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+ PRÉSENTATION +
Ce livre concerne la création des personnages et leur évolution. Si des règlements vous semblent inadéquats ou
si vous avez des commentaires, ceux-ci seront reçus ouvertement en dehors des activités.
Ce livre de règlements est facilement adaptable à toutes les campagnes, les peuples et les dieux étant les seuls
éléments spéci ques à l’univers de Dernière Alliance.
Les règlements de Dernière Alliance sont adaptés annuellement en fonction des commentaires reçus et des
observations faites sur le jeu par l’organisation. Il est donc recommandé de bien les revéri er à chaque année.
Les changements pour la saison 2019 sont surlignés en jaune.
N’oubliez pas de consulter les règlements généraux du grandeur nature. Ils comportent des informations très
importantes sur la tenue de l’activité.

Fonctionnement de base

Le système de Dernière Alliance fonctionne avec un large éventail de classes (professions) dont il est facile de
se faire une image. L’apprentissage des compétences et l’évolution des personnages se font par le biais de points
d’expérience, acquis suite à une activité. La liste de compétences de la Dernière Alliance est très complète et
permet une diversité importante entre chaque personnage.
*Note : Si vous avez l’intention d’utiliser cet ouvrage pour votre activité, nous en serions bien heureux. Cependant,
il serait courtois de votre part de nous en informer.*

Comment créer un personnage
I.
II.

Choisir une race
Choisir un peuple

III.

Choisir une classe de personnage

IV.

Choisir un nom pour votre personnage

V.

Sélectionner des compétences. Un personnage dispose de 12 points d'expérience à sa création, 18
points d'expérience si vous avez déjà participé à une de nos activités en Grandeur Nature dans la
chronique actuelle. Advenant une activité spéciale d’automne sans changement de niveau, les joueurs
ayant participé peuvent recommencer un personnage avec 24 points d'expérience au printemps.

VI.

Obtenir des sorts s’il y a lieu. Les sorts sont contenus dans le document de règlements appelé le
Grimoire.
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Explication de la che de classe
Points de corps :
Nombre de points de corps au départ
Armure maximale :
Ce nombre représente le niveau maximum d’armure que le personnage peut porter. Il est
impossible de porter une armure au niveau plus élevé, le personnage est simplement trop
inconfortable ou incompétent pour endurer le port d’une telle armure.
Points de corps :
Ce nombre représente le nombre de points de corps de base alloués selon votre classe. Des
points supplémentaires peuvent s'y ajouter avec l'obtention de la compétence endurance ou
avec le gain de niveaux. Veuillez vous référer à la section changement de niveaux pour
davantage d'information à ce propos
Points de magie :
Ce nombre représente le nombre de point de magie attribuée selon votre classe. Pour les
classes ayant accès à un type de magie, il s'agit de votre niveau le plus élevé dans une
compétence magique multiplié par 3.
Compétences :
Liste des compétences pouvant être apprises par un personnage de cette classe. Il est
impossible d’apprendre une compétence d’une autre classe.
La colonne niveaux représente le nombre de niveaux de la compétence qu'il est
possible d'acquérir.
On ne peut acquérir plus d’un niveau dans une compétence par Grandeur Nature et
lors de la création du personnage au niveau 1. Pour les personnages créés avec 18 ou 24 pts, il
est possible de prendre respectivement 2 ou 3 niveaux d’une même compétence à la création.
La colonne coût représente le nombre de points d'expérience devant être dépensés
pour acquérir un niveau de la compétence.
Tous les personnages ont accès aux compétences générales, aux compétences négatives
et aux métiers.
Des questions ?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter un organisateur responsable des
règlements !
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Section I
Les races des chroniques de
Port-Onil
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+ LES RACES +
À la création du personnage, le joueur doit choisir une race et un peuple. Ces deux choix, lorsque combinés,
o rent des indications précises quoique ouvertes quant à la manière d’interpréter son personnage. Certaines
races ne peuvent être originaires que d’un peuple en particulier. Les prérequis pour les races sont à prendre
très au sérieux.

Les Humains
Prérequis : aucun.
Les humains sont présents dans toutes les cultures du monde connu sauf dans les clans massipis. Ils sont
reconnus pour leur capacité d'adaptation à leur environnement. En général, ils sont plutôt curieux et inventif,
quoique superstitieux.

Les Di ormes
Prérequis : Peuple Mellozo, grosse bosse sur le dos (style bossu), peut seulement se battre à l’aide d’un menhir
ou tronc d’arbre en mousse qui doivent mesurer entre 150cm et 200cm. Il ne doit pas avoir une poignée
au-delà de 60cm. Le menhir ne peut pas être lancé.
Rejetés par les membres de toutes les nations, les êtres humains di ormes ne trouvent d’accueil qu’auprès des
caravanes mellozotes. Il n’est pas rare d’en apercevoir lors des spectacles où ils sont utilisés comme bêtes de
foire. Dans le but d’o rir de bons spectacles, les Mellozos en sont même venus à sélectionner et accoupler les
di ormes dans le but d’obtenir les résultats les plus épatants. Aujourd’hui, malgré leur laideur et leur retard
intellectuel, il est reconnu qu’il s’agisse d’êtres aux capacités surhumaines. On les voit tirer certaines caravanes à
eux seuls et se battre à l’aide de menhirs qu’ils manient comme de vulgaires épées.
Particularités :
➢ Compétence négative : Trouble d’apprentissage (ne donne pas de points supplémentaires)
➢ Bonus de 6 PC
➢ Arme démesurée (menhir ou tronc d’arbre) : L’arme ne peut être maniée ou bougée que par un diﬀorme
ou un Trollosse. Elle frappe 4 dmg de base
➢ Compétence Projection gratuite
➢ Pas le droit de porter d’armure
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Humains Massipis
Prérequis : Si métamorphose, posséder un beau costume d’homme bête (Nous sommes très sévères sur ce
point).

Il existe trois types de Massipis :
Les Néo-Massipis
sont le résultat du choc des cultures entre les Massipis et les colons d’Apollinia. Bien qu’ils gardent plusieurs
des us et coutumes de leurs ancêtres, ils se sont assimilés à la nouvelle culture des cités-états émergentes. On
retrouve souvent une réserve en bordure d’une installation coloniale permanente, car les propriétaires terriens
utilisent régulièrement les Massipis comme main-d’œuvre dû à leur courage devant les dangers de la nature
environnante et la réduction des chances qu’ils soient massacrés par leurs cousins des forêts. Les Néo-Massipis
sont facilement reconnaissables, car leurs habits portent souvent les signes tribaux de leurs ancêtres. Il n’est pas
rare de les voir porter des peintures faciales.
*Costume se situant entre le style colonial et le style amérindien typique.
Les Massipis des forêts
n’ont en partage avec leurs cousins du vieux continent que la superstition. Souvent rustres, ils ont l’élocution
di cile, un vocabulaire limité. Ils n’étaient pas fondamentalement agressifs, mais le développement agressif
des cités-états à leur dépend les a rendu très hostile et peut parfois les pousser à des degrés de sauvagerie
di cilement exprimables. Chaque tribu des forêts vénère un animal totem et, en ce sens, certains, à force de
prières, de puri cations, de sacri ces au totem et de rites connus d’eux seuls, acquièrent la capacité de se
changer en bêtes selon leur bon vouloir. Les Massipis des forêts sont reconnaissables à leurs accoutrements de
peaux, de fourrures et de plumes. Ils portent des gri es, des dents ou des os comme pendentifs.
*Costume amérindien typique.
Les Massipis des Montagnes
Le développement des cités-états vers le sud a mené au contact avec les Massipis des Montagnes. Ceux-ci
partagent des croyances avec leurs confrères des forêts. La grande di érence est que les Massipis des montagnes
sont organisés en une société complexe. En e et, les quelques explorateurs qui ont pu apercevoir leurs villes
parlent de cités rivalisant en taille avec celles du vieux continent. Ils ne sont pas particulièrement agressifs, mais
ils sont connus comme étant friands de sacri ces sanglants à leurs totems. Les animaux qu’ils vénèrent sont
plus exotiques que leurs compagnons des forêts. Ils sont reconnaissables à leurs habits de laine et de plumes
colorés.
*Costume inca, aztèque ou mayas.
Particularités :
➢ Accès à la compétence métamorphose pour 6 pts si le costume est approuvé. Possibilité d’acheter un second
niveau de la compétence à partir du niveau 5 pour 6 pts.
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Les Raïniths
Prérequis : oreilles pointues, maquillage noir foncé « Snazaroo », cheveux blancs (Nous sommes sévères
dans l’acceptation du costume)
Les Raïniths appartiennent, comme les Sensiths dont ils sont les cousins, à une race ancienne dont la souche a
été corrompue par les émanations des mines d’auranium dans lesquelles leurs ancêtres étaient esclaves. Les
Raïniths sont en général animés par un puissant désir de tout contrôler. Ils sont aussi, pour la plupart,
mégalomanes. Les Raïniths étaient autrefois seulement originaires du Lowland, mais on en retrouve
aujourd’hui un peu partout sauf dans les sociétés dominées par les Sensith. La plupart des Raïnith sur le
Nouveau Monde appartiennent à des familles issues de la cité-état d’Havre-Noir.
Particularité :
➢ Compétence Résistance aux poisons gratuite.
➢ compétence Artisan gratuite

Les Sensiths
Prérequis : oreilles pointues
Les Sensiths partagent une racine commune avec les sombres Raïniths. Cette souche est depuis longtemps
disparue, mais les Sensiths se considèrent comme les dignes héritiers de cette lignée mythique. Comme leurs
cousins, les Sensiths possèdent un goût certain pour le contrôle. Eux aussi mégalomanes, ils sont pourtant
plus posés et sociables que les Raïniths. En général, les Sensiths sont diplomates et calculateurs. Bien que l’on
en trouve dans toutes les cultures, exception faite pour le Lowland et les tribus Massipi, les Sensiths proviennent
principalement de la Péninsule de Sacrès ou de la cité de Passal-aï.

+ 11 +
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Les Schrattes
Prérequis : barbe ou fausse barbe munie de tresses de de 15 cm au minimum
Depuis maintenant plusieurs années, il est reconnu à travers le Nouveau Monde que l’exploitation de
l’auranium a ecte dangereusement la santé des travailleurs l’extrayant. En e et, depuis peu, on dénombre des
humains ayant subi de grands changements dans leur physionomie dû aux émanations de cette matière. Ces
humains ont développé une forte pilosité faciale, ainsi qu’un goût accru pour la styliser. De plus, les longues
heures passées dans les mines ont a ecté leur teint, maintenant blafard. Les longues années de travail dans des
conditions périlleuses a cependant façonné ces gens. En e et, le constant risque d’un éboulis ou d’une fuite de
gaz, et ainsi d’une mort certaine, les a rendus immunisés à toute forme de peur.
Des démêlés houleux entre les exploitants et les travailleurs ont mené récemment à la fondation de hameaux
regroupant seulement ceux que l’on appelle aujourd’hui les Schrattes. Cette appellation provient de leur
habitude à se racler la gorge en faisant ce son. Étrangement, les Schrattes sont stériles avec les autres humains,
mais particulièrement fertiles entre eux : il est commun que les femmes Schrattes portent de deux à trois
enfants à la fois. Habitués de travailler dans les mines avec peu de ressources, les Schrattes sont un peuple
particulièrement débrouillard et ingénieux. Ils développent souvent des machines douteuses, utilisant des
mécaniques chambranlantes, mais qui o rent des résultats tout de même spectaculaires.
*Costume : principalement en cuir, transportent des outils et des accessoires raﬁstolés.
Particularités :
➢ Compétence résistance à la peur gratuite
➢ Obligation de choisir entre les occupations de base « mineur », « géologue » et « tailleur de pierre ».
Lorsqu’ils travaillent dans une mine, un puits de forage ou une carrière, ils produisent 1 ressource
supplémentaire.

