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I l y a de ces jours que nous n’oublierons jamais. C’était en octobre 1983.
L’automne commençait à se faire timide face à cet hiver qui se tenait droit
devant lui. Pourtant, ce jour-là, je me suis retrouvé dans le plus bel univers,

celui de Donjons et Dragons. Debout, admiratif, toute mon attention était portée
sur cette boîte rouge ornée d’un courageux guerrier affrontant un dragon rouge, le
tout, magnifiquement illustré par Larry Elmore. Plus rien n’existait. Aujourd’hui,
je réalise que cette boîte mystérieuse contenant deux livres et six étranges dés allait
ouvrir toute grande la porte de l’imaginaire et forger de solides amitiés.

Arcana est un jeu de rôle qui vise la fluidité et la simplicité, mais surtout redonne
au maître du jeu un pouvoir d’action basé sur son bon jugement. La simplicité des
règles permet rapidement de poursuivre l’aventure dans un monde où la gloire doit
être gagnée férocement et où la mort guette les aventuriers comme leur ombre. Un
univers sombre et violent où un vieux plastron de cuir clouté peut rapidement
devenir un trésor pouvant faire la différence entre la vie et la mort!

La structure du jeu est supportée par trois grands piliers : l’Acier, la Sorcellerie et
la Foi. L’Acier est l’âme du guerrier. L’aventurier, qu’il soit mendiant, voleur,
fermier, commerçant, soldat, templier ou même sorcier, pourra toujours compter sur
son arme pour survivre à travers les aventures. La Sorcellerie est une puissance libre
et primale qui ne peut pas être maîtrisée sans conséquence. Même les plus anciens
mages redoutent les multiples dangers liés à l’utilisation de la magie. Dans un
monde brutal, plusieurs ont la foi, mais très peu possèdent le privilège de la
« communion divine » d’où proviennent les miracles des thaumaturges. Le doute
s’avère immanquablement le terrible ennemi de la foi et le lien divin peut se rompre
à tout instant. Ces trois archétypes offrent chacun un système de combat
personnalisé avec des conséquences uniques qui sont déterminées par le résultat des
jets de dés. Chacun est libre de créer son aventurier. Il n’y a pas de schème rigide.

Enfin, Arcana offre un système où l’on peut lire les dés comme un oracle lit les
runes. Le système est basé sur un jet de trois dés, soit les d20, d10 et d6. Les
combinaisons de dés seront parfois des alliées et en d’autres occasions, des
ennemies. La réussite de vos aventures est liée intimement à votre imagination et à
la cohésion du groupe.

Puisse le puissant chiffre 666 vous accompagner et vous ouvrir toutes grandes les
portes de la légende.
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MESSAGE AU MAÎTRE DU JEU

A rcana est un jeu de rôle qui se veut simple, fluide, et qui
redonne du pouvoir au bon jugement du Maître du jeu
(MJ). Ce livre ne présente pas un univers défini, mais

propose un cadre flexible de règles pour votre imagination et
votre créativité afin de construire votre univers bien à vous.

Des milliers de cartes du monde existent, une multitude de livres
de Médiéval fantastique sont à votre portée. Le Web regorge
d’images de lieux fantastiques, de créatures immondes, de héros,
de vilains qui peupleront votre monde. Fouillez et amusez-vous à
construire un monde où vos courageux aventuriers évolueront.

Avec quelques dés, une aventure palpitante emplie de défis et
surtout votre magnifique imagination, vous forgerez de solides
amitiés liées par la même passion. Je vous souhaite autant de
plaisir dans cet univers fantastique que j’en ai eu depuis 37 ans.





L’ÂME DU JEU

L e système repose sur le tableau T01- In‐
dice de difficulté d’action (IDA). Tous
les tests seront faits en fonction de l’IDA

d’une situation ou d’un adversaire. L’IDA est di‐
visé en quatre niveaux de difficulté, soit : Élé‐
mentaire (5, 6, 7, 8, 9), Modéré (10, 11, 12, 13,
14), Laborieux (15, 16, 17, 18, 19) et Héroïque
(20). En bas de 5, l’action est considérée comme
réussie automatiquement. L’IDA peut être fait
pour un test de compétences, de caractéris‐
tiques ou de combats. Chacun des quatre ni‐
veaux peut présenter une variété d’avantages
ou de désavantages selon l’environnement ou
l’adversaire. Le MJ est libre d’ajuster l’IDA en
conséquence, selon son bon jugement.

L’IDA sert également à tout autre test comme
défoncer une porte, sauter au-dessus d’un ravin,
escalader un mur, etc. Une lourde porte
pourrait avoir un IDA de (15, 10, 5).
L’aventurier devra alors lancer un d20 et avoir
un résultat de 15 pour commencer à affaiblir la
porte.

Il devra ensuite rouler un 10 et finalement un 5
afin de complètement défoncer la porte. Il n’est

pas nécessaire d’avoir les trois chiffres de suite,
cela peut prendre plusieurs tours pour réussir.
Une autre porte pourrait avoir un IDA de 15,
nécessitant un simple jet de 15 pour réussir à la
défoncer.

T01 - INDICE DE DIFFICULTÉ D’ACTION (IDA)
ÉLÉMENTAIRE MODÉRÉ LABORIEUX HÉROÏQUE

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

Exemple : un gobelin possède un IDA de défense
passive de 10 et une force vitale de 13, donc une cible
considérée de force modérée. En général, la force vitale
(FV) et la force de défense passive (DP) sont dans la
même zone. Cela pourrait se présenter comme ceci :
Gobelin Thoge (10,13). Il serait plutôt moyen en
défense 10, mais assez costaud avec une FV de 13.
Donc, l’IDA est de 10 pour l’attaquant. Afin de
toucher la cible, il devra lancer d20 et obtenir un
résultat de 10 et plus.

Un autre, plus habile au combat ou mieux équipé en
armure, Gobelin Klauph (14,11) serait par contre
plus chétif! Ces simples variables permettent de mettre
de la couleur et de personnaliser les personnages non
joueurs (PNJ). Afin de toucher la cible, il devra lancer
d20 et obtenir un résultat de 14 et plus. La défense
passive est le premier chiffre et le deuxième est la force
vitale qui est toujours soulignée.
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« Le feu sacré est l'ennemi du sorcier. Ma flamme consumera ton âme corrompue et mon
premier rayon de soleil sera le dernier que tu verras. »

- Argosta, Maître de l'arc long



« De la terre des ombres et de la mort, surgissent l’acier, la sorcellerie et la foi. »
- Auteur inconnu

L e journal de bord de l’aventurier peut
être imprimé recto verso. Les feuilles
d’aventuriers sont téléchargeables à

l’adresse suivante : www.arcana-rpg.com/boutique.

TAPES DE CRÉATION DE L’AVENTURIER

1. Déterminer son pilier
Choisir entre l’acier, la sorcellerie ou la foi et
utiliser la feuille d’aventurier appropriée.

2. L’archétype de l’aventurier
Choisir entre martial, balistique, académique,
roublard ou neutre et lancer les dés afin de
déterminer les valeurs des caractéristiques de
base. (Page 35).

3. Caractéristiques dominantes
Déterminer le nombre de caractéristiques
dominantes en lançant 1d6. Un résultat de
(1-2) = 1, (3-4) = 2 et (5-6) = 3 + l’avantage de
la volonté. Ajuster les caractéristiques en
conséquence (Page 36).

4. Déterminer l’espèce
Humain, elfe, nain, tougash ou autre selon
l’univers du MJ et ajouter les avantages de
l’espèce. (Page 35).

5. La force vitale (FV)
Additionner les caractéristiques de la force, la
résilience, l’agilité et la volonté, puis diviser le
total par 10 (arrondir à l’unité). Inscrire le
chiffre dans la case (FV) à côté des parties du
corps (Page 26).

6. Les compétences
Déterminer le nombre de compétences en
calculant le total des avantages de volonté,
d’intelligence, d’agilité ou de dextérité + (d6 +
3). (Min. 4 et max. 12). Choisir ensuite les
compétences désirées ou les déterminer au
hasard (Page 38).

7. Profession et ressources financières
Choisir la carrière de l’aventurier. Cette étape
déterminera les ressources de départ du joueur
(Page 36-37).

8. La défense passive (DP)
Déterminer la défense passive de base
(Page 51). Ensuite, inscrire le chiffre dans la
case DP sur la feuille de personnage.

9. Trouver sa voie
Choisir entre la foi ou la résilience (Page 111).

10. Insanité
Déterminer la dépendance ou la façon
d’évacuer la pression à l’aide du tableau talon
d’Achille (Page 105).

11. Équipement ou encombrement (option)
Une fois l’équipement de base déterminé,
calculer le poids d’encombrement (Page 31).

QUI ES-TU?
Vous êtes ce que vous désirez être ou devenir. La
souplesse des règles vous permet de créer un aventurier
sur mesure. Dans Arcana, vous êtes un mercenaire
avide de défis, un marin à l’âme d’explorateur, un
marchand qui maîtrise l’art de la négociation, un
cultivateur au physique imposant, un artiste créatif, un
soldat à la discipline rigoureuse, ou même, un voleur
avec une connaissance minimale des arcanes de la
sorcellerie. Toutes les variantes sont possibles.

AVENTURIERDANS L’ÂME
Vous devenez un aventurier lorsque l’aventure vous
réclame. Les raisons peuvent être nombreuses. La
disparition d’un ami cher, la recherche de la gloire, les
trésors enfouis dans les profondeurs d’une vieille mine,
la guerre. Mille et un choix s’offrent à vous. Il ne vous
reste qu’un pas à franchir, le pas qui vous fait quitter le
confort de votre foyer. Vous quittez avec vos habiletés,
votre passé, votre équipement, votre expérience de vie
et vos rêves. Dans Arcana, ce qui vous définit est en
partie votre passé, mais surtout vos choix et leurs
conséquences qui forgeront votre destin.

JOURNAL DE BORD DE L’AVENTURIER

QUE DEVIENS-TU?
Dans Arcana, les niveaux sont limités à quatre et liés
aux compétences et aux caractéristiques. Les points
d’expérience amassés au péril de votre vie serviront à
développer une expertise dans plusieurs compétences
et à atteindre un niveau d’influence lié à une
compétence unique. Cette évolution de votre
aventurier lui permettra d’augmenter ses chances de
survie. Ses multiples rencontres au cours des
aventures lui permettront de tisser de solides amitiés
et parfois de se faire des ennemis pour la vie.
Chacune de vos actions a une conséquence.

L’OR, LA GLOIRE ET LE PLAISIR
Au fil des aventures, votre bourse devrait être plus
garnie, vous offrant ainsi la possibilité de mieux vous
équiper. La gloire sera alors à votre portée grâce au
fabuleux chiffre 666. Ce chiffre mythique pourrait
même vous vous faire entrer dans la légende. Le
plaisir de développer son aventurier en groupe est la
plus belle récompense. Sa personnalité, sa couleur,
son humour grinçant, son éloquence, voire une
dépendance ou un trouble de personnalité dû aux
aventures traumatisantes feront de vous un être
unique, un aventurier d’Arcana.

Feuilles d’aventuriers téléchargeables à l’adresse suivante : www.arcana-rpg.com/boutique
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FOI - RÉSULTATS POSSIBLES DE COMMUNION DIVINE (jet de d20+d10+d6)

1 sur d20 ÉCHEC
Hachurer une case dans l’échelle du doute.

20 naturel RÉUSSITE
Retour à la case foi dans l’échelle du doute.

Deux unités
identiques
Ex: (3, 3) du d20 et d10

FOI ÉBRANLÉE
Résultat du d6 moins avantage de niveau du thaumaturge
dans l’échelle du doute.

Trois unités identiques
Ex: (1, 1, 1) , (2, 2, 2)...

RÉUSSITE ULTIME
(1,1,1) gagne 1 point d’influence.
(2,2,2) gagne 2 points d’influence.
(3,3,3) gagne 3 points d’influence.
(4,4,4) gagne 4 points d’influence.
(5,5,5) gagne 5 points d’influence.
Tue ou réussit l’action à 100 %.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Ces trois unités identiques
(6, 6, 6)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Vision divine. Le thaumaturge a une
illumination et doit remplir une
mission divine déterminée par le MJ.
Tue ou réussit l’action à 100 % et
gagne 18 points d’influence.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Résilience Foi

X
EO EA EC

2 22 16

ARMES ET GROUPES TOUCHER AVANTAGE ARME DAMAGE QUALITY

Masse d’arme (lourde) niv. 3 0+2+3= + 5 + 3 dégâts + 1 force d6+4 (2) (11/12)
Dague (légère) niv. 0 1+2+0= + 3 +1 -1 = 0 d6+0 (1) (6/6)
Épée bâtarde (moyenne) niv. 2 0+2+2= +4 + 1 dégât + 1 force d6+2 (3) (14/18)

CARACTÉRISTIQUES (0-30 = 0) (31-60 = +1) (61-80 = +2) (81-90 = +3) (91-100 = +4)

HM HB FOR RES AGI VOL DEX INT IME CB INF

BASE 60 50 31 43 34 42 36 28 27 33 20
ESPÈCE +5 +5
DOMINANCE +10 +10 +10 +10
TOTAL 70 50 46 43 34 42 46 33 37 33 20
AVANTAGES +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0

INSANITÉ Talon d'Achille : Réclusion

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 CRISE -9 -10 -11 -12 -13

X

FV : 15
Poitrine 1
Ventre 2-3
Bas-ventre 4-5
DP : 16

FV : 15
Tête 0
DP : 16

FV : 15
Bras G. 7
DP : 16

FV : 15
Bras D. 6
DP : 16

FV : 15
Jambe G. 9
DP : 16

V: 15
Right Leg 8
PD: 16

GEAR ENC.
Armure de maille +2 corps 2
Bouclier moyen +1 ensemble du corps 2
Masse d’arme 2
Dague 1
Ration 4 jours 0
Corde de 20 pieds 1
Symbole religieux 0
Livre Sigmar 0
Petit couteau 0
Cape 0
Sac à dos 0
Épée bâtarde 2
Heaume d’acier +3 tête 0

Poids max (FOR+RES+VOL)/10 10/13

NOTES

COMPÉTENCES CARAC. EXP. TOTAL ADVANTAGES
Premiers soins INF (30) 15 45 +1
Lire et écrire INT (33) 0 33 +1
Langue orc INT (33) 8 41 +1
Équitation AGI (34) 27 61 +2
Natation AGI (34) 0 34 +1
Combat masse d’arme HM (70) 12 82 +3
Combat épée HM (70) 6 76 +2
Communion divine (niveau 2)* INF (20) 42 62 +2

Nom :

Profession :

Archétype :

Pilier : Espèce :

EXPÉRIENCE
Expérience libre (entre 1 et 3) attribuée par le MJ
à la fin de chaque session et expérience d’inf luence
(entre 1 et 3) également attribuée par le MJ qui doit
être automatiquement appliquée à la compétence
liée à l’inf luence...dans ce cas, la communion
divine. (Page 30-31)

4

COMMUNICATION DIVINE FD EFFET
Destruction des morts-vivants (20) 5% 8 destructions et + 3 influence

EFFET

ÉCHELLE DU DOUTE Nom du dieu : Valérien

FOI 1 2 3 DOUTE 5 6 7 8 9 ABANDON

X

INFLUENCE SUR LE GROUPE

31-60 (N1) 61-80 (N2) 81-90 (N3) 91-100 (N4)

0 +1 +2 +3

FENÊTRE DIVINE (FD)

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

(20) 5% (19 à 20) 10% (17 à 20) 15%

NOTES

Premiers soins : peut diagnostiquer des maladies
et prodiguer les premiers soins. (d6+1).

Doit faire un test de guérison niveau 10 ou 15
selon la gravité de la blessure.

DESCRIPTION DU CULTE

Culte Valérien :
• prêter allégeance au trône et promouvoir

l’unité de l’empire;

• voeu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance,
et devaient vivre d'aumônes;

• protéger les citoyens;

• chasser et détruire les « Salilus »;

• porter en permanence l’emblème du culte.

VISION DIVINE

Laurent Le Cordier

Templier

Martial

HumainFoi

AVANTAGE ARME
Avantages applicables sur les dégâts du d6 :
• force (+1-4) ;
• armes lourdes +3, armes moyennes +1 dégât et armes

légères -1.

Dans l ’exemple de la dague : +1 (force) et -1 (désavantage de
l’arme) = +0 dégâts. (Page 50)

2
1

DÉFENSE PASSIVE
Elle est définie en fonction des critères suivants :
• jet de d6 (1-3) = DP de base 11 et (4-6) = DP de base 12;
• caractérist iques HM (+1-4) ou AGI (+1-4) ou HB (+1-2 max);
• type d’armure (plaque +3, cotte de mail les +2, cuir +1, bouclier petit +1

et (0 contre les projecti les ) , moyen +1 et large +2). L’avantage du bouclier
s ’applique sur toutes les parties du corps. (Page 55)

3

COMPÉTENCES
Déterminer le nombre de compétences en calculant
le total des avantages de volonté, d’ intel l igence,
d’agi l i té ou de dextérité + (d6 + 3). (Min. 4 et max.
12). Choisir ensuite les compétences désirées ou les
déterminer au hasard. Le thaumaturge doit chois ir
« communion div ine ». (Page 30)

COMMUNICATION DIVINE
Toute demande divine est inscrite af in de garder trace des hauts faits
qui auront une répercussion directe sur l ’ inf luence du thaumaturge
dans le monde. Le Cordier possède un niveau de communion divine et
réussira une bénédict ion ou un miracle avec un résultat de 20 sur la
fenêtre divine. (Page 90)

7

ÉCHELLE DU DOUTE
Une « égali té unitaire » (1, 1) , (2, 2) , (3, 3) , (4, 4) , (5, 5) , (6, 6)
ou une « maladresse » (1 sur d20) entraîne un échec de la foi .
El le fera augmenter dangereusement le doute de 1 ou de 1d6
cases. S’ i l atteint la zone « abandon », le thaumaturge devra
quitter cette classe et ne pourra plus y retourner. (Page 90)

8

FENÊTRE DIVINE
Elle représente l ’ouverture de communion entre
le thaumaturge et son dieu pour qu’i l soit entendu
et exhaussé. Toute réussite dans la communion
divine fera diminuer le niveau du doute de 1 case
dans l ’échel le. Tout échec le fera augmenter de 1.
(Page 90)

9

INFLUENCE SUR LE GROUPE
Au niveau 2, Le Cordier confère +1 aux gens
appartenant au culte du thaumaturge. (Page 90)

10

5

ENCOMBREMENT
Formule : ( for+res+vol)/10. Arrondi au plus haut = Capacité
d’encombrement. Chaque tranche de 3 points au-dessus du
poids maximal entraîne une pénali té de 1 pour les combats
ou toute autre action où l’encombrement pourrait avoir des
conséquences. Dans le cas de Le Cordier, s i son
encombrement était de 17/13 il subirait un désavantage de
1 sur tous les tests physiques. (Page 31) 6

TOUCHER
Avantages applicables sur le résultat du d20 pour attaquer :
• groupes d’armes légères + 1;
• HM (+1-4) ou HB (+1-4);
• avantage du niveau de compétence d’arme (1-4) .

Dans l ’exemple de la dague : +1 (avantage de l’arme) +2
(avantage HM) +0 (niveau de compétence de l’arme) = +3
pour toucher. (Page 50-51)
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LES TROIS PILIERS

Guidé par les défis qui se poseront un à un
sur sa route, chaque aventurier s’engage
dans un périlleux périple. Outillé, il

pourra faire face aux rencontres fortuites qui sont
susceptibles de changer son destin. Volonté,
force, résilience ou compétences judicieusement
choisies seront ses meilleurs alliés.

Qu’il soit seul ou en groupe, il ne sera pas épar‐
gné. Une force mentale aussi solide que le roc
sera nécessaire à chaque aventurier. Dans le
désespoir, un aventurier pourrait remettre son
destin entre les mains des dieux ou encore puiser
sa force dans sa propre résilience. Si c’est parfois
la ruse ou le courage qui feront de vous des
aventuriers d’expérience, en d’autres occasions,
il vaudra peut-être mieux fuir que de compter
sur la chance. Les solides amitiés, la conciliation,
la négociation, la reconnaissance de votre exper‐
tise et votre influence sur le monde seront des
ingrédients uniques qui forgeront votre destin.

LES TROIS PILIERS
Arcana est une mécanique de combat basée sur
les trois piliers suivants : l’Acier, la Sorcellerie et
la Foi. Chaque pilier possède ses propres règles
de combat et forge, de façon indépendante ou
jumelée, le fondement de l’aventurier.

L’ACIER
L’Acier est associé aux aventuriers qui utilisent
les armes pour combattre. Étant le plus com‐
mun, il accompagnera le mercenaire, le soldat,
le voleur, le mendiant ou le sculpteur qui un jour
décideront de partir à l’aventure. L’acier a le
pouvoir de diviser ou de rassembler. Le choix re‐
vient toujours à celui qui le manie.

LA SORCELLERIE
Rares sont ceux qui peuvent maîtriser le « lan‐
gage arcanique » sans y laisser leur âme. La magie
ou sorcellerie est méprisée et crainte par la plu‐
part des sociétés. Son énorme puissance doit
être utilisée avec parcimonie.

LA FOI
Le doute étant l’ennemi de la foi, seuls quelques
êtres illuminés ou thaumaturges pourront avoir
le privilège d’entrer en « communion divine ».
L’aventure rapproche des dieux toujours friands
de victoires et de sacrifices.

LES CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques qui forgent l’aventurier sont
les suivantes : habileté martiale (HM), habileté
balistique (HB), force (FOR), résilience (RES),
agilité (AGI), dextérité manuelle (DEX), intelli‐
gence (INT) et intelligence émotive ou instinc‐
tive (INE), volonté (VOL), sang-froid (SF) et
influence (INF). Le joueur lance les dés. Selon le
Tableau des caractéristiques (T02), les résultats
sont alors convertis en avantages. Une force de
45 accorde un avantage de 1 et 63 un avantage
de 2. Les caractéristiques de base pourront
seulement être augmentées à l’aide de certaines
prédispositions héréditaires comme la « force su‐
périeure » ou l’« agilité supérieure », etc.

