une moyenne de 9 points de vie.
Dés de vie en fonction de la taille
La taille d’une créature détermine le dé utilisé
Taille de la Dé de Moyenne de PV
pour calculer ses points de vie, comme indiqué
créature
vie
du dé
dans la table des Dés de vie en fonction de la
taille.
Très Petite
d4
2,5
Le modificateur de Constitution d’une
Petite
d6
3,5
créature affecte également son nombre de
Moyenne
d8
4,5
points de vie. On le multiplie par son nombre de
Grande
d10
5,5
dés de vie et le résultat est ajouté à ses points de
vie. Par exemple, une créature avec une
Très Grande
d12
6,5
Constitution de 12 (modificateur de +1) et 2d8
Gigantesque
d20
10,5
dés de vie possède 2d8+2 points de vie
(moyenne de 11).
technique.
SEUIL DE BLESSURE
TYPE
Le seuil de blessure des créatures du bestiaire
Le type d’une créature définit sa nature est indiqué juste après les points de vie de la
fondamentale. Certains objets, aptitudes de créature. Par exemple : points de vie 52 (8d8+16)
classe et autres effets dans le jeu interagissent - SB 10. Ici le seuil de blessure de la créature est
de façon particulière avec les créatures d’un type de 10. Parfois un bonus est mentionné entre
donné. Par exemple, la lance de saint Georges parenthèses : il indique simplement que le calcul
prend en compte un bénéfice particulier par
inflige des dégâts supplémentaires au Dragon.
Les créatures de Tsuvadra sont classées en rapport au seuil normal.
Le seuil de blessure d’une créature se calcule
trois grandes catégories, chacune d’elles
comprenant plusieurs types de créatures : de la même façon que pour un PJ : ajoutez le
créatures terrestres (Donanymes, bêtes), résultat maximal du dé de vie au bonus de
créatures bibliques (anges, démons, géants), maîtrise de la créature. Toutefois, les créatures
créatures fantastiques (fées, monstruosités, de taille supérieure à M bénéficient d’un bonus,
constructs, non-vivants).

ALIGNEMENT

Bonus au seuil de blessure

L’alignement d’une créature donne des
indications sur son tempérament et ses
motivations. L’alignement est laissé à votre
appréciation pour les humains, en fonction des
impératifs de votre scénario. La plupart du
temps, ils devraient être Neutres.
D’autres créatures sont non alignées, c’est le
cas de tous les animaux et cela n’est pas rappelé
dans leur profil. Elles ne prennent pas de
décisions d’un point de vue moral ou éthique
mais agissent par instinct.

CLASSE D’ARMURE
Une créature qui porte une armure ou manie
un bouclier possède une classe d’armure (CA)
qui prend en compte son armure, son bouclier et
sa Dextérité. Sinon, la CA d’une créature dépend
de son modificateur de Dextérité et de son
armure naturelle, le cas échéant. Le type
d’armure portée (légère, intermédiaire ou
lourde) est indiqué entre parenthèses après la
CA (voir Tests de blessure).

Taille
Grande
Très Grande
Gigantesque

Bonus au seuil de blessure
+2
+5
+10

comme indiqué dans la table Bonus au seuil de
blessure.
Les créatures dont les points de vie maximaux
sont inférieurs à [bonus de maîtrise + dé de vie]
n’ont pas de seuil de blessure. Les créatures non
vivantes doublent leur seuil de blessure. Ceci est
déjà pris en compte dans le profil de ces
créatures.

TESTS DE BLESSURE

Lorsqu’une créature porte une armure
naturelle, son type est précisé entre parenthèses
après sa CA. Par exemple CA 14 (armure
naturelle intermédiaire), signifie que le MJ utilise
le dé blanc en cas de test de blessure (voir le
chapitre Règles de combat). Si la créature porte
une armure manufacturée, utilisez les règles
POINTS DE VIE
habituelles. Enfin si la créature ne porte aucune
armure, utilisez le dé rouge.
Une créature meurt ou est vaincue lorsque
Grandes créatures. Les créatures de taille
ses points de vie tombent à 0. Les points de vie supérieure à M lancent un ou plusieurs dés
violets supplémentaires en fonction de leur taille

307

(Voir chapitre Règles de combat). Ces dés sont
lancés en même temps que le dé déterminé par
l’armure de la cible. Seul le résultat le plus
défavorable est pris en compte.
Dégâts supplémentaires : lorsqu’une
créature inflige des dégâts supplémentaires sous
certaines conditions (par exemple la charge d’un
sanglier), si ces dégâts sont du même type que
les dégâts de l’attaque dont dépend l’aptitude,
alors c’est la somme des dégâts qui est
comparée au seuil de blessure de la victime pour
déterminer si un test de blessure doit avoir lieu.
Si ces dégâts supplémentaires sont d’un type
différent, par exemple les dégâts radiants d’un
ange, les dégâts de feu de la morsure d’un
dragon ou les dégâts de poison d’un serpent, ces
dégâts ne provoquent pas de test de blessure,
même s’ils dépassent à eux seuls le seuil de
blessure.
Souffles et effets de zone. Les dés violets dus
à la taille des créatures ne sont utilisés que
lorsque le modificateur de Force est ajouté aux
dégâts d’une attaque. Les souffles et les effets de
zone provoquent un test de blessure, mais les
grandes créatures n’utilisent pas de dé violet
supplémentaire pour ces tests.
Effet des blessures : afin de simplifier le
travail du MJ, les règles qui s’appliquent aux
créatures ne sont pas les mêmes que celles des
PJ.
La piétaille est hors de combat dès la
première blessure grave reçue. Selon les
circonstances, vous pouvez considérer la
créature comme neutralisée ou en train de fuir.
Dans tous les cas, elle ne participe plus au
combat. Un Décurion n’est mis hors combat que
sur un résultat tué.
Chaque blessure grave lui inflige un malus
cumulatif de -1 pour toutes ses actions, attaques
ou jets de sauvegarde.
Enfin, les blessures d’un Centurion sont
gérées de la même manière que celles des
personnages : on détermine donc aléatoirement
la caractéristique affectée.

VITESSE

vol. Une telle créature arrête de voler en mode
stationnaire au moment où elle meurt.

VALEURS DE CARACTÉRISTIQUE
Chaque créature possède six valeurs de
caractéristique (Force, Dextérité, Constitution,
Intelligence, Sagesse et Charisme) et chacune est
associée à un modificateur.

JETS DE SAUVEGARDE
La ligne des jets de sauvegarde n’apparaît que
dans le cas des créatures particulièrement
douées pour résister à certains types d’effets.
Par exemple, une créature difficile à charmer ou
à terroriser peut bénéficier d’un bonus à ses jets
de sauvegarde de Sagesse. La plupart des
créatures ne possèdent aucun bonus spécial aux
jets de sauvegarde. Dans ce cas, cette ligne est
omise.
Un bonus aux jets de sauvegarde se calcule
en ajoutant le modificateur de la caractéristique
pertinente de la créature à son bonus de
maîtrise, que l’on détermine grâce à son indice
de dangerosité (comme indiqué dans la table
Avancement des créatures).

ASPIRATIONS
Les profils humains disposent de scores
d’aspiration, tout comme les PJ. Toutefois, ils
utilisent des règles simplifiées (voir ci-après).
Pour certains profils, aucun score n’est indiqué.
Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser un
profil équilibré : Foi 3, Pragmatisa 3, Primus 3.
Toutefois, n’hésitez pas à adapter ces scores (y
compris pour les profils où ils existent déjà) pour
correspondre à vos besoins ou à votre idée d’un
personnage. Sauf rares exceptions, la somme
des trois scores devrait être de 9 et un PNJ ne
devrait pas avoir un score d’aspiration supérieur
à 5.
La piétaille ne peut pas utiliser de points
d’aspiration, les scores indiqués ne servant qu’en
cas de jet de sauvegarde.
Un Décurion peut dépenser 2 points
d’aspiration entre deux repos longs. Cette
dépense est notamment utilisée pour activer
certaines capacités du profil. Dans les deux cas,
on considère que l’individu dispose toujours
d’un point d’aspiration par rapport à ses jets de
sauvegarde, et ne subit donc pas
automatiquement de désavantage à ce niveau.
Enfin, un Centurion dispose d’un nombre de
points d’aspiration égal à ses scores, tout comme
les personnages.
En tant que MJ, vous devez prendre note de
ces totaux, qui évoluent à chaque jet de
sauvegarde, usage de capacité ou dépense de
point.

La vitesse d’une créature indique la distance
qu’elle peut parcourir lors de son tour. Toutes les
créatures ont une vitesse au sol, simplement
appelée vitesse. Les créatures incapables de se
déplacer au sol ont une vitesse de 0. Certaines
créatures possèdent un ou plusieurs des modes
de déplacement supplémentaires suivants.
Sauf indication contraire, la vitesse de tous les
humains à pied est de 9 mètres. Elle est alors
omise dans leur profil.
Nage. Une créature avec une vitesse de nage
n’a pas besoin de dépenser plus de déplacement
pour nager.
Vol. Une créature avec une vitesse de vol
peut utiliser la totalité ou une partie de son COMPÉTENCES
déplacement pour voler. Certaines créatures
peuvent rester en vol stationnaire, ce qui
La ligne des compétences est réservée aux
complique les tentatives pour les déstabiliser en créatures qui maîtrisent une ou plusieurs
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compétences. Par exemple, une créature
particulièrement perceptive ou discrète peut
avoir des bonus aux tests de Sagesse
(Perception) et de Dextérité (Discrétion). Un
bonus de compétence se calcule en ajoutant le
modificateur de la caractéristique pertinente de
la créature à son bonus de maîtrise, que l’on
détermine grâce à son indice de dangerosité.
D’autres modificateurs peuvent également
s’appliquer. Par exemple, une créature peut
bénéficier d’un bonus plus élevé que prévu
(généralement le double de son bonus de
maîtrise) pour prendre en compte son expertise.
Partez du principe qu’une créature maîtrise le
port de son armure, ainsi que le maniement de
ses armes et de ses outils.

forme d’un métamorphe ou d’une créature
transformée par velum.

VULNÉRABILITÉS, RÉSISTANCES ET IMMUNITÉS

Cet indice permet de déterminer la difficulté
d’une rencontre et le nombre de points
d’expérience que rapporte la créature
lorsqu’elle est vaincue. Plus de détails sont
donnés à ce sujet en début de chapitre dans la
section Dangerosité et rencontres).
Par défaut, l’indice de dangerosité indiqué
correspond à celui d’un Décurion. Si vous utilisez
le profil pour de la piétaille, diminuez la
dangerosité de la créature d’un cran sur le
tableau d’Avancement des créatures (une
piétaille utilisant un profil d’ID 1 devient donc
une créature d’ID 1/2). Si vous l’utilisez pour un
Centurion, augmentez la dangerosité d’un cran
sur ce tableau.
Capacités Les capacités (qui apparaissent
après l’indice de dangerosité d’une créature,
mais avant les éventuelles actions ou réactions)
sont des spécificités qui peuvent s’avérer utiles
lors d’une confrontation. Ce sont des traits
spéciaux, un bonus à certains dégâts ou
l’équivalent d’un don pour un PNJ. Toutes les
créatures bibliques et fantastiques bénéficient
de la capacité présence terrifiante (voir
encadré). Certaines capacités nécessitent la
dépense d’un point d’aspiration pour être
utilisées, ceci est indiqué entre parenthèses
après le nom de la capacité.
Bien entendu, cette dépense suit les règles
normales et nécessite également l’utilisation
d’une action bonus.

Certaines créatures possèdent une
vulnérabilité, une résistance ou une immunité
contre certains types de dégâts. D’autres sont
même résistantes ou immunisées contre les
dégâts infligés par des attaques non velumnique
(une attaque velumnique est une attaque
engendrée par un maléfice, une relique ou une
autre source du velum). De plus, certaines
créatures sont immunisées contre certains états
spéciaux.

SENS
Cette section donne la valeur passive de
Sagesse (Perception) d’une créature, ainsi que
l’ensemble des éventuels sens spéciaux dont elle
bénéficie. Les sens spéciaux sont décrits cidessous.
Perception des vibrations. Une créature
disposant de la perception des vibrations peut
détecter et localiser l’origine de vibrations dans
un rayon donné à condition qu’elle et la source
des vibrations soient en contact avec la même
surface ou substance. La perception des
vibrations ne peut pas servir à détecter la
présence de créatures en vol ou intangibles.
Vision aveugle. Une créature disposant de la
vision
aveugle
peut
percevoir
son
environnement dans un rayon donné, sans se
fier à la vue. C’est le cas des créatures qui
bénéficient de l’écholocalisation ou de sens plus
aiguisés, comme les chauves-souris et le Dragon.
Vision dans le noir. Une créature disposant
de la vision dans le noir peut voir dans l’obscurité
dans un rayon donné. La créature peut voir ses
environs faiblement éclairés jusqu’à la distance
indiquée comme s’ils étaient vivement éclairés
et dans l’obscurité totale comme s’ils étaient
faiblement éclairés.
Vision parfaite. Une créature disposant de la
vision parfaite peut, jusqu’à une distance
donnée, voir dans l’obscurité velumnique et
normale, voir les créatures et les objets
invisibles, détecter automatiquement les
illusions visuelles et réussir ses jets de
sauvegarde contre elles, et percevoir la véritable

LANGUES
Les langues qu’une créature peut parler sont
indiquées par ordre alphabétique. Il arrive
qu’une créature comprenne une langue sans
être capable de la parler et ceci est indiqué dans
la ligne correspondante, le cas échéant. Sauf
indication contraire, tous les humains
comprennent une langue de votre choix en
fonction de leur origine. Dans ce cas, la ligne est
omise dans le profil.

INDICE DE DANGEROSITÉ

ACTIONS
Quand une créature effectue son action, elle
peut choisir parmi les options décrites dans la
section correspondante de son profil ou
effectuer une des actions communes à toutes les
créatures, telle que l’action se précipiter ou se
cacher, toutes deux décrites dans les actions de
combat.
Attaques au corps-à-corps et à distance Les
actions les plus courantes qu’une créature
effectue lors d’un combat sont des attaques de
corps-à-corps et à distance. Ces attaques
emploient généralement des armes, qu’il
s’agisse d’un objet manufacturé ou d’une arme
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naturelle, telle qu’une griffe ou une queue
effilée.
Créature et cible. La cible d’une attaque au
corps-à-corps ou à distance est généralement
soit une créature, soit une cible. À la différence
d’une « créature », une « cible » peut être une
créature ou un objet.
Touché. Les dégâts infligés ou autres effets
survenant, à la suite d’une attaque qui parvient
à toucher une cible sont décrits après cette
mention.

ATTAQUES MULTIPLES
Une créature capable d’effectuer plusieurs
attaques lors de son tour peut réaliser l’action
Attaques multiples. Une créature ne peut pas
utiliser cette action quand elle effectue une
attaque d’opportunité car celle-ci consiste en
une seule attaque au corps-à-corps. Chez
certaines créatures, cette capacité est liée à la
dépense de points d’aspiration.

PROPRIÉTÉS DES ARMES
Lorsqu’une créature utilise une arme, ses
propriétés sont parfois rappelées entre
parenthèses après son nom. Cet aide-mémoire
n’est utilisé que si la propriété doit être prise en
compte par le MJ, sinon elle est ignorée. Par
exemple, si l’arme dispose de la propriété
finesse, le modificateur de Dextérité est déjà pris
en compte dans les valeurs d’attaque et de
dégâts du profil technique et il n’est donc pas
nécessaire d’indiquer la propriété.
Munitions. Une créature porte sur elle les
munitions nécessaires pour effectuer ses
attaques à distance. Vous pouvez partir du
principe qu’une créature transporte 2d4
munitions adaptées à son attaque d’arme de jet
et 2d10 munitions adaptées son arme à
projectiles, telle qu’un arc ou une arbalète
Zemrudienne la Gastrophète.

COUP CRITIQUES
Les créatures de Petite taille ajoutent
seulement 1d6 dégâts en cas de coup critique.
Les créatures de Très Petite taille n’ajoutent qu’1
point de dégât. Toutes les autres créatures
ajoutent 1d10 aux dégâts en cas de coup
critique.

RÈGLES D’EMPOIGNADE POUR LES CRÉATURES
Beaucoup de créatures peuvent effectuer des
attaques spéciales qui leur permettent
d’empoigner rapidement leur proie. Quand une
créature réussit ce type d’attaque, elle n’a pas
besoin d’effectuer un test de caractéristique
supplémentaire pour déterminer la réussite ou
non de l’empoignade, à moins que l’attaque ne
précise le contraire.

PRÉSENCE TERRIFIANTE
Lorsqu’un personnage rencontre une
créature fantastique ou une créature biblique, il
doit faire un jet de sauvegarde de Pragma-Velum
d’un DD égal à [10 + ID de la créature divisé par
2]. En cas d’échec, il est terrorisé pendant 1
minute. Si cet échec s’accompagne d’une
diminution de son score de Pragma-Velum, le
score de Primus est augmenté s’il s’agit d’une
créature fantastique, et le score d’Eden dans le
cas d’une créature biblique. Une créature peut
tenter un jet de sauvegarde de Sagesse du
même DD à la fin de chacun de ses tours pour
mettre fin à l’état terrorisé. Si le jet de
sauvegarde d’une créature est réussi ou si l’effet
dont elle est victime prend fin, elle est
immunisée contre la présence terrifiante de la
créature pour les 24 prochaines heures.
Une cible empoignée par la créature peut
utiliser son action pour tenter de s’échapper. Elle
doit alors réussir un test de Force (Athlétisme)
ou de Dextérité (Acrobaties) contre le DD
d’évasion indiqué dans le profil de la créature.
Si aucun DD d’évasion n’est indiqué, partez
du principe qu’il est égal à [10 + le modificateur
de Force (Athlétisme)] de la créature.

RÉACTIONS
Si une créature peut faire quelque chose de
spécial en utilisant sa réaction, cette information
est indiquée dans cette section. Si une capacité
indiquée comme une réaction demande la
dépense de points d’aspiration, n’oubliez pas
que ceci s’accompagne aussi de l’utilisation
d’une action bonus.

UTILISATIONS LIMITÉES
Le nombre d’utilisations de certains pouvoirs
spéciaux est limité. X/jour. La notation « X/jour »
signifie qu’un pouvoir spécial peut être utilisé X
fois et qu’une créature doit avoir terminé une
période de repos long pour récupérer les
utilisations dépensées. Par exemple, « 1/jour »
signifie qu’un pouvoir spécial peut s’utiliser une
seule fois et que la créature pourra l’utiliser à
nouveau après avoir terminé un repos long.
Recharge X-Y. La notation « Recharge X-Y »
signifie qu’une créature peut utiliser une seule
fois un pouvoir spécial et qu’elle a une chance
aléatoire de le réutiliser lors de chaque round de
combat suivant. Au début de chaque tour de la
créature, lancez un d6. Si le résultat obtenu
correspond à l’un des nombres indiqués, la
créature récupère l’utilisation du pouvoir
spécial. La créature récupère également
l’utilisation du pouvoir après avoir terminé un
repos long ou court.
Par exemple, « Recharge 5-6 » signifie qu’une
créature peut utiliser une seule fois le pouvoir
spécial. Ensuite, au début du tour de la créature,
elle récupère l’utilisation de ce pouvoir si elle
obtient un résultat de 5 ou 6 en lançant un d6.
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Recharge après un repos court ou long. Cette
notation signifie qu’une créature peut utiliser
une seule fois un pouvoir spécial et qu’elle
pourra l’utiliser à nouveau après avoir terminé
un repos long ou court.

ÉQUIPEMENT
Mis à part son armure et ses armes, le reste
de l’équipement d’une créature apparaît
rarement dans son profil. On part du principe
qu’une créature qui porte habituellement des
vêtements (les Donanymes, par exemple) est
vêtue de manière appropriée. Vous pouvez
doter les créatures d’objets et de babioles
supplémentaires de la façon qui vous convient et
décider quels objets sont récupérables une fois
la créature morte ou si la totalité ou une partie
de l’équipement est toujours utilisable.

ACTIONS LÉGENDAIRES
Une action légendaire est une action spéciale
qu’une créature peut effectuer pendant un
autre tour que le sien. Elle ne peut réaliser
chaque action légendaire qu’une seule fois par
round, une seule action légendaire à la fois, et
ceci uniquement à la fin du tour d’une autre
créature.
Une créature récupère ses actions
légendaires utilisées au début de son tour. Si une
créature est surprise lors d’un combat, elle ne
peut pas effectuer d’action légendaire avant la
fin de son premier tour de jeu.

Donanymes
Dieu bénit les hommes en disant : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en
maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux
du ciel et tous les reptiles et les insectes.
Genèse, I, 28

3 ORCHIDÉES ET NOIR CHEMIN
GENS DE POUVOIR
Les gens de pouvoir sont issus suivant les pays
parmi les censeurs de la république, parmi les
barons des royaume ou parmi les riches des
ploutocraties. Se sont en général les plus
fortunés (au moins 400 000 knotz annuel) et les
plus « honorables » des citoyens (en dehors des
sénateurs des républiques). Les oligarchies des
trois orchidées ou du noir chemin peuvent êtres
de n’importe quel alignement. Toutefois, ceux
qui tentent d’atteindre un idéal autour du
pouvoir sont ceux ayant le plus d’humilité.
Les chevaliers des trois orchidées ou du noir
chemin sont des guerriers ayant prêté
allégeance à un dirigeant, un ordre religieux ou
une noble cause. L'alignement du chevalier
détermine à quel point le serment est honoré.
Que ce soit en s'engageant dans une quête ou en

patrouillant un royaume, un chevalier voyage
souvent avec un entourage qui comprend
écuyers et servants, lesquels sont des roturiers.

Brave
Donanyme (toute espèce), Songerie 5 PragmaVelum 2 Primus 2
Classe d'armure 18 (harnois)
Points de vie 52 (8d10 + 16)
Seuil de Blessure 15
Vitesse 9 m
FOR 16 (+3), DEX 11 (+0), CON 14 (+2), INT 11
(+0), SAG 11 (+0), CHA 15 (+2)
Jets de sauvegarde Con +4, Sag +2
Sens Perception passive 10
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 3 (700 PX)
Bravoure. Le brave a l'avantage aux jets de
sauvegarde pour ne pas être effrayé.
ACTIONS
Attaques multiples. Le chevalier réalise deux
attaques au corps à corps.
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps
avec une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m,
une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts
tranchants.
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une
arme : +2 au toucher, portée 30/120 m, une cible.
Touché : 5 (1d10) dégâts perforants.
Commandement (Recharge après un repos
court ou long). Pendant 1 minute, le chevalier
peut lancer un avertissement ou un ordre spécial
chaque fois qu'une créature non-hostile qu'il
peut voir dans un rayon de 9 mètres autour de lui
effectue un jet d'attaque ou de sauvegarde. La
créature peut ajouter un d4 à son jet à condition
qu'elle puisse entendre et comprendre le
chevalier. Une créature ne peut bénéficier que
d'un seul dé de Commandement à la fois. Cet
effet se termine si le chevalier est incapable
d'agir.
Cavalier. Le héros bénéficie d’un avantage à tous
ses tests pour rester en selle et, s’il est mis à terre
alors qu’il chevauchait sa monture, il retombe
automatiquement sur ses pieds. Lorsqu’il est à
cheval, toutes les attaques dirigées contre sa
monture subissent un désavantage. De plus, une
fois par tour, il bénéficie d’un avantage à un jet
d’attaque de corps-à-corps contre un créature à
pied.
Meneur d’hommes (1 pt d’Eden ou Primus).
Pendant 1 minute, une fois par tour, le héros peut
prononcer un ordre ou un avertissement spécial
lorsqu’une créature non hostile située à 9 mètres
ou moins dans son champ de vision effectue un
jet d’attaque ou de sauvegarde. La créature peut
ajouter un d12 à son jet, à condition qu’elle
puisse entendre et comprendre le héros. Une
créature ne peut bénéficier que d’un seul dé de
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meneur d’hommes à la fois. Cet effet prend fin si
le héros est neutralisé.
RÉACTIONS
Parade. Le chevalier ajoute 2 à sa CA contre une
attaque au corps à corps qui le toucherait. Pour
ce faire, il doit voir l'attaquant et avoir en main
une arme de corps à corps.

