
Les Terres de légende

REGLES DE JEU



Introduction 
Généralités

Que sont « Les Terres de Légende » ?

Les Terres de Légendes est un jeu de rôle et d’aventures pour 2 ou plus  joueurs, qui prend place dans le monde 
fantastique de l'univers crée pas Dave Morris et Oliver Johnson. Il met en scène des héros, incarnés par les joueurs, qui 
doivent mener à bien quêtes, combats et énigmes.

Le rôle des joueurs
Tous les joueurs, sauf un, incarnent des personnages qui sont les héros des aventures mises en place par un joueur
arbitre appelé le Maître de Jeu.
Les décisions des joueurs feront évoluer les scénarios prévus par ce dernier. Un scénario ne se terminera pas toujours
bien mais de telles situations ne doivent pas être vues comme des échecs car les joueurs auront bien l’occasion de
résoudre les conséquences des erreurs passées lors de nouvelles aventures. Les joueurs incarnent des Personnages 
Joueurs (PJ).

Le rôle du maitre de jeu 
Le Maître de Jeu prépare les scénarios et guide les autres joueurs dans de fantastiques aventures.
C’est lui qui dirige les personnages non joueurs (PNJ), qu’ils soient hostiles ou amicaux (voire indifférents aux PJ).

Note
Je n’ai pas ici la prétention de créer un monde totalement original, ni à rivaliser avec les jeux de rôle ou d’escarmouche
existants. Il s’agit uniquement de donner une vision d’un jeu de figurine et de développer le système de règles qui lui 
convienne afin de pouvoir en profiter pleinement.
Si vous lisez ces règles et que vous souhaitez faire des remarques, elles seront bien sûr les bienvenues.



LE LIVRE DU JOUEUR

LES REGLES DE BASE POUR LA CREATION ET LA PROGRESSION DE PERSONNAGES



CRÉATION D'UN PERSONNAGE

Qu'est-ce qu'un personnage ?

Dans Les Terres de Légendes, chaque joueur incarne un personnage joueur (PJ). Un personnage est identifié par 
une figurine et un feuille de personnage, sur laquelle sont décrits ses Caractéristiques (et les Attributs qui en 
résultent), son Espèce et ses Talents.

Ainsi, les Caractéristiques définissent ce qu’est le personnage, son inné, et les Talents détaillent ce qu’il connaît ou 
sait faire (ses acquis).

Les étapes suivantes décrivent la création d’un personnage pas à pas : elles doivent être réalisées dans l’ordre indiqué.

Les modificateurs indiqués de chaque étape se cumulent.

Espèce :
Les espèces qui vivent dans Les terres de Légende  sont décrites plus précisément dans l'ensemble des 6 livres de la 
série ecrite par Dave Morris et Oliver Johnson.
Votre personnage doit appartenir à l’une des espèces majeures du monde des Terres de légende, récapitulées ci-
dessous pour plus de facilité :

- Humains
- Elfes
- Nains

Chacune de ses espèces possède ses caractéristiques propres avec ses avantages et ses inconvénients. 

Caractéristiques :
La création d'un personnage est identique aux règles du Jeu de Rôle. Les 5 caractéristiques sont déterminées par un 
lancer de 3D6. 

Force (FOR) :

Elle représente l'endurance, la puissance et la résistance du personnage.

AGILITE (AGI) : 

Représente la dextérité et les réflexes de votre personnage. Elle mesure également sa capacité à se mouvoir 
rapidement.

ASTUCE (AST)



Représente les capacités d’apprentissage, de mémorisation et d’analyse de votre personnage.

POUVOIR (POU)

Représente les capacités magiques de votre personnage. 

CHARME (CHA)

Représente la beauté et la capacité à obtenir de quelqu'un ce que l'on désire.

Dissimulation et Détection :
Ces deux caractéristiques restent identiques aux règles du Jeu de Rôle.

Attributs :
A partir des Caractéristiques de votre personnage, vous pouvez désormais calculer ses Attributs. Ceux-ci sont 
récapitulés dans le Tableau 1. Il convient de rappeler que les Attributs peuvent être l’objet de modificateurs 
temporaires (bonus ou malus) liés à des équipements ou des sorts.

Talents
A la création, vous disposez de 15 points pour acheter des rangs de Compétences de base et de 5 points pour les 
acheter les rangs de Savoirs de base. Pour chaque point dépensé, une Compétence ou Savoir augmente d’un niveau.
Les points non dépensés sont perdus.

A la création, il est recommandé d’être un « généraliste » (moyennement bon un peu partout) qu’un « spécialiste » ne 
sachant rien faire d’autre en dehors de son domaine de prédilection.

Équipement de base :
A la création de votre personnage, vous disposez d’un équipement minimum qui comprend des vêtements usés,  trois 
rations de nourriture, (récupération de 1D6 PV par ration) et 100 pièces d'argent (soit 10 pièces d’or).

Personnalisation 
Vous devez personnaliser votre personnage en lui donnant un nom, des origines, en définissant ses qualités et ses 
défauts, …

Binabik est un nain du Royaume de Cornombrie qui a passé sa jeunesse à forger armes et armures chez un maître.
Mais il ne peut se restreindre à une vie facile et a choisi de partir à l’aventure.

Tableau 1 : Attributs d'un personnage 

ATTRIBUTS DESCRIPTION
Points de vie ( PV) Représentent la capacité de votre personnage à encaisser des blessures. 

Si les PV de votre personnage tombent à 0 , il s'évanouit et si ils tombent  à 
– 3, il meurt.
Il est possible de restaurer des PV perdus à l’aide de potions ou de soins.
CALCUL : identique aux règles du Jeu de Rôle

Points d'Action ( PA) Représentent la rapidité de votre personnage et donc sa capacité à 
effectuer
de nombreux gestes et actions au cours d’un même tour.
Le PA sont entièrement régénérés au début de chaque tour.
Calcul : AGI + 6

Points d'Énergie ( PE) Représentent la capacité à utiliser des techniques. Les
PE se régénèrent petit à petit chaque tour, et totalement lors d’un repos.
Calcul : AST + 10

Points de Magie ( PM )



PROGRESSION 
Introduction :
Au fur et à mesure de ses aventures, votre personnage gagnera de l’expérience et pourra faire face à des situations de 
plus en plus dangereuses ou réaliser des actions de plus en plus difficiles. Ce chapitre a pour but de vous présenter 
comment vous pouvez utiliser l’expérience acquise pour faire progresser votre personnage.

Gain d'expérience :
Un personnage ne gagne de l’expérience qu’à la fin d’une séance de jeu (appelée "partie").

GAIN D’EXPERIENCE DE GROUPE
Le groupe, en accomplissant certaines actions, gagne de l’expérience. Cette expérience est répartie également
entre tous les membres du groupe. Les actions concernées ont été notées par le MJ au  cours de la partie et 
concernent :
- Les quêtes menées à bien
- Les énigmes résolues
- Les PNJ rencontrés

GAIN D’EXPERIENCE INDIVIDUEL
Les actions individuelles de chaque personnage ont également une répercussion sur son expérience. Un personnage 
qui reste derrière ses compagnons pour se protéger gagnera moins que ces derniers qui
prennent tous les risques !
Le MJ note les actions réalisées au cours de la partie et attribue l’expérience en fonction de ces dernières. Ces
notes récapitulent :
- Le nombre d’ennemis tués
- Le nombre d’actions (hors combat) accomplies avec succès

Pour une action héroïque, un groupe de 3
PJ gagne 30 XP. Ils gagnent donc
chacun 10 XP.
L’un d’eux a également tué 5 gobelins et crocheté 1 serrure. Il gagne donc, en plus, 5 x 1 = 5 XP pour les gobelins et 1 
x 1= 1  XP pour la serrure. Soit 6 XP de plus que ses compagnons..

Le choix des actions à récompenser est laissé libre au MJ, en fonction de leur difficulté ou de leur impact sur le
déroulement du scénario.

Progression de compétence 

Lorsqu'il atteint le niveau supérieur et uniquement à ce moment-là, un personnage peut dépenser de 1 à 6 points ( 1 
lancer de 1D6 effectué par le Maitre de Jeu ) pour augmenter ses Compétences. Les points non dépensés seront notés 
sur la feuille de personnage et pourront être utilisés au changement de niveau suivant. 
La progression dans une Compétence se fait niveau par niveau. Pour passer au niveau supérieur, il faut
dépenser les points suivants :

Niveau 1 : 1 point
Niveau 2 : 2 points
Niveau 3 : 3 points
Niveau 4 : 5 points
Niveau 5 : 7 points
Niveau 6 : 9 points
Niveau 7 : 11 points
Niveau 8 : 14 points
Niveau 9 : 17 points
Niveau 10 : 21 points

Au-delà du Niveau 10, il faut 4 points supplémentaires pour accéder au niveau supérieur.



En plus de la dépense de points, la progression de Compétences peut nécessiter d’autres conditions (qui sont 
spécifiées dans la Compétence correspondante) :

- Avoir rencontré un maître dans la Compétence et suivi son enseignement lors d’une partie,
- Avoir lu un ouvrage traitant de la Compétence,
- Avoir mené à bien une quête particulière.
- Avoir atteint un niveau déterminé dans une autre Compétence ou dans un Savoir.

Ces objectifs peuvent parfaitement s’intégrer à un scénario imaginé par le MJ. 

Progression de savoir :
Cette progression est possible uniquement pendant une partie, dans le cas d’actions spécifiques telles que :

- Rencontre avec un érudit,
- Lecture d’un ouvrage, livre ou écrit,
- Réalisation d’une quête particulière.
La dépense de points associée au Savoir en question dépend du Savoir et du niveau recherché. Celle-ci est indiquée 
dans la description du Savoir.

Table de création de personnage : 

Force, Agilité, Astuce, Pouvoir, Charme :  3D6

Le Seigneur de la guerre : 

Capacités requises : 

Un personnage peut devenir seigneur de la guerre s'il dispose d'un total d'ASTUCE 
supérieur ou égal à 11 et d'un total de POUVOIR supérieur ou égal à 9.

Valeurs d'un seigneur de la guerre

Points de Vie : D6 + 5
Attaque : 12, Parade : 6
Attaque magique : 13, Défense magique : 4 
Esquive : 3
Dissimulation : 13, Détection : 5 
Points de Magie : 2

Équipement de départ : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, un arc, un carquois 
et six flèches, une cotte de mailles, 20 pièces d'argent, une épée à deux mains ou une 
lance, ou une épée et un bouclier.

Groupes d'armes

Un seigneur de la guerre novice consacre une bonne partie de son initiation à l'étude de la 
Magie, ce qui ne lui laisse guère le temps de se consacrer au métier des armes. 
Contrairement au chevalier et au barbare, qui ont appris à manier n'importe quel type 
d'armes, le seigneur de la guerre limite son apprentissage à certaines armes. Il possède 
toutefois dans son domaine des capacités guerrières équivalentes à celles d'un chevalier 



ou d'un barbare.
Aux Niveaux 1 et 2, le seigneur de la guerre peut manier tous les types d'armes afin de se 
familiariser avec leur emploi. Lorsqu'il atteint le Niveau 3, les techniques de combat 
devenant plus complexes, il se spécialise. Au Niveau 3, il choisit deux groupes d'armes 
parmi les suivants

I. Masse d'armes, fléau d'armes
II. Dague, glaive, épée
III. Hallebarde, bâton, lance
IV. Épée à deux mains
V. Hache
VI. Arc
VII. Arbalète, javelot, fronde, navaja, etc. 
VIII. Gourdin, mains nues

Lorsqu'il manie une arme qui appartient au groupe qu'il a choisi, le seigneur de la guerre 
combat avec ses totaux entiers d'Attaque et de Parade. Dans l'obligation de combattre 
avec un type d'armes qui ne lui est pas familier, le seigneur de la guerre subit une pénalité 
de 3 en Attaque et en Parade.
Le choix d'un groupe d'armes n'est pas définitif. Considérons, par exemple, le cas d'un 
seigneur de la guerre qui a choisi les groupes III et VI lorsqu'il a atteint le Niveau 3. Plus 
tard, il décide d'abandonner le groupe III pour prendre le groupe IV (il a, au cours de sa 
précédente aventure, trouvé une épée à deux mains magique). Cette possibilité lui est 
accordée, mais il doit dans ce cas consacrer deux mois à l'apprentissage de son nouveau 
groupe d'armes ; durant cette période, il perd toutes ses capacités combatives.

Les armures

A l'instar des chevaliers, les seigneurs de la guerre peuvent revêtir n'importe quel type 
d'armures (voir le chapitre « Règles des Combats » du Livre des Règles). De plus, le port 
d'une armure ne gêne pas le seigneur de la guerre dans le lancer de sortilèges, ce qui 
constitue un avantage certain par rapport aux magiciens et aux prêtres 

Le Magicien : 

Un joueur qui désire interpréter un rôle de magicien doit obtenir un total supérieur ou égal à 8 en
ASTUCE et en POUVOIR.

1. Points de Vie: D6 + 4.
2. Attaque : 11 ; Parade : 5.
3. Attaque magique : 15 ; Défense magique: 5. 
4. Esquive: 3.
5. Équipement : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, une dague, un glaive ou un bâton, vingt pièces 
d'argent et deux potions parmi les suivantes Dextérité, Énergie Occulte, Force, Soins, Vigueur (voir le 
chapitre « Les Objets magiques »). Le magicien a reçu ces potions des mains de son maître à l'issue de son 
initiation.
6. Points de Magie : 4.

Le prêtre : 

Le joueur qui désire interpréter un prêtre doit avoir un total de POUVOIR d'au moins 8. Le total d'ASTUCE 
n'entre pas en ligne de compte.



1. Points de Vie : D6 + 5.
2. Attaque : 12 ; Parade : 6.
3. Attaque magique : 14; Défense magique : 4.
4. Esquive : 3. 
5. Équipement : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, un arc, un carquois de six flèches, une dague, 
un camail, deux à vingt pièces d'argent, une épée ou un bâton.

Le Chevalier : 

Valeurs d'un chevalier :

Points de Vie : D6 + 7
Attaque : 13, Parade : 7
Défense magique : 3
Esquive : 4
Dissimulation : 13
Détection : 5

Équipement de départ : une armure de plates, un bouclier, une dague, une lanterne, un 
briquet à silex, un havresac, vingt-cinq pièces d'argent, une épée ou un fléau d'armes.

Le Barbare : 

Valeurs d'un barbare :

Points de Vie : D6 + 9
Attaque : 14, Parade : 6
Défense magique : 3
Esquive : 5
Dissimulation : 13, Détection : 5

Équipement  de  départ  :  une  cotte  de  mailles,  une  dague,  une  lanterne,  un  briquet  à  silex,  un 
havresac, 6D6 pièces d'argent, une hache ou une épée à deux mains.

L'Assassin : 

Points de Vie: D6+5
Attaque : 13 ; Parade : 5
Défense magique : 3
Esquive : 5
Dissimulation : 18, Détection : 8
Équipement : un sac à dos, neuf navajas, un bâton, une épée, une arbalète et un carquois de cinq 
carreaux, un plastron, des accessoires divers (corde, crampons d'escalade, lanterne de poing, briquet 
à silex, etc.), pas plus de trente pièces d'argent.
Les assassins ont développé des techniques spécifiques de meurtre, de vol ou d'espionnage.



L'Élémentaliste : 

Valeurs d'un élémentaliste :

• Points de Vie : D6+4

• Attaque : 11, Parade : 5

• Attaque magique : 15, Défense magique : 5

• Esquive : 3

• Dissimulation : 13, Détection : 5

• Points  de Magie :  3 (élément  principal)  et  1  (éléments  secondaires)  (Voir le  chapitre  « Les 
Personnages » du Livre des Règles pour les ajustements.)

• Équipement de départ : une lanterne, un briquet à silex, une épée, un bâton et un bouclier, vingt 
pièces d'argent, un plastron.

Le Samouraï : 

Points de Vie: D6+5
Attaque : 12 ; Parade : 8
Défense magique : 3
Esquive : 5
Dissimulation : 15, Détection : 6

Équipement de départ :  1 lanterne, 1 briquet à silex, 1 havresac, 1 javelot D8 (4), 1 sabre D8 (4), 
D20 pièces d'argent,  1 plastron ( protection : 1)

Le Forestier : 

Le pouvoir et l’agilité doivent être au moins 9.

Attaque : 13
Parade : 6
Esquive : 4
Défense magique : 3
Dissimulation : 14
Détection : 6
Points de vie : D6 + 8

Équipement de départ : lanterne, briquet à silex, havresac, couverture, arc, un carquois de 6 flèches, 
dague, camail, 2-20 pièces d’argent, une épée ou un bâton.

Le Ranger : 

Aucune caractéristique minimum requise.



Attaque : 13
Parade : 6
Esquive : 4
Défense magique : 3
Dissimulation : 17
Détection : 6
Points de vie : D6 + 8

Équipement de départ : une armure de plates, un bouclier, une dague, une lanterne, un 
briquet à silex, un havresac, vingt-cinq pièces d'argent, une épée ou un fléau d'armes.

Le voleur : 

L'agilité et le charme doivent être au moins de 9.

attaque : 13
dissimulation : 13
points de vie  : D6 + 6
parade : 5
défense magique : 4
détection : 5
esquive : 5

équipement de départ : une lanterne, un briquet à silex, havresac, une arbalète, un carquois de 10 
carreaux d'arbalète, une cuirasse, 6D6 pièces d'argent, un glaive, une trousse de voleurs.

Le Sage : 

Un sage doit avoir au moins une astuce d'au moins 12.

attaque : 12
parade : 6
esquive : 3
défense magique : 5
dissimulation : 13
détection : 7
points de vie : D6 + 5

équipement de départ : lanterne, briquet à silex, sac à dos, dague, camail, 25 pièces d'argent, bâton, 
parchemin et plume, D3 livres, 2 parchemins (voir plus bas)

L'Herboriste : 

L'exigence minimale pour être un Herboriste est qu'il faut posséder une Astuce au moins 9. 

Attaque : 11 



Parade : 7 
Défense Magique : 4 
Esquive : 3 
Dissimulation : 14 
Détection : 5 
Herbalisme : 12 
Points de vie : 1D6+6 

Equipement de départ : Lanterne, briquet à silex, Plastron ( protection : 1) , Dague ( 3 points 
d'impact), 3D10 pièces d'argent. 

Le Nécromancien : 

Un nécromancien doit avoir une astuce et un pouvoir d’au moins 12. 

Attaque: 11 
Parade: 5 
Esquive: 3 
Défense Magique/Attaque Magique 5/15 
Dissimulation: 13 
Détection: 7 
Points de Vie: D6+4 

Points de Magie 
Un nécromancien possède au niveau 1, 4 points de Magie, son total de départ augmente de 4, à 
chaque niveau supplémentaire. 
Équipement de départ 
Lanterne, briquet à silex, havresac, poignard (D4)3, plastron (protection : 1), 20 pièces d'argent, 
bâton (D6)3, et 2 potions parmi les suivantes : Dextérité, Energie Occulte, Force, Soins, Vigueur 
Magique. 

Le Drakoter : 

Le joueur qui veut interprété un draktoter doit avoir des capacités élevées dans de nombreux 
domaines : son agilité, son pouvoir et son astuce doivent être d’au moins 12. Pour cette raison cette 
classe de personnage est plutôt rare. 

Attaque: 12 
Parade: 6 
Esquive: 4 
Défense Magique: 3 
Dissimulation: 14 
Détection: 6 
Points de Vie: D6+6 

Equipement de départ : une lanterne et un briquet à silex, un havresac, un pieu en bois (D4): 3, une 
arbalète, un carquois de 10 carreaux d’arbalète en argent, un glaive en argent massif (D8): 3, une 
trousse contenant trois fiole d’eau bénite (comptant pour un objet), une bourse contenant 2-20 
pièces d’argent, une cuirasse (protection : 2), une tranche de viande saignante enveloppée dans un 



linge humide. 

Le Paladin : 

Valeurs d'un paladin :

Points de Vie : D6 + 7
Attaque : 13, Parade : 7
Défense magique : 3
Esquive : 4
Dissimulation : 13
Détection : 5

Équipement de départ : une armure de plates, un bouclier, une dague, une lanterne, un 
briquet à silex, un havresac, vingt-cinq pièces d'argent, une épée ou un fléau d'armes.

L'Archer : 

Valeurs d'un archer :

Points de Vie : D6 + 7
Attaque : 13 (14 à l'arc), Parade : 6
Défense magique : 3
Esquive : 4
Dissimulation : 13
Détection : 5

Équipement de départ : un plastron, une dague, une lanterne, un briquet à silex, un 
havresac, vingt-cinq pièces d'argent, une épée ou un fléau d'armes, un arc, un carquois, 6 
flèches.

Le Guerrier : 

Valeurs d'un guerrier :

Points de Vie : D6 + 7
Attaque : 13, Parade : 6
Défense magique : 3
Esquive : 4
Dissimulation : 13
Détection : 5

Équipement de départ : une cotte de mailles, un bouclier, une dague, une lanterne, un 
briquet à silex, un havresac, vingt-cinq pièces d'argent, une épée ou un fléau d'armes.

Le Chaman : 



Un personnage qui désire jouer un chaman doit posséder un total de pouvoir d'au moins 12 

Points de vie: D6+5 
Attaque: 12; Parade: 6 
Défense magique: 4

Dissimulation : 13

Détection : 5 
Esquive: 3 

Équipement : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, une dague, un glaive ou un 
bâton, vingt pièces d'argent.

Le Ménestrel : 

Attaque: 12 
Parade: 6 
Esquive: 4 
Défense Magique: 3 
Dissimulation: 13 
Détection: 5 
Points de Vie: D6+6 

Equipement de départ : une lanterne et un briquet à silex, un havresac, une épée (D8): 4 ou un bâton 
(D6): 3, un instrument de musique de son choix, une dague (D4): 3, une cuirasse: protection 2, une 
bourse contenant D20 pièces d'argent. 

Modifications : 

FORCE

1. 3 à 5 : Attaque -2

2. 6 à 8 : Attaque -1

3. 13 à 15 : Attaque +1, Parade +1 

AGILITÉ

4. 3 à 5 : Attaque -1, Parade -2, Esquive -2 Dissimulation -1

5. 6 à 8 : Parade -1, Esquive -1

6. 13 à 15 : Parade +1, Esquive +1

7. 16 à 18 : Attaque +1, Parade +2, Esquive +2 Dissimulation +1

ASTUCE

8. 3 à 5 : Attaque -1, Parade -1, Attaque magique -1, Défense magique -1

9. 16 à 18 : Attaque +1, Parade +1, Attaque magique +l, Défense magique +1



POUVOIR

10. 3 à 5 : Défense magique -2, Détection -1

11. 6 à 8 : Défense magique -1

12. 13 à 15 : Attaque magique +1, Défense magique +1

13. 16 à 18 : Attaque magique +2, Défense magique +2, Détection +1



LE LIVRE DES REGLES
LE SYSTEME DE JEU DES  TERRES DE LEGENDES



INTRODUCTION

« Le savoir est source de pouvoir. »

PRÉSENTATION 
Ce Livre a pour objectif de présenter le système de jeu des  Terres de Légendes. Ces règles permettent de décrire les 
personnages, de simuler leurs actions et les conséquences de celles-ci.

FIGURINES
Les figurines sont un élément de jeu essentiel dans Les Terres de Légendes car elles permettent de visualiser une 
scène et ce que peut faire, ou non, un personnage.

PERSONNAGES JOUEURS (PJ)
Ce sont les héros de l’histoire, les personnages que dirigent les joueurs. La figurine et la description d’un personnage 
doivent être aussi cohérents que possible.

PERSONNAGES NON-JOUEURS (PNJ)
Ce sont les personnages que pourront croiser les PJ au cours de leurs aventures. Créatures, monstres, simples
paysans, soldats, … tous sont dirigés par le MJ.

Les PNJ importants pour le scénario sont tous représentés par des figurines qui correspondent à leur description.

Une foule nombreuse, lors d’un jour de marché par exemple, peut également être représenté. On pourra néanmoins se 
contenter de seulement quelques badauds afin de conserver la lisibilité de la scène.

Notez que les figurines représentant la foule ne sont pas soumises au quadrillage et ne gênent pas le placement de PJ 
ou de PNJ. La foule est immobile par défaut : elle ne bouge que suite à une panique générale, pour laisser passer 
quelqu’un, …



SURPRISE
Le MJ pourra désirer qu’un PNJ ne soit pas immédiatement identifiable par les joueurs. Dans ce cas, il pourra utiliser 
un jeton pour remplacer la figurine (et éventuellement décrire sommairement ce dernier).

Ce n’est que lorsque les joueurs pourront voir ce PNJ de près que le MJ révélera sa figurine.

Dans une foule dense, un assassin vient de tuer le noble qu’escortaient les PJ. Ces derniers n’ont pu l’identifier : le MJ 
utilise alors un simple jeton. Plus tard, après une course poursuite, un des PJ parvient à coincer l’assassin dans
une impasse et à l’identifier : le MJ dévoile donc la figurine (et sa fiche de PNJ).

PLATEAU DE JEU 
Les Terres de Légendes se joue sur des plateaux quadrillés avec des cases de 25x25 mm.

Néanmoins, il peut arriver que le MJ souhaite utiliser des décors qui ne sont pas quadrillés (par exemple, pour simuler 
de grandes chevauchées). Dans un tel cas, on utilise la règle de conversion suivante : une "case" correspond à une 
"distance de 2,5 cm".

REGLE MAJEURE
En cas de contradiction entre les règles et les cartes (équipement, sortilèges, …), ce sont les descriptions des cartes 
qui priment toujours.

TOUR DE JEU
ORDRE DE JEU

Sauf cas particuliers, les PJ jouent avant les PNJ. Certains événements conditionnels peuvent cependant être 
déclenchés par le MJ pendant le tour des joueurs.

TOUR ET ACTIONS

Au début d’un tour, un personnage (PJ ou PNJ) dispose d’un capital de Points d’Actions qu’il peut dépenser pour 
réaliser :
- Autant de gestes qu’il le désire,
- Un maximum de deux actions.

Ce choix n’est pas exclusif, mais seulement limité par les Points d’Action du personnage.

Tous les Points d’Action non dépensés sont perdus (il ne peuvent être conservés d’un tour sur l’autre).

A la fin du tour, le personnage récupère l’ensemble de son capital de Points d’Action.

GESTES ET ACTIONS
Un geste correspond à un mouvement ou un acte simple et rapide. Il s’agit notamment de :
- Se déplacer,
- Observer son environnement,
- Ouvrir une porte.

Une action correspond à un acte complexe et long, qui nécessite généralement de la concentration et un test de
Compétence. Il s’agit notamment de :
- Se servir de son arme,
- Discuter,
- Crocheter un piège.

Les exemples ci-dessus ne sont données que pour illustration, mais chaque dépense de Points d’Action correspond 
soit à un geste, soit à une action : ceci est précisé dans ce Livre des Règles.



EXPLORATION

« Toujours aller de l’avant. »

INTRODUCTION

Les règles abordées dans ce chapitre permettent de simuler l’exploration de lieux connus (ou inconnus).

DEPLACEMENT
Pour chaque case de déplacement, votre personnage dépense un nombre de Points d’Action dépendant du
terrain sur lequel il évolue.

Se déplacer correspond à un geste.

TERRAIN Coût en PA par 
case

Rue pavée, terrain plat 1
Terrain pentu, sol détrempé, végétation haute 2
Terrain en forte pente ou accidenté, eau 3

PERCEPTION
Un personnage perçoit ce qui se passe dans son environnement grâce à sa vue et son ouïe. 



VUE

Un personnage voit dans un champ de vision s’étendant à 180°. Celui-ci est mesuré à partir du centre de son socle.

Au sein de ce champ de vision, un personnage voit tout ce sur quoi il a une ligne de vue et qui se trouve à portée de 
vue (ou qui ne soit pas caché).

Condition Météo Visibilité  
maximale

Claire Jour Pas de limite
Pénombre/Obscurité Pluie, neige ou 

brouillard

Nuit, zone sombre

5 cases

A noter que dans une zone obscure, un point lumineux se voit de loin, sans limite de distance de visibilité.

OUÏE
Un personnage entend ce qui se passe autour de lui à une distance de 5 cases.

LIMITES D’INTERACTION
Un personnage ne peut interagir avec un élément qu’il ne perçoit pas.

Deux personnages sont distants de 7 cases. Il leur est impossible de s’entendre et ils ne peuvent donc discuter.

INTERACTION



INTRODUCTION
Les interactions de votre personnage avec son environnement, qu’il s’agisse d’objets ou de personnes, sont simulées 
par des tests de Compétences.

COMPÉTENCES
TEST DE COMPETENCE

Chaque action dont l’issue est incertaine ou a une incidence sur le jeu exige le recours à un jet de dé :

(Compétence) D12 + Caractéristique

On note ce type de jet : Talent / CAR (Difficulté)

Le meilleur résultat obtenu avec les dés lancés est conservé. On y ajoute le bonus de cumul et la valeur de la 
Caractéristique associée à la Compétence utilisée.

Si le personnage ne maîtrise pas la Compétence, il jette tout de même 1D6 : sur un résultat de 1, c’est un échec.
Sinon, le résultat est de 0, quel que soit celui que le dé indique !

REGLE DU CUMUL
Pour chaque dé identique au meilleur résultat, celui-ci est augmenté de 1.

Un personnage maîtrisant Escalade/AGI au niveau 3 lance donc 3D12. Il obtient 2, 4 et 4. Son meilleur résultat est de 
4, augmenté  de +1 car il a obtenu un autre 4. Sa Caractéristique AGI étant de 3, le résultat final vaut : 4 + 1 + 3 = 8.

GESTES ET ACTIONS

Certaines Compétences sont des gestes (observation, escalade, acrobatie, …) tandis que d’autres sont des actions 
(armes, crochetage, …).

Ceci est indiqué dans la description de la Compétence.

TYPES DE TEST
Il existe deux types de tests :
- Les tests pour difficulté
- Les tests pour opposition

Dans les deux cas, l’action est réussie si le résultat final atteint ou dépasse le Seuil de Difficulté (noté SD).

TESTS POUR DIFFICULTE

Dans le cas où un personnage est opposé à des circonstances et non à un adversaire, le MJ doit évaluer la difficulté de 
l’action entreprise.
Le tableau suivant donne une appréciation des Seuils de Difficulté possibles.

DIFFICULTÉ SEUIL DE 
RÉUSSITE

Très facile 4
Facile 6
Moyen 8
Difficile 10
Très difficile 12
Jamais vu 15
Impossible ? 17



TESTS POUR OPPOSITION
Le personnage interagit avec une autre personne.

Contrairement au jet pour difficulté, le Seuil de Difficulté n’est pas fixé par avance, mais dépend de la personne cible. 
Cette dernière fait un jet d’opposition dont le résultat devient le Seuil de Difficulté de l’action.

Le jet d’opposition se fait toujours avant le jet d’action.

REGLES AVANCÉES
JETS SECRETS

Dans certaines situations où un test est requis, il est possible que le MJ fasse le jet de dé en secret. Le joueur ne sait 
pas s’il a réussi l’action et dispose uniquement de l’information que le MJ veut bien fournir.

Un personnage tente d’écouter à la porte.
Le MJ fait le jet en secret et informe le joueur qu’il n’entend rien.
Le joueur ne sait pas qu’il a en fait raté son action et qu’il y a derrière la porte une troupe de gobelins affamés !

C’est au MJ de juger s’il doit effectuer le jet en secret ou non, en fonction de l’apport que ceci peut avoir pour son
scénario ou le suspens de l’histoire.

ECHEC AUTOMATIQUE
L’action est toujours un échec si l’on obtient que des « 1 » sur les dés, quel que soit le niveau de Compétence 
maîtrisé.

ACTIONS SANS TEST

Certaines actions sont tout simplement impossibles et ne nécessitent par conséquence aucun test : elles sont tout 
simplement ratées si elles sont tentées.

A l’inverse, certaines actions ne nécessitent aucun test car elles sont automatiquement réussies.

Sans utiliser de magie, il est impossible de marcher sur l’eau.

Marcher sur un sol dur est une action automatiquement réussie.

LE CAS DES SAVOIRS
Les Savoirs ne requièrent pas de tests : on sait ou on ne sait pas une chose. Chaque niveau de Savoir appris 
augmente les connaissances liées à ce Savoir.

LES OBJETS
ACQUERIR UN OBJET
Lorsqu’un personnage acquiert un objet, quelle que soit la façon dont s’est déroulé l’acquisition, il a le choix entre s’en 
équiper ou le ranger.
Ce choix est gratuit et ne donne pas lieu à une dépense de Points d’Action.

SORTIR UN OBJET DE LA CEINTURE
 Sortir un objet de sa ceinture est un geste. Les objets rangés dans la ceinture peuvent être sortis plus rapidement que 
ceux stockés dans le sac à dos : il faut dépenser 1 Point d’Action pour en sortir un objet.

SORTIR UN OBJET DU SAC A DOS
Sortir un objet de son sac à dos est une action. Les objets rangés dans le sac à dos doivent être sortis avant de 
pouvoir être utilisés : il faut dépenser 5 Points d’Action pour fouiller dans son sac et en sortir un objet.

UTILISER UN OBJET
Utiliser un objet peut soit nécessiter une action, soit faire partie d’un geste (l’objet donnant un bonus à l’utilisation de la 
Compétence concernée).

Ceci est généralement indiqué sur la fiche de l’objet en question, ainsi que la dépense supplémentaire de Points 



d’Action qui y est éventuellement associée.

CONFRONTATIONS

« A vaincre sans périls, on triomphe sans gloire. »

INTRODUCTION
Même si certains affrontements peuvent être évités, votre personnage aura parfois à se battre. 

Les confrontations sont simulées à l'identique du Jeu de rôle, une attaque utilisant tous les PA du tour.

ARMES DE MÊLÉE

Un combat au corps à corps désigne toute attaque portée avec une arme de contact (épée, marteau, …) ou une 
arme d’allonge (lance, hallebarde, …).

                   

Hache * (D8) : 6 points d'impact Épée  (D8) : 4         Fléau d'armes (D6) : 5

            Gourdin (D3) : 3 Dague (D4) : 3          Masse d'armes (D6) : 4



          
                 Hallebarde * (D 10) 5           Glaive (D8) : 3

Épée à deux mains * (D10) : 5             Bâton (D6) : 3

              
Lance * (2D4) :4                A mains nues (D3) : 2

* Le maniement de ces armes requiert deux mains et interdit donc l'usage du bouclier.

Règles des Combats

Au cours d'une aventure, une large part est accordée à des combats contre les monstres ou à des 
rencontres avec des personnages non joueurs, le plus souvent hostiles. Il est donc indispensable, 
avant d'entamer toute partie, de s'assurer que les joueurs ont bien compris la procédure des combats. 
Cette connaissance évite au Maître de Jeu le désagrément d'interrompre la partie pour de nouvelles 
explications.

Examinons d'abord la forme de combat la plus simple : le duel. Pour des raisons de commodité, les 
combats sont divisés en un certain nombre d'Assauts. Chaque Assaut dure six secondes dans le 
temps du jeu. La marche à suivre est la même pour chaque adversaire en présence. Celui qui 
possède le plus haut total d'AGILITÉ entame les hostilités. L'affrontement se déroule de la manière 
suivante : 

14. L'attaquant  lance  un  D20  afin  de  savoir  s'il  touche  son  adversaire.  S'il  manque  ce  lancer, 
l'attaquant attend l’Assaut suivant avant de procéder à un nouveau lancer. Son adversaire riposte 
en effectuant lui aussi un lancer.

15. Après avoir réussi son coup, il faut un autre lancer afin de savoir si le coup a transpercé l'armure 
de l'adversaire. Ce lancer est appelé force de jet. Si la force de jet s'avère insuffisante, l'armure 
de l'adversaire arrête le coup ; il n'est donc pas blessé.

16. Si par contre le coup porté transperce l'armure, le personnage subit une blessure qui occasionne 
la perte d'un certain nombre de points de Vie. Cette perte de points de Vie varie selon l'arme qui 
inflige la blessure. Une épée provoque une perte de 4 points de Vie, une hache, de 5 points.

Si, à l'issue de ce premier Assaut, les adversaires en présence sont toujours en mesure de combattre (c'est-à-dire 
que leur total de points de Vie n'a pas été réduit à zéro), ils entament un second Assaut. Pour savoir s'il touche, le 
personnage soustrait le total de Parade de son adversaire de son propre total d'Attaque. Il lui faut obtenir un 
résultat inférieur ou égal à cette différence avec un D20. Un résultat de 20 signifie que le coup manque son but, et  
cela  quels  que soient  les  coefficients  de combat des  protagonistes.  Par  contre,  un  résultat  de 1 signifie  que 
l'attaque porte et transperce l'armure de l'adversaire : ce résultat est appelé coup critique. Si le premier lancer est 
réussi, le personnage en détermine la force afin de savoir si l'attaque transperce l'armure de son adversaire. Il doit 
pour cela connaître la valeur de Protection de cette armure. 



Plastron
Cuirasse
Camail
Cotte de mailles
Armure de plates

1
2
3
4
5

La force de jet doit donc être supérieure à la valeur de Protection de l'armure pour la transpercer. Le 
type de dé utilisé pour déterminer la force de jet varie selon l'arme qui porte le coup. L'efficacité 
d'une arme dépend de la facilité avec laquelle elle perce les armures et des dommages qu'elle 
provoque. Ils sont donnés de la manière suivante :  Points d'impact (D8) : 4

Cela signifie qu'un personnage armé d'une épée calcule sa force de jet avec un dé à huit faces. 
Si son coup transperce l'armure, son adversaire subit une perte de 4 points de Vie.

Un personnage doté d'un total de FORCE de 16, 17 ou 18 ajoute 1 à sa force de jet, ainsi qu'aux 
dommages qu'il inflige. Il se peut que, sous l'effet d'un sortilège, un personnage acquière une FORCE 
supérieure à 18. Les points d'impact de son arme bénéficient donc d'un bonus de 2. 

Exemple : Messire Balin, chevalier de Niveau 3, se trouve confronté à deux Orques belliqueux.

Valeurs de Balin :

Attaque 14
Parade 9

Protection 5
Points de Vie 12

Valeurs des Orques :

Attaque 11
Parade 5

Protection 2
Points de Vie  4 et 8

Le Maître de Jeu a accordé une meilleure  AGILITÉ aux deux Orques, ils attaquent donc les 
premiers. Balin répartit sa Parade entre ses deux adversaires. Il oppose une Parade de 5 au 
premier Orque. Pour toucher Balin, l'Orque doit donc obtenir 11-5=6 ou moins avec un D20. 
Il  obtient 7 et le manque. Balin oppose maintenant les 4 points de Parade qui  lui reste à 
l'Attaque du deuxième Orque. Hélas, c'est insuffisant ! L'Orque, grâce à un lancer de dés de 
2, trompe facilement les défenses de Balin. Heureusement, le chevalier porte une armure de 
plates  qui  lui  assure  une  Protection  de  5.  La  force  de  jet  de  POrque  devrait  donc  être 
supérieure à 5 avec un D8... Elle est de 2. Le coup ricoche sur l'armure du chevalier, qui peut 
maintenant riposter. Il se rue sur le premier Orque avec une Attaque de 14. L'orque oppose 5 
en Parade, Balin doit donc obtenir 9 ou moins avec un D20 s'il veut toucher. Il obtient 3, mais 
l'Orque  porte  un  bouclier.  Avec  un  résultat  de  1  avec  un  D6,  le  bouclier  aurait  contré 
l'attaque, mais le pauvre Orque a obtenu 2 ! L'épée de Balin se joue du bouclier. Grâce à son 
épée à deux mains, sa force de jet est telle que le coup transperce la cuirasse de l'Orque et lui 
ôte 5 points de Vie. Le monstre gît à terre. Un nouvel Assaut commence. 

CALCUL DES BLESSURES

Comme nous l’avons déjà mentionné, un personnage blessé perd des points de Vie. Lorsque son 
total  de points de Vie tombe à zéro, le personnage s'évanouit ;  à -3, il  est mort.  Le personnage 
évanoui lance un D6 tous les dix Assauts (ce qui correspond à une minute dans le temps du jeu). Il 
faut un minimum de 1 point de Vie pour reprendre conscience. Le personnage reprend ses esprits s'il 
obtient 1 avec un D6. Les points de Vie perdus se récupèrent de deux manières : grâce à un sortilège 
de Soins, ou bien en s'accordant du repos. La guérison magique est bien sûr plus rapide, mais elle 



nécessite la présence d'un magicien. Les sortilèges de Soins sont B expliqués en détail dans le livre 
Initiation à la Magie. Nous ne nous occuperons pour l'instant que des voies de guérison naturelles. 
Un  personnage  blessé  doit  attendre  quatre  jours  avant  que  ne  commence  le  processus  de 
rétablissement. Cela fait, il récupère 1 point de Vie par jour de repos jusqu'à ce qu'il retrouve son 
total de départ. En aucune façon, même par des voies surnaturelles, les points de Vie récupérés ne 
peuvent dépasser le total de départ. La seule manière d'augmenter son total de points de Vie est 
d'accéder au Niveau supérieur. 
Exemple: Alors qu'ils explorent une catacombe, Messire Balin et ses compagnons se retrouvent face 
à un Zombie. Une violente bataille s'engage, au cours de laquelle Balin perd connaissance. Quelques 
temps  plus  tard,  le  chevalier  reprend  conscience  (avec  1  point  de  Vie).  Ses  compagnons  ont 
finalement  eu  raison  du  monstre,  mais  tous  sont  gravement  blessés.  L'expédition  rallie  clopin-
clopant le plus proche village afin d'y panser ses blessures. Après cinq jours de repos forcé, Balin 
retrouve un peu de sa vitalité et récupère un deuxième point de Vie, mais il doit attendre onze jours 
avant d'être rétabli (son total de départ étant de 13). Ce total n'augmente plus avant que Balin ne 
devienne chevalier de Niveau 2.    

RESTRICTIONS
Sauf exceptions, une arme à distance ne peut servir lorsque la cible se situe sur une case adjacente ou hors du champ 
de vision de l’attaquant.

ARMES A DISTANCE
Un combat à distance caractérise toute attaque portée avec une arme de tir (arc, arbalète, …) ou de jet (couteau de 
lancer, dague de lancer, fléchette, …).
Les armes de jet diffèrent considérablement des armes de poing, pour une raison évidente : il est 
impossible d'esquiver une flèche. Ainsi, pour atteindre une cible, un archer doit simplement obtenir 
un résultat inférieur ou égal à son total d'Attaque avec un D20. Le procédé est identique à celui du 
lancer de dés lors d'un combat, si ce n'est que la Parade n'entre pas en ligne de compte. Toutefois, 
certains éléments peuvent gêner les conditions de tir, selon le comportement de la cible ou la 
distance. 

Courte distance 
Moyenne distance                           
Longue distance 
Cible petite ou accroupie 
Déplacement lent 
Déplacement rapide 
Faible éclairage                 

– 
+3
+7
+2
+2
+4

+3 ou davantage

COURTE MOYENNE LONGUE

Arc (D6) : 4 
Arbalète (D10): 4 
Dague (D3) : 3 
Javelot (D8) : 4 
Pierre (D6) : 4 
Fronde (D6) : 3

50 m
25 m
10 m
15 m
10 m
25 m

125 m
75 m
20 m
25 m
15 m
75 m

250 m
250 m
25 m
35 m
20 m

100 m

Exemple : Remis de ses émotions, Messire Balin se lance dans une nouvelle aventure. Lui et ses compagnons 
d'armes explorent un fortin perché sur une colline. Bientôt, la silhouette massive se découpe dans le crépuscule. 
Les aventuriers vont entamer l'ascension quand une silhouette furtive attire leur attention. Un Gobelin ! Il a repéré 
l'expédition et  va prévenir  les  siens.  Balin  bande son arc.  Le Gobelin  est  de petite  taille  (+2),  il  se  déplace 



lentement (+2), à moyenne distance (+3) et sous la faible lumière du crépuscule (+3). Le total des ajustements 
atteint +10. Balin lance un D20 et obtient un 4. Le résultat de son tir, après ajustement, est donc de 14. Balin 
possède une Attaque de 13 ; la flèche va se ficher à quelques pas du Gobelin, qui disparaît dans les fourrés. 

HORS COMBAT
Un combattant est mis hors combat dès que ses Points de Vie sont  égaux à zéro. Si les  Points de Vie -3, c'est la 
mort.

ABANDON DU COMBAT 
Un aventurier avisé préfère prendre la fuite plutôt que de prolonger un combat dont l'issue s'annonce 
fatale. Dans un tel cas, deux solutions s'offrent à lui. Battre en retraite : le personnage qui désire 
rompre le combat peut, pendant le même Assaut, continuer à se défendre et reculer de deux mètres 
cinquante. A l'assaut suivant, si son adversaire ne s'avance pas d'autant, il peut tourner les talons. 
Déguerpir: c'est une solution désespérée. Le personnage rompt le combat et tourne le dos à son adversaire pendant 
le même Assaut. Son adversaire peut alors le frapper dans le dos. A l’Assaut suivant, le personnage prend la fuite. 
Dans ce cas, le total de Parade du fuyard n'est pas pris en compte.

BOUCLIERS
Le personnage qui manie un bouclier lance un D6 chaque fois qu'il veut contrer une attaque. S'il 
obtient 1, le bouclier dévie le coup, même s'il s'agit d'un coup critique.

Combat contre plusieurs adversaires
Nous avons jusqu'ici envisagé le combat sous sa forme élémentaire, le duel. Cependant, il est rare 
qu'un groupe d'aventuriers se trouve confronté à un nombre égal de monstres. Dans la majorité des 
cas, le personnage (ou le monstre) affronte plusieurs adversaires. Il ne peut toutefois pas combattre 
plus de trois adversaires dans le même Assaut. Lors d'un tel combat, le personnage répartit son total 
de Parade entre ses adversaires et annonce clairement la valeur de parade qu'il oppose à chacun. 
Dans le même Assaut, le personnage subit les attaques conjuguées de ses assaillants, mais il ne peut 
quant à lui n'en frapper qu'un. 

La furie destructrice
Seuls les barbares peuvent être pris de furie destructrice au cours d'un combat. Cette rage de vaincre 
rend leurs attaques plus meurtrières, mais au détriment de la Parade. La furie destructrice dure un 
Assaut. Pendant cette courte période, le barbare gagne 1 point en Attaque pour 3 points qu'il ôte à 
son total de Parade.

Les armures
Un chevalier a bénéficié d'un entraînement particulier qui lui permet de combattre avec n'importe 
quel type d'armure. Les autres personnages combattent chacun selon un style qui leur est propre et 



qui est incompatible avec le port de certaines armures.

Barbare 
Armure de plates : -2 en Attaque et en Parade `
Prêtre 
Cotte de mailles : -2 
Armure de plates : -4 `
Magicien 
Camail : -1 
Cotte de mailles : -3 
Armure de plates : -4

Esquive et Défense
L'Esquive

MAITRE DE JEU - Vous progressez le long d'un corridor humide. Les murs sont recouverts de 
salpêtre et la lueur de la torche éclaire une multitude d'araignées qui s'égaillent sur votre passage. 
Vous remarquez d'étranges stries verticales sur les parois… Soudain, un grincement sinistre résonne 
: un bloc de granit descend du plafond ! 
JOUEUR - Je me retourne brusquement et je plonge tête baissée dans l'ouverture avant qu'il ne soit 
trop tard. 
MAITRE DE JEU - Le bloc descend à une vitesse de 10. Quel est votre total d'Esquive ?   

L'Esquive est utile dans de multiples situations : plonger, comme nous venons de le voir, pour éviter 
une paroi coulissante, pour ne pas être écrasé sous un lustre qui se détache, etc., donc chaque fois 
que la survie dépend d'un déplacement rapide. Dans de qu telles situations, l'attaque a une vitesse 
comprise entre 5 (une statue qui chancelle) et 20 (le rayon fulgurant d'un anneau destructeur). Le 
total d'Esquive et du personnage est retranché de la vitesse de l'attaque. Pour que l'attaque porte, il 
faut obtenir un nombre inférieur ou égal au résultat de la soustraction avec deux D10. Si le nombre 
obtenu est supérieur au résultat de la soustraction, le personnage esquive le coup. Le procédé est 
identique à celui employé pour les points d'impact, si ce n'est qu'ici, le lancer est effectué avec deux 
D10 au lieu d'un D20. Si le résultat est 2, l'attaque a porté. En revanche, un résultat de 20 signifie 
que le personnage a réussi son esquive. Dans l'exemple du début du chapitre, le personnage possède 
une Esquive de 4, et le bloc de granit une vitesse de 10. Le Maître de Jeu lance deux D10. Si le 
résultat est inférieur ou égal à 6 (10 - 4), le personnage est écrasé par la paroi. Si le résultat est 
supérieur à 6, le personnage réussit son plongeon, ce qui lui évite d'être emmuré. 

VITESSE

Statue chancelante
Nappe de gaz
Objet volumineux
Chute de pierres
Trappe qui se dérobe
Souffle de Dragon
Javelot
Rayon d'énergie

5 ou 6
7 ou 8

9 ou 10
11 ou 12
13 ou 14
15 ou 16
17 ou 18
19 ou 20

Il est difficile d'esquiver un javelot, mais le personnage a quelque chance de le faire s'il a vu partir le 
coup. Les autres armes de jet (flèches ou carreaux d'arbalète) sont trop rapides pour être esquivées. 
Remarque : Les situations qui font intervenir l'Esquive et la vitesse doivent être considérées avec attention. Il est 



important de bien se représenter la scène avant de lancer les dés. Si, par exemple, un personnage est suspendu au 
bout d'une corde tandis qu'un magicien se prépare à lui envoyer un rayon d'énergie, son Esquive est réduite à zéro. 
Il en va de même s'il se retrouve coincé au fond d'un puits.  Le Maître  de Jeu doit toujours s'assurer  que le 
personnage a bien la possibilité d'esquiver.

ATTAQUES MAGIQUES
Une attaque magique désigne toute attaque portée en utilisant des sortilèges.

Résister à un sortilège

Le livre  Initiation à la Magie est en grande partie consacré aux sortilèges et aux objets dotés de 
pouvoirs surnaturels, mais nous allons dès à expliquer la Défense magique, la règle qui s'y porte 
étant similaire à celle de l'Esquive. Il existe deux catégories de sortilèges. Les premiers sont des 
sortilèges d'attaque, dotés d'une vitesse (par exemple le Souffle de dragon), la victime désignée peut 
dans ce cas recourir à l'Esquive. La deuxième catégorie a des effets surnaturels sur la victime (par 
exemple la Pétrification, qui transforme la victime en statue). Ces sortilèges fonctionnent grâce à 
l’attaque magique du jeteur de sort. Tous les êtres vivants possèdent une faculté de résistance à la 
magie, exprimée par la Défense magique. Le jeteur de sortilège retranche la Défense magique de la 
victime de son Attaque magique. Il lance ensuite deux D 10 et doit obtenir un résultat inférieur ou 
égal au résultat de cette soustraction pour que le sortilège fasse effet. Comme précédemment, un 
résultat de 2 signifie que le sortilège agit, quels que soient totaux d'Attaque magique et de Défense 
magique. De même, un résultat de 20 signifie que la victime est insensible au sortilège. Cette règle 
s’applique aussi aux attaques magiques qui ne sont pas à proprement parler des sortilèges.
Exemple: Vénétia est une intrépide chevalière de Niveau 3. Alors qu'elle précède, comme à son habitude, ses 
compagnons dans les profondeurs glauques d'un labyrinthe, Vénétia se trouve brusquement nez à nez avec une 
Gorgone ! Surprise, elle ne détourne pas à temps le regard. Cruelle méprise... Elle remarque en effet à cet instant, 
les statues qui encombrent le passage... Les restes pétrifiés des victimes du monstre ! Le regard de la Gorgone a 
une Attaque magique de 19. Vénétia, quant à elle, n'a que 5 en Défense magique. Le Maître de Jeu lance deux 
D10 ; si le résultat est inférieur ou égal à 14, la pauvre aventurière risque fort de finir ses jours sous forme de 
statue. Les dés marquent 20 ! Vénétia a pu soutenir sans dommage le regard de la Gorgone ! Elle se rue aussitôt 
sur le monstre.

Niveau et Expérience

LE NIVEAU

Le Niveau reflète l'expérience et la maîtrise du personnage. Les aventuriers débutent leur première 
aventure au Niveau 1. Lorsqu'ils accèdent au Niveau supérieur, les aventuriers acquièrent de 
meilleures valeurs.



Chevaliers, Ranger, Forestier, Samouraï,  
Ninja, Guerrier, Maitre d'armes, Cavalier,  
Archer, Gladiateur
+1 en Attaque et en Parade
+1 point de Vie
+1 en Défense magique
+1 en Esquive au Niveau 5 et +1 au Niveau 9

Barbares
+1 en Attaque et en Parade
+1 point de Vie
+1 en Défense magique
+1 en Esquive au Niveau 5 et +1 au Niveau 9

Magiciens elfes et humains , Sage,Druide,  
Herboriste, Élémentaliste, Nécromancien, 
Drakoter
+1 en Attaque et en Parade au Niveau 4
+1 tous les trois Niveaux
+1 point de Vie tous les deux Niveaux
+1 en Attaque magique et en Défense 
magique
+2 aux Niveaux 7 et 12
+1 en Esquive au Niveau 5 et +1 au Niveau 9

Prêtres humains ou elfes
+1 en Attaque et en Parade au Niveau 3
+1 tous les deux Niveaux
+1 point de Vie tous les deux Niveaux
+1 en Attaque magique et en Défense magique
+2 en Défense magique aux Niveaux 7 et 12
+1 en Esquive au Niveau 5 et +1 au Niveau 9.

Assassin, voleur
+1 en Attaque et en Parade
+1 point de Vie
+1 en Défense magique
+1 en Esquive au Niveau 5, +1 au Niveau 9 et 
+1 au niveau 12

Seigneur de la guerre, Paladin
+1 en Attaque et en Parade
+1 point de Vie
+1 en Attaque magique et en Défense magique
+1 en Esquive au Niveau 5 et +1 au Niveau 9

Chaque aventure menée à bien permet d'acquérir des points d'Expérience. Les personnages accèdent 
au niveau supérieur quand ils ont accumulé suffisamment de points d'Expérience.

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Niveau 6
Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9

Points d'Expérience
30
60
90
130
200
300
450
650

Au-delà du Niveau 9, il ne faut pas moins de 250 points d'Expérience pour accéder au Niveau 
supérieur.

Les points d'Expérience

Des points sont accordés au personnage s'il a survécu à l’aventure et vaincu des adversaires. Le 
Maître de Jeu accorde 5 points d'Expérience à tout personnage qui sort vivant d'une aventure. Il peut 
en accorder 10 s'il juge que l'aventure était particulièrement dangereuse. De même, il n'accorde que 
1 point s'il estime que les personnages n'ont pas couru de risques réels. Le Maître accorde des points 
à tout personnage qui, au cours de l'aventure, s'est débarrassé d'un adversaire, au combat ou par 
ruse. Le nombre de points accordés dépend du Niveau de l'adversaire ou de la classe du monstre. Il 
se calcule sur la base de 1 point d'Expérience par Niveau. Vaincre un chevalier félon de Niveau 5 
rapporte 5 points d'Expérience. La plupart du temps, les personnages unissent leurs forces pour 
avoir raison d'un monstre ou d'un adversaire. Le Maître de Jeu répartit donc les points d'Expérience 



entre les personnages en fonction des risques courus par chacun. 

L’Expédition
L'éclairage

Vous vous êtes certainement demandé pourquoi une lanterne était fournie avec l'équipement de 
chaque personnage. La raison en est simple : beaucoup d'aventures se déroulent dans un monde 
souterrain, à travers des salles et des galeries plongées dans l’obscurité. Bien entendu, certaines 
expéditions ont lieu en plein air. Pourtant, il se peut que vous ayez à un moment ou à un autre 
besoin d'explorer une grotte ou une cave... 

Une lanterne éclaire un périmètre de quinze mètres ; sa clarté peut aussi être masquée. Posée à 
même le sol, elle continue d'éclairer, par exemple durant un combat. Une simple fiole d'huile 
alimente une lanterne pendant deux heures dans le temps du jeu. 

Une torche éclaire un périmètre de dix mètres (quinze mètres si deux torches sont utilisées en même 
temps). L'inconvénient majeur d'une torche est qu'elle ne donne pas assez de lumière quand elle est 
posée au sol. Elle peut même s'éteindre (20 % des cas). Si la pièce n'est pas équipée de torchères le 
long des murs, un héros doit brandir une torche durant les combats afin que ses compagnons 
puissent voir leurs adversaires. Une torche brûle durant une heure.                                

Les magiciens et les prêtres ont le pouvoir de susciter des sources de lumière ou de dispenser les 
héros d'avoir recours à un quelconque éclairage. Ces sortilèges sont détaillés dans le livre Initiation  
à la Magie. 

Rencontres dans un monde souterrain

Puisque la lueur des lanternes repousse les ténèbres à quinze mètres, c'est dans ce périmètre que les 
personnages ont des chances d'apercevoir des monstres. Les personnages non joueurs sont eux aussi 
munis de lanternes. Ils sont repérables à une  distance de trente mètres. Ces distances s'appliquent 
lorsqu'il s'agit de longs couloirs ou de  vastes pièces, où l'éclairage est la seule limite à la visibilité. 
Mais il est bien évident qu'au détour d'une porte, les personnages peuvent tomber nez à nez avec un 
monstre caché de l'autre côté, à quel- ques mètres de distance seulement !              

Chaque rencontre réserve une part de surprise. Un  monstre (ou un groupe de monstres) parvient à 
surprendre les personnages s'il fait 1 avec un D6 : Les personnages ne le voient pas s'approcher ou 
bien le  monstre surgit brusquement d'un renfoncement. Dans ce cas, les personnages sont pris au 
dépourvu  et ne remarquent le monstre qu'à une distance de  moins de six mètres. La surprise permet 
au monstre de mener un Assaut avant que les personnages  puissent tenter quoi que ce soit sinon 
pour se  défendre. Dès l'Assaut suivant, le combat reprend  normalement.

Les joueurs, quant à eux, n'ont aucune chance de surprendre les monstres à cause, tout simplement, 
de la lumière de leurs lanternes, qui avertit leurs  adversaires de la présence d'intrus (les monstres 
sont  en  effet  habitués  à  la  pénombre  du  monde  souterrain).  Certains  sortilèges,  cependant, 
permettent  d'atténuer l'éclat des lanternes et donc de diminuer  les risques d'être repéré. De même, 
si les personnages ouvrent une porte, l'adversaire tapi derrière  ne voit la lumière qu'une fois la porte 
ouverte. Dans ce cas, les personnages bénéficient d'un avantage et peuvent, eux aussi,  tenter de 
surprendre leur ennemi (s'ils font 1 avec un D6). Si les deux groupes se surprennent l'un l'autre, les 
combats se déroulent normalement.



Combats dans l'obscurité

Dans le cas où toutes les lanternes et les torches des héros s'éteignent, et que l'effet des sortilèges 
vient à son terme, les personnages se retrouvent dans l'obscurité la plus totale... et en fâcheuse 
posture ! En effet, la majorité des monstres et tous les Morts Vivants voient à travers les ténèbres. Si 
les personnages ne parviennent pas à rallumer leurs torches avant le début d'un combat, ils sont 
temporairement pénalisés de 4 en Attaque et 8 en Parade. Vous pouvez par exemple provoquer dans 
un couloir un violent courant d'air qui souffle toutes les torches. Il n'est pas nécessaire de lancer 
aussitôt un monstre à l'attaque (à moins d'être un Maître de Jeu impitoyable !). Vous pouvez, par 
contre, prendre un malin plaisir à observer la panique dans les rangs des personnages, qui cherchent 
leur briquet à tâtons !

L'ordre de marche

L'ordre de marche indique la place tenue par chacun dans une formation. Il est indispensable de 
déterminer cet ordre avant chaque exploration ou déplacement (en cas d'attaque de front dans un 
couloir, les personnages qui ouvrent la marche essuient le premier choc). Pour cela, chaque joueur 
assigne un numéro d'ordre à son personnage. L'idéal est que chaque personnage soit symbolisé par 
une figurine. Celles-ci, disposées sur un sol quadrillé, permettent de représenter le déploiement du 
groupe dans un couloir, un temple en ruine ou tout autre lieu mal famé. Elles évitent ainsi toute 
situation  irréaliste  (cinq  personnages  de  front  dans  un  couloir  de  deux  mètres  de  large,  par 
exemple !). Pour manier une épée ou une masse d'arme, un personnage a besoin d'un espace d'un 
mètre cinquante. Deux personnages peuvent donc lutter côte à côte dans un couloir de trois mètres 
sans se gêner l'un l'autre. Le maniement d'une hache, d'une hallebarde ou d'une épée à deux mains 
requiert davantage d'espace (au moins deux mètres). Celui qui manie de telles armes occupe, en 
général, tout l'espace de combat. Par contre, la lance ou la dague ne nécessitent pas un tel recul : 
trois aventuriers maniant des armes de jet peuvent affronter ensemble l'adversaire, fût-ce dans un 
couloir  de  trois  mètres  de  large.  Cela  s'applique  aussi  aux  archers,  arbalétriers  et  lanceurs  de 
sortilèges.

Portes verrouillées

Si les personnages ne possèdent pas la clef, ils tentent de forcer la porte, qui oppose rarement une 
grande  résistance,  les  battants  étant  souvent  vermoulus.  Il  suffit  de  16  points  de  FORCE à  un 
personnage pour forcer l’obstacle dès la première tentative ; les personnages plus fluets doivent 
obtenir un résultat inférieur à leur total de  FORCE avec un D20. Chaque tentative (réussie ou non) 
coûte 1 point de Vie. Le Maître de Jeu peut aussi établir un total de FORCE en dessous duquel toute 
tentative est vouée à l'échec (certaines portes très solides nécessitent 18 points de  FORCE ou plus). 
Une hache permet de défoncer les panneaux. Aucun jet de dé n'est requis mais l’entreprise prend 
plusieurs minutes dans le temps du jeu. 

Le vivre et le couvert

La majorité des gens ne voyagent que poussés par la nécessité, et dans ce cas prennent toutes les 
dispositions nécessaires. Un prêtre qui se rend dans un monastère est sûr de trouver, à son arrivée, 
un brouet et une cellule où se reposer ; un chevalier est muni de lettres d'introduction auprès de ses 
pairs. Les aventuriers, quant à eux, à l'instar des colporteurs et des mendiants, errent au hasard des 
routes,  II est relativement facile de trouver un abri dans les campagnes. Un paysan accepte, pour 



quelques pièces de bronze, de céder une place dans son il? étable. A raison d'une pièce d'argent par 
hôte, un villageois abandonne son lit pour la nuit...  

Les personnages trouvent aussi des auberges le long de leur chemin et des hôtels garnis dans les 
villes. Il leur en coûte une pièce d'argent pour une paillasse dans une salle commune ou quatre 
pièces  d'argent  pour  un  lit  dans  une  chambre.  Dans  les  grandes  cités,  les  aventuriers  peuvent 
descendre dans de luxueuses auberges, mais les prix y sont élevés... Ils peuvent également y prendre 
leurs repas contre une ou deux pièces d'argent pour un souper et de cinq pièces de cuivre pour une 
pinte de vin. 
Les héros peuvent enfin trouver asile dans un monastère. Les moines ne demandent pas d'argent, 
mais acceptent de bonne grâce les dons pour leurs œuvres. Les visiteurs d'un monastère sont invités 
à rendre de menus services aux frères à des heures parfois incongrues, et, s'ils demeurent quelque 
temps, à prendre part aux corvées. Les magiciens, quant à eux, doivent dissimuler leur état s'ils 
veulent être accueillis par les ecclésiastiques : ils sont considérés, à tort ou à raison, comme 
hérétiques.

L'escalade

Les aventuriers sont amenés au cours d'une expédition à franchir de nombreux obstacles. Le prince 
charmant des contes de fée, qui escalade la tour pour délivrer une gente demoiselle retenue 
prisonnière, laisse le plus souvent place à un personnage sans scrupules gravissant une paroi pour 
piller la tanière d'un Ogre. Si les raisons sont moins honorables, le principe est le même. Les 
réflexes et la dextérité d'un personnage se mesurent à son AGILITÉ : un aventurier dont le total 
d'AGILITÉ est élevé escalade un mur facilement. Chaque escalade est évaluée selon une échelle de 
difficulté qui va de 3 (pour une escalade facile) à 18 (pour une paroi lisse qui offre peu de prises). 
Un personnage vient à bout d'un obstacle si son total d'AGILITÉ est supérieur ou égal au facteur de 
difficulté assigné à l'obstacle. Si le total d'AGILITÉ du personnage est inférieur au facteur de difficulté, 
il lance un D20 ; si le résultat est inférieur à son total d'AGILITÉ, il a réussi. Sinon, il tombe d'une 
hauteur évaluée par rapport à celle de la paroi. 

Exemple:  Un  personnage  escalade  une  paroi  de  douze  mètres  :  s'il  échoue,  le  Maître  de  Jeu 
détermine la hauteur de la chute avec un D12 (trois D10 pour une paroi de trente mètres). Si le 
personnage survit il peut tenter sa chance de nouveau.

Échelle
Corde
Arbre
Mur couvert de lierre
Falaise
Mur de moellons
Mur de pierres lisses

FACTEUR DE DIFFICULTE

3
6
9

12
13
16
18



Les chutes

Les monstres ne constituent pas les seuls dangers que vont 
être amenés à affronter les aventuriers. Les ruines qu'ils 
explorent sont truffées de pièges et de chausse-trappes. Un 
escalier ou un plancher s'écroulent parfois sous leur poids... 
Les personnages peuvent sans danger faire une chute d'un 
mètre ; mais, au-delà, de cette hauteur, ils subissent des 
dommages croissants. Si le personnage porte une armure, 
celle-ci, bien entendu, amortit la chute. Indépendamment de la 
valeur de Protection, le Maître de Jeu enlève 2 points de Vie 
au résultat donné par les dés. Exemple : D8 - 2 pour une chute 
de huit mètres.

Le poison

Les personnages peuvent rarement utiliser de poison. Il est en 
effet plutôt délicat de demander en plein combat à un 
adversaire de se tenir tranquille et d'avaler une potion acre et 
fumante ! De nombreux monstres, par contre, possèdent des 
crocs ou des griffes venimeux, et, bien souvent, la virulence 
de ce venin transforme une créature relativement inoffensive 
(telle qu'une Araignée Géante) en  monstre redoutable. Un 
poison est supporté par un personnage s'il obtient un résultat 
égal ou inférieur à son total de FORCE avec trois D6. S'il réussit 
ce lancer, il ne perd que quelques points de Vie, le temps de 
quelques Assauts. Par contre, s'il manque ce lancer, c'est la 
mort immédiate ! Un poison anodin ne nécessite qu'un lancer 
de deux D6, un poison virulent exige un lancer de quatre D6. 
L'effet d'un poison n'est pas toujours foudroyant. Certains 
venins provoquent des somnolences, des hallucinations, voire 
des paralysies. De tels poisons ne provoquent aucune perte de 

points de Vie si le personnage réussit son lancer de dés.                     

VIRULENCE

Anodin (2 D6)

Normal (3 D6)

Virulent (4 D6)

PERTE DE POINTS DE VIE

Premier Assaut : D3

Premier Assaut : D4
Deuxième Assaut : D3

Premier Assaut : D6
Deuxième Assaut : D4
Troisième Assaut : D3

Ce barème ne s'applique que dans le cas d'un poison potentiellement mortel, et même si le lancer de 
dés est réussi.

Situations imprévues

Les parties se déroulent dans un univers fantastique, très différent du monde réel. L'essentiel des 



règles  concerne  les  combats  et  la  magie.  Ce  sont  bien  sûr  les  éléments  fondamentaux  d'une 
aventure.  Mais  les  joueurs  réagissent  exactement  comme  ils  le  feraient  dans  la  vie.  Dans  une 
situation qui n'est pas prévue par les règles, le Maître de Jeu évalue l'action que tente le personnage 
et décide quelle caractéristique doit être employée. Il peut aussi combiner plusieurs caractéristiques. 
Exemple: Fouiller les poches de quelqu'un à son insu nécessite de la dextérité. Dans ce cas, l’AGILITÉ 
du personnage entre en jeu. Mais il faut aussi user d'un stratagème pour ne pas se faire prendre la 
main dans le sac ! Le total utilisé est alors la moyenne des totaux d'AGILITÉ et d'ASTUCE. Une fois 
déterminées les caractéristiques nécessaires, il  faut assigner un facteur de difficulté à l'action (ce 
nombre est situé entre 3 et 18). Si la valeur de la caractéristique est supérieure ou égale au facteur de 
difficulté, la tentative est couronnée de succès. Dans le cas contraire, le personnage doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à ce total avec un D20. Le procédé est identique à celui mis en œuvre pour 
l'escalade et les portes verrouillées. Il s'applique encore dans d'autres circonstances. 
Exemple: Messire Balin, notre infatigable héros, s'est introduit dans les ruines du château et s'avance 
prudemment dans un passage obscur, suivi de ses compagnons d'arme. Tout à coup, une statue aux 
contours écornés par les âges se dresse devant eux. Balin s'avance, mais le sol se dérobe sous ses 
pieds !  Il tente  de s'agripper au rebord de la trappe ;  le  Maître de Jeu estime que cette  action 
nécessite de l’AGILITÉ et assigne un facteur de difficulté de 13. Cela ne fait pas peur à Balin... Il se 
cramponne désespérément et tient bon ! Notre chevalier tente maintenant de remonter. Le Maître de 
Jeu estime qu'une personne de FORCE moyenne peut y parvenir. Hélas, celle de Balin n'est que de 7 ! 
Il doit donc obtenir un résultat inférieur ou égal à 6 avec un D20. Il échoue... lâche prise, et disparaît 
dans les ténèbres ! Balin attend le moment où il va s'écraser au sol... A son grand soulagement, il 
termine sa course dans les eaux glaciales d'un puits. Peut-il prendre son souffle avant de couler? Le 
Maître de Jeu établit un facteur de difficulté de 13. une fois encore I'AGILITÉ de Balin le tire d'un 
mauvais pas... Pour peu de temps, car sa lourde armure de plates l'entraîne par le fond ! Le Maître 
de Jeu indique qu'il pourra retenir sa respiration pendant un nombre d'Assauts égal à son total de 
FORCE. Au- delà, c'est la noyade. Heureusement, ses compagnons viennent à la rescousse. Alors qu'il 
tente frénétiquement de remonter à la surface, Balin reçoit l'extrémité d'une corde, il l'empoigne et 
remonte à l'air libre !

Cas exceptionnels

Inévitablement, certaines actions n'entrent dans lu aucun cadre connu. Supposons, par exemple, que 
les personnages soient obligés de passer devant une sentinelle endormie. Quelles chances ont-ils de 
la réveiller ? Le Maître de Jeu ne peut pas tenir compte des valeurs des personnages. Il faut alors 
déterminer un pourcentage de chance et s'en remettre au hasard. A première vue, cette méthode 
paraît arbitraire, mais elle illustre l’utilité d'un Maître de Jeu : analyser et résoudre ces cas 
exceptionnels. Il doit, pour remplir son rôle, réfléchir à la situation. Une sentinelle, en général, se 
réveille dans 75 % des cas. Si elle est ivre morte, elle n'a que 5 % de chances de s'éveiller. De toute 
manière, le résultat aux dés risque de vous surprendre autant que les joueurs... C'est aussi l'un des 
attraits du jeu.



Les Monstres
Ce jeu serait incomplet sans une sélection de créatures bizarres aux pouvoirs maléfiques. Les 

monstres présentés sont ceux que l'on trouve 
le plus communément. Mais il vous est 
possible de façonner vos propres créatures... 
Les Maîtres de Jeu aiment situer des 
aventures à l’époque de leur choix. Le Moyen 
Age est le plus souvent choisi mais vous 
pouvez opter pour la Grèce antique, la 
civilisation aztèque ou le Japon féodal ! Vous 
trouverez dans les légendes de ces pays une 
infinie variété de monstres et de héros qui ne 
manqueront pas d'inquiéter les joueurs - et de 
les passionner ! Chaque monstre ou créature 
possède les principales caractéristiques de 
combat : Attaque, Parade, etc. Le 
déplacement et la classe de monstre doivent 
cependant être expliqués en détail : 

Déplacement

Le premier chiffre donne la distance normale 
parcourue par le monstre (en marchant, en 
rampant ou en glissant). Le chiffre entre 
parenthèses indique la distance maximale 
parcourue en courant (ou au galop). Les 
déplacements dans l'air ou dans l'eau ne sont 
indiqués que s'ils sont possibles. Les 
distances sont exprimées en mètres et dans le 
temps d'un Assaut.

Classe de monstre

La plupart des créatures possèdent des capacités guerrières innées, mais qu'elles ne peuvent pas 
développer comme le fait un aventurier. Une classe leur est attribuée afin que le Maître de Jeu 
calcule les points d'Expérience accordés aux joueurs qui terrassent ces créatures. Le joueur gagne un 
nombre de points d'Expérience correspondant à la classe du monstre. Les points d'Expérience sont 
répartis équitablement entre les joueurs qui ont pris part au combat (les fractions arrondies au 
nombre le plus proche : sept personnages alliés pour vaincre un Rat Géant ne gagnent aucun point 
d'Expérience !). 

Aventuriers

Les aventuriers ne sont pas tous des monstres ! Mais la plupart sont des 
êtres bizarres qui peuvent se montrer de dangereux adversaires. Ils ne 
représentent pas une large proportion de la population : la majorité des gens préfèrent mener une 
existence simple et paisible au sein de leur foyer. Mais au cours de leur errance à travers le vaste 
monde, en quête d'or et de gloire, les héros rencontrent des personnages non joueurs mus par les 
mêmes motifs. Les aventuriers de rencontre sont le plus souvent humains, mais les personnages 



croisent aussi des Elfes ou des Nains engagés dans une quête. Les aptitudes des aventuriers varient 
suivant leur espèce : les Elfes ont une grande connaissance des sortilèges ; les Nains, eux, ne 
peuvent faire usage de la magie. Lancez un D10 pour déterminer l'espèce des aventuriers 
rencontrés : 

CHEVALIER BARBARE MAGICIEN PRÊTRE

Humain 1 ou 2 5 7 9
Elfe 3 - 8 10
Nain 4 6 - -

Vous trouverez au chapitre « Les Trésors » du livre Initiation à la Magie des tableaux qui précisent 
les capacités et l'équipement des non-joueurs. Les aventuriers sont généralement accompagnés de 
guides et de porteurs. Si leurs maîtres se trouvent engagés dans un combat, ces valets se mettent 
aussitôt à couvert et, en cas de défaite, ils prennent la fuite ou bien se rendent sans opposer de 
résistance. La rencontre d'un autre groupe d'aventuriers n'est pas forcément une malchance. 
L'aventurier est un homme rude, mais il obéit au code de l'honneur (plus souvent respecté par les 
chevaliers que par les autres). Il tend rarement des embuscades et ne frappe jamais un homme dans 
le dos. Les aventuriers préfèrent ménager leurs forces pour combattre les monstres. Ils peuvent aussi 
suggérer une alliance temporaire moyennant une part de butin. Il est impossible de donner une 
description générale de l'aventurier non joueur. Son Niveau varie de 1 à 10 et au-delà. Utilisez la 
table ci-dessous pour déterminer le Niveau des aventuriers qui interviennent dans votre aventure. 
Veillez cependant à équilibrer les forces en présence. Des personnages novices n'ont aucune chance 
contre des barbares de Niveau 8 et les joueurs risquent de vous en tenir rigueur. 