FORCE VITALE
La force vitale (FV) de l’aventurier est composée
du total de ses points de force (FOR), d’agilité
(AGI), de résilience (RES) et de volonté (VOL),
divisé par 10 et arrondi au plus haut. Le mini‐
mum possible est 6 et le maximum est 26. En
moyenne, les aventuriers auront une FV de 16.

OPTION - FORCE VITALE
Dans le processus de création des personnages,
on a l’option de retrancher un bloc de 20 points
dans la caractéristique de son choix ou encore
deux blocs de 10 points dans deux caracté-ris‐
tiques de l’aventurier. Grâce à ce sacrifice, le
joueur pourra donc augmenter la force vitale de
son aventurier par l’attribution de points à cer‐
taines caractéristiques afin d’atteindre des objec‐
tifs précis.

Formule : FOR+AGI+RES+VOL/10 = FV



COMPÉTENCES
Les compétences sont considérées comme des apti‐
tudes développées par l’aventurier tout au long de
sa vie. Il est donc possible de les choisir librement.
Celles proposées dans ce jeu pourront être bonifiées
par le Maître du jeu, le joueur ou encore inspirées
de n’importe quel autre module de jeu. Lors de la
création du personnage, le total des avantages de sa
volonté (VOL), de son intelligence (INT), de son
agilité (AGI) ou de sa dextérité (DEX) + d6+3 re‐
présente le nombre de compétences au départ. Un
aventurier qui ne possède pas une compétence peut
toujours tenter de réussir le test de IDAmais souffri‐
ra d’une pénalité de 4 pour réussir son action.

CARACTÉRISTIQUESDOMINANTES
Les caractéristiques dominantes sont des dons reçus
de façon arbitraire à la naissance et sont liées à une
caractéristique de base. Afin de déterminer leur
nombre à la création du personnage, le joueur doit
lancer un d6 (1-3) + avantage de volonté. Contrai‐
rement aux compétences, les caracté-ristiques de
base ne peuvent pas être modifiées par l’expérience
de jeu. En revanche, à la création du personnage, ils
peuvent être augmentés grâce aux caractéristiques
dominantes. Chacune d’elles permet d’augmen-ter
une caractéristique de 10 points et peut être asso‐
ciée à une même caractéristique au maximum
quatre fois.

LE CHEMINEMENT
Outre celles du départ, de nouvelles compétences
peuvent être acquises avec l’investissement de 31
points d’expérience ou de 61 points d’expérience
pour l’apprentissage du langage arcanique niveau
1, ce qui donne un niveau 1 à la nouvelle compé‐
tence choisie. Pour augmenter les autres compé‐
tences de base, il suffit d’investir les points
d’expérience libre reçus à la fin de l’aventure.

COMPÉTENCED’INFLUENCE
La caractéristique d’influence (INF) doit être liée
à une compétence choisie lors de la création de
l’aventurier. Cette compétence sera toujours ac‐
compagnée d’un (*) afin de bien l’identifier sur la
feuille de l’aventurier. Elle indiquera le niveau de re‐
connaissance par ses pairs, son influence dans la so‐
ciété ou sa réputation. L’influence s’étend sur tous
les territoires visités par l’aventurier ou ses compa‐
gnons et parfois même au-delà. Cette reconnais‐
sance lui permettra d’ouvrir des portes, de créer des
contacts importants, de recevoir des contrats de tra‐
vail liés à l’expertise, d’être invité par des person‐
nages influents ou encore pour de précieux conseils
ou un travail, etc. À tout moment, l’aventurier peut
décider d’abandonner la compétence liée à l’in‐
fluence et d’en choisir une autre. Elle recevra tou‐
jours plus d’expérience que les autres.

EXPÉRIENCED’INFLUENCE
À la fin de la session de jeu, le MJ donnera à chaque
personnage entre 1 et 3 points d’expérience qui
doivent être attribués à la compétence liée à la
caractéristique d’influence. La caractéristique
d’influence n’est pas augmentée par cette expé‐
rience. Ainsi, si le joueur décide de débuter une
autre compétence liée à la caractéristique d’in‐
fluence, il débutera à la même place que la précé‐
dente. L’influence de départ représente l’ensemble
du parcours de l’aventurier à sa création. Elle peut
être liée à sa profession ou encore à l’influence de
la famille ou des ancêtres.

L’aventurier qui débute avec peu d’influence et qui
réussit à se démarquer des autres l’accomplit tout

Formule : VOL+INT+AGI ou DEX + d6
+3 = NOMBRE DE COMPÉTENCES

Formule : Lancer d6. Un résultat de
(1-2) =1, (3-4) = 2 et (5-6) = 3 + avantage

(VOL) = NOMBRE DE
CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

Exemple : le don de « force physique supérieure » a
comme conséquence d’augmenter de 10 points les
attributs physiques de la caractéristique « force ». S’il est
pris deux fois, il augmentera de 20 points et ainsi
de suite.

T02 - AVANTAGES DE COMPÉTENCES BASÉS SUR LE NIVEAU D’EXPÉRIENCE
0-30 (niveau 0) 31-60 (niveau 1) 61-80 (niveau 2) 81-90 (niveau 3) 91-100 (niveau 4)

0 +1 +2 +3 +4

à son honneur. Il aura tracé son propre chemin à
force de travail, de sueur et souvent de sang.

EXPÉRIENCE LIBRE
À la fin de la session, le joueur devra évaluer com‐
bien il s’attribuera de points d’expérience. Il s’ac‐
cordera, de façon confidentielle, de 1 à 3 points en
se basant sur son engagement, son jeu de rôle, ses
idées, ses actions, etc. Même un échec peut servir
d’expérience. Le joueur pourra attribuer ces
points librement à toutes les compé-tences qu’il a
utilisées.

OPTION - DIVISER POUR MIEUX RÉGNER
Si un joueur veut attribuer des points à une com‐
pétence qu’il n’a pas utilisée, il lui en coûtera le
double. Il devra mettre ses points en banque et les
utiliser pour augmenter la compétence non utili‐
sée. Pour l’augmenter de 1 point, il devra débour‐
ser 2 points.

OPTION - LE POIDS DE L’AVENTURE
Tout aventurier doit tenir compte de ses capacités
d’encom-brement. Le poids maximal pouvant
être transporté est calculé en fonction de cette
équation :

Chaque tranche de 3 points au-dessus du poids
maximal entraîne une pénalité de 1 pour les
combats ou toute autre action où l’encom-bre‐
ment pourrait avoir des conséquences. (Voir -
T08 page 50)

LES CINQ ARCHÉTYPES
Les archétypes représentent les différents choix
possibles qui permettront de guider le dévelop‐
pement de l’aventurier dans une direction pré‐
cise. Chaque archétype offre un avantage
unique qui permet de les distinguer les uns des
autres.

ARCHÉTYPE MARTIAL
Il représente le type le plus physique des aventu‐
riers. Le sens du combat est naturellement dévelop‐

pé chez eux. La caracté-ristique de l’habileté mar‐
tiale (HM) est favorisée lors du jet de dés.

ARCHÉTYPE BALISTIQUE
Ces aventuriers sont reconnus pour leur grande
habileté à utiliser des armes à distance ou de
jets. Ils préfèrent les attaques à distance ou les
embuscades, mais sont également compétents
en combats rapprochés. La caractéristique de
l’habileté balistique (HB) est favorisée lors du jet
de dés.

ARCHÉTYPE ACADÉMIQUE
L’archétype académique réfère d’abord à une
activité proprement intellectuelle, voire spiri‐
tuelle. La réflexion est souvent à la base de ses
actions. Cela n’empêche cependant pas d’avoir
certaines compétences pour le combat ou des
activités physiques, mais sans surprise les dés fa‐
voriseront une bonne intelligence (INT).

RCHÉTYPE ROUBLARD
Cet aventurier fait preuve d’astuce et de ruse
dans la défense de ses intérêts. Souvent en
marge des lois, il possède un tempérament re‐
belle et préfère travailler dans l’ombre et utiliser
les attaques sournoises. Les caractéristiques
avanta-gées sont l’agilité (AGI) et la dextérité
(DEX).

ARCHÉTYPE NEUTRE
Ce choix d’aventurier laisse pleinement le ha‐
sard de la vie déterminer les forces et les défis.
Aucune caractéristique n’est avantagée; elles
sont plutôt distribuées également entre elles.

Formule : (FOR + RES + VOL) / 10.
Arrondi au plus haut = Capacité

d’encombrement
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EN RÉSUMÉ
Arcana est une mécanique de combat basée sur
trois piliers : l’Acier, la Sorcellerie et la Foi. Indé‐
pendants ou jumelés, ces trois éléments forgent
le fondement de l’aventurier et les conséquences
des résultats des dés lors des combats. Tous les
aventuriers utiliseront le pilier de l’Acier dans les
combats à l’aide d’une arme.

Certains, beaucoup plus rares, utiliseront le pi‐
lier de la Sorcellerie en raison de la dangerosité
de son utilisation et des lois très strictes qui
rendent la connaissance arcanique très hermé‐
tique. L’utilisation de la magie est crainte et
contrôlée et elle doit être pratiquée avec de
grandes précautions. Enfin, très peu d’élus au‐
ront accès à la « communication divine » qui est le
don unique lié au pilier de la Foi. La foi fragilisée
par le doute peut avoir de lourdes répercussions
sur le thaumaturge.

LES ARMES
Les armes sont réparties en six classes, soit
d’hast, de taille, d’estoc, contondante, de contact
et de traits ou jets. Chacune de ces classes est de
nouveau divisée en trois catégories : lourdes,
moyennes et légères. Chacune possède ses
avantages et désavantages comme démontré
dans le tableau des armes (voir tableau T07 à la
page 50).

L’ÉCONOMIE : COMBIEN ÇA COÛTE?
La monnaie est divisée en trois types. L’écu d’or
(EO), l’écu d’argent (EA) et l’écu de cuivre (EC).
La monnaie n’est pas le seul moyen d’acheter des
biens, le troc est très répandu. Peu de gens auront
dans leur vie tenu en main quelques pièces d’or.

Échelle de valeurs pour objets (voir page 62) :
Pichet de bière (Q1) = 1 écu de cuivre (1EC)
Cape de lin (Q1) = 3 écus de cuivre (3EC)
Épée courte (Q1) = 30 écus cuivre (30EC) ou (3EA)
Cheval (Q1) = 6 écus d’argent (6EA) ou (60EC)
Petite maison de bois (Q1) = 20 écus d’argent (2EO)

• Valeurs diverses : (Qualité 2) = coût x2 et (Qualité 3)
= coût x3

PREMIERS SOINS
Un aventurier qui ne possède pas de compétence
en premiers soins peut tout de même intervenir
afin de prêter main-forte à toute personne ou
créature blessée. S’il réussit son test selon l’indice
de difficulté de la blessure 10 ou 15, ses bons soins
permettront à la victime d’augmenter de 1 point
sa force vitale. Puisqu’il ne possède pas la
compétence premiers soins, il aura un handicap
de 4 pour réussir le test. S’il échoue, il causera 1
point de dégât. Si l’aventurier possède la
compétence premiers soins, il pourra ajouter les
avantages de son niveau de compétence (1-4) qui
sera additionné aux points de base.

Un aventurier ayant la compétence premiers
soins niveau 4 pourra donc soigner pour une
valeur maximale de 5 points sans risque de
blesser la cible s’il échoue.

GUÉRISON MAGIQUE
Lorsqu’un soin est prodigué sur une blessure par
l’utilisation de la sorcellerie, la guérison est
souvent plus puissante. La magie ne peut pas
être utilisée plus d’une fois sur une ou plusieurs
blessures survenues au cours d’un même
combat. Si un aventurier subit 7 points de dégâts
au tronc et 3 au bras, et qu’un soin magique de
5 (d6+avantage de langage arcanique) est
prodigué avec succès la guérison sera complète
au niveau du bras et laissera quelques cicatrices
au niveau du tronc puisqu’il restera 2 points de
force vitale à récupérer naturellement.

Dans le cas où il y aurait un autre combat
quelques heures plus tard occasionnant des
blessures au tronc pour 3 points et à la jambe
pour 2 points, une nouvelle guérison magique

10 écus de cuivre = 1 écu d’argent
10 écus d’argent = 1 écu d’or
100 écus de cuivre = 1 écu d’or

de 4 points permettrait la guérison complète de
la blessure au tronc (maximum de 3) et de celle
à la jambe, mais n’aurait aucune incidence sur
l’ancienne blessure. L’aventurier devra ainsi
compter sur le temps pour récupérer les 2 autres
points.

QUI DORT GUÉRIT
Tout aventurier qui reçoit des premiers soins ou des
soins magiques récupère 50 % (arrondi au plus
haut) de sa force vitale après une nuit de sommeil.
Par la suite, la guérison se fait au rythme de 1 point

par jour plus son avantage de caractéristique de
résilience (RES), soit entre 1 et 4.

GUÉRISON DIVINE
Lorsque la « communion divine » est utilisée sur une
blessure, la guérison est totale puisque d’origine
divine. Une telle demande du thaumaturge
demeure souvent sans réponse. Seules des
circonstances glorieuses lors d’une blessure
pourront augmenter légèrement les chances
d’être entendu. L’avantage applicable est à la
discrétion du MJ.

“Dying never killed anyone…”
- Zultmak the Necromancer
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CHOISIR SON ARCHÉTYPE ET SON ESPÈCE

Le tableau ci-dessous permet de choisir l’archétype
qui vous convient. Chacun possède une
caractéristique dominante qui la distingue des
autres. Aucune limitation ne devrait exister lorsque
vous construisez votre aventurier. Il est aussi
plausible de créer un soldat qui favorise la
caractéristique d’intelligence que de créer un mage
avec une force physique importante.

Les espèces sont présentées à titre d’exemple et le
MJ peut aisément en ajouter ou en enlever selon son
univers.

Le maître de jeu est libre de permettre au joueur de
distribuer les différents résultats des caractéristiques
et ensuite ajouter le modificateur afin de créer un
aventurier sur mesure. Il est également possible
d’intervertir deux ou trois résultats afin de mieux
balancer l’archétype voulu. Votre aventurier est
beaucoup plus que des résultats de caractéristiques.

L’imperfection est une force qui apporte une
grande part de charme et de la couleur à la
personnalité à l’aventurier.

T03 - CARACTÉRISTIQUES (0-30 = 0) (31-60 = +1) (61-80 = +2) (81-90 = +3) (91-100 = +4)

HM HB FOR RES AGI VOL DEX INT INE SF INF

ARCHÉTYPES - (Lancez 4d10 et ajoutez le bonus à chaque archétype)

MARTIAL +30 +20 +10 +10 +10 +10 +10 +00 +00 +10 +00

BALISTIQUE +20 +30 +10 +10 +10 +10 +10 +00 +00 +10 +00

ACADÉMIQUE +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +30 +00 +10 +10

ROUBLARD +20 +10 +10 +10 +20 +10 +20 +00 +00 +10 +00

NEUTRE +14 +14 +14 +14 +14 +14 +14 +00 +00 +14 +00

AVANTAGE DE L'ESPÈCE

NAIN +10

ELFE -10 +10 +10

TOUGASH* +10

HUMAIN +5 +5

DEMI-ELFE +5 +5

DEMI-ORC +10

DEMI-OGRE +15 - 5

* Anciennement appelé « Hobbit ».



Arcana est une mécanique de jeu et non un univers.
Il existe une multitude de volumes avec des mondes
déjà existants qui peuvent aisément être adaptés sur
ce système. Ce jeu conviendra donc plus au Maître
du jeu ayant une certaine expérience. Le plaisir de
créer son propre monde ou ses propres aventures
reste pour moi une expérience extrêmement plai‐
sante et stimulante. Gardez les yeux ouverts sur ce qui
se fait. Inspirez-vous de ce qui existe déjà et adaptez-
le à votre vision. L’important, c’est le plaisir qui en
découlera. Les prochains tableaux sont une courte
liste de carrières, de compétences et de caractéris‐
tiques dominantes. Le Maître du jeu est libre d’en
ajouter ou de s’inspirer de différents jeux afin de créer
un univers qui lui plaira. Il existe des centaines de
compétences; ici ne seront présentées que celles qui
pourraient être utilisables dans le jeu. Les caractéris‐
tiques dominantes sont une prédisposition génétique
permettant d’influer directement sur les diverses carac‐
téristiques de base et ne peut qu’être modifiée que lors
de la création de l’aventurier. Les compétences servent
à tracer une ligne directrice pour le choix de carrière
de l’aventurier et seront grandement utilisées lors de

l’aventure. Elles sont limitées à quatre niveaux d’exper‐
tise. La compétence devrait par elle-même indiquer
son utilité. Nul besoin de mémoriser des descriptions
complexes. Le jeu doit demeurer fluide; interrompre le
jeu pour se référer à des règles complexes brise auto‐
matiquement le rythme de la partie en cours. Chacune
des compétences est liée à un niveau d’expérience (de
1 à 4) qui confère également un avantage au jet de dés
(de 1 à 4). Si un aventurier ne possède pas la compé‐
tence, un désavantage de 4 sera imposé pour le test
d’IDA et certaines compétences seront simplement im‐
possibles à utiliser! Les carrières quant à elles, per‐
mettent d’établir une échelle de revenus et ajoutent
une profondeur ou histoire à l’aventurier.

CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES, COMPÉTENCES

T04 - CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

01 Habileté martiale (HM) supérieure +10

02 Habileté balistique (HB) supérieure +10

03 Force (FOR) supérieure +10

04 Résilience (RES) supérieure +10

05 Agilité (AGI) supérieure +10

06 Volonté (VOL) supérieure +10

07 Dextérité (DEX) supérieure +10

08 Intelligence (INT) supérieure +10

09 Intelligence émotionnelle (INE) supérieure +10

10 Sang-froid (SF) supérieur +10

11 Influence (INF) supérieure +10

Les aventuriers sont toujours libres de choisir
leur carrière comme bon leur semble. Par
contre, ceux qui préfèrent le hasard ou le destin
pourront choisir l’une des trois colonnes et
lancer 1d20.

Un résultat de 18 permet de choisir la carrière
désirée et une compétence supplémentaire. Un
résultat de 19 permet de choisir la carrière
désirée et deux compétences supplémentaires.
Enfin un résultat de 20 permettra au joueur de
choisir deux carrières et quatre compétences
de plus.

T05 - Carrières EO EA EC

01 Alchimiste 1d6 1d10

02 Mineur 1d6 1d10

03 Mystique 1d10

04 Éclaireur 1d6 1d10

05 Fermier 1d6 1d10

06
Chasseur de
primes

1d6 1d10

07 Charretier 1d6 1d10

08 Diplomate 1d6 1d10

09 Chasse-sorcier 1d6 1d10

10 Marin 1d6 1d10

11 Gladiateur 1d6 1d10

12 Pilleur de tombes 1d6 1d10

13 Hors-la-loi 1d6 1d10

14 Voleur 1d6 1d10

15 Chevalier 1d6 1d6 1d10

16 Assassin 1d6 1d10

17 Bateleur 1d6 1d10

T05 - Carrières EO EA EC

01 Bûcheron 1d6 1d10

02 Mercenaire 1d6 1d10

03 Éleveur de bétail 1d6 1d10

04 Apothicaire 1d6 1d10

05 Ingénieur 1d6 1d10

06 Médecin 1d6 1d6 1d10

07 Aubergiste 1d6 1d10

08 Tatoueur 1d10

09 Serrurier 1d10

10 Sage-femme 1d10

11 Négociateur 1d6 1d10

12 Officier 1d6 1d10

13 Avocat 1d6 1d10

14 Prêtre / Religieuse 1d10

15 Mage* 1d6 1d10

16 Trappeur 1d6 1d10

17 Templier 1d6 1d10

T05 - Carrières EO EA EC

01 Berger 1d10

02 Agitateur 1d10

03 Artisan 1d6 1d10

04 Bourreau 1d6 1d10

05 Geôlier 1d10

06 Cuisinier 1d10

07 Artiste 1d10

08 Pêcheur 1d10

09 Esclave 1d6

10 Marchand 1d6 1d10

11 Scribe 1d6 1d10

12 Orfèvre 1d6 1d10

13 Écorcheur de bêtes 1d10

14 Banquier 1d6 1d6 1d10

15 Duelliste 1d6 1d10

16 Oracle 1d10

17 Contrebandier 1d6 1d10
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T06 - COMPÉTENCES

01 Arts - déterminer le type DEX

02 Ambidexterie AGI

03 Charme INE

04 Escalade AGI

05 Consommation d’alcool RES

06 Esquive AGI

07 Équitation AGI

08 Intimidation FOR

09 Perception INE ou INT

10 Arme - choisir un type ou bouclier HM

11 Arme balistique - choisir un type HB

12 Contorsion AGI

13 Maître d’Arme* HM ou HB

14 Vol à la tire DEX

15 Évaluation INT

16 Crochetage serrure DEX

17 Premiers soins INT

18 Désarmer (compétence arme moyenne) HM

19 Mithridatisation (choisir un type) RES

20 Réparation d’armes / armures DEX

21 Sixième sens INE

22 Falsification de documents INT

23 Lecture du language corporel INE

T06 - COMPÉTENCES

24 Langage - doit choisir une langue INT

25 Langage magique - Mage* INT

26 Communion divine - Thaumaturge* INE

27 Lire et écrire INT

28 Langage secret - déterminer le type INT

29 Piège - installation DEX

30 Pisteur INE ou INT

31 Natation FOR

32 Navigation - bateau INT

33 Dissimulation dans l’ombre AGI

34 Marchandage INE ou INT

35 Connaissance des herbes ou poisons INT

36 Torture INT ou INE

37 Course sur de longues distances RES ou VOL

38 Connaissance (religions, démons, autres) INT

39 Artisan - doit choisir un type DEX

40 Filature INE ou AGI

41 Orientation INT

42 Lecture labiale INE

43 Emprise sur les animaux sauvages INE

44 Jeux de hasard INE ou INT

45 Survie - choisir un type de climat INE ou INT

46 Médiation INE ou INF

*Seuls un maître d’armes, un mage ou un thaumaturge peuvent choisir ces compétences. Ces domaines d’expertises ou de don
peuvent être achetés au coût de trois compétences.