Arc court. Attaque à distance avec une arme : +6
au toucher, portée 24/96 m, une cible. Touché : 5
(1d6 + 2) dégâts perforants, plus 7 (2d6) dégâts
perforants si le champion possède encore plus de
la moitié de ses points de vie.
REACTIONS
Parade. Le Miles ajoute 5 à sa CA contre une
attaque au corps-à-corps qui devrait le toucher.
Champion
Il doit voir son agresseur et manier une arme de
Donanyme (toute espèce), tout alignement
corps-à-corps pour pouvoir parer de cette façon.
Classe d'armure 18 (harnois)
Volte (1 pt d’aspiration). Le Miles annule les
Aspirations Songerie 5 Pragma-Velum 2 Primus effets et les dégâts d’une attaque qui visait sa
2, Eden 1, Opacité 1
monture.
Points de vie 105 (15d10 + 30)
Éphèbe
Seuil de Blessure 17
Vitesse 9 m
Donanyme (toute espèce), tout alignement
FOR 20 (+5), DEX 15 (+2), CON 14 (+2), INT 10 Classe d'armure 16 (chemise de mailles,
(+0), SAG 14 (+2), CHA 12 (+1)
bouclier)
Jets de sauvegarde For +9, Con +6
Points de vie 19 (3d8 + 6)
Compétences Athlétisme +9, Intimidation +5, Vitesse 9 m
Perception +6, commandement +5
FOR 15 (+2), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
Sens Perception passive 16
(+0), SAG 12 (+1), CHA 10 (+0)
Langues trois langue au choix
Jets de sauvegarde Con +4
Dangerosité 9 (+5 / 5000 PX)
Compétences Athlétisme +4, Perception +3,
Indomptable (2/jour). Le champion relance un Survie +3
jet de sauvegarde raté.
Sens Perception passive 13
Second souffle (Recharge après un repos court Langues 3 langues au choix
ou long). Par une action bonus, le champion peut Dangerosité 1 (+2 / 200 PX)
regagner 20 PV.
Rôle martial. L’éphèbe a l'une des capacités
Cavalier. Le champion bénéficie d’un avantage à suivantes de votre choix :
tous ses tests pour rester en selle et, s’il est mis à Attaquant. L’éphèbe gagne un bonus de +2 aux
terre alors qu’il chevauchait sa monture, il jets d'attaque.
retombe automatiquement sur ses pieds. Défenseur. L’éphèbe gagne la réaction
Lorsqu’il est à cheval, toutes les attaques dirigées Protection (voir ci-dessous).
contre sa monture subissent un désavantage. De Second souffle. L’éphèbe peut utiliser une action
plus, une fois par tour, il bénéficie d’un avantage bonus à son tour pour regagner des points de vie
à un jet d’attaque de corps-à-corps contre un à raison de 1d10 + son niveau. Une fois qu'il a
créature à pied.
utilisé cette capacité, il doit finir un repos court
Meneur d’hommes (1 pt d’Eden ou Primus). ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Pendant 1 minute, une fois par tour, le héros peut Intrépide. L’éphèbe bénéficie d’un avantage lors
prononcer un ordre ou un avertissement spécial des jets de sauvegarde effectués pour ne pas être
lorsqu’une créature non hostile située à 9 mètres terrorisé.
ou moins dans son champ de vision effectue un Cavalier. L’éphèbe bénéficie d’un avantage à
jet d’attaque ou de sauvegarde. La créature peut tous ses tests pour rester en selle et, s’il est mis à
ajouter un d12 à son jet, à condition qu’elle terre alors qu’il chevauchait sa monture, il
puisse entendre et comprendre le héros. Une retombe automatiquement sur ses pieds.
créature ne peut bénéficier que d’un seul dé de Lorsqu’il est à cheval, toutes les attaques dirigées
meneur d’hommes à la fois. Cet effet prend fin si contre sa monture subissent un désavantage. De
le héros est neutralisé.
plus, une fois par tour, il bénéficie d’un avantage
ACTIONS
à un jet d’attaque de corps-à-corps contre un
Attaques multiples. Le champion réalise trois créature à pied.
attaques avec son épée à deux mains ou son arc ACTIONS
court.
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
avec une arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, Touché : 6 (1d8 + 2) dégâts tranchants, ou 7
une cible. Touché : 12 (2d6 + 5) dégâts (1d10 + 2) dégâts tranchants si utilisée à deux
tranchants, plus 7 (2d6) dégâts tranchants si le mains.
champion possède encore plus de la moitié de
ses points de vie.
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Arc long. Attaque à distance avec une arme : +3
au toucher, portée 45/180 m, une cible. Touché :
5 (1d8 + 1) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Protection (défenseur seulement). L’éphèbe
impose un désavantage au jet d'attaque d'une
créature située à 1,50 m ou moins de lui et qui ne
le cible pas. L’éphèbe doit pouvoir voir
l'attaquant.
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SOLDATS
Les différents hommes d’armes sont
présentés comme des Soldat avec une Glaive et
une Pilum, mais vous pouvez changer l’arme de
façon à obtenir plus de diversité ou à vous
adapter aux armures des PJ.

Archer de Zemrude
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté)
Points de vie 75 (10d8 + 30) – SB 10
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 16 (+3), INT 11
(+0), SAG 13 (+1), CHA 10 (+0)
Compétences Acrobaties +6, Perception +5
Sens Perception passive 15
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 3 (700 PX)
Œil de l'archer (3/jour). Par une action bonus,
l'archer peut ajouter 1d10 à son prochain jet
d'attaque ou de dégâts avec un arc court ou long.
ACTIONS
Attaques multiples. L'archer effectue deux
attaques avec son arc long.
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une
arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts perforants.
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +6
au toucher, portée 45/90 m, une cible. Touché : 8
(1d8 + 4) dégâts perforants.

Archer Issessien
Les archers issessien sont des chasseurs et
pisteurs entraînés qui proposent leurs services
contre rémunération. La majorité chasse le
gibier sauvage mais quelques-uns travaillent
comme chasseurs de primes, servent de guides,
ou effectuent des reconnaissances militaires
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 13 (armure de cuir)
Points de vie 16 (3d8 + 3)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 14 (+2), CON 12 (+1), INT 11
(+0), SAG 13 (+1), CHA 11 (+0)
Compétences Discrétion +6, Nature +4,
Perception +5, Survie +5, Guerre +5
Sens Perception passive 15
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 1/2 (+2 / 100 PX)
Ouïe et vue aiguisées. L'éclaireur a l'avantage
aux jets de Sagesse (Perception) qui reposent sur
l'ouïe ou la vue.
ACTIONS
Attaques multiples. L'éclaireur réalise deux
attaques au corps à corps ou deux attaques à
distance.

Épée courte. Attaque au corps à corps avec une
arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts perforants.
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4
au toucher, portée 45/180 m, une cible. Touché :
6 (1d8 + 2) dégâts perforants.

Vétéran
Les vétérans sont des combattants
professionnels
qui
s'enrôlent
contre
rémunération ou pour protéger quelque chose
en laquelle ils croient ou qui a de la valeur à leurs
yeux. Leurs rangs comportent des soldats retirés
après avoir longtemps servis ainsi que des
guerriers n'ayant jamais servi quelqu'un d'autre
qu'eux-mêmes.
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 17 (clibanion)
Points de vie 58 (9d8 + 18)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
(+0), SAG 11 (+0), CHA 10 (+0)
Compétences Athlétisme +5, Perception +2,
Guerre +5
Sens Perception passive 12
Langues trois langues au choix
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX)
ACTIONS
Attaques multiples. Le vétéran réalise deux
attaques à l'épée longue. S'il a dégainé son épée
courte, il peut également réaliser une attaque
avec cette dernière.
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts tranchants, ou 8
(1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux
mains.
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 6 (1d6 + 3) dégâts perforants.
Arbalète lourde. Attaque à distance avec une
arme : +3 au toucher, portée 30/120 m, une cible.
Touché : 6 (1d10 + 1) dégâts perforants.

Jeune Recrue
Composée d'hommes jeunes, bien entraînés
et extrêmement efficaces. Ils forment la
première ligne du champs de bataille
Zemrudienne.
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 16 (chemise de mailles,
bouclier)
Points de vie 18 (3d8 + 4)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 15 (+2), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
(+0), SAG 12 (+1), CHA 10 (+0)
Jets de sauvegarde Con +4
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Compétences Athlétisme +4, Perception +3,
Survie +3
Sens Perception passive 13
Langues quatre de votre choix
Dangerosité 0 (0 PX)
Rôle martial. Le jeune recrue a l'une des
capacités suivantes de votre choix :
Attaquant. Le jeune recrue gagne un bonus de
+2 aux jets d'attaque.
Défenseur. Le jeune recrue gagne la réaction
Protection (voir ci-dessous).
ACTIONS
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une
arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 6 (1d8 + 2) dégâts tranchants, ou 7
(1d10 + 2) dégâts tranchants si utilisée à deux
mains.
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +3
au toucher, portée 45/180 m, une cible. Touché :
5 (1d8 + 1) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Protection (défenseur seulement). La jeune
recrue impose un désavantage au jet d'attaque
d'une créature située à 1,50 m ou moins de lui et
qui ne le cible pas. Le jeune recrue doit pouvoir
voir l'attaquant.

Expert en arts martiaux
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 16
Points de vie 60 (11d8 + 11)
Vitesse 12 m
FOR 11 (+0), DEX 17 (+3), CON 13 (+1), INT 11
(+0), SAG 16 (+3), CHA 10 (+0)
Compétences Acrobaties +5, Perspicacité +5,
Discrétion +5
Sens Perception passive 13
Langues deux langues
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX)
Défense sans armure. Si l'adepte ne porte pas
d'armure et n'est pas équipé d'un bouclier, sa CA
prend en compte son modificateur de Sagesse.
ACTIONS
Attaques multiples. L'adepte effectue trois
attaques à mains nues ou trois attaques de
fléchette.
Mains nues. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts contondants. Si la
cible est une créature, l'adepte peut choisir l'un
des effets supplémentaires suivants :
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de
Force DD 13 ou faire tomber un objet qu'elle tient
(choisi par l'adepte).
• Le cible doit réussir un jet de sauvegarde de
Dextérité DD 13 ou être jetée à terre.
• La cible doit réussir un jet de sauvegarde de
Constitution DD 13 ou être étourdie jusqu'à la fin
du prochain tour de l'adepte.

Fléchette. Attaque à distance avec une arme : +5
au toucher, portée 6/18 m, une cible. Touché : 5
(1d4 + 3) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Parade de projectiles. Lorsqu'il est touché par
une attaque à distance avec une arme, l'adepte
dévie le projectile qui le frappe. Les dégâts qu'il
subit de l'attaque sont réduits de 1d10 + 3. Si les
dégâts sont réduits à 0, l'adepte attrape le
projectile s'il est suffisamment petit pour pouvoir
tenir dans une main et que l'adepte a une main
de libre.

Centurion
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 16 (chemise de mailles,
bouclier)
Points de vie 45 (7d8 + 14)
Seuil de Blessure 15
Vitesse 9 m
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
(+0), SAG 12 (+1), CHA 14 (+2)
Jets de sauvegarde Con +5
Compétences Athlétisme +6, Perception +4,
Survie +4, Commandement +6, Guerre +5,
Intimidation +6, Stratégie +4
Sens Perception passive 14
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 3 (+3 / 600 PX)
Rôle martial. Le combattant à l'une des
capacités suivantes de votre choix :
Attaquant. Le combattant gagne un bonus de +2
aux jets d'attaque.
Défenseur. Le combattant gagne la réaction
Protection (voir ci-dessous).
Second souffle. Le combattant peut utiliser une
action bonus à son tour pour regagner des points
de vie à raison de 1d10 + son niveau. Une fois
qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos
court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Critique amélioré. Les attaques du combattant
sont considérées comme étant un coup critique
sur un jet naturel de 19 ou 20.
Attaque supplémentaire. Le combattant peut
attaquer deux fois, au lieu d'une seule, chaque
fois qu'il réalise l'action Attaquer durant son tour.
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-Velum). Le
centurion permet à un allié en vue à moins de 6
mètres de lui de bénéficier d’un avantage à un jet
d’attaque.
Teigneux. Le centurion bénéficie d’un avantage
en initiative.
Science du combat (1 pt de Pragma-Velum). Le
centurion bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Force (Athlétisme).
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de
blessure, le centurion lance un dé violet
supplémentaire.
ACTIONS
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Épée longue. Attaque au corps à corps avec une Rapière. Attaque au corps à corps avec une arme
arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts tranchants, ou 8 : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants.
(1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux
mains.
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4
au toucher, portée 45/180 m, une cible. Touché :
5 (1d8 + 1) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Protection
(défenseur
seulement).
Le
combattant impose un désavantage au jet
d'attaque d'une créature située à 1,50 m ou
moins de lui et qui ne le cible pas. Le combattant
doit pouvoir voir l'attaquant.

Préfet de légion
Le préfet de légion est un bretteur accomplie,
il reste un noble qui fréquente la cours ou le
pouvoir. Mais c’est aussi un stratège. Il reste en
armure légère.
Donanyme (toute espèce), Pragma-Velum 5, +7
humilité
Classe d'armure 17 (armure de cuir)
Points de vie 72 (15d8 + 12)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 18 (+4), DEX 12 (+1), CON 12 (+1), INT 14
(+2), SAG 11 (+0), CHA 15 (+2)
Compétences Athlétisme +10, Commandement
+7, Guerre +6, Intimidation +7, Loi +5, Perception
+6 (désavantage), Stratégie +5
Sens Perception passive 10
Langues Lire et écrire, trois langues au choix
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX)
Pied léger. Le bretteur peut prendre l'action
Foncer ou Se désengager comme action bonus à
chacun de ses tours.
Défense élégante. Si le bretteur porte au plus
une armure légère et aucun bouclier, sa CA inclut
son modificateur Charisme.
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-Velum). Le
præfectus permet à un allié en vue à moins de 6
mètres de lui de bénéficier d’un avantage à un jet
d’attaque.
Teigneux. Le præfectus bénéficie d’un avantage
en initiative.
Science du combat (1 pt de Pragma-Velum). Le
præfectus bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Force (Athlétisme).
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de
blessure, le præfectus lance deux dés violets
supplémentaires.
ACTIONS
Attaques multiples. Le préfet réalise trois
attaques : une avec sa dague et deux avec sa
rapière.
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance
avec une arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m ou
portée 6/18 m, une cible. Touché : 6 (1d4 + 4)
dégâts perforants.
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Remède. Un remède coûte 1 sou. Il permet de
gagner un nombre de points de vie temporaires
égal au score de Pragma-Velum de celui qui le
boit et de bénéficier d’un avantage sur un jet de
sauvegarde de Constitution effectué dans l’heure
qui suit son ingestion ou à la fin d’un repos
débuté immédiatement. Un remède doit être
utilisé dans les 24 h qui suivent sa fabrication.
Poison. Une dose de poison coûte 20 sous et peut
être versée dans une boisson ou un aliment. Celui
qui ingurgite le poison doit faire un jet de
sauvegarde de Constitution DD 12 après 1d6
rounds. En cas d’échec, la victime subit 3d6
dégâts de poison et l’état empoisonné pour 12
heures. Si les dégâts de poison sont supérieurs au
seuil de blessure de la victime, elle lance un dé de
blessure rouge. En cas de succès, les dégâts sont
divisés par deux et l’état empoisonné est ignoré.
Si la dose est diluée dans une grande quantité de
nourriture (jusqu’à 10 victimes), les victimes
doivent réussir un jet de Constitution DD 10 après
2d6 minutes ou subir l’état empoisonné pour 6
heures. Elles peuvent tenter un nouveau jet de
sauvegarde à chaque heure.
Herboriste. L’apothicaire bénéficie d’un
avantage sur tous les tests d’Intelligence
(Nature) et à tous les tests en rapport avec le
poison.
ACTIONS
Dague (miséricorde, rapide). Attaque d’arme au
corps-à-corps : +4 pour toucher, allonge 1,50 m,
portée 6/18 m, une cible. Touché : 1d4+2 dégâts
perforants.

Client à la romaine

CIVILS
Apothicaire
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 11
Points de vie 17 (3d8 + 3)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 10 (+0), CON 12 (+1), INT 15
(+2), SAG 13 (+1), CHA 14 (+2)
Jets de sauvegarde Dex +4
Compétences Médecine +3, Nature +6,
Perspicacité +3, Sciences +3
Sens Perception passive 10
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 1/8 (+2 / 25 PX)
Serviable. L'expert peut prendre l'action Aider en
utilisant une action bonus.
Outils. L'expert possède des outils d'herboriste et
trousse de soin
Ruse. À son tour de combat, l’apothicaire peut
prendre l'action Foncer, Se désengager ou Se
cacher en utilisant son action bonus.

Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 10
Points de vie 13 (2d8 + 3)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 10 (+0), CON 12 (+1), INT 15
(+2), SAG 13 (+1), CHA 14 (+2)
Jets de sauvegarde INT +4
Compétences Étiquette +3, Perspicacité +3,
Persuasion +5
Sens Perception passive 10
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 1/8 (+2 / 25 PX)
Serviable. Le Client à la romaine peut prendre
l'action Aider en utilisant une action bonus.
Outils. Le Client à la romaine possède des outils
d’artisan.
Ruse. À son tour de combat, le Client à la romaine
peut prendre l'action Foncer, Se désengager ou
Se cacher en utilisant son action bonus.
ACTIONS
Dague (miséricorde, rapide). Attaque d’arme au
corps-à-corps : +2 pour toucher, allonge 1,50 m,

317

portée 6/18 m, une cible. Touché : 1d4 dégâts Masque de docteur. Le masque permet de
perforants.
bénéficier d’un avantage aux tests de Charisme
(Intimidation) du docteur et aux sauvegardes
Bourreau
contre les maladies ou la fumigation.
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Fumigation. Le docteur répand un épais nuage
Classe d'armure 15 (Gambison)
de fumée âcre dans un rayon de 3 mètres autour
Points de vie 19 (3d8 + 6)
de lui en utilisant une action bonus. Toutes les
Seuil de Blessure 14
attaques à distance qui visent des cibles à
Vitesse 9 m
l’intérieur du nuage subissent un désavantage.
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 Toutes les créatures à l’intérieur du nuage
(+0), SAG 12 (+1), CHA 10 (+0)
bénéficient d’un avantage sur leurs jets de
Jets de sauvegarde FOR +5
sauvegarde de Constitution destinés à résister
Compétences Athlétisme +4, Perception +3, aux maladies, mais elles doivent aussi réussir un
Survie +3, Étiquette +3, Loi +2
jet de Constitution DD 10 ou subir un
Sens Perception passive 13
désavantage en attaque tant qu’elles restent
Langues 3 langues au choix
dans la zone de fumée.
Dangerosité 1/2 (+2 / 75 PX)
ACTIONS
Second souffle. Le Bourreau peut utiliser une Dague (miséricorde, rapide). Attaque d’arme au
action bonus à son tour pour regagner des points corps-à-corps : +4 pour toucher, allonge 1,50 m,
de vie à raison de 1d10 + son niveau. Une fois portée 6/18 m, une cible. Touché : 1d4+2 dégâts
qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos perforants.
court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Coupeur de tête. Si le bourreau réussit une Montreur d’ours
attaque de corps-à-corps sur une cible à terre, il Donanyme (toute espèce), tout alignement
ajoute 1d6 dégâts tranchants supplémentaires Classe d'armure 15 (Gambison)
et, en cas de test de blessure, il lance un dé violet Points de vie 19 (3d8 + 6)
supplémentaire. S’il réussit une attaque de corps- Seuil de Blessure 13
à-corps sur une cible entravée ou neutralisée, il Vitesse 9 m
ajoute 2d6 dégâts tranchants supplémentaires FOR 15 (+2), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
et il lance deux dés violets supplémentaires.
(+0), SAG 12 (+1), CHA 10 (+0)
ACTIONS
Jets de sauvegarde Con +4
Hache à deux mains (brise-bouclier). Attaque Compétences Athlétisme +6, Dressage +6
d’arme au corps-à-corps : +5 pour toucher, Sens Perception passive 13
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 1d12+3 Langues 3 langues votre choix
dégâts tranchants.
Dangerosité 1 (+2 / 100 PX)
Rôle martial. Le Montreur d'ours a l'une des
Docteur
capacités suivantes de votre choix :
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Attaquant. Le Montreur d'ours gagne un bonus
Classe d'armure 11
de +2 aux jets d'attaque.
Points de vie 11 (2d8 + 2)
Défenseur. Le Montreur d'ours gagne la réaction
Seuil de Blessure 11
Protection (voir ci-dessous).
Vitesse 9 m
Second souffle. Le Montreur d'ours peut utiliser
FOR 9 (-1), DEX 12 (+2), CON 14 (+2), INT 14 (+1), une action bonus à son tour pour regagner des
SAG 13 (+1), CHA 13 (+1)
points de vie à raison de 1d10 + son niveau. Une
Jets de sauvegarde Dex +4
fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un
Compétences Intimidation +3, Investigation +4, repos court ou long pour pouvoir l'utiliser à
Médecine +5, Perspicacité +3, Sciences +4
nouveau.
Sens Perception passive 10
Ours. Le Montreur est accompagné par un ou
Langues Lire et écrire,4 langues de votre choix
deux ours bruns. Toutefois, ces ours ont les griffes
Dangerosité 1/4 (+ 250 PX)
coupées et ils n’infligent que 1d6 dégâts
Serviable. Le Médecin peut prendre l'action Aider contondants avec l’attaque de griffes.
en utilisant une action bonus.
Muselière. La plupart du temps les ours sont
Outils. Le Médecin possède des outils de voleur muselés. Il faut une action au Montreur pour
et un instrument de musique.
retirer la muselière d’un ours.
Frappe chirurgicale. Le docteur inflige un coup Protégé par les ours. Tant que le Montreur est
critique sur 19-20 au d20.
situé à moins de 1,50 m d’un ours qu’il a dressé,
Médecin. Le docteur bénéficie d’un avantage sur les attaques qui le visent subissent un
tous les tests de Sagesse (Médecine).
désavantage.
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Coup douloureux. Une technique de Montreur
qui fonctionne aussi sur les humains. Le
Montreur peut utiliser une action bonus pour
faire un jet d’attaque au bâton. En cas de succès,
il n’inflige aucun dégât, mais la victime doit faire
un jet de sauvegarde de Constitution DD 12 ou
subir l’état entravé pendant 1 round.
ACTIONS
Attaques multiples (1 pt d’aspiration). Le
Montreur effectue deux attaques avec son
bâton.
Bâton (rudimentaire). Attaque d’arme au corpsà-corps : +4 pour toucher, allonge 1,50 m, une
cible. Touché : 1d8+2 dégâts contondants.
RÉACTIONS
Protection (défenseur seulement). Le Montreur
d'ours impose un désavantage au jet d'attaque
d'une créature située à 1,50 m ou moins de lui et
qui ne le cible pas. Le Montreur d'ours doit
pouvoir voir l'attaquant.