D 100                                    NIVEAU
1 à 25                                      1
26 à 45                                    2
46 à 65                                    3
66 à 77                                    4
78 à 87                                    5
88 à 92                                    6
93 à 95                               7 ou 8
96 à 98                              9 ou 10
99 à 100                         10 et au-delà

Abominables Hommes des Neiges

Les Hommes des Neiges sont des primates recouverts d'une abondante fourrure 
blanche qui vivent dans les régions polaires. Ils sont difficilement repérables 
grâce à leur pelage immaculé et peuvent ainsi surprendre les personnages en 
obtenant de 1 à 3 avec un D6. Pour les autres aspects, ils sont identiques aux Hommes-Singes. 

Araignées Géantes

Ces animaux élisent domicile dans les endroits peu fréquentés tels que cavernes, forêts ou 
souterrains. Ils demeurent suspendus dans l'ombre et se laissent tomber sur le dos des infortunés qui 
se prennent dans leur toile. Cette toile gluante entortille ceux qui tentent de s'en libérer. Un 
personnage pris dans une toile perd 2 points d'Attaque et 1 point de Parade à chaque Assaut jusqu'à 



ce qu'il soit immobilisé et incapable de 
combattre. Il peut tenter de se libérer mais, dans ce 
cas, il ne peut se concentrer sur son combat 
avec l'Araignée et n'a plus aucun point de 
Parade à opposer. La victime a 30 % de chance de 
se libérer au premier Assaut, 20 % au deuxième et 
10% au troisième. Elle bénéficie cependant d'un 
bonus de 15 % si elle possède une torche, une 
lanterne ou une arme tranchante pour sectionner les 
fils. Une fois libéré, le personnage retrouve ses 
totaux de départ d'Attaque et de Parade. La 
morsure de l'Araignée Géante est extrêmement venimeuse. Toute personne blessée doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec trois D6. En cas d'échec, le personnage est 
paralysé durant deux à douze Assauts et meurt dans les dix minutes.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

15
2
4
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D6) 3
1

15m (20)
D6 + 5

Classe de monstre : 2

Aurochs

La description qui suit s'applique à tout grand cervidé ou bovidé. En effet, on rencontre des Cerfs ou 
des Élans dans les régions boisées, et des Bisons dans les grandes plaines. Les Aurochs vivent en 
troupeaux, entourés de leurs femelles et de leurs veaux. Ils se montrent agressifs envers quiconque 
pénètre sur leur territoire. Au combat, l'Auroch commence par charger. La seule manière de 
l'esquiver est de se jeter de côté. La vitesse de charge de l'Auroch est de 14 (voir le chapitre 
«Esquive Défense »). Le choc fait perdre D4 + 5 points de Vie  (moins les points de Protection le 
cas échéant). La  victime est alors projetée à cinq mètres et reste assommée jusqu'à trois Assauts. 
L'Auroch ne charge qu'une fois : aux Assauts suivants, il combat  à coups de cornes (ou de bois s'il 
s'agit d'un Cerf).

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

16
4
3
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 4 
1

10 m (25)
2D6 + 16 

Classe de monstre : 5

Basilics

Ces créatures légendaires semblent être le fruit monstrueux de l'accouplement d'un coq et d'un 
reptile. Du coq, ils ont gardé la tête et le corps mais leurs plumes ont la dureté métallique d'écailles. 
Ils possèdent une longue queue serpentine et des pattes de lézard. Le plumage du Basilic scintille de 
reflets cuivrés sur la tête et la crête, et se dégrade en une teinte vert sombre sur le jabot. Son regard 



brille d'un éclat surnaturel et quiconque le croise est aussitôt pétrifié (Attaque magique : 20 ; voir le 
chapitre « Esquive et Défense »). On peut cependant l'observer sans risque à l'aide d'un miroir ; le 
Basilic n'est pas affecté par son propre regard. Les Basilics, créatures nocturnes, regagnent leur 
tanière avant le lever du jour car ils redoutent tout particulièrement les premières lueurs de l'aube. 
Le chant du coq risque même de les faire mourir de frayeur (30 % de chance). 

Les griffes et le bec du Basilic sécrètent un faible poison. Toute personne touchée doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec deux D6. S'il manque ce lancer, le personnage 
perd D6 points de Vie en plus des dommages occasionnés par le poison. Si le Basilic sur prend un 
groupe de personnages, les premiers croisent son regard dans 80 % des cas. S'il n'y a pas d'effet de 
surprise, cette proportion tombe à 40 %. Lors d'un combat contre un Basilic, le personnage a 40 % 
de chance de croiser son regard à chaque Assaut. Ce chiffre est réduit si le personnage regarde 
délibérément le sol, mais ses attaques sont  alors beaucoup moins efficaces. Pour une pénalité de 1 
en Attaque et de 2 en Parade, le personnage réduit à 30 % ses chances de croiser le regard de la 
créature. Pour être sûr de ne jamais regarder le Basilic dans les yeux, le personnage doit perdre 4 en 
Attaque et 8 en Parade !

Valeurs :

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

16

5
10
3

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 3
+ poison

2
8 m (16)
D6 + 13

Classe de monstre : 6

Chauves-Souris

II existe de nombreuses variétés de Chauves-Souris. Celles susceptibles d'inquiéter les personnages 
ont la taille d'un Faucon. Elles vivent généralement dans les cavernes ou les ruines et n'attaquent 
que si elles sont supérieures en nombre (au moins deux contre un). Toute personne mordue par une 
Chauve-Souris court, dans 5 % des cas, le risque de contracter un virus qui affaiblit son AGILITÉ de 
D4 pendant un mois. Elle peut cependant être guérie par un magicien. Les chevaliers et les barbares, 
protégés par leurs solides armures, ne sont pas inquiétés par la morsure des Chauves-Souris. Mais 
vous pouvez introduire un Vampire à l'intérieur d'une nuée... Lors de sa métamorphose, les guerriers 
trop assurés perdront vite leur sourire !

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique

Esquive

11
9
2

6

Points d’impact
Protection
Déplacement

Points de Vie

(D3) 1 
0

1 m 
(en vol : 20 m)

1 
Classe de monstre : 1

Chevaux

Une bonne monture est un élément indispensable à un aventurier. Le cheval de guerre (ou destrier) 
est plus puissant et plus intelligent qu'une monture ordinaire. Il a été dressé pour obéir au doigt et à 
l'œil  et  rejoint  son maître dès que celui-ci Rappelle.  Le destrier peut porter un caparaçon d'une 
valeur de Protection de 3. Seuls les chevaliers et les barbares peuvent monter un destrier.



Valeurs d’un cheval:

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

11
2
2
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 3
0

15 m (30)
2D6 + 9 

Classe de monstre : 2

Valeurs d’un destrier:

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

17

4
4
4

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 4
ruade (D10) 6

0
15 m (30)
D6 + 16 

Classe de monstre : 5

Crocodiles

Ces reptiles hantent les marais et les rivières. Ils peuvent demeurer 
immobiles pendant des heures parmi la végétation des berges et sont 
alors difficilement décelables. Ils attaquent quiconque tombe d'une 
embarcation ou tente une traversée à la nage. Si la faim le tenaille, un 
Crocodile peut aussi s'aventurer sur la terre ferme.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique

Esquive

15
2
2

2

Points d’impact
Protection
Déplacement

Points de Vie

(D6) 4
2

5 m (12)
(nage : 20 m)

2D6 + 11 
Classe de monstre : 3

Dragons

Ces créatures reptiliennes régnèrent sur le monde avant d'être détrônées par les mammifères. Elles 
sont devenues extrêmement rares. Un Dragon adulte peut atteindre quinze mètres de long et ses 
ailes,  le double d'envergure. Le vol d'un Dragon sous le soleil,  ses écailles cuivrées reflétant la 
lumière, est une vision d'une sombre et stupéfiante beauté. Peu de héros osent provoquer un Dragon 
en combat singulier. Sa peau squameuse ne peut être percée que par une arme magique. 
Tous les cinq Assauts, le Dragon souffle un jet de flammes à une distance de trente mètres. Il peut 
atteindre jusqu'à douze victimes (vitesse de la flamme : 16) qui perdent 2D6 + 12 points de Vie (la 
victime peut soustraire sa Protection de ces dommages : un personnage portant une armure de plates 
ne perd que 2D6 + 7). Tandis qu'il  reprend son souffle entre deux jets  de flammes,  le Dragon 
combat à coup de griffes. 
De plus, 75 % des Dragons maîtrisent les forces occultes et possèdent les pouvoirs d'un magicien ou 
d'un prêtre de Niveau 10. Les Dragons sont doués de la parole et, à ce titre, ne se montrent pas 
toujours hostiles,  même s'ils  manquent  de patience et  de compassion.  Courageux et  habiles,  ils 
respectent ceux qui font preuve de ces qualités. 
L'histoire que nous allons vous conter maintenant est une parfaite illustration de la mentalité des 
Dragons. Cantos, un prêtre, a décidé de se retirer dans les montagnes afin de méditer en paix. Mais, 



après quelques jours de marche, il perd son chemin et se fait surprendre par un violent orage. Pour 
son malheur, la grotte où il trouve refuge n'est autre que l'antre d'un Dragon. Grelottant et affamé, 
Cantos surmonte sa frayeur et demande au Dragon de lui faire quitter ces montagnes. Le Dragon 
considère un instant cette requête, puis demande l'anneau magique que porte le prêtre en paiement 
de ce service. Cantos proteste ; cet anneau est un cadeau de son père et il a juré de ne jamais l'ôter. - 
Dans ce cas, ne l'ôte pas ! réplique le Dragon avec un sourire à vous glacer le sang. Il sectionne alors 
la  main  du prêtre  d'un seul  coup de griffe  et  ajoute  l'anneau à  son trésor.  Puis,  satisfait  de sa 
nouvelle acquisition, il emporte le prêtre et le dépose peu après à quelques lieues de la cité la plus 
proche. Voilà, en tout cas, l'histoire que raconte Cantos quand on lui demande pourquoi il porte un 
crochet à la place de la main !

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique

Esquive

30
25
15

6

Points d’impact
Protection
Déplacement

Points de Vie

(D12) 8 
5

15 m (25)
(vol : 150 m)

6D6 + 50 
Classe de monstre : 20

Ectoplasmes

Pour la majorité des gens, Ectoplasme est un autre terme pour désigner le Fantôme. Mais Ecgric, le 
moine lettré qui a consacré sa vie à l'étude des créatures malignes, donne dans son Pandémonium 
une définition plus précise. Il définit l'Ectoplasme comme une «matérialisation partielle de l'âme 
d'un  être  décédé  depuis  des  temps  immémoriaux  ».  Ce  processus  se  met  en  branle  quand  un 
Fantôme hante  un  endroit  protégé  par  un  sortilège  puissant.  Au cours  des  siècles,  le  Fantôme 
absorbe l'énergie qui imprègne les murs et l'atmosphère. Il en résulte une substance tangible qui le 
recouvre et  redonne un  semblant  de  corps  à  cette  âme  morte.  Le Fantôme devenu Ectoplasme 
entame alors une existence de Mort Vivant. Les Ectoplasmes apparaissent comme des silhouettes 
décharnées aux contours flous, enveloppées d'une aura sans couleur, comme brûlant d'un feu glacé. 
Ils hantent en silence leur tombeau isolé, traquant leurs proies. Ils s'aventurent parfois dans la nuit 
pour surprendre le  voyageur isolé  ou bien ceux qui  ont  eu l'audace d'établir  leur  campement  à 
proximité de son tumulus. Toute rencontre avec un Ectoplasme provoque l'épouvante (de la même 
manière que pour le Fantome mais avec un D8). L'Ectoplasme s'en prend  ensuite à une victime 
(déterminée au hasard) et, une fois devant elle, pousse une plainte à fendre l'âme. Dans un premier 
temps, sa bouche s'ouvre pour une longue plainte muette, mais bientôt le cri se fait entendre, surgi 
du plus profond des ténèbres. L'Ectoplasme prépare un sortilège de Mort, et durant trois Assauts il 
accumule D10 points d’attaque magique. Il lance alors son sortilège avec une Attaque magique de 3 
à 30. En cas d'échec, il prend la fuite. Dans le cas contraire, la victime meurt sur le-champ (l'effet est 
identique à celui du sortilège de Cœur de Pierre, si ce n'est que l'Ectoplasme s'empare aussitôt de 
l'âme de sa victime, qui ne peut plus être ressuscitée). L'Ectoplasme reporte ensuite son attention sur 
une nouvelle victime. Ce terrible maléfice est la seule arme de l'Ectoplasme. Il ne peut être affecté 
que par une arme magique et par les sortilèges de Conjuration des Morts ou de Bannissement.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

4
3D10

11
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

0 
0

15 m
D20 

Classe de monstre : 5



Élémentaux

II existe quatre Éléments : la Terre, le Feu, l'Air et l'Eau. Chaque Élémental est insensible aux armes 
non magiques. 

L'Élémental de Terre est très puissant et, contrôlé, peut être utilisé pour des travaux de forage. Il 
peut creuser un tunnel dans le sol à raison de deux mètres à l'heure. 

L'Élémental de Feu est insensible aux flammes, quelle qu'en soit la nature, y compris le souffle du 
Dragon. Il se déplace dans les airs à la même vitesse qu'au sol, mais ne peut rien transporter sans le 
carboniser. 
L'Élémental d'Air apparaît sous forme d'un tourbillon de poussière. Il est difficile de le localiser 
avec exactitude ; quiconque tente de l'affronter combat avec une pénalité de 1 en Attaque et 1 en 
Parade.   La  masse  d'air  qui  le  matérialise  détourne  les  flèches  ou  tout  autre  projectile.  Les 
Élémentaux  d'Air  ne peuvent  atteindre  leur  vitesse  maximale  qu'en plein  air  ;  dans  ce cas,  ils 
peuvent transporter jusqu'à deux cents livres. 
L'Élémental d'Eau circule librement dans son propre élément, à la surface ou en immersion. Il peut 
alors provoquer des courants pour propulser ou capturer de petits bateaux.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

Points de Vie

19
14
8

Terre, Eau : 4
Feu, Air : 8

3D6 + 10

Points d’impact
Protection
Déplacement

(D10) 5 
0

Feu : 20 m 
Terre : 10 m

Air : 20 m (200)
Eau : 15 m

Classe de monstre : 8

Elfes

Ces êtres raffinés, proches des humains, vivent dans les 
forêts. Ils sont de même taille que les humains, mais 
beaucoup plus minces. Avec leurs traits délicats, leur 
silhouette les fait passer pour des êtres fragiles. Il n'en est rien 
: ce sont de redoutables guerriers. Ils peuvent aussi devenir de 
bons magiciens grâce à leur connaissance de la nature. Ils 
possèdent, comme les prêtres, des dons particuliers. Les 
Elfes s'habillent volontiers en vert, ce qui leur permet de se 
fondre dans le feuillage. Ce camouflage les rend invisible à tout 
être d'une autre race jusqu'au Niveau 5. Les Elfes sont des 
archers infaillibles et augmentent leur Attaque de 2 points 
quand ils sont armés d'un arc. Les Elfes ont une espérance de 
vie de trois cents ans et plus, mais ils n'ont pas d'âme et ne 
peuvent ressusciter. Ils ne peuvent donc pas être possédés par 
une amulette gardienne d'âme. Au cours de leur longue 
existence, les Elfes accumulent de fabuleux trésors. Les 
palais des rois elfes sont légendaires à cause des 
extraordinaires richesses qu'ils contiennent, mais aussi des 
puissants sortilèges qui les gardent. Les Elfes, comme les 
Nains, sont nyctalopes. Un joueur peut incarner un Elfe. Sa 
FORCE ne doit pas dépasser 13 et son AGILITÉ, son POUVOIR et son 



CHARME ne doivent pas être inférieurs à 12. Un Elfe ne peut être barbare. 

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

11
5
4
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
-

12 m (25)
D6 + 2 

Classe de monstre : 1

Fantômes

Parfois l'esprit d'un mort choisit de s'attarder sur terre pour une raison qui lui est propre, par désir 
peut-être de laisser un message aux humains, ou par volonté de vengeance. Le Fantôme est entouré 
d'un halo qui provoque l'épouvante. L'effet de cette épouvante s'évalue de la manière suivante : 
lancez un D 12 et ôtez le Niveau de la victime. Le Fantôme doit obtenir un résultat inférieur ou égal 
à ce résultat, avec deux D10, pour que la victime meure de peur.

Exemple :  Touk,  barbare  de  Niveau  5,  rencontre  au  détour  d'un  couloir  obscur  la  silhouette 
effrayante d'un Fantôme. Ce fantôme obtient 9. Touk étant de Niveau 5, le revenant doit obtenir au 
plus 4 avec deux D10 pour que le barbare s'écroule, foudroyé de terreur. Il obtient 17, et Touk se 
contente de fuir en hurlant d'effroi dans le couloir. 
Un personnage qui a survécu à une rencontre avec un Fantôme est désormais immunisé (il peut bien 
sûr être encore effrayé par d'autres Fantômes). Pour cette raison, le Fantôme disparaît généralement 
après ce premier contact, à moins qu'il n'ait un message à délivrer. Dans 20 % des cas, et pour 
d'obscures raisons, le Fantôme décide de hanter l'expédition ; il fausse alors le sens du danger des 
prêtres. Cette présence invisible provoque un malaise général chez les aventuriers et double leurs 
chances d'être attaqués par surprise. Une malédiction plane sur le groupe et pénalise tous les 
personnages temporairement de 1 point d'Attaque et 1 point de Parade. Seul un exorcisme peut 
débarrasser les personnages de la présence pour le moins encombrante d'un Fantôme.

Gargouilles

Ces créatures grotesques présentent une grande variété de formes et de 
tailles. La plupart sont ailées, mais toutes possèdent la particularité de 
pouvoir demeurer absolument immobiles pendant de très longues 
périodes. Une Gargouille peut s'accrocher au mur d'un cloître en 
ruines et y rester jusqu'à ce que la mousse et le lierre l'envahissent. Son 
corps gris sombre tacheté de lichen ressemble à s'y méprendre à de la 
pierre. Les personnages sont pris par surprise (voir le chapitre « 
L'Expédition ») avec un résultat de 1 à 3 avec un D6 : la statue qu'ils 
viennent de dépasser s'anime soudain et passe à l'attaque. Quand on 
parvient à dominer ces montres, ils se montrent d'une loyauté sans 
faille... ou presque ! Si une Gargouille blessée est guérie par des voies 
magiques, elle reste au service de son bienfaiteur dans 30 % des cas. 
(Dans 70 % des cas, cependant, elle accepte les soins et attaque 
ensuite !)

Valeurs :

Attaque 16 Points d’impact (D10) 3 



Parade

Défense Magique

Esquive

8

6

4

Protection

Déplacement

Points de Vie

7
(arme magique : 2)

8 m (15)
(en vol : 50 m)

3D6 + 4 
Classe de monstre : 5

Géants des Glaces

Les Géants des Glaces se rencontrent rarement. Ils vivent loin de toute terre habitée, dans les 
steppes ou les forêts arctiques, rassemblés en hameaux de quelques huttes de pierre ou de bois. 
Parfois, un Géant des Glaces, chassé de sa communauté pour en avoir transgressé les règles, trouve 
refuge dans une grotte. Les Géants des Glaces peuvent dépasser deux mètres cinquante et ils 
possèdent une musculature imposante. Ils ont la peau très blanche et leur chevelure va du blond clair 
au roux. Leurs armes de prédilection sont la hache ou le marteau d'armes. Ils considèrent l'usage de 
Parc comme une preuve de lâcheté. Les Géants des Glaces portent tout au plus un plastron sous 
leurs fourrures, mais plus épais que celui que portent les humains. Le courage et l'honneur sont les 
vertus essentielles des Géants des Glaces. Ils acquièrent leur place au sein de la communauté au prix 
d'une constante recherche du danger: un Ours ou un Tigre des Neiges traqué par une bande de 
chasseurs doit être tué à l'issue d'une lutte au corps à corps. Les personnages peuvent tirer parti de 
cet état d'esprit ; un Géant des Glaces provoqué en combat singulier est obligé d'accepter le défi. Si 
l’aventurier sort vainqueur, le Géant des Glaces permet dans 80 % des cas à la troupe de poursuivre 
son chemin en paix.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

19
11
7
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 8
4

12 m (20)
3D6 + 16 

Classe de monstre : 5

Gnomes

Ces êtres surnaturels vivent au cœur de la forêt. Ils sont 
capables de réactions violentes envers quiconque pénètre sur leur 
territoire. Ils tolèrent le passage des Elfes, mais sont moins 
indulgents à l'égard d'autres races. Les Gnomes sont issus de la 
nature. Leur corps possède l'aspect noueux et torturé des vieux 
arbres, leur regard a l'éclat translucide des gouttes de rosée, 
leurs doigts la forme de racines emmêlées. Ils se dissimulent 
aisément au cœur des forêts et, immobiles, ne peuvent être 
remarqués par les personnages qui n'ont pas atteint le Niveau 8 (ou 
le Niveau 3 dans le cas des Elfes). Les Gnomes disposent d'un sortilège particulier : le Cloaque. Ce 
sortilège transforme une forêt ou une prairie en bourbier sur un rayon de quinze mètres. Les 
personnages enlisés dans cette boue voient leur vitesse réduite au dixième de la normale (un mètre 
par Assaut dans le cas d'un humain). Le Gnome, quant à lui, se déplace aisément sur cette surface. 
Un Gnome peut faire usage de ce sortilège une fois  par jour. Ce sortilège dure jusqu'à six heures.

Valeurs :



Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

15
9
8
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 5
3

10 m (15)
2D6 + 8

Classe de monstre : 3
Gobelins

Ces êtres nuisibles et malfaisants sont renommés pour leurs forfaitures. Nombreux sont les 
voyageurs qui ont succombé à leurs agressions au hasard des chemins. Ils n'attaquent qu'à la faveur 
du crépus cule et débutent généralement leurs embuscades par des ruses surnaturelles ; ils font 
boiter le cheval du voyageur pour l'obliger à mettre pied à terre ou bien font apparaître brusquement 
une Chauve-Souris à la face du cavalier pour le désarçonner. Ils  profitent ensuite de la confusion 
pour jaillir des fourrés en lançant des pierres tranchantes à la fronde ou bien à coups de glaive. Le 
Gobelin ne dépasse jamais un mètre. Il a une tête énorme, disproportionnée, le teint jaunâtre et 
maladif, la face couverte de pustules, en particulier son gros nez crochu, les joues creuses et le 
regard torve. Les Gobelins sont souvent vêtus de justaucorps à capuchon, ce qui leur permet de 
passer inaperçus dans les zones d'ombre où ils se terrent. Bien qu'ils fassent preuve au combat d'une 
adresse maligne et d'une surprenante agilité, ce sont avant tout des lâches et des poltrons. Un 
gobelin capturé ou abandonné par ses compères gémit d'une manière lamentable et se montre prêt à 
toutes les bassesses pour demeurer en vie. S'il parvient à monnayer son existence contre une 
promesse ou un service, le Gobelin tient parole, mais il s'arrange toujours pour détourner le marché 
à son avantage.

Valeurs :

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

13

7
5
5

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 3
fronde : (D6) 3

1
12 m (25)

D6 + 4 
Classe de monstre : 1

Gorgones

Les Gorgones sont des êtres monstrueux dissimulés dans un superbe corps de femme. Leur visage, 
odieux contraste, montre les traits d'une mégère hideuse dont la chevelure est une masse grouillante 
de serpents en colère ! Les Gorgones manient l'épée mais utilisent rarement une armure ou un 
bouclier. Au combat, leur chevelure est dangereuse : un à trois serpents attaquent avec chacun un 
total d'Attaque de 10. Leur morsure est évidemment venimeuse et toute personne touchée doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec trois D6 pour échapper à la mort. Le 
regard de la Gorgone possède un pouvoir redoutable qui correspond à une Attaque magique de 19. 
Si cette attaque réussit, la victime est aussitôt pétrifiée. Il est donc recommandé de détourner les 
yeux ou d'utiliser un miroir lorsque l'on combat une Gorgone. Si la Gorgone aperçoit son reflet dans 
un miroir, son pou voir se retourne contre elle. 



Les Gorgones sont aussi des sorcières de Niveau 5 (voir le livre 
Initiation à la Magie).

Valeurs :

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

16

10
9
4

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 4
serpents : (D4) 1

0
10 m (15)

D6 + 8
Classe de monstre : 5

Goules

Les Goules sont des humains (parfois des Nains ou des Elfes) qui 
mènent une existence entre la vie et la mort, conséquence de 
pratiques perverses. Ils se  rassasient de la chair décomposée des 

cadavres. Ces  nécrophages ont l'apparence de silhouettes torturées au corps décomposé, couvert de 
pustules purulentes, d'où pendent des lambeaux de chair putride ; leurs yeux jaunes trahissent leurs 
macabres instincts, leur bouche béante, dans l'attente d'un proche festin, laisse voir des crocs brisés, 
jaunis, prêts à déchiqueter leurs proies... Tout personnage non joueur confronté à une Goule doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'ASTUCE avec un D20. Sinon il s'enfuit, pris de 
panique. Les Goules au combat sont mues par une rage meurtrière. Elles utilisent les armes qu'elles 
ont récupérées en pillant des sépultures. Elles établissent leur tanière dans un mausolée, un caveau 
ou une bâtisse en ruines. Cet antre contient sûrement de riches trésors, butins récoltés dans les 
tombes.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

17
9
7
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
-

12 m (25)
D6 + 10 

Classe de monstre : 4

Hobbits

A première vue, on peut les confondre avec des enfants car ils dépassent rarement un mètre. Ces 
êtres timides et renfermés se cachent dans leurs demeures souterraines à rapproche d'étrangers. Les 
Hobbits connaissent les bois à la perfection, et peuvent suivre une piste avec 60 % d'efficacité. Ils 
peuvent ainsi surprendre un ennemi (en obtenant 1 ou 2 avec un D6). Ils ne sont en revanche jamais 
surpris sur leur propre terrain. Les Hobbits sont obstinés et combattent le mal sous toutes ses 
formes, mais ils rechignent à s'engager physiquement. S'ils doivent combattre, pour assurer la 
protection d'autrui aussi bien que la leur, ils évitent autant que possible le corps à corps. L'arme de 
prédilection du Hobbit est la fronde. Ces créatures mènent rarement une vie aventureuse. Si pourtant 
c'est le cas, ils sont considérés comme des chevaliers, mais avec une pénalité de 1 en Attaque en 
raison de leur petite taille. Un Hobbit ne dépasse jamais le Niveau 3. Pour cette raison, un joueur ne 
peut incarner un personnage de cette race.



Valeurs :

Attaque 
Parade

Défense Magique
Esquive

9
5

3
4

Points d’impact
Protection

Déplacement
Points de Vie

(D6) 3
0

(plastron :1)
8 m (20)
D6 + 1 

Classe de monstre : 3

Hobgobelins

Ils présentent peu de différences physiques avec leurs cousins et serviteurs, les Gobelins, mais ils 
sont fourbes et possèdent d'étranges pouvoirs. Les Hobgobelins se déplacent généralement seuls, ou 
bien à la tête d'une troupe de Gobelins. Leurs pouvoirs de camouflage les rend indétectables par le 
commun des mortels (auquel n'appartiennent pas les aventuriers). Un Hobgobelin peut surprendre 
un groupe en obtenant de 1 à 4 avec un D6. Les Hobgobelins peuvent chevaucher des Loups et ils 
envoient de préférence leur meute au combat plutôt que de se risquer dans un corps à corps, bien 
qu'ils soient excellents combattants. 

En dehors des épées et des frondes, leurs armes de prédilection, les Gobelins se servent de filets en 
toile d'araignée et de vesses de loup remplies de poison. Un Hobgobelin lance son filet à cinq mètres 
et, s'il parvient à emprisonner sa victime (appliquer les règles concernant les armes de jet au chapitre 
« Règles des Combats »), celle-ci est incapable de riposter ou de lancer des sortilèges avant de s'être 
libérée de l'emprise des fils gluants. Pour se dégager, la victime doit obtenir, au début de chaque 
Assaut, un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec un D20. 
Un Hobgobelin peut transporter quatre vesses-de-loup et les projeter à dix mètres. En heurtant un 
adversaire,  la  vesse-de-loup  libère  une  nuée  de  spores  suffocantes.  La victime  doit  obtenir  un 
résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour éviter d'en respirer. Si elle inhale des 
spores, la victime doit bénéficier d'un sortilège de Purification ou de Guérison dans un délai de huit 
Assauts.  Dans  le  cas  contraire,  les  spores  donnent  naissance  à  des  champignons  vénéneux  qui 
prolifèrent  dans  les  poumons,  entraînant  la  mort.  Les  S  Hobgobelins  possèdent  des  pouvoirs 
magiques sas étranges. Ils peuvent gâter la nourriture contenue dans le havresac d'un aventurier ou 
transformer  l'eau  de  sa  gourde  en  boue  saumâtre.  Ils  peuvent  aussi,  et  autant  de  fois  qu'ils  le 
désirent, provoquer des éruptions de verrues pour défigurer une victime (utiliser pour cela, les règles 
concernant l'Attaque magique). Ce sortilège est réversible. Un Hobgobelin peut aussi utiliser, une 
fois par jour, les sortilèges suivants :

Chauves-Souris
Sept Chauves-Souris jaillies des ténèbres attaquent l'adversaire que désigne le Hobgobelin. Elles se 
volatilisent après un Assaut, mais en laissant derrière elles des blessures bien réelles.

Glissade
Ce sortilège gèle le sol ou le rend glissant sur un rayon de trois mètres autour du Hobgobelin. Toute 
personne qui évolue dans ce périmètre a 40 % de chances de tomber. Elle doit obtenir un résultat 
inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour garder son équilibre. Ce sortilège s'évanouit 
dès que le Hobgobelin se déplace.

Frisson
Ce sortilège soulève un souffle d'air glacial qui enveloppe toute personne voisine du Hobgobelin et 
lui fait perdre D4 + 2 points de Vie (ou seulement D4, s'il porte une armure).



Guérison
En lançant ce sortilège, le Hobgobelin peut récupérer jusqu'à 5 points de Vie s'il vient de subir une 
blessure.

En plus de tous ces pouvoirs, certains Hobgobelins (un sur vingt) sont insensibles aux pouvoirs des 
magiciens de Niveau 3. Les Hobgobelins, ainsi que les Gobelins, voient clair dans l'obscurité.

Valeurs :

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

16

10
7
4

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 3
fronde (D6) 3

1
12 m (25)

D6 + 9
Classe de monstre : 4

Hommes-Singes

Cet être carnivore ressemble à un Gorille. Depuis l'aube de l’humanité, ces ancêtres de l'homme 
n'ont pas évolué. Leur intelligence est proche de celle de l'animal mais leur force est extraordinaire. 
Entre les mains d'un Homme-Singe, une massue de pierre est une arme redoutable. Ces créatures 
vivent  en  clans  formés  de  plusieurs  familles.  Elles  habitent  généralement  dans  les  grottes  des 
montagnes.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

12
5
2
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D6) 5
0

8 m (20)
D6 + 9

Classe de monstre : 1

Humains

Les  humains  qui  choisissent  de  mener  une  vie  d'aventurier  sont  capables,  par  une  pratique 
incessante,  d'affiner  leurs  capacités  et  de  devenir  très  puissants.  Il  en  va  tout  autrement  pour 
l'immense  majorité  des  non-joueurs.  Les  paysans  et  les  bourgeois  qui  peuplent  votre  monde 
imaginaire ont des capacités combattives limitées. Ils ne se battent que dans de rares occasions (une 
dispute dans une auberge, par exemple) et, dans ce cas, frappent à mains nues ou bien à coups de 
gourdin improvisé. Les valeurs suivantes concernent un humain sans capacité militaire particulière.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

11
5
3
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
-

10 m (20)
D6 + 3

Classe de monstre : 1



Loups

Les Loups vivent en meutes dans les régions boisées. Ils s'attaquent de préférence à une proie isolée 
ou blessée, mais, quelquefois, ils s'en prennent à de petits groupes qui ont dressé un bivouac en 
forêt. Le Loup possède un instinct et des sens très aiguisés : il est impossible de le surprendre.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

15
3
1
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D4) 5
0

12 m (25)
D6 + 4

Classe de monstre : 1

Manticores

La Manticore est une créature hybride d'une sauvagerie 
redoutable. Son aspect général est celui d'un Lion, mais 
avec une queue de Scorpion, un visage humain muni de 
crocs et un regard bestial luisant d'une teinte écarlate. La 
Manticore hante les contrées désolées, déserts ou landes 
battues par les vents. Au combat, elle fait usage de ses 
griffes ou bien de sa queue. Celle-ci se termine par un 
dard venimeux. Toute personne blessée par ce dard doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE 
avec trois D6. Sinon, elle suffoque et meurt aussitôt.

Valeurs :

Attaque
 
Parade
Défense Magique
Esquive

20

12
11
5

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D10) 6
dard : (D6) 3 + venin

4
12 m (30)
3D6 + 18

Classe de monstre : 8

Momies

Ces corps embaumés errent à l’occasion dans le dédale de couloirs qui mène à leur ancienne 
sépulture. La Momie est généralement revêtue de son armure d'apparat et porte une lance ou bien 
une épée et un bouclier. Son corps desséché recouvert de fines bandelettes est très vulnérable au feu. 
Une Momie touchée par une torche, par le sortilège du Souffle de Dragon ou bien par tout autre type 
d'attaque par le feu s'embrase dans 20 % des cas. Elle perd alors D4 points de Vie par Assaut 
jusqu'au moment où elle parvient à éteindre les flammes, (elle lance un D6 à l’issue de chaque 
Assaut et doit obtenir 5 ou 6 pour maîtriser l'incendie). Les valeurs qui suivent s'appliquent à une 
Momie ordinaire, mais de plus puissantes peuvent prêtre découvertes, particulièrement dans de très 
anciens mausolées.



Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

18
12
9
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
armure+1
10 m (15)

4D6 + 5
Classe de monstre : 6

Attaque particulière : Si la Momie est détruite, elle peut maudire celui qui l’a perdue. Cette 
malédiction (Attaque magique : 18) s'acharne sur le personnage et le fait mourir avant un mois, dans 
d'atroces souffrances (à moins de bénéficier d'un désenvoûtement d'une puissance d'au moins 6 
points de Magie).

Morts Vivants

Les Morts Vivants sont des entités dont l’existence se poursuit après le trépas. D'étranges pouvoirs 
nécromantiques suppléent à leur énergie vitale, et quelquefois même à leur apparence physique. 
Les : Morts Vivants sont insensibles au poison, aux maladies et même aux sortilèges qui affectent 
les vivants. Ces créatures des ténèbres voient dans l'obscurité mais ne supportent pas la lumière du 
jour. Les Morts Vivants sont : l’Ectoplasme, le Fantôme, la Goule, la Momie, le Revenant, le 
Spectre, le Squelette, la Tête-de-Mort, le Vampire et le Zombie.

Nains

Ces êtres petits et trapus portent le plus souvent la barbe. Ils ressemblent aux humains, mais avec 
des membres courts et un torse large. Ils dépassent rarement un mètre quarante (la taille moyenne 
d'un humain est d'un mètre quatre-vingt). C'est peut-être pourquoi le sang leur d'i monte vite à la 
tête, surtout quand ils ont bu (et m cela n'est pas rare !) Les Nains sont têtus, obstinés ;en et 
prétentieux. S'ils ont un sens de l'humour, il n'est en tout cas pas accessible aux autres races ! Ils 
sont renommés  pour leur cupidité. Les Nains sont d'habiles forgerons et d'excellents architectes, 
mais leur production, solide et fonctionnelle, est parfois d'une esthétique douteuse. Les Nains vivent 
dans de vastes cavernes taillées à même la roche, au sommet de hautes montagnes. Ces boyaux 
souterrains sont reliés à des mines d'où ils extraient métaux et pierres précieuses. Cette existence 
laborieuse dans les entrailles de la terre leur a permis  d'aiguiser leur vue au-delà des limites 
normales : ils  se repèrent parfaitement dans l'obscurité. Les  Nains font preuve de capacités 
guerrières identiques à celles des humains. L'aventurier nain est chevalier ou barbare : sa race ne 
connaît pas la magie. Cependant, un nain de Niveau 7 est capable de forger des armes ou des 
armures magiques de la même manière qu'un prêtre. Vos joueurs peuvent choisir d'incarner un Nain. 
Dans ce cas, le personnage doit avoir au moins 12 en FORCE et ses totaux de CHARME et de POUVOIR ne 
doivent pas dépasser 11.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

11
5
3
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
-

10 m (15)
D6 + 3

Classe de monstre : 1



Obsidiaques

Cette créature, l'une des plus étranges du bestiaire fantastique, ressemble à une tête semi-humaine 
taillée de manière grossière dans du granit et d'où pendent trois tentacules. L'ensemble se déplace 
lentement dans les airs, les tentacules ondulant constamment d'une manière horrible. Ses yeux 
globuleux roulent dans leurs orbites comme pour sonder les profondeurs obscures d'un océan. 

Au combat, l’Obsidiaque tente de mordre (70% de chances à chaque Assaut) ou bien d'emprisonner 
sa proie dans ses tentacules. Cette dernière attaque est très lente et peut être esquivée (vitesse des 
tentacules : 12). Le captif doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 
pour libérer son bras armé, et cela trois fois de suite (une par tentacule). Un seul échec signifie que 
le bras est enserré et ne peut frapper l'Obsidiaque. Le monstre resserre ensuite son étreinte et inflige 
à sa malheureuse victime des dommages croissants : D4 au premier Assaut, D6 au deuxième, D8 au 
troisième, etc. Dans ce cas, l'armure de la victime n'offre aucune Protection. Cependant, tandis qu'il 
étouffe sa proie, l'Obsidiaque ne peut plus se déplacer ni attaquer ou se défendre. Les autres 
combattants doivent néanmoins prendre garde lorsqu'ils tentent de libérer leur compagnon : chaque 
coup manqué touche le captif, à moins que l'attaquant n'obtienne un résultat inférieur ou égal à son 
total d'AGILITÉ avec un D20.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

14
6
6
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 3
3

8 m
D6 + 8

Classe de monstre : 2

Orques

Les Orques sont les hommes de main favoris de toutes les puissances du mal. On les trouve dans 
l’entourage des magiciens démoniaques, des chevaliers morts vivants, des Démons, ou bien sous les 
ordres des grands prêtres du Chaos... Qu'importe la cause qu'ils défendent, pourvu qu'elle permette 
de donner libre cours à leur instinct de meurtre et de pillage ! L'extrême brutalité des Orques leur 
donne un avantage au combat sur un guerrier humain, mais ils sont trop indisciplinés pour appliquer 
une tactique bien définie. Quelques chefs orques cependant peuvent avoir les qualités combatives 
d'un barbare, sans pour autant dépasser le Niveau 4. Les Orques voient dans l'obscurité mais ils 
redoutent l'éclat du soleil. Un Orque surpris en plein jour est pénalisé de 1 point d'Attaque et de 
Parade. Les Orques vivent le plus souvent dans les souterrains : les Nains sont, pour cette raison, 
leurs ennemis



héréditaires.
Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

12
5
3
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

-
-

10 m (20)
D6 + 3

Classe de monstre : 1

Ogres

Ces créatures  d'apparence humaine  sont 
dotées  d'une  musculature  puissante. 
L'Ogre est un être brutal et agressif. Il vit seul 
et  aménage sa tanière dans des endroits 
élevés,  et  il  ne  quitte  son  observatoire  que  pour  dévaliser  les 
voyageurs et répandre la terreur dans la contrée environnante. Il 
est armé le plus souvent d'une hache ou d'une gigantesque masse 
d'armes. Cette brute épaisse se double d'un abruti.  L'Ogre voue 
une passion immodérée à l'alcool et s'enivre fréquemment. Il fait 
rarement des prisonniers. Si l'une de ses victimes arbore de riches 
atours,  il  l'épargne parfois  dans l'espoir  d'une rançon, mais  elle 
termine, hélas, le plus souvent son existence dans le garde-manger 
du monstre !

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

20
12
8
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 8
1 + armure
10 m (15)
2D6 + 18

Classe de monstre : 7

Ours

Les Ours élisent domicile dans de vastes forêts. Ils se montrent vindicatifs si on les attaque ou si l'on 
trouble leur tranquillité, mais leur instinct leur dicte la fuite en face d'une troupe nombreuse et bien 
armée. L'Ours a une façon particulière de combattre : il étouffe son adversaire entre ses pattes avant. 
Ce coup critique (1 avec un D20) fait perdre 10 points de Vie, quelle que soit la Protection de la 
victime.

Valeurs :



Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

17
7
3
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D8) 5
1

10 m (25)
2D6 + 20

Classe de monstre : 6

Pazuzus

Le Pazuzu est un monstre malveillant d'origine démoniaque. On le rencontre d'ordinaire dans les 
régions chaudes mais quelques-uns sont parvenus à remonter plus au nord, cachés dans les cales des 
nefs revenant de Croisade. Dans leurs contrées  natales, les Pazuzus survolent les déserts torrides et 
fondent sur les voyageurs égarés pour les éloigner des oasis. Ceux qui ont émigré vers le nord se 
sont rapidement acclimatés à leur nouveau territoire ; ils  nichent dans les zones peu fréquentées, 
aux abords des précipices ou à la lisière de vastes forêts, afin de traquer les voyageurs égarés. Le 
Pazuzu présente une apparence humaine mais sa taille est gigantesque, avec des muscles longs et 
nerveux. Ses mains et ses pieds ressemblent aux pattes griffues d'un Lion. Elles lui permettent 
d'éventrer un homme sans armure. Sa face est aussi celle d'un Lion, auréolée d'une crinière touffue 
aux mèches gris poussière. Sa peau tendue scintille de reflets rougeoyants, pareils à ceux du bronze. 

Le Pazuzu déploie deux grandes ailes noires qui peuvent le porter sur de grandes distances au-
dessus des déserts ; dans les régions nordiques, il  ne peut s'en servir que pour de courts trajets 
(trente mètres). Il garde le plus souvent les ailes repliées dans le dos. Prenant la forme d'un chevalier 
agonisant ou d'un mendiant (car il est le maître des illusions), le Pazuzu peut approcher par la ruse 
un groupe d'aventuriers et jauger les forces en présence avant d'attaquer. Si un personnage émet des 
doutes sur l'identité de l'étranger et qu'il l'observe avec attention, il a 5 % de chances de découvrir 
l'imposture. Sinon, le Pazuzu surprend ses victimes en obtenant de 1 à 4 avec un D6. Le Pazuzu 
possède  aussi  d'autres  pouvoirs  magiques.  Il  peut  souffler  le  feu  (de  la  même  manière  que  le 
sortilège du Souffle de Dragon mais avec des D6 + 3 points de Vie) à  chaque Assaut et peut lancer 
le sortilège de Mirage  une fois par jour. Le Pazuzu peut aussi s'emparer d'une proie et l'entraîner 
dans les airs afin de la précipiter dans le vide. Cependant, il ne peut le faire qu'en plein désert ou sur 
une montagne, car, en l'absence de courant ascendant, il est incapable de prendre de l'altitude. Le 
personnage  soulevé  peut  ,  bien  sûr  continuer  de  frapper  le  Pazuzu  en  plein  vol.  Un  Pazuzu 
transportant un personnage voit sa vitesse réduite de moitié.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique

Esquive

16
10
9

5

Points d’impact
Protection
Déplacement

Points de Vie

(D8) 5
1

10 m (15)
(vol : 30 m)

D6 + 11
Classe de monstre : 5

Pythons

Les Pythons se laissent glisser des branches des forêts équatoriales et parviennent à surprendre leur 
proie en obtenant de 1 à 3 avec un D6. Le Python attaque en enroulant ses anneaux autour de la 
victime. Il tente ensuite de l'étouffer et continue de combattre en mordant. Dès le premier Assaut 
réussi du Python, la victime doit, pour libérer le bras qui tient Parme, obtenir un résultat inférieur ou 
égal à son total d'AGILITÉ avec un D20. Si elle manque ce lancer, elle se trouve dans l’impossibilité 
d'attaquer ou de se défendre. Le captif perd D3 points de Vie (la Protection n'intervient pas) et survit 
le temps de 2D6 Assauts. Si elle ne s'est pas libérée à l’issue de cette période, elle meurt asphyxiée.



Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

14
2
0
2

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D3) 2
0

15 m
D6 + 8

Classe de monstre : 2

Rats Géants

Ces Rats sont de la taille d'un chien et se terrent dans les égouts, car ils voient clair dans l'obscurité ; 
ils sont aussi très peureux et filent à couvert dès qu'ils décèlent la présence d'un grand nombre 
d'aventuriers. Ils n'attaquent que s'ils sont supérieurs en nombre (deux contre un au moins). Ils 
jaillissent alors en masse des ténèbres. Les Rats sont bien connus pour être porteurs de la peste. a 
Après une rencontre, les personnages ont 2 % de chances de contracter la mort noire. Cette maladie 
est fatale dans un délai de quatre semaines, à moins qu'elle ne soit guérie par la magie. Les 
personnages mordus par un Rat attrapent la maladie dans 5 % des cas.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

9
2
2
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D3) 3
0

12 m (25)
D6 + 1

Classe de monstre : 1

Revenants

Les  Revenants  sont  d'anciens  Morts  Vivants,  implacables  et  diaboliques,  redoutés  pour  leurs 
étranges pouvoirs magiques. Ces shamans et prêtres-rois des âges sombres errent, solitaires, dans 
leurs antiques tumulus. Transformés par leur propre science nécromantique, les Revenants sont des 
êtres décharnés, au teint  jaunâtre,  les orbites vides habitées par une lueur surnaturelle.  Certains 
Revenants  sont  revêtus  d'anciens  camails,  mais  qui  leur  sont  de peu d'utilité.  Seules  les  armes 
magiques, ou celles forgées en argent massif, les affectent. Les autres armes n'infligent que la moitié 
des dommages ordinaires et tombent aussitôt en cendre, comme rongées par des siècles de rouille. 
L'essentiel des anciens pouvoirs des Revenants est consacré au maintien de leur macabre état ; ils 
sont cependant encore capable d'utiliser de redoutables sortilèges. Un Revenant jouit des pouvoirs 
d'un  prêtre de Niveau 5 et peut utiliser une fois par jour les sortilèges suivants :

Sésame
Sortilège de magicien

Souffle Méphitique
Le Revenant exhale une fumée noire et toxique. Tout personnage dans un rayon de cinq mètres doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20. S'il manque ce lancer, le 
personnage respire un poison mortel et se décompose en quelques instants.

Apparitions
Le Revenant lance son Attaque magique contre un à quatre personnages dans un rayon de dix 



mètres. Toute personne affectée voit apparaître des monstres issus de ses plus terribles cauchemars. 
Elle doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son Niveau avec un D10 à chaque Assaut ; si elle 
manque ce lancer, elle demeure paralysée de terreur le temps de l'Assaut. Un lancer de deux D6 peut 
contrer ce sortilège. Le Revenant doit, pour le réussir, dépenser 7 points de Magie (sauf si un 
magicien tente un sortilège de Rétromagie : voir l'explication : détaillée des sortilèges et de leurs 
applications dans le livre Initiation à la Magie).

Brouillard                   
Sortilège de magicien                         

Le Revenant retrouve l'usage des pouvoirs magiques qu'il a utilisés dès que la lune se lève. Sa 
silhouette décharnée, drapée dans les haillons de son antique tabard, le Revenant s'aventure parfois 
hors de son tumulus. Il attend pour cela la tombée de la nuit ou répand un épais brouillard sur la 
lande désolée, car il ne supporte pas la lumière du jour. Plutôt que de combattre avec son arme (le 
plus souvent une épée à deux mains), le Revenant tente d'apposer les mains sur son adversaire, ce 
qui a pour effet de l'engourdir, car le toucher du Revenant est glacial. Cette attaque ne nécessite pas 
de force de jet. L'Attaque magique du Revenant (D20) fait perdre 2D6 + 1 point de FORCE. Lorsque 
la FORCE du personnage tombe à 2, il s'immobilise, trop faible pour se défendre. Le Revenant tente 
ensuite de le tuer, et, faisant appel aux puissances maléfiques, le transforme en Zombie. Si le 
Revenant est éliminé avant la mise à mort, la victime retrouve sa FORCE en s'exposant aux rayons 
bénéfiques du soleil.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

17
10
10
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
-

12 m
D6 + 15

Classe de monstre : 7

Sangliers

Ces animaux pesants sont d'ordinaire peu agressifs mais un Sanglier traqué peut se montrer plus 
féroce  qu'un  Loup.  Ses  défenses  provoquent  des  blessures  mortelles.  Néanmoins,  la  chasse  au 
Sanglier est une distraction très prisée des chevaliers.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

17
3
0
3

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D6 +1) 6
1

8 m (20)
2D6 + 11

Classe de monstre : 3

Scorpions Géants

Ces monstres peuvent atteindre trois ou quatre mètres de long. Ils constituent une menace pour le 
voyageur qui traverse un désert ou une forêt tropicale. Le Scorpion Géant se dissimule généralement 
au creux d'une dune ou d'une crevasse ;  seules ses pinces sont alors visibles.  La couleur de sa 
carapace change selon l'environnement  ;  il  est  donc assuré de prendre sa proie par surprise (en 
obtenant de 1 à 3 avec un D6).



Valeurs :

Attaque 
(dard :

Parade
Défense Magique
Esquive

22
27)

3
4
3

Points d’impact

Protection
Déplacement
Points de Vie

(D6) 4
dard : (D4) 2 + poison 

2
10 m (15)

3D6 + 9
Classe de monstre : 5

Le Scorpion Géant attaque deux fois par Assaut avec ses pinces jusqu'à ce qu'il porte son coup. 
Dans ce cas, il parvient à saisir sa victime et tente de la broyer. Cette étreinte fait perdre D6 points 
de Vie par Assaut, quelle que soit la Protection de la victime. Si, au bout de trois Assauts, le 
Scorpion Géant ne s'est pas emparé de sa proie, il fait usage de son dard. 

Lorsqu'il combat avec son dard, le Scorpion a un total d'Attaque de 27 mais il ne peut utiliser ses 
pinces au cours du même Assaut.

Spectres
 

Certains êtres mus toute leur vie par de noires 
passions ou rongés par une haine inextinguible 
trouvent la force de vaincre la mort et prolongent  leur 
vie sur terre sous une forme éthérée. Le Spectre  peut 
être confondu avec le Fantôme mais il constitue une 
plus grande menace. Il peut surprendre les membres 
d'une expédition (en obtenant de 1 à 4 avec un D6) 
car son enveloppe se joue des obstacles et traverse les 
murs ! Son apparition provoque aussitôt l'épouvante 
(de la même manière que le Fantôme, mais la force de 
l'épouvante est déterminée avec un D6). Le Spectre 
attaque alors physiquement l'expédition ; ses mains 
glaciales sont chargées d'une énergie négative 
particulièrement destructrice. De plus, sa substance 
translucide peut être  transpercée sans dommages ; 
seules les armes magiques affectent le Spectre. De 
même, les sortilèges qui provoquent des dégâts 
physiques (tels que le Souffle de Dragon ou la Foudre 
Noire) sont inefficaces.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique

19
12
11

Points d’impact
Protection
Déplacement

(D12) 5
0

12 m



Esquive 4 Points de Vie 4D6 + 4
Classe de monstre : 8



Squelettes

Des Squelettes animés sont parfois au service de puissants mages retirés du 
monde qui n'accordent aucune confiance aux humains. Ces Squelettes 
combattent généralement à l'épée. Ils font parfois usage d'un bouclier, très 
rarement d'une armure. Les Squelettes sont de médiocres guerriers mais ils 
pallient leurs faiblesses par une farouche obstination et une supériorité en 
nombre. Les armes de jet, telles que les lances ou les flèches, traversent un 
Squelette sans lui causer de dommages. Le Squelette oppose une 
Protection de 2 à de telles armes. De même, il ne subit que la moitié des 
dommages que provoque normalement une attaque par le feu.

Valeurs :

Attaque 

Parade
Défense Magique
Esquive

11

5
3
3

Points d’impact
Protection

Déplacement
Points de Vie

- 
0

(arme de jet : 2)
10 m (20)

D6 + 1
Classe de monstre : 1

Sufiriades

Ces Démons mineurs sont habités par l'esprit de prêtres morts. Le commun des mortels pourrait 
penser qu'il s'agit là d'une variété de Spectres propre aux lieux enneigés. Ce ne sont pas des Morts 
Vivants, plutôt des monstres quasi invisibles, des concentrations d'énergie surnaturelle. Une 
Sufiriade se reconnaît à la plainte stridente qu'elle émet et au tourbillon qui l'enveloppe. Elle ne peut 
utiliser d'arme et son attaque consiste à fondre sur son adversaire et à l'emprisonner dans un 
tourbillon de givre. La victime perd D10 points de Vie (moins sa valeur de Protection) et elle doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec un D20 pour ne pas mourir aussitôt. Si 
le personnage survit à cette attaque, le hurlement strident du monstre a 10 % de chances de le rendre 
complètement sourd. Le feu (comme, par exemple, le sortilège du Souffle de Dragon) coûte 2 points 
de Vie à la Sufiriade, mais toute autre Attaque magique directe est sans effet sur elle. Les Sufiriades 
errent constamment dans les ruines enneigées de leurs anciens temples. Elles sont les gardiennes de 
ces ruines et en s'en éloignent jamais. Les êtres capables de voir au-delà de l'apparence capteraient 
une image bien macabre : un corps reptilien composé d'énergie ultra-violette surmonté d'une tête 
enveloppée d'un feu blanc et glacé à l'image d'un crâne humain affublé de cornes...

Valeurs :

Attaque et points d’impact : Tourbillon de Givre
Parade
Défense Magique
Esquive

0
0
4

Protection
Déplacement
Points de Vie

5 
10 m

5D10 + 5
Classe de monstre : 10

Têtes-de-Morts



Cette créature d'outre-tombe a l’apparence d'un crâne humain avec une longue corne au milieu du 
front et deux ailes de Chauve-Souris à la base de la nuque. En vol, elle se déplace à une vitesse 
stupéfiante qui les rend très difficile à toucher (d'où le total de Parade très élevé). Pendant les heures 
du  jour, les ailes et la corne de la Tête-de-Mort disparaissent, ce qui la rend incapable de se 
déplacer. Le  monstre prend alors possession d'un corps: il dévore la tête de la victime et s'accroche 
sur le cou tranché. Des pouvoirs magiques effrayants animent alors le corps, transformé en Zombie. 
La Tête-de-Mort se déplace grâce à lui et se fond parmi les humains. Mais elle recherche 
constamment de nouveaux « hôtes » car la décomposition du corps est avancée au bout de quelques 
jours. 

La Tête-de-Mort est décelable à 10 % le premier jour où elle a  pris possession d'un corps, à 20 % le 
deuxième jour, 30 % le troisième, etc. Avant la tombée de la nuit, la Tête-de-Mort est accrochée au 
corps de sa victime et, de ce fait, moins dangereuse. Elle combat par l'intermédiaire de ce corps, 
utilisant n'importe quelle arme de poing avec les capacités d'un Zombie au lieu des siennes. Le 
combat se déroule selon la procédure normale si ce n'est que chaque coup a  10 % de chances de 
toucher la Tête-de-Mort elle-même. Autrement, le coup porte sur le corps du Zombie et réduit les 
points de Vie de celui-ci. Dès l'instant que le soleil disparaît derrière l'horizon, la Tête-de-Mort 
recouvre sa corne et l'usage de ses ailes. Elle hante alors les forêts et les routes escarpées en quête 
d'un nouvel hôte. Elle possède un pouvoir magique qui envoûte sa victime et lui permet de prendre 
possession de celle-ci sans endommager le corps. Cet envoûtement est possible une fois par nuit 
(Attaque magique : 13). La portée de ce sortilège est de dix mètres. Si l'envoûtement réussit, la 
victime demeure immobile tandis que la Tête-de-Mort lui dévore le crâne. A noter que le sortilège 
de Conjuration des Morts maintient à distance le corps possédé mais non pas la Tête-de-Mort elle-
même.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

16
18
7
7

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D10) 4
3

6 m
D6 + 2

Classe de monstre : 6

Trolls

Les Trolls sont des créatures morbides, grandes et décharnées. Ils ont avec les Gobelins un lointain 
ancêtre commun aux pouvoirs surnaturels, et si leur cerveau ne leur permet plus d'user de sortilèges, 
ils ont gardé une exceptionnelle résistance à la magie. Les Trolls vivent dans les marécages et les 
marais. Ils se nourrissent essentiellement de crapauds vivants et d'anguilles de vase mais ne 
dédaignent pas la chair fraîche et odorante des infortunés voyageurs ! De loin, les Trolls peuvent 
être pris pour des humains, mais à courte distance la confusion est impossible. Les Trolls ont la 
peau crevassée, de couleur gris pâle, et visqueuse. Des yeux vitreux et sans vie éclairent leur face. 
Leur bouche aux dents pourries exhale une haleine fétide. Quelques Trolls dégénérés possèdent 
deux, voire trois têtes qui parlent entre elles d'une manière horrible tandis que la créature erre dans 
les ténèbres en quête d'une proie. Les Trolls ne s'aventurent jamais à l'extérieur durant le jour : la 
lumière du soleil les transformerait en tas de pierres. Un Troll a toujours une obscure tanière où se 
terrer durant la journée ; s'il ne parvient pas à la rejoindre avant l'aube, il se faufile dans le premier 
trou boueux de  la berge. Les Trolls ne peuvent être blessés par des objets contondants tels que les 
bâtons et les gourdins ; leur épidémie élastique encaisse sans mal les coups, mais les armes 
tranchantes entaillent leurs chairs molles.                    



Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

18
10
11
4

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D6) 5
2

10 m (20)
D6 + 15

Classe de monstre : 5

Vampires

L'apparence du Vampire présente peu de différence avec celle des vivants, ce qui rend sa détection 
difficile. Les Vampires rôdent toute la nuit à la recherche de sang frais. Mais ils perdent tous leurs 
pouvoirs dès le lever du jour, et doivent alors retourner dans 
l'obscurité des cryptes. Les Vampires gardent les 
capacités, l'intelligence, la mémoire et le Niveau qu'ils 
possédaient de leur  vivant. Ils sont cependant d'une force 
extraordinaire et ajoutent 2 aux points d'impacts 
provoqués par leurs armes. Dès qu'il a défait son 
adversaire, le Vampire entreprend de le vider de son sang. Une 
fois rassasié, il retourne dans sa tombe et sombre dans un 
sommeil cataleptique pour une période variant entre deux et 
huit heures. 

Certains :  Vampires adoptent  une approche plus subtile de 
leur proie, en faisant usage de leur pouvoir hypnotique. Le 
Vampire ne peut mettre en œuvre ce pouvoir que sur une 
victime  de Niveau inférieur  au  sien.  Il  doit  engager la 
conversation pendant au moins trente secondes et, durant ce 
temps,  les deux personnes ne peuvent être éloignées de plus 
de  huit  mètres.  Le  Vampire,  dans  un  premier  temps, 
détermine la puissance de son hypnose en lançant  trois D6 
et ajoute son Niveau au résultat. Le Niveau de la victime est 
soustrait de ce résultat. Il faut au  Vampire avec deux D10 un 
résultat  inférieur ou égal à ce total  pour parvenir  à ses fins. 
La victime demeure immobile jusqu'à la mise à mort ou jusqu'au départ du Vampire. 
Les Vampires sont en partie immunisés contre les armes non magiques.  De telles armes ne leur 
infligent que la moitié des  dommages provoqués habituellement (une épée,  par exemple, ne lui fait 
perdre que 2 points de Vie). Les armes magiques ou les sortilèges tels que la Foudre Noire sont en 
revanche fort efficaces. Seul le sang frais peut ragaillardir un Vampire blessé. Deux litres de sang 
ont  le  même  effet  qu'un  sortilège  de  Soins  (voir  le  livre  Initiation  à  la  Magie).  Quatre  litres 
équivalent à un sortilège de Guérison. Le Vampire récupère tous ses points de Vie après avoir vidé 



la victime de son sang. Un Vampire évanoui (zéro point de Vie ou moins) reprend conscience si du 
sang frais lui est versé sur le corps. Pour détruire définitivement ce monstre, il faut lui percer le 
cœur d'un pieu, lui trancher la tête avec une épée bénie et brûler ensuite le corps jusqu'à le réduire 
en cendres. Les Vampires ne supportent pas la lumière du jour, mais ils ont aussi d'autres faiblesses. 
L'odeur des gousses d'ail fraîches révulse le Vampire au point de lui faire perdre 1 point d'Attaque 
pendant les six premiers Assauts contre un adversaire qui recourt à cet expédient. 
Un Vampire recule si on brandit une croix devant lui, ce qui laisse à son adversaire le temps de 
s'enfuir. Si le porteur de la croix continue de la brandir pendant trente secondes, il  peut espérer 
provoquer la fuite du Vampire. L'efficacité de ce procédé se détermine de la même manière que la 
puissance hypnotique du Vampire. Les magiciens lancent seulement un D6 plus leur Niveau pour 
déterminer la puissance de cette attaque. Si elle réussit, le Vampire tente de s'enfuir par tous les 
moyens.  Si  elle  échoue,  ou  si  le  Vampire  se  trouve  acculé,  il  écarte  la  croix  dans  un  sursaut 
désespéré. La troisième faiblesse du Vampire est sa peur de l'eau vive ; il ne peut traverser un cours 
d'eau qu'à bord d'un bateau ou sur un pont. Les eaux stagnante, en revanche, ne constituent pas un 
obstacle. 
Un être mordu par un Vampire peut se transformer à son tour en Vampire. Cela provoque chez le 
premier Vampire une perte d'énergie vitale équivalente à 2D100 points d'Expérience. Le nouveau 
Vampire devient alors le serviteur (plus ou moins loyal) de son « créateur ». 90 % des Vampires 
appartiennent à une classe d'aventuriers. 40 % étaient et demeurent chevaliers, 30 % magiciens, 5 % 
prêtres et 15 % barbares. Il est difficile de donner les valeurs moyennes d'un Vampire, car elles 
varient  en  fonction  de  son  Niveau.  Cependant,  le  passage  à  l’état  de  Vampire  provoque  les 
changements suivants :

FORCE

AGILITÉ

Points de Vie
Défense magique

19
18

4D4
+ 1

Enfin, seuls les Vampires de haut Niveau peuvent changer d'apparence. Un Vampire de Niveau 4 
peut se transformer en Chauve-Souris. Au Niveau 6, il peut prendre la forme d'un Loup. Quand le 
Vampire atteint le Niveau 8, il peut se volatiliser et disparaître par les failles des murs sous forme 
d'une petite fumée. Chaque métamorphose coûte 1 point de Vie au Vampire.



Volcrates
Les Volcrates sont une race effrayante aux 
coutumes obscures dont le territoire, selon les 
rumeurs, s'étendrait dans une contrée envahie par la 
jungle, perdue au loin sous les tropiques. Ils font 
parfois de brèves incursions dans le monde 
humain pour des campagnes de pillage et de 
rafles. Des villages entiers ont ainsi été rasés et leurs 
habitants, réduits en esclavage, ont disparu dans 
les forêts impénétrables. Les Volcrates, 
heureusement, ne s'aventurent jamais très loin vers 
les climats tempérés. Il semble que la chaleur moite 
des tropiques soit nécessaire à leur survie. Les 
Volcrates sont de  redoutables combattants : les 
multiples rezzous  hors de leurs territoires en 
constituent la preuve  sanglante. Leur 
civilisation est pratiquement  inconnue, aucun 
esclave n ayant jamais reparu. 

L'immense majorité (90 %) de cette race, aux dires 
des  observateurs  qui  ont  échappé  aux  rafles, 
semble  appartenir  a  une  caste  guerrière, 
comparable  à  celle   des  barbares.  Les  autres 
demeurent retrait et interviennent rarement lors des 
combats.  Leurs  atours  n'ont  pas  permis  de 
déterminer s'il  s'agissait  de nobles ou bien de 
prêtres. Certains auraient fait usage de pouvoirs 
magiques... mais selon des voies inconnues des 
prêtres  humains  ou  elfes.  La  rage  Sut 
meurtrière  des  guerriers  Volcrates  reste  une 
vision d'horreur à jamais gravée dans la mémoire des survivants. Leurs muscles se tendent à se 
rompre, leur plumage métallique s'orne d'une palette iridescente aux couleurs de Parc en ciel. Les 
Volcrates  mesurent  en  moyenne  deux  mètres  mais,  au  cœur  de  la  bataille,  leur  stature  paraît 
gigantesque.  La caste guerrière se sangle dans une sorte de harnais  de cuir  renforcé de disques 
métalliques. Leur arme de prédilection est l'épée à deux mains, qu'ils manient avec puissance et 
dextérité. Certains portent un grand arc dans le dos et un plein carquois de longues flèches, mais 
personne ne les a jamais vus en faire usage, non plus que de toute autre arme de jet. 
Les valeurs  suivantes  sont  des   moyennes  concernant  un  guerrier  Volcrate  de Niveau 1.  Il  est 
possible, à partir de ces éléments, de déterminer des Niveaux supérieurs ainsi que d'autres classes.

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

16
7
2
5

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

(D10) 6
3

10 m (20)
D6 + 10

Classe de monstre : 1



Zombies

Les Zombies sont sûrement les plus effrayants de tous les Morts Vivants. Ces véritables « cadavres 
animés » peuplent les légendes et les cauchemars. Le plus brave des guerriers ne peut réprimer un 
frisson d'angoisse à rapproche d'un Zombie. Ils hantent les endroits déserts, surgis des miasmes d'un 
cimetière  abandonné  ou  bien  rôdant  parmi  les  ruines  mégalithiques  d'un  ancien  tumulus. 
Malheureusement victimes d'un nécromant impitoyable, ils sont contraints d'agir sous ses ordres, 
tels des pantins éternels d'une vieille malédiction. Les Zombies sont de piètres combattants, mais ils 
sont terriblement robustes et ne succombent que sous des coups répétés. L'aventurier avisé tire parti 
de leurs gestes paresseux et lents (l’AGILITÉ d'un Zombie est de D6 et sa FORCE de 16).

Valeurs :

Attaque 
Parade
Défense Magique
Esquive

10
4
1
1

Points d’impact
Protection
Déplacement
Points de Vie

- 
0

6 m
2D6 + 13

Classe de monstre : 1

Ces valeurs sont celles d'un Zombie créé de fraîche date. La dégradation du cadavre et les blessures 
qu'il aura pu recevoir lors de précédents combats l'affectent progressivement : dans ce cas, le total 
de points de Vie du Zombie est de 3D6 + 7.



Les Monstres ( 2ème partie)

Ce chapitre présente une série de nouveaux 
monstres, beaucoup plus rares et maintes 
fois plus redoutables que ceux énumérés 
dans le chapitre « Les Monstres » du Livre 
des Règles. Il est recommandé de ne faire 
intervenir ces créatures que dans des 
circonstances exceptionnelles. Elles sont en 
effet capables d'effrayer les personnages les 
plus endurcis ! De même, rares sont ces 
monstres qui apparaissent dans le jeu lors de 
rencontres aléatoires. Certaines de ces 
créatures sont d'origine maléfique, ce qui 
nécessite une révision des règles concernant 
les reliques. La liste étendue du pouvoir des 
reliques (voir le chapitre « Les Objets 
Magiques » du livre Initiation à la Magie) 
est la suivante :

1. +1  en  Parade  contre  les  Boggarts, 
Gobelins,  Hobgobelins,  Furgolins, 
Sprigans et Trolls

2. +1  en  Défense  magique  contre  les 
Hobgobelins et les Boggarts

3. +1 en Parade contre les Sorcières et les 
Morts-Vivants

4. +1  en  Attaque  contre  les  Boggarts, 
Gobelins,  Hobgobelins,  Furgolins, 
Sprigans et Trolls

5. +1 en Attaque contre les Sorcières et les 
Morts-Vivants

6. +1 en Défense magique contre les Elfes

7. +1 en Défense magique contre les Sorcières, Sprigans et Morts Vivants

8. +1 en Défense magique

9. +2 en Parade contre les Boggarts, Gobelins, Hobgobelins, Furgolins, Sprigans, Sorcières, Trolls 
et Morts Vivants

10. +2  en  Attaque  contre  les  Boggarts,  Gobelins,  Hobgobelins,  Furgolins,  Sprigans,  Sorcières, 
Trolls et Morts Vivants

11. +2 en Défense magique contre les Sorcières, Hobgobelins, Sprigans, Boggarts et Morts Vivants

12. Immunise contre l'épouvante, l'hypnose des Vampires et l'aboiement des Barghests

13. Pouvoir d'exorciser les Fantômes

14. Double les points d'impact contre les Morts-Vivants

15. Pouvoir de chasser les Morts Vivants (trois Assauts)

Araignées d'Ombre
Cette horrible créature hante les souterrains et les profondeurs des cavernes. Tandis qu'elle rôde 



dans le dédale de son territoire, elle émet une plainte aiguë et lancinante qui porte 
à soixante mètres et provoque une épouvante (D10) qui terrorise la victime 
jusqu'à douze Assauts. Celle-ci abandonne sur place armes et bagages et 
s'enfuit au hasard, le plus souvent pour se jeter dans la gueule béante du 
monstre ! Le corps rugueux de l'Araignée d'Ombre, où luisent des yeux 
étincelants, est dissimulé par un nuage sombre dont dépassent 
partiellement ses longues pattes. Cette brume, continuellement sécrétée par 
le monstre, empêche son exacte localisation. Tout projectile lancé vers 
l'Araignée d'Ombre est pénalisé de 3 points d'Attaque. L'acidité du 
brouillard aveugle progressivement toute personne qui y pénètre et lui fait 
perdre 1 point d'Attaque et 2 points de Parade à chaque Assaut, et cela jusqu'à la 
perte de la vue (-4 en Attaque et -8 en Parade). Cette cécité n'est que temporaire et le 
personnage retrouve la vue de moins de douze Assauts après avoir quitté le brouillard (six s'il se 
nettoie les yeux à l'eau claire). Les mandibules de l'Araignée d'Ombre sécrètent un venin virulent. 
La victime est aussitôt paralysée, meurt dans la minute qui suit et se dissout en un limon que le 
monstre peut ingérer.

 Valeurs :
Attaque 28 Points d'impact (D10) 6+ venin
Parade 9 Protection 4
Défense magique 15 Déplacement 15 m (20)
Esquive 5 Points de Vie 6D6+10
Dissimulation 1 Détection 10 (nocturne)
Trésors : 1 à 3 : aucun, 4 : pauvre, 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 16

Automates
Ces guerriers mécaniques furent construits en des temps reculés par les sages de l'Empire 
d'Emphidian, qui eux-mêmes puisaient leurs connaissances dans les grimoires secrets de l'antique 
civilisation de Kaïkuhuru. Les Automates sont humanoïdes et se déplacent avec autant d'aisance 
qu'un être de chair et de sang. Ils sont revêtus d'une armure de plates richement décorée qui fait 
partie intégrante de leur corps. Les bras et les jambes sont le plus souvent dorés à l'or fin et ornés de 
joyaux. Curieusement, leur visage est sculpté à l'image des masques sereins de la statuaire antique. 
De nombreux aventuriers ont souvent mentionné l'étrange sensation qu'ils ont ressenti en 
combattant un Automate dont les traits n'expriment aucun sentiment, même à l'instant de la 
destruction. Les Automates ont une intelligence remarquable, mais ne sont pas libres de leur 
jugement. Ils ont en effet été conçus pour obéir sans réserve aux ordres de leurs maîtres. Quelques-
uns sont doués de la parole. Leur voix est claire, mais ils ne parlent que l'emphidian, langage 
incompréhensible à la plupart des aventuriers. Le moins lettré Éric de Cornombrie conversa une nuit 
entière avec un Automate. Il trouva ses propos didactiques et dépourvus d'imagination. Farouk le 
Pillard raconte cependant l'histoire d'un Automate qui récitait de merveilleux poèmes tout en 
combattant. Farouk, au bout du compte, n'eut pas le cœur de le détruire et abandonna la tombe qu'il 
était venu piller. Les Automates manient l'épée et le bouclier ; ils ne savent apparemment pas se 
servir d'autres armes. Un Automate est insensible aux sortilèges d'attaque, il ne possède donc pas de 
Défense magique.

Valeurs :
Attaque 25 Points d'impact(D10) 5
Défense magique 0 Protection 5
Parade 19 Déplacement 10 m (20)
Esquive 6 Points de Vie 2D6+25
Dissimulation 15 Détection 19
Trésors : 1 et 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 13



Balrogs
Le Balrog est un Démon de lumière et d'ombre, investi de pouvoirs extraordinaires. C'est un 
effroyable adversaire, même pour les aventuriers endurcis. Sa rencontre se fait uniquement dans des 
sanctuaires inaccessibles, au terme de quêtes fabuleuses. Sa haute silhouette décharnée, formée de 
brumes glaciales qui lèchent des tourbillons de flammes, laisse dans son sillage un long panache de 
fumée bleue. Dans un rugissement infernal, il se rue au combat, crachant des essaims de braise. La 
lame de son épée est un long ruban de lave, sa main gauche manie un fouet de particules 
étincelantes. Son apparition glace d'effroi les âmes les mieux trempées. Chaque membre de 
l'expédition subit alors une épouvante (D10) : la victime s'enfuit en hurlant de terreur (90% des cas) 
pendant six Assauts ou bien reste pétrifiée par la peur (10% des cas) pendant quatre Assauts. L'épée 
du Démon ouvre de profondes blessures, mais son fouet touche un adversaire à douze mètres de 
distance. Il est inutile de procéder à un lancer de dés ; la personne visée ne doit son salut qu'à sa 
vélocité (vitesse du fouet : 16). Les particules en fusion se rient des armures ordinaires et les 
armures magiques n'offrent qu'une maigre protection (calculer les points d'impact avec un D12). La 
victime emprisonnée par le fouet est irrésistiblement attirée vers le Balrog, et son destin se termine 
entre les griffes du monstre. Les armes du Balrog ne sont pas ses seuls atouts. De son être se dégage 
une véritable fournaise. Quiconque l'approche à moins de deux mètres lance un D20 au début de 
chaque Assaut. Si le résultat excède son total de FORCE, il perd 1 point de Vie (un sortilège de 
Survie protège de la fournaise pendant les cinq premiers Assauts). Lorsque le total de FORCE du 
personnage atteint zéro, il s'évanouit. Il reprend ses esprits s'il est placé dans un endroit frais et boit 
de l'eau, mais il combat dans l'heure suivante, comme s'il avait subi un sortilège d'Affaiblissement. 
Le Balrog distingue parfaitement les objets et les êtres invisibles. Ses facultés de perception lui 
permettent aussi de connaître la véritable nature d'un personnage transformé, la force de son esprit 
lui permet de détruire les sortilèges sur un rayon de cinq mètres. Cependant, contrairement à la 
Rétromagie, ce pouvoir ne permet d'annuler qu'un sortilège à la fois et le Balrog ne peut attaquer 
pendant l'Assaut. Cette faculté de négation des sortilèges est efficace jusqu'à concurrence de 
10 points de Magie.

Exemple : Le Balrog est aux prises avec un magicien qui a invoqué une Épée Votive, une Protection 
et une Armure. Au premier Assaut, le Balrog annule l'Épée Votive, au deuxième, la Protection. 
Ayant annulé une puissance de 2 + 7 points de Magie, son pouvoir est réduit au point qu'il ne peut 
plus affecter qu'un sortilège de Niveau 1. Le Démon doit attendre cinq Assauts avant de s'en prendre 
à l'Armure. Le Balrog apparaît dans Le Seigneur des Anneaux, de J.R.R. Tolkien. Le Maître de Jeu 
trouvera dans ce livre des indications précieuses quant à la manière de faire intervenir ce monstre.