CARRIÈRES
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U n vent glacial gifle violemment le visage meurtri
par la solitude de Ferryl. Au sommet du mont
Moordam, le crépuscule mourant jette un dernier

rayon de lumière sur une silhouette lugubre à la forme tordue
qui s’approche du camp de fortune. L’odeur fétide de la
créature alerte Ferryl qui dégaine rapidement son épée. Sans
attendre, la créature affamée jette son dévolu sur cette chair
fraîche qui entend bien se défendre.

Saisissant à la dernière minute son bouclier, il évite une
morsure fatale au cou. Renversé au sol, il tente vigoureusement
de repousser l’horreur de la nuit qui tente vainement de lui
prendre sa vie. L’acier froid pénètre profondément les entrailles
brûlantes de la stryge qui prend fuite dans les ténèbres.

UN CRÉPUSCULE GLACIAL

L’ÂME D’ACIER

P lus accessible que la sombre sorcellerie et
plus solide que la foi, l’acier est l’âme du
guerrier. Les crânes écrasés, les dos

poignardés, les membres amputés témoignent tous
de la brutalité de l’Âme d’acier. Pour la défense ou
pour l’attaque, l’acier est au coeur de l’aventure. Il
est symbole de mort pour certains et de survie pour
d’autres. L’aventurier, qu’il soit mendiant, voleur,
fermier, commerçant, soldat, sorcier ou encore
templier, pourra toujours compter sur son arme
pour survivre à travers les aventures.

LES DÉS DE LA GUERRE
Afin de pouvoir porter son attaque, l’aventurier qui
utilise une arme doit lancer un d20, d10 et d6. Le
d20 représente le jet de toucher lié à l’indice de
défense passive (DP) de l’adversaire ou de l’IDA
requis. Le d10 indique la partie du corps touché.
Le d6 détermine le nombre de dégâts par cible.

INITIATIVE
L’initiative est déterminée selon l’environnement,
la situation et le type d’aventurier. La logique de la
situation guidera alors le choix du Maître du Jeu.
Un aventurier hésitant à définir son action pourra
être un facteur à considérer pour le MJ afin de
définir son rang d’action.

OPTION - INITIATIVE
L’initiative peut également être déterminée par le
jet du d20 lors d’un combat. Le joueur ayant le
résultat le plus haut choisit son action et ainsi de
suite. De cette façon, le jeu n’est pas ralenti par un
autre jet de dés.

DÉFENSE PASSIVE
Lors d’un combat, l’attaquant est confronté à la
défense de l’adversaire. Cette défense passive (DP)
représente l’ensemble des parades, des esquives, de
l’expérience de l’aventurier et du type d’armure.
La défense passive rend donc plus difficile la
réussite de l’attaque.

La moyenne des humains a une DP de 8-10. Tout
aventurier a une défense passive de base de 11 ou
12. Ferryl, 11, porte une armure de maille +2 au
torse, sa DP sera à 13. Son habileté martiale (HM)
est de 63, ce qui lui confère un avantage de 2. Sa
défense au niveau du corps est maintenant de 15.
S’il portait un bouclier moyen +1, il aurait
maintenant 16 de défense passive au corps. Ne
portant aucune protection à la tête, il aurait une
DP de 14.

LES ZONES CRITIQUES
La tête, la poitrine, le ventre et le bas-ventre (0, 1,
2, 3, 4 et 5 ou 50 % du corps) sont des zones vitales
et critiques si le nombre de dégâts fait tomber les
points de vitalité à 0.

LA RÈGLE DU ZÉRO
À 0 de force vitale dans les zones critiques (tête et
tronc), l’aventurier doit lancer à chaque tour un jet
de survie avec IDA de 10 et doit utiliser ses
avantages de résilience et de volonté. S’il échoue, il
ne peut plus combattre ni se tenir debout. Il
mourra de ses blessures quand il aura épuisé les
avantages de sa résilience et sa volonté +2. Au
minimum, c’est 2 tours, le maximum étant de 10
tours de jeu.

LA VOIE DE LA RÉSILIENCE
Après cet échec, le joueur ayant choisi la voie de la
résilience (voir Choisir sa voie, page 127) pourra
par contre utiliser cette capacité de survie pour
poursuivre le combat.

MORT RAPIDE
La mort est immédiate sur un coup critique de 20

EXEMPLE : la défense passive (DP) de la stryge
est de 15 et sa force vitale 12, donc (15,12). Ferryl
attaque en premier et lance d20, d10 et d6 avec
comme résultat (16,1,5). Le coup est réussi 16, la
créature est touchée au thorax 1 et subit 5 dégâts. Les
blessures sont ensuite déduites de la force vitale de la
stryge.



porté sur n’importe quelle partie du corps et qui
réduit les points de la force vitale (FV) de
l’aventurier à 0.

LES JAMBES ET LES BRAS
Contrairement à la tête et au tronc, les zones des
bras et des jambes deviennent incapacitantes quand
elles sont réduites à 0. Chaque fois qu’un membre
tombe à 0, cela amène un désavantage en attaque
de 3 et l’attaquant gagne un avantage d’attaque de
3. Afin de pallier ce désavantage, le joueur blessé
peut entrer en mode défensif qui augmente sa DP
de 3. Donc, si ces quatre parties du corps sont à 0, le
blessé ne peut plus attaquer et l’adversaire dominant
possède alors un avantage de 12 pour toucher la
cible.

OPTION - ZONES DU TRONC (1-5)
Si l’on veut accélérer l’issue d’un combat, il est
possible de ne pas tenir compte des différentes zones
critiques. Prendre seulement une partie du corps (1-5)
comme zone touchée. Les créatures ou les adversaires
sont identifiés par trois niveaux de difficulté N1, N2
et N3. Il est recommandé lors d’affrontements avec
des ennemis N2 ou N3, d’utiliser l’ensemble des
zones critiques. Le combat sera plus long et plus
mémorable.

RÉCUPÉRATION
Voir Premiers soins et soins magiques à la page 32.

L’ART DE LA GUERRE
Plusieurs situations peuvent survenir lors d’un
combat. Certaines sont parfois avantageuses alors
que d’autres peuvent s’avérer catastrophiques. Le
tableau T09, à la page 54, indique les diverses
possibilités de lecture que les dés peuvent offrir
pour une attaque avec une arme.

TIR AMI OU PARRICIDIA
Tir ami ou parricidia (assassin d'un proche) est le
risque de toucher un compagnon lors d’un combat
utilisant une arme de distance ou une arme à deux
mains. La règle est simple. Si l’attaque est réussie,
il n’y a pas de parricidia. Si l’attaque est ratée, il y
a un risque de toucher un ami. Un résultat de (2)
sur d20 équivaut à toucher une cible amie.

PARRICIDIA - ARME DE JET
OU DE TRAITS
Si deux ou trois aventuriers combattent en corps à
corps un orc et qu’un troisième ami tente d’abattre
ce dernier, les deux amis deviennent des cibles
potentielles. Si l’attaque est réussie, il n’y pas de
parricidia. Si l’attaque est ratée, il y a un risque de
toucher un ami. Un résultat de (2,3 ou 4) sur d20
équivaut à toucher une cible amie. Cette règle
fonctionne que dans les situations de 2 contre 1 ou
3 contre 1.

PARRICIDIA - ARME À DEUX MAINS
Si trois (3) aventuriers combattent un orc en corps
à corps et qu’un combattant utilise une arme à
deux mains, les deux amis deviennent des cibles
potentielles. Si l’attaque est réussie, il n’y a pas de
parricidia. Si l’attaque est ratée, il y a un risque de
toucher un ami. Un résultat de (2, 3) sur d20
équivaut à toucher une cible amie. Cette règle
fonctionne que dans les situations de 2 contre 1 ou
3 contre 1.

CHOISISSEZ VOS ARMES!
Les armes ont chacune leurs particularités qui
seront définies principalement en fonction de leur
poids. Elles se classent en trois catégories : légères,
moyennes et lourdes et font toutes 1d6 dégât +
avantage selon le type d’arme. Chacune des
catégories présente un avantage lié à l’arme. Le MJ
pourra aisément déterminer le classement de
l’arme selon sa logique et son bon jugement. Le
système est simple et facile à gérer.

OPTION - LA QUALITÉ DES
ARMES OU OBJETS
La violence des combats nécessite des armes bien
entre-tenues, en bon état et surtout fonctionnelles.
La qualité de fabrication de chacune des armes ou
objets est déterminée sur une échelle de 1 à 3. Pour
les armes, chaque niveau offre 6 points de qualité.
Ainsi, une « hache de guerre de qualité 3 » ou « hache de
guerre (Q3) » possède 18 points de résistance ou
R(18) s’écrit ainsi : « hache de guerre - Q3R18 ». Un
poignard de qualité 1 possède un (Q1) et un R(6),
s’écrit donc « poignard - Q1R6 ». Le tableau des «
Maladresses » décrit plusieurs effets qui ont pour

résultat de réduire la qualité de l’arme lors de
combats. La magie étant très rare, la qualité des
armes revêt alors une très grande importance. Les
résultats 3 et 4 sur le tableau ont des conséquences
directes sur l’arme. Une arme qui descend de 1
niveau de qualité ne pourra jamais revenir à sa
qualité originale. Il est donc important d’en
prendre soin.

Pour les objets, le niveau de qualité affecte
seulement le coût d’achat. Ainsi, un objet de
Qualité1 (Q1) coûtera le double si de Q2 et le triple
si Q3. (voir page 32)

LE COÛT DE RÉPARATION
En règle générale, la réparation d’une arme de
qualité (Q1) coûte 3 écus de cuivre (3 EC). Pour
une arme de qualité (Q3), le coût de réparation
sera 9 EC. Sur la feuille des aventuriers, l’arme
sera inscrite de cette façon afin de garder un
compte rendu précis et facile.

« Le monstre est dans le regard de celui qui regarde. »
- Goulashk Dek-Toko, orc rouge
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LEMAÎTRE D’ARME
Ne faire qu’un avec son arme. LeMaître d’armes
(MA), tout comme le sorcier ou le thaumaturge,
doit consacrer de longues heures d’entraînement
afin de parvenir au sommet de son art. Dominer
l’adversaire et limiter les faux pas sont les
prémices de la victoire. Tant pour l’arme de
mêlée que pour l’arme de jet ou de trait, leMaître
d’Armes doit choisir une arme unique et il
consacrera sa vie à sa maîtrise. La recherche d’un

mentor fait partie intégrante du cheminement de
celui qui cherche à atteindre le plus haut sommet
de son art.

ART DE LA GUERRE - ARME DEMÊLÉE
L’expérience du combat et sa maîtrise exception‐
nelle de l’arme permettent au guerrier de tempé‐
rer ou de minimiser les faux pas qui mènent à la
table des Maladresses. Pour chaque niveau, son
expérience de combat avec cette arme lui per‐

ACIER - COMPÉTENCE MAÎTRE D’ARME
(compte comme une compétence unique et applicable à une arme déterminée.)

Niveau 1

ART DE LA GUERRE - ARME DE MÊLÉE
Ignore un (1) résultat de Maladresse par jour.

PATIENCE ET VERTU - ARME DE JET/TRAITS
Avantage de 3 pour toucher si vise pendant 1 tour.

PRESSION SUR L’ADVERSAIRE
L’adversaire subit une maladresse avec un
résultat de (1 ou 2)

PRÉCISION - DOIT SPÉCIFIER L’ENDROIT VISÉ
Modifie de 1 le résultat du d10 de l’endroit touché.

Niveau 2

ART DE LA GUERRE - ARME DE MÊLÉE
Ignore deux (2) résultats de Maladresse par jour.

PATIENCE ET VERTU - ARME DE JET/TRAITS
Avantage de 4 pour toucher si vise pendant 1 tour.

PRESSION SUR L’ADVERSAIRE
L’adversaire subit une maladresse avec un
résultat de (1, 2 ou 3)

PRÉCISION - DOIT SPÉCIFIER L’ENDROIT VISÉ
Modifie de 2 le résultat du d10 de l’endroit touché.

Niveau 3

ART DE LA GUERRE - ARME DE MÊLÉE
Ignore trois (3) résultats de Maladresse par jour.

PATIENCE ET VERTU - ARME DE JET/TRAITS
Avantage de 5 pour toucher si vise pendant 1 tour.

PRESSION SUR L’ADVERSAIRE
L’adversaire subit une maladresse avec un
résultat de (1, 2 , 3 ou 4)

PRÉCISION - DOIT SPÉCIFIER L’ENDROIT VISÉ
Modifie de 3 le résultat du d10 de l’endroit touché.

Niveau 4

ART DE LA GUERRE - ARME DE MÊLÉE
Ignore quatre (4) résultats de Maladresse par jour.

PATIENCE ET VERTU - ARME DE JET/TRAITS
Avantage de 6 pour toucher si vise pendant 1 tour.

PRESSION SUR L’ADVERSAIRE
L’adversaire subit une maladresse avec un
résultat de (1, 2 , 3 , 4 ou 5)

PRÉCISION - DOIT SPÉCIFIER L’ENDROIT VISÉ
Modifie de 4 le résultat du d10 de l’endroit touché.

MAÎTRE D’ARME, SPÉCIALISTE OU AVENTURIER

mettra d’éviter une conséquence de Maladresse
(1) du d20. (Voir le tableau ci-contre)

L’ATTAQUE EST LA
MEILLEURE DÉFENSE
Forcer l’adversaire à se compromettre par la
pression, par des techniques d’attaque et en
contrôlant le rythme du combat, amènera
l’ennemi à commettre une erreur qui pourrait lui
être fatale. Chaque niveau d’expertise du Maître
d’Armes lui procure un avantage du combat en
faisant fluctuer la tranche de 2 à 5 sur le résultat
du d20 menant à la Maladresse. (Voir le tableau
ci-contre)

PATIENCE ET VERTU - ARME
DE JET/TRAITS
La première flèche déployée par un MA est de
loin la plus mortelle. La cible, souvent
inconsciente d’une attaque imminente devient
ainsi très vulnérable. S’il vise une cible pendant
un tour, le MA possède la capacité de générer 3-6
avantages pour toucher l’adversaire selon son
niveau.

PRÉCISION - ARME DE JET/TRAITS
L’instinct se trompe rarement. LeMaître d’Arme
en harmonie avec son art laisse voler son
projectile sans poser de questions. Il le ressent et
ne doute point. Pouvant modifier de 1 à 4 le
résultat du d10 selon son niveau, il deviendra
rapidement un redoutable adversaire. La
distance est son allié le plus précieux et le premier
tir ne pardonne pas pour celui qui se retrouve
dans sa ligne de mire.

LE MAÎTRE ET L’ÉLÈVE
La différence entre un néophyte et un Maître
d’armes est importante. Au centre des deux
extrêmes se retrouve l’aventurier qui aura
maîtrisé son art à sa façon. L’arme de jet ou de
trait est soumise à plusieurs facteurs qui
influenceront son succès en attaque. L’équation

est constituée de désavantages et d’avantages. La
distance, l’absence de compétence liée à ce type
d’attaque, la grosseur de la cible ou un endroit
précis sur le corps, une cible en mouvement ou
encore la luminosité sont tous soumise à des
désavantages variants entre 1 et 4.

À son opposé, outre le temps accordé à viser qui
est de (1-3), le niveau de la caractéristique
Habilité Balistique ou le niveau de compétence
d’arme et finalement la compétence Maître
d’Armes offrent un avantage de 1 à 4 pour
toucher la cible. Afin de bien comprendre les
différentes possibilités et les écarts entre les
expertises, voici quelques exemples ou mises en
situation.

EXEMPLE I
Un aventurier SANS compétence Arme Balis‐
tique avec arc long et HB niveau 1 (avantage de 1 pour
toucher) vise l’orc dans son ensemble. La créature est im‐
mobile et ne sait pas qu’elle est la cible. L'aventurier dé‐
cide de prendre trois (3) tours pour ajuster son tir.

La stratégie VISER (page 69) lui procure un avantage de
trois (3). Il aura un avantage de 0 pour toucher la cible
( -4 sans compétence, +1 HB, + 3 VISER.) Le facteur
environnement ( par exemple la distance, noirceur, visi‐
bilité, etc.) pourront causer un désavantage supplé-men‐
taire sur le jet de toucher.

Si l'aventurier décide de viser la tête et que l’archer
prend trois tours pour ajuster son tir, il aura un désa‐
vantage de 4 (-4 cible précise , -4 sans compétence ,+1
HB, + 3 VISER).

Si la cible est en mouvement et que l'aventurier vise la
tête, il aura un désavantage de 8 (-4 cible précise, - 4
mouvement, -4 sans compé-tence, +1 HB, + 3 VISER).
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EXEMPLE II
Un aventurier AVEC compétence Arme Balis‐
tique avec arc long et HB niveau 4 (avantage de 4 pour
toucher) vise l’orc dans son ensemble. La créature est im‐
mobile et ne sait pas qu’elle est la cible. Il décide de
prendre trois (3) tours pour ajuster son tir. La stratégie
VISER (page 69) lui procure un avantage de 3. Il aura
un avantage de 7 pour toucher la cible ( +4 HB + 3
VISER). La distance, la noirceur, la visibilité et les autres
facteurs environnementaux pourront causer un désavan‐
tage supplémentaire sur le jet de toucher. Si l'aventurier
décide de viser la tête et que l’archer prend trois tours (3)
pour ajuster son tir, il aura un avantage de 3. (-4 cible
précise, +4 HB, + 3 VISER).

Si la cible est en mouvement et qu’il vise la tête, il aura un
désavantage de 1. (-4 cible précise, - 4 mouvement, +4
HB, + 3 VISER).

EXEMPLE III
Un aventurier Maître d’arme Balistique niveau 4
(avantage de 6 pour toucher avec Patience et Vertu) avec
arc long et HB niveau 4 (avantage de 4 pour toucher)
vise l’orc dans son ensemble. La créature est immobile et
ne sait pas qu’elle est la cible. Au lieu de trois (3) tours, il
n’a besoin que d’un tour pour ajuster son tir, il yl aura
donc un avantage de 10 ( +6 Patience et Vertu, +4
HB) pour toucher la cible. Si l'aventurier décide de viser
la tête, il aura un avantage de 6 ( +6 Patience et Vertu,
+4 HB, - 4 cible précise).

Si la cible est en mouvement et que l'aventurier vise la
tête, il aura un avantage de 2 (+6 Patience et Vertu,+4
HB,-4 cible précise, -4 mouvement).

Désavantages : cible précise ou petite -4, cible en
mouvement -4, aucune compétence -4 et distance ou
visibilité (-1 à 4).

Avantages : stratégie viser (1 à 3), habilité balistique ou
compétence d’arme de jet ou de traits (1 à 4) et SIMaitre
d’Arme (1 à 4).

LE SPÉCIALISTE
Aventurier puriste, il développe selon son libre arbitre,
son expertise qui le distinguera des autres. Il agit comme
voleur, pilleur, mercenaire, assassin, éclaireur, etc. Il
opte pour le perfectionnement de trois (3) compétences
qui feront de lui un spécialiste de son art.

Le Spécialiste doit choisir trois compétences lors de la
création de son aventurier. Sa dévotion et sa passion
pour son art lui permettent d’atteindre un maximum de
cinq (5) avantages lorsqu’il atteint 100 points d’expé-
rience. Cette combinaison de compétences offre la possi‐
bilité de créer un aventurier personnalisé.

Par contre, la compétence arme peut être choisie, mais
ne peut être liée à une spécialité. Un voleur ayant déve‐
loppé au maximum les compétences de dissimulation
dans l’ombre, vol à la tire et crochetage serait considéré
comme l’élite de sa profession par ses pairs. Un chasseur
de prime ayant les compétences de pisteur, installation
de pièges et connaissance des poisons serait quant à lui
particulièrement redoutable pour ses proies.

Bref, un éventail de possibilités s’offrent au joueur qui
désire développer un aventurier unique ayant développé
une expertise précise. Ces expertises requiert du temps et
le joueur devra sacrifier deux compétences lors de la
création de son personnage.

L’AVENTURIER
Il représente la grande majorité de ceux qui partent à
l’aventure. Sa diversité de compétences fait de lui un
vrai touche-à-tout. Maître de rien, mais souvent mieux
que maître d’un! Sa capacité d’adaptation est son
meilleur allié.

Pour survivre aux mille et un dangers il ne compte que
sur lui. L’aventurier débutera l’aventure avec une com‐
pétence supplémentaire.

« Trouve refuge avant que le dernier rayon de lumière s’endorme puisque chaque
crépuscule est le prélude des ombres qui s’éveillent pour régner. »

- Alya Dol-Malian
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L e tableau ci-contre permet de détermi‐
ner la défense passive de l’aventurier
ainsi que sa force de frappe. La défense

passive (DP) de base des aventuriers est supé‐
rieure à celle des citoyens. Le joueur doit lancer
un d6 afin de déterminer sa DP de départ. Il doit
ensuite ajouter les avantages des caractéristiques
et des armures. La DP peut également être in‐
fluencée par des modifications des types de ter‐

rains, par des blessures ou si l’aventurier passe en
mode défensif avec esquives ou parades. Les
avantages pour toucher sont liés aux caractéris‐
tiques d’habileté martiale (1-4) ou balistique (1-4).
Les joueurs peuvent parfois recevoir un autre
avantage selon le type d’arme. Enfin, les dégâts
sont calculés en fonction du type d’arme et de la
force de l’aventurier.