Forgeron
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 15 (Gambison)
Points de vie 19 (3d8 + 6)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
(+0), SAG 12 (+1), CHA 10 (+0)
Jets de sauvegarde FOR +5
Compétences Athlétisme +4, Perception +3,
Survie +3, Étiquette +3, Loi +2
Sens Perception passive 13
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 1/2 (+2 / 75 PX)
Second souffle. Le Forgeron peut utiliser une
action bonus à son tour pour regagner des points
de vie à raison de 1d10 + son niveau. Une fois
qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos
court ou long pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
ACTIONS
Attaques multiples (1 pt d’aspiration). Le
forgeron effectue deux attaques avec son
marteau.
Marteau léger (ou parfois une masse). Attaque
d’arme au corps-à-corps : +4 pour toucher,
allonge 1,5 m, une cible. Touché : 1d4+2 dégâts
contondants (1d10+2 avec une masse utilisé à
deux mains).

Paysan
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 11
Points de vie 13 (2d8 + 3)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 15 (+2), DEX 15 (+2), CON 16 (+3), INT 8 (-1),
SAG 13 (+1), CHA 10 (+0)
Jets de sauvegarde CON +5

Compétences Athlétisme +4, Dressage +3
Sens Perception passive 11
Langues 2 langues au choix
Dangerosité 1/4 (+2 / 50 PX)
Serviable. Le Paysan peut prendre l'action Aider
en utilisant une action bonus.
Outils. Le Paysan possède des outils de potier et
des outils de menuisier.
Ruse. À son tour de combat, le Paysan peut
prendre l'action Foncer, Se désengager ou Se
cacher en utilisant son action bonus.
ACTIONS
Fourche (allonge) ou faux (coupe-jarret).
Attaque d’arme au corps-à-corps : +4 pour
toucher, allonge 3 m (fourche seulement), une
cible. Touché : 1d8+2 dégâts perforants (faux :
tranchants).

Pythonissam
Le ou la Pythonissam décrite est davantage
une personne étrange, un prêtre ou une
prêtresse de la nature, une ou un yviem, un
rebouteux ou rebouteuse.
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 12 (armure de cuir)
Points de vie 13 (3d8)
Seuil de Blessure 12
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 12 (+1), CON 10 (+0), INT 15
(+2), SAG 14 (+2), CHA 13 (+1)
Jets de sauvegarde Sag +4
Compétences Discrétion +7, Intimidation +4,
Investigation +4, Médecine +6, Mystères +7,
Perception +6, Perspicacité +6, Persuasion +4,
Supercherie +4, Survie +6
Sens Perception passive 16
Langues Lire et écrire, 3 langues au choix
Dangerosité 1/2 (+2 / 75 PX)
Incantations (guérisseur). La caractéristique
d'incantation du lanceur de facultés velum est la
Sagesse (jet de sauvegarde contre ses facultés
velum DD 12, +4 au toucher pour les attaques
avec un faculté velum). Il a préparé les facultés
velum de clerc suivants :
Facultés velum mineurs (à volonté) : assistance,
flamme sacrée
Niveau 1 (2 emplacements) : bénédiction, soins
Animal noir. À son tour, le ou la Pythonissam
peut utiliser son action pour caresser son animal
noir et récupérer 1 point de son aspiration
principale. Tuer l'animal noir du ou de la
Pythonissam (CA 15, PV 1) demande un jet de
Pragma-Velum DD 18. En cas d’échec à ce jet, le

319

personnage subira un désavantage sur trois tests
au choix du MJ durant les prochaines 24 heures.
Commerce de l'adversaire. Le ou la Pythonissam
bénéficie d’un avantage en attaque ou à ses tests
contre tous les personnages dont le score de son
aspiration principale opposé celle du lanceur est
supérieur ou égal à 5.
Œil de Pythonissam. Tous les personnages dont
le score de son aspiration principale est supérieur
ou égal à 5 subissent un désavantage à leurs
attaques et leurs tests contre la Pythonissam.
Filtre d’amour. Le ou la Pythonissam peut
fabriquer un philtre qui octroie aux tests de
Charisme (Persuasion) destinés à séduire un
bonus égal au score de son aspiration principale
de celui qui le boit.
Potion de guérison. Le personnage qui boit cette
potion obtient un nombre de points de vie
temporaires égal à deux fois son score de son
aspiration principale. Si son score de son
aspiration principale est au moins égal à 5, il
gagne 1 PV temporaire supplémentaire par
niveau. Ce breuvage n’a aucun effet sur un
personnage inconscient.
Transformation en chat noir. Le ou la
Pythonissam se transforme en chat noir (voir
Animaux). Elle conserve ses propres points de vie.
Vicieux. Le ou la Pythonissam obtient 1d8 de
dégâts supplémentaires si elle bénéficie d’un
avantage sur un jet d’attaque ou si elle choisit de
s’imposer un désavantage en attaque.
ACTIONS
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme :
+2 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 3 (1d6) dégâts contondants, ou 4 (1d8) dégâts
contondants si utilisé avec les deux mains.
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CRIMINELS
La plupart des criminels sont Mauvais.

Brigand
Voir dans les soldats : recrue, écorcheur ou
chef mercenaire, selon le profil du brigand.

Bretteur
Les bretteurs sont de charmants bons à rien
qui vivent selon leurs propres codes de
l'honneur. Ils recherchent la notoriété, aiment
les rendez-vous romantiques, et vivent comme
pirates ou corsaires, restant rarement au même
endroit très longtemps.
Donanyme (toute espèce), tout alignement non
Eden
Classe d'armure 17 (armure de cuir)
Points de vie 66 (12d8 + 12)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 12 (+1), DEX 18 (+4), CON 12 (+1), INT 14
(+2), SAG 11 (+0), CHA 15 (+2)
Compétences Acrobaties +8, Athlétisme +5,
Persuasion +6, Guerre +4
Sens Perception passive 10
Langues trois langues au choix
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX)
Pied léger. Le bretteur peut prendre l'action
Foncer ou Se désengager comme action bonus à
chacun de ses tours.
Défense élégante. Si le bretteur porte au plus
une armure légère et aucun bouclier, sa CA inclut
son modificateur Charisme.
ACTIONS
Attaques multiples. Le bretteur réalise trois
attaques : une avec sa dague et deux avec sa
rapière.
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance
avec une arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m ou
portée 6/18 m, une cible. Touché : 6 (1d4 + 4)
dégâts perforants.
Rapière. Attaque au corps à corps avec une arme
: +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 8 (1d8 + 4) dégâts perforants.

Aura de meurtre. Si L’égorgeur n'est pas
incapable d'agir, les créatures hostiles dans un
rayon de 1,50 mètre autour d'elle sont
vulnérables aux dégâts perforants, à moins
qu'elles aient une résistance ou une immunité à
de tels dégâts.
Attaque vicieuse. L’égorgeur inflige 1d6 dégâts
supplémentaires du même type que l’arme
utilisée lorsqu’il bénéficie d’un avantage sur une
attaque avec une arme légère de finesse.
Science du meurtre (1 pt de Pragma-Velum).
L’égorgeur bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Dextérité (Discrétion).
Ruse. L’égorgeur peut utiliser une action bonus à
chaque tour pour accomplir les actions se
précipiter, se désengager ou se cacher.
ACTIONS
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance
avec une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m ou
portée 6/18 m, une cible. Touché : 4 (1d4 + 3)
dégâts perforants

Escroc
Utiliser le même profil que celui du CLIENT à
la romaine, qui se trouve dans les civils. Et lui
ajouter
les
compétences
Intelligence
(psychologie) +4 et Charisme (supercherie) + 4

Saigneur

Humanoïde (toute race), Pragma-Velum 5
Primus 4, 8 avanies
Classe d'armure 16 (armure de cuir clouté)
Points de vie 39 (6d8 + 12)
Seuil de Blessure 13
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 18 (+4), CON 14 (+2), INT 11
(+0), SAG 11 (+0), CHA 12 (+1)
Jets de sauvegarde Dex +7, Int +3
Compétences Acrobaties +7, Athlétisme +3,
Perception +3, Escamotage +7, Discrétion +7
Sens Perception passive 13
Langues trois langues au choix et le jargon des
voleurs
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX)
Action fourbe. À chacun de ses tours, le Saigneur
Égorgeur
peut utiliser une action bonus pour effectuer les
Humanoïde (humain), Pragma-Velum 4 Primus actions Foncer, Se Cacher ou Se désengager.
Évasion. Si le Saigneur est soumis à un effet qui
5, 9 avanies
lui permet d'effectuer un jet de sauvegarde de
Classe d'armure 12
Dextérité pour ne subir que la moitié des dégâts,
Points de vie 19 (3d8 + 3)
il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet de
Seuil de Blessure 13
sauvegarde, et seulement la moitié des dégâts
Vitesse 12 m
FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON 12 (+1), INT 10 s'il échoue.
Attaque sournoise (1/tour). Le Saigneur inflige
(+0), SAG 11 (+0), CHA 14 (+2)
14 (4d6) dégâts supplémentaires quand il touche
Jets de sauvegarde Dex +5, Con +4
Compétences Athlétisme +2, Discrétion +7, une cible au cours d'une attaque avec une arme
et qu'il a l'avantage au jet d'attaque, ou lorsque
Perception +5, Supercherie +2
la cible est à 1,50 mètre ou moins d'un allié du
Sens Perception passive 15
Saigneur qui n'est pas incapable d'agir et que le
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 1 (+2 / 200 PX)
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Saigneur n'a pas de désavantage à son jet
d’attaque.
Attaque vicieuse. Le saigneur inflige 1d8 dégâts
supplémentaires du même type que l’arme
utilisée lorsqu’il bénéficie d’un avantage sur une
attaque avec une arme légère de finesse.
Science du meurtre (1 pt de Pragma-Velum). Le
saigneur bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Dextérité (Discrétion).
Ruse. Le saigneur peut utiliser une action bonus
à chaque tour pour accomplir les actions se
précipiter, se désengager ou se cacher.
ACTIONS
Attaques multiples. Le Saigneur effectue trois
attaques avec son épée courte.
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une
arme : +7 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts perforants.
Arbalète légère. Attaque à distance avec une
arme : +7 au toucher, portée 24/96 m, une cible.
Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Esquive. Le Saigneur réduit de moitié les dégâts
qu'il subit d'une attaque qui le touche. Le
Saigneur doit être capable de voir l'attaquant.

Sicaire n'a pas de désavantage à son jet
d’attaque.
Attaque vicieuse. Le sicaire inflige 1d10 dégâts
supplémentaires du même type que l’arme
lorsqu’il bénéficie d’un avantage sur une attaque
avec une arme légère de finesse.
Science du meurtre (1 pt de Pragma-Velum). Le
sicaire bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Dextérité (Discrétion).
Ruse. Le sicaire peut utiliser une action bonus à
chaque tour pour accomplir les actions se
précipiter, se désengager ou se cacher.
ACTIONS
Attaques multiples. Le Sicaire effectue trois
attaques avec son épée courte.
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une
arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d6 + 5) dégâts perforants.
Arbalète légère. Attaque à distance avec une
arme : +9 au toucher, portée 24/96 m, une cible.
Touché : 8 (1d8 + 5) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Esquive. Le Sicaire réduit de moitié les dégâts
qu'il subit d'une attaque qui le touche. Le Sicaire
doit être capable de voir l'attaquant.

Sicaire
Humanoïde (toute race), Pragma-Velum 5
Primus 4, 9 avanies
Classe d'armure 17 (armure de cuir clouté)
Points de vie 67 (9d8 + 18)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 20 (+5), CON 14 (+2), INT 11
(+0), SAG 11 (+0), CHA 12 (+1)
Jets de sauvegarde Dex +9, Con +4
Compétences Acrobaties +7, Athlétisme +3,
Perception +3, Escamotage +7, Discrétion +7,
Perception +9, Supercherie +6
Sens Perception passive 19
Langues trois langues au choix et le jargon des
voleurs
Dangerosité 6 (+4 / 2300 PX)
Action fourbe. À chacun de ses tours, le Sicaire
peut utiliser une action bonus pour effectuer les
actions Foncer, Se Cacher ou Se désengager.
Évasion. Si le Sicaire est soumis à un effet qui lui
permet d'effectuer un jet de sauvegarde de
Dextérité pour ne subir que la moitié des dégâts,
il ne subit aucun dégât s'il réussit son jet de
sauvegarde, et seulement la moitié des dégâts
s'il échoue.
Attaque sournoise (1/tour). Le Sicaire inflige 14
(4d6) dégâts supplémentaires quand il touche
une cible au cours d'une attaque avec une arme
et qu'il a l'avantage au jet d'attaque, ou lorsque
la cible est à 1,50 mètre ou moins d'un allié du
Sicaire qui n'est pas incapable d'agir et que le
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PRÊTRISE ET FAISEURS
Possédé par la foi
Humanoïde (toute race), Eden 6 Primus 2 (ou
inverser Primus et Eden), 9 humilités (ou avanie)
Classe d'armure 13 (armure de cuir)
Points de vie 33 (6d8 + 6)
Seuil de Blessure 12
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 14 (+2), CON 12 (+1), INT 10
(+0), SAG 13 (+1), CHA 14 (+2)
Compétences Persuasion +4, Religion +2,
Supercherie +4
Sens Perception passive 11
Langues Lire et écrire, trois langues au choix
Dangerosité 2 (+3 / 450 PX)
Dévotion obscure. Le Possédé par la foi a
l'avantage aux jets de sauvegarde pour ne pas
être charmé ou effrayé.
Incantations. Le Possédé par la foi est un lanceur
de facultés velum de niveau 4. Sa caractéristique
d'incantation est la Sagesse (jet de sauvegarde
contre ses facultés velum DD 11, +3 au toucher
pour les attaques avec un faculté velum). Le
Possédé par la foi a préparé les facultés velum de
clerc suivants :
Facultés velum mineurs (à volonté) : flamme
sacrée, lumière, thaumaturgie
Niveau 1 (4 emplacements) : blessure, bouclier
de la foi, injonction
Niveau 2 (3 emplacements) : arme spirituelle,
immobilisation de personne
La flamme sacrée est mon bouclier. Le Possédé
bénéficie d’un bonus de +2 en CA et à son seuil de
blessure (déjà comptabilisé). De plus, toutes les
créatures dont le score d'Eden (ou primus) est
supérieur ou égal à 5 subissent un désavantage
pour l’attaquer.
Sans peur. Le Possédé bénéficie d’un avantage
aux tests pour résister à l’état préjudiciable
terrorisé et à ses tests d’initiative.
ACTIONS
Attaques multiples. Le Possédé par la foi réalise
deux attaques au corps à corps.
Fouet (flexible). Attaque d’arme au corps-àcorps : +4 pour toucher, allonge 3 m, une cible.
Touché : 1d10+1 dégâts contondants.
REACTIONS
Ignorer la douleur (1 pt d’Eden). Le Possédé
gagne 1d12 points de vie temporaires.

Fétiaux
À la fois Oligarque et Prêtre, Le collège des
Fétiaux est un collège de prêtres, principalement
chargé, dans les relations entre Le pouvoir et les
autres Espèces (déclarations de guerre, traités),
de faire en sorte que la pax deorum ne soit pas
brisée.
Humanoïde (toute race), Eden 6 (ou Primus 6)

Classe d'armure 15 (armure de cuir)
Points de vie 31 (7d8)
Seuil de Blessure 15
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 12 (+1), CON 10 (+0), INT 16
(+3), SAG 16 (+3), CHA 13 (+1)
Jets de sauvegarde Sag +6
Compétences Mystères +5, Investigation +5,
Étiquette +7, Loi +7, Médecine +6, Théologie +7
Sens Perception passive 13
Langues lire et écrire, cinq langue au choix
Dangerosité 5 (+3 / 1800 PX)
Incantations (guérisseur). La caractéristique
d'incantation du Fétiaux est la Sagesse (jet de
sauvegarde contre ses facultés velum DD 13, +6
au toucher pour les attaques avec un faculté
velum). Il a préparé les facultés velum de clerc
suivants :
Facultés velum mineurs (à volonté) : assistance,
flamme sacrée, résistance
Niveau 1 (4 emplacements) : bénédiction,
bouclier de la foi, soins
Niveau 2 (2 emplacements) : aide
Facultés velum mineurs puissants. Le lanceur de
facultés velum peut ajouter son modificateur de
caractéristique d'incantation aux dégâts de ses
facultés velum mineurs.
Avec les Dieux. (1 pt d’Eden) pour bénéficier d’un
avantage sur un jet d’attaque, il obtient aussi
1d8 dégâts supplémentaires ou 1d12 si la
créature est un non-vivant ou une créature de
Primus ou de l’opacité. En cas de test de blessure,
il lance un dé violet supplémentaire.
Croyance mon bouclier. Le membre des fétiaux
bénéficie d’un bonus de +2 en CA et à son seuil de
blessure (déjà comptabilisé).
Meneur d’hommes (1 pt d’Eden). Pendant 1
minute, une fois par round, le membre des
fétiaux peut prononcer un ordre ou un
avertissement lorsqu’une créature terrestre non
hostile, dont le score d’Eden est supérieur ou égal
à 3, située à 9 mètres ou moins dans son champ
de vision, effectue un jet d’attaque ou de
sauvegarde. La créature peut ajouter un d8 à son
jet, à condition qu’elle puisse entendre et
comprendre le membre des fétiaux. Une créature
ne peut bénéficier que d’un seul dé de meneur
d’hommes à la fois. Cet effet prend fin si le
membre des fétiaux est neutralisé.
Foi soulève les montagnes. Le membre des
fétiaux double son modificateur de Force et
bénéficie d’un avantage aux tests de Force.
ACTIONS
Attaques multiples (1 pt d'Eden). Le membre des
fétiaux effectue trois attaques au corps-à-corps.
Cogné (brise-armure, brise-bouclier). Attaque
d’arme au corps-à-corps : +8 pour toucher,
allonge 1,5 m, une cible. Touché : 1d8+4 dégâts
contondants.
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Quaestione

terrorisé. Les créatures non vivantes et les
créature de primus subissent un désavantage
Humanoïde (toute race), Songerie 6 (ou Primus aux jets de sauvegarde.
6)
Classe d'armure 13 (18 avec peau d'écorce)
Points de vie 27 (5d8 + 5)
Seuil de Blessure 15
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 12 (+1), CON 13 (+1), INT 12
(+1), SAG 15 (+2), CHA 11 (+0)
Compétences Étiquette +5, Intelligence +4, Loi
+5, Perception +4, Théologie +8
Sens Perception passive 14
Langues Lire et écrire, Yviem plus trois langues
au choix
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX)
Incantations. Le Quaestione est un lanceur de
charmes de niveau 4. Sa caractéristique
d'incantation est la Sagesse (jet sauvegarde
contre ses charmes DD 12, +4 au toucher pour les
attaques avec un faculté velum). Il a préparé les
charmes de Quaestione suivants :
Charmes mineurs (à volonté) : druidisme,
production de flamme, gourdin velumnique
Niveau 1 (4 emplacements) : enchevêtrement,
grande foulée, communication avec les animaux,
onde de choc
Niveau 2 (3 emplacements) : messager animal,
peau d'écorce
La flamme sacrée est mon bouclier. Le
Quaestione bénéficie d’un bonus de +2 en CA et
à son seuil de blessure (déjà comptabilisé).
Discerner la vérité. Le Quaestione bénéficie d’un
avantage aux tests de Sagesse (Perception) et
Sagesse (Intelligence).
Les dieux reconnaîtront les siens. (1pt de
Songerie) Bénéficier d’un avantage sur un jet
d’attaque, il obtient aussi 1d8 dégâts
supplémentaires ou 1d12 si la créature est un
non-vivant ou une créature de Primus
ACTIONS
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme :
+2 au toucher (+4 au toucher avec gourdin
velumnique), allonge 1,50 m, une cible. Touché :
3 (1d6) dégâts contondants, 4 (1d8) dégâts
contondants si utilisé avec les deux mains, ou 6
(1d8 + 2) dégâts contondants avec gourdin
velumnique.
Vade retro (1 pt de Songerie). Le Quaestione
brandit un objet de sa croyance avec force pour
frapper ses ennemis de terreur. Toutes les
créatures intelligentes dans son champ de vision
et situées dans un rayon de 6 mètres doivent
faire un jet de sauvegarde de Pragma-Velum DD
12. En cas d’échec, la cible subit un désavantage
à tous ses jets d’attaque contre le Quaestione. Si
son score Songerie (ou primus) est supérieur ou
égal à 5, elle est de plus terrorisée pendant 1
minute. Elle peut tenter un nouveau jet de
sauvegarde à chaque tour pour mettre fin à l’état
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MANGEURS DE PIERRES
La période du grand hiver étant un période
qui ressemble à un très long 19e siècle qui irait de
1790 jusqu’à 1914 sur 1500 ans en matière
d’évolution, nous trouverons un certain nombre
d’évolution en matière d’armement, de conflits
et de moyen de transport. On trouvera donc des
description de donanyme opposant différents.

Chasseur de prime
Donanyme (toute espèce),
Pragma-velum 5, 9 avanies
Classe d'armure 14 (masquer)
Points de vie 58 (9d8 +18)
Seuil de Blessure 12
Vitesse 9m
FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON
14 (+2), INT 14 (+2), SAG 11
(+0), CHA 16 (+3)
Compétences. Intimidation +7
Supercherie +5 Persuasion +5
Discrétion +5 Perspicacité +2
Investigation +4
Sens Voir dans le noir 18 m / 12 m2)
Jets de sauvegarde. Charisme +5 Dextérité +5
Langues 4 langues dont Vïatard et Issessien
impérial
Dangerosité 1 (+2 /200 XP)
ACTIONS
Attaque multiple. Le Chasseur de prime effectue
deux attaques au corps à corps ou deux attaques
à distance.
Poignard. Attaque au corps à corps avec une
arme +5 au toucher, portée 20 / 60ft, une cible.
Touché : 5 (1d4 +3) dégâts perforants.
Pistolet. Attaque à distance avec arme +5 au
toucher, portée 20 / 80, une cible. Touché : 7 (1d8
+3) dégâts perforants, explosif.
CAPACITES SPECIALES
Imitateur. Le Chasseur de prime peut essayer
d'usurper l'identité d'une cible avec le temps
imparti. En dépensant 25po et une semaine de
travail traquant sa cible, Le Chasseur de prime
apprend son discours et ses manœuvres,
donnant à Le Chasseur de prime un avantage sur
la persécution, la tromperie et le kit de
déguisement pour usurper l'identité de sa cible.
Pour réussir que Le Chasseur de prime test
furtivité contre la perception passive de la cible.
Compétence d'outils. Le Chasseur de prime est
compétent avec kit de déguisement
Endurance implacable. Lorsque vous êtes réduit
à 0 point de vie mais pas tué, vous pouvez passer
à 1 point de vie à la place. Vous ne pouvez pas
utiliser à nouveau cette fonctionnalité avant
d'avoir terminé un long repos.
Attaque sauvage. Lorsque vous marquez un
coup critique avec une attaque avec une arme de
mêlée, vous pouvez lancer l'un des dés de dégâts

de l'arme une fois de plus et l'ajouter aux dégâts
supplémentaires du coup critique.