Valeurs :
Attaque 32 Points d'impact (D10) 9
Parade 25 fouet (D12) 12
Défense magique 24 Protection 6
Esquive 7 (armes magiques)
Points de Vie 60 Déplacement 12 m (25)
Trésors : 1 : abondant, 2 et 3 : énorme, 4 à 6 : fabuleux

Classe de monstre 25
Barghests
Le Barghest, chien d'origine surnaturelle dont la taille dépasse celle du Loup, est reconnaissable à sa 
fourrure noire aux reflets vert sombre et à la détermination implacable qui anime son regard. Il 
apparaît aux endroits maudits de notre monde parmi les ombres, tel un Fantôme, sur les champs de 
bataille ou à proximité des gibets. Il hante les ruines où fut jadis commis un meurtre, où s'élevait 
une salle de torture. La tradition prétend que les Barghests sont des Esprits vengeurs, Fantômes 
d'innocentes victimes qui demandent réparation des atrocités subies de leur vivant. Il court en effet 
de nombreuses histoires de brigands sans foi ni loi à qui les Barghests réservèrent le sort qui leur 
était dû. Ces Fantômes cependant continuent de rôder après avoir assouvi leur mission et quiconque 
les rencontre, le meilleur des preux ou le dernier des infâmes, subit leurs attaques. Tout aventurier 
qui a déjà rencontré un Barghest dira qu'il survient sans prévenir. Ces chiens surprennent toujours 



leur proie et dans 80% des cas, celle-ci croise leur regard glacial. La victime, pétrifiée (l'effet est 
semblable à celui d'un sortilège d'Immobilisation, mais avec une Attaque magique de 22), doit 
prendre soin d'éviter par la suite leur regard (voir le Basilic dans le Livre des Règles). Les crocs du 
Barghest sont enduits d'une salive venimeuse. Ce poison mortel est d'origine surnaturelle. Toute 
personne mordue doit donc obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de POUVOIR (au lieu du 
total de FORCE) avec trois D6. L'aboiement du Barghest a des effets encore plus redoutables ; il 
suscite une épouvante (D12) qui annihile toute force, le personnage se trouve soumis aux effets du 
sortilège d'Affaiblissement. La durée de ces deux effets est soumise au lancer de deux D6. Fort 
heureusement, le Barghest ne peut attaquer en aboyant. Les Barghests ne subissent que la moitié des 
dommages provenant d'armes qui ne sont ni enchantées ni forgées dans l'argent massif. A l'instant 
de sa mort, le Barghest pousse un dernier hurlement lugubre qui détruit l'âme de tout corps à moins 
de vingt mètres de manière qu'il ne puisse plus être ressuscité. Après la mort, le corps du Barghest 
émet une fumée sulfureuse avant de se transformer en morceau de bois, en pierre ou en flaque d'eau.

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact(D8) 6 + venin
Parade 6 Protection 2
Défense magique 15 Déplacement 15 m (30)
Esquive 6 Points de Vie D6+14
Dissimulation 24 Détection 17
Trésors : aucun

Classe de monstre 7
Boggarts
Ces petits êtres racornis ont une allure étrangement similaire à celle des Gobelins. Il est d'ailleurs 
impossible de savoir s'ils forment des espèces séparées ou bien s'il s'agit de Gobelins qui ont su 
développer leurs pouvoirs magiques. Les Boggarts mesurent environ soixante-dix centimètres, 
légèrement moins que les Gobelins et les Hobgobelins. Ils présentent toutefois le même faciès pincé 
et aigri, avec une peau noirâtre parsemée de boutons verdâtres. Leurs yeux pourpres sont striés de 
paillettes d'or. Ils possèdent des dents acérées et des ongles longs comme des griffes. Les Boggarts 
s'enroulent dans de longs manteaux à capuchon de couleur noire ou bleu nuit, fermés par une broche 
finement ouvragée et sertie de joyaux. Ils affectionnent tout particulièrement l'argent, l'opale et les 
pierres de lune. Ils peuvent passer inaperçus aux yeux de personnages de Niveau 3 et attaquent 
toujours par surprise. Au-delà du Niveau 3, les Boggarts réussissent leur attaque surprise avec un 
résultat de 1 à 4 avec un D6. L'agression des Boggarts est annoncée par un vol de Chauves-Souris. 
Ils les commandent à leur guise et peuvent même les chevaucher (probablement grâce à un sortilège 
qui diminue leur taille). A l'instar des Gobelins et des Hobgobelins, ils possèdent certains pouvoirs 
magiques. Ils peuvent susciter une épaisse fumée verte à partir d'un feu de camp, faire naître des 
Serpents à l'intérieur des gourdes et des récipients de cuisine, effrayer les chevaux à distance et 
assoupir les sentinelles. Les rumeurs affirment qu'ils peuvent à volonté se transformer en Chauve-
Souris (bien qu'ils ne puissent le faire sous les yeux d'un mortel) et chevaucher les rayons de lune ! 
Cette légende est due, entre autres, à de nombreuses histoires d'aventuriers qui, ayant fui un Boggart 
et chevauché plusieurs lieues, l'ont retrouvé, ricanant, à leur première halte. Les Boggarts possèdent 
les pouvoirs d'un magicien de Niveau 4. Ils connaissent l'alchimie et transportent en général trois ou 
quatre potions dans de petites gourdes contenues dans une sacoche. La poudre de Transformation, 
les sables de Morphée et les capsules fumigènes sont leurs potions préférées. Ils peuvent préparer 
n'importe quelle potion à l'usage des mortels, sous la menace ou en échange d'un bon prix. En plus 
de sortilèges de magicien, le Boggart dispose de sortilèges spécifiques. Il n'en peut lancer qu'un par 
jour, à la tombée de la nuit.

Gelée Blanche
Sortilège d'attaque ; portée : 10 m.

La victime sent un froid intense l'envahir, son corps se couvre de cristaux de glace. Elle perd D8 
points de Vie au premier Assaut et, si elle est encore de ce monde, doit obtenir un résultat inférieur 



ou égal à son total de FORCE avec quatre D6 pour ne pas succomber. Au deuxième Assaut, elle 
perd D6 points de Vie et doit de nouveau obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE 
avec trois D6. Au troisième, D4 points de Vie, et le lancer s'effectue avec deux D6. Si la victime a 
su résister aux trois Assauts, son corps se réchauffe et les cristaux de glace fondent sur son 
épiderme. Aucune armure n'assure de Protection contre ce sortilège.

Ronces
Le Boggart désigne un ennemi distant de moins de dix mètres et un épais buisson de ronces jaillit du 
sol pour l'emprisonner. Si le personnage visé n'esquive pas (vitesse : 16), il se retrouve empêtré dans 
les ronces et passe jusqu'à douze Assauts à se libérer. A chaque Assaut, il peut être lacéré par quatre 
épines, équivalent chacune à une arme (D6) : 2 points d'impact. Pour ne pas être écorché vif, il faut 
demeurer immobile et attendre la fin du sortilège, soumise au lancer de deux D6.

Flammes d'Émeraude
Des flammèches de couleur émeraude s'échappent des doigts du Boggart pour atteindre une cible à 
moins de cinq mètres. Si la victime ne parvient pas à éviter les flammes (vitesse 16), elle perd 3D6 
points de Vie et a 25% de chances de voir ses vêtements s'embraser. Elle doit alors lancer un D6 à la 
fin de chaque Assaut : avec un résultat de 4 à 6, la victime étouffe les flammes. A chaque Assaut, le 
feu fait perdre D8 points de Vie. L'armure absorbe un nombre de points de Vie égal à sa valeur de 
Protection.

Limbes
Le Boggart suscite un épais brouillard gris, réduisant ainsi à zéro la visibilité sur un rayon de deux 
mètres cinquante. Toutefois, l'objectif principal de ce sortilège n'est pas la dissimulation. En effet, 
quiconque pénètre dans ces limbes magiques se perd immédiatement (à moins, bien sûr, de s'être 
encordé) car la zone recouverte par les brumes est bien plus étendue qu'elle ne le paraît de 
l'extérieur. Un personnage perdu dans les limbes lance un D6 au début de chaque Assaut : s'il fait 1, 
il rencontre le Boggart au centre de la zone (le personnage peut ajouter 1 à son prochain lancer s'il 
s'enfuit immédiatement) ; de 2 à 5, il erre dans les limbes ; 6, il quitte le périmètre embrumé. Si les 
limbes se dissipent (leur durée est soumise au lancer de deux D6), ceux qui se trouvent encore à 
l'intérieur risquent de disparaître avec elles ! La victime subit dans ce cas une Attaque magique de 
19. Si l'attaque porte, la victime ne peut retrouver le monde des mortels que grâce à un sortilège de 
Rétromagie.

Hébétude
Ce sortilège d'attaque affecte jusqu'à six personnages sur un rayon de vingt mètres. Quiconque subit 
l'Attaque magique se retrouve hébété et doit lancer un D10 au début de chaque Assaut ; s'il fait de 1 
à 3, le personnage retrouve la liberté de ses actes ; 4, il s'immobilise et tente de se rappeler ce qu'il 
devait faire ; 5, il s'enfuit au hasard, persuadé qu'il a un message important à délivrer ; 6, il ôte une 
partie de son armure, réduisant de 1 point sa valeur de Protection (s'il ne porte pas d'armure, il lance 
de nouveau un D10) ; de 7 à 9, il s'en prend à ses compagnons ; 10, le sortilège est contré.

Griffe des Nuages
Une serre gigantesque, nimbée de lumière, apparaît dans les airs et fond dans une zone de vingt 
mètres, avec une Attaque de 28. Points d'impact (D10) 6. Elle disparaît aussitôt après la première 
agression.

Heureusement, en dépit des pouvoirs magiques dont il dispose, le Boggart est un bien piètre 
combattant.

Valeurs :
Attaque 12 Points d'impact (D8) 3
Parade 6 fronde (D6) 3
Attaque magique 19 Protection 1
Défense magique 9 Déplacement 12 m (25)
Esquive 4 Points de Vie D6+4
Dissimulation 23 Détection 15 (nocturne)



Trésors : 1 à 3 : maigre, 4 : pauvre, 5 : médiocre, 6 : ordinaire
Classe de monstre 4

Bondins
Les Bondins vivent tapis au fond des lacs, à l'affût des embarcations ou les créatures égarées. Ils 
émettent un gargouillis qui véhicule un sortilège terrifiant (Attaque magique D20) qui provoque le 
dissolution du squelette. Réduite à un amas de chairs flasques, la malheureuse victime meurt 
aussitôt. Heureusement, une personnage qui a survécu au cri du Bondin est immunisé pour le reste 
de ses jours. Le Bondin ressemble à un gigantesque Crapaud sans membres, avec une poche 
abdominale distendue ; le monstre possède une paire d'ailes membraneuses et sa colonne vertébrale 
se prolonge en une queue effilée. Son énorme mâchoire est hérissée de petits crocs acérés, 
constamment enduits de venin. La créature peut aussi cracher sa salive venimeuse à une distance de 
cinq mètres (vitesse 12). Ce poison s'insinue par les pores. Le risque qu'il touche directement la 
peau est de 80% pour un personnage sans armure, de 60% pour un personnage en plastron ou en 
cotte de mailles et de 50% pour un personnage en armure de plates. Le Bondin tente de gober son 
adversaire (ce risque est de 20% à chaque Assaut). Pour ce faire, il se projette d'un violent coup 
d'ailes vers sa proie (vitesse 12). Le personnage qui n'a pu esquiver se retrouve dans l'estomac du 
Bondin. Il doit alors retenir son souffle pour ne pas absorber les sucs digestifs (il peut rester en 
apnée pendant un nombre d'Assauts égal à son total de FORCE). A chaque Assaut, les sucs lui 
brûlent l'épiderme et provoquent une perte de D6 points de Vie (D4 si la victime porte une armure 
autre qu'un plastron). Si le personnage ne cède pas à la panique (il doit pour cela obtenir un résultat 
inférieur ou égal à son Niveau avec un D10) et qu'il possède une dague ou un glaive, il peut tenter 
d'éventrer le Bondin : le monstre le recrache aussitôt ! Autrement, les compagnons de la victime ne 
peuvent la libérer qu'après avoir tué le Bondin. La morsure de ces créatures inocule la lèpre dans 5% 
des cas. Ce risque est de 30% pour un personnage qui a survécu à son ingestion par le Bondin.

Valeurs :
Attaque 19 Points d'impact (D8) 6 + venin
Parade 4 Protection 1
Défense magique 11 Déplacement 8 m (12)
Points de Vie 5D6+20 (en vol 30 m)
Dissimulation 7 Détection 9 (nocturne)
Trésors : 1 à 4 : pauvre, 5 ou 6 : médiocre

Classe de monstre 10
Cadavres
De nombreux secrets ayant trait à la nécromancie se sont perdus au cours des siècles. Les magiciens 
savent encore transformer des morts en Zombies ou animer des Squelettes, mais ils ne créent que 
des pantins chétifs, dénués d'intelligence et de vivacité. Il ne subsiste plus aucune des qualités que 
possédait le mort avant son trépas. Le plus habile guerrier, devenu Mort Vivant, combat avec 
maladresse. Il existe certes des Morts Vivants particulièrement redoutables. Momies, Vampires, 
Revenants et Édolons en sont de sinistres exemples. Mais si les magiciens ont jamais su provoquer 
ces phases d'existence entre la vie et la mort, ce savoir s'est à jamais perdu dans la nuit des temps. 
L'état de Mort Vivant n'est cependant pas toujours dû à un sortilège. Certains êtres refusent de se 
soumettre à la mort, d'autres ont juré vengeance coûte que coûte. De tels individus peuvent revenir 
spontanément d'entre les morts. Il semble que les Cadavres fassent partie de cette catégorie. Éric de 
Cornombrie, le moine lettré, en parle ainsi dans son Traité de la nature des Morts Vivants.

« Les Cadavres sont les dépouilles de héros, de soldats d'élite ou de prêtres guerriers. La 
détermination et la rigueur morale dont ils ont fait preuve au long de leur existence empêche la 
décomposition de leur corps. Après des siècles passés dans le silence de la tombe, l'épiderme des 
Cadavres a pris une teinte grisâtre, mais il ne présente aucune trace de dégradation. Ils peuvent 
demeurer ainsi des siècles et se réveiller brusquement le temps venu. Les Cadavres reprennent 
conscience pour lutter contre la profanation de la chapelle ou du sanctuaire où ils reposent. De 
nombreuses légendes affirment cependant que les cadavres réapparaissent dans le monde des 
vivants pour venir en aide à leur peuple ou bien pour satisfaire à la requête des dieux. Ainsi, les 



citoyens d'Ongus, de la terre d'Ellés, croient que les grands disparus de leur cité jailliront de leur 
tombe si jamais un prétendant étranger vient à monter sur le trône. Les livres sacrés d'Edducie 
déclarent que les prophètes reviendront hanter le pays si les infidèles sont autorisés à pénétrer dans 
la ville de Poncantor. »

Bien que ne présentant aucune trace de décomposition, un Cadavre est aisément identifiable. Ses 
pupilles ont disparu, son regard est vitreux, son teint grisâtre est marqué par le souvenir de la mort, 
un rictus déforme le plus souvent ses traits. A l'instant de son réveil, le Cadavre est secoué par de 
violents spasmes tandis que son corps retrouve progressivement sa puissance combative. Au 
premier Assaut qui suit son réveil, il combat avec -5 en Attaque et en Parade, puis -4 au deuxième 
Assaut, etc., jusqu'à retrouver ses totaux de départ. Les aventuriers confrontés à un Cadavre doivent 
unir leurs efforts dès les premiers Assauts, ou bien prendre la fuite avant que leur adversaire ne 
redevienne le redoutable combattant qu'il était autrefois ! Le Cadavre a été le plus souvent enterré 
dans sa meilleure armure, des talismans ont été déposés dans sa tombe pour l'accompagner dans 
l'au-delà. Le Maître de Jeu procède à deux lancers (voir le chapitre « Les Trésors » du livre 
Initiation à la Magie) afin de déterminer si le Cadavre possède des articles magiques (les potions ne 
sont pas prises en compte). Les Cadavres n'ont pas toujours un comportement hostile. Ils peuvent 
même prêter main forte à une expédition si celle-ci défend une juste cause. Ainsi, des aventuriers 
qui pourchassent un prêtre démoniaque peuvent voir, par exemple, un chevalier cadavre se dresser à 
leurs côtés pour combattre le Démon. Il faut noter cependant que les Cadavres n'ont plus l'usage de 
la parole (le mécanisme délicat des cordes vocales a été irrémédiablement détruit lors de leur 
passage parmi les morts). Le Cadavre illustre toujours ses volontés par une action (dans l'exemple 
précédent, il charge le prêtre). L'apparition d'un Cadavre, même amical, demeure effrayante. Il ne 
pourrait en être autrement avec un être mort depuis plusieurs siècles ! Bien évidemment, les 
capacités combatives d'un Cadavre sont extrêmement variables. Le Maître de Jeu veille, comme 
toujours, à équilibrer les forces en présence, bien qu'il n'existe aucun Cadavre de Niveau inférieur à 
10.

Valeurs :
Attaque 26 FORCE 18
Parade 19 Protection -
Défense magique 14 Déplacement 10 m(18)
Esquive 6 Points de Vie 4D6+18
Dissimulation 16 Détection 17
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre : 12
Capitans
Les Capitans, Fantômes sans tête, hantent parfois les couloirs des châteaux. La décapitation est une 
forme d'exécution courante ; de nombreuses peuplades barbares pensent s'approprier les pouvoirs de 
leurs ennemis en conservant leur tête. La croyance populaire veut que le Capitan hante le lieu de sa 
mort à la recherche de sa tête. Dans d'autres régions, il est dit que si l'on trouve le crâne d'un 
Capitan, il faut lui donner une sépulture décente. De cette manière, le Fantôme cesse son errance. 
L'apparition soudaine d'un Capitan provoque une épouvante (D10) dont les conséquences sont 
rarement fatales (10% de chances de succomber à un arrêt cardiaque), mais elle paralyse pendant 
huit Assauts. Le corps du Capitan émet une faible lueur et de temps à autre ; des flammèches d'un 
bleu glacial dansent autour de son armure. Il manie une épée à deux mains et ne peut être inquiété 
que par les armes magiques. Le Capitan détecte tous les adversaires qui évoluent autour de lui. La 
Dissimulation ou les sortilèges d'Invisibilité sont inefficaces. Les sortilèges qui libèrent une énergie 
destructrice (Hurlement ou Foudre Noire par exemple) peuvent lui infliger des dommages, mais les 
sortilèges d'attaque sont sans effet. Le Capitan fait partie des rares Morts Vivants qui supportent la 
lumière du jour.

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact (D10) 6



Parade 14 Protection 5
Esquive 5 (armes magiques)
Points de Vie 3D6+11 Déplacement 12 m
Dissimulation 11 Détection 17
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 8
Cattis
Ce félin maléfique rôde aux abords des forêts, des cimetières ou des monastères en ruine. Il se 
déplace à pas feutrés et ne peut être détecté la nuit par des aventuriers de Niveau inférieur à 4. Le 
Cattis a l'habitude de choisir une expédition et de la suivre à distance. Sa présence perturbe le 
pouvoir surnaturel des membres de l'expédition. Ainsi, un magicien manque ses sortilèges dans 50% 
des cas, un prêtre dans 35%. Le Cattis peut être combattu si sa présence est détectée. Lors d'un 
affrontement nocturne, ou dans la pénombre, les personnages d'un Niveau inférieur ou égal à 3 sont 
pénalisés de 4 points d'Attaque et de 8 points de Parade. Cette pénalité est de 2 en Attaque et de 4 
en Parade pour les personnages de Niveau supérieur à 3. Elle est annulée par un sortilège qui permet 
de voir la nuit ou de détecter les créatures invisibles. Seules les armes magiques ou forgées en 
argent massif sont en mesure de blesser un Cattis. Au combat, le Cattis feule et son poil se hérisse. 
Son extraordinaire souplesse lui permet d'effectuer des bonds de cinq mètres et d'attaquer dans le 
même Assaut. Ses griffes transpercent les armures comme si elles n'existaient pas : il ne lance les 
dés que contre un adversaire en armure magique. Les griffes provoquent un Affaiblissement 
(Attaque magique 17). L'effet perturbant de la créature sur les sortilèges se poursuit durant le 
combat. De plus, chaque sortilège ne provoque que le minimum de dommages (un Météore, par 
exemple, ne fait perdre que 8 points de Vie). Le personnage qui porte le coup fatal au Cattis subit 
une malédiction dont les effets peuvent se prolonger six mois. Dans un tel cas, le Maître de Jeu 
lance un D10 et consulte la table suivante.

1. Tout objet de fer (y compris les armes et armures ordinaires) est détruit par la rouille.

2. Périodes de malchance au combat. Le risque est de 20% à chaque combat que le premier coup 
de l'adversaire soit un coup critique, et que celui du personnage frappe dans le vide.

3. La nuit,  sensibilité particulière aux effets de la magie : la Défense magique est réduite de 3 
points.

4. L'expédition double ses chances de rencontrer un monstre. Toute créature rencontrée de cette 
manière concentre ses attaques sur le personnage maudit.

5. Luxation du poignet ou de la cheville. Pour le poignet, la pénalité temporaire est de 2 points 
d'Attaque et de Parade. Pour la cheville, de 1 point d'Attaque et de Parade, l'Esquive est réduite 
de moitié, ainsi que le déplacement. Le ligament froissé peut être soigné par un sortilège de 
Miracle.  Mais,  si  le  personnage  est  encore  le  jouet  de  la  malédiction,  l'accident  peut  se 
reproduire  le  mois  suivant.  La  guérison  par  les  voies  naturelles  s'effectue  de  la  manière 
suivante : le personnage lance un D12 à la fin de chaque semaine ; il retrouve l'usage de son 
membre avec un résultat de 12.

6. Risque, à chaque expédition, de perdre son arme favorite ou son objet magique préféré (35%).

7. Aucune monture, à part le Destrier du sortilège, ne peut être chevauchée.

8. Le personnage ne supporte plus la lumière du jour.

9. En présence d'un chat  noir,  le  personnage subit  une épouvante (D8) et  meurt  d'une attaque 
cardiaque.

10. Tout trésor touché par le personnage perd de sa valeur. L'or se change en argent, l'argent en 
cuivre et le cuivre en bronze, les joyaux se transforment en bois ou en verre.

La malédiction du Cattis peut être contrée par un sortilège de Rétromagie (20 points de Magie) ou 
par le contact d'une relique.



Valeurs :
Attaque 14 Points d'impact (D8) 3 + Affaiblissement
Parade 21 Protection 0
Défense magique 16 Déplacement 12 m (25)
Esquive 10 Points de Vie D10
Dissimulation 26 Détection 18
Trésors : 1 à 5 : aucun, 6 : ordinaire

Classe de monstre 4
Cauchemars
Des landes qui ondulent à perte de vue, une clairière nichée au coeur de l'immensité boisée, les 
ruines d'un monastère, habillées de verdure... Autant de lieux qui, nimbés de lumière paraissent 
idylliques, abritent, la nuit venue, l'effroyable Cauchemar. Cette entité maléfique guette les 
voyageurs qui traversent son domaine. Elle attend qu'ils aient dressé leur bivouac pour, à la faveur 
du sommeil, investir leurs rêves. Le Cauchemar est immatériel, il ne peut donc être détecté. Un Œil 
Prémonitoire, dans 60% des cas, clignote à son approche, mais son propriétaire endormi ne peut être 
averti du danger. Une expédition bien organisée, toutefois, établit un tour de garde. Le Cauchemar, 
dans ce cas, tente d'endormir la sentinelle (Attaque magique : 2D6+14) car le factionnaire pourrait 
réveiller ses compagnons en les voyant s'agiter, en proie à d'horribles rêves. Si le Cauchemar 
échoue, la sentinelle peut chasser le Démon qui s'est emparé de ses compagnons en les réveillant 
aussitôt. A l'instant où il pénètre l'esprit, le Cauchemar prend le contrôle des rêves. Les images 
suscitées par le Démon sont d'un réalisme saisissant. Le Maître de Jeu, pour ne pas avertir les 
joueurs, pourra les faire se « réveiller » et introduire une succession d'événements étranges afin 
qu'ils comprennent qu'ils sont prisonniers de l'univers onirique du Cauchemar. Le Cauchemar 
manipule ses victimes et les place dans des situations effrayantes. Maître absolu des rêves, il peut 
annihiler les pouvoirs de ses victimes ou modifier à loisir leurs valeurs. Un chevalier devient ainsi 
peureux et chétif, un magicien perd le contrôle de ses sortilèges... Les personnes rencontrées dans le 
rêve sont indifféremment bonnes ou mauvaises. Les perceptions étant altérées, un Gobelin peut être 
investi de pouvoirs extraordinaires. Le Cauchemar se présente dans le rêve sous la forme d'un 
puissant magicien que les personnages doivent éliminer pour retrouver le monde réel. Mais il peut 
tout aussi bien apparaître sous la forme d'un trésor à trouver ou d'une énigme à résoudre. Il prend 
parfois les traits d'un être inoffensif, par exemple un paysan. Si les personnages découvrent sa réelle 
identité, ils peuvent aisément en venir à bout et se réveiller. Quel que soit le rêve choisi par le 
Cauchemar, l'instant vient toujours où il tente d'éliminer ses victimes ou de les rendre folles.

Lorsqu'un personnage meurt dans le rêve ou qu'il est retenu prisonnier, il lance un D20 et ajoute son 
Niveau. Pour quitter le rêve, le résultat doit être supérieur ou égal à son total de POUVOIR, faute de 
quoi il subit dans la réalité l'équivalent de ce qu'il a vécu dans son rêve. Un personnage mort dans le 
rêve ne se réveille donc pas, s'il est retenu prisonnier, il tombe en catalepsie, etc. Dans le même 
temps, les personnages qui rêvent procèdent aussi à un lancer afin de déterminer si le sort de leur 
compagnon les a réveillés. Il leur faut dans ce cas un résultat inférieur ou égal à leur total 
d'ASTUCE avec deux D20. Le Cauchemar peut aussi choisir une victime parmi les aventuriers. En 
lui opposant son Attaque magique, il peut la rendre somnambule et lui faire croire, par exemple, que 
ses compagnons sont des monstres belliqueux ! Parfois, le Cauchemar hante le sommeil d'un 
personnage nuit après nuit. Jusqu'à ce que le Démon soit exorcisé, la victime, au réveil, est épuisée, 
ce qui réduit son total de FORCE et ses points de Vie de 3. L'exorcisme permet à la victime de 
retrouver ses totaux de départ, mais les frayeurs qu'elle a subies en rêve lui ont blanchi les cheveux 
et elle demeure nerveuse et inquiète (toutes les épouvantes subies par la suite ont un bonus de 2).

Valeurs :
Détection 20
Trésors : aucun
Centaures
Ces êtres hybrides se rencontrent dans les plaines des régions chaudes ou tempérées, où ils vivent en 
tribus nomades. Leur apparence est celle d'un cheval à torse humain. Le Centaure allie ainsi l'agilité 



du cheval à l'intelligence de l'homme. Ces qualités font de lui un chasseur redoutable. Les Centaures 
mettent parfois leurs talents au service des humains. Ils sont d'excellents pisteurs et des messagers 
diligents. Ils ne sauraient, par contre, être engagés comme mercenaires car leur esprit 
d'indépendance les rend peu fiables. Les Centaures sont des archers accomplis ainsi que de 
remarquables lanciers. Ils gagnent 2 points d'Attaque lorsqu'ils font usage de ces armes. Au corps à 
corps, les Centaures combattent à la lance ou bien à l'épée et au bouclier. Les plus braves guerriers 
d'une tribu possèdent parfois une armure formée d'une cuirasse et d'un caparaçon de bronze qui leur 
confère une Protection de 2. Une tribu de taille moyenne (quatre-vingts membres dont une 
quinzaine de guerriers) est gouvernée par un chef dont les capacités guerrières sont celles d'un 
barbare de Niveau 4 à 8. La plupart des tribus comptent un chaman et pratiquent le culte des dieux 
de la Plaine. Ce chaman a les pouvoirs d'un prêtre de Niveau 1 à 6. Le langage écrit est inconnu des 
Centaures.

Valeurs d'un Centaure :
Attaque 12 Points d'impact-
Parade 4 Protection 0
Défense magique 3 Déplacement 15 m (30)
Esquive 4 Points de Vie 3D6+3
Dissimulation 11 Détection 7
Trésors d’une tribu : 1 : médiocre, 2 à 5 : ordinaire, 6 : satisfaisant

Classe de monstre 1

Valeurs d'un guerrier centaure :
Attaque 14 Points d'impact -

ruade (D8) 5
Parade 6 Protection 2 
Défense magique 3 Déplacement 15 m (30)
Esquive 4 Points de Vie D6+15
Dissimulation 12 Détection 8

Classe de monstre 3



Chimères
Le nom de cette créature hybride est lié à 
un imaginaire surnaturel et fantastique. Il 
ne saurait en être autrement avec un 
monstre à tête de Lion, dont le front est 
orné de cornes de Bélier. Ses membres 
antérieurs sont ceux d'un félin, mais le 
reste de son corps est une longue queue 
reptilienne. A l'instar des Dragons, de fines 
ailes membraneuses prennent naissance 
entre ses épaules. L'ensemble de l'animal, 
pelage et écailles, est vert sombre, son 
regard est étincelant. L'apparition d'une 
Chimère est si étonnante que le monstre 
surprend toujours des personnages de 
Niveau 6 ou plus. Les personnages de 
Niveau inférieur sont médusés par cette 
rencontre et subissent l'équivalent d'une 
attaque éclair, la Chimère peut 
emprisonner deux victimes dans les 
anneaux de sa queue et les serrer jusqu'à 
l'étouffement (cette attaque est similaire à 
celle d'un Python, mais fait perdre 
seulement D6 points de Vie par Assaut). 
Dans le même temps, elle combat à coups 
de griffes, de cornes ou de crocs, donc 
deux fois par Assaut en plus de sa queue. 
La Chimère exhale trois fois par jour un 
halo de rayons verdâtres, vers une cible 
unique à moins cinq mètres (Attaque 
magique : 25), qui provoque une baisse des 
capacités guerrières et de l'énergie 
magique. L'Attaque et la Parade de la 
victime redeviennent celles d'un 

personnage de Niveau 1, tandis que sa faculté à lancer des sortilèges disparaît. Les autres totaux ne 
sont pas affectés et elle garde l'usage des objets magiques. La durée de ces effets est soumise au 
lancer d'un D8.

Valeurs :
Attaque 25 Points d'impact (D12) 7 morsure 
(D8) 7
Parade 7 cornes (D12): 5
Défense magique 14 Protection 4
Esquive 6 Déplacement 12 m
Points de Vie 2D6+24 (en vol : 70 m)
Dissimulation 8 Détection 9
Trésors : 1 ou 2 : médiocre, 3 à 6 : ordinaire

Classe de monstre 14
Chonchons
Le Chonchon est une tête boursouflée qui se déplace en volant grâce à ses oreilles démesurées. La 
croyance populaire veut que le Chonchon soit un magicien qui se serait transformé et n'aurait pu 
retrouver son apparence initiale. Le Chonchon possède les pouvoirs d'un magicien de Niveau 4 à 9. 
Les Chonchons sont invisibles aux yeux de personnages de Niveau 1 à 4. Ils apparaissent seulement 



s'ils attaquent ou lancent un sortilège. Ils surprennent rarement leurs proies car leur approche est 
annoncée par une plainte lugubre, ponctuée par le battement de leurs « ailes ». Les Chonchons sont 
des créatures maléfiques qui, l'instar des Vampires, ne supportent pas la vue d'un crucifix (voir le 
chapitre « Les Monstres » du Livre des Règles). Certains grimoires mentionnent l'existence d'un 
charme capable de plaquer le Chonchon au sol et de le rendre inoffensif jusqu'à l'intervention d'un 
de ses semblables. Ce charme est un sortilège de Niveau 5, accessible aux magiciens comme aux 
prêtres. Il n'est cependant connu que de rares initiés et un mage susceptible de livrer un tel secret ne 
le fera pas sans demander une forte somme ou un service périlleux. Les Chonchons sont sournois et 
lâches. Ils restent toujours hors de portée des coups. Face à des adversaires qui résistent à leurs 
sortilèges, ou bien sont munis d'arcs et de flèches (qu'ils ont en horreur), ils fondent sur leurs proies 
et tentent de mordre ; leurs dents sont acérées comme des poinçons et toute personne mordue a 25% 
de chances de contracter une forte fièvre (voir la règle additionnelle n°3 du livre Le Secret des 
Elfes).

Valeurs :
Attaque 15  Points d'impact (D8) 2
Parade 12  + fièvre
Attaque magique 21 Protection 2
Défense magique 11 Déplacement 20 m
Esquive 5 Points de Vie D6+7
Dissimulation 9 Détection 11 (nocturne)
Trésors : 1 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Niveau 6
Crabes Sentinelles
Ces Crabes sont de la taille d'un Chien. Les Kappas les dressent pour en faire des gardiens. Les 
expéditions des Kappas sont parfois accompagnées de meutes de Crabes Sentinelles. A l'état 
sauvage, ils ne constituent pas une menace pour l'homme puisqu'ils se nourrissent de cadavres. La 
chair délicate de ces Crabes est très appréciée. Les pêcheurs les appâtent avec de la viande 
faisandée. Un Crabe Sentinelle frais se vend soixante-quinze pièces d'argent sur les marchés des 
grandes villes. Sa pêche comporte toutefois certains risques. L'animal pris dans les casiers peut se 
révéler être un magicien kappa transformé, lui-même en quête de chair fraîche...

Valeurs :
Attaque 14 Points d'impact (D6) 3
Parade 3 Protection 5
Défense magique 2 Déplacement 12 m (20)
Esquive 3 Points de Vie D6+6
Dissimulation 12 Détection 5 (nocturne)
Trésors : aucun

Classe de monstre 2 
Crânes Étincelants
Les Crânes Étincelants furent autrefois déposés, sous une forme assoupie, dans de nombreux 
temples pour faire office de gardiens. Rien ne les distingue des têtes de mort qui ornent les autels et 
les linteaux de porte. Mais dès qu'un intrus viole le sanctuaire, ils se parent d'un halo de flammes et 
s'envolent aussitôt à l'Assaut. Les orbites vides du crâne provoquent une sensation de malaise. Un 
personnage qui croise ce « regard » subit une épouvante (D12). Ses conséquences ne sont pas 
fatales, mais la victime tremble de peur (-3 en FORCE et en AGILITÉ pour la durée du combat). 
Les flammes qui entourent le monstre occasionnent des brûlures qui résistent aux soins magiques : 
les sortilèges de Soins ou de Régénération sont sans effet sur les plaies.

Ces flammes causent aussi des dégâts psychiques un magicien perd 1 point de Magie, un prêtre 
subit la fatigue psychique d'un sortilège de Niveau 1. A peine sortis de leur léthargie, les Crânes 
Étincelants remplissent leurs fonctions de nuit comme de jour. Les temples qu'ils gardent sont le 
plus souvent perdus dans la forêt. Si les intrus prennent la fuite, les Crânes Étincelants les 



poursuivent loin de leur domaine. Curieusement, le sortilège de Conjuration des Morts est sans effet 
sur eux.

Valeurs :
Attaque 16 Points d'impact (D10) 3
Parade 15 Protection 0
Défense magique 8 Déplacement 30 m
Esquive 7 Points de Vie 3D6+1
Dissimulation 15 Détection 12
Trésors : 1 à 4 : médiocre, 5 ou 6 : ordinaire

Classe de monstre 4
Crascs
Le Crasc est une créature volante qui ressemble à une Raie et se déplace d'ailleurs dans les airs de la 
même manière que son sosie aquatique. Ses mouvements sont vifs et agiles dans l'atmosphère 
paisible des mondes souterrains, mais les vents (soulevés par exemple par un Élémental d'Air) le 
déstabilisent. Il vole alors au ras du sol. L'oeil unique du Crasc perçoit la chaleur des êtres vivants. Il 
ne peut donc être surpris par les créatures à sang chaud puisque leur silhouette brille comme un 
flambeau dans l'atmosphère glaciale des souterrains. Par contre, il distingue difficilement les objets 
inanimés et pour cela ne s'aventure guère au-delà de son territoire familier. Il pourchasse donc 
rarement des aventuriers. Le corps du Crasc se termine par une longue queue munie d'un dard qui 
libère des décharges électriques. Un personnage blessé doit obtenir un résultat inférieur à son total 
de FORCE avec un D20, sinon il s'évanouit, quel que soit son total de points de Vie. Il lui faut faire 
1 avec un D6 pour reprendre connaissance. Ce lancer est effectué tous les dix Assauts. A l'instar du 
Caméléon, le Crase est capable de modifier les nuances de son épiderme. Il peut en faire pâlir la 
teinte jusqu'au rose pâle ou bien la moucheter de plaques sombres. Cette faculté lui permet de 
surprendre ses proies avec un résultat de 1 à 3 avec un D6. Le Crase émet une lueur envoûtante. 
Lancez trois D6 et ôtez le Niveau du personnage. Le Crase doit obtenir un résultat inférieur ou égal 
à cette différence avec deux D10 pour envoûter sa proie. La victime, subjuguée, demeure immobile 
(Parade zéro), ce qui permet au Crase de la frapper. L'envoûtement cesse à la première blessure. Le 
pouvoir hypnotique du Crase n'opère qu'à l'instant où il fond sur sa proie. La chair du Crase résiste 
aux armes tranchantes (il ne subit que la moitié des dommages). Les autres armes (flèches, lances, 
gourdins, fléaux d'armes, etc.) occasionnent les dommages habituels. La peau de cette créature est 
très prisée pour sa beauté et sa solidité. Elle sert à la confection de gants, capes ou fourreaux. Une 
dépouille entière vaut une centaine de pièces d'or sur le marché d'une grande ville.

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact (D8) 8
Parade 6 Protection 3
Défense magique 8 Déplacement 10 m
Esquive 6 Points de Vie 3D6+10
Dissimulation 14 Détection 20
Trésors : 1 à 4 : pauvre, 5 ou 6 : médiocre

Classe de monstre 8
Cyclopes
Les Cyclopes sont des Géants dont la particularité réside dans l'oeil unique qui s'ouvre au milieu de 
leur front. De caractère bestial, les Cyclopes possèdent une intelligence très limitée et sont mus par 
des instincts anthropophages ainsi que par un goût immodéré pour l'or. Ces êtres primitifs vivent 
nus ou couverts de peaux de bêtes maculées de sang. Ils aiment arborer de grossières parures d'or 
pur. Au combat, les Cyclopes manient des haches de silex ou des racines noueuses. Sous le coup de 
la colère, ils jettent d'énormes blocs de pierre sur leurs ennemis, mais ils subissent une pénalité de 4 
en Attaque due â leur vision monoculaire.

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D8) 7



Parade 15 Protection 0
Défense magique 11 Déplacement 15 m
Esquive 6 Points de Vie 4D6+40
Dissimulation 7 Détection 4
Trésors : 1 à 5 : maigre, 6 : pauvre

Classe de monstre 10
Draconiens
Ces bipèdes sauriens vivent en tribus aux abords marécageux des rivières tropicales. Bien que 
d'intelligence limitée, les Draconiens font preuve d'une habileté remarquable à la guerre comme à la 
chasse. Ils apprivoisent de petits singes qu'ils utilisent comme éclaireurs ou comme espions. Il n'est 
d'ailleurs pas rare que ces animaux domestiques soient aussi intelligents que leurs maîtres ! Les 
Draconiens font peu usage de la magie. Exceptionnellement, le chaman d'une tribu possède les 
pouvoirs d'un prêtre de Niveau 3. Les guerriers draconiens manient des armes rudimentaires, haches 
ou lances à pointe de silex. Les armes de métal récupérées sur des humains sont considérées avec 
respect et ne sont portées que par les chefs de tribu. L'instinct du Draconien le pousse (dans 20% des 
cas) à mordre plutôt que de manier une arme. Toute épouvante causée à un Draconien (un sortilège 
d'œil du Diable, par exemple) a 50% de chances de le rendre fou furieux. Cette rage lui vaut un 
bonus de 6 points d'Attaque, mais il perd 3 points de Parade.

Valeurs :
Attaque 17 Points d'impact (D8) 7

morsure (D6) 6
Parade 6 Protection 4 
Défense magique 2 Déplacement 12 m (25) 
Esquive 4 Points de Vie 2D6+10
Dissimulation 10 Détection 6
Trésors d’une tribu : 1 : pauvre, 2 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 7
Dragon Noir
De multiples variétés de Dragons se sont développées de par le monde. Le Dragon Noir est une 
espèce propre à l'Orient. Appelé Shen Lun par les Orientaux, le Dragon Noir est mince et sinueux, 
avec une face allongée typique de son espèce. Ses pattes sont munies de quatre griffes capables, 
comme ses crocs, de perforer les plus robustes armures. Une multitude d'excroissances se 
développent autour de sa mâchoire inférieure et forment une sorte de barbe. Des protubérances 
osseuses se dressent en crête orgueilleuse au sommet de son crâne. Le corps de la créature, plaqué 
d'écailles bleu nuit, mesure jusqu'à dix mètres de long et est hérissé d'épines le long de la colonne 
vertébrale. Le Dragon Noir ne possède pas d'ailes. Il ondule dans les airs grâce à d'étranges pouvoirs 
magiques qui siègent dans sa crête. Tous les cinq Assauts, il crache une boule de foudre à vingt 
mètres de distance. Cette boule (vitesse 14) peut atteindre huit personnes et fait perdre 2D12 points 
de Vie (moins la Protection). Quelques Dragons Noirs (à peine un sur quatre) sont dotés de facultés 
de prêtres. A faible Niveau, ces pouvoirs n'influent guère sur le comportement de l'animal, qui 
demeure violent et arrogant, comme tous ceux de son espèce. A partir du Niveau 5 cependant, il 
commence à entrevoir la sagesse des prêtres. Un échec dans sa quête de la sagesse risque alors de le 
plonger dans une rage folle et de développer chez lui une haine implacable de l'humain. Si en 
revanche ses premières tentatives sont couronnées de succès, il cherche un prêtre qui l'aide à 
parfaire son initiation. S'il parvient à accéder au statut de sage (voir le chapitre « Les Héros »), le 
Dragon se transforme en humain et abandonne ainsi tous les pouvoirs propres aux Dragons. Lors de 
sa métamorphose, ses cornes tombent. Une perle magique apparaît aussi comme résidu de la 
transformation. En cette perle réside l'ancien pouvoir du Dragon (voir le livre Les Terres de 
Légende).

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D10) 7
Parade 19 Protection 7



Défense magique 15 (armes magiques 4)
Esquive 7 Déplacement 15 m (25)
Points de Vie 3D6+25 (en vol 90 m)
Dissimulation 9 Détection 19
Trésors : 1 ou 2 : abondant, 3 à 5 : énorme, 6 : fabuleux

Classe de monstre 15
Duplicants
Les Duplicants sont des créatures d'un monde parallèle où la réalité et l'illusion se confondent. 
Personne n'a jamais vu la forme exacte d'un Duplicant, il se peut même qu'il soit un pur esprit. Le 
Duplicant adopte l'apparence d'un membre d'une expédition. Celle-ci prend conscience de sa 
présence en s'apercevant qu'un des compagnons s'est dédoublé. Le Duplicant évolue dans une 
dimension trouble d'où il observe notre monde. S'il remarque une troupe d'aventuriers, il choisit un 
de ses membres et entre en symbiose avec lui. Le Duplicant acquiert de cette manière l'apparence du 
personnage, ainsi que toutes ses caractéristiques. Dès l'instant qu'il a absorbé les connaissances de sa 
victime, le Duplicant se mêle à la troupe, jailli de l'ombre de son modèle. Les compagnons du 
malheureux ne peuvent plus alors distinguer leur ami de sa réplique, à moins bien sûr qu'ils aient 
assisté au dédoublement (10% de chances si le personnage ferme la marche, 80% dans les autres 
cas). Le Duplicant fait appel à toute sa ruse pour convaincre qu'il est bien l'original. Les aventuriers 
ne peuvent se fier qu'à leur propre jugement, car aucun sortilège ne permet de déceler la supercherie. 
Dès qu'il s'est manifesté, le Duplicant est prisonnier de la forme qu'il a choisie. Le célèbre 
explorateur Messire Hugues de Garathorn mentionne dans sa geste le jour où un Duplicant se mêla à 
ses gens sous forme d'un simple porteur. Ce personnage expéditif résolut le problème en passant les 
« jumeaux » au fil de l'épée ! Il est bien évident que si le Duplicant avait pu changer d'apparence, il 
n'aurait pas manqué de le faire ! Le Duplicant ne peut retourner dans son monde que lorsque tous les 
témoins de son dédoublement ont été éliminés. Certains théoriciens de l'occulte prétendent à cet 
égard que le Duplicant n'est autre qu'un Démon sans existence charnelle qui, à l'instar du 
Cauchemar, s'infiltre dans l'esprit des aventuriers. Au combat, le Duplicant attaque avec les 
capacités et les pouvoirs de son modèle. Il possède les mêmes armes, y compris les objets magiques, 
et les manie dans les mêmes conditions. A sa mort, le corps du Duplicant (ainsi que tout son 
équipement) se brouille et disparaît, ne laissant que quelques filets de fumée.

Valeurs :
Trésors : aucun.

Fongoïdes
Le Fongoïde, ou Tête Noire, hante tout particulièrement les ruines au cœur des forêts ou les 
tombeaux à l'abandon. Forme particulièrement repoussante de Mort Vivant, il s'agit en fait d'un 
Squelette recouvert de fange décomposée et de moisissure. La nuit, la fange qui le recouvre émet 
une fluorescence glauque. Cette matière décomposée libère aussi une odeur douceâtre et musquée. 
Pour ces raisons, le Fongoïde a seulement une chance sur douze de surprendre ses adversaires. 
L'aspect de la créature est dû à une gelée qui croît aux dépens de la chair, remplace les organes et les 
muscles, avec le squelette comme structure interne. Le Fongoïde choisit de préférence les endroits 
humides et obscurs qui permettent à la fange qui le compose de se régénérer. Il tolère toutefois la 
pâle lumière hivernale. La confrontation avec un Fongoïde est une expérience éprouvante. Au 
combat, la bouche de la créature exhale une haleine viciée, tandis qu'une voix plaintive, surgie 
d'outre-tombe, murmure les horribles tourments de la mort. Les personnages dont l'acuité psychique 
est très développée sont plus particulièrement affectés par cette rencontre. Au début du combat, le 
personnage doit obtenir un résultat supérieur ou égal à son total de POUVOIR avec un D20, faute 
de quoi il combat avec une pénalité de 2 en Attaque et de 1 en Parade. En cas de blessure, le corps 
du Fongoïde libère une nuée de spores de couleur ocre. Dans 10% des cas, ces spores s'enracinent 
dans les chairs du personnage qui a porté le coup. Il lui faut dans ce cas chaque jour un résultat 
inférieur ou égal à son total de FORCE avec un D20 pour ne pas perdre D6 points de Vie. Les 
sortilèges de Soins et de Régénération rétablissent temporairement le personnage, mais seuls un 
Miracle ou une Purification sont en mesure de détruire les spores. Si la victime vient à succomber, 



elle se relève sous forme de Fongoïde une semaine plus tard. Tel est le destin de tout cadavre 
abandonné dans l'antre du monstre.

Valeurs :
Attaque 13 Points d'impact-
Parade 6 Protection 3

(armes tranchantes 1)
Défense magique 6 Déplacement 8 m (15)
Esquive 3 Points de Vie D6+8
Dissimulation 3 Détection 9
Trésors : 1 à 3 : maigre, 4 à 6 : pauvre

Classe de monstre 2

Les Fongoïdes sont insensibles aux sortilèges de contrôle mental car ils sont dépourvus d'âme.

Fossoyeurs
L'origine de ces Morts Vivants nécrophages 
se perd dans la nuit des temps. Ces 
créatures difformes possèdent un épiderme 
parcheminé et grisâtre, tendu à se rompre 
sur un corps squelettique ; leur visage 
cadavérique arbore en permanence le 
masque ricanant de la mort. Les Fossoyeurs 
ne supportent pas la lumière du jour. Ils ne 
quittent leur obscure tanière qu'à la nuit 
tombée pour se délecter de la chair des 
cadavres et agresser parfois une expédition 
qui s'est aventurée sur leur territoire. Grâce 
à leurs ailes de Chauve-Souris, les 
Fossoyeurs sont capables de couvrir 
rapidement de longues distances. Ils rôdent 
le plus souvent aux alentours de leurs 
sépultures, creusées en des lieux 
désertiques, mais peuvent parcourir 
plusieurs lieues en une nuit. Au combat, les 
Fossoyeurs replient leurs ailes dans le dos. 

Il leur est ensuite difficile de prendre leur envol, puisque le déploiement de leurs larges ailes 
nécessite un Assaut. Au sol, les Fossoyeurs se déplacent avec peine. Ils manient fréquemment des 
lances qu'ils utilisent en vol contre des adversaires jugés dangereux. Le crâne des Fossoyeurs est 
couronné de bois, à la manière des Cerfs. Ces bois provoquent de redoutables blessures qui 
s'infectent rapidement et exposent à la maladie de boulimie (voir la règle additionnelle n°3 du livre 
Le Secret des Elfes). La magie n'est pas en mesure de soigner les blessures provoquées par les bois.

Valeurs :
Attaque 16  Points d'impact (2D4) 4

bois (D6) 3
Parade 9 Protection 1
Défense magique 9 Déplacement 8 m
Esquive 3 (en vol 90 m)

(en vol 7)
Points de Vie 2D6+6
Dissimulation 13 Détection 6 (nocturne)
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 4



Furgolins
En dépit de la parenté de leurs noms, les Furgolins ne ressemblent pas aux Gobelins. Ces créatures 
dégingandées mesurent un mètre vingt. Au milieu de leur face arrondie brillent de larges yeux 
bridés, leur bouche constamment ouverte en un rictus sauvage découvre des dents acérées comme 
des poinçons. Leur corps est couvert d'une épaisse fourrure qui se hérisse en crête au milieu de leur 
front bas. Les Furgolins vivent dans les régions montagneuses. Leurs mains et leurs pieds munis de 
griffes leur permettent d'escalader sans peine les parois les plus abruptes, et ils sont aussi à l'aise 
debout qu'à quatre pattes. Les Furgolins se déplacent en bande d'une quinzaine. Prédateurs 
implacables et belliqueux, ils attaquent systématiquement toute expédition inférieure en nombre. 
Les Furgolins préfèrent chasser la nuit, mais ils sortent aussi de leurs tanières quand de lourds 
nuages d'orage assombrissent le ciel. Leurs attaques sont le plus souvent annoncées par des 
hurlements et des jets de pierre. Au coeur de la bataille, ils se mordent les lèvres de rage et en 
crachent le sang à la face de leurs adversaires. L'intelligence des Furgolins est à peine supérieure à 
celle des animaux et ils ne possèdent aucun pouvoir magique si ce n'est une curieuse faculté de 
métamorphose. En effet, leur taille augmente dès qu'ils subissent une blessure. A chaque Assaut qui 
suit la blessure, le Furgolin gagne 3 points de Vie, augmente son Attaque de 3 et ajoute 1 à ses 
points d'impact. Cette transformation dure trois Assauts, à l'issue desquels le Furgolin a doublé de 
taille. Il retrouve alors son apparence et ses totaux de départ. Un tel changement ne survient qu'une 
fois par combat.

Valeurs :
Attaque 15 Points d'impact (D6) 3

Protection 2
Parade 6 (armes magiques 0)
Défense magique 4 Déplacement 15 m (30)
Esquive 4 Points de Vie D6+3
Dissimulation 12 Détection 7 (nocturne)
Trésors : 1 à 3 : maigre, 4 à 6 : pauvre

Classe de monstre 3
Génies des Arbres
Ces Génies résident en permanence dans les forêts. Sous leur forme assoupie, rien ne saurait les 
distinguer des arbres ordinaires. Seul un prêtre elfe de Niveau 8 est en mesure de déceler la 
proximité d'un Génie des Arbres grâce à ses perceptions extrasensorielles. Ils se réveillent certaines 
nuits pour tenir conseil. Un homme téméraire peut alors entendre l'écho de leurs voix tonnantes. Les 
Génies des Arbres ne se manifestent que lorsque des puissances hostiles pénètrent dans leur 
domaine. Sont considérés comme indésirables les aventuriers sans scrupules ou les chasseurs armés 
de torches et de haches. Ils répondent à cette intrusion en lançant à l'attaque des hordes comptant 
jusqu'à quarante animaux (Loups, Sangliers, Cerfs ou Serpents, suivant les régions). Les Génies 
n'interviennent en personne que lorsque la menace est importante et requiert la mise en œuvre de 
leurs pouvoirs. Ils se déracinent alors et se déplacent avec une rapidité étonnante. Un personnage 
imaginatif peut, une fraction de seconde, entrevoir une face humaine aux yeux plissés et portant une 
barbe de lierre. S'ils se ruent à l'assaut, leurs branches deviennent des griffes redoutables tandis que 
le tronc exhale un souffle glacial. Les épées, lances et flèches sont des épingles face à un Génie des 
Arbres. Les haches ou les massues, susceptibles de trancher les branches ou d'arracher l'écorce, sont 
plus efficaces, mais seules les flammes provoquent de réels dégâts (2 points de Vie). Une fournaise 
(un Météore, par exemple) est nécessaire pour l'embraser. S'il prend feu, le Génie des Arbres perd 
D6 points de Vie à chaque Assaut. Pour éteindre le feu, il lui faut un résultat de 5 ou 6 avec un D6. 
Ce lancer s'effectue à la fin de chaque Assaut. Au bout de quatre Assauts, le Génie des Arbres 
s'embrase complètement. Sa fin est inéluctable, à moins qu'il ne se trouve à proximité d'un point 
d'eau. S'il se sent perdu, le Génie des Arbres se venge en déchaînant les éléments. La foudre le 
pulvérise et projette une multitude de brandons qui peuvent atteindre huit personnes sur un rayon de 
quinze mètres (les effets sont ceux d'un Rayon de la Mort). Il est à souligner que les Génies des 
Arbres ne manifestent aucune animosité envers les hommes des bois ou les bûcherons qui chassent 



ou abattent les arbres pour leur survie. Ils les considèrent comme des créatures des forêts, au même 
titre que les animaux. Les Génies des Arbres prêtent même parfois main forte aux Elfes ou aux 
hommes qui servent une juste cause. Leur colère est avant tout destinée aux destructeurs des forêts 
ou à ceux qui s'en prennent aux chênes sacrés des druides.

Valeurs :
Attaque 27 Points d'impact (D10) 7

Protection 7
Parade 18 (hache 4)
Défense magique 18 Déplacement 12 m (25)
Esquive 5 Points de Vie 8D6+30
Dissimulation 25 Détection 25
Trésors : aucun

Classe de monstre 14
Golems
Le Golem est un guerrier de terre ou de pierre, conçu par un magicien de Niveau 12 selon un 
processus complexe qui nécessite deux cent vingt jours de travail ininterrompu. Ce labeur éprouvant 
provoque chez le créateur une diminution permanente de 500 points d'Expérience (deux Niveaux). 
Le Golem est un être malhabile et dénué d'intelligence. Il ne peut comprendre les ordres de plus de 
six mots. Ces faiblesses sont cependant compensées par une puissance et une endurance 
redoutables, ainsi que par une loyauté à toute épreuve. Il obéit aux ordres de son maître même s'ils 
lui sont nuisibles. Vaincre un Golem est une tâche ardue. Son corps de pierre ou de terre compacte 
est pratiquement insensible aux coups. Son esprit fruste ne saurait être affecté par des sortilèges de 
contrôle mental ou les potions. Les perceptions extrasensorielles ne sont pas en mesure de détecter 
sa présence. Les Golems possèdent cependant un talon d'Achille un signe cabalistique est gravé sur 
leur front. Ce symbole puise dans le cosmos l'énergie vitale qui les anime. Si ce signe est effacé, le 
Golem s'immobilise pendant quatre Assauts. Cette faiblesse n'est toutefois pas connue de tous. Un 
personnage instruit de ce fait doit montrer une grande habileté pour effacer le symbole en plein 
combat. Si le coup a porté, il faut ensuite obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ 
avec sept D6. S'il réussit ces deux lancers, il efface le symbole. Seuls quelques magiciens sont 
capables de concevoir un Golem. Le magicien doit, au terme de l'élaboration, animer sa créature au 
moyen d'un sortilège de Résurrection. De plus, des formules complexes président à la création de la 
créature. Les incantations des Portes de Myriad sont ici employées, et chacun sait que leur 
prononciation correcte est particulièrement ardue. Le magicien doit obtenir un résultat inférieur ou 
égal à la somme de ses totaux d'ASTUCE et de POUVOIR et de son Niveau avec trois D20. Le 
magicien se rend ensuite compte de ses erreurs s'il obtient un résultat inférieur ou égal à son total 
d'ASTUCE avec un D20. Un Golem incorrectement conçu remplit ses fonctions pendant des mois, 
voire des années, mais il peut brusquement, sans raison particulière, devenir fou furieux et échapper 
au contrôle de son créateur. Une entité maléfique a pu prendre possession du Golem. Quelle qu'en 
soit la raison, la créature concentre toute son énergie à la destruction de l'infortuné magicien qui a 
présidé à sa naissance !

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D8) 7

Protection 7
Parade 10 Déplacement 4 m
Défense magique 12 AGILITÉ 3
Esquive 1 Points de Vie 3D6+35
Dissimulation 5 Détection 6
Trésors : comme son propriétaire

Classe de monstre 11
Griffons
Le Griffon est une créature des régions nordiques, vivant dans des contrées désolées et 
montagneuses aux sommets desquelles elle établit son aire. Ce fier animal, de la taille d'un cheval, 



est issu du croisement d'un Aigle Royal et d'un Lion. Il s'en prend surtout au bétail, et ne se risque à 
attaquer une expédition que s'il se sent inquiété. Le Griffon, toutefois, vit dans les mêmes contrées 
que les Nains, et une profonde hostilité est née de cette cohabitation forcée. Les Nains sont 
d'implacables exterminateurs de Griffons et convoitent les trésors amassés dans leurs aires. Pour 
cette raison, un Griffon attaque toute expédition comprenant un Nain. Bien que n'ayant pas l'usage 
de la parole, le Griffon fait preuve d'une intelligence aiguë et est capable de fomenter des plans 
astucieux. Il attend que son adversaire se trouve en fâcheuse posture pour fondre sur lui (en pleine 
escalade, par exemple). Messire Jehan de Montombre relate souvent l'anecdote suivante : « Des 
Griffons attaquèrent notre vaisseau alors que nous voguions en Mer du Nord. Ils tournoyaient au-
dessus de nos têtes depuis des jours, prenant bien garde de rester hors de portée de flèches, mais ils 
déchiquetèrent la malheureuse vigie que nous avions forcée à rejoindre son poste. » De nombreuses 
légendes présentent les Griffons comme des serviteurs du Diable, mais, en règle générale, ils sont 
admirés pour leur majestueuse beauté et leurs qualités de bravoure. C'est ainsi que de nombreux 
nobles l'ont choisi comme emblème de leur lignée. Quelques aventuriers téméraires, telle Samantria 
l'Amazone, ont tenté de dérober des petits dans le nid, afin de les utiliser comme montures, mais 
personne jusqu'ici n'est parvenu à domestiquer un Griffon.

Valeurs :
Attaque 21 Points d'impact 
(D8) 7 

serres (D12) 5
Parade 9 Protection 2

Défense magique 9 Déplacement 10 
m (25)
Points de Vie 4D6+12 

(en vol 90 m)
Dissimulation 11 Détection 7
Trésors : 1 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire

Classe de monstre 8
Guerriers-Crocs
Le Guerrier-Croc est une entité créée à 
partir de la dent d'une Hydre. La mâchoire 
de l'Hydre contient neuf dents qui 
possèdent cette faculté surnaturelle. Elles 
peuvent être distinguées des autres grâce à 
une Détection de l'Enchantement ou une 
Détection de l'Aura. Chacune permet à un 
magicien ou un prêtre de créer un 
Guerrier-Croc. Pour ce faire, il plante la 

dent dans le sol et l'investit de l'énergie 
magique nécessaire à un sortilège de Niveau 

4. La dent se dilate aussitôt, et en moins de 
huit Assauts se transforme en Guerrier-Croc. 
D'apparence sèche et nerveuse, le Guerrier-
Croc se distingue des humains par ses griffes 
acérées et sa dentition de bête fauve. Son 
regard est habité par l'instinct des prédateurs. 
Le Guerrier-Croc est soumis aux ordres 

télépathiques de son créateur et combat selon ses désirs. Il n'est par contre bon à rien d'autre qu'à 
combattre. Tous les Guerriers-Crocs ont un total d'AGILITÉ de 18. Ces fanatiques ne craignent 
aucun danger et sont insensibles aux sortilèges qui affectent l'esprit (tel l'œil du Diable). Tous les 
guerriers issus des dents de la même Hydre sont solidaires. En d'autres termes, ils ne combattent pas 
entre eux, même si l'ordre leur en est donné. La durée d'existence du Guerrier-Croc est soumise au 



lancer de deux D4 ; avec un résultat de 8, le guerrier disparaît, laissant à sa place la dent.

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D8) 7
Parade 4 Protection 2
Défense magique 9 Déplacement 12 m (25)
Esquive 4 Points de Vie 2D6+10
Dissimulation 14 Détection 10
Trésors : aucun

Classe de monstre 7
Harpies
L'odieuse apparence de ces créatures ailées n'a d'égal que la monstruosité de leurs moeurs. Leur 
corps est celui d'un gigantesque Vautour, affublé d'une poitrine humaine. Une malédiction les a 
dotées d'un insatiable appétit de chair humaine qui les pousse à agresser toute expédition inférieure 
en nombre. Si leurs adversaires se montrent trop coriaces, les Harpies s'emparent de l'un d'eux et 
s'envolent avec lui afin de le dévorer dans la tranquillité de leur aire. Pendant toute la durée des 
combats, elles croassent continuellement, s'interpellant l'une l'autre, et émettent une odeur 
pestilentielle. Tout personnage qui affronte une Harpie en combat rapproché doit obtenir un résultat 
inférieur ou égal à son total de FORCE avec deux D6, faute de quoi il subit une pénalité de 1 en 
Attaque et en Parade. La puanteur des Harpies leur interdit toute attaque par surprise. Leurs griffes 
ont la dureté du métal et ouvrent des plaies qui s'infectent rapidement. Toute personne blessée de 
cette manière contracte jusqu'à trois maladies (voir la règle additionnelle n°3 du livre Le Secret des 
Elfes). Plutôt que de combattre, les Harpies, dans 20% des cas, tentent d'agripper un personnage 
pour s'envoler avec lui. La Harpie doit pour cela réussir son lancer de dés. Cette attaque ne 
provoque toutefois aucun dommage. Alourdie par son fardeau, la Harpie ne parcourt que cinq 
mètres par Assaut. Elle laisse tomber sa proie si celle-ci se débat trop violemment. Le plumage de la 
Harpie détourne tous les coups portés par les armes non magiques. Son poitrail humain est toutefois 
vulnérable aux armes ordinaires (10% de chances à chaque Assaut de toucher le poitrail).

Valeurs :
Attaque 13 Points d'impact (D8) 4

Protection 7
Parade 4 (armes magiques 2)
Défense magique 4 Déplacement 8 m
Points de Vie 4D6 (en vol 50 m)
Dissimulation 8 Détection 9
Trésors : 1 à 3 : maigre, 4 à 6 : pauvre

Classe de monstre 3
Hellions
Les Hellions, entités monstrueuses du Royaume d'En-Bas, esclaves du Prince des Ténèbres, 
parcourent le monde des humains pour rapporter à leur maître son lot d'âmes mortelles. Le meurtre 
et le crime sont leurs occupations habituelles, mais la grande distraction des Hellions est de pervertir 
les hommes en leur promettant puissance et richesse. Les lieux où ont été commis les meurtres 
rituels gardent des siècles le souvenir de leur départ pour l'Enfer. Ainsi, les landes désolées où 
Loukis l'Enchanteur rencontra son destin revivent, les soirs de pleine lune, la scène lugubre de son 
trépas, et la silhouette effrayée de l'enchanteur peut être aperçue, courant parmi les ronces, traquée 
par la meute hurlante. Heureusement, les Hellions choisissent comme proies des individus 
pervertis ; un être juste ne saurait être inquiété. Ces créatures se présentent sous une multitude 
d'apparences. Sous leur forme la moins terrifiante, ils apparaissent comme un humain souffrant de 
malformations, mais le plus souvent ils sont la matérialisation des fantasmes abjects du Diable lui-
même. Ils sont affublés d'un bec de Corbeau ou de Vautour ou bien arborent une face d'insecte. 
Leurs membres, indifféremment vigoureux ou chétifs, sont armés de griffes, de serres ou de 
ventouses. Certains volent, portés par des ailes de Chauve-Souris ou d'Aigle, d'autres rampent 
comme des larves à même le sol. Cette infâme procession est annoncée par une cacophonie de 



hurlements et de plaintes. Quiconque croise une horde de Hellions subit une épouvante (D8) qui 
peut entraîner la mort. Les pouvoirs de ces créatures sont aussi variés que leurs apparences. Au 
sommet de leur puissance, les Hellions font trembler l'aventurier le plus endurci. Afin de déterminer 
les pouvoirs d'un Hellion, lancez un D100 pour chacune des tables suivantes.

Table des combats :

D100 Nivea
u

Point  
d’impact

1 à 30 1 ou 2 (D6) 3
31 à 58 3 ou 4 (D8) 4
59 à 75 5 ou 6 (D8) 5
76 à 84 7 (D10) 4
85 à 91 8 (D10) 5
92 à 96 9 (D12) 4
97 à 100 10 à 

15
(D20) 5

Table de la magie :

D100 Nivea
u

Attaqu
e

Défens
e

1 à 60 0 2D8+6 2D4
61 à 72 1 à 3 4D6+4 2D6
73 à 82 4 ou 5 5D6 4D4
83 à 90 6 ou 7 6D6 3D6
91 à 95 8 4D12 5D4
96 à 98 9 3D8+1

6
4D6

99 ou 
100

10 à 
12

3D8+2
0

5D6

Table de la résistance :

D100 Protectio
n

Points de 
Vie

1 à 10 1 D6
11 à 
20

2 D6+4

21 à 
35

3 2D6+5

36 à 
55

4 3D6+6

56 à 
70

5 4D10

71 à 
85

6 5D6+8

86 à 
95

7 6D10

96 à 
99

8 8D10

100 9 D100
Table des mouvements :

D100 Esquiv
e

Déplaceme
nt

1 à 10 3 8 m (15 m)



11 à 25 4 10 m 
(20 m)

26 à 50 5 12 m 
(25 m)

51 à 75 6 15 m 
(25 m)

76 à 90 7 18 m 
(30 m)

91 à 
100

8 20 m 
(35 m)

Tables des capacités :

D100 Capacités spéciales
1 à 6 Venin normal
7 à 9 Sortilège de l'œil du Diable
10 ou 
11

Invisibilité

12 à 24 Ailes
25 à 30 Attaque surprise : 1 à 4 avec un 

D6
31 à 40 Crache le feu comme un Dragon
41 à 49 Contagieux
50 à 57 Contact entraînant une 

malédiction
58 à 62 Insensible aux armes non 

magiques
63 à 70 Hypnose comme un Vampire
71 à 77 Change de forme à volonté
78 à 80 Regard pétrifiant comme une 

Gorgone
81 à 85 Reprend 1 point de Vie par 

Assaut
86 à 90 Distingue les êtres invisibles
91 à 95 Deux capacités au choix
96 à 99 Trois capacités au choix
100 Selon la fantaisie du Maître

Quelle que soit l'étendue de ces pouvoirs, un Hellion ne peut approcher à moins de deux mètres 
d'une relique, ni blesser celui qui la possède. A l'instar des Vampires et des Hellrots, ils sont 
effrayés par la vue d'un crucifix.

Valeurs :
Dissimulation 10 Détection 8 (nocturne)
Trésors : 1 : Maigre, 2 : Pauvre, 3 : Médiocre, 4 : Ordinaire, 5 : Satisfaisant, 6 : Abondant

Hellrots
Les Hellrots sont les émissaires de certains Démons qui ne peuvent pénétrer le monde des humains. 
On les trouve particulièrement au service de la secte des adorateurs du Démon Rimfax. Ils 
apparaissent dès la tombée du jour car, comme toute créature maléfique, les Hellrots ne supportent 
pas les rayons du soleil. Ils survolent les contrées, souillant les récoltes, polluant les rivières et les 
points d'eau. Leur morsure inocule la peste noire. Si, au hasard de leurs pérégrinations nocturnes, ils 
rencontrent un vagabond ou un voyageur endormi à la belle étoile, ils l'infectent à son insu afin de 
propager une terrible épidémie. Le corps de ces créatures est une masse noueuse et boursouflée, 
surmontée d'ailes membraneuses. Leurs membres sont rabougris et contrefaits. Le cou de ces 
monstres est envahi par des bourrelets de chair qui remontent jusque sous leurs bajoues. Les 



Hellrots peuvent être mis en fuite par la vue d'un crucifix, à la manière des Vampires. Leur origine 
démoniaque les empêche de blesser un personnage en possession d'une relique : un simple contact 
les tue aussitôt.

Valeurs :
Attaque 15 Points d'impact (D8) 3
Parade 7 + peste
Défense magique 8 Protection 2
Esquive 4 Déplacement 8 m (15)
Points de Vie 5D6 (en vol 60 m)
Dissimulation 13 Détection 6 (nocturne)
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : satisfaisant

Classe de monstre 3
Hippogriffes
Les Hippogriffes se rencontrent le plus souvent à l'état sauvage. Ils peuvent cependant être 
domestiqués. Ces carnivores présentent la particularité de pouvoir se métamorphoser. Leur forme 
première est celle d'un cheval noir, mais certains détails anatomiques trahissent une origine 
monstrueuse sabots fourchus, mâchoire armée de crocs recourbés. Des naseaux frémissants et la 
lueur fiévreuse qui anime leurs yeux dénotent une nature belliqueuse. Le jour, ils arpentent les 
vastes prairies qui bordent les déserts, chassant le petit gibier jusqu'au crépuscule. A l'approche de la 
nuit, les Hippogriffes deviennent nerveux. Un animal solitaire se cabre et s'ébroue ; les membres 
d'un troupeau sont pris de frénésie et se provoquent en rixes brèves et violentes. Dès la nuit tombée, 
ils entament leur métamorphose. Dans un hennissement de douleur, l'Hippogriffe lance des ruades 
tandis qu'apparaissent des ailes nervurées. Sa nouvelle forme laisse transparaître sa filiation avec un 
ancêtre monstrueux, d'origine reptilienne. Le crâne devient celui d'un Lézard, des écailles 
apparaissent sur les flancs tandis que des griffes jaillissent à la place des sabots. Contrairement à 
celle des autres créatures, la transformation de l'Hippogriffe n'est pas perturbée par la présence d'un 
humain. Le changement n'est pas immédiat (deux Assauts) et les diverses phases peuvent être 
clairement observées. L'Hippogriffe est particulièrement vulnérable au moment de sa 
métamorphose. Il peut se défendre, mais non pas riposter. Les Hippogriffes peuvent se transformer à 
volonté tant que dure la nuit. En vol, leur champ de vision couvre plusieurs lieues, ce qui leur 
permet de traquer une proie avec une efficacité de 70%. Ils recouvrent leur apparence première dès 
que le jour se lève. La capture et le dressage d'un Hippogriffe sont des tâches ardues qui demandent 
une grande bravoure. L'approche (prudente) de l'animal se fait aux premières lueurs de l'aube, quand 
la bête, exténuée, se remet de sa nuit de chasse. Si le personnage ne peut avoir recours à un sortilège 
tel que l'Asservissement, il doit se servir d'une bride spécialement conçue à cet effet, dorée à l'or fin 
et incrustée de pierres précieuses. La vue des joyaux attire l'Hippogriffe et le dissuade de s'enfuir. 
L'intérieur de la bride est hérissé de clous métalliques. Pour capturer l'animal, le chasseur doit 
réussir son lancer de dés, puis obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un 
D20. Cela fait, pour maîtriser l'animal, il lance un D20 à chaque Assaut ; il parvient à ses fins s'il 
obtient deux fois de suite un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE. Cependant, si le 
personnage manque ce lancer deux fois de suite, l'Hippogriffe brise ses entraves et passe à l'attaque. 
L'Hippogriffe maîtrisé se laisse conduire sans résistance jusqu'à un enclos. Le dressage peut alors 
commencer. Cette tâche doit être confiée à un chevalier ou un barbare. Rompus aux pratiques 
équestres, ils dressent l'animal à la manière d'un destrier. Il faut trois jours de suite un résultat 
inférieur ou égal à la somme de ses totaux de FORCE et d'AGILITÉ et de son Niveau avec un 
D100. A chaque échec, le personnage consulte la table suivante.

D12
1 à 5 Perte de D6 points de Vie
6 à 8 Perte de D 10 points de Vie
9 ou 10 Luxation de l'épaule (D4 points de Vie et Affaiblissement pendant trois jours)
11 Jambe ou bras cassé : quatre à six semaines de rétablissement (le dressage est interrompu 
sauf si le personnage bénéficie d'un sortilège de Médecine)



12 Nuque brisée (mort en l'absence d'un sortilège de Médecine, dans 20% des cas, risque de 
paralysie sauf sortilège de Miracle)

L'Hippogriffe dressé combat comme un destrier. Il ne peut cependant supporter de caparaçon : toute 
tentative pour l'enserrer dans une armure déclenche une furie meurtrière. Sous sa forme première, 
l'Hippogriffe possède les caractéristiques d'un destrier, si ce n'est qu'il ajoute 1 à ses points d'impact 
et possède le total de Défense magique ci-dessous. Métamorphosé, il présente les valeurs suivantes.