DÉFENSE PASSIVE ET MODIFICATEURS D’ATTAQUE

T07 - CATÉGORIES D’ARMES

GROUPES ARMES EFFETS

LOURDES

Contondantes :
fléau d’armes, bec de corbin, marteau de guerre,
goupillon, masse
Taille :
claymore, espadon, flamberge, hache de guerre
Hast :
pique, bardiche, vouge, guisarme, faux de guerre, hallebarde
Trait ou jet :
arbalète lourde (annule les points d’armure de la cible et
prend un tour à recharger)

• Avantage dégâts +3
• Encombrement de +3
• Attaque en dernier

Option d’initiative d20
• Désavantage de -6

MOYENNES

Contondantes :
fléau, masse, bâton
Estoc :
cimeterre, lance
Taille :
épée bâtarde, épée longue, spatha, cimeterre, sabre
Trait ou jet :
arc long

• Avantage dégâts +1
• Encombrement de +2
• Attaque en deuxième

Option d’initiative d20
• Désavantage de -3

LÉGÈRES

Contact :
dague, miséricorde, épée courte, main gauche et
brise-lames (+1 pour désarmer)
Estoc :
rapière (+1 pour désarmer)
Taille :
fauchon, glaive, petite hache, épée courte
Trait ou jet :
francisque, javelot, angon, arbalète légère, arc court, fronde

• Avantage touché +1
• Désavantage dégâts -1
• Encombrement de +1
• Attaque en premier

Option d’initiative d20
• Aucun désavantage

T08 - DÉFENSE PASSIVE, AVANTAGES D’ATTAQUE ET STRATÉGIES

Citoyens DP (8-9-10) Aventuriers Jet de d6 : (1-3) = DP de base 11 et (4-6) = DP de base 12

MODIFICATEURS GÉNÉRAUX DE LA DÉFENSE PASSIVE

CARACTÉRISTIQUES MA (+1-4) or AGI (+1-4) or BA (+1-2 max)

ARMURES

• Plaque +3, cotte de mailles +2, cuir +1, bouclier petit +1 et (0 contre les projectiles),
moyen +1 et large +2.

• L’encombrement de chaque type d’armure équivaut au chiffre lié à sa défense
passive. L’aventurier peut utiliser différents types d’armures pour se protéger.
L’encombrement dépend toujours de la pièce d’armure du tronc. Ex. : Avalion porte
un heaume en acier, une cotte de maille au corps et bras et aucune armure aux
jambes. Son encombrement serait de 2.

• L’avantage du bouclier s’applique sur toutes les parties du corps.

ESQUIVES Esquive ou parade lors d’un combat : avantage HM + AGI ou INE et ne peut attaquer.

MODIFICATEURS D’ATTAQUES ET DÉGÂTS

DÉGÂTS (d6) Force : (+1-4). Armes lourdes +3 (mais attaque en dernier), armes moyennes +1 dégâts
et armes légères -1.

TOUCHER (d20) Avantage HM (+1-4) ou HB (+1-4), arme légère +1 + avantage compétence d’arme (1-4).

STRATÉGIES

DOS AIDA 16 ± selon circonstances + avantage compétence dissimulation dans l’ombre.
Dégâts x2.

DÉSARMER IDA 16 ± circonstances + avantage compétence armes légères et moyennes. Si rapière
ou brise-lame +2.

CHARGE IDA 10 ± selon l’environnement. Attaque le premier (+2) dégâts. Si échec (-3) DP.

VISER (jet ou trait)

Avantage de 1 par tour (max 3 tours). Désavantage de 4 si la cible est en mouvement. Si
une partie spécifique est visée comme tête, bras et jambes, un désavantage de 4 pour
toucher est ajouté. Désavantage de 4 si ne possède pas compétence de l’arme. ± selon le
facteur environnemental (distance et visibilité).

CIBLE MULTIPLES Armes à deux mains seulement. Avantage de compétence d’armes. Désavantage de 2 par
cible. Maximum de 3 cibles.

RETRAITE IDA de (5, 10 ou 15) selon l’adversaire + avantage HM ou AGI pendant
3 tours de jeu consécutifs.

SURPRISE Premier tour seulement. Doit être planifiée. Droit à deux attaques dans un tour.
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OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

ATTAQUE MANQUÉEADVERSAIRE ATTAQUE

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat du d20 est
supérieur à la défense passive
(DP) de l’adversaire ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 20 ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 1 ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est deux
unités identiques ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est trois
unités identiques ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat
est (6, 6, 6) ?

NON

APPLIQUER LES DÉGÂTS
Le résultat du d10 détermine l’endroit
touché et le d6 les dégâts.

DOMINATION
Dégâts + une attaque supplémentaire
+ résultat du d6 pour toucher à la
prochaine attaque.

ÉCHEC
Se référer au tableau MALADRESSE.

RÉUSSITE CRITIQUE
Dégâts + se référer au tableau
COUPS CRITIQUES + une attaque
supplémentaire.

RÉUSSITE ULTIME
Dégâts maximaux, points d’influence
et une attaque supplémentaire.
(Voir tableau de l’Acier page 72)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Tue ou réussit l’action à 100 % et gagne
18 points d’influence. Choix de l’endroit
touché par l’attaquant.

ADVERSAIRE ATTAQUE

ADVERSAIRE ATTAQUE

DEUXIÈME ATTAQUE

FIN DU COMBAT

DEUXIÈME ATTAQUE

DEUXIÈME ATTAQUE

Appliquer le résultat du d6
dans le tableau de la
MALADRESSE

Appliquer le résultat du d6
dans le tableau des COUPS
CRITIQUES

DÉTERMINER L’INITIATIVE
Facteurs d’influence
• Type d’armes utilisées.
• Éléments de surprise?
• Environnement favorable?
• Compétence particulière.
• La rapidité du joueur à verbaliser son action.
• La rapidité du groupe à s’organiser.

OPTION - INITIATIVE
L’initiative peut également être déterminée par le jet du
d20 lors d’un combat. Le joueur ayant le résultat le plus
haut choisit son action et ainsi de suite. De cette façon, le
jeu n’est pas ralenti par un autre jet de dés.

LE TOUR DE COMBAT
La valeur d’un tour de combat est relativement
abstraite. Elle fonctionne sur une série d’actions
réalisées par les aventuriers et les adversaires à
l’intérieur d’une courte période. Habituel-
lement, un tour équivaut à environ 5 secondes.
Le tour permet de pouvoir évaluer quelles actions
peuvent être exécutées dans cette courte période

et de permettre à chacune des parties de les
exécuter ou de les réaliser dans le prochain tour.

L’INITIATIVE ET LE CHEF
D’ORCHESTRE
L’expérience de jeu sans jet de dés pour
déterminer l’initiative est à mon avis la plus
efficace et immersive. La fluidité du jeu et la

TOUR DE COMBATS - PILIER ACIER

vitesse d’exécution se rapprochent de la réalité.
Dans un combat ou une situation d’urgence, la
pression force les joueurs à réagir rapidement ce
qui emmène parfois à commettre des erreurs et
d’autres fois à de magnifiques conséquences.
Dans le doute, il est important de toujours offrir
la première action aux joueurs. En se basant sur
quelques facteurs et la logique de la situation le

MJ qui possède un peu d’expérience de jeu ou un
bon instinct peu, tel un chef d’orchestre,
composer une fresque musicale dramatique!
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T09 - ACIER - RÉSULTATS POSSIBLES D’ATTAQUES (jet de d20+d10+d6)

1 sur d20 ÉCHEC
Se référer au tableau Maladresses (Tableau T10)

20 naturel DOMINATION
Une attaque supplémentaire + résultat du d6 pour toucher à la prochaine attaque

Deux unités identiques
Ex: (3, 3) du d20 et d10

RÉUSSITE CRITIQUE
Se référer au tableau Coups critiques (Tableau T11) + une attaque supplémentaire

Trois unités identiques
Ex: (1, 1, 1), (2, 2, 2)...

RÉUSSITE ULTIME
(1,1,1) : Dégâts maximaux + 03 et gagne 1 point d’influence.
(2,2,2) : Dégâts maximaux + 06 et gagne 2 points d’influence.
(3,3,3) : Dégâts maximaux + 09 et gagne 3 points d’influence.
(4,4,4) : Dégâts maximaux + 12 et gagne 4 points d’influence.
(5,5,5) : Dégâts maximaux + 15 et gagne 5 points d’influence.
Une attaque supplémentaire

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Ces trois unités
identiques (6, 6, 6)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Tue ou réussit l’action à 100 % et gagne 18 points d’influence.
Choix de l’endroit touché par l’attaquant.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Tête avec blessure
de (6) naturel

ASSOMMER
Une blessure de 6 naturel sur dégât d’arme cause un étourdissement et
donne à l’adversaire une attaque supplémentaire.

OPTION
PNJ de niveau 1

MORT IMMÉDIATE
Une blessure de 6 naturel sur dégât d’arme cause une mort immédiate si la cible
PNJ de N1 est touchée.

RÉSULTATS POSSIBLES D’ATTAQUES MALADRESSES
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T10 - MALADRESSES - RÉSULTATS DE (1) SUR ATTAQUE d20

1 DOMINATION VOUS ÊTES DOMINÉ PAR L’ADVERSAIRE!
• Il reçoit un avantage de 3 pour la prochaine attaque.

2 RENVERSEMENT

VOUS ÊTES RENVERSÉ AU SOL ET EN MAUVAISE POSTURE!
• Vous subissez une 1 attaque supplémentaire par point d’armure du tronc (1 à 3).
• L’adversaire reçoit un avantage pour toucher, en fonction de votre armure :

plaque +1, maille +1, cuir +2 et aucune armure +3.

3 ARME
ENDOMMAGÉE

VOTRE ARME SE FRAGILISE!
• L’arme se brise partiellement (-1 point de résistance) jusqu’à la réparation.
• Les armes de qualité (Q1) ont 6 points, celles de qualité (Q2) ont 12 points

et celles de qualité (Q3) ont 18 points.

4 ARME BRISÉE

UNE PARTIE DE VOTRE ARME VOLE EN ÉCLAT!
• L’arme se brise complètement si qualité (Q1).
• Une arme de qualité (Q2) devient une (Q1).
• Une arme de qualité (Q3) devient une (Q2).
• À (Q0), elle cause 1 dégât et ne peut pas être réparée.
• Dans un monde où la magie est rare, une épée de qualité est importante.

5 BLESSURE
VOUS RESSENTEZ UNE VIVE DOULEUR!
• Muscle étiré dans la partie reliée au résultat du d10. Désavantage de 3 pour

toucher jusqu’à la fin du combat.

6 PERTE DE
L’ARME

VOTRE ARME VOUS ÉCHAPPE!
• Vous perdez la prochaine attaque et devez réussir un IDA de 5, 10 ou 15 (selon

l’adversaire) pour la récupérer.
• Vous êtes sur la défensive et l’adversaire à un avantage de 2 pour

pouvoir vous toucher.



CRITICAL HIT TABLE
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F erryl, surpris par la créature nocturne affamée de sang, évite de justesse la
violente attaque. L’épée, usée par le temps, mais toujours prête au combat,
s’abat lourdement sur l’horrible forme décharnée. La créature possède une

défense passive (DP) de 12 et une force vitale (FV) de 16 ou (12, 16). Quant à
Ferryl, il possède une DP de 15 et une force vitale (FV) de 15 ou (15, 15). Il lance
d20, d10 et d6. Le résultat est (18, 1, 3). C’est une réussite (18) et la vieille lame
lacère la poitrine (1) velue de la créature lui causant 3 dégâts, +1 à cause de sa force
et +1 à cause du type d’arme (moyenne) pour un total de 3+2=5.

La créature, furieuse, lance une nouvelle attaque avec (20, 0, 4). La patte griffée
lacère profondément le front (0) de Ferryl lui causant 4 dégâts. Mais, puisque c’est un
20 naturel, le dégât est maximal, donc 6 ou lieu de 4. On ajoute +2 pour la force
pour un total de 8. De plus, le 20 est une attaque critique et assure une attaque
supplémentaire et un avantage de 6 sur la prochaine attaque! Le jet du d6 équivaut
sur le tableau à une « Lacération profonde » lui causant un désavantage de 3 jusqu’à
la fin du combat. La bête lance de nouveau (3, 6, 1) : un échec.

Aveuglé par le sang de sa blessure, Ferryl lance (16, 5 ,6). L’attaque (16 - 3 à cause
de la blessure) = 13 est réussie. L’impact de la lame ouvre le bas-ventre de la bête et
cause une blesure de 8 (6 + 2) à la créature qui hurle de douleur. Affaiblie par les
deux blessures (5 + 8), il ne lui reste que 3 points de vitalité.

Le monstre attaque (1, 8, 3). C’est un échec (1) qui réfère au tableau des maladresses
(3 arme endommagée). Une griffe se casse sur la lame de Ferryl, mais les autres griffes
compenseront pour cette perte. Ferryl, toujours aveuglé -3 lance (20, 0, 6). Deux
unités identiques (0,0)! Le tableau des coups critiques indique décapitation. La tête de
la créature vole et le corps étêté de la créature s’abat lourdement sur le sol poussiéreux.
Épuisé par la violente attaque, Ferryl pose un genou au sol et contemple sa fidèle lame
rouge qui souille le sol aride.

LAME ROUGE

T11 - TABLEAU DES COUPS CRITIQUES -
RÉSULTATS DU d6 SUR ATTAQUE DE (1,1), (2,2), (3,3), (4,4)...

1 TRAUMATISME

L’HORREUR DE LA GUERRE!
• Vous recevez 1 point d’insanité.
• Vous fuyez ou entrez en mode défensif jusqu’à ce que vous réussissiez un
test avec un IDA de 5, 10 ou 15 selon l’adversaire. Un test de sang-froid
(SF) est nécessaire.

2 PERTE DE
CONSCIENCE

DOULEUR INSOUTENABLE!
• Vous tombez inconscient pour 1d6 tours. Un test de IDA de 10 +
avantage de volonté et résilience afin d’éviter de perdre conscience.
L’adversaire peut également vous laisser pour mort si vous
échouez votre IDA.

3 DISLOCATION

UN CLAQUEMENT SEC SE FAIT ENTENDRE!
• La douleur est intense, mais le membre se replace immédiatement.
Un désavantage de 3 est applicable jusqu’à la fin du combat.
Blessure dans la partie liée au résultat du d10.

4 LACÉRATION
PROFONDE

VOTRE CHAIR SE DÉCHIRE!
• La blessure est incapacitante et crée un désavantage de
3 jusqu’à la fin du combat.

5 FRACTURE

VOS OS SE BRISENT SOUS L’IMPACT!
• Tête : se référer à perte de conscience.
• Bras de l’arme ou du bouclier : un désavantage de
10 est applicable pendant 3 semaines.

• Autres membres : un désavantage de 3 applicable au mouvement ou
autres actions à la discrétion du MJ.

6
DÉCAPITATION
BROYAGE
TRANSPERCEMENT

C’EST LA FIN!
• Tête ou torse : mort instantanée.
• Autres parties : mort après le nombre de tours équivalant à
l’avantage de sa résilience et de sa volonté +2.
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L e souffle court et les yeux révulsés, Vazugoth
prononce avec force et conviction des mots
d’une langue archaïque. La chaleur du vent

magique pénètre son corps imprégné par la puissance
occulte. L’énergie vitale du sorcier et la puissance pro‐
digieuse des arcanes s’enlacent dans une dangereuse
danse fusionnelle.

Du néant surgit entre les mains osseuses de Vazugoth
une puissante boule de feu, une flamme interdite, in‐
stable et souvent destructrice pour celui qui échouera à
la maîtriser. Prudemment, les compagnons du « Del
Schamech » reculent derrière le mage, tous conscients
du danger qui les guette. Six orcs lourdement armés
s’approchent, leurs regards emplis d’une haine viscé‐
rale fixent le mage avec crainte. Leurs expériences de
guerre leur dictent de frapper rapidement le sorcier. La
troupe fonce sur le mage en hurlant de rage.

LE BRASIER INTERDIT

LA SORCELLERIE

LES DÉS DE LA SORCELLERIE
Afin de pouvoir lancer son sortilège, le mage
doit lancer un d20, d10 et d6. Le d20 est lié à
l’indice de difficulté d’action (IDA) du sort. Le
d10 représente la distance ou le nombre de
cibles. Le d6 détermine le nombre de dégâts par
cible. À noter que lorsque le mage augmente en
puissance, il peut manipuler l’ordre ou l’utilisa‐
tion des d10 et d6 (voir La puissance des arcanes
en page 62). Le sorcier choisit automatiquement
la compétence « langage arcanique » toujours liée
à la caractéristique d’intelligence.

LA PUISSANCE DES SORTS
Les sortilèges du sorcier sont classés en trois
grands ordres. Mineur, Majeur et Absolu. Cha‐
cun est associé à un niveau de réussite lié au d20.
Certains sorts sont de type évolutif et d’autres de
type plateau.

LA RÉUSSITE, C’EST SURVIVRE!
Afin de réussir à lancer le sort, le mage doit tout
d’abord maîtriser la compétence du langage ar‐
canique et doit appliquer les avantages (1-4) liés
au niveau de la compétence. Ainsi, un mage avec
un avantage de compétence de 4 réussira tou‐
jours les sorts de niveau (IDA - 5), sauf s’il lance
un jet de 1 maladresse. Les dégâts causés sont
également sujets aux avantages (1-4) de cette
compétence.

LA PRESSION
Certains facteurs de stress ou environnementaux
peuvent perturber la concentration du mage. Les
niveaux de difficulté de 1 à 3 peuvent être ajustés
par le MJ. La charge d’un guerrier orc sur un
mage vulnérable pourrait avoir une incidence
sur sa concentration, ce qui augmenterait par
exemple l’IDA de 1 ou encore, sous une pluie de
flèches, le désavantage pourrait être de 3.

L’ÉCHEC
L’échec est fréquent dans l’univers de la magie.
C’est un levier d’apprentissage important. Un
sortilège restera sans effet si le jet de d20 est sous
l’IDA du sort. Afin d’éviter des désavantages qui
risquent de mettre sa vie en danger, le mage
aura soin de bien s’entourer lors des aventures.

L’INSTABILITÉ DE LA MAGIE
La magie est une puissance libre et primale qui
ne peut pas être dominée sans conséquence.
Même les plus anciens sorciers redoutent les
multiples dangers liés à l’utilisation de la magie.
Une trop grande utilisation peut facilement
consumer le lanceur de sorts. Le d10 représente
l’instabilité arcanique. Si, lors du lancer du sort,
l’unité du d20 et celle du d10 sont identiques, il
y a une perturbation des arcanes et une instabi‐
lité de la magie avec son lot de conséquences.

LES TROIS ÉTATS MAGIQUES
Lorsque la magie est générée, mais qu’il y a
perte de contrôle, elle entre dans un premier
état, soit l’état instable. À ce niveau, elle se re‐
tourne contre le conjurateur et le blesse en utili‐
sant le résultat du d6 + avantage du langage
arcanique (ALA). Le sorcier se doit de reprendre
contrôle de la magie.

Il lance de nouveau d20, d10 et d6. Si deux jets
(d20 + d10) ont des unités identiques de nou‐
veau, la stabilité de la magie passe à l’état chao‐
tique et consume le jeteur de sort en le tuant sur-
le-champ!* De plus, les aventuriers qui seront
dans une zone de 1 à 10 mètres subiront d6 dé‐
gât + avantage du langage arcanique (ALA) (1-
4) du mage décédé. Le résultat du précédent d10
représente donc aussi la distance. Les joueurs
dont la position ou la distance serait incertaine
devront lancer au-dessus du résultat du d10

T12 - INDICES DE DIFFICULTÉ D’ACTION (IDA) - SORCELLERIE
MINEUR MAJEUR ABSOLU
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



pour être hors de portée du sortilège et ainsi évi‐
ter des blessures. Si le nouveau jet est encore une
équivalence d’unité, par exemple (15, 5, 6), l’état
dévastateur s’applique et les résultats des dés
équivalent à la destruction en mètres du terri‐
toire, soit 1 556 mètres. Les probabilités d’un tel
scénario sont minces mais pas impossibles.*

LE FACTEUR GOLGOTHA
« Lieu du crâne ou lieu du calvaire », le Golgotha est
le chemin inévitable de tout sorcier. La magie,
étant une force surnaturelle, détruira lentement
et sournoisement la santé mentale et physique
du mage. Un jet de 1 sur d20 ou de deux unités
identiques lors d’une tentative de lancer un sort
cause une blessure à l’âme du jeteur de sorts.
Dès qu’un tour complet (zone blanche) est at‐
teint sur le tableau du Golgotha, le mage déve‐
loppe un trait de personnalité dérangeant.

Lorsqu’il arrive à la fin du deuxième tour (zone
gris pâle), il développe un problème physique lé‐
ger, comme une odeur particulière, un vomisse‐
ment régulier, etc. Au dernier niveau (zone grise
foncée), il développe un trait ou une déformation
physique apparente ou un trouble de personnalité
sévère. À ce niveau, il existe des drogues puis‐
santes qui permettent de retarder l’inévitable,
mais ces produits illicites sont dispendieux, rares et
créent une dépendance.

La drogue la plus célèbre est la « Kadounchuk » qui
diminue de d6 cases des ravages sur le tableau du
Golgotha. Son coût est toutefois très élevé. Une
fois le centre du Golgotha atteint (48e case), c’est le
deuxième tour qui commence. Peu de mages
réussissent à survivre et se rendre à un âge véné‐
rable sans y perdre leur âme.

OPTION - LA PUISSANCE DES ARCANES
Le système permet au mage de mieux contrôler
la magie par l’expérience. Il pourra avec le
temps contrôler l’utilisation des dés afin d’aug‐
menter son pouvoir.