Diplomate
Donanyme (toute espèce), Pragma-Velum 7, 7
humilités
Classe d'armure 14 (Cuir, +2 si canne en main)
Points de vie 43 (8d6 + 16)
Seuil de Blessure 10
Vitesse 9 m
FOR 10 (+0), DEX 16 (+3), CON
14 (+2), INT 11 (+0), SAG 11
(+0), CHA 20 (+5)
Compétences. Diplomatie +7,
Commandement
+7,
Persuasion +7, Perception +5,
Loi +5, Psychologie +5
Jets de sauvegarde Con +4,
Cha +7
Sens Perception passive 15
Langues 3 langues au choix
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX)
Bravoure. Le diplomate a l'avantage aux jets de
sauvegarde pour ne pas être effrayé ou endormi.
ACTIONS
Attaques multiples. Le diplomate réalise deux
attaques au corps à corps.
Canne de combat. Attaque au corps à corps avec
une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une
cible. Touché : 10 (1d6 + 3) dégâts contondant.
Derringer. Attaque à distance avec une arme : +5
au toucher, portée 10/40 m, une cible. Touché : 8
(1d6 + 5) dégâts perforants, explosif bout
portant.
CAPACITÉS SPÉCIALES
Commandement (Recharge après un repos
court ou long). Pendant 1 minute, Le diplomate
peut lancer un avertissement ou un ordre spécial
chaque fois qu'une créature non-hostile qu'il
peut voir dans un rayon de 9 mètres autour de lui
effectue un jet d'attaque ou de sauvegarde. La
créature peut ajouter un d4 à son jet à condition
qu'elle puisse entendre et comprendre Le
diplomate. Une créature ne peut bénéficier que
d'un seul dé de Commandement à la fois. Cet
effet se termine si Le diplomate est incapable
d'agir.
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-Velum).
Pendant 1 minute, une fois par tour, Le
diplomate peut prononcer un ordre ou un
avertissement spécial lorsqu’une créature non
hostile située à 9 mètres ou moins dans son
champ de vision effectue un jet d’attaque ou de
sauvegarde. La créature peut ajouter un d12 à
son jet, à condition qu’elle puisse entendre et
comprendre Le diplomate. Une créature ne peut
bénéficier que d’un seul dé de meneur d’hommes
à la fois. Cet effet prend fin si Le diplomate est
neutralisé.
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RÉACTIONS
Parade. Le diplomate ajoute 2 à sa CA contre une
attaque au corps à corps qui le toucherait. Pour
ce faire, il doit voir l'attaquant et avoir en main
une arme de corps à corps

Donanimal base
Donanyme (Toute espèce sauf ancipiel,
métamorphe), Songerie 6, 7 avanies ou humilités
Classe d'armure 11 sous forme donanyme, 12
(armure naturelle) sous forme hybride ou animal
Points de vie 58 (9d8+18)
Vitesse 9 m (12 m sous forme animal)
FOR 15 (+2) DEX 13 (+1) CON 14 (+2) INT 10 (+0)
SAG 11 (+0) CHA 10 (+0)
Compétences Discrétion +4, Perception +6,
Représentation + 3
Sens Perception passive 14
Langues Langue des donanimaux (vïatard
créole), Hyarmenthulien, Benessnumérien,
Benoitien, Orc, Narsdrok, Faelwinien (ne peut
pas parler sous forme animal)
Dangerosité 3 (+3 / 700 PX)
CAPACITÉS
Métamorphe. Le donanimal éduqué peut utiliser
son action pour se métamorphoser en hybride de
donanyme et animal, en animal, ou pour
reprendre sa véritable forme de donanyme. Ses
statistiques, à l'exception de sa CA, restent les
mêmes, quelle que soit la forme adoptée. Ses
objets équipés ou transportés ne sont pas
transformés. Le donanimal reprend sa forme
véritable s'il meurt.
Odorat et ouïe aiguisés. Le donanimal obtient un
avantage lors des tests de Sagesse (Perception)
basés sur l'odorat ou l'ouïe.
ACTIONS
Attaques multiples (forme hybride ou
donanyme uniquement). Le donanimal effectue
deux attaques : une avec sa morsure et une avec
ses griffes ou son arme.
Griffes (forme hybride uniquement). Attaque
d'arme au corps à corps : +4 pour toucher,
allonge 1,50 m, une créature. Touché : 7 (2d4+2)
dégâts tranchants.
Bâton à bouts ferrés (forme donanyme
uniquement). Attaque d'arme au corps à corps
ou à distance : +4 pour toucher, allonge 1,50 m
ou portée 6/18 m, une créature. Touché : 5
(1d6+2) dégâts perforants ou 6 (1d8+2) dégâts
perforants si elle est maniée à deux mains pour
effectuer une attaque au corps à corps.
Morsure (forme hybride ou animal uniquement).
Attaque d'arme au corps à corps : +4 pour
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 6
(1d8+2) dégâts perforants. Si la cible est un
donanyme, elle doit réussir un jet de sauvegarde
de Constitution DD 12 pour ne pas contracter la
maladie du donanimal.

Dragon impérial
Le terme dragon désigne des militaires se
déplaçant à cheval mais combattant à pied, les
soldats de l’empire possèdent cette façon de se
battre, utilisant leurs chevaux moins pour les
charges que pour le transport et arriver frais sur
le champ de bataille.
Donanyme (toute espèce), tout alignement
Classe d'armure 17 (Cuirasse)
Points de vie 58 (9d8 + 18)
Seuil de Blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 16 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10
(+0), SAG 11 (+0), CHA 10 (+0)
Compétences Athlétisme +5, Perception +2,
Guerre +5
Sens Perception passive 12
Langues trois langues au choix
Cavalier. Le dragon impérial bénéficie d’un
avantage à tous ses tests pour rester en selle et,
s’il est mis à terre alors qu’il chevauchait sa
monture, il retombe automatiquement sur ses
pieds. Lorsqu’il est à cheval, toutes les attaques
dirigées contre sa monture subissent un
désavantage. De plus, une fois par tour, il
bénéficie d’un avantage à un jet d’attaque de
corps-à-corps contre un créature à pied.
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX)
ACTIONS
Attaques multiples. Le dragon impérial réalise
deux attaques au sabre de cavalerie. S'il a
dégainé son peut, il peut également réaliser une
attaque avec cette dernière.
Sabre de cavalerie. Attaque au corps à corps
avec une arme +5 au toucher, allonge 1,50 m,
une cible. Touché : 12 (2d8 +3) dégâts
tranchants.
Petit sabre. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 6 (1d8 + 3) dégâts perforants.
Fusil lourd. Attaque à distance avec une arme :
+3 au toucher, portée 40/120 m, une cible.
Touché : 6 (1d12 + 1) dégâts perforants, explosif
portée courte.

Étudiant
L’Étudiant en université est celui qui vit la vie
bourgeoise et qui bien souvent suit un
professeur particulier dont il devient souvent le
larbin. A alors un avantage quand son professeur
le lui demande.
Donanyme (toute race), toute philosophie, tout
alignement
Classe d'armure 13 (veste de cuir)
Points de vie 16 (3d8 + 3)
Seuil de Blessure 11
Vitesse 9 m
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FOR 11 (+0), DEX 14 (+2), CON 12 (+1), INT 13
(+1), SAG 13 (+1), CHA 11 (+0)
Compétences Discrétion +6, Science +4,
Perception +5, Survie +5, Perspicacité +5
Sens Perception passive 15
Langues Issessien impérial, togent, humanorde,
narsdrok, vïatard
Dangerosité 1/2 (+2 / 100 PX)
Ouïe et vue aiguisées. L'Étudiant a un avantage
aux jets de Sagesse (Perception) qui reposent sur
l'ouïe ou la vue.
ACTIONS
Attaques multiples. L'Étudiant réalise deux
attaques au corps à corps ou deux attaques à
distance.
Fleuret. Attaque au corps à corps avec une arme
: +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 5 (1d6 + 2) dégâts perforants, explosif.
Pistolet. Attaque à distance avec une arme : +4
au toucher, portée 20/60 m, une cible. Touché : 6
(1d8 + 2) dégâts perforants.
FAILLE
Quand mon maitre me demande, je fais

comprendre Le Grognard d'Andronic. Une
créature ne peut bénéficier que d'un seul dé de
Commandement à la fois. Cet effet se termine si
Le Grognard d'Andronic est incapable d'agir.
Cavalier. Le héros bénéficie d’un avantage à tous
ses tests pour rester en selle et, s’il est mis à terre
alors qu’il chevauchait sa monture, il retombe
automatiquement sur ses pieds. Lorsqu’il est à
cheval, toutes les attaques dirigées contre sa
monture subissent un désavantage. De plus, une
fois par tour, il bénéficie d’un avantage à un jet
d’attaque de corps-à-corps contre un créature à
pied.
Meneur d’hommes (1 pt Pragma-Velum).
Pendant 1 minute, une fois par tour, le héros peut
prononcer un ordre ou un avertissement spécial
lorsqu’une créature non hostile située à 9 mètres
ou moins dans son champ de vision effectue un
jet d’attaque ou de sauvegarde. La créature peut
ajouter un d12 à son jet, à condition qu’elle
puisse entendre et comprendre le héros. Une
créature ne peut bénéficier que d’un seul dé de
meneur d’hommes à la fois. Cet effet prend fin si
le héros est neutralisé.
Grognard d'Andronic
REACTIONS
Donanyme (toute espèce), Pragma-Velum 6, 9 Parade. Le Grognard d'Andronic ajoute 2 à sa CA
avanies
contre une attaque au corps à corps qui le
Classe d'armure 18 (Cuirasse de la garde)
toucherait. Pour ce faire, il doit voir l'attaquant et
Points de vie 52 (8d10 + 16)
avoir en main une arme de corps à corps.
Seuil de Blessure 15
Homme de main
Vitesse 9 m
L’homme de main est le pauvre gars perdu
FOR 16 (+3), DEX 11 (+0), CON 14 (+2), INT 11
qui
a finis par rejoindre un groupe ou il trouve
(+0), SAG 11 (+0), CHA 15 (+2)
une
place et accomplis les basse œuvre.
Compétences Athlétisme +5, Intimidation +4,
Donanyme
(toute race), toute philosophie, tout
Perception +2, commandement +4
alignement
Jets de sauvegarde Con +4, Sag +2
Classe d’armure 16 (Mentaux cuir épais cache
Sens Perception passive 10
poussière)
Langues 4 langues dont Issessien impérial
Points de vie 22 (4d8+4)
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX)
Bravoure. Le Grognard d’Andronic a l'avantage Seuil de Blessure 10
aux jets de sauvegarde pour ne pas être effrayé. FOR 11 (+0) DEX 14 (+3) CON 12 (+1) INT 11 (+0)
SAG 13 (+1) CHA 11 (+0)
ACTIONS
Attaques multiples. Le Grognard d'Andronic Compétences Guerre +3, Athlétisme +2,
Perception +5,
réalise deux attaques au corps à corps.
Sabre de Cavalerie. Attaque au corps à corps Sens Perception passive 15
avec une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, Dangerosité 2 (+2 / 450 PX)
une cible. Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts ACTIONS
Attaques multiples. L'homme de main peut
tranchants.
Fusil lourd. Attaque à distance avec une arme : utiliser une action bonus pour faire une attaque
+2 au toucher, portée 50/180 m, une cible. à distance avec son pistolet.
Touché : 6 (1d12) dégâts perforants explosif 12. Pistolet. Attaque d’arme à distance : +5 pour
Commandement (Recharge après un repos toucher, portée 10/70 m, une cible. Touché :
court ou long). Pendant 1 minute, Le Grognard 1d10+3 dégâts perforants, explosif bout portant.
d'Andronic peut lancer un avertissement ou un Poignard long (Finesse, rapide). Attaque d’arme
ordre spécial chaque fois qu'une créature non- au corps-à-corps : +5 pour toucher, allonge 1,50
hostile qu'il peut voir dans un rayon de 9 mètres m, une cible. Touché : 1d6+3 dégâts perforants.
autour de lui effectue un jet d'attaque ou de Officier
sauvegarde. La créature peut ajouter un d4 à son
Comment jouer des officiers ? Ils sont
jet à condition qu'elle puisse entendre et souvent
a montrés sous leur plus mauvais
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aspect. Ils sont prétentieux. Ils sont imbus d'euxmêmes. Ils sont animés d’une quête narcissique.
Ils ont des aspects individualistes et téméraires.
Par leur violence intérieure, ils posent déjà un
problème.
Donanyme (toute espèce), Pragma-velum 6, 9
avanies
Classe d’armure 16 (Cuir de mabrouk tressé) ou
18 avec Ceste
Points de vie 127 (12d8+48)
Seuil de blessure 15 (+2)
FOR 20 (+5) DEX 13 (+1) CON 18 (+4) INT 10 (+0)
SAG 13 (+1) CHA 15 (+2)
Jets de sauvegarde For +10, Con +9
Compétences Athlétisme +10, Commandement
+7, Guerre +6, Intimidation +7, Loi +5, Perception
+6 (désavantage), Stratégie +5
Sens Perception passive 11
Langues Issessien Gaowé, Néoviatard, Olindien,
Analwanien, Oliviandre, Gentelien, Hum
Dangerosité 8 (+5 / 3 900 PX)
CAPACITÉS
Meneur d’hommes (1 pt de Pragma-velum).
L’officier permet à un allié en vue à moins de 6
mètres de lui de bénéficier d’un avantage à un jet
d’attaque.
Teigneux. L’officier bénéficie d’un avantage en
initiative.
Science du combat (1 pt de Pragma-velum).
L’officier bénéficie d’un avantage sur un jet
d’attaque ou un test de Force (Athlétisme).
Frappe puissante. Lorsqu’il provoque un test de
blessure, l'officier lance deux dés violets
supplémentaires.
ACTIONS
Attaques multiples (1 pt de Pragma-velum). Le
chef mercenaire effectue trois attaques au corpsà-corps.
Sabre à deux mains (miséricorde). Attaque
d’arme au corps-à-corps : +10 pour toucher,
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 12 (1d12+5)
dégâts tranchants et perforants.
Pistolet. Attaque d’arme à distance : +8 pour
toucher, portée 45/180 m, une cible. Touché : 11
(1d10 + 5) dégâts perforants.

Physionomiste
Les physionomistes sont des enquêteurs
impériaux un peu particuliers. Ils ont la faculté et
la formation de percé à jours les déguisements
les plus subtil et ce sont des faiseurs recrutés et
entrainés à cela depuis leur adolescence par une
spécialisation des divination associé à
Psychologie
et
Investigation.
Chaque
gendarmerie impériale se doit d’entretenir un
physionomiste.

Classe d'armure 12 (15 avec armure velum)
Points de vie 38 (7d8 + 7)
Seuil de Blessure 11
Vitesse 9 m
FOR 9 (-1), DEX 14 (+2), CON 13 (+1), INT 16 (+3),
SAG 11 (+0), CHA 12 (+1)
Jets de sauvegarde Int +5, Sag +2
Compétences Mystères +5, Histoire +5,
discrétion +4, religion +5, Investigation +7,
Psychologie +7
Sens Perception passive 10
Langues beaucoup
Dangerosité 3 (+2 / 700 PX)
Incantations. Le physionomiste est un lanceur de
facultés velum de niveau 7. Sa caractéristique
d'incantation est l'Intelligence (jet de sauvegarde
contre ses facultés velum DD 13, +5 au toucher
pour les attaques avec une harmonie). Il a
préparé les facultés velum de magicien suivants :
Facultés velum mineurs (à volonté) : Coup au
but, Assistance, illusion mineure, Résistance
Niveau 1 (4 emplacements) : Détection de la
vibration du velum, déguisement, Identification,
Détection du mal et du bien
Niveau 2 (3 emplacements) : Augure, Détection
des pensées, Voir l'invisible
Niveau 3 (3 emplacements) : Clairvoyance,
Langues
Déplacement (Recharge après que le
physionomiste ait lancé une harmonie de niveau
1 ou supérieur). Par une action bonus, le
physionomiste projette une illusion qui le fait
apparaître à quelques centimètres de son
emplacement réel, faisant en sorte que les
créatures ont un désavantage à leurs jets
d'attaque contre lui. L'effet se termine si le
physionomiste subit des dégâts, est incapable
d'agir ou si sa Vitesse tombe à 0.
ACTIONS
Bâton ferré. Attaque au corps à corps avec une
arme : +1 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 2 (1d6 -1) dégâts contondants, ou 3
(1d8 -1) dégâts contondants si utilisé avec les
deux mains.

PENDULE ET VERS LE BRUIT
Ces deux période sont dites modernes, post
apocalyptique, cyberpunk mais aussi avec ses
cotés Space Opéra. Les donanymes se sont
adapté avec le temps et leurs compréhension
des dimensions de l’univers ont intégré les
anciens arts de faiseur profane et religieux dans
leur technologie.

Garde du corps

Le garde du corps est un salarié qui vit en
servant bien souvent de première cible à une
Donanyme (toute espèce), Songerie 6, 7 personnalité importante. Il possède la réaction
protection pour son protégé.
humilités
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Donanyme (toute race), toute philosophie, tout
alignement
Classe d’armure 16 (Gilet pare-balle)
Points de vie 22 (4d8+4)
Seuil de Blessure 10
FOR 11 (+0) DEX 14 (+3) CON 12 (+1) INT 11 (+0)
SAG 13 (+1) CHA 11 (+0)
Compétences Guerre +3, Athlétisme +2,
Perception +5.
Sens Perception passive 15
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX)
ACTIONS
Attaques multiples. L'homme de main peut
utiliser une action bonus pour faire une attaque
à distance avec son pistolet.
Pistolet. Attaque d’arme à distance : +5 pour
toucher, portée 10/70 m, une cible. Touché :
1d10+3 dégâts perforants, explosif bout portant.
Poignard long (Finesse, rapide). Attaque d’arme
au corps-à-corps : +5 pour toucher, allonge 1,50
m, une cible. Touché : 1d6+3 dégâts perforants.
REACTIONS
Protection. Le combattant impose un
désavantage au jet d’attaque d’une créature
située à 3 m ou moins de lui et qui ne le cible pas.
Le combattant doit voir l’attaquant.

Classe d'armure 15 (chemise en fibre de bois)
Points de vie 44 (8d8 + 8)
Seuil de Blessure 12
Vitesse 9 m
FOR 11 (+0), DEX 14 (+2), CON 12 (+1), INT 10
(+0), SAG 13 (+1), CHA 14 (+2)

Acapymist peu entrainé
Ce sont des personnes habitué à vivre dans
les milieux sauvage mais qui ne sont pas non plus
des grand combattants. Ils savent survivre dans Jets de sauvegarde Dex +4, Sag +3
leur milieu.
Compétences Acrobaties +4, Perception +5,
+6
Donanyme (toute race), toute philosophie, tout Représentation
Sens Perception passive 15
alignement
Langues lire et écrire cinq langues au choix
Classe d’armure 16 (Mentaux cuir épais)
Puissance 2 (+2 / 450 PX)
Points de vie 22 (4d8+4)
Incantations. Le Nautonier est un lanceur de
Seuil de Blessure 10
de niveau 4. Sa caractéristique
FOR 11 (+0) DEX 14 (+3) CON 12 (+1) INT 11 (+0) charmes
d'incantation
est le Charisme (jet de sauvegarde
SAG 13 (+1) CHA 11 (+0)
contre
ses
charmes
12, +4 au toucher pour les
Compétences Guerre +3, Athlétisme +2, attaques avec un DD
charme).
Il a préparé les
Perception +5.
charmes
de
Nautonier
suivants
:
Outils. Outils de paysans
Charmes
mineurs
(à
volonté)
:
Vivacité,
Lumière,
Sens Perception passive 15
Illusion
mineure
Dangerosité 2 (+2 / 450 PX)
1 (4 emplacements) : Convergence,
Survie Milieu. A l’avantage pour les actions qui Niveau
Détection
du velum, héroïsme, Ajustement
dépendent de son milieu sauvage.
fatidique,
onde
de choc
ACTIONS
Niveau
2
(3
: Localisation
Attaques multiples. L’acapymist peut utiliser une d'animaux ou deemplacements)
plantes,
Silence
action bonus pour faire une attaque à distance
Niveau 3 (1 emplacement) : Communication
avec une arme de tir.
les plantes
Pistolet. Attaque d’arme à distance : +5 pour avec
Niveau
4 (1 emplacements) : Porte
toucher, portée 10/70 m, une cible. Touché : dimensionnelle
1d10+3 dégâts perforants, explosif bout portant. Chant de repos. Le Nautonier peut chanter une
Poignard long (Finesse, rapide). Attaque d’arme chanson tout en prenant un repos court. Tout
au corps-à-corps : +5 pour toucher, allonge 1,50 allié se trouvant dans sa soulfarian avec lui qui
m, une cible. Touché : 1d6+3 dégâts perforants. entend la chanson récupère 2d6 (1d6 hors de la
soulfarian) points de vie supplémentaires s'il
Nautonier
dépense un dé de vie pour récupérer des points
Humanoïde (toute race), Primus 4, songerie 3
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de vie à la fin de ce repos. Le Nautonier bénéficie
de cet avantage.
Empathie soulfarian. Le nautonier ressent tout
ce que ressent sa soulfarian qui est son vaisseau.
Une graine d’une futur algue géante voyageant
dans l’espace par inversion de gravité.
Provocation (2/jour). Le Nautonier peut utiliser
une action bonus lors de son tour pour cibler une
créature à 9 mètres ou moins de lui. Si la cible
peut entendre le Nautonier, elle doit réussir un jet
de sauvegarde de Charisme DD 12 ou avoir un
désavantage aux jets de caractéristique,
d'attaque et de sauvegarde jusqu'au début du
prochain tour du Nautonier.
ACTIONS
Poignard Marines. Attaque au corps à corps
avec une arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m,
une cible. Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts perforants.
Petit Gun. Attaque à distance avec une arme : +4
au toucher, portée 24/96 m, une cible. Touché : 5
(1d6 + 2) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Esquive instinctive. Si une attaque au corps à
corps touche le nautonier et qu'il peut voir son
agresseur, il peut utiliser sa réaction pour réduire
les dommages de moitié.
Dérobade. Si le nautonier est victime d'un effet
qui permet de faire un jet de sauvegarde de
Charisme pour ne subir que la moitié des dégâts,
il ne subit à la place que la moitié des dégâts sur
un échec, et aucun sur un succès.
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Animaux

Coup de bélier. Attaque d’arme au corps-à-corps
: +5 pour toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 1d6+3 dégâts contondants.
Dieu créa les grands poissons et tous les animaux Sabots. Attaque d’arme au corps-à-corps : +5
vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent pour toucher, allonge 1,50 m, une cible à terre.
en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout Touché : 2d4+3 dégâts contondants.

oiseau ailé selon son espèce.
Dieu vit que cela était bon. CHAT
Genèse, I, 21 Bête de taille TP, sans alignement

Classe d'armure 12
Points de vie 2 (1d4)
Vitesse 12 m, escalade 9 m
FOR 3 (-4), DEX 15 (+2), CON 10 (+0), INT 3 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 7 (-2)
Compétences Discrétion +4, Perception +3
Sens Perception passive 13
AIGLE
Langues Dangerosité 0 (10 PX)
Bête de taille P, sans alignement
Odorat aiguisé. Le chat a l'avantage aux jets de
Classe d'armure 12
Sagesse (Perception) basés sur l'odorat.
Points de vie 3 (1d6)
ACTIONS
Vitesse 3 m, vol 18 m
FOR 6 (-2), DEX 15 (+2), CON 10 (+0), INT 2 (-4), Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme
: +0 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
SAG 14 (+2), CHA 7 (-2)
: 1 dégât tranchant.
Compétences Perception +4
Sens Perception passive 14
CHEVAL DE GUERRE
Langues Dangerosité 0 (10 PX)
Vue aiguisée. L'aigle a l'avantage aux jets de Bête de taille G, sans alignement
Classe d'armure 11
Sagesse (Perception) faisant appel à la vue.
Points de vie 19 (3d10 + 3)
ACTIONS
Serres. Attaque au corps à corps avec une arme : Seuil de blessure 15
+4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché Vitesse 18 m
FOR 18 (+4), DEX 12 (+1), CON 13 (+1), INT 2 (-4),
: 4 (1d4 + 2) dégâts tranchants.
SAG 12 (+1), CHA 7 (-2)
Sens Perception passive 11
CERF
Langues Dangerosité 1/2 (100 PX)
Bête, sans alignement
Charge renversante. Si un cheval se déplace d'au
Classe d'armure 13
moins 6 mètres en ligne droite vers une créature,
Points de vie 4 (1d8)
puis la touche lors d'une attaque avec ses sabots
Vitesse 15 m
FOR 11 (+0), DEX 16 (+3), CON 11 (+0), INT 2 (-4), dans le même tour, la cible doit réussir un jet de
sauvegarde de Force DD 14 pour ne pas être
SAG 14 (+2), CHA 5 (-3)
jetée à terre. Si la cible est à terre, le cheval peut
Sens Perception passive 12
réaliser une autre attaque contre elle avec ses
Langues sabots en tant qu'action bonus.
Dangerosité 0 (10 PX)
ACTIONS
ACTIONS
Morsure. Attaque au corps à corps avec une Sabots. Attaque au corps à corps avec une arme
arme : +2 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 11 (2d6 + 4) dégâts contondants.
Touché : 2 (1d4) dégâts perforants.
Charge. Si le cerf se déplace en ligne droite sur
une distance minimale de 6 mètres vers une cible CHEVAL LÉGER
contre laquelle il réussit ensuite une attaque de
coup de bélier lors du même tour, celle-ci subit 7 Bête de taille G, sans alignement
(2d6) dégâts contondants supplémentaires. Si la Classe d'armure 10
cible est une créature moyenne ou inférieure, Points de vie 13 (2d10 + 2)
elle doit réussir un jet de sauvegarde de Force DD Seuil de blessure 15
Vitesse 18 m
13 pour ne pas être jetée à terre.
FOR 16 (+3), DEX 10 (+0), CON 12 (+1), INT 2 (-4),
SAG 11 (+0), CHA 7 (-2)
Tous les animaux sont considérés comme
ayant des scores de 0 dans les cinq aspirations,
mais s’il y a lieu réussissent automatiquement
leurs sauvegardes d’Eden, de Songerie, de
Pragma-Velum, d’Opacité et de Primus.
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Sens Perception passive 10
Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
ACTIONS
Sabots. Attaque au corps à corps avec une arme
: +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 8 (2d4 + 3) dégâts contondants

est une créature, elle doit réussir un jet de
sauvegarde de Force DD 13 pour ne pas être
jetée à terre.
REACTION
Opportuniste. Une fois par tour, un loup peut
utiliser sa réaction pour faire une attaque de
morsure contre une cible à terre.