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact (D12) 6

morsure (D8+2) 5
Parade 6 Protection 3
Défense magique 10 (armes magiques 0)
Esquive 6 Déplacement 15 m (30)
Points de Vie 2D6+18 (en vol 90 m)
Dissimulation 10 Détection 11
Trésors : aucun

Classe de monstre 8
Hommes Bleus de la Mer
La nuit venue, dans les tavernes du port, quand la tempête fait rage et fouette les fenêtres de ses 
embruns salés, les vieux marins attablés racontent d'étranges histoires. A voix basse, ils évoquent 
les Hommes Bleus de la Mer, venus des lointaines côtes nordiques sur leurs drakkars à tête de 
dragon pour piller les vivants et s'emparer de leur âme. Ils jaillissent d'une mer d'écume, leur navire 
soulevé par les vagues d'une tempête incessante. Une pâle fluorescence nimbe la coque de leur 
antique carcasse, épave sinistre rongée d'algues et de mollusques, comme remontée du fond des 
océans. Le macabre équipage attend, silencieux, sur le pont grinçant, observant, impassible, le 
masque de terreur qui se dessine sur le visage de leurs proies. Rongés au tréfond de leur être par un 
froid que nul feu ne saurait atténuer, leur regard brûle de la convoitise des morts envers les vivants. 
Leur chair est cyanosée, des débris d'algues se mêlent à leur barbe. Leur main se crispe sur un 
coutelas de bronze. Dès son apparition, le drakkar des Hommes Bleus se lance à la poursuite du 
navire qu'ils ont choisi. Ils ne peuvent être distancés, quelles que soient les qualités du capitaine et 
la puissance de son bateau. Debout près de la figure de proue, le chef des Hommes Bleus annonce 
dans une litanie en vers le destin cruel qui attend ses victimes. Mais si le capitaine réplique par des 
vers qui réfutent les affirmations des Hommes Bleus, il peut temporairement repousser leurs 
attaques

« L'éperon percera votre coque efflanquée. Par votre sang brûlant, le pont sera lavé. »

Ce à quoi le capitaine répond 
« Hommes Bleus vous mourrez demain dans la bataille. 
Les flots se repaîtront de vos rouges entrailles ! »

Les aventuriers trouvent une riposte que le chef des Hommes Bleus doit à son tour nier en vers. 
Cette joute oratoire se poursuit jusqu'à l'abandon de l'une des parties, ou bien si la réponse n'est pas 
concluante. Si la joute est remportée par les aventuriers, les Hommes Bleus disparaissent aussitôt. 
En cas de victoire de leur part, ils abordent le navire. Ils sont insensibles aux sortilèges de faible 
Niveau et ne perdent que la moitié des points de Vie infligés par les armes de jet. Les Hommes 
Bleus sont repoussés si les aventuriers parviennent à infliger 25% de pertes dans leurs rangs. Ils 
retournent dans ce cas sur leur drakkar, qui s'enfonce dans l'océan. Toute perte subie du côté des 
aventuriers est définitive, les Hommes Bleus emportant l'âme des morts, comme annoncé dans la 
légende. Certains aventuriers, particulièrement téméraires, refusent la joute oratoire pour se ruer sur 
le navire ennemi, les Hommes Bleus ripostent en sabordant leur embarcation : chaque aventurier qui 
a pris pied à bord doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec deux D20 
pour ne pas être englouti. En cas de victoire des aventuriers, le chef des Hommes Bleu lance une 
malédiction finale sur les survivants. Leur bateau est immobilisé sur une mer d'huile et une 



épidémie décime l'équipage, sauf si chaque membre résiste à une Attaque magique de 16. Le 
vaisseau reste immobilisé jusqu'à trente jours, durant lesquels un compte sérieux doit être tenu des 
rations. Les aventuriers sont exposés à deux ou trois maladies chaque jour (voir la règle 
additionnelle n°3 du livre Le Secret des Elfes).

Valeurs :
Attaque 23 Points d'impact (D10) 6
Parade 10 Protection 1 
Défense magique 8 Déplacement 10 m (20) 
Esquive 6 Points de Vie D6+6
Dissimulation 14 Détection 10
Trésors (bateau) : 1 à 3 : médiocre, 4 ou 5 : satisfaisant, 6 : abondant

Classe de monstre 7
Hydres
Hôte des insondables profondeurs de la terre et des marais brumeux où elle prospère à la faveur des 
miasmes, l'Hydre compte parmi les plus diaboliques créatures du bestiaire surnaturel. Elle ressemble 
à un Serpent aux écailles mordorées dont le corps se ramifie en neuf parties, surmontées chacune 
d'une tête ophidienne, caricature d'un visage féminin. L'Hydre possède un curieux pouvoir de 
régénération. Chaque fois qu'une de ses têtes est coupée, deux nouvelles la remplacent avec une 
stupéfiante rapidité. Il est donc conseillé de ne pas combattre avec une arme tranchante ! Chaque 
coup décolle une tête, mais à l'Assaut suivant deux autres la remplacent et l'Hydre récupère les 
points de Vie ôtés par la blessure. Seuls des sortilèges tels que le Souffle de Dragon ou le Météore 
empêchent la repousse car les flammes cautérisent la plaie. L'aventurier avisé a donc recours à la 
magie ou bien à des gourdins, des flèches ou des armes contondantes. A chaque Assaut, plusieurs 
têtes tentent de mordre (lancez 2D4 pour en déterminer le nombre). Leur morsure est venimeuse. 
Pendant ce temps, les autres demeurent en retrait mais crachent un poison virulent, comparable dans 
ses effets à un Souffle de Dragon : vitesse : 12, portée 20 m, points d'impact (D6) 6. Ce poison 
corrode les armures et réduit définitivement la Protection de 1. Le corps de l'Hydre émet 
continuellement une vapeur toxique. Si le monstre demeure au même endroit pendant une longue 
période, cette vapeur forme un nuage suffocant. Tout adversaire qui l'approche à moins de deux 
mètres doit retenir son souffle. Un personnage peut normalement s'abstenir de respirer pendant un 
nombre d'Assauts égal à son total de FORCE. Ce nombre est toutefois réduit de moitié lors d'un 
combat (ou de toute autre activité éprouvante). L'inhalation de cette vapeur provoque l'intoxication 
d'un poison normal (anodin si le personnage s'est masqué le visage avec un linge humide). Le venin 
peut être collecté après la mort de l'Hydre et gardé dans une fiole. Il peut servir à enduire certaines 
armes (voir la lotion des Assassins dans le chapitre « Les Guerriers de l'Ombre »). Les glandes de 
chaque tête contiennent l'équivalent de deux applications. Certaines dents du monstre sont dotées 
d'un pouvoir surnaturel (voir le Guerrier-Croc).

Valeurs :
Attaque 19 Points d'impact (D8) 3 + poison
Parade 12 Protection 3
Défense magique 14 Déplacement 10 m (15)
Esquive 5 Points de Vie 4D6+30
Dissimulation 3 Détection 12
Trésors : 1 ou 2 : médiocre, 3 à 6 : ordinaire

Classe de monstre 10
Kappas
Si l'on en croit les textes anciens, les Kappas étaient à l'origine proches des humains. Ils vivaient sur 
une île dérivant au gré des flots et abordaient les côtes des mers tropicales pour asservir les 
peuplades primitives qui y vivaient alors. Au hasard de leurs pérégrinations, ils rencontrèrent une 
tribu venue des étoiles et dotée de pouvoirs divins. Subjugués, les Kappas en devinrent les 
adorateurs, jusqu'au jour où les prêtres découvrirent les faiblesses de leurs idoles et trouvèrent le 
moyen de les asservir par la magie. Des siècles passèrent. Le Peuple des Étoiles, réduit à l'esclavage, 



attendait l'heure de la vengeance. Devant l'impossibilité d'une rébellion, il décida d'unir ses forces et 
d'intervenir sur la croûte terrestre. Dans un premier temps, les Kappas, aveuglés par leur puissance, 
ne se soucièrent pas des tremblements de terre de plus en plus fréquents, persuadés que rien ne 
pourrait détruire leur île. Bientôt, de violents orages éclatèrent, des courants de lave affleuraient la 
surface des eaux. Les Kappas ordonnèrent à leurs dieux asservis d'arrêter ce cataclysme, mais cela 
n'était plus en leur pouvoir. Une faille gigantesque déchira l'océan, menaçant d'engloutir l'île. Les 
Kappas supplièrent le Peuple des Étoiles de leur venir en aide, en échange de leur liberté... 
Débarrassés de leur joug, ils tinrent promesse, mais soulignèrent leur vengeance d'un dernier 
maléfice avant de rejoindre le ciel. Tandis que l'île s'enfonçait dans les mers, les Kappas se 
transformèrent en étranges créatures de corail aux yeux de perles. Ils furent épargnés, puisqu'ils 
appartenaient désormais au monde de l'océan... Le temps passa, soulageant les plaies du globe, 
mais, après des millénaires, les Kappas se souviennent encore qu'ils furent jadis des hommes, et ce 
souvenir est à l'origine de la haine farouche qu'ils vouent aux humains. Au cours des âges, les 
Kappas ont retrouvé une forme humanoïde, si ce n'est leurs membres qui comportent un nombre 
variable d'articulations. Leur corps a la couleur et la dureté du corail et ils ne peuvent demeurer plus 
de quelques heures hors du milieu aquatique. Habitués à l'obscurité des grands fonds marins, la 
lumière du jour leur est insupportable. Les Kappas combattent à la lance ou au glaive, dont les fines 
lames dentelées opposent une faible résistance à la pression de l'eau. Pour cette raison, ils n'utilisent 
ni fronde ni arc. Sur la terre ferme, leur style de combat est vif mais ils n'ont aucun sens du 
déplacement et de l'esquive. Un fantassin kappa est donc facilement mis en déroute par un guerrier 
expérimenté. Les Kappas sont en revanche excellents tacticiens. Leurs armées sont réparties en 
escouades de sept guerriers commandées par un septurion qui possède les pouvoirs d'un prêtre de 
Niveau 4. Trois escouades constituent une section, dirigée par un Kappa dont les pouvoirs sont ceux 
d'un magicien de Niveau 5 à 8 et qui possède les capacités combatives d'un chevalier de Niveau 5. 
Les armées kappas sont sous les ordres d'un général, aisément reconnaissable à sa haute taille et à sa 
couleur bleu pâle. Ces généraux sont des magiciens de Niveau 9 ou plus. Ils possèdent un pouvoir 
d'hypnose identique à celui des Vampires, si ce n'est qu'il modifie l'allégeance des victimes. Un 
personnage retenu en captivité par les Kappas doit être considéré, à son retour, comme un ennemi 
potentiel. Les Kappas ne s'aventurent jamais en petits groupes sur la terre ferme et ne harcèlent pas 
les voyageurs égarés sur la grève. Ils ne quittent d'ailleurs leur domaine aquatique que pour des 
opérations militaires spécifiques, dirigées le plus souvent contre les phares, les navires de guerre ou 
les ports. L'hostilité entre les Kappas et les humains est entretenue par l'impossibilité de tout 
dialogue (les humains sont incapables de prononcer l'étrange langage des Kappas) ainsi que par la 
situation incertaine des prisonniers de guerre. Les Kappas ne pratiquent jamais l'échange de 
prisonniers, ils préfèrent renvoyer les humains comme espions après les avoir conditionnés par des 
procédés hypnotiques.

Valeurs :
Attaque 12 Points d'impact (2D4) 4

glaive (D8) 3
Parade 6 Protection 3
Défense magique 4 Déplacement 10 m (15)
Esquive 3 Points de Vie D6+5
Dissimulation 11 Détection 4 (nocturne)
Trésors (cité) : 1 : ordinaire, 2 à 5 : satisfaisant, 6 : abondant

Classe de monstre 2
Lacodons
Cette créature vit au fond des lacs et des étangs. Habitué à l'obscurité des profondeurs, le Lacodon 
n'émerge qu'à la faveur de la nuit pour s'attaquer aux nageurs ou aux petites embarcations. Le corps 
du Lacodon, noueux et dur, se drape dans une étoffe de roseaux tressés, parodie de vêtements 
humains. Ses membres démesurément longs présentent de multiples articulations et se terminent par 
quatre doigts capables de préhension. La face est un masque d'écailles où brillent deux yeux 
globuleux. A l'occasion, le Lacodon combat au moyen de vieilles épées ou lance des sortilèges (5% 



possèdent des pouvoirs de prêtre), mais son attaque favorite est l'empoignade. La créature lance les 
dés pour chaque bras ; un lancer réussi signifie que la victime est agrippée. Elle parvient à se libérer 
avec un résultat inférieur ou égal à la moyenne de ses totaux de FORCE et d'AGILITÉ avec trois 
D6. Si, à l'Assaut suivant, la victime demeure emprisonnée, elle subit la morsure du Lacodon : les 
écailles qui recouvrent sa face s'épanouissent tels les pétales d'une fleur infernale, révélant 
l'insoutenable spectacle de son visage. Le malheureux subit alors une épouvante (D8). Même s'il y 
survit, il demeure paralysé quatre Assauts et ne peut contrer la morsure du Lacodon. Une langue 
pointue et parsemée d'épines jaillit de la gueule du monstre et transperce la proie de part en part ! Le 
Lacodon traîne ensuite la dépouille dans les profondeurs de son antre afin de la dévorer en toute 
quiétude. Il garde les tibias pour y sculpter d'étranges objets qu'il éparpille aux confins de son 
domaine. Un personnage qui survit à la morsure a 75% de chances de contracter la fièvre des marais 
(voir la règle additionnelle n°3 du livre Le Secret des Elfes).

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact 
(D10) 7
Parade 12 Protection 4
Défense magique 12 Déplacement 10 
m (20)
Esquive 6 Points de Vie 
3D6+12
Dissimulation 12 Détection 7 
(nocturne)
Trésors : 1 à 4 : pauvre, 5 ou 6 : médiocre

Classe de monstre 8
Loups-Garous
Les Lycanthropes sont des êtres humains 
capables de se transformer en animaux. 
L'exemple le plus connu de lycanthropie est le 
Loup-Garou, mais il en existe d'autres types : 
Tigre, Ours, Serpent, Sanglier ou Singe. La 
lycanthropie est une maladie et quiconque se 
fait blesser par un Lycanthrope est susceptible 
de la contracter. Dans les premiers temps, le 
malade n'a pas conscience de son état mais, au 
jour de la pleine lune, une forte fièvre l'oblige à 
s'aliter. Il se réveille le lendemain, exténué, 
l'esprit encore embrumé des cauchemars de la 
nuit. Peu à peu, il sombre dans la mélancolie et 
se retire du monde. Bientôt, d'alarmantes 
rumeurs de massacres commis par une bête 
sanguinaire circulent dans la région, et ces 
histoires, comparées à ses horribles rêves, lui 
font enfin comprendre la sinistre vérité... La transformation ne se produit jamais le jour. En effet, les 
rayons du soleil inversent le processus de métamorphose et la créature, redevenue humaine, est 
abasourdie jusqu'à douze Assauts. Le passage à l'état de Loup-Garou se fait un soir de pleine lune. 
La transformation peut avoir lieu en intérieur, puisque la lune n'exerce pas une influence directe sur 
le phénomène. La métamorphose se produit chacun des trois soirs de pleine lune. Un Loup-Garou 
conscient de son état peut toutefois se transformer à n'importe qu'elle autre moment du mois, à 
condition de se concentrer pendant deux Assauts, mais il ne reprend son apparence humaine 
qu'après avoir tué une créature intelligente (il peut aussi attendre le lever du jour). Le Loup-Garou 
sous sa forme animale conserve ses capacités intellectuelles. Son comportement est cependant 
modifié par les instincts du fauve qu'il incarne, qui le poussent à agir en prédateur. Il est encore 



capable de reconnaître ses amis, mais la moindre dispute avec des proches peut avoir des 
conséquences fâcheuses à brève échéance... Rien ne distingue le Loup-Garou transformé d'un Loup 
ordinaire, si ce n'est la lueur rouge de son regard. Ses points de Vie sont le double de ceux de la bête 
(2D6+8) et ne sont en tout cas pas inférieurs à ceux qu'il possède en tant qu'être humain. L'Attaque, 
la Parade et l'Esquive bénéficient chacune d'un bonus de 2. Il en est de même pour les points 
d'impact. La Défense magique reste celle de l'humain. La plupart des Loups-Garous n'appartiennent 
pas à une classe d'aventuriers. De toute manière les capacités particulières (y compris le lancer de 
sortilèges) seraient perdues lors de la métamorphose. L'équipement et les armures doivent être ôtées 
avant la transformation. Le Loup-Garou ne subit que la moitié des dommages provoqués par les 
armes ordinaires. Les armes enchantées ou forgées en argent massif infligent les dommages 
habituels. Les blessures causées par des armes ordinaires se guérissent lorsque le Loup-Garou 
reprend son apparence humaine. Seules subsistent celles provoquées par les armes magiques ou en 
argent. De telles blessures entraînent la mort si le total de points de Vie de l'humain est inférieur à 
ceux perdus par le Loup-Garou. L'élimination d'un Loup-Garou double les points d'Expérience 
alloués d'ordinaire pour avoir tué un Loup.

Lutins
Les Lutins vivent à la campagne ou dans les forêts. Ces minuscules créatures (leur taille ne dépasse 
pas celle d'un pouce) aux oreilles pointues sont d'allure gracile malgré un léger embonpoint dû à une 
grande consommation d'hydromel. Ils sont vêtus le plus souvent de justaucorps et de capes écarlates 
qui contrastent étrangement avec leur carnation olivâtre. Mais, en dépit de leurs tenues voyantes, les 
Lutins savent demeurer invisibles aux yeux des personnages de Niveau inférieur à 5 (sauf les Elfes, 
peuple des forêts). Cette faculté leur sauve la vie dans bien des cas. Les Lutins se déplacent dans les 
bois à dos de libellule, ou à dos de souris pour traverser les champs. D'un naturel curieux et 
cancanier, ils savent toujours ce qui se passe sur leur domaine et se font un plaisir de fournir des 
renseignements à qui veut les entendre. La réalité est toutefois souvent déformée par leur 
imagination fertile. Une expédition peut ainsi collecter des informations en échange d'un peu d'or. 
Ces créatures sont cependant d'une extrême prudence, elles ne livrent jamais de secret concernant 
une personne qu'elles craignent. Susceptibles et d'humeur changeante, les Lutins ne sont pas 
rancuniers. Un personnage avenant peut se lier d'amitié avec eux, tandis qu'un être maussade sera 
victime de leur espièglerie. Leur plaisanterie favorite consiste à se faufiler dans les sacs ou les 
bourses afin de dérober de menus objets qu'ils ne rendent qu'en échange d'une faveur. Si le Lutin ne 
parvient pas à ses fins, il manifeste bruyamment son dépit. Un personnage peut ainsi entendre une 
petite voix aiguë s'élever de son sac. Avec un total d'AGILITÉ supérieur ou égal à 16, on peut 
s'emparer du Lutin avant qu'il ne prenne la fuite. A l'instar des Gobelins, les Lutins tiennent toujours 
les engagements qu'ils ont pris en échange de leur liberté. Il existe une méthode radicale pour faire 
fuir un Lutin. Présentez-lui un crucifix et invitez-le à l'embrasser tout en l'appelant « Robin ». 
Cependant, de telles manières le feront entrer dans une violente colère et il se venge en envoyant des 
Abeilles à l'assaut ou bien en jetant des pommes de pin. S'attirer l'inimitié des Lutins peut avoir des 
conséquences fâcheuses car ils savent brouiller les pistes et peuvent égarer une expédition au plus 
profond des bois.

Valeurs :
Dissimulation 28 Détection 30
Trésors (royaume) : 1 à 3 : médiocre, 4 ou 5 : satisfaisant, 6 : abondant
Minotaures
Il arrive parfois qu'une famille dont la lignée s'est toujours mal conduite subisse en retour la 
malédiction d'une monstrueuse descendance. La mère donne alors naissance à un Minotaure, 
créature mi-humaine à tête de Taureau. La bête grandit entre les murs d'une cave ou d'une 
catacombe, soustraite au regard des hommes par ses parents horrifiés. Tel fut le cas du Prince 
d'Acre, ultime rejeton d'une lignée de tyrans. Retenu prisonnier dans les caves du palais royal, et 
servi par des esclaves portant un masque de taureau, il aurait pu vivre ainsi le reste de son existence 
dans l'ignorance de son état si Atémydas n'était venu le tuer pour mettre un terme aux sacrifices 
humains, chaque jour plus nombreux, que le roi imposait à son peuple en réparation de ses propres 



fautes. Un autre Minotaure, fruit des amours coupables d'un prêtre et d'une vestale, fut abandonné le 
jour de sa naissance au sommet d'une haute montagne. Recueilli et élevé par un ermite, il allait, 
quelques années plus tard, retrouver sa famille, quand il se fit tuer par un mercenaire à la solde de 
ses odieux géniteurs. Le Minotaure est constamment tiraillé entre l'homme et la bête. Il traverse des 
phases d'intense cruauté, suivies de périodes d'abattement et de désespoir. Il cherche alors le 
réconfort dans le vin, qu'il peut absorber en vastes quantités avant de trouver un semblant 
d'apaisement. Les victimes qui lui sont données en pâture sont effroyablement mises en pièces. Son 
festin terminé, le Minotaure sombre dans un sommeil hébété. A son réveil, il tremble comme un 
enfant, rongé par le remord. Mais ces éclairs d'humanité ne durent guère et l'instinct de la bête 
reprend vite le dessus. Les Minotaures débutent le combat par une charge effrénée (vitesse 14) qui 
inflige une perte de 2D6+1 points de Vie (moins la Protection) ; la victime demeure assommée 
jusqu'à trois Assauts. Le Minotaure combat ensuite à la hache ou bien à coups de cornes pour 
éventrer ses adversaires. A l'instar des barbares, les Minotaures entrent en furie sanguinaire (voir le 
chapitre « Les Héros ») après quatre Assauts. Ils ne possèdent pas de pouvoir magique particulier si 
ce n'est qu'ils sont totalement insensibles aux sortilèges d'Asservissement.

Valeurs :
Attaque 28 Points d'impact (D10) 8

cornes (D12) 6
Parade 11 Protection 1
Défense magique 12 Déplacement 10 m
Esquive 6 Points de Vie D6+22
Dissimulation 10 Détection 10
Trésors : comme un barbare de Niveau 6

Classe de monstre 12
Nécrochores
Ces Morts Vivants sont les gardiens des pyramides de Kaïkuhuru, sépultures des rois divins. Ils 
furent jadis les grands prêtres de la cité et ont gardé par-delà la mort nombre de leurs pouvoirs 
magiques. Les Nécrochores possèdent les facultés de magiciens de Niveau 6. Ils ne disposent 
toutefois pas de la même réserve d'énergie magique, celle-ci étant en partie consacrée au maintien 
de leur état. Le Nécrochore invoque ses sortilèges au moyen d'une danse rituelle, la danse des 
Arcanes. Cette série de gestes occultes dure un Assaut, à l'issue duquel le sortilège entre en action. 
Au combat, le total d'AGILITÉ n'intervient donc pas pour déterminer qui prend l'initiative. Les 
Nécrochores ont été embaumés. Avec les siècles, leur épiderme desséché a pris l'aspect du 
parchemin, leurs yeux se sont rétrécis et éteints. Seuls subsistent encore des fragments de linceul, 
enroulés autour de leurs membres squelettiques. Bien qu'ils soient armés de l'étrange lame 
sacrificielle des Kaïkuhurus, aucun d'eux n'a été enseveli avec une armure. Lors de l'embaumement, 
quelques Nécrochores ont vu leurs viscères remplacées par des Scorpions en léthargie. Cette 
curieuse pratique était particulièrement prisée par les embaumeurs des XIIIe et XIVe dynasties. De 
cette manière, la moindre entaille infligée au Nécrochore libère jusqu'à quatre Scorpions qui se 
réveillent instantanément. Lancez un D8 afin de déterminer si le dard entre en contact avec une 
partie exposée du corps du personnage. Le dard libère un poison virulent. Si la victime est encore de 
ce monde, elle se débarrasse des Scorpions en un Assaut. Au sol, les Scorpions ne sont une menace 
que pour les personnages en sandales ou pieds nus. A l'instar de celui des Momies, le corps 
desséché des Nécrochores est inflammable. Les flammes détruisent aussi les Scorpions qu'il abrite. 
Pour leur propre sécurité, les Nécrochores n'ont donc jamais recours à des sortilèges tels que le 
Souffle de Dragon. Contrairement aux Momies, ils ne peuvent maudire leur destructeur.

Valeurs :
Attaque 17 Points d'impact-
Parade 7 Protection 0
Défense magique 10 (armes magiques)
Esquive 10 Déplacement 8 m (30)

Points de Vie 4D6



Dissimulation 16 Détection 10 (nocturne)
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 ou 4 : médiocre, 5 : ordinaire, 6 : satisfaisant

Classe de monstre 6
Onis
Les Onis sont des Ogres que l'on rencontre en 
terre d'Orient. Ces créatures, tout aussi 
sanguinaires que les Ogres de nos contrées, 
sont dotées d'extraordinaires pouvoirs 
magiques. Elles possèdent de plus un esprit 
retors qui les rend encore plus redoutables. 
Les Onis sont invisibles pendant la journée. 
Cette faculté ne les avantage guère car ils 
continuent de projeter une ombre sur le sol, ce 
qui gêne toute attaque surprise ! Lorsque la 
nuit tombe, l'Oni apparaît comme une haute 
silhouette vêtue d'une robe flottante, glissant 
étrangement à la surface du sol. Sa face, où 
brille un regard diabolique, est surmontée de 
cornes recourbées. Un rictus déforme ses 
traits et découvre des crocs. Les Onis ont la 
faculté de se transformer à volonté en humain 
ou en animal. Ils doivent toutefois reprendre 
leur apparence première avant de passer à 
l'attaque. Ces créatures sont terriblement 
impatientes et d'une intelligence limitée, ce 
qui cause de multiples erreurs lors d'une 
transformation. Un personnage attentif a 5% 
de chances toutes les minutes de remarquer 
les faiblesses de leur déguisement : chevalier 
aux doigts démesurés, femme affublée d'une 
barbe naissante, chien sans queue... 
L'apparence de l'Oni est si repoussante que 
tout personnage de Niveau inférieur à 8 subit 
une attaque éclair (voir le chapitre « les 

Guerriers de l'Ombre »). Tous les 5 Assauts, la créature vomit un nuage toxique sur un de ses 
assaillants. Il faut un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour ne pas 
respirer les miasmes. Cette haleine toxique réduit de moitié le total d'ASTUCE de la victime, à 
moins de bénéficier d'un Miracle ou d'une Purification dans les cinq minutes. Les blessures causées 
par les griffes du monstre drainent l'énergie vitale de la victime, qui perd définitivement 5 points 
d'Expérience, ce qui risque d'entraîner une baisse de Niveau. Enfin, les Onis possèdent les pouvoirs 
d'un prêtre de Niveau 6, si ce n'est qu'ils ne peuvent charmer un adversaire.

Valeurs :
Attaque 22 Points d'impact(D10) 5

griffes (D8) 4
Parade 16 Protection 4
Attaque magique 20 Déplacement 15 m (25)
Défense magique 13 (en vol 50 m)
Esquive 6 Points de Vie D6+15
Dissimulation 15 Détection 8
Trésors : 1 à 4 : ordinaire, 5 ou 6 : satisfaisant

Classe de monstre 12



Phénix
Cet oiseau de proie majestueux a huit mètres d'envergure. Son plumage d'un rouge orangé se pare au 
jabot de nuances d'or fondu. Le Phénix attaque quiconque empiète sur son territoire. Son bec ouvre 
de profondes entailles et son cri strident glace l'adversaire. Les personnages de Niveau inférieur à 4 
combattent avec une pénalité de 1 en Attaque après l'avoir entendu. Le Phénix est un combattant 
féroce dont la résistance à la magie est considérable, mais son atout majeur réside dans son pouvoir 
de résurrection. Quelques instants après sa mort, son corps s'embrase. Seule une grande quantité de 
sang humain ou de la lave peuvent éteindre ce feu. En l'espace de cinq Assauts, le Phénix se 
consume entièrement. La cendre incandescente s'élève alors en tourbillon et préside à la renaissance 
de l'oiseau. Il recouvre toutes ses forces lors de sa première résurrection, mais des régénérations 
successives consument son énergie vitale. Chaque nouvelle naissance lui ôte D4 points de Vie de 
manière définitive. Le regard perçant du Phénix détecte les êtres ou les objets invisibles. La rumeur 
prétend qu'aucun voleur ne peut se faufiler à proximité sans être aussitôt repéré.

Valeurs :
Attaque 23 Points d'impact (D 10) 6
Protection 3
Parade 6 Déplacement 8 m (15)
Défense magique 18 (en vol 20 m)
Esquive 6 Points de Vie 2D6+4
Dissimulation 4 Détection 22
Trésors : 1 ou 2 : médiocre, 3 à 6 : ordinaire

Classe de monstre 7
Rakshahs
Selon certaines légendes, des groupes de Rakshahs 
seraient les gardiens de fabuleux trésors cachés au 
plus profond des entrailles de la terre. Le plus 
souvent toutefois, ces créatures vivent en solitaire 
et hantent tes caveaux et les sanctuaires afin de 
satisfaire leurs instincts nécrophages. Elles se 
hasardent parfois à proximité du tombeau qu'elles 
ont investi car elles ne dédaignent pas la viande 
fraîche, ni la chair humaine. Cet attrait n'a d'égal que leur 
amour immodéré de l'or et des pierreries. Un aventurier 
tombé entre les griffes d'un Rakshah peut, s'il est 
suffisamment riche, attiser la cupidité du monstre 
pour le détourner de ses instincts premiers. Le 
Rakshah accumule sans relâche les trésors, dans 
l'attente du jour où il pourra enfin payer son tribut 
et rejoindre ses semblables. Le Rakshah se présente sous 
la forme d'une tête de Lion d'où jaillissent cinq pattes. La 
nuit venue, il prend l'apparence d'un homme ou d'un 
animal afin de mieux traquer ses proies. Il peut aussi se 
présenter sous les traits d'un familier de ses futures 
victimes. Celles-ci cependant ne manquent pas de 
remarquer les failles de son stratagème : la 
personne a les traits déformés par la cruauté, 
montre un amusement sadique devant les 
infortunes des humains et ne peut dissimuler son 
appétit en présence de sang frais. Le Rakshah ne 
peut de toute manière pas acquérir la mémoire de 
celui qu'il incarne. Il ne dupe donc pas longtemps 
les proches de celui-ci. Le Rakshah reprend sa 



monstrueuse apparence avant de passer à l'attaque car il ne peut lancer de sortilèges une fois 
transformé. Il se déplace alors à la manière d'une Araignée et frappe ses adversaires de ses sabots 
pointus. Un personnage peut recevoir en même temps trois coups de sabots (calculez les points 
d'impact pour chacun d'eux). Les sabots véhiculent un puissant sortilège. Toute blessure inflige une 
Attaque magique de 20 qui réduit les points de Vie à zéro (une seule Attaque magique, quel que soit 
le nombre de sabots). Sous sa forme première, le Rakshah a les pouvoirs d'un magicien de Niveau 6. 
Il affectionne tout particulièrement le sortilège de Zombie, grâce auquel il anime les cadavres des 
aventuriers qui ont pénétré dans son antre. Ils deviennent les gardiens de son repaire, mais ne 
possèdent que 4D6 points de Vie car le monstre les a partiellement dévorés. Pendant la journée, il 
ne peut récupérer les points de Magie qu'il dépense, mais sa puissance s'accroît à la nuit tombée : 
son potentiel magique se régénère alors à raison de 1 point de Magie par Assaut. La nuit venue, le 
Rakshah acquiert deux pouvoirs. Il peut, dans 20% des cas, gober au passage les sortilèges 
incendiaires (telle la Foudre Noire) qui lui sont destinés. Il les recrache à l'Assaut suivant sur le 
lanceur et ses compagnons ! La vitesse du sortilège se trouve réduite de 2 points, et les dommages 
infligés sont diminués de 1 point. D'autre part, le Rakshah bénéficie d'une immunité : après avoir 
essuyé un sortilège, il devient insensible à un sortilège identique lancé par le même magicien. Cette 
faculté disparaît au lever du jour.

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D10) 5

Protection 6
Parade 11 (armes magiques 3)
Attaque magique 20 Points de Magie 9
Défense magique 10 Déplacement 15 m (30)
Esquive 8 Points de Vie 2D6+23
Dissimulation 8 Détection 12 (nocturne)
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 ou 4 : médiocre, 5 : ordinaire, 6 : satisfaisant

Classe de monstre 12
Scarabées Géants
Ce monstrueux insecte a la taille d'un Taureau. Ses mandibules acérées peuvent trancher une armure 
de plates, creuser la terre et la roche tendre. Trop lourd pour voler, le Scarabée Géant utilise 
cependant ses ailes pour amortir sa chute. Il peut ainsi tomber de six mètres et attaquer en un seul 
Assaut. Malgré sa taille, le Scarabée Géant est silencieux et mobile. Il surprend ses proies s'il fait de 
1 à 3 avec un D6.

Valeurs :
Attaque 17 Points d'impact (D 10) 4
Parade 3 Protection 5
Défense magique 4 Déplacement 10 m (15)
Esquive 3 Points de Vie 4D6+11
Dissimulation 13 Détection 8
Trésors : aucun

Classe de monstre 6
Sorcières
Ces vieilles femmes vêtues de haillons sillonnent le ciel nocturne, à cheval sur un balai ou bien dans 
un chaudron volant, semant le tourment et le désespoir. Elles sont d'une laideur effrayante, leur 
tignasse grisâtre est rongée de vermine, leur bouche ricanante découvre des dents pourries. Leur 
peau verdâtre, envahie de pustules, est tannée par les émanations des odieuses mixtures qu'elles 
concoctent. Les sorcières possèdent les pouvoirs d'un magicien de Niveau 4, mais leur potentiel 
varie selon les phases de la lune. Durant les trois nuits de la pleine lune, la sorcière possède 21 
points de Magie. C'est à cette époque qu'on la rencontre le plus fréquemment. Au moment de la lune 
gibbeuse, elle ne possède que 17 points de Magie. Son pouvoir se trouve réduit à 15 points 
(Niveau 3) lorsque la lune est en quartier. Son énergie est considérablement réduite (7 points) 
pendant les trois jours de la nouvelle lune. Le regard d'une sorcière suscite une épouvante (D8) dont 



ces effets se prolongent jusqu'à six jours. La guérison est immédiate si la victime boit de l'eau 
bénite. Lors d'un combat rapproché, l'haleine fétide de la sorcière cause de violentes nausées chez 
ses adversaires (-1 en Attaque). Tout personnage qui blesse une sorcière subit une malédiction. Son 
corps se couvre brusquement de verrues et de pustules, et il perd 2 points de CHARME jusqu'à la 
nouvelle lune, quels que soient les traitements apportés. Une blessure de la part d'une sorcière risque 
d'inoculer la peste noire (voir la règle additionnelle n° 3 du livre Le Secret des Elfes). Cette créature 
de la nuit, exposée aux premières lueurs de l'aube, meurt et se transforme en bloc de pierre. Elle 
peut cependant se déplacer aux autres heures du jour, mais ses pouvoirs surnaturels sont abolis. Elle 
préfère alors se retirer dans son infâme taudis perdu au milieu de marais ou de landes. Là, elle 
s'absorbe dans la préparation de ses mixtures. Une sorcière possède jusqu'à huit potions, choisies au 
hasard dans la liste suivante : philtre d'Oniris, poudre de Métamorphose, philtre de Dissolution, 
philtre d'Amour, sables de Morphée, capsule fumigène, poison et philtre de Haine. Cette dernière 
potion est un liquide volatil qui libère une vapeur noire lorsqu'on brise la capsule qui le contient. 
Toute personne visée doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 
pour ne pas ressentir aussitôt une haine violente pour le personnage le plus proche (ami ou 
adversaire). Elle continue de combattre jusqu'à la mort ou jusqu'à ce que les effets disparaissent 
(leur durée est soumise au lancer de deux D6). Les sorcières se déplacent à cheval sur un balai, ou 
dans un chaudron. Cet objet obéit à leur appel et, ce faisant, peut assommer un adversaire qui se 
trouverait sur sa trajectoire (vitesse 16). Le balai ou le chaudron ne peuvent être utilisés que par la 
sorcière elle-même. En cas de vol, elle sait toujours où il se trouve. Si elle n'est pas en mesure de le 
faire revenir (le balai ou le chaudron est gardé dans une pièce sans ouverture), elle va le rechercher 
et fait subir au voleur un châtiment effroyable. En cas de destruction de l'objet, la sorcière doit 
consacrer sept mois à l'enchantement d'un nouveau. Une sorcière sur dix a en sa possession un objet 
magique appelé la bride des Trépassés. Il s'agit d'une corde de pendu. La sorcière manie cette bride 
comme un lasso afin d'enserrer la gorge de sa victime. Si elle réussit son lancer de dés, il faut un 
résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour se libérer avant que le noeud 
coulant ne se resserre. Lorsque la sorcière a ferré sa prise, elle lance un sortilège d'attaque connu 
d'elle seule : la Chevauchée des Sorcières. Le personnage emprisonné s'envole alors avec la vieille 
sur son dos. Elle peut ainsi voler jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Lorsqu'il touche de nouveau 
le sol, le personnage a perdu D10 points de Vie et, s'il est encore de ce monde, voit son total de 
FORCE réduit de 3 points pour la journée. Une croix provoque la fuite de la sorcière comme celle 
d'un Vampire. Si on lui fait avaler du sel, elle perd ses pouvoirs magiques pour quatre jours. L'acier 
brûle l'épiderme de la sorcière. Les armes forgées dans ce métal lui font perdre 1 point de Vie 
supplémentaire. Les sorcières, elles, manient le gourdin ou bien une dague de bronze ou de silex.

Valeurs :
Attaque 16 Points d'impact (D6) 3

Protection 3
Parade 10 (lame d'acier 2)
Attaque magique 18 Déplacement 10 m (20)
Défense magique 8 (en vol 50 m)
Esquive 4 Points de Vie 2D6+7
Dissimulation 13 Détection 13 (nocturne)
Trésors : comme un magicien de Niveau 4

Niveau 4
Sphinx
Avec son corps de Lion et sa tête d'homme, le Sphinx est certainement la créature la plus célèbre du 
bestiaire mythique. Cet animal est doué d'une force extraordinaire ; sa taille au garot est celle d'un 
être humain, ce qui lui donne une carrure cinq fois supérieure à celle d'un Lion. Animal d'une rare 
intelligence, le Sphinx a su développer des pouvoirs surnaturels : il est, dans 75% des cas, prêtre de 
Niveau 6 à 11, ou bien magicien de Niveau 5 à 10. Le Sphinx a une mémoire infaillible ; les avis 
qu'il émet concernant les légendes ou la tradition occulte sont justes dans 80 à 90% des cas. De 
même, le Sphinx a développé une protection mentale qui interdit toute lecture de ses pensées ou 



toute localisation extrasensorielle. Son épaisse fourrure détourne les armes ordinaires et le protège 
des variations de température. Si le Sphinx se trouve en fâcheuse posture, il élimine tout l'oxygène 
de l'air sur un rayon de huit mètres. Il peut recourir une fois par jour à cette technique qui rend 
l'atmosphère irrespirable pendant cinq minutes. Un personnage pris dans cette zone doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour inspirer une dernière bouffée 
d'air. Il demeure alors conscient un nombre d'Assauts égal à son total de FORCE. Après quoi (ou s'il 
a manqué le lancer précédent), il lui faut encore, à chaque Assaut, un résultat inférieur à son total de 
FORCE pour ne pas s'évanouir. De nouveau à l'air libre, il retrouve ses esprits selon la procédure 
habituelle (voir le chapitre « Règles des Combats » du Livre des Règles). Le Sphinx, hautain et 
dédaigneux, irrite même les êtres les plus serviles. Il lui arrive de réquisitionner les membres d'une 
expédition pour qu'ils lui prêtent main-forte dans une quête qu'il mène depuis des siècles. Une 
troupe de faible Niveau ne peut faire autrement que de le suivre. Toutefois, bien qu'ils aient à 
affronter de multiples dangers et à subir les caprices du monstre, celui-ci fait preuve d'une 
générosité royale lors du partage final. De temps à autre, le Sphinx se poste à la croisée des chemins 
et arrête tous les voyageurs. Il ne les autorise à reprendre leur route que s'ils résolvent une énigme. 
Toute mauvaise réponse est punie de mort...

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact (D12) 8
Protection 4
Parade 12 (armes magiques)
Défense magique - Déplacement 12 m (30)
Esquive 5 Points de Vie 3D10+25
Dissimulation 13 Détection 15
Trésors : 1 à 4 : ordinaire, 5 ou 6 : satisfaisant

Niveau : Niveau de magie +7
Sprigans
Ces créatures grotesques et malveillantes grouillent 
aux alentours des vieilles ruines, des châteaux 
abandonnés ou des forêts hantées. Ces êtres malingres 
et contrefaits possèdent un épiderme sombre, dur 
comme de l'écorce, et de petits yeux écarlates capables 
de percer les plus obscures ténèbres. Il ne faut pas se 
méprendre sur leur petite taille (trente centimètres) car ce handicap est compensé par la grosseur de 
leurs troupes. Au combat, ils s'agglutinent sur l'ennemi et le lacèrent de leurs griffes ou de leur 
queue bardée d'épines et frappent toujours aux points faibles. Les blessures provoquées par un 
Sprigan se cautérisent trois fois plus lentement que les blessures normales. Il est donc préférable 
d'avoir recours à des soins magiques. En extérieur, les Sprigans savent demeurer invisibles aux yeux 
des personnages de Niveau inférieur à 5 (les Elfes sont en mesure de les détecter). Dans une grotte 
ou un souterrain, ils se déplacent et se dissimulent avec l'aisance d'un assassin aguerri. Ils sont 
d'ailleurs capables de dérober de petits objets, de fracturer des serrures et d'escalader les parois 
comme des assassins de Niveau 7. Ils disposent en outre de quelques pouvoirs magiques. Un 
Sprigan est capable de lancer quatre malédictions par jour, de créer trois Halos Lunaires par jour, de 
provoquer un Affaiblissement et une Illusion par jour. Ces sortilèges sont identiques à ceux des 
magiciens. La malédiction des Sprigans affecte toutefois une seule personne. Mais leur illusion peut 
occuper un volume de quatre mètres cubes. Les Sprigans gardent quelquefois des trésors. Des 
aventuriers qui localisent ce butin ont la chance d'y découvrir un minimum de trois objets magiques.

Valeurs :
Attaque 9 Points d'impact (D 10) 2
Parade 9 Protection 1
Attaque magique 14 Déplacement 15 m (25) 
Défense magique 6
Esquive 8 Points de Vie D4+1



Dissimulation 24 Détection 14 (nocturne)
Trésors (groupe) : 1 ou 2 : médiocre, 3: ordinaire, 4 à 6 satisfaisant (3 objets magiques minimum)

Classe de monstre 1
Titans
Ces guerriers géants sont originaires d'un monde parallèle. Certaines circonstances, encore mal 
définies, provoquent l'ouverture d'une brèche entre les deux univers, le plus souvent au sommet de 
hautes montagnes, alors que gronde un orage électrique. Des nappes d'éclairs dessinent de 
gigantesques formes sur les parois neigeuses. Ce sont les ombres des Titans, bien que certaines 
superstitions affirment qu'il s'agit des Fantômes d'anciens Géants. Les Titans sont des humanoïdes 
de quatre mètres dotés d'une musculature puissante. Leur peau a une teinte bleutée, des flammèches 
violettes dansent dans leurs yeux. Même sous un ciel lourd et gris, ils apparaissent nimbés de 
lumière car le soleil de leur univers continue de briller au-dessus de leur tête. Ils portent 
d'extraordinaires armures blanches et des épées façonnées dans l'ivoire du Narval Volant, animal 
propre à leur monde. Les Titans font preuve d'un grand sens de l'honneur et de l'équité. Les services 
qu'ils rendent doivent être payés de retour. Quelques magiciens de haut Niveau maîtrisent un 
sortilège qui invoque des Titans et les contraint à l'obéissance pour un temps (comme le sortilège de 
Maître d'Armes). Le Titan ainsi appelé ne peut supporter une telle atteinte à son intégrité. De retour 
dans son monde, il tente par tous les moyens de revenir sur terre se venger. D'autres actes sont 
impardonnables aux yeux des Titans : le vol de leur épée, le meurtre d'un être placé sous leur 
protection et toute insulte proférée envers leurs ancêtres. Les Titans ne disposent pas de pouvoirs 
magiques, mais ils sont particulièrement résistants aux sortilèges. Outre la violence dévastatrice de 
leurs coups, ils disposent de techniques spéciales. Leur souffle puissant peut atteindre l'intensité 
d'une tempête. Ce faisant, ils ne peuvent envisager aucune autre action offensive ni défensive. Au 
premier Assaut, leur souffle produit une légère brise, qui n'a d'autre effet que de soulever la 
chevelure. Au deuxième, la brise s'amplifie, et provoque une pénalité de 1 en Attaque. Au troisième 
Assaut, cette pénalité est de 3 en Attaque et de 1 point d'impact. Au quatrième, le personnage, pris 
dans une violente tourmente, doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec un 
D20 pour toucher le Titan (les pénalités du troisième Assaut demeurent applicables). Tout 
déplacement est réduit de moitié et toute créature volante est plaquée au sol. La tempête s'apaise 
quatre Assauts après que le Titan a cessé de souffler. Le Titan est aussi capable de se charger 
d'électricité. S'il est touché, le courant se transmet à l'arme de son adversaire, qui doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec trois D6. Sinon, le choc provoque une pénalité 
de 4 en Attaque et en Parade et 1 aux points d'impact pendant quatre Assauts. Le Titan, quant à lui, 
perd D6 points de Vie chaque fois qu'il utilise cette technique, ce qu'il ne fait jamais contre un 
adversaire qu'il juge loyal.

Valeurs :
Attaque 27 Points d'impact (D 10) 8

arc (D6+1) 6
Parade 21 Protection 5
Défense magique 20 Déplacement 10 m (20)
Esquive 6 Points de Vie 6D6+30
Dissimulation 8 Détection 9
Trésors : comme un chevalier de Niveau 15

Classe de monstre 15
Tourmenteurs
Le Tourmenteur est une apparition spectrale, située entre le Fantôme et le Vampire. La croyance 
populaire dit qu'il est la manifestation d'un être qui s'est suicidé. Attirés par l'énergie qui se dégage 
des vivants, les Tourmenteurs rôdent autour des habitations et des campements. Ils choisissent des 
endroits isolés, manoirs ou fermes fortifiées. Nuit après nuit, le Tourmenteur hante les alentours de 
la demeure qu'il a choisie sous de multiples apparences. Il se transforme en mendiant qui s'attarde 
devant le seuil ou bien en silhouette hirsute qui regarde par les fenêtres. Le Tourmenteur se 
manifeste aussi par ses hurlements. Ses apparitions sont toujours effrayantes ; en voyant un 



Tourmenteur pour la première fois, on subit une épouvante (D4) (voir les Fantômes dans le Livre 
des Règles). Le Tourmenteur ne peut pénétrer dans l'habitation qu'il hante, à moins d'y être invité ou 
qu'une porte ou une fenêtre ne soit ouverte. Il use pour cela de multiples stratagèmes. Il se présente 
sous la forme d'un voyageur surpris par l'orage, ou bien il frappe violemment à la porte, ordonnant 
que l'on ouvre au nom du roi. L'étrange intensité de sa voix le trahit pourtant dans la majorité des 
cas. Avec un résultat inférieur ou égal à son total d'ASTUCE avec un D20, on déjoue aisément le 
piège. Le Tourmenteur peut hanter une demeure des années avant de parvenir à ses fins. Il finit 
quelquefois par faire partie des habitudes de certaines vieilles familles. C'est alors qu'il est le plus 
dangereux, car, avec le temps, les habitants relâchent leur vigilance. Ainsi ce vieux baron, cloué au 
lit par ses crises de goutte, était réveillé toutes les nuits par les hurlements incessants d'un 
Tourmenteur. Celui-ci hantait la demeure de la famille depuis plusieurs générations. Un soir, alors 
qu'il criait déjà depuis des heures, le Tourmenteur apparut à la fenêtre sous la forme d'une face 
ricanante. Le vieillard, excédé, se saisit d'une hache qu'il projeta contre la vitre. Le Tourmenteur 
s'engouffra aussitôt par la brèche et put enfin assouvir ses instincts de meurtre. Le Tourmenteur ne 
peut être inquiété d'aucune manière tant qu'il est à l'extérieur. De même, seule son épouvante a prise 
sur les êtres vivants. Il peut être exorcisé si sa tombe est découverte en plein jour ; tâche difficile, 
car elle est souvent masquée par les ronces et la végétation. (Le sortilège de Traque est inefficace, à 
moins que le prêtre qui le lance ne soit de Niveau 8.) A l'instant de pénétrer dans la maison, le 
Tourmenteur se matérialise. Il peut alors être atteint par les armes magiques et les sortilèges. 
Incarné, le Tourmenteur apparaît comme une haute silhouette livide, animée par deux pupilles de 
jade à l'éclat étincelant ; une longue chevelure verte flotte autour de son corps. Quiconque croise son 
regard subit une Immobilisation (Attaque magique 23). Bien qu'il puisse combattre avec une arme 
de poing, le Tourmenteur n'y a jamais recours. La simple apposition de ses doigts sur le corps de 
son ennemi provoque une perte de 2D4 points de Vie. Il est inutile dans ce cas de calculer les points 
d'impact. Les armures magiques cependant réduisent les dommages d'un nombre de points de Vie 
égal à leur bonus. Le Tourmenteur s'installe définitivement dans le lieu après y avoir éliminé toute 
forme de vie. Il absorbe ensuite l'énergie psychique qui flotte encore autour des cadavres, ce qui le 
lie à jamais à l'endroit. Il attaque par la suite quiconque trouble sa solitude. Il existe une manière 
radicale de détruire un Tourmenteur : trouver sa tombe et rapporter le squelette dans le lieu hanté. 
Confronté à la présence de ses restes mortels, le Tourmenteur disparaît définitivement dans un 
hurlement de douleur.

Valeurs :
Attaque 24 Points d'impact 2D4

Protection 2
Parade 17 (armes magiques)
Défense magique 13 Déplacement 15 m
Esquive 6 Points de Vie 3D6+21
Dissimulation 15 Détection 10
Trésors : le même que celui du lieu hanté

Classe de monstre 15
Triades
Les Triades hantent les ruines et les souterrains, bien qu'on les rencontre parfois dans les forêts ou 
sur les landes. Cette variété de Mort Vivant se déplace par groupe de trois, un jeune homme, une 
femme et un vieillard. Hautes silhouettes efflanquées au regard vitreux, ils flottent à la surface du 
sol, l'extrémité de leur corps fondu dans une brume opaque. Confrontée à une expédition, la Triade 
concentre ses attaques sur l'un de ses membres. La victime désignée les voit avec une implacable 
clarté, planant dans les airs tels les anges de la mort, tandis que ses compagnons ne distinguent que 
de vagues silhouettes. Alors qu'ils entourent leur proie, les Triades murmurent des phrases presque 
inaudibles. Une légende prétend que la Triade prédit ainsi de quelle manière chaque membre de 
l'expédition trouvera la mort. Il est heureusement impossible de comprendre le sens de leurs 
propos ! Si la victime choisit de se rendre sans combattre, la Triade l'encercle et absorbe son énergie 
vitale, jusqu'à la faire disparaître totalement du monde des vivants. Par cette soumission à son 



destin, la victime épargne à l'expédition une malédiction qui pèserait sur tous ses membres, même si 
la Triade était éliminée. Cette malédiction augmente de D6 la prochaine épouvante que subissent les 
aventuriers. Si la victime oppose une résistance, la Triade tournoie autour d'elle pour la toucher. 
Pour ce faire, elle ne procède à aucun lancer puisque le contact des mains glaciales influe 
directement sur le cerveau de la victime. Le contact de l'enfant ôte 1 point de FORCE, celui de la 
femme, 1 point d'AGILITÉ et celui du vieillard, 1 point d'Expérience. Le personnage meurt si l'un 
de ses totaux est réduit à zéro. Si la Triade est éliminée ou mise en fuite, la victime retrouve ses 
totaux à raison de 1 point par jour, sauf les points d'Expérience. La Triade risque de rendre la 
victime folle de terreur. La première apposition des mains équivaut à une épouvante (D10) : la 
victime est prise de fou rire tandis qu'on l'assassine, ou bien elle abandonne ses armes pour 
combattre à mains nues. Elle peut aussi se retourner contre ses compagnons, lancer ses sortilèges au 
hasard, mettre fin à ses jours ou sombrer dans l'aphasie (le Maître de Jeu choisit, s'il le désire, les 
conséquences de l'épouvante dans la table des folies du livre « Les Puissances des Ténèbres »). 
Cette folie est incurable. Les autres aventuriers peuvent prêter main forte à leur compagnon, mais 
leurs efforts sont gênés par la malédiction qui entoure la Triade : l'arme a 40% de chances d'être 
détruite, les sortilèges sont inopérants dans 40% des cas, un objet magique a 10% de chances de 
perdre définitivement tout pouvoir.

Valeurs :
Attaque 20 Points d'impact (D8) 4
Parade 7 Protection 1
Attaque magique 21 Points de Magie 15
Défense magique 11 Déplacement 10 m (15)
Esquive 4 Points de Vie 3D6+4
Dissimulation 0 Détection 15
Trésors : 1 ou 2 : pauvre, 3 à 5 : médiocre, 6 : satisfaisant

Classe de monstre 6
Vivernes
Cette créature s'apparente au Dragon, malgré une taille inférieure et de moindres capacités 
intellectuelles. Le corps reptilien de la Viverne est recouvert d'écailles noire et muni de puissantes 
ailes membraneuses. A la différence du Dragon, la Viverne marche sur deux pattes. Elle est armée 
de crocs et sa longue queue se termine par un dard venimeux. Le poison qu'il sécrète est 
particulièrement virulent. Si le personnage touché n'obtient pas un résultat supérieur ou égal à son 
total de FORCE avec quatre D6, il perd D3 points de Vie. La Viverne ne dispose pas du souffle des 
Dragons ni de la ruse qui les caractérise. Elle n'est pas invincible et de nombreux chevaliers qui se 
vantent d'avoir tué un Dragon n'ont en fait vaincu que sa lointaine cousine ! Les Vivernes sont 
amphibies et vivent dans les marais ou au fond des lacs. Elles amassent de fabuleuses richesses au 
tréfond de leur antre. Leur esprit présomptueux (elles n'ont en cela rien à envier aux Dragons) les 
pousse, à certaines périodes de l'année, à exhiber leur trésor à la face du monde. Des aventuriers 
téméraires trouvent là une bonne occasion de s'enrichir. Les Vivernes naissent et se développent en 
milieu aquatique. Il existe à ce propos de nombreuses anecdotes ; voici l'une d'elles. Sur les Landes 
de Crèchemare régnait le Baron Sorvage. Son fils, héritier du titre, était un garçon paillard et païen 
qui faisait le désespoir de son père. Un beau dimanche, le jeune homme s'en alla pêcher dans les 
marais environnants, son mal de crâne, dû à la ripaille de la veille, étant incompatible avec les 
chants de l'office sacré. Il ne prit pas de poisson mais retira une chose immonde qui ressemblait 
vaguement à une anguille. Dégoûté, il la rejeta aussitôt. Cette mésaventure dut avoir une influence 
bénéfique sur son comportement car, quelques mois plus tard, c'est en preux chevalier qu'il 
s'embarquait pour la Terre Sainte, où il passa sept années à combattre l'infidèle. De retour sur ses 
terres, il découvrit que son anguille était devenue une monstrueuse Viverne qui semait la terreur sur 
son domaine. La bête avait élu domicile dans une grotte profonde nichée au coeur des collines. 
Résolu à combattre ce fléau, le jeune homme s'enfonça dans les marais, où vivait en ermite une 
vieille femme dotée de pouvoirs étranges. Elle lui remit une épée et une armure enchantées mais 
l'avertit qu'après avoir vaincu la bête, il devrait tuer la première créature vivante qu'il rencontrerait. 



Le jeune chevalier laissa donc des instructions à ses gens pour qu'ils lâchent un chien lorsque 
retentirait son cor. Il se rendit ensuite dans les collines et, à l'issue d'une effroyable bataille, 
remporta la victoire. Mais ce combat l'avait épuisé ; le son de son cor ne parvint pas à ses gens. Le 
baron, inquiet de ne pas le voir revenir, partit à sa recherche et le trouva... Le jeune homme ne 
pouvait se résoudre à tuer son père ! Sa descendance subit alors une terrible malédiction qui 
s'étendit sur sept générations.

Valeurs :
Attaque 21 Points d'impact
Parade 6 dard (D8) 3 + venin
Défense magique 12 Protection 5
Esquive 5 Déplacement 10 m (25)
Points de Vie 10D6 (en vol 80 m)
Dissimulation 12 Détection 15
Trésors : 1 : ordinaire, 2 ou 3 : satisfaisant, 4 à 6 : abondant

Classe de monstre 10

Les Rencontres

Comment  les  personnages  sont-ils  amenés  à  affronter  les  créatures  décrites  dans  le  chapitre 
précédent ? Ils les croisent lors de l'exploration des profondeurs fétides d'un souterrain. Parfois, ces 
monstres surgissent de la brume. A d'autres moments, les inquiétantes silhouettes se découpent dans 
les pâles rayons de la lune...  Elles peuvent apparaître à tout instant:  dans le tumulte  d'un orage 
comme par une journée ensoleillée...

Les aventures que vont vivre les héros se situent à une période reculée, aux confins du Moyen Age. 
A  cette  époque,  le  peuple  voyage  peu  :  un  paysan  finit  souvent  sa  vie  sans  s'éloigner  de  sa 
chaumière de plus d'une journée de marche. Les seigneurs, quant à eux, sillonnent leurs terres sous 
bonne escorte,  arpentant  sans  relâche  leurs  fiefs  pour  s'assurer  de  la  loyauté  de  leurs  vassaux. 
D'autres, ménestrels, colporteurs ou frères prêcheurs, couvrent de longues distances au hasard des 
chemins. Cependant, tous répugnent à s'aventurer sur les landes désolées ou à pénétrer au cœur des 
vastes  forêts.  Or,  ce  sont  là  les  lieux  de  prédilection  des  monstres.  Ces  contrées  constituent 
également les lieux de villégiature des aventuriers. Il est normal, en effet, que les trésors se trouvent 
à l'écart de la civilisation, dans des endroits inaccessibles. Dans le cas contraire, ils auraient été 
pillés  depuis  longtemps  !  Les  personnages  commencent  donc  souvent  leur  aventure  par  une 
traversée de la région (par exemple en bateau) avant d'atteindre leur objectif. Avant le début de la 
partie, le Maître de Jeu dessine une carte des lieux où se déroule l'action. Les tables ci-dessous 
permettent de déterminer la durée du voyage. Il vous est possible de ne pas vous attarder sur cette 
traversée et de rentrer directement dans le vif du sujet. Vous pouvez aussi donner aux joueurs un 
aperçu de ce qui les attend au bout du chemin, en organisant quelques rencontres en cours de route !



Les déplacements

Les tables des pages 139 à 145 permettent de déterminer des « rencontres aléatoires » au cours de 
votre périple. Une probabilité de rencontre est attribuée à chaque type de terrain ; vous devez la 
vérifier deux fois par jour, à l'aube et au crépuscule. Si une rencontre est prévue, elle survient dans 
les douze heures, au moment de votre choix. Les aventuriers avisés ont donc intérêt à établir des 
tours de garde lorsqu'ils dorment à la belle étoile ! Vous pouvez également recourir à cette méthode 
au cas où votre imagination vous ferait défaut. Lancez alors un D 100 et suivez simplement les 
indications fournies par les tables (sans oublier cependant d'équilibrer les forces en présence, et, le 
cas échéant, de procéder à de nouveaux lancers). Il vous est aussi loisible de sélectionner une 
rencontre qui vous semble intéressante, et ce, après une simple lecture des tables. Nous allons 
maintenant développer un exemple tiré de La Sagesse de Vallandar, le scénario proposé dans ce 
livre.

Les personnages se rencontrent dans le village du Pont aux Haches, où Bretuald, le curé de la 
paroisse, va les entraîner dans une aventure. La carte de la page 134 représente la contrée 
environnante. Les aventuriers quittent le village de bon matin et entament leur voyage, guidés par 
Bretuald. Ils vont, dans un premier temps, traverser une région de cultures. Le Maître de Jeu lance 
discrètement le D 100 ; aucune rencontre n'est prévue pour le premier jour (les héros aperçoivent 
toutefois au loin des paysans vaquant aux travaux des champs). Les aventuriers atteignent le village 
du Comté d'Igham à la tombée du jour et décide d'y passer la nuit. Pour quelques pièces de cuivre, 
ils obtiennent une paillasse dans l'auberge locale et, ainsi assurés d'un toit, évitent tout risque de 
surprise désagréable pendant la nuit (pas de lancer de dé). Le lendemain, au chant du coq, ils 
reprennent la route. Leur but : traverser l'épais bois de Norham avant la fin du jour. Le Maître de Jeu 
décide de ne pas organiser de rencontre dans le courant de cette journée car tout contretemps 
forcerait les aventuriers à passer la nuit à la belle étoile. L'étape est en effet fort longue. Il ne veut 
pas non plus les affaiblir avant le véritable début de l'aventure. Mais les joueurs, ignorant la 
clémence du Maître, décident de presser le pas, coupent par le nord, traversent la rivière et gagnent 
le village de Trefell. Ils y arrivent peu après la tombée de la nuit. Voyant que les personnages vont 
très vite atteindre la Forêt de Fenring, le Maître de Jeu décide d'ajouter un peu de piment à Faction 
et, par la même occasion, de permettre aux joueurs de se glisser enfin vraiment dans la peau de leur 
personnage... Trefell ne possédant pas d'auberge, les aventuriers demandent asile aux paysans. Mais 
ceux-ci les prennent pour des brigands et toute la population se barricade chez elle ! La situation 
s'aggrave encore quand Cari, barbare irascible, perd patience et se met à marteler la porte d'un 
pauvre villageois terrorisé, en proférant des menaces. Ses compagnons parviennent, non sans mal, à 
le calmer et Bretuald use de toute sa diplomatie pour convaincre le curé du village qu'ils sont 
d'honnêtes voyageurs en quête d'un abri. L'homme de Dieu accepte de mauvaise grâce de les laisser 
dormir dans son église (inutile d'effectuer un lancer de rencontre).

Le lendemain, après le déjeuner avec le curé, les aventuriers reprennent la route, bien décidés à par- 
venir sans encombre au prochain village. Hélas, ils ignorent que le lancer de dé du Maître de Jeu 
leur réserve une surprise ! Le premier lancer donne 99, ce qui correspond, sur la table de la plaine à 
un Vampire. En plein jour, une telle rencontre ne serait pas plausible. Le Maître de Jeu effectue un 
nouveau lancer  :  26,  une bande de brigands.  Le Maître  considère cette  éventualité  et  la  rejette 
finalement. Les personnages courront suffisamment de dangers a leur entrée dans les bois ! Une 
rencontre  étrange  serait  plus  propre  à  créer  une  atmosphère  propice  a  la  suite  de  l'histoire. 
L'inspiration vient soudain au Maître de Jeu :
-  Peu après midi,  tandis que vous faites halte  au bord de la  route  afin  de vous restaurer,  vous 
apercevez au loin une troupe de cavaliers, venant de l'est. Lorsqu'elle arrive a votre hauteur, vous 
remarquez une châtelaine au port dédaigneux. Elle chevauche une haquenée à la robe immaculée. 
Vous vous levez et la saluez mais elle ne daigne pas vous accorder un regard. Les chevaliers qui 



raccompagnent n'ont d'yeux que pour elle, fascinés, comme privés de volonté. Dès que cet étrange 
cortège vous a dépassé, Bretuald se tourne vers vous et chuchote : « Je crois bien qu'il s'agit de 
Dame Samanda,  la Fée enchanteresse ;  ces pauvres gens sont les chevaliers qui ont tenté de la 
séduire. Les récits de ses maléfices circulent dans le pays. On dit qu'elle garderait prisonnières dans 
un calice d'argent les âmes de ces infortunes... ». Bretuald rassemble ses affaires en toute hâte et 
vous exhorte à quitter cet endroit.

Un frisson glacial parcourt rassemblée... Le Maître de Jeu esquisse un sourire. Cet épisode vient de 
créer l'atmosphère voulue tout en offrant un thème possible pour une prochaine histoire. Les joueurs 
pourront tenter de défaire Dame Samanda et de libérer les chevaliers de son emprise... dès que leur 
personnage aura acquis suffisamment de puissance ! Intrigués et pensifs, les aventuriers reprennent 
la route vers Saxton.  La nuit à Saxton se déroule sans incident. Pour des raisons propres à l'histoire, 
ils doivent atteindre la forêt à la tombée de la nuit suivante. Le Maître de Jeu s'arrange donc pour 
qu'ils se réveillent tard, de manière à ne quitter le village qu'en milieu d'après-midi. Le Maître évite 
aussi de provoquer une rencontre ce jour-là. Les aventuriers atteignent la lisière de la Forêt de 
Fenring au crépuscule. Trois jours et demi dans le temps du jeu (ce qui correspond à une vingtaine 
de minutes de temps réel) se sont écoulés depuis leur départ du Pont aux Haches. Les joueurs sont 
maintenant mieux imprégnés de leur personnage et commencent à voir en quoi un jeu de rôle diffère 
des autres jeux... Le groupe allume ses lanternes et se prépare à s'enfoncer dans la pénombre de la 
forêt. Le Maître de Jeu lance les dés pour savoir si une rencontre aura lieu ce soir-là. L'aventure 
commence.

TERRAIN

Plaine

Forêt

Montagne

Marécage

Région polaire

Désert

Rivière

DISTANCE PARCOURUE PAR JOUR

à pied : 40 km
à cheval : 65 km

à pied : 25 km
à cheval : 30 km

à pied : 30 km
à cheval : 40 km

15 km

à pied : 8 km
à cheval : 15 km

en traîneau : 30 km

à pied : 25 km
à cheval ou à dos de chameau : 50 km

par bateau : 65 km



LES RENCONTRES

En plaine

Probabilité de rencontre : 50 %

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 5
6 à 10
11 à 13
14 à 18
19 à 22
23 à 28
29 à 33
34 à 37

38 à 46
47 à 54
55 à 65
66 à 70

71 à 74
75 à 80
81 à 85
86 ou 87
88 à 90
91 à 95

96 ou 97
98
99
100

Aventuriers
Paysans
Ménestrels
Lépreux
Moines, pèlerins
Bandits
Seigneur ou dame avec son escorte
Marchands, colporteurs

Auroch ou Cerf
Chevaux
Gobelins
Hobgobelin (20 % de chances d'avoir
une escorte de Gobelins)
Ogre
Trolls
Sanglier
Basilic
Gargouille
Volcrates (en région tropicale)

Goules
Spectre
Vampires
Revenant

En forêt

Probabilité de rencontre : 35 %

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 7
8 à 12
13 à 16
17 à 21
22 à 24
25 à 26
27 à 28
29 à 48
49 ou 50
51 à 53
54 ou 55
56 à 58

Loups
Sanglier
Ours
Cerf
Chauves-Souris
Basilic
Tête-de-Mort
Elfes
Aventuriers Elfes
Araignée géante
Gnome
Gobelins



59 à 61

62 ou 63
64 à 70
71 à 73
74

75 ou 76
77 ou 78
79 ou 80
81 à 84

85 ou 86
87
88

89 à 92
93
94 ou 95
96
97 à 99
100

Hobgobelins

Aventuriers
Bûcherons
Brigands
Moine

Ogre
Python (en région tropicale)
Pazuzu
Tigre (en région tropicale)

Squelettes
Spectre
Vampire

Hobbits
Élémental d’Air
Gargouille
Fantôme
Gorgone
Dragon

En montagne
Probabilité de rencontre : 20 %

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 7
8 à 10
11 à 13

14 à 33
34 à 43
44 ou 45

46 à 48
49 ou 50
51 à 57
58 à 60
61 à 64

65
66 à 69
70 ou 71

72 à 78
79 ou 80
81 à 84

85 à 88
89

Chauves-Souris
Basilic
Tête-de-Mort

Nains
Forteresse des Nains
Aventuriers nains

Élémental de Terre
Fantôme
Gobelins
Manticore
Ogre

Ermite (souvent un prêtre)
Brigands
Aventuriers

Orques
Pazuzus
Trolls

Squelettes
Spectre



90

91 à 93
94 à 97
98 ou 99

100

Revenant

Gargouilles
Hommes-Singes
Gorgone

Dragon

Dans un marécage

Probabilité de rencontre : 15 % 

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 7
8 à 10
11 à 15
16 à 19
20 à 22
23 à 30
31 à 35
36 à 37
38 à 45
46 à 54
55 à 57

58 à 60
61 à 79
80 à 85

86
87 à 89
90
91 à 94

95 à 99
100

Rats géants
Têtes-de-Mort
Crocodile (en pays chaud)
Araignée géante
Gorgone
Hobgobelin
Obsidiaques
Pazuzus
Trolls
Sanglier
Élémental d’Eau

Aventuriers
Paysans
Brigands

Fantôme
Goules
Spectre
Zombies

Créatures des Marais
Dragon

En région polaire

Probabilité de rencontre : 5 %

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 6
7 à 22
23 à 38
39 à 53
54 à 59
60 à 66
67
68 à 71

Géants des Glaces
Élans (un mâle et une harde)
Loups
Ours
Tigres
Abominables Hommes des Neiges
Sufiriade
Squelettes



72 ou 73
74 à 78
79 ou 80

81 à 91
92 à 96

97 à 99
100

Zombies
Manticore
Fantômes

Pêcheurs, chasseurs ou ermite
Aventuriers humains, elfes ou nains

Têtes-de-Mort
Dragon

Dans le désert

Probabilité de rencontre : 5 %

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES

1 à 38
39 à 44
45 à 52
53 à 55

56 à 62
63 à 70
71 à 80
81 à 84

85 à 87
88 à 90
91
92 ou 93
94 ou 95

96 à 98
99 ou 100

Nomades
Aventuriers
Caravane de marchands
Pèlerins

Manticore
Obsidiaques
Pazuzus
Élémental de Feu

Goules
Squelettes
Vampires
Volcrates
Fantôme

Scorpion Géant
Dragon

Le monde souterrain

L'univers souterrain doit être créé en fonction des capacités et des goûts des joueurs. Si ceux-ci ont 
choisi en majorité d'interpréter des barbares, il est préférable de leur opposer moins de Morts 
Vivants que s'ils incarnent des magiciens. De même, il est bon de jauger les forces en présence et de 
ne pas donner en pâture une troupe de personnages de Niveau 1 à un Dragon ! Les rencontres dans 
le monde souterrain sont plus fréquentes qu'en extérieur (le lancer de rencontre s'effectue toutes les 
demi-heures dans le temps du jeu). Veillez donc à ne pas faire intervenir de créatures trop 
puissantes. Même si les personnages survivent à une attaque par trop redoutable, la fréquence des 
agressions scellerait bientôt leur destin.

Dans un monde souterrain

Probabilité de rencontre : 15 % toutes les demi-heures

D100 CRÉATURES CORRESPONDANTES



1 à5
6 à 10
11
12 à 15
16 à 20
21 à 36

37 à 40
41 à 43
44 à 49
50 à 54
55 à 58
59 à 63
64 à 66

67 à 70
71 à 73
74 à 80
81 à 87

88 ou 89
90
91
92 à 94
95
96
97
98 ou 99

100

Basilic
Chauves-souris
Dragon
Aventuriers nains
Aventuriers elfes
Aventuriers humains

Gargouilles
Fantôme
Rats géants
Araignée Géante
Gorgones
Gobelins
Hobgobelins (escorte de Gobelins)

Manticore
Ogre
Obsidiaques
Orques

Goules
Momies
Spectres
Squelettes
Vampires
Revenants
Ectoplasmes
Zombies

Monstre issu de l’imagination du Maître de Jeu

Le défi

Nous allons maintenant développer un cas de figure qui ne peut être évoqué par les tables de 
rencontre. Il s'agit du défi : parfois, un puissant personnage (un chevalier le plus souvent, mais il 
peut s'agir d'un magicien) dresse son pavoi à la croisée des chemins ou près d'un gué et défie en 
combat singulier toute personne qui désire passer. Cet événement est rare, il fait néanmoins partie 
des aléas du voyage et peut donner lieu à d'intéressantes péripéties. Un chevalier qui dispute un droit 
de passage est de Niveau 4 ou 6 (les Niveaux inférieurs ne permettent pas d'assumer une telle 
attitude ; quant aux chevaliers de Niveau supérieur, ce petit jeu ne les amuse plus depuis 
longtemps). Il provoque d'ordinaire ses pairs, mais ne refuse pas d'affronter un barbare. Un duel 
entre deux chevaliers ne dégénère jamais en combat à mort ; il s'arrête au premier sang versé. Le 
vaincu peut se rendre sans s'en trouver déshonoré. Selon le code de la chevalerie, l'offenseur qui a 
blessé son adversaire est tenu de le nourrir et de soigner ses blessures. Il ne saurait le laisser repartir 
que complètement rétabli. Les barbares, quant à eux, sont indifférents à ces règles de courtoisie. 
Pour le barbare, un combat se clôt avec la mort de l'adversaire. Un magicien ne lance de défi qu'à 
ses semblables ; les autres personnages seraient incapables de relever le gant. Ce défi prend le plus 
souvent la forme d'une joute oratoire et d'un débat sur les connaissances occultes des protagonistes. 
Si l'offensé refuse de concourir par des voies aussi raisonnables, le magicien se voit obligé 
d'engager le combat. 

L'honneur  et  le  maintien  d'une  réputation  constituent  les  motifs  principaux  d'un  défi,  mais  le 



personnage y trouve aussi un moyen d'éprouver ses capacités ou de les parfaire. Un chevalier qui 
accepte un « combat amical » peut en retirer des points d'Expérience. Mais il ne peut obtenir que la 
moitié de ce qui est alloué pour un combat normal, les risques encourus étant beaucoup plus faibles. 
Un  barbare,  en  revanche,  obtient  la  totalité  des  points  d'Expérience  car  il  combat  à  mort  ! 
L'affrontement verbal entre deux magiciens est récompensé par 1 point d'Expérience si l'offenseur 
est d'un Niveau supérieur à celui de l'offensé. Une discussion avec un magicien de Niveau égal ou 
inférieur n'a que 20 % de chances d'être récompensée par 1 point. Un tel affrontement ne peut avoir 
lieu qu'une fois, sans quoi ils pourraient passer des jours entiers à se disputer sans jamais progresser. 
Il se peut que cette joute oratoire dégénère en violent échange de sortilèges. Dans ce cas, ils se 
battent à mort : les magiciens ne respectent pas le code d'honneur des chevaliers. Le vainqueur d'un 
tel affrontement en retire, bien sûr, le maximum de points d'Expérience.

Les personnages non joueurs
En dehors des joueurs eux-mêmes, Puni vers de Chevaliers et Dragons est peuplé de personnages 
non joueurs. C'est à vous qu'il appartient d'interpréter ces rôles. En l'espace de quelques minutes, 
vous  devrez  endosser  la  personnalité  d'une  foule  d'êtres  différents  :  le  mendiant  obséquieux  et 
geignard qui livre des informations en échange de quelques piécettes, l'honnête bourgmestre qui 
offre une récompense aux aventuriers afin qu'ils libèrent sa région d'une sombre menace, le paysan 
bourru qui leur indique le chemin d'un souterrain hanté, le gardien maléfique qui l'habite... Lorsque 
le Maître de Jeu remplit  mal son rôle, ces non-joueurs sont plaqués sur l'histoire sans souci de 
réalisme. Pour que le jeu de rôle prenne toute sa dimension,  il  faut leur insuffler une existence 
propre. Les joueurs dialoguent avec les personnages non joueurs que vous leur présentez comme ils 
le feraient avec des êtres réels. Ces relations entre les joueurs et les non- joueurs permettent à tous 
de s'impliquer dans une aventure. En effet, le thème ressassé des villageois terrorisés qui engagent 
des mercenaires pour être débarrassés d'une bande de Gobelins ou de Trolls qui écume la région 
perd de son intérêt au bout de quelques parties. Par contre, si les personnages se lient d'amitié avec 
un non-joueur, ils feront certainement tout leur possible pour l'aider s'il se trouve dans l'embarras. 
Un personnage qu'un chevalier non-joueur a recommandé auprès d'un seigneur se sent obligé d'aider 
son protecteur lorsque celui-ci est accusé, par exemple, d'ourdir un complot. Il peut être également 
intéressant de faire intervenir un félon. Il sera le point de départ de toute une série d'aventures. Un 
tel individu peut se faire engager par les joueurs au début d'une expédition et, en fin de partie, les 
trahir et s'enfuir avec le butin ! Les joueurs ainsi dupés n'auront de cesse que de le rattraper et de lui 
faire payer sa vilenie ! Il est,  à cet  égard, conseillé de tenir des fiches relatives aux principaux 
personnages non joueurs. Vous y noterez l'endroit où ils résident, ce qu'ils possèdent, leurs traits de 
caractère et leurs caractéristiques (s'ils appartiennent à une classe d'aventurier). De l'autre côté de la 
fiche, vous consignerez leurs relations  avec les personnages ou avec d'autres non-joueurs. Vous 
aurez par exemple  en fiche le  seigneur local  et  ses principaux chevaliers,  un magicien de haut 
Niveau, quelques villageois (bourgmestre, aubergiste, forgeron, etc.), le doyen d'un monastère et 
quelques prêtres, ou bien le chef d'une bande de brigands...