Langage arcanique niveau 1
d20 pour le test d’IDA
d10 pour le nombre de cibles, au besoin
d6 pour les dégâts

Langage arcanique niveau 2
d20 pour le test d’IDA
d10 pour les dégâts OU le nombre de cibles
d6 pour les dégâts OU le nombre de cibles

Langage arcanique niveau 3
d20 pour le test d’IDA
d10 pour les dégâts ET le nombre de cibles
d6 pour les dégâts ET le nombre de cibles, si
plus haut que le résultat du d10

Langage arcanique niveau 4
d20 pour le test d’IDA
(d10 + d6) pour les dégâts ET le nombre de
cibles
Compétence du langage arcanique
Niveau 1 : +0 dégât et + 0 toucher
Niveau 2 : +1 dégât et + 1 toucher
Niveau 3 : +2 dégâts et + 2 toucher
Niveau 4 : +3 dégâts et + 3 toucher

SORTILÈGES DE PLATEAU*
Certains sorts requièrent un temps d’incantation
de 1 à 3 tours nommé sortilège de plateau (15.
10. 5). Afin de pouvoir générer de la magie, le
mage doit atteindre un premier plateau de 15.
La magie circule en lui et une rétention de la
puissance des arcanes est nécessaire pour at‐
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teindre le deuxième plateau de 10 au tour 2. Fi‐
nalement, au tour 3, un dernier plateau de 5
sera nécessaire afin d’atteindre l’énergie requise
pour lancer le sortilège.

SORTILÈGES DE TYPE ÉVOLUTIF**
Plusieurs sortilèges sont de type évolutif ou par
cumulatif (12, 13, 14). Dans ces cas, le mage
peut projeter le sort lorsque le jet de dé atteint
(12). À ce moment, la magie l’a envahi et il peut
tenter de la contenir pour augmenter sa puis‐
sance en réussissant le prochain jet et finalement
le dernier. Pour pouvoir lancer le sortilège dans
le même tour, il doit réussir les trois jets. Un
échec entre deux variables n’a aucun impact
sauf de ralentir la mise œuvre du sortilège puis‐
qu’il pourra poursuivre le prochain tour ou déci‐
der de le lancer immédiatement.

Le réel danger réside dans les probabilités de
lancer un jet de deux unités identiques créant
ainsi une instabilité de la magie. Boule de feu est
un sort évolutif (15,17,19). Les dégâts ou effets
du sort sont normaux s’il est lancé à (15+). Le
mage peut décider de contenir la magie pour un
autre niveau, soit (17+).

S’il réussit, il aura accumulé potentiel de dégâts
de d6 + d6 + ALA. S’il poursuit, et décide de
contenir la puissance arcanique une autre fois
(19+), cela lui permettrait d’ajouter un autre d6
de dégâts. C’est une option puissante, mais ris‐
quée. La portée utilisée est le nombre du dernier
jet de d10.

Contrairement aux sortilèges par plateau, les
sorts évolutifs sont lancés dans le même tour s’ils
sont tous réussis. Dans le cas contraire, ils débor‐
deront dans le prochain tour.

L’ÉCHELLE ARCANIQUE
Un mage peut tenter de lancer un sort d’un ni‐
veau supérieur au sien. Il subira un désavantage
de 3 pour chaque niveau de puissance au-dessus
du sien. Un mage de niveau 1 voulant lancer un
sortilège de niveau 3 pourrait le faire avec un
désavantage de 6.

LE GRIMOIRE
Ce livre de règles présente quelques exemples de
sorts qui pourront facilement être modifiés et
adaptés. De nouveaux sorts peuvent être créés
par le MJ ou même proposés par les joueurs;
dans ce cas, ils devront être approuvés par le
Maître du jeu.

SORTS DE DÉPART
Le bon jugement du MJ déterminera le nombre
de sorts accordés à l’aventurier lors de sa créa‐
tion. Un mage appartenant à un Ordre possède
habituellement plus de sorts que celui qui évolue
dans un culte secret ou encore un mage renégat.

Tous les sorts appris doivent être inscrits dans la
mémoire du mage ou dans un grimoire. Leurs
manifestions peuvent résulter de longs rituels ou
encore apparaître en un instant.

OBJETS MAGIQUES
Les objets magiques sont extrêmement rares
parce qu’ils sont constitués d'âmes de mages dé‐
cédés ou suicidés. Ils ont fait le choix de sacrifier
une partie de leur âme dans un objet afin de sur‐
vivre à la grande faucheuse. Chaque objet ma‐
gique possède une intelligence émotive qui
influe sur l'utilisateur. Les mages mauvais
piègent les objets et tentent de contrôler les utili‐
sateurs.

Sans surprise, les mages bons tentent également
d’influencer le porteur, c’est dans la nature hu‐
maine. À long terme, l'effet des mages au cœur
empli de colère est la destruction de l'âme du
porteur par le chemin du « Golgotha ». L’objet
magique créé par une âme en paix résultera in‐
évitablement en un épuisement du porteur qui
se traduira par le chemin de « l'insanité ». La dé‐

Grimoire de l’Ordre Impetus ou Rouge (attaque)
Grimoire de l’Ordre Praesidium ou Bleu (protection)
Grimoire Medius accessible aux deux Ordres
GRIMOIRES INTERDITS
Daemonium
Immortuos

*Les sorts de Plateau sont séparés par des points (.)
**Les sorts Évolutifs sont séparés par des virgules (,)
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*L’impact de la phase chaotique sur le mage varie selon le type de sortilèges lancés. Certains sorts seront mortels et d’autres n’auront pas d’effet. Le
résultat final dépend toujours du jugement du Maitre du jeu.



gradation de l'âme du porteur peut prendre des
années selon sa résistance. La volonté et la rési‐
lience seront mises à rude épreuve à chaque uti‐
lisation de l’objet.

Plus l’âme du mage est corrompue, plus rapide‐
ment la décadence du porteur se fera. Chaque
objet magique possède un sceau arcanique
unique à chaque mage, une sorte de signature
qui permettra au porteur de l’objet de faire des
recherches afin de remonter à l’origine de l’objet
et d’y découvrir le nom du mage ainsi que la
date de création de l’objet magique. Une date
qui peut remonter à la nuit des temps.

Le Maître du jeu suivra la longue décadence du
porteur de l’objet en roulant secrètement un test
de volonté ou de résilience de l’aventurier au
rythme qu’il jugera approprié avec les désavan‐
tages liés à la puissance de l’objet. Chaque échec
diminue de 1 % la volonté ou la résilience du
porteur. Le MJ devra aviser le porteur à chaque

10% qu’il ressent une fatigue mentale ou encore
une soudaine apparition de maux physiques.

Un aventurier dont l’une des deux caractéris‐
tiques tomberait à 0 se retrouverait sous l’em‐
prise du mage et deviendrait un « Sarahïel » ou «
Âme duplice », un PNJ. L’aventurier qui réalise
que l’objet qu’il possède le détruit tranquille‐
ment pourra tenter de s’en défaire. S’il a perdu
moins de 25 points de volonté ou de résilience, il
pourra s’en départir sans trop de difficulté.

Dans le cas contraire, il devra, une fois par jour,
réussir un jet de réussite ultime (1, 1, 1), (2, 2, 2)...
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« La taille n'a pas d'importance. Lorsqu'ils rencontreront Alsussum, les géants
et les nains se transformeront en poussière et ne feront plus qu'un. »

- Pablus, chef des voleurs du désert d'Ogùlka



LE GRIMOIRE ARCANIQUE - SORTS MINEURS

Les sorts mineurs sont des sortilèges de base que tout mage maîtrise parfaitement. Ils ne possèdent pas de
grands pouvoirs mais sont plutôt utiles dans certaines situations. Aucun jet de dés n’est nécessaire à leur
réussite.

01- FLAMME
Une flamme réconfortante permettant d’éclairer avec l’intensité d’une torche est générée sur un objet ou
dans la main du mage.

02-VENT MAGIQUE
Le mage ressent une désagréable pression au thorax en présence de magie mais ne peut cependant pas
identifier la source.

09- MODIFICATION DE LA VOIX
Le mage transforme sa voix comme il le désire et peut imiter parfaitement des sons ou une personne
qu’il a déjà entendue.

06- ALARME MINEURE
En touchant un objet, le mage crée une alarme sensorielle. Si l’objet est touché, il le sentira.

05- LIEN ANIMAL
Par une gestuelle, le mage arrive à calmer un animal de garde comme un chien qui cessera de japper.

11- MARCHE SILENCIEUSE
Comme celui d’un félin, le déplacement du mage est rendu pratiquement silencieux réduisant le bruit de moitié.

10- HYPNOSE
Le mage plonge la cible consentante dans un état d’hypnose permettant de reculer dans les souvenirs ou
d’engourdir la douleur.

08- CHUCHOTER
À distance, le mage qui chuchote est entendu par la cible comme s’il était à ses côtés.

07- DIVERSION
Un bruit déterminé par le mage jaillit d’un endroit précis et visible afin de créer une diversion.

04- BRISE
Lorsque le mage expire, une brise à l’odeur de soufre est générée permettant ainsi d’éteindre à distance de
petites flammes de chandelles.

03- INVOCATION ANIMALE
Un petit animal dans le secteur est sous le contrôle du mage pendant quelques tours.

06- MÉTAL HURLANT Niv. 2 Plateau (12.13.14) Cible : d10 Dégât : 1 + ALA/tour Durée : variable
Le métal tenu ou porté par la cible devient brûlant. Le plateau 12 cause un inconfort. Le plateau 13 cause un
désavantage de 3 à tout IDA ou attaque. Au plateau 14, la douleur est insupportable et brûle la chair. La cible
peut continuer à se battre ou enlever les pièces d’armures pour éviter les dégâts. Enlever une armure prend 1 tour
par point d’armure.

01- FLÈCHE MAGIQUE Niv. 1 Plateau (9) Cible : 1 Dégât : d6 + ALA Durée : 1 tour
Une flèche de lumière incandescente jaillit de la main du sorcier et touche la cible automatiquement, si elle est
visible pour le mage.

05- ÉTOUFFEMENT Niv. 2 Plateau (10.11.12) Cible : 1 Dégât : perte de conscience d10 tour - RES
Un étau invisible écrase la gorge de la cible empêchant ainsi tout air de circuler. Au plateau (10), la cible sentira sa
gorge se serrer. Lors du deuxième tour, au plateau (11) l’air ne circule presque plus et ne peut parler. La cible entre
alors dans un état de panique et au troisième tour (12) elle perdra connaissance si la cible échoue un test d’IDA de
(12) - avantage de RES. Une blessure au mage ou à la cible brisera l’emprise invisible.

02- CRACHAT DE VIPÈRE Niv. 1 Plateau (9) Cible : 1 Dégât : 1/tour Durée : 1 tour
Une substance noire et nauséabonde est violemment projetée sur la cible. Le poison brûlant cause 1 dégât
par tour pendant 1d6 tour et la douleur cause un désavantage de 3 pour tout test d’IDA. Reçu à la tête, il
dévisage partiellement la cible causant - d6 INF.

03- MALÉDICTION Niv. 1 Plateau (9) Cible : 1 Dégât : désavantages Non-cumulatif
Un terrible sentiment de mort imminente envahi la cible. Elle se croit maudite causant un désavantage de 3 aux
tests pour une durée de 24 h.

04 - FRACTURES Niv. 1 Plateau (7.8.20) Cible : 1 Dégât : incapacité Durée : 1 tour
Le mage fracture un membre de la cible par plateau atteint. 7 = doigts, 8 mains et
20 naturel = colonne vertébrale.

07- FROID POLAIRE Niv. 2 Plateau (10.12.14) Rayon : 10 m Dégât : 1+ ALA Durée : 1 heure
Un froid polaire envahit une zone précise. Un frimas s’installe rapidement et les personnes dans
l’environnement immédiat subissent des dégâts hypodermiques de 1+ ALA par tour dans la zone. Un
désavantage de 3 aux attaques ou tout autre test d’IDA doit être appliqué.

08- MAIN D’AZHULA Niv. 2 Plateau (10.12) Cible : 1 Dégât : 1+ ALA Durée : 1d6 tours
La main du sorcier noircit rapidement en tremblant de façon incontrôlable. Les doigts se recroquevillent avec
spasmes telle une araignée mourante. Le membre suintant d’un poison douloureux doit toucher la cible
physiquement afin de la blesser. Le poison cause également 1 dégât par tour au mage pendant 1d10 tours. Si
la FV de la cible descend à 0, elle tombe dans un coma conscient pendant 1d6 heures et/ou 1d10 pour le mage.

LE GRIMOIRE ARCANIQUE D’ATTAQUE - ORDRE ROUGE

11- VAGUE DE FROID Niv. 2 Évolutif (12,13,14) Rayon : 10 m Dégât : 1+ ALA / tour Durée : d6 tours
Les cibles ressentent un froid polaire les envahir et, en plus des blessures d’engelure, ils ont un désavantage
de 3 pour leurs actions.

09 - CHIENS SAUVAGES Niv. 2 Plateau (11) Cible : 1 Dégât : d6
La cible du mage est la proie d’attaques de d6 chiens dans des villages ou dans des villes. Les bêtes arriveront
dans d6 tours.

10- FRIMA DU TOMBEAU Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1 par niveau Dégât : 1 / tour Durée : IDA 15
La victime sent un froid mortel envahir son corps, puis elle fige telle une statue. Afin de briser le sortilège,
elle doit réussir un test de 15 de volonté ou l’emprise magique disparaît lorsqu’elle subit une blessure.
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LE GRIMOIRE ARCANIQUE DE DÉFENSE - ORDRE BLEU

10- EFFROI Niv. 2 Plateau (13) Cible : d10 IDA 13 / tour Insanité : +1
Le sorcier provoque des hallucinations auditives, olfactives et visuelles d’une horreur extrême. Les cibles doivent
réussir un IDA de 13 de sang-froid. Ceux qui échoueront le test sous 7 prendront la fuite, sinon ils figeront. Un
test de SF par tour est nécessaire afin de briser le sort.

01- PERSUASION Niv. 1 Plateau (9) Désavantage 1 à 3
Le jeteur de sort peut influencer légèrement un PNJ. En fonction de la personnalité de la cible, un désavantage
de (1-3) pourrait être appliqué.

07- DISSIPATION MAGIQUE Niv. 2 Plateau (9) Cible : 1
La victime d’un sortilège ou d’un lieu ensorcelé est totalement libérée de son effet.

04- OUBLI Niv. 1 Plateau (9) Cible : d6 Durée : d10 tours
L’ennemi ne porte plus attention à la présence du mage et attaquera une autre cible ou poursuivra sa route.

06- DIVISION ASTRALE Niv. 2 Plateau (14) Cible : 1 Durée: 1 tour + ALA
Le mage crée de 1 à 3 images identiques de lui-même, pouvant servir de distraction. Les images ne peuvent pas
être contrôlées puisqu'elles reproduisent exactement les mouvements du mage. Résultat du d6 : 1-2 = 1 image, 3-
4 = 2 images, 5-6 = 3 images.

09- BOUCLIER D’AKHYLO Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1 Protection : résultat (d20 + d10 + d6)
Plusieurs boucliers translucides tourbillonnent rapidement autour du mage, le protégeant ainsi de tous dégâts
physiques équivalants aux totaux des trois dés (d20 + d10 + d6).

08- SERRURE MAGIQUE Niv. 2 Plateau (10.11.12)
Permet de déverrouiller ou verrouiller toute serrure de porte ou de coffre. Le niveau de difficulté (IDA) ou
la qualité du verrouillage magique est le résultat du dernier lancer de dés. Exemple (12.15.17), le niveau de
difficulté du coffre sera de (17).

02- MÉTABOLISTE Niv. 1 Plateau (9) Cible : 1 Durée : d6 + ALA
Le métabolisme de la cible ralenti graduellement et retarde l’effet du poison ou de mort liée aux blessures.

03- POUSSIÈRE D’ÉTOILE Niv. 1 Plateau (9) Cible : d6 Désavantage 3 Durée : 3 tours
Le mage projette une poussière céleste aveuglante au visage de la cible causant un désavantage de 3 pour tout
IDA, et ce, pendant 3 tours.

05- ÉPÉE ASTRALE Niv. 1 Plateau (7) Dégât : d6 + ALA Durée: d6 tours
Le jeteur de sort fait apparaître une épée astral qui pourra le défendre et attaquer l’adversaire pour d6 tours

13- CRÉATION DE GOLEM Niv. 3 Plateau (15.16.17) Durée : d10+ALA Dégât : d6 + 2 + ALA
Une masse désarticulée de métal, de terre ou de toute autre matière morte prend forme et devient le serviteur
du sorcier. Le sorcier et le MJ lancent chacun 1d6 par tour de jeu. Un chiffre identique fait perdre le contrôle
du golem. Pour regagner le contrôle, le sorcier doit réussir un IDA de (15).

14- FOUDRE Niv. 3 Plateau (15.16.17) Cible : d10 Dégât : d6 + ALA x 2 + désavantage 3
La foudre s’abat avec fracas sur les cibles causant dégâts et étourdissement ainsi qu’un désavantage de 3
pour d10 tours. Ce sort doit être lancé à l’extérieur.

16 - RUNE SPECTRALE Niv. 3 Plateau (16) Cible : 1 Dégât : d6 + ALA
Une rune arcanique tracée sur un objet ou un endroit précis aspirera l’énergie vitale de la cible pouvant la
tuer en emprisonnant son âme si la force vitale tombe à 0. Il est dit que les âmes prisonnières deviendront
des spectres qui hanteront les lieux pour l’éternité.

12- JAVELOT DE GIVRE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Dégât : d6 + ALA Durée : 1 tour
Le mage projette un javelot de givre sur la cible infligeant d6 + ALA dégâts. Si la cible est déjà sous l’emprise
d’un sortilège lié au froid, elle subira le double de dégâts.

15- BOULE DE FEU Niv. 3 Évolutif (15,17,19) Cible : d10 Dégât : d6 + ALA Durée : 1 tour
Une sphère de feu jaillit des mains du mage. Cette flamme vivante sur laquelle il a un contrôle absolu doit être
lancée sur des adversaires et ceux-ci doivent être protégés derrière des structures afin d’éviter les dégâts.

17- MAIN SANGLANTE Niv. 3 Plateau (15.17.20) Cible : 1 Dégât : Mort Golgotha + d6
Le sorcier provoque la mort instantanée de l’adversaire lorsque le coeur saignant jaillit lentement du thorax qui
se déchire, attiré vers les mains du sorcier. À (15), la cible sent son cœur débattre, à (17), il subit 6 points de dégât
et à (20), le coeur déchire le thorax provoquant la mort.

12- RÉSISTANCE FEU / FROID Niv. 2 Plateau (10) Cible : 1 Durée : d10 tours
Le mage peut augmenter sa résistance aux éléments afin de lui permettre de résister au feu ou froid. S’il
traverse une zone de feu, tout ce qu’il porte et qui n’est pas protégé convenablement sera consumé.

13- DÔME Niv. 2 Plateau (12) Cible : variable Durée : d10 tours + ALA
Le mage invoque autour de lui un dôme translucide lui servant de protection contre toutes les attaques
physiques et magiques. En utilisant ce pouvoir, ceux à l’intérieur ne peuvent pas sortir et ceux de l’extérieur
ne peuvent pas entrer.

11- ENCHEVÊTREMENT Niv. 2 Plateau (14) Cible : d6 Dégât : 1 + ALA Durée : variable
Les racines ou les branches sont sous contrôle du sorcier et elles emprisonneront les cibles et leur causent
des blessures. Afin de se libérer, la ou les cibles devront réussir un IDA de14.

14- SOUFFLE D'ALDHUON Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1d10 Durée : 1 tour
Une force invisible repousse le ou les cibles de 1d6 m dans une direction déterminée par le sorcier.
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15- CERCLE DE PROTECTION Niv. 2 Plateau (11) Aire : 6 m Dégâts : d6 + ALA Durée : d10 jours
Un pentacle de protection invisible est tracé au sol causant des blessures par le feu à toute créature qui tenterait
de pénétrer ce sanctuaire magique.



LE GRIMOIRE ARCANIQUE DE DÉFENSE - ORDRE BLEU

17- FUREUR Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Durée : d10 tours + ALA
Le mage immunise la cible contre la peur et augmente la capacité de combat (HM), la force (FOR) et la
résilience (RES) de 10.

18- FAUSSE MORT Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Durée : d10 tours + ALA
Le mage entre dans un état second et ses fonctions vitales sont au minimum. Le teint livide, le corps refroidi et les
battements de cœur imperceptibles, il peut aisément tromper l’ennemi qui le croira mort. De plus, le
ralentissement des fonctions vitales lui permet de doubler le nombre de tours avant de mourir. (Voir Règle du zéro
en page 58)

19- BANSHEE Niv. 3 Évolutif (15,20,20) Rayon d10+10 m + ALA Durée : 1 tour
Le jeteur de sort émet un cri strident qui cause une incapacité de combattre à toute cible durant un tour. Un jet
de 20 naturel cause 1 point d’insanité et peut causer des fissures dans les structures; si un autre 20 naturel est
lancé, elles s’écroulent.

16- PEAU DE PIERRE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 DP : + 1 point + ALA Durée : 1 + ALA
La peau du sorcier ou d’une cible devient sombre et dure permettant d’augmenter ainsi la défense passive de
(1 + ALA du mage).

LE GRIMOIRE ARCANIQUE MEDIUS - NEUTRE

04- SERVITEUR ASTRAL Niv. 1 Plateau (6) Rayon : 1-10 m Durée: d6 heures
Une forme translucide semblable au mage se matérialise près du sorcier et peut transporter un poids en
kilogramme équivalant aux bonus de langage arcanique x 4 soit entre 4 et 16 kg ou 9 et 35 lbs.

03- BROUILLARD Niv. 1 Plateau (7.8.9) Aire : d10 x10 m Durée: d10 h + ALA
Un Épais brouillard se lève affectant le déplacement et les tests d’IDA. Plateau 7 cause un désavantage de 1 et
réduit le mouvement de 25%. Le plateau 8 cause un désavantage de 2 et réduit le mouvement de 50 et plateau
9 un désavantage de 3 et réduction de mouvement de 75%.

01- PONT ASTRAL Niv. 1 Plateau (9) Distance : d10 m + ALA Durée : variable
Un pont translucide entre deux points surgit d’un autre monde. Le mage peut le faire disparaître à tout
moment.

02- ŒIL DE LA BÊTE Niv. 1 Plateau (7) Cible : 1 Aire : d10 km
Permet au sorcier de transposer la vision d’un animal ou d’un oiseau dans sa vision.

05- LUMIÈRE RÉCONFORTANTE Niv. 1 Plateau (9) Cible : d10 Insanité : -1
Le mage projette une lumière apaisante qui réduit le niveau d’insanité de 1 et offre un avantage de 1 au
combat. Le sort n’est pas cumulatif et ne peut apaiser plus de 1 points d’insanité.

06- EXIL ASTRAL Niv. 2 Plateau (14) Cible : 1 Insanité : +1
Le jeteur de sort bannit la cible du plan physique, la rendant impossible à toucher tant par des alliés que par
des ennemis. La cible peut se déplacer, mais ne peut pas être tuée et ne peut pas interagir avec le monde
physique. Le choc astral n’est pas à négliger et des hallucinations sont fréquentes. La cible doit lancer un jet
de SF 14 ou subir un point d’insanité.

09- LANGUE DE VIPÈRE Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1 IDA 10 + ALA Durée : variable
Sous le charme du mage, la cible croira tout ce que le mage lui dira. Afin de briser le charme, la cible devra
réussir un IDA de 12 + avantage ALA du mage à chaque mensonge.

08- LANGUES Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1 Durée: d6 heures
Le sortilège permet au mage de comprendre et parler la langue de son interlocuteur.

10- LUMIÈRE CÉLESTE Niv. 2 Plateau (15) Cible : 1 Dégât : d6 + ALA x 2
Une lumière stellaire s’abat sur une forme démoniaque ou issue de la nécromancie.

14- GUIDE CÉLESTE Niv. 2 Plateau (12)
Les étoiles s’illuminent faiblement permettant au mage d’être guidé par les astres.
Seul le mage peut voir le chemin.

17- TERRE MÈRE Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1 Effet : d6 + ALA Durée : 1 tour
Le jeteur de sort permet la guérison des blessures grâce à la terre qui recouvre le corps de la cible. Voir guérison
magique (page 28). Sur un résultat de 1 sur d20, la guérison se transforme en blessure.

12- DÉTECTION DE LA MAGIE Niv. 3 Plateau (15.16.18)
Le sortilège permet de détecter si un objet est magique et de déterminer sa particularité et non
son origine arcanique.

13- TROIS PETITS SINGES Niv. 2 Plateau (10.11.12) Cible : 1 Désavantage de 9 au 3e tour
Au premier tour (10), la cible perd l’ouïe. Au deuxième tour (11) la cible devient muette et au troisième tour
(12), elle perd la vue, causant un désavantage de 9 aux actions. Le sortilège se disperse lorsqu’une blessure
survient ou après une réussite du test SF 15.

16- TÉLÉKINÉSIE Niv. 2 Plateau (12) Rayon : 10 m Dégât : aucun ou 1d6 + ALA
La télékinésie permet de transporter ou de manipuler des petits objets à distance. Elle permet également de
s’en servir comme projectiles causant des dégâts.

11- PISTEUR Niv. 2 Plateau (11) Cible : 1 Durée : 1 heure
L’odorat du sorcier devient aussi développé que celui du loup. Grâce à l’odeur imprégnée sur un objet
ou un vêtement ayant appartenu à une personne, il peut suivre ses déplacements s’il réussit son IDA toutes
les heures de traque.

15- ATTRACTION ARCANIQUE Niv. 2 Plateau (12) Cible : 1d10 Durée : 1 tour
Une force invisible attire le ou les cibles de 1d6 m selon la volonté vers le sorcier.

18- SYMBIOSIS Lvl. 2 Step (12.12) Target: 2 Duration: d10 hours
Un désagréable sentiment de possession envahit l’esprit de la cible. Un état de symbiose organique prend
racine avec le lanceur du sort ou deux autres cibles. Toute forme de dégâts ou de soins est divisée entre les
deux cibles.

07- PEAU DE VERRE Niv. 2 Plateau (10.14) Cible : 1 Dégât : x 2 Durée : 1 tour
Une terrible fièvre envahit le corps et fragilise la peau et les muscles de la cible, le rendant ainsi plus
vulnérable aux blessures. Le membre touché avec une attaque de 20 naturel sera fracassé complètement ce
qui pourrait causer la mort.
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20- SURVIE Niv. 2 Plateau (11) Cible : 1 Durée : 1 jour
Le sorcier peut surmonter la famine, la soif, l'épuisement et le manque de sommeil, sans pénalité s'il réussit un IDA
de 11 à chaque jour.

27- BÊTE SAUVAGE Niv. 3 Plateau (20) Cible : 1 Durée : variable
Le mage subjugue un animal sauvage qui le suivra loyalement aussi longtemps qu’il est bien traité et nourri.

25- DOPPLEGANGER Niv. 3 Évolutif (15,17,20) Cible : 1 Durée : variable
En touchant une cible le mage s’imprègne de sa mémoire, sa personnalité et son apparence physique. S’il arrête
à 15, la transformation n’est pas parfaite et le subterfuge pourra être découvert avec un test de perception de 15.
S’il arrête à 17, le test de perception sera de 17. À 20, la transformation est parfaite et seul un test de INE par
jour avec une réussite ultime ou légendaire permettra de découvrir l’arnaque.

21- LYCANTHROPIE Niv. 3 Plateau (15.16.17) Cible : 1 Durée : 1d10 heures
Le mage prend la forme d’une bête de masse semblable. Il adopte alors tous les attributs de l’animal. Le
sortilège peut être lancé également sur une cible autre que lui. Le choc de la transformation peut causer un
point d’insanité s’il ne réussit pas un test de Résilience de 12. Également, s’il utilise ce sortilège trop
longtemps, il oubliera sa forme d’origine. Pour chaque heure, il devra lancer d20 et d10 et un nombre
identique fera de lui l’animal qu’il incarne.

22- PARALYSIE Niv. 3 Plateau (15.18) Cible : 1 Durée : varaible
La victime sent une rigidité envahir son corps au plateau (15) causant un désavantage de 3 pour attaquer. Elle sera
complètement paralysée après la réussite du plateau 18. Afin de briser le sort, elle doit réussir un IDA de volonté de
15 ou l’emprise magique disparait lorsqu’il subit une blessure.

24- TERRE DE CONFUSION Niv. 3 Plateau (15.16.17) Rayon : 6 d10 m + ALA Durée : d10 +ALA tour
Le sorcier crée une terre de confusion d’un rayon de 20 à 150 m. Dans cet espace, les cibles sont dans un
état second, l’esprit engourdi avec des hallucinations profondes. Réduction des mouvements à 50 % et
désavantage de 6 pour toute action. Aucune communication ne peut se faire verbalement à cause d’une
distorsion vocale. Un jet de 1 ou 20 entraîne une attaque sur un allié.

23- NUIT ÉTERNELLE Niv. 3 Plateau (15.16.17) Rayon : d10 m Durée : d10 x 2 +ALA jours
Le jeteur de sort crée une zone de ténèbres absolues. Le résultat du dernier jet de dés du plateau deviendra
l’IDA afin de l’annuler par le sort de lumière. Exemple (16, 18, 19), le niveau de difficulté afin de briser les
ténèbres sera de 19.

26- PORTAIL Niv. 3 Plateau (15.16.20) Rayon : 10 km Durée de l’ouverture : d10 secondes + ALA
Le mage peut ouvrir un portail qui lui permet de se transporter dans un endroit déjà visité. Si le mage lance
1 sur d20, il sera transporté dans un lieu aléatoire à plus de 100 km. Ce passage dans une dimension
alternative causera d6 insanité à chaque aventurier.

THE MEDIUS ARCANE GRIMOIRE – NEUTRAL

19- SABLE MOUVANT Niv. 2 Plateau (10) Cible : 1d10
Le sol extérieur devient très instable et se liquéfie en quelques secondes. Les cibles devront réussir un test d’IDA
de force ou d’agilité à chaque tour durant 10 tours afin de pouvoir s’extraire. 1er tour : IDA requis de 10. 2e

IDA de 11. 3e IDA de 12. 4e IDA de 13, etc.



LE GRIMOIRE DAEMONIUM LE GRIMOIRE IMMORTUOS

01- CONTRÔLE DE LA FOLIE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Effet : 1 insanité / tour Golgotha d6
Le démonologue affecte la santé mentale de l’adversaire par des visions démoniaques issues des profondeurs
de la terre. L’adversaire doit réussir un IDA de 15 de volonté à chaque tour. Si la case crise est atteinte sur
l’échelle de l’insanité, il tombe dans un état catatonique et ne peut plus combattre. S’il atteint la case -13,
l’état catatonique se développera en schizophrénie.

02- INVOCATION DÉMONIAQUE Niv. 3 Plateau (15.18.20) Dégât : 2d6 Golgotha d6
Le démonologue invoque un démon des plans inférieurs et le subjugue. Le sorcier et le MJ lancent chacun
d6 par tour de jeu et un chiffre identique fait perdre au mage le contrôle du démon. Afin de reprendre le
contrôle, ils devront lancer un autre chiffre identique.

03- SERPENT DE FEU Niv. 3 Plateau (15) Cible : variable Dégât : d6 + ALA x 2 Golgotha d6
Des flammes à tête de serpent jaillissent du sol et glissent vers la cible la traquant jusqu'à ce qu'ils la touchent. Si
les points de vie de la cible sont inférieurs aux dégâts subits, les dégâts restants iront à la cible la plus proche.

04- CHAIR DE LIMON Niv. 3 Plateau (17) Cible : 1 Dégât : 2/tour Golgotha d6
La cible sent fondre sa peau pour devenir une forme liquide de chair et de sang. La douleur est
insupportable et la transformation complète durera aussi longtemps que sa force vitale n’est pas à 0. À
chaque tour, la cible doit réussir un IDA de 15 de volonté pour que cesse le sortilège. À chaque échec, son
apparence se détériore grandement ainsi que son niveau d’influence (-5 par tour).

05- BAISER DE LA SUCCUBE Niv. 3 Plateau (0) Cible : 1 Golgotha d6
Le baiser physique aspire l’âme de la cible et celle-ci devient esclave du démonologue. Il ne peut pas forcer
le baiser et doit user de son charme afin d’arriver à ses fins. La cible doit lancer un IDA de Volonté de 20
pour briser l’ensorcellement. Le démonologue ne peut cependant pas exiger que la cible envoûtée se donne
la mort ni l’engager dans une situation où elle n’aurait aucune chance de survie.

06- ÂME DU DIABLE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Dégât : x 2 Golgotha d6
Le démonologue sacrifie 50 % de ses points de vie pour faire le double des dégâts lors des
prochaines attaques.

08- LIAISON DES CHAIRS Niv. 3 Plateau (18.19.20) Cible : 2 Dégât : variable Golgotha d6
Les deux cibles choisies par le démonologue voient leur chair s’unir pour qu’il ne forme qu’une seule créature.
La cible désormais unique possède les points de vie des deux créatures. Le monstre engendrée est confuse
s’attaquera à toute cible dans son champ de vision.

07- VOL DE L’ÂME Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Dégât : d6 + ALA Golgotha d6
Le démonologue vole la force vitale de l’adversaire et chaque point de force vitale est transférée au lanceur
de sort. Il ne peut pas excéder son maximum de force vitale.
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06- AURA NÉCROTIQUE Niv. 3 Plateau (15.16) Rayon : d10 m + ALA Dégât : d6 + ALA Insanité 1
Le nécromancien dégage une aura toxique de couleur cendre qui fait mourir toutes formes de vie dans l’aire
d’effet. Des hallucinations auditives, olfactives et visuelles sont fréquentes pour les victimes du sortilège. De
plus, les toxines déforment l’apparence de la cible causant un impact de 1 point/tour sur l’influence de la
victime. Les blessures disparaissent lorsque les adversaires sortent de la zone d’effet.

09- PESTE NOIRE Niv. 3 Plateau (16.18.20) Rayon : 1d10 m + ALA Dégât : 1/jour Insanité 1
Le nécromancien contamine par la peste noire la ou les cibles et provoque des dégâts sur une longue
période. Tous les équipements sont contaminés. Un thaumaturge peut guérir cette maladie. L’influence de
l’aventurier diminue de d6 points par semaine.

07- MARCHE FUNÈBRE Niv. 3 Plateau (15) Durée : 1d10 + 1d6 + ALA tours Insanité 1
Une odeur cadavérine et de décomposition se dégage du corps du nécromancien. Cette altération d’odeur
corporelle lui permet de ne pas être détecté par toute créature morte-vivante. Il peut partager ce pouvoir en
embrassant et insufflant son air vicié dans les poumons de la cible. Certains sorciers malveillants utiliseraient
ce sortilège afin d’ensorceler et d’asservir leurs victimes par le Baiser de la Succube.

01- VISION DU DÉFUNT Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Insanité 1
Le nécromancien ensorcèle la cible qui ne voit que la mort. Tout chose ou être qu’elle regarde se flétrit sous
ses yeux. Le sort affecte son moral qui accumulera un point d’insanité par semaine. La cible devra recevoir
un sort de lumière afin de briser le sortilège.

02- MORT ANNONCÉE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Dégât : 1/jour Insanité 1
Incarnant l’esprit de la banshee, le nécromancien appelle la mort à prendre la vie de la victime. Cette
dernière subira 1 point de dégât et d’insanité par jour. Elle devra lancer un IDA de volonté de 20 une fois
par jour afin de briser la malédiction.

03- TROMPE-LA-MORT Niv. 3 Plateau (15) Dégât : variable x 2 Insanité 1
Le nécromancien ne fait qu’un avec la mort. Tout dégât reçu qui devait être fatal sera retourné à l’attaquant en
double. Si le nécromancien ne subit pas de dégâts fatal, il subit + 6 points d’insanité)

04- LEVER LES MORTS Niv. 3 Plateau (15.16.17) Cible : variable Dégât : d6 + ALA Insanité 1
Les morts touchés par le baiser du nécromancien reprennent vie et sont sous son joug.

08- DON DE VIE Niv. 3 Plateau (15) Cible : 1 Insanité 1
Le nécromancien voit sa chair se flétrir par les blessures. Chaque point de dégât sera transformé en force
vital pour une cible désignée.

05- PARLER AUX MORTS Niv. 3 Plateau (15.16.17) Cible : variable Insanité 1
Les morts livrent leurs secrets au nécromancien. Toutes les souffrances vécues par le mort sont ressenties
par le jeteur de sort.



« Le chemin des ténèbres est sans retour. Traversez la porte noire et vous
réaliserez avec horreur que la mort est une miséricorde. »

- Samanum - Prince des 26 légions



ATTAQUE MANQUÉADVERSAIRE ATTAQUE

DÉTERMINER L’INITIATIVE
Facteurs d’influence
• Type de magie (évolutive ou

de plateau)
• Éléments de surprise?
• Environnement favorable?
• Compétence particulière.
• La rapidité du joueur à

verbaliser son action.
• La rapidité du groupe à

s’organiser.

OPTION - INITIATIVE
L’initiative peut également être
déterminée par le jet du d20 lors
d’un combat. Le joueur ayant le
résultat le plus haut choisit son
action et ainsi de suite. De cette
façon, le jeu n’est pas ralenti par un
autre jet de dés.

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat du d20 est
supérieur à l’IDA du sorts?

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 20 ?

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 1 ?

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est deux
unités identiques ?

Le mage reprend le
contrôle de la magie et le
sort est lancé.

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est trois
unités identiques ?

INCANTATION (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat
est (6, 6, 6) ?

NON

APPLIQUER LES DÉGÂTS OU EFFETS
Le résultat du d10 détermine la zone, le temps
d’effet et le d6 les dégâts.

RÉUSSITE
Effet maximal sur les dégâts, distance et/ou
nombre de cibles + avantage de langage
arcanique (ALA).

ÉCHEC
Tableau du Golgotha. Hachurer de 1 à 6
cases selon le résultat du jet du d6. Effet
physique.

PHASE - INSTABILITÉ
ARCANIQUE
Appliquer les dégâts ou résultats sur le
lanceur de sort et relancer les d20, d10 et
d6. Également, d6 points (résultat du jet)
sont ajoutés à l’échelle du Golgotha. Doit
avoir réussi à générer de la magie. Voir la
description paragraphe « Les trois états
magiques ».

PHASE - CHAOTIQUE
La magie consume le jeteur de sort en le
tuant sur-le-champ!* De plus, les aventuriers
qui seront dans une zone de 1 à 10 mètres
subiront d6 dégât + avantage du langage
arcanique (ALA) (1-4) du mage décédé. Voir
la description paragraphe « Les trois états
magiques ». Relancer les d20, d10 et d6.

RÉUSSITE ULTIME
Dégâts ou effets maximaux et points
d’influence. Voir tableau de : (Magie -
Résultats possibles d’attaques)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Tue ou réussit l’action à 100 % et gagne 18
points d’influence. Choix de l’endroit
touché par l’attaquant.

ADVERSAIRE ATTAQUE

ADVERSAIRE ATTAQUE

ADVERSAIRE ATTAQUE

ADVERSAIRE ATTAQUE

FIN DU COMBAT

NON

FIN DU COMBAT
La magie se dissipe.

FIN DU COMBAT
La magie se dissipe.

MAÎTRISE ARCANIQUE
Est-ce que le résultat est
deux unités identiques ?

MAÎTRISE ARCANIQUE
Est-ce que le résultat est deux
unités identiques ?

OUI

OUI

ADVERSAIRE ATTAQUE

NON

PHASE - DÉVASTATRICE
Le nouveau jet est encore une équivalence
d’unité, par exemple (15, 5, 6) . La puissance
arcanique, souffle ou affecte selon le sort, une
zone de 1 556 mètres de diamètre (les
résultats des dés).

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

TOUR DE COMBATS - PILIER SORCELLERIE

*L’impact de la phase chaotique sur le mage varie selon le type de sortilèges lancés. Certains sorts seront mortels et d’autres n’auront pas d’effet. Le
résultat final dépend toujours du jugement du Maitre du jeu.

8180



RÉSULTATS POSSIBLES D’ATTAQUES ORDRES, SOCIÉTÉS SECRÈTES ET RENÉGATS

L’ORIGINE ARCANIQUE
À travers le voile mystique des arcanes primitifs
des races ancestrales et à travers les ténébreuses
initiations secrètes de l’ancienne Asshyra, origine
une science unique, universelle et occulte
nommée « Hokhmah ». Perdu dans la nuit des
temps, ce premier mot allait devenir le berceau
du langage arcanique.

LA MAGIE PRIMITIVE
Outil de paix et de bienveillance pendant des
millénaires, l’équilibre arcanique bascule à l’aube
de l’écriture. Créée par les « Del Shamech » ou
« Premiers mages » dans le palais royal de Kheter, la
puissante écriture arcanique allait ébranler les
empires et faire pâlir les tyrans sur leurs trônes.
Pendant des millénaires, la connaissance du
langage arcanique fit régner les mages en maîtres
absolus. Mais, ces détenteurs de l’unique clef
arcanique périrent un jour, comme périssent les
maîtres du monde pour avoir abusé de leur
puissance.

LA GRANDE CATASTROPHE
La manipulation arcanique abusive et nourrie
par l’avidité du pouvoir a été l’origine de leur
dramatique chute. La grande catastrophe fut
attribuée au mage tout puissant Naëma Oth-
Thol, accusé d’être le géniteur des « Salilus » ou
« Morts qui marchent ». La nécromancie venait de
naître.

LA GRANDE RÉFORME
Les rois rebelles et l’empereur unirent leur
puissance et guidés par le grand thaumaturge
Eléazarus d’Irlame, ils poussèrent les « Salilus » à
leur destruction. La majorité des mages furent
arrêtés, torturés et exécutés dans les sombres
cachots de l’Empire. La perception des « Del
Shamech » par les peuples fut à jamais teintée de
crainte et de méfiance. Inspirés par la longue
guerre divine menée par le thaumaturge
Eléazarus d’Irlame contre les nombreuses légions
des « Salilus », les religions et les cultes fleuriront
et se multiplieront.

LA NAISSANCE DES ORDRES
Désirant garder vivante la puissante magie et
subjuguer les « Del Shamech » ou « Premiers mages »,
l’Empire mit en place un tribunal inquisiteur et
deux ordres arcaniques : l’Ordre Impetus ou
Rouge (attaque) et l’Ordre Praesidium ou Bleu
(protection). Les Ordres sont régis par des règles
strictes et leur type de magie respectif est
restrictif afin de les diviser pour mieux les
contrôler. Ils possèdent des certificats qui rendent
officielles leurs pratiques. De plus, leurs membres
sont identifiables par un sceau arcanique unique
gravé à même leur chair. En règle générale, un
aventurier qui choisit d’être membre d’un Ordre
reçoit plus de sorts lors de la création de son
personnage. Parfois, certains mages ont des liens
obscurs avec les membres des sociétés secrètes.

LES SOCIÉTÉS SECRÈTES
Elles conspirent secrètement dans les profondes
campagnes, les villages éloignés du pouvoir et du
cruel et dangereux tribunal inquisiteur. Les
membres, appelés « sorciers » sont considérés
comme dangereux par les autorités. Sous l’effet
d’intrigues politiques secrètes, ils sont parfois
tolérés dans certaines villes ou villages.

Les membres provenant des Ordres devront se
débarrasser des sceaux arcaniques gravés à
même leur chair et qui dévoilent leur passé. Plus
isolés des grandes bibliothèques des mages, ces
aventuriers débuteront avec moins de sortilèges.

LES RENÉGATS
Ce sont des sorciers solitaires « Amok » qui sont
inconnus des Ordres ou poursuivis par eux. Ils
sont souvent des transfuges des sociétés secrètes et
sont en voie de disparition. La difficulté d’évoluer
dans la magie est plus ardue. Les aventuriers
renégats possèdent moins de sorts au début de
l’aventure.

LA MAGIE ELFIQUE
Certains peuples ancestraux prétendent être les
pères du langage arcanique. Vivant en retrait du
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MAGIE - RÉSULTATS POSSIBLES D’ATTAQUES (jet de d20+d10+d6)

1 sur d20
ÉCHEC
Tableau du Golgotha. Hachurer de 1 à 6 cases selon le résultat du jet du d6.
Effet physique : étourdissement, vomissement, etc.

20 naturel
RÉUSSITE
Effet maximal sur les dégâts, distance et/ou nombre de cibles + avantage de
langage arcanique (ALA).

Deux unités
identiques
Ex: (3, 3) du d20
et d10

INSTABILITÉ ARCANIQUE
Appliquer les dégâts ou résultats et relancer les d20, d10 et d6. Également, d6
points (résultat du jet) sont ajoutés à l’échelle du Golgotha. Doit avoir réussi à
générer de la magie. Voir la description paragraphe « Les trois états magiques »
à la page 61.

Trois unités
identiques
Ex: (1 ,1 ,1), (2, 2, 2)...

RÉUSSITE ULTIME
(1,1,1) : Dégâts maximaux + 03 ou effet doublé
et gagne 1 point d’influence.
(2,2,2) : Dégâts maximaux + 06 ou effet doublé
et gagne 2 points d’influence.
(3,3,3) : Dégâts maximaux + 09 ou effet triplé
et gagne 3 points d’influence.
(4,4,4) : Dégâts maximaux + 12 ou effet triplé
et gagne 4 points d’influence.
(5,5,5) : Dégâts maximaux + 15 ou effet triplé
et gagne 5 points d’influence.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Ces trois unités
identiques (6, 6, 6)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Tue ou réussit l’action à 100 %
et gagne 18 points d’influence.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.
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monde des humains, leurs mages ont été
épargnés des exécutions massives. Leur magie ne
subit aucune restriction outre une utilisation
contrôlée afin de préserver l’équilibre arcanique.
Leur longévité et leurs valeurs les préservent de la
dérive liée au désir de dominer et aux dangereux
pouvoirs.

Des rumeurs émergent parfois de mystérieuses et
impénétrables forêts elfiques. Des peuples plus
sauvages et belliqueux auraient sombré dans les
abysses arcaniques et auraient goûté à leur
extrême puissance menant ainsi à de terribles
dérives.

LA MAGIE DES NAINS
Il existe dans l’histoire quelques cas d’exception,
mais la magie serait bannie du monde des nains.
Les nains la craignent et se méfient de ceux qui la
manipulent. Il est dit que dans des cultes
hermétiques pratiqués dans les profondeurs de la
terre, des nains utiliseraient une magie libre, à
l’abri des regards de tous.

LA MAGIE DES TOUGASH
Outre de banals petits tours de magie, aucun
« Tougash » n’aurait pratiqué les arts occultes.
Leur tempérament et leur personnalité frivole de
bons vivants les gardent loin des études
fastidieuses de la magie et de ses dangers.

V azugoth, entouré de trois aventuriers, lance le sort de Souffle
du dragon (sort de plateau avec IDA 15) en direction des six
orcs qui chargent le groupe en hurlant. Le jet de succès

nécessaire est de 15 et la pression de l’attaque est +1, donc (16) devra
être lancé. Vazugoth lance d20, d10 et d6. Le résultat est (7, 2, 6).
Le sort échoue. Vazugoth peut relancer de nouveau avant l’arrivée des
orcs et le jet est (16, 7, 5). C’est une réussite et une énorme boule de feu
jaillit des mains du mage et percute les 6 orcs (7 est le nombre de cibles)
causant 5 points de dégâts.

Il lance son sort une dernière fois avant l’arrivée des orcs. Un jet de (17,
7, 3) est lancé. Les unités (7, 7) étant identiques, le sortilège,
malheureusement, entre dans un état instable et se retourne contre le
sorcier, lui causant 3 points de dégâts de brûlure.

Vazugoth doit tenter de reprendre le contrôle de la magie et lance de
nouveau les dés avec comme résultat (13, 3, 6). La magie atteint l’état
chaotique et le consume sur-le-champ! De plus, les aventuriers à moins
de 3 mètres recevront 6 dégâts + ALA. Si la distance des aventuriers
est inconnue, ils devront lancer d10 et devront avoir un chiffre supérieur
à 3 pour ne pas subir de blessures.

Le mage mort doit de nouveau lancer les dés afin de voir si la magie
s’estompera. Il lance (15, 5, 6). La puissance de la magie est à l’état
dévastateur et consume toute forme de vie dans les 1 556 mètres du
corps du mage. Les chances d’une telle catastrophe sont rares, mais pas
impossibles. La sorcellerie peut être très puissante et demeure toujours
instable. Même les mages les plus expérimentés utilisent la magie avec
prudence et ils demeurent toujours un élément imprévisible pour
le groupe.

DESTIN DE CENDRE

« Prétendre contrôler la puissance arcanique est de la vulgaire démagogie afin d’apaiser le peuple. »
- Thalkamoth, de l’Ordre Impetus
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C almement, Laïa, fidèle disciple de Valé‐
rien, s’avance devant ses compagnons et
campe avec force ses bottes dans le sol

aride. La main droite armée d’une lourde masse, elle
pose un genou au sol et de sa main gauche saisit une
poignée de terre rouge. Au loin, elle entend des bruits
de pas typiques de la démarche chancelante commune
aux créatures réanimées par la nécromancie.

Doucement, Laïa se relève, ferme les yeux et ordonne
avec conviction la destruction immédiate de cet
affront à la vie. Un vent chaud soulève le sable du
sol et dans une danse chaotique envoûte les cinq créa‐
tures qui en un instant sont réduites en poussière.

Si un doute envahissait le cœur du thaumaturge, il
pourrait ébranler sa foi et réduire à néant les espoirs
de voir détruire par la main du dieu ces créatures
maudites. La lourde masse serait alors la dernière
arme pouvant faire retourner à la terre ces ennemis de
la vie.

ENNEMIS DE LA VIE

LA FOI

LES DÉS DE LA FOI
Afin de pouvoir entrer en contact avec le divin, le
thaumaturge* doit lancer les d20, d10 et d6. Le
premier est lié à l’indice de difficulté d’action
(IDA) de la demande. Le d10 représente la dis‐
tance ou le nombre de cibles. Le d6 détermine le
nombre de dégâts par cible. Contrairement aux
autres archétypes, celui qui possède le don de
« communion divine » sera automatiquement lié à la
caractéristique d’influence.

LA FOI, LE DOUTE ET LA FOLIE
La foi fragilisée par le doute peut avoir de lourdes
répercussions sur le thaumaturge. Cette faille du
coeur empêcherait une connexion avec le divin et
pourrait mener à l’errance ou la folie. À chaque
fois que la case crise est atteinte, un degré sur la
table d’insanité est ajouté.

LA MODÉRATION DES DEMANDES
Les dieux ne désirent pas être importunés pour
des banalités. Le thaumaturge doit user de modé‐
ration dans ses demandes d’intervention divine.
Plus la demande est fréquente, moins elle a de
chance de se réaliser. Le MJ déterminera s’il doit
appliquer un désavantage de 1 au jet du joueur
selon son bon jugement. Une demande par jour
est possible sans pénalité. Ensuite, un désavan‐
tage de 1 sera appliqué pour la deuxième de‐
mande. Cette pénalité pourra être éliminée par
l’expérience du thaumaturge.

Les pénalités peuvent s’accumuler si les de‐
mandes sont trop fréquentes, abusives ou encore
sans gloire pour le dieu. Il deviendra ainsi rapide‐
ment impossible d’entrer en communication avec
le dieu. La demande du thaumaturge peut être de
tout ordre. Seul le MJ aura à trancher si la de‐
mande est réaliste et plausible.

Pour entrer en communion avec le dieu, le thau‐
maturge doit être de niveau de communication

de (N2). Au (N1), il n’a pas encore d’influence ni
de capacité à entrer en communion avec le divin.
Contrairement au mage qui augmente de niveau
grâce à la compétence « langage arcanique » liée à
l’intelligence, le thaumaturge, lui, utilise la com‐
pétence « communion divine », liée automatiquement
à l’influence pour monter de niveau.

COMMUNION DIVINE
Plus le danger est important, plus il aura de
chance d’être entendu. Toutes les demandes ont
un indice de difficulté (IDA) précis (voir Fenêtre
divine). Une communion divine pour un événe‐
ment banal sera à coup sûr ignorée par les dieux.

LES MIRACLES
Ce sont toutes les interventions divines qui ont un
impact majeur sur l’environnement ou les gens.
Chaque miracle devant un témoin augmente l’in‐
fluence du thaumaturge de 1-18 points selon les
résultats du tableau de la page 100.

LA BÉNÉDICTION
Comprend toutes les interventions divines qui
augmentent la foi, la force ou le courage des gens.
L’impact est plus discret et moins spectaculaire et
affecte en général une personne.

FENÊTRE DIVINE
Elle représente l’ouverture de communion entre le
thaumaturge et son dieu pour qu’il soit entendu et
exhaussé. Toute réussite dans la communion di‐
vine fera diminuer le niveau du doute de 1 case
dans l’échelle. Tout échec le fera augmenter de 1.
Aucun avantage ne peut être appliqué au jet de foi
outre un objet divin ou une relique. Il est impor‐
tant de se souvenir que le thaumaturge peut faire
une demande par jour sans pénalité.

LA FOI, C’EST CONTAGIEUX
La présence d’un thaumaturge dans un groupe
aura un effet bénéfique pour ce groupe. Il insuffle

* Celui qui fait des miracles.



le courage et la ferme croyance qu’ils font partie
des plans divins. Au niveau 2, il confère +1 aux
gens appartenant au même culte. Au niveau 3, il
confère +2 aux aventuriers appartenant au
même culte et +1 aux croyants des autres cultes.
Au niveau 4, il confère donc aux alliés non
croyants un avantage de 1, aux croyants d’un
autre culte un avantage de 2 et à ceux du même
culte un avantage de 3. Ces avantages ne s’ap‐
pliquent qu’au combat et peuvent être combinés
à l’avantage d’habileté martiale (HM) avec un
avantage maximal de 4.

Cet avantage d’attaque restera présent lors des
combats aussi longtemps que la case « doute » ne
sera pas atteinte sur le tableau de l’échelle du
doute. Une fois cette case atteinte, le doute prend
racine chez le thaumaturge et toute communica‐
tion avec le dieu sera affaiblie. Le groupe sera
affecté et les avantages deviendront des désavan‐
tages qui s’effaceront au rythme de 1 par jour. Un
thaumaturge de niveau 1 n’exerce aucune in‐
fluence notable sur les alliés.

HOMME DE PEU DE FOI
Une « égalité unitaire » (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5,
5), (6, 6) ou une « maladresse » (1 sur d20) entraîne
un échec de la foi. Elle fera augmenter dangereu‐
sement le doute de 1 ou de 1d6 cases. S’il atteint la
zone « abandon », le thaumaturge devra quitter

cette classe et ne pourra plus y retourner. Chaque
échec engendrera un doute et un désavantage de
1 pour le jet de « fenêtre divine » lors de la prochaine
demande. L’expérience du thaumaturge lui per‐
met de retarder l’impact du doute. Après une de‐
mande non exhaussée, il peut refaire la demande
sans pénalité, aussi souvent que son avantage de
niveau le lui permet.

LA FOI DÉPLACE DES MONTAGNES
Dans le cas d’un 20 naturel, c’est un succès total
ou une communion parfaite et un retour à la case
foi sur l’échelle du doute.

FOI PERDUE ET RETROUVÉE
Pour retrouver la foi, le thaumaturge doit retour‐
ner à la prière. Le nombre de cases atteintes dans
l’échelle du doute représente le nombre de jours
de réclusion et de jeûne requis.

LA COMMUNION DIVINE
Ce livre de jeu présente quelques exemples de
« communion divine » qui pourront facilement être
modifiés et adaptés. Un aventurier peut décider
d’incarner un prêtre ou encore un mystique sans
jamais choisir le don de « communion divine ».

Il pourra très bien développer son aventure
comme telle sans jamais avoir ce don en lui. Par
contre, celui qui choisit de construire son aven‐

T16 - ÉCHELLE DU DOUTE Nom du dieu :

FOI 1 2 3 DOUTE 5 6 7 8 9 ABANDON

T15 - AVANTAGES ET INFLUENCE SUR LE GROUPE

31-60 (N1) 61-80 (N2) 81-90 (N3) 91-100 (N4)

0 +1 +2 +3

T14 - FENÊTRE DIVINE (FD)

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

(20) 5 % (19 à 20) 10 % (18 à 20) 15 %

ture avec le don de « communion divine » devra as‐
sumer les grandes attentes qu’il générera tout au‐
tant que la jalousie qu’il suscitera. La commu-
nion divine est très puissante et devra rester très
difficile à établir avec le dieu. Plus la demande est
fréquente, moins le dieu écoutera. Si elle est futile
et sans grandeur, elle restera sans effet, ce qui ins‐
tallera le doute tranquillement dans le deman‐

deur. La règle du doute doit être rigoureusement
appliquée. Chaque miracle lié à un gain de point
d’influence doit avoir lieu devant au moins un té‐
moin pour être reconnu. Finalement, le culte ou
la religion doit avoir un code de conduite strict lié
à des valeurs précises qui doivent être respectées.
Elles seront déterminées par le MJ et le joueur.

9190

« Méfiez-vous du doux parfum, derrière cette adorable odeur se cache fort probablement un piège. »
- Antonin De Chambor



COMMUNION DIVINE - BÉNÉDICTION

01- COMMUNIQUER AVEC LES MORTS Cible : 1 Durée : variable
Le thaumaturge peut ressentir les émotions vécues pendant les derniers moments du mourant. La difficulté
de cette communion est intimement liée à la date du décès. Chaque coucher de soleil sur le cadavre prendra
un lever du soleil de communion afin d’établir un contact avec le défunt. Une seule question fermée
(réponse par oui ou par non) pourra être posée, mais le thaumaturge ressentira les émotions vécues par le
mourant quelques instants avant de rendre l’âme.

03- ORDRE DIVIN Cible : 1
Ordonne à la cible d’obéir immédiatement à l’ordre divin. La demande ne peut pas être en lien avec une
action contraire à la morale de la cible ou lui causer un préjudice ni à ses amis.

05- CRÉATION DE NOURRITURE Cible : 1 Effet : d10 x 10
Le thaumaturge, à partir d’un morceau de nourriture, peut le multiplier en grande quantité.

02- FLÉAU DIVIN Rayon : 100 m Durée : d10 h
Une invasion d’insectes s’abat du ciel comme une pluie torrentielle, elle réduit le mouvement de 75 % et
cause un désavantage de 6 pour toute action. La durée de ce fléau est liée au résultat du d10 en heures.

04- BOUCLIER DIVIN Cible : max 10 Effet : + 1-3 DP
Une aura de protection divine augmente la défense passive de la cible de (1-3) selon le
niveau du thaumaturge.

09- VENT DIVIN Cible : max 10 Effet : d10 tours
Un vent divin repousse les cibles devant le thaumaturge les empêchant de l’atteindre. Les projectiles
normaux et magiques sont repoussés par la puissance divine.

06- COURAGE Cible : max 10 Effet : + 1-3 SF
Augmente de 1-3 les tests de Sang-froid de la cible, selon le niveau du thaumaturge.

07- BÂTON SERPENT Cible : 1 Dégât : d6 - 3 + poison
Transforme les bâtons ou branches mortes en serpent. Chaque morsure cause un engourdissement et un
désavantage de 1 pour attaquer. Le serpent (9,3) possède une DP de 9 et une FV de 3.

08- ORIENTATION DIVINE Cible : 1
Cette communion divine permet au demandeur de s’orienter instinctivement dans la direction d’un but ou
d’un endroit précis.

15- SILENCE Rayon : d10 m x10
Un sanctuaire de silence est imposé sur un endroit. Aucun sort ne peut être évoqué.

12- VÉRITÉ Cible : 1
Permet de ressentir si la cible ment.

14- SACRIFICE Cible : 1
Le thaumaturge transfère sur lui-même les dégâts, les blessures physiques ou psychologiques de la cible. Si
les blessures excèdent sa FV, il mourra de son sacrifice. Le thaumaturge peut évaluer l’ampleur des blessures,
mais sans jamais avoir la certitude qu’il survivra.

10- MARTEAU DE GUERRE SPIRITUEL Dégât : d16 + 1-3 (niveau)
Un marteau de lumière divine apparaît devant le thaumaturge et attaque toute personne ou créature qui
tente de le blesser.

11- ANTIDOTE Cible : 1 Effet : guérison complète
Permet de nettoyer l’organisme de tout poison. Si le thaumaturge lance un 20 naturel, la cible est immunisé
contre ce type de poison.

13- TREMBLEMENT DE TERRE Rayon : 10 + d10 m Dégât : variable
La terre tremble et se fissure, pouvant causer des dégâts majeurs lorsqu’un bâtiment s’effondre à la suite
d’un résultat de (20).

17- INSPIRATION DIVINE Cible : d10 Durée : d10 tours
Augmente temporairement une caractéristique des cibles de 10-30 points, selon le niveau du thaumaturge.

18- DISSIPATION DE LA PEUR Cible : d10 Durée : d10 tours
Influx un courage divin qui élimine toute peur dans la cible et augmente 1 le modificateur d’attaque.

21- RÉSILIENCE DIVINE Cible : d10 Durée : d10 tours
L’aventurier, blessé mortellement, pourra se relever une ultime fois et reprendre le combat même après avoir
échoué un test de résilience.

20- COMMUNION AVEC UN DÉFUNT
Permets à la cible d’entrer en communion avec un être cher qui pourra le guider dans un moment de tourmente.
Réduis de 1 point l’insanité.

19- APAISEMENT DIVIN Cible : d10
Permet de calmer tous les soucis et les stress de la cible. La case d’insanité retourne à 0.

16- LANGAGE DES ABYSSES Cible : 1
Permet de communiquer avec les forces démoniaques des autres plans. C’est aussi la première
étape d’un exorcisme.
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05- RÉSURRECTION +10 INFLUENCE Cible : 1 Effet : 20 naturel
L’acte ultime du pouvoir divin. Il permet de réanimer un être mort depuis au maximum 10 jours. Pour chaque
jour suivant la mort, un risque de séquelles permanentes est possible. Si la cible est morte il y a 8 jours, le
thaumaturge devra obtenir un résultat de 9 ou 10 sur un jet de d10 afin d’éviter une anomalie au niveau physique
ou mental. Sinon, la cible pourrait revenir à la vie aveugle ou avec un choc post-traumatique, une schizophrénie
ou une possession, le teint grisâtre selon l’état de détérioration, etc. Le MJ déterminera les séquelles.

07- GUÉRISON DES MALADIES +2 INF Cible : 1 Effet : guérison complète
Le thaumaturge peut obtenir la guérison complète des maladies. S’il lance un 20 naturel, la cible reçoit un
point de force vitale, divin et permanent.

06- GUÉRISON DES BLESSURES + 1 INF Cible : 1 Effet : guérison complète
Le thaumaturge peut obtenir la guérison complète des blessures. S’il lance un 20 naturel, la cible reçoit un
point de force vitale, divin et permanent.

03- DISSIPATION DES DÉMONS + 3 INF Cible : 1 Effet : 20 naturel
Afin de le renvoyer à son plan astral, le thaumaturge doit d’abord entrer en communication avec le démon
par la « communion divine de langage des abysses ». Une fois la communication établie, un 20 naturel forcera la
créature à retourner à son plan d’origine.

02- DESTRUCTION DES MORTS-VIVANTS + 3 INF Cible : d10 Dégât : mort
Par un simple geste ou un ordre divin, le thaumaturge retourne les créatures maudites à l’état de poussière.

01- SÉPARATION DES EAUX + 3 INF Rayon : max 10 km Dégât : aucun ou mortel
Par la puissance divine, les eaux se séparent, créant un passage sécuritaire entre deux rives. Toute forme de
vie se trouvant entre les deux murs d’eau sera automatiquement tuée, si les eaux reprennent leur lit.

04- EXORCISME +3 INF Cible : 1 Effet : 20 naturel
Le thaumaturge libère la cible de l’emprise démoniaque. Il doit en premier lieu communiquer dans la
langue du démon grâce à la « communion divine de langage des abysses ». Ensuite, il devra identifier le nom du
démon en obtenant un 20 naturel. Afin de réussir complètement l’exorcisme, un second 20 naturel doit être
obtenu. Un exorcisme peut prendre ainsi plusieurs jours avant de libérer la victime du démon. Si durant
l’exorcisme le thaumaturge lance un 1, il augmente de 3 son insanité et s’il atteint la case de crise, la
force démoniaque prendra possession du thaumaturge et libérera la victime.

COMMUNION DIVINE - MIRACLE

OPTION - FAVEUR DES DIEUX
Outre le chiffre légendaire 666, il existe un
chiffre divin, soit le 1111. Lors d’un jet de d20 +
d10 + d6, si les résultats sont (11,1,1) un lien
divin est créé. Ce résultat étant extrêmement
rare confère à l’aventurier une faveur divine qui
se mettra en oeuvre dans un futur rapproché.

Les conséquences pourraient être la découverte
d’un objet magique, ou encore de haute qualité
(Q3). Ce chiffre pourrait favoriser une rencontre
avec un personnage influent ou encore
permettre de survivre à un coup mortel. Le
Maître du jeu est libre de le mettre en banque et
l’utiliser au moment opportun.
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TOUR DE COMBATS - PILIER DE LA FOI

DEMANDE IGNORÉE

MIRACLE RÉALISÉ

MIRACLE RÉALISÉ

DEMANDE IGNORÉE

DEMANDE IGNORÉE

MIRACLE RÉALISÉ

MIRACLE RÉALISÉ

VISION DIVINE

DÉTERMINER L’INITIATIVE
Facteurs d’influence
• Le type de demande divine
• Éléments de surprise?
• Environnement favorable?
• Compétence particulière.
• La rapidité du joueur à verbaliser son action.
• La rapidité du groupe à s’organiser.

OPTION - INITIATIVE
L’initiative peut également être déterminée par le jet du
d20 lors d’un combat. Le joueur ayant le résultat le plus
haut choisit son action et ainsi de suite. De cette façon, le
jeu n’est pas ralenti par un autre jet de dés.

PRIÈRE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat du d20 entre
dans la fenêtre divine (FD) requise ?

PRIÈRE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 20 ?

PRIÈRE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est 1 ?

PRIÈRE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat

PRIÈRE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est deux
unités identiques ?

ATTAQUE (d20, d10, d6)
Est-ce que le résultat est trois
unités identiques ?

NON

APPLIQUER LES DÉGÂTS OU EFFETS
Réussite complète de la demande selon le jugement du
Maître du jeu.

RÉUSSITE
Retour à la case foi dans l’échelle du doute.

ÉCHEC
Hachurer une case dans l’échelle du doute.

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Vision divine. Le thaumaturge a une illumination et doit
remplir une mission divine déterminée par le MJ. Tue ou
réussit l’action à 100 % et gagne 18 points d’influence.

FOI ÉBRANLÉE
Résultat du d6 moins avantages de niveau du
thaumaturge dans l’échelle du doute.

RÉUSSITE ULTIME
Tue ou réussit l’action à 100 %.
Gain de points d’influence.

PROPOSITIONS DE MISSIONS DIVINES
Les idées proposées sont des exemples qui ne s’appliqueront pas à tous les types de cultes. Il est
important que le MJ développe l’idée avec des détails précis de la vision divine. Le parcours, pour
atteindre l’objectif, doit être clair et bien défini. Parfois les visions sont teintées de la personnalité, des
désirs, des ambitions cachées ou de la colère de l’aventurier. Le chemin qui se qui trace s’écarte ainsi
doucement de la Vérité.

5. Sacrifier une personne au nom du dieu. La vision démontre clairement ses traits, certaines
particularités physiques ainsi que son environnement immédiat, mais sans préciser l’endroit.

6. Convertir 25 nouveaux sujets par tous les moyens possibles.
7. Éliminer un ennemi important du culte du dieu.
8. Retrouver un artéfact ancien lié au dieu.
9. Convaincre un roi, un empereur ou un important dirigeant d’envahir un

territoire précis afin de solidifier et d’étendre la base du culte.
10. Assurer la protection d’un enfant qui deviendra un acteur important

dans l’histoire du culte.

1. Construire un autel sacré ou lieu de culte dans un endroit très précis.
2. Libérer un personnage important qui appartient au même culte et incarcéré en raison de ses

convictions religieuses.
3. Partir en pèlerinage en l’honneur du dieu.
4. Construction d’un important monument ou statue digne du dieu.

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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LES CULTES HIÉRATIQUES

L’OUROBOUROS
À l’origine de guerres sanglantes depuis l’aube
des temps, les cultes et les religions, manipulés
par les mystiques afin d’assujettir les masses,
naissent et meurent au fil des siècles. La vérité se
meurt doucement lorsque le premier mensonge
tisse sa grande toile. Il engendrera inévitablement
le doute qui rongera inlassablement le cœur de la
foi. L’Ouroboros, le Roi-Serpent qui se mord la
queue, emblème de l’éternel retour et du carac‐
tère cyclique du temps est la finalité commune à
toutes les religions. La véritable foi provient de la
tête même du serpent et le réel défi de tout « élu »
ou de celui qui possède le don de « communion di‐
vine » est de ne pas la perdre.

LE DOUTE QUI MÈNE À LA FOLIE
Dans la voie du thaumaturge, il ne faut pas s’en‐
gager témérairement; mais, une fois engagé, il
faut croire ou périr. Douter ouvre la porte à la fo‐
lie. S’arrêter, c’est tomber. Reculer, c’est se préci‐
piter dans le gouffre et la chute vertigineuse est
souvent fatale.

LES MILLE ET UN CULTES
Ils ont plusieurs visages et prennent diverses
formes. Les cultes sont au cœur de toutes les so‐
ciétés. Ils divisent et unissent à la fois. Leur forte
influence et leur puissance peuvent aisément
mettre des royaumes à genou. Qu’ils soient poly‐
théistes ou monothéistes, les cultes sont guidés
par un dogme bien établi. Certains cultes évolue‐
ront au grand soleil et d’autres prendront racine
dans les profondes entrailles oubliées des villes.

Le bien et le mal resteront toujours une question
de perspective. Ils se croisent, se mélangent, et la
vérité finit toujours par être engloutie dans un
maelström.

LA COMMUNION DIVINE
Toutes les religions ont comme origine commune,
la tête du serpent de l’Ouroboros, souvent nom‐
mé le Verbe divin. La nature des choses fait
qu’elles perdront la vérité au fil de leur croissance.

La croyance aveugle dans un dogme est le piège
de tous les mystiques. Afin d’ouvrir la « communion
divine », il ne faut pas devenir, il faut être et les vé‐
ritables miracles sont le fait des thaumaturges et
non du simple mystique. Rares sont les élus et
peu demeureront un Roi-Serpent.

LA GRANDE CATASTROPHE
Le grand thaumaturge Eléazarus d’Irlame fut une
figure dominante de la guerre contre les « Salilus ».
Créés par le premier nécromancien Naëma Oth-
Thol, les « Salilus » ou « Morts qui marchent » furent
anéantis par l’Empire et Éléazarus. Inspirés par la
longue guerre divine menée par le thaumaturge
contre les nombreuses légions des « Salilus », les re‐
ligions et les cultes fleuriront et se multiplieront.
Les dieux, les mystiques, les prêtres auront mainte‐
nant la faveur du peuple et leur influence et puis‐
sance grandiront avec les années.

CONSTRUCTION D’UN CULTE

1. Définir s’il est polythéiste ou monothéiste;

2. Décider du symbole et des valeurs à respecter;

3. Objet, personne ou animal vénéré;

4. Code de conduite à suivre ou cadre strict;

5. Déterminer si le culte est implanté surtout
dans les campagnes ou les villes.
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L e Cordier, thaumaturge de niveau 3 inspiré par son dieu, face à la
mort rampante, prononce avec force les mots divins qui doivent
réduire en cendres les « Salilus » ou « Morts qui marchent ». La

fenêtre divine pour Le Cordier est de (19-20) afin que la commande de
destruction des morts-vivants soit entendue par le dieu. Le Cordier lance
d20, d10 et d6. Le résultat est (12, 4, 6). La commande divine échoue.
C’est la première demande de la journée, alors aucune pénalité de doute
ne s’applique.

Son expérience de niveau 3 lui assure 2 points en réserve. Il relance et c’est
de nouveau un échec! Donc, il ne subit aucune pénalité de doute et il lui reste
encore 1 point en réserve avant que le doute s’empare de lui. Il peut relancer
de nouveau avant l’arrivée des morts et le jet est (14, 2, 1). Encore un échec!
Sa réserve est maintenant à 0. Sa fenêtre divine est encore intacte. Une
nouvelle demande est faite sans réponse du divin. La prochaine demande sera
faite avec un désavantage de 1. Pour réussir, il doit maintenant lancer un
20. Il hurle une dernière fois les mots divins avant que la horde de
morts ne soit sur lui. C’est une réussite avec un (20, 4, 3) et quatre des cinq
créatures se désintègrent en silence devant Le Cordier! Il finira le travail à
coups d’épée bâtarde! Son jet de 20 lui permet de recouvrer la foi et de
retourner à la case départ dans le tableau de l’échelle de la foi.

S’il avait échoué une autre fois, il serait tombé dans la case de l’échelle du
doute (-1) et la prochaine demande aurait un désavantage de 2. La fenêtre
divine serait donc encore à 20. S’il avait lancé un 20, c’est une réussite sur
le tableau de La foi qui signifie un retour à la case foi dans l’échelle du
doute. S’il avait échoué trois autres fois, il aurait atteint la case doute, ce qui
aurait enlevé tous les avantages liés à sa présence au sein du groupe, les
plongeant même dans le doute, brisant ainsi leur moral, ce qui résulterait en
un désavantage de 2 pour les combats. Deux jours auraient été nécessaires
pour éliminer

LA MARCHE DE LA MORTRÉSULTATS POSSIBLES DE LA COMMUNION DIVINE

FOI - RÉSULTATS POSSIBLES DE COMMUNION DIVINE (jet de d20+d10+d6)

1 sur d20 ÉCHEC
Hachurer une case dans l’échelle du doute.

20 naturel RÉUSSITE
Retour à la case foi dans l’échelle du doute.

Deux unités identiques
Ex: (3, 3) du d20 et d10

FOI ÉBRANLÉE
Résultat du d6 moins avantages de niveau du thaumaturge dans l’échelle
du doute.

Trois unités identiques
Ex: (1, 1, 1) , (2, 2, 2)...

RÉUSSITE ULTIME
(1,1,1) gagne 1 point d’influence
(2,2,2) gagne 2 points d’influence
(3,3,3) gagne 3 points d’influence
(4,4,4) gagne 4 points d’influence
(5,5,5) gagne 5 points d’influence
Tue ou réussit à l’action à 100 %

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.

Ces trois unités
identiques (6, 6, 6)

RÉUSSITE LÉGENDAIRE
Vision divine. Le thaumaturge a une illumination
et doit remplir une mission divine déterminée
par le MJ. Tue ou réussit l’action à 100 % et
gagne 18 points d’influence.

Influence :
Doit être vu
par au moins
un témoin.





TREIZE DEGRÉS D’INSANITÉ

D ans cet univers d’horreurs et de
violences, les aventuriers seront
confrontés à leurs plus grandes peurs.

Certains sombreront dans la folie et d’autres
trouveront refuge et réconfort dans l’alcool, la
réclusion, ou encore les drogues puissantes. Afin
de demeurer sains d’esprit, ils tâcheront chaque
jour d’exorciser leurs démons. Il faut d’abord
déterminer ce qui les réconforte.

LE TALON D’ACHILLE
Au départ, chaque joueur devra choisir son
talon d’Achille*. Le participant pourra choisir,
par exemple, la réclusion, l’alcool, le plaisir de la
chair, la violence physique, les jeux de hasard, la
thérapie choc, la drogue, la flagellation, ainsi de
suite. En situation de grand stress, ce vice surgira
et le joueur sera confronté à celui-ci.

LE SANG-FROID
Chaque fois qu’un joueur est soumis à un stress
intense déterminé par le MJ, il doit effectuer un
test de sang-froid + avantage basé sur un IDA
déterminé par le MJ. Si son résultat est inférieur
à l’IDA, une case est noircie dans le tableau
d’insanité. Un joueur qui approche le stade de
crise peut diminuer l’intensité de son stress en
utilisant son talon d’Achille. Ce dernier permet
au joueur, tout au long de l’aventure, de calmer
l’intensité de ses émotions.

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Lorsque le joueur aura atteint la case crise, et s’il
manque son jet de SF, il développera un premier
signe de problème de santé mentale lié à un choc
post-traumatique. (Voir tableau T-20).

LA THÉRAPIE
Afin d’éviter un trait d’insanité de degré -13, le
participant peut décider à tout moment d’aller
en « thérapie » pour remettre le tableau à zéro. Le

moment de repos est établi en fonction du degré
d’insanité accumulé.

ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Si l’aventurier ne prend pas soin de lui et atteint
la case -13, le symptôme du choc post-
traumatique sera permanent.

Exemple : Dans les derniers mois, De Chambor a été
éprouvé cruellement lors d’une incursion dans les terres
noires. Il est épuisé et il atteint -10 sur la charte des 13
degrés d’insanité. Il arrive dans un petit village et
cherche à évacuer tout le stress qui l’habite. Son talon
d’Achille étant l’alcool, il trouve une auberge et il n’en
ressortira que 10 jours plus tard, soit lorsque son niveau
de stress sera diminué afin de retrouver un certain équi‐
libre psychologique. Ce séjour aura cependant un impact
financier sur la bourse de De Chambor.
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* Le talon d’Achille est une expression pour parler d’un point faible, d’une faiblesse.



T19 - TALON D’ACHILLE

1- Alcool 4- Jeux de hasard 7- Drogues fortes 10- Violence physique

2- Flagellation 5- Réclusion 8- Automutilation

3- Plaisirs de la chair 6- Thérapie choc 9- Hyperphagie

T20 - INSANITÉ Talon d’Achille :

0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 CRISE -9 -10 -11 -12 -13

T18 - ÉTATS DE STRESS POST-TRAUMATIQUE

1. Saute d’humeur -10 SF

2. Évitement -10 SF + attaque en dernier

3. Trouble anxieux -20 SF + 10 INE

4. Dépression -10 toutes les caractéristiques

5. Dépendance alcool / drogue Impact économique

6. Fureur ou rage +10 HM + RES + FOR

7. Douleur physique -10 HM et FOR

8. Amnésie -20 INT et -1 ALA

9. Agoraphobie -30 SF (lieux public + grands espaces)

10. Pathologie double Accumulation de 2 stress post-traumatiques

T21 - MODIFICATEURS D’ÉTATS DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Compétence musique ou chant niveau 4 -1 Insanité à la suite d’une soirée de chant ou musique.
Utilisation du talon d’Achille -1 Insanité par jour. Chaque thérapie à un impact financier.
Blessures importantes (6 dégâts et +) +1 Insanité
Cible d’un 20 naturel +1 Insanité
Mort d’un aventurier ou compagnon +1 Insanité (test de SF de 10)
Présence de démons +2 Insanité (test de SF de 18)
Présence de morts-vivants +1 Insanité (test de SF de 12)
Présence d’une créature horrible +1 Insanité (test de SF de 15)
Scène d’horreur +1 Insanité (test de SF de 14)
Jour passé dans un donjon avec danger +1 Insanité (test de SF de 10)
Manque de sommeil +1 Insanité après trois jours
Torture +2 Insanité
Accident majeur +1 Insanité
Victime d’un sort de nécromancien +1 Insanité
Victime d’un sort de démonologiste +1 Insanité

Blessure importante avec perte de 10 points
de Force Vitale +1 Insanité

Blessure importante avec amputation +1 Insanité

« Plus la montagne est haute, plus sa base est large et solide. Sache bien t’entourer si tu veux régner longtemps. »
- Hollos, conseiller du roi Limaloth
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A u début de la création de l’aventurier,
le joueur devra choisir sa voie entre la
foi et la résilience. Ces deux attributs

offriront aux aventuriers une chance de
survivre dans des situations dramatiques et pé‐
rilleuses.

LA FOI
L’aventurier qui s’en remettra à la foi doit
croire en un dieu qu’il doit choisir au début. Il
croit en une force supérieure qui guide le des‐
tin de tous et chacun. La foi a le pouvoir d’évi‐
ter de graves blessures ou la mort liées au com‐
bat ou à toute autre catastrophe.

L’aventurier pieux qui choisit de faire appel
aux forces divines lors d’une situation pé‐
rilleuse doit lancer un jet de foi. Le joueur de‐
vra lancer d10 et le Maître du jeu, quant à lui,
devra lancer d6. Si les deux chiffres sont pa‐
reils, le miracle ne se produit malheureuse‐

ment pas. Afin de limiter l’utilisation du pou‐
voir de la foi, celui-ci ne pourra être utilisé
qu’une seule fois par jour de jeu.

LA RÉSILIENCE
La survie par résilience est expliquée par une
force de vivre hors du commun. Elle permet à
l’aventurier de survivre à des blessures cri‐
tiques et doit être exclusivement utilisée lors de
combats. Donc, un aventurier dont les points
de vie atteignent 0 pourrait survivre à ses bles‐
sures grâce à la résilience. Afin d’éviter de suc‐
comber aux blessures, l’aventurier doit lancer
un jet de d10 et d6 à chaque tour sans rouler
des unités identiques jusqu’à la fin du combat.

S’il sort vainqueur du combat, il doit immédia‐
tement se reposer et attendre que ses blessures
soient complètement guéries avant de pouvoir
de nouveau faire appel à sa résilience afin de
demeurer debout face à son adversaire.

CHOISIR SA VOIE
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L es créatures doivent être traitées avec
considération lorsqu’elles sont utilisées
dans le jeu. Elles ont souvent une his‐

toire, une intelligence primitive ou évoluée se‐
lon le cas. Plusieurs possèdent une structure
sociale développée, des émotions et une capa‐
cité ou un désir de communiquer.

Le bien et le mal sont souvent une question de
perspective. Une tribu de harpies qui voit ses
terres de chasse ancestrales envahies par
l’homme réagira naturellement avec force
pour protéger ses acquis. Sa réaction belli‐
queuse est liée à la survie. Souvent les raisons
des conflits se perdent dans la nuit des temps.

Chacune des créatures rencontrées par les
aventuriers devrait avoir une raison d’être là.
Les trésors ou les biens qu’elles possèdent
doivent être logiques. Selon leur niveau d’intel‐
ligence, les créatures devraient pouvoir fuir,
avoir peur, demander grâce et même rire. Un
groupe d’orcs, autour d’un feu de camp et sa‐
vourant un maigre repas, devrait être à l’image
de ce qu’un groupe d’aventuriers serait. Rires,
confidences, tapes dans le dos, musique et

chants. Un orc mourant devrait ressembler à
n’importe quel humain face à sa mort immi‐
nente. Donnez des âges à vos orcs. Un groupe
de chasseurs peut comprendre un vieil orc et
son petit-fils. Tous les détails sont importants et
auront sûrement un impact sur la réaction des
aventuriers. Le mal et le bien sont des ques‐
tions de perspectives et sont séparés par plu‐
sieurs zones grises.

CRÉATURES

Exemple : La lourde masse d’arme de Heilia fracasse
le crâne chauve du vieil orc qui s’écroule au sol. La vie de
l’adversaire mourant s’échappe rapidement de son corps,
son regard vitreux semble fixer Heilia qui reprend son
souffle. Posant un genou au sol, elle récupère une vieille
dague gravée de curieux symboles. En fouillant dans une
petite sacoche, elle trouve quelques pièces d’argent et un
petit bout de cuir brun sur lequel est maladroitement
griffonné un simple petit dessin... un enfant jouant avec
son père.

- L’orc était un père, il avait un nom, des craintes, des
rêves comme moi, se dit Heilia refermant doucement avec
sa main les yeux de l’orc.



TE 12 14
TR 13 14
BD 12 14
BG 12 14
JD 12 14
JG 12 14

Nom Ozimus
Niveau 2
Espèce Reptilian

DP 16
FV 22
DÉGÂTS

d6 +
poison

POSSESSIONS

Une pochette de feuilles de narcotiques. Une enveloppe
contenant un morceau de parchemin sur lequel sont
inscrits le nom et l'adresse d'un monastère. Un rubis
rouge (valeur de 2 EO) et 28 EA.

HISTOIRE
Issues d’une mutation souvent
liée à la sorcellerie, ces horreurs
sont rarement rencontrées et peu
d’aventuriers peuvent se vanter
d’avoir survécu à ces rencontres
nocturnes.

Stratégie d’attaque - poison :
Outre l’attaque à l'arme, ces
créatures utilisent leurs
appendices venimeux. Deux
attaques par tour. Poison : 1
dégât/tour jusqu’à réussite du jet
d’IDA 14 de résilience.

TE 16 22
TR 16 22
BD 16 22
BG 16 22
JD 16 22
JG 16 22

Nom Amazlie
Niveau 3
Espèce Banshee

DP 16
FV 22
DÉGÂTS

d6 + 2

HISTOIRE
Créature généralement rencontrée
en clan d’environ 5 membres. Ne
peut communiquer outre des bruits
inintelligibles pour le commun des
mortels.

Stratégie d’attaque -
hurlement : émet un cri strident
qui cause une incapacité de
combattre à toute cible durant un
tour. Un jet de 20 naturel cause 1
point d’insanité et peut causer des
fissures dans les structures; si un
autre 20 naturel est lancé, elles
s’écroulent.

POSSESSIONS

Objets primitifs sans aucune valeur.

TE 8 9
TR 8 9
BD 8 9
BG 8 9
JD 8 9
JG 8 9

Nom Inconnu
Niveau 1
Espèce Mort-vivant

DP 8
FV 9
DÉGÂTS

d6 + 3

HISTOIRE
Issue de la nécromancie, ces êtres
revenus d’entre les morts sont
habituellement sous le joug d’un
nécromancien. Soyez convaincu
que si vous trouvez la mort face à
une telle créature vous rejoindrez
leurs funèbres rangs.

Stratégie d’attaque - cibles
multiples : armes à deux mains
seulement. Avantage de compétence
d’armes. Désavantage de 2 par cible.
Maximum de 3 cibles.

POSSESSIONS
Épée Espadon. Q3,R14. Un superbe marteau, dont la
tête est estampillée du symbole "U" reconnu par les
adorateurs d'Ulric. Cotte de mailles et heaume avec
corne.

EXAMPLES OF CREATURES

TE 10 12
TR 11 12
BD 12 12
BG 11 12
JD 10 12
JG 10 12

Nom Gozaak
Niveau 2
Espèce Goblin

DP 12
FV 12
DÉGÂTS

d6 +1

HISTOIRE
Père de deux enfants de 11 et 15
ans, Gozaak est au service de
Thako, chef de la bande de
maraudeurs « Les Mains Rouges ».

Stratégie d’attaque - plaider
sa vie : il est impulsif, mais
tentera de négocier sa vie si elle
est menacée.

POSSESSIONS
Hache une main. Q1,R5. Ration x2. Une fiole de
liquide de couleur ambre (une potion analgésique).
Une demi-bouteille de cognac Stockhausen. Un fin
manteau fait de peaux d’ours brun. Dix mètres de
chaîne en fer. A14E34.
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ABRÉVIATIONS

AGI Agilité

ALA Avantage du langage arcanique

CARAC Caractéristique

DEX Dextérité manuelle

DIST Distance

DP Défense passive

EA Écu d’argent

EC Écu de cuivre

ENC Encombrement

EO Écu d’or

FD Fenêtre divine

EXP Expérience

FOR Force

FV Force Vitale

HB Habileté balistique

HM Habileté martiale

IDA Indice de difficulté d’action

INF Influence

INE Intelligence émotive

INT Intelligence

MJ Maître du jeu

N1 Niveau 1

N2 Niveau 2

N3 Niveau 3

N4 Niveau 4

PNJ Personnage non joueur

PR Point de résistance

Q1 Qualité 1

Q2 Qualité 2

Q3 Qualité 3

RES Résilience

S-F Sang-froid

ESPT État de stress post-traumatique

TE Tête

TR Tronc

VOL Volonté

MA Maître d’arme

Notes
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