CHIEN
Bête, sans alignement
Classe d'armure 13 (armure naturelle)
Points de vie 11 (2d8 + 2)
Seuil de blessure 11
Vitesse 12 m
FOR 12 (+1), DEX 15 (+2), CON 12 (+1), INT 3 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 6 (-2)
Compétences Discrétion +4, Perception +3
Sens Perception passive 13
Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
Odorat et ouïe aiguisés. Le chien a l'avantage
aux jets de Sagesse (Perception) basés sur
l'odorat ou l'ouïe.
Tactique de groupe. Le chien a l'avantage aux
jets d'attaque contre une créature si au moins
l'un de ses alliés est à 1,50 mètre ou moins de la
créature et n'est pas incapable d'agir.
ACTIONS
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (2d4 + 2) dégâts perforants. Si la cible
est une créature, elle doit réussir un jet de
sauvegarde de Force DD 11 pour ne pas tomber
à terre.

LOUP IMPOSANT
Bête de taille G, sans alignement
Classe d'armure 14 (armure naturelle)
Points de vie 37 (5d10 + 10)
Seuil de blessure 15
Vitesse 15 m
FOR 17 (+3), DEX 15 (+2), CON 15 (+2), INT 3 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 7 (-2)
Compétences Discrétion +4, Perception +3
Sens Perception passive 13
Langues Dangerosité 1 (200 PX)
Odorat et ouïe aiguisés. Le loup a l'avantage aux
jets de Sagesse (Perception) basés sur l'odorat ou
l'ouïe.
Tactique de groupe. Le loup a l'avantage aux jets
d'attaque contre une créature si au moins l'un de
ses alliés est à 1,50 mètre ou moins de la créature
et n'est pas incapable d'agir.
ACTIONS
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 10 (2d6 + 3) dégâts perforants. Si la cible

CHEF DE MEUTE
Bête de taille G, sans alignement
Classe d'armure 12
Points de vie 26 (4d10 + 4)
Seuil de blessure 15
Vitesse 15 m
FOR 17 (+3), DEX 15 (+2), CON 13 (+1), INT 3 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 8 (-1)
Compétences Perception +3
Sens Perception passive 13
Langues Dangerosité 1 (200 PX)
Odorat et ouïe aiguisés. Le chef de meute
l'avantage aux jets de Sagesse (Perception)
basés sur l'ouïe ou l'odorat.
Tactique de groupe. Le chef de meute a
l'avantage aux jets d'attaque contre une
créature si au moins l'un de ses alliés est à 1,50
mètre ou moins de la créature et n'est pas
incapable d'agir.
Protégé par la meute. Les attaques contre le
chef de meute subissent un désavantage tant
qu’un loup, qui n’est pas neutralisé, est situé à
1,50 mètre ou moins de lui.
Bond. Si le chef de meute se déplace d'au moins
6 mètres en ligne droite vers une créature, puis la
touche lors d'une attaque avec sa morsure au
cours du même tour, la cible doit réussir un jet de
sauvegarde de Force DD 13 ou être jetée à terre.
Si la cible est à terre, le chef de meute peut
effectuer
une
attaque
de
morsure
supplémentaire contre elle en utilisant une
action bonus.
Course d'élan. En prenant 3 mètres d'élan, le
chef de meute peut sauter jusqu'à 7,50 mètres.
ACTIONS
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Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants.
Opportuniste. Une fois par tour, un chef de
meute peut utiliser sa réaction pour faire une
attaque de morsure contre une créature à terre.

MULE
Bête, sans alignement
Classe d'armure 10
Points de vie 11 (2d8 + 2)
Seuil de blessure 11
Vitesse 12 m
FOR 14 (+2), DEX 10 (+0), CON 13 (+1), INT 2 (-4),
SAG 10 (+0), CHA 5 (-3)
Sens Perception passive 10
Langues Dangerosité 1/8 (25 PX)
Bête de somme. La mule est considérée comme
un animal de taille G pour déterminer sa capacité
de charge.
Pied sûr. La mule a l'avantage aux jets de
sauvegarde de Force et Dextérité effectués pour
ne pas tomber à terre.
ACTIONS
Sabots. Attaque au corps à corps avec une arme
: +2 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 4 (1d4 + 2) dégâts contondants.

NUÉE DE CORBEAUX
Nuée de bêtes TP, sans alignement
Classe d'armure 12
Points de vie 24 (7d8 - 7)
Vitesse 3 m, vol 15 m
FOR 6 (-2), DEX 14 (+2), CON 8 (-1), INT 3 (-4), SAG
12 (+1), CHA 6 (-2)
Compétences Perception +5
Résistances aux dégâts contondant, perforant,
tranchant
Immunités aux conditions à terre, agrippé,
charmé, effrayé, entravé, étourdi, paralysé,
pétrifié
Sens Perception passive 15
Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
Nuée. La nuée peut occuper l'espace d'une
créature et vice versa, et peut passer par une
ouverture suffisamment grande pour un corbeau
de taille TP. La nuée ne peut pas regagner de
points de vie ou gagner des points de vie
temporaires.
ACTIONS
Becs. Attaque au corps à corps avec une arme :
+4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible dans
l'espace de la nuée. Touché : 7 (2d6) dégâts
perforants, ou 3 (1d6) dégâts perforants si la
nuée ne possède plus que la moitié ou moins de
ses points de vie.

NUÉE DE RATS
Nuée de bêtes TP, sans alignement
Classe d'armure 10
Points de vie 24 (7d8 - 7)
Vitesse 9 m
FOR 9 (-1), DEX 11 (+0), CON 9 (-1), INT 2 (-4), SAG
10 (+0), CHA 3 (-4)
Résistances aux dégâts contondant, perforant,
tranchant
Immunités aux conditions à terre, agrippé,
charmé, effrayé, entravé, étourdi, paralysé,
pétrifié
Sens vision dans le noir 9 m, Perception passive
10
Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
Odorat aiguisé. La nuée a l'avantage aux jets de
Sagesse (Perception) basés sur l'odorat.
Nuée. La nuée peut occuper l'espace d'une
créature et vice versa, et peut passer par une
ouverture suffisamment grande pour un rat de
taille TP. La nuée ne peut pas regagner de points
de vie ou gagner des points de vie temporaires.
ACTIONS
Morsures. Attaque au corps à corps avec une
arme : +2 au toucher, allonge 0 m, une cible dans
l'espace de la nuée. Touché : 7 (2d6) dégâts
perforants, ou 3 (1d6) si la nuée ne possède plus
que la moitié ou moins de ses points de vie.

OURS BRUN
Bête de taille G, sans alignement
Classe d'armure 11 (armure naturelle)
Points de vie 34 (4d10 + 12)
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Seuil de blessure 15
Vitesse 12 m, escalade 9 m
FOR 19 (+4), DEX 10 (+0), CON 16 (+3), INT 2 (-4),
SAG 13 (+1), CHA 7 (-2)
Compétences Perception +3
Sens Perception passive 13
Langues Puissance 1 (200 PX)
Odorat aiguisé. L'ours a l'avantage aux jets de
Sagesse (Perception) basés sur l'odorat.
ACTIONS
Attaques multiples. L'ours réalise deux attaques
: une avec ses griffes et une de morsure.
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme
: +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 11 (2d6 + 4) dégâts tranchants.
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +6 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 8 (1d8 + 4) dégâts perforants.

Points de vie 19 (3d8 + 6)
Seuil de blessure 12
Vitesse 12 m, escalade 9 m
FOR 15 (+2), DEX 10 (+0), CON 14 (+2), INT 2 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 7 (-2)
Compétences Perception +3
Sens Perception passive 13
Langues Puissance 1/2 (100 PX)
Odorat aiguisé. L'ours a l'avantage aux jets de
Sagesse (Perception) basés sur l'odorat.
ACTIONS
Attaques multiples. L'ours réalise deux attaques
: une avec ses griffes et une de morsure.
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme
: +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché
: 7 (2d4 + 2) dégâts tranchants.
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +4 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 5 (1d6 + 2) dégâts perforants.

SANGLIER
Bête, sans alignement
Classe d'armure 11 (armure naturelle)
Points de vie 11 (2d8 + 2)
Seuil de blessure 12
Vitesse 12 m
FOR 13 (+1), DEX 11 (+0), CON 12 (+1), INT 2 (-4),
SAG 9 (-1), CHA 5 (-3)
Sens Perception passive 9
Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
Charge. Si le sanglier se déplace d'au moins 6
mètres en ligne droite vers une cible, puis la
touche lors d'une attaque avec ses défenses dans
le même tour, la cible subit 3 (1d6) dégâts
tranchants supplémentaires. Si la cible est une
créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de
Force DD 11 ou tomber à terre.
Implacable (Recharge après un repos court ou
long). Si le sanglier subit 7 points de dégâts ou
moins qui réduiraient ses points de vie à 0, il se
retrouve à la place avec 1 point de vie.
ACTIONS
Défenses. Attaque au corps à corps avec une
arme : +3 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 4 (1d6 + 1) dégâts tranchants.

SERPENT VENIMEUX GÉANT

OURS NOIR
Bête, sans alignement
Classe d'armure 11 (armure naturelle)

Bête, sans alignement
Classe d'armure 14
Points de vie 11 (2d8 + 2)
Seuil de blessure Vitesse 9 m, nage 9 m
FOR 10 (+0), DEX 18 (+4), CON 13 (+1), INT 2 (-4),
SAG 10 (+0), CHA 3 (-4)
Compétences Perception +2
Sens vision aveugle 3 m, Perception passive 12
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Langues Dangerosité 1/4 (50 PX)
ACTIONS
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +6 au toucher, allonge 3 m, une cible.
Touché : 6 (1d4 + 4) dégâts perforants, et la cible
doit réaliser un jet de sauvegarde de Constitution
DD 11, subissant 10 (3d6) dégâts de poison en
cas d'échec, ou la moitié de ces dégâts en cas de
réussite.

TAUREAU
Taureau
Bête de taille G, sans alignement
Classe d'armure 11 (armure naturelle)
Points de vie 38 (4d10 + 16)
Seuil de blessure 16
Vitesse 15 m
FOR 20 (+5), DEX 10 (+0), CON 19 (+4), INT 2 (-4),
SAG 12 (+1), CHA 5 (-3)
Sens Perception passive 11
Langues Dangerosité 2 (450 PX)
Charge. Si l'Taureau se déplace d'au moins 6
mètres en ligne droite vers une cible, puis la
touche lors d'une attaque avec ses cornes dans le
même tour, la cible subit 9 (2d8) dégâts
perforants supplémentaires. Si la cible est une
créature, elle doit réussir un jet de sauvegarde de
Force DD 15 ou tomber à terre.
Encorner. À chaque tour, le taureau peut utiliser
une action bonus pour faire une attaque de
cornes contre une cible à terre.
Furieux (recharge après un repos court ou long).
Lorsque le taureau est réduit à 10 PV ou moins, il
bénéficie d’un avantage en attaque.
ACTIONS
Corne. Attaque au corps à corps avec une arme :
+7 au toucher, portée 1,50 m, une cible. Touché :
14 (2d8 + 5) dégâts perforants.
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Créatures velumnique
ANGE
Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel,
enveloppé d’une nuée ; au-dessus de sa tête était l’arcen-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds
comme des colonnes de feu.
Apocalypse X, 1
Les anges sont les envoyés de l’Eden, à la fois
messagers et force de frappe. Ils n’ont de
compte à rendre que devant Idarie. Ils irradient
de lumière céleste et leur seule présence suffit à
plonger les simples mortels dans un mélange
paradoxal de félicité et d’effroi.
Céleste, Eden 7, 13 humilité
Classe d'armure 17 (armure naturelle)
Points de vie 136 (16d8 + 64)
Seuil de blessure Vitesse 9 m, vol 27 m
FOR 18 (+4), DEX 18 (+4), CON 18 (+4), INT 17
(+3), SAG 20 (+5), CHA 20 (+5)
Jets de sauvegarde Sag +9, Cha +9
Compétences Perception +9, Perspicacité +9
Résistances aux dégâts radiant ; contondant,
perforant et tranchant d'attaques non
velumniques
Immunités aux conditions charmé, effrayé,
épuisement
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive
19
Langues toutes, télépathie 36 m
Dangerosité 10 (5900 PX)
Armes angéliques. Les attaques avec une arme
de l'ange sont velumniques. Lorsque l'ange
touche avec n'importe quelle arme, l'arme inflige
4d8 dégâts radiants supplémentaires (inclus
dans l'attaque ci-dessous).
Incantation
innée.
La
caractéristique
d'incantation innée de l'ange est le Charisme (jet
de sauvegarde contre ses facultés velum DD 17).
L’ange peut lancer les facultés velum suivants de
manière innée, qui nécessitent uniquement une
composante verbale :
À volonté : détection du mal et du bien (pt
d’humilité ou d’avanie)
1/jour chacun : communion, rappel à la vie
Résistance au pouvoir du velum. L’ange a
l'avantage aux jets de sauvegarde contre les
facultés velum et autres effets du velum.
ACTIONS
Attaques multiples. L’ange réalise deux attaques
au corps à corps.
Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec
une arme : +8 au toucher, allonge 1,50 m, une

cible. Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts contondants +
18 (4d8) dégâts radiants.
Contact guérisseur (3/jour). L’ange touche une
autre créature. La cible récupère par vibration du
velum 20 (4d8 + 2) points de vie et est guérie de
toutes malédictions, maladies, poisons,
aveuglement ou assourdissement.
Changement
de
forme.
L’ange
se
métamorphose velumniquement en un
Donanyme ou une bête ayant un facteur de
puissance égal ou inférieur au sien, ou bien
retrouve sa véritable forme. Il retrouve sa forme
originale s'il meurt. L'équipement qu'il porte ou
transporte est absorbé ou porté par la nouvelle
forme (au choix de l'ange). Dans sa nouvelle
forme, l'ange garde ses statistiques de jeu et sa
capacité à parler, mais sa CA, son mode de
déplacement, sa Force, sa Dextérité et ses sens
spéciaux sont remplacés par ceux de la nouvelle
forme, et il gagne les statistiques et capacités
(hors capacités de classe, actions légendaires et
les actions de repaire) que possède la nouvelle
forme et qui lui font défaut.

HÉRAUT ANGÉLIQUE
ACTION
Trompette céleste. Un héraut angélique est
équipé d’une trompette céleste au lieu d’une
épée sainte. Elle affecte toutes les créatures dans
un rayon de 36 mètres autour de l’ange jusqu’au
début de son prochain tour. Dans cette zone
toutes les créatures Bonnes bénéficient d’un
avantage en attaque et à tous les jets de
sauvegarde, et toutes les créatures Mauvaises
subissent un désavantage en attaque et à tous
les jets de sauvegarde.
REACTION
Parade. Le héraut angélique peut utiliser une
réaction pour réaliser une parade avec son
bouclier et ajouter +3 en CA contre une attaque
qui le vise.

ARCHANGE
Les archanges dirigent les anges et sont les
plus puissants serviteurs de l’Eden. La présence
d’un archange sur une planète est un
événement extraordinaire qui ne se justifie que
par une situation d’exception. Les archanges
partagent un profil technique commun, mais
chacun d’eux est unique et possède quelques
capacités spécifiques qui sont décrites après le
profil. Ensuite nous aurons les archanges
principaux de l’humanité. Les ancipiel ont
également les leurs, les narsdrok et les
humanordes. Les togents ont ceux des humains
et des ancipiels.
Céleste de taille G, Eden 7, 13 humilités
Classe d'armure 21 (armure naturelle)
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Points de vie 243 (18d10 + 144)
Seuil de Blessure 25
Vitesse 15 m, vol 45 m
FOR 26 (+8), DEX 22 (+6), CON 26 (+8), INT 25
(+7), SAG 25 (+7), CHA 30 (+10)
Jets de sauvegarde Int +14, Sag +14, Cha +17
Compétences Perception +14
Résistances aux dégâts radiant ; contondant,
perforant et tranchant d'attaques non
velumniques
Immunités aux dégâts nécrotique, poison
Immunités aux conditions charmé, effrayé,
empoisonné, épuisement
Sens vision véritable 36 m, Perception passive 24
Langues toutes, télépathie 36 m sauf celle des
primuseoim proche du néant.
Dangerosité 21 (33000 PX)
Armes angéliques. Les attaques avec une arme
d'archange sont velumniques. Lorsque
l'archange touche avec n'importe quelle arme,
l'arme
inflige
6d8
dégâts
radiants
supplémentaires (inclus dans l'attaque cidessous).
Conscience divine. Sait quand il entend un
mensonge.
Incantation
innée.
La
caractéristique
d'incantation innée de l’archange est le Charisme
(jet de sauvegarde contre ses facultés velum DD
25). L’archange peut lancer les facultés velum
suivants de manière innée, sans avoir besoin de
composantes matérielles :
À volonté : détection du mal et du bien, invisibilité
(personnel uniquement)
3/jour chacun : barrière de lames, dissipation du
mal et du bien, résurrection
1/jour chacun : communion, contrôle du climat
Résistance à la vibration du velum. L’archange a
l'avantage aux jets de sauvegarde contre les
facultés velum et autres effets velumniques.
ACTIONS
Attaques multiples. L’archange réalise deux
attaques d'épée à deux mains.
Épée à deux mains. Attaque au corps à corps
avec une arme : +15 au toucher, allonge 1,50 m,
une cible. Touché : 22 (4d6 + 8) dégâts
tranchants + 27 (6d8) dégâts radiants.
Arc long Tueur. Attaque à distance avec une
arme : +13 au toucher, portée 45/180 m, une
cible. Touché : 15 (2d8 + 6) dégâts perforants +
27 (6d8) dégâts radiants. Si la cible est une
créature qui a 100 points de vie ou moins, elle
doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution
DD 15 ou mourir.
Épée volante. L’archange lâche son épée à deux
mains pour qu'elle flotte dans un espace
inoccupé à 1,50 mètre de lui. Si l'archange peut
voir l'épée, il peut la commander mentalement
en utilisant une action bonus pour qu'elle vole
jusqu'à une distance de 15 mètres et réalise une

attaque contre une cible ou retourne dans la
main de l’archange. Si l'épée volante est ciblée
par un effet, l'archange est considéré comme
étant en train de la tenir. L'épée volante tombe
au sol si l'archange meurt.
Contact guérisseur (4/jour). L’archange touche
une autre créature. La cible récupère par
vibration du velum 40 (8d8 + 4) points de vie et
est guérie de toutes malédictions, maladies,
poisons, aveuglement ou assourdissement.
ACTIONS LÉGENDAIRES
L’archange peut effectuer 3 actions légendaires,
en choisissant parmi les options suivantes. Une
seule action légendaire peut être utilisée à la fois,
et seulement à la fin du tour d'une autre
créature. L’archange récupère les actions
légendaires dépensées au début de son tour.
Téléportation. L’archange se téléporte
velumniquement, avec tout l'équipement qu'il
porte ou transporte, vers un espace inoccupé
qu'il peut voir et situé dans un rayon de 36
mètres autour de lui.
Explosion brûlante (coûte 2 actions). L’archange
émet une énergie velumnique et divine. Toutes
les créatures de son choix dans un rayon de 3
mètres doivent réaliser un jet de sauvegarde de
Dextérité DD 23, ou subir 14 (4d6) dégâts de feu
plus 14 (4d6) dégâts radiants en cas d'échec, ou
la moitié de ces dégâts en cas de réussite.
Regard aveuglant (coûte 3 actions). L’archange
prend pour cible une créature qu'il peut voir et
qui se trouve à 9 mètres ou moins de lui. Si la cible
peut voir, celle-ci doit réussir un jet de
sauvegarde de Constitution DD 15 ou être
aveuglée, jusqu'à ce qu'une vibration du velum,
comme un faculté velum de restauration
partielle, lui restaure la vue.

GABRIEL
Gabriel est le messager pour les humains de
l’Eden et Son héraut. Résistance divine. Gabriel
est immunisé aux dégâts de feu ainsi qu’aux
états étourdi et paralysé, de plus il ne peut pas
être mis à terre.

Action légendaire
Voix de l’Eden. Lorsque Gabriel prend la
parole, toutes les créatures humaines doivent
réussir une sauvegarde de Sagesse DD 25 ou être
charmées pendant 1 round.

MICHEL
Michel est le chef des armées de Dieu et celui
qui terrasse les grands primuseoim du feu. Il est
aussi celui qui pèse les âmes au moment de leur
dernier Jugement.
Justice divine. Lorsqu’une créature Mauvaise
subit des dégâts d’une attaque de Michel, elle
doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse
difficulté 17 ou être étourdie pendant 1 round.
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Action légendaire
Rétribution de l’Eden. Lorsqu’une créature
attaque Michel, ce dernier peut effectuer une
attaque supplémentaire en riposte à la fin du
tour de la créature.

RAPHAËL
Raphaël est l’archange de la guérison, il
soigne les hommes et les animaux ayant vu le
jour sur la terre de façon miraculeuse.
Santé divine. Raphaël récupère 10 PV au
début de chacun de ses tours tant qu’il n’est pas
réduit à 0 PV.

Action légendaire
Guérison de l’Eden. Raphaël touche une
autre créature. La cible récupère 8d8 points de
vie par le velum de l’Eden, elle annule une
blessure grave et guérit de la totalité des
malédictions, maladies, poisons dont elle était
victime, ainsi que des états spéciaux aveuglé et
assourdi.

URIEL
Il est reconnu pour sa capacité d’éclairer les
esprits de l’inspiration divine. Il illumine les
situations en nous donnant de l’information.

SAINTS
Les saints sont des parangons de vertu et
d’Eden qui ont gagné la transcendance, ils ont
réussi leur Métanoïa. Ils peuvent s'incarner pour
aider les hommes à lutter contre les forces du
mal ou réaliser des miracles. Ils sont donc en
Eden mais ne doivent pas le dire. Ils peuvent
aussi des descendant qui sont en purification
dans l’opacité attendant leurs réincarnation.
Créature d’Eden, Eden 7, Humilité 13
Classe d’armure 15 (armure naturelle
intermédiaire)
Points de vie 126 (12d10+60)
Seuil de Blessure 18
Vitesse 9 m
FOR 16 (+3), DEX 14 (+2), CON 20 (+5), INT 16
(+3), SAG17 (+3), CHA 19 (+4)
Jets de sauvegarde Con +11, Sag +9
Compétences Étiquette +10, Loi +9, Perspicacité
+9, Persuasion +10, Théologie +15
Sens Perception passive 13
Langues quatre langues au choix, Eden
Dangerosité 10 (5 900 PX)
CAPACITES
Âme
pure.
Les
saints
réussissent
automatiquement leurs sauvegardes de
Pragma-Velum et de Primus.
Aura sainte. Toutes les créatures Mauvaises
dans un rayon de 6 mètres autour du saint
subissent un désavantage en attaque. Les

créatures dont l’ID est supérieur à 15 ne sont pas
affectées par cette aura.
Délivre-nous du mal. Lorsque le saint utilise 1
point d’Eden pour bénéficier d’un avantage sur
un jet d’attaque, il obtient aussi 1d8 dégâts
supplémentaires ou 1d12 si la créature est
Mauvaise. En cas de test de blessure, il lance un
dé violet supplémentaire contre les créatures
Mauvaises (en plus du dé de taille).
Foi inébranlable. Le saint bénéficie en
permanence des effets de la transcendance. Il
récupère 1 point d’Eden au début de chacun de
ses tours, mais il peut choisir de permettre à une
autre créature Bonne située à moins de 6 mètres
de lui de récupérer ce point à sa place.
Grandeur d’âme. Le saint est considéré comme
une Grande créature pour les dés de vie, le seuil
de blessure et les tests de blessure (infligés ou
reçus). Le saint double son modificateur de Force
et bénéficie d’un avantage aux tests de Force.
Martyr (1 pt d’Eden). Lorsque le saint tombe à 0
PV, il disparaît dans une explosion de lumière
céleste qui inflige 8d8 dégâts radiants et l’état
aveuglé pendant 1 round à toutes les créatures
Mauvaises dans un rayon de 9 mètres. Une
sauvegarde de Sagesse DD 15 permet de diviser
les dégâts par deux et d’éviter l’état aveuglé.
Pasteur des donanymes (1 pt d’Eden). Pendant
1 minute, une fois par round, le saint peut
prononcer un ordre ou un avertissement
lorsqu’une créature terrestre non hostile, située
à 9 mètres ou moins dans son champ de vision,
effectue un jet d’attaque ou de sauvegarde. La
créature peut ajouter un d10 à son jet à condition
qu’elle puisse entendre et comprendre le saint.
Une créature ne peut bénéficier que d’un seul dé
de ce type à la fois. Cet effet prend fin si le saint
est neutralisé.
ACTIONS
Attaques multiples (1 pt d’Eden). Le saint
effectue trois attaques au corps-à-corps.
Masse d’arme (brise-armure, brise-bouclier).
Attaque d’arme au corps-à-corps : +12 pour
toucher, allonge 1,5 m, une cible. Touché : 1d8+6
dégâts contondants.
Miracle (1 point d’Eden). Le saint touche une
autre créature. La cible récupère 4d8 points de
vie, annule une blessure grave ou bien guérit
d’une malédiction, d’une maladie ou d’un poison
dont elle était victime.
REACTIONS
Souffrance (1 pt d’Eden). Le saint ignore une
blessure grave.

ANTÉDIVINITÉ VIVANTE
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C’est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu’un antédivinité vivante vient, il y a maintenant

plusieurs antédivinité vivantes : par là nous
connaissons que c’est la dernière heure.
Jean II, 18
L’antédivinité vivante est un faux messie qui
fait croire aux donanyme humains qu’il vient
pour les sauver, alors qu’il veut créer le néant
dans leur cœur. Il prend la forme d’un
Donanyme humain puissant et altier à tête de
lion, ses attributs sont ceux d’un roi : trône,
couronne et bâton de commandement. Il existe
aussi des anté-fils-d’Eden des autres espèces
donanymes.
Primuseoim de taille TG, Primus 7, 13 avanies
Classe d'armure 19 (armure naturelle)
Points de vie 262 (21d12 + 126)
Seuil de Blessure 22
Vitesse 12 m, vol 24 m
FOR 26 (+8), DEX 15 (+2), CON 22 (+6), INT 20
(+5), SAG 16 (+3), CHA 22 (+6)
Jets de sauvegarde For +14, Con +12, Sag +9,
Cha +12
Compétences Commandement +12, Étiquette
+12, Intimidation +12, Loi +10, Perception +9,
Perspicacité +9, Persuasion +12, Supercherie
+18, Théologie +10
Résistances aux dégâts foudre, froid ;
contondant, perforant et tranchant d'attaques
non velumnique
Immunités aux dégâts feu, poison
Immunités aux conditions empoisonné
Sens vision véritable 36 m, Perception passive 13
Langues toutes et Primuseoim, télépathie 36 m
Dangerosité 19 (+6 / 22000 PX)
Apparence trompeuse. L’antédivinité vivante
peut prendre la forme d’un être humain et vice
versa en utilisant son action. Sous cette forme, il
conserve ses PV, mais utilise le profil technique
du frère hospitalier.
Aura de pouvoir. Toutes les créatures venu de la
terre alliées dans un rayon de 9 mètres autour de
l’antédivinité vivante, bénéficient d’un avantage
en attaque.
Faux messie. Une fois par round, l’antédivinité
vivante peut prononcer un ordre ou un
avertissement lorsqu’une créature, située à 15
mètres ou moins dans son champ de vision,
effectue un jet d’attaque ou de sauvegarde. La
créature peut ajouter un d10 à son jet. Une
créature qui bénéficie de cet effet (elle peut le
refuser) doit réussir une sauvegarde de Sagesse
DD 15 ou gagner 1 point d'Avanie.
Intentions cachées. Aucune créature ne peut
détecter l’alignement de l’antédivinité vivante et
il n’est pas affecté par les pouvoirs qui ciblent
uniquement les créatures Mauvaises ou par des
effets spécifiques à ce type de créature.

Relever les morts. L’antédivinité vivante peut
utiliser une action bonus pour transformer un
humain mort situé à moins de 24 mètres en
guerrier squelette. Il peut utiliser son action pour
relever jusqu’à six morts de la même façon.
Spasmes d'agonie. L’antédivinité vivante
explose lorsqu'il meurt, et toutes les créatures
situées à 9 mètres ou moins de lui doivent réaliser
un jet de sauvegarde de Dextérité DD 20,
subissant 70 (20d6) dégâts de feu en cas d'échec,
ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite.
L'explosion embrase les objets inflammables qui
ne sont pas tenus ou portés se trouvant dans la
zone, et détruit les armes de l’antédivinité
vivante.
Aura de feu. Au début de chaque tour de
l’antédivinité vivante, toute créature située à
1,50 mètre de lui subit 10 (3d6) dégâts de feu, et
les objets inflammables situés dans l'aura, qui ne
sont pas tenus ou portés, s'embrasent. Une
créature qui touche l’antédivinité vivante ou le
frappe avec une attaque au corps à corps tout en
se trouvant à 1,50 mètre ou moins de lui subit 10
(3d6) dégâts de feu.
Résistance à l’Eden et velum. L’antédivinité
vivante a l'avantage aux jets de sauvegarde
contre les grâces, charmes et autres effets
velumnique.
Armes velumniques. Les attaques avec une
arme de l’antédivinité vivante sont velumnique.
ACTIONS
Attaques multiples. L’antédivinité vivante réalise
trois attaques : deux avec son épée longue et une
avec son fouet.
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une
arme : +14 au toucher, allonge 3 m, une cible.
Touché : 21 (3d8 + 8) dégâts tranchants + 13
(3d8) dégâts de foudre. Si l’antédivinité vivante
réalise un coup critique, il lance trois fois les dés
de dégâts au lieu de deux fois.
Fouet. Attaque au corps à corps avec une arme :
+14 au toucher, allonge 9 m, une cible. Touché :
15 (2d6 + 8) dégâts tranchants + 10 (3d6) dégâts
de feu, et la cible doit réussir un jet de
sauvegarde de Force DD 20 ou être tirée de 7,50
mètres vers l’antédivinité vivante.
Téléportation. L’antédivinité vivante se téléporte
velumniquement, avec tout équipement qu'il
porte ou transporte, vers un espace inoccupé
qu'il peut voir et situé dans un rayon de 36
mètres autour de lui.
Conversion. L’antédivinité vivante cible une
créature dans son champ de vision à moins de 12
mètres. La créature doit faire un jet de
sauvegarde de Sagesse DD 15 ou être charmée
par l’antédivinité vivante pendant 1 minute. Les
créatures Bonnes bénéficient d’un avantage à ce
jet de sauvegarde.
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L’Enfer de la terre. L’antédivinité vivante peut
corrompre une zone de 12 mètres de rayon
autour de lui par action. Un lieu naturel est
transformé en lave et un lieu construit en terre
brûlée. Une zone de lave inflige 2d6 dégât de feu
par tour à toutes les créatures qui y terminent
leur tour.

BÊTE
Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept
têtes et dix cornes [...]. Que celui qui a de
l’intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c’est
un nombre d’homme. Son nombre est 666.
Apocalypse, XIII, 1 et XIII, 18
Primuseoim de taille G, Primus 7, +13 avanie
Classe d'armure 19 (armure naturelle)
Points de vie 300 (24d10 + 168)
Seuil de Blessure 36
Vitesse 9 m, vol 18 m
FOR 26 (+8), DEX 14 (+2), CON 24 (+7), INT 22
(+6), SAG 18 (+4), CHA 24 (+7)
Jets de sauvegarde Dex +8, Con +13, Sag +10
Compétences Perception +8
Langues comprend toutes les langues et les
primuseoim mais ne parle pas, télépathie 36 m
Résistances aux dégâts froid ; contondant,
perforant et tranchant d'attaques non
velumniques non réalisées avec des armes en
argent
Immunités aux dégâts feu, poison
Immunités aux conditions empoisonné
Sens vision aveugle 18 m, vision dans le noir 36
m, Perception passive 18
Dangerosité 20 (+6 / 25000 PX)
Aura de peur. Toute créature hostile au Bête qui
commence son tour à 6 mètres ou moins de lui
doit effectuer un jet de sauvegarde de Sagesse
DD 21, à moins que la Bête ne soit incapable
d'agir. En cas d'échec, la créature est effrayée
jusqu'au début de son prochain tour. Si le jet de
sauvegarde d'une créature est une réussite, la
créature est immunisée contre l'Aura de peur du
Bête pour les prochaines 24 heures.
Résistance à la puissance des velum. La Bête a
l'avantage aux jets de sauvegarde contre les
facultés velum et autres effets velumniques.
Armes velumniques. Les attaques avec une arme
du Bête sont velumniques.
Incantation
innée.
La
caractéristique
d'incantation innée de la Bête est le Charisme (jet
de sauvegarde contre ses facultés velum DD 21).
La Bête peut lancer les facultés velum suivants de
manière innée, sans avoir besoin de
composantes matérielles :
À volonté : détection de la puissance des velum,
boule de feu

3/jour chacun : immobilisation de monstre, mur
de feu
Têtes multiples. La Bête possède sept têtes. Tant
qu’il lui reste plus d’une tête, elle bénéficie d’un
avantage lors des jets de sauvegarde effectués
pour ne pas être assourdie, aveuglée, charmée,
étourdie, inconsciente ou terrorisée. Chaque fois
que la Bête subit 36 dégâts ou plus d’une seule
source de dégâts, une de ses têtes meurt. Si
toutes ses têtes meurent, la Bête meurt
également
ACTIONS
Attaques multiples. La Bête effectue quatre
attaques : une de morsure, une avec ses griffes,
une avec sa masse d'armes et une avec sa queue.
Morsure. Attaque au corps à corps avec une
arme : +14 au toucher, allonge 1,50 m, une cible.
Touché : 22 (4d6 + 8) dégâts perforants. La cible
doit effectuer un jet de sauvegarde de
Constitution DD 21 ou être empoisonnée. Tant
qu'elle est empoisonnée de la sorte, la cible ne
peut pas récupérer de points de vie, et elle subit
21 (6d6) dégâts de poison au début de chacun de
ses tours suivants. La cible empoisonnée peut
retenter ce jet de sauvegarde à la fin de chacun
de ses tours, mettant fin à l'effet qui l'affecte en
cas de réussite.
Griffes. Attaque au corps à corps avec une arme
: +14 au toucher, allonge 3 m, une cible. Touché :
17 (2d8 + 8) dégâts tranchants.
Masse d'armes. Attaque au corps à corps avec
une arme : +14 au toucher, allonge 3 m, une
cible. Touché : 15 (2d6 + 8) dégâts contondants +
21 (6d6) dégâts de feu.
Queue. Attaque au corps à corps avec une arme
: +14 au toucher, allonge 3 m, une cible. Touché :
24 (3d10 + 8) dégâts contondants.

IMOKMAR
Mort-vivant (métamorphe), Opacité 7, 10
avanies (ou humilités)
Classe d'armure 16 (armure naturelle)
Points de vie 144 (17d8 + 68)
Seuil de Blessure 22
Vitesse 9 m
FOR 18 (+4), DEX 18 (+4), CON 18 (+4), INT 17
(+3), SAG 15 (+2), CHA 18 (+4)
Jets de sauvegarde Dex +9, Sag +7, Cha +9
Compétences Discrétion +9, Perception +7
Résistances aux dégâts nécrotique ; contondant,
perforant et tranchant d'attaques non
velumniques
Sens vision dans le noir 36 m, Perception passive
17
Langues les langues qu'il connaissait de son
vivant
Dangerosité 13 (+5 / 10000 PX)
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Métamorphe. Si L'imokmar n'est pas exposé à la
lumière du soleil ou dans une étendue d'eau
courante, il peut utiliser son action pour se
métamorphoser en un animal de taille TP ou en
un nuage de brouillard, ou pour reprendre sa
véritable forme. Tant qu'il est sous forme
d’animal volant, L'imokmar ne peut pas parler,
sa Vitesse de déplacement au sol tombe à 1,50
m, mais il obtient une de vol de 9 mètres. Ses
statistiques, autres que sa taille et sa Vitesse,
restent inchangées. Tout ce qu'il porte sur lui est
transformé avec lui, contrairement à ce qu'il
transporte. Il retrouve sa véritable forme s'il
meurt. Tant qu'il est sous forme brumeuse,
L'imokmar ne peut effectuer aucune action,
parler ou manipuler un objet. Il est en
apesanteur, obtient une Vitesse de vol de 6
mètres, peut rester en vol stationnaire, pénétrer
dans l'espace d'une créature hostile et s'y arrêter.
De plus, si de l'air peut passer par un petit espace,
le nuage de brume le peut également sans être
considéré comme passant dans un espace étroit.
Le nuage ne peut pas pénétrer dans l'eau. Il a un
avantage aux jets de sauvegarde de Force,
Dextérité et Constitution, et est immunisé à tous
les dégâts non velumniques, à l'exception des
dégâts qu'il subit du soleil.
Résistance légendaire (3/jour). Si L'imokmar
échoue à un jet de sauvegarde, il peut décider de
transformer cet échec en réussite.
Évasion brumeuse. Lorsqu'il tombe à 0 point de
vie en dehors de sa tombe, L'imokmar se
transforme en un nuage de brume (comme avec
le trait Métamorphe) plutôt que de tomber
inconscient, à condition qu'il ne soit pas exposé à
la lumière du soleil ou dans une étendue d'eau
courante. S'il ne peut pas se transformer, il est
détruit. Tant qu'il est à 0 point de vie sous forme
brumeuse, il ne peut pas retrouver sa forme
d'imokmar, il doit impérativement atteindre sa
tombe dans les 2 heures, ou être détruit. Dès qu'il
atteint sa tombe, il retrouve sa forme
vampirique. Il est alors paralysé jusqu'à ce qu'il
récupère au moins 1 point de vie. Après être resté
1 heure dans sa tombe avec 0 point de vie,
L'imokmar récupère 1 point de vie.
Régénération. L'imokmar récupère 20 points de
vie au début de son tour s'il possède au moins 1
point de vie et qu'il n'est ni exposé à la lumière du
soleil ou dans une étendue d'eau courante. Si
L'imokmar subit des dégâts radiants ou des
dégâts via de l'eau bénite, ce trait ne fonctionne
pas au début de son prochain tour.
Pattes d'araignée. L'imokmar peut escalader
des surfaces difficiles et être au plafond la tête en
bas sans avoir besoin d'effectuer un jet de
caractéristique.
Faiblesses d'imokmar. L'imokmar a les
faiblesses suivantes :

Détruit par les étendues d'eau courante.
L'imokmar subit 20 dégâts d'acide lorsqu'il
termine son tour au sein d'une étendue d'eau
courante.
Un pieu dans le cœur. Si une arme perforante
faite de bois est enfoncée dans son cœur alors
qu'il est incapable d'agir dans sa tombe,
L'imokmar devient paralysé jusqu'à ce que ce
pieu soit retiré.
Hypersensibilité à la lumière des soleils.
L'imokmar subit 20 dégâts radiants lorsqu'il
débute son tour à la lumière du soleil. S'il est
exposé à la lumière du soleil, il a un désavantage
aux jets d'attaque et de caractéristique.
ACTIONS
Attaques multiples (forme d'imokmar
uniquement). L'imokmar effectue deux attaques,
mais seule l'une des deux peut être une attaque
de morsure.
Mains nues (forme d'imokmar uniquement).
Attaque au corps à corps avec une arme : +9 au
toucher, allonge 1,50 m, une créature. Touché : 8
(1d8 + 4) dégâts contondants. Plutôt que
d'infliger des dégâts, L'imokmar peut agripper la
cible (évasion DD 18)
Morsure (forme d'imokmar ou de chauve-souris
uniquement). Attaque au corps à corps avec une
arme : +9 au toucher, allonge 1,50 m, une
créature consentante ou une créature agrippée
par L'imokmar, incapable d'agir ou entravée.
Touché : 7 (1d6 + 4) dégâts perforants + 10 (3d6)
dégâts nécrotiques. Les points de vie maximums
de la cible sont réduits d'un montant égal à la
quantité de dégâts nécrotiques subis, et
L'imokmar récupère un nombre de points de vie
équivalent. Cette réduction perdure jusqu'à ce
que la cible termine un repos long. La cible meurt
si cet effet réduit ses points de vie maximums à
0. Un humanoïde abattu de la sorte puis enterré
se relève la nuit suivante en tant qu’enfant
d’imokmar sous le contrôle de l’imokmar.
Charme. L'imokmar cible un humanoïde de
même espèce lorsqu’il était vivant qu'il peut voir
et à 9 mètres maximum de lui. Si la cible peut voir
L'imokmar, elle doit réussir un jet de sauvegarde
de Sagesse DD 17 contre cette capacité
velumnique ou être charmée par L'imokmar. Une
fois charmée, la cible voit L'imokmar comme un
véritable ami qu'elle doit écouter et protéger.
Bien que la cible ne soit pas sous le contrôle du
imokmar, elle prend les requêtes et les actions du
imokmar de la façon la plus favorable qui soit, et
elle est une cible consentante pour l'attaque de
morsure du imokmar. À chaque fois que
L'imokmar ou un compagnon de l’imokmar fait
quelque chose de nuisible à la cible, elle peut
retenter un jet de sauvegarde, mettant fin à
l'effet qui l'affecte en cas de réussite. Sinon l'effet
dure 24 heures ou jusqu'à ce que L'imokmar soit
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détruit, sur un autre plan d'existence que celui de
la cible, ou utilise une action bonus pour mettre
fin à l'effet.
Enfants de la nuit (3 points d’opacité).
L'imokmar appelle velumniquement à lui 2d4
nuées de petits animaux, à condition que le soleil
ne soit pas encore levé. S'il est à l'extérieur,
L'imokmar peut choisir d'appeler à la place 3d6
animaux de taille plus imposante mais nocturne.
Les créatures appelées arrivent en 1d4 tours,
agissant tels des alliés du imokmar et obéissant
à ses commandes verbales. Les bêtes restent 1
heure, jusqu'à ce que L'imokmar meure, ou
jusqu'à ce que L'imokmar utilise une action
bonus pour les congédier.
ACTIONS LÉGENDAIRES
L'imokmar peut effectuer 3 actions légendaires,
en choisissant parmi les options suivantes. Une
seule action légendaire peut être utilisée à la fois,
et seulement à la fin du tour d'une autre
créature. L'imokmar récupère les actions
légendaires dépensées au début de son tour.
Déplacement. L'imokmar se déplace de Vitesse
sans provoquer d'attaque d'opportunité.
Mains nues. L'imokmar effectue une attaque à
mains nues.
Morsure (coûte 2 actions). L'imokmar effectue
une attaque de morsure.
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Scenario 3 orchidées : Les
mines de Balval
En préambule, les joueurs ont créé leur personnage
en sachant que la campagne va être une campagne
centré sur trois des 36 situations dramatiques : «
sauver le monde » « Se sacrifier à l’idéal » et «
Rivaliser à armes inégales ».
Chaque jouer doit créer un personnage en rupture
psychologique avec son ancienne vie et qui lui cherche
un nouveau sens Les joueurs devront plutôt être de
type coopératif, on évitera les conflits de PJ.
La première saison est celle qui est marqué par l’épée
Carade de sa découverte à sa réactivation par des
forgerons faiseur et yviem de Tournoël ou d’Eudoxie.
Cette campagne s’adresse à un groupe plutôt
Les « petites gens » se racontent l’histoire
de type fortuit. Il s’agit du premier scénario de la d’un Roi qui viendra. Il sera choisi par le porteur
première campagne tsuvadra : les 3 orchidées.
de Carade l’épée de la sagesse, le seul à pouvoir
choisir les rois légitime. Et Grace à ce roi un règne
de paix et de justice s’installera pour 1000 ans.
Rencontres fortuites
Ce soir les PJ sont dans
L’épée est une création du
l’auberge de l’enseigne volée à
deuxième âge, elle a été fabriquée
Prades. Ils y sont pour des raisons
par des sages pour pouvoir, le
autant personnelles1 que diverses.
besoin s’en faisant sentir renverser
Depuis qu’ils sont arrivés, ils
un roi et le remplacer par un autre.
découvrent les petits secrets et les
Son pouvoir vient de la foi des
quelques charmes cachés de cette
peuples.
cité très religieuse. Elle est la ville
sainte d’Argos. Le clergé est donc
La légende raconte qu’elle
omniprésent partout.
sommeille dans la forêt tabou et
Ils ont fait connaissance et
maudite de Chamkalli, elle est en
sympathisé avec la jeune Blandine
attente de son porteur.
des Astates2, une jeune prêtresse
La légende raconte aussi que
du temple principal des religieuses
l’épée devait dormir 1000 ans
et inquisitrice fiscal pour la dime.
avant de se réveiller et qu’alors la
Ils l’ont rencontré le matin même
lutte entre le bien et le mal
alors qu’elle était agressée par des
commencerait.
mercenaires avinés. Les PJ viennent également à
Prades parler au très réputé guérisseur et sage
Grimoire. C’est lui qui leur fournira leur premier Les 1000 ans sont un ajout récent des bardes en
travail en les rassemblant.
accords avec le trièdre pour leur propre dessein.

LES AUBERGES ET L’AUBERGE

Dans Prades les PJ ont quelques amis parmi
les compagnons des différents métiers manuels
organisés en confrérie.
Auprès des compagnons, ils entendent
souvent parler de cette fameuse auberge à
l’enseigne volé et de son pittoresque tenancier,
le rustre taillandier :

Les PJ apprennent par les colporteurs et les
compagnons qui traînent dans les estaminets et
les auberges que la guerre de Laerth contre
Hectorie a commencé.
L’enjeu est l’appartenance du port d’Hectorie
à l’Altaïth. Beaucoup de gens craignent que les
choses n’en restent pas là et que Laerth continue
ensuite son offensive contre le royaume de — Mon auberge ? Ben ! L'enseigne volé, voyons
Zemrude. La peur et l’’angoisse monte. La !
— ...
confiance au roi de Zemrude est faible.
1

Voir le background des personnages

2
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Cette jeune femme est un pivot pour la SAGA, elle devra être
l'amoureuse et puis la femme de l'un des P.J. Elle sera décrite
plus loin.

— Ben non, ce n'est pas écrit dessus, puisque ce bidule, mais la reine de notre cher royaume
l’enseigne a été volé.
de fiente - éclat de rire - en sait beaucoup. Y’a
également un « ci-devant », un « vot’ messire »
Enfin il y aura ce mystérieux rendez-vous du à Tournoël qui peut vous en parler. Et puis y’a
vieil apothicaire Grimoire. Le vieux Grimoire aussi les moines du machin à cercle qui en
s’intéresse à une expédition d’humanorde en connaissent un rayon.
partance pour les ruines de Balval au sudouest de Prades.
La fille de l’aubergiste Faelwin, est une
jeune fille très gracieuse et très avenante.
Le maître peut manœuvrer pour créer une
sympathie entre un PJ et elle.

RENCONTRE AVEC GRIMOIRE
Les yeux injecté de sang, les cheveux
hirsute, les habits pouilleux, la démarche
enivrée, Grimoire est une absurdité. Il a l’allure
d’un clochard alcoolique et pas du tout celle du
grand homme sage annoncé.
Toutefois il possède une voix claire,
profonde, imposante, elle contraint au silence
et à l’attention. Cette voix suivant les PJ, peut
évoquer les souvenirs d’enfance heureux ou
malheureux.
Par moments, Grimoire se dégrade. Il se
bidonne pour un rien. Il appuie son rire par des
propos égrillards et des plaisanteries du plus
mauvais goût. Puis tout d’un coup il redevient
grave. Cet homme est une énigme pour les PJ, ils
apprendront à le connaître, pour l’instant et
avant de répondre à leur sollicitation il veut leur
confier une mission :

— ...
— Au fait il peut y avoir de la pisse d’âne sur le
chemin. Un certain Barge des Donfraix est aussi
sur le coup, et, j’ai ouïe dire qu’il était déjà sur
place. Une bagatelle pour vous. N’est-ce pas ? En
tous cas vous venez me revoir après votre petit
boulot et je vous aiderai pour vos quêtes
personnelles.
— ...
— Plus tard, vous remettrez ce gros truc à Ugine
Pidgin, un togent de
Valdrade. Il habite près du
statuaire au commerce en
place de marché, à l’entrée sud
de la cité. Attention quand
même, ce bout de métal noir
est d’une belle puissance, un
peu au-delà de ce qui est
inimaginable pour un simple
mortel. Je sais aussi qu’aucun
ancipiel faiseur conscient ne
s’aviserait d’y toucher, et
pourtant ils sont cons ceux-là.
— ...
Pourquoi vous ? - éclat de rire mais je n’avais rien d’autre sous la main qui
semble assez fou pour tenter de sauver ce qu'il
va rester à sauver…
—…
Et si au bout du compte c’est de l’or que vous
voulez, eh bien vous en aurez !

— ...
— Vous voulez de l’or ? Pour qu’en
faire ? Vous voulez basculer les
belles dames de tous les cloaques
d’ici à Laerth. - éclats de rire -. Vous
irez à Laerth de toute façon, et de
l’or vous en aurez, et pour les
affaires les moins sérieuses (clin
d’œil).
— ...
— vous devez vous rendre au
château de Balval, l’ancienne
demeure du comte Agenouère
mort il y a plus de 500 ans. En ce lieu
vous devrez... vous couvrir de fiente de pigeon...
- éclat de rire - je veux dire chercher, un tout petit
objet, une sorte d’anneau, comme un machin de
roulement à bille, noir et jaune. Le machin à un
nom, il se nomme Erenduril. Ce colifichet de
bazar a aussi un secret, la richesse et le gloire, la
misère et l’oublie lui sont attachées. Prenez-le,
mais surtout, ne vous en servez sous aucun UNE CURIOSITÉ DE PRADES
prétexte, sous aucun prétexte ! Sauf pour le
bibliothèque du temple d’Argos est l’une
mêler à la fiente de pigeon bien sur - éclat de rire desLaplus
grandes et des plus hautes du monde
-. Personnellement, je ne sais pas trop ce qu’est
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avec ses 150 mètres. Elle se termine par un
cloitre appelé le haut-cloitre et seuls les prêtres
y ont accès.
Le lieu est particulièrement merveilleux et
peut être aperçu à 50 km de Prades, c’est le
premier bâtiment que l’on aperçoit de la capitale
religieuse.

DÉPART POUR BALVAL
Les PJ perçoivent l’insécurité qui plane dans
les zones peu habitées. Les petits seigneurs
locaux continuent de se faire des petites guerres
pour des peccadilles, où pour agrandir leur
pouvoir personnel.
Les petits dieux et les démons semblent
vouloir s’occuper plus que jamais du cosmos.
Bien sur tous les clergés profitent de ceci, en
resserrant le rang de leurs ouailles.
Sur la route les PJ sont témoin de quelques
phénomènes étranges. Des loups bleutés
apparaissent à l’horizon et aussitôt explosent.
Des oiseaux piquent en vol sur tous ceux qui
bougent.
Pour le MJ. Ces phénomènes
surnaturels sont des créations des « 4 ».
Les « 4 » sont des Yviems exilés de l’île
d’Ozone. Ils parcourent le monde et
louent leurs services à ceux qui payent.
Actuellement ils travaillent pour
Ashikaga Poldersh de Praos. Ce
seigneur d’Ipaze envisage l’invasion de
la cité sainte. Il commence par créer un
climat d’inquiétude parmi les gens du
peuple.
Donc nous avons des Yviems renégats
dont la religion est proscrite par sa
propre juridiction sont payés pour créer
ces phénomènes mais ils ne sont pas sur
place. Ils lancent leurs sortilèges depuis Ipaze.

d’humanordes se sont dirigés sur Balval. Les
paysans n’étant que 10, et très mal armés,
gourdin ou bâtons, ils ne souhaitent pas
affronter des personnes armées de pieds en
cape d’arme de fer.
Dans les campagnes, la soumission est la règle.
Elle est aidée par la peur et l’injustice des
seigneurs qui abusent de leurs sujets.
Mais au milieu de toute cette misère transpire
l’espoir. Un espoir fou tourné vers la reine
ancipielle Cécilièle et ce roi qui pourrait venir un
jour de la forêt tabou. Ce roi nommé par le
porteur de l’épée des anciens seigneurs, les rois
humains du deuxième âge qui s’opposèrent aux
tyrans ancipiels, avant le noir chemin.
Tous les villages des environs sont soumis à la loi
d’Argos, omniprésente et puissante, jusque dans
l’intimité de ces gens, par la présence des clercs.

Les ruines Balval
Le premier voyage s’achève au pied de la
passerelle, enjambant le précipice. Elle conduit

aux ruines de l’ancienne demeure, d’un des
seigneurs les plus craint des temps anciens.
Balval est un ancien village fortifié et dominé par
un château qui vivant des mines. Une fois celleUne bande pillarde écume la région. Un ci épuisé, le village s’est éteint d’une triste façon.
seigneur a perdu son château, et s’est installé
près de Prades pour surprendre les caravanes, VUE D’ENSEMBLE
même quelques voyageurs esseulés, sont bons à
Un connaisseur décèlera dans l’architecture
détrousser.
du lieu, une main experte des peuples narsdrok.
Il y a aussi les « routards », ces paysans Et qui dit construction narsdrok, dit passages
chassés de leurs terres par des guerres et pillages secrets et dérobés à profusion.
endémiques, et qui attaquent les voyageurs
Mais il semblerait que pour l’instant la seule
pour quelques nourritures ou quelques issue soit ce pont de pierre branlante, donnant
monnaies. Ils sont moins bien organisés que les sur la première enceinte du château. Soit il
brigands seigneuriaux mais tout aussi faudrait descendre 500 mètres plus bas pour
dangereux.
remonter sur l’autre versant.
Il peut y avoir une bataille ou pas, suivant les
Soit faire un rappel sur plus de 300 mètres si
réactions des PJ.
les PJ avaient l’intention d’arriver par le haut.
S’ils usent de compréhension et de
À l’intérieur de la première enceinte du
diplomatie ils pourront apprendre de leurs château sont installés 15 mercenaires
assaillants qu’une bande d’une vingtaine humanordes et 5 narsdroks (ces derniers
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dégagent les vieilles salles encore cachées), et ÉCURIES DU CHÂTEAU
bien sûr il y a aussi Barge des Donfraix.
Après les vieux pommiers, se trouvent les
Barge recherche les 3 étranges « anneaux » restes d’une écurie qui porte les traces d’une
noires, la source d’une puissance ancienne splendeur passée.
C’est à l’intérieur de ces restes d’écurie que
inconnue mais référencé dans les livres anciens.
surgit
le passage secret (perception
ou
Il y a six mois, dans une vielle bibliothèque
métier
(pierre)
)
qui
prend
sa
source
au
pied
poussiéreuse des ruines du manoir de Pirel, à la de la falaise, sur laquelle est construit le château.
frontière nord du Nukermwalé, il a découvert le
livre « 3 orchidées ou le parchemin
Le souterrain est depuis longtemps inutilisé,
d’émeraude », dont il ne reste que deux sauf par les « nourritures » de Scrotums, une
exemplaires (Barge ne connaît que le premier) et vieille expérience de faiseur ayant donnée un
ce livre est d’un illustre anonyme du début du scorpion géant enfermé dans cet escalier sans
deuxième âge. Il ressemble à un conte pour fin. (Non découvert par Barges)
En observant les fissures de la falaise on
enfant.
découvre
l’entrée inférieure du passage. Dans
Ce livre lui indiquait le château qu’actuellement il
l’écurie
il
n’y
a que les 16 chevaux et les 4 mules
explore. Si les PJ arrivent de
des occupants actuelles.
nuit, ils le verront luire d’une
étrange couleur opiacée, lui
Le Château
donnant
une
stature
inquiétante.
Le plan est celui du
premier étage de ce qui reste
CAMPEMENT
du château. Le rez-dechaussée ne peut être
C’est ici de ce côté du
atteins que de l’intérieur en
ravin que sont installés les
passant par le premier étage.
campements nocturnes de
L’équipe de Barge des
tous les occupants du
Donfraix
a restauré l’escalier,
château.
Barge
des
ils
font
un
travail
Donfraix a installé sa tente
d’archéologie
de
pure
forme.
de nuit au milieu de celles de
Il fait travailler 20 esclaves
ses guerriers humanordes,
narsdrok terrorisé par le lieu
sa natte de couchage et son
et à la limite de la rupture
sac de voyage.
physique.
4 guerriers humanordes
restent au campement le
CUISINES
jour avec le cuisinier.
La tente de Barge des
Ce sont les cuisines où
Donfraix est protégé par un
sont servis les repas de
élémentaire d’air qui envoie
milieu de journée. Là, Barge et ses hommes se
une alarme au faiseur si quelqu’un pénètre dans réunissent afin de parler de la progression des
sa tente et la fouille. Il ne lui faut que quelques travaux, de nouvelles galeries à explorer, les
minutes pour arriver avec 10 guerriers narsdroks sont les plus loquaces.
humanordes.
4 autres humanordes surveillent en
Aucun cependant n’aborde les phénomènes
permanence à l’autre bout du pont, toutefois de la nuit. Une bonne ambiance semble régner
sans une trop grande vigilance.
entre tous ces hommes, ces humanordes et ces
Il y en a deux autres qui se sont installé dans narsdroks.
les anciennes tours des remparts du village.
Enfin deux guerriers seront cantonnés dans la
Le cas échéant Barge pourrait faire de cette
vieille cuisine du château qui est inoccupés la pièce, une prison à PJ si la nécessité s’en faisait
nuit. Ils surveillent les crêtes faisant face aux sentir. Personne n’a découvert le passage secret
ruines d’où peuvent arriver les PJ, du côté du qui mène à la pièce (8 & 9) à côté, personne ne
campement.
l'a vraiment cherché.
Les neufs autres sont occupés à manier la
C’est en 8 & 9 que deux humanordes se
pelle et la pioche, avec les narsdroks, dans les relaient afin de surveiller l’horizon.
différents sous-sols qui sont dans la partie
troglodyte du château, derrière celui-ci.
Il y a de nombreux détritus. Ils gisent sur le sol
de la cuisine. Personne n’a passé la nuit dans le
château.
Barge a décelé une force velumnique très
importante agissant au cœur nuit, dans le
bâtiment, et il n’a pas voulu prendre de risque en
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s’installant dans le château la nuit. Il n’a pu
observer le « golem de détritus » se créer et
s’approcher de la fenêtre.
Ce golem est le fantôme matérialiser du cœur
de la nuit jusqu’au lever du premier soleil. Le
golem pleure sur le meurtre de celle qu’il aime et
dont l’âme est en songerie. Chaque nuit il vient
déverser des larmes de lumière sur sa peine à la
fenêtre d’où il peut assiste encore et encore au
crime.
Il est devenu, bien malgré lui, le gardien
d’Erenduril. Il ne peut pas parler dans cet état. Il
ne peut parler que dans le lieu où son âme
demeure (en 5).

DESCENTE

siècle après NC Intelligence (Théologie)
ou
Intelligence (histoire)
.
En fait cette table a été récupérée par Barge
dans l’écurie où elle avait été oubliée lors du
déménagement des anciens mineurs et
villageois.

SALLE 3
C’est la salle dans laquelle sont enfermés les
20 esclaves qui font des gros travaux
d’excavation. Ces esclaves, humains et narsdrok,
ont été empoisonnés par Barges dès l’arrivé.
L’antidote est donné chaque jour dans leur
repas.
S’ils n’en prennent plus en deux jours ils
meurent. Seul Barges des Donfraix possède à la
fois le poison et l’antidote définitif dans sa malle
à double fond.
Les esclaves sont terrorisés par les
manifestations nocturnes de l’esprit dans tout le
château. Ils sont donc souvent dans l’état effrayé
et a deux niveau de fatigue.

La nuit, l’escalier des mines est oppressant (Js
SAG
/ état Effrayé) et de jour inquiétant. Le
vent s’engouffre par le haut. Il produit un
gémissement, proche des pleures d’une femme
ayant perdu son enfant.
Ce gémissement est angoissant et attristant,
il fatigue (+1 fatigue /heure / Js SAG
).
C’est cet escalier plus que le manque de SALLES 4 ET 6
lumière qui a décidé les « archéologues » de
Elles ont été déblayées et l’on revoit
dormir à la belle étoile.
maintenant
l’ancien
dallage
et
Sagesse(perception)
une
bague
jaune
L’escalier à chacune de ses marches est
coiffée d’un brillant blanc (laiton et verre), trésor
sculpté de bas-reliefs ancien et narsdrok.
qu’un humanorde a perdu.
L’architecture de ces salles d’armes et
Ces marches devraient évoquer Oil’borin le
entrepôt
confirme bine une construction
narsdrok. Intelligence (histoire)
« MJ : Si tu
narsdrok.
Toujours
d’innombrables bas-reliefs
observes mieux ces bas-reliefs, il te semblera te
retraçant la vie quotidienne des gens de ce
souvenir de quelque chose ».
temps.
Oil’borin était un maître architecte, qui, dit-on,
Une séquence retrace l’histoire du dernier roi
usait de l’art des faiseurs dans ses constructions, de Chamkall avant le noir chemin. Voir plus loin
surtout pour protéger les passages secrets.
son histoire)
Ce narsdrok était un férus d’énigme, il en inventa
un grand nombre, la plus connue étant celle du SALLES 8 ET 9
jeu de mots sur les « portes » et « porter ». Il
Elles sont à côté des cuisines et en voie de
avait la réputation d’en mettre partout avec
dégagement, mais à part de vieilles armures
déclenchement par mot prononcé.
rouillées et les restes de tonneaux et de meubles
pourris par le temps et l’humidité, il n’y a rien.
DÉBARRAS
Si ce n’est un passage secret qui donne dans
Près de l’escalier en colimaçon, les narsdroks la cuisine.
ont ouvert un vieux puits qui leur permet le
dégagement de la terre et des gravats retirés LE FANTÔME (SALLE SECRÈTE 5)
plus bas. Ils ont construit tout un système de
Dans le débarras, aucun des narsdroks,
poulies et de cordage, ne nécessitant pas de humanordes
et même Barge des Donfraix n’ont
mains d’œuvre en haut.
remarqué
un
petit détail dans la disposition de la
Le soir cette terre est tamisée grâce à toute salle troglodyte
le débarras, là où se
une installation de conduite d’eau, échouant trouve le puits, enappelé
regardant
en haut l’escalier en
dans la cour par la lucarne.
colimaçon
qui
descend
vers
salles (non
Le jour, il y a 30% de chance d’y trouver Barge indiqués par le plan) d’autres
qui
sont
fouillé
des Donfraix.
actuellement,
il
y
a
une
petite
anomalie
dans
C’est la pièce la mieux éclairée. Deux grosses l’architecture.
ouvertures en puit de lumière, donnent sur le
Sagesse (Perspicacité)
ou outils d’artisans
« jardin aux pommiers ». Le détail le plus
,
déceler
le
passage
secret,
mais nulle part ne
surprenant est certainement la table de marbre semble exister un moyen de l’ouvrir.
Une toute
ressemblant à un autel religieux du septième petite inscription en langue
(ancipiels) est gravée en haut très finement.

349

Cette porte a été celée par un faiseur, grâce à
un « enchantement ». Elle demande pour
s’ouvrir une emprunte vocale sous la forme de
mot à prononcer à voix haute. L’architecte s’est
amusé à la présenter sous la forme d’une
énigme :
Il a été petit et il est grand.
Il est grand et ne le sera plus.
D’un pas il devance la vie.
Un amoureux du lieu.
Ce lieu est lui.
Son trésor, sa vie !
La réponse est : Le comte Agenouère

est simplement un vieux mécanisme rouillé,
activé par une pierre à pousser, dégageant
l’ouverture.

SALLE 10
Il ne reste qu’à traverser la salle, à récupérer
l’anneau puis à partir. Malgré son aspect peu
engageant la salle des banquets intimes du
comte n’est pas dangereuse. L’anneau est posé
sur une estrade de bois. Mais il est protégé par

S’ils le mot pouvoir « comte Agenouère »
est prononcé devant cette inscription, la
porte s’ouvre comme une sorte de brume
temporaire qu’il faut traverser. C’est alors
qu’apparaît la pièce de velum en opacité. Et
au centre, le sarcophage brille de mille
lumières.
S’il ne trouve pas la réponse à l’énigme et
en prononçant un mot, la porte brume
s’ouvrira quand même sur une crypte en
ruine mais pas dans sa partie velum.

Avec le mot pouvoir

Le fantôme du comte est assis dans l’ombre.
Il observe, malgré ses intentions non
belliqueuses, il glace le dos des PJ.
Si ceux si lui posent des questions, il parlera et
racontera l’histoire de sa vie, ainsi que celle de sa
mort.
Il a besoin que quelqu’un porte les cendres de
son épouse défunte en terre d’Itaraque.
Il sait où se trouve le rond de métal noir à
l’inscription bleue qui a été déposé, il y a
longtemps de cela. Il hantait déjà son château
quand ce drôle d’anneau y fut abandonné.
Pour aider les PJ, il détruira les restes des
ruines de son château, leur permettant de fuir
Barge et ses acolytes.

Sans le mot pouvoir

Près des restes d’un sarcophage une urne est
déposée sur laquelle est dessiné un plan d’une
région Sagesse (Perception)
et
intelligence(histoire)
pour en connaitre la
géographie, ce lieu est situé près d’un bourg du
nom d’Itaraque.
Si les PJ font mines de vouloir la prendre pour
l’emmener au lieu, il ne se passera rien.
S’ils ne font pas mine de la prendre l’un des PJ
sera attaqué par le fantôme, afin d’accomplir la
tache lui-même avec le corps du PJ. Une fois la
tâche accomplie, il libère le PJ.

un gardien, un oxydeur.
Par la suite, il sera possible de trouver un
autre passage secret qui monte sur plusieurs
kilomètres jusque vers la tour de guet
surplombant le château.

L’ANNEAU
Erenduril
Réussite
OOOOO
Echec
OOOOO
Inconvénient
Posséder le porteur. Js 15 + nbr échec – nbr
réussite
Impose 1 semaine sa volonté à échec Js 20
Volonté de l’anneau
Retrouver les 3 autres
Invoquer l’âme des anciens pilotes à travers les
velums de l’opacité et de primus. L’éden est
inaccessible.
Pouvoirs apportés
Invisibilité totale, sauf aux Brugels
Vision de la vérité
Voir au loin ce qui se passe dans le temps présent

ESCALIER 7
De cet ancien escalier, il ne reste que la pile
centrale, il faudra descendre de 20 mètres avec
une corde (ou un escalader).
Une étrange lueur ocre baigne l’endroit, le
silence et profond. Le passage secret qui le ferme
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Pour le MJ
Attention cet anneau ne peut être utilisé sans
réveiller les frères Brugels. Ce sont des
fantômes, « gardiens » des trois anneaux.
Les trois anneaux sont un mécanisme de
contrôle du moteur quanto-velumnique au

S’il comprend que Grimoire sait ce qu’il est en
train de faire, il convient d’un compromis avec
les PJs.
Le jour, ils sont enfermés dans la cuisine, et la
nuit ils travaillent pour lui dans les souterrains,
afin de faire avancer les travaux plus vite. Il
promet de les libérer avec 100 Knotz chacun.
Il peut aussi leur faire ingurgiter un poison
dont il donnera un contre poison tous les jours
et ce pendant dix jours. Afin de s’assurer de leur
collaboration.
En cas de danger Barge utilise l’un de ses plus
ÉPILOGUE
puissants facultés velum pour se téléporter dans
Que les PJ aient l’anneau ou pas, là n’est pas son sanctuaire, sa tour de faiseur dans les monts
l’important pour l’instant. Il est impératif qu’ils Noiraudes.
sachent où il est.
En effet Barge des Donfraix, s’il le récupère, Humain taille M, Primus 6, avanie 8
le dépose dans sa demeure dans le nord, afin de Classe d'armure 12 (15 avec armure de mage)
l’observer plus tard, il sait qu’il peut être Points de vie 40 (9d8)
dangereux. Les PJ décident de ce qu’ils vont Seuil de Blessure. 12
faire. Ils ont maintenant suffisamment de piste. Vitesse 9 m
temps où la voie lactée n’avait pas encore
sombré dans la plaie.
Ces anneaux était associé à des marqueurs
génétique de leur pilotes.
Les anneaux permettaient au moteur
d’utiliser les velums et les quatre dimensions
de l’espace-temps pour franchir des distances
galactiques.

L’anneau par sa volonté cherche à retrouver ses
deux frères, c’est dans sa nature velumnique ou
plutôt l’anneau par son programme appel ses
deux composants c’est dans sa nature
électronique.
Les trois anneaux avaient été créés ensemble
pour permettre certain voyage à travers l’espace
tout en maitrisant le temps.
Le personnage porteur mène l’enquête pour
l’anneau, il ne sera donc pas totalement libre de
ses actions. Si le PJ porteur et ayant utilisé
l’anneau a commencé à être possédé, il ne le sait
pas. L’anneau est assez subtil pour lui laisse le
libre arbitre.
Cependant Barges des Donfraix ne veux
prendre aucun risque avec les PJ. Il décide de les
faire assassiner par un regroupement maffieux
de Prades la Guilde des Funestes.

Les PNJ du scénario
BARGES DES DONFRAIX
Barges
et
un
chef
charismatique, qui n’a nul besoin
de violence pour se faire écouter
et obéir. Prudent toutefois, il a
pris le soin d’empoisonner tous
ses accompagnateurs et esclaves
(sauf le cuisinier qui glisse chaque
jour l’antidote quotidien dans la
nourriture).
Quand il aura le drôle
d’anneau, il ne veut aucun
témoin.
L’antidote définitif se trouve
dans sa malle à double fond qui
est dans sa tente.
Si les PJ sont pris, il les interroge
personnellement de sa voix douce et enivrante.

FOR 9 (-1), DEX 14 (+2), CON 11 (+0), INT 17 (+3), SAG 12 (+1), CHA
11 (+0)
Jets de sauvegarde Int +6, Sag +4
Compétences Arcanes +6, Histoire +6, diplomatie +6
Sens Perception passive 11
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin, Humanorde,
Orc
Dangerosité 5 (1800 PX)
Incantations. L'enchanteur est un lanceur de facultés velum de
niveau 9. Sa caractéristique d'incantation est l'Intelligence (jet de
sauvegarde contre ses facultés velum DD 14, +6 au toucher pour
les attaques avec un faculté velum). Il a préparé les facultés velum
de magicien suivants :
Facultés velum mineurs (à volonté) : amis, main de mage,
réparation, message
Niveau 1 (4 emplacements) : charme-personne*, armure de mage,
projectile velumnique, Sommeil
Niveau 2 (3 emplacements) : immobilisation de personne*,
invisibilité, suggestion*
Niveau 3 (3 emplacements) : boule de feu, rapidité, langues
Niveau 4 (3 emplacements) : Confusion*, peau de pierre
Niveau 5 (2 emplacements) : immobilisation de monstre, Quête.
* faculté velum d'enchantement de niveau 1 ou supérieur
ACTIONS
Bâton. Attaque au corps à corps avec une arme : +2 au toucher,
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 2 (1d6 -1) dégâts contondants,
ou 3 (1d8 -1) dégâts contondants si
utilisé avec les deux mains.
RÉACTIONS
Charme instinctif (Recharge après que
l'enchanteur ait lancé un faculté velum
d'enchantement de niveau 1 ou
supérieur). L'enchanteur tente de
détourner par vibration du velum une
attaque faite contre lui, à condition que
l'attaquant se trouve à 9 mètres ou
moins de lui et qu'il puisse le voir.
L'enchanteur doit décider de le faire
avant que l'attaque touche ou rate.
L'attaquant doit effectuer un jet de
sauvegarde de Sagesse DD Sagesse. En
cas d'échec, l'attaquant cible la créature
la plus proche de lui, autre que l'enchanteur et lui-même. Si
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plusieurs créatures sont à égale distance, l'attaquant choisit celle
qu'il cible.

C’est un homme énigmatique. Il devra
accomplir son chemin initiatique dans le côté
obscure de l’être avant de revenir dans la
lumière. Ce personnage sera rencontré plusieurs
fois dans la saga. Alors ne le tuons pas, il reste un
outil pour le maître du jeu.

LE GARDIEN D’ERENDURIL, OXYDEUR
Le gardien par inadvertance de l’anneau est
le résultat d’une expérience de faiseur avant le
noir chemin. C’est un animal assimilable aux très
gros cafard vivant dans les sous
terrain et ayant la propriété de
faire rouiller les métaux dans
un processus accéléré.
De plus il est capable de
changer de taille par tour pour
soit se faire plus gros soit plus
petit pour se faufiler dans un
trou à rat. Il augmente donc
son attaque et sa défense.
Créature, sans alignement
Classe d'armure 14 (armure naturelle)
Points de vie 27 (5d8 + 5)
Seuil de Blessure. Vitesse 12 m
FOR 13 (+1), DEX 12 (+1), CON 13 (+1), INT
2 (-4), SAG 13 (+1), CHA 6 (-2)
Sens vision dans le noir 18 m, Perception
passive 11
Langues Puissance 1/2 (100 PX)
Odorat ferreux. Grâce à son odorat,
l'oxydeur peut localiser avec précision les métaux ferreux se situant
dans un rayon de 9 mètres autour de lui.
Oxydation. Toute arme non velumnique constituée de métal qui
touche l'oxydeur se met à rouiller. Après avoir infligé les dégâts,
l'arme subit une pénalité permanente et cumulative de -1 aux jets
de dégâts. Si la pénalité arrive à -5, l'arme est détruite. Les
munitions non velumniques constituées de métal qui touchent
l'oxydeur sont détruites après avoir infligé leurs dégâts.
ACTIONS
Morsure. Attaque au corps à corps avec une arme : +3 au toucher,
allonge 1,50 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants.
Antennes. L'oxydeur corrode un objet ferreux non velumnique qu'il
peut voir se trouvant à 1,50 de lui. Si l'objet n'est pas porté ou
transporté, le contact de ses antennes détruit 30 cm cube de celuici. Si l'objet est porté ou transporté par une créature, celle-ci peut
réaliser un jet de sauvegarde de Dextérité DD 11 pour éviter le
contact de l'oxydeur. Si l'objet touché est une armure ou un
bouclier de métal porté ou transporté, il subit une pénalité
permanente et cumulative de -1 à la CA qu'il offre. Une armure
réduite à une CA de 10 ou un bouclier qui offre un bonus de +0 est
détruit. Si l'objet touché est une arme métallique tenue en main,
elle rouille comme décrit dans le trait Oxydation.

métaux de grande qualité et permet à une
population importante de vivre. Le roi est en
guerre contre Issesse et la mine fourni alors un
métal permettant de construire des armes pour
les armées du roi.
Le propriétaire de cette mine est alors
nommé comte en sa région par le Roi de
Zemrude de l’époque. L’exploitation commence
en 267 après NC par la lignée des comtes
d’Agenouère.
La mine va produire pendant plus de 500 ans.
En 798, Le comte est un faiseur, marié et très
amoureux d’une femme originaire du village
d’Itaraque.
Son frère jumeaux persuadé d’avoir était
volé, lève une armée de
mercenaire afin de reprendre
le titre et ce qu’il considère être
sa propriété.
La violence qui en résulte
détruit une grande partie des
biens. La femme du comte
meure, le frère perd la vie et la
région est détruite. Le comte
s’enferme avec les cendres de
sa femme. Et il se laisse mourir
dans une chambre mortuaire
construit entre les velums de
l’opacité. À sa mort, il découvre
qu’il n’a pas respecté le vœu de
son épouse d’avoir ses cendres
répandu dans une clairière de
son enfance près d’Itaraque.
C’est ainsi que chaque nuit
l’âme en peine du comte se
manifeste pour tenter de
respecter sa parole.
Son incarnation hors de la tombe velumnique
est une sorte de golem de détritus qu’il peut
prendre la nuit. Mais dans la tombe, il peut
parvenir à obliger un des PJ à accomplir une
tâche (faculté velum quête)
La tâche est de rependre les cendres de sa
bien-aimée dans une clairière au nord
d’Itaraque.

Fantôme Mort-vivant, tout alignement
Classe d'armure 11
Points de vie 45 (10d8)
Seuil de blessure Vitesse 0 m, vol 12 m (stationnaire)
FOR 7 (-2), DEX 13 (+1), CON 10 (+0), INT 10 (+0),
SAG 12 (+1), CHA 17 (+3)
Résistances aux dégâts acide, foudre, feu,
tonnerre ; contondant, perforant et tranchant
d'attaques non velumniques
Immunités aux dégâts froid, nécrotique, poison
Immunités aux conditions à terre, charmé,
empoisonné, agrippé, entravé, épuisement,
FANTÔME DU COMTE AGENOUÈRE
paralysé, pétrifié, effrayé
La mine de fer et cuivre des Agenouère Sens vision dans le noir 18 m, Perception passive
commence en 243 après NC. Elle produit des 11
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Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien,
Oridroin, Hyarmenthulien, Benessnumérien,
Benoitien, Orc (vieille prononciation)
Puissance 4 (1100 PX)
Mouvement incorporel. Le fantôme peut se
déplacer à travers d'autres créatures ou des
objets comme s'il traversait un terrain difficile. Il
subit 5 (1d10) dégâts de force s'il termine son
tour à l'intérieur d'un objet.
Vision du velum. Le fantôme peut voir à 18
mètres dans le plan velum opaque lorsqu'il se
trouve sur le plan matériel et inversement.
ACTIONS
Contact flétrissant. Attaque au corps à corps
avec une arme : +5 au toucher, allonge 1,50 m,
une cible. Touché : 17 (4d6 + 3) dégâts
nécrotiques.
Forme du velum. Le fantôme pénètre dans le
plan velum opaque à partir du plan matériel, ou
inversement. Il est visible sur le plan matériel
lorsqu'il se trouve à la Frontière du velum, et
inversement, bien qu'il ne puisse affecter ou être
affecté par aucune chose venant de l'autre plan.
Visage effroyable. Chaque créature non mortevivante à 18 mètres du fantôme et pouvant le
voir doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse
DD 13 ou devenir effrayée pendant 1 minute. Si
le jet est raté de 5 points ou plus, la cible vieillit
aussi de 1d4 x 10 ans. Une créature effrayée peut
retenter le jet de sauvegarde à la fin de chacun
de ses tours, mettant fin à la condition effrayée
en cas de réussite. Si le jet de sauvegarde de la
cible est réussi ou que l'effet qu'elle subit se
termine, celle-ci devient immunisée au Visage
effroyable du fantôme pendant les prochaines 24
heures. L'effet de vieillissement peut être annulé
par un faculté velum de restauration supérieure,
mais seulement si le faculté velum est lancé dans
les 24 heures.
Possession (Recharge 6). Un Donanyme que le
fantôme peut voir et se trouvant à 1,50 mètre de
lui doit réussir un jet de sauvegarde de Charisme
DD 13 ou être possédé par le fantôme ; le
fantôme disparait alors, et la cible est incapable
d'agir et perd le contrôle de son corps. Le
fantôme contrôle désormais
le corps de la cible, mais ne
prive pas la cible de sa
conscience. Le fantôme ne
peut être pris pour cible par
aucune attaque, faculté
velum, ou autres effets, à
part ceux qui repoussent les
morts-vivants, et il conserve
son alignement, ses valeurs
d'Intelligence, de Sagesse et
de Charisme, ainsi que son
immunité aux effets charmé
et effrayé. Pour le reste, il

utilise les statistiques de la cible, mais sans avoir
accès à ses connaissances, capacités de classe et
maîtrises. La possession dure jusqu'à ce que la
cible tombe à 0 point de vie, que le fantôme
l'annule par une action bonus, ou que le fantôme
soit repoussé ou renvoyé de force par un effet
similaire au faculté velum de dissipation du mal
et du bien. Lorsque la possession se termine, le
fantôme réapparaît dans un espace inoccupé
situé à 1,50 mètre du corps. Une cible est
immunisée à la possession du fantôme pendant
24 heures si elle réussit son jet de sauvegarde ou
si la possession se termine.
Charme de niveau 7 : quête (déposé les cendres durée 1 ans)

LES NARSDROKS
Les quatre narsdroks sont avant tout des
architectes mineurs (« mham » dans leur
langue). Ils supervisent les travaux et surveillent
les travaux des esclaves enfermés la nuit dans la
salle 3 du château.
Ils ont été empoisonnés par Barges avec
l’aide du cuisinier, donc quelques jours après la
fin de travaux, ils mourront par hémorragie
rénale.
Il se retourne contre Barges s’ils découvrent
qu’ils sont empoisonnés. Et ils retournent dans
leur pays sans devenir les alliés des PJs, ils les
remercient quand même.
Narsdrok, Pragma-velum 6, 7 humilité
Classe d'armure 14 (armure de cuir clouté)
Points de vie 38 (7d8 + 7)
Seuil de blessure 12
Vitesse 7,5 m
FOR 10 (+0), DEX 17 (+3), CON 12 (+1), INT 13 (+1), SAG 10 (+0),
CHA 14 (+2)
Jets de sauvegarde Dex +6
Compétences Sciences +5, Discrétion +6, Escamotage +6,
Persuasion +5, Histoire +5, outils d’artisan (CARA + 8), Outils de
maçon (CARA +8)
Sens Perception passive 10, vision nocturne
Langues lire et écrire, Inithien, Chamkalien, Oridroin,
Hyarmenthulien, Benessnumérien, Benoitien, Orc
Puissance 3 (400 PX)
Serviable. L'expert peut prendre l'action Aider en utilisant une
action bonus.
Outils. L'expert possède des outils
d’artisans et un instrument de
musique.
Ruse. À son tour de combat, l'expert
peut prendre l'action Foncer, Se
désengager ou Se cacher en utilisant
son action bonus.
Expertise. Deux compétences outils
d’artisan et Outils de maçon que le
compagnon maîtrise. Le bonus de
maîtrise est doublé pour tous les jets de
caractéristique qu'il fait avec l'une de
ces compétences.
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Attaque supplémentaire. L'expert peut attaquer deux fois au lieu
d'une lorsqu'il prend l'action Attaquer pendant son tour.
ACTIONS
Épée courte. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d6 + 3) dégâts
perforants.
Dague. Attaque au corps à corps ou à distance avec une arme : +6
au toucher, allonge 1,50 m ou portée 6/18 m, une cible. Touché : 5
(1d4 + 3) dégâts perforants.
Arc court. Attaque à distance avec une arme : +6 au toucher,
portée 24/96 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts perforants.
Ce sont surtout des érudits capables d’imaginer des machines
d’attaque et de défense sophistiqué.

LES HUMANORDES

Attaque supplémentaire. Le combattant peut attaquer deux fois,
au lieu d'une seule, chaque fois qu'il réalise l'action Attaquer durant
son tour.
ACTIONS
Épée longue. Attaque au corps à corps avec une arme : +6 au
toucher, allonge 1,50 m, une cible. Touché : 7 (1d8 + 3) dégâts
tranchants, ou 8 (1d10 + 3) dégâts tranchants si utilisée à deux
mains.
Arc long. Attaque à distance avec une arme : +4 au toucher, portée
45/180 m, une cible. Touché : 5 (1d8 + 1) dégâts perforants.
RÉACTIONS
Protection (défenseur seulement). Le combattant impose un
désavantage au jet d'attaque d'une créature située à 1,50 m ou
moins de lui et qui ne le cible pas. Le combattant doit pouvoir voir
l'attaquant.

Les humanordes qui suivent le faiseur veulent
faire payer aux humains du Sindarin les fautes
anciennes. Elles remontant à plus de 900 ans,
lors de la construction de la nouvelle civilisation
après le noir chemin et des premiers rois ainsi
que le partage des territoires.
Ils collaborent avec Barges mais cela n’aura
qu’un temps. Et le temps de cette collaboration,
il se rase la tête et le visage chaque jour en signe
de guerre.
Ils ont été empoisonnés par Barges avec
l’aide du cuisinier, donc quelques jours après la
fin de travaux, ils mourront par hémorragie
rénale.
Ils se retournent localement contre Barges si
on leur prouve qu’ils sont effectivement
empoisonnés. Mais Barges des Donfraix dernier
est un malin, il les retournera encore une fois par
des explications convaincantes avant de s’enfuir.
Peu de chance que ces humanordes dans un
premier temps deviennent allié des PJs.
Cependant sur une deuxième malveillance de
barges cela pourrais se produire.
Combattant (niv 6) Humanorde, Opacité 6, 8 Humilités
Classe d'armure 16 (chemise de mailles, bouclier)
Points de vie 45 (7d8 + 14)
Seuil de blessure 14
Vitesse 9 m
FOR 17 (+3), DEX 13 (+1), CON 14 (+2), INT 10 (+0), SAG 12 (+1),
CHA 10 (+0)
Jets de sauvegarde Con +5
Compétences Athlétisme +6, Perception +4, Survie +4
Sens Perception passive 14, vision dans le noir
Langues Chamkalien, Hyarmenthulien, Benessnumérien,
Benoitien, Orc
Puissance 3 (550 PX)
Rôle martial. Le combattant à l'une des capacités suivantes de
votre choix :
Attaquant. Le combattant gagne un bonus de +2 aux jets
d'attaque.
Défenseur. Le combattant gagne la réaction Protection (voir cidessous).
Second souffle. Le combattant peut utiliser une action bonus à son
tour pour regagner des points de vie à raison de 1d10 + son niveau.
Une fois qu'il a utilisé cette capacité, il doit finir un repos court ou
long pour pouvoir l'utiliser à nouveau.
Critique amélioré. Les attaques du combattant sont considérées
comme étant un coup critique sur un jet naturel de 19 ou 20.
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Feuilles de Personnage
Cette annexe vous présente la signification des principales parties d’une feuille de personnage et la
manière de les remplir.
PAGE 1 : CARACTÉRISTIQUES
La première page de votre fiche de
personnage rassemble les informations dont
vous aurez le plus fréquemment besoin en jeu.
Voici quelques précisions :
1. Inspiration. Cochez cette case quand vous
bénéficiez de l’inspiration. Vous pouvez aussi
traduire l’inspiration par le fait de mettre un
jeton ou un dé à un emplacement précis devant
vous. Cette case sera fréquemment cochée et
décochée.
2. Bonus de maîtrise. Notez ici le bonus de
maîtrise, qui évoluera avec votre niveau.
3. Caractéristique. Notez ici la valeur de la
caractéristique indiquée.
4. Modificateur de caractéristique. Notez ici
le modificateur dérivé de la valeur ci-dessus.
5. Maîtrise ou expertise. Quand vous
maîtrisez une compétence, cochez ou coloriez
une pastille ; si vous obtenez l’expertise (bonus
de maîtrise doublé), cochez ou coloriez une
seconde pastille.
6. Protection. Précisez ici quel type
d’armure vous portez, le cas échéant, ou si vous
avez un bouclier.
7. États préjudiciables. Certains états
préjudiciables peuvent faire effet assez
longtemps. Cet espace est prévu pour noter ces
désagréments. Vous pouvez également
signaler ici les maladies.
8. Vitesse et saut. Notez ici votre VD à pied,
en escalade ou à la nage, ainsi que la distance à
laquelle vous pouvez sauter.
9. Fatigue. La fatigue est progressive, vous
cocherez les pastilles de 1 à 6 à mesure de la
dégradation de votre état de santé général. Un
aide-mémoire est associé aux niveaux de
fatigue. Tous les effets négatifs sont cumulatifs.
10. Historique. La colonne Historique
rassemble ce qui permet de caractériser la psychologie de votre personnage. Au sommet, ce qui le
pousse – en général – à s’élever ; plus on
descend, plus les éléments traitent de ce qui
peut le conduire à sa chute. C’est par la faculté
à « jouer le rôle » que le joueur peu alors
déclencher la coche dans la case Inspiration.

PAGE 2 : APTITUDES
Cette page rassemble tout ce que votre
personnage sait faire. Elle est classée par
nombre d’usage : illimité, regain à l’issue d’un repos court, regain à l’issu d’un repos long. Vous
pouvez ajouter des pastilles correspondant au nombre d’utilisations de vos aptitudes (Némésis,
Velum, points d’héroïsme, etc.) et les cocher au fur et à mesure. Ainsi, vous avez une vision
d’ensemble de l’état de votre personnage et de ce qu’il peut faire au cours d’un combat. À vous de
choisir ce que vous réserverez pour plus tard ou ce dont vous vous servirez sans retenue.

Votre équipement est décrit sur cette page, classé en trois catégories selon l’usage qui en est fait.
Le total de ce que vous portez sur le dos peut être noté en kilogrammes dans l’encadré en haut à
droite. Il comporte également les poids à partir desquels vous êtes chargé ou surchargé.
1. Résistances et immunités. Au besoin, si vous
deviez cumuler des résistances et des immunités,
un changement de couleur de votre crayon ou un
trait vertical à l’aplomb de l’esperluette vous
permettrait de distinguer rapidement l’une et
l’autre situation.
2. Apparence. À quoi ressemble votre
personnage ? Taille, poids, cheveux, peaux, signe
particuliers.
3. Épopée. Vous pouvez commencer à noter ici le début de vos aventures, les lieux visités, les
créatures et personnages rencontrés, etc.
4. Équipement à portée de main. En combat, vous pouvez recourir à l’action Utiliser un objet
pour chacun des objets décrits ici. Pour être à portée, un objet est généralement rangé dans une
poche, dans une sacoche de ceinture, dans un carquois, etc. mais pas sur la mule ou au fond du sac
à dos.
5. Bourse. Cette catégorie désigne les objets que vous ne gardez qu’à la seule fin de commercer,
négocier ou troquer. « A. » pour Mouisard, « D. » pour Deniers et « S. » pour Knotz. Les As ne sont
pas marqués dans la bourse.

PAGE 3 : FEUILLE DE BATAILLE
Répartir les troupes de l’armée entre chacune des 4 zones : les deux flancs, le centre et la réserve.
Dans la réserve il faut ajouter une information d’attribution à l’un des flancs ou au centre. Deux
feuilles de Bataille sont utilisées sur la table.

Feuille de Bataille