Les Krolosses
Prérequis : Peau verte foncée « Snazaroo » et prothèse buccale. (Nous sommes sévères dans l’acceptation du
costume.)
Cette race farouche paraît être le croisement d’un homme et d’une bête sauvage, sans doute un sanglier ou un
ours… On sait qu’ils sont doués d’intelligence, bien que l’on soit tenté d’en douter, car ils possèdent une forme
de dialecte limité. Ils sont aussi capables d’élaborer des embryons de stratégies. À mi-chemin entre l’homme et
l’animal, ils n’ont du premier que les instincts pervers et du second que l’absence absolu de frein moral : ils
n’ont donc aucune aptitude de sociabilité. S’ils s’assemblent souvent en meutes, ce n’est que pour la chasse du
moins, à ce qu’il semble. Très territoriaux, ces êtres sont en guerre permanente avec plusieurs clans Massipis.
Trop agressifs, les Krolosses ne peuvent appartenir à aucune nation. On ne trouve les Krolosses que dans les
nouvelles colonies. Les Krolosses parlent un langage incompris par les autres races. Disponible auprès des
organisateurs. Ils parlent aussi la langue commune mais avec un vocabulaire très limité.
Particularités :
➢ Perdent moins d’énergie vitale à la mort
➢ Compétence Hâte gratuite dans les Terres Krolosses
➢ Compétence Langue Krolosse gratuite
➢ Commencent avec un niveau supplémentaire à la création du personnage.
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Les Trollosses
Prérequis : Prothèses et costume donnant une apparence de Troll ou d’Ogre. Ils peuvent seulement se battre
à l’aide d’un menhir ou tronc d’arbre en mousse qui doivent mesurer entre 150cm et 200cm. Il ne doit pas
avoir une poignée au-delà de 60cm. Le menhir ne peut pas être lancé.
En de rares occasions, il arrive qu’un groupe de Krolosses épargne un Massipis métamorphosé a n de
s’accoupler avec celui-ci. Les créatures qui naissent de telles unions sont particulièrement grandes, puissantes
et hideuses. Les Trollosses qui semblent retenir plus de leur part animale sont généralement solitaire et sont
rarement aperçus. Alors que ceux qui retiennent plutôt de leur part Krolosse sont reconnus pour devenir de
dangereux et vicieux chefs de horde krolosse. Les Trollosses parlent un langage incompris par les autres races.
Disponible auprès des organisateurs. Ils parlent aussi la langue commune mais avec un vocabulaire très limité.
*L’acceptation du costume est à la discrétion des membres de l’organisation.
Particularités :
➢ Les coups reçus de type « normaux » font 1 dmg.
➢ Bonus de 10 PC.
➢ Perdent moins d’énergie vitale à la mort
➢ Compétence Langue Krolosse gratuite
➢ Commencent avec un niveau supplémentaire à la création du personnage.
➢ Arme démesurée (menhir ou tronc d’arbre) : L’arme ne peut être maniée ou bougée que par un diﬀorme
ou un Trollosse. Elle frappe 4 dmg de base
➢ Compétence Projection gratuite
➢ Ne peut utiliser de sort (Foi, Rituel, Parchemins, Grimoire, etc.)
➢ Ne peut porter d’armure
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SECTION II
Les Peuples des Chroniques de
Port-Onil
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+ LES PEUPLES +
Une fois votre race choisie, vous devez déterminer le peuple de votre personnage. Les cultures sont
nombreuses et auront une incidence majeure sur les valeurs et le comportement de votre personnage. La
plupart des personnages proviennent du vieux monde d’Apollinia et sont de courageux colons venus explorer
et prospérer dans le Nouveau Monde ou encore des réfugiés ayant fuit les guerres du vieux continent.
Cependant, certains peuples sont originaires du Nouveau Monde.
Les nations d’Apollinia, d’où viennent les colons, sont les suivantes :
-

Les calculateurs Cymuriens du Grand Désert de Cymor
Les aventureux marins des Terres de Saor
Les redoutables Figondes de la Grande Plaine
Les travaillants Septs des montagnes de Septente
Les brillants insulaires de la Péninsule de Sacrès
Les voyageurs Mellozos sans demeure
Les honorables Vérons de la Cité de Vérona
Les intrigants survivants du Lowland

Les nations indigènes du Nouveau Monde sont les suivantes :
-

Les sauvages et innombrables tribus Massipis
Les dévastatrices et imprévisibles hordes Krolosses
Les civilisés Sensiths de la cité de Passal-aï

Des descriptions sommaires des peuples sont consignées dans les pages suivantes. Des descriptions plus
exhaustives et détaillées se retrouvent sur le site internet de Dernière Alliance.
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Représentation artistique du vieux continent, en l’an 815
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Représentation artistique du Nouveau Continent, en l’an 815.
Le jeu se déroule à Port-Onil
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Les Cymuriens
Costume : Style Perse antique. Eyeliner pour circonscrire les yeux.
Parler : Accent arabe
Coutumes : Le Sultan est vu comme un grand prophète. Le
commerce structure la vie commune et détermine la notion de
bien commun.
Religion principale : Complin, Laudus, Goetha
Écu : Croissant de lune noir orienté vers le bas avec une étoile à 13
branches dans l’ouverture, sur fond jaune.
Familles Importantes : Zidane, Alikacem

Sur Apollinia, le vieux continent :
Les Royaumes du Grand Désert de Cymor sont relativement jeunes. En e et, les Royaumes n’ont vu à leur
tête jusqu’à ce jour que quatre Sultans, ce qui porte – en comptant les périodes de turbulences et d’anarchie
qui accompagne la mort d’un Sultan et la découverte de son successeur – leur âge à un peu moins de quatre
cent ans. Comprendre la dynamique complexe qui anime cet énigmatique empire, selon ceci, c’est d’abord se
remémorer l’histoire des quatre Sultans, qui chacun ajoutèrent leurs couleurs au tableau chamarré que sont
les Royaumes.
Le Premier Sultan, Saad Ghalib Nacer, donna à ce peuple sa première cité, Fen Shera’ qui veut dire Le Désert
fait art et il donna à son peuple la faculté de conserver l’histoire, sa mémoire et de réaliser sa propre existence.
Le Second Sultan, Yasar Wahid Osman Al’Kamel, donna à ce peuple sa seconde cité royaume,
Jawhar-Kounouz, ses guildes et il leur apprit l’art de compter, l’art d’assurer leur survie, leur donna la dignité et
leur donna la erté.
Le Troisième Sultan, Abd El-Jabar, soumit une autre cité du Désert, Barakah, et uni a une bonne fois pour
toutes les cités du Grand Désert de Cymor sous une seule bannière, celle des Cymuriens. Il fut celui qui
donna au peuple l’assurance d’un travail in ni : celui de la conquête, et celui de l’exploitation des nouveaux
territoires, celui du marchand et celui du soldat.
Aujourd’hui, le Désert est gouverné par Fahad Elghouti, un Sultan audacieux, décidé à accroître l’in uence
commerciale et militaire des Royaumes et qui fait trembler les nations voisines. Sous sa gouverne, les
Cymuriens sont portés par le sentiment d’une destinée manifeste qui les empreint d’un fanatisme dangereux.
Et cette impression est largement appuyée par leur armée écrasante. Ils ont très peu de considérations pour les
autres nations et une éthique très limitée, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Pour le Cymurien
d’aujourd’hui, la n justi e tous les moyens.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les colons cymuriens de la dernière décennie se sont révélés être de ns commerçant et des adeptes de la
nance. Très tôt, ils ont prouvé leur valeur auprès des guildes des Chapeliers et des Ferrailleurs en dominant
leurs rivaux et ne faisant aucun compromis. Cette présence au sein des guildes a aussi amené les Cymuriens à
occuper une place importante dans la politique de Port-Onil.
Au sein des leurs, les Grandes Complines ont révélé de fervents serviteurs de Complin oeuvrant dans l’ombre.
Cependant, ce sont plutôt leur dur labeur, ainsi que leurs prouesses au combat qui les font briller. De plus en
plus d’entre eux joignent les rangs de Goetha pour renforcer ce fait. Ils sont, par contre, di ciles à cerner.
Parfois, on les voit travailler ou œuvrer pour d’obscures forces, alors qu’à d’autres moments ils s’unissent au
bien commun. D’ailleurs, il semblerait que quelques-uns d’entre eux aient participé au banissement de l’Érèbe
lors d’une visite sur son domaine.
Exemples de costumes de Cymuriens :
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Le Peuple de Saor
Costume : Style breton, gaulois ou helvète. Les hommes portent
des braies ou des kilts.
Parler : Un peu grivois, populaire.
Coutumes : Grands explorateurs maritimes qui tiennent les
navigateurs hauts en estime. Société qui attribue une valeur suprême
à l’indépendance face aux autres peuples.
Religion Principale : Morgana
Écu : Bois de cerfs recourbé blanc, sur fond bleu.
Groupes importants : Cervo Blanco, Les Bâtards, La Capitainerie

Sur Apollinia, le vieux continent :
Le peuple de Saor en est un de tradition et de cohésion. Son histoire remonte à des temps immémoriaux, où
les premiers habitants du territoire auraient jetés aux ots de la mer, soixante-six Grands cerfs possédés par des
esprits belliqueux. Ce faisant, les habitants auraient libérés la fougue et la erté des bêtes et se seraient liés à la
mer.
L’histoire de Saor est en général nébuleuse car aucun écrit n’en est tenu. Tout est transmis par la tradition
orale. Tout ce qui a trait à la genèse, aux anciens temps, est inséré dans des récits, des contes et des fables que
les pères transmettent à leurs ls à travers les chants de guerre, que les mères donnent à leurs lles en guise de
dot, que les anciens, en n, lèguent aux plus jeunes lors des nuits de célébrations. Départager l’histoire du
mythe, dans chacun de ces cas, peut-être l’a aire d’une vie.
Le peuple de Saor a pour première grande valeur de ne jamais rien devoir à un étranger. Ils ne donnent donc
jamais leur parole à la légère et surtout, ne contractent jamais de dettes avec les gens de l’extérieur. Ils sont aussi
peu friands des jeux d’alliances et du commerce avec les autres nations. L’indépendance et l’autarcie doivent
primer dans toute la société Saor. Cela, et leur amour de la mer explique d’ailleurs qu’ils se dévouent
énormément à l’exploration maritime pour subvenir à leurs besoins et acquérir de nouvelles richesses. Les
habitants de Saor sont d’ailleurs les premiers colons du vieux monde d’Apollinia à débarquer sur le continent
Massipi. Les habitants de Saor sont inégalés sur les mers, assez que l’on dit que même le plus humble pêcheur
arrivera à s’imposer face aux navigateurs des autres nations. Cela fait que malgré leur otte moins imposante
que celle de Cymor, ils restent ceux qui dominent sur la Mer Blanche.
Finalement, les gens de Saor sont comme une grande famille. Et si, comme dans toute famille, les disputes sont
souvent violentes, jamais elles n’atteignent un si haut degré que lorsqu’elles sont provoquées par un élément
extérieur.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Le peuple de Saor a été le premier à coloniser le nouveau continent et grâce à leur maîtrise des mers, ont
longtemps dicté le développement des colonies. Le premier Roi de Port-Onil était d’ailleurs de Saor. Alors que
Saor possédait toutes les colonies à l’origine, aujourd’hui ils ne sont dominants dans aucune de celles-ci, tassés
du pouvoir par d’autres groupes plus avides et nombreux. Cependant, ils sont toujours bien présents,
principalement dans le port de chacune des colonies, et il arrive fréquemment que de nouveaux capitaines de
Saor débarquent à Port-Onil avec leurs équipages, en quête d’aventure sur les eaux troubles du nouveau
monde. Les tavernes n’ont donc pas ni de chanter leurs exploits…
Exemples de costumes de Saor :
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Les Figondes
Costume : Style mongol, les femmes et les hommes s’habillent de
manière semblable.
Parler : Aucun accent ou attribut de langage
Coutumes : Société très axée sur la guerre et où la relation entre
l’homme et la femme est très rude et entourée de rituels et de
coutumes sévères
Religion principale : Goetha, Fatah
Écu : Triskell celtique blanche sur fond vert
Familles importantes : Les Jis et les Gui

Sur Apollinia, le vieux continent :
Les Figondes de la Grande Plaine sont les descendants de barbares hardis venus du Plein Sud, le territoire
occupé aujourd’hui par Septente, pour se trouver une nouvelle terre d’accueil. D’abord peu organisés, ces
barbares réussirent, en s’alliant avec les Sensiths de la Péninsule de Sacrès, à s’imposer aux autres clans de la
Grande Plaine. Aujourd’hui, tous les clans habitant la Grande Plaine sont unis et partagent les valeurs
Figondes.
Les rudes premières années à faire la guerre et à vivre en nomades ont érigé une culture très violente et axée sur
la survie du clan. Tout dans la société Figonde d’ailleurs tourne autour de la guerre. Les femmes doivent
combattre comme les hommes au champ de bataille jusqu’à leur première grossesse, symbole de leur fertilité et
de l’importance par la suite de les protéger. Chaque femme a toujours été vue par les Figonds comme étant
précieuse pour la descendance et la survie du clan, puisque chacune ne peut porter qu’un enfant à la fois alors
qu’un homme peut satisfaire le besoin reproducteur d’un grand nombre de femmes. Les époux se rencontrent
lors de la Cérémonie de la Passion où l’homme doit vaincre sa future en combat singulier pour la mériter. Cela
n’est cependant pas un rite de domination ou de soumission, mais plutôt une Cérémonie qui garantit à la
femme que son époux pourra la représenter dignement au champ de bataille puisqu’elle sera désormais
appelée à rester au village. Cela permet aussi à l’époux de véri er que sa future saura défendre sa maison
adéquatement si elle était attaquée pendant qu’il était au loin.
Aujourd’hui, ce sont les femmes qui dirigent la politique Figonde et les alliances entre les clans. Chaque clan
envoie une Dhan à la Terre Sacrée de Tlônay pour représenter son clan et nommer la Jadawin qui dirige tous
les clans. Souvent la Jadawin est choisie parmi les Dhans par acclamation suite à de longues joutes qui
opposent les Dhans entre elles. La Jadawin d’ailleurs restera en poste jusqu’à sa mort ou son déshonneur. Les
hommes ne sont pas en reste cependant puisqu’ils commandent les armées contre les ennemis désignés par les
Dhans ou la Jadawin.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les Figondes ont longtemps porté peu d’intérêts à la colonisation du nouveau continent. Certains groupes,
menés par leurs Dhan, ont fondé villages éparses qui ont ni par se mélanger avec la population Massipi
locale. Cependant, lorsque Cymor a mis la main sur la péninsule de Sacrès, la Grande Plaine s’est retrouvée
coupée de son approvisionnement de nourriture. Une grande famine a suivi, ce qui a motivé plusieurs Dhans
à mener leurs suites sur le nouveau continent pour se tailler un nouvel espace de vie. Plusieurs ont été recrutés
par les Père Matars, un fameux groupe de mercenaires, pour regarnir leurs rangs. Un autre groupe a pris
d’assaut le Fort du Glaive, un repère de pillards sur la côte sud, pour y fonder un avant-poste gonde. Avec
leur a ux sur le nouveau continent, il n’est donc pas rare de croiser des groupes en transit par Port-Onil, ou
sont-ils venus pour s’établir?
Exemples de costumes de Figondes :
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Les Septs
Costume : Fourrures abondantes, style Viking.
Parler : Accent russe.
Coutumes : Société où l’on voue un culte à la vie après la mort.
Toute l’existence mortelle se passe à prévoir la vie d’après.
Religion principale : Uvist/Shéol, Soliman
Écu : Tour de pierre blanche sur un mur noir orné de créneaux sur
fond blanc dans le haut.
Familles/groupes importants: Bjorg, Lenovovich, Servants de
Mikkil

Sur Apollinia, le vieux continent :
Les Septs originent du Plein Sud, une terre montagneuse, glaciale et hostile. Les villages sont blottis à anc de
montagne et les demeures y sont souvent enterrées dans la neige et le givre. Quelques demeures sont sinon
aménagées dans des grottes fétides et venteuses à anc de montagne. Cette nation hostile ne compte donc
qu’une seule cité majeure à travers ses cimes enneigées, la cité de Kost’gorod.
Pour survivre dans le climat glacial du Sud, les Septs ont eût recours à l’art occulte de la nécromancie. Les
morts sont utilisés à profusion pour les di érentes tâches et pour alléger le fardeau des vivants. Pour les
étrangers, il est souvent tentant de penser que les Septs ne sont que d’immoraux et vils nécromants, or cela est
tout faux. Tout d’abord parce que les Septs ne comptent que quelques nécromants qui gardent jalousement
leurs pouvoirs du bas peuple, mais aussi parce que les vivants ont besoin des morts pour survivre. Cela mène
d’ailleurs à une relation très particulière des Septs avec la mort. Pour les habitants de Septente, la Mort n’est
qu’un passage de la jeune vie naissante vers la vie éternelle. Les Septs passent d’ailleurs leur vie à préparer ce
passage pour se garantir une place de choix dans la Mort. Certains auraient même le privilège de vivre une
éternité consciente en récompense de leur vie bien menée. Les vivants vouent par ailleurs le plus grand respect
à leurs morts et la profanation des corps est le pire crime qui soit aux yeux des habitants de Septente.
La préparation de la mort est souvent scellée par des contrats longs et détaillés sur l’utilisation et le respect de
la dépouille. Ces contrats doivent d’ailleurs être respectés à tout prix. Cela a fait qu’avec le temps, les Septs ont
développé un comportement très strict face à tous les contrats qu’ils passent, y compris quand ces contrats ne
concernent pas la mort. Pour éviter tout imbroglio, les Septs respectent leurs contrats à la lettre, sans jamais
verser dans l’interprétation. Cela a du bon et du mauvais. Ils ne trahiront jamais leur parole, mais resteront
aussi impassibles et seront intraitables lorsqu’on leur en demandera un tant soi plus que ce qui est écrit.
Récemment, la chute d’Uvist et l’ascension de Shéol a créé un schisme au sein des Septs et même au sein du
conseil des Pères des Morts. Certains Septs, pour tenter de préserver leur relation avec la mort intacte, se sont
voués à Shéol le Prince Charnel, alors que d’autres continuent de s’attacher à Uvist, le Dieu destitué, voyant
tout pacte avec Shéol comme un blasphème.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les Septs ont grandement contribués à l’établissement de la colonie de Nouvelle-Cathair, qui est
majoritairement occupée par les Septs. Les Septs ont récemment livré une guerre aux tribus massipis voisines,
guerre dont ils sont sortis victorieux et qui a permis l’établissement d’un nouvel avant-poste sur la mer
intérieure : Fjordstadt. Sinon, les Septs de Nouvelle-Cathair sont de grands alliés de Port-Onil et plusieurs
d’entre eux sont venus s’établir de manière plus ou moins permanente dans la colonie. Plusieurs Septs de
groupes indépendants sont aussi reconnus pour avoir accomplis des exploits extraordinaires à Port-Onil, il est
cependant généralement mal vu d’en discuter à voix haute car leurs actions ont été faites au nom de Princes
charnels…
Exemples de costumes de Septs :
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Les Insulaires
Costume : Médiéval traditionnel
Parler : Aucun accent, bon vocabulaire.
Coutumes : Société hiérarchisée. Les Sensiths sont au sommet et
sont respectés en êtres supérieurs par les humains.
Religion Principale : Soliman, Fatah
Écu : Croix dorée à angle sur fond ocre, avec une étoile à sept
branches à chaque point Cardinal.
Familles/groupes in uents: Démi, Szod, Bénor, Pèlerins d’Arana

Sur Apollinia, le vieux continent :
La péninsule de Sacrès n’était autrefois qu’un marécage boueux, peu fertile et peu praticable. Les Sensiths de
Sacrès sont arrivés par-delà la Mer des Spectres suite à la violente insurrection du Lowland, qui les chassa de
leur cité natale. Les Sensiths et leurs suivants humains découvrirent rapidement que cette nouvelle terre était
hostile et que leurs problèmes ne faisaient que commencer. En e et, peu après leur arrivée, ils furent assaillis
par de nombreux clans barbares et durent vivre en nomade durant un certain temps, en s’assurant de ne jamais
rester trop longtemps dans la même région pour ne pas attirer l’attention et vivre un peu de tranquillité.
Cette situation dura jusqu’à la signature d’un traité d’amitié avec les Figondes. En échange de leur savoir, de
leurs talents pour faire produire leur nouvelle terre d’accueil et alimenter les tribus Figondes, les Sensiths
seraient protégés par les Figondes.
Bien que les tributs en nourriture fussent élevés pour les Sensiths, leurs connaissances leur permis de
développer rapidement leur nouvelle nation et de commercer avec les autres peuples comme la cité de Vérona.
La protection des Figondes et la pratique commerciale font que ce peuple a tranquillement abandonné les
armes pour le contrôle nancier et la politique. On retrouve aujourd’hui des Sensiths dans à peu près tous les
postes in uents de guildes sur le vieux continent d’Apollinia. Leur intellect et leur culture supérieurs font que
les Sensiths sont toujours perçus comme supérieurs aux humains qui vivent dans leur société. Ce fait est
généralement bien admis et vécu par tous. Chacun connait sa place dans la société de Sacrès.
Se faisant ensuite appeler les Insulaires, ces anciens habitants de la grande cité du Lowland ne rêvèrent plus de
rentrer dans leur terre d’origine, étant désormais chez eux dans la péninsule du Sacrès. Ils gardent néanmoins
une grande animosité envers les Raïniths. Les Insulaires sont par ailleurs liés par un grand sentiment d’unité à
cause de leur passé trouble.
Lors de la grande guerre avec les Royaumes de Cymors, la péninsule fut complètement envahie par les
Cymuriens venues à la conquête des terres fertiles. L’armée Cymurienne fût seulement stoppée lors du siège
d’Arana, et aujourd’hui la cité reste le dernier ef souverain de la péninsule.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Beaucoup d’Insulaires ont fui l’occupation Cymurienne pour venir s’établir sur le nouveau continent. La
plupart se sont placés sous la protection de leurs lointains cousins de Passal-Aï et ont fondé la colonie de
Sacral-Aï. Plusieurs Insulaires que l’on retrouve aujourd’hui à Port-Onil sont des marchands venus de cette
nouvelle colonie du sud. Certains Insulaires ont aussi préférés venir s’installer directement à Port-Onil lors de
leur exode, la colonie o rant déjà un certain niveau de civilisation comparativement aux terres sauvages
o ertes par Passal-Aï.

Exemples de costumes d’Insulaires :
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Les Mellozos
Costume : Style gitan, couleurs multiples et variées, aiment les
tons de rouge. Généralement un peu malpropres.
Parler : Accent espagnol
Coutumes : Société nomade, fondée sur le commerce, l’extorsion
et la fête.
Religion Principale : Iral
Écu : Soleil doré avec un visage, sur fond de rayons jaunes et un ciel
orangé.
Clans importants: Martini, Scarletti
Sur Apollinia, le vieux continent :
Nul ne se souvient des premières caravanes Mellozotes, ni même quand elles se sont mises à se multiplier pour
devenir communes sur Apollinia. Aujourd’hui, elles sont quelques dizaines à sillonner le vieux continent et
certains groupes s’embarquent sur des navires vers les nouvelles colonies.
Les Mellozos ont rejeté la plupart des possessions matérielles, qu’ils voient plus comme des nuisances à la
jouissance que des aides à celle-ci. Les Mellozos, pour qui quelques vêtements, un peu de nourriture, d’alcool
et un simple instrument de musique sont tout ce qu’ils auront de besoin pour vivre heureux, n’aiment pas la
possession matérielle. Les biens de luxe, les institutions et l’autorité demandent toujours plus de ressources et
de travail et les sociétés nissent toujours par se faire la guerre pour ces biens, ce qui est totalement contre la
philosophie Mellozote. De ces faits, les Mellozos portent peu d’attention au concept de propriété, qu’ils
jugent comme étant à la base des maux du monde. Pour eux, ce qui est à toi ne l’est que tant qu’on ne te l’a pas
pris. L’individu qui n’a pas bien protégé son bien n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Ce n’est pas aux États à
trancher et à décider de qui doit avoir quoi.
Les Mellozos, de par leur philosophie, n’ont pas de terres à eux. Ils arpentent les cités, les nations, échangent
avec les uns et les autres pour subsister à leurs besoins. Parfois, lorsque les temps sont plus durs, il ne sera pas
rare qu’ils se tournent vers le vol et l’extorsion pour assurer leurs besoins de base. Cela a valu aux caravanes
Mellozotes des réputations peu enviables. Si ce n’était de ces biens rares qu’ils transportent de nations à
nations, ils auraient été depuis longtemps bannis de toutes les cités. Il arrive que des caravanes se croisent. Cela
mène généralement à une grande nuit de célébrations puis elles prennent chacune des chemins di érents et
s’arrangent pour ne pas se rencontrer avant longtemps. Il n’y a pas d’autorité à proprement parler dans les
caravanes. Parfois les plus expérimentés donnent des suggestions mais sans plus. La rumeur veut cependant
que toutes les Caravanes servent un roi Mellozo, tapis dans l’ombre.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les Mellozos sont toujours seulement de passage lorsqu’ils mettent pied à Port-Onil. Parfois très nombreux
lors de certaines saisons, ils disparaissent aussi rapidement qu’ils sont arrivés. Cependant, quelques individus
notoires se sont sédentarisés et se sont fait un nom dans la région.
D’une part, la franchise du Coq d’Or, fortement populaire à Port-Onil, est due en partie aux investissements
et aux événements festifs organisés par le clan Martini. D’ailleurs, la popularité des lieux est si grande que
d’autres marchés portant le même nom ont ouvert leur porte ailleurs sur le Nouveau Monde.
D’autre part, il y a le clan Scarletti. Propriétaire de l’Aquaravane qui fut le berceau du premier grand
regroupement de Mellozos à Port-Onil, le clan continu de faire a aire sur les docks et dans le domaine
maritime.
Ils viennent et partent, comme s’ils recevaient toujours un appel au loin vers l’aventure.
Exemples de costume de Mellozos :
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Les Vérons
Costume : Du blanc et du doré dans les vêtements, aiment les
culottes un peu bou antes.
Parler : Accent français.
Coutumes : Société où les héros et les grands défenseurs de la cité
sont chéris et vénérés. Il existe un Panthéon où sont intronisés comme
héros les Vérons qui s’illustrent et brillent dans l’Histoire.
Religion principale : Laudus, Mya
Écu : Trois eurs dorées à cinq pétales et cinq feuilles, disposées en
triangle vers le bas, sur fond blanc.
Familles importantes: Ravaillac, Portelance, DeLaurec

Sur Apollinia, le vieux continent :
Les Vérons occupent le territoire le plus au nord d’Apollinia. C’est une terre riche, comportant quelques
espaces très fertiles, de vastes forêts, des mines orissantes et des cours d’eaux poissonneux. Toutefois, ce qui
t, l’espace d’une génération, la prospérité du peuple, c’est le contrôle de la Mer des Spectres – voie maritime
cruciale pour le transport des céréales de Sacrès cheminant vers la Cité, en plus d’être le seul passage viable vers
la colonie de Port-Onil pour toutes les nations, exception faite du Royaume de Septente et des Territoires de
Saor.
L’économie véronaise, l’une des plus orissantes du monde, repose en majeure partie sur la transformation de
matières premières. Ses fonderies et ses ateliers gurent parmi les plus e caces et les plus prospères de tout le
continent. Ses artisans parmi les plus renommés. Cet avancement de l’industrie a permis à la Cité de se doter
de l’armée la mieux équipée et sans doute la plus entrainée d’Apolinia. Et si son nombre est de loin inférieur à
celui des Royaumes du Grand Désert de Cymor, il est cependant su sant pour en faire une puissance
redoutable et unanimement respectée.
Ce corps d’élite chargé de la défense de la Cité en fait également sa plus grande erté. La devise de la Garde
Véronaise gure d’ailleurs sur le blason royal : « Combattivité, Fidélité, Honneur ». Cavaliers en armures
polies, piquiers au regard altier, chacun de ces soldats tant aimés représente l’espoir de la nation et s’en fait le
représentant partout où il passe. Aussi chaque combattant – et par émulation, il en est de même de chaque
citoyen – est-il autorisé, et même fortement encouragé, à se prémunir d’une arme et d’une armure
personnelles, souvent d’apparats, mais toujours hautement stylisées et fabriquées selon ses goûts personnels.
Tanguant dangereusement sur la mince ligne qui sépare la erté de l’orgueil et du pédantisme, la Cité de
Vérona demeure une société inclusive où chacun est le bienvenu, pourvu qu’il partage l’amour de tous pour
les hauts-faits de l’Histoire Véronaise, les Héros qui l’ont façonnée, et les institutions vénérables qui assurent à
la Cité une longue vie de gloires et de prospérités. En ce sens, les Vérons sont, de réputation, à la fois aimés et
détestés. On apprécie leur loyauté, leur caractère chevaleresque, mais leur vanité les rends parfois
antipathiques, voire prudhommesques.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les Vérons sont venus en force très tôt dans la colonie naissante de Port-Onil. Le Fort de l’Aube situé en
bordure des terres sauvages est un vestige de la période où les forces de l’ordre étaient sous la gouverne de
Laudus et de l’Ordre de l’Aube. Les Vérons se sont faits plus discrets, par la suite, après les événements des
Grandes Complines et des Laudes. La guerre sanglante ayant opposé l’Ordre de l’Aube et les Fils de Complin a
donné un coup dur à l’église de Laudus et les forces de l’Aube ont dû retourner à Apollinia a n de porter main
forte à leur ordre en mère patrie.
Exemples de costumes de Vérons :
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Les Lowlanders
Costume : Sombre, très stylé. Les humains sont créatifs et originaux
d’un point de vue capillaire.
Parler : N’utilisent que le masculin, inversent les noms et les
adjectifs, accent anglais. Exemple : « Le rouge tonneau contient le
bon bière. »
Coutumes : Société où le meurtre résout la plupart des di érends,
mais où l’esthétisme et l’art doivent régner partout… y compris dans le
meurtre.
Religion Principale : Complin, Goetha
Écu : Scorpion rouge à droite, symbole du clan noir à gauche. Sur
fond noir à droite et rouge à gauche.
Organisations/familles importantes: Les Fils de Complin, le Coquelicot, Deltort
Sur Apollinia, le vieux continent :
Autrefois une cité Sensith magni que s’étendant à perte de vue et dont les racines sont si anciennes que nul ne
les connait vraiment, le Lowland est aujourd’hui une société chaotique. Cette société s’est fondée suite à la
révolte des Raïniths contre les Sensiths qui les opprimaient. Les Raïniths étaient des Sensiths, envoyés aux
mines sous la grande cité pour travailler dans la misère avec quelques humains. Avec le temps et la sou rance,
ils sont devenus noirs de cœur et de peau. Les Raïniths sont sortis en vastes cohortes avec les humains qui les
côtoyaient au plus profond des mines et ont mis la cité à sac. L’avenir devint alors très sombre pour les
Raïniths et les humains car un grand cataclysme frappa la cité, ses tunnels souterrains s’e ondrèrent et la mer
s’engou ra en de nombreux endroits, transformant la cité en champ de ruines. C’est dans ce champ de ruines
aujourd’hui que vivent di érentes factions Raïniths et humaines, qui se font la guerre pour les rares ressources
de la cité. Le meurtre et le pillage font partie des mœurs et sont une source de erté chez les habitants du
Lowland.
Étant les rois de l’antique cité, les Raïniths sont cependant très hautains et persuadés d’avoir le pouvoir
légitime de gouverner les autres peuples. C’est pourquoi ils pratiquent l’esclavage avec les humains et qu’ils
sont très peu amicaux avec les nations voisines. Seuls quelques humains arrivent à se hisser dans la société du
Lowland et ils doivent le faire par de grands excès de violence et de terreur.
Le fait d’habiter les ruines de la cité la plus merveilleuse du monde fait aussi que les habitants du Lowland ont
un goût très prononcé pour l’art et la beauté. Malgré leur tempérament explosif, leur amour du sang et leur
passion pour les intrigues mortelles, les habitants du Lowland comptent parmi les plus grands artistes du
monde connu. Même la bataille et le meurtre doivent revêtir une touche artistique pour valoir la peine d’être
vécus.
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À Port-Onil, sur le Nouveau Monde :
Les Lowlanders se sont montrés plutôt discrets dans la dernière décennie. On dénombre peu de leurs exploits,
car les rumeurs racontent que plusieurs d’entre eux auraient fait la traversée sous le couvert d’une ou de
plusieurs fausses identités. Il devient donc di cile de rapporter les faits tels qu’ils se sont véritablement passés.
Il est de sources sûres que les Fils de Complin auraient été à l’origine de la guerre sanglante ayant opposé
l’église de Laudus à celle de Complin. Passés maîtres dans l’art du déguisement, les membres de cette
organisation n’auraient eu aucune di culté à passer à travers les mailles des lets de la justice. Des rumeurs
veulent même qu’à l’époque de l’ascension de Danokur Ier, certains d’entre eux auraient réussi à entrer dans ses
bonnes grâces. On ne sait toujours pas si un membre des leurs serait toujours vivant à l’heure actuelle.
Quant aux autres Lowlanders, ils sont généralement reconnus pour baigner dans le monde interpole au sein
de petits groupes de criminels ou dans de plus grandes organisations tel le Coquelicot. En date d’aujourd’hui,
le monde interpole duquel font partie bien des Lowlanders pourrait se voir ébranler par une guerre interne
entourant un produit illégal très en demande sur le Nouveau Monde : le Sang du Ciel.
Quant à une minorité de Lowlanders s’étant bien placé dans la colonie, on dénote des hommes d’a aire tel
Joshua Deltort. L’homme en question œuvre dans les nances d’une foule de projet dont l’un des plus
controversé : le Lave-O-Duc en partance des Mornes Brumeux jusqu’à Port-Onil.
Les Lowlanders ont bien des visages, mais sont-ils réels ou s’agit-il de masques bien camou és ?
Exemples de costumes de Lowlanders :
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Les Tribus Massipis
Costume : Style amérindien. Référence à un animal totem. Si
métamorphosé, costume d’animal.
Parler : Vocabulaire limité, prononciation primitive.
Coutumes : Société qui pratique le sacri ce, qui suit les rythmes
lunaires et qui vénère des totems animaux.
Religion Principale : Iral, Mya, Fatah
Écu : Aucun

Avant l’arrivée des colons :
Les sages massipis prétendent que leur peuple est issu de la bre même des forêts qu’il habite. Il fut une
époque où l’on aurait même pu a rmer qu’il était aussi nombreux que les arbres qui soutiennent le toit épais
de verdure qui le protège et le rassure. Comme les animaux, les Massipis sont très territoriaux. Cela fait que les
tribus sont constamment en train de se disputer chaque parcelle de territoire ou de proies potentielles. Ils ont
d’ailleurs des rivaux très dangereux dans ce jeu de territoire, les Krolosses. Les con its entre ces deux peuples
sont sans merci et toujours d’une cruauté sans borne, comme s’ils étaient mutuellement portés à détester
l’essence même de l’autre. À l’arrivée des colons de Saor, les Massipis se sont montrés agressifs et ont rasé les
colonies de Port-Saor et de Tyris. Port-Onil aurait sans doute connu le même sort n’eût été que du don de 20
vierges à sacri er pour sceller la paix. Jusqu’à tout récemment, les Massipis étaient restés discrets suite à cet
accord, signe d’une certaine loyauté.
La mentalité massipi ne saurait être généralisée, puisqu’elle varie en fonction du totem vénéré. Par exemple,
une tribu vénérant le loup sera chasseresse, très portée sur la communauté, et sans doute l’individu qui en sera
issu sera-t-il, lorsqu’isolé, couard et facilement apeuré. Fait commun à toutes les tribus, cependant, dans ce
culte idolâtre de l’animal : il arrive que certains Massipis, à travers une recherche spirituelle intense, acquièrent
la capacité de se métamorphoser en la bête totémique. Lorsque cela se produit, il faut savoir que le Massipi
perd sa personnalité propre. Il se laisse entièrement envahir par l’esprit vénéré, il ne sait plus ce qu’il sait
habituellement, il est une tout autre personne. Les sacri ces serviraient d’ailleurs, grâce au sang récolté, à
redonner un peu de lucidité aux métamorphosés pour qu’ils reconnaissent les leurs. Les Massipis respectent et
craignent les totems et les métamorphosés, qu’ils soient de leur clan ou d’un clan adverse.
Sinon, la société Massipi est mue par les cycles lunaires et par l’amour des Massipis pour les curiosités de la
nature. La forme de la lune dans le ciel et le respect de la nature joueront pour beaucoup dans une décision
Massipi.
Finalement, mentionnons que les tribus massipies partagent un langage commun, les peintures de guerre. Ces
peintures servent à identi er les intentions d’un autre Massipi et ses exploits.
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À Port-Onil, après la colonisation :
Depuis l’établissement et le développement des nouvelles colonies sur le Nouveau Monde, la vie des Massipis a
fortement changé. En e et, on trouve près de Port-Onil une réserve où des Massipis beaucoup plus amicaux
ont décidé de s’installer pour y vivre dans le mélange des us et coutumes coloniales et massipis. Il n’est
d’ailleurs plus rare d’en apercevoir qui o rent leurs services auprès de propriétaires terriens ou au sein d’églises
appartenant à des divinités pratiquement inexistantes au sein des tribus massipis.
Par ailleurs, bon nombre d’entre eux ont été rejoindre leurs frères dans les profondes forêts des terres sauvages.
Le développement invasif des infrastructures apolliniennes a engendré son lot de tensions envers les tribus
plus sauvages. Dans certaines zones, les attaques massipis sont donc en augmentation. Cette réaction des
Massipis à l’encontre des actes considérés comme hostiles envers leurs terres sacrées met parfois le commerce
en danger entre les importants points de transactions.
Exemples de costumes Massipis :
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Les Krolosses
Costume : Peau verte foncée, prothèses buccales.
Parler : Quelques mots, fournis par l’organisation.
Coutumes : Aucun frein moral. Incapable de satisfaire autre chose
que ses plus bas instincts.
Religion Principale : Iral
Écu : Aucun
Clans importants: Aucun

Avant l’arrivée des colons :
Un sage a dit un jour que la nation krolosse était à l’image du feu : rapidement assemblée, ameutée pour
consumer tout sur son passage, et dissipée aussi rapidement qu’elle est née. Il n’y a donc pas d’État stable,
comme il n’y a pas de ammes en dehors de l’incendie. Par contre, le brasier krolosse n’est jamais éteint : même
lorsqu’il ne brûle rien, on en perçoit encore les volutes de fumée, la chaleur couvant par-dessous les cendres.
Ainsi, on trouve toujours des groupuscules pillant, ravageant un peu partout dans les forêts aux alentours de
Port-Onil. Toutefois, l’histoire montre que de larges hordes peuvent se former à une vitesse ahurissante
lorsqu’il est question de dépecer de gros morceaux, telles les anciennes colonies de Port-Saor, de Tyris, ou
encore des bourgades Massipis. Toujours, ces troupeaux a reux surgissent comme des vagues déferlant sur
toute vie, écrasant tout, puis nissent par s’entre-dévorer une fois qu’ils ont tout engloutis.
D’aucuns prétendent que les Krolosses étaient autrefois des massipis qui demeurèrent trop longtemps investis
des esprits de la forêt. D’autre encore préfèrent attribuer la rage de ces bêtes sanguinaires à l’in uence
malé que de démons ltrant à travers des failles dans le tapis moussu de la végétation ou encore insu é par la
piqûre des moustiques. Nul n’ayant e ectivement assisté à ce genre de transformation, on préfère
habituellement considérer qu’ils sont cousins des sangliers et des ours, auxquels ils ressemblent à s’y
méprendre. À cet e et, une histoire assez obscène circule d’ailleurs parmi les colons saoriens, impliquant une
femelle Massipi, un ours et une nuit froide… À ce titre, l’accouplement des Krolosses se fait toujours dans la
violence, toujours bref et sanglant, n’impliquant pas forcément deux Krolosses, mais donnant toujours pour
progéniture une telle monstruosité, comme si leur semence détruisait toute autre nature sans pourtant
atténuer la fertilité.
Malgré leur incapacité à se regrouper, malgré leur cannibalisme patent, malgré qu’ils soient pour la plupart
impitoyablement massacrés lorsqu’ils sont trouvés en nombre inférieur par les tribus Massipis ou les groupes
de colons saoriens près de Port-Onil, le peuple Krolosse ne cesse de se multiplier, et sa fertilité est comparable à
celle des rats. Véritable infestation, ils pullulent dans les recoins les plus sombres des forêts sans que l’on
parvienne à leur faire passer le goût de s’approcher toujours plus près des zones civilisées.
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La Cité-État de Passal-aï
Costume : Antiquité greco-romaine.
Parler : Langue élaborée, pas de joual, beaucoup de paraphrase.
Coutumes : Société hiérarchisée en castes. Tempérament un peu
raciste.
Religion Principale : Soliman
Dirigeant : Familles Solim-aï, Regalius et Artemii
Écu : Couronne et goutte dorée sur fond mauve royal

Avant l’arrivée des colons :
Passal-aï est une très ancienne colonie Sensith cachée des autres nations durant des siècles sur le nouveau
monde. Elle est devenue une cité imposante avec le temps. Elle est tout ce qu’il subsiste des vieilles traditions
Sensiths, d’avant la chute de la grande Sensilaï qui est aujourd’hui le Lowland.
La société de Passal-aï est construite autour d’un rigide et immuable système de castes, où chacun respecte son
rang de naissance et l’ordre établit. Cette société est très dévouée à Soliman. Les castes sont calquées sur celles
de la société mère de Sensilaï. Le rôle d’un Sensith de Passal-aï est déterminé à la naissance. Il est
systématiquement de la même caste que ses parents.
Les castes vont comme suit : La caste minière est la plus exécrable de toutes. La caste esclave suit. La caste
fermière se trouve au-dessus des esclaves. La caste ouvrière est la première caste libre permise dans la cité. La
caste marchande est responsable de la vente des biens produits par la cité. La caste artisane comporte tous les
forgerons, alchimistes, architectes, brasseurs et artistes de renom de la société Sensith. La caste militaire est la
seule à avoir droit de porter les armes dans la cité. La caste des Sages dirige la cité.
La société Sensith est par ailleurs un peu raciste, croyant fermement en la suprématie de la race Sensith sur la
race humaine et les massipis. Des siècles à côtoyer uniquement des massipis peu civilisés et en retard
technologiquement ont fait croire aux Sensiths que les humains étaient totalement incapable de quelconque
avancée technologique et que les Sensiths étaient donc destinés à les dominer.
Les Sensiths de Passal-aï sont très friands d’un métal très rare, l’auranium. Leur lointaine cité, à l’autre bout du
nouveau monde, semble en consommer une quantité phénoménale. Ils sont aussi très observateurs. Ils notent
beaucoup d’information même dans les conversations les plus anodines.
Finalement, ils semblent en connaître beaucoup sur les dieux. Grâce à leurs Oracles, ils peuvent devenir
d’excellents guides spirituels.
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À Port-Onil, après la colonisation :
Les Sensith de Passal-Aï sont entrés en contact avec la population de Port-Onil quelques années après la
réouverture du port de la colonie. À cette époque, ils avaient fait construire un long tronçon de route menant
aux bordures de la Forêt cendrée a n d’établir des relations diplomatiques et économiques avec les arrivants
d’Apollinia.
Commençant à visiter, voir s’établir en Port-Onil, les relations entre les Onilois et Passal-Aï s’envenimèrent
rapidement. Les causes de la détérioration des relations entre les deux colonies furent l’instauration d’une
monarchie chapeautée par les Pères Matars et leur dévotion à Goetha, ainsi que de nombreux accords
diplomatiques avec Havre-Noir et son ambassadeur, Lunecité, un Raïnith. Les Sensith de Passal-Aï en
ressentir un profond dégoût et un amer ressentiment et délaissèrent Port-Onil pour un temps.
Depuis le siège très serré de Krak-Aux-Matars, Passal-Aï s’était montrée plus discrète. Cependant, la venue
massive de réfugiés en provenance de la Péninsule de Sacrès les a fait sortir de leurs territoires a n de venir en
aide à la fondation de Sacral-Aï. Depuis peu, on en aperçoit venant visiter de vieux sympathisants à leur cause
à Port-Onil. Aurait-il retrouvé leur aplomb perdu il y a plus d’une décennie ?
Exemples de costumes de Sensith de Passal-Aï :
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SECTION III
Les Classes de Personnages & les Compétences
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+ LES CLASSES +
Vous devez maintenant choisir une classe pour votre personnage. La classe est ce qui dé nira les principales
habiletés que votre personnage pourra acquérir tout au long de sa vie. Le choix de la classe est primordial et
doit être pensé longuement. Une fois la classe choisie, ses forces et ses faiblesses ainsi que le style de jeu qu’elle
apporte vous suivront durant toute la vie de votre personnage. Il n’est pas possible de changer de classe en
cours de route. C’est un choix nal. Le diagramme qui suit représente très sommairement les orientations des
classes. Les descriptions détaillées des classes sont présentées aux pages suivantes.
N’oubliez pas qu’en plus des compétences propres à votre classe, vous avez aussi accès aux métiers,
aux compétences négatives et aux compétences générales.
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L’Habitant
La vie de l’habitant est centrée sur les activités de la colonie. Il exerce de nombreux métiers pour aider le
développement de la colonie en supportant les infrastructures en place (compagnie, préfecture, bibliothèque
et taverne). Il a l’habitude d’apporter une couleur particulière où il passe. Il met de la vie dans la colonie et met
de l’ambiance autour de lui. Ce personnage ne voue pas sa vie à l’entraînement dans une branche particulière
telle que le combat, la magie, la subtilité ou le soutien des héros. Il est plutôt du type à toucher un peu à tout,
à avoir des bases dans un peu tout, selon les besoins, sans vraiment exceller dans quoi que ce soit.
TYPE DE JOUEUR – Aime créer de l’ambiance sur le terrain, animer des événements ponctuels lors des GN,
accompagner des amis au GN sans trop se mêler au jeu, jouer des rôles de marchands peu aventureux, etc.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :
Compétences

2
2
Niveau de foi le plus élevé multiplié par 3
Niveaux

Coût par Niveau

Alchimie

2

3

Astrologie

1

3

Bénédiction de l’aventurier

1

3

Bénédiction des terres

1

3

Crochetage

2

3

Fabri. de faux documents

1

6

Foi (Premier dieu)

1

3

Foi (Deuxième dieu)

1

3

Foi (Troisième dieu)

1

3

Force

1

8

Herboristerie

2

6

Histoire

1

3

Lecture Ancien Massipi

1

2

Lecture Ancien Sacrès

1

2

Lecture Ancien Septente

1

2

Musicien

3

5

Poisons

2

3

Régénération

1

5

Vol à la tire

1

2
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Le Combattant
Le combattant est un personnage qui gagne sa vie par sa force brute, sa solide endurance et sa capacité à
manier adéquatement les armes. C’est un personnage généralement associé à des métiers comme soldat,
mercenaire, gladiateur, maître d’armes, forgeron, bûcheron, fermier, mineur et ouvrier. Le combattant
d’expérience est un personnage capable de porter des coups extrêmement dévastateurs avec des armes de corps
à corps, sait manier les armures lourdes sans problèmes, est un maître dans l’art d’éviter les coups et surtout, est
très endurant face aux épuisants combats. Au champ de bataille, il n’a pas son égal. Ses limitations résident
dans son absence totale de talents magiques et d’arts de la nuit, ce qui le rend vulnérable face à certains
enchanteurs, prieurs et forces surnaturelles et le rend parfois incapable de s’in ltrer dans lieux trop bien
gardés.
TYPE DE JOUEUR – Aime l’action, le combat, les cris, les coups qui pleuvent, les grosses armures et les
métiers physiques.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

10
6
Aucun

Compétences

Niveaux

Coût par Niveau

Ambidextrie

2

5

Bouclier

2

2

Coup critique

3

3

Coup de force

2

4

Endurance

6

1

Esquive

3

3

Force

2

8

Régénération

2

5

Spécialisation Arcs

2

4

Spécialisation Corps à corps

2

5

Traumatisme

1

4
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Le Malfrat
Le malfrat réussit grâce à son astuce, sa rapidité et à ses mains agiles. Il gagne souvent sa vie comme voleur,
cambrioleur, assassin, contrebandier, usurpateur, espion et fraudeur. Il arrive parfois que le malfrat pratique
un métier plus honnête comme tavernier, marchand, banquier ou investisseur, mais il y a fort à parier qu’il se
servira de ses talents peu légitimes pour engranger plus de pro ts et nuire à la compétition. Un malfrat
d’expérience est un spécialiste de l’in ltration, du vol, de la contrefaçon, du meurtre silencieux, du poison et
de la dissimulation. Il est un véritable éau qui peut empêcher plusieurs personnes de dormir la nuit. Sa
principale faiblesse réside dans sa très grande di culté de s’en sortir lorsqu’il se fait prendre, lui qui n’est ni
versé dans les arts du combat, ni dans l’art de la magie.
TYPE DE JOUEUR – Aime le risque, le meurtre subtil, la nuit, l’espionnage, l’adrénaline du vol dangereux,
peu enclin au combat direct.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

2
4
Aucun

Niveaux

Coût par Niveau

Attaque sournoise

4

5

Crochetage

5

3

Déguisement

1

6

Désamorçage

2

2

Fabrication de faux documents

2

6

Musicien

3

5

Poisons

5

3

Spécialisation armes de jets

2

4

Trouver passages secrets

2

2

Vol à la tire

3

2
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Le Prieur
Le prieur est un personnage rassembleur et empreint de foi qui consacre sa vie à ses croyances et à ses dèles.
Plus souvent qu’autrement, sa foi est récompensée par diverses manifestations divines. Le prieur pratique
presque exclusivement les métiers de prêtre, de guérisseur et de conseiller spirituel. Le prieur d’expérience qui
plaît à ses entités divines est capable de faire s’abattre malédictions et bénédictions en grande quantité sur les
gens qui l’entourent, il sait guérir les blessés et motiver les troupes par des discours religieux enlevants et a
parfois la solution pour contrer des problèmes émanant de la magie. Avec ses prières, il peut souvent retourner
une situation désespérée. Sa principale faiblesse réside surtout dans le fait qu’il est totalement démuni lorsqu’il
n’a pas le temps de faire ses prières ou lorsque les dieux le laissent tomber.
TYPE DE JOUEUR – Aime rester à distance lors des combats mais aider les siens, aime prêcher, découvrir le
scénario relié aux religions, lancer des sorts avec des incantations, guérir les plaies de ceux qui se battent.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

2
4
Niveau de Foi le plus élevé multiplié par 3

Niveaux

Coût par Niveau

Bénédiction de l’aventurier

1

3

Bénédiction des terres

1

3

Dévotion

1

8

Foi (Premier dieu)

7

3

Foi (Deuxième dieu)

5

3

Foi (Troisième dieu)

5

3

Foi (Quatrième dieu)

3

3

Foi (Cinquième dieu)

3

3

Foi pure

4

3

Force d'Esprit

4

2

Imposition des mains

1

3

Lecture de l'ancien Massipi

1

2

Parchemins et Grimoires

1

3
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L’Enchanteur
L’enchanteur est un personnage plus mystérieux, méconnu de tous, qui utilise des rituels et de complexes
symboles runiques pour changer le monde dans lequel il vit et dé er l’ordre naturel et divin. Il gagne
principalement sa vie comme shaman dans les tribus ou comme enchanteur personnel d’un personnage ou
d’un groupe important. L’enchanteur d’expérience est capable d’infuser une magie puissante dans ses alliés et
dans des objets, de jouer avec les limites de la vie et de la mort, de marquer ses adversaires de violentes
malédictions et de concocter des potions alchimiques redoutables. Ses pouvoirs sont plus puissants que ceux
du prieur, mais ils sont aussi moins prompts à utiliser et nécessitent toujours de la préparation. Sa principale
faiblesse est qu’il est extrêmement limité par la durée de ses rites et la préparation qu’ils demandent, ce qui le
rend très peu utile une fois ses rites complétés ou lors de situations de combat.
TYPE DE JOUEUR – N’aime pas vraiment les situations de combat. Aime le roleplay et la mise en scène des
beaux rituels, étudier le scénario fantastique, sentir qu’il est indispensable à ses alliés.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

1
3
Niveau de rituels plus élevé multiplié par 3

Niveaux

Coût par Niveau

Alchimie

5

3

Langue parlée Krolos./comm.

1

2

Lecture de l'Ancien Sacrès

1

2

Lecture de l'Ancien Septens

1

2

Rituels d’enchant. personnes

7

3

Rituels d’enchant. d’objets

7

3

Rituels d'enchant. de l’au-delà

7

3

Maîtrise des Arcanes

1

8

Parchemins & Grimoires

1

3
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Le Brigand
Le brigand est une brute douée d’une bonne dose d’astuce. Il emploie autant ses bras et les armes que la ruse
pour parvenir à ses ns. Les personnages brigands gagnent souvent leur vie par le pillage, le vol et l’extorsion.
Un er-à-bras d’une organisation criminelle est un excellent exemple de brigand. Le brigand d’expérience est
très capable de se débrouiller dans un combat au corps à corps mais il est aussi capable de manipuler les
poisons et les arts de la nuit. Bien entendu, sans ses poisons, il sera probablement vaincu face à un combattant
d’expérience tout comme il ne pourra rivaliser avec un malfrat pour les complots plus complexes, mais il reste
en somme un personnage versatile et capable de beaucoup d’exploits. Sa faiblesse principale réside dans son
absence totale de dons magiques.
TYPE DE JOUEUR – Aime se battre, aime être déloyal dans son jeu. Aime attaquer les gens, être agressif. Est
tenté par les arts de la nuit mais ne veut pas que faire ça.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

6
5
Aucun

Niveaux

Coût par Niveau

Ambidextrie

1

5

Attaque sournoise

2

5

Bouclier

2

2

Coup critique

1

3

Coup de force

1

4

Crochetage

3

3

Déguisement

1

6

Désamorçage

1

2

Endurance

3

1

Esquive

3

3

Poisons

3

3

Spécialisation Arc

2

4

Spécialisation Armes de jet

2

4

Spécialisation Corps à corps

2

5

Trouver passages secrets

1

2

Vol à la tire

2

2
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Le Templier
Le Templier est un soldat de son dieu, dévoué, favorisé par sa foi et habile au maniement des armes. De
nombreux templiers vivent leur vie en tant que moines, soldats et chevaliers. Pour le templier, la vie entière
doit être consacrée à un dieu et il se fait le bras armé de son dieu et de sa croyance. Un templier d’expérience est
un soldat redoutable, capable de faire appel à son dieu pour lui venir en aide et le sortir de situations
désespérées. Le templier est donc un atout formidable lorsqu’on envisage de combattre des forces occultes. Le
templier est totalement inapte cependant lorsque vient le temps de passer inaperçu ou d’utiliser la ruse contre
un ennemi. Son autre faiblesse provient de sa plus grande force, sa foi. En e et, le templier ira souvent se
battre jusqu’à la mort pour son dieu et cela peut parfois lui nuire dans des situations périlleuses.
TYPE DE JOUEUR – Aime le combat pour une cause. Aime jouer un personnage clair, sans ambiguïtés.
Apprécie le scénario religieux et est heureux de pouvoir suivre les ordres d’un prieur. N’aime pas les attaques
sournoises ni l’espionnage.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

8
5

Niveau de Foi le plus élevé multiplié par 3

Niveaux

Coût par Niveau

Ambidextrie

1

5

Bouclier

2

2

Coup critique

2

3

Coup de force

2

4

Dévotion

1

8

Endurance

4

1

Esquive

3

3

Foi (Premier dieu)

3

3

Foi (Deuxième dieu)

3

3

Foi (Troisième dieu)

3

3

Foi pure

2

3

Force

1

8

Force d'Esprit

2

2

Imposition des mains

1

3

Spécialisation Corps à Corps

2

5

Compétences
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Le Fanatique
Tout comme le templier, le fanatique a dévoué sa vie au service d’un dieu. Or, il n’est pas un grand soldat
comme le templier, parfois à cause de sa frêle constitution, parfois car la vie ne l’a pas mené dans les rangs de
grandes armées. Le Fanatique peut être n’importe quel citoyen insoupçonné. Le fermier du coin, le marchand
local, peu importe. Ce qui le di érencie des autres est sa foi immense et son désir d’accomplir la volonté divine
coûte que coûte. Le fanatique comble souvent son absence de talents martiaux par une bonne dose de ruse et
de plans saugrenus lorsque vient le temps de servir son dieu. Le fanatique d’expérience est doublement
dangereux car il a l’appui de son dieu dans ses actions et il est très habile dans les arts de la nuit. Sa principale
faiblesse réside dans son absence totale de capacités pour se défendre lorsqu’il est confronté directement par de
vrais combattants et que son dieu n’est pas à l’écoute. Tout comme le templier, sa foi aveugle, qui le rend très
fort et l’emplit de convictions, peut souvent aussi le mener à sa perte.
TYPE DE JOUEUR – Aime épouser une cause, aime exécuter des ordres, même s’ils sont parfois extrêmes.
Aime l’in ltration, l’espionnage, le meurtre et le vol. N’aime pas se battre en première ligne.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

2
4
Niveau de Foi le plus élevé multiplié par 3

Niveaux

Coût par Niveau

Attaque sournoise

3

5

Crochetage

3

3

Déguisement

1

6

Désamorçage

1

2

Dévotion

1

8

Foi (Premier dieu)

5

3

Foi (Deuxième dieu)

3

3

Foi (Troisième dieu)

3

3

Foi pure

3

3

Force d'Esprit

2

2

Poisons

3

3

Spécialisation armes de jet

1

4

Trouver passages secrets

1

2

Vol à la tire

2

2
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L’Érudit
L’Érudit est cette personne qui est curieuse à propos de tout et qui sait se débrouiller pour trouver des
solutions à de nombreux problèmes qui exigent de penser un peu. Il a une approche plus scienti que des
problèmes de la vie. Un historien, un linguiste, un conseiller, un alchimiste, un apothicaire, un astrologue et
un scribe sont de bons exemples d’érudit. Souvent passé maître dans la fabrication de potions et habile avec les
bases de la magie, l’Érudit d’expérience est aussi un excellent linguiste, connaît bien le comportement des
astres et leur signi cation et est un excellent scribe. L’Érudit est un personnage qui n’a pas vraiment sa place
sur les champs de bataille, sinon que pour écrire la chronique du con it. Il n’est pas non plus le personnage du
plus grand secours lorsque ses alliés ont besoin d’une aide immédiate contre un ennemi. Il est cependant le
champion toutes catégories pour dépoussiérer de vieux livres et pour trouver la solution à une puissante
malédiction ou pour retrouver un ancien pouvoir perdu. Ses potions peuvent aussi être déterminantes pour
son entourage. Il est aussi un habile marchand.
TYPE DE JOUEUR – Ne veut pas être mêlé aux combats. Préfère creuser dans le scénario religieux et
fantastique. Aime la fabrication de potions et la tenue de rituels plus complexes au grand déploiement et au
grand décorum.
Armure Maximale :
Points de Corps :
Points de Magie :

Compétences

1
3
Niveau de Rituels le plus élevé multiplié par 3

Niveaux

Coût par Niveau

Alchimie

5

3

Astrologie

1

3

Fabrication de faux documents

1

6

Herboristerie

5

3

Histoire

1

3

Langue parlée Krolos./Comm.

1

2

Lecture de l'Ancien Massipi

1

2

Lecture de l'Ancien Sacrès

1

2

Lecture de l'Ancien Septens

1

2

Rituels d’enchant. personnes

3

3

Rituels d’enchant. objets

3

3

Rituels d'enchant. de l’au-delà

3

3

Parchemins & Grimoire

1

3

Poisons

5

3
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+ LES OCCUPATIONS DE BASE & LES MÉTIERS +
Les colons de Port-Onil ainsi que les indigènes possèdent une occupation de base et pratiquent généralement
une foule de métiers pour subsister et gagner leur vie. Vos personnages doivent choisir une occupation de base
(1 par personnage à déterminer à la création du personnage) et peuvent choisir des compétences pour
représenter leur maîtrise de ces métiers. Ces occupations et métiers vous permettront de vendre vos services
aux compagnies pour le développement de leurs terres, ou pour des actions en jeu directement.

Occupation de Base

Ressources

Bûcheron

Bois

Explorateur

Aucune

Fermier

Nourriture

Géologue

Pierres précieuses

Militaire

Aucune

Mineur

Métaux

Ouvrier

Matières transformées

Tailleur de pierres

Pierres

Compétences

Niveaux

Coût par Niveau

Artisan

1

4

Brasseur

1

3

Charpentier

3

2

Contrebandier

3

3

Contremaître

5

4

Cuisinier

1

3

Forgeron

4

3

Ingénieur

3

3

Investisseur

3

3

Marchand

3

4

Navigateur

5

3

Soigneur

5

2
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+ LES COMPÉTENCES GÉNÉRALES +
Ces compétences sont accessibles à tous les personnages. Ces compétences peuvent s’avérer très utiles pour
vous sortir de situations périlleuses ou pour obtenir des avantages exclusifs. Elles ne devraient pas être
sous-estimées…
Cru. Tcc c
Compétences

Niveaux

Coût par Niveau

Destin

3

4

Endurance

3

1

Escalade

3

1

Fanatisme

1

3

Identi cation

1

4

Membre d'une compagnie

3

1

Nage

3

1

Protection Divine

1

6

Résistance à la Peur

1

6

Résistance aux Charmes

1

6

Résistance aux Éléments

1

6

Résistance aux Maladies

1

6

Résistance aux Malédictions

1

6

Résistance aux Poisons

1

6

Torture

1

4
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+ LES COMPÉTENCES NÉGATIVES +
Tous n’ont pas la même chance lorsqu’ils arrivent à Port-Onil. Certains ont un passé trouble, d’autres sont
sujets à des malédictions, de vieilles blessures, des maladies ou des phobies. Vous avez le choix de donner à
votre personnage un malus si cela vous intéresse. Ces désavantages, ou compétences négatives, constituent un
énorme dé pour tout joueur qui oserait en prendre une. Pour vous tenter à essayer de relever ces dé s, ces
compétences vous donnent 6 XP que vous pourrez dépenser pour l'achat d’autres compétences. Un
personnage est limité à une seule compétence négative qu'il faut choisir à la création du personnage
uniquement. Il pourrait arriver lors de vos aventures que votre personnage soit terriblement marqué par une
mauvaise expérience et qu’il acquiert une compétence négative. À ce moment, elle n'accorde pas de points
d’expérience.

Compétences

Niveaux

Coût par Niveau

Âge avancé

1

-6

Âme fragile

1

-6

Damné

1

-6

Estropié

1

-6

Hémophile

1

-6

Peur des armes

1

-6

Phobie de la nuit

1

-6

Troubles d'apprentissages

1

-6

Vendetta

1

-6
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+ DESCRIPTION DES COMPÉTENCES +
Âge avancé
Le personnage commence avec 5 niveaux d’âge supplémentaires, ce qui le rapproche rapidement de sa mort
nale.

Alchimie
Réfère aux potions alchimiques que le personnage peut concocter. Les potions sont à la n de la description
des compétences. Elles doivent être fabriquées en jeu avec du décorum.

Ambidextrie
Niveau 1 : Permet de se battre à deux armes, l'une de courte taille obligatoirement.
Niveau 2 : Permet de se battre avec une arme longue dans chaque main.

Âme fragile
Le personnage perd un plus grand nombre de points d’énergie vitale à chaque mort, ce qui limite son nombre
de morts possibles avant la mort nale.

Artisan
Permet de tailler des pierres précieuses (ressource). 2 max aux inscriptions. Lancer un dé à six faces par
ressource « pierre précieuse » utilisée pour savoir la valeur de la gemme obtenue.
Résultat du dé :

1

2

3

4-5

6

E et / Valeur :

Détruite

5 DA

10 DA

20 DA

50 DA

Astrologie
Permet de connaître des faits ou évènements à venir au début de la prochaine activité en grandeur nature. Le
joueur peut utiliser une ressource « pierres » pour construire un cercle d’ampli cation et améliorer sa vision.
L’utilisation de la pierre doit se faire durant l’inscription. Le personnage n’a aucun contrôle sur les visions.

Attaque Sournoise1
Niveau 1 : + 4 dmg in igés lors d’une attaque sournoise.
Niveau 2 : Permet de faire des prises d’otage
Niveau 3 : Rend la victime à 0 PC
Niveau 4 : Tue la victime ou rends inconscient au choix de l’assaillant.

Bénédiction de l’aventurier
Donne accès aux bénédictions de l’aventurier de chaque dieu prié par le personnage. Ces bénédictions
permettent d’améliorer les chances de succès dans les donjons.

1

Lire « Attaque Sournoise » dans les règlements sur le combat

+ 53 +
https://docs.google.com/document/d/16HkfAuZHkdkTYl-ELtlLslrPROKmuyg51fxJyvdyti8/edit#heading=h.glror929kfu3

53/69

03/05/2019

DA-Regles-CreationPersonnages-2019 - Google Docs

Bénédiction des terres
Donne accès aux bénédictions des terres de chaque dieu prié par le personnage. Ces bénédictions permettent
de donner des avantages dans le jeu économique.

Bouclier
Niveau 1 : Permet l’utilisation d’un « petit bouclier » *Voir Règles générales.
Niveau 2 : Permet l’utilisation d’un « bouclier » *Voir Règles générales.

Brasseur
Permet de dépenser une ressource de type « Matière transformée » dans la préparation d’un véritable
breuvage (véritable chose à boire) a n de redonner des points de magie à celui qui boit le breuvage. Une
ressource de matière transformée ainsi dépensée redonne 5 PM à la cible qui a consommé le breuvage.
*Le brasseur doit posséder un endroit En-Jeu pour recevoir et accueillir des clients (terrasse, bar, taverne, etc)

Bûcheron
Permet de travailler dans une exploitation forestière entre les GN. Permet de remplacer un colon dans la scierie
d’une compagnie, le bûcheron produit quatre (4) ressources de bois au lieu de trois (3). Voir le préfet pour lui
indiquer la compagnie que vous avez choisi.

Charpentier
Permet de travailler à la construction de bâtiments entre les GN. Donne 1 pt de charpentier / niveau

Contrebandier
Niveau 1: Donne une ressource au hasard par GN
Niveau 2: Permet d’acheter à la bourse des ressources qui ne sont plus accessibles.
Niveau 3: Le joueur commence avec un bonus tiré au hasard. Exemple : Une quête de contrebande, un
renseignement d’importance, un objet illicite, un plan de cambriolage et plus.
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Contremaître
Permet d’embaucher des PNJ selon le niveau de la compétence. D’autre type de PNJ peuvent être engagé (ex :
charpentier, ingénieur et plus.)

Niveau 1
Assassin
Cambrioleur

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

–

Att. sournoise niv. 3
50 DA/contrat

Att. sournoise niv. 4
80 DA/contrat

Crochetage niv. 3
30 DA/contrat

Crochetage niv. 4
40 DA/contrat

Crochetage niv. 5
50 DA/contrat

Att. sournoise niv. 1 Att. sournoise niv. 2
15 DA/contrat
20 DA/contrat
Crochetage niv. 1
10 DA/contrat

Crochetage niv. 2
20 DA/contrat

–

Permet de faire des
gemmes de 20 DA
ou moins.
Chaque gemme
coûte sa valeur + 2
DA

–

–

Permet de faire des
gemmes de 50 DA
50 DA pour payer le
joaillier et 5
ressources de pierres
précieuses pour créer
la gemme.

Guerrier niv. 1
15 DA/h max 2h

Guerrier niv. 3
20 DA/h max 2h

Guerrier niv. 5
25 DA/h max 2h

Guerrier niv. 7
30 DA/h max 2h

Guerrier niv. 9 +
armure lourde
35 DA/h max 2h

–

–

Soigneur niv. 5
30 DA/h max 1h

–

–

Joallier

Mercenaire

Niveau 2

Soigneur

Coup critique
Le joueur doit crier "coup critique" lorsqu'il lance son coup.
- Si le coup fend l’air, il est perdu.
- S’il touche, Ajoute 3 aux dommages.
- 1x/jour/niveau.
Peut être combiné à Coup de Force (Coup de force critique)
Peut être utilisé avec toutes les armes

Coup de force
Le joueur doit crier "coup de force" lorsqu'il lance son coup.
- Si le coup touche l'arme, de l'adversaire, celui-ci est désarmé.
- S'il touche l'adversaire, il frappe sans armure.
- Si le coup heurte le bouclier, celui-ci se brise.
- Si l'attaque fend l'air, le coup n'a aucun e et.
On ne peut accomplir un coup de force avec une dague, une arme de jet ou arcs/arbalètes. 1x/jour par niveau.
Peut être combiné à Coup critique (Coup de force critique)

Crochetage
Permet d'ouvrir des serrures.
Chaque niveau possède ses combinaisons qui sont remises au joueur au début du GN.
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Cuisinier
Permet de dépenser une ressource de type « Nourriture » dans la préparation d’un véritable repas (vrai
nourriture) a n de redonner des points de corps à celui qui mange le repas. Une ressource nourriture ainsi
dépensée redonne 5 PC à la cible qui a consommé le repas.
*Note : Le cuisinier doit posséder un endroit En-Jeu pour servir ses clients (terrasse, espace de restauration, etc).*

Damné
Le personnage est damné par un dieu ou une force occulte. Il ne peut jamais béné cier de sorts positifs, ni
porter d’objets enchantés positivement. Les potions fonctionnent.

Déguisement
Permet à un personnage de pouvoir se déguiser à l’aide de costumes supplémentaires et d’accessoires telles des
perruques, de fausses pilosités faciales, des masques en latex, etc. À l’aide de ce déguisement, le personnage
déguisé peut changer sa voix, ses gestes, ainsi que son attitude (RP) envers les autres. Les déguisements se
doivent d’être convaincants, car si quelqu’un réussit à reconnaître le personnage de base malgré les nouveaux
costumes, le personnage déguisé voit sa véritable identité découverte. Il est aussi possible pour un autre joueur
de véri er si un personnage inconscient est déguisé ou non s’il prend le temps de l’inspecter comme lors d’une
fouille.

Désamorçage
Permet de détecter et d’enlever un piège. 1 x donjon/niveau. Dire au début du donjon.

Destin
Donne un carton de destin par niveau. Un carton de destin peut être déchiré pour annuler complètement un
coup, un sort, un piège de donjon ou l’utilisation d’une compétence telle attaque sournoise ou vol à la tire
contre le joueur. Donne un carton par niveau de compétence par GN.

Dévotion
Augmente la puissance des sorts de Foi, on utilise désormais les valeurs entre parenthèses dans la description
des sorts de Foi.

Endurance
Bonus de 1 PC à chaque niveau de la compétence. Les niveaux d’endurance général et ceux de classe, sont
cumulable.

Escalade
Permet d’escalader des parois et endroits escarpés en donjon et d’aider d’autres joueurs à escalader. 1 joueur par
parois par niveau.

Esquive
Permet d’éviter un coup reçu. L’esquive ne permet pas d’éviter une Attaque sournoise. 1x / jour / niveau
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Estropié
Le personnage traîne une vieille blessure ou les conséquences d’une virulente maladie. Il ne peut courir ni
marcher rapidement. Il doit toujours avoir une canne. S’il perd sa canne, il tombe et ne peut se relever tant
qu’il ne la récupère pas. Il peut cependant être porté par d’autres joueurs.

Explorateur
Le personnage peut e ectuer des explorations sur les terres d’une compagnie qui l’engage a n d’évaluer le
terrain et les dangers liés aux zones explorées. Un explorateur revient rarement les mains vides suite à
l’exploration.

Fabrication de faux documents
Niveau 1 : Permet de fabriquer des faux laissez-passer, permis, documents d’identités, faux ordres.
Niveau 2 : Permet de fabriquer des faux titres de compagnies, lettres de change, ressources.
Le joueur doit fournir les documents lui-même et c’est à lui de leur donner une allure o cielle. Seuls de rares
personnages organisateurs ont le pouvoir de déceler o ciellement de faux documents s’ils ont belle allure bien
entendu. Les fausses ressources ne peuvent être utilisées pour augmenter l’e et d’une compétence.

Fanatisme
Le joueur n’est pas obligé de révéler de l’information sous l’e et de la compétence torture.

Fermier
Permet de travailler dans une ferme entre les GN. Permet de remplacer un colon dans une ferme, le fermier
produit quatre (4) ressources de nourriture au lieu de trois (3). Voir le préfet pour lui indiquer la compagnie
que vous avez choisi.

Foi
Réfère au niveau de sort pour les prieurs, les templiers et les fanatiques. Chaque compétence de Foi di érente
(Foi premier dieu, Foi deuxième dieu, etc.) donne accès aux sorts d’un Dieu selon le niveau de la compétence.
Un personnage peut donc prier autant de Dieu pour lancer des sorts qu’il a de compétences de Foi di érentes.

Foi pure
La foi pure permet d’in iger des dommages magiques, d’infuser des armes de pouvoirs divins ou de résister à
la foi des autres dieux. Il y a deux catégories de dieux, les dieux o ensifs et les dieux défensifs. Chaque dieu est
par ailleurs associé à une source de magie (Malédiction, Charme, Poison, Éléments, Maladie). Plus le niveau de
la compétence foi pure est élevé, plus le personnage peut utiliser des pouvoirs o ensifs ou défensifs variés. Plus
son niveau de foi dans un dieu sera élevé, plus ses pouvoirs de foi pure seront puissants. Un personnage qui a
la compétence foi pure peut s’en servir avec tous les dieux qu’il prie. Les e ets pour chaque dieu sont détaillés
dans le grimoire.
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Force d'esprit
Niveau 1 : + 1 point de magie
Niveau 2 : + 2 points de magie (Cumulatif)
Niveau 3 : + 3 points de magie (Cumulatif)
Niveau 4 : + 4 points de magie (Cumulatif)

Force
Niveau 1 : Bonus aux dommages de 1 avec toutes les armes de corps à corps
Niveau 2 : Bonus aux dommages de 2 avec toutes les armes de corps à corps. Peut être utile en donjon.

Forgeron
Niveau 1:
Permet de réparer un bouclier en 10 minutes.
Permet de réparer de 1 à 5 points d’armures en 10 minutes et de 6 à 10 points d’armure en 20 minutes.
Niveau 2:
Permet d’aiguiser une arme. Donne un bonus de 1 de dommage durant 30 minutes. Cela prend 10 minutes.
Niveau 3:
Permet de donner à une armure une résistance de type poison, charme, malédiction, peur, élément ou maladie
(au choix du forgeron). Cela est bon pour l’équivalent des points d’armures de l’armure choisie. La résistance
empêche le coup de passer l’armure (le coup enlève un point d’armure). Le forgeron doit « forger » l’armure
10 minutes pour les armures qui possédant de 1 à 5 points d’armure et 20 minutes pour celles de 6 à 10 points
d’armure. Une résistance maximum par armure. Durée 1 heure.
Niveau 4:
Permet de forger des armes en auranium (voir Comment forger l’auranium ci-bas)
Permet de transformer 3 ressources d’auranium brutes en une ressource d’auranium pure. 3 auranium brutes
égale à 1 auranium pure.
Comment forger l'auranium:
1. Auranium pure (le nombre de bâtons déterminera le nombre de dommage de l’arme forgée)
2. Invoquer 2 sort d'un dieu de niveau 3 sur le lingot ou utiliser 1 dose de grisou avec le bâton de feu
3. 2 doses d'essence de pétale de vive eur
4. 1 dose d'enduit de résistance
Note : Si l’auranium sert à forger une arme enchantée, un cristal d'impact est requis.

Géologue
Permet de travailler dans des puits de forage entre les GN. Permet de remplacer un colon dans un puits de
forage, le géologue produit quatre (4) ressources de pierre précieuse au lieu de trois (3). Voir le préfet pour lui
indiquer la compagnie que vous avez choisi.
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Hâte
Lorsque le personnage donne un coup avec son arme, les dégâts comptent comme double. Le joueur doit dire
2 fois ses dommages. Ceci fait perdre 2 points d'armure à la fois. Cependant une compétence ou un sort qui
annule le coup, annule les deux coups.

Hémophile
Le personnage ne peut jamais avoir de points de corps. Son total est toujours à un maximum de 0 Points de
corps.

Herboristerie
Réfère aux potions d’herboristerie que le personnage peut concocter. Les potions sont à la n de la
description des compétences. Elles doivent être fabriquées en jeu avec du décorum.

Histoire
Permet de poser une question par GN sur l'histoire ancienne.

Identi cation
Après un examen de 5 minutes le joueur peut connaître l'utilité d'un objet magique et sa valeur marchande.
Le joueur doit aller voir un organisateur xe pour connaître l'utilité de l'objet.

Imposition des mains
Cette habileté permet de soigner des blessures. Le joueur doit toucher la cible et adresser une courte prière à
son Dieu (5 mots). Soigne 1 PC par PM dépensé. 1x / 10 minutes. Redonne la conscience.

Ingénieur
Donne 1/3/6 points d’ingénierie par GN selon le niveau.

Investisseur
Niveau 1: Le joueur reçoit 15 DA par GN.
Niveau 2: Donne accès à un prêt de 1 à 50 DA par GN. Il doit être remis aux inscriptions suivantes.
Niveau 3: Le joueur commence avec un bonus tiré au hasard. Exemple : Une quête économique, une action
dans un projet, un objet de bonne valeur marchande, un plan de fabrication et plus.

Langue parlée Krolosse/commune
Avec cette compétence, le personnage est désormais capable de parler la langue Krolosse.
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Lecture de l’Ancien Massipi
Avec cette compétence, le personnage est désormais capable de déchi rer les textes codés en Ancien Massipi,
une langue tribale et shamanique

Lecture de l’Ancien Sacrès
Avec cette compétence, le personnage est désormais capable de déchi rer les textes codés en Ancien Sacrès,
une langue d’instruits et de science

Lecture de l’Ancien Septens
Avec cette compétence, le personnage est désormais capable de déchi rer les textes codés en Ancien Septens,
une langue magique

Rituels
Réfère au niveau de sort pour les enchanteurs et les érudits. Chaque compétence de Magie di érente donne
accès à une nouvelle catégorie de rituels magiques selon le niveau de la compétence. Il existe trois types de
rituels connus :
-

Les rituels qui enchantent les personnes
Les rituels qui enchantent les objets
Les rituels de l’Au-delà, qui chevauchent la frontière entre la vie, la mort et les mondes des âmes

Marchand
Niveau 1 : Donne accès à l'encan de vente d’objets et de cadenas qui se fait durant le GN.
Niveau 2 : Permet de vendre des items secrètement pendant l'encan, vous devez contacter l'organisation pour
annoncer les objets que vous désirez vendre.
Niveau 3 : Permet de faire des demandes spéciales pour acheter des objets lors des inscriptions.

Maîtrise des Arcanes
Augmente la puissance de la magie, voir les parenthèses dans la description des sorts de Magie.

Membre d’une compagnie
Niveau 1 : Sympathisant
Permet de béné cier des bonus des bâtiments d’une compagnie. Chaque sympathisant donne un léger bonus
à la compagnie. Un sympathisant peut choisir de quitter une compagnie pour en rejoindre une autre.
Niveau 2 : Associé
Permet d’investir sur la terre de la compagnie et de recevoir des tâches et quêtes de la spéci que. Un associé
donne un bonus moyen à la compagnie.
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Niveau 3 : Membre en règle
Permet de voter pour le choix du chef de la compagnie et rend éligible au titre de chef. Un membre en règle
donne un bonus important à la compagnie.

Métamorphose
Niveau 1 : Permet de se transformer en bête. La bête a des compétences et pouvoirs prédéterminées par
l’organisation. Voir les organisateurs avec votre costume. Vous informer auprès de l’organisation pour savoir ce
qu’est un costume autorisé.
Pour reprendre sa forme humaine, il doit tuer une personne par fois qu'il s'est transformé, c'est-à-dire que si
c'est la 3e fois qu'il se métamorphose en créature durant la n de semaine, il devra tuer 3 personnes pour
reprendre sa forme humaine. Lorsqu'il se transforme d'un sens ou dans l'autre, le métamorphe regagne tous
ses points de vie.
Niveau 2 : Pour reprendre sa forme, il devra tuer qu'une personne qu'importe le nombre de transformation.
Les points de corps sont doublé. Il gagne 2 points d'armure. Il frappe +2 dommages
*La forme créature du joueur récupère toute ses compétences et points d'armure donné dans les statistiques de
bases. Lorsqu'il se retransforme en créature, c'est seulement les compétences de la créature qui sont
récupérées. Ex : la créature possède des coups de force et elle les utilise, la prochaine fois qu'elle se
retransformera elle aura tout ses coups de force.
*La créature ne peut pas utiliser les compétences de la forme humaine.
*Le joueur doit aller porter le ou les blocs de vie aux Rapiéceurs dès que possible

Militaire
Permet de participer à des attaques hors-jeu sur des terres de compagnies. Le joueur avec cette compétence
peut mourir, mais il meurt après les troupes ctives.

Mineur
Permet de travailler dans une mine entre les GN. Permet de remplacer un colon dans une mine, le mineur
produit quatre (4) ressources de métaux au lieu de trois (3). Voir le préfet pour lui indiquer la compagnie que
vous avez choisi.
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Musicien
Lorsqu'un musicien joue d'un instrument de musique ou chante assez fort pour que tout le monde l'entende,
il peut activer l'un de ces e ets selon son niveau de compétence. Si le musicien cesse de jouer ou chanter, les
e ets cessent immédiatement et le ''chant'' ne peut être refait qu'une heure plus tard. Le musicien doit jouer
ou chanter durant 1 minute avant que son pouvoir s'active.
Niveau 1 : Chant du duelliste
Donne +2 dmg et +2 points d'armure à une personne durant un duel, le duel doit avoir été accepté par les 2
personnes. Les points d'armures sont perdus en premier et les bonus sont perdu si le « chant » cesse. Les
points d'armures ne peuvent pas être regagnés. 1X/heure
Niveau 2 : Chant de guerre

Donne 1 point d'armure à tous ses alliés s'ils entendent le « chant ». Le point d'armure est perdu en premier et est
perdu si le « chant » cesse. Le point ne peut pas être regagné. 1X/heure

Niveau 3 : Chant de vulnérabilité

Annule temporairement l'e et d'une résistance (peur, charme, malédiction, maladie, poison, élément) par ceux qui
entendent le « chant ». Le musicien choisit la résistance. Le musicien doit jouer une minute et ensuite dire l'e et.

Nage
Permet de nager et d’aider des non-nageurs à franchir des plans d’eau dans les donjons. 1 joueur par plan d’eau
par niveau.

Navigateur
Permet d’être le capitaine d’un navire dans le système naval. Permet aussi d’utiliser un navire pour e ectuer
une expédition. Les initiatives de joueurs sont présentées aux inscriptions. Des organisateurs peuvent vous en
o rir en jeu. Les expéditions nécessitent de la « nourriture ». Une ressource par navire dans l’expédition.

Ouvrier
Permet de travailler dans une manufacture entre les GN. Permet de remplacer un colon dans une
manufacture, l’ouvrier produit quatre (4) ressources de matière transformée au lieu de trois (3). Voir le préfet
pour lui indiquer la compagnie que vous avez choisi.

Parchemins & Grimoires
Permet d’utiliser des rituels magiques écrits sur des Parchemins ou dans des Grimoires. Il faut avoir le
parchemin ou le grimoire en sa possession au moment de faire le rituel magique. Il n’est pas possible
d’apprendre les rituels sur les parchemins ou dans les grimoires ni de les copier sur d’autres documents.

Peur des armes
Il est totalement interdit au personnage de porter, manipuler, toucher ou d’utiliser des armes, des boucliers,
des bâtons, bref tout objet pour bloquer ou asséner des coups.
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Phobie de la nuit
Le personnage a une peur viscérale de la nuit. Il ne peut sortir de son campement dépassé 21h00 et jusqu’au
lever du soleil, y compris si le camp est attaqué. S’il en sort, il meurt automatiquement de peur.

Poisons
Réfère aux poisons que le personnage peut concocter. Les potions sont à la n de la description des
compétences. Elles doivent être fabriquées en jeu avec du décorum.

Prise d'otage
Permet de ne pas déclencher les dégats immédiatement lorsque la personne fait son attaque sournoise. Elle
pourra déclencher les dégats en temps voulu. Dès que la personne reçoit un dommage, un sort ou bien qu'elle
se fait toucher, elle peut déclencher les dégâts.

Projection
Le joueur doit crier "Projection" lorsqu'il lance son coup.
- S'il touche l'adversaire, l’adversaire tombe au sol.
- Si l'attaque fend l'air, le coup est perdu.
1x/10 minutes
Ne peut pas être combiné avec d'autre compétences.

Protection divine
Réduit les pertes d’énergie vitale à chaque mort. Ceci a pour e et d’aider à prévenir la mort nale d’un
personnage. Le Rapiéceur peut être plus clément envers le joueur. Avertir le Rapiéceur que vous avez cette
compétence.

Régénération
Niveau 1 : L’inconscience se guérit en 10 min sans premiers soins. Le personnage ne peut mourir au bout de
son sang.
Niveau 2 : Permet de guérir ses blessures naturellement sans aide extérieure. 40 minutes de repos redonnent
tous les PC. 20 minutes pour la moitié.

Résistance à la Peur
Le joueur est immunisé aux e ets de peur, de terreur, de panique, etc., magiques ou non, à l’exception des
e ets acquis par une compétence négative.

Résistance aux Charmes
Le joueur est immunisé aux e ets de sorts « Charme »

Résistance aux Éléments
Le joueur est immunisé aux e ets de sorts ou aux coups « Éléments »
+ 63 +
https://docs.google.com/document/d/16HkfAuZHkdkTYl-ELtlLslrPROKmuyg51fxJyvdyti8/edit#heading=h.glror929kfu3

63/69

03/05/2019

DA-Regles-CreationPersonnages-2019 - Google Docs

Résistance aux Maladies
Le joueur est immunisé aux e ets de sorts, aux coups et potions « Maladie ». À l’exception des e ets acquis
par une compétence négative.

Résistance aux Malédictions
Le joueur est immunisé aux e ets de sorts et potions « Malédictions ». À l’exception des e ets acquis par
une compétence négative.

Résistance aux Poisons
Le joueur est immunisé aux e ets de sorts, aux potions et aux coups « Poisons »

Soigneur
Le joueur dispose de 6 bandages, qui se renouvellent une heure après avoir été utilisés. Un bandage doit être
utilisé sur une seule personne. Il n’est pas possible de diviser son e et en deux. Il est possible de faire plusieurs
bandages sur une même personne. Les e ets des bandages sont actifs si la personne ne fait rien et ne reçoit
aucun dommage dans les 10 minutes suivant l’application. L’e et chirurgie doit être faite sur un mort. Le
chirurgien doit aller voir les Rapiéceurs (immédiatement après la chirurgie) avec la personne morte pour
connaître l’e et. L’utilisation de matière transformée double l’e et d’UN bandage. Le joueur doit fournir ses
bandages.
Niveau 1 : Rends la conscience
Niveau 2 : +1 point de corps
Niveau 3 : +2 points de corps
Niveau 4 : +3 points de corps
Niveau 5 : Chirurgie

Spécialisation aux arcs
Le personnage choisit entre l’arc ou l’arbalète. Ses attaques avec ce choix in igent 1 PC de dommage
supplémentaire par niveau de spécialisation pour l’arme choisie.

Spécialisation aux armes de corps à corps
Le personnage choisit une arme de corps à corps. Ses attaques avec ce choix in igent 1 PC de dommage
supplémentaire par niveau de spécialisation.

Spécialisation aux armes de jet
Les attaques avec les armes de jet in igent 1 PC de dommage supplémentaire par niveau de spécialisation.

Tailleur de pierres
Permet de travailler dans une carrière entre les GN. Permet de remplacer un colon dans une carrière, le tailleur
de pierres produit quatre (4) ressources de pierres au lieu de trois (3). Voir le préfet pour lui indiquer la
compagnie que vous avez choisi.
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Torture
Un joueur peut en torturer un autre pour lui soutirer de l'information. Il fait subir 1 de dommages par
minute. Après 3 minutes, donc 3 de dommage, le torturé doit répondre à une question posée par la vérité.
Lorsque le torturé atteint 0 PC, il avouera UN fait que le tortionnaire lui demandera d’avouer, que ce soit vrai
ou non. Discuter avec la victime pour établir lorsqu’elle atteint 0 PC.
Le sort de mensonge ne peut pas être utilisé pour éviter de parler. Seule la compétence fanatisme permet de
ne pas répondre sous la torture.

Traumatisme
Le joueur doit crier "Trauma" lorsqu'il lance son coup.
- S'il touche l'adversaire, l’adversaire ne peut plus courir ni marcher rapidement pour 10 minutes.
- Si l'attaque fend l'air, frappe une arme ou un bouclier, le coup n'a aucun e et.
1x/jour
Peut être utilisé avec toutes les armes.

Troubles d’apprentissage
Le personnage n’a pas accès à toutes les compétences de sa classe, à toutes les compétences générales et à tous
les métiers. À chaque GN, il n’aura accès qu’à 25% des compétences disponibles à son personnage, choisies au
hasard, et devra dépenser ses points d’expérience. Les compétences accessibles sont variables d’un GN à l’autre,
selon le hasard. Donc une compétence accessible au premier GN pourrait ne pas l’être au suivant et vice-versa.

Trouver passages secrets
Il est de votre responsabilité d’avertir les maîtres des donjons que vous avez cette compétence.
Niveau 1 : Permet de découvrir les passages dissimulés dans un donjon.
Niveau 2 : Permet de découvrir les passages invisibles dans un donjon.

Vendetta
Un passé trouble fait que la tête du personnage est mise à prix des ennemis lointains. Le joueur se promène
avec un carton “vendetta”. Toute personne qui le tue et récupère le carton peut récupérer la prime mise sur le
personnage. Plus le personnage gagnera en niveaux, plus la prime sur sa tête sera importante et alléchante. De
plus, si la prime est réclamée, la mort du joueur lui fera perdre davantage d’énergie vitale à la n du grandeur
nature.
*Note : Le joueur qui prend cette compétence négative a le devoir d’envoyer une photo costumée de son visage sur
fond blanc à l’organisation via info@dernierealliance.com au moins une semaine avant la tenue de
l’événement. Sinon, le joueur est sujet à se voir refuser les 6 points remboursés par la compétence.*
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Vol à la tire
Le joueur doit saisir l'objet qu'il veut dérober durant X bonnes secondes (La valeur de x dépend du niveau
de vol à la tire.) après quoi l'objet entre en sa possession (s'il est attaché mais qu'il y a possibilité de le détacher
ou de le couper aisément, il est possible de le prendre).
Niv. de compétence :

1

2

3

Durée en secondes :

15

10

5

L'objet ne doit pas dépasser la taille d'une main. Si un vol à la tire est réussi sur une bourse qui est
hors-jeu, le voleur a le droit de choisir une autre bourse ou bourse du joueur volé, et ce, jusqu'à ce
qu’il tombe sur une bourse en jeu qui a du contenu en jeu. Le temps minimal d’un vol à la tire est de
3 secondes. Ce temps ne peut être diminué de quelconque façon.
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+ HERBES & POTIONS +
Utilisation des poisons, des herbes et de l’alchimie
Ceux qui possèdent les compétences de poison, herboristerie ou d'alchimie peuvent créer des potions, il faut 5
minutes pour faire une potion, avec un maximum de 3 potions identiques à l’heure.
Pour les potions de niveau 1 à 3 le joueur remplit lui-même les oles, soit rouge pour alchimie, bleu pour
poison et jaune pour herboristerie. Les potions doivent être créées avec du décorum et du roleplay.
Pour les potions de niveau 4 et 5, le joueur doit trouver des eurs dans la forêt et les apporter au PNJ attitré.
Le PNJ remplira alors la ole du joueur en échange d’une eur. Seul herboristerie niveau 5 di ère, il faut une
gemme de 50 D.A. pour créer la potion.

Liste des Potions
Poison niveau 1 : Poudre brûlante
Appliqué sur une arme2, le prochain coup frappe +2 dmg et « Poison ».
Poison niveau 2: Filtre de vérité
Ingéré, la cible ne peut plus dire de mensonge durant 10 minutes. E et de type « Poison ».
Poison niveau 3 : Essence de pétale de Vive eur
Appliqué sur une arme2, le prochain coup frappe +4 dmg et « Poison ».
Poison niveau 4 : Venin exotique
Appliqué sur une arme2, le prochain coup frappe « Poison » et a un e et immobilisant pour 2 minutes. Voir
règlements généraux à la page 15
Poison niveau 5 : Tubercule de eur de Noire Passion
Ingéré, mort par e et de «Poison » après 10 minutes.
Notes :
Les coups avec quali catifs « Poison » traversent l’armure.
Les poisons appliqués doivent être utilisés dans un délai de 10 minutes sinon ils se dissipent.

2

Les armes autorisées sont toutes les armes de corps à corps, les armes de jet, les arcs et les arbalètes.
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Liste des Herbes
Herbes niveau 1 : Baume de Saor
Ingéré, guérit 3 PC
Herbes niveau 2 : Forti ant
Ingéré, guérit 5 PC et la cible frappe +1 dmg durant 10 minutes
Herbes niveau 3 : Remède de cheval
Ingéré, guérit tous les PC et une maladie
Herbes niveau 4 : Ressourçant
Ingéré, redonne tous les PM
Herbes niveau 5 : Élixir de jouvence
Ingéré, retranche un niveau d’âge permanent au personnage
Note :
Les herbes niveau 5 requièrent une gemme de 50 Deniers Apolliniens à chaque fabrication. La gemme est
détruite. Voir les Rapiéceurs au cimetière au moment de la création.

Liste des Potion Alchimiques
Alchimie niveau 1 : Huile de subtilité
Appliqué sur une cible, cette huile la rend invisible pour 10 minutes. Ne masque pas le bruit et l’e et est
dissipé aussitôt que la cible frappe quelqu’un, lance un sort ou utilise une compétence.
Alchimie niveau 2 : Mixture de révélation
Ingéré, la cible béné cie d’une vision véritable permettant de voir à travers l’invisibilité, les déguisements et la
dissimulation durant 10 minutes.
Alchimie niveau 3 : Poussière de pierre
Ingéré, attente de 1 minute, +3 points d’armure non réparables durant 10 minutes
Alchimie niveau 4 : Enduit de Résistance:
Appliqué sur la peau, Instantané, Immunise à tous les nouveaux sorts lancés vers le personnage, y compris les
béné ques, pour 10 minutes. Le personnage ne peut lancer de sort durant ces 10 minutes.
Alchimie niveau 5 : Fiole de la bonne étoile
Ingéré, donne un carton de Destin à la cible. Voir les Rapiéceurs au cimetière.
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+ CHANGER DE NIVEAU +
Après chaque GN, des points d’expérience sont attribués aux personnages. Le nombre de base est 6. Certains
e ets pouvant survenir durant le jeu peuvent modi er le nombre de points d’expérience obtenus. Ces cas sont
cependant exceptionnels.
Les points sont dépensés au début de chaque GN pour obtenir de nouvelles compétences. Par contre, un
seul niveau d’une compétence peut être appris par GN. Les points peuvent être conservés pour des
dépenses futures.
Un niveau peut volontairement ne pas être pris par un joueur. Dans ce cas, il vieillit moins rapidement et les
points d’expérience de ce niveau sont perdus à jamais.
Les di érentes considérations ci-dessous s’appliquent aussi lorsqu’un niveau est gagné.

Points d’expérience

Le niveau d’un personnage est obtenu par le calcul suivant : (Pts d’expérience total / 63) – 1

Points de corps

+1 PC à chaque niveau divisible par 3 (3,6,9...)

Les taxes

Le montant des taxes est déterminé par le conseil. Les joueurs doivent payer leurs dus au préfet avant le samedi
midi. Dépassé ce temps, ils s’exposent à certaines conséquences.

Évolution des points de magie

Selon le niveau de Rituels ou de Foi le plus élevé du personnage.
Niv. de compétence :

1

2

3

4

5

6

7

Points de magie :

3

6

9

12

15

18

21

Changement de personnage
Si un joueur change pour un autre personnage il recommence avec 18 pts au lieu de 12 pts. Cela à moins d’avis
contraire à cause de la tenue d’une activité spéciale ou du début d’un nouveau scénario.

3

Arrondi au plus bas
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