Aide extérieure

II n'est pas obligatoire que tous les membres d'une expédition soient incarnés par des joueurs. Ceux-
ci peuvent s'adjoindre des aventuriers non joueurs pour renforcer leur troupe, ou bien engager des 
paysans comme portefaix.

Porteurs



Des paysans qui, à cause d'une infirmité ou simplement par paresse, ne travaillent pas aux champs, 
acceptent parfois de suivre les personnages en tant que porteurs. Les aventuriers trouvent toujours 
deux ou trois individus de cette sorte dans chaque village. Ils acceptent de les suivre contre une 
gratification quotidienne d'une quinzaine de pièces de cuivre. La famille du porteur réclame, elle, 
une indemnité d'une vingtaine de pièces d'argent pour le cas où leur rejeton ne reviendrait pas. Les 
porteurs  ne  participent  jamais  aux  combats  et,  si  la  menace  devient  pas  trop  effrayante,  ils 
abandonnent leur fardeau pour prendre la fuite.

Mercenaires

Les mercenaires  sont  tantôt  des  aventuriers  confirmés,  chevaliers  ou barbares  de faible  Niveau 
(généralement de Niveau 1), tantôt de jeunes « têtes brûlées» sans expérience (exemple: Attaque 11, 
Parade 5, Points de Vie D6 + 3). Les premiers exigent dix pièces d'argent par jour pour se joindre à 
une expédition, les seconds se contentent de 2D4 pièces d'argent. Les points d'Expérience alloués au 
cours de l'expédition sont partagés entre les aventuriers non joueurs et les personnages. Les têtes 
brûlées, elles, ne gagnent pas de points d'Expérience. Mais si ces lascars décident de poursuivre leur 
route avec les joueurs et qu'ils survivent à six expéditions, ils peuvent devenir chevalier de Niveau 
1. La probabilité de rencontrer des mercenaires dépend de l'endroit où les personnages effectuent 
leurs recherches.

Village
30 % de chance de rencontrer jusqu'à quatre têtes brûlées.
10% pour un ou deux chevaliers ou barbares de Niveau 1.
A vérifier chaque mois.

Auberge
40 % pour une à trois têtes brûlées.
15 % pour un ou deux chevaliers ou barbares de Niveau 1.
A vérifier chaque semaine.

Ville
25 % pour une à dix têtes brûlées.
15 % pour un ou deux chevaliers ou barbares de Niveau 1.
A vérifier chaque mois.

Château
30 % pour une à quatre têtes brûlées.
30% pour jusqu'à six chevaliers ou barbare de Niveau 1.
A vérifier chaque semaine.

Les têtes brûlées ne portent généralement qu'un plastron et une seule arme : le fléau. Les aventuriers 
ont un équipement normal.

Chercheurs d’aventure

Les chercheurs d'aventure se joignent à une expédition sur un pied d'égalité avec les personnages. 
Ce sont quelquefois des hommes très ordinaires mais qui ont de bonnes raisons de suivre les 
aventuriers. Ceux-ci acceptent alors parfois de faire part égale avec eux. (Bretuald, le prêtre de La 
Sagesse de Vallandar, en est un exemple.)

La plupart du temps, cependant, ce sont des aventuriers d'un Niveau égal à celui des personnages. 



La rencontre de chercheurs d'aventure ne doit pas être seulement une affaire de probabilité et de 
tables. Si, par exemple, vos aventuriers réclament l'aide d'un magicien de Niveau 4 pour une 
expédition, insistez pour qu'ils élaborent un plan justifiant cette exigence. Même alors, ce magicien 
est libre de refuser de les suivre. C'est à vous qu'il revient de jouer son rôle ; les personnages doivent 
trouver les arguments qui arracheront le consentement du personnage non joueur.

Afin de faciliter la création d'aventuriers non joueurs, les tables suivantes donnent les valeurs d'un 
personnage suivant son Niveau.

Valeurs d’un chevalier

Niveau 1
Attaque : 13
Parade : 7
Défense Magique : 3
Esquive : 4
Points de Vie : 11

Niveau 2
Attaque : 14
Parade : 8
Défense Magique : 4
Esquive : 4
Points de Vie : 12

Niveau 3 
Attaque : 15
Parade : 9
Défense Magique : 5
Esquive : 4
Points de Vie : 13

Niveau 4
Attaque : 16
Parade : 10
Défense Magique : 6
Esquive : 4
Points de Vie : 14

Niveau 5
Attaque : 17 
Parade : 11
Défense Magique : 7
Esquive : 5
Points de Vie : 15

Niveau 6 
Attaque : 18
Parade : 12
Défense Magique : 8
Esquive : 5
Points de Vie : 16



Niveau 7
Attaque : 19
Parade : 13
Défense Magique : 9
Esquive : 5
Points de Vie : 17

Niveau 8
Attaque : 20
Parade : 14
Défense Magique : 10
Esquive : 5
Points de Vie : 18

Niveau 9
Attaque : 21
Parade :15
Défense Magique : 11
Esquive : 6
Points de Vie : 19

Niveau 10
Attaque : 22
Parade :16
Défense Magique : 12
Esquive : 6
Points de Vie : 20

Valeurs d’un barbare

Niveau 1
Attaque : 14
Parade : 6
Défense Magique : 3
Esquive : 5
Points de Vie : 13

Niveau 2
Attaque : 15
Parade : 7
Défense Magique : 4
Esquive : 5
Points de Vie : 14

Niveau 3 
Attaque : 16
Parade : 8
Défense Magique : 5
Esquive : 5
Points de Vie : 15

Niveau 4
Attaque : 17
Parade : 9
Défense Magique : 6
Esquive : 5
Points de Vie : 16

Niveau 5
Attaque : 18
Parade : 10
Défense Magique : 7
Esquive : 6
Points de Vie : 17

Niveau 6 
Attaque : 19
Parade : 11
Défense Magique : 8
Esquive : 6
Points de Vie : 18

Niveau 7
Attaque : 20
Parade : 12
Défense Magique : 9
Esquive : 6
Points de Vie : 19

Niveau 8
Attaque : 21
Parade : 13
Défense Magique : 10
Esquive : 6
Points de Vie : 20

Niveau 9
Attaque : 22
Parade :14
Défense Magique : 11
Esquive : 7
Points de Vie : 21

Niveau 10
Attaque : 23
Parade :15
Défense Magique : 12
Esquive : 7
Points de Vie : 22



Valeurs d’un Magicien

Niveau 1
Attaque : 11
Parade : 5
Attaque Magique : 15
Défense Magique : 5
Points de Magie : 4
Esquive : 3
Points de Vie : 8

Niveau 2
Attaque : 11
Parade : 5
Attaque Magique : 16
Défense Magique : 6
Points de Magie : 8
Esquive : 3
Points de Vie : 9

Niveau 3
Attaque : 11
Parade : 5
Attaque Magique : 17
Défense Magique : 7
Points de Magie : 12
Esquive : 3
Points de Vie : 9

Niveau 4
Attaque : 12
Parade : 6
Attaque Magique : 18
Défense Magique : 8
Points de Magie : 15
Esquive : 3
Points de Vie : 10

Niveau 5
Attaque : 12
Parade : 6
Attaque Magique : 19
Défense Magique : 9
Points de Magie : 19
Esquive : 4
Points de Vie : 10

Niveau 6
Attaque : 12
Parade : 6
Attaque Magique : 20
Défense Magique : 10
Points de Magie : 23
Esquive : 4
Points de Vie : 11

Niveau 7
Attaque : 13
Parade : 7
Attaque Magique : 22
Défense Magique : 12
Points de Magie : 25
Esquive : 4
Points de Vie : 11

Niveau 8
Attaque : 13
Parade : 7
Attaque Magique : 23
Défense Magique : 13
Points de Magie : 28
Esquive : 4
Points de Vie : 12

Niveau 9
Attaque : 13
Parade : 7
Attaque Magique : 25
Défense Magique : 15
Points de Magie : 31
Esquive : 5
Points de Vie : 12

Valeurs d’un prêtre

Niveau 1
Attaque : 12
Parade : 6
Attaque Magique : 14
Défense Magique : 4
Esquive : 3
Points de Vie : 9

Niveau 2
Attaque : 12
Parade : 6
Attaque Magique : 15
Défense Magique : 5
Esquive : 3
Points de Vie : 10

Niveau 3
Attaque : 13
Parade : 7
Attaque Magique : 16
Défense Magique : 6
Esquive : 3
Points de Vie : 10

Niveau 4
Attaque : 13
Parade : 7
Attaque Magique : 17
Défense Magique : 7
Esquive : 3
Points de Vie : 11

Niveau 5
Attaque : 14
Parade : 8
Attaque Magique : 18
Défense Magique : 8
Esquive : 4
Points de Vie : 11

Niveau 6
Attaque : 14
Parade : 8
Attaque Magique : 19
Défense Magique : 9
Esquive : 4
Points de Vie : 12

Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9



Attaque : 15
Parade : 9
Attaque Magique : 20
Défense Magique : 11
Esquive : 4
Points de Vie : 12

Attaque : 15
Parade : 9
Attaque Magique : 21
Défense Magique : 12
Esquive : 4
Points de Vie : 13

Attaque : 16
Parade : 10
Attaque Magique : 22
Défense Magique : 13
Esquive : 5
Points de Vie : 13

Les Trésors
Les quêtes des aventuriers ne sont-elles pas essentiellement motivées par la promesse de richesses 
fabuleuses ? Nombre de héros s'en défendent... Ils sont mus par la vengeance, cherchent les faveurs d'une 
dame ou ont juré de combattre le mal et de purifier le monde... Ceci étant, même le plus vaillant des paladins 
ne dédaignera pas le trésor qui l'attend au terme de ses faits d'armes ! Afin de faciliter la tâche du Maître de 
Jeu, les trésors sont répartis en neuf catégories de valeur croissante

Misérable
20 pièces de cuivre, 10 pièces d'argent, D4-1 pièces d'or.

Maigre
30 pièces de cuivre, 30 pièces d'argent, 7 pièces d'or ;
3 joyaux (valeur: 20 pièces d'argent). 

Pauvre
50 pièces d'argent, 10 pièces d'or ; 
5 joyaux (50 pièces d'argent) ;
1 objet magique (15 % de chances). 

Médiocre
200 pièces d'argent, 25 pièces d'or, 
7 joyaux (100 pièces d'argent) ; 
4 objets magiques (30 %).

Ordinaire
1 000 pièces d'argent, 10 pièces d'or; 
9 joyaux (300 pièces d'argent) ; 
6 objets magiques (45 %). 

Satisfaisant
10 000 pièces d'argent, 1 000 pièces d'or; 
11 joyaux (1 000 pièces d'argent) ; 
8 objets magiques (60 %). 

Abondant
12 000 pièces d'argent, 8 000 pièces d'or ; 
20 joyaux (4 000 pièces d'argent) ; 
10 objets magiques (75 %). 

Énorme
50 000 pièces d'argent, 20 000 pièces d'or; 
30 joyaux (6 000 pièces d'argent) 
12 objets magiques (90 %). 

Fabuleux
100 000 pièces d'argent, 50 000 pièces d'or; 
50 joyaux (8 000 pièces d'argent) ; 
20 objets magiques.

Lorsqu'un objet magique apparaît dans le trésor, lancez un D 100 pour en déterminer la nature.



1 à 12 Armure magique
13 à 29 Arme magique
30 à 54 Parchemin
55 à 79 Potion
80 à 93 Amulette, talisman
94 à 97 Anneau magique
98 à 100 Objet sacré, relique

D'autres lancers de dés (voir le chapitre  « Les Objets Magiques ») sont ensuite requis 
pour déterminer les caractéristiques de l'objet.
Les valeurs maximales données en cuivre, argent et or peuvent figurer sous forme de 
gobelets, de plats ou d'argenterie. Cela confère un meilleur aspect au butin mais, hélas, 
double son encombrement ! Pour les nécessités du jeu, le système monétaire employé 
est décimal : une pièce d'or = dix pièces d'argent = cent pièces de cuivre. La valeur 
marchande des articles est donnée en pièces d'argent ; l'or ne constitue pas une monnaie 
d'échange courante.

Les trésors

La table des trésors située en début de chapitre permet au Maître de Jeu de déterminer 
les richesses accumulées au hasard de l'expédition ou de choisir la récompense finale 
d'une quête. Les monstres et les créatures affrontées par les aventuriers peuvent, elles 
aussi, posséder des richesses. Lors d'une rencontre aléatoire (voir le chapitre « Les 
Rencontres » du Livre des Règles), il faut déterminer le type de trésor qu'elles 
transportent ou qu'elles gardent dans les tréfonds de leur antre.

MONSTRE TRÉSOR
Araignée Géante 5 : pauvre, 6 : médiocre
Basilic 1 ou 2: médiocre, 3 à 6 ordinaire
Dragon 1: abondant, 2 ou 3: énorme, 4 à 6 : fabuleux 
Elfe (royaume) 1 à 3 médiocre, 4 ou 5 satisfaisant, 6 : abondant
Fantôme Gargouille 6 : satisfaisant
Géant des Glaces 1 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire
Gobelin 1 à 5 : maigre, 6 : pauvre 1 à 3 maigre, 4 à 6: pauvre
Gorgone 1 à 2: pauvre, 3 à 5: médiocre, 6 : ordinaire 
Goule 1 à 3: maigre, 4 à 6: pauvre
Hobbit (village) 1 à 5 : maigre, 6 pauvre
Hobgobelin 1 à 3 : maigre, 4 : pauvre, 5 : médiocre, 6 : ordinaire
Homme-Singe 6 : misérable
Humain (château) 1 : ordinaire, 2 à 5 : satisfaisant, 6 : abondant
Manticore 6 : ordinaire
Momie 1 ou 2 : pauvre, 3 ou 4 médiocre, 5 : ordinaire, 6 : satisfaisant
Nain (forteresse) 1 ou 2: satisfaisant, 3 à 5 : abondant, 6 : énorme
Ogre 1 à 4: ordinaire, 5 ou 6 bon
Orque (citadelle) 1 à 3: ordinaire, 4 à 6 satisfaisant
Pazuzu 1 à 4: pauvre, 5 ou 6: médiocre
Revenant 1 ou 2: pauvre, 3 à 5: médiocre, 6 : ordinaire
Tête-de-Mort 1 à 4 médiocre, 5 ou 6 ordinaire
Vampire 1 ou 2: pauvre, 3 à 5: 6 satisfaisant
Volcrate Utiliser la table des armes et équipements pour personnages 
non joueurs.

Les trésors des humains, des Elfes, des Nains, des Hobbits et des Orques représentent la 
fortune totale de la communauté. Les Volcrates forment un cas spécial ; personne, en 



effet, n'a pu approcher leurs cités... Les trésors des personnages non joueurs sont 
déterminés avec la table des armes et équipements. Les aventuriers transportent 
rarement de grosses sommes d'argent, ils possèdent le plus souvent des armes 
enchantées ainsi que plusieurs objets magiques nécessaires à leur expédition.

Personnages non joueurs

Les personnages non joueurs aguerris ont le plus souvent en leur possession un certain nombre d'objets 
magiques qui en font des adversaires redoutables. La table qui suit détermine le nombre maximal d'objets 
magiques que possède un personnage non joueur.





L'application de ces tables requiert un certain bon sens. La Momie qui hante les dédales 
de sa tombe ne transporte pas un sac d'or sur ses épaules ! La totalité de ses richesses 
se trouve vraisemblablement aux alentours de sa sépulture. De la même manière, les 
aventuriers ne seront pas assurés de s'emparer du trésor d'un Hobgobelin, après l'avoir 
tué. Ils devront pour ce faire fouiller les moindres recoins de son antre. Les créatures 
intelligentes, cependant, portent sur elles des objets utiles. Une épée magique ne sert à 
rien si elle demeure enfermée dans un coffre. Il arrive que certaines créatures ne puissent 
faire usage d'objets magiques (par exemple, un être diabolique ne peut approcher un 
objet sanctifié), mais de tels cas demeurent exceptionnels.

Négoce des objets magiques

Il arrive fréquemment qu'un joueur désire acheter un objet magique ou bien veuille se débarrasser d'un autre 
dont il n'a que faire. Ces situations doivent être envisagées avec sérieux. Il n'existe en effet aucun marché 
pour de tels articles. Un personnage désireux d'acquérir un objet magique peut s'adresser à un magicien de 
haut Niveau. Ces êtres cependant vivent reclus et n'apprécient guère d'être dérangés. L'argent, qui plus est, 
ne les intéresse pas et, si jamais ils accèdent à la requête du personnage, ils demanderont une faveur en 
échange, par exemple une quête que leur grand âge ne leur permet plus d'accomplir. Le partage des objets 
magiques trouvés lors d'une expédition pose souvent des problèmes insolubles. Leur vente semble donc la 
meilleure solution ; le produit est ensuite réparti entre les aventuriers... Hélas, les amateurs sont rares ! 
Supposons, par exemple, que vous soyez en possession d'une pierre d'Abraxus. A qui la proposer ? Le 
peuple ne pourra jamais vous en offrir un prix convenable. Le seigneur local en possède sûrement déjà une. 
D'autres aventuriers pourraient à la rigueur être intéressés. Mais vous devez vous tenir sur vos gardes, sans 
quoi un poignard dans le dos pourrait constituer votre unique paiement... Il est cependant possible de 
négocier avec les Elfes, qui raffolent de tout ce qui a trait à la magie.

Les Objets Magiques
Les objets magiques sont répartis de la manière suivante : armures et armes magiques, parchemins, potions 
et onguents, talismans et amulettes, anneaux magiques, reliques et objets sacrés.
Les chapitres « Les Magiciens » et « Les Prêtres » mentionnent comment certains personnages conçoivent 
des objets magiques. Mais ceux qui ont choisi de mener une vie aventureuse sont des gens impatients. Ils 



ne sauraient consacrer des mois, voire des années à une élaboration pénible et fastidieuse, alors qu'ils 
peuvent faire main basse sur des objets magiques au hasard de leurs expéditions.

Armures

Chaque armure magique est dotée d'un bonus (+ 1, + 2 ou + 3) qui correspond à son degré d'enchantement. 
Ce bonus s'ajoute à la Protection. Un camail magique (+ 2) a donc une valeur de Protection de 5. Si une 
armure magique se trouve parmi un trésor, vous devez lancer deux D100. Le premier lancer détermine le 
type d'armure

1 à 10 Cuirasse
11 à 50 Camail
51 à 70 Cotte de Mailles
71 à 100 Armure de Plates

Le second lancer détermine le bonus :

1 à 55 + 1
56 à 85 + 2
86 à 100 + 3

Armes

Les armes magiques sont, elles aussi, dotées d'un bonus. Dans le cas d'une arme de 
poing, ce bonus s'ajoute à l'Attaque, à la Parade, aux points d'impact, ainsi qu'aux 
dommages. Selon le code défini dans le Livre des Règles, une épée normale (D8) inflige 
4 points d'impact. Une épée magique (+ 2) inflige (D8 + 2) 6 points d'impact. Le 
possesseur d'une telle épée renforce ses totaux d'Attaque et de Parade de 2 points. En 
ce qui concerne les armes de jet, le bonus s'ajoute à l'Attaque du tireur, à ses points 
d'impact ainsi qu'aux dommages occasionnés si le coup est au but. Le bonus d'un 
bouclier magique s'ajoute à la Parade de son utilisateur. Comme pour les armures, vous 
devez procéder au lancer de deux D 100.

1 à 10 Six flèches
11 à 20 Hache d'armes
21 à 30 Dague
31 à 40 Fléau d'armes
41 à 45 Dix carreaux d'arbalète
46 à 55 Glaive
56 à 60 Lance
61 à 80 Épée
81 à 85 Épée à deux mains
86 à 95 Bouclier
96 à 100 Divers : hallebarde, javelot, etc.

Pour le bonus :

1 à 45 + 1
46 à 80 + 2
81 à 100 + 3

Il se peut que les armures ou les armes magiques soient défectueuses. Ces cas sont extrêmement rares. Le 
prêtre qui forge ces armes les détruit dès qu'il s'aperçoit de son erreur et celles qui ont échappé à ce sort 
acquièrent rapidement une réputation maléfique. Le risque existe cependant : il est de 3 % pour un bonus de 
+ 1, de 2 % pour un bonus de + 2 et de 1 % pour un bonus de + 3. Les prêtres peuvent déceler un objet 
défectueux grâce à leur sixième sens. S'ils ne prennent pas cette précaution avant qu'un personnage utilise 
l'objet, le désastre est inévitable (voir le chapitre « Les Magiciens »).



Parchemins

Des formules magiques sont inscrites sur des rouleaux de parchemin. Le magicien libère 
le sortilège en prononçant l'incantation à voix haute. N'importe quel magicien peut faire 
usage d'un parchemin. Ce faisant, il ne dépense aucun point de Magie puisque l'énergie 
surnaturelle a été investie lors de l'écriture. Le parchemin se désagrège une fois le 
sortilège lancé. Les parchemins peuvent contenir des sortilèges jusqu'au Niveau 9. Les 
sortilèges de Niveau 1 et 2 ne sont pratiquement jamais consignés par écrit. Le magicien 
n'en tirerait aucun avantage puisque son énergie se trouve réduite de 2 points de Magie 
lors de la calligraphie et ce, quel que soit le Niveau du sortilège. Lancez un D100 afin de 
déterminer le Niveau du sortilège contenu dans le parchemin

1 à 10 Niveau 3
11 à 30 Niveau 4
31 à 55 Niveau 5
56 à 75 Niveau 6
76 à 90 Niveau 7
91 à 96 Niveau 8
97 à 100 Niveau 9

Lancez ensuite un D4 pour connaître la nature du sortilège choisi dans la liste correspondant au Niveau 
déterminé. Les sortilèges auxquels sont assignés un nombre de points de Magie variable possèdent 
généralement le total minimum nécessaire à leur lancement (exemple : 4 pour un Écran Magique). Si le 
lancer indique une Rune, cela signifie que le parchemin est piégé. Ce n'est pas en effet le sortilège de Rune 
qui est inscrit, mais le symbole magique contenant un autre sortilège. L'ouverture du parchemin entraîne 
aussitôt la libération du sortilège (le plus souvent un Rayon de la Mort ou un sortilège de Stase). Le magicien 
qui découvre un parchemin reconnaît le sortilège qui y est inscrit, à condition, bien sûr, que le Niveau du 
sortilège ne dépasse pas ses capacités. Si les compétences du magicien ne lui permettent pas de définir la 
nature du sortilège, il peut quand même activer celui-ci en le lisant à voix haute.

Potions et onguents

Les potions découvertes dans un trésor sont le plus souvent conditionnées dans des 
fioles contenant une dose. Dans 20 % des cas, la formule est incorrecte. Ses effets sont 
alors nuls. Mais le Maître de Jeu, s'il se sent d'humeur badine, peut lui assigner les 
propriétés inattendues (une potion d'Énergie Occulte qui annihile temporairement les 
pouvoirs magiques de son utilisateur, une potion de Soins empoisonnée...). Un magicien 
détermine la nature d'une potion grâce à son parfum et à sa consistance, à condition qu'il 
ait déjà procédé à une préparation identique dans son laboratoire. Pour les autres per-
sonnages, le meilleur moyen de connaître les effets d'une potion est encore de la boire ! A 
chaque découverte, le Maître de Jeu lance un D100.

1 à 12 Potion de Dextérité
13 à 22 Potion d'Énergie Occulte
23 à 34 Potion de Force
35 à 42 Potion de Soins
43 à 46 Potion de Vigueur
47 ou 48 Poudre d'Amianthus
49 à 60 Liqueur de Nyctalopie
61 ou 62 Poudre de Métamorphose
63 ou 64 Élixir de Vie
65 ou 66 Philtre de Dissolution
67 ou 68 Sables de Morphée
69 à 76 Capsule fumigène
77 ou 78 Aithéron
79 à 80 Hydon
81 ou 82 Lithon



83 ou 84 Phlogiston
85 ou 86 Philtre d'Oniris
87 à 89 Thériac
90 à 92 Poison
93 ou 94 Potion de Contrôle
95 à 96 Philtre d'Amour
97 ou 98 Sérum de Vérité
99 à 100 Virus Lunaire

Potion de Dextérité
Cette potion augmente le total d'AGILITÉ de 4, jusqu'à un maximum de 18. Le bénéficiaire réagit ainsi plus 
promptement lors d'une agression et augmente ses totaux d'Attaque, de Parade et d'Esquive. Les effets de 
cette potion sont temporaires, leur durée est soumise au lancer de deux D6.

Potion d'Énergie Occulte
Cette potion accroît le total de POUVOIR de 4, jusqu'à un maximum de 18. Elle renforce la Défense magique 
et l'Attaque magique (s'il en possède) du bénéficiaire. La durée des effets est soumise au lancer de deux D6.

Potion de Force
Cette potion augmente le total de FORCE de 4, jusqu'à un maximum de 20. Cela renforce l'Attaque et la 
Parade du bénéficiaire, ainsi que ses points d'impact. La durée des effets est soumise au lancer de deux D6.

Potion de Soins
Cette potion a un effet curatif sur les blessures. Une dose complète possède un pouvoir similaire à celui d'un 
sortilège de Médecine. Il est aussi permis de n'en consommer que la moitié, auquel cas les bénéfices sont 
ceux d'un sortilège de Soins.

Potion de Vigueur Magique
Un magicien qui consomme cette potion récupère 2D4 points de Magie jusqu'à concurrence de son total de 
départ. Cette potion retranche 1 point de la fatigue psychique d'un prêtre à son prochain lancer de sortilège 
ou bien lui permet de lancer sans effort un sortilège jusqu'au Niveau 4 (à condition qu'il ait atteint ce Niveau).

Poudre d Ainianthus
Répandue sur un personnage, cette épaisse poudre noire lui assure une protection contre les flammes et les 
fournaises. Il est dès lors immunisé contre les feux d'origine naturelle et ne subit plus que la moitié des 
dommages normalement infligés par les flammes magiques (Souffle de Dragon, Météore, etc.). La durée des 
effets est soumise au lancer de deux D6.

Liqueur de Nyctalopie
Ce liquide bleu nuit permet de percevoir les formes dans les plus obscures ténèbres comme si elles étaient 
éclairées par le crépuscule. Les effets de cette liqueur durent deux heures.

Poudre de Métamorphose
Cette poudre, projetée aux pieds d'un personnage, le fait changer de forme dans un nuage de fumée 
précédé d'une vive lueur. Les effets de la poudre sont similaires à ceux d'un sortilège de Métamorphose, 
excepté que leur durée est soumise au lancer de deux D6. La nouvelle apparence du personnage a été 
déterminée lors de la fabrication de la poudre. Si aucune information n'est inscrite sur le sachet, le 
personnage doit se méfier : l'utilisateur peut être métamorphosé en crapaud ! Les formes les plus courantes 
sont les suivantes : Loup, Ours, python, Tigre, Chauve-Souris et Araignée Géante. Les Gorgones sont aussi 
prisées. Le personnage, dans ce cas, n'acquiert pas le regard pétrifiant, mais son adversaire n'est pas censé 
le savoir... Quiconque désire résister aux effets de la poudre de Métamorphose doit obtenir un résultat 
inférieur ou égal à sa Défense magique avec un D20.

Élixir de Vie
Cette potion, versée entre les lèvres d'un cadavre, a le pouvoir de le ressusciter. Le bénéficiaire, toutefois, 
perd définitivement D3 points de Vie et 1 point à chacune de ses caractéristiques (FORCE, AGILITÉ , etc.). 
Si le personnage est mort depuis plus d'un mois, l'élixir perd de son pouvoir et le cadavre, dans 50 % des 
cas, se transforme en une horrible Goule. L'élixir perd ses propriétés au bout d'un an et un jour.

Philtre de Dissolution
Quelques instants après avoir absorbé cette liqueur âcre, le personnage se désintègre en une brume opaque 
et sulfureuse. Il peut se déplacer sous cette forme à raison de trois mètres par Assaut, ce qui lui permet de 
passer sous une porte ou de s'infiltrer dans une brèche. Le personnage dissous ne peut être affecté par les 
armes ordinaires et est insensible aux sortilèges indirects. Le retour à la forme initiale est soumis au lancer 



de deux D6. Le personnage qui désire résister aux effets du philtre doit obtenir un résultat inférieur ou égal à 
sa Défense magique avec un D20.

Sables de Morphée
Les sables sont généralement gardés dans un sachet de toile fine qui peut être projeté contre un adversaire 
(appliquer les règles concernant les armes de jet). Le sachet, en heurtant la cible, se déchire. Il est aussi 
possible de jeter une poignée de sable à la face de l'ennemi, mais les deux protagonistes doivent se trouver 
au contact. Il n'est pas possible de procéder de cette manière si la cible se déplace. La victime doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour ne pas être touchée aux
yeux. Si elle manque ce lancer, elle tombe dans un état de somnolence (effets similaires à ceux d'un 
sortilège d'Affaiblissement) pendant deux à huit Assauts avant de sombrer dans un profond sommeil. Elle se 
réveille aussitôt si on l'approche avec la ferme intention de la tuer. Dans le cas contraire, le sommeil dure un 
siècle.

Capsule Fumigène
Un liquide volatil est contenu dans une fiole d'argile extrêmement fragile ou bien dans un tube de cristal. Si 
l'on brise le récipient, un nuage opaque de fumée blanche se développe dans un périmètre de cinq mètres. 
La visibilité est alors nulle, même pour un prêtre usant de Clairvoyance. Un D6 est lancé au début de chaque 
Assaut ; le brouillard se disperse si le résultat est de 6.

Essences Élémentales
Ces essences servent à l'appel ou à la création d'un Élémental qui pourra servir son instigateur pendant un 
temps
Éthéron : matérialise un Élémental d'Air. Elle se présente sous la forme d'une substance résineuse qui doit 
être dispersée en l'air. 
Hydon : fait apparaître un Élémental d'Eau lorsqu'il est dilué dans l'eau.
Lithon : cette poussière visqueuse et noirâtre, mélangée à de la terre ou des graviers, fait apparaître un 
Élémental de Terre. 
Phlogiston : cette substance s'embrase à la première étincelle ; un Élémental de Feu naît des flammes. 
Pour utiliser ces essences, il faut un résultat inférieur ou égal à son Niveau avec un D12 
pour commander l'Élémental. Si on manque ce lancer, l'Élémental appelé se trouve libéré 
de toute contrainte et détruit tout ce qui se présente à lui, à commencer par son 
instigateur. L'Élémental disparaît après une demi-heure, à moins d'avoir été éliminé avant.

Philtre d'Oniris
Absorbée avant de s'endormir, cette potion permet d'entrevoir des événements passés, présents ou futurs 
par l'intermédiaire des rêves. Les visions cependant ne sont pas toujours fidèles. Elles sont, en effet, filtrées 
par l'inconscient du personnage et restituées sous une forme symbolique. Le Maître de Jeu informe 
simplement le personnage du contenu de ses rêves, lui laissant le soin de leur interprétation !

Thériac
Ce puissant antidote neutralise les effets de tout poison sur l'organisme. Il ne peut cependant rendre les 
points de Vie perdus à cause du poison.

Poison
Il existe de multiples variétés de poison. Le coût des ingrédients nécessaires à leur 
élaboration par un magicien s'applique à des poisons de force moyenne (la victime doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec trois D6 pour ne pas 
mourir). Les poisons anodins (2D6) ne coûtent que la moitié et les poisons virulents, le 
double. Les poisons ne sont pas tous mortels. Certains paralysent, affaiblissent ou 
provoquent des visions si la victime manque son lancer de dés. La majorité des poisons 
s'administrent par voie orale. Le magicien peut aussi fabriquer des venins pour enduire 
des lames ou des pointes de flèches. De tels poisons cependant perdent de leur efficacité 
au contact de l'air. Une arme enduite doit être utilisée au cours des dix Assauts qui 
suivent.

Potion de Contrôle
Le personnage doit recourir à un subterfuge pour faire boire cette potion. Il peut par exemple assurer qu'il 
s'agit d'une potion de Soins. Quiconque absorbe ce breuvage obéit ensuite docilement à la première 
personne qui lui donne un ordre. Celle-ci contrôle alors la victime pendant une journée. Les effets de la 
potion peuvent être contrés par un sortilège de Rétromagie d'un minimum de 9 points de Magie. Ils 
disparaissent si l'on ordonne à la victime de se suicider ou bien de tuer un être qui lui est cher.



Philtre d Amour
Ce philtre doit être administré à l'insu de la victime mais, contrairement à la potion de Contrôle, il est sans 
saveur. Il peut ainsi être mélangé aux aliments ou versé dans une boisson. La victime s'éprend de la 
première personne de sexe opposé sur qui elle porte les yeux après avoir absorbé le philtre ; le seul moyen 
d'en contrer les effets est de séparer la victime de l'être aimé pendant un an et un jour. Il faut, pour ce faire, 
probablement recourir à la force !

Sérum de Vérité
La personne qui absorbe ce liquide ambré répond sans détour à toutes les questions qui lui sont posées 
dans les trois minutes qui suivent.

Virus Lunaire
Cette odieuse mixture ne peut être préparée que par un magicien résolument assujetti aux forces du mal.
De tels individus existent, hélas, bien que peu nombreux ! La concoction est mise en oeuvre au soir de la 
pleine lune. Elle doit être administrée à une personne que le magicien tue ensuite de ses propres mains. Le 
Virus Lunaire emprisonne une fraction de l'âme de la victime dans son cadavre. Le magicien invoque par la 
suite un sortilège de Zombie. La victime se lève alors, odieusement transformée et asservie jusqu'à ce que la 
mort vienne une nouvelle fois mettre un terme à ses tourments. La durée du sortilège de Zombie, par 
l'entremise du Virus Lunaire, n'est plus soumise au lancer de deux D6.

Amulettes et Talismans

Les amulettes et les talismans sont de petits objets, dotés de vertus magiques, que l'on porte autour du cou. 
Les talismans (les six premiers de la liste cidessous) possèdent des propriétés permanentes, tandis que les 
amulettes ont un pouvoir limité en fréquence et en durée.

1 à 5 Périapt
6 à 12 Scarabée de Cyan
13 à 30 Pierre d'Abraxus
31 à 35 Pendule d'Aurum
36 à 50 Œil prémonitoire
51 à 60 Cristal de Vaillance
61 à 65 Croix d'Osiris
66 à 75 Pentacle intercepteur
76 à 85 Diamant souverain
86 à 89 Clef de Dédalidos
90 à 96 Pendentif gardien
97 à 100 Amulette de Captation

Il est impossible de porter en même temps plusieurs amulettes ou talismans : leur voisinage engendre des 
interférences qui annulent leurs pouvoirs.

Talismans

Périapt
Il s'agit d'une pierre circulaire, percée en son centre et retenue par un lacet de cuir. Porté autour du cou, il 
protège contre la malédiction et la possession (par exemple par esprit contenu dans une amulette de 
Captation). Le porteur du périapt gagne 4 points de défense magique lors de telles attaques.

Scarabée de Cyan
Cet insecte de faïence retenu par une chaîne d'argent protège contre le poison et les maladies. Chaque fois 
que son possesseur se trouve exposé à une maladie (d'origine naturelle ou magique) ou subit les effets d'un 
poison, un D100 est lancé ; un résultat de 1 à 15 neutralise l'attaque.

Pierre d Abraxus
Ce talisman accélère les facultés de récupération. Le potentiel naturel de régénérescence des blessures 
augmente de 1 point de Vie par jour. Le talisman ne saurait guérir les blessures infligées antérieurement. La 
pierre d'Abraxus se présente sous la forme d'un ovale d'onyx blanc fendu d'une entaille écarlate.

Pendule d Aurum
Ce pendule consiste en une lentille de marbre gris fichée à l'extrémité d'une baguette de 



cuivre. A moins de quinze mètres d'une vaste quantité d'or (environ cinquante pièces), le 
pendule vibre dans sa direction.

Œil prémonitoire
Ce petit globe de quartz rose s'illumine faiblement si l'on approche son possesseur avec 
des intentions belliqueuses. La lueur est imperceptible à la lumière du jour. Mais dans les 
profondeurs obscures d'un souterrain ou d'une grotte, l'oeil prémonitoire interdit toute 
attaque surprise. (Voir le chapitre « L'Expédition » du Livre des Règles.)

Cristal de vaillance
Ce talisman est un petit saphir gravé d'un triangle. Il accroît le courage de son possesseur. Toute épouvante, 
provoquée par une manifestation fantomatique ou surnaturelle, voit son impact réduit de moitié.

Amulettes

Croix d'Osiris
Le possesseur de cette croix ne peut la retirer avant qu'elle n'ait libéré son pouvoir. La croix d'Osiris assure 
une résurrection immédiate en cas de mort brutale. Le personnage ressuscité est guéri de ses blessures, 
mais perd définitivement 1 point de Vie. Cette amulette ne contient qu'une charge magique, elle perd donc 
toutes ses propriétés après usage.

Pentacle intercepteur
Cette amulette est un pentagramme d'argent incrusté dans une tablette de chêne. Son possesseur active 
mentalement et provoque l'apparition d'un point noir dans les airs. La vision, autour de cette pastille, est 
distordue comme par une intense chaleur. Cet effet s'accompagne d'une légère vibration sonore. Le point 
noir se déplace rapidement et intercepte tout projectile dirigé contre le porteur de l'amulette. Celui-ci lance un 
D6 pour chaque coup qui, d'ordinaire, aurait porté. L'attaque est parée avec un résultat de 4 à 6. Les effets 
du pentacle intercepteur sont soumis au lancer de deux D6. L'amulette peut être activée deux fois par jour, 
elle recouvre ses pouvoirs à minuit.

Diamant souverain
Ce diamant étincelant, soutenu par une chaîne d'or, accroît la résistance de celui qui le porte. Toute blessure 
infligée voit ses dommages réduits de moitié. Une épée ne fait donc plus perdre que 2 points de Vie au lieu 
de 4. La durée de ces effets est soumise au lancer de deux D6. L'amulette peut être activée une fois par jour, 
ses pouvoirs se reconstituent à minuit.

Clef de Dédalidos
Cette clef d'or est entourée de lanières de cuir. Cette amulette possède d'étranges pouvoirs. Si son 
possesseur est blessé lors d'un combat au corps à corps, l'agresseur subit en retour une attaque surnaturelle 
(Attaque magique : 20). Si cette attaque porte, la victime se retrouve projetée dans un univers parallèle, 
gigantesque labyrinthe dont elle doit trouver la sortie. Pour cela, lancez deux D4 à chaque Assaut : un 
résultat de 8 permet le retour de la victime. Les effets de la clef sont soumis au lancer de deux D6. Elle ne 
peut être activée qu'une fois par jour. Il se peut qu'un personnage subisse un jour les effets de la clef de 
Dédalidos. Dans ce cas, il est préférable de lui soumettre directement le plan d'un véritable labyrinthe...

Pendentif gardien
Il se présente sous la forme d'une petite barre d'acier soutenue par une chaîne. Son possesseur peut placer 
des sortilèges d'alarme aux endroits de son choix : porte, mur, plancher, coffre, fenêtre. Si un intrus touche 
un objet envoûté, l'amulette produit une vibration sonore. Son possesseur doit pour cela se trouver dans un 
rayon de deux cent cinquante mètres et porter le pendentif. Il peut placer jusqu'à neuf sortilèges d'alarme, qui 
produisent tous un son différent (le porteur du pendentif doit avoir l'oreille musicale!). Tous les sortilèges 
s'évanouissent dès que l'on ôte l'amulette. Le sortilège d'alarme disparaît si sa présence est détectée.

Amulette de Captation
Il convient de se méfier de son apparence trompeuse. Elle peut, en effet, ressembler à 
toutes les amulettes ou talismans précédemment décrits. L'amulette de Captation a le 
pouvoir de garder en son sein l'âme de son possesseur, s'il vient à mourir. L'âme ainsi 
gardée tente d'investir le corps de quiconque porte l'amulette. Cette agression se résout 
comme un sortilège d'attaque par opposition de l'Attaque magique du mort à la Défense 
magique de la victime. Si le mort ne possédait pas d'Attaque magique, considérez que 
son âme agresse avec une Attaque magique égale à 2D6 plus sa Défense magique. Si 
l'âme échoue à sa première tentative, elle recommence à chaque Assaut jusqu'à ce que 



l'on ôte l'amulette. Lorsque l'âme investit son nouveau corps, elle garde les totaux de 
FORCE et d'AGILITÉ de celui-ci, mais transfère les autres caractéristiques qu'elle 
possédait dans sa précédente existence. L'âme de la victime est à son tour prisonnière de 
l'amulette. Une amulette de Captation découverte dans un trésor contient une âme dans 
80 % des cas. Lancez trois D4 pour en déterminer le Niveau et un D4 pour sa précédente 
fonction (chevalier, barbare, etc.) afin de calculer son total d'Attaque magique.

Anneaux magiques

Seuls les personnages dont le total de POUVOIR est d'au moins 9 peuvent faire usage d'anneaux magiques. 
Ceux-ci se portent à la main gauche. Un personnage ne peut porter plus de trois anneaux leurs pouvoirs se 
neutralisent. L'activation d'un anneau prend un Assaut. Le nombre de charges de certains anneaux est 
déterminé par un lancer de trois D8 - 3. Ils peuvent être réactivés à leur charge maximale par un magicien de 
Niveau 8 ou plus. Cette tâche requiert un mois lunaire par charge. La forme d'un anneau ne permet pas de 
déterminer ses pouvoirs. Ils existent sous de multiples présentations : simple cercle de métal, serpent de 
bronze, bague sertie d'une pierre, fils entrelacés... Un anneau sur dix porte une inscription, mais seule 
l'expérience permet de connaître les effets de la plupart. Pour les anneaux trouvés dans un trésor, lancez un 
D 100.

1 à 20 Anneau de l'Apocalypse
21 à 27 Cercle incendiaire
28 à 34 Anneau de Négation
35 à 40 Anneau des Fractions Serviles
41 à 45 Anneau d'Emprisonnement Psychique
46 à 66 Anneau destructeur
67 à 87 Anneau des Sentinelles
88 à 100 Anneau de Téléportation

Anneau de l'Apocalypse
Chaque décharge libère une boule d'énergie émeraude qui peut atteindre jusqu'à huit personnes. Cette boule 
a une vitesse de 12 et une portée de vingt mètres. Chaque victime perd 2D8 points de Vie, moins sa valeur 
de Protection.

Cercle incendiaire
Le possesseur de l'anneau s'entoure d'un cercle incandescent de deux mètres cinquante de rayon. 
Quiconque pénètre cette zone perd 2D6 points de Vie, moins sa valeur de Protection. La durée des effets est 
soumise au lancer de deux D6.

Anneau de Négation
Chaque décharge de cet anneau libère un rayon de Rétromagie. Ce rayon n'affecte qu'un seul sortilège 
permanent, situé à dix mètres. Tout sortilège dont la mise en oeuvre a nécessité 8 points de Magie ou moins 
(sortilège de prêtre de Niveau 8 ou moins) est aussitôt neutralisé.

Anneau des Fractions Serviles
Une entité indéfinissable est invoquée lors de l'élaboration de cet anneau pour en devenir 
partie intégrante. L'entité emprisonnée libère sur commande une fraction de son être : un 
gigantesque oeil jaune, une bouche ou une main se matérialise dans les airs. Le 
possesseur de l'anneau les commande par télépathie. Ces fractions serviles se déplacent 
à raison de dix mètres par Assaut. L'oeil enregistre des images et les restitue, à son 
retour, sous forme de projection monochrome sur toute surface appropriée. La main 
attrape et soulève un objet avec la force d'un bras humain. Cette main détecte les objets 
qui l'entourent mais ne peut les voir, elle n'est donc pas en mesure de manier une épée. 
La bouche fait office de messager et peut rapporter une réponse. Elle est douée du sens 
auditif mais, à l'instar de la main, est incapable de voir. Ces fractions ne peuvent s'élever 
à plus de cinq mètres du sol. L'entité de l'anneau ne libère qu'une fraction à la fois et doit 
attendre sa réintégration pour en matérialiser une deuxième. Le nombre d'utilisations de 
l'anneau et leur durée ne sont pas restreints.

Anneau d'Emprisonnement Psychique



Ce piège impitoyable annihile les pouvoirs d'un magicien ou d'un prêtre dès l'instant que celui-ci le porte au 
doigt. Il ne peut alors plus être retiré par la force physique. Seule une Rétromagie de 8 points de Magie peut 
en venir à bout, à moins d'avoir recours à l'amputation !

Anneau destructeur
Cet anneau libère un rayon d'énergie dévastatrice qui peut atteindre une cible unique jusqu'à vingt mètres de 
distance. Si celle-ci ne parvient pas à esquiver (vitesse : 20), elle perd D20 points de Vie. Une armure 
magique offre une Protection égale à son bonus. Les armures ordinaires, elles, sont inefficaces.

Anneau des Sentinelles
Le porteur de cet anneau appelle un chevalier issu d'une autre dimension pour lui prêter main-forte. Ces 
Sentinelles ont un épiderme cyanosé, leurs yeux violets percent les plus obscures ténèbres. L'armure dorée 
dont elles sont revêtues n'est pas de conception terrestre.

Valeurs d'une Sentinelle :
Attaque 16 Points d'impact (D 10) 5 
Parade 10 Protection 4 
Défense magique 6 Déplacement 10m 
Esquive 4 Points de Vie D6 + 10

Niveau: 4

La durée d'existence terrestre des Sentinelles est soumise au lancer de deux D6. Le porteur de l'anneau ne 
peut en appeler plus de trois en même temps et doit attendre que l'une d'elles se fasse tuer ou disparaisse 
pour de nouveau activer l'anneau.

Anneau de Téléportation
Le possesseur de cet anneau peut se téléporter à une distance de cent cinquante mètres. 
Il doit cependant bien connaître sa destination pour y parvenir sûrement. Un lieu est 
considéré comme familier dans ce contexte si le porteur de l'anneau l'a étudié pour la 
première fois pendant cinq minutes dans l'heure qui précède sa téléportation (dix minutes 
dans les deux heures précédentes, un quart d'heure dans les trois heures, etc.). Tout 
endroit soigneusement observé pendant une demi-heure en différentes occasions est 
acquis de manière permanente. Le porteur de l'anneau peut s'y téléporter sans risque s'il 
se trouve à distance convenable. Si le personnage néglige ces précautions et désire se 
téléporter en un lieu qu'il connaît à peine, lancez un D100: dans 70 % des cas, la 
téléportation réussit. Dans 25 % des cas, il aboutit en un tout autre endroit, situé à 
distance égale. Dans 5 % des cas, l'anneau déstabilise le personnage et le projette dans 
des limbes supradimensionnelles d'où il ne reviendra jamais... Le possesseur de l'anneau 
peut téléporter un compagnon, à condition qu'il y ait contact entre les deux personnes. Si 
la tentative de téléportation est effectuée contre son gré, la personne peut opposer une 
résistance (Attaque magique de l'anneau : 20). Toute utilisation de l'anneau dépense une 
charge, que son possesseur soit ou non accompagné.

Objets sacrés

Les objets sacrés sont le plus souvent de conception unique. Leur élaboration est le fruit de toute une 
existence. Leurs concepteurs étaient de puissants mages à la sagesse infinie ou bien des nécromants que la 
quête incessante du pouvoir avait confiné dans la folie. Les personnages qui parviennent à un très haut 
Niveau d'expérience (15 ou plus) sont en mesure d'élaborer de tels objets. Les arcanes de la magie, 
contrairement à la science moderne, ne sont pas soumises à des lois immuables. Deux magiciens peuvent 
aboutir à un résultat identique par des voies radicalement opposées. Les descriptions qui suivent donnent 
l'exemple de ce que peut être un objet sacré. Il est cependant recommandé au Maître de Jeu de concevoir 
lui-même de tels objets. Ils sont le reflet du ton donné à sa campagne, et cela interdit aux joueurs toute 
connaissance préalable de leur usage par la simple lecture de ce recueil.

Le heaume de Felgor
Aux premiers âges de l'humanité, quand le glaive et le feu seuls édictaient leur loi, régna 
Felgor, seigneur de la guerre. Un heaume d'acier bleu, façonné à l'image d'un terrible 
Démon, recouvrait son visage. Et tel le Dragon, Felgor dans sa colère pouvait cracher le 
feu... Quiconque porte désormais ce heaume peut libérer un rayon d'énergie dévastatrice 



jusqu'à dix mètres de distance (vitesse du rayon : 12). Son usage entraîne une intense 
fatigue car il devient partie intégrante de celui qui le porte. Pour chaque point de Vie 
dépensé, le rayon d'énergie inflige une perte de D4 points de Vie (moins la valeur de 
Protection).

La corne des Tempêtes
Le vent se lève au son de cette corne. En moins de dix Assauts, des nuages d'orage obscurcissent le ciel, et 
la tempête fait rage dans un rayon de cent cinquante mètres autour du joueur. A l'intérieur de cette zone, une 
pluie diluvienne réduit la visibilité à cinq mètres, le vent et le tonnerre interdisent tout dialogue. Les 
déplacements sont réduits de moitié et les créatures volantes risquent (10 % à chaque Assaut) d'être 
précipitées au sol. La foudre et les éclairs peuvent aussi (5 % à chaque Assaut) atteindre jusqu'à douze 
personnes et infliger une perte de 6D6 points de Vie (seules les armures magiques peuvent assurer une 
Protection). Le possesseur de la corne, quant à lui, est entouré d'une zone d'accalmie. L'orage se déchaîne 
dix minutes et disparaît aussi subitement qu'il était venu. La corne des Tempêtes ne s'utilise qu'en extérieur 
et une fois par semaine.

La griffe du Malin
La légende veut que cette fine lame de métal noir ait été forgée par le diable en personne. 
Les plus valeureux guerriers s'en détournent, en dépit de ses puissants pouvoirs 
magiques. Cette épée n'augmente pas les coefficients de combat de celui qui la manie. 
Les points d'impact, en revanche, sont déterminés avec un D20 et elle inflige une perte de 
5 points de Vie. La griffe du Malin possède sa propre conscience, elle peut transmettre 
ses désirs et ses pensées à celui qui la possède et peut lancer quotidiennement l'un des 
trois sortilèges suivants Foudre Noire, Couverture et Nova. La griffe, cependant, les utilise 
à son propre gré, sans égards pour les intérêts de son propriétaire.

La couronne des Justes
Quiconque ceint son front de ce bandeau d'or acquiert le pouvoir de déceler, avec 75 % d'acuité, une illusion 
dès le premier regard. Celle-ci disparaît alors par simple contact.

La cassette de Saint Goldmund
Cette cassette de bois renforcée de bandes de cuivr est d'un encombrement égal à deux objets moyens 
mais elle contient jusqu'à quinze objets de taill humaine! Il faut un Assaut pour placer un obje dans la 
cassette et deux Assauts pour le retirer.

Le torque de Renaissance
Ce collier de métal régénère continuellement son possesseur. Le bénéficiaire récupère ainsi 1 point de Vie 
par Assaut. Un membre tranché ou un organe blessé se reconstitue en moins d'une heure. Si le personnage 
vient à mourir, le torque le ressuscite progressivement en lui assurant un nombre positif de points de Vie. Le 
torque n'est toutefois pas en mesure de guérir les brûlures naturelles ou magiques (Souffle de Dragon, Nova, 
etc.). Une fois placé autour du cou, le torque ne peut être retiré qu'à la mort du personnage.

Tapis volants
Nombre de puissants mages ont créé des tapis volants. Norfengu, magicien qui aimait ses aises, élabora 
même en son temps un palanquin volant ! Leurs pouvoirs varient avec ceux de leur créateur, mais la majorité 
des tapis volants transportent quatre ou cinq personnes à soixante-quinze kilomètres à l'heure. Actrium le 
Mage commandait le sien au moyen de mélodies qu'il jouait sur sa flûte. Il se le fit dérober, hélas, par un 
Hobgobelin qui connaissait la musique ! Ranulf le Nécromant fabriqua un trône volant qu'il dirigeait par 
télépathie. Mais cet effort accaparait toute son énergie et interdisait en même temps l'usage de ses 
sortilèges.

Le sceptre nordique
Il se présente sous la forme d'une baguette de métal argenté, ornée en son extrémité d'une gemme où sont 
gravés d'obscurs symboles. Une forte pression sur la poignée du sceptre libère un rayon d'énergie pure. Ce 
rayon fait voler en éclats les plus solides portes, perce la roche sur une épaisseur de vingt centimètres et 
provoque une perte de 4D 10 points de Vie (vitesse du rayon : 14). Il ne peut cependant atteindre qu'une 
cible unique, distante de cinq mètres. Le sceptre contient trois charges et se ressource automatiquement au 
bout de deux jours. Il fut inventé par la Confrérie du Septentrion, moines cloîtrés adorateurs d'Angaril, dieu 
de la Vengeance. La rumeur prétend qu'une dizaine de sceptres identiques ont été conçus par les moines.

Les tablettes d'Orric
rric était un prêtre érudit, féru de magie blanche. Il conçut, en aboutissement de ses 



recherches, deux tablettes dotées de propriétés surprenantes : tout message inscrit sur 
l'une d'elles est immédiatement retranscrit sur la deuxième, quelle que soit la distance qui 
les sépare. Un Maître de Jeu astucieux les place séparément à deux moments d'une 
aventure...

Le miroir de Phoebé
Ce miroir, dirigé contre un adversaire unique distant de moins de cinq mètres, matérialise son reflet. Ce 
Double possède les caractéristiques et capacités de l'original, exception faite des pouvoirs magiques. 
L'adversaire, à l'exclusion de tout autre, subit les agressions de sa réplique. Celle-ci ne possède pas de 
pouvoir magique, mais elle est insensible aux sortilèges. Le Double ne disparaît qu'après avoir tué son 
modèle. Tout échec provoque la destruction immédiate du miroir ! Le miroir de Phoebé ne peut être activé 
qu'une fois par semaine.

Le bracelet de Chance
Ce bracelet de jade accroît les chances de son porteur dans les situations critiques. En termes de jeu, ces 
pouvoirs interviennent, lors d'un lancer de dés, si le joueur ne peut bénéficier que d'un résultat unique. Dans 
ce cas, on ajoute ou on soustrait 1 du résultat, en fonction des besoins.
Exemple : le porteur du bracelet de Chance tente de frapper un adversaire dont la Parade 
est supérieure à son Attaque. Il ne pourrait d'ordinaire l'atteindre qu'avec un résultat de 1 
avec un D20. Le bracelet soustrait alors 1 au résultat, ce qui permet à son possesseur de 
frapper avec un résultat de 1 ou 2.

La cape d'Invisibilité
Quiconque revêt cette cape pourpre devient aussitôt invisible aux yeux de tout 
personnage de Niveau inférieur à 6. Le porteur de la cape d'Invisibilité doit cependant se 
concentrer pour parvenir à ses fins. Si la concentration est rompue (par exemple si le 
personnage est blessé, attaque ou lance un sortilège), il apparaît sous une forme 
nébuleuse au regard de personnages de Niveau 1 à 5. Il demeure toutefois invisible au 
commun des mortels.

Reliques

Une relique est un fragment du corps d'un saint (os, dent, mèche de cheveux), conservé 
dans un reliquaire, espace aménagé le plus souvent dans un crucifix ou le pommeau 
d'une épée. Une relique possède des vertus contre les créatures maléfiques. Les pouvoirs 
d'une relique varient selon son degré de sainteté. Toutes détectent l'aura maléfique qui 
émane d'un objet, d'un lieu ou d'un être diabolique. Leurs autres vertus sont laissées à la 
discrétion du Maître de Jeu, qui peut ne pas tenir compte des tableaux suivants : lancez 
un D 10 pour déterminer la valeur de la relique :

1 à 2 10 % de chances de détecter le mal et un pouvoir additionnel: lancez deux D6 et 
consultez la table suivante.
3 à 7 20 % de chances de détecter le mal et deux pouvoirs additionnels : lancez deux D6 
pour chaque.
8 à 9 40 % de chances de détecter le mal et trois pouvoirs additionnels : lancez deux D6 
+ 1 pour chaque.
10 80 % de chances de détecter le mal et trois pouvoirs additionnels : lancez deux D6 
+ 3 pour chaque.

Pouvoirs additionnels
1 +1 en Parade contre les Gobelins, Hob-gobelins et Trolls.
2 +1 en Défense magique contre les magiciens hobgobelins.
3 +1 en Parade contre les Morts Vivants.
4 +1 en Attaque contre les Gobelins, Hob-gobelins et Trolls.
5 +1 en Attaque contre les Morts Vivants.
6 +1 en Défense magique contre les Elfes.
7 +1 en Défense magique contre les Morts-Vivants.
8 +1 en Défense magique contre toute sorcellerie.



9 +2 en Parade contre les Morts Vivants, Gobelins, Hobgobelins et Trolls.
10 +2 en Attaque contre les Morts Vivants, Gobelins, Hobgobelins et Trolls.
11 +2 en Défense magique contre les Morts-Vivants et les Hobgobelins.
12 Insensibilise à l'épouvante et à l'hypnose des Vampires.
13 Pouvoir d'exorciser les Fantômes.
14 Double les dommages contre les Morts-Vivants.
15 Repousse les Morts Vivants (en trois Assauts).

Le Maître de Jeu peut restreindre l'usage des reliques aux seuls personnages croyants. Les magiciens ne 
sont pas diaboliques mais les forces qu'ils invoquent supposent des doctrines païennes. Ils ne sont donc pas 
en mesure de tirer bénéfice d'une relique. Les moines offrent de fortes sommes en échange d'une relique. 
Mais ils peuvent considérer que le personnage qui la leur propose n'est pas digne de la posséder et, 
confisquer la relique !

Dissimulation et Détection

Les assassins sont maîtres dans l'art de passer inaperçu. Les autres personnages, ainsi que les 
monstres, peuvent aussi prétendre à cette faculté. Nous allons donc définir deux nouvelles 
caractéristiques : la Dissimulation et la Détection. Ces totaux varient en fonction de la catégorie et 
du Niveau du personnage. Les valeurs d'un assassin selon son Niveau ont été données au chapitre 
précédent. Les chevaliers, les barbares et les magiciens possèdent les valeurs de base suivantes.

17. Niveau 1 à 3 : Dissimulation 13, Détection 5

18. Niveau 4 à 7 : Dissimulation 14, Détection 8

19. Niveau 8 à 11 : Dissimulation 15, Détection 10

20. Niveau 12 et au-delà : Dissimulation 16, Détection 12
Les prêtres ajoutent 1 à ces totaux grâce à leurs pouvoirs psychiques. Un aventurier elfe, quelle que soit sa 
spécialité, utilise les valeurs d'un assassin. Les Elfes voient aussi bien dans la pénombre qu'en pleine lumière (et 
ne sont pénalisés que de 4 en Détection dans l'obscurité totale). Un chevalier elfe de Niveau 8 possède donc 25 en 
Dissimulation et 20 en Détection. Ces totaux concernent un personnage avec des valeurs moyennes. Un total 
d'AGILITÉ plus ou moins élevé affecte la Dissimulation. De même, la Détection varie suivant le total de 
POUVOIR.

Le tableau qui suit donne les totaux de Dissimulation et de Détection de toutes les créatures des « 
Terres de Légende ». De ces deux totaux, celui de Détection est le plus souvent employé. En effet, si 
un Tigre peut facilement se faufiler vers sa proie, un Titan ou un Dragon peuvent difficilement 
passer inaperçus ! Le total de Dissimulation est donné le plus souvent par souci d'information, bien 
que la majorité des monstres ne puisse y avoir recours. Remarquez qu'un magicien qui se transforme 
en monstre acquiert temporairement les totaux de Dissimulation et de Détection de la créature. 
Comme indiqué plus haut, ces totaux supposent des conditions « typiques » de pénombre. Les 
modifications dues à la lumière varient selon l'acuité visuelle de la créature. Dans le cas de créatures 
pouvant revêtir des armures (les Centaures), le total de Dissimulation est donné en fonction de 
l'armure la plus légère habituellement portée.

Créature Dissimulati
on

Détectio
n

Abominable Homme des Neiges 15 5
Araignée Géante 19 11
Basilic (nocturne) 9 9
Chauve-Souris 16 15
Cheval 10 6
Crocodile 11 6



Créature Dissimulati
on

Détectio
n

Destrier (sortilège) 8 12
Dragon 8 21
Ectoplasme (nocturne) 10 13
Fantôme - 100%
Gargouille 16 12
Géant des Glaces 9 6
Gnome 23 15
Gobelin (nocturne) 21 13
Gorgone 15 11
Goule (nocturne) 15 9
Hobbit 18 8
Hobgobelin (nocturne) 23 13
Humain 12 4
Lacodon (nocturne) 12 7
Loup 16 11
Malgash 1 20
Manticore 11 8
Momie (nocturne) 15 12
Nain 12 9
Obsidiaque (nocturne) 15 6
Ogre 10 9
Orque (nocturne) 12 4
Ours 10 6
Pazuzu 14 10
Python 18 9
Rat Géant (nocturne) 17 8
Revenant (nocturne) 13 11
Sanglier 11 8
Scorpion Géant 15 7
Spectre (nocturne) 18 13
Squelette 13 7
Sufiriade 16 7
Taureau 9 5
Tête-de-Mort 14 13
Tigre 18 14
Troglodyte 10 5
Troll (nocturne) 14 6
Vampire +1 +2
Volcrate 11 4
Zombie 5 4

Variation des totaux
Les totaux moyens de Dissimulation et de Détection supposent un environnement faiblement éclairé 
et comportant de nombreuses zones d'ombre, parce que la plupart des lancers de Dissimulation sont 
effectués lors de l'exploration de souterrains. Ils supposent encore que le personnage qui désire 
passer inaperçu se déplace avec précaution et que la personne qui monte la garde ne soit pas en 
éveil. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, certains paramètres modifient les totaux de 
Dissimulation et de Détection.



Dissimulation
21. Camail -3

22. Cotte de mailles -4

23. Armure de plates -6

24. Immobilité +3

25. Déplacement rapide -2

26. Moins de trois mètres -5

27. Pas de cachette -5

La cachette peut être constituée de piliers, colonnes, tentures, brouillard, pluie, etc. Les châteaux et 
les souterrains offrent le plus souvent la possibilité de se mettre à couvert. S'il existe peu de recoins 
où se cacher, le Maître applique, selon les circonstances, une réduction de 1 à 4 points de 
Dissimulation.

Détection
28. Obscurité -7

29. Grand jour +5

30. Endormi -9

31. Distrait -5

32. Attentif +2

33. Brouhaha -3

Un personnage attentif doit être immobile et concentré. Les sentinelles ne font pas toutes montre 
d'autant de zèle. Si le garde est un personnage non joueur, le Maître de Jeu détermine s'il est attentif 
ou s'il rêvasse, joue aux osselets, etc. Il doit obtenir un résultat inférieur ou égal au Niveau du garde 
avec un D8 pour que celui-ci soit attentif. Comme toujours, ces modifications doivent être guidées 
par la logique et le bon sens. Certaines créatures (les Morts Vivants par exemple) voient 
parfaitement dans l'obscurité, mais ne supportent pas la lumière du jour. Dans ce cas, les 
modifications de la Détection sont inversées (-7 pour le grand jour et +5 pour l'obscurité). Les 
Chauves-Souris se déplacent grâce à un sonar ; la lumière n'influe pas sur leur total de Détection. 
Les personnages invisibles forment un cas à part. L'invisibilité donne un bonus de 7 en 
Dissimulation. Des facteurs comme la lumière ou les cachettes potentielles n'interviennent pas dans 
le cas d'un être invisible. Remarquez que le sortilège de Suggestion permet une Dissimulation totale 
contre des personnages de Niveau 1 à 4. Ce sortilège influe sur l'esprit des victimes de manière 
qu'elles n'aient pas conscience de la présence du prêtre.

Le lancer de Dissimulation
Le lancer de Dissimulation ne doit pas être employé systématiquement. Il n'est utilisé que s'il existe une chance 
raisonnable que le personnage soit découvert. Si, par exemple, Nasir se dissimule dans un sarcophage juste avant 
que ses ennemis ne pénètrent dans la chambre mortuaire, ceux-ci ne le découvriront que s'ils fouillent la pièce et 
ouvrent le sarcophage. D'une manière générale, le lancer n'est effectué que si le personnage se déplace à moins de 
quinze mètres (portée de lanterne) ou bien qu'il est immobile à moins de sept mètres. Si le lancer est réussi, le 
personnage n'a d'ordinaire pas besoin d'effectuer un nouveau lancer dans les cinq minutes qui suivent. Il doit 
toutefois procéder à un second lancer si les circonstances évoluent (par exemple, un chevalier vampire de Niveau 
12 pénètre brusquement dans la salle où Nasir se dissimulait pour échapper à l'attention de deux sentinelles). Pour 
qu'une troupe passe inaperçue, chacun de ses membres doit réussir son lancer de Dissimulation. C'est la raison 
pour laquelle les assassins préfèrent opérer seuls ou en petit groupe. Si un personnage veut tromper l'attention de 
plusieurs sentinelles, son lancer de Dissimulation est déterminé en fonction du total de Détection le plus élevé : si 
ce garde n'a pas remarqué les mouvements furtifs dans les zones d'ombre, les autres n'auront pu les détecter.



Les Héros

Les personnages qui atteignent des Niveaux élevés (à partir du Niveau 8) acquièrent la possibilité de 
devenir de puissants héros. L'expérience accumulée au cours de leurs aventures leur permet 
d'accéder à certaines techniques et de développer des facultés qui leur étaient jusqu'alors interdites. 
Le maître assassin peut entrer dans de multiples transes et avoir recours au redoutable Serment de 
Mort. Les pouvoirs additionnels des autres personnages sont ici examinés dans le détail.

Les chevaliers
A partir du Niveau 8, le chevalier, acquiert la pratique de nouvelles techniques de combat. Le 
personnage peut choisir une de ces techniques chaque fois qu'il accède au Niveau supérieur.

Désarmement
Le chevalier peut arracher l'épée des mains de son adversaire. Cette botte est rendue possible par la 
forme spécifique de la garde de sa propre épée. Le chevalier peut recourir à cette technique lorsqu'il 
est sur le point d'essuyer un coup. Si son adversaire obtient 20 (ce qui signifie que le coup est 
manqué), le chevalier lance trois D6. S'il obtient un résultat supérieur ou égal au Niveau ou à la 
classe de monstre de l'adversaire, le chevalier désarme celui-ci et projette son arme à une distance 
de six mètres.

Parade experte
Cette technique assure une protection accrue grâce à un meilleur usage du bouclier. Pour chaque 
coup qui d'ordinaire toucherait le chevalier, celui-ci lance un D10. Avec un résultat de 1 ou 2, le 
coup est paré.

Main gauche
Cette technique permet de combattre simultanément avec deux armes : une épée ou une hache dans 
la main droite, une dague ou un glaive dans la gauche. Le recours à cette technique interdit, bien sûr, 
l'usage d'un bouclier ou des armes à deux mains. Cette deuxième arme s'utilise de deux manières 
différentes et le personnage doit décider, au début de chaque Assaut, laquelle il choisit

1. La seconde arme sert de garde, ce qui permet de gagner 2 points de Parade. Si la dague ou le 
glaive est magique, son bonus vient aussi s'ajouter.

2. Le chevalier  frappe simultanément  avec les  deux armes  et  procède à  un lancer  de dé pour 
chacune d'elles. Son total de Parade est réduit à zéro pour l'Assaut. Les coups portés avec les 
deux armes sont dirigés contre un seul et même adversaire. L'ennemi oppose toute sa Parade à 
chaque coup : la Parade n'est en effet divisée que contre plusieurs adversaires et non contre les 
coups multiples portés par un seul ennemi.

Maître archer
Le maître archer ajoute 1 à ses points d'impact si la flèche atteint son but (cette technique ne 
concerne que l'arc, non pas l'arbalète). Il peut aussi décocher ses flèches à une cadence accrue : un 
archer ordinaire bande son arc et décoche une flèche en un Assaut, le maître archer a 50% de 
chances de pouvoir en décocher une seconde.

Dégainage rapide
Cette technique s'applique aux dagues, aux glaives et aux épées. D'ordinaire, dégainer une épée 
requiert un Assaut entier. Grâce à cette technique, le chevalier tire son arme du fourreau et frappe 
immédiatement. (Cette technique s'apparente au jaï jutsu du samouraï.)

Maître bretteur
Cette technique n'entre en jeu que lorsque le chevalier utilise une épée (normale ou à deux mains). Il 
peut porter un coup critique (coup qui n'exige qu'un seul lancer de dés) s'il obtient 1 ou 2 à son 
premier lancer (ce qui est le double de la chance normale pour un coup critique).



Maîtrise des armes
Le chevalier qui maîtrise le maniement d'une arme de poing ajoute 1 point à son total d'impact 
chaque fois qu'il combat avec celle-ci. Chaque arme nécessite une maîtrise particulière. Le chevalier 
doit donc choisir plusieurs fois la maîtrise des armes s'il désire acquérir la maîtrise de plusieurs 
armes différentes.

Les barbares
La furie sanguinaire

La furie sanguinaire dont peut faire preuve le barbare est maintes fois plus redoutable que lorsqu'il 
devient enragé (voir le chapitre « Règles des Combats » du Livre des Règles). La furie du barbare 
puise ses ressources dans les profondeurs de son être, sa bestialité instinctive remonte à la surface. 
A partir du Niveau 8, le barbare peut entrer dans une furie sanguinaire dès l'instant qu'il a reçu une 
blessure. Il se met alors à rugir et insulte son adversaire, sa bouche se tord en un rictus animal, une 
lueur de folie illumine son regard. L'homme du commun (tout personnage n'appartenant pas à une 
classe d'aventurier) a 80% de chances de s'enfuir, terrorisé. De même, tout aventurier de Niveau 1 
ou 2, quels que soient son courage et sa hardiesse, abandonne le combat dans 25% des cas. Le 
barbare en proie à la furie sanguinaire ne peut utiliser d'arme de jet. Il préfère toujours le combat 
rapproché et se lance à l'assaut avec un total d'Attaque égal à la somme de son Attaque habituelle et 
de sa Parade. Il ne se soucie plus des coups portés par son adversaire et son total de Parade se trouve 
temporairement réduit à zéro.

Exemple : Borak, qui possède d'ordinaire 22 en Attaque et 14 en Parade, se transforme en « machine 
à tuer » avec 36 en Attaque et zéro en Parade. La force du coup demeure inchangée, mais le barbare 
fait perdre, pour chaque coup porté, 1 point de Vie supplémentaire (un fléau d'armes fait donc 
perdre 6 points de Vie).

Le barbare en furie ne ressent aucune douleur. Alors qu'on s'évanouit en temps normal lorsque le 
total de points de Vie est réduit à zéro, le barbare continue de combattre jusqu'à la mort (-3 points 
de Vie). De plus, cette folie destructrice ne peut être maîtrisée par aucun sortilège intervenant sur 
l'esprit. Un sortilège d'Asservissement, par exemple, n'a aucun effet. Un problème se pose toutefois 
quand le barbare a éliminé tous ses adversaires : il se tourne dans ce cas vers ses propres 
compagnons ! Pour retrouver son état normal, il lui faut un résultat inférieur ou égal à son total 
d'ASTUCE avec un D20. S'il manque ce lancer, le barbare s'acharne sur la personne la plus proche. 
S'il réussit, il se calme et reprend peu à peu ses esprits.

Les prêtres
L'ultime initiation

Même dans un univers fantastique, aucun pouvoir ne saurait rivaliser avec les mystérieuses 
ressources que développe l'esprit humain. Le prêtre qui atteint une grande maîtrise spirituelle 
développe des facultés extraordinaires et devient un sage. Le prêtre peut prétendre à l'ultime 
initiation à compter du Niveau 8. Il doit pour ce faire se retirer en un lieu propice au recueillement 
et à la contemplation, une caverne au sommet d'une haute montagne ou bien une île déserte, par 
exemple. Chaque jour est entièrement consacré à la méditation et, à la fin de chaque semaine, le 
prêtre sait si oui ou non il a atteint la sagesse. Il doit obtenir un résultat supérieur ou égal à 96 avec 
un D100. Dans ce cas, le Maître de Jeu veille que le joueur interprète son personnage en 
conséquence. Le sage, ou grand initié, acquiert une maîtrise spirituelle et physique proche de la 
perfection. Ses totaux d'AGILITÉ et de POUVOIR atteignent 18. Ses facultés naturelles de se 
remettre d'une blessure doublent et il devient insensible au poison et aux maladies. Aucune force 
extérieure ne peut perturber sa sérénité, il n'est plus sujet à l'épouvante, les sortilèges de contrôle 
mental ou la possession par les Démons sont sans effet sur lui. Enfin, les armes magiques qu'il forge 
ne se révèlent jamais plus défectueuses. Comment pourrait-il en être autrement alors que toutes ses 
actions sont désormais guidées par la plus haute sagesse ?



Les magiciens
Bâtons

Le magicien peut concentrer dans son bâton le pouvoir de quelques sortilèges. Cette charge, 
toutefois, réduit sa puissance surnaturelle et peut gêner la réussite d'autres sortilèges. Pour fabriquer 
un bâton, le magicien a recours à l'artifice, science à laquelle il a accès à partir du Niveau 8. Il est 
important de savoir que le bâton de magicien ne ressemble en rien à une baguette magique. Il s'agit 
d'un objet d'au moins un mètre de long, finement ciselé et incrusté de joyaux ou de métal précieux. 
Si ce n'est qu'il doit mesurer entre un et deux mètres de long, le bâton peut prendre de multiples 
formes. Le magicien qui a décidé de vivre en ermite choisit une branche de chêne noueux. Par 
contre, celui qui fréquente la cour des rois arbore un bâton d'ébène ou d'acajou orné de motifs 
alambiqués et surmonté d'une émeraude ou d'une pierre de lune. Le prix investi dans un bâton varie 
entre quelques pièces d'argent et plusieurs centaines de pièces d'or. Cette décision revient au 
magicien, mais il doit savoir que le bâton est en quelque sorte le symbole de son pouvoir. Ainsi, un 
personnage qui vit dans une somptueuse demeure, traite avec les nobles et les bourgeois de sa ville, 
ne peut se présenter avec un simple bâton de bois brut sous prétexte d'économie. Il deviendrait 
rapidement un objet de railleries ! Après avoir décidé du type de bâton qu'il va fabriquer, le 
magicien consacre trois mois à son enchantement. Cette tâche accapare son esprit et il ne peut se 
lancer dans aucune aventure durant cette période. L'enchantement terminé, le magicien charge son 
bâton d'énergie magique. Celle-ci demeure ensuite de manière permanente. Pour ce faire, il réduit 
définitivement son total de points de Magie. Pour chaque point sacrifié, le bâton prend une charge 
de 1,5 point de Magie. Ainsi, un magicien qui a réduit ses points de 6 obtient un bâton chargé de 9 
points de Magie. Les points contenus dans un bâton ne peuvent être employés qu'au lancer des 
sortilèges qui lui sont spécifiques (Commandement et Asservissement dans le cas d'un bâton de 
Maître). Le magicien peut, par contre, toujours utiliser ses propres points de Magie pour lancer des 
sortilèges (y compris ceux que gouverne le bâton). Les sortilèges contenus dans le bâton bénéficient 
d'un bonus de 1 en Attaque magique ou en vitesse, selon le type de sortilège. Par contre, le bâton 
perturbe le contrôle des autres sortilèges et augmente de 5% le risque d'échec. La charge magique du 
bâton, une fois dépensée, se régénère à minuit, de la même manière que les points de Magie.

Les sortilèges propres à chaque type de bâton sont les suivants :

34. Bâton de Maître : Commandement, Asservissement

35. Bâton de Feu : Souffle de Dragon, Nova, Météore

36. Bâton de Soins : Miracle, Soins, Médecine, Antidote, Guérison

37. Bâton d Énergie : Foudre Noire, Rayon de la Mort

38. Bâton de Nécromant : Conjuration des Morts, Zombie, Animation des Squelettes

39. Bâton d’Appel : Appel aux Loups, Phantasme, Maître d'Armes

40. Bâton de Guerre : Épée Votive, Destrier, Armure
Manié comme une arme, le bâton inflige des dommages ordinaires. Il n'en demeure pas moins un objet magique et 
peut blesser des créatures comme les Spectres et les Ectoplasmes. Seul le magicien qui l'a créé peut lancer des 
sortilèges avec le bâton, les autres personnages le manient comme un simple gourdin. On ne peut posséder 
plusieurs bâtons. Il faut attendre que le premier soit détruit pour en élaborer un deuxième. Un bâton ne peut être 
détruit que par son créateur ou bien par une créature extrêmement puissante telle qu'un Dragon ou un Démon. Les 
points de Magie investis sont alors définitivement Perdus.

La Folie
L'aspect effrayant de certaines créatures ou les effets de certains sortilèges peuvent entraîner des 
troubles mentaux. Dans une telle éventualité, le Maître de Jeu effectue deux lancers de dés.



Le premier lancer détermine le degré de folie :
D6

1 à 3 Crise passagère.
4 ou 5 Chronique (lorsque la situation est en rapport 

avec la folie de la victime, lancer un D6 ; la 
victime entre en crise avec un résultat de 6).

6 Définitive.

Le deuxième lancer détermine la nature des troubles :

D10
1 Schizophrénie
2 Paranoïa 
3 Hystérie 
4 Phobie 
5 Amnésie
6 Mélancolie
7 Paralysie catatonique 
8 Mégalomanie
9 Indécision pathologique 
10 Manie obsessionnelle.

Dans l'intérêt du jeu, un joueur dont le personnage est atteint d'une maladie mentale devra porter une attention 
particulière à son interprétation.

Schizophrénie
Le malade développe une nouvelle personnalité, sans pour autant abandonner la précédente. Deux 
personnages cohabitent donc dans le même esprit. Chaque matin à son réveil, le malade a 10% de 
chances d'endosser sa nouvelle personnalité. Dans ce cas, il conserve ses anciennes capacités 
physiques, mais doit procéder à un nouveau lancer de dés pour l'ASTUCE et le POUVOIR. Le 
nouveau personnage commence au Niveau 1 et entame une nouvelle existence, jusqu'à ce qu'une 
autre crise lui rende sa personnalité première.

Exemple : Atanor, magicien de Niveau 8, se réveille un matin et, à l'étonnement de ses compagnons, 
s'empare d'une épée pour procéder à ses exercices quotidiens ! Il prétend s'appeler Aakron et réagit 
en tout point comme un barbare de Niveau 1. La crise persiste une semaine, au cours de laquelle 
Aakron acquiert l'Expérience d'un barbare de Niveau 2. Peu de temps après, il retrouve son ancienne 
personnalité. Mais Atanor est atteint de troubles définitifs et, lors de sa prochaine crise, il redevient 
Aakron, barbare de Niveau 2.

Paranoïa
Le paranoïaque est persuadé que le monde entier lui en veut et qu'il est victime de sombres 
conspirations. Sa vision du monde et son entendement sont perturbés par la maladie, et le moindre 
incident prend à ses yeux une importance considérable. Le Maître de Jeu doit user de stratagèmes : 
hallucinations ou blocages mentaux en accord avec la maladie. Il peut, par exemple, faire en sorte 
que le malade ne puisse plus retrouver une médaille qui lui est chère et, quelque temps plus tard, par 
une hallucination, la faire apparaître au cou d'une autre personne. Le paranoïaque peut aussi croire 
qu'il est victime d'un empoisonnement et réclamer des soins à ses compagnons ahuris, qui finissent 
par rire de son attitude et renforcent encore sa suspicion à leur égard.

Hystérie
L'hystérique cède à la panique face à une menace ou une action violente, même s'il n'y est pas 
impliqué. Dès qu'une querelle éclate ou qu'une tension règne dans un lieu, le malade subit une 
épouvante qui, si elle porte, le paralyse de frayeur pendant jusqu'à douze Assauts. L'intensité de 
l'épouvante est égale au Niveau du personnage qui provoque la crise. Ainsi, un chevalier de Niveau 
10 qui frappe du poing sur la table du malade provoque une épouvante de 10. Si la menace vient 
d'un groupe, le Niveau le plus élevé détermine l'intensité de l'épouvante.

Remarque : Si l'hystérique est de Niveau supérieur ou égal à 8, sa panique risque d'entraîner une 



crise d'hystérie collective. Dans ce cas, tous ses compagnons, dans un rayon de cinq mètres, 
subissent une épouvante dont l'intensité est égale au Niveau du malade. La crise d'hystérie a 
toujours lieu en présence d'autres personnages.

Phobie
La phobie résulte d'une peur morbide :

D6
1 L'obscurité
2 Les grands espaces
3 Les endroits clos
4 Certains animaux ou insectes
5 La magie
6 Le vide

En présence de l'objet de sa phobie, le malade subit une épouvante d'intensité variable. Si elle porte, le phobique s'enfuit 
terrorisé pour jusqu'à douze Assauts. Le malade en crise n'a d'autre but que de s'éloigner de l'objet de sa peur. Si la crise 
survient dans un souterrain, il peut ainsi se perdre !

Remarque: Confronté pour la première fois à l'objet de sa frayeur, le malade subit une épouvante 
d'intensité 12. Si l'attaque porte, la crise suivante sera d'intensité 13, et ainsi de suite...

Amnésie
Le malade, atteint de troubles de la mémoire, se souvient de son nom et de celui de ses proches, 
mais éprouve des difficultés à se rappeler les événements survenus après le début de sa maladie. 
Ainsi, après chaque aventure, il a 20% de chances d'oublier tout ou partie de ses actes, ce qui 
l'empêche d'acquérir des points d'Expérience. Il oublie, par exemple, qu'il possède un objet magique 
qui serait utile. Si l'amnésique est un personnage doté de pouvoirs, il a 20% de chances, lorsqu'il 
recourt à un sortilège, d'omettre certains détails de la formule magique et de lancer un autre sortilège 
de même Niveau.

Mélancolie
Il n'est rien de plus triste que de voir un aventurier sombrer dans la mélancolie. Cet homme, 
autrefois énergique et amoureux de la vie, est à présent persuadé que l'existence n'a pas de sens et 
que toute action est inutile puisque le monde est voué inexorablement à la décrépitude et à la mort. 
Entre deux aventures, le mélancolique devient dépressif. Son comportement défie toute logique. 
Lors d'une expédition, par exemple, il risque de se lancer dans des entreprises suicidaires et, dans 
10% des cas, de poursuivre seul le combat, alors que ses compagnons jugent plus prudent de se 
replier. Mais quelques minutes plus tard, s'il a survécu, il n'oppose aucune résistance à un sortilège 
qui lui est destiné (0 en Défense magique ou en Esquive). De même, dans 10% des cas, il ne 
réclame pas sa part du butin, ne daigne pas utiliser ses sortilèges, etc.

Catatonie
Le malade en proie à une crise sombre dans le coma. La crise est provoquée par un concours de 
circonstances connu du seul Maître de Jeu. Le malade, par déduction, trouve les raisons qui 
provoquent ses crises et évite par la suite de se retrouver dans une situation identique (par exemple, 
il tombe dans le coma chaque fois qu'une lanterne est allumée en sa présence). La crise dure jusqu'à 
vingt minutes. Le malade n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant qu'il était dans le coma.

Mégalomanie
Cette maladie est certes la plus amusante à interpréter. Le mégalomane est persuadé de sa 
supériorité et n'accepte aucune remarque. Il n'obéit à aucun ordre et fait exactement le contraire de 
ce qu'on lui demande. Le mégalomane se prétend issu d'une haute lignée et se croit d'un Niveau 
supérieur à son Niveau réel. Persuadé d'être invulnérable, il ne daigne pas esquiver les sortilèges 
indirects, par exemple... mais en subit tout de même les conséquences ! Cette maladie a toutefois un 
avantage elle rend insensible aux sortilèges de contrôle et à l'hypnose.



Indécision pathologique
Le malade est incapable de prendre une décision. Pour toute action (dégainer son épée, jeter un 
sortilège, etc.) il a 25% de chances d'être envahi par le doute. Il n'agit alors que si on le rassure sur la 
justesse de son choix.

Exemple: Alors que Caudris fermait la marche dans un souterrain, ses compagnons se trouvent 
confrontés à un groupe de Zombies. D'instinct, Caudris porte la main à son épée, mais brusquement 
le doute l'envahit et il suspend son action. Ses compagnons n'ont pas le temps de lui suggérer ses 
actes. L'épée n'est peut-être pas une bonne idée, pense-t-il, mais la dague ? (Le Maître de Jeu lance 
un nouveau D100.) Cette fois-ci, nul doute possible, Caudris s'élance au secours de ses 
compagnons.

Manie obsessionnelle
Le malade perd son temps à répéter certains gestes de sa vie quotidienne. Le maniaque a 20% de 
chances de répéter chaque action. Après avoir fermé une porte, par exemple, il va la rouvrir pour la 
fermer de nouveau, ou bien rengaine son épée pour la dégainer encore. Un D100 est lancé avant 
chaque action pour déterminer si elle va être reproduite. Si la manie obsessionnelle frappe un 
personnage doté de pouvoirs, il réitère les gestes occultes du sortilège qu'il vient de lancer, sans 
aucun résultat, et ce jusqu'à la fin de la crise.

Remarques
Un joueur dont le personnage est atteint de folie ne doit pas se contenter de tenir compte des lancers 
de dés. Il est vrai que la folie n'est pas chose facile à vivre, même s'il ne s'agit que d'un rôle à jouer. 
Aussi le Maître de Jeu doit-il veiller à intégrer la folie du personnage dans ses aventures, de manière 
à rétablir l'équilibre. La suspicion continuelle d'un paranoïaque peut, par exemple, éviter à 
l'expédition de se laisser berner par un escroc. Aucune affection n'est incurable, aussi le personnage 
qui lutte pour guérir doit-il acquérir certains points d'Expérience. Il existe des précédents connus : 
Lancelot du Lac n'a-t-il pas sombré dans la folie pendant sept ans ?
Dans l'univers des Terres de Légende, la folie est diversement considérée. Pour beaucoup, les fous sont l'objet 
d'une malédiction ou sont possédés du démon, mais dans certaines régions éloignées, le fou est au contraire objet 
de vénération car élu des dieux. Certains hommes, en particulier les prêtres qui ont acquis la sagesse, savent que la 
folie n'est qu'un refuge pour l'esprit qui a subi un traumatisme. Le fou peut entamer une cure avec le prêtre. Ici 
encore, le Maître de Jeu décide seul si la guérison est spectaculaire ou au contraire progressive.

Les Mondes

Le monde des « Terres de Légende » est un univers fantastique dans lequel évoluent des 
nobles belliqueux et de mystérieux sorciers. Toutes les aventures des précédents recueils 
ont pris place dans ce monde. Mais derrière l'aventure s'esquisse la vie réelle, avec ses 
lois et ses coutumes, comme les chercheurs d'aventure auront pu l'entrevoir. Jusqu'ici, 
leurs investigations ne les ont menés que dans une infime partie de cet univers. Ils n'ont 
en fait visité que quelques domaines des seigneurs d'Elleslande. Ce recueil vous 
permettra de les mener jusqu'aux limites d'un monde dont la superficie couvre des milliers 
de kilomètres carrés. 
Le Maître de Jeu devra toujours se souvenir que les joueurs peuvent avoir accès aux 
informations contenues dans ce recueil. Il devra alors faire en sorte que les personnages 
incarnés par ces joueurs ne puissent pas tout connaître du monde dans lequel ils 
évoluent. Cette connaissance serait incompatible avec la mise en place d'une campagne. 
Si vous constatez donc que vos joueurs en savent trop, il est possible de changer des 
détails afin de leur ménager quelques surprises...



La Cornombrie

L'Elleslande comprend quatre nations : l'Albonie, la Cornombrie, Thulane et Érevorn. C'est 
en Cornombrie et en Érevorn que l'on peut encore rencontrer les descendants des 
premières peuplades qui ont habité l'Elleslande. Ces hommes formaient un peuple 
guerrier qui contrôlait tout le territoire, jusqu'à l'invasion des légions du Sélentium. L'em-
pire du Sélentium contrôla l'Elleslande jusqu'au jour où les armées conquérantes 
retournèrent dans leur mère patrie pour la protéger des invasions barbares venues du 
Couchant. L'Elleslande dut alors subir les attaques incessantes de peuplades venues du 
continent qui les repoussèrent jusqu'en Cornombrie...
Plusieurs chefs de clan contrôlent le territoire, aidés en cela par des barons. Le pouvoir de 
chaque région est exercé depuis des châteaux forts qui dominent les plaines et les 
vallées. L'autorité centrale et l'unité du pays est assurée par le roi, élu par l'assemblée des 
chefs. Cette assemblée a le pouvoir de destituer le roi, bien que cette prérogative n'ait été 
exercée que deux fois au cours de l'histoire du pays. La Cornombrie fut convertie à la 
vraie foi lors de son invasion par le Sélentium. Cette religion subsista après le départ des 
légions. Bien qu'ayant abandonné leurs anciennes croyances, les prêtres n'en gardèrent 
pas moins une certaine indépendance, issue des cultes ancestraux, et optèrent pour un 
système monastique sans pouvoir central. Ils construisirent les églises sur les lieux 
consacrés aux anciennes divinités, la plupart du temps dans des endroits inaccessibles, 
investissant parfois même les cavernes et les tumulus dédiés aux anciens dieux. 
Gardiens de la foi et de la connaissance, les prêtres consacrent l'essentiel de leur temps 
à la sauvegarde du savoir et sont renommés pour leurs manuscrits (le Livre de Dathan,  
dont il n'existe que cinq copies, passe pour un chef-d'oeuvre d'enluminure, où se 
mélangent en un réseau inextricable les symboles de la vraie foi et ceux des anciennes 
croyances). L'indépendance totale de l'Église de Cornombrie vis-à-vis de celle du Sélen-
tium est très mal considérée par les prêtres des pays environnants'.

L'Albonie

Les ancêtres des populations qui occupent maintenant l'Albonie venaient du continent, 
principalement de la région appelée maintenant la Chaubrie. Ils vénéraient autrefois un 
panthéon de dieux guerriers et sanguinaires issus de Thulane, mais la vraie foi prédomine 
à présent. Les voies marchandes qui s'étendent au sud et à l'ouest de l'Albonie assurent 
aux seigneurs qui contrôlent le sud du pays une source intarissable de profits, qui leurs 
permettent de financer leurs incessantes querelles. 
L'Albonie vit sous un régime de type féodal. Le pays est contrôlé par des seigneurs, sous 
la suzeraineté d'un roi. Le roi donne des ordres à ses vassaux, les ducs et les comtes, 
eux-mêmes reportant ces ordres aux baronnies placées sous leur dépendance. La plupart 
des seigneurs vivent sur leurs terres, entourés d'une cour de chevaliers et de gens 
d'armes. Certains chevaliers, ainsi que de petits nobles, possèdent leurs terres, qu'ils 
contrôlent depuis leur manoir. Les paysans forment la base de la hiérarchie. 
Théoriquement, le pouvoir est l'apanage des nobles mais, en pratique, il fut rapidement 
contrebalancé par une nouvelle classe sociale issue du développement des échanges. 
Une classe de marchands amassa de grandes richesses par le négoce et le transport des 
marchandises. La classe marchande favorisa dans les grandes villes l'émergence d'un 
artisanat.

1. Les accusations de magie noire et de culte satanique ne sont pas fondées pour autant.



Alors que dans les campagnes les paysans construisaient eux-mêmes leurs demeures et 
tissaient leurs vêtements, il devint possible dans les villes de payer en échange de tels 
services. Très rapidement, les artisans se regroupèrent en corporations qui codifièrent et 
contrôlèrent les moyens de production. Cette puissance économique favorisa rapidement 
l'autonomie des grandes cités marchandes qui reçurent bientôt leurs ordres non plus des 
seigneurs locaux, mais directement de l'autorité royale. Certaines cités, à la suite de 
services rendus au roi, se virent accorder le statut de ville franche. Ainsi en est-il du port 
de Clyster, dont les citoyens ne dépendent plus de la baronnie d'Aldred, bien que la ville 
se trouve sur ses terres. Dans la pratique, un serf qui s'enfuit des terres de son seigneur 
pour se réfugier à Clyster peut acquérir sa liberté s'il demeure en ville un an et un jour.
La société albonique ne saurait fonctionner sans la tradition et un système mutuel de 
droits et de devoirs. Les paysans travaillent dur pour le compte de leur seigneur, mais 
celui-ci se doit en échange d'assurer leur protection. Il en est de même pour le roi par 
rapport à ses vassaux. Le roi leur accorde des privilèges, mais à tout moment il peut 
appeler les nobles et lever des armées si l'intégrité du pays vient à être menacée. La cour 
du roi se trouve dans la ville d'Ongus. Contrairement à ses ancêtres, le roi Hadric est un 
être faible et sans grande autorité. Il s'est entouré d'une suite de conseillers qui profitent 
de leur charge pour servir leurs propres intérêts plutôt que ceux du pays. Certains nobles 
fidèles au roi ont été écartés du pouvoir tandis qu'étaient anoblis des individus sans 
scrupules. Dans certaines contrées, les paysans croulent sous les taxes et, au nord, les 
seigneurs tels qu'Aldred, baron de Goburn, ou bien encore le comte de Montombre, ne 
reconnaissent plus l'autorité royale et font régner leur propre loi.
A l'exception de certaines cités marchandes et de quelques ports, la majorité des villes se 
sont développées autour d'un château ou d'une abbaye fortifiée propre à assurer la 
protection des habitants. Cette situation limite généralement la population des villes. La 
plupart comptent moins de mille habitants. Seule une douzaine de cités dépassent le 
chiffre de dix mille habitants. La grande majorité du peuple, quant à elle, vit en petits 
villages d'une vingtaine de foyers.

Thulane

La contrée au nord de l'Albonie est une vaste étendue rocailleuse, sillonnée de profondes 
vallées et semée de lacs de montagne. Ses habitants sont des Mercaniens, venus des 
îles plus au nord, ou bien ayant traversé le Mergeld. Ces peuplades fières et belliqueuses 
sont souvent en guerre contre les pays voisins. Pendant toute la durée de l'hiver, les sei-
gneurs et leur suite demeurent dans des villages communautaires, attendant les beaux 
jours pour entamer les expéditions de pillage. Des prêtres errants sillonnent le pays, 
bravant la nature hostile, pour porter la parole de la vraie foi au peuple. L'absence de 
voies de communication dans ce pays escarpé interdit toute centralisation du pouvoir, qu'il 
soit spirituel ou politique 2. La majorité des seigneurs se sont convertis à la vraie foi, mais 
cela ne les empêche pas d'honorer les dieux guerriers de leurs ancêtres, tels que Thor, 
Wotan ou Lug. Les échanges commerciaux sont pratiquement inexistants et les rares 
marchands sont des colporteurs ayant des dons de ménestrels et pouvant distraire les 
seigneurs par des récits épiques. Les serfs qui travaillent péniblement cette terre aride 
n'ont aucun droit et ne sont pas plus considérés que des animaux.

Érevorn

Les régions plus au nord n'ont jamais subi l'influence de la loi ni de la foi nouvelle. Des 
hordes de brigands et des chevaliers errants sans foi ni loi sillonnent le pays en toute 
impunité dès les premiers contreforts des monts Pagan. La population de ces régions est 
en majorité originaire d'Elleslande, mais les métissages avec des Mercaniens ou des 
Algandais sont fréquents 3. Érevorn n'a jamais reconnu la vraie foi et continue d'adorer 



d'étranges divinités druidiques telles que Lahmfada, Kernanu, Morkaan, entités de la 
nature et des éléments 4. Les seigneurs d'Érevorn sont des êtres belliqueux et san-
guinaires qui consacrent l'essentiel de leur temps à se combattre, quand ils ne se lancent 
pas dans des conflits avec les pays voisins. Le trône royal est vacant depuis de 
nombreuses années et le nombre des prétendants ne cesse de s'accroître. L'assassinat 
est le seul moyen de faire valoir ses droits. Ainsi, le clan des Arbigeois, qui vit en vase 
clos dans des vallées inaccessibles, peut être considéré comme l'équivalent des ninjas du 
Japon. En l'absence de toute justice, rares sont les marchands qui s'aventurent dans les 
ports d'Erevorn, puisqu'il est aussi facile de perdre sa vie que ses marchandises. La 
population, en dehors des villes, est éparpillée

2. La cour du roi de Thulane est située sur l'île de Katorheim. Son influence est réelle sur l'île, mais les vassaux du continent vivent en 
semi-autonomie.
3. Des mercenaires, venus du continent, furent employés pendant le conflit qui opposa Erevorn à la Cornombrie, trois siècles aupara-
vant. La guerre finie, de nombreux mercenaires demeurèrent sur place et se mêlèrent à la population locale.
4. La majorité de ces dieux étaient honorés en Cornombrie. Les prêtres de vraie foi assimilèrent les dieux de l'ancienne religion aux 
démons de la nouvelle. C'est la raison pour laquelle les habitants d'Érevorn sont considérés par leurs voisins comme des adorateurs 
du démon. La réalité est tout autre. Les divinités druidiques sont des forces élémentaires qui ne sont pas intrinsèquement maléfiques. 
Il existe dans le panthéon druidique des divinités malfaisantes. Balor et Rimfax en font partie, mais leur culte par certains seigneurs (le 
Duc Darian dans Le Cristal des Elfes) n'est le fait que de quelques illuminés, adorateurs du mal, quelque forme qu'il puisse prendre.

dans une nature hostile. Le voyageur ne rencontrera que quelques fortins ou des villages 
désertés, la peste noire ayant fait des ravages au cours des précédentes années. Les 
rares paysans qui ont pu survivre, se terrent à la nuit tombée dans leurs masures, car 
selon leurs croyances, les Gobelins investissent le soir venu les greniers des demeures, 
tandis que le Malin parcourt la lande avec ses chiens favoris, la Mort et le Tourment.

Les Isles du Diable

Quelques mots suffisent à décrire ces îles désolées, perdues en pleine mer Hadrane, à 
l'ouest de l'Elleslande. Elles sont en permanence recouvertes d'une chappe de brouillard, 
puisque situées en un point de l'océan où les vents ne soufflent jamais. Elles ne sont 
d'ailleurs connues que par de rares récits de marins. Olo de Cornombrie, le célèbre 
navigateur, leur consacre quelques pages de ses mémoires, son navire ayant été 
immobilisé au large des îles pendant dix jours. Olo raconte que la mer était lisse comme 
la surface d'un miroir, sur laquelle glissaient en silence de longs rubans de brume. Plu-
sieurs de ses hommes affirmèrent avoir repéré sur la grève les silhouettes fugitives de 
créatures nues, mais il ressort que les marins étaient en proie à des hallucinations dues a 
l'absorption de nourriture avariée. Seuls des aventuriers téméraires pourraient trouver une 
raison de se risquer en ce point désolé du monde.

Le Continent

Le nord-ouest du Continent est composé de trois grands royaumes, la Chaubrie, 
l'Algandie et la Ourlande. Ces civilisations considèrent que la terre d'Elleslande est 
peuplée de brutes dont les moeurs grossières les distinguent à peine des nations bar-
bares environnantes. Au cours des siècles précédents, les guerres multiples par-delà le 
Glaive' n'ont fait qu'accroître le préjugé entre les deux civilisations.
Les familles royales de ces trois pays sont liées entre elles par le sang et des parentés 
lient aussi quelques seigneurs d'Albonie 6. Aucun conflit sérieux n'a toutefois éclaté au 
cours des vingt dernières années. Une nature clémente et un commerce florissant rendent 
la vie très agréable sur le Continent, même pour la paysannerie. Certains chevaliers 
errants qui écumaient le pays ont trouvé dans les Croisades un excellent moyen 
d'assouvir leurs instincts guerriers7. L'esprit chevaleresque est, à cette époque, en pleine 
mutation et les énergies sont canalisées par les tournois, les joutes et la chasse à courre. 
Le chevalier courtois et raffiné vivant dans un élégant château n'est en rien comparable à 
son lointain cousin d'Elleslande, être grossier et paillard prêt à dégainer l'épée sous le 



moindre prétexte.
D'un point de vue géographique, le Continent est plus montagneux que l'Elleslande. Le 
climat en est similaire, adouci par les courants chauds, venus des tropiques 8. La densité 
de population sur le continent est élevée et de vastes forêts ont été défrichées9.

La Gouge

La Gouge est une gigantesque faille qui court entre les monts du Dragon. Un vent glacial, 
venu du nord, y souffle en permanence. Depuis les sommets qui surplombent la Gouge, il 
est possible de voir parfois de lourds nuages d'orage s'engouffrer dans le bras de mer. 
Les éclairs qui se répercutent sur les sommets seraient, si l'on en croit les mythes, les 
grognements du dragon Helgyrak qui s'étire pendant son sommeil.
Aucun navire n'a jamais pu longer la Gouge jusqu'à son extrémité, mais la faille, dans sa 
partie la plus étranglée, est enjambée par un édifice appelé le Rathurbosk. Il s'agit d'un 
pont gigantesque qui supporte une ville entière, placée entre ciel et terre. L'édifice le plus 
remarquable de toute la construction est sans conteste la tour centrale, soutenue par des 
arcs-boutants, qui renferme un mécanisme destiné à mesurer le temps10. Le pont fut 
construit en

5. Le Glaive est le bras de mer qui sépare l'Elleslande du continent. 
6. Ainsi Dame Talia, l'épouse de Montombre, est-elle la nièce du roi d'Algandie.
7. L'idée des croisades fut développée conjointement par le pontife et le roi Vergang d'Algandie. Ils trouvèrent là un bon moyen d'éloi-
gner les seigneurs par trop belliqueux. 
8. Krarth et la côte mercanienne ne bénéficient pas de ces courants chauds et ont un climat plus rigoureux, bien que placés sous les 
mêmes latitudes. Krarth, en particulier, est un pays de toundra, constamment balayé par les vents du nord. Les températures peuvent 
tomber à - 30° l'hiver et atteignent rarement 150 l'été. Comparativement, les températures en Albonie varient entre - 6° et 28°
9. Le continent n'en demeure pas moins constitué de 10 à 30 % de forêt. Certaines zones qui, sur la carte, paraissent proches sont en 
fait isolées. Le voyageur pourra ainsi rencontrer des châteaux perdus en pleine forêt, à moins d'une journée de cheval d'une grande 
ville. Cela est vrai tout particulièrement en Algandy, où s'étendent des forêts impénétrables sur lesquelles planent de noires légendes. 
A certaines périodes de l'année, les nuits de pleine lune, un brouillard s'élève du sol et d'étranges maléfices entourent les vieux 
chênes...
10. Il s'agit bien entendu d'une horloge, mais elle est le seul système mécanique de cette précision que l'on connaisse dans le monde 
civilisé. Des horloges hydrauliques sont utilisées dans le Nouvel Empire de Sélentine, mais l'évaporation rend ce système aléatoire. De 
même, les chandelles graduées qui sont le plus communément utilisées sont soumises aux variations de température et peuvent affi-
cher des erreurs de plusieurs minutes en une heure. Le sablier est connu partout, mais le prix du verre en fait un article le luxe.

des temps très anciens par les mages de Spyte (voir plus loin) de manière à favoriser les 
échanges marchands entre Krarth et les terres du sud. Des lois très élaborées furent 
instituées afin que les marchands des pays environnants puissent en confiance venir 
traiter leurs affaires au Rathurbosk. Les échanges commerciaux ont favorisé l'implantation 
d'une gigantesque cité, liée au pont, au sud de la Gouge. Les habitants du Rathurbosk, 
qui vivent sur le pont, jouissent de réels avantages sur les citadins. Ces derniers 
cherchent par tous les moyens, le plus souvent par voie de mariage, à acquérir pour leur 
famille le statut de résident. Le voyageur, s'il arrive à la nuit tombée, devra passer la nuit 
dans une auberge de la ville, car les portes du Rathurbosk se ferment au crépuscule et ne 
sont ouvertes qu'à l'aube.
Le matin venu, il pourra approcher l'élégante construction qui s'élance au-dessus du vide. 
Peutêtre retiendra-t-il un instant son souffle en apercevant les flots déchaînés qui 
grondent en contrebas et il se demandera sans nul doute quel maléfice permet à 
l'ensemble de tenir. Devant les portes, il signera le registre (ou, plus probablement, un 
scribe se chargera de marquer son nom) et pourra enfin pénétrer sur la vaste place en 
gradins qui épouse la forme du pont. Aussitôt, le voyageur sera surpris de l'effroyable état 
de délabrement des bâtisses. Les vitres cassées sont grossièrement masquées de peaux 
tendues, la mousse et les mauvaises herbes rongent le pavé. Les gardes de la milice, 
dans leurs uniformes chamarrés, viendront à sa rencontre et lui demanderont poliment de 
leur remettre ses armes. S'il s'en étonne, les gardes répondront que cette coutume 
rassure les marchands et favorise le négoce, et que ses armes lui seront rendues le jour 
de son départ ; mais s'il refuse, il sera reconduit aux portes. S'il accepte, le voyageur sera 



conduit vers une gigantesque bâtisse. Il pourra admirer au passage les tours élégantes 
des grandes familles, qui s'élèvent de part et d'autre de la place. Les gardes le laisseront 
devant la taverne de Flynt. Passant le grand portail, il sera admis dans la salle commune, 
aux allures de cathédrale, dont le plafond se perd dans les hauteurs. Malgré l'atmosphère 
constamment enfumée11, il pourra apercevoir les balcons des plus riches suites de 
l'auberge, donnant sur la salle commune.
Les gardiens héréditaires du Rathurbosk sont regroupés suivant les anciens clans, 
chaque clan étant investi d'une fonction spécifique. Le clan Duul est la principale famille 
du Rathurbosk. Le doyen porte le titre de Collecteur, il est chargé de récupérer toutes les 
taxes sur les marchandises, ainsi que les droits de passage. Les autres familles, dont les 
ancêtres formaient, à l'origine, la garnison chargée de la défense du pont, ont été, par 
voie de mariage, progressivement inclues dans le clan Duul. Ce dernier est maintenant le 
gardien des lois, chargé de rendre et d'assurer la justice. Ainsi Trilhoti Duul, fils aîné du 
Collecteur, occupe-t-il la charge de capitaine des Gardes. Depuis L'anéantissement de 
Spyte, les multiples mariages consanguins ont sérieusement affecté de nombreuses 
familles. Déjà, le trisaïeul du présent Collecteur était célèbre pour imposer des droits 
d'octroi pour le moins fantaisistes aux aventuriers qui désiraient se rendre dans les 
plaines de Krarth12. Notre visiteur pourra rencontrer quelques notables, tels que Hiabuor le 
bibliothécaire, Rauk le sorcier, Vaturien le messager, ou bien encore Florid Gutmouto le 
tenancier de l'auberge de Flynt. Il se rendra vite compte que tous ces hommes n'ont rien à 
envier à leur ancêtre.

Krarth

Seuls de grands héros en quête de fortune ont une raison de s'aventurer vers Krarth. 
Cette vaste toundra, recouverte de glace en hiver, se transforme en marécage sous les 
faibles rayons du soleil d'été. Les populations y mènent une pénible existence, survivant 
de racines et d'anguilles et se chauffant à la tourbe. Quand les glaces se referment, tel un 
poing d'acier, sur les côtes de Krarth et que le vent des glaciers au nord s'étend sur le 
pays, rien, pas même les massives citadelles de pierre, ne peuvent empêcher le froid et le 
gel de s'immiscer dans le moindre recoin. Krarth peut fournir du bois de charpente, grâce 
à ses forêts de conifères au sud-est, des fourrures et des esclaves. De tels articles, hélas, 
peuvent se trouver partout ailleurs, et les convois marchands ne dépassent jamais la cité 
du Rathurbosk ! A une certaine époque, ce pays était sous l'entière domination des 
archimages, qui devaient leurs pouvoirs aux entités démoniaques qu'ils vénéraient. Tous 
les sept ans, ils se réunissaient dans la forteresse de Spyte, afin de communier avec leurs 
dieux et ressourcer ainsi leurs forces surnaturelles. Lors du dernier rassemblement, 
survenu voilà deux siècles, une catastrophe se produisit. Alors qu'ils attendaient devant 
les portes barricadées de la citadelle, les serviteurs des mages entendirent des plaintes 
inhumaines s'élever au-dessus des tours. D'étranges lumières apparurent, dansant sur les 
murs. Les serviteurs, pris de panique, s'enfuirent lorsque des éclairs s'échappèrent des 
tours de la citadelle. Seuls quelques-uns osèrent attendre leurs maîtres, à plusieurs 
kilomètres de Spyte. Les jours passèrent, dans un silence mortel, et la terre trembla. Le 
sol se fissura et un cercle de flammes

11. Cette épaisse chappe de fumée n'est pas uniquement due à la gigantesque cheminée. La majorité des citoyens du pont fument de 
longues pipes bourrées de tahac, herbe aux propriétés narcotiques qui pousse au sud-est de Krarth. Les effets de cette herbe 
expliquent la folie de certains résidents !
12. Hook le Hors-la-Loi, alors qu'il fuyait la justice d'Algandie, fut autorisé à traverser le Rathurbosk à condition qu'il invente un men-
songe éhonté. Le capitaine de la garde lancée à sa poursuite, lui, dut payer une pièce d'or pour chaque homme de sa troupe.



entoura Spyte. Quand le séisme prit fin, Spyte se trouvait au sommet d'un volcan, 
entourée d'une gigantesque faille qui semblait plonger dans les entrailles de la terre. De 
loin, pourtant, la citadelle gardait toute son inquiétante beauté. La pierre des murs avait 
fondu et les tours adoptaient des formes torturées et sinueuses. Les serviteurs 
attendirent, certains jusqu'à leur mort, le retour des mages, mais personne ne les revit 
jamais.
Les disciples ou les descendants des mages disparus prirent le pouvoir et fondèrent sur 
Krarth une nouvelle caste qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Mais ils ne possédaient 
pas la connaissance de leurs prédécesseurs. Les tombeaux des anciens dieux n'ont plus 
vibré depuis lors. A présent, les mages de la nouvelle caste fouillent les citadelles de leurs 
ancêtres, en quête de cabinets secrets où serait détenu le pouvoir des anciens. 
Inlassablement, ils consultent les antiques grimoires, psalmodient les formules magiques, 
mais en vain. En regard de la puissance dont disposaient les archimages, la nouvelle 
caste ne dispose pas de pouvoirs supérieurs à ceux d'un quelconque sorcier, certains de 
ces membres sont même de parfaits charlatans. Ils ont usurpé les titres des archimages, 
se sont emparés de leurs emblèmes13 et ont pris possession de leurs citadelles et de leurs 
terres, se déclarant investis de forces dont ils n'ont même pas idée.
Certaines lignées d'archimages doivent être décrites afin que le lecteur puisse se faire 
une idée de la situation sur Krarth. La lignée de l'archimage Byl compte parmi les plus 
puissantes de Krarth, mais Aytarn, son descendant actuel, ne perpétue en rien la tradition. 
C'est un jeune sorcier sans expérience qui a hérité du titre après que son père eut disparu 
lors d'une expédition secrète dans la toundra. Ce jeune homme ne porte aucun intérêt aux 



devoirs de sa charge. Ayant grandi dans l'opulence et l'insouciance, il consacre son temps 
aux plaisirs de l'existence et

13. Le pouvoir des archimages était symbolisé par un emblème. Les motifs de chaque emblème se retrouvaient aussi sur le bâton de 
l'archimage. L'emblème est l'équivalent du blason arboré par les chevaliers en d'autres contrées. L'emblème de l'Archimage Byl était 
une aune d'or ponctuée de neuf clous d'ébène, entourée de trois volutes et surmontée d'un griffon noir et or. Tout porte à croire que les 
bâtons originaux furent détruits lors de l'anéantissement de Spyte. Ceux qu'arborait la nouvelle caste de mages ne seraient que des 
copies.

laisse la poussière envahir la bibliothèque de son père. Les grimoires de cette lignée 
renferment pourtant des sortilèges puissants, si seulement ils pouvaient être décodés. 
Aytarn n'a jamais cherché à retrouver les secrets de sa famille et, selon toute probabilité, il 
ne laissera pas de descendance. Rakov, descendant de l'archimage Lim, serait, selon les 
rumeurs, un Vampire ou, en tout cas, une forme de Mort Vivant. Il impose à ses vassaux 
de lui offrir une vierge chaque soir de pleine lune. Après qu'il se sera rassasié de son 
sang, la malheureuse ira grossir les rangs de ses anciennes conquêtes. Abandonnée à 
son triste sort, à demi folle, elle attaque les voyageurs solitaires ou les attire par la 
promesse d'un abri pour la nuit. La lignée de l'archimage Tor est, elle aussi, puissante. 
Laglor, le mage en titre, est un descendant direct de Tor. La majorité des archimages qui 
ont péri à Spyte n'ont laissé derrière eux que des disciples, alors que la femme de Tor lui 
avait déjà donné un fils. Bien évidemment, la majorité du savoir de l'ancêtre a disparu 
avec lui, mais le pouvoir magique est encore présent dans le sang de cette lignée, et 
Laglor peut être considéré comme un sorcier accompli.
Il existe plusieurs mages féminins, qui sont appelées Fatae. La Fata Uru, dont le nom est 
Jani, ne dispose d'aucun pouvoir surnaturel ; en revanche, elle s'avère être une 
politicienne avisée. Depuis plusieurs années, elle tente de s'unir à Laglor. Ce mariage, 
pense-t-elle, permettrait de fonder une dynastie susceptible de rendre à la terre de Krarth 
sa gloire passée. Une telle alliance aurait des répercussions énormes sur le paysage 
politique, c'est pourquoi la plupart des mages et fatae complotent pour rendre cette union 
impossible. 
Il existe de nombreuses autres lignées et il serait impossible de les décrire en détail. Nous 
nous sommes arrêtés aux personnalités marquantes. Les autres sont le plus souvent 
absorbées par leurs petites intrigues.
Qu'en est-il de Spyte ? L'antique citadelle détientelle encore la source de l'ancien pouvoir 
et les moyens d'appeler à nouveau les entités démoniaques ? Les bâtons des archimages 
s'y trouvent-ils encore ? Nombreux sont les aventuriers qui ont entrepris le voyage vers le 
Chaudron (ainsi est appelée la faille circulaire qui entoure les ruines), persuadés que tout 
y est demeuré intact. Cependant, même en été, ce périple est une entreprise terriblement 
périlleuse. En l'absence de route praticable, les aventuriers devront traverser des contrées 
inhospitalières et des zones marécageuses, confrontés à la faim, aux maladies, au climat 
incertain et aux bêtes féroces. Seuls un bon guide et une chance insolente leur 
permettront peut-être d'atteindre le Chaudron, repérable à plusieurs kilomètres grâce aux 
nuages soufrés qui s'en échappent. Il leur faudra encore traverser la faille avant de 
pénétrer dans la citadelle. Dans l'éventualité où ils trouveraient un accès, ils auraient 
encore à affronter l'inconnu.
Quelques téméraires ont tenté l'aventure depuis l'Anéantissement, mais aucun n'en est 
revenu.

La côte mercanienne

La population mercanienne est constituée d'un ensemble disparate de tribus et de clans. 
L'agriculture est à la base de l'économie mais, dans les siècles passés, les Mercaniens 
palliaient les récoltes médiocres par des expéditions de pillage, traversant le Mergeld sur 
de gigantesques bateaux à la proue sculptée en forme de dragon. Renommés pour leurs 



qualités de navigateurs, ils peuvent atteindre les côtes de Cornombrie ou celles d'Érevorn 
aussi facilement que celles d'Albonie. Généralement, leurs expéditions étaient repérées 
par des guetteurs depuis la côte, ce qui permettait aux villageois de fuir, laissant ainsi aux 
Mercaniens la possibilité de s'emparer de ce qu'ils voulaient sans effusion de sang. Les 
Mercaniens avaient acquis au cours des siècles une réputation de violence qui surpassait 
même celle de leurs cousins de Thulane. Cette réputation leur permettait le plus souvent 
de se livrer au pillage sans avoir à combattre.
Toutefois, les expéditions montées chaque été nécessitaient de coûteux préparatifs, et 
elles n'étaient pas toujours couronnées de succès. C'est ainsi que, progressivement, 
certains Mercaniens trouvèrent le moyen de bâtir des fermes fortifiées sur la côte 
d'Elleslande, afin de passer les mois d'hiver sous un climat tempéré. Dans les premiers 
temps, ils durent affronter les seigneurs locaux, mais, au cours des siècles, ces 
Mercaniens finirent par trouver des solutions de compromis et s'installèrent comme 
fermiers, s'intégrant ainsi à la vie du pays 14. De nos jours, de nombreuses familles d'Al-
bonie ont des ancêtres d'origine mercanienne. La rapine et le pillage sont des moyens de 
s'enrichir, mais ces pratiques comportent de nombreux risques. C'est la raison pour 
laquelle les Mercaniens se sont progressivement tournés vers des activités commerciales. 
Leurs coffres sont maintenant remplis du fruit des échanges effectués dans les ports 
coradiens et il n'est pas rare de voir des vaisseaux mercaniens croiser les côtes d'Opalar 
ou bien celles, inexplorées, du continent de Mungoda. Malgré leurs activités commerciales 
et leurs qualités de navigateurs et de guerriers, les Mercaniens sont demeurés un peuple 
fruste qui n'a pas encore réussi l'unité de son pays. Les jarls, ou chefs de clan, demeurent 
indépendants et libres sur leurs terres. Ils se réunissent parfois en convention pour traiter 
certaines affaires d'intérêt commun. Une grande assemblée des plus puissants chefs de 

14. On connaît deux colonies mercaniennes au sud de la Croix Hurlante, sur le domaine de Montombre. Les gens de Torstone et de 
Sigurdingham parlent l'elleslandais, mais dans un patois où l'on retrouve encore quelques mots de mercanien. Ces populations se sont 
converties à la vraie foi, paient tribut à Montombre et servent même dans son armée. Rien ne les distinguerait des autochtones s'ils 
n'avaient gardé les caractères physiques de leurs ancêtres : haute taille et cheveux d'un blond paille.

clans a lieu théoriquement tous les cinq ans, mais les petites querelles partisanes et les 
rancoeurs accumulées depuis des siècles font que cette réunion n'a pas la fréquence ni 
l'influence nécessaire à l'établissement d'une nation.

La Sourdre

Ce territoire est une zone de marécages et de lacs, sillonnée de rivières glauques. Les 
populations vivent dans des huttes de roseaux sur pilotis, assurant leur subsistance grâce 
à la chasse (essentiellement au rat musqué), la pêche et la cueillette de champignons. 
Demeurées primitives, les peuplades de cette région se déplacent sur des radeaux, 
manceuvrés par de longues perches. Ils emmagasinent le plus de nourriture possible 
pendant les mois d'été car, pendant la longue période hivernale, le froid intense et les 
tempêtes glaciales interdisent toute excursion.
Une singulière espèce a été repérée dans les eaux marécageuses. Les érudits lui ont 
donné le nom de Viritrite, mais les populations locales les appellent des Fouilleurs. Ces 
créatures amphibies possèdent un long torse doté de deux bras articulés comme ceux 
d'un humain, mais le corps se termine par une longue queue plate qui leur permet de se 
déplacer rapidement dans les eaux troubles. Leur face large et aplatie possède des traits 
grossiers, leur bouche énorme est continuellement ouverte, de manière à filtrer la vase 
pour en tirer les algues et les larves dont ils se nourrissent. Les Viritrites sont de la taille 
d'un chien et sont moyennement intelligents. Les populations locales les chassent sans 
merci car elles sont très friandes de leur chair.
La tribu des Vassklavi réside sur les côtes et vit de la pêche. Pendant la période 
hivernale, quand les glaces recouvrent la mer, cette tribu se déplace en traîneau jusque 



sur l'île d'Ydra pour y chasser l'ours et le loup, qui s'y trouvent en abondance.

Le Royaume de Wyrd

Dans les temps anciens, cette contrée était placée sous la tutelle de Krarth, mais après 
l'anéantissement de Spyte, le roi-sorcier de Wyrd s'est totalement libéré de l'autorité des 
mages. Il refuse de reconnaître le droit des membres de la nouvelle caste, qu'il considère 
comme des imposteurs. Le roi-sorcier vit maintenant depuis plus de cinq siècles entre les 
murs du Château de la Nuit Éternelle. Ses pouvoirs magiques valent ceux des anciens 
archimages et l'on dit que dans les limites de son territoire, même la nature doit se 
soumettre à la loi de ce grand sorcier. Ses sujets vivent dans la crainte perpétuelle de son 
courroux, puisqu'il peut visiter n'importe lequel d'entre eux, du noble au simple paysan, 
pendant leur sommeil et investir ses rêves. Malheur dans ce cas à celui qui développe de 
mauvaises pensées : ses nuits deviendraient un cauchemar sans fin.
La société de Wyrd obéit à des règles et à une hiérarchie complexes, mais les rares 
voyageurs qui sont revenus de ces contrées n'ont pu, hélas, en donner qu'un mince 
aperçu ! Trois classes dominent le pays : les Armingiens forment la caste guerrière, les 
Solons sont les administrateurs, les Selers, qui se déplacent constamment, font peutêtre 
office de médiateurs avec le peuple. Il est en tout cas certain que les Selers ne sont pas 
affectés par les maneeuvres occultes du roi-sorcier. 
Les anciens dieux de Krarth sont bien évidemment adorés dans ce pays et la vraie foi ne 
trouvera aucune audience tant que règnera le roi-sorcier.

L'Ile d'Ydra

Cette île est depuis toujours sous la dépendance de Krarth. Ce territoire battu par les 
vents est très faiblement peuplé, mais il est riche en bois et en minerai. La population qui 
occupe l'île est renommée pour son courage et sa vaillance face à l'adversité. Elle doit 
chaque année payer tribut aux mages sous forme de lingots d'or et de fer. L'île est 
parsemée de ruines imposantes de marbre bleu, vestiges d'une puissante civilisation 
désormais oubliée. Les gens d'Ydra tiennent marché entre les murs de ces antiques cités, 
mais, pour d'obscures raisons, refusent d'y habiter.
La légende prétend que l'Arbre de Vie se trouve quelque part sur l'île. Celui qui mangerait 
l'un de ses fruits pourrait atteindre le degré de sagesse et la puissance mystique d'un 
dieu. La légende dit encore que le dernier dieu à avoir consommé les fruits de cet arbre 
en surveille les alentours. Il s'agit de Wotan, le dieu de la foudre ; il est fort probable qu'il 
ne laissera pas n'importe qui s'approcher de l'Arbre de Vie !

Les Terres de la Désolation

Cette vaste étendue montagneuse, sillonnée de glaciers, est recouverte de forêts de 
conifères et battue par des vents glacials. Les peuplades qui y vivent élèvent de vastes 
troupeaux de rennes et chassent l'ours et le loup. Ils adorent les esprits de leurs ancêtres 
lors d'étranges cérémonies au sommet d'autels en terre. De nature sauvage, ces peuples 
fuient tout contact avec les étrangers. 
Plus à l'est se trouve la Forêt de Svartgard. Nul n'en connaît les limites exactes, mais 
d'inquiétantes rumeurs prétendent que cette étendue abriterait toutes sortes de forces 
démoniaques : des hordes d'Elfes Noirs se partageraient le territoire avec les macabres 
Goules des Glaces et d'autres innommables créatures. Personne ne s'y est jamais aven-
turé...

Le Nouvel Empire de Sélentine

La conversion de l'empire à la vraie foi provoqua rapidement des divisions idéologiques 



qui entamèrent son unité. Ainsi Madrox Cosmogoran, commandeur de la première légion, 
se proclama-t-il empereur dans sa citadelle du Mont Tamor (qui était alors une petite 
place-forte et non l'imposante cité de Tamor que l'on connaît maintenant). Les possibles 
répercussions de cette rébellion furent empêchées par la chute des territoires du sud, 
envahis par les troupes barbares (dans la région qui devint par la suite le Sultanat 
d'Opalar). 
Le Nouvel Empire de Sélentine est maintenant le seul vestige d'un État qui couvrait, au 
faîte de leur puissance, la plupart des territoires connus. Les légions de l'ancien Selentium 
adaptèrent leurs techniques de combat, plus particulièrement dans les luttes qui les 
opposèrent pendant des siècles aux Khanates, tribus nomades de l'est, jusqu'à devenir 
les hordes tamoriennes, gigantesques armées de chevaliers. Les chevaliers tamoriens 
investirent les régions du sud, reprenant sous leur domination certains territoires de 
l'ancien Selentium et formèrent ce qui est maintenant le Nouvel Empire. Ils fermèrent ainsi 
la bande de terre par laquelle les nomades de l'est auraient pu envahir le Selentium, 
donnant à ces territoires le nom de « Bastions de la Foi ».
Malgré sa cohésion territoriale, le Nouvel Empire n'en demeure pas moins un État 
hétérodoxe. Selon les croyances tamoriennes, le Sauveur fut « promu » à l'état de Dieu 
en raison de ses actions, de la même manière que les empereurs de l'ancien Selentium 
étaient déifiés après leur mort. L'Église sélentine, elle, prône le caractère divin du 
Sauveur : il était fils de Dieu, avant même que ses actes ne le fassent reconnaître en tant 
que tel. Les deux obédiences se rejoignent sur la nature de Dieu et sur les enseignements 
du Sauveur, mais cette différence fondamentale est à l'origine du schisme entre l'Église 
sélentine et l'Église tamorienne. 
L'empire est organisé selon un système de type féodal, mais certains idéaux de l'ancienne 
république subsistent. La terre appartient aux nobles ou patriciens, mais, à la différence 
de la société de type féodal, le servage n'existe pas 15. Tout homme est libre et, bien qu'il 
doive passer quelques années de sa vie dans les armées de l'empire, le « seigneur » dont 
il dépend ne peut lui demander de service sans le payer. Cette différence essentielle avec 
le système féodal est due en partie à des raisons économiques. Le peuple est payé pour 
son travail, mais il est ensuite soumis à divers impôts et taxes destinés au fonctionnement 
de l'administration et de l'armée. Un système de lois régit cette société et assure sa 
cohésion de la même manière que les États féodaux fonctionnent selon un réseau 
d'obligations mutuelles.
Tous les citoyens de l'empire peuvent influer sur les actions du gouvernement par 
l'intermédiaire de l'Assemblée des Centuries, où sont représentées toutes les classes de 
la société. Cette assemblée a le pouvoir de discuter toutes les décisions prises par le 
Sénat de Tamor. Bien évidemment, certaines classes ont plus d'influence que d'autres. 
Les patriciens, en fait, détiennent la majorité des sièges. Le sénat, quant à lui, est 
composé d'une centaine de membres, pour la plupart de riches propriétaires terriens. 
L'empereur doit justifier de ses actes et décisions devant le sénat. Sans le support de 
celui-ci, le règne de l'empereur serait d'avance voué à l'échec. En théorie, l'empereur seul 
peut choisir son successeur (en général, il désigne son fils aîné), mais en fait, ce choix 
doit être soumis à l'approbation du sénat. A trois reprises, le sénat est intervenu lors du 
choix de nouvel empereur 16. L'empereur actuellement en place bénéficie du soutien sans 
réserves du sénat et, dans tous les domaines, l'empire n'a jamais été aussi puissant. 
Le visiteur ne manquera pas de s'émerveiller en visitant les grandes cités de l'empire. Il 
s'arrêtera devant les frontons majestueux des édifices publics, ornés de scènes relatant la 
gloire passée et présente de l'empire. Les architectes de Sélentine ont mis en place des 
systèmes fort judicieux d'égouts et d'aqueducs reliant les plus riches bâtiments, et même 
des procédés de chauffage par le sous-sol. Toutes les rues sont pavées et forment un 
étonnant contraste avec les bourbiers que l'on peut trouver dans les autres villes de 
l'Ouest. A la nuit tombée, les grandes avenues sont éclairées par des brasiers. La milice 
arpente les rues sans relâche ; les gredins sont assurés d'une prompte arrestation... et 
d'un jugement tout aussi expéditif! Les villes ne sont pas les seules sources 



d'émerveillement. Les campagnes sont en effet sillonnées par de larges voies, datant de 
l'Ancien Empire, qui permettent une circulation facile et sûre entre les diverses cités. Des 
techniques d'agriculture très avancées garantissent tous les ans des récoltes abondantes.
Nulle part ailleurs dans le monde connu les pratiques surnaturelles ne sont aussi bien 
exploitées. De nombreuses académies prennent en charge, dès l'enfance, les êtres 
faisant preuve de dons psychiques particuliers. C'est ainsi que les armées possèdent 
dans leurs rangs des contingents entiers de sorciers, spécialement entraînés pour

15. Il existe bien sûr des esclaves. Ils ont été capturés lors des guerres contre les nomades de l'est, ou bien achetés en territoire de 
Krarth, mais ils ne sont pas considérés comme citoyens de l'empire.
16. Ainsi, en 885, le sénat s'opposa-t-il à la désignation du fils aîné de l'empereur, jugé indolent. Le sénat proposa un de ses pairs, 
Kataxu Hirgandan, et trouva un compromis avec l'empereur en mariant ce prétendant à une fille de la lignée royale.

l'espionnage, le camouflage ou pour les soins sur le champ de bataille. Les hordes 
tamoriennes sont ainsi toujours accompagnées de mages qui surveillent depuis leurs 
palanquins la disposition des troupes et leurs déplacements, pour émettre des prévisions 
d'une étonnante justesse. Cet apport rend les troupes de l'empire redoutables, mais cela 
ne saurait suffire à effrayer les hordes nomades qu'elles sont censées contenir.

Les Tribus Khanates

A l'est du Nouvel Empire de Sélentine s'ouvre une vaste étendue de plaines tempérées. 
Ce territoire n'a jamais été exploré et les limites exactes en sont inconnues. Cette zone 
est bordée au sud-est par les terres du Khitaï et de Yamato. Plus au sud, se trouvent les 
riches territoires de Minj et de Batubathan 17, ainsi que le Palais sous les Cieux, résidence 
de l'Empereur des Neuf Montagnes. Au sud-ouest, les plaines touchent les frontières 
extrêmes du Sultanat d'Opalar. Mais le voyageur désirant se rendre dans ces pays 
lointains devra emprunter le Golfe de Marazide car il est impossible de traverser les 
plaines, peuplées de tribus nomades aussi fières et farouches que leurs grands espaces. 
Ces tribus vivent de l'élevage, déplaçant leurs troupeaux de boeufs et de chevaux au gré 
des saisons et des pâturages. Ces troupeaux leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. 
Ils constituent une source de nourriture, la peau et les os étant utilisés à la confection de 
vêtements et d'ustensiles. Les arcs sont fabriqués à partir des cornes et des nerfs des 
bovidés. Ces nomades sont d'excellents archers 18 et, entre leurs mains, ces armes ont 
une portée de deux cents mètres.
Les tribus se partagent le territoire au gré des alliances ; le chef de chaque clan est 
appelé khan. La souveraineté est fluctuante chez ces peuplades belliqueuses et les chefs 
doivent faire preuve d'une habileté et d'un courage exceptionnels pour demeurer en place. 
Si l'on en croit les derniers rapports parvenus de ces régions, la tribu des Oshkosas, sous 
la férule de Subotaï Khan, serait la plus puissante. Les Katagaïs, les Kunguskas et les 
Hunkunkaïs sont les clans les plus importants. 
Les coutumes et les moeurs de ces peuplades sont connues grâce aux récits du grand 
explorateur Niccolo de Wissenstein. Chargé par le roi Vorlo de Kurlande de trouver une 
route vers le Khitaï, Niccolo parvint à se faire accepter par les tribus, dont il apprit 
rapidement le langage. Il ne parvint pas toutefois à mener à bien la tâche qu'on lui avait 
confiée - assurer la libre circulation des caravanes de Kurlande 19 - n'ayant pu obtenir 
l'accord de tous les khans. Nous reproduisons ici un passage de ces carnets dont la 
lecture est indispensable à tout voyageur désirant s'aventurer dans ce pays ! « Les clans 
se déplacent continuellement. Quand le temps est venu d'établir un campement, chaque 
famille construit son abri en moins d'une heure. Tout d'abord, des pieux sont solidement 
plantés dans le sol et des treillis en bois de saule y sont fixés de manière à former les 
parois et le toit. Cette structure est ensuite recouverte de vastes pans de feutre, fabriqués, 
de même que les cordes, à partir de crin de cheval. Ces tentures épaisses sont 
imperméabilisées avec de la graisse de boeuf, qui assure une parfaite isolation du froid et 
des intempéries, mais dégage une odeur effroyable. L'ensemble ainsi constitué est de 



forme circulaire. Les peuples des plaines appellent ces tentes grossières des yourtes. 
J'eus l'honneur d'être invité à pénétrer sous une yourte. L'intérieur est décoré de tapis et 
de tentures de couleurs vives. Un espace est ménagé dans le toit, au-dessus du foyer, de 
la même manière que chez les peuples mercaniens ou de Thulande. Malgré cette 
ouverture, l'habitation demeure chaude et confortable, même quand souffle le terrible vent 
des plaines. Mon hôte se nommait Shweymar. J'eus le privilège de m'asseoir à ses côtés 
sur le tapis qui occupe la partie nord de la yourte, face à la porte. Cet espace est 
d'ordinaire réservé au maître de maison, à ses aînés où à des invités d'importance. Der-
rière nous se trouvaient plusieurs idoles vouées à la protection du foyer. Face au maître 
des lieux, l'espace restant de la tente est divisé en deux parties : à la droite du maître sont 
assises les femmes et les enfants, à sa gauche se tiennent les invités de moindre 
importance. Les ustensiles de cuisine et les objets domestiques sont déposés dans la 
partie gauche de la tente, tandis que les armes sont placées sur un râtelier entre la partie 
droite de la tente et l'espace réservé au maître. J'eus plus tard l'occasion de remarquer 
que cette répartition hiérarchique est commune à toutes les tribus, même chez les popula-
tions sédentarisées 20. Malgré les différences qui séparent les tribus, il semblerait qu'elles 
soient à l'origine issues d'une même civilisation 21. »

17. Batubathan est un étrange territoire aux multiples temples d'or, peuplé d'éleveurs de yaks et de petits artisans, qui sont en minorité 
par rapport aux prêtres. On suppose que cette terre serait le pays d'origine de Sahaknathur le Sorcier.
18. Les hommes sont entraînés au maniement de l'arc dès leur plus jeune âge.
19. Cet échec lui valut de tomber en disgrâce auprès de son roi.
20. Il apparaît en effet que les barbares des plaines ne sont pas tous nomades. Il existe quelques citadelles éparpillées, rudimentaires 
fortins de boue séchée, mais seuls quelques individus y résident en permanence. Ces fortins auraient plutôt fonction d'entrepôts. Nic-
colo considère ces populations sédentaires comme partie intégrante de la société nomade, se référant tout naturellement au système 
de société de sa propre patrie. Or, il apparaît que les nomades affichent le plus total mépris envers ceux qui ont choisi de vivre « entre 
les murs ».
21. Il existe quelques copies des carnets de voyage de Niccolo, dont l'original se trouve à l'abbaye de Wissenstein. La bibliothèque du 
Pontife de Sélentine en conserve un exemplaire. La famille Vassilvio de Ferromaine dispose elle aussi d'une copie.

Ferromaine

Avec une population qui atteint deux cent cinquante mille habitants, Ferromaine est la 
plus grande cité de la partie nord. Même le visiteur le plus blasé des autres ports de la 
Mer Coradienne ne pourra réprimer un cri émerveillé devant la splendeur de cette cité. On 
y dénombre plus de cent tours rivalisant d'orgueil et de luxe (la plus haute s'élève à 
soixante-dix mètres du sol). Ces somptueuses constructions richement ornées sont les 
demeures de l'aristocratie ferromanienne (qui n'est pas d'origine guerrière mais 
marchande). Le promeneur admirera au hasard des vastes avenues les palais des 
familles les plus influentes de Ferromaine, qui ont pour nom Senfriti, Cotulio, Vassilvio ou 
encore Sentapolos, mais il ne pourra qu'imaginer les descendants de ces lignées, 
protégés par ces écrins de marbre et promenant un regard indifférent sur les 
innombrables richesses qui les environnent.
La cité abonde en cathédrales et édifices publics. Le soir venu, le soleil couchant baigne 
d'or les façades, illuminant les vitraux multicolores, réchauffant la façade austère du palais 
où réside le dutch 22. Les marchands de la cité rivalisent dans l'étalage satisfait de leur 
piété et font ceuvre de mécènes. S'il s'éloigne du port et des quartiers résidentiels qui 
l'entourent, le promeneur retrouvera le dédale grouillant des rues de la ville. Dans les 
innombrables échoppes, il trouvera des marchandises venues de tous les pays. Là 
encore, l'opulence de la cité est apparente, mais s'il se hasarde vers le front de mer, dans 
le quartier des entrepôts, il se trouvera confronté à une tout autre réalité. D'innommables 
taudis se pressent misérablement au pied de la Cité radieuse. Une foule de débardeurs 
attendent, désoeuvrés, l'arrivée de la prochaine flotille qui leur permettra de gagner 
quelques matapans d'argent pour une journée de labeur harassant. Mendiants et 
déclassés sillonnent les rues par grappes. Les truands de la pire espèce hantent des 



ruelles où la milice ne s'aventure jamais.
Heureusement, en dehors de la cité, le visiteur découvrira des paysages plus réjouissants. 
S'il gravit les pentes des collines environnantes, il croisera peut-être le palanquin d'un 
noble, porté par des esclaves à la peau d'ébène. Entre les rideaux bordés d'hermine, il le 
verra porter négligemment à ses lèvres des mets délicats. Peut-être même le saluerat-il 
d'un geste condescendant, les six mercenaires kurlandais qui l'accompagnent lui ôtant 
toute crainte d'une mauvaise rencontre. Les nobles de Ferromaine passent l'été dans 
leurs villas des collines. Ils peuvent ainsi jouir en toute tranquillité des beaux jours tout en 
gardant contact avec leurs affaires. Par-delà les collines, les routes rejoignent les villes et 
les villages subordonnés à la Ligue Ferromanienne. La campagne est ponctuée de 
clochers et de fermettes. A une journée de cheval, on atteint les frontières de l'Empire de 
Sélentine, ou celles de Kurlande. La prospérité de Ferromaine est facilement explicable. 
La puissance économique de l'Empire Sélentine, due à son agriculture, lui permet 
d'imposer des prix faibles sur son territoire et des taxes très lourdes sur les bénéfices. Les 
marchands n'ont alors aucun intérêt à risquer de longs voyages pour rapporter des 
produits dont ils ne tireront qu'un faible profit. Ferromaine bénéficie d'une situation géo-
graphique exceptionnelle ; construite sur plusieurs îlots dans l'estuaire de la Liederken et 
entourée de collines, la cité pouvait prétendre à une totale indépendance. Sa flotte, 
sillonnant la Mer Coradienne, lui assurait une exceptionnelle prospérité. L'empire dut 
rapidement conclure un accord. La République de Ferromaine serait exempte de toute 
taxe à la condition qu'elle reconnaisse la souveraineté de l'Empereur de Sélentine. 
Ferromaine accepta de bonne grâce. La sécurité que lui assurait l'empire lui permit 
d'étendre encore son commerce 23. La flotte de Ferromaine ouvrit des routes vers le Ta'as-
him, le Kithaï ou Batubatan.

Emphidor et les contrées environnantes

Emphidor n'est plus que l'ombre de sa gloire passée et quelques mots suffisent pour 
décrire sa situation actuelle. Sur les côtes, une population de pêcheurs survit autour des 
Iles Emphidiennes, tandis qu'à l'intérieur des terres on ne trouve que quelques bergers. 
De gigantesques ruines de marbre, vestiges de l'Age d'Or, bordent les côtes d'Emphidor, 
mais les populations les évitent par crainte ou par superstition. Les Emphidoriens sont un 
peuple obtus et résigné, extrêmement conservateur, comme si la gloire passée de leurs 
ancêtres leur avait définitivement ôté toute énergie. Le fatalisme, présent dans leurs 
tragédies, se retrouve aussi bien dans leur foi que dans leur vie quotidienne. Cette région 
est pauvre en minerais et ne produit rien qui soit digne d'exportation. Les seuls navires qui 
abordent les côtes d'Emphidor sont affrétés par des aventuriers avides, attirés par les 
richesses que les labyrinthes sous les temples garderaient encore.
Emphidor est bordée par trois contrées qui ont pour nom la Molasarie, l'Analiquie et 
l'Udristan. La situation dans ces contrées est toute différente, bien qu'elle ne soit guère 
plus réjouissante. En grande partie constituées de montagnes, ces régions sont habitées 
par une population regroupée en petits villages nichés dans des vallées d'accès difficile. 
Ces vallées sont gouvernées par des seigneurs despotiques qui tyrannisent les 
malheureux

22. Le dutch est le haut magistrat de la République de Ferromaine. En théorie, sa charge suppose qu'il se retire des affaires, de 
manière à assurer l'impartialité de ses décisions, mais en pratique son « indulgence » envers certains nantis lui assure des revenus 
substantiels. En temps normal, la durée de cette charge est de sept ans, mais il est rare que le dutch ne soit pas réélu.
23. Ferromaine n'était pas obligée de conclure un tel accord. Si l'empire n'avait pas consenti de privilèges suffisants, le Haut Conseil 
aurait pu se rallier à la Kurlande (voir la carte), ce qui aurait provoqué une guerre.

paysans en l'absence de toute loi. La terreur plane sur ces régions, terres d'élection des 
Vampires, Goules et autres Loups-Garous. Des prêtres errants vont de vallée en vallée 
porter la sainte parole, mais les populations locales demeurent déchirées entre la foi et les 
superstitions. Si d'aventure vous veniez à passer quelques jours dans ces villages, vous 



ne manqueriez pas de rencontrer une procession funèbre. Observez ces visages, ceux 
des vieillards résignés, marqués par des années de misère, ceux des jeunes dans le 
regard desquels vit pour quelque temps encore une lueur de défi, ceux des femmes, 
éteints par les pleurs, et ceux des enfants qui savent déjà toute l'injustice du monde où ils 
sont nés. Ce misérable cortège est mené par un prêtre sur la poitrine duquel brille un 
crucifix d'argent. Attendez quelques instants encore. Quand le morne son de la cloche 
aura disparu au loin, vous verrez approcher un curieux personnage. Il suit le cortège à 
distance respectueuse, le visage fermé, mû par une muette détermination. Il porte un sac 
sur l'épaule. Après que le cercueil aura été posé sur le sol, le prêtre ira rejoindre cet 
homme et lui remettra quelques pièces d'argent avant de rentrer se calfeutrer chez lui, 
ainsi que les assistants. L'homme ouvre alors son sac et en sort tout le matériel 
nécessaire à sa besogne. Ce personnege est un draktoter, étrange profession qui 
combine l'activité de fossoyeur avec une autre tout aussi déplaisante. Il prend le maillet et 
le pieu sortis de son sac et se dirige d'un pas déterminé vers le cercueil... Il fera en sorte 
que cet infortuné défunt n'aille pas grossir les rangs des Vampires.

Le Selentium et les Seigneurs Asmuliens

Il fut un temps ou le Selentium dominait toute la partie occidentale du monde. A l'origine, 
ce n'était qu'un petit territoire à l'est de l'Empire d'Emphidor, mais ses habitants 
développèrent des méthodes radicalement nouvelles de gouvernement et de commerce, 
alliées à un sens aigu de la guerre, qui leur permirent rapidement de devenir la première 
puissance au sud de Krarth. Les légions du Selentium essaimèrent de par le monde, 
construisant un fantastique réseau routier, gigantesque toile d'araignée dont le centre était 
le Selentium. Ce système de communication renforça encore la puissance de l'empire. La 
civilisation décadente de Kaikuhuru, déjà amoindrie par les invasions d'Emphidor, plia 
définitivement sous le joug du Selentium. Le Pharaon de Kaïkuhuru s'enfuit dans le désert 
et un gouverneur fut mis en place dans la grande cité d'Amsassim. Aux frontières du 
monde, les légions connurent un égal succès dans les guerres qui les opposèrent aux 
Seigneurs d'Algandie et aux tribus d'Elleslande.
La suprématie de l'Empire du Selentium se prolongea jusqu'en 100 A.S. Alors, commença 
le déclin. Une série de lois iniques et d'impôts de plus en plus lourds suscita des troubles. 
Thulane se révolta, puis le sud de Kaikuhuru. Les barbares des plaines de l'est 
multiplièrent leurs attaques, les légions ne pouvaient plus maintenir l'ordre. L'Empire du 
Selentium se désagrégea peu à peu...
Ces temps de gloire sont désormais révolus et le nouvel Empire de Tamor n'est qu'une 
pâle copie de ce que fut le tout-puissant Selentium. Il demeure toutefois le centre spirituel 
à l'ouest du monde. L'Albonie, la Cornombrie, l'Algandie, la Chaubrie, la Kurlande, 
Emphidor, la Molasarie, tous ces pays se sont convertis à la vraie foi, cette nouvelle reli-
gion qui balaya le panthéon de dieux adorés sous l'Ancien Empire.
La religion de la vraie foi fut fondée par un pêcheur emphidorien nommé Gatanades, mais 
plus communément appelé « le Sauveur » à l'ouest du monde. Les enseignements du 
Sauveur furent à son époque totalement méprisés par le Selentium et Gatanades lui-
même fut exécuté, l'ascendant qu'il avait sur le peuple constituant une menace pour 
l'empire ; mais, comme le déclin du Selentium s'accélérait, l'Empereur Josturox se 
convertit à la nouvelle religion, vers laquelle se tournaient des populations de plus en plus 
nombreuses. Ainsi naquit l'Église de Sélentine, fondée sur les paroles du Sauveur.
Le Selentium fut à plusieurs reprises envahi par les hordes barbares et le Pontife de 
l'Église de Sélentine dut souvent se résoudre à fuir. En ces périodes troubles, l'Église dut 
se placer sous la protection des Barons Asmuliens et les principes de l'Église furent à 
cette époque inféodés aux voeux de ces derniers. Le Nouvel Empire est maintenant suffi-
samment fort pour contrer toute menace d'invasion et l'Église de Sélentine a retrouvé son 
autonomie.
Cette situation est ironique en regard de la situation qui oppose l'Église de Sélentine et 



l'Église Tamorienne. Nous ne nous étendrons pas sur les points de détail évoqués plus 
haut, mais sur un aspect développé par les théologiens tamoriens et qui présente le 
Sauveur comme le « Juge du Monde ». Cet aspect est d'ailleurs propre au Nouvel Empire. 
L'Église de Sélentine explique cet aspect par un rapprochement avec un ancien Dieu 
vengeur de l'Ancien Empire et ne se soucie pas des enseignements du Sauveur. En 
réponse, l'Église Tamorienne s'oppose à la nature trinitaire de Dieu qu'enseigne l'Église 
de Sélentine : le poing de Dieu qui punit les pêcheurs et les hérétiques, l'aeil de Dieu qui 
scrute les âmes et juge ceux qui sont dignes du paradis ou voués à l'enfer, et la bouche 
de Dieu (le Sauveur luimême) qui parle au cceur de l'homme et lui permet de distinguer le 
bien du mal. Ces querelles théologiques perdirent bientôt de leur importance et les deux 
Églises se ressoudèrent face à la menace naissante de la foi tahashim.

Les Terres du Tahashim

Le Tahashim est à la fois le nom d'une terre, d'une religion et d'un peuple. Le Tahashim 
couvre à présent cette partie du monde où se trouvaient mille ans auparavant les vestiges 
de Kaïkuhuru et les provinces sud de l'Empire de Sélentium. A la chute de l'empire, il fallut 
attendre plusieurs centaines d'années avant que ces régions ne retrouvent une cohésion. 
Cette unification fut rendue possible grâce au Tahashim (qui signifie littéralement : Parole 
de Dieu), recueil de préceptes civils et religieux écrit par le prophète Akaabah au vie 
siècle A.S. 
Akaabah était administrateur de la ville de Dhulan 24, cité marchande à la population 
hétéroclite où se mêlaient nomades du désert, agriculteurs et négociants de tous pays. 
Cette concentration de diverses mentalités n'allait pas sans heurts. Les difficultés 
soulevées par cette cohabitation amenèrent Akaabah à rédiger les premiers versets de 
son Codex Tahashim, réflexions concernant la loi et le gouvernement. L'étonnante acuité 
de ces préceptes balaya toutes les anciennes notions et ils furent adoptés avec 
enthousiasme par toute la population. Un siècle après la mort de celui qui devint le Pro-
phète, ces préceptes permirent la création et l'unification d'un empire de cinq millions 
d'hommes. Hélas, des divisions apparurent bientôt au sein du monde Tahashim, dues à 
des différences de langue, de situations géographiques et de doctrine. Zenhir fut le 
creuset duquel jaillit la foi Tahashim. Ce pays était gouverné d'une main de fer par le 
Calife, dont l'autorité est aussi bien politique que religieuse. La capitale de Zenhir se 
trouvait à Demkhor, la Cité Sacrée, où le Prophète se retira à la fin de sa vie pour écrire 
les chapitres les plus inspirés du Codex Tahashim 25. L'Émirat de Marazid était à l'origine 
une province de Zenhir, gouvernée par l'émir. Il en était de même pour Opalar, mais cette 
région acquit très vite son indépendance. Au ix' siècle, les tribus Badawin instaurèrent une 
nouvelle dynastie de califes. Les nouveaux administrateurs, d'origine nomade, étaient de 
fervents religieux. Pour ces intégristes, il était insupportable que la Cité Sacrée soit aussi 
le lieu du gouvernement, source inévitable de compromissions. La cour du calife demeura 
donc à Demkhor, mais la capitale administrative fut transférée à Dhulan. Ce changement 
renforça encore l'importance spirituelle de la Cité Sacrée. La nouvelle dynastie apporta de 
multiples transformations qui débouchèrent sur une période sanglante connue sous le 
nom de Purge de la Loi.
A Mazarid, le changement de dynastie ne fut pas accepté par l'émir et sa suite, tous de la 
même famille que l'ancien calife assassiné. De plus, la stricte observance des principes 
du Tahashim prônée par la nouvelle dynastie fut mal perçue à Mazarid et Opalar, que 
l'épanouissement économique avait habituées à une vie facile. Quoi qu'il en soit, ce rejet 
n'eut guère de conséquences sur les échanges marchands et si l'on eut à déplorer quel-
ques incidents 26, le calme revint vite entre Mazarid et Zenhir par liens de mariage entre 
l'ancienne et la nouvelle dynastie.
Opalar aurait eu à se plaindre de cette situation, mais l'invasion de son territoire par les 
Quadiks, tribus nomades venues des collines à l'est du Harogarn, l'empêcha de formuler 
toute objection. En l'an 820, des bandes quadiks descendirent vers le sud, suivant le 



cours de l'Isis. L'année suivante, elles s'emparaient de la capitale d'Amsassim. L'émir 
parvint à fuir et se réfugia en Mazarid 27. Le chef des tribus quadiks (demeuré seul après 
qu'une épidémie eut emporté les autres chefs de bande), après avoir pris le pouvoir, 
refusa habilement le titre d'émir, ayant pris connaissance des mauvaises relations 
entretenues historiquement avec le calife. Au lieu de cela, il se proclama sultan, titre 
assurant son pouvoir politique, mais sans aucune autorité spirituel'l'e. En d'autres termes, 
if faissaft au calife fa charge de gardien de la foi à la condition que ce dernier abandonne 
toute prétention sur le Territoire d'Opalar. Le calife, n'ayant pas la possibilité de reprendre 
directement le contrôle d'Opalar, trouva le moyen de contourner le problème en nommant 
le sultan « Poing du Tahashim ». Cette maneeuvre réussit au-delà de toute espérance. 
Inspiré par ce titre honorifique, le nouveau sultan fut pris d'une soudaine passion 
religieuse et entreprit de promulguer une série de lois pour combattre le laxisme moral 
qu'il entrevoyait chez ses nouveaux sujets. Ce retour à l'intégrisme se prolongea pendant 
deux générations, modéré toutefois dans ses effets par la bureaucratie d'origine kaikuhu-
rienne 28. Ses serviteurs civils parvinrent toujours à atténuer et contrôler, d'une certaine 
manière, les décisions des nouveaux dirigeants grâce à l'extrême complexité du système 
bureaucratique, demeuré inchangé depuis des siècles. Ainsi, par la force des choses, 
l'intransigeance du Tahashim perdit progressivement de sa vigueur. Telle est la situation à 
l'époque qui nous concerne. Le Califat de Zenhir tire son autorité des principes du 
Tahashim, interdit tout commerce avec les infidèles et impose des faibles taux d'intérêt. 
Les revenus

24. Prononcer Tailane.
25. La seconde partie du Tahashim traite des relations de l'individu avec Dieu et des obligations morales. L'orthodoxie tahashim ajouta 
une série de chapitres apocryphes consacrée à des anecdotes sur le Prophète. La Secte des Marijahs réfute ces derniers chapitres.
26. Des pèlerins venus de Mazarid furent attaqués dans le désert de Kaïkuhuru par les tribus nomades des Badawin, à l'origine du 
retour à l'intégrisme. Mais le nouveau calife y mit rapidement bon ordre, les pèlerinages vers la Cité Sacrée constituant une source non 
négligeable de revenus.
27. Il trouva tout de même le temps de rassembler vingt de ses femmes, la plupart de ses enfants et une garde de soixante membres. 
Politique avisé, il sut trouver, à n'en pas douter, des arguments convaincants auprès des Quadiks pour permettre son départ.
28. « Les princes naissent, les pharaons meurent mais c'est l'accord des vizirs qui fait couler l'Isis », dit un vieil adage kaïkuhurien. 
L'ombre de l'Ancien Empire de Kaikuhuru plane encore sur Opalar, malgré les invasions et les métissages qui en ont résulté. Nombre 
de lettrés opalariens comptent parmi leurs ancêtres des membres de l'ancienne aristocratie kaïkuhurienne. Il n'est pas rare de voir 
dans des contrées reculées du territoire d'Opale la survivance des anciens cultes : chaque jour, au pied des antiques statues de 
Harath, Seth ou Horus, des bols remplis d'offrandes sous forme de blé ou de bière sont déposés.

de l'État sont assurés par les échanges avec les autres nations tahashim29. Zenhir 
dispose de faibles ressources (si ce n'est les mines d'argent à l'ouest du Harogarn) et 
dépend de Mazarid et d'Opalar pour ses besoins en papier, sel et céréales. L'essentiel 
des revenus de Zenhir provient en fait des pèlerinages continuels vers la ville sacrée de 
Dekhmor. Mazarid et Opalar, dans une moindre mesure, sont les États du Tahashim qui 
progressent le plus. Ils ne répugnent pas à pratiquer des échanges marchands avec les 
infidèles, ni même avec les tribus primitives des côtes de Mungoda. La culture tahashim 
atteint des sommets de raffinement et d'intelligence. Les prêtres honorent la foi par des 
poèmes et des chants ; l'architecture élancée de leurs minarets semble se jouer des lois 
de la pesanteur ; les artistes expriment par des compositions abstraites la gloire toute-
puissante de Dieu ; les mathématiciens et les astronomes étudient l'univers et repoussent 
chaque jour les limites de la connaissance.

Les Principautés de la Croisade

Les croisades furent une vaste entreprise menée par l'Église de Sélentine. Il est certain 
que la grande majorité des chevaliers et des pèlerins qui entreprirent ce périlleux voyage 
vers le sud étaient mus uniquement par leur foi. Pour tous ces hommes, la cause était 
claire : il fallait à tout prix libérer Ibrahim, lieu de naissance du Sauveur, de l'occupation 
tahashim.



Les habitants d'Ibrahim étaient tous de confession tahashim et ne prêtaient que peu 
d'intérêt aux arguments religieux des prêtres du lointain Selentium. Les marchands et 
notables des États du Nord (tout particulièrement ceux de la Ligue Ferromanienne) 
assurèrent le financement d'armées entières. Les routes de pèlerinage ouvertes par les 
armées pourraient aussi servir aux échanges commerciaux, et les caravanes marchandes 
seraient placées sous la surveillance zélée et gratuite de chevaliers. De nombreux 
marchands voyaient déjà leurs échoppes se remplir à moindre frais de soies, ivoires et 
épices de Tahashim. L'Église ne fut pas la dernière à financer la croisade, en obligeant, à 
la suite de prêts assortis d'intérêts exorbitants, certaines familles nobles à partir guerroyer 
pour assurer le remboursement de leurs dettes.
Les croisades eurent aussi pour effet, non négligeable aux yeux des États du Nord, de 
voir émigrer vers le sud tout ou partie des brigands et des têtes brûlées.
Les premières régions envahies furent les côtes au sud de la Molasarie, où les croisés 
établirent solidement des bastions contre le Tahashim 30. Zenhir et Mazarid furent prises 
de court par cette brusque invasion et, le temps qu'elles concluent une alliance et 
réunissent leurs troupes, les armées croisées avaient déjà investi un territoire de la 
superficie de l'Algandie et pénétraient dans Ibrahim. Deux ans plus tard, les forces du 
Tahashim parvinrent à reprendre Ibrahim et récupérèrent la moitié des territoires envahis. 
Depuis lors, la situation n'a guère évolué.
Les Terres des Croisades sont réparties en quatre principautés distinctes. Ibrahim 
constitue une principauté à elle seule. La ville est gouvernée par Fengor Svartsen, 
seigneur de guerre mercanien inféodé au pontife. Les frontières des quatre principautés 
sont fluctuantes et varient au gré des divers gouvernements. Il est important de se 
souvenir qu'il s'agit de territoires occupés, gouvernés par des hommes du Nord mis en 
place par différents États et qui cohabitent avec les populations autochtones. Les 
envahisseurs croisés sont en proportion de un pour douze autochtones. Quand le soir 
descend sur Ibrahim, l'appel à la prière des prêtres tahashim se mêle au son des cloches 
des églises. La menace de rébellion plane en permanence sur les principautés. Il n'est 
pas de maison qui n'abrite de complot. Ceux-ci ne sont pas d'ailleurs toujours le fait des 
hommes du Tahashim. La secte des Marijahs, appelée sur place, s'en rendit vite compte. 
Les gouvernements ne sont pas solidement implantés et les allégeances varient au gré de 
la situation politique dans les États du Nord. Les Chevaliers de la Chapelle, tout 
particulièrement, sont connus pour la manière expéditive qu'ils ont de s'assurer les postes 
clefs. Ils sont d'ailleurs en contact avec les Marijahs, qu'ils emploient pour les basses 
besognes. Ces imbrications rendent la situation politique complexe et entretiennent un 
état de guerre larvée dont profitent certains, qu'ils soient du Tahashim ou de Sélentine.

Le Harogarn

La chaîne montagneuse du Harogarn est la frontière naturelle à l'est de Zenhir. Les 
contreforts ouest du Harogarn sont peuplés d'éleveurs de yaks, convertis à la foi tahashim 
et qui acceptent la souveraineté du calife. Ces

29. Les États tahashim fabriquent des produits manufacturés facilement transportables : soies, métaux précieux, etc. Qui plus est, le 
métier de marchand est tenu en grande estime. Étonnant contraste avec les États du Nord, où les communautés gardent 
farouchement leur indépendance et où la plupart des ressources (fourrures, bois), présentent peu d'intérêt à l'exportation. Ces raisons, 
liées aussi à la précarité du réseau routier et à l'absence de lois, ont contribué à étouffer les échanges commerciaux avec les États du 
Nord, exception faite toutefois des pays riverains de la Mer Coradienne et du sud de l'Albonie. Contrairement aux États du Nord, 
l'intensité des échanges a facilité la paix entre les États tahashim et favorisé l'avancement de cette civilisation, mais provoqué la 
jalousie des États du Nord et ravivé, si besoin était, leurs instincts expansionnistes. 
30. Crescentium devint la capitale de ces nouveaux territoires. Le Prince Estabulo d'Algandie, commandant la première vague 
d'attaque, choisit ce port dont la surveillance était facile du haut des trois collines entourant la ville. Pris de passion pour cette magni-
fique cité, il lui consacra de nombreux ouvrages.

territoires sont désignés sur la carte sous le nom de Harogarn Tahashim. Le cceur de 
cette chaîne abrite, quant à elle, des populations de Nains. De nature farouche, ils 
gardent jalousement les mines qu'ils ont ouvertes dans la montagne. Les troupes du 



Tahashim ont souvent monté des expéditions pour s'emparer de ces montagnes, riches 
en métaux précieux et en gemmes. Ces expéditions ont donné lieu à d'effroyables tueries, 
qui expliquent la haine farouche des Nains envers les humains. 
A l'est du Harogarn, protégé par les plus hauts sommets, s'élève le Plateau du Gonhala, 
habité par des Centaures et par quelques peuplades humaines demeurées à l'état primitif. 
Certaines légendes prétendent que des veines de diamant affleureraient le sol du plateau. 
A l'ouest du Gonhala se dresse la Chaîne Olympienne, formée par les Monts Danak, 
Lurkun et Vasgor, noms des trois Titans gardiens de la Porte du Temps dans la 
mythologie emphidorienne. Une vaste émergence rocheuse, haute de deux cents mètres 
et large de cinq cents suplombe la plaine. L'antique Citadelle des Chevaliers de l'Ombre 
s'élève à cet endroit. Quelque part dans ces ruines désertes se trouve l'entrée du 
labyrinthe magique qui mène aux tombeaux des chevaliers.

La Jungle de Mungoda

Le Continent Noir est un territoire vierge dont les limites demeurent à ce jour inconnues. 
La majorité de ces terres est occupée par le gigantesque bassin du Mungoda. Ce territoire 
est recouvert d'une jungle luxuriante dont des arbres s'élèvent tels les piliers d'une 
cathédrale. La densité du feuillage forme un réseau impénétrable pour les rayons du 
soleil, ce qui raréfie la végétation du sous-bois. Le sol spongieux, épais matelas de 
terreau et d'humus, est semé de fleurs étranges aux vives couleurs. La lumière diffuse qui 
perce la cime des arbres ajoute à l'atmosphère irréelle. La nuit venue, des plaques 
couleur de mousse s'avancent lentement et émettent des petits sons grinçants 31. Des 
lianes venimeuses s'enroulent autour des troncs, et, dans les branchages, s'agitent singes 
et oiseaux aux couleurs chatoyantes.
Près des cours d'eau, la forêt adopte des formes différentes. Lors des crues, les affluents 
du Mungoda charrient un limon fertile d'où naissent à profusion des plants de coton, des 
fougères et des palmiers. En aval des rivières, seuls les palmiers peuvent encore 
prospérer, l'essentiel du limon ayant été retenu plus haut.
L'embouchure du Mungoda s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Au sud de cet 
estuaire se trouve la région marécageuse du Cosh Goyopë. Les peuplades qui y vivent se 
déplacent sur de longues barques creusées à même les troncs d'arbres et vivent de 
chasse et de pêche. Elles doivent prendre garde aux Draconiens qui hantent les eaux sta-
gnantes. Ces peuplades traitent avec les marchands coradiens ou du Tahashim. Ils 
échangent des singes et des perroquets, leur fournissent des esclaves. Les bois 
exotiques, acajou ou ébène, charriés le long du fleuve, font l'objet d'un commerce lucratif. 
Plus au sud, vers l'Équateur, commence le Territoire des Volucreth. Nous ne nous 
attarderons pas sur ce peuple guerrier, décrit en détails dans le Livre des Règles.  
Rappelons toutefois que le voyageur, s'il tient à la vie, devra éviter ce territoire... Au nord 
se dresse la chaîne des Monts Thanagost. Cette région est recouverte de forêts de 
conifères et d'ahurissantes chutes d'eau marquent la frontière entre la forêt et les hauts 
plateaux. Cette région est habitée par quelques tribus isolées de chasseurs. Surplombant 
les plateaux, les Monts Thanagost disparaissent dans les nuages, leurs sommets blanchis 
par les neiges éternelles se confondant avec le ciel. De l'autre côté des Monts Thanagost, 
les parois abruptes chutent brusquement en à-pics de six cents mètres. Ici commence le 
désert. Les populations du désert appellent ces parois la Muraille du Monde. Le Désert 
des Chants est inexploré. Même les hommes du désert évitent de s'y enfoncer. Leurs 
légendes rapportent l'existence d'une civilisation d'avant le monde, brusquement anéantie, 
dont les rares vestiges sont désormais hantés par des entités innommables.

31. Une expédition revenue de ce territoire déclare avoir rencontré des plaques de mousse qui semblaient animées d'une vie propre et 
qui dévoraient les autres plantes sur leur passage.





Mythes et Légendes
La meilleure manière de comprendre un peuple est d'étudier ses mythes et son folklore. 
L'univers qui nous intéresse est à cet égard particulièrement riche. Les descriptions qui 
vont suivre concernent divers lieux, personnages et objets magiques. Ils fourniront au 
Maître de Jeu des éléments indispensables à la création de ses aventures.

L'autel de Jusjurandus

Jusjurandus était un des « lieutenants » du dieu de la guerre dans l'ancien panthéon du 
Selentium. Jusjurandus avait en charge la fidélité, l'honneur et l'obéissance. Lorsque deux 
guerriers voulaient se prêter mutuellement serment d'amitié, ils se rendaient au Temple 
de Jusjurandus. L'autel était surmonté de deux cornes taillées à même la pierre. Chaque 
protagoniste empoignait une corne et tous deux prêtaient le serment qui scellait leur 
amitié. Selon les croyances du Selentium, si l'une des parties venait à rompre le pacte, 
elle encourait une malédiction. Si cette trahison entraînait le déshonneur ou la mort, le 
parjure sombrait bientôt dans une incurable folie (voir le livre La Puissance des 
Ténèbres). Si les conséquences étaient de moindre importance, le parjure était puni par 
une malédiction (voir la règle additionnelle n° 2 du livre Le Secret des Elfes) ou par une 
période plus ou moins longue de malchance. Le serment devait être prêté conjointement 
par les deux parties pour que le dieu lui accorde sa valeur.
L'autel de Jusjurandus est maintenant la propriété de la famille Senfriti de Ferromaine.

La créature de Skiosomar

Cet Androïde aux formes délicates fut élaboré par un des sorciers adorateurs du Suaire 
de l'Épouvante, une secte mystique depuis longtemps disparue.
La créature possède une apparence humaine, mais elle ne saurait être confondue avec 
un homme. Ses membres sont graciles et les traits de son visage effilé présentent des 
similitudes avec ceux d'un insecte. Il ne faudrait pas pour autant se fier à cette apparente 
fragilité, car le métal grisâtre dont il est composé est plus solide que le meilleur acier. 
Une petite cavité, dissimulée par une plaque de métal, a été pratiquée dans le torse de la 
créature. Les parois de cette cavité sont striées de veinules de cristal rouge. Si le coeur 
d'un homme mort depuis moins de huit heures est placé dans ce réceptacle, les veines de 
cristal se mettent à rougeoyer. La créature est animée de soubresauts et, dix minutes plus 
tard, elle se lève. Elle possède désormais toutes les capacités du défunt. (Il faut toutefois 
savoir que l'âme du défunt ne peut résider dans la créature. Le personnage réincarné de 
cette manière perd alors toute compassion à l'égard de ses semblables. Un sortilège de 
résurrection jeté sur le cadavre peut le ramener à la vie, mais il perd alors tout souvenir de 
sa précédente existence et repart avec des capacités de Niveau 1, tant que la créature 
continue de fonctionner avec son coeur.)
Un personnage réincarné dans la créature conserve ses totaux d'ASTUCE et de 
POUVOIR, mais il prend les caractéristiques physiques de l'Androïde : 9 en FORCE et 18 
en AGILITÉ. Un total de CHARME ne peut lui être attribué à cause de l'aspect inhumain 
de ses traits. Le personnage réincarné garde le Niveau qu'il possédait. Ses points de Vie 
sont ramenés à 10, mais il acquiert en contrepartie une valeur de protection naturelle de 
6. La créature ne peut revêtir qu'un plastron, sa constitution particulière ne lui permettant 
pas de porter de lourdes charges. La créature est dotée d'une Vision Totale (voir le livre 
Les Créatures de l'Ombre) qui lui permet de se déplacer aussi bien en pleine lumière que 
dans l'obscurité.
La créature de Skiosonar est sensible aux sortilèges indirects. Les sortilèges d'attaque 
n'endommageront, quant à eux, que le coeur placé dans le réceptacle. Un sortilège de 



Pétrification aura ainsi pour effet de fossiliser le coeur sans affecter pour autant la 
créature. Il faut noter que le sortilège de Pétrification est le seul moyen d'ôter le coeur du 
réceptacle et, éventuellement, d'en placer un nouveau. Le métal dont est constitué la 
créature se régénère naturellement à raison de 1 point de Vie par jour. Les sortilèges de 
Soins, par contre, voient leur efficacité réduite de moitié. Les potions sont, quant à elles, 
inopérantes.
Le Maître de Jeu qui fera intervenir la Créature de Skiosonar devra garder en mémoire les 
éléments suivants : le personnage réincarné dans la créature a perdu son âme, il doit 
donc être considéré comme un personnage non joueur, contrôlé par le Maître de Jeu. Si, 
après que le personnage a été réincarné dans la créature, son cadavre bénéficie d'un 
sortilège de Résurrection, il pourra revivre, mais amnésique, tous les éléments de sa 
précédente existence ayant été absorbés par la créature. Le Maître de Jeu devra éviter de 
présenter la créature comme un Androïde, cette notion faisant appel à des données trop 
évoluées en regard de l'univers médiéval dans lequel évoluent les joueurs. La créature 
devra donc être décrite comme une entité monstrueuse, fruit de la magie, à l'instar des 
Golems et autres statues animées.

La cassette de Faïs

La cassette de Faïs est un petit coffret de pin, renforcé de coins d'argent. Son ouverture 
provoque des événements imprévisibles. Le Maître de Jeu en déterminera les effets de 
manière aléatoire, en lançant les dés.

1. Un ruban de flammes vertes jaillit et frappe une cible unique à une distance maximale 
de 10 mètres. Le porteur de la cassette peut désigner la victime ; cependant, s'il ne le fait 
pas, le ruban de flammes se retourne contre lui. Les flammes ont les mêmes effets qu'un 
Souffle de Dragon.
2. Toute personne présente dans un rayon de 10 mètres est frappée de mutisme pendant 
une minute. Un prêtre pourra toujours jeter ses sortilèges, mais les magiciens, seigneurs 
de guerre et autres élémentalistes seront momentanément privés de leurs pouvoirs 
magiques.
3. Le chant lancinant d'une Sirène s'élève de la cassette. Toute personne se trouvant à 
portée de voix (100 mètres) doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son Niveau avec un 
D10. Sinon, elle entre en transes. Ce lancer doit être renouvelé à chaque Assaut, à moins 
que le personnage ne parvienne entre-temps à se boucher les oreilles. La durée de ce 
chant est soumise à un jet d'expiration. Le chant s'interrompt si l'on referme la cassette.
4. Une multitude de rats gris jaillissent de la cassette et s'éparpillent dans toutes les 
directions. Ils disparaissent mystérieusement dès qu'ils heurtent un obstacle. Les rats ne 
se montrent pas agressifs, mais les personnes présentes risquent dans 10 % des cas de 
contracter la peste noire (voir la règle additionnelle n° 3 du livre Le Secret des Elfes).
5. Un sortilège de magicien de Niveau 1 à 8 est lancé dans un rayon de 10 mètres. 
L'utilisateur de la cassette ne dispose d'aucun moyen pour connaître à l'avance la nature 
du sortilège. Il pourra ainsi favoriser un ennemi grâce à un sortilège d'Armure, ou bien 
fossiliser un de ses compagnons.
6. Une zone d'obscurité tombe sur un rayon de 10 mètres autour de la cassette. Aucune 
créature, quelle qu'elle soit, et aucun sortilège ne peuvent percer ces ténèbres. Le porteur 
de la cassette est, lui aussi, victime de cet effet. A moins que l'on referme la cassette, la 
durée de l'obscurité est soumise à un jet d'expiration.
7. Le Double, choisi au hasard, d'un personnage présent dans un rayon de 10 mètres, fait 
son apparition. Cette illusion se déplace et parle conformément aux ordres que lui envoie 
mentalement le porteur de la cassette. Ce Double ne peut toutefois pas provoquer de 
blessure, sauf sur une personne persuadée de sa réalité. A moins que l'on ne referme la 
cassette, la durée de cette illusion est soumise à un jet d'expiration.
8. Une violente tempête se lève sur un rayon de 10 mètres autour de la cassette et 



embrasse un champ de 90°. Toutes les torches ou lanternes sont aussitôt soufflées. 
Toute personne prise au cceur de la tempête doit obtenir à chaque Assaut un résultat 
inférieur ou égal à son total de FORCE sous peine de succomber au froid. A moins que 
l'on ne referme la cassette, la tempête dure entre 1 et 6 Assauts. Un personnage pris 
dans la tourmente pendant plus de 4 Assauts perd D6 points de Vie. (Les dommages ne 
sont que de D4 points de Vie si le personnage est revêtu d'épaisses fourrures ou s'il 
s'entoure d'un sortilège de Protection approprié, de Survie par exemple.)
9. Un Sprigan (voir le livre Les Créatures de l'Ombre) surgit de la cassette. Dans 70 % des 
cas, il attaque la personne que lui désigne l'utilisateur, mais dans les 30 % restant, il s'en 
prend à un tout autre personnage. (En aucun cas il ne se retourne contre le possesseur 
de la cassette.) Le Sprigan ne disparaît que s'il est tué.
10. Une voix sépulcrale interpelle le personnage le plus puissant de l'assemblée dans un 
rayon de 10 mètres. Si personne ne se trouve à portée, c'est le possesseur de la cassette 
qui sera nommé. La victime désignée subit une Épouvante (intensité D20) qui, si elle 
porte, la paralyse de peur pour une période de 2 à 8 Assauts.
11. Une nuée d'aiguilles de pin jaillit de la cassette. Toute personne présente dans un 
rayon de 10 mètres doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de Réflexes avec 
un D20 sous peine d'être aveuglée pour une période de 2 à 12 Assauts. La nuée dure 5 
Assauts et personne ne peut approcher le possesseur de la cassette pendant cette 
période. Il est impossible de refermer la cassette tant que dure la nuée.
12. Un brouillard épais se lève autour de l'utilisateur. Une odeur de terre mouillée et de 
moisissure envahit l'atmosphère. De hautes silhouettes furtives apparaissent dans les 
limbes et, brusquement, des mains rapaces s'emparent de la cassette.

La couronne des Vainqueurs

Cette couronne d'or fin, ornée de topazes et de rubis, fut celle de Guillaume III, le grand 
souverain qui unifia les territoires de Kurlande. Cette couronne est investie du légendaire 
pouvoir de Guillaume, de sorte que quiconque la porte acquiert des vertus d'autorité. Le 
porteur de la couronne est considéré dans ce cas comme possédant 3 Niveaux au-dessus 
du sien en ce qui concerne les Épouvantes et les sortilèges de Suggestion (la couronne 
n'augmente pas les capacités du personnage, ses totaux demeurent identiques, il ne 
bénéficie que d'un Niveau de + 3). La forte personnalité du porteur de la couronne lui 
procure de l'ascendant sur son entourage. Il peut ainsi commander jusqu'à trente 
personnes. Les aventuriers sont indépendants et sont moins sensibles au CHARME du 
possesseur de la couronne. Ce dernier ne pourra donc commander que dix personnages 
de Niveau 1, cinq de Niveau 2, deux de Niveau 4 ou 5 et un de Niveau supérieur à 5. Il ne 
pourra pas non plus exercer son pouvoir sur un personnage dont le Niveau lui est 
supérieur.
S'il désire exercer son pouvoir sur un tiers, le possesseur de la couronne devra le 
rencontrer dans des circonstances pacifiques. Toute tentative sera donc inutile au cours 
d'une bataille. Pour ce faire, il doit engager la conversation pendant au moins une minute. 
Passé ce délai, le possesseur lance trois D6, ajoute son Niveau amélioré (Niveau + 3) et 
retranche le Niveau du personnage qu'il tente d'assujettir. Il parvient à ses fins s'il obtient 
un résultat inférieur ou égal à ce nombre avec deux D 10. S'il manque ce lancer, son 
interlocuteur devient alors extrêmement hostile. Le possesseur de la couronne ne peut 
plus réitérer sa tentative. Si le lancer réussit, le personnage se transforme en serviteur 
loyal, qui obéit sans réserves à son maître jusqu'à ce qu'il ait exécuté l'ordre qu'on lui a 
intimé. Après quoi, le possesseur de la couronne devient son ennemi juré. Si l'ordre qu'on 
lui demande d'exécuter est manifestement suicidaire, le personnage assujetti peut se 



libérer de l'emprise de son maître s'il obtient un résultat inférieur ou égal à son total 
d'ASTUCE avec un D20.

Les perles de Dragon

Ces perles apparaissent après qu'un Dragon Noir a acquis la Sagesse et s'est transformé 
en humain (voir le livre Les Créatures de l'Ombre). Les Dragons Noirs forment une espèce 
peu commune et, par voie de conséquence, de telles perles sont d'une exceptionnelle 
rareté.
Une perle de Dragon, mise en contact avec une matière, multiplie par cinq le volume de 
celle-ci en l'espace d'une nuit. Si l'on place, par exemple, une perle dans un sac 
contenant vingt pièces d'or, on en retrouvera cent au petit matin. De même, si on la place 
dans une cruche contenant un peu de vin, celle-ci sera pleine au matin. La perle ne 
permet toutefois de multiplier qu'une valeur initiale de deux cents pièces d'or (sous 
quelque forme que ce soit) en une nuit, ce qui suffit amplement à assurer la richesse de 
son propriétaire, le nombre d'utilisations de la perle étant illimité. Le Maître de Jeu, s'il 
place un tel objet dans une de ses aventures, devra tenir compte des risques qu'encourt 
son propriétaire. S'il en fait usage sans y prendre garde, sa soudaine richesse provoquera 
sans nul doute la jalousie de son entourage. Qui plus est, un soudain afflux de 
marchandises ou d'or sur le marché provoque la chute des cours, avec tous les risques 
que cela comporte. Il est certain qu'une Perle de Dragon peut devenir une véritable 
malédiction entre les mains d'une personne mal avisée...
Si la perle est avalée par un animal domestique, il se métamorphosera en monstre 
redoutable. Il vaudra mieux pour son maître l'avoir bien traité, car un chat pourra attaquer 
avec la force d'un Tigre à Dents de Sabre. Si un homme avale la perle, il se transforme en 
Dragon Noir en quelques minutes. Le personnage ainsi transformé perd tout souvenir de 
son existence passée. Il s'envole dans les airs et devient un monstre impitoyable, à moins 
que, progressivement, il ne s'éveille à la conscience et tente d'acquérir la sagesse...

Les accessoires elfïques

Les objets de fabrication elfique sont investis de pouvoirs magiques, bien qu'étant de 
simples produits artisanaux. De tels articles peuvent être acquis plus particulièrement en 
Algandie, dont les forêt abritent de nombreuses communautés elfes, mais, même dans 
ces régions, leur disponibilité (voir le chapitre «L'Expédition » du Livre des Règles) n'est 
que de 5 %. Le prix des objets est vingt fois supérieur à leur équivalent humain.
Les capes portées par les Elfes sont le plus souvent de couleur verte. Un personnage 
enroulé dans une telle cape sera difficilement décelable s'il se cache dans l'ombre ou s'il 
se déplace en forêt. Il gagne de cette manière un bonus de 3 en Dissimulation et, s'il se 
camoufle dans un sous-bois, il devient indétectable par les personnages non elfes, de 
Niveau 1 ou 2.
Les bottes elfiques permettent à leur possesseur des déplacements rapides et silencieux. 
Portées par un humain, elles lui assurent un bonus de 3 en Dissimulation (non cumulable 
avec le port d'une cape) et permettent de se déplacer en forêt aussi rapidement qu'en 
terrain découvert (voir le chapitre « Les Rencontres » du Livre des Règles).
Les arcs de fabrication elfique confèrent un bonus de 2 en Attaque lorsqu'ils sont maniés 
par des humains.
Ces objets ne sont en rien responsables des capacités particulières des Elfes. Un Elfe 
habillé de vêtements humains et maniant un arc de fabrication humaine ne perd pas pour 
autant ses capacités. Les objets elfiques sont dotés de vertus magiques du simple fait 
qu'ils ont été fabriqués et portés par les Elfes.

Les Fantômes des Archimages



Certaines nuits, au-dessus de Krarth, il est possible de voir tour à tour cinq comètes 
traverser le ciel.
Elles sont visibles d'autres parties du monde, mais c'est à Krarth qu'elles sont le plus 
apparentes. Selon les croyances locales, il s'agirait des Fantômes des cinq archimages 
fondateurs de Spyte qui disparurent lors de l'anéantissement (voir le chapitre « Les 
Mondes légendaires »). Les paysans attribuent à chacune des pouvoirs particuliers. Ces 
étoiles ont pour nom : la Mort Rouge, la Lune Bleue, l'Étoile des Pestiférés, l'Étoile des 
Dons et l'Albane. Les légendes de Krarth affirment qu'en l'an 1000, elles apparaîtront 
toutes en même temps et qu'alors les portes de la Cité Maudite s'ouvriront avec fracas 
pour libérer la mort et la désolation. Les astronomes du Khitaï ou de Tahashim, dont les 
connaissances astrales sont très avancées, pourraient calculer les trajectoires de ces 
comètes, mais jusqu'à présent elles n'ont fait l'objet d'aucune recherche particulière.

La main de Gloire

Les cadavres de ceux qui ont péri de mort violente sont très prisés par les nécromanciens. 
La haine et le tourment qui habitaient ces corps à l'instant de la mort les ont chargés 
d'énergie négative. La Main de Gloire est un objet qui utilise ce type d'énergie. Pour le 
confectionner, il faut momifier la main gauche d'un suicidé. Ceci fait, placez une chandelle 
de cire vierge dans la paume de la main et maintenez-la en place avec un cordon de 
cheveux. La chandelle, une fois allumée, dégage une lumière visible uniquement pour 
celui qui a fabriqué l'objet. Si l'on se promène à la nuit tombée dans une bâtisse en 
s'éclairant de la Main de Gloire, tous ceux qui ne sont pas aventuriers sont dans 
l'impossibilité de se réveiller. La main de Gloire se consume en l'espace de quinze 
minutes. Seuls du lait, du sang ou de l'eau bénite peuvent éteindre la chandelle.
En principe, l'élaboration de cet objet est à la portée de quiconque : aucun pouvoir 
magique particulier n'est requis. Peu de gens ont toutefois connaissance des pratiques de 
nécromancie. Il existe, dans certains monastères, des chambres secrètes où sont 
enfermés des recueils de magie noire, mais il est bien évident que l'accès de ces pièces 
est rigoureusement interdit. En outre, alors que les meurtriers sont parfois enterrés à un 
carrefour, à l'intersection des routes, aucune sépulture visible n'est accordée à un suicidé. 
Pour ces raisons, la Main de Gloire est un objet d'une exceptionnelle rareté.

La main d'Helgrim

L'histoire ne dit pas comment, ni par qui cet objet fut fabriqué. Il apparaît pour la première 
fois à l'époque du légendaire Seigneur de la Guerre Helgrim, au nom duquel il est resté 
associé. En son état premier, la Main d'Helgrim se présente sous forme d'un gant de 
métal grisâtre dans la paume duquel est scellée une gemme bleue. La personne qui enfile 
le gant ressent au tréfond d'elle-même une douleur insoutenable, tandis que la Main 
d'Helgrim se fond dans ses chairs pour devenir partie intégrante de son corps. Une minute 
plus tard, sa main est devenue du métal vivant. La main d'Helgrim ne pourra alors être 
ôtée qu'à la mort de celui qui l'a enfilée, à moins qu'il n'ait recours à l'amputation.
Les pouvoirs surnaturels contenus dans la main sont tels qu'il semble que celle-ci dispose 
d'une volonté propre. Certains prétendent même que l'esprit d'Helgrim y aurait élu 
domicile. La main parvient à dominer un personnage de Niveau 1 à 3 et exerce une forte 
influence sur le comportement d'un personnage de Niveau 3 à 6. En toute circonstance, 
elle pousse son propriétaire aux actions périlleuses pour accroître son expérience, fût-ce 
au péril de sa vie.
Comparativement à sa taille, la Main d'Helgrim est d'un poids considérable. Fixée sur un 
magicien, elle augmente de 5 % le risque de manquer un sortilège. Son poids provoque 
des déséquilibres, le personnage possédant la Main d'Helgrim perd donc 1 point 
d'Esquive. Un droitier devra combattre avec son autre main, la surcharge de la main inter-
disant certains gestes brusques. Il en résulte une pénalité de 1 en Attaque et en Parade 



(n'oubliez pas que les magiciens sont gauchers).
Malgré tous ces inconvénients, la Main d'Helgrim est particulièrement utile. Elle possède 
en effet un certain nombre de pouvoirs, et elle est chargée d'énergie surnaturelle qu'il faut 
dépenser pour les libérer.
Cette énergie se régénère à raison d'une charge par Assaut (dix charges par minute). 
L'énergie maximale de la main est de cent charges. Ses pouvoirs sont les suivants

Illumination
Une zone lumineuse entoure le possesseur de la main. La nature de cette lumière 
n'interdit pas pour autant les attaques par surprise. Il faut une charge par Assaut pour 
maintenir cette lumière.

Survie
Ce pouvoir est identique au sortilège de prêtre du même nom (voir le livre Initiation à la 
Magie). Il faut une charge par Assaut pour en maintenir les effets.

Vision Totale
Ce pouvoir, là aussi, est identique au sortilège de prêtre. Il faut une charge par Assaut 
pour le maintenir.

Protection
La valeur de Protection ainsi que la Défense Magique sont augmentées de 2 points. Son 
maintien nécessite deux charges par Assaut.

Lévitation
Les effets sont identiques au sortilège de prêtre de Niveau 7. Le maintien en lévitation 
requiert quatre charges par Assaut.

Éclair
Une violente charge électrique est expulsée de la gemme bleue. L'intensité de l'Éclair et 
son champ d'impact peuvent être modulés de trois manières différentes, mais quel que 
soit le type employé, le recours à l'Éclair exige dix charges. Utilisé de manière concentrée, 
l'Éclair peut atteindre une cible unique, distante de 5 m, à une vitesse de 15. S'il porte, il 
fait perdre 7D6 points de Vie. En intensité normale, il peut atteindre jusqu'à quatre 
personnes distantes de 10 m, à une vitesse de 14, et faire perdre à chaque fois 4D6+4 
points de Vie. Utilisé de manière élargie, l'Éclair peut atteindre jusqu'à six personnes, 
situées au maximum à 15 m. La vitesse est réduite à 13 et les dommages infligés sont de 
2D6 + 4. Dans tous les cas, la cible peut retrancher son total de Protection aux 
dommages qu'elle aura subis.

Les pouvoirs de la main sont disponibles à tout instant, mais le professeur ne peut les 
utiliser simultanément ; il peut toutefois en changer à chaque Assaut. Une fois activé, le 
pouvoir (exception faite de l'Éclair) se prolonge jusqu'au moment où l'utilisateur décide de 
l'interrompre.
La Main d'Helgrim possède encore une particularité qui rend son obtention très difficile. 
En effet, si son possesseur se fait tuer, elle disparaît. L'énergie surnaturelle dont elle est 
chargée, la transporte instantanément aux antipodes du monde, dans une crypte ou elle 
attendra, avec d'autres trésors, l'arrivée d'un nouvel utilisateur.

Le chaudron des Grands Rois

Ce chaudron d'argent, élaboré par les dieux elfes, fut remis aux chefs madhirs (les tribus 
furent les premières populations à l'est de l'Elleslande), en récompense de leur bravoure. 
Bien que son volume imposant en rende le transport pratiquement impossible, le 



chaudron est peut-être le plus extraordinaire objet magique. Il peut en effet présider à la 
résurrection des morts.
Cette résurrection peut s'opérer à partir d'un simple fragment de la personne décédée, 
une dent ou un doigt, par exemple, qui doit être placé dans le chaudron le jour du solstice 
ou de l'équinoxe, à l'instant où les derniers rayons du soleil couchant illuminent l'horizon. 
Un personnage ami du défunt doit veiller auprès du chaudron toute la nuit. A aucun 
moment, il ne doit soulever le couvercle et regarder à l'intérieur du chaudron, quels que 
soient les événements qui se produisent. Si par malheur il ne suivait pas cette 
recommandation, il sombrerait dans la folie et, en rompant l'enchantement, anéantirait à 
jamais les chances de résurrection de son ami.
La surveillance prend fin à l'aube. A cet instant, le personnage ressuscité sort du 
chaudron, en possession de toutes ses facultés. Il faut savoir toutefois que les Elfes n'ont 
pas d'âme ; ils n'ont de ce fait pas enchanté le chaudron de manière à la restituer. Le 
personnage ressuscité a donc perdu son âme ; il ne pourra plus voir son reflet dans une 
glace et ne pourra plus fouler une terre consacrée. S'il venait à mourir de nouveau, rien ne 
pourrait plus le ramener à la vie.
Le chaudron des Grands Rois ne peut être utilisé que quatre fois par an.

L'Immortel Roi Sauveur

Il fut un temps où le légendaire Empire de Kaïkuhuru s'étendait le long des berges de 
l'Isis. La nuit venue, les senteurs du jasmin, portées par la brise, caressaient la soie 
chamarrée des tentures, le ciel constellé formait un écrin de velours noir au-dessus des 
palais, protégeant la grandeur d'une civilisation qui se croyait éternelle...
Imref Kharid est le nouveau pharaon. Il vient de s'emparer du pouvoir en noyant la 
neuvième dynastie dans un bain de sang. Il trône maintenant, entouré de sa cour et de 
ses conseillers, vêtu de la robe sable à fermoirs d'opale de son prédécesseur et arborant 
les dagues incrustées de joyaux, symboles du pouvoir. Hélas, son règne sera de courte 
durée, comme nous l'apprennent les rares écrits qui subsistent de l'époque trouble qui 
verra le déclin de l'empire ! Imref Kharid ne compte pas que des alliés. Les lois qu'il vient 
de promulguer vont à l'encontre des intérêts de la noblesse. Déjà, de sourds complots se 
trament dans les couloirs du palais et un soir, une horde d'Assassins, sous la conduite du 
Général Khorphepsa, investit le palais royal. Imref Kharid ne devra son salut qu'à la 
fidélité de quelques serviteurs. L'histoire relate qu'il parvint à se cacher dans le désert, 
protégé dans sa fuite par une violente tempête de sable qui ensevelit les troupes lancées 
à sa poursuite. Parvenu aux limites du désert, Imref Kharid donna libre cours à sa colère « 
Je ne connaîtrai le repos avant que ces traîtres ne soient balayés par les neuf vents du 
désert et que je ne remonte sur le trône ! »...
Le temps a passé, des armées venues de l'ouest ont envahi les citadelles tahashim et 
repris la Ville Sainte d'Ibrahim. Ils ont tracé par le fer et le feu les frontières des 
Principautés de la Croisade. Devant cette menace venue du nord, les États Tahashim ont 
oublié pour un temps leurs querelles et lancé sur l'ennemi leurs redoutables cavaliers 
harbians. Les deux camps se livrent à présent une guerre impitoyable.
Certains soldats, de retour des croisades, racontent souvent cette étrange histoire : alors 
qu'ils se trouvaient à la merci des guerriers tahashim, un homme a surgi de nulle part pour 
leur venir en aide. Il s'est rué sans pitié sur les hérétiques et les a massacrés. Après quoi, 
l'inconnu les a escortés sans un mot jusqu'à la plus proche citadelle croisée. Sa peau était 
tannée par le soleil du désert, il était vêtu d'une robe sable usée jusqu'à la corde et portait 
avec fierté à la ceinture deux coutelas ornés de joyaux. Dans les baraquements croisés, 
les soldats l'appelèrent l'Immortel Roi Sauveur. Nul ne sut ce qui pouvait justifier la haine 
qu'il vouait au Tahashim.

Le masque de l'Impénétrable Fourberie



Le mage Yashantu, réputé pour sa fourberie, servit d'émissaire et d'espion à plusieurs 
empereurs de Sélentine. Il avait développé des pouvoirs d'illusion qui lui permettaient 
d'adopter toutes les apparences.
Yashantu portait en permanence un masque qui dissimulait ses traits véritables. Encore 
aujourd'hui, ce masque d'albâtre et d'ivoire a gardé certaines facultés de son ancien 
maître. Les traits sont soulignés de fils d'or et le front est orné d'une mosaïque de topazes 
qui représente trois serpents entrelacés. Un personnage qui dispose de pouvoirs 
magiques peut activer les propriétés du masque en libérant un pouvoir équivalent à un 
sortilège de Niveau 4. Un magicien ou un seigneur de la guerre doit donc dépenser 4 
points de Magie, un prêtre procéder à un contrôle d'énergie psychique comme un 
sortilège de Niveau 4. Cela fait, le personnage peut adopter les traits, l'allure, la voix et le 
comportement de la personne de son choix. Seul quelqu'un de particulièrement attentif 
peut déceler la supercherie, mais il n'y parvient que dans 1 % des cas. L'illusion peut être 
contrée et interrompue de la même manière qu'un sortilège. Autrement, ses effets 
subsistent pendant trois heures. L'utilisateur peut aussi interrompre l'illusion en ôtant le 
masque. S'il désire prolonger les effets au-delà de trois heures ou changer d'apparence, 
l'utilisateur doit dépenser à nouveau 4 points de Magie (ou procéder à un nouveau 
contrôle d'énergie psychique).

Les bottes de Nostro

Nostro, l'artisan des miracles, était un mage demielfe qui vécut en Cornombrie à l'époque 
de l'invasion sélentine. La légende prétend qu'il vola ces bottes à un seigneur elfe, ce qui 
lui valut l'exil. Celui qui chausse ces bottes peut se déplacer à raison de 18 m par Assaut 
sans fatigue particulière. Il est aussi possible de s'endormir tout en marchant. Les bottes, 
pendant ce temps, continuent la route et vous conduisent où vous le désirez. Le 
personnage peut ainsi parcourir 150 kilomètres par jour. Le pouvoir des bottes n'est 
efficace que sur terrain ferme, il ne permet pas de marcher sur les eaux ou les surfaces 
marécageuses.

Le rôdeur d'Onyx

Il s'agit d'une petite marionnette d'onyx reconstitué, articulée grâce à des anneaux 
métalliques. Le rôdeur s'anime si l'on presse le petit bouton d'argent au sommet de son 
crâne. Cette marionnette est originaire d'Emphidor, elle ne comprend donc que les ordres 
formulés dans cette langue. Sa principale fonction est l'espionnage. Le rôdeur possède un 
total de 26 en Dissimulation et de 20 en Détection (considérez qu'il est doté d'une vision 
elfique, voir le livre Les Créatures de l'Ombre). Il fracture les serrures et escalade les 
parois comme un assassin de Niveau 8, avec une Agilité de 18. Dans la mesure du 
possible, le rôdeur évite de combattre, sa petite taille lui interdisant l'usage d'armes, si ce 
n'est, à la rigueur, une aiguille empoisonnée. Le rôdeur possède un total de 15 en Parade, 
7 en Esquive, une valeur de Protection de 2 et 2 points de Vie. Il se déplace de 16 m par 
Assaut. 
Une fois activé, le rôdeur fonctionne trois heures, puis il redevient une marionnette 
inanimée. S'il n'a pas reçu d'instructions particulières, il abandonne la mission qu'on lui a 
confiée pour retourner vers son maître, au bout de deux heures et demie. Si le rôdeur est 
envoyé en mission d'espionnage, il rend compte de ce qu'il a observé. Ce rapport est bien 
entendu formulé en ancien emphidorien à partir d'un certain nombre de phrases toutes 
faites que le rôdeur a enregistrées dans son cerveau de cristal. Il dispose d'une centaine 
de mots ou phrases. Ce vocabulaire lui a été inculqué lors de son élaboration et il est 
impossible de lui apprendre de nouveaux mots. Puisqu'il ne parle que l'emphidorien, il ne 
peut rapporter de dialogues formulés dans une autre langue. Son compte rendu est donc 
essentiellement descriptif. Par exemple : « Vu trois hommes : un guerrier, un prêtre, un 
homme en rouge. Ils sont penchés sur une carte. Le guerrier est en colère. » Le rôdeur 



rapporte environ 75 % des détails qu'ils a observés.
Lors de son élaboration, le rôdeur a été chargé d'une certaine quantité d'énergie vitale. A 
chaque usage, une fraction de cette énergie disparaît. Si le rôdeur d'Onyx est découvert 
au cours d'une aventure, le Maître de Jeu lance deux D6 afin de déterminer le nombre de 
« vies » dont il dispose. Après quoi, il redevient à jamais une marionnette inanimée.

Lieux magiques et mystérieux

Les endroits que nous allons décrire n'ont volontairement pas été localisés avec précision. 
Le Maître de Jeu peut de cette manière les placer à sa guise dans l'univers qu'il construit.
Le monde de Légende abonde en lieux mystérieux, en fortins abandonnés, entourés de 
superstitions locales. Nous avons déjà mentionné la Forteresse de Sahaknathur, ainsi que 
celle de Spyte ou des Chevaliers de l'Ombre. Nous pouvons encore citer la Muraille de 
Trickster, de proportions gigantesques, qui se trouve quelque part dans les Montagnes de 
Thulane. Si ces lieux maudits sont évités par la population du pays, ils sont prisés des 
chercheurs d'aventure, toujours en quête de sensations fortes et de trésors. Tous les 
aventuriers ont ainsi entendu parler des Pyramides de Kaïkuhuru, qui abritent les 
tombeaux des Dieux-Rois, du Jardin des Colonnes ou bien encore de la curieuse archi-
tecture circulaire du Shab-ab-Din. Cette construction primitive, formée de pierres brutes 
érigées, est entourée de nombreuses légendes. Certains prétendent que ces pierres sont 
d'anciens guerriers pétrifiés, d'autres affirment qu'à certaines périodes de l'année, elles 
permettent le passage dans un autre monde. Cette croyance est à rapprocher de celle qui 
se rapporte à la Tour de Cuivre, qui surplombe les Marais du Jinn. D'autres lieux sont 
associés à de fabuleuses richesses. Ainsi en est-il de la cité perdue de Rakundus, qui 
servit de place forte à la sixième légion de Sélentine. Cette armée disparut corps et biens 
après avoir découvert un trésor inestimable. Le Temple de Faresh, dans les montagnes 
de la côte Mazarid, serait recouvert de feuilles d'or, mais le trésor qu'il renferme est 
farouchement gardé par des soldats immortels dans le regard desquels brille une flamme 
bleue. Les montagnards affirment que la garnison en est composée d'aventuriers...
S'il est des endroits d'où l'on ne revient jamais, il en est d'autres qu'il est impossible de 
localiser avec précision. Le Castel de la Danse Macabre se trouve quelque part dans le 
Marais des Glaces, mais les rares personnes qui en sont revenues n'ont jamais pu en 
retrouver l'emplacement. Il semble que l'édifice se déplace constamment dans les brumes 
qui flottent sur le marais. Le castel fut la résidence de Cathédron, considéré par les 
occultistes comme l'un des Sept Sorciers Éternels (parmi lesquels nous retrouvons 
Sahaknathur, Imref Kharid, Torso le Nécromant et Chang, le Cavalier de la Foudre). Il est 
fort possible que ce dernier ait entouré sa demeure d'un maléfice.
Cathédron tirait son pouvoir d'un étrange bâton d'ébène qu'il avait dérobé au Seigneur 
Fektis, comme le rapporte un manuscrit datant du iv' siècle. Peut-être a-t-il acquis une 
certaine forme d'immortalité grâce à ce bâton ? Toujours est-il que l'ombre du sorcier 
plane encore entre les murs du castel.
Alaflak est la forteresse des guerriers marijahs. Elle se trouverait quelque part dans le 
Tahaquan, cette région montagneuse à l'est d'Opalar. Personne n'est jamais parvenu à la 
localiser et certains affirment qu'elle n'a pas d'existence réelle dans ce monde. La 
forteresse est constituée de sept remparts concentriques correspondant aux sept 
éléments de la philosophie tahashim. Selon les érudits, l'accès à la forteresse se ferait par 
l'intermédiaire des neuf Portes de Vent, passages invisibles qui permettent aux assassins 
marijahs de se téléporter en divers points du territoire.
Un fantastique labyrinthe souterrain s'étend sous la cité de Kalidexor, dans l'île 
emphidorienne de Kaxos. Ce dédale de plusieurs kilomètres carrés forme une vaste cité 
creusée dans la roche de l'île. Le labyrinthe, étagé sur plusieurs niveaux, recèle de 
nombreux temples, ainsi que des tombeaux. Une partie du labyrinthe servait à d'obscurs 
rituels d'initiation. Les étages inférieurs de ce complexe souterrain sont maintenant 
envahis par les eaux et ne peuvent être explorés qu'en barque. Une lueur diffuse éclaire 



les parties inondées. Ceux que la témérité a poussés vers ces lieux peuvent contempler 
d'extraordinaires compositions où les colonnes de marbre se mêlent aux stalactites, où les 
fontaines crachent des jets de calcaire que le temps a figés. Il existe une salle où des 
miroirs de cuivre poli reflètent encore l'image des Sages d'Emphidor. Ces pâles 
apparitions avertissent les intrus, sous forme d'énigmes, des périls qui les attendent. Au-
delà de cette salle s'ouvre une vaste crypte au centre de laquelle un Cercle de Télamons 
danse inlassablement. Les murs de la crypte donnent naissance à une centaine de 
couloirs ; certains mènent à la richesse, d'autres à une mort atroce. 
Les chercheurs d'aventures sont aussi d'infatigables voyageurs et il se peut que leurs 
pérégrinations les entraînent par-delà les frontières du monde connu. L'empire millénaire 
du Khitaï est parsemé de trésors enfouis et de tombeaux oubliés. Les légendes du 
Royaume de Minj font souvent référence à la Bannière du Mystagogue, drapeau doté de 
hauts pouvoirs, mais que seul un adepte peut contrôler. Dans une auberge isolée des 
Montagnes du Bathubatan, le voyageur remarque d'étranges rouleaux de parchemin, 
accrochés au-dessus de l'âtre. Ils sont censés refouler Gudrune la Sorcière, dont la hutte 
infâme est composée de tibias humains ! Cette région est dominée par l'inaccessible Mont 
Tlingat, au sommet duquel se trouve la Perspective Sacrée, cercle magique qui accroît les 
pouvoirs de celui qui y pénètre.
Le voyageur qui traverse les steppes de l'est est mis en garde par les nomades contre ces 
antiques cités qui apparaissent parfois et dans lesquelles nul ne peut pénétrer sans 
risquer de perdre sa raison. 
Les marins, dans les tavernes, racontent à qui veut les entendre les récits merveilleux 
qu'ils ont rapportés de leurs lointains voyages par-delà les mers. Ils décrivent les cités de 
corail rose qui jaillissent brusquement de l'océan, leurs remparts gardés par des créatures 
dont les membres décharnés croulent sous les joyaux. Les vieux loups de mer disent que 
certains soirs, quand la brume se lève, des lueurs illuminent le fond de l'océan. Ils mettent 
en garde contre ces ports lointains voués à la recherche du plaisir, où les meilleurs d'entre 
eux ont trouvé la mort et la déchéance entre les voiles de soie et les coussins moelleux. 
Ils parlent de ces prêtresses démoniaques qui dansent sur les grèves et dont les litanies 
envoûtantes attirent les navires contre les récifs.

Sahaknathur

Les textes de l'Empire de Ka'ikuhuru mentionnent souvent Sahaknathur, appelé aussi le 
Sorcier de l'Ouest. Sahaknathur possédait le contrôle des vents. Il pouvait de cette 
manière attirer les navires vers les côtes et les fracassait contre les récifs pour s'emparer 
de leur cargaison. Sephru, le magicien qui servit neuf dynasties de pharaons, tenta à 
plusieurs reprises de conclure une alliance. Il lui révéla même, en gage d'amitié, le nom 
secret de trois Démons, qu'il put ainsi contrôler. Mais Sahaknathur demeurait intraitable. Il 
vivait reclus sur le Roc des Ombres, îlot perdu dans la Mer de Lament. De là, il abaissait 
le niveau des océans au gré de son humeur ou provoquait l'apparition des récifs qui 
bloquaient l'accès des ports. Vers la fin de son existence (que l'on situe aux alentours de - 
450 A.C.), il n'utilisait plus ce pouvoir, mais continuait de perturber le trafic maritime. Il 
périt sous les coups de Hunguk le Roi Pirate, qui avait su découvrir son point faible. La 
Forteresse du Roc des Ombres existe toujours, mais elle n'a été que partiellement 
explorée.

Les cabines de Sahaknathur

Il s'agit de deux cabines en bois d'ébène ornées de motifs de cuivre. Elles étaient la 
propriété de Sahaknathur. Un personnage qui pénètre dans l'une de ces cabines se 
trouve instantanément téléporté dans l'autre. Ce système ne connaît pas de limite de 
distance, mais il faut savoir que le personnage seul est transporté ; ses vêtements et 
toutes ses affaires, armes incluses, demeurent dans la première cabine. Ces cabines ont, 



à l'origine, été chargées d'une énergie surnaturelle qui préside à leur fonctionnement. Le 
Maître de Jeu détermine le nombre d'utilisations avec un D100. Si l'on en croit certaines 
rumeurs, l'une des cabines serait gardée dans les caves du quartier général des 
Chevaliers de la Chapelle, dans l'Ile de Saneraust. Nul ne sait où se trouve l'autre, mais 
selon toute probabilité, elle serait encore dans la Forteresse de Sahaknathur.

Les huit flèches d'Atgeld

Atgeld était un hors-la-loi qui vécut en Cornombrie. Ces huit flèches magiques lui furent 
remises par Nunn de Yeth, son mentor. Sept de ces flèches possèdent le pouvoir de 
toucher la cible, quelles que soient les conditions du tir. La huitième, elle, rebrousse 
chemin et tue celui qui vient de la lancer. Un personnage qui utilise ces flèches s'expose à 
la mort comme s'il jouait à la roulette russe. Le Maître de Jeu lance un D8 pour déterminer 
si le personnage vient de choisir la flèche maudite ; elle est désignée par un résultat de 1. 
Rien ne permet de savoir que l'on vient de choisir la mauvaise flèche. Les sortilèges 
d'Oracle ou le sixième sens sont inopérants. Les flèches perdent toute vertu magique 
après usage. 
Rien ne dit si Atgeld a fait usage de ses flèches. L'histoire relate qu'il mourut transpercé 
par une lance ; il n'aurait donc pas lancé la flèche maudite. Nunn est présenté par certains 
comme un prêtre d'une grande sagesse qui vivait en ermite dans les bois. Il se lia d'amitié 
avec Atgeld et lui apprit la maîtrise de l'arc ainsi que le contrôle de soi. La version 
officielle, par contre, le dépeint comme un suppôt de Satan aux pieds fourchus. Toujours 
selon cette version, la flèche maudite réclame l'âme de l'archer en même temps qu'elle lui 
prend la vie.

La lance des Ames Perdues

Cette arme semble, au premier abord, tout à fait ordinaire. Forgée dans un métal bruni, sa 
hampe est gravée de signes indéchiffrables. Au combat, elle est considérée comme une 
arme magique (+ 1), mais elle a la particularité de s'emparer de l'âme de celui à qui elle 
porte un coup mortel. Le possesseur de la lance peut libérer les âmes emprisonnées, si 
sa vie est en péril. Cette libération prend un Assaut et les esprits apparaissent après un 
délai compris entre 1 et 4 Assauts. Les âmes emprisonnées d'un personnage de Niveau 
inférieur à 5, combattent avec les caractéristiques d'un Squelette, ceux de Niveau 5 à 8 
avec celles de Goules. Les esprits d'un personnage de Niveau supérieur à 8 livrent 
bataille avec les caractéristiques d'un Ectoplasme. Quoi qu'il en soit, les âmes appelées à 
la rescousse apparaissent sous forme d'ombres fluctuantes.
Après avoir invoqué les esprits de la lance, le personnage doit s'assurer de leur soutien. 
Pour cela, il lance un D20, ajoute son Niveau et retranche deux D 10. Le personnage ne 
peut commander qu'aux esprits dont le Niveau est inférieur au résultat obtenu. Les âmes 
dotées d'un Niveau supérieur à ce résultat se retournent contre le possesseur de la lance. 
Supposons, par exemple, que Nathaniel, guerrier de Niveau 6, décide d'invoquer les 
esprits de la lance. Celle-ci détient quatre âmes ; deux sont celles de personnages de 
Niveau 3, une de Niveau 5 et une de Niveau 8. Nathaniel jette un D20 et obtient 12. Il 
ajoute son Niveau, ce qui donne 18. Il jette maintenant deux D10 et obtient 11. 18 - 11 = 7 
; tous les esprits, à l'exception de celui de Niveau 8, vont combattre sous ses ordres. 
La durée d'apparition des esprits est soumise à un jet d'expiration (2D6). Une fois 
invoquée, l'âme est définitivement libérée.
L'âme d'un personnage tué par la lance y demeure emprisonnée une semaine. Seuls les 
êtres humains peuvent être victimes du sortilège. Les monstres ou les non-humains 
(Elfes, Nains, etc.) ne sont pas affectés par ce pouvoir particulier. Lorsque l'âme d'un 
personnage est emprisonnée, son cadavre ne peut bénéficier d'un sortilège de 
Résurrection.



Les eaux du Styx

Dans la mythologie emphidorienne, le Styx est la frontière qui sépare le Royaume des 
Morts de celui des vivants. Peu d'aventuriers ont la possibilité de se mirer dans les eaux 
noires du fleuve, sauf peutêtre lors de leur dernière traversée. Mais il existe certaines 
sources dont les propriétés sont similaires à celles du Styx. Les Eaux du Styx sont 
aisément identifiables, bien que des sortilèges tels que la Détection de l'Enchantement ne 
puissent les reconnaître. Ces eaux noires ne paraissent pas humides au toucher et 
insensibilisent la partie du corps avec laquelle elles entrent en contact. 
Un personnage qui s'immerge dans les Eaux du Styx devient invulnérable. Sa peau prend 
une teinte grisâtre et devient insensible. Le personnage ne peut plus être blessé par des 
armes ordinaires, des griffes ou des serres. Il demeure toutefois vulnérable aux sortilèges 
et aux armes magiques. Les Eaux du Styx seraient le système de protection idéal si leur 
utilisation ne s'accompagnait d'un risque mortel. L'immersion dans ces eaux peut en effet 
entraîner la mort. Le risque augmente en proportion de la partie immergée. Le 
personnage détermine le pourcentage de son corps qu'il compte mettre en contact avec 
les Eaux (un multiple de 10). Les risques d'une mort instantanée sont au départ de 25 %. 
Un personnage qui veut se plonger à 70 dans les Eaux du Styx aura donc 95 % de 
chances d'y laisser sa vie. Un personnage qui a bénéficié des Eaux doit, lorsqu'il subit une 
blessure par une arme ordinaire, déterminer si le coup a touché une partie immunisée. Il 
doit pour cela obtenir un résultat égal ou inférieur à son pourcentage avec un D100. 
Il est impossible de se baigner deux fois de suite dans les Eaux du Styx ; une seconde 
immersion entraînerait irrémédiablement la mort.
Prétorius, sorcier de l'Empire de Sélentine, était parvenu à construire un guerrier mort 
vivant à partir de fragments de cadavres immergés dans le Styx. Fort de cet auxiliaire 
invulnérable, il se mit à parcourir le monde. Alors qu'il explorait le nord, son navire fit 
naufrage dans la Mer de Rymchaeld. Prétorius se retrouva à la dérive sur un radeau en 
compagnie de sa créature. Celle-ci se retourna contre son maître et s'acharna sur le corps 
inanimé, jusqu'à ce que le froid le congèle... Deux siècles plus tard, des marins 
repêchèrent le monstre dans leurs filets et le ramenèrent vers le sud. La chaleur l'ayant 
ranimé, il s'échappa à hauteur des côtes mercaniennes et sema la terreur dans toute la 
région. Haefgalh le Marin parvint finalement à s'en débarrasser en lui faisant absorber une 
nourriture empoisonnée. Il enfonça une lance dans la gorge du monstre alors que celui-ci 
était assoupi, et lui perfora les entrailles, qui n'étaient pas invulnérables. Cette histoire est 
racontée dans la Saga d‘Aefgalh et d'Anori. On suppose que la nourriture droguée fut 
remise au célèbre navigateur par le dieu Loge. Aucune substance terrestre ne peut en 
effet affecter les Morts Vivants.

Les récits de voyage

Dans un monde dont les frontières sont incertaines, les récits de voyages sont teintés de 
merveilleux.
Mais les histoires fantastiques se révèlent souvent exactes. Le Maître de Jeu ne doit 
toutefois pas oublier que le merveilleux devient vite banal. De même, les chercheurs 
d'aventure doivent demeurer vigilants. Les récits et les rumeurs qui circulent dans les 
auberges sont éloignés de la réalité. Le vieil aventurier qui raconte ses voyages à qui veut 
l'entendre fait son possible pour maintenir l'intérêt de son auditoire et enjolive ses récits. 
Ainsi naissent les légendes. Prenons pour exemple celle des Ascians, les hommes sans 
ombre. Cette histoire part d'un fait réel : dans le grand sud, à l'équateur, le soleil de midi 
ne projette aucune ombre. Cette observation, rapportée par les premiers voyageurs, 
donna naissance à la légende des Ascians, au fur et à mesure que le récit remonta vers le 
nord. C'est ainsi qu'en Cornombrie, les vieux marins racontent que les Ascians sont les 
esclaves des chamanes, qui conservent les ombres dans des jarres pour s'assurer 
l'obéissance de leurs propriétaires... Nous pourrions encore citer les Arachnantes, peuple 



d'Hommes-Araignées qui vivent près des sources du Mungoda. Ces créatures 
posséderaient un corps d'homme doté de six pattes et d'une tête d'araignée. Une autre 
version affirme qu'il s'agit d'une tribu réduite en esclavage par des Araignées Géantes qui 
se servent des humains comme monture. Ceux qui penchent pour la deuxième version 
expliquent que la légende des Hommes-Araignées est née du récit d'un explorateur ayant 
entrevu, dans la jungle, les Araignées chevauchant leurs esclaves humains.
Les exemples peuvent être multipliés à l'infini : les hommes sans tête de l'Ile d'Adamastor 
ne seraient en fait que des Orangs-outangs ; la légende des Amazones serait née de 
l'imagination débordante du philosophe Cathanalidès ; les Portes du Paradis qui s'ouvrent 
devant les guerriers égarés dans le Désert de Kaikuhuhru ne seraient que des mirages. 
Ainsi le mensonge peut-il se transformer en légende et nourrir les rêves de toute une 
génération. 
« Ailleurs, l'herbe est toujours plus verte », diront les esprits chagrins. Les rationalistes du 
Nord expliquent que les Centaures sont nés de l'imagination de tribus primitives à leur 
première rencontre avec des cavaliers. Ces hommes pensaient que le cavalier et sa 
monture formaient une seule et même créature. Ce point de vue est tout à fait logique, si 
ce n'est que les Centaures existent réellement ; les aventuriers peuvent l'attester s'ils 
explorent les plaines du Gonhala. La réalité et le surnaturel s'imbriquent en un réseau 
confus que la logique seule ne saurait démêler.

La pelisse de Wendigo

Les hommes de l'Ile d'Ydra rapportèrent une étrange fourrure lors d'une saison de chasse 
dans l'immense Forêt du Svartgard. Les longs poils gris de la fourrure s'animaient par 
instants de reflets bleus. Ils l'apportèrent pour examen chez le Grand Sage Natongo Qua. 
Le vieil homme affirma qu'il s'agissait d'un fragment de peau de Wendigo, le monstre des 
glaces. Il l'aurait perdue au cours d'un combat contre les créatures diaboliques qui hantent 
les étendues nordiques. Natongo Qua s'en fit une pelisse et découvrit que la fourrure 
possédait d'étranges pouvoirs : un personnage qui porte la Pelisse de Wendigo est 
téléporté sur de longues distances s'il prononce le nom secret des Quatre Vents 
(mentionnés dans de nombreux textes de Krarth).
La pelisse transporte le personnage à l'endroit qu'il désire, le laissant à l'extérieur, à une 
dizaine de kilomètres du point désigné. Ce pouvoir ne se manifeste que les nuits de pleine 
lune.
La pelisse permet aussi d'interchanger l'esprit de deux personnages. Si deux humains 
s'endorment sous la pelisse, ils se réveillent au matin chacun dans le corps de l'autre. 
Cette propriété fut découverte par hasard par Liara la Pithie, un soir qu'elle s'endormit en 
plein hiver avec Gunthur le Rouge, son garde du corps. Quelle ne fut pas sa stupéfaction 
de se réveiller au matin avec la barbe de son compagnon ! Heureusement, les deux 
infortunés rétablirent la situation en passant la nuit suivante sous la pelisse.
La pelisse de Wendigo donne à qui la revêt le pouvoir de détecter le mensonge. Cette 
propriété se vérifie tout le long de l'année. La dernière faculté connue de la pelisse ne se 
vérifie par contre que les soirs de pleine lune : un sortilège permanent lancé à ce moment 
se prolonge jusqu'à l'aube. Cette propriété vaut pour un seul sortilège par personnage.

Le chapeau des Murmures

Un voleur serait ravi de posséder ce chapeau de feutre noir : il suffit de le retourner et de 
le placer dans l'encadrement d'une porte ou à l'entrée d'un couloir. Le chapeau libère 
alors une silhouette représentant un homme enveloppé dans une cape et coiffé d'un 
chapeau à larges bords. Cette apparition ne bouge ni ne combat, mais elle a la propriété 
d'étouffer tous les bruits venant de l'endroit à l'entrée duquel elle se trouve. Grâce à elle, 
le pire hurlement semble un murmure.



Les babioles maléfiques de Kao

Ces petits galets de jade bleu-vert furent rapportés d'un voyage vers l'Ile de Kao, lointaine 
possession de l'Empire du Kithaï. Le Capitaine Glatok, à l'origine de leur découverte, les 
remit à ses employeurs de Ferromaine, les présentant comme des reliques sacrées. Dans 
la mythologie de Kao, le dieu NkelNar se creva les yeux à la vue des horreurs que 
commettaient les hommes en son nom. Ses yeux éclatèrent en un million de pierres qui 
s'éparpillèrent de par le monde. Les galets que l'équipage du capitaine appelait les 
babioles maléfiques seraient les yeux de Nkel-Nar, tombés sur Kao. 
A l'origine, les galets étaient au nombre de seize, mais il n'en restait que la moitié quand 
la collection fut achetée par le Prince Lorquilo, leur actuel propriétaire.
Pendant des années, elles furent considérées comme des curiosités, jusqu'au jour où le 
magicien particulier du prince découvrit qu'elles possédaient des pouvoirs surnaturels. 
Chaque babiole renferme en effet un sortilège, accessible à un personnage doté de 
pouvoirs magiques, même si le sortilège en question n'entre pas dans la gamme de ceux 
qu'il maîtrise. Admettons, par exemple, qu'une des babioles contienne le sortilège de 
Passe-Muraille, réservé aux prêtres. Un magicien en possession de la pierre peut en faire 
usage moyennant 8 points de Magie.
Les babioles possèdent un autre pouvoir, accessible à tous, que l'on soit ou non jeteur de 
sorts : si le possesseur de la babiole est menacé par un sortilège identique à celui que 
contient la pierre, il ajoute alors 2 à sa Défense magique (cette propriété ne concerne bien 
sûr que les sortilège d'attaque).
Les babioles répondent à l'aura de pouvoir qui émane de leur possesseur. Si celui-ci est 
de Niveau 10, les pierres flottent autour de lui s'il le désire et le suivent dans ses 
déplacements. Le personnage peut faire usage des pouvoirs qu'elles contiennent si elles 
se trouvent dans un rayon de 3 mètres. Si le personnage quitte ce périmètre sans que les 
pierres puissent le suivre, celles-ci tombent au sol et répondent au premier qui les 
ramasse. Si leur propriétaire est de Niveau 6 à 8, il peut faire appel à leurs pouvoirs dans 
un rayon de 3 mètres, mais elles n'auront pas le pouvoir de léviter. Un personnage de 
Niveau égal ou inférieur à 5 doit être en contact avec les pierres pour bénéficier de leur 
pouvoir.
Le Maître de Jeu détermine les sortilèges contenus dans les babioles. Le plus souvent, 
ceux-ci sont de Niveau 4 à 8. Les sortilèges de prêtre seront les plus fréquents, car ils 
sont utilisés par les chamanes de Kao. Ces derniers auraient d'ailleurs mis au point une 
technique particulière permettant de changer à loisir le sortilège contenu dans la pierre, 
mais ce secret est jalousement gardé.

Les Langues

La connaissance d'une langue

Pour simplifier les règles, on a réparti le degré de maîtrise d'une langue en trois niveaux.

Faible
A ce niveau, le personnage ne connaît pratiquement rien de la langue, si ce n'est 



quelques mots de vocabulaire courant tels que : bonjour, faim, froid, pitié, etc. Le 
personnage doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'ASTUCE avec un D20 
pour savoir s'il maîtrise ces quelques mots. Il ne possède aucune notion de grammaire.

Moyen
Le personnage peut s'exprimer dans la langue. Il comprend ce qu'on lui dit (il se trompe 
sur le sens d'un mot si le Maître de Jeu obtient 20 avec un D20) et se fait entendre. Il 
exprime facilement des notions simples au temps présent (« Attends à la porte et préviens 
si quelqu'un arrive »). Il a des difficultés pour des phrases plus complexes (« Je pensais 
qu'il réagirait si je ne bougeais pas ») mais réussit s'il obtient un résultat inférieur ou égal à 
son total d'ASTUCE avec un D20.

Bon
Le personnage maîtrise parfaitement la langue. Si ce n'est un léger accent (moins 
repérable s'il pratique la langue depuis sa jeunesse), il peut être confondu avec un 
autochtone. S'il a appris la langue auprès d'un moine lettré, il s'exprime en termes châtiés. 
Si au contraire il s'est initié au langage en côtoyant le peuple, sa manière de parler sera 
plus grossière, émaillée d'expressions argotiques.

L'apprentissage d'une langue

Il existe deux manières d'apprendre une langue : en l'étudiant auprès d'un professeur ou 
en vivant directement dans le pays (l'idéal étant bien sûr de combiner les deux méthodes). 
La première méthode est plus chère mais plus efficace ; elle permet en outre d'apprendre 
à écrire.
Les langues sont regroupées en fonction de leur difficulté. L'elleslandais, par exemple, a 
un vocabulaire varié, mais la grammaire en est simple. Le baquile fonctionne avec une 
syntaxe complexe et les mots se déclinent. Pour le tsutsuneng, langue du Kithaï, le sens 
d'un mot varie selon sa place dans la phrase et la manière dont il est prononcé. L'appren-
tissage de cette langue est difficile pour un Occidental.

Élémentaire
L'argot des marchands coradiens.

Simple
L'elleslandais, le mercanien moderne, le nascerine, le visic, l'algandais, le beaulangue.

Complexe
Le mercanien ancien, l'opalarien, le kurlic (ancien et moderne), le lughwyd, l'emphidorien, 
le bas cabbandari, le klav, l'unno, le raukil.

Obscur
Le tsutsuneng, le kaïkuhurien archaïque, le haut cabbandari, l'etyahbehyely.

Beaucoup de langues sont proches l'une de l'autre, étant issues d'une souche commune. 
Les filiations qui peuvent exister entre les langues sont montrées dans le tableau ci-
contre.
Les difficultés d'apprentissage d'un langage sont réduites s'il est apparenté à une langue 
déjà parlée par le personnage. S'il existe une filiation directe entre les deux langues, la 
difficulté d'apprentissage est réduite de 2 degrés



Niveau de connaissance de la langue

Exemple : Torlon, marchand albionnais, aimerait apprendre le visic, de manière à étendre 
son commerce jusqu'à Thulane. Il possède une bonne maîtrise de l'elleslandais (sa 
langue maternelle). Les deux langues étant indirectement affiliées, il pourra malgré tout 
apprendre le visic sans trop de difficultés.

L'apprentissage d'une langue avec un professeur

Il n'est pas nécessaire que le professeur soit spécialisé dans l'enseignement de la langue. 
N'importe quelle personne originaire du pays ou maniant bien la langue peut être 
employée, à condition qu'elle puisse y consacrer le temps nécessaire : un riche oisif sera 
plus disponible qu'un pauvre pêcheur, obligé de travailler pour subsister. Il appartient au 
Maître de Jeu de décider si le professeur choisi par le personnage est en mesure 
d'accomplir sa tâche. En règle générale, un bon professeur habite dans les cités 
marchandes ou dans les ports, là où la population est habituée à manier plusieurs 
langues. L'idéal est bien sûr d'apprendre avec l'aide d'un autre personnage.
Le temps passé pour l'apprentissage se calcule de la manière suivante :
langage élémentaire : trois mois ; langage simple six mois; langage complexe : un an ; 
langage obscur : de un à six ans (D6).
On suppose que le personnage consacre au moins quatre heures par jour à l'étude et à la 
pratique de la langue.

Note : Le kaïkuhurien archaïque et le lughwyd sont des langues mortes qui ne sont guère 
plus parlées que par des érudits. Un personnage qui désire étudier l'une de ces langues 
doit apprendre leur alphabet (les hiéroglyphes quémoriens ou l'alphabet de Kell). Cette 
étude n'est pas plus longue que celle des langues vivantes, puisqu'il est inutile 
d'apprendre la prononciation.

L'apprentissage d'une langue par la pratique

Vivre dans un pays étranger semble le meilleur moyen d'en acquérir la langue. Cette 
méthode présente toutefois des inconvénients, car on peut se débrouiller avec un 
vocabulaire de base ou recourir à un langage gestuel sans posséder ia moindre notion de 
grammaire.
Au bout de deux mois passés en pays étranger, le personnage lance un D100. Le 
pourcentage d'acquisition d'une meilleure maîtrise de la langue (niveau par niveau) est le 
suivant : langage élémentaire 70 % ; langage simple : 30 % ; langage complexe 15 % ; 
langage obscur : 6 %. 
L'ASTUCE du personnage entre en ligne de compte de la manière suivante
- 10 % si le total d'ASTUCE du personnage est égal ou inférieur à 5 ;
- 5 % si son total d'ASTUCE est compris entre 6 et 8 ; 
aucune modification si son total d'ASTUCE est compris entre 9 et 12 ; 
+ 5 % si son total est compris entre 13 et 15 ; 
+ 10 % si ce total est de 16 ou plus.

Combiner les deux méthodes

La meilleure méthode d'apprentissage est certainement de suivre l'enseignement d'un 



professeur tout en vivant dans le pays. On peut ainsi mettre en pratique les leçons. Pour 
déterminer s'il progresse, le personnage jette un D100 comme dans la méthode 
précédente, mais toutes les six semaines plutôt que tous les deux mois. S'il manque ce 
lancer de dés, le personnage continue de bénéficier des leçons de son professeur.

Exemple : Torlon décide de s'établir provisoirement dans la cité d'Hakbad afin d'y 
apprendre la langue nascerine. Il loue une petite chambre en face d'un marchand d'épices 
et, quelques jours plus tard, fait la connaissance d'un lettré, Tahashim, qui accepte de lui 
servir de professeur. Le total d'AsTUCE de Torlon est de 13, il a donc 35 % de chances 
de progresser dans la langue grâce à une pratique quotidienne. Puisqu'il bénéficie d'un 
enseignement, il jette les dés toutes les six semaines. Par malchance, Torlon manque le 
lancer trois fois de suite, mais cela ne l'empêche pas d'acquérir un niveau moyen de 
maîtrise de la langue au bout de six mois (ce qui est la période normale de progression 
avec un professeur).

Langues vivantes

Le tableau suivant donne la liste des principales langues en usage, ainsi que les pays où 
elles sont parlées

LANGUE PAYS
Elleslandais Cornombrie, Albonie
Visic Thulane, Érevorn
Mercanien moderne Côte Mercanienne
Cabbandari Krarth, Royaume de Wyrd
Dakkandi Iles d'Ydras
Algandais Algandie
Beaulangue Chaubrie
Kurlic Kurlande, Asmulie
Emphidorien Emphidor
Angaté Nouvel Empire de Sélentine, Ligue Ferromanique
Opalarien Opalar
Nascérine Zhénir, Marazid, Harogarn
Étyahbehyely Steppes de l'Est (multiples dialectes)
Klave Molasarie
Unno Hudristan
Raukile Analikie

Il serait impossible de donner une liste des multiples dialectes. Citons juste pour 
information le wenbum, dialecte des Plaines de la Désolation, le bakkatune, langage de 
l'Ile d'Ydra...

Langues mortes

Les textes anciens constituent une source inépuisable d'informations pour ceux qui 
désirent mieux connaître le passé. Les moines lettrés ont, pour cette raison, toujours porté 
un vif intérêt aux langages aujourd'hui disparus. Les chercheurs d'aventure, eux aussi, 
s'intéressent de près aux vieux parchemins. Ils espèrent découvrir des textes ou des 
cartes se rapportant à des trésors ensevelis. La plupart des érudits parlent le baquile 
(langue de l'ancien Sélentium). Cette langue morte sert d'ailleurs de langage international 
pour les aventuriers lettrés issus de différentes nations. 
Le kaïkuhurien n'est plus parlé de nos jours et plus personne ne sait comment se 
prononçaient les hiéroglyphes. La connaissance de cette langue est néanmoins 
indispensable pour ceux qui comptent explorer les pyramides des pharaons. L'emphido-



rien archaïque n'est plus aujourd'hui parlé que par quelques rares vieux savants, mais il 
est utile pour déchiffrer les nombreux messages qui recouvrent les ruines d'Emphidor.
Parmi les autres langues mortes, citons le vieux mercanien, Le vieux kurlic, le lughwyd qui 
compte parmi les plus anciennes langues avec celle de l'ancien batubatan que l'on ne 
connaît que par le chant des Hautes Terres.

Langages particuliers

Les arcanes
Tous les magiciens connaissent ce langage, mélange de chants, de formules occultes et 
de gestes issus de temps immémoriaux. De par les liens particuliers et immuables qui 
l'unissent aux forces de l'univers, ce langage n'a pas évolué depuis sa création. La réus-
site d'un sortilège dépend en effet de sa formule, mais aussi de sa prononciation et toute 
modification en transformerait les effets. C'est pourquoi les magiciens actuels peuvent 
encore lire les papyrus magiques que l'on trouve dans certaines tombes de Kaïkuhuru.
La fonction particulière de ce langage des arcanes, destiné à l'invocation de pouvoirs 
surnaturels, le rend inutilisable pour exprimer des concepts de tous les jours. Ainsi, deux 
magiciens parlant deux langues différentes peuvent, grâce aux arcanes, dialoguer, mais 
ils sont incapables de se comprendre s'ils en viennent à parler de l'augmentation du prix 
du pain.
La forme écrite des arcanes est accessible à tout magicien, même débutant. La 
compréhension de ce qu'il lit est une autre question. En effet, la syntaxe et le vocabulaire 
employés augmentent en complexité suivant le Niveau du sortilège. Un magicien ne peut 
donc comprendre un sortilège que lorsqu'il en a assimilé les principes magiques. Cela 
explique pourquoi un magicien de Niveau 1 peut lire un parchemin sur lequel est inscrit le 
sortilège de Résurrection, même s'il n'a pas la moindre idée de la manière dont fonctionne 
ce sortilège.

Note : Les prêtres, les élémentalistes et les seigneurs de la guerre ne font pas usage des 
arcanes. Les prêtres tirent leurs pouvoirs de la méditation. Les élémentalistes 
commandent aux forces de la nature par la volonté. Les seigneurs de la guerre utilisent 
des formules magiques, mais exprimées dans leur langue maternelle. Certains mots issus 
des arcanes sont présents dans ces formules, mais la force principale de la magie des 
seigneurs de la guerre réside dans une gestuelle.

L'argot des marchands coradiens
Les marchands de tous les pays qui naviguent dans les eaux coradiennes ont développé 
un langage simple, lié au négoce. Ils peuvent ainsi s'accorder sur les prix, sur les 
quantités, discuter de la qualité des produits, déterminer des taux d'intérêt ou bien encore 
se disputer !

L'instruction

Dans le monde médiéval légendaire, la majorité des gens sont illettrés. Afin de pouvoir lire 
et écrire une langue, il faut en avoir au moins acquis un niveau moyen de pratique et 
connaître l'alphabet dans lequel elle s'écrit.

Apprendre à lire

La lecture d'une langue n'est possible que si l'on en connaît l'alphabet. De nombreuses 
langues utilisent un alphabet commun, et il est ainsi possible de les lire sans comprendre. 
L'elleslandais, par exemple, utilise l'alphabet dit classique. Il en est de même pour le 
kurlic. Ainsi, un lettré natif d'Elleslande, voyageant en Kurlande, peut-il lire un panneau sur 
lequel est écrit : « Hangistrare - Vo Boraï », sans comprendre que cela signifie : « 



Attention, voleurs. »
Une fois l'alphabet acquis, le personnage est capable de lire et d'écrire toutes les langues 
qu'il connaît et qui font usage de cet alphabet. Si le personnage n'a qu'une maîtrise 
moyenne de la langue, il doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'ASTUCE, 
chaque fois qu'il désire lire ou écrire cette langue. Il procède de même chaque fois qu'il 
tente de la comprendre.
Selon la langue, certaines lettres se prononcent de manière différente. Après quelques 
jours de pratique, un personnage est en mesure de prononcer correctement ce qu'il lit. 
Les fautes ne sont pas un obstacle, aucune règle définitive d'orthographe n'ayant encore 
été établie.
Les alphabets doivent être impérativement enseignés par des lettrés. Ces derniers sont 
rares, la connaissance de l'écriture n'étant pas encore considérée comme essentielle, du 
moins dans les pays de l'Ouest. Les alphabets sont les suivants :

Le classique (six mois d'apprentissage) est l'alphabet en usage pour l'elleslandais, le 
kurlic, le beaulangue, l'algandais et le baquile. Son usage a été répandu par les armées 
du Sélentium. Le classique était en effet l'alphabet officiel de l'empire et on en retrouve 
des traces sur les monuments érigés par les Légions à l'époque des invasions.

Le runique (six mois d'apprentissage) est constitué d'un ensemble de bâtonnets. Ce 
système d'écriture gravée sur plaques fut développé par les prêtres mercaniens. Le 
runique est employé pour le mercanien ancien et moderne ainsi que pour le visic.

L'emphidorien (neuf mois d'apprentissage) est utilisé pour les formes anciennes et 
contemporaines de cette langue. Il est composé d'un ensemble de lignes sinueuses et de 
points, et est à l'origine de l'alphabet jézani.

Le jézani (neuf mois d'apprentissage) est utilisé pour toutes les langues du Tahashim : le 
nascérien, l'opalarien, etc.

Les hiéroglyphes ne se rencontrent que dans les tombes des dieux-rois de Kaïkuhuru. Ce 
système complexe de dessins, dont certains correspondaient à des sons, tomba en 
désuétude et disparut en même temps que la civilisation de Kaïkuhuru. Seuls quelques 
lettrés ou des pilleurs de tombes en connaissent les rudiments.

Le kell est le système utilisé pour le lughwyd, langue de la Cornombrie préhistorique.

Le majestique (un an d'apprentissage) est un alphabet mis au point par les mages de 
Krarth pour écrire leurs formules en cabbandari.

Les pictogrammes du Khitaï (deux ans d'apprentissage) forment un système complexe 
composé de milliers de symboles, chacun représentant un objet ou une notion. Ce 
système est utilisé pour écrire le tsutsuneng. Le royaume de Yamato, qui borde le Khitaï, 
l'a adapté en un système phonétique plus rationnel.

L'apprentissage d'une écriture suppose au minimum quatre heures d'étude journalières 
auprès d'un lettré. Certaines langues (parlées par exemple par les tribus des steppes) ne 
sont pas écrites. Il existe aussi des langues anciennes, telles que le kaïkuhurien ou le 
lughwyd, dont on ne connaît plus la prononciation. Ces langues ne peuvent être apprises 
que grâce à un lettré ayant connaissance des écritures correspondantes.



Le Calendrier

Le calendrier sélentin fut mis en place à l'époque où l'Empire du Sélentium dominait le 
monde. Les noms des douze mois varient selon les pays. Nous vous présentons ici ceux 
du calendrier elleslandais.

Frimédit (30 jours)
C'est le mois le plus froid. L'année de travail commence le premier syfsdi après la 
douzième nuit. C'est la période pendant laquelle les paysans réparent leur demeure et 
entretiennent leurs outils.

Brûmédit (31 jours)
Les vents chauds du sud provoquent le dégel (les hivers sont plus courts que maintenant), 
mais les vents froids sont encore virulents. C'est l'époque à laquelle les réserves viennent 
à manquer, ce qui peut provoquer la disette si les récoltes de l'année précédente ont été 
maigres.



Arédit (30 jours) 
Mois des labours.

Prairedit (31 jours)
C'est le mois auquel est célébrée la mort du Sauveur. La date de cette commémoration 
est calculée à partir du calendrier lunaire et décidée chaque année par le souverain 
pontife de Sélentine.

Floril (30 jours) 
Mois des semences.

Fructil (31 jours)
Début de l'été, les moutons sont tondus et l'engrais est répandu sur le sol.

Messil (30 jours)
Le premier frisdi du mois marque la célébration de l'été. Cette fête d'origine païenne est 
tolérée par l'Église de Sélentine.

Kalabil (31 jours)
Temps des moissons, les villageois réunis fêtent les récoltes.

Pluvial (30 jours)
Époque à laquelle le blé est battu et engrangé.

Octedal (31 jours)
Début de l'automne et retour des vents froids. Les paysans se préparent pour l'hiver. Les 
viandes sont salées, le bois de chauffe mis au sec. C'est aussi l'époque des corvées dues 
au seigneur et des travaux de réparation du château. Les corvées peuvent se prolonger 
pendant le mois suivant.

Vental (30 jours)
Les nuits rallongent et les paysans se terrent dans leurs foyers. C'est l'époque des 
premières neiges et des superstitions.

Nival (30 jours)
Les bêtes restent à l'étable et les paysans s'occupent des réparations. Les porcs sont 
tués et salés. C'est l'époque des ripailles et l'on se prépare pour la grande fête de la Saint 
Stéphane.
Le nombre des jours de la semaine n'est pas fixé avec exactitude. En Elleslande, 
Algandie et Chaubrie, la semaine compte sept jours, mais elle en compte huit en 
Kurlande, qui a gardé le vieux système du Sélentium. Les jours en Elleslande ont pour 
nom : haligdi, syfsdi, tyrdi, votansdi, torsdi, frisdi et boldursdi.
Les années se comptent à partir du jour du martyre du Sauveur. Selon cette base, le 
monde de Légende vit en l'année 993 A.S. (Année du Sauveur).

Crimes et Délits
Il serait impossible en un seul chapitre de décrire en détail les systèmes judiciaires en 
vigueur dans le monde de Légende. On se bornera donc à un aperçu général.
Les chercheurs d'aventure agissent parfois à la limite de la légalité et il se peut que leur 
attitude les conduise, un jour ou l'autre, devant une cour de justice. Le Maître de Jeu doit 



garder à l'esprit deux notions fondamentales. La première est que le monde légendaire 
est dans son immense majorité régi par un système féodal. Les pires crimes sont donc de 
trahir son souverain ou de maltraiter un vassal. De tels délits affectent les fondements 
mêmes de la société féodale, qui fonctionne selon un système d'obligations mutuelles. Le 
blasphème et le sacrilège sont, eux aussi, sévèrement punis, car la société féodale est de 
droit divin.
Les joueurs qui tombent sous le coup de la loi s'apercevront très rapidement que la justice 
n'a que peu de points communs avec celle que nous connaissons. La culpabilité ou 
l'innocence d'un accusé sera établie le plus souvent par l'issue d'un combat ou d'une 
épreuve plutôt que par la recherche de preuves matérielles. La cour tient compte des 
rumeurs qui peuvent circuler. 
Seules les grandes cités appliquent une justice qui se rapproche de celle que nous 
connaissons. Les marchands regroupés en guilde sont en grande majorité des êtres 
paisibles. La justice des tribunaux civils est rendue par un jury et non par la voie des 
armes.
Il existe six types de tribunaux : le tribunal royal, la haute cour de justice, le tribunal 
seigneurial, le tribunal ecclésiastique, le tribunal civil et le tribunal des affaires.

Le tribunal royal est aussi appelé cour itinérante, car les magistrats du roi parcourent le 
pays. Ils sont chargés de juger les vols et les meurtres perpétrés sur le territoire royal. 
Autrefois, de tels cas étaient jugés par le seigneur ou par son régisseur, mais les procès 
étaient expédiés et s'accompagnaient de sentences lourdes qui frappaient non seulement 
le coupable, mais aussi sa famille. Les rois comprirent rapidement qu'une justice loyale ne 
pouvait que leur être favorable.
Ces dernières années pourtant, tout particulièrement en Albonie, cet idéal de justice s'est 
considérablement terni. Hadric, le roi actuel, est un être falot. Certains seigneurs profitent 
du laxisme ambiant pour édicter leurs propres lois. Les plus impitoyables exercent des 
pressions sur le peuple, le menaçant des pires vengeances s'il en appelait à la justice 
royale. Les hauts magistrats ont d'ailleurs perdu leur réputation d'honnêteté et d'intransi-
geance ; ils offrent l'image d'êtres corrompus. Pour cette raison, le peuple préfère encore 
recourir à la justice du seigneur plutôt que d'entamer un voyage vers la ville, où ils devront 
mettre la main à la bourse pour se faire entendre du tribunal royal. Les affaires entendues 
par ce tribunal sont le plus souvent sanctionnées par une peine de pendaison.

La haute cour de justice est un tribunal spécial, mis en place pour régler les différends 
entre seigneurs.
Si les parties sont de petite noblesse, elles sont entendues par une cour composée de 
nobles de leur rang. La haute noblesse est de même jugée par ses pairs, mais le tribunal 
est dans ce cas présidé par le roi ou par l'un de ses représentants. 
Si le différend ne trouve pas de solution, l'accusé et le plaignant s'en remettent au 
jugement de Dieu. Dans ce cas, les parties choisissent l'arme et l'armure avec lesquelles 
elles combattront. Les combattants jurent de ne pas porter d'anneau magique ou de 
talisman, ni de boire de potion susceptible d'accroître leurs forces. De même, ils 
renoncent à recourir à aucun sortilège. Le combat débute à l'aube et ne peut se prolonger 
au-delà du crépuscule. Le vainqueur gagne le procès, Dieu s'étant prononcé en sa faveur. 
En Chaubrie et en Algandie, où des décennies de paix ont détourné les nobles du métier 
des armes, il est souvent fait appel à un champion pour représenter l'une ou l'autre partie.
Un vassal convaincu d'avoir trahi le serment d'allégeance envers son suzerain peut être 
condamné à avoir la tête tranchée. Pour les cas de moindre importance, ses terres lui 
sont simplement retirées, mais dans les cas graves, la sentence de mort peut s'appliquer 
à son fils aîné. Un seigneur qui a trahi ou exploité un de ses vassaux peut être condamné 
à lui céder une partie de son domaine. En cas d'offenses répétées, il peut être déchu de 
son titre.



Le tribunal seigneurial siège dans la grande cour du château. Il est chargé de régler tous 
les problèmes qui concernent le village. Ce tribunal ne juge pas uniquement les délits ou 
les infractions ; c'est aussi l'endroit où se traitent les affaires de la vie quotidienne. Il y est 
décidé du jour de la moisson et des récoltes, des taxes et corvées dues au château. Les 
serfs viennent y demander l'autorisation de marier leur fille, etc.
Tous les villageois peuvent se présenter devant le tribunal, qui siège toutes les six 
semaines. Après avoir traité des affaires du village, les litiges sont portés à l'attention du 
seigneur. Un paysan peut venir se plaindre de la somme exigée par le meunier en 
échange de son travail, que les serfs ne veulent pas effectuer leurs corvées ou bien que 
ses récoltes ont été saccagées par un de ses voisins. Le seigneur consulte les notables 
du village avant de rendre son jugement. Si un notable se trouve accusé, le seigneur 
laisse aux autres notables le soin de trancher. Si leurs jugements sont contradictoires ou 
s'ils ne peuvent tomber d'accord, le seigneur ordonne le jugement par le feu : l'accusé doit 
s'emparer d'une pierre qui se trouve au fond d'une marmite d'eau bouillante. Si, au bout 
de quelques jours, les cloques sont purulentes, l'accusé est déclaré coupable. Les 
notables peuvent demander que leur différend soit réglé par la voie des armes. En règle 
générale, le seigneur refuse ; il se peut en effet que l'un des plaideurs soit meilleur 
combattant ou qu'il ait les moyens de se faire représenter par un champion.
Les peines appliquées par le tribunal seigneurial sont en général des amendes payables 
sous forme de vivres. Les villageois, qui ont parfois du mal à subvenir à leurs besoins, 
s'efforcent de régler leurs affaires entre eux.

Le tribunal ecclésiastique est concerné par les affaires de blasphème, de sacrilège ou 
d'hérésie. De telles accusations requièrent des preuves flagrantes, faute desquelles 
l'accusé peut se retourner contre ses détracteurs et entamer un procès en diffamation. 
C'est la raison pour laquelle les nobles et les nantis comparaissent rarement devant le 
tribunal ecclésiastique. Le plus souvent, les affaires présentées devant ce tribunal sont 
montées de toutes pièces. Il est en effet facile d'accuser un ennemi de faire usage de 
magie noire ou d'avoir conclu un pacte avec le diable. II suffit, pour confirmer ces dires de 
présenter un témoin dont la parole ne saurait être mise en doute. Ce procédé fut 
longtemps l'apanage des rois, quand ils voulaient se débarrasser d'un vassal gênant ou 
s'emparer de ses richesses. Tout homme appartenant à l'Église ne peut être jugé que par 
le tribunal ecclésiastique. Ce dernier étant réputé pour sa clémence en ce qui concerne 
les affaires séculières, de nombreux escrocs se sont empressés de rentrer dans les 
ordres afin de commettre leurs forfaits en toute impunité. En Albonie du Sud, tout homme 
peut se prétendre homme d'Église s'il est capable de lire et de comprendre les Écritures 
en baquile. 
Pour les accusations graves (hérésie, pacte avec le diable, etc.), la sanction est le bûcher. 
Dans la majorité des cas, néanmoins, l'accusé est simplement rétrogradé dans la 
hiérarchie religieuse. Dans certaines contrées, l'hérésie est simplement punie d'ex-
communication.

Le tribunal civil est sous la tutelle des guildes et du maire de la cité. Il est chargé de juger 
les vols, les actes de vandalisme ou les escroqueries. Le tribunal civil sanctionne 
généralement les affaires par des amendes, mais pour les agressions armées ou le vol, la 
peine encourue peut être d'avoir un oeil crevé ou une main amputée. Les peines de 
prison ne sont prononcées qu'en dernier recours, lorsque l'affaire dépasse la compétence 
du tribunal civil1 et doit être soumise au tribunal royal. Si le passage de ce dernier n'est 
pas annoncé avant plusieurs mois, le conseil de la ville peut juger que le prisonnier ne 
vaut pas l'argent dépensé pour sa garde, et l'on retrouvera le malheureux égorgé dans sa 
cellule.

Le tribunal des affaires traite les problèmes se rapportant au négoce. Un marchand qui 
coupe son vin ou sa bière, ou bien fausse sa balance, sera condamné à une lourde 



amende ou au pilori. Une personne n'ayant pas acquitté les droits d'octroi sera expulsée 
de la ville après avoir été marquée au front. Le tribunal des affaires est peut-être le plus 
scrupuleux et le plus intègre de tous. Les commerçants qui y siègent ont en effet tout 
intérêt à sauvegarder une image d'honnêteté sans laquelle le négoce est compromis. Il 
est donc inutile de tenter de soudoyer les juges ; ceux-ci interviennent d'ailleurs 
immédiatement et aux yeux de tous, dès qu'un litige se présente sur la place du marché. 
Les crimes et délits commis par les personnages sont en général du ressort du tribunal 
civil ou du tribunal royal. Les règles qui suivent concernent surtout ces deux tribunaux. 
Les jugements rendus par les autres cours dépendent de multiples facteurs qui ne 
sauraient être résumés en quelques lignes. Le fonctionnement de ces tribunaux est laissé 
à l'appréciation du Maître de Jeu, en accord avec les joueurs.

Le jugement

Le jugement est la phase finale du processus qui a conduit le criminel2 devant la justice. 
Mais avant cela, il faut définir plusieurs éléments
1. Y a-t-il eu des témoins ?
2. Ceux-ci se sont-ils manifestés ?
3. S'il se fait prendre, l'accusé peut-il acheter sa libération ?
4. L'accusé peut-il soudoyer ses juges ?
5. S'il est jugé coupable, quelle sentence sera prononcée ?

1. Les crimes tels que l'incendie volontaire, la contrebande ou la trahison.
2. En règle générale, un crime commis ouvertement par un personnage doit être considéré comme une faute grave résultant d'une 
mauvaise compréhension du jeu. Supposons, par exemple, qu'un personnage décide d'en éliminer un autre simplement parce que ce 
dernier s'oppose à ses plans. Il se rend de nuit au domicile de son ennemi et le tue pendant son sommeil. Une telle attitude est inad-
missible, à moins que le joueur n'ait, dès le départ, décidé d'interpréter le rôle d'un personnage fourbe et malfaisant. Si tel n'est pas le 
cas, il est impensable qu'un être sain d'esprit commette un crime pour un prétexte aussi futile ; le Maître de Jeu devra dans ce cas 
pénaliser le joueur (en points d'Expérience, voire en Niveau) et faire en sorte qu'il passe en jugement.

Les témoins

Dans certaines circonstances, il est inévitable que le forfait ait des témoins, surtout en 
plein jour. Le tableau ci-dessous ne doit être consulté que si le personnage tente de 
dissimuler son forfait, ou s'il le commet dans un endroit désert ou à une heure tardive. La 
table détermine quelles chances on a de trouver des témoins.

Remarquez que ce tableau donne un nombre de témoins possible. Il se peut en effet que 
les personnes soient présentes mais ne remarquent pas le forfait. Le personnage qui 
commet le crime doit procéder à un jet de Dissimulation afin de déterminer si son acte est 
passé inaperçu. Pour cela, le Maître de Jeu doit fournir les totaux de Détection des 
témoins potentiels. Il lance un D20 pour déterminer la qualité du témoin :



Les citoyens ordinaires (paysans, badauds, etc.) ont un total de 4 en Détection. Pour les 
témoins qui sont des aventuriers, déterminez d'abord leur Niveau (voir le chapitre « Les 
Monstres » du Livre des Règles) et référez-vous ensuite au livre Les Créatures de 
l'Ombre pour connaître le total de Détection correspondant. Les gardes de la cité ou les 
soldats sont généralement des chevaliers de Niveau 1 à 3 ; ils possèdent donc une 
Détection de 5. Le Maître de Jeu peut adjoindre à la troupe un officier de haut Niveau.

L'attitude du témoin

Les militaires et les gardes interviennent aussitôt. Les hommes ordinaires, eux, tiennent à 
leur tranquillité. Ils évitent donc d'intervenir, mais ils peuvent se manifester par des cris ou 
des gestes. Les aventuriers ne sont pas par définition des êtres craintifs ; leur intervention 
dépend de l'intérêt qu'ils portent à l'affaire ou des bénéfices qu'ils en espèrent.
Le Maître de jeu lance un D20 et détermine la réaction du témoin en consultant la table 
suivante

Suivant le lieu, le résultat est modifié :

Ville 0
Village - 1
Rase campagne - 2
A la nuit tombée - 1
Témoins supérieurs en nombre + 3
Criminels supérieurs en nombre D8

Le témoin qui crie et gesticule attire l'attention de la foule. Celle-ci ne manque pas de 
poursuivre le criminel. L'importance de la foule dépend bien sûr du lieu du crime. En 
campagne, jusqu'à huit paysans ou bûcherons se rassemblent, armés de leurs outils. 
Dans un village, la foule est grosse de vingt personnes. Les notables du village peuvent 
être armés d'épées ou d'arcs. Si les criminels prennent la fuite, une battue est organisée 
et le seigneur local est averti. En ville, les cris du témoin rassemblent un groupe de huit à 
quatre-vingts personnes. 
Le témoin qui compte exercer un chantage contacte le personnage qui a commis le forfait. 
Il peut le faire aussitôt ou plus tard, quand le personnage pense être tiré d'affaire : il lui 
demandera alors de l'argent en échange de son silence. Le maîtrechanteur agit seul, mais 
en ayant pris ses précautions : « Mes amis savent où je suis, si je ne reviens pas dans 
une heure... » La somme demandée varie suivant le forfait commis. Le Maître de Jeu en 
fixe le montant. Ce peut être, par exemple, 25 pièces d'argent pour une agression, 50 
pour un vol, 100 pour un meurtre (ou davantage, suivant le rang de la victime).

Le flagrant délit

Si le personnage qui a commis un forfait est sur le point d'être arrêté, il peut encore tenter 
de monnayer sa libération immédiate. La possibilité de corrompre les gardes dépend de 
trois facteurs : la gravité du délit, l'honnêteté du garde et la force du criminel. En effet, si le 
garde tombe sur une bande d'aventuriers armés, il préfère accepter de l'argent plutôt que 
de risquer sa vie.
Si cette possibilité leur est offerte, les personnages doivent payer l'amende correspondant 



au délit. S'ils offrent une somme inférieure, la garde empoche l'argent mais procède 
quand même à l'arrestation, et ce, quels que soient les risques encourus. Les sommes 
minimales sont les suivantes :

50 pièces d'argent pour un délit mineur, tel que le chapardage ou l'agression d'une 
personne de moindre importance.

100 pièces d'argent pour avoir agressé ou détroussé un citoyen ou un paysan, tué un 
gueux, un charbonnier ou un mendiant.

300 pièces d'argent pour un délit sérieux : contrebande, vol ou destruction des biens 
seigneuriaux 3, meurtre d'un citoyen, dégradation de biens publics ou ecclésiastiques.

500 pièces d'argent ou davantage pour un crime abominable : trahison, appel à la révolte, 
agression d'un noble ou d'un notable, meurtre d'un militaire ou d'un garde4, etc.

Le Maître de Jeu détermine d'abord le degré de corruption de la troupe suivant le tableau 
ci-dessous. Plus le degré de corruption est bas, plus la troupe est honnête :

Troupes levées d'office 10 
Garde de la cité 7 
Troupe seigneuriale 5 
Soldats du roi 3 
Troupe d'élite 2

(Les Chevaliers de la Chapelle, chargés du maintien de l'ordre dans les Principautés de la 
Croisade, sont une troupe d'élite.)
Le Maître de Jeu lance un D20 afin de déterminer si les gardes peuvent être soudoyés ; si 
le résultat est inférieur ou égal au degré de corruption de la troupe, celle-ci empoche 
l'argent et laisse partir les personnages. Certaines données modifient le résultat
Si les aventuriers sont supérieurs en nombre, à raison de trois contre un (- 4).
Si les aventuriers sont supérieurs en nombre, à raison de deux contre un (- 2).
Si la milice est supérieure en nombre à raison de deux contre un (+ 1).
Si la milice est supérieure en nombre à raison de trois contre un (+ 2).
Si les aventuriers offrent le double de la somme habituelle (- 1).
Si les aventuriers offrent le triple de la somme habituelle (- 2).
S'il s'agit d'un crime abominable (+ 5). 
S'il s'agit d'un délit sérieux (+ 3).
S'il s'agit d'un délit mineur (- 1).
Si l'action se passe en ville (- 1).
Si l'action se passe dans un village (+ 1).
Si l'action se passe sur une route ou en rase campagne (- 1).
Un résultat de 20 (avant modification) signifie que la tentative de corruption a échoué. 
Considérer dans ce cas que la troupe est particulièrement nerveuse et attend la moindre 
occasion de s'acharner sur les joueurs.

3. Cela comprend le meurtre d'un serf et le braconnage.
4. Le meurtre d'un militaire n'est pas considéré comme une abomination aux yeux de la justice, mais dans ce cas, les gardes 
appliquent leur propre loi. Selon les circonstances, la somme demandée peut être doublée.



Au tribunal

La corruption du tribunal

Un personnage arrêté a encore la possibilité de se tirer d'embarras en soudoyant les 
juges avant le procès. Si l'accusé est un noble, un prêtre ou un riche marchand, il obtient 
sans peine une entrevue. Il en va tout autrement pour un personnage de basse extraction. 
Celui-ci doit d'abord soudoyer ses geôliers. Il lui en coûte 50 pièces d'argent quel que soit 
le forfait commis. Il est inutile d'établir le degré de corruption des geôliers ; ceux-ci 
acceptent toujours l'argent qu'on leur offre. Le Maître de Jeu jette ensuite un D6 afin de 
déterminer la réaction des geôliers.

D6

1 Le geôlier empoche l'argent et n'intervient pas.
2 ou 3 Le geôlier empoche l'argent et revient quelques heures plus tard pour 
dépouiller le prisonnier de tout ce qu'il possède.
4 à 6 Le geôlier accepte l'argent et s'arrange pour que le personnage obtienne une 
entrevue avec un juge.

Un personnage qui obtient une entrevue avec ses juges peut tenter de les soudoyer, mais 
avec diplomatie. Le personnage peut par exemple s'exprimer en ces termes : « Votre 
Honneur, c'est un honneur pour moi que de vous rencontrer avant le début de mon 
procès. Je suis victime d'un regrettable malentendu, et je suis persuadé que vous saurez 
régler au mieux cette malencontreuse affaire. Votre clairvoyance et votre grandeur d'âme 
sont connues. Permettez-moi, puisque l'occasion s'en présente, de vous remettre cette 
modeste bourse, pour vos bonnes oeuvres. » Ce à quoi il faut espérer que le juge 
réponde : « Ce présent révèle une âme charitable et cela ne correspond guère aux 
méfaits dont vous êtes accusé. J'ai d'ailleurs relevé de nombreux points obscurs dans 
cette affaire. Les preuves dont on vous accable ne sont, de toute évidence, qu'un tissu de 
mensonges ; mais n'ayez crainte, cher ami, la justice et le droit sauront triompher... » 
Le montant de la somme offerte aux juges est dix fois supérieure à celle offerte à la 
milice. La somme minimale pour un incendie volontaire est donc de 5 000 pièces d'argent. 
Chaque multiplication de la somme minimale augmente de 25 % les chances d'être 
innocenté. Ainsi, dans le cas d'un incendie volontaire, un don de 15 000 pièces d'argent 
réduit de 75 % les risques de condamnation. 
Il ne suffit pas, hélas, de soudoyer les juges pour se tirer d'embarras. Certains critères 
influencent le jugement de la cour.
Exemple : Emek, barbare originaire du Gosh Goyopë, traverse la République de 
Ferromaine avec ses compagnons. Un soir, ils se trouvent impliqués dans une bagarre de 
rue au cours de laquelle un homme trouve la mort. La bande prend la fuite et se disperse. 
Quelques heures plus tard, la milice fait irruption dans l'auberge où s'est réfugié Emek. Le 
barbare tente de les soudoyer, mais il ne sait pas que l'homme qui a trouvé la mort est le 
plus jeune fils de la famille Senfriti, l'une des plus influentes de la ville. Les 300 pièces 
d'argent qu'il offre à la troupe sont insuffisantes. La milice empoche l'argent, mais arrête 
Emek et le conduit en prison. Le lendemain, Emek est visité dans sa cellule par ses 
compagnons. Il suit le code d'honneur en usage parmi les siens et ne parle pas, même s'il 
doit endosser la responsabilité du crime. Ses compagnons donnent quelques pièces 
d'argent aux geôliers, afin que leur ami bénéficie d'un traitement de faveur, et contactent 
le juge. Ils lui offrent 5 000 pièces d'argent, que ce dernier accepte.
Emek passe en jugement. Le Maître de Jeu jette cinq D20 afin de déterminer le chiffre à 
partir duquel le barbare peut être condamné. Il obtient 31. La somme remise au juge 
réduit le risque de 25 %, ce qui diminue le pourcentage de condamnation à 6 % (31-25). 
Emek est jugé pour un crime. Le Maître de Jeu jette 4D10 et obtient 30. Le total est 



ramené à 36 %. Les compagnons d'Emek ne peuvent témoigner en sa faveur et un 
officier de la milice affirme avoir assisté au crime. Le risque de condamnation passe à 51 
% (36+15). Emek était seulement complice du crime (-10%), ce n'est pas lui qui a porté le 
coup fatal, mais il est étranger (+20%) et passe pour un sauvage aux yeux des Fer-
romaniens. En fin de compte, le risque de condamnation est de 61 %. Le Maître de Jeu 
jette un D 100 ; un résultat inférieur ou égal à 61 signifie la culpabilité d'Emek. Le Maître 
de Jeu obtient 58. Le verdict est le suivant : considérant la nature violente de l'accusé et 
sa farouche détermination à taire le nom de ses complices, bien que les faits n'aient pu 
être clairement établis, la cour déclare Emek coupable. Note : un résultat de 1 à 5 indique 
une condamnation. Bien que la chance soit rarement l'alliée des criminels, 100 signifie un 
acquittement.

La sentence

La sentence dépend de la nature du crime et de la personnalité du criminel. Si, dans 
l'exemple précédent, Marco Senfriti avait été tué par un riche héritier, plutôt que par un 
barbare, le tribunal se serait montré plus clément. Deux éléments influencent le tribunal : 
la différence de classe entre l'accusé et sa victime et le fait de savoir si l'accusé est 
récidiviste.

Joutes et Tournois
« Le printemps est de nouveau parmi nous, écrivit le moine-guerrier Edmond de 
Jarelbure. La nature reverdit et les oiseaux s'envolent dans un ciel d'abondance. 
Rassemblez-vous, nobles chevaliers ! Que la terre gronde sous le sabot de vos destriers. 
Combattez l'ennemi et que son sang fertilise les labours. Chantez haut l'honneur et la 
gloire de la guerre ! »
Il apparaît clairement, à la lecture de ces phrases, que la guerre n'est pas seulement pour 
la noblesse (dont est issu Edmond de Jarelbure) le moyen d'étendre son territoire et 
d'acquérir de nouvelles richesses, elle constitue aussi un art de vivre. Dès sa plus tendre 
enfance, le noble est initié aux arts martiaux, son corps et son esprit s'endurcissent ; son 
éducation consiste en chasses à courre et en compétitions contre les camarades de son 
âge, au cours desquelles il apprend les ruses et les stratagèmes de la guerre.
L'existence dans les châteaux offre peu de distractions. La chasse, les banquets et la 
fauconnerie sont les seuls plaisirs des seigneurs. Les spectacles qui se donnent dans les 
villes sont inconnus dans les campagnes. Les chevaliers doivent alors trouver un dérivatif 
à leur ennui en temps de paix. Les tournois constituent à cet égard un amusement de 
choix et une bonne manière d'entretenir ses réflexes.
Ces jeux trouvent leur origine dans le défi (voir le Livre des Règles). Les affrontements 
sont parfois mortels, mais toute rancceur en est exclue. Dans certaines contrées, il n'y a 
plus de guerre. Jusqu'à une époque récente, les seigneurs de Chaubrie, d'Algandie et de 
Kurlande se vouaient une haine farouche, et il ne se passait pas d'année sans qu'éclate 
une guerre. Les seigneurs s'entre-déchiraient pour quelques esclaves ou pour renouveler 
leurs vivres. Heureusement, ces pratiques d'un autre âge se sont perdues. L'influence 
grandissante du roi et la centralisation du pouvoir ont permis la mise en place d'un 
système judiciaire fiable. De nombreux différends sont maintenant réglés par voie de jus-
tice et le recours à la force est de moins en moins nécessaire. De plus, l'évolution des 
techniques agricoles a amené la prospérité et diminué la nécessité de recourir au pillage. 
Autrefois, la possession de la terre était synonyme de richesse et constituait le motif des 
guerres. Le commerce, vers lequel se tourne un nombre grandissant de nobles, est 



source de profits, mais aussi gage de paix, car un conflit risque d'entraîner la ruine des 
activités commerciales. Les seigneurs et les chevaliers impétueux ont trouvé dans la 
croisade l'occasion d'assouvir leurs instincts guerriers. La paix relative qui règne main-
tenant dans ces pays1 a favorisé le développement de l'esprit courtois. Les tournois 
obéissent à des règles strictes qui permettent, dans la mesure du possible, d'éviter toute 
blessure grave.

Le tournoi

Les tournois sont des combats qui se déroulent dans un périmètre défini. Ce peut être un 
événement ponctuel, organisé par une troupe de chevaliers pour fêter leurs retrouvailles, 
ou bien une manifestation régulière. Le tournoi de l'Arche de Foi, en Elleslande, est 
devenu une fête annuelle, prétexte à de nombreuses réjouissances. Ces réunions sont le 
moyen pour un chevalier d'acquérir une renommée.
Après quelques jours de festivités, qui permettent à tous les participants d'arriver, les lices 
sont dressées. Les lices sont les couloirs à l'intérieur desquels auront lieu les joutes. En 
aucune façon l'affrontement ne peut se prolonger hors des lices. Le chevalier qui 
désarçonne son adversaire ou le force à demander grâce au cours d'un combat singulier 
peut demander une rançon. Le montant en est déterminé par le héraut chargé d'organiser 
les joutes. Il est fonction du rang : de 500 pièces d'argent pour un simple chevalier à 5 
000 pièces d'argent pour un noble de haute lignée. Les rançons sont parfois prétexte à 
nombreuses manigances. Plusieurs chevaliers peuvent, par exemple, défier à plusieurs 
reprises un même participant, pour le fatiguer. L'un d'eux gagnera fatalement la dernière 
joute et la rançon sera partagée entre tous. 
Le point culminant d'un tournoi est la grande mêlée. La grande mêlée obéit aux mêmes 
règles que la joute, mais elle se déroule en champ ouvert. Les participants se regroupent 
sous plusieurs bannières. Les chevaliers désarçonnés sont éliminés et les troupes se 
reforment avant de lancer une nouvelle charge. La stratégie est un élément primordial de 
la grande mêlée, les alliances pouvant se faire ou se défaire en cours de partie selon un 
signal convenu. Un cavalier qui abandonne le champ de bataille peut être poursuivi à 
travers la campagne. S'il se fait rattraper, il doit défendre son terrain, l'honneur lui 
interdisant de se rendre sans combattre. Si le cavalier est obligé de rendre les armes, le 
même code d'honneur lui interdit de s'enfuir, même si l'occasion s'en présente. S'il 
parvient à distancer ses poursuivants, le cavalier peut attendre la fin de la mêlée, à la 
tombée de la nuit, pour retourner sur le lieu du tournoi. Il évite ainsi le risque d'être blessé, 
mais sa réputation s'en trouvera ternie. 
La grande mêlée est un simulacre de bataille, mais il se peut que les esprits s'échauffent 
et que la mort survienne. 

1. Il était récemment encore permis d'inclure l'Albonie dans cette liste, tout particulièrement le sud, doté d'une riche agriculture et 
n'ayant pas à souffrir des invasions mercaniennes ; mais, depuis le début du règne d'Halric, les seigneurs lèvent à nouveau des 
armées.

Une règle a été instaurée de manière à décourager tout homicide en cours de partie. Le 
participant qui provoque la mort de son adversaire, soit lors d'une joute, soit en cours de 
mêlée, doit payer le prix du sang à la famille du défunt. Le prix du sang est, en règle 
générale, d'un montant identique à celui de la rançon. Il se peut que le responsable de 
l'homicide refuse de payer, invoquant un simple accident. Une telle attitude est souvent à 
l'origine de conflits entre deux familles. Le prix du sang n'est réclamé que si la mort 
survient lors d'une joute ou d'une mêlée, jamais lors d'un combat singulier.
Les tournois sont ouverts à tous, à condition, bien entendu, de posséder un cheval et une 
armure ; en fait, seuls les chevaliers et les barbares y prennent part. Les barbares sont 
admis en dépit de leurs manières frustes car ils constituent des adversaires de choix. Les 
magiciens n'apprécient guère les jeux violents et, si on les rencontre dans un tournoi, ils 
font partie de l'entourage d'un noble. Les seigneurs de la guerre sont admis à participer 



aux joutes à condition de ne pas utiliser leurs pouvoirs magiques.

Les joutes

Dans certaines contrées, les joutes ne sont accessibles qu'à la seule noblesse. Un 
chevalier récemment adoubé ne peut y participer. Cette discrimination est surtout de mise 
en Chaubrie et au sud de l'Albonie. La noblesse de ces régions ne saurait souffrir qu'un 
champion dont les seuls revenus proviennent des tournois puisse leur porter ombrage. 
Dans les autres contrées restées à l'écart de la prospérité et de la paix, le tournoi 
demeure accessible à tous.
Il en est ainsi dans les Principautés de la Croisade, par exemple, où les tournois sont un 
divertissement populaire. La légende raconte d'ailleurs que le chevalier Danton de 
Braberg défia le diable lui-même lors d'un tournoi organisé à Ibrahim. Le Malin se serait 
présenté sous les traits d'un seigneur du Tahashim. Sa lance aurait traversé de part en 
part le corps du Chevalier Danton, gardant en son extrémité le caeur de l'infortuné.

L'organisation d'un tournoi

Le Maître de Jeu qui désire organiser un tournoi doit avant toute chose déterminer le 
nombre de participants. Ce nombre est obtenu en lançant 10D12 + 10, mais il peut être 
doublé s'il s'agit d'une manifestation très populaire, comme celle de l'Arche de Foi, ou 
réduit de moitié dans le cas d'une petite fête champêtre.
Le plus souvent, c'est un seigneur qui invite un certain nombre de ses pairs. Chaque 
seigneur est accompagné d'une troupe de 3 à 18 chevaliers. Si, par exemple, le Maître de 
Jeu dispose de 30 participants, il peut les répartir sous trois bannières : le seigneur qui 
organise le tournoi avec sept chevaliers invite deux autres nobles avec, respectivement, 9 
et 11 chevaliers. Bien entendu, quelques chevaliers errants peuvent se présenter, bien 
que de tels individus ne soient guère portés en estime. Le Maître de Jeu peut aussi faire 
intervenir un champion masqué, dont nul ne connaît l'origine ni les intentions... Chaque 
seigneur invité à un tournoi est accompagné de sa cour. Il vient avec sa dame, ses 
enfants, ses conseillers et son chapelain. Ce dernier revêt une importance particulière car, 
si les joutes sont rarement mortelles, personne n'est à l'abri d'un accident. Aucun 
participant n'oserait combattre sans la présence de son confesseur. Les hommes de Dieu 
qui participent aux tournois sont en général des moines, l'Église ayant interdit aux prêtres 
de participer à ces manifestations.
Les tournois attirent une foule de curieux et de marchands. Les ménestrels et les 
saltimbanques viennent divertir les seigneurs, les augures et les diseuses de bonne 
aventure prédisent l'issue des combats. Les maréchaux-ferrants des villages environnants 
viennent en nombre. Les colporteurs et les marchands proposent aux dames soieries et 
fourrures tandis que leurs maris s'affrontent en lice. 
Quelques personnages inquiétants peuvent intervenir lors des tournois, au grand jour ou 
en sousmain. Leur fonction exacte dépend bien entendu du scénario, mais pour respecter 
une certaine vraisemblance, ils ne peuvent pas dépasser les proportions suivantes :

15 % pour 1 à 4 magiciens (ou élémentalistes, si le tournoi se déroule dans le nord de 
l'Elleslande ou le long des côtes mercaniennes). Ils font généralement partie de la suite 
d'un seigneur pour prodiguer des sortilèges de soins ou prédire l'issue des combats.

10 % pour 1 à 4 seigneurs de la guerre. Ils peuvent prendre part aux tournois, 
ouvertement ou non. Les autres participants (chevaliers ou barbares) ne sont pas censés 
avoir connaissance des capacités exactes d'un seigneur de la guerre. Tout mystérieux 
participant qui bénéficie d'une chance insolente au combat peut être accusé d'être un 
seigneur de la guerre.



5 % pour 1 à 3 assassins. Ils se présentent sous une apparence quelconque, de manière 
à ne pas attirer l'attention. Ils se déguisent en ménestrels, acrobates, marchands ou 
paysans. Ils peuvent aussi revêtir une armure et entrer en lice, mais dans ce cas leur 
motivation est éloignée du simple esprit de compétition.

10 % pour 1 à 3 prêtres. Il est de tradition dans les familles nobles que le cadet entre en 
religion. Les prêtres peuvent bien entendu être issus de toutes les classes sociales, mais 
ceux que l'on rencontre lors des tournois font partie de l'entourage immédiat des 
seigneurs.

Le Maître de Jeu détermine les capacités de tous les personnages non joueurs en se 
reportant au chapitre « Les Monstres » du Livre des Règles. Il évite toutefois de faire 
intervenir des personnages de Niveau 1 lors de grandes manifestations, tel le tournoi de 
l'Arche de Foi. Des débutants ne seraient pas de taille à se mesurer à la fine fleur de la 
chevalerie. Le Maître leur alloue ensuite un équipement en se reportant aux tables du 
chapitre «L'Expédition » du Livre des Règles. A un noble de haute lignée, il peut accorder, 
en raison de sa richesse, un équipement de trois Niveaux supérieur à son Niveau réel.
Un seigneur ne participe au tournoi que s'il est au minimum de Niveau 4. Lors des joutes, 
le seigneur n'est en aucun cas obligé de relever un défi lancé par un vassal ou par un 
personnage de statut inférieur. Si un tel cas se présente, le seigneur délègue l'un de ses 
chevaliers pour combattre à sa place. En théorie, le champion est chargé de s'assurer que 
le personnage qui a lancé le défi est de taille à se mesurer à son suzerain. En fait, le 
seigneur se cache derrière les convenances pour ne pas risquer l'humiliation d'être battu 
par un inférieur. Un seigneur ne peut, en revanche, refuser le défi lancé par un pair. Une 
telle situation peut donner lieu à des intrigues en dehors des lices si les deux adversaires 
sont manifestement de forces inégales. Les assassins ayant eu vent de l'affaire 
s'empressent d'offrir leurs services et de faire en sorte que le seigneur qui a lancé le défi 
soit terrassé par une mauvaise fièvre ou succombe à une malencontreuse chute de 
cheval...

La rançon

La rançon est fixée par le héraut du tournoi. Le montant de la rançon assignée à chaque 
participant dépend de sa richesse, de son statut et de sa renommée.

Montant de la rançon = Niveau x 200 pièces d'argent + la somme dont dispose le 
personnage + 20 % de la valeur de son équipement (armes et armure).
Si le personnage possède une arme ou une armure enchantée, le héraut leur assigne une 
valeur comprise entre 2 000 et 25 000 pièces d'argent selon le degré d'enchantement. 
Le statut social du participant modifie le montant de la rançon dans les proportions 
suivantes.

Barbare -10%
Chercheur d'aventure -20%
Seigneur de la guerre -10% 
Notable +25%
Héritier d'un seigneur +75%
Seigneur x 2

Vaincre un personnage en tournoi ne donne aucun droit sur ses biens. Le vaincu peut 
abandonner son cheval et son armure s'il ne dispose pas, dans l'immédiat, de fonds 
suffisants pour acquitter la rançon. Si le vaincu se trouve dans l'impossibilité de régler sa 
dette, il doit prêter serment d'allégeance au vainqueur.
Dans les contrées où le tournoi est le privilège de la noblesse, le vainqueur est en droit, 



comme précédemment, de réclamer le paiement de la rançon, mais aussi de disposer de 
l'armure du vaincu, s'il a emporté la victoire en combat singulier, ou de sa monture, s'il l'a 
désarçonné. La bienséance veut, toutefois, que l'on offre au vaincu (ou à sa famille, si ce 
dernier a trouvé la mort) la possibilité de racheter les biens qu'il a perdus. S'il s'agit d'une 
arme ou d'une armure enchantée, le vainqueur ne demande pas plus du triple de la valeur 
de l'objet, sous peine de se faire exclure des prochains tournois.

Les règles de la joute

Lors de la joute, deux cavaliers armés de lances galopent l'un vers l'autre dans l'intention 
de se désarçonner. Si, après trois charges successives, les jouteurs sont encore en selle 
(ou s'ils se sont mutuellement désarçonnés), ils abandonnent leur monture et continuent 
le combat à l'épée. L'affrontement se poursuit jusqu'au moment où l'un des combattants 
demande grâce.
Les règles de la joute diffèrent sensiblement des règles de combat habituelles : lorsque 
les cavaliers entrent en contact, les jets de coups sont effectués simultanément. Un coup 
réussi est détourné par le bouclier pour un résultat de 1 ou 2 avec un 1 D6. Le cavalier 
touché doit obtenir un résultat inférieur à la somme de son Niveau + sa FORCE + son 
AGILITÉ pour demeurer en selle. Ce lancer est effectué avec trois D20 si le personnage 
chevauche un destrier et avec quatre D20 s'il chevauche un cheval ordinaire. Les lances 
employées pour les joutes sont émoussées, de manière à éviter tout risque de blessure 
grave. Un jet de coup réussi inflige tout de même une perte de 3D4 points de Vie, moins 
la valeur de Protection. Chuter d'un cheval au galop est une expérience douloureuse ! La 
plupart du temps, le cavalier désarçonné ne perd que D6 points de Vie (D6-2 s'il porte une 
armure), mais dans 15 % des cas, il risque une blessure plus sérieuse. Lors d'une chute, 
le Maître de Jeu lance un D 100: un résultat inférieur à 15 indique une blessure 
spécifique. Dans ce cas, le Maître de Jeu lance une fois encore le D100 et se réfère à la 
table suivante :

1 à 20 Épaule démise : le personnage perd D4 points de Vie ; il combat comme 
sous le coup d'un sortilège d'Affaiblissement jusqu'à la guérison.
21 à 45 Poignet foulé : le personnage perd D3 points de Vie et 2 points d'Attaque et de 
Parade.
46 à 75 Cheville foulée : le personnage perd D3 points de Vie et 1 point d'Attaque et de 
Parade, son Esquive et son Déplacement sont réduits de moitié, et il ne peut courir.
76 à 85 Bras cassé : le personnage perd D4 points de Vie et 2 points d'Attaque et de 
Parade et ne peut plus se servir d'armes à deux mains (arc y compris).
86 à 97 Jambe cassée : le personnage perd D4 points de Vie et 1 point d'Attaque et 
de Parade, son Esquive et son Déplacement sont réduits de moitié, et il ne peut courir.
98 à 100 Colonne vertébrale brisée : le personnage meurt à moins de bénéficier d'un 
sortilège de Guérison dans la minute qui suit. Malgré cela, il peut combattre pendant un à 
trois jours. Dans 20 % des cas il demeure paralysé, à moins qu'il ne bénéficie d'un 
sortilège de Miracle.

A moins de bénéficier d'un sortilège, le temps de guérison est de 1 à 10 jours pour une 
foulure et de 4 à 6 semaines pour une fracture. Dans le cas d'un membre foulé, les 
ligaments sont endommagés. A moins de bénéficier d'un sortilège de Miracle ou de 
Purification, le personnage risque (2 % tous les mois) de subir les mêmes désagréments 
lors d'une chute bénigne ou en courant.

Autres jeux guerriers

Le tournoi est le jeu guerrier spécifique à la culture d'Elleslande et de Chaubrie. Mais 
d'autres civilisations ont développé leurs propres jeux : les duels de l'arène tamorienne ou 



la redoutable épreuve du Labyrinthe de Krarth.

Les compétitions de l'arène tamorienne sont issues des combats qui se déroulaient sous 
l'Ancien Empire de Sélentine. Aux premières heures du Sélentium, des esclaves 
s'affrontaient sur le sable de l'arène, armés de filets et de tridents. Quelques siècles plus 
tard, les combats se firent plus violents et plus cruels. Les invasions barbares et l'avène-
ment de la vraie foi mirent un terme à ces pratiques. Le sable de l'arène est maintenant 
recouvert de marbre. L'arène est devenue une aire de compétition qui peut accueillir 
jusqu'à douze participants. Les combats publics sont ouverts à tous. Les concurrents se 
présentent seuls ou par équipes de cinq. Les intendants de l'arène enregistrent les 
capacités de chacun et les inscrivent dans la compétition de leur choix : le bras de fer, la 
lutte, le tir à l'arc ou le duel. Cette dernière discipline est particulièrement codifiée. Les 
combats s'arrêtent au premier sang versé. L'affrontement à mort est interdit et le 
participant qui tue délibérément son adversaire tombe sous le coup de la loi. Les 
compétitions de l'arène tamorienne ont lieu deux ou trois fois par semaine. Il est possible 
d'assister aux combats depuis les gradins, mais si la compétition manque d'intérêt, le 
spectateur se promène dans les galeries qui entourent l'arène. Là, il se distrait au 
spectacle des jongleurs ou des acrobates, boit du vin aux herbes dans une taverne, ou 
encore consulte les oracles. Ces derniers prédisent surtout l'issue des affrontements à 
venir, les Sélentins étant d'infatigables parieurs. Les paris sont pris par les hasardins, 
reconnaissables à leurs chapeaux à clochettes, et des fortunes sont mises en jeu. Les 
oracles qui abondent dans les galeries affichent la liste de leurs anciennes prédictions: la 
victoire de Bakrus le Broyeur contre Lubo n'A-qu'un-Œil ou la défaite lamentable du géant 
Galéxa après dix années de suprématie au bras de fer. Le spectateur doit cependant se 
méfier car les oracles sont en majorité des charlatans qui travaillent en cheville avec les 
hasardins. L'étranger trop crédule risque de perdre toute sa fortune.
L'épreuve du Labyrinthe de Krarth n'est en rien comparable aux joutes amicales de 
l'Elleslande ou aux compétitions de Sélentine. Le Labyrinthe de Krarth est un réseau de 
galeries et de tunnels qui s'étend sous les marais, au nord du pays. Parfois, les couloirs 
aboutissent dans de vastes salles ou bien encore dans des cirques. Tous les treize mois 
lunaires, les archimages de Krarth rassemblent leurs champions. Il s'agit en général de 
prisonniers ou d'esclaves spécialement entraînés, mais il arrive qu'un aventurier téméraire 
se présente spontanément et demande à participer à l'épreuve. Les archimages 
fournissent à leurs champions des armes étranges et leur donnent quelques indications 
sous forme d'énigmes, avant de les lâcher en divers points du labyrinthe. Le but de 
l'épreuve est de découvrir l'emblème de la victoire et de ressortir vivant. Le parcours des 
champions est suivi grâce à des boules de cristal et les archimages interviennent dans 
des limites scrupuleusement définies. Les champions doivent subir nombre d'épreuves, 
affronter des monstres et déjouer des pièges. Citons pour mémoire, la Salle des Miroirs, 
où le champion voit son reflet se matérialiser sous la forme de guerriers, de magiciens et 
d'assassins, ou bien encore ce couloir au dallage multicolore qu'il lui faut traverser sans 
tomber dans les profondeurs où règne Landana, androïde d'une stupéfiante beauté qui, à 
l'instar du sphinx, pose des énigmes. Le champion doit trouver la porte secrète qui permet 
de sortir de la Salle des Miasmes avant que les spores empoisonnées dont l'air est chargé 
ne l'éliminent. S'il trouve la sortie, il doit encore emprunter le Pont des Chaînes Brisées et 
affronter les Morts Vivants qui en gardent l'accès... L'épreuve est avant tout un rituel au 
cours duquel s'opposent les archimages, qui règlent de cette manière leurs différends. Le 
champion de l'archimage vainqueur acquiert non seulement la liberté, mais les autres 
archimages lui cèdent une partie de leurs terres et de leur fortune.

Les points d'Expérience

Les points d'Expérience qu'un personnage retire de sa participation à un jeu dépendent 
bien entendu des conditions dans lesquelles le jeu s'est déroulé. Les tournois ou les 



compétitions de l'arène tamorienne sont dangereux mais rarement mortels. Un 
personnage vainqueur ne gagne donc que la moitié des points d'Expérience 
habituellement alloués pour l'élimination d'un adversaire. Par contre, si le personnage sort 
vivant de l'épreuve du labyrinthe, il lui est accordé le maximum des points d'Expérience 
autorisés.

Classes et Nationalités

Le propos de ce chapitre est de permettre au joueur de déterminer la vie de son 
personnage, de sa naissance à sa première expédition en tant que jeune aventurier de 
Niveau 1. La même procédure est utilisée pour la création de personnages non joueurs. 
Souvent, le joueur préfère inventer lui-même la vie de son personnage. Le Maître de Jeu 
peut encourager cette initiative à la condition toutefois que cette histoire soit compatible 
avec l'aventure qu'il développe. Il est possible en effet qu'un joueur fasse preuve d'un 
optimisme démesuré en se proclamant, par exemple, héritier du royaume d'Algandie. 
D'autres sont à court d'idées. Il est préférable dans les deux cas de se laisser guider par 
le hasard et de se référer aux tables. Le hasard n'exclut pas l'imagination. Le joueur peut 
ainsi découvrir avec surprise que son personnage de chevalier est issu d'une famille de 
marchands ou que l'assassin qu'il vient de créer aurait pu suivre les traces de son père et 
entrer dans la guilde des tailleurs de pierre. Quels événements ont permis à ce fils de 
charbonnier de devenir magicien ? Comment ce riche héritier est-il devenu seigneur de la 
guerre ? Les réponses à ces questions permettent d'étoffer ces personnages. 
Après avoir créé son personnage, le joueur jette les dés pour déterminer son origine 
sociale. Il peut ainsi savoir si ses parents étaient nobles, paysans ou encore marchands. 
Le joueur constate parfois que ses origines ne correspondent pas à son statut social. Un 
chercheur d'aventure de Niveau 1 est, en règle générale, un jeune homme de dix-sept à 
vingtdeux ans. De nombreux bouleversements ont pu se produire durant cette période. 
Prenons par exemple le cas de Laudéric, dont les dés indiquent qu'il est d'origine noble. 
Le Maître de Jeu, en accord avec le joueur, décide que sa mère et lui ont été enlevés par 
des pirates mercaniens. La médaille qu'il porte depuis sa naissance est l'unique preuve de 
sa filiation avec la noblesse d'Albonie. Le Maître de Jeu peut aussi expliquer que le père, 
un noble, fut recueilli, blessé, par une paysanne qu'il séduisit et abandonna après avoir 
passé l'hiver en sa compagnie. Le Maître de Jeu peut encore imaginer que les parents du 
jeune Laudéric ont été assassinés par un félon qui s'est emparé de leurs terres. Le 
bambin ne dut son salut qu'à la vigilance d'un serviteur dévoué qui l'éleva dans la haine 
des meurtriers de ses parents. Cette dernière solution peut être l'occasion d'une série 
d'aventures palpitantes que le Maître de Jeu inclura dans sa campagne. Cela permet au 
joueur de développer son personnage, qui n'aura de cesse que d'assouvir sa vengeance.

Les classes sociales

La majorité des sociétés du monde légendaire sont féodales. Elles sont liées par un 
système d'obligations mutuelles. Le statut social n'est toutefois pas immuable. Un paysan 
engagé dans les armées de son seigneur peut être adoubé s'il a fait preuve de courage et 
de loyauté. De même, un seigneur peut perdre tous ses biens à l'issue d'une bataille. La 
renommée et la richesse sont aussi des facteurs qui permettent de s'élever. Riolta, 
magicienne de Niveau 1, attire les regards sournois et les mur mures des serfs, mais si 
elle survit jusqu'au Niveau 6 et parvient à s'emparer d'une forteresse, elle sera considérée 
avec respect, voire avec crainte, par les nobles des châteaux environnants. 



La haute noblesse est composée des plus puissants seigneurs et de leur famille. Des 
personnalités comme Montombre, Grisaille et le Baron Aldred en font partie. Leurs 
chevaliers et les vassaux forment la petite noblesse (Messire Hatnar, seigneur du village 
du Pont aux Torches, était autrefois le vavasseur ou sous-vassal du Baron Aldred, mais 
ce dernier lui retira sa charge après avoir constaté qu'il levait pour lui-même un droit de 
passage du pont. Cet événement eut lieu l'année précédant l'histoire de La Sagesse de 
Vallandar racontée dans Le Livre des Règles).
Les différences entre villes et campagnes s'affirment, mais 95 % de la population 
demeure campagnarde (la proportion de citadins avoisine 10 % le long des côtes 
coradiennes). Les artisans bénéficient du plus haut statut social de la cité, après les 
nobles, bien entendu. Les charpentiers, tailleurs de pierre et autres tisserands 
commencent seulement à se regrouper en guildes, dont le pouvoir ne cessera de croître 
avec les siècles. Ils se partagent la première place avec les lettrés, qui comportent les 
scribes, les hommes de loi et les médecins. Viennent ensuite les marchands qui 
regroupent les professions de boucher, boulanger, etc. La classe des manants est la plus 
nombreuse. Les manants ne possèdent pas de compétences précises et louent leurs 
services, le plus souvent pour une période donnée. Les plus chanceux font partie des 
gardes de la cité, si cet emploi n'est pas réservé aux soldats du seigneur local (certaines 
grandes cités embauchent parfois des troupes supplémentaires lors de grandes 
festivités). Les autres occupent les emplois les plus divers : porteur d'eau (sauf dans les 
villes de Sélentine, dotées de canalisations), crieur, rémouleur, éboueur, fossoyeur, etc. 
Les gueux sont en bas de l'échelle sociale : mendiants et éclopés, prostituées et autres 
coupe-bourses. Cette dernière classe est hiérarchisée et placée sous l'autorité d'un « roi 
». Dans certaines grandes cités, les gueux ont investi des quartiers entiers dans lesquels 
nul honnête homme n'ose s'aventurer.
La classe dominante des campagnes est celle des notables : fermiers, artisans 
(forgerons, charrons, armuriers...), forestiers, aubergistes (tel le fameux Gully, dont 
l'auberge est renommée dans tout le nord de l'Albonie) et les gens d'armes de la garnison 
du châtelain. Les gens de cette classe sont en nombre limité et le plus souvent riches. Ils 
sont les vassaux du seigneur et doivent servir quarante jours par an au sein de son 
armée. Cette distinction leur donne le droit de porter une épée. Ils sont propriétaires de 
leurs terres et sont libres de leurs déplacements. Après les notables viennent les col-
porteurs et les ménestrels (les plus talentueux d'entre eux, qui voyagent de château en 
château pour le divertissement des seigneurs, sont tenus en grande estime et placés 
parfois sous la protection directe d'un noble). Les serfs sont attachés à leur terre et à leur 
seigneur. Ils effectuent trois jours de corvée par semaine pour le compte du seigneur, en 
échange de sa protection. Quoi qu'il en soit, leur sort est plus enviable que celui des 
journaliers. Ces derniers n'ont pas de place dans la hiérarchie féodale. La liberté de fait 
s'accompagne souvent d'une pauvreté qui oblige le journalier à louer ses services en 
échange du gîte et du couvert. Il accepte tous les travaux, même les plus pénibles. Il 
creuse les tranchées, répare les toits, s'occupe des bêtes (auprès desquelles il dort le 
plus souvent). Sa liberté n'est en aucun cas un avantage dans la société féodale et le serf 
préfère encore sa condition, car s'il ne possède rien, au moins est-il conscient d'être 
reconnu. Il n'est donc pas étonnant que les journaliers deviennent chercheurs d'aventure. 
La société féodale ne compte plus d'esclaves. Les pays du Tahashim, par contre, 
comptent un grand nombre d'esclaves. Il est aussi possible d'en rencontrer en Érevorn, 
dans certaines contrées de Thulane, sur la terre de Krarth et en Mercanie. Il faut aussi 
mentionner les brigands qui vivent dans le plus total mépris des lois, et les charbonniers 
qui forment une classe à part. Ces derniers vivent dans les forêts et ne sont en contact 
avec les populations que pour de rares échanges. Sauvages et farouches, ils se méfient 
des étrangers. Ils vivent en haillons, noircis par la fumée des feux, et vénèrent d'obscures 
divinités, issues de la préhistoire.
Nous venons de survoler les diverses classes sociales auxquelles le personnage peut 
appartenir par sa naissance, mais il faut ajouter que le chercheur d'aventure ne reçoit pas 



toujours le respect dû à son rang. Tous voient d'un mauvais oeil les étrangers et les 
inconnus ; les chercheurs d'aventure sont cependant de ceux qui savent imposer le res-
pect.

Comment déterminer ses origines

Le joueur se reporte aux tables qui suivent après avoir créé un personnage de Niveau 1. 
Les joueurs qui possèdent déjà un personnage peuvent faire de même, bien qu'il soit 
gênant de découvrir soudain ses origines alors que le jeu dure depuis un certain temps.
Deux classes d'aventuriers n'utilisent pas ces tables : il s'agit des élémentalistes et des 
barbares. Les élémentalistes sont un groupe restreint de prêtres, originaires de Thulane et 
de Mercanie. Ils forment une classe d'aventure à eux seuls. Quelques rares étrangers 
peuvent devenir élémentalistes, mais dans la majorité des cas on l'est seulement de père 
en fils.
Les barbares proviennent de nombreux coins du monde. Le statut social du barbare dans 
son pays d'origine n'est pas pris en considération dans les pays civilisés.



Note importante : 

Le Sage, le Druide, l'Herboriste, le Nécromancien, le Drakoter utilisent la table des 
Magiciens

Le voleur et le Ninja utilisent la table des Assassins.

Le Ranger, le Paladin, le Forestier, le Samouraï, le Guerrier, le Maitre d'armes, le 
Cavalier, l'Archer et le Gladiateur utilisent la table du Chevalier.

Certaines catégories nécessitent des explications Les chevaliers tamoriens formaient les 
troupes d'élite du Nouvel Empire de Sélentine. Bien que cet empire ne soit plus que 
l'ombre de lui-même, la grandeur de cette civilisation a engendré de nombreux mythes. 
Un personnage d'essence tamorienne est un être fier, voire arrogant. Le joueur doit donc 
se demander les raisons pour lesquelles son personnage a choisi une vie d'aventure 
plutôt que de suivre la trace de ses pères. 
Certains personnages sont les enfants des archimages de Krarth. Les archimages sont 
peu nombreux, mais ils ont engendré une importante progéniture, au gré de leurs 
alliances. Les demi-frères et les bâtards sont traqués par les héritiers légitimes et il est fort 
probable qu'un personnage né d'un archimage doive quitter Krarth pour échapper aux per-
sécutions.
Les assassins qui ne sont pas originaires de la secte des Marijahs ou du clan des 
Harbigeois ont développé eux-mêmes les techniques nécessaires à leur profession. Cet 
apprentissage par la pratique ne saurait être comparé à l'éducation reçue dans une secte 
d'assassins. Pour cette raison, un assassin marijah ou harbigeois de Niveau 1 bénéficie 
d'un avantage de 2 D 6 points d'Expérience le jour de sa première aventure. Cet 
avantage, hélas, s'accompagne de désagréments. Les sectes d'assassins n'apprécient 
guère, en effet, qu'un de leurs membres quitte leurs rangs, car ils craignent que celui-ci 
divulgue leurs secrets. Ce risque est moindre lorsqu'il s'agit d'un assassin de Niveau 1, qui 
n'a pas encore eu accès à toutes les arcanes de sa profession. Mais, si une telle situation 
se présente, dans 10% des cas la secte délègue plusieurs de ses membres pour traquer 
le fugitif et le réduire au silence. Dans ce cas, le Maître de Jeu note secrètement que le 
personnage est poursuivi par 1 à 3 membres de sa secte d'origine. Ils sont eux-mêmes de 
Niveau 1, mais évoluent au même rythme que le personnage. Chaque mois, dans le 
temps du jeu, ils ont 3 % de chances de le localiser. Ce risque, bien sûr, augmente si le 
personnage demeure longtemps au même endroit : + 1% par mois, jusqu'à un maximum 
de 10%. Ce thème peut fournir la trame d'une histoire en parallèle de la campagne. Si les 
émissaires de la secte débusquent le fugitif, le Maître de Jeu fait en sorte que le 
personnage traqué ait ses chances de remporter le combat. S'il parvient à les éliminer, le 
personnage rompt définitivement les liens avec son passé. Si le Maître de Jeu parvient à 
bien contrôler les événements, un tel scénario pourra être un épisode palpitant de la vie 
du personnage.

Si le père du personnage était artisan, lettré, marchand ou notable, un nouveau lancer 
d'un D100 doit être effectué dans les tables correspondantes afin de déterminer la nature 
exacte du métier pratiqué. Ce renseignement a peu de conséquences sur la personnalité 
du personnage, mais cela lui permet de s'inventer des souvenirs d'enfance spécifiques. 
La mention « autre » dans les tables se rapporte à des métiers peu courants, tels que 
cordier, tonnelier, etc. Il est aussi possible que le père ou la mère, voire les deux, aient été 
chercheurs d'aventure.



D 100 PÈRE ARTISAN

1 à 5 Armurier
6 à 12 Artiste
13 à 24 Forgeron
25 à 36 Charpentier
37 à 45 Charron
46 à 49 Fondeur
50 à 53 Luthier
54 à 60 Joaillier
61 à 62 Tisserand
63 à 67 Serrurier
68 à 74 Marin
75 à 84 Maçon
85 à 90 Charpentier de marine
91 à 100 Autre

N'en font partie que les marins expérimentés : capitaine de navire, pilote, etc. Les 
matelots font partie des manants.

D 100 PÈRE LETTRÉ
1 à 17 Administrateur
18 à 28 Architecte
29 à 32 Cartographe
33 à 45 Médecin
46 à 61 Homme de loi
62 à 69 Papetier
70 Professeur
71 à 90 Scribe
91 à 100 Autre

Les professeurs d'université sont en général des moines. Peu d'entre eux ont une 
progéniture.

D 100 PÈRE MARCHAND
1 à 11 Boulanger
12 à 19 Boucher
20 à 21 Chandelier
22 à 25 Tailleur
26 à 29 Cordonnier
30 à 39 Poissonnier
40 à 43 Crémier
44 à 46 Fourreur
47 à 56 Épicier
57 à 66 Aubergiste
67 à 73 Négociant
74 à 77 Meunier
78 à 83 Usurier
84 à 87 Négociant en vins
88 à 100 Autre



D 100 PÈRE NOTABLE

1 ou 2 Éleveur
3 ou 4 Architecte
5 à 11 Armurier
12 à 16 Forgeron
17 à 21 Facteur d'arcs
22 à 25 Charpentier
26 à 30 Charron
31 Chandelier
32 à 35 Puisatier
36 à 39 Maçon
40 Potier
41 à 44 Tisserand
45 à 46 Cuisinier
47 à 48 Fauconnier 
49 à 64 Fermier
65 à 71 Pêcheur
72 à 75 Forestier
76 à 78 Aubergiste
79 ou 80 Majordome
81 à 85 Homme d'armes
86 ou 87 Meunier
88 Mineur
89 ou 90 Prêtre
91 à 93 Berger
94 à 100 Autre

Dans certaines contrées, en Albonie par exemple, les prêtres ne font pas vœu de 
chasteté. Le confesseur du château, par contre, fait partie de la famille du châtelain et 
n'est jamais marié.
Les barbares utilisent la table suivante pour déterminer leur contrée d'origine.

D 100

1 à 19 Thulane : les populations de Thulane ne sont pas complètement sauvages. 
Elles ont en fait développé une société «préféodale ». Les guerriers de Thulane sont 
présentés comme des barbares à cause de leur tempérament et de leur style de combat.
20 à 42 La côte mercanienne : ainsi que les Thulaniens, les Mercaniens sont grands 
et de peau blanche. Leurs cheveux sont roux ou blonds.
43 à 55 Les steppes de l'est : la population de ces régions se répartit en tribus de 
cavaliers nomades, sous l'autorité des khans : les Oshkosas, les Katagaïs, la tribu du 
Pavillon Noir et celle du Corbeau. Les nomades des steppes, petits et trapus, ont la peau 
mate et les cheveux noirs le plus souvent liés en catogan.
56 à 58 Les Terres de la Désolation : les populations de cette région sont des chasseurs 
de rennes, à la peau blanche et aux cheveux châtains.
59 à 60 La Sourdre : les hommes de ces tribus de chasseurs portent de lourdes boucles 
d'oreilles en os qui leur déforment le lobe. Les femmes, elles, ne portent aucun ornement. 
Ces populations sont d'apparence sèche et nerveuse.
61 à 68 Le sud d'Emphidor : les populations de cette région montagneuse sont des ber-
gers sédentaires dont le mode de vie est demeuré inchangé depuis un millénaire.
69 à 73 Les Monts Harogarn : cette région abrite des tribus d'éleveurs de yaks. Farouches 
et emportés, les barbares des Monts Harogarn livrent une guerre perpétuelle aux tribus de 
Nains qui partagent leur territoire et leur vouent une haine viscérale.



74 à 77 Les Monts Drakken : Les contreforts de ces montagnes couvertes de forêts 
de conifères sont habités par une peuplade de chasseurs à la peau olivâtre et aux traits 
d'une finesse remarquable. Ils entretiennent peu de relations avec les autres habitants de 
Krarth. Les archimages lancent parfois des expéditions contre ces tribus afin de les 
réduire en esclavage.
78 à 86 Le désert de Kaïkuhuru : cette région est