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Introduction
Ce livre contient tous les règlements relatifs aux événements en Grandeur Nature de Dernière
Alliance hormis le plan sanitaire COVID-19. Il est divisé en quelques sections bien distinctes.
Section 1 – Les règlements hors-jeu
Les règlements hors-jeu sont des règlements relatifs au terrain, à la bonne conduite, à la logistique
de l’événement, à la confection sécuritaire de l’équipement, etc. Plusieurs se rapportent au gros
bon sens ou aux lois en vigueur. Tous les participants doivent prendre connaissance de ces
règlements. Le non-respect pourrait mener à une expulsion des événements de Dernière Alliance.
Section 2 – Les règlements en jeu
Vos personnages vivront différentes aventures, utiliserons leurs talents pour réussir des choses
paraissant parfois impossibles et ils côtoieront les risques et la mort. Des règlements généraux
qui s’appliquent à tous viennent donc encadrer le déroulement du jeu. Vous devez en prendre
connaissance et comprendre la mécanique de base du jeu.
Section 3 – La création de personnages
La création de votre personnage est un moment fort. Vous choisirez sa race et son peuple, qui
dicteront son apparence et ses coutumes. Vous choisirez un alignement qui déterminera sa
moralité. Vous choisirez des aptitudes. Est-il fort, est-il adroit, est-il idiot ou brillant? Vous lui
choisirez un nom. Vous choisirez aussi ses compétences et son métier, qui sont en quelques sortes
les talents particuliers qu’il aura développé pour survivre et prospérer dans le monde fantastique
que Dernière Alliance vous propose. Cette section contient toutes les instructions relatives à la
création du personnage ainsi que toutes les compétences et leurs effets sur le jeu. Vous devez
connaître en détail les compétences de votre personnage.
Section 4 – Les pouvoirs surnaturels et les concoctions
Certains personnages verseront dans les arts occultes de la magie ou dans la fabrication de
concoctions mystérieuses. Cette partie du présent livre de règlements constitue un recueil des
sortilèges, invocations et potions de bases accessibles à ceux qui pratiquent ces arts. D’autres
formules pourraient être cachées dans d’obscurs tomes et grimoires en jeu. Si cet aspect du jeu
ne vous intéresse pas, vous n’êtes pas obligés de consulter cette portion du livre. Si vous décidez
de jouer avec la magie, vous devez connaître en détail vos sorts et vos concoctions.
Section 5 – Les règlements des systèmes économiques
Certains participants voudront s’aventurer dans les systèmes de propriété terrienne, d’échanges
maritimes, de commerce et de taxation. Les règlements entourant ces systèmes sont disponibles
à la fin du présent livre de règlements. Pour connaître le fonctionnement de ces systèmes et
leurs impacts sur le jeu, vous êtes encouragés à consulter cette section.
Cela fait maintenant 22 ans que nous organisons des Grandeur Nature. Nous nous promenons
aussi dans d’autres événements que le nôtre. Nous avons bâti ces règlements sur notre expérience
et nous innovons constamment. Nous croyons en l’amélioration continue. Si vous voulez nous aider
à les améliorer en les commentant, nous vous demandons de nous donner vos commentaires entre
les activités. Durant les événements, nous sommes quelque peu occupés à vous donner des
moments mémorables!
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SECTION 1 – Les règlements hors-jeu
L’âge des participants
Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus pour participer sans restriction. Dernière
Alliance met en place des éléments de scénario et de décor parfois destinés à un public mature
et averti. Sachant cela, les participants de 16 et 17 ans doivent avoir l’autorisation de leurs parents
pour participer à l’événement.
Les mineurs de 15 ans et moins doivent être accompagnés d’une personne majeure. Les
participants de 14 et 15 ans auront des fiches de personnages prémontées. Lorsqu’ils ont moins
que 14 ans, les enfants ne sont pas autorisés à participer aux combats avec les adultes. Dernière
Alliance prépare des éléments de scénario destinés aux enfants et encourage les participants plus
âgés à interagir avec les plus jeunes pour qu’ils profitent pleinement de leur fin de semaine. Un
lieu est aussi désigné sur le terrain pour que les familles puissent camper. Cependant, les parents
restent responsables de leurs enfants en tout temps et à toute heure.
Les feux et l’éclairage
Aucun feu ne doit être allumé en dehors des ronds de feu et foyers autorisés par les organisateurs.
Si le propriétaire vous demande de cesser d’utiliser un tel rond de feu ou foyer, il a le dernier mot.
Il faut respecter les avis et interdictions de la SOPFEU.
Aucun feu ou flamme vive ne doit être allumé dans une tente.
Les torches au combustible doivent être autorisées. Seules celles placées par l’organisation ou
celles que l’organisation aura vues et approuvées sont autorisées.
Aucune torche placée par l’organisation ne doit être déplacée ou éteinte, qu’elle soit au
combustible ou électrique.
Aucun mégot de cigarette ne doit être jeté au sol.
Les brûleurs au propane, au butane et au charbon doivent être sous surveillance constante.
Les chandelles doivent être sous surveillance constante et éteintes lors de votre départ.
L’organisation peut exiger l’utilisation de pare-étincelles sur les foyers.
Des précautions telles l’arrosage intensif doivent être prises à votre départ pour éviter les dangers
de feux de racines.

Âge
Feux Horaires
Limites du terrain
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Comportements prohibés
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Les horaires à respecter
Vous ne devez pas arriver sur le terrain avant midi le jour de l’activité. Les organisateurs sont
généralement en train de cacher du matériel sur le terrain avant cette heure. Entre midi et 14h, il
est obligatoire de rester à votre campement.
Vous pouvez circuler en voiture sur le terrain dans les chemins principaux et à vos risques selon
les indications fournies par l’organisation. Il est cependant important de ne jamais bloquer le
chemin lorsque vous vous stationnez et d’écouter les consignes fournies par les responsables
assignés au stationnement s’il y a lieu. Tous les véhicules doivent être stationnés dans les endroits
prévus à cette fin à 20h.
La distribution des fiches de personnage et l’évaluation des costumes, armes et armures
débuteront à 14h au camp des organisateurs et se termineront à 21h le vendredi. Passé cette
heure, ces étapes se feront à l’endroit et au moment choisi par les organisateurs selon leur
disponibilité. Vous pouvez faire évaluer votre matériel et faire ramasser votre fiche de personnage
par une autre personne si vous ne prévoyez pas être là à temps.
Un rassemblement obligatoire pour tous les participants se tient à 21h30 le vendredi soir. Des
rappels des règlements et une introduction au scénario de la fin de semaine y seront faits. Le jeu
devrait débuter vers 22h.
Le premier couvre-feu débute à 3h le samedi et se termine à 9h. Les détails sur les effets du
couvre-feu sont détaillés ci-bas. Il est permis de quitter la zone de jeu durant cette période en
autant que vous soyez de retour pour 9h.
Une pause complète a lieu le samedi de 16h à 18h. Le jeu arrête complètement. Profitez de ce
moment pour relaxer, souper, décrocher un peu, mettre de l’ordre dans votre camp. Si vous devez
quitter pour des raisons personnelles, il est autorisé de voyager avec votre véhicule entre 16h30
et 17h30 pour ramasser vos biens. En dehors de ces heures, c’est totalement prohibé.
Un second couvre-feu a lieu le dimanche de 3h à 9h.
Le jeu arrête à midi le dimanche. Un événement, un jeu ou une bataille vous seront alors
présentés.
Un rassemblement se tient le dimanche à 13h pour résumer l’activité et pour donner vos
commentaires. Les véhicules sont autorisés à nouveau sur le terrain à partir de cette heure. À la
suite de ce rassemblement, vous devez remettre vos fiches de personnage et vos possessions en
jeu. Vous avez jusqu’à 15h pour remettre les fiches et les possessions.
Couvre-feu
Le jeu continue durant le couvre-feu pour tous ceux qui ne sont pas dans un bâtiment ou une
tente. Les tentes et les bâtiments sont des sanctuaires dans lesquels on peut dormir en paix et y
placer des objets durant le couvre-feu.

Âge
Feux Horaires
Limites du terrain
Drogues et alcool
Comportements prohibés

Costumes
Blessures

Campements
Boucliers

Armures
Armes

Règlements hors-jeu

Retour au début

4

Limites du terrain
Voici une carte sommaire du terrain. Un petit ruisseau le sépare au milieu (en bleu). Il y a un
ponceau à la Bibliothèque, un pont piéton à la hauteur de la préfecture et un pont piéton (rouge)
au nord de la bibliothèque pour le franchir. Un chemin longe ce cours d’eau entre la bibliothèque
et la chapelle.
Si vous arrivez dans un champ, vous avez quitté le terrain, sauf pour la petite bande d’herbes
derrière la bibliothèque.
Au bout du terrain, à l’est, il y a une ligne de gaz enfouie (en jaune). C’est la limite est du terrain.
Au sud, il y a le camp des organisateurs (PNJ et Donjons) puis un cours d’eau qui borde la limite
du terrain (en bleu)

Chemin par lequel
vous arrivez en voiture
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Les costumes et accessoires
À Dernière Alliance, il est obligatoire d’avoir un costume qui a un décorum acceptable. Les jeans,
espadrilles, t-shirts et casquettes sont interdits sur les heures de jeu. Pour de petits budgets, il y
a toujours moyen de trouver des éléments de costumes adéquats. Les friperies regorgent de
vêtements facilement adaptables. Il est facile d’enrouler un peu de fourrure autour de ses
chaussures. Pour les budgets moyens, internet est l’endroit tout indiqué pour commander des
éléments de costume adéquats. Pour des raisons de sécurité, les studs pointus sont interdits sur
les costumes.
Un beau costume vous rendra plus attrayant aux yeux des autres et vous donnera plus de
crédibilité et de facilité à jouer votre rôle. N’oubliez pas aussi de prévoir un costume confortable
et adapté aux conditions météorologiques. La chemise de soie en automne peut être froide la
nuit. Il est obligatoire d’avoir une bourse, sacoche ou autre pour y conserver vos possessions.
Tout autre accessoire que vous emmèneriez (instrument de musique, ceinture, bijoux, chapeau,
etc.) améliorera l’aspect visuel de votre personnage. Sachez cependant que vous les apportez à
vos risques. Évitez donc les accessoires fragiles ou de grande valeur.
Nous encourageons fortement le respect des exigences de costume de votre peuple. Le respect
des exigences de votre race est obligatoire. (Voir section 3 – La Création de personnage)
Il est interdit d’apporter plusieurs costumes pour un même personnage à moins d’avoir un sort
ou une compétence le permettant.
La construction de camps
Les campements décorum sont beaucoup plus attrayants pour les autres participants et pour les
organisateurs. Pour ce faire, les participants sont encouragés à « déguiser » les éléments comme
les pop-tentes, barbecue, motorisés, canettes, etc. visibles dans leur camp. Leur effet d’attraction
et de contacts facilités est indéniable. Ils vous assureront aussi une meilleure immersion dans vos
rôles. Il peut arriver que l’organisation vous refuse un emplacement pour une tente non-décorum
dans un lieu trop passant.
La construction en tant que telle de palissades, de bâtiments ou tout autre ouvrage nécessite la
permission de l’organisation qui fera aussi approuver le projet par le propriétaire du terrain. Ces
constructions ne peuvent être faites que lors des journées officielles annoncées sur le site web,
le Facebook ou par un courriel de l’organisation. Les joueurs peuvent aussi construire le vendredi
de l’activité. Vous ne devez en aucun cas vous retrouver sur le terrain si vous n’y avez pas été
invités. Le non-respect de ces règlements entrainera l’expulsion de tout votre groupe pour une
bien longue période. L’organisation peut à sa discrétion financer certains projets. Il est important
de savoir cependant qu’un camp ou un bâtiment abandonné par son groupe sera immédiatement
repris par l’organisation et ce, de manière permanente. L’organisation peut aussi demander à un
groupe de détruire ou de réparer une construction non-sécuritaire.
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Les drogues
Il va sans dire que les drogues illicites sont formellement interdites au Grandeur Nature Dernière
Alliance comme partout ailleurs au Québec et au Canada. Un participant pris à consommer, en
possession ou sous l'influence de drogues illicites se verra expulsé sur le champ et ce, sans
remboursement.
L’alcool et le cannabis
La consommation doit se faire avec modération. Les boissons alcoolisées à faible teneur sont
fortement recommandées si vous prévoyez en consommer.
CEPENDANT, POUR DES RAISONS ÉVIDENTES DE SÉCURITÉ :
L'ivresse ou les facultés affaiblies en dehors de votre campement sont formellement prohibées.
Un joueur ivre ou gelé se déplaçant sur les sentiers ou en train de combattre sera reconduit
jusqu'à son camp où il sera invité à 'cuver'. Une décision disciplinaire pourra être prise à son
endroit. L’ivresse excessive est prohibée en tout lieu et en tout temps.
Si un joueur affecté refuse de se plier aux consignes de l’organisation, une personne
l'accompagnant devra quitter le terrain avec lui sur le champ. Advenant que le joueur soit seul, il
devra quitter par ses propres moyens (taxi).
POUR DES RAISONS LÉGALES
Il est strictement INTERDIT de consommer de l'alcool ou des drogues pour tous les participants
mineurs et ce, quel que soit le taux. Si un participant mineur est pris en train de consommer, il
sera expulsé sur le champ. De plus, il se peut qu'un adulte l'accompagnant soit expulsé avec lui si
l'organisation juge qu'il aurait pu prévenir la consommation.
*L’organisation dispose d’alcootests portatifs pour vérifier en cas de doutes, particulièrement lors
d’événements impliquant des combats. Nul n’est tenu de subir le test s’il accepte de quitter
l’activité.
POUR LE DÉCORUM ET LA SÉCURITÉ
Les contenants de boissons sont interdits en dehors de votre campement. Les contenants
d’aluminium et de plastique doivent être masqués en permanence pour des raisons de décorum.
Les consommations doivent être consommées dans un récipient autre (buck, tasse, verre, coupe)
décorum et les bouteilles et canettes doivent être jetées ou rangées immédiatement après avoir
été ouvertes. Une canette ou une bouteille qui traîne peut ruiner le beau décorum d’un camp.
Ceci s’applique aussi aux contenants et sacs de nourriture (chips, légumes, trempettes, etc.)
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Les comportements prohibés
De nombreux comportements peuvent causer des préjudices à d’autres participants ou peuvent
causer des malaises. Par respect pour les autres, il est interdit de commettre des simulations de
viols ainsi que d’aborder le sujet en jeu, de commettre des gestes obscènes et il est interdit
d’harceler un participant en hors-jeu. Si on vous indique que vos actions rendent quelqu’un malà-l’aise, on vous demande d’arrêter sur le champ. Les blagues grivoises ou odieuses en jeu sont
les bienvenues, mais avec un peu de retenues devant les enfants de préférence!
Il est aussi interdit de pratiquer le combat physique (mains nues, lutte, etc.) à moins d’avoir
l’approbation de son adversaire. De tels combats sont à vos risques et périls.
Dans tous les cas, vous ne devez jamais être plus de deux à vous battre ainsi. Toute personne qui
se jetterait dans un tel combat s’expose à des sanctions sévères pour des raisons de sécurité.
Vous devez en tout temps respecter les règlements municipaux, les lois provinciales et fédérales…
Les cas de blessures, de maladies ou autres
Si vous avez une blessure, une maladie, un trouble qui peuvent s’aggraver ou avoir des
conséquences néfastes si vous êtes frappés ou bousculés ou si vous êtes enceinte, vous devez
absolument en aviser tous les participants lors du rassemblement du vendredi soir. Vous aurez
ainsi plus de chance d’éviter les situations fâcheuses si les gens vous reconnaissent.
De plus, il est de votre responsabilité d’éviter les situations à risque. VOUS avez pris la décision
de participer à une activité qui comporte des bousculades, des déplacements en forêt, des
déplacements sur des chemins cahoteux et qui comporte des coups d’armes rembourrées. Vous
avez pris cette décision malgré votre condition, c’est donc votre responsabilité de veiller à votre
sécurité. Restez dans les bâtiments le soir, éloignez-vous à la vue des combats et avisez les
autres participants que vous ne voulez pas être frappés, etc.
Si vous vous blessez ou assistez à une blessure, vous devez rapidement avertir un organisateur
qui déploiera les moyens nécessaires et qui jugera rapidement de la marche à suivre pour prendre
en charge la personne blessée, l’emmener à l’hôpital ou appeler les services d’urgence selon la
gravité du cas. Dans tous les cas, l’organisation veut être avisée des circonstances ayant menées
à la blessure pour apporter les corrections nécessaires dans le but d’éviter qu’elles ne se
reproduisent.
Les animaux
Il est interdit d’apporter vos animaux de compagnie sur le terrain. Ceux-ci peuvent facilement se
perdre ou devenir incontrôlables à la vue de combats. De plus, certains participants sont parfois
mal à l’aise devant des animaux. Votre voiture n’est pas un lieu approprié pour y laisser vos
animaux toute une fin de semaine et des conséquences fâcheuses ont déjà été vues lors de l’une
de nos activités.

Âge
Feux Horaires
Limites du terrain
Drogues et alcool
Comportements prohibés

Costumes
Blessures

Campements
Boucliers

Armures
Armes

Règlements hors-jeu

Retour au début

8

La conception des Boucliers
Tous les rebords des boucliers doivent être rembourrés de mousse. Vous devez aussi respecter
les tailles maximales. Un minimum de décorum est aussi requis et un bouclier manquant de
décorum pourrait être refusé à la discrétion des organisateurs. Tous les boucliers doivent être
approuvés à chaque activité par l’organisateur responsable.
La taille maximale des boucliers se définit comme suit :
Largeur minimum : 30 cm
Hauteur minimum : 30 cm

Largeur maximum : 70 cm
Hauteur maximum : 100 cm

Superficie minimum : 700 cm²
Superficie maximum : 5100 cm²

Petit bouclier : de 700 cm2 à 2000 cm2
Bouclier : de 2001 cm2 à 5100 cm2
Pour les ronds : rayon au carré x 3.14 = aire
Le rembourrage est inclus dans les calculs de largeur, de hauteur et d’aire.
Les trop grands boucliers rendent le joueur très difficile à toucher et plusieurs auront tendance à
ce moment à frapper au niveau des épaules et de la tête pour tenter de les atteindre. Ceci
augmente considérablement le risque de blessures.
La conception des Armures
Les armures doivent être faites de métal ou de cuir. Tout autre matériau vous vaudra des pénalités
et si le décorum est insuffisant, l’interdiction complète d’utiliser votre armure. De plus, aucun
studs piquants ne doivent être employés pour les armures cloutées et tous les rebords de métal
doivent être arrondis et ne doivent pas être tranchants. Les armures sont évaluées par
l’organisateur responsable lors de la remise des fiches de personnage.
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La conception des Armes
Toutes les armes doivent être testées par l'organisateur désigné avant le début du GN. La décision
de considérer une arme sécuritaire ou non lui revient entièrement. Les armes doivent toutes être
rembourrées de mousse.
Le bois et le métal sont interdits dans la conception d'armes de corps à corps. De plus, les dagues
ne peuvent pas contenir de tiges rigides. Les armes de jets (couteaux, hachettes, etc.) ne peuvent
contenir de tige rigide.
Les fléaux d'armes ainsi que toutes les armes créées sur ce concept sont interdits. Trop peu de
contrôle et de risques de coups à la tête.
Toute arme utilisée pour pointer doit avoir au moins un pied d'épaisseur de mousse à son
extrémité dans lequel il n'y a pas de tige. Il est interdit de pointer avec les épées, les masses et
les haches.
Dimensions des armes
Dagues – Longueur maximale de 50 cm (pas de tige)
Épée à 1 main – 51 cm à 118 cm
Hache/Masse à 1 main – 51 à 118 cm
Épée à 2 mains – 119 cm à 160 cm
Hache/Masse à 2 mains – 119 cm et plus
Armes d’Hast (Hallebarde, lance*, Naginata) – Longueur maximale de 200 cm (les armes faites
pour pointer bâties sur ce concept doivent avoir au moins un pied de mousse sans tige rigide à
l’extrémité). Les lances de moins de 118 cm sont considérées comme étant à 1 main.
Bâton, armes à lames aux deux extrémités, etc. – Longueur maximale de 200 cm.
*Les derniers essais sur les têtes de lances dites « télescopiques » réalisés à nos activités font que
pour le moment, ces armes sont considérées comme trop dangereuses. Cette situation sera
réévaluée sur une base annuelle.
Arc & Arbalètes
*La pression maximale pour les arcs et arbalètes est de 25 livres.
**Les flèches ne peuvent pas être de conception ''maison''. Nous obligeons que les flèches
proviennent de manufacturier tel Calimacil, Cœur de Mithril ou Epic Armoury.
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SECTION 2 – Les règlements en jeu
Objets et possession
Les objets de l’organisation et les objets des joueurs
Il est important de pouvoir faire la distinction entre des objets que les joueurs apportent pour
agrémenter leur costume ou le décorum de leur camp et les objets qui sont intégrés par
l’organisation pour les quêtes, le jeu économique ou le scénario en général. Il n’est pas possible
de voler les objets apportés par les joueurs, tout comme il est interdit de voler des éléments de
costume, des armes, armures, boucliers, etc. qui appartiennent à des joueurs. Il est interdit
d’échanger ou de vendre des objets venant de joueurs en tentant de les faire passer pour des
objets de l’organisation. Il doit clairement être établi en jeu que l’objet provient d’un participant
et non de l’organisation advenant que les joueurs veuillent l’échanger ou l’acheter. Les objets mis
sur le jeu par l’organisation peuvent être volés, échangés, etc. Ces objets portent tous une petite
étiquette avec « DA » ou un chiffre écrit dessus. D’autres informations complémentaires peuvent
apparaître sur les étiquettes. Les fleurs en plastique ne peuvent être ramassées que par les
joueurs ayant « Concoctions ». Les fleurs sont le seul élément qui ne sera pas identifié « DA ».
À la fin des événements, les objets sont consignés par lots de groupes ou individuels.
La monnaie
La monnaie qui circule sur le jeu est faite de pièces de métal rondes avec DA étampé dans le métal.
Il y a aussi des gemmes avec des étiquettes intégrées à l’intérieur donnant la valeur et portant la
mention « DA ».
Les permis, ressources, documents
Tous ces documents seront marqués d’un saut de « DA ». Si vous voulez intégrer des faux
documents en jeu, vous devez le faire par l’entremise de la compétence « Contact ». Les
documents seront alors fournis par l’organisation (le participant pourra tout de même contribuer
à leur création). Les faux documents entrés en jeu de cette manière porteront les mêmes marques
que les documents en jeu et sont soumis aux mêmes règlements que les documents de
l’organisation.
Endroits permis pour conserver des possessions
Vous pouvez avoir des possessions sur vous (bourse, ceinture, etc.), à la vue dans votre
campement (une fausse bûche creuse dans le tas de bois n’est PAS à la vue!) ou dans un coffre
fourni par l’organisation. Les coffres peuvent être placés dans le bois. Aucun objet ne doit être
abandonné hors d’un coffre dans le bois. L’organisation saisira toute possession qui ne respectent
pas ces règles et pénalisera l’individu ou le groupe. Cacher des possessions nuit au jeu et à
l’échange. Ces règlements sont mis en place dans un soucis de fluidité du jeu.
La fouille
Si votre personnage est inconscient ou mort, les autres joueurs peuvent le fouiller. Ils peuvent
vous fouiller réellement si vous acceptez de les laisser faire. Si vous ne voulez pas être fouillé ou
que la personne ne veut pas effectuer la fouille réelle, elle peut placer sa main sur vous durant 1
minute. Après cette minute, si la personne n’est pas interrompue ou déconcentrée, vous devez
lui donner absolument toutes vos possessions. Si la personne engage une conversation soutenue,
regarde ailleurs, etc., la minute doit recommencer.
Possessions
Points de Corps, vie et mort
Activités criminelles
Points de Fatigue

Les Armures Les Séquences
Combats
Compétences successives
Pouvoirs/Magie
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Points de Corps, Vie et mort
Les Points de Corps (PC)
Votre personnage dispose de Points de Corps. Lorsque vous recevez un coup, un sortilège qui
inflige des blessures, que vous déclenchez un piège, etc., vous perdez généralement 1 PC.
Dans certains cas plus rares, vous pourriez perdre plus d’un PC. À ce moment, la personne vous
infligeant cette blessure vous informera du nombre de PC perdus en disant le chiffre.
Par exemple, si quelqu’un vous frappe avec son épée sans faire de mention particulière, alors c’est
un coup normal qui vous fait perdre 1 PC.
Si quelqu’un vous frappe avec sa hache et qu’il vous dit « Coup critique, 2 », alors vous perdez 2
PC.
Si vous n’avez plus de PC, alors votre personnage sombre dans l’Inconscience.
Seuls des soins ou des effets de sorts ou de concoctions vous permettent de guérir vos blessures.
L’Inconscience
Si votre personnage n’a plus de PC et qu’il sombre dans l’inconscience, vous devez tomber au sol
et devenir inerte. Dans le cas d’un combat à grand déploiement, vous pouvez vous déplacer très
lentement en restant au sol le plus possible pour vous diriger un peu à l’extérieur de la zone
chaude du combat (vous ne voudriez pas qu’on vous marche dessus ou qu’on vous tombe dessus).
Lorsque vous êtes inconscients, vous ne pouvez rien faire. Si personne n’entreprend les premiers
soins sur votre personnage après 10 minutes d’inconscience, votre personnage meurt au bout de
son sang. Vous êtes Mort. Si des premiers soins sont prodigués, vous revenez à la conscience après
1 minute et vous avez 1 PC.
À tout moment, lorsque vous êtes inconscients, un personnage peut vous frapper avec son arme
et dire « Je t’achève ». Dans ce cas, vous êtes Mort.
La Mort
Si vous êtes achevés, si vous mourrez au bout de votre sang, si on vous frappe ou qu’on vous lance
un coup avec un qualificatif Mortel ou si vous périssez dans une épreuve d’un donjon, alors vous
êtes Mort. Lorsque vous êtes mort, vous devez rester 10 minutes sur place. Cela permettra à des
passants de voir la scène, d’enquêter, de suspecter un danger, de vous fouiller, etc. Certains
soigneurs très talentueux pourraient être en mesure de vous ramener d’entre les morts, qui sait.
Lorsque vous êtes Mort, les autres joueurs peuvent prendre votre bloc de vie.
Après 10 minutes à faire le mort, votre âme a définitivement quitté votre enveloppe charnelle et
elle entreprend son voyage vers la suite. Vous devez vous lever, mettre votre bandeau orange
autour de votre tête pour montrer que vous n’êtes plus en jeu et vous diriger vers la Chapelle. À
la Chapelle, un moment roleplay vous sera offert alors que vous êtes une âme désorientée. À la
fin de ce moment, votre personnage pourra être renvoyé en vie sur le jeu s’il lui reste encore de
l’Énergie Vitale (EV). Sinon, votre personnage vivra sa Mort Finale.
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Utilisation d’un cadavre
Advenant que votre cadavre soit utilisé dans le cadre d’une compétence ou d’un sort, il est fort
possible qu’il ne soit plus utilisable par la suite et qu’il soit détruit. Par exemple, si on vous
transforme en mort-vivant ou si on vous dévore, la personne utilisant la compétence vous
indiquera que votre dépouille est détruite à la fin. Dans un tel cas, vous n’avez plus à faire le mort
au sol et vous pouvez aller directement à la Chapelle. Vous ne pouvez donc plus recevoir d’autres
sorts ou effets ni être ramené à la vie par une compétence ou un sort. Il n’est pas possible
autrement que par l’usage d’une compétence ou d’un sort de détruire un cadavre.
L’Énergie Vitale (EV) et la Mort Finale
Au début de chaque événement, l’organisation octroie à votre personnage un nombre fixe
d’Énergie Vitale. À chaque mort, de l’EV vous sera enlevée. C’est l’organisation qui tient un
registre de votre EV à la Chapelle. La façon que vous êtes mort, l’âge de votre personnage, certains
rites ou objets, certaines quêtes, etc. pourront influencer la quantité d’EV perdue par votre
personnage. S’il vous reste de l’EV une fois qu’on vous a retranché la perte causée par votre mort,
alors vous serez renvoyé en vie sur le jeu. Il n’est pas impossible que vous conserviez des souvenirs
ou des séquelles de votre expérience à la Chapelle. Vous revenez avec tous vos PC, mais votre
armure et votre bouclier seront à réparer.
Si vous n’avez plus d’EV, votre personnage aura subi sa Mort Finale. Cela arrivera généralement à
ceux qui meurent très souvent ou aux vieux personnages. À ce moment, selon la façon que vous
êtes mort et la situation, vous pourriez vous faire offrir le choix de :
1) Perdre toutes vos compétences et retourner jouer votre personnage en vieillard qui va
prendre sa retraite ou quitter.
2) Jouer un nouveau personnage de niveau 1 avec des changements à votre costume
Les joueurs incarnant de vieux personnages ou des personnages qu’ils savent en danger
considérable peuvent se faire préparer un personnage de rechange avant le début de
l’événement.
Les Rafles Impériales
Si vous provoquez les autorités impériales au point d’être identifiés comme un danger aux intérêts
supérieurs de l’Empire, une rafle pourrait être ordonnée. Si vous êtes ramenés mort ou vif à la
suite d’une rafle, votre personnage disparaîtra à jamais (Mort Finale)! Advenant qu’on vous
informe que vous êtes visés par une rafle, prenez donc des précautions pour ne pas être pris et
tentez par tous les moyens de mettre fin à la rafle qui vous vise!
Les blocs de vie
Ce sont de petits blocs de bois que vous devez attacher visiblement sur votre costume. Vous devez
en avoir un sur vous pour jouer. Vous en avez un en commençant. Si vous le perdez, rendez-vous
à la Chapelle pour en recevoir un autre. Lorsqu’on vous ôte la vie, il est fort probable qu’on prenne
votre bloc pour s’assurer que vous êtes bien mort. Bien entendu. Vous ne pouvez pas prendre le
bloc d’un autre pour remplacer le vôtre. Ces blocs servent parfois pour des quêtes ou des
compétences.
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Les Armures
Les Points d’Armure (PA)
Les points d’armure (PA) fonctionnent comme vos Points de Corps et viennent s’additionner à
ceux-ci. Lorsque vous êtes frappés ou qu’un effet vous fait perdre des points, ce sont toujours les
PA qui sont perdus en premier. La seule différence entre les PC et les PA est la façon de les
récupérer. Les PC se récupèrent par des soins alors que les PA se récupèrent par de la forge.
Les limitations d’armure
Votre personnage a des limitations sur les armures qu’il peut porter selon son aptitude physique
et sur les compétences qu’il peut utiliser en portant une armure. Ces limitations sont bien
identifiées dans la Section 3 sur la Création de personnage.
L’évaluation des armures
Vos armures seront évaluées par l’organisateur responsable selon les barèmes suivants :
Armure d’acier – Parties du corps recouvertes à au moins 80%
+2 PA pour une armure de métal au torse (1 avant, 1 arrière)
+1 PA pour chaque 2 demi-membres
+1 PA pour un casque en métal ouvert, +1 PA supplémentaire si le casque est fermé.
+1 PA pour chaque 2 articulations couvertes de métal (Coudes, Épaules, Genoux) *
+1 PA pour des gants de métal
*Le bonus des articulations ne peut pas s’appliquer aux cottes de mailles
**Le cuir et l’aluminium sont calculés comme une armure d’acier en tout point divisée par 2.
***S’il y a de l’empilage sur une partie du corps, le meilleur matériau qui couvre 80% est utilisé
Les autres matériaux (fourrure, plastique, etc.) pourront être comptés comme du cuir s’ils sont
clairement des éléments d’armure avec un solide décorum.
Une armure dont le torse n’est pas protégé à l’avant par du métal ne pourra pas dépasser 4 points.
Une armure dont la tête et le dos n’est pas protégée par du métal ne pourra pas dépasser 6 points.
Le niveau d’armure maximal absolu est de 9.
L’évaluation des armures sera plus sévère que lors du dernier scénario. Les points incomplets
seront arrondis au plus bas.
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Les Séquences de jeu
Il y a 4 séquences dans une fin de semaine de jeu. Au début de chaque séquence, les personnages
reprennent leurs points d’armure (PA), leurs points de Corps (PC) et leurs points de Fatigue (PF).
Les boucliers sont réparés, les bonus et les malus prennent fin à moins d’avis contraire. Toute
potion qui n’est pas une potion spéciale du laboratoire est perdue. Les séquences débutent :
Au début de l’événement le vendredi soir,
À 7h00 le samedi matin (durant le couvre-feu),
À 18h00 le samedi soir (à la fin de la pause),
À 7h00 le dimanche matin (durant le couvre-feu).
Le Combat et les dommages des armes
Dommages des armes
Toutes les armes infligent 1 point de dommage (dmg) de base. Il n’est pas nécessaire de le dire.
Un dmg fait perdre un Point d’Armure à la cible s’il lui en reste (PA), sinon la cible perd un Point
de Corps (PC) La différence dans les effets des armes repose dans les compétences de Maîtrise
d’armes. Si une compétence ou un pouvoir vous fait infliger plus d’un dmg, vous devez le
mentionner à votre victime.
Validité d’un coup
Pour qu’un coup soit valide, la/les main(s) qui manie(nt) l’arme doit(vent) être passée(s) derrière
votre corps avant de frapper. Tout coup qui touche la personne ou le costume est VALIDE. Si vous
touchez la cape ou le manteau, c’est VALIDE. Il est exigé de pousser un cri ou de faire un geste
pour montrer à un adversaire que son coup a porté.
Bloquer un coup
Si vous bloquez un coup avec votre arme ou votre bouclier et que le coup n’atteint aucune autre
pièce de votre costume, il est considéré comme bloqué. S’il touche votre bouclier et votre
costume ou votre arme et votre costume, il est considéré comme VALIDE.
Bloquer une flèche ou un carreau
Il est interdit de bloquer une flèche ou un carreau d’arbalète avec une arme. Si vous bloquez avec
une arme, le coup de la flèche ou du carreau est VALIDE. Si vous bloquez avec un bouclier, le coup
est bloqué.
Combattre avec un bouclier
Un bras qui porte un bouclier ne peut pas porter d’autres armes ou de catalyseur de magie. Peu
importe la taille du bouclier et de l’arme ou catalyseur. Vous devez avoir la compétence bouclier
pour utiliser un bouclier ou en porter un. Un bouclier qui n’est pas porté au bras ne peut pas être
utilisé pour bloquer des coups. Un coup qui touche un bouclier qui n’est pas porté au bras est
VALIDE.
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Il est STRICTEMENT interdit de donner des coups de bouclier ou de plaquer un adversaire avec un
bouclier. Ceci est très dangereux et nous sommes en GN pour avoir du plaisir, et non pour se faire
fracturer le visage. Expulsion très probable si vous êtes pris à contrevenir à ce règlement.
Il est FORMELLEMENT interdit de foncer sur quelqu’un qui a un bouclier et de se coller sur le
bouclier.
Combat à deux armes
Pour manier deux armes à la fois, vous devez avoir la compétence Ambidextrie. Une des armes
ne peut dépasser 70 cm. L’autre doit être une arme à une main.
Attaques sournoises
Pour utiliser la compétence Attaque Sournoise, vous devez surprendre votre cible. Vous devez
arriver de dos à votre cible et placer votre main sur son épaule pendant que vous la frappez dans
les flancs avec une dague (les dagues sont sans tiges). Au moment de lancer votre attaque
sournoise, vous devez avoir les deux pieds bien ancrés au sol. Vous ne pouvez pas marcher ou
être en train de courir. Il est interdit d’effectuer une attaque sournoise sur un personnage qui est
en train de combattre activement.
Personnage en combat actif
Un personnage qui a son arme dégainée et qui peut frapper ou bloquer un adversaire à tout
moment est considéré en combat actif. Un personnage sur la première ligne de front dans une
mêlée est toujours considéré en combat actif. Si le personnage pourchasse quelqu’un dans
l’intention claire de le frapper, il est aussi considéré en combat actif.
Un personnage qui n’est pas sur la première ligne de front, dont l’arme est au repos et qui ne
s’apprête pas à frapper ou à bloquer un coup n’est pas en train de se battre activement. Lancer
des sorts n’est pas considéré comme du combat actif.

Les points de Fatigue (PF)
Certaines actions, principalement des compétences, demanderont des efforts importants à votre
personnage ou lui engendreront un stress qui pourraient l’épuiser. Votre personnage dispose
d’autant de points de fatigue (PF) que la somme de ses points d’aptitude. Un personnage
commence donc normalement avec 6 points de fatigue. Lorsque vous acquérez un nouveau point
d’aptitude, votre maximum de fatigue augmente lui aussi de 1 point.
Vos points de fatigue ne se régénèrent pas naturellement à tout moment. Seule une nuit de
sommeil ou un bon souper vous les redonnent. Les points sont donc uniquement régénérés aux
changements de Séquence de jeu. Dans quelques cas spéciaux (donjon, concoctions, moment
décidé par l’organisation), vous pourriez reprendre un ou plusieurs points dépensés.
Toutes les compétences marquées d’un F consomment un point de fatigue (PF) par utilisation aux
niveaux 1, 2 et 3. Lorsque vous n’avez plus de PF, vous ne pouvez plus les utiliser jusqu’au prochain
repos. Toutes les compétences de niveau 4 marquées d’un F sont très épuisantes à utiliser. Il en
coûte 4 points au lieu de 1 pour les utiliser. Vous devez donc les employer stratégiquement.
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Les activités criminelles
Le crochetage et les serrures en général
Les cadenas en jeu sont des cadenas à combinaisons. Des combinaisons vous seront données en
fonction de votre niveau de la compétence. Vous devez essayer les combinaisons jusqu’à ce que
vous réussissiez à ouvrir le cadenas ou jusqu’à l’échec. Les clés en jeu portent des combinaisons
que vous pouvez essayer sur les cadenas. Il est INTERDIT de repartir avec les cadenas crochetés
ou débarrés illégalement sans la clé. Il est interdit de noter une combinaison ou de forcer un
cadenas.
Le vol à la tire
Vous devez toucher la sacoche ou la bourse de la cible. Si la cible déroge au règlement sur les
costumes et n’en a pas, vous pouvez toucher toute partie du costume. Si la bourse ou la sacoche
que vous avez volé ne contenait rien ou que du matériel hors-jeu, vous pouvez piger dans une
autre bourse qui a du contenu en jeu. Il est INTERDIT de séparer volontairement ses possessions
dans plusieurs bourses dans le but de réduire les pertes à la suite d’un vol à la tire. Un vol réussit
permet de prendre une poignée de pièces et gemmes à l’aveugle ou un objet plus petit que votre
poing.
Les déguisements
Si on vous reconnaît, vous êtes découverts. Soyez créatifs et efficaces dans leur confection. Il est
interdit de se déguiser ou de changer son costume sans la compétence Déguisement.
Les poisons
Si un poison à ingérer est versé dans un breuvage, dès que contenant (coupe, buck, tasse, etc.)
touche aux lèvres d’un joueur, celui-ci subit le poison.

Utilisation successive de compétences
Il faut laisser passer 1 minute pour utiliser la même compétence au même niveau une seconde
fois. Par exemple, cela signifie que vous ne pouvez lancer qu’un Désarmement à la minute, un Vol
à la tire niveau 1 à la minute, etc. Vous pouvez cependant utiliser des niveaux différents d’une
même compétence comme un Désarmement et un Bris de Bouclier sans attendre 1 minute.

Pouvoirs surnaturels
Vous évoluerez dans un monde où il y a de la magie et des manifestations surnaturelles. Si vous
êtes un utilisateur de ces pouvoirs, vous devez connaître les règlements qui s’y appliquent.
Certaines connaissances doivent aussi être apprises par tous les joueurs.
Il existe deux types de pouvoirs surnaturels. La magie traditionnelle, liée aux 4 compétences de
Magie (d’Outre-tombe, du Corps, Mentale, de la Nature) et la foi, liée aux 3 compétences de
Prêcher (Lumière, Obscurité, Échos du Passé).
Comment utiliser la Magie
Pour lancer un sort, vous devez avoir les deux pieds fixés au sol. Vous ne pouvez pas lancer un
sort en vous déplaçant. Vous devez brandir votre catalyseur bien à la vue. Vous devez dire la
formule magique associée au sort puis expliquer les effets à votre cible. Il est de votre
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responsabilité d’être compris. Si vous êtes frappé, si vous posez une action, si vous devez bloquer
un coup ou si on vous lance un sort pendant que vous êtes en train de réciter votre formule
magique, alors votre sort est brisé et sera sans effet. Vous ne perdez vos points de fatigue
cependant.
Les catalyseurs
Il y a un catalyseur pour chaque type de magie
- Magie d’Outre-tombe : Crâne (Grandeur d’un crâne humain)
- Magie du Corps : Bâton (Longueur minimum de 150 cm)
- Magie Mentale : Orbe (10 cm de diamètre et plus)
- Magie de la Nature : Baguette de bois (Longueur minimale de 30 cm)
Les catalyseurs doivent être tenus en main pour être utilisés. La main qui les tient ne peut porter
d’arme ou de bouclier. Les catalyseurs ne peuvent pas être incorporés à un autre objet.
Résister à un sort
Si vous avez la compétence Résistance à la magie, vous pourriez dépenser 1 PF pour résister à un
sort. Si vous résistez à un sort, vous devez l’indiquer clairement au lanceur du sort.
Dommages causés par un sort
Les dommages dmg infligés par un sort attaquent l’armure en premier, puis vos points de corps,
comme pour les autres coups.
Comment utiliser la Foi
Pour utiliser un pouvoir de la Foi, vous devez aller à un Autel de la Foi. Il y en a plusieurs en jeu.
Chaque Autel est dédié à un Être que vous priez et qui inspire votre personnage. Pour utiliser un
Autel, vous devez avoir la compétence Prêcher associée à l’Autel (Certains Autels en ont 2) et
avoir le bon alignement. L’utilisation d’un Autel consiste à faire un rite religieux de 1 à 15 minutes.
L’officiant est celui qui utilise la compétence Prêcher. Les Participants sont ceux qui bénéficient
du prêche. L’officiant peut être un participant. Tous doivent avoir les bons alignements associés
au prêche pour en bénéficier.
Bonus octroyés
En tout temps, vous ne pouvez avoir qu’un seul Bonus issu de la magie, un seul Bonus issu de la
foi, un seul Bonus issu des concoctions et un seul Bonus issu de la Musique sur vous. Donc un de
chaque. Un objet ne peut avoir qu’un seul Bonus toutes sources confondues. Vous pouvez
cumuler un nombre infini de Malus.
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SECTION 3 – La création de personnage
Contexte du jeu
La totalité du monde civilisé est dominé par une autorité appelée l’Empire. Les terres de l’Empire
sont relativement florissantes et riches. De nombreuses cités, principautés et sociétés vivent leur
quotidien sous le regard de l’Empire. Les domaines de l’Empire sont bordés de toutes parts par
des terres désolées, dévastées par un lointain cataclysme qui a laissé de profondes cicatrices sur
le monde. Ces terres sont appelées la Désolation. Les races qui ont réussi à y survivre ont dû
s’adapter à une vie très difficile et très différente des races plus chanceuses qui habitent les
fertiles terres impériales. La Désolation est aussi le lieu tout indiqué pour les désespérés qui
tentent de fuir l’autorité Impériale.
Les peuples de l’Empire sont très cosmopolites. C’est-à-dire que les races qui vivent sous l’Empire
sont fortement mélangées dans les différentes cités dans une relative égalité.
Dans la Désolation, il arrive souvent aussi que des races se côtoient. Cependant, certaines races
ont une propension à vouloir dominer les autres.
L’endroit où votre personnage va évoluer est situé dans les ceintures extérieures de l’Empire, loin
des regards de l’autorité centrale et à proximité des frontières avec la Désolation. La vie y est
beaucoup plus intense que dans les tranquilles cités impériales. Les jeux de pouvoir, la
contrebande, les découvertes, les mystères et les aventures attendent autant les citoyens
impériaux que les courageux habitants de la Désolation.
Résumé des étapes de la Création du personnage
La création du personnage se fait en réalisant les étapes suivantes :
-

Choisir la race de votre personnage (page 18)
Choisir le peuple de votre personnage (page 23)
Choisir l’alignement de votre personnage (page 34)
Distribuer les 6 points d’aptitudes de votre personnage (page 36)
Ajuster votre fatigue, armure maximale et vos points de corps (page 38)
Distribuer les 15 points de compétences de votre personnage (page 39)
Choisir le métier de votre personnage (page 52)
Choisir le nom de votre personnage et définir votre groupe au besoin
S’il y a lieu, choisir vos Concoctions et vos Sorts dans le Grimoire à la fin du présent
document.

Une fiche de personnage type est présentée en annexe.
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ÉTAPE 1 - CHOISIR VOTRE RACE
La première chose à sélectionner pour votre personnage est sa race. La race détermine vos traits
physiques, bref de quoi vous aurez l’air. La race peut aussi avoir un impact sur le comportement
de votre personnage ainsi que sur ses capacités physiques et mentales entre autres. Certaines
races se sont mieux adaptées à la vie dans les terres fertiles de l’Empire, d’autres sont plus
adaptées à la vie dans la Désolation.
Les races que l’on retrouve généralement dans l’Empire sont :
- Les Humains (Apparence normale)
- Les Obsidiens (Cornes et sabots, à l’image des Satyres)
- Les Sensiths (Oreilles pointues à l’image des Elfes)
- Les Schrattes (Poilus et tenaces, à l’image des Nains)
Les races que l’on retrouve généralement dans la Désolation sont :
- Les Nécrosés (Peau en décomposition, à l’apparence de lépreux)
- Les Neferits (Teint blême et suceurs de sang, à l’apparence de vampires)
- Les Rainiths (Peau noire et oreilles pointues, à l’image des Elfes Noirs)
- Les Krolosses (Prothèses à l’image des Orques)
Les races sont décrites davantage dans les pages qui suivent. Bien que l’apparence soit basée sur
des éléments plus classiques de la mythologie et des jeux de rôles, les comportements et certains
éléments de l’apparence peuvent différer. À noter que le scénario pourrait évoluer et voir
l’apparition de nouvelles races.
Restrictions liées aux races
Certaines races ont des restrictions d’alignement, des pénalités ou des restrictions liées au
comportement. Vous pouvez décider que votre personnage n’a pas suivi le cheminement de vie
habituel lié à sa race et ainsi de ne pas appliquer ces restrictions ou pénalités, si vous acceptez de
laisser de côté les avantages apportés par la race. Dans le même ordre d’idée, si vous choisissez
un peuple qui n’est pas normal pour votre race, vous laisserez de côté les avantages et
inconvénients liés à la race.
Il va de soi que l’exigence de costume est obligatoire en tout temps.
Exemple
Gaétan décide qu’il veut jouer un Krolosse cuisinier qui a été élevé chez des humains de l’Empire.
Gaétan pourra s’amuser à jouer ce rôle avec son costume de Krolosse et faire rigoler les gens avec
sa cuisine un peu maladroite, mais il perdra les avantages Sélection naturelle et Cannibales. En
contrepartie, Gaétan ne sera pas obligé d’appliquer les désavantages Socialement inapte et et
Outrageusement violents ni l’exigence d’alignement.
À tout moment, si un organisateur juge que vous ne respectez pas les pénalités et restrictions liés
à votre race, il pourra vous faire part de ses observations pour vous encourager à redresser la
situation. S’il n’y a pas d’amélioration notable, les avantages vous seront retirés définitivement.
Prenez les avertissements très au sérieux.
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Les Races Impériales
Les Humains
Les Humains prennent beaucoup de place dans l’Empire. À la suite de la Grande Pluie de feu qui
enflamma et dévasta une bonne partie du monde, ils furent les premiers à se réorganiser et ils
eurent tôt fait de s’établir sur les terres les plus fertiles. Ils sont nombreux, se présentent sous
toutes sortes de cultures et sont capables de se mélanger avec à peu près toutes les races. Ils
n’ont pas de contraintes particulières. Leur facilité avec les autres races fait que les humains de
l’Empire ont donc tendance à être riches. On retrouve parfois quelques humains hors de l’Empire.
Exigence de costume : Aucune restriction. Les humains se mêlent à tous.
Les Obsidiens
Ils sont une race ancienne, hybride entre des humains et des bêtes. Ils les descendent d’un
puissant clan dont les origines remontent à un passé lointain, le clan de l’Obsidienne. Ils sont de
véritables forces de la nature qui ont réussi un tant soit peu à contrôler leurs pulsions. Ils adorent
les milieux naturels et adoptent généralement de drôles de coutumes et comportements
lorsqu’ils sont dans les bois. Cela fait qu’ils vont paraître étranges pour les autres races de
l’Empire. Les Obsidiens sont recherchés et prisés par les armées du monde civilisé pour leur valeur
et leur intensité au combat. Leur étrange gestion de leurs émotions, souvent dans les extrêmes,
en font des êtres particuliers à côtoyer.
Cri de Guerre : Un Obsidien peut lâcher un puissant Cri de Guerre sans bouger durant 10 secondes.
Une fois fait, il reprend jusqu’à 4 Points de Corps perdus. Coûte 1 PF. Une fois par Séquence.
Exigence de costume : Satyre (Sabots et cornes)
Exigence d’alignement : Vie dans les extrêmes. Ne peuvent pas être d’alignement Bon ou Mauvais.
S’il est Neutre, il doit être chaotique et instable.
Les Sensiths
La race Sensith, autrefois l’une des plus grandes du monde, a été la plus durement touchée lors
de la Grande Pluie de feu. Rares sont ceux qui ont survécu. Une seule principauté de faible
importance est majoritairement composée de Sensiths dans tout l’Empire. De ce fait, ils ont donc
choisi de vivre dans l’ombre des humains et de leur civilisation, se mêlant à eux et adoptant
souvent leurs coutumes. Malgré les siècles plus difficiles pour les Sensiths, ils ont toujours voué
une grande importance au savoir et à l’érudition. Ils ont souvent été les leaders dans la recherche
et ont un instinct inné à tout vouloir connaître sur le monde. Au fil des générations, ils sont donc
devenus un peuple particulièrement intelligent. Ils sont aussi dotés d’une plus grande longévité
naturelle que les autres races, ce qui contribue aussi à faire d’eux des sages.
Longévité : Lorsque le personnage subit une mort finale, il a droit à une dernière chance. Une fois
dans la vie du personnage.
Exigence de costume : Oreilles d’Elfe.
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Les Schrattes
Les Schrattes sont nés d’une brutale exploitation des mines d’Auraumium, un des milieux les plus
hostiles et difficiles qui soit de l’ancien monde. Leur caractère a ainsi été forgé dans les mines. Ils
ne baissent pas facilement les bras. Lorsque le monde a basculé dans le chaos, ils se sont vite
retroussé les manches. Le manque de ressources et la vie qui paraissait difficile pour les autres
races n’aura été qu’une continuité de leur existence. Les Schrattes sont une race très solidaire.
Aujourd’hui, on retrouve des Schrattes un peu partout dans l’Empire. Ils sont souvent recherchés
pour leur ardeur au travail et leur incroyable caractère. Vous ne verrez jamais un ouvrier Schratte
se plaindre.
Constitution légendaire : Les Schrattes commencent avec 1 Point de Corps supplémentaire.
Exigence de costume : Barbe complète de 10 cm de longueur pour les hommes, deux tresses de
30 cm pour les femmes.
Exigence d’alignement : Ne peuvent pas être d’alignement Sadique.
Les Races de la Désolation
Les Rainiths
Ce peuple est né il y a de cela des temps immémoriaux d’un brutal esclavage aux mains des
Sensiths. Lorsqu’ils se sont soulevés, ils ont provoqué la chute de la plus grande civilisation de
l’histoire. Des siècles durant, ils vécurent dans les ruines de la grande cité de Sensilaï. Cela fait des
Rainiths une race qui n’a jamais été portée à créer de ses propres mains. Étant enfin libres, ils ont
toujours eu tendance à éviter le travail manuel, qu’ils perçoivent comme la soumission à leurs
anciens maîtres. Ils ont plutôt tendance à s’emparer du labeur des autres ou à chercher des voies
faciles pour arriver à leurs fins. Lorsque le monde s’est effondré, ce peuple habitué à vivre dans
les ruines et à commettre des larcins a vite su profiter du chaos. Les Rainiths sont organisés en
petites communautés dans la Désolation, avec des hiérarchies bien établies. Ils sont souvent
cachés au travers de ruines et ont régulièrement des esclaves Nécrosés à leur service. L’Empire a
longtemps tenté de se débarrasser d’eux, mais leur furtivité, leur adaptabilité et leur rapidité les
a rendus très difficiles à capturer. Désormais, l’Empire a laissé tomber l’idée de les éradiquer et il
les tolère en autant qu’ils ne causent pas trop de problèmes aux frontières.
Richesses : Les Rainiths commencent chaque événement avec 10 DA et une ressource
Exigence de costume : Oreilles d’Elfe. Peau noire.
Exigence d’alignement : Ne peuvent pas être d’alignement Juste.
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Les Nécrosés
La Désolation est extrêmement hostile à toute forme de vie. À la suite de la Grande Pluie de Feu,
nombreuses sont les peuplades entières qui n’ont pas su s’adapter et qui ont fini par s’éteindre.
Parmi les groupes de survivants, la malnutrition, les maladies et les difformités ont fait des ravages
au fil des siècles. Les Nécrosés sont les descendants de ces peuples qui ont souffert de la vie
difficile dans la Désolation. Ils forment la très grande majorité de la population des cruels déserts.
Les groupes qui ont survécu ont souvent dû faire preuve d’ingéniosité et de bons réflexes pour
survivre aux dangers. Leurs corps en gardent cependant des traces indélébiles. Ils sont des as de
la récupération et de l’accumulation de biens, qui sont rares dans la Désolation. Les Nécrosés sont
souvent perçus comme des porteurs de maladies, de difformités, de problèmes congénitaux, ce
qui les rends plutôt indésirables dans l’Empire. Il arrive parfois que des groupes quittent la
Désolation pour s’installer à l’orée des frontières impériales. L’Empire tolère leur présence
puisqu’ils sont souvent porteurs de denrées et de ressources rares de la Désolation. L’Empire
limite néanmoins fortement leurs déplacements et impose des règles strictes pour les garder aux
frontières.
Habitués à fournir le deuxième effort : Possèdent 1 Point de Fatigue supplémentaire.
Vie de nomade : Les Nécrosés ne sont pas affectés par les effets négatifs de ne pas être logés.
Corps meurtri : Commencent avec 1 Point de Corps en moins.
Exigence de costume : Peau en décomposition ou avec de très nombreuses ecchymoses.
Les Neferits
L’origine des Neferits est voilée et mystérieuse. À cause de leurs oreilles et de leur longévité,
certains prétendent qu’ils descendent de la race Sensith, mais c’est pas mal tout ce qu’ils ont en
commun avec eux. Les Neferits sont élégants, brillants et passionnés dans tout ce qu’ils font. Ils
adorent les excès et l’art. Pour une race de la Désolation, ils sont très vifs et allumés. Certains
attribuent cette vitalité à leur diète. Les Neferits adorent le sang frais et en consomment
régulièrement. Cette diète fait aussi qu’ils inspirent une certaine crainte chez les autres races de
la Désolation. Leur vivacité, leur charisme, leur longévité et la crainte qu’ils inspirent font qu’ils
ont souvent réussi à s’imposer comme leaders de clans de Nécrosés un peu partout à travers la
Désolation. L’Empire a beaucoup de difficultés à tolérer les Neferits. Ils sont dangereux et laissent
souvent des morts dans leur sillage. Cependant, certains nobles ou politiciens impériaux aiment
parfois avoir quelques bons contacts en dehors des frontières impériales et les Neferits
s’acquittent bien de cette tâche.
Orateurs : S’ils parlent 10 secondes avec les bras bien visibles, 3 personnes à moins de 10m
perdent l’envie de les attaquer. Si le Neferit fait un geste offensif, l’effet prend fin. Considéré
comme un effet magique. Coûte 1 PF.
Sangsue : Les Neferits peuvent achever un autre personnage et s’emparer de son bloc de vie en
buvant son sang durant 1 minute lorsqu’il ce personnage est inconscient. Le bloc de vie du
personnage ainsi tué peut être remis à la Mort pour diminuer la perte d’énergie vitale du Neferit
à sa prochaine mort. Un Neferit qui arrive à la Mort sans bloc de vie pris joueur à un autre perd
davantage d’énergie vitale. Le cadavre du joueur achevé est détruit et le joueur doit
immédiatement se lever et aller à la Chapelle.
Exigence de costume : Oreilles d’Elfe, Maquillage blanc
Exigence d’alignement : Ne peuvent pas être Juste.
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Les Krolosses
Les Krolosses ont toujours été des bêtes sauvages semant la terreur dans leur sillage.
Historiquement, les Krolosses pillaient, saccageaient et taxaient. Depuis que le monde a été
bouleversé et que les ressources sont rares, ils sont devenus encore plus sauvages et débridés.
Désormais ils tuent, brûlent et s’emparent de tout ce qu’ils peuvent désirer en ne faisant à peu
près pas de quartier. L’Empire a réussi à les chasser des terres plus fertiles et verdoyantes, mais il
n’a jamais pu éliminer les clans qui arpentent la Désolation. Les Krolosses sont féroces,
indomptables et totalement imprévisibles. Ils fonctionnent comme une meute, avec les alphas
qui se nourrissent en premier et les plus faibles qui attendent leur tour. Avec les ressources
souvent rares de la Désolation, un tri génétique s’est tranquillement effectué, permettant
seulement aux plus sauvages et puissants de survivre. Ils vivent en petits clans ou parfois en horde
un peu plus imposante. Ils saccagent à peu près tout ce qu’ils croisent, y compris d’autres clans
qu’ils verront comme de la compétition. Ils pourront parfois s’allier avec un autre clan pour
attaquer une cible plus grande, mais le pacte ne durera pas. Les Krolosses sont un véritable fléau
autant pour la Désolation que pour les cercles extérieurs de l’Empire.
Sélection naturelle : Commencent avec 1 Point de Corps de plus.
Socialement inaptes : Limités à 1 point en tout temps dans l’aptitude Social.
Outrageusement violents : Ils ne peuvent pas s’allier ou négocier avec d’autres races.
Cannibales : Récupèrent 1 PF perdu lorsqu’ils consomment un bloc de vie pris sur une victime
qu’ils achèvent. Nécessite un Cuisinier qui prépare le met durant 10 minutes. Le Cuisinier peut
apprêter plusieurs blocs à la fois. Le cadavre d’une personne achevée ainsi est détruit et le joueur
doit immédiatement se lever et aller à la Chapelle.
Exigence de costume : Traits d’orque avec une prothèse faciale et des dents OU un masque.
Exigence d’alignement : Doivent être Mauvais ou Sadique.
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ÉTAPE 2 – CHOISIR VOTRE PEUPLE
Le monde dans lequel vous allez évoluer est très cosmopolite. Dans l’Empire, les différentes
sociétés, cités, principautés, forteresses, villages, clans sont peuplés par plusieurs races bien
mélangées. À l’extérieur de l’Empire, plusieurs endroits sont aussi peuplés par différentes races
adaptées à la Désolation. Ce qui donne le plus de saveur à votre personnage, à sa culture et à son
comportement n’est donc pas sa race, mais bien son peuple d’origine. Les peuples sont
sommairement décrits aux pages suivantes. Une carte du monde connu est aussi présentée. Des
livres en jeu vous révéleront davantage d’informations à leur sujet et peut-être même quelques
secrets.
Les peuples sont divisés en trois groupes. Les peuples des régions internes de l’Empire, les peuples
des régions médianes de l’Empire et les peuples de la Désolation. Voici la liste :
Région interne de l’Empire
- Les valeureux mercenaires de la Citadelle de Flot Noir (Nordique)
- Les incroyables négociateurs de la Cité Impériale de Pentapolis (Médiéval)
- Les ingénieux ouvriers de la Forteresse de Baotou (Asiatique)
- Les infatigables mineurs de Fond du Rhum (Mines et bijoux)
- Les impulsifs clans de la Forêt d’Alberbury (Celtique)
Régions médianes de l’Empire
- Les curieux savants du Bourg de Wissen (Gothique)
- Les repentis et les pardonnés du Monastère de Miremont (Tous)
- Les aventureux marins des Îles de Sombre Lame (Marins)
- Les sympathiques cultivateurs de la Vallée de Médéa (Égypte ancienne)
- Les fanatiques combattants du Temple de Serrès (Grèce et Rome antique)
- Les amiables éleveurs des Highlands de Perme (Cosaque)
- Les fiers artisans d’Al’Cair (Elfique)
- Les jeunes aventuriers de Middlebourg (Tous)
La Désolation
- Les infatigables chasseurs de Danaxe (Lambeaux, sombre)
- Les vifs contrebandiers de Qaball (Lambeaux, clair)
- Les inébranlables communautés du Mont Antrace (Tous)
- Les paisibles caravaniers Cymaritains (Perses, Arabes)
- Les horribles Krolosses des Marais (Orques sauvages)
Des races sont associées aux peuples. Vous n’êtes pas obligés de suivre ce qui est écrit. En plus de
laisser de côté les avantages et inconvénients reliés à votre race, sachez que cela aura des
répercutions scénaristiques sur votre personnage. Certaines races sont mal vues dans l’Empire et
certaines races sont moins bien adaptées aux conditions extrêmes de la Désolation. De même, si
vous décidez de jouer avec une attitude très différente de celle normalement retrouvée pour
votre peuple, vous pouvez vous attendre à certaines difficultés avec vos semblables.
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Carte du monde
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Middlebourg
Middlebourg est une petite ville en forte expansion située à la frontière avec la Désolation, en
dehors de la Vallée Impériale. Officiellement, la ville a été fondée en l’an 1000. Cette ville est aux
limites de la Désolation et représente une avancée de la civilisation dans les terres désolées.
Depuis cette fondation officielle, la ville attire les investissements, les aventuriers, les curieux et
les marchands. L’ajout dans l’Empire de la Vallée de Médéa, des Hautes terres de Perme et
d’Al’Cair rend les caravanes passant dans ce secteur bien plus attrayantes tout d’un coup. Il y a
aussi des marchands qui veulent faire des affaires avec les peuples de la Désolation. Avec la
présence de la Crevasse de Danaxe et des dangers l’entourant, il est bien plus aisé de commercer
en passant par Middlebourg. Les gens qui sont nés à Middlebourg sont donc bien peu nombreux
étant donné le jeune âge de la petite ville. Les personnages originaires de Middlebourg seront
donc jeunes et fougueux. Ils auront aussi grandi dans un lieu en plein développement et en plein
changement avec d’innombrables occasions de faires des petites affaires. On peut donc
s’attendre à ce que les rares personnages nés à Middlebourg soient très aventuriers et
entrepreneurs.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Fougueux, aventuriers, jeunes
Habits traditionnels : Un pot-pourri de toutes les cultures.
La Citadelle de Flot Noir
Formés dans la plus ancienne tradition militaire de l’Empire, les habitants de la Citadelle de Flot
Noir sont des gens entrainés au combat et très fiers. La réputation de la Citadelle attire tous les
habitants de l’Empire qui aspirent à devenir de grands guerriers, mais peu sont choisis et acceptés
en ses murs. Ils ne connaissent que bien peu la peur et ils recherchent toujours une nouvelle façon
de s’illustrer et de démontrer leur courage. La Citadelle et ses habitants ne sont pas de grands
amateurs des arts et de l’architecture. Ils sont plutôt versés dans ce qui est pratique, solide et
bien concret. Les nobles de tout l’Empire s’arrachent les services des hommes et des femmes
entrainés à la Citadelle de Flot Noir. Ce sont les mercenaires par excellence. Historiquement, la
Citadelle est l’une des places fortes les plus anciennes du monde. Construite peu après la Grande
Pluie de Feu, elle n’a jamais cessé de croître par la suite. Juchée sur une montagne au cœur des
régions intérieures du domaine impérial, on dit qu’elle serait imprenable. Elle porte son nom à
cause de la couleur de la pierre qui compose ses murs et de la rivière glaciale qui coule sous la
montagne. Cette rivière serait par ailleurs liée à d’étranges rites de passage et on prétend qu’un
puissant esprit l’habiterait.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Tenaces, durs et francs
Habits traditionnels : Au sommet de la montagne, les grands vents peuvent faire changer la
température rapidement. Les tuniques simples et le pantalon ample sont privilégiés (Costume
nordique/viking). Les couleurs sont généralement assez neutres, mais il y a toujours quelques
excentriques qui préfèrent les teintures impériales et qui aiment les couleurs plus vives.
Noms suggérés : Scandinaves
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La Cité Impériale de Pentapolis
Pentapolis est le cœur véritable de l’Empire. Ses habitants sont très fiers d’être au centre d’un
Empire qui domine tout le monde civilisé connu. Les gens de la Capitale sont des commerçants et
des négociateurs hors pair. La cité est parsemée de grands marchés qui emmènent des denrées
des quatre coins de l’empire. Les habitations sont souvent entassées les unes sur les autres. Cela
fait des Pentapoliens des personnes très sociables et habituées de parler et d’échanger avec un
peu tout le monde sans gêne. Aimant énormément les produits exotiques et étant parfois las de
la vie un peu trop entassée de la cité, il arrive souvent que ses habitants partent établir des
comptoirs commerciaux ou s’enrôlent dans les forces impériales pour voir le monde. La cité tire
son nom des cinq communautés fondées par le premier Roi des hommes, Rodéric de Laurec et
qui se sont rejointes à force de croître. Pour sceller à jamais l’union des cinq communautés
originelles et pour éviter que le Souverain n’en préfère une à une autre, on décida d’ériger le
nouveau palais des rois en plein centre des cinq communautés. Des siècles plus tard, avec l’aide
des vaillants tailleurs de pierre de Noir Flot, l’emblématique Pic doré fut complété. Cette énorme
tour qui abrite l’Empereur et le centre du gouvernement Impérial trône désormais au milieu de
Pentapolis, rappelant à tous où siège le véritable pouvoir impérial.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Négociateurs, sociables, fiers
Habits traditionnels : Citadins du Moyen-âge central. Tuniques, capes, robes assez simples.
Noms suggérés : Aucun
La Forteresse de Baotou
Les Baotous sont reconnus dans tout l’Empire pour leurs aptitudes dans le génie militaire et le
travail du bois. Peu nombreux, ils ont dû faire preuve d’ingéniosité aux plus sombres moments
des guerres contre les Krolosses. Ce sont aussi de bons marchands. Cela leur vient de leur
emplacement qui les placent proches de routes commerciales très lucratives. Ils en profitent pour
vendre les produits de leur artisanat et la soie qui fait l’envie de tous les amateurs de vêtements
exotiques. Les Baotous sont ouverts, sympathiques et respectueux des autres, mais ils sont
extrêmement vindicatifs. Si vous trahissez leur confiance, il est peu probable qu’ils ne vous le
pardonnent un jour. Construite d’un bois massif au cœur de la forêt impériale, au nord-est de la
vallée, la forteresse de Baotou est un arrêt presque obligé pour tous ceux qui veulent quitter les
régions intérieures de l’Empire par le col du nord-est. Cet endroit a aussi attiré plusieurs Obsidiens
au fil des années. La Forteresse n’a été conquise qu’une seule fois malgré les nombreux assauts.
Cette conquête, réalisée par l’Empire, remonte à plusieurs siècles. Aujourd’hui la forteresse est
totalement intégrée à la région intérieure de l’Empire. Les Baotous ne sont pas de nature à
voyager beaucoup, il est donc rare d’en retrouver à l’extérieur de leur forêt.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Ouverts, amiables, respectueux, très vindicatifs
Habits traditionnels : Asiatiques ou mongols. Parfois de la soie. Couleurs vives.
Noms suggérés : Asiatique
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Les Mines de Fond du Rhum
Les Schrattes ont longtemps travaillé dans ces mines situées au cœur de l’Empire, mais ils ne sont
pas ceux qui ont creusé les premiers tunnels. Les premières galeries dateraient d’avant la Grande
Pluie de Feu. Les Schrattes qui les ont ouvertes des décennies après l’effondrement du monde y
trouvèrent un grand stock de barils de rhum bien conservés au fin fond des tunnels, d’où le nom
étrange de l’endroit. Le travail dans les mines de cuivre de Fond du Rhum est éreintant mais
payant. Les travailleurs geignards sont rapidement expulsés de la mine pour ne pas nuire au moral
des autres. Tout cet argent entraine aussi son lot de problèmes. Les Mines de Fond du Rhum sont
reconnues pour l’omniprésence de la criminalité et de la contrebande. Souvent, les communautés
sont tricotées serrées autour des affaires illégales. Il existerait d’ailleurs un certain code
d’honneur entre les bandes criminalisées. Pour l’Empire, ça ne semble pas tant être un problème
puisque les mines produisent largement leurs quotas et que les taxes rentrent tout de même à
flots. La population des mines est davantage Schratte, mais il y a gens de toutes les races
impériales qui sont attirés par ce lieu. Les mines commencent à montrer des signes d’épuisement.
Il y aurait encore du matériel pour plusieurs décennies à exploiter, mais il n’est pas rare de voir
des prospecteurs de Fond du Rhum arpenter les quatre coins de l’Empire à la recherche de
nouveaux filons.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Ne se plaignent à peu près jamais. Aiment l’argent et le jeu.
Habits traditionnels : Vêtements simples pour le travail dans les mines. Outils. Bijoux de cuivre.
Noms suggérés : Aucun
Les Clans de la Forêt d’Alberbury
La forêt d’Alberbury est probablement l’endroit le moins sûr de la région intérieure. C’est que
malgré leur soumission à l’Empire depuis de nombreux siècles, les Alberois, qui sont en grand
nombre d’origine Obsidienne, sont reconnus pour avoir un tempérament explosif et une
tolérance très limitée pour les étrangers qui manquent de respect. Officiellement, les Alberois
suivent la religion impériale, mais il est de notoriété publique que dans le fond des bois, à la lueur
de la lune, il leur arrive encore parfois de célébrer des messes à des échos lointains du passé. La
Forêt d’Alberbury étant peu hospitalière, à peu près seuls les Alberois acceptent de s’y établir.
Quelques illuminés désireux de fuir les cités vont aussi s’y établir. L’Empire fait le calcul qu’il vaut
mieux les avoirs là que d’avoir des Krolosses par exemple. Les Alberois commercent un peu avec
le reste de l’Empire. Le bois de leur forêt est de piètre qualité à comparer de celui de Baotou. Les
animaux de leur forêt ne donnent pas de belles fourrures ni de belles peaux à comparer de la
production des highlanders de Perme. Leur spécialité est la production d’onguents, d’herbes et
de cultures prisées par les alchimistes. Les Champignons d’Alberbury et les vésicules biliaires des
lynx Alberois sont recherchés pour leurs propriétés miraculeuses. Quelques Alberois prennent
goût aux cités, aux villages ainsi qu’à la vie plus civilisée et ils quitteront parfois la Forêt pour se
trouver un nouvel endroit où vivre dans l’Empire.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Suspicieux, intolérants, explosifs, impulsifs
Habits traditionnels : Braies et kilts.
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Noms suggérés : Anglais
Le Bourg de Wissen
Le peuple de Wissen porte une très grande attention à la collecte de savoir et à la propagation de
celui-ci. Ce sont des gens très érudits et admiratifs du savoir et des arts. Leur bourg se trouve dans
une portion plus montagneuse des régions médianes de l’Empire. Y accéder est difficile et la route
à travers la Désolation est très risquée. Très peu guerroyeurs, ils ont quand même défendu leurs
terres avec brio à quelques reprises. Leur intellect et la proximité des mines de charbon leur a
permis de forger des armes de qualité assez rapidement après la Grande Pluie de Feu. Cela leur a
toujours donné un avantage sur les gens venant essayer de piller leurs terres. Dans la culture
Wissenoise, ceux qui quittent le bourg le font pour aller quérir du savoir aux quatre coins de
l’Empire et pour le ramener à leur lieu sacré, l’Arbre de la Connaissance.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Curieux et avides de savoir.
Habits traditionnels : Les gens de Wissen portent des vêtements sophistiqués s’apparentant à
ceux du style gothique de la fin du bas moyen-âge, avec des couleurs sombres
Noms suggérés : Germanique
Le Monastère de Miremont
Ceux qui vont au monastère de Miremont cherchent à fuir un passé trouble et souvent bien
dangereux. Le monastère ouvre ses portes à tous ceux qui désirent repartir à zéro. Le monastère
est construit dans les difficiles régions médianes de l’Empire près des Collines Cendrées et la piste
qui y mène traverse moultes lieux dangereux. Réussir à s’y rendre est un test en soi qui prouve la
volonté de celui ou celle qui désire refaire sa vie. Au monastère, on accepte le passé trouble des
autres et on croit fermement que tous doivent avoir une seconde chance dans la vie. N’allez
cependant pas croire que les moines et les habitants de l’endroit vous pardonneront facilement
toutes vos offenses. Car celui ou celle qui rejoint le monastère et qui succombe à nouveau à la
tentation de la criminalité est brutalement châtié. Aujourd’hui, l’Empire reconnaît le travail du
monastère pour ramener les esprits égarés sur le droit chemin et il permet à de petites
congrégations de quitter le monastère pour fonder de nouveaux lieux propageant leurs pratique
et leur foi à travers tout l’Empire. Les autorités impériales respectent ceux qui portent le symbole
de Miremont et acceptent la plupart du temps d’effacer l’ardoise à leur sujet, sachant en plus que
les Miremontais puniront violemment tout nouvel écart de conduite.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Anciens criminels, gens repentis, prêcheurs de la parole.
Habits traditionnels : Tous ceux qui font le vœu de la seconde vie doivent arborer un tatouage de
la lettre M visible sur leur visage.
Noms suggérés : Surnoms de prison
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Les Îles de Sombre Lame
Les marins des îles de Sombre Lame sont des gens très directs et pour qui la vie n’a que peu de
valeur. Ce tempérament leur vient de siècles de vie cruelle sur un chapelet d’îles très difficiles. Les
îles portent leur nom en l’honneur des puissantes Lames de fond qui frappent les côtes, se
fracassant sur les malheureux navires et faisant ainsi sombrer dans les flots de nombreuses
embarcations avec tous leurs équipages. La pêche étant à peu près la seule façon de se nourrir
sur ces îles, des générations entières ont vu des proches se noyer en bien grand nombre pour
simplement tenter de mettre quelque chose sur la table. Dans ces îles, l’attachement aux autres
est un luxe qui ne vient pas naturellement. Les Sombrois sont aussi reconnus pour être
particulièrement téméraires et peu soucieux de leur propre sécurité. Les îles, dans une région
considérée comme médiane de l’Empire, ont longtemps vécu hors de l’Empire et elles ont réussi
à tenir tête aux forces impériales et à menacer toute l’expansion maritime de celui-ci, jusqu’à ce
que des pêches désastreuses les affament et les force à se soumettre à l’autorité impériale. Près
de 200 ans plus tard, les îles font toujours partie de l’Empire, mais un courant sécessioniste et
rebelle dort toujours. Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des équipages s’aventurer dans les
recoins de l’Empire à la recherche de sensations fortes et de bons contrats.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Téméraires, détachés, accordent peu d’importance à la vie
Habits traditionnels : Vêtements amples, style marin, bijoux et boucles d’oreilles fortement
recommandés
Noms suggérés : Titres de marins
La Vallée de Médéa
Le peuple de cette vallée est reconnu pour sa patience, sa tranquillité et sa grande politesse. Il
faut dire que dans la vallée de Médéa, la vie est dictée par les saisons et qu’il ne sert à rien de
courir. Dans cette vallée des régions médianes de l’Empire, les étés sont torrides et presque
invivables. Puis vient la saison des longues pluies, qui déclenchent les torrents des montagnes qui
ceinturent la vallée. Lorsque les eaux finissent par se retirer, la vallée désertique change alors
totalement de couleur et devient plus verdoyante que les plus fertiles terres des régions
intérieures de l’Empire. Les gens de Médéa doivent donc trimer très dur durant une courte
période pour amasser toute la nourriture, principalement des petits fruits et du grain, dont ils
auront besoin pour l’année. Ils en font d’ailleurs des alcools exquis. Puis, lorsque les eaux
disparaissent sous le soleil brûlant de leurs déserts, ils doivent adopter un mode de vie très lent
avec leurs troupeaux en attendant les prochaines pluies. Les Médéens ont plié devant une
redoutable démonstration de force de l’Empire et sont depuis sous le contrôle de celui-ci. La
cohabitation se passe relativement bien entre les Médéens et les Impériaux. La vallée
commençant à être surpeuplée, des groupes quittent pour les régions plus éloignées de l’Empire.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Patients, montrent de la retenue, très polis, pas très francs.
Habits traditionnels : Égypte ancienne avec dorures, des gravures élaborées dans le cuir et le
métal.
Noms suggérés : Arabe
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Le Temple de Serrès
Les fanatiques de Serrès sont un groupe totalement distinct du reste de l’Empire. Ils vouent une
vie à la foi et au combat. Le Temple est situé à l’une des frontières les plus hostiles avec la
Désolation. Les incursions de créatures sauvages, de hordes affamées et de monstruosités
émanant des échos du passé font que seuls les plus dévots et les plus indomptables arrivent à
rester sains d’esprit dans ce lieu. L’entrainement physique, la glorification des idoles et l’étude
des augures sont au centre de la vie des habitants du Temple. Le Temple a été fondé à l’origine
comme un simple poste avancé par des Obsidiens et quelques humains. Or, à force de côtoyer les
affreuses abominations de la Désolation, les garnisons ont développé des rites et des
entrainements pour ne pas sombrer dans la folie. L’Empire sait reconnaître la contribution du
Temple au maintien de la paix dans les régions médianes et les fanatiques de Serrès sont bien
récompensés pour leur dur labeur. Les habitants de Serrès sont très fraternels entre eux et un
peu hautains avec les autres habitants de l’Empire, qu’ils perçoivent comme des faibles
nécessitant leur protection. Il arrive parfois que des membres du temple succombent à l’appel
des Échos du Passé. Il est commun que des Serréens soient dépêchés dans les régions extérieures
de l’Empire pour assister les plus faibles face aux dangers de la Désolation.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Religieux, combatifs, très fiers, fraternels entre eux
Habits traditionnels : Antiquité Gréco-Romaine
Noms suggérés : Antiquité
Les Highlands de Perme
Les Highlanders de Perme sont un peuple de gens durs à la tâche, mais aussi de bons vivants. Ils
vivent dans les collines au nord de Médéa, dans une région au climat plutôt froid et où la
végétation se limite à des herbes et des broussailles. Leur principal gagne-pain est l’élevage et la
vie tourne autour des troupeaux et leurs déplacements. Au travers des nombreuses collines on
retrouve parfois de petites plaines, dans le creux d’anciens cratères, favorables à l’élevage du
bétail et des chevaux. La vie des highlanders de Perme est donc assez nomade. Lorsqu’ils se
retrouvent dans les petits villages pour vendre leur bétail, ils en profitent souvent pour faire la
fête et échanger entre eux. C’est donc dans leur culture lorsqu’il rencontre un autre highlander
de l’inviter à prendre un verre et à prendre de ses nouvelles. La vie de nomade les rend parfois
vulnérables et c’est pourquoi les highlanders sont prompt à se regrouper pour effectuer des
chasses lorsque des bêtes sauvages ou des brigands les harcèlent. Depuis que l’Empire s’est
installé dans cette région, certains highlanders ont commencé à chercher de nouvelles terres aux
confins des limites de l’Empire pour élever de nouveaux troupeaux. L’Empire est favorable à ces
migrations car les highlanders pourraient bien être les seuls capables de faire de l’élevage aux
limites de la Désolation.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Travaillants, bon vivants, collaboratifs avec les autres
Habits traditionnels : Manteaux et chapeaux de fourrure privilégiés, style russe, cosaque ou
steppes.
Noms suggérés : Europe de l’est
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Les Hauteurs d’Al’Cair
Les Gens de la région d'Al'Cair sont très auto-suffisants. Grâce aux chaînes de montagnes, aux
récifs et au climat, ils n’ont jamais vraiment été menacés. Ils ont rejoint l'empire de leur plein gré
après la conquête de Sombre-lame. Les Alcarois adorent remettre sous le nez des gens qu'eux
n'ont jamais été conquis. La Cité de Cair, construite sur une pyramide à trois étages, totalement
artificielle, au sommet d’une montage, compte de grands artistes du minerai. Leurs souffleurs de
verre, tailleurs de pierre et potiers sont recherchés partout dans l'empire pour leur talent et leur
imagination. Leur société est très hiérarchique, ils vivent en castes distinctes et ne se mélange
que très peu. Il y a la Haute, le Cœur et le Gâchis. Même les gens du Gâchis sont fiers de leur
société. L’art se retrouve dans leurs habits, dans leurs armures et même dans leurs armes. Les
Hauteurs entières et les Castes auraient été mises en place par de vieux Sensiths qui auraient
réussi à conserver les vieilles traditions à la suite de la Grande Pluie de Feu dans un passé lointain.
Bien qu’officiellement sous l’autorité impériale, Al’Cair jouit de certaines libertés et son influence
dans la politique impériale est limitée.
Races associées : Impériales (Humain, Obsidien, Sensith, Schratte)
Traits de personnalité courants : Adorent la culture et les belles choses. Hautains à souhait.
Habits traditionnels : Robes et toges vertes et blanches (Haute), Cuir et métal à l’apparence
« elfique » (Cœur), vêtements unis bruns et beige, sans saveur, outils à la place d’armes (Gâchis).
Noms suggérés : Français -> Parisien (Haute), Français (Cœur), Joual (Gâchis)
Les peuples de la Désolation
Les Réfugiés de Danaxe
Danaxe a été fondée par des gens fuyant l’autorité impériale et des Miremonais en fuite. Danaxe
avait davantage l’allure d’un camp de réfugiés à ses débuts dans la Désolation que d’une cité à
proprement parler. Les habitants de Danaxe, malgré leur passé, se sont vite serré les coudes pour
survivre dans la désolation. Les lois de Danaxe sont simples. Si vous volez ou tuez un membre de
la communauté, vous êtes banni avec vos descendants dans la Désolation à jamais car vous n’êtes
pas un vrai Danaxois. La ville commençait à croître sérieusement et à devenir un pôle majeur de
la Désolation lorsqu’une malédiction abjecte s’abattit sur ses habitants. Une énorme crevasse
s’ouvrit sous la ville, engloutissant de nombreux habitants et de cette crevasse jaillirent les
ancêtres de la cité, ramenés à la vie par une sombre magie inconnue. Les survivants n’ont pas
abandonné les ruines de la cité. Ils ont plutôt appris à vivre avec leur malheur. Combattant les
morts, la faim et la sécheresse, ils gardent toujours le moral et le sourire. La mort est rendue
source de jeux et de paris et non source de peur. Ils font de la chasse aux morts un sport de
compétition. Il va de soi qu’ils haïssent profondément les nécromanciens qui manipulent les
dépouilles pour autre chose que les jeux.
Races associées : Désolation (Nécrosé, Neferit, Rainith)
Traits de personnalité courants : Bons joueurs, drôles, solidaires
Habits traditionnels : Lambeaux, usés, couleurs sombres, masques et foulards
Noms suggérés : Aucun
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Les Ruelles de Qaball
Qaball est une sorte d’énorme bidonville situé à l’extérieur des frontières de l’Empire dans la
désolation. Ce lieu attire ceux qui espèrent un jour rentrer dans le domaine impérial, ceux de la
Désolation qui effectuent des raids de l’autre côté de la frontière pour aller voler de l’eau et de la
nourriture ainsi que ceux qui espèrent travailler dans les mines de sable, de sel et de charbon de
l’Empire. Il n’y a pas de gouvernement ou de structure dans les ruelles surpeuplées de Qaball. Les
bâtiments, faits avec les matériaux qui tombent sous la main, sont tous collés les uns aux autres
pour couper le vent et le sable. Les jeunes sont rapidement abandonnés à la rue où ils doivent
apprendre à survivre par eux-mêmes ou périr. Les bouches à nourrir sont un problème pour toute
famille. Les gens de Qaball sont probablement les contrebandiers les plus débrouillards du monde
connu. L’Empire effectue des rafles et des contrôles de temps à autre lorsque des groupes trop
bien organisés commencent à créer trop de problèmes. La promesse de la citoyenneté impériale
est un puissant outil pour délier les langues dans les ruelles de Qaball.
Races associées : Désolation (Nécrosé, Neferit, Rainith)
Traits de personnalité courants : Vifs, débrouillards, peu solidaires
Habits traditionnels : Lambeaux, usés, couleurs vives, masques et foulards
Noms suggérés : Aucun
Les Caravanes Cymaritaines
Les Cymaritains sont le seul peuple connu qui vit constamment dans la Désolation sans jamais se
construire de refuge ou de cité. Ils sont de grands pacifistes, ils détestent la violence et les armes.
Ils sont prompts à s'entraider et à nourrir les plus démunis. La vie difficile les a soudés les uns aux
autres avec de fortes convictions. Leurs caravanes se promènent et sont acceptées près des petits
village et postes avancés pour commercer avant de repartir dans leurs terres arides. L’Empire et
les autres peuples de la Désolation profitent de leurs services sur une base régulière pour faire
transiter des biens et des marchandises dans les pistes les plus difficiles. Les voleurs et assassins
s'en prennent rarement aux Cymaritain car s’attaquer à eux c’est comme de s’attaquer aux
intérêts de tout le monde connu. Leurs Caravanes sont toujours bien dissimulées entre deux
collines et leur déplacement requiert beaucoup de précaution. Ils ont donc les meilleurs pisteurs,
ils évitent de cette façon la plupart des dangers. Leur histoire est floue, mais on raconte que la vie
difficile qu’ils ont choisi leur aurait été imposée injustement dans un passé lointain.
Races associées : Désolation (Nécrosé, Neferit, Rainith)
Traits de personnalité courants : Courageux, pacifistes, soudés
Habits traditionnels : Foulards, turbans, très moyen-oriental adapté aux conditions du désert.
Noms suggérés : Tsiganes
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Le Mont Antrace
Les Antraciens étaient à l’origine un petit réseau de petites cités souterraines habitées par des
Rainiths. L’esclavage était au centre de leur économie et ce sont ces mêmes esclaves qui ont
construit la forteresse souterraine sous le Mont Antrace. La construction de la forteresse a été le
point de départ d’une forte expansion des cités souterraines. Les Antraciens ont repoussé au fil
des années des assauts de Krolosses, de morts-vivants et d’innombrables créatures que la
Désolation leur envoie sans jamais ployer le genou. Avec l’Empire qui s’étend et qui s’approche
du Mont Antras, la réalité de ce peuple change. Autrefois la seule puissance digne de ce nom de
la Désolation, Antrace doit maintenant composer avec la compétition. Ils font énormément
d’efforts pour empêcher l’Empire de s’emparer des ressources de la Désolation. Autrefois des
esclavagistes craints, ils sont maintenant le pôle qui attire les gens de la Désolation qui voudraient
résister à l’avancée de l’influence impériale. Ils ne sont pas en guerre avec l’Empire, mais la
compétition pour obtenir les ressources de la Désolation est féroce. Les Rainiths dirigent toujours
Antrace mais les réseaux de communautés et la grande forteresse sous la montagne sont
maintenant peuplés d’une grande variété de gens.
Races associées : Désolation (Nécrosé, Neferit, Rainith)
Traits de personnalité courants : Insoumis, esclavagistes
Habits traditionnels : Tous. Avoir les cheveux blancs est un signe de prospérité et de nonsoumission.
Noms suggérés : Aucun
Les Clans du Marais aux Dysenteries
Les marais situés à l’est de la vallée impériale sont un lieu probablement plus hostile et dangereux
que les grands déserts du nord. Ces marais sont infectés par la maladie, les insectes venimeux, les
serpents parmi les plus mortels et de gigantesques alligators. Mais de tous les fléaux de ces
marais, le plus dangereux reste les Clans Krolosses. Autrefois menaçants pour la vallée impériale,
les Krolosses ont été repoussés dans les marais, mais n’ont jamais pu être exterminés. Ils vivent
en symbiose avec ce milieu inhospitalier pour le commun des mortels, ce qui les a protégés de
toutes les incursions impériales jusqu’à présent. Ces Krolosses sont parmi les plus violents et les
plus sauvages du monde connu. Ils accrochent souvent des morceaux de leurs victimes (oreilles,
mains, yeux, crânes) pour semer la consternation, le dégoût et la peur chez leurs ennemis. Ils sont
constamment une menace pour les pistes de transport construites dans le Marais ainsi que pour
les communautés voisines.
Races associées : Krolosses
Traits de personnalité courants : Violents, sauvages, cruels
Habits traditionnels : Sauvage. Portent des morceaux de leurs victimes.
Noms suggérés : Noms d’orques, quolibets insultants
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ÉTAPE 3 – CHOISIR VOTRE ALIGNEMENT
La prochaine étape dans la création de votre personnage est de déterminer sa moralité, son
alignement. Il y a cinq alignements possibles. Un joueur devrait faire beaucoup d’efforts pour
suivre son alignement du mieux qu’il le peut. Un personnage est appelé à évoluer, à changer. Il
est donc permis entre chaque événement de faire glisser son alignement d’une case vers la gauche
ou vers la droite.
Votre alignement peut avoir un impact sur les pouvoirs divins que vous pouvez utiliser et sur votre
capacité à utiliser certaines reliques et objets.

Juste

Bon

Neutre

Mauvais

Sadique

Juste (J)*
Ce personnage fait tout en son pouvoir pour aider son prochain. Il ne peut pas rester silencieux
devant une injustice. Il sacrifiera son bien et ses avantages sans hésiter pour intervenir en faveur
de quelqu’un dans le besoin. Il lui arrive souvent d’être moralisateur envers ceux qui font du mal
ou qui restent silencieux devant des actes immoraux. Sa parole est fiable même lorsqu’il la donne
à ses adversaires. Il va risquer sa vie sans hésiter pour combattre les forces sinistres qui menacent
la contrée. Il est très idéologue et ses valeurs sont au centre de son action. Il pardonnera à ceux
qui se sont égarés mais qui veulent s’améliorer et devenir bons. Il offrira plusieurs chances à
quiconque travaille pour semer le bien autour de lui. Les plus malfaisants peuvent cependant
venir à bout de sa patience, auquel cas il pourrait s’avérer très direct dans sa réponse à leurs
gestes. Son gain personnel n’a aucun impact sur les décisions qu’il prend.
Bon (B)
Ce personnage n’aime pas l’injustice. Quand il sent qu’il en a les moyens, il intervient toujours
pour protéger ceux qui souffrent d’une injustice. Il peut parfois sentir l’envie de sermonner les
gens qui font du mal à leur prochain, mais rarement au point de briser des amitiés. Il lui arrive
parfois de rester muet quand se lever et agir mettrait en danger trop de choses qu’il a bâties ou
ses amis. Il est plus pragmatique que le Juste. Il embarquera dans les initiatives de groupes pour
lutter contre les menaces même si elles sont assez risquées. Son gain personnel n’a que peu
d’impact sur les décisions qu’il prend.
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Neutre (N)
Ce personnage n’aime pas trop se mêler des affaires des autres. Il fait sa petite affaire et c’est
bien ainsi. Il n’aime pas ceux qui font du mal à ses amis ou à ses affaires et il pourra rejoindre des
initiatives pour punir ceux qui auront engendré ce mal. Quand ça ne le concerne pas, il restera
davantage indifférent. Il ne mettra fin à une injustice que s’il ne risque pas grand-chose et ce sera
davantage pour garder la paix dans son voisinage que par un geste de bonté spontanée. Il
écoutera les propositions parfois immorales qui pourraient le faire profiter, mais il ne prendra pas
de plaisir à faire le mal. Il aura parfois des remords à la suite de gestes qu’il aura posés. Son gain
personnel a une importance assez notable sur les décisions qu’il prend.
Mauvais (M)
Ce personnage se fout pas mal de ce qui arrive aux autres. Son profit et ses intérêts passent avant
tout. À moins d’une menace catastrophique pour ses intérêts, il n’ira à peu près jamais se battre
pour les autres. Il n’a pas honte de mentir pour flouer quelqu’un dans un échange. À moins d’avoir
engendré un mal et des souffrances terribles, il n’a généralement aucun remords à la suite de ses
actions si elles lui ont été profitables. Il n’a pas peur d’infliger des souffrances pour en tirer profit.
Son profit est presque toujours au centre de ses décisions. Il est très pragmatique. Il lui arrive
parfois de rire du malheur d’autrui. Les seules personnes avec qui il sera loyal sont quelques
proches et quelques associés fiables. Le reste, il s’en balance pas mal.
Sadique (S)*
Ce personnage aime faire souffrir les autres. Il aime semer la discorde et la douleur. Son profit
n’est souvent même plus ce qui guide ses actions. Il est davantage inspiré par le sentiment de
pouvoir que ses actes mauvais lui donnent. Savoir qu’il peut infliger la douleur et la mort aux
autres devient une sorte de drogue pour ce personnage. Il est peu pragmatique. Le plaisir
d’infliger le mal l’emporte souvent sur le bon sens. Ce personnage est extrêmement déloyal. Il ne
s’alliera à d’autres que pour mieux les trahir plus tard quand il n’aura plus besoin d’eux. Parfois
les pires personnages Sadiques entreprennent de se trouver des élèves et des disciples pour
accroître leur sentiment de puissance. Ce personnage est extrêmement dangereux.

*À tout moment, un organisateur peut reclasser votre personnage pour le reste du GN s’il juge que
le personnage n’est pas à la hauteur de l’alignement qu’il joue.
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ÉTAPE 4 – DISTRIBUER VOS POINTS D’APTITUDE
Les aptitudes sont les capacités naturelles de votre personnage. Elles permettent de déterminer
dans quoi votre personnage a de la facilité, quelles sont ses forces et bien entendu, quelles sont
ses faiblesses.
À la création du personnage
En créant votre personnage, vous devez distribuer 6 points entre les différentes aptitudes. Vous
pouvez avoir jusqu’à 3 points dans une même aptitude au moment de la création du personnage.
Les aptitudes sont séparées en cinq catégories :
Physique
Représente la force et l’endurance physique de votre personnage. L’aptitude physique est prisée
par les gens qui ont des métiers très physiques ou par les personnages qui gagnent leur vie par le
combat. Essentiel à tout personnage voulant porter des armures.
Adresse
Votre personnage est-il adroit ou maladroit? Certaines choses doivent être faites avec minutie et
précision. Cette aptitude est prisée par les artisans, les artistes et les aventuriers qui aiment se
faufiler au travers de situations bien risquées. Les gens qui sont adroits ont aussi de bons réflexes.
Subtilité
Représente la capacité de votre personnage d’agir sans être aperçu ou remarqué. Les espions, les
voleurs, les assassins ou simplement les gens qui aiment éviter les problèmes sont généralement
très friands de cette aptitude. Essentiel pour passer inaperçu.
Social
Représente la capacité de votre personnage à interagir avec les autres. L’aptitude sociale est
essentielle pour tout marchand ou investisseur qui veut comprendre et convaincre le milieu dans
lequel il évolue. Les prêcheurs sont aussi très versés dans cet art. Cette aptitude permet aussi de
percevoir les intentions des gens.
Intellect
Représente la vivacité d’esprit de votre personnage et sa capacité d’apprendre des choses plus
complexes. Cette aptitude est essentielle pour tout magicien ou linguiste qui se respecte. Elle
permet aussi au personnage de reconnaître la magie et de se protéger de ses effets.
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Acquisition de points d’aptitude lors de la vie de votre personnage
Il est possible d’acquérir un point dans chaque aptitude lors de la vie de votre personnage en
achetant les compétences d’amélioration.
Un 4e point pourra éventuellement être acquis dans la vie de votre personnage si vous avez
commencé à 3 dans cette aptitude. Ce point ne peut cependant pas être acquis à la création. Pour
être acquis, vous devrez accomplir une quête ou une action en lien avec votre aptitude puis
acheter la compétence d’amélioration liée à cette aptitude. Il sera beaucoup plus facile de trouver
une quête ou une action méritante si l’organisation connaît l’historique de votre personnage et
ses ambitions.
Lien entre les aptitudes et les compétences
Chaque aptitude possède des compétences qui y sont reliées. Vous ne pourrez pas acquérir des
compétences de niveau supérieur à votre aptitude. La seule exception à cette règle est pour
l’achat de la compétence Amélioration.
Par exemple, un personnage ne pourrait donc pas avoir la compétence Sens des affaires de niveau
3 si son aptitude Social n’est pas d’au moins 3 points.
Autre utilité des aptitudes
Certains objets, grimoires, événements, donjons, quêtes, etc. pourraient exiger que vous déteniez
un minimum de points dans une ou plusieurs aptitudes.
Exemple de distribution des points d’aptitude à la création du personnage et de l’impact sur le
long terme
Raymond veut jouer un personnage qui sera un redoutable criminel, membre d’un gang hors-laloi et violent. Il décide donc de placer 3 pts dans la Subtilité pour être un as du crime, 2 pts dans
son Physique pour être capable de se défendre si on s’en prend à lui et 1 pt dans le Social pour
être capable de brasser des affaires avec les fruits de sa criminalité (cases bleues). Le personnage
de Raymond ne faisant pas dans la finesse et n’étant pas du tout attiré par les longues études, il
n’a pas mis de point dans l’Adresse ni l’Intellect.
Physique
Adresse
Subtilité
Social
Intellect

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Au courant de sa vie, le personnage de Raymond pourra s’améliorer un peu (jaune) dans les 5
catégories, mais il aura des limites à son amélioration et il ne pourra jamais atteindre son plein
potentiel dans certaines aptitudes. (Orange)
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ÉTAPE 5 – AJUSTER VOTRE FATIGUE, VOTRE ARMURE MAXIMALE ET VOS POINTS DE CORPS DE
BASE
La fatigue (rappel des règlements en jeu)
Votre personnage dispose d’autant de points de fatigue que la somme de ses points d’aptitude.
Un personnage commence donc normalement avec 6 points de fatigue. Lorsque vous acquérez
un nouveau point d’aptitude, votre maximum de fatigue augmente lui aussi de 1 point.
Toutes les compétences marquées d’un F consomment un point de fatigue (PF) par utilisation pour
les niveaux 1 à 3. Lorsque vous n’avez plus de PF, vous ne pouvez plus les utiliser jusqu’à la
prochaine séquence.
Toutes les compétences de niveau 4 marquées d’un F sont très épuisantes à utiliser. Lorsque vous
les utilisez, elles consomment 4 PF au lieu de 1. Utilisez-les donc judicieusement.
Il n’y a pas de points de magie ou de concept du genre à Dernière Alliance. La magie consomme
elle aussi des points de fatigue comme les autres compétences.
Les armures maximales
L’armure maximale que votre personnage peut porter est déterminée par votre aptitude physique
selon le tableau suivant.
Physique
0
1
2
3
4
Armure max
1
3
5
7
9
Les compétences marquées d’un A ne peuvent pas être utilisées avec une armure supérieure à
1pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter ce maximum.
Les points de corps de base
Les personnages disposent de 3 points de corps de base à leur création. La compétence endurance
permet d’augmenter ce nombre.
Rappel : Les PC ne peuvent être guéris que par l’utilisation de compétences tels les soins, de la
magie ou des concoctions. Ils ne se guérissent pas tous seuls.
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ÉTAPE 6 – DISTRIBUER VOS POINTS DE COMPÉTENCE
À sa création, un personnage commence avec 15 points de compétence. Ces points permettent
d’acheter des compétences.
À la fin de chaque événement, si votre personnage a survécu, il acquiert 5 nouveaux points à
dépenser. Les personnages peuvent accumuler un maximum total de 60 points de compétence
(niveau 10).
Certaines compétences ont plusieurs niveaux. C’est-à-dire que vous pouvez les acheter plus d’une
fois pour obtenir de nouvelles capacités liées à ces compétences. Vous pouvez acheter plusieurs
niveaux à la fois d’une même compétence si vous avez les points d’expérience nécessaire.
Tel qu’expliqué dans la section sur les points d’aptitude, la seule limitation est que vous ne pouvez
pas avoir un niveau de compétence plus élevé que votre nombre de points d’aptitude lié à cette
compétence. Donc avec 3 d’aptitude Physique, vous seriez limité à Endurance niveau 3. Pour avoir
accès au niveau 4 d’Endurance, vous devrez augmenter votre aptitude Physique à 4.
À la création du personnage, un joueur doit aussi se choisir un métier gratuitement. Il ne sera pas
possible d’accéder à un autre métier durant la vie du personnage. Si vous omettez de choisir un
métier, l’organisation vous en attribuera un.

Certaines compétences ont des mentions :
A

Cela signifie qu’on ne peut pas les utiliser avec une armure donnant plus que 1 pt. Cette limite
peut être augmentée avec la compétence Motricité en Armure.
ME

Cela signifie qu’on ne peut avoir qu’une seule de ces compétences (mutuellement exclusives)
dans l’attribut. Vous pouvez cependant avoir plus d’une compétence ME si elles sont dans des
attributs différents (comme Concoctions et Magie par exemple)
F

Cela signifie que leur utilisation consomme un point de fatigue à chaque fois. (Voir la section sur
la fatigue à la page précédente).
Aux pages suivantes, vous trouverez les compétences classées par aptitude, avec le nombre de
niveaux accessibles et le coût d’achat de chaque niveau. Puis, à la suite, vous trouverez les
descriptifs détaillés des compétences.
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Liste des compétences
Physique
Endurance
Intimidation F
Maîtrise armes, Deux mains F
Motricité en armure
Forge F
Maîtrise armes, Une main F
Bouclier
Maîtrise armes, Hallebarde et lance F
Ambidextrie
Charpentier F
Maîtrise d’armes, Bâton et lames doubles F
Nage F
Amélioration du physique

41

Niveau
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1

Coût par niveau
3
2
3
2
3
3
2
3
5
2
3
1
5

Adresse
Concoctions F
Formule supplémentaire
Maîtrise armes, Arc et arbalète F
Marin
Musique A / F
Esquive A / F
Désamorçage F
Multitâche
Équilibre F
Escalade F
Amélioration de l’adresse

Niveau
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1

Coût par niveau
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
5

Subtilité
Attaque sournoise A / F
Crochetage
Vol à la tire A / F
Commérage
Contact
Contrebandier
Déguisement
Mensonge F
Trouver les passages secrets F
Amélioration de la subtilité

Niveau
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1

Coût par niveau
4
3
2
3
2
3
3
2
1
5
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Social
Interrogatoire
Marchand
Prêcher La Lumière ME / A / F
Prêcher L’Obscurité ME / A / F
Prêcher Les Échos du Passé ME / A / F
Sens des affaires
Vigilance A / F
Investisseur
Propriétaire
Brasseur F
Cuisinier
Amélioration des capacités sociales

Niveau
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1

Coût par niveau
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
5

Intellect
Magie Mentale ME / A / F
Magie de la Nature ME / A / F
Magie d’Outre-Tombe ME / A / F
Magie du Corps ME / A / F
Sort supplémentaire
Soigneur F
Langue
Résistance à la Magie F
Astrologie
Ingénieur F
Amélioration de l’intellect

Niveau
4
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1

Coût par niveau
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
5

Métier (choisir un métier)
Bûcheron
Tailleur de pierre
Pêcheur
Mineur
Ouvrier
Chasseur
ME

Compétences mutuellement exclusives. On ne peut en avoir qu’une d’entre elles par aptitude.

A

Compétences à armures limitées. Elles ne peuvent être utilisées qu’avec une armure maximale
de 1 pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter la limite.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.
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Compétences Aptitude PHYSIQUE
Ambidextrie
Permet de se battre avec deux armes à une main. L’une d’elle doit être courte (moins de
70 cm), l’autre peut avoir jusqu’à 118 cm.
Amélioration du physique
Octroie un point d’aptitude physique
Bouclier
Niveau 1 : Petit bouclier
Niveau 2 : Grand bouclier
Lien vers les tailles
Charpentier F
Permet de construire des bâtiments dans le système des compagnies. 1 point de
charpentier par PF dépensé.
Endurance
Niveau 1 : +1PC
Niveau 2 : +1PC
Niveau 3 : +1PC
Niveau 4 : À chaque guérison (soigneur, sort, etc.) que le joueur reçoit, il regagne 2 PC de
plus. (Exemple, un gain de 3 PC devient 5 PC)
Forge F
Niveau 1 : Réparation d’armure. 5pts distribués sur des armures qui ne sont pas portées.
Prend 10 minutes.
Niveau 2 : Réparation de bouclier. Prend 10 minutes
Niveau 3 : Forge d’arme et objet spéciaux (Recette)
Niveau 4 : Réparation avancée. Permet de réparer jusqu’à 20 points sur des armures qui
ne sont pas portées. Prend 10 minutes.
Intimidation F
Menacer, insulter, invectiver un personnage durant 30 secondes dans le but de l’intimider.
1 – La victime quitte les lieux durant 10 minutes.
2 – La victime se sent mal à l’aise et donne 5 D.A. à l’intimidateur pour le calmer. Si elle en
a moins que 5, elle donne les D.A. qu’elle a sur elle.
3 – La victime refuse d’attaquer l’intimidateur durant 10 minutes. Cet effet prend fin si la
victime est attaquée.
4 – La victime dépose ses armes et bouclier au sol et essaie de calmer l’intimidateur durant
1 minute.
L’intimidation est considérée comme un effet magique OU un effet de peur. Ne peut être
utilisé dans une situation de combat ni dans le camp de la victime.
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Maîtrise armes à 2 mains (Épées, haches, masses, marteaux 119 à 160 cm) F
Niveau 1 : Bris de bouclier*
Niveau 2 : Traumatisme*
Niveau 3 : Désarmement*
Niveau 4 : Coup Dévastateur, inflige 7 dmg non-modifiable par d’autres bonus.
Motricité en armure
Niveau 1 : Permet d’utiliser une armure de 2 pts avec les compétences ayant un A
Niveau 2 : Permet d’utiliser une armure de 3 pts avec les compétences ayant un A
Niveau 3 : Permet d’utiliser une armure de 4 pts avec les compétences ayant un A
Niveau 4 : Permet d’utiliser une armure de 5 pts avec les compétences ayant un A
Maîtrise armes à une main (Épées, haches, masses, marteaux, lances 50 à 118 cm) F
Niveau 1 : Coup critique, inflige 2 dmg non-modifiable par d’autres bonus
Niveau 2 : Contrecoup*
Niveau 3 : Désarmement*
Maîtrise armes, Hallebarde et lances à 2 mains F
Niveau 1 : Contrecoup*
Niveau 2 : Traumatisme*
Maîtrise armes, bâtons et armes ayant des lames aux deux extrémités F
Niveau 1 : Projection*
Nage F
Permet de nager en donjon.
*Projection
Le personnage frappé de cette attaque, même si elle est bloquée, doit reculer violement
de 3 grand pas.
*Traumatisme
Le personnage frappé ne peut plus courir pour les 10 prochaines minutes.
*Bris de bouclier
Le bouclier et brisé et ne peut être utilisé tant qu’un forgeron n’effectue pas la réparation
nécessaire.
*Désarmement
L’arme du personnage frappé de cette attaque est échappée.
*Contrecoup
Inflige 1 dmg à quelqu’un qui vient de vous toucher. N’annule pas le coup que vous avez
reçu.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.

Retour tableau des compétences
Introduction

Race

Peuple

Alignement

Aptitudes

Compétences

Physique

Adresse

Subtilité

Social

Intellect

Métiers

Création de personnage

Retour au début

45

Compétences Aptitude ADRESSE
Amélioration de l’adresse
Octroie un point d’aptitude adresse
Concoction F
Niveau 1 : Donne accès au laboratoire niveau 1 – Donne une recette de base du niveau 1
Niveau 2 : Donne accès au laboratoire niveau 2 – Donne une recette de base du niveau 2
Niveau 3 : Donne accès au laboratoire niveau 3 – Donne une recette de base du niveau 3
Niveau 4 : Donne accès au laboratoire niveau 4 – Donne une recette de base du niveau 4
Désamorçage F
Niveau 1 : Désamorce les pièges conventionnels
Niveau 2 : Désamorce les pièges magiques
Équilibre F
Permet d’éviter une chute en donjon.
Escalade F
Permet d’escalader certaines surfaces en donjon.
Esquive A F
Niveau 1 : Esquive une attaque de mêlée infligeant 1 dmg.
Niveau 2 : Esquive une attaque de mêlée spéciale.
Niveau 3 : Esquive une attaque de mêlée tout type confondu. (Sers à esquiver une
attaque supplémentaire de votre choix par minute)
* L’esquive ne fonctionne pas sur les attaques sournoises
Formule supplémentaire
Permet d’acheter une recette de potion de base d’un niveau qui vous est accessible. Un
achat par niveau de cette compétence.
Maîtrise armes, Arc et arbalète F
Niveau 1 : Traumatisme*
Niveau 2 : Coup critique, inflige 2 dmg non-modifiable par d’autres bonus
Niveau 3 : Projection*
Niveau 4 : Coup Dévastateur, inflige 7 dmg non-modifiable par d’autres bonus.
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Marin
Niveau 1 : Permet l’utilisation des navires.
Niveau 2 : Permet d’éviter une carte événement, empire ou météo lors d’une expédition
maritime.
Niveau 3 : Le marin en chef augmente la vitesse d’un navire de +1.
Niveau 4 : Le marin en chef donne +1 à l’attaque dans les combats maritimes. Non
cumulable avec d’autres Marins.
Multitâche
Niveau 1 : Permet de choisir un deuxième métier. Le personnage ne peut cependant
utiliser qu’un seul de ses métiers dans le système économique durant un GN.
Niveau 2 : Le personnage peut utiliser ses deux métiers dans le système économique
durant un GN. Il ne peut utiliser deux fois le même métier.
Musique A F
Niveau 1 : Donne accès au chant de niveau 1
Niveau 2 : Donne accès au chant de niveau 2
Niveau 3 : Donne accès au chant de niveau 3
Niveau 4 : Donne accès au chant de niveau 4
*Projection
Le personnage frappé de cette attaque, même si elle est bloquée, doit reculer violement
de 3 grand pas.
*Traumatisme
Le personnage frappé ne peut plus courir pour les 10 prochaines minutes.
A

Compétences à armures limitées. Elles ne peuvent être utilisées qu’avec une armure maximale
de 1 pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter la limite.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.

Lien vers les concoctions
Lien vers la musique

Retour au tableau des compétences
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Compétences Aptitude SUBTILITÉ
Amélioration de la subtilité
Octroie un point d’aptitude subtilité
Attaque sournoise A F
Niveau 1 : L’attaque sournoise inflige 3 dmg, non-modifiable
Niveau 2 : Prise d’otage*
Niveau 3 : L’attaque sournoise inflige 5 dmg non-modifiable
Niveau 4 : Mort ou inconscient (au choix). Supprime tous les PA.
Contact
Niveau 1 : Permet une demande de faux papier entre les GN. Documents qui ne sont pas
en lien avec le système économique ou l’Empire.
Niveau 2 : Permet une demande de faux papier entre les GN. Le document est lié au
système économique.
Niveau 3 : Permet une demande de faux papier entre les GN. Le document est lié à
l’autorité Impériale.
Sans cette compétence, il n’est pas permis d’introduire des faux documents sur le terrain.
Certains documents que vous voudriez introduire peuvent être fournis par l’organisation.
Certains documents peuvent demander du matériel spécial pour être produits.
Commérage
Niveau 1 : Peut dépenser 10 deniers pour embaucher un paparazzi qui va écrire un article
sur les potins d’un groupe dans le journal. Commander au moment de l’inscription.
Utilisable une fois par GN au moment de l’inscription.
Niveau 2 : Peut dépenser 20 deniers pour connaître les possessions d’un groupe.
Commander au moment de l’inscription. Utilisable une fois par GN au moment de
l’inscription.
Niveau 3 : Peut dépenser 30 deniers pour que le réseau de fréquentations révèle qui
possède un objet précis au début du GN. Utilisable une fois par GN au moment de
l’inscription.
Contrebandier
Niveau 1 : Donne 2 ressources aléatoire
Niveau 2 : Permet de dissimuler la moitié de son cargo face à l’empire (arrondi au plus
bas).
Crochetage
Niveau 1 : Obtient les codes de niveau 1.
Niveau 2 : Obtient les codes de niveau 2.
Niveau 3 : Obtient les codes de niveau 3.
Niveau 4 : Obtient les codes de niveau 4.
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Déguisement
Permet de revêtir une autre apparence. Si quelqu’un vous reconnait, vous êtes pris la
main dans le sac. Sans cette compétence, il est interdit de changer son costume.
Niveau 1 : Cuir, métal, tissus autorisés pour faire le déguisement
Niveau 2 : Maquillage, prothèses, latex, etc. autorisés pour faire le déguisement
Mensonge F
Permet de mentir lorsqu’un sort ou un effet vous demande de dire la vérité ou de
répondre à une question. Ne fonctionne pas si vous êtes mort.
Trouver les passages secrets F
Permet de voir en donjon des choses invisibles pour un œil inexpérimenté.
Vol à la tire A F
Niveau 1 : 15 secondes
Niveau 2 : 10 secondes
Niveau 3 : Permet d’effectuer une fouille en 10 secondes au lieu d’une minute
Niveau 4 : 5 secondes
*Prise d’otage
Les règles d’engagement de l’attaque sournoise sont nécessaires. Ensuite, la victime ne
peut que suivre les ordres de son assaillant. Si elle tente quelque chose ou que quelqu’un
de l’extérieur tente une action contre le preneur d’otage, une attaque sournoise peut être
accomplie avant la résolution d’une quelconque action. Lancer la prise d’otage coûte 1 PF,
cependant, ce PF est déduit du coût de l’attaque sournoise qui sera lancée durant la prise
d’otage. Donc pour une attaque Niveau 1 ou 3, elle ne vous coûte pas de PF
supplémentaire et pour la niveau 4, elle ne coûte que 3 supplémentaire en plus du 1 PF de
la prise d’otage.
A

Compétences à armures limitées. Elles ne peuvent être utilisées qu’avec une armure maximale
de 1 pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter la limite.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.

Retour au tableau des compétences
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Compétences Aptitude SOCIAL
Amélioration des capacités sociales
Octroie un point d’aptitude social
Brasseur
Permet de brasser certaines recettes offertes en jeux et de profiter de leurs avantages. Les
informations sur la conception d’un alcool seront détaillées dans les recettes. Un brasseur
peut aussi être associé à une taverne dans le système économique.
Cuisinier
Un cuisinier peut être associé à une auberge dans le système économique. Permet de
préparer certains repas en jeu. Les informations sur la conception des repas seront
détaillées dans les recettes.
Interrogatoire F
L’interrogateur doit se montrer menaçant ou inquisitif face à sa victime contrainte
d’écouter durant 5 minutes.
Niveau 1 : La victime doit répondre par oui ou non à une question
Niveau 2 : La victime doit répondre la vérité détaillée à une question
Niveau 3 : La victime doit dire ce que l’interrogateur demande de dire durant 1 heure.
Niveau 4 : Obligation de poser un geste sur le terrain exigé par l’interrogateur. Mort à la
fin de la Séquence sinon. Aucun geste lié à des systèmes hors-jeu ne peut être exigé.
Investisseur
Niveau 1 : Commence avec 10 DA.
Niveau 2 : Accès au prêt et au coffre de la préfecture.
Marchand
Niveau 1 : Permet l’utilisation des caravanes
Niveau 2 : Permet d’éviter une carte événement, empire ou météo lors d’une expédition
terrestre.
Niveau 3 : Le marchand en chef augmente la vitesse de la caravane de +1.
Niveau 4 : Le marchand en chef donne +1 à l’initiative dans les combats terrestres. Non
cumulable avec d’autres marchands.
Prêcher La Lumière ME / A / F
Niveau 1 : Donne accès aux rites de la Lumière niveau 1 des autels de la foi
Niveau 2 : Donne accès aux rites de la Lumière niveau 2 des autels de la foi
Niveau 3 : Donne accès aux rites de la Lumière niveau 3 des autels de la foi
Niveau 4 : Donne accès aux rites de la Lumière niveau 4 des autels de la foi

Introduction

Race

Peuple

Alignement

Aptitudes

Compétences

Physique

Adresse

Subtilité

Social

Intellect

Métiers

Création de personnage

Retour au début

50

Prêcher L’Obscurité ME / A / F
Niveau 1 : Donne accès aux rites de L’Obscurité niveau 1 des autels de la foi
Niveau 2 : Donne accès aux rites de L’Obscurité niveau 2 des autels de la foi
Niveau 3 : Donne accès aux rites de L’Obscurité niveau 3 des autels de la foi
Niveau 4 : Donne accès aux rites de L’Obscurité niveau 4 des autels de la foi
Prêcher Les Échos du Passé ME / A / F
Niveau 1 : Donne accès aux rites des autels de la foi des Échos du passé niveau 1
Niveau 2 : Donne accès aux rites des autels de la foi des Échos du passé niveau 2
Niveau 3 : Donne accès aux rites des autels de la foi des Échos du passé niveau 3
Niveau 4 : Donne accès aux rites des autels de la foi des Échos du passé niveau 4
Propriétaire
Niveau 1 : Permet d’être l’associé d’un propriétaire pour assurer la pérennité d’une terre
lorsque le propriétaire disparaîtra. Donne 1 influence à la terre.
Niveau 2 : Permet l’achat de bâtiments. Le propriétaire commence avec un petit lot de
départ. Un propriétaire influent peu éventuellement se joindre au conseil de ville. Donne
2 influences à la terre. Il ne peut y avoir qu’un propriétaire niveau 2 par terre.
Sens des affaires
Niveau 1 : Permet d’apprendre la valeur et l’utilisation d’un objet donné.
Niveau 2 : Permet la participation aux encans.
Niveau 3 : Permet de mettre anonymement un objet à l’encan.
Niveau 4 : Permet la demande de commandes spéciales.
Vigilance A F
Niveau 1 : Permet d’annuler l’effet d’un Vol à la tire.
Niveau 2 : Permet d’annuler l’effet d’une Attaque sournoise.
Niveau 3 : Permet d’annuler l’effet d’un Vol à la tire ou d’une Attaque Sournoise. (Sers à
annuler une des deux actions une fois supplémentaire par minute)
A

Compétences à armures limitées. Elles ne peuvent être utilisées qu’avec une armure maximale
de 1 pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter la limite.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.

ME

Compétences mutuellement exclusives. On ne peut en avoir qu’une d’entre elles dans le Social.

Lien vers les pouvoirs de Prêcher
Retour au tableau des Compétences

Introduction

Race

Peuple

Alignement

Aptitudes

Compétences

Physique

Adresse

Subtilité

Social

Intellect

Métiers

Création de personnage

Retour au début

51

Compétences Aptitude INTELLECT
Amélioration de l’intellect
Octroie un point d’aptitude intellect
Astrologie
Niveau 1 : Le joueur reçoit une vision partielle pour le GN.
Niveau 2 : Le joueur reçoit une vision complète pour le GN.
Ingénieur F
Permet de construire des bâtiments dans le système des compagnies. 1 point d’ingénieur
par PF dépensé.
Langue
Niveau 1 : Langue des érudits
Niveau 2 : Langue perdue des vieux sages
Niveau 3 : Langue runique de l’ancien monde
Magie Mentale ME / A / F
Niveau 1 : Donne un sort de magie mentale niveau 1
Niveau 2 : Donne un sort de magie mentale niveau 2
Niveau 3 : Donne un sort de magie mentale niveau 3
Niveau 4 : Donne un sort de magie mentale niveau 4
Magie de la Nature ME / A / F
Niveau 1 : Donne un sort de magie de la nature niveau 1
Niveau 2 : Donne un sort de magie de la nature niveau 2
Niveau 3 : Donne un sort de magie de la nature niveau 3
Niveau 4 : Donne un sort de magie de la nature niveau 4
Magie d’Outre-Tombe ME / A / F
Niveau 1 : Donne un sort de magie d’Outre-tombe niveau 1
Niveau 2 : Donne un sort de magie d’Outre-tombe niveau 2
Niveau 3 : Donne un sort de magie d’Outre-tombe niveau 3
Niveau 4 : Donne un sort de magie d’Outre-tombe niveau 4
Magie du Corps ME / A / F
Niveau 1 : Donne un sort de magie du Corps niveau 1
Niveau 2 : Donne un sort de magie du Corps niveau 2
Niveau 3 : Donne un sort de magie du Corps niveau 3
Niveau 4 : Donne un sort de magie du Corps niveau 4
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Résistance à la magie F
Niveau 1 : Bloque un effet magique n’infligeant que du dommage
Niveau 2 : Bloque un effet magique n’infligeant pas de dommage
Niveau 3 : Bloque un effet magique peu importe sa nature. (Sers à annuler un sort
supplémentaire par minute)
Les effets magiques proviennent des sorts, des rituels et des chants ainsi que de certains objets
magiques. Cependant, un coup reçu avec un effet magique (rituel, arme, sort) ne peut être bloqué
avec cette compétence. Vous devrez utiliser Esquive.
Soigneur F
Niveau 1 : Ramène jusqu’à 3 personnages à la conscience. Ils ont 1PC. Prend 1 minute à
faire et 1 minute pour agir.
Niveau 2 : Guérit 5 PC, distribués parmi le nombre de personnages désiré. Prend 10
minutes à agir. Ne ramène pas à la conscience.
Niveau 3 : Guérit une maladie OU Redonne 5 PC à une personne et lui redonne la
conscience.
Niveau 4 : Permet de remettre à la vie un autre personnage qui est mort depuis moins de
10 minutes. Il revient à 1 PC. Prends 1 minute à faire.
Sort supplémentaire
Permet d’acheter un sort d’un niveau accessible par la compétence de magie du
personnage. Un achat par niveau de cette compétence.

ME

Compétences mutuellement exclusives. On ne peut en avoir qu’une d’entre elles dans
l’Intellect.
A

Compétences à armures limitées. Elles ne peuvent être utilisées qu’avec une armure maximale
de 1 pt. La compétence Motricité en Armure permet d’augmenter la limite.
F

Compétence utilisant des points de fatigue. 1 PF par utilisation. 4 PF au niveau 4.

Lien vers les pouvoirs de la magie
Retour au tableau des Compétences
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ÉTAPE 6 – CHOISIR VOTRE MÉTIER
Vous devez choisir un métier. Vous ne pourrez plus le changer par la suite.
Bûcheron
Un Bûcheron qui travaille dans une scierie rapporte 4 ressources de bois à son propriétaire. Une
scierie sans travailleur donne une ressource de bois au propriétaire. Un bûcheron qui fait son
travail de base gagne 1 ressource de bois.
Chasseur
Un Chasseur avec un permis de chasse obtient entre 3 et 5 ressources de Cuir/Fourrure. Un
chasseur qui fait son travail de base gagne une ressource de Cuir/Fourrure.
Mineur
Un Mineur qui travaille dans une mine rapporte 4 ressources de métaux à son propriétaire. Une
mine sans travailleur donne une ressource de métaux au propriétaire. Un bûcheron qui fait son
travail de base gagne 1 ressource de métaux.
Ouvrier
Un Ouvrier qui travaille dans une manufacture rapporte 4 ressources de textile à son propriétaire.
Une manufacture sans travailleur donne une ressource de textile au propriétaire. Un Ouvrier qui
fait son travail de base gagne 1 ressource de textile.
Pêcheur
Un Pêcheur qui pêche lors d’une expédition maritime, obtient entre 3 et 5 ressources de Nourriture.
Un pêcheur qui fait son travail de base gagne une ressource de nourriture.
Tailleur de pierre
Un tailleur de pierre qui travaille dans une carrière rapporte 4 ressources de pierres à son
propriétaire. Une carrière sans travailleur donne une ressource de pierre au propriétaire. Un
tailleur de pierre qui fait son travail de base gagne 1 ressource de pierre.
Gratte Papier
Le Gratte-papier peut être jumelé à n’importe quel bâtiment excepté la maison. Il fait sauver les
taxes sur le bâtiment qu’il occupe à concurrence de 5 DA par niveau du bâtiment. Un Gratte-papier
qui fait son travail de base, gagne 5 DA.
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Compétences pour les enfants de 15 ans et moins
Les enfants de 13 ans et moins n’ont pas de fiche de personnage. Ils ne peuvent pas intervenir
dans les combats entre les adultes, ils doivent s’écarter lorsqu’il y a des combats. Des quêtes et
du scénario seront préparés pour eux.
Les enfants de 14 et 15 ans peuvent choisir 3 compétences dans la liste ci-dessous. Ils peuvent
combattre avec les adultes. Ils ont 2 pc et peuvent avoir une armure. Ils ont 1 point dans chaque
aptitude. Ils n’ont pas les bonus de races et ne peuvent pas être Sadique ou Juste. Ils ne reçoivent
pas de métier. Certaines quêtes leur seront dédiées mais ils peuvent aussi commencer à intégrer
les scénarios des plus vieux. Le but est de permettre aux jeunes d’apprivoiser tranquillement les
règlements et le jeu en général.

Listes des compétences pour les 14 et 15 ans:
*Forge
*Concoction
*Désamorçage
*Crochetage
*Sens des affaires
*Langue
*Soigneur
*Bouclier
*Mensonge
*Vol à la tire
Lorsqu’ils atteignent 16 ans, les jeunes qui avaient des personnages pour enfants de 14-15 ans
peuvent commencer un personnage au niveau 2 (20 pts) pour les récompenser dans leurs efforts.
ÉTAPE 7 – CHOISIR VOTRE NOM DE PERSONNAGE ET SIGNIFIER SI VOUS ÊTES DANS UN
GROUPE

C’est important d’être quelqu’un! Les sans-papiers ont la vie difficile dans l’Empire. Les
gens de la Désolation sont méfiants envers les inconnus. Vous devez aussi nous signifier
si vous faites partie d’un groupe pour la gestion des lots de groupe.
ÉTAPE 8 – CHOISIR VOS SORTS ET VOS CONCOCTIONS

Passez à la section 4 – Pouvoirs surnaturels et Concoctions du livre de règlements.
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SECTION 4 – Les pouvoirs surnaturels et les concoctions
Il existe 4 types de pouvoirs décrits dans cette section.
Les Sorts de la Magie
C’est la manifestation la plus simple des pouvoirs surnaturels. On brandit un catalyseur, une
prononce une formule magique et un effet se fait ressentir. Il y a quatre types de sorts.
o
o
o
o

Magie Mentale
Magie de la Nature
Magie d’Outre-Tombe
Magie du Corps

Les Rituels de la Foi
Des rites pratiqués à des Autels dédiés permettent de motiver les croyants et de les pousser à
être meilleurs dans ce qu’ils font. La motivation est un puissant outil. N’allez pas croire que ce ne
sont que des discours de motivation par contre. On raconte que certains Autels offrent de
véritables bénédictions. Il existe trois types de foi.
o
o
o

Rites de la Lumière
Rites de l’Obscurité
Rites des Échos du Passé

Les Chants de la Musique
Certaines musiques sont si enlevantes et envoûtantes qu’on pourrait croire qu’elles sont
surnaturelles.
o

Les Chants

Les Concoctions de l’Alchimie
Mélangez des ingrédients pour obtenir des pouvoirs et effets qui rivalisent avec la magie pure. La
science domine parfois le surnaturel…
o
o

Sorts
Lumière

Les Concoctions de base
Le Laboratoire

Mental
Obscurité

Nature
Échos du passé

Outre-Tombe Corps
Chants
Concoctions
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Les Sorts de la Magie
Un sort est décrit selon les paramètres suivants :
Nom (Numéro du pouvoir pour la fiche de personnage)
Portée :
-

Son : Vous pouvez atteindre une cible qui vous entend
Proximité : Le sort peut être lancé à une personne à moins de 3 mètres de vous
Toucher : Le sort peut être lancé en touchant à la cible
Le lanceur : Uniquement sur vous-même

Durée :
-

Temps défini : Temps après lequel le sort prend fin
Temps spécial : Voir les Effets pour les détails

Aire d’effet :
-

Cibles : D’autres personnages
Armes, objets, etc. : Selon ce qui est écrit
Rayon : Une distance autour du lanceur ou d’un point précis
Le lanceur : Uniquement sur vous-même

Type :
-

Bonus : Vous ne pouvez en avoir qu’un seul
Malus : Vous pouvez en accumuler plus d’un

Incantation :
-

-

-

À moins d’avis contraire dans la section « incantation », les incantations font :
o 9 mots au niveau 1
o 13 mots au niveau 2
o 17 mots au niveau 3
o 21 mots au niveau 4
Vous devez composer vous-mêmes vos incantations à moins d’avis contraire. Vous devez
nommer le nom du sort dans l’incantation à moins d’avis contraire et les mots doivent
être des mots réels et compréhensibles.
Pour les « Sorts réflexe » : Vous n’avez pas besoin d’incanter. Ils se déclenchent quand
vous le voulez tant que vous avez les PF requis pour les utiliser.
Gestes ou actions supplémentaires en Italique

Effet :
-

Les Effets engendrés par le sort
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MAGIE MENTALE
Mentale – Niveau 1
Oubli (1)
Portée : Toucher
Durée : Permanent
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible oublie les 10 dernières minutes
Porte-bonheur (2)
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Aire d’effet : Une Gemme (qui vaut de l’argent)
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : L’objet donne à la personne qui le tient la possibilité d’influencer les jeux de hasard 1 fois
aux 5 minutes. La personne peut relancer 1 dé, piger une nouvelle carte, refaire un pile ou face
ou reprendre un coup. Le sort prend fin si la gemme change de propriétaire.
Courage (3)
Portée : Toucher
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Bonus
Incantation : Réflexe si sur le Magicien. Sinon aucune modification
Effet : La cible devient immunisée aux effets de peur pour la durée du sort. Met fin à tout effet
affectant la cible au moment où elle reçoit le sort.
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Mentale – Niveau 2
Silence (4)
Portée : Proximité
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible ne peut émettre de son avec sa bouche pour toute la durée du sort.
Injonction (5)
Portée : Proximité
Durée : 10 secondes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : 3 mots, pas besoin de nommer le sort
Effet : La cible doit accomplir un ordre de 3 mots pour toute la durée du sort. La cible ne peut pas
accomplir quelque chose de suicidaire, elle est totalement consciente de ce qu’elle se sent obligée
de faire. Ne peut être lancé sur un personnage en combat actif.
Impulsion (6)
Portée : Proximité
Durée : Instantanée (3 attaques)
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible doit frapper un de ses ami/allié 3 fois.
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Mentale – Niveau 3
Aura de respect (7)
Portée : Le Magicien
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur ne peut se faire attaquer tant qu’il n’attaque personne. Si durant le sort il
commet un geste agressif (attaquer, se mettre entre 2 combattants, faire un vol à la tire, faire du
crochetage etc.) le sort prend fin. Il doit tenir son orbe dans sa main à la vue de tous, durant toute
la durée du sort. Une résistance à la magie permet d’attaquer le lanceur.
Ondes cérébrales (8)
Portée : Proximité
Durée : Instantanée
Aire d’effet : Rayon « Proximité »
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Tous ceux dans le rayon sauf le lanceur reçoivent 2 dmg.
Ennemi phantasmatique (9)
Portée : Proximité
Durée : 2 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible doit se battre contre un ennemi invisible sorti de nul part. Elle doit se battre contre
lui comme s’il était réel. La cible reçoit 2 dmg à la fin du sort pour les dommage reçus par cet
ennemi. Si la cible est attaquée par un autre joueur, le sort prend immédiatement fin mais reçoit
quand même les 2 dmg. Ne peut être lancé sur un personnage en combat actif.
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Mentale – Niveau 4
Lynchage (10)
Portée : Proximité
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 3 cibles
Type : Malus
Incantation : Insulter la cible une minute, répéter le nom de la cible 5 fois. Aucune autre
incantation n’est nécessaire.
Effet : Les cibles doivent attaquer une même personne pour toute la durée dans le but de la tuer.
La personne qui doit être attaquée est choisie par le lanceur. Ne peut être lancé sur des
personnages en combat actif.
Regard de la méduse (11)
Portée : Proximité
Durée : spéciale
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible devient paralysée. Lorsqu’elle est paralysée elle ne reçoit pas de dommage. La cible
devient paralysée pour un minimum de 5 minutes. Dépassé ce délais la cible décide lorsqu’elle ne
sera plus paralysée après 5 minutes en faisant un mouvement. La cible peut être fouillée. La cible
ne se souvient pas des 5 premières minutes de sa paralysie.
Maléfice (12)
Portée : Proximité
Durée : Spécial
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible ne peut plus posséder d’objets sur elle, d’items ou quoique ce soit en jeu qui est
fourni par l’Organisation. Si la cible a des objets en a en sa possession elle doit immédiatement
les déposer au sol. La cible ne peut porter aucun objet tant qu’elle ne se fait pas guérir d’une
maladie. Ne peut être lancé sur un personnage en combat actif.
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MAGIE DE LA NATURE
Nature – Niveau 1
Mort simulée (13)
Portée : Le lanceur
Durée : Spécial
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : 21 mots au lieu de 9
Effet : Permet au lanceur de devenir comme mort et son corps est dur comme du bois. Il n’a plus
de signes vitaux. Durant ce temps il ne peut pas recevoir de dommages, aucune arme et aucun
sort ne peut le blesser ou affecter son mental à moins que la personne qui l’attaque utilise une
résistance à la magie. Il ne peut pas être la cible de sorts de lever en mort-vivant. Le corps du
lanceur n’a aucun tonus durant la durée du sort mais il entend tout de même ce qui se passe. Il
peut se faire fouiller. Il peut mettre fin au sort quand il le désire.
Feu follet (14)
Portée : Le lanceur
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : La main du lanceur
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : La paume du lanceur projette un rayon de lumière. Permet l’utilisation d’une petite lampe
de poche grosse comme la main.
Secousse (15)
Portée : Proximité
Durée : Instantanée
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible tombe au sol.
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Nature – Niveau 2
Hémophilie (16)
Portée : Proximité
Durée : 1 heure
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible ne peut récupérer de PC ou être soignée dans l’inconscience pour la prochaine
heure.
Poigne de l’épouvantail (17)
Portée : Proximité
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible ne peut plus ouvrir ou fermer une main, la main est choisie par le Magicien. Tout
ce qu’elle avait dans sa main ne peut être lâché, personne ne peut lui ouvrir la main. Elle ne peut
plus rien prendre de nouveau dans sa main non plus.
Insécurité (18)
Portée : Proximité
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible a peur d’aller dans la forêt, elle doit rester sur les sentiers, dans une plaine ou à
proximité d’un bâtiment (3 mètres). N’a aucun effet si la cible est dans la forêt au moment de
recevoir le sort, elle doit se trouver sur un chemin, dans un bâtiment où à proximité d’un
bâtiment.
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Nature – Niveau 3
Régénération (19)
Portée : Le Magicien
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le Magicien
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur regagne 1 PC par 1 minute. Il ne peut pas excéder son maximum. Le sort ne
répare pas l’armure.
Acide (20)
Portée : Proximité
Durée : 1 minute
Aire d’effet : Un morceau d’armure de métal
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible perd 3 points d’armure (PA). Si elle n’avait plus de point d’armure, le sort n’a pas
d’effet et le PF est perdu.
Sanctuaire (21)
Portée : Toucher
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : rayon de 2m
Type : Bonus
Incantation : Faire un cercle de pierre et/ou de branches évident et le toucher.
Effet : Le lanceur crée un sanctuaire où toute personne s’y trouvant bénéficie des avantages et
des inconvénients du cercle. Les dommages reçus et infligés dans le cercle sont réduits à 0, peu
importe l’origine des dommages. Les compétences et les sorts qui ne font pas de dommages
fonctionnent normalement. Si le lanceur quitte le cercle le sort prend fin.
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Nature – Niveau 4
Arme Élémentaire (22)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 arme
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : L’arme frappe magique pour 10 minutes, son premier coup qui porte frappe 4 dmg.
Maladie (23)
Portée : Proximité
Durée : Spécial
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible doit payer 1 PF de plus pour utiliser ses compétences tant qu’elle n’a pas été guérie
d’une maladie.
Enchevêtrement (24)
Portée : Proximité
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 2 cibles
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Immobilise les pieds des cibles. Les cibles doivent être à moins de 3 mètres chacune d’entre
elles.
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MAGIE D’OUTRE-TOMBE
Outre-Tombe – Niveau 1
Conjuration de Zombie (25)
Portée : Toucher
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : 4 cadavres maximum
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Permet d’animer de 1 à 4 cadavres en zombie. Le zombie aura 2 PC et il obéira au doigt et
à l'œil de son créateur. Si le créateur meurt, le zombie attaquera n’importe qui jusqu’à la fin du
sort ou jusqu’à ce qu’il meure. Le zombie devra marcher lentement avec une démarche de zombie
et grogner sans cesse. Le cadavre est détruit à la fin du sort.
Communiquer avec les morts (26)
Portée : Toucher
Durée : 1 question
Aire d’effet : 1 cadavre
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Permet de poser une question à un mort. Le mort doit répondre par oui ou non à une
question, au meilleur de ses connaissances, il ne peut pas mentir. Puisqu’il est mort, la
compétence mensonge ne peut être utilisée.
Siphon Vampirique (27)
Portée : Proximité
Durée : Instantané
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le magicien inflige 1 dmg et regagne 1 PC
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Outre-Tombe – Niveau 2
Renforcement des chairs (28)
Portée : Toucher
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : 4 Zombies maximum
Type : Bonus
Incantation : 26 mots au lieu de 13
Effet : Les Zombies visés ont désormais 4 PC et peuvent se déplacer rapidement.
Dernière volonté (29)
Portée : Toucher
Durée : instantané
Aire d’effet : 1 cadavre
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Permet au mort de ne pas oublier les 10 dernières minutes avant sa mort.
Peur (30)
Portée : Proximité
Durée : 1 minute
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible doit se sauver le plus loin possible du lanceur en courant durant la durée du sort.
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Outre-Tombe – Niveau 3
Esprit frappeur (31)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cadavre
Type : Bonus
Incantation : Mettre le cadavre sur le dos, les bras en croix...
Effet : Lorsqu’une personne touche au cadavre, un esprit frappeur inflige 3 dmg à tous les joueurs
à proximité (moins de 3m). Le cadavre est alors détruit. Quelqu’un avec désamorçage niveau 2
peut annuler tous les effets du sort.
Vent d’entropie (32)
Portée : Proximité
Durée : Instantanée
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Enlève tous les effets bénéfiques, négatif et Spécial de Magie, de Foi, de Chant ou de
Concoctions sur une cible. N’enlève pas les maladies.
Âmes guérisseuses (33)
Portée : Toucher
Durée : Instantanée
Aire d’effet : 1 cible
Type : Bonus
Incantation : Nécessite des cadavres. Ils doivent tous être à moins de 3m de la cible.
Effet : Permet de redonner 1 PC ou 1 PA à la cible par cadavre. (Par exemple redonner 3 PC et 2
PA à la cible en utilisant 5 cadavres). Les cadavres sont détruits à la fin du sort.
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Outre-Tombe – Niveau 4
Clé d’os (34)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Aire d’effet : 1 cadavre
Type : Bonus
Incantation :
Effet : La cible ne perdra que 1 d’énergie vitale, elle n’a pas de porte à ouvrir avec le serrurier. La
cible doit tout de même aller à la Chapelle. Donner un papier à la cible mentionnant le lanceur.
Cerbère d’Outre-Tombe (35)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : 1 cadavre
Type : Malus
Incantation : Fournir un masque de mort-vivant à la cible.
Effet : Le cadavre devient un mort-vivant qui se dévoue à protéger son créateur. Pour la durée du
sort, il va tout faire pour rester à proximité du lanceur (3m et moins) et pour protéger contre
toute attaque visant le créateur. Le Cerbère a 12 PC et il a la compétence Bouclier niveau 2. Il n’a
pas d’autres compétences. Le sort prend fin si le Cerbère tombe à 0 PC. Après 10 minutes, s’il n’a
pas encore été détruit, le joueur visé peut mettre fin au sort lorsqu’il le désire. Sinon, le sort prend
fin à la fin de la Séquence. Si le créateur tombe dans l’inconscience, le sort prend fin. Le cadavre
est détruit à la fin du sort.
Fatigue (36)
Portée : Vue
Durée : 30 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Papier d’effet : non
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible ne peut plus utiliser des points de fatigue pour la durée du sort
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MAGIE DU CORPS
Corps – Niveau 1
Arme sœur (37)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le bâton
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur devient lié à son bâton. Il ne peut pas se faire désarmer son bâton. S’il donne
son bâton, le sort prend fin.
Poche secrète (38)
Portée : Le lanceur
Durée : 1 heure
Aire d’effet : 1 bourse, 1 sac
Type : Bonus
Incantation : 21 mots au lieu de 9
Effet : Un objet de petite taille (la grosseur d’un poing) ou 20 deniers ou 2 ressources ou 1 pierre
précieuse peut être dissimulé, l’item est introuvable pour la durée du sort et ne peut être perdu
à la suite d’un sort pour la durée de la poche secrète. Ce qui est caché doit être mis dans un ziplock
(comme votre sace de fiche). Il faut indiquer sur un papier dans le sac à quelle heure le sort a été
lancé. Un objet ainsi caché ne peut être utilisé et ses Bonus sont inefficaces. Si vous sortez l’objet
de la poche, le sort prend fin.
Agilité accrue (39)
Portée : Le lanceur
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Réflexe
Effet : Le lanceur est immunisé aux 3 prochains projectiles. Le sort prend fin après 10 minutes si
les projectiles ne sont pas bloqués.
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Corps – Niveau 2
Don de sang (40)
Portée : Toucher
Durée : instantané
Aire d’effet : 1 cible
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur donne tous ses PC sauf 1 à une cible. Les points d’armure ne peuvent pas être
donnés. La cible ne peut pas avoir plus de PC que son potentiel initial. Bien entendu, l’armure de
la cible ne peut pas être réparée par ce procédé. Permet de redonner la conscience.
6e sens (41)
Portée : Le lanceur
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Réflexe
Effet : Le lanceur voit les personnes qui sont invisibles.
Adrénaline (42)
Portée : Le lanceur
Durée : 10 secondes
Aire d’effet : Le lanceur
Papier d’effet : non
Type : Bonus
Incantation : 5 mots au lieu de 13
Effet : Le lanceur devient invisible, pendant les 10 secondes le lanceur ne peut pas faire autre
chose que courir. Il doit mettre son poing dans les airs pour la durée du sort.
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Corps – Niveau 3
Armure naturelle A (43)
Portée : Le lanceur
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur gagne une armure naturelle de 3, les points d’armures ne sont pas
récupérables et sont perdus à la fin du sort.
Rage meurtrière (44)
Portée : Le lanceur
Durée : 1 minute
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Le lanceur ne reçoit aucun dommage et est immunisé à la magie durant la durée du sort,
mais ensuite il meurt. La mort est inévitable.
Force du taureau (45)
Portée : Le lanceur
Durée : 10 minutes
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Aucune modification
Effet : Frappe 2 dmg une fois par minute. Lorsque 3 coups de 2 dmg ont porté, le sort prend fin.
Donne un point d’aptitude Physique de plus pour la durée du sort (sans le PF).

A

Cela signifie qu’on ne peut pas utiliser le sort avec une armure donnant plus que 1 pt. Cette
limite peut être augmentée avec la compétence Motricité en Armure.
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Corps – Niveau 4
Renvoi de sort (46)
Portée : Le lanceur
Durée : Instantanée
Aire d’effet : Le lanceur
Type : Bonus
Incantation : Réflexe
Effet : Un sort envoyé contre le lanceur est renvoyé contre à l’assaillant. Toutes les cibles du sort
sauf le lanceur, sont toujours affectées. Le lanceur ne le subit pas.
Étouffement (47)
Portée : Proximité
Durée : 5 minutes
Aire d’effet : 1 cible
Type : Malus
Incantation : Aucune modification
Effet : Tenir le poing serré durant 5 minutes face à la victime. Elle ne peut que jouer l’étouffement,
ensuite, elle tombe au sol et devient inconsciente (perd tous ses PC). Si le lanceur reçoit des dégâts
durant l’assaut, le sort prend fin. Ne peut être lancé sur un personnage en combat actif.
Maîtrise corporelle (48)
Portée : Toucher
Durée : Spéciale
Aire d’effet : 1 cible
Type : Spécial
Incantation : Aucune modification
Effet : La cible peut avoir deux Bonus de la même catégorie pour la durée de ce sort. Si le lanceur
lance le sort sur lui-même, il peut immédiatement lancer deux sorts sur lui-même de niveau 1 à
3. La durée est liée aux sorts reçus. Si la cible n’a pas reçu deux Bonus après 10 minutes, le sort
prend fin.
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Les Rituels de la Foi
Il y a plusieurs Autels en jeu. Vous pouvez prier à plusieurs Autels avec votre compétence. Certains
Autels sont dédiés autant à la Lumière qu’à l’Obscurité puisqu’ils sont dédiés à des figures
historiques qui ont vécu des moments de grande Lumière et des moments de grande Obscurité.
D’autres Autels sont dédiés uniquement à un type de foi. Les Autels présentés dans ce livre sont
les plus connus. D’autres Autels pourraient être cachés sur le jeu. À vous de les découvrir. Il n’est
pas impossible aussi que de nouveaux Autels s’ajoutent si des cultes importants voient le jour tout
comme il n’est pas impossible que des Autels sombrent dans l’oubli.
Les Autels connus à Middlebourg
L’autel de Karl 1er dit le Fléau (Lumière et Ténèbres)
L’autel de Grégoire III dit l’Érudit (Lumière et Ténèbres)
L’autel d’Anastasie Ière dite la Main Dorée (Lumière et Ténèbres)
L’autel de Justinien Ier dit le Vainqueur de la Mort (Lumière et Ténèbres)
L’autel de la Mère des Ténèbres (Échos du Passé)
L’autel du Prince Immortel (Échos du Passé)
Alignement
Pour utiliser la compétence Prêcher, vous devez être à l’Autel et avoir le bon niveau, la bonne
compétence et le bon alignement. (Juste-J, Bon-B, Neutre-N, Mauvais-M, Sadique-S).
Faire un prêche
Vous devez faire un prêche en l’honneur de l’Autel et de ce qu’il représente qui durera de 1 à 15
minutes selon le rite. Pour vous aider, une brève histoire est donnée à chaque Autel ainsi qu’une
mise à contexte pour chaque prêche. De l’information supplémentaire pourra aussi être trouvée
en jeu.
Description des rituels
Temps requis : Le temps que ça prend pour réaliser le rituel
Déclanchement : Quand les effets peuvent être déclenchés. Parfois ce sera immédiat, parfois
une condition devra être remplie, parfois vous aurez un temps limite pour utiliser l’effet.
Durée de l’effet : Combien de temps dure l’effet une fois qu’il a été déclenché.
Effet : Description de l’effet du rituel une fois déclenché.
Mise en contexte : La mise en contexte pour mieux visualiser le rituel
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Personnes
Il y a différents types de personnes dans un rite religieux.
L’Officiant
C’est celui qui a la compétence Prêcher. C’est lui qui fait le rite. Il ne bénéficie pas des effets à
moins de se compter parmi les participants.
Les Aides
Pour les rites plus puissants, l’Officiant doit être assisté d’Aides qui prêchent eux aussi avec la
compétence au niveau 1 minimum et qui ont le bon alignement. Ceux-ci ne dépensent pas de PF
pour faire le rite. Ils peuvent se compter parmi les participants.
Les Participants
Ce sont ceux qui participent au rite avec l’Officiant. Ce sont généralement eux qui bénéficient du
rite. Ils doivent être volontaires et doivent avoir le bon alignement. L’officiant peut être compté
parmi le nombre de participants requis.
Les Témoins
Ils participent au rite, mais n’en retirent pas d’avantage ou d’inconvénients. Ils peuvent être
d’alignements différents.
Les Victimes
Ils participent au rite contre leur gré. Ils en subissent les effets. Ils n’ont pas à avoir le bon
alignement.
Les Cadavres
Des gens décédés sont parfois requis. Ils n’ont pas à avoir le bon alignement. Ils subiront des
effets.
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Prêcheurs de la Lumière
Autel de Karl Premier, dit le Fléau
Histoire : Dans ses jours de Lumière, Karl Ier a su diriger ses troupes dans des victoires importantes
et limiter les dommages lors des défaites. Il a aussi su s’entourer de sages conseillers. Il a réformé
le fonctionnement des colonnes impériales pour que les cités s’entraident davantage. On lui doit
la fin des incursions Krolosses dans la Vallée Impériale.

Lumière Niveau 1 – Protéger la retraite (J-B)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : L’effet doit être joué dans l’heure qui suit
Durée de l’effet : 10 secondes
Effet : Les participants ne peuvent plus utiliser de points de fatigue, courir ou infliger de dommage
avec leurs armes. Ils peuvent cependant bloquer des coups avec leurs armes et boucliers. Ils ont
3 PC supplémentaires. Une fois les dix secondes passées, les PC non utilisés sont perdus.
Mise en contexte : Les participants sont convaincus qu’ils doivent protéger les plus faibles et leurs
amis dans le besoin.

Lumière niveau 2 – Sagesse d’Esteban (J)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : L’effet doit être joué dans l’heure qui suit
Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Le prochain malus affectant le mental sans infliger de dmg (charme, peur, etc.) que le
participant reçoit est annulé.
Mise en contexte : Les participants se sentent investis d’une grande sagesse. Ils ne perdent pas
leur objectif de vue et s’en tiennent à une approche simple aux problèmes. Ils sont concentrés et
font preuve d’un grand contrôle d’eux-mêmes.

Lumière niveau 3 – Charge Glorieuse (J)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : L’effet doit être joué dans l’heure qui suit
Durée de l’effet : Instantanée
Effet : La prochaine compétence de l’Aptitude Physique qu’ils utiliseront coûtera 1 PF de moins.1
fois par Séquence par participant.
Mise en contexte : Les participants sont persuadés que leurs actions sont justes et faites dans
l’intérêt supérieur. Cela leur confère un second souffle.

Lumière niveau 4 – Alliance (J-B-N)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Prochaine mort ou fin du GN
Effet : Les participants ne peuvent plus tenter quelque action, décision ou autre chose du genre
contre les autres participants. De plus, les participants devront se venir en aide dans toute
situation de combat ou de menace. Lorsqu’un participant meure, il n’est plus lié mais les autres
le sont toujours.
Mise en contexte : Les participants scellent un pacte d’Alliance entre eux. Ils se sentent liés les
uns aux autres.
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Autel de Grégoire III, dit L’Érudit
Histoire : Dans ses jours de Lumière, Grégoire III est l’Empereur qui apporta l’enseignement à tous
et qui scella l’alliance qui permis aux sages de Wissen de rejoindre l’Empire. Il est l’exemple à suivre
pour ceux qui veulent voir la connaissance croître et être partagée.

Lumière niveau 1 – Échanger le savoir (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les participants peuvent chacun utiliser un sort d’un autre participant qu’ils ne connaissent
pas. Ils doivent tout de même avoir le niveau suffisant et la bonne compétence de Magie.
Mise en contexte : Grâce à leurs échanges complexes sur le savoir de la magie, les participants
arrivent à maîtriser temporairement certains secrets des arcanes.

Lumière niveau 2 – Illumination (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les participants gagnent 1 point d’Aptitude Intellect pour la prochaine heure. Utile pour
réussir les tests d’Intellect (donjons, événements, créatures, rencontres, etc.), pour utiliser des
objets magiques spéciaux, pour fabriquer certaines concoctions ou pour utiliser certains
parchemins particuliers. Ne donne pas de PF associé au point d’aptitude.
Mise en contexte : Les participants sont inspirés et leur concentration ainsi que leurs capacités
cognitives s’en trouvent grandement augmentées.

Lumière niveau 3 – Inspiration des Grégoriens (J-B)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : L’effet doit être joué dans la même séquence Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Lors de leur prochaine fabrication de potion au Laboratoire, un ingrédient utilisé choisi au
hasard sera réutilisable (remis au joueur) pour faire une autre potion ultérieurement. Un même
ingrédient ne peut être recyclé ainsi qu’une seule fois.
Mise en contexte : Les participants sont imprégnés de la précision et de la minutie des Grégoriens.
Ils appliquent la même rigueur dans leur travail.

Lumière niveau 4 – Visions de l’avenir (J-B)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides
Déclanchement : Instantané
Durée de l’effet : Spéciale
Effet : Permet de connaître un événement marquant de la prochaine Séquence de jeu. Exemple :
Raid majeur de Krolosse, grand jeu surprise, arrivée d’un PNJ particulier, etc. Aller à la Mort.
Mise en contexte : Les 4 prêcheurs s’unissent pour étudier les signes et réfléchir sur les
événements en cours et sur les possibilités que l’avenir leur réserve.
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Autel d’Anastasie Première, dite la Main Dorée
Histoire : Dans ses jours de Lumière, Anastasie Ière est l’Impératrice qui a regarni les coffres de
l’Empire. Elle a mis fin aux révoltes incessantes. Elle a réorganisé toute l’économie Impériale,
créant les Grands Monopoles et assurant une place dominante à l’autorité impériale dans tout le
commerce. Sous sa gouverne, la richesse est devenue célébrée et exceller dans la production et le
commerce est au cœur de la culture Impériale

Lumière niveau 1 – Encourager la production (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. La production d’UN bâtiment de leur compagnie augmente de 1. Une fois par
bâtiment par GN. Le chasseur et le pêcheur ne sont pas considérés comme des bâtiments.
Mise en contexte : Les participants sont ragaillardis et sont inspirés pour mieux gérer leur terre
et en tirer un maximum de ressources.

Lumière niveau 2 – Résultats impressionnants (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants, 2 témoins
Déclanchement : Au Conseil Durée de l’effet : 1 Décision du conseil
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. Permet d’ajouter une voix supplémentaire à un vote pour une décision du conseil.
Une fois par GN par propriétaire.
Mise en contexte : Les participants et l’officiant font le bilan des succès de la terre et des épreuves
surmontées. Cela leur donne une confiance rayonnante pour se présenter devant les autres
propriétaires.

Lumière niveau 3 – Contacts de Xiai Wieng (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 participant, 2 témoins
Déclanchement : Bureau de commerce
Durée de l’effet : 1 expédition terrestre
Effet : Le participant doit avoir la compétence Marchand et posséder une caravane déjà utilisée.
Permet de réutiliser une Caravane déjà utilisée. Une fois par Caravane par GN.
Mise en contexte : Après avoir réfléchi avec l’officiant, discuté et demandé l’aide de l’Impératrice,
les participants trouvent une nouvelle opportunité d’affaires à laquelle ils n’avaient pas pensé.

Lumière niveau 4 – Fêtes Anastasiennes (J-B-N)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 2 participants, 2 témoins
Déclanchement : Prochain GN Durée de l’effet : Tout le prochain GN
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. L’influence de la compagnie est augmentée de 33.3% (1/3) pour le prochain GN. Ce
changement peut altérer le classement des compagnies! Une fois par GN par compagnie.
Mise en contexte : Une grande fête fastueuse, avec 4 prêcheurs et plusieurs participants, est
organisée pour glorifier les succès de la compagnie.
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Autel de Justinien Premier, dit le Vainqueur de la Mort
Histoire : Dans ses jours de Lumière, Justinien Premier fut l’Empereur qui transforma l’avant-poste
de Serrès en Temple et qui repoussa la première vague de la Crevasse. Il a dû motiver ses troupes
pour repousser les créatures infernales et faire appel aux êtres des cieux pour l’aider.

Lumière Niveau 1 – Purification des chairs (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les participants sont Immunisés à toutes compétences ou sorts positifs comme négatifs
utilisés sur leur dépouille (Ne peut être relevé en Mort-Vivant, dévoré, profaner, etc.).
Mise en contexte : Les chairs ses participants sont nettoyées et purifiées. Le mal est chassé. Elles
ne peuvent plus être corrompues.

Lumière Niveau 2 - Rituel du passage (J-B)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 cadavre par PF, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Spéciale
Effet : Donne Sépulture aux participants défunts. Ils doivent le mentionner au Serrurier une fois
rendus à la Chapelle.
Mise en contexte : Un rite de passage vers l’au-delà est réalisé avec les dépouilles. Celles-ci
pourront franchir le labyrinthe avec plus de facilité.

Lumière Niveau 3 – Arme bénie (J)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 arme par PF
Déclanchement : L’effet doit être joué dans l’heure qui suit
Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Pour la prochaine heure, dès qu’un coup frappé par cette arme est « Résisté », l’arme
s’éveille. Jusqu’à la fin de l’heure, tous les coups portés par cette arme seront désormais des coups
Béni.
Mise en contexte : Les armes sont posées sur l’Autel. Elles sont ensuite bénies par l’officiant.
Lorsqu’elles toucheront au mal, elles s’éveilleront.

Lumière Niveau 4 – Envoyé d’Haniel (J)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 1 participant
Déclanchement : Prochain coup dans la Séquence
Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Le prochain coup du participant qui touche la cible est Béni et il tue automatiquement un
Mort-Vivant ou un personnage Sadique. Aucune résistance possible.
Mise en contexte : Le participant est béni au nom du Dieu de la Lumière, Haniel. Il est proclamé
le bras de la Lumière sur le bas monde. Il est la Volonté de la lumière qui chassera de lourdes
ténèbres.
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Prêcheurs de l’Obscurité
Autel de Karl Premier, dit le Fléau
Histoire : Dans ses jours d’Obscurité, L’Empereur Karl Ier a su prendre les décisions qui s’imposaient
pour écraser ses ennemis et s’assurer qu’ils ne se relèvent pas. Il a défait la Horde aux Cinq Chefs
et démoralisés les Krolosses pour des siècles. Il a su mettre fin à la résistance et aux rébellions des
Alberois, là où ses prédécesseurs avaient lamentablement échoué. Il était le Fléau des ennemis de
l’Empire.

Obscurité niveau 1 – Piques (S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants, 2 cadavres
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les participants doivent avoir des piques ou des lances décorées de chair ou d’os. Les
participants qui portent les piques dégagent une aura de terreur et ne peuvent pas être attaqués
sans utiliser une résistance à la magie. S’ils posent une action offensive, l’effet prend fin.
Mise en contexte : À l’image des chefs Krolosses plantées sur les piques, les participants et
l’officiant affichent clairement les restes de leurs ennemis sur 2 piques.

Obscurité niveau 2 – Retourner les vestes (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Restant de la Séquence ou mort
Effet : Les participants sont immunisés au prochain effet exigeant de dire la vérité, des aveux sous
un interrogatoire ou un effet exigeant de révéler l’alignement.
Mise en contexte : Les participants s’inspirent des guerriers d’Alberbury qui ont servi l’Empire
pour préserver leur avenir.

Obscurité niveau 3 – Bec d’Ysabeau (S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Prochain coup dans l’heure Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Le prochain coup que les participants donneront et qui touchera avec un marteau, une
masse ou une hache infligera 2 dmg.
Mise en contexte : Les participants sont empreints d’une violente sauvagerie et d’une envie
d’infliger de grandes souffrances à l’image de l’héroïne impériale.

Obscurité niveau 4 – Tyrannie (M-S)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 4 participants, 4 victimes
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Tout le GN ou prochaine mort
Effet : Les victimes refuseront, pour le restant du GN ou jusqu’à leur prochaine mort, de poser
quelque action que ce soit à l’encontre des participants et dénonceront tout complot qui se
tramerait contre les participants. Si un participant inflige du dégât à une victime, l’effet prend fin
entre les deux. Un vent d’entropie met fin à cet effet.
Mise en contexte : Les victimes qui assistent à la totalité du rite sont totalement terrifiées par les
participants et se soumettent à leur tyrannie.
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Autel de Grégoire III, dit l’Érudit
Histoire : Dans ses jours d’Obscurité, Grégoire III est l’Empereur qui utilisa le savoir à sa disposition
pour mater une résistance qui menaçait son règne. Son coup de génie limita les pertes militaires
et permit d’annexer les insulaires de Sombre Lame. De graves conséquences se font encore sentir
aujourd’hui. Son action est une superbe démonstration de la puissance du savoir.

Obscurité niveau 1 – Génie militaire (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 participants
Déclanchement : Avant la fin de la Séquence Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Double les points prodigués par la prochaine utilisation de la compétence Ingénieur ou
Charpentier des participants.
Mise en contexte : Savoir bien faire les choses est essentiel, surtout lorsqu’on est proche de la
dangereuse Désolation. Les participants sont inspirés par les prouesses du génie militaire et leurs
prochains travaux seront inspirés par les succès de Grégoire III.

Obscurité niveau 2 – Piller la connaissance (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 participant, 1 victime
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Le participant acquiert un sort connu par la victime, peu importe le type de Magie, tant
qu’il a le niveau requis pour l’utiliser. La victime est troublée et incapable d’utiliser ce sort pour la
durée de l’effet. Le participant peut utiliser son catalyseur traditionnel pour lancer le sort volé.
Mise en contexte : Le participant observe et intimide la victime, qui lui révélera le secret de son
savoir.

Obscurité niveau 3 – Empreinte de Wolfgang (M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Doit être déclenché dans la prochaine heure Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Le prochain poison que le participant utilisera ne pourra être bloqué ou soigné par un effet
de résistance aux poisons ou un antidote.
Mise en contexte : Les participants sont imprégnés par le perfectionnisme de Wolfgang
Wissenburg, le maître des poisons.

Obscurité niveau 4 – Éveil des pouvoirs (S)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 1 participant
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les compétences de Magie et de Concoction niveau 4 des participants coûtent 2 PF à
utiliser au lieu de 4 PF. Ne peut être combiné à un autre effet diminuant la consommation de PF.
Mise en contexte : Les participants sont bénis par l’énergie de Grégoire III et par les suivants de
Bélial, le seigneur de l’Obscurité. Sous l’impulsion de cette bénédiction, ils vont chercher au plus
profond de leur Être la puissance requise pour déchaîner leur savoir sur le monde.
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Autel d’Anastasie Première, dite la Main Dorée
Histoire : Dans ses jours d’Obscurité, Anastasie Ière a su montrer un visage impitoyable pour mater
la compétition. Son travail sournois et bien organisé a totalement jeté à terre la vieille économie
et les vieilles familles rebelles pour asseoir le pouvoir impérial. Elle est une inspiration pour tous
ceux qui aspirent à dominer la compétition. Les gens viennent se recueillir pour réfléchir à de
nouvelles façons d’attaquer la compétition.

Obscurité niveau 1 – Désordre (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. Un bâtiment choisi au hasard d’une compagnie rivale voit sa production réduite de 1.
Une fois par bâtiment par GN.
Mise en contexte : Un discours enflammé sur les regrettables décisions d’une compagnie malaimée risque fort de mettre le désordre au travers de celle-ci.

Obscurité niveau 2 – Ébruiter les échecs (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants, 2 témoins
Déclanchement : Prochain GN Durée de l’effet : Tout le prochain GN
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. Une compagnie rivale voit son influence réduite de 20% auprès de l’Empire. Une fois
par GN par compagnie.
Mise en contexte : Toutes les compagnies ont des points faibles et ont subi des échecs. En discuter
à voix haute en groupe auprès de l’Impératrice permet de révéler au grand jour ces échecs et ces
faiblesses.

Obscurité niveau 3 – Sabotage (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 2 participants, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Les deux participants doivent avoir la compétence Propriétaire et faire partie de la même
compagnie. La compagnie rivale visée a un bâtiment endommagé au hasard et cela lui coûtera 5
ressources pour réparer les dégâts. Une fois par GN par compagnie.
Mise en contexte : Les témoins réfléchissent à voix haute auprès de l’Impératrice sur comment
freiner un adversaire dont les choses vont trop bien. Un des participant, et on ne saura jamais
lequel, se sentira inspiré et ira commettre un acte de sabotage.

Obscurité niveau 4 – Sale coup d’Hector de Truchon (N-M-S)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 4 témoins
Déclanchement : Prochain GN Durée de l’effet : Spéciale
Effet : Un dignitaire de l’Empire en visite sera assassiné sur les terres de la Compagnie, l’obligeant
à payer une lourde réparation et ternissant grandement sa réputation auprès des autorités
impériales. Les dommages peuvent être aggravés si la compagnie a déjà des problèmes avec
l’Empire. Une fois par compagnie par GN.
Mise en contexte : Se rappelant les beaux jours de l’Impératrice et de son fameux conseiller, le
groupe se motive à organiser un grand complot contre une compagnie.
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Autel de Justinien Premier, dit le Vainqueur de la Mort
Histoire : Dans ses jours d’Obscurité, Justinien Premier a dû dans le plus profond désespoir recourir
à des méthodes abjectes et des rites difficiles pour survivre et triompher. Pour le commun des
mortels, ce qu’il a fait est impensable, mais pour les magiciens versant dans l’art de la Mort qui
parsèment ce monde, il n’a que simplement su utiliser ce que le monde mettait à sa disposition.

Obscurité niveau 1 – Aura corrompue (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Les participants ont l’apparence de Morts-Vivants. Ils peuvent se mouvoir et dire à tous
qu’ils ont l’apparence de Morts-Vivants. Les Morts-Vivants ne vous attaquent plus dès qu’ils
savent que vous avez ce sort. S’ils posent un geste offensif, l’effet prend fin.
Mise en contexte : Les participants font appel à Bélial, le dieu de l’Obscurité, pour qu’il corrompe
leur Aura comme Justinien le fit. Ils prient pour qu’il fasse faner la Lumière de la vie en eux.

Obscurité niveau 2 – Flagellation de l’âme (M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 cadavre par PF, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Donne Profanation aux participants défunts. Ils doivent le mentionner au Serrurier une fois
rendus à la Chapelle. Ceux-ci auront plus de difficulté à franchir le labyrinthe.
Mise en contexte : L’officiant imite Justinien qui maudit les âmes des traîtres pour les empêcher
de monter vers l’au-delà. Les cadavres sont ainsi maudits.

Obscurité niveau 3 – Écouter le flot (M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 1 participant, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 20 minutes
Effet : Le participant peut aller écouter les discussions du Serrurier avec les âmes.
Mise en contexte : Le participant est invité à ouvrir son cœur et son esprit aux défunts. Il fait appel
à Bélial et à la mémoire de Justinien Premier pour pouvoir être témoin des secrets les plus intimes
des défunts.

Obscurité niveau 4 – Mort Immortelle (S)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 1 participants, 2 témoins
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Tous les Morts-Vivants relevés par le participant ont +4 PC.
Mise en contexte : Les participants se refusent à tout respect pour la chair des défunts. Les
dépouilles leur appartiennent et l’état dans lequel elles finiront n’a que peu d’importance. Ils
poussent la nécromancie à ses limites en suivant l’exemple de Justinien Premier.
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Prêcheurs des Échos du Passé
Autel de la Mère des Ténèbres
Histoire : Cet autel est dédié à un esprit très ancien et mythique. La Mère des ténèbres apparaît
dans les cauchemars et se nourrit de la peur de ses victimes. Elle encourage ses suivants à faire
régner l’insécurité et la peur dans les communautés. Elle retire du pouvoir des actions qui
engendrent ces maux. Ses croyants sont très motivés dans leurs actions et sont incroyablement
habiles pour manipuler les ombres. On raconte qu’à certains moments très précis, elle entrerait
dans la peau d’un mortel pour semer elle-même l’épouvante.

Niveau 1 – Possédés par la Nuit (M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : À utiliser dans la prochaine heure
Durée de l’effet : Instantané
Effet : La prochaine compétence de l’Aptitude Subtilité qu’ils utiliseront coûtera 1 PF de moins. 1
fois par Séquence par participant.
Mise en contexte : En priant la Mère des Ténèbres, les participants se sentent investis de sa
mission et sont motivés à offrir un deuxième effort en son nom.

Niveau 2 – Regard de Terreur (M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Tous les participants peuvent diminuer le temps qu’il leur est nécessaire pour effectuer une
Intimidation à 10 secondes.
Mise en contexte : Les participants s’inspirent des légendes et des récits anciens pour se faire
plus effrayants et plus imposants auprès des autres.

Niveau 3 – Voile des Ombres (N-M-S)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Durée de la Séquence ou mort
Effet : Augmente la Subtilité des participants de 1. Utile pour employer des objets, des pouvoirs,
pour des donjons et autres tests. Prend fin lorsque la Séquence se termine ou que le personnage
meure. Ne donne pas de PF associé au point d’aptitude.
Mise en contexte : Les participants se racontent entre eux des légendes de la nuit et s’en inspirent
pour leurs actions.

Niveau 4 – Enfanter les Ténèbres (S)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 1 cadavre
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 10 minutes minimum. Séquence si désiré.
Effet : Rappelle le défunt à la vie. Il perd toutes ses compétences. Il a 5 PC, 8 PF, Attaque Sournoise
niveau 4, Déguisement niveau 2. Aucune armure. Il ne peut pas utiliser ses PF pour autre chose
que ses nouvelles compétences citées ci-haut. Il ne peut être guéri. Il est aux ordres de l’officiant
principal. Dure au minimum 10 minutes après quoi le joueur Mort-Vivant peut décider d’y mettre
fin. Dure pour le reste de la Séquence s’il le désire. Prend fin s’il tombe inconscient. Le cadavre est
détruit à la fin.
Mise en contexte : Les ritualistes appellent l’esprit de la Mère des Ténèbres pour qu’il investisse
le bas monde.
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Autel du Prince des Immortels
Histoire : Cet autel est dédié à l’esprit d’un être redoutable qui a marqué pour toujours les
croyances dans la Désolation. Le Prince des Immortels était un puissant Nécromancien qui a usé
de sa magie pour protéger des mortels lors de la Grande Pluie de Feu. On lui doit semble-t-il la
survie de plusieurs communautés. Il serait possiblement le Père des Neferits, mais aussi le
protecteur de bien des clans de Nécrosés. Ceux qui le prient auraient une vie bien plus longue dans
la Désolation, d’où son nom de Prince des Immortels.

Niveau 1 – Fusion Vitale (J-B-N)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : 1 heure
Effet : Pour la durée de l’effet, si une personne touche au cadavre d’un des participants, celui-ci
se désagrège aussitôt. La personne qui a touché le cadavre en premier est guérie de tous ses PC.
Mise en contexte : L’âme du défunt peut rejoindre celle d’un vivant pour lui donner un second
souffle.

Niveau 2 – Absorption des effluves magiques (J)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 4 participants
Déclanchement : Doit être utilisé dans la prochaine heure
Durée de l’effet : Instantanée
Effet : Les participants peuvent absorber le prochain sort offensif lancé sur un allié et recevoir le
sort à la place de leur allié. Ils peuvent résister au sort par la suite s’ils ont la compétence. Ils ne
peuvent pas absorber un sort qui affecterait le participant et son allié en même temps.
Mise en contexte : Les participants se rappellent l’acte héroïque du Prince lorsque les pouvoirs
anciens tentèrent d’abattre une terrible malédiction sur des survivants de la Grande Pluie de Feu.
L’énergie du Prince coule dans leurs veines.

Niveau 3 – Voyage aux confins du Maelstrom (J-B)
Temps requis : 5 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 témoins, 1PF par participant
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Spéciale
Effet : Les participants sont envoyés à la Chapelle où ils pourront prendre la place d’une âme qui
est en train de franchir ou qui s’apprête à franchir les portes avec le Serrurier. C’est le participant
qui subira le labyrinthe et qui perdra de l’EV au lieu de l’âme qu’il remplace.
Mise en contexte : À l’image du Prince, l’officiant fait appel aux forces de l’ancien monde et au
souvenir du moment le plus sombre de l’histoire, lorsque le Maelstrom dévorait les âmes perdues.

Niveau 4 – Monde parallèle (J-B)
Temps requis : 15 minutes
Personnes : 1 officiant, 3 aides, 4 participants
Déclanchement : Instantané Durée de l’effet : Reste de la Séquence
Effet : Les participants sont dans un monde parallèle avec toutes leurs possessions. Ils ne peuvent
pas être atteints par des effets ni recevoir de dmg. Ils ne peuvent pas toucher à aucun objet de
l’organisation. Ils ne peuvent pas frapper personne ni utiliser de compétences ou de sorts. Ils sont
visibles et peuvent parler avec les autres joueurs. Si un joueur les frappe, ils doivent s’en aller à
20m mais ils ne subissent pas de dommage. Ils doivent s’éloigner de tout combat et ne pas
interférer. Une fois par GN par personnage. Seul un vent d’Entropie peut mettre fin à cet effet.
Mise en contexte : Comme le Prince le fit au pic de l’effondrement, l’officiant appelle les pouvoirs
les plus primaux de la terre pour ouvrir une brèche momentanée dans la réalité.
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La Musique
Pour effectuer un chant, le musicien doit jouer d’un instrument de musique et chanter des paroles
en lien avec l’effet désiré. Les chants peuvent tous être résistés comme des sorts avec la
compétence appropriée.

Chant de niveau 1 - Duel juste
Durée : Prend fin si un combattant est achevé ou si le musicien est interrompu
Effet : Les 2 personnes acceptant de participer à un duel voient leurs capacités physiques altérées.
Tous les bonus dus à des potions, des sorts ou des rituels affectant les 2 cibles sont dissipés. Les
2 combattants possèdent autant de PC que le plus fort des 2. N’affecte pas les PA. De plus, ce sort
paralyse instantanément pour 2 minutes quiconque tente d’intervenir dans le duel. Les
combattants du duel ne peuvent pas fuir du duel. Tant que le musicien joue, l’effet demeure.

Chant de niveau 2 – Artiste de rue
Durée : Instantanée
Effet : Le musicien doit jouer devant une foule réceptive (les joueurs doivent être là pour écouter
le musicien). Après 5 minutes de musique les joueurs doivent donner des DA au musicien s’ils en
ont.

Chant de niveau 3 - Chant de guerre
Durée : Tant que le musicien chante
Effet : Donne 1 PA et immunise à la peur 4 alliés du musicien s’ils entendent le chant. Le PA est
perdu en premier si l’allié subit un dmg. Il est perdu si le chant cesse. Le PA ne peut être réparé.

Chant de niveau 4 - Changer la mémoire
Durée : Permanent
Effet : Après avoir raconté une histoire en jouant de la musique durant au moins 5 minutes, une
cible devra se rappeler de l’événement comme vous le lui avez raconté durant ces 5 minutes. Une
fois que vous avez raconté votre version et bien réglé les détails avec la cible, elle oublie votre
rencontre.
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Les Concoctions
Il existe deux sortes de concoctions. Les concoctions de base et celles du Laboratoire. Vous ne
pouvez avoir qu’une seule concoction de type bonus qui vous affecte simultanément.
Les concoctions de base
Ces concoctions peuvent être fabriquées où vous le désirez. Elles doivent être conçues et
conservées dans les fioles fournies par l’organisation prévues à cet effet. Elles prennent
normalement 10 minutes à fabriquer, mais ce temps est coupé de moitié si vous les fabriquez au
Laboratoire (5 minutes). Vous devez choisir une concoction par niveau lorsque vous prenez la
compétence Concoctions. Vous pourrez acheter l’autre en prenant la compétence Formule
Supplémentaire.
NIVEAU 1
#1 : Potion de Protection A (49)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet après 1 minute
Donne 2 PA durant 1 heure à celui qui la boit. Les PA ne peuvent être réparés.
#2 : Potion de Repos (50)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet après 1 minute
Redonne 1 PF à celui qui la boit. Ne peut dépasser son maximum de PF.
NIVEAU 2
#1 : Potion de Soin (51)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet après 1 minute
Redonne 5 PC et permet au joueur de reprendre conscience
#2 : Potion de Résistance aux poisons (52)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet après 1 minute
Donne une résistance contre tous les poisons durant 1 heure. Elle peut être utilisée comme
antidote pour contrer un poison déjà ingéré. L’antidote prend effet après 1 minute.
NIVEAU 3
#1 : Poison Mortel (53)
Type : Malus
Doit être ingérée et prend effet en 2 niveaux.
Après 5 minutes, la personne qui l’a bue ressent des douleurs abdominales et commence à avoir
des sueurs froides. La mort survient après 10 minutes. C’est une mort instantanée.
Sorts
Lumière

Mental
Obscurité

Nature
Échos du passé

Outre-Tombe Corps
Chants
Concoctions

Rituels
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#2 : Potion d’Invisibilité (54)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet après 1 minute
La cible devient invisible pour 10 minutes. Si la cible effectue un geste offensif, elle réapparaît.
NIVEAU 4
#1 : Potion de régénération (55)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet instantanément
Celui qui boit la potion gagne durant 30 minutes le pouvoir de régénération. Ses PC se régénèrent
à un rythme de 1 PC par minute. S’il tombe inconscient durant cette période, son corps se
régénère, mais doit être « réveillé » pour qu’il puisse reprendre conscience. Ses PC augmentent
tout de même. S’il est achevé durant cette période d’inconscience, la potion prendra fin
instantanément et le personnage meurt.
#2 : Potion de plein potentiel (56)
Type : Bonus
Doit être ingérée et prend effet instantanément
Durant 1 minute seulement, elle donne à celui qui l’ingère 6 PF supplémentaires. Une fois la
minute terminée, le bénéficiaire n’a plus de PF pour le reste de la Séquence et ne peut en obtenir
d’autres de quelque manière que ce soit. De plus La personne est gravement essoufflée durant
les 10 prochaines minutes, ce qui l’empêche de se mouvoir rapidement ou de courir.
A

Cela signifie qu’on ne peut pas utiliser la concoction avec une armure donnant plus que 1 pt.
Cette limite peut être augmentée avec la compétence Motricité en Armure.
Les concoctions de base sont détruites à la fin d’une Séquence et doivent être refaites à la
séquence suivante.
Les concoctions du Laboratoire
En allant visiter le Laboratoire, vous pourrez découvrir des recettes spéciales. Ces recettes
requièrent des ingrédients et pourraient nécessiter que vous ayez certaines Aptitudes
particulières ou un niveau de Concoctions suffisant. Elles ne peuvent être fabriquées qu’au
Laboratoire en présence de l’Alchimiste. Allez visiter le Laboratoire, parlez à l’Alchimiste et
explorez un monde de possibilités les plus intenses, spectaculaires et farfelues à la fois!
Les concoctions du Laboratoire peuvent être conservées d’une Séquence à l’autre à moins d’avis
contraire.

Sorts
Lumière

Mental
Obscurité

Nature
Échos du passé

Outre-Tombe Corps
Chants
Concoctions

Rituels
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SECTION 5 – Les règlements des systèmes
Quelques systèmes s’offrent aux joueurs. Ceux-ci sont décrits ci-après.
Ces systèmes sont :
-

Les Compagnies et le Conseil
Les Combats de gladiateurs (détails à venir)
Les Caravanes et les Navires commerciaux (détails à venir)
Les actions des entreprises étrangères (détails à venir)

Règlements généraux des Compagnies
Gestion et effets des bâtiments
Une fois un bâtiment construit, c'est le propriétaire de la compagnie qui distribue les avantages
liés au bâtiment. Les effets des bâtiments sur les personnages sont pour un GN complet sur un
personnage choisi et non transférable durant le GN.
Achat de bâtiments
Les achats de bâtiments peuvent se faire auprès de l’Intendant durant les GN. Les joueurs doivent
avoir les ressources et les finances nécessaires. Les bâtiments ne sont utilisables qu'au GN suivant.
Il faut fournir le nombre de charpentiers et d'ingénieurs requis pour construire les bâtiments.
Taxes
Les propriétaires sont ceux qui déboursent les taxes pour la ville. Le calcul se fait en fonction de
l'influence de la compagnie. Si une compagnie possède beaucoup d'influence, elle devra payer
plus de taxe. Le calcul est bien simple. L'influence totale d'une compagnie, multiplié par 10 égales
les taxes dues. Les taxes doivent être payé à la préfecture avant le samedi 14H00.Si la taxe d'une
compagnie est impayée, un bâtiment au choix de l’Intendant est saisi par l'empire. Si la taxe est
impayée une seconde fois, la compagnie entière est saisie par l'empire.
Classement des compagnies
Le total d'influence indique la puissance de la compagnie. L'influence est représentative du
prestige de la compagnie, plus elle est influente et plus sa domination est présente. Les propriétés
ainsi que les combats dans l'arène sont les principaux éléments qui font fluctuer l'influence.
D'autre évènements, des quêtes ou autres peuvent aussi venir affecter l'influence. Certain
événement pourrait intervenir pour ainsi augmenter ou diminuer l'influence d'un propriétaire.
Conseil de Ville
Les 4 premières compagnies doivent être représentées au conseil. Chacune de ces compagnies
possède le droit de vote. L’Intendant apporte les points chauds du jour et ce sont les propriétaires
de compagnies qui prennent la décision finale. Les lois sont choisies par se conseil ainsi que les
grandes décisions politiques et commerciales. Sauf en cas spécial, il n’y a qu'un conseil par GN,
soit Samedi 9h30 Am. Un représentant absent du conseil pourrait être gravement puni par
l'Empire s'il ne remplit pas son devoir.
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Vendre et Acheter
Un propriétaire peut décider de vendre des actifs à une autre compagnie. Le minimum auquel les
biens peuvent être vendus est du 3/4 de sa valeur réelle. Le quart de la transaction est prélevée
et rajoutée au coffre de l'état pour l'administration. La somme totale doit être présenté lors de
cet accord. L’Intendant peut décider que la transaction est illégale s’il en juge le cas. Les bâtiments
reçus à l'ouverture d'une nouvelle compagnie ne peuvent en aucun cas être vendu.
Logis
Chaque joueur doit avoir un endroit ou se loger. Les propriétaires devront prendre les ententes
de leurs choix et venir avertir l’Intendant sur l'occupation de leurs logis. Un personnage qui se
retrouve sans logis à la fin d'un GN s'expose à de lourde conséquence pour le prochain GN. Le
logis est l'une des façons qu'un propriétaire peut utiliser afin de rentabiliser ces constructions et
ces taxes. Autant les joueurs que les propriétaires sont encouragés à se rencontrer durant un GN
afin de trouver de bonnes ententes. Les joueurs sont très importants pour un propriétaire. Les
propriétaires sont très importants pour les joueurs.
Pêche et chasse
Ceux ayant l'une de ces compétences peuvent une fois par GN acquérir des ressources
spécifiques. Soit: Nourriture pour le pêcheur et cuir et fourrure pour le chasseur. Lors de leurs
actions, ils ont 2 choix. Soit l'action de base ou celle plus expérimenté. De base: Si cette action est
prise, elle donne une ressource associée au chasseur/pêcheur. Expérimenté: Le chasseur doit
posséder un permis de chasse de l'empire. Le gain peut varier entre 3 et 5 ressources. Le pêcheur
doit pêcher durant une expédition maritime. Le gain peut varier entre 3 et 5 ressources.
Banque de l'empire
Les personnes avec la compétence d'investisseur niveau 2 ont accès au prêt et au coffre de
l'empire. Les emprunts fonctionnent en fonction de la valeur d'influence de la compagnie.

Prêt personnel

25 DA

Influence 5 et moins

50 DA et moins

Influence de 6 à 15

100 DA et moins

Influence plus de 16

150 DA et moins

L'emprunt doit être redonné en totalité avant le samedi midi de l'autre GN. Si la dette n'est pas
payée, l’Intendant saisira à la compagnie la valeur en bâtiment. Si un joueur ne revient pas au GN
suivant, sa dette pourra aller aux 2 cosignataires de la transaction. Si jamais la dette tombe sans
cible, elle pourrait même toucher la descendance du joueur (Prochain personnage). Le coffre peut
être utilisé afin de mettre en sécurité des biens de valeurs, des DA, des ressources ou autre. Voir
avec l’Intendant pour le prix et la durée. La valeur de vos biens placés dans le coffre est couverte
en DA par l'empire en cas de vol.
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Enregistrement : Caravane, Gladiateur et les Navires
Les caravanes, gladiateurs et les navires doivent être enregistré par le détenteur avant d'être
utilisé. Le coût d'enregistrement et de 5 DA. Si le bien est vendu, le nouveau détenteur devra
enregistrer à son tour son acquisition. Notez qu'ils ne peuvent être volées.
Compétence -Compagnie
L'influence que donne l'associé et le propriétaire est exempte de taxe. L'orphelinat et l'influence
des gladiateurs fonctionnent de la même manière. Le manoir lui est compté avant d'être doublé.
Faillite
Un propriétaire qui perd l'ensemble de sa compagnie s'expose à d'autres soucis économiques.
L'une des principaux effets consiste à mettre un terme à la possibilité d'emprunt par le
propriétaire.
Représentant Impérial
À chaque GN, c'est le propriétaire le plus influent qui devient le Représentant Impérial pour
Middlebourg. Les bons coups lui seront concédés ainsi que les mauvais. C'est à lui que les autorités
ou autres grandes castes de l'Empire s'adressent si le besoin se fait ressentir.
Achat d’actions
Il est possible d'acheter des actions de compagnies de l'Empire afin de tenter un profit.

Systèmes politiques et économiques

Retour au début

91

Coûts des Bâtiments
Valeur
d'influence

D.A

Points
d'ingénierie

Points de
charpentier

Nourriture

Bois

Pierre

Métaux

Cuir &
Fourrure

Textile

Carrière

1

15

0

2

2

0

1

1

4

0

Manufacture

1

15

0

2

2

0

1

1

0

4

Mine

1

15

0

2

0

4

1

1

1

1

Scierie

1

15

0

2

0

0

1

4

2

1

Camp de chasse

1

15

0

1

1

1

2

1

3

1

Maison

1

15

0

2

0

2

2

1

1

2

Manoir

3

45

1

2

4

3

4

2

3

3

Atelier

3

45

1

2

2

3

1

4

5

4

Chantier Maritime

3

45

3

2

3

5

3

3

1

2

Écurie

2

30

1

2

4

2

1

1

2

3

Forge

2

30

1

2

0

3

3

5

1

1

Port

2

30

1

3

1

2

4

2

2

1

Serre

2

30

1

2

3

1

2

3

3

1

Production

Personnel

Commercial
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Coûts des Bâtiments (SUITE)
Arène

Valeur
d'influence
4

Auberge

3

45

1

2

5

3

3

1

4

3

Bibliothèque

3

45

2

2

1

4

3

4

3

3

Cirque

2

30

1

1

2

3

1

2

1

5

Sociaux

60

Points
d'ingénierie
3

Points de
charpentier
4

D.A

Nourriture

Bois

Pierre

Métaux

4

4

5

2

Cuir &
Fourrure
3

Textile
3

Hôpital

3

45

1

1

5

3

4

3

1

4

Orphelinat

2

30

0

2

2

3

2

2

3

2

Taverne

3

45

1

3

3

2

4

2

5

2

Chapelle

2

30

1

1

3

3

4

2

1

1

Lieu d'offrandes

1

15

0

1

3

0

1

0

3

2

Nécropole

2

30

0

2

2

2

6

2

1

1

3

45

2

4

2

2

2

4

3

3

Religieux

Enseignement
École de magie
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Effets Des Bâtiments
Arène

Les victoires dans l'arène du propriétaire lui donnent 15 DA Supplémentaires.

Atelier

Permet la construction de caravanes.

Auberge

Permet de loger 10 personnes. Un cuisinier qui y travaille rapporte 10 DA à son propriétaire.

Bibliothèque

Permet de sauver le 2/3 en DA sur la construction de nouveaux bâtiments.

Camp de chasse

Permet à UN chasseur de se loger. Le chasseur gagne une ressource de cuir & fourrure de plus.

Carrière

Donne 1 ressource de pierre au propriétaire. Si un tailleur de pierre y travaille, c'est 4 ressources au lieu de 1.

Chantier Maritime

Permet la fabrication de navires.

Chapelle

Protège les biens du propriétaire contre le premier effet négatif contre sa compagnie (effet magique).

Cirque

Le propriétaire reçoit 15 DA. Si un musicien y travaille, c'est 10 DA de plus par niveau.

École de magie

UN joueur voit son nombre de PF augmenter de 1 pour le GN.

Écurie

Augmente de +2 le déplacement des caravanes d'UN marchand.

Forge

UN forgeron n'utilise plus de PF lors de la réparation d’armure ou de bouclier. (Ne fonctionne pas avec le niveau 4)

Hôpital

Double le nombre de PC qu'UN soigneur peux guérir.

Lieu d'offrandes

Permet l'ajout de 5 cartes bénédictions lors d'une expédition maritime.
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Effets des bâtiments (suite)
Maison

Permet de loger 3 personnes.

Manoir

Permet de loger 5 personnes. L'influence réelle d'un manoir compte double pour le classement des compagnies.

Manufacture

Donne 1 ressource de Textile au propriétaire. Si un ouvrier y travaille, c'est 4 ressources au lieu de 1.

Mine

Donne 1 ressource de métaux au propriétaire. Si un mineur y travaille, c'est 4 ressources au lieu de 1.

Nécropole

La nécropole, diminue l'influence des autres compagnies de 20%.

Orphelinat

L'orphelinat est exempté de taxe. UNE fois par GN, un orphelin peut remplacer un joueur dans un bâtiment de production.

Port

Permet au propriétaire d'échanger 5 ressources contre 5 ressources de son choix. 1x par GN.

Scierie

Donne 1 ressource de bois au propriétaire. Si un bûcheron y travaille, c'est 4 ressources au lieu de 1.

Serre

Donne au propriétaire un lot d'ingrédients aléatoire d'une valeur d'environ 30 DA

Taverne

Une taverne rapporte 15 DA à son propriétaire. Un brasseur qui y travaille rapporte 15 DA de plus. Chaque recette enregistrée
au nom de la compagnie rapporte un dividende supplémentaire de 50 DA.

Fiche de personnage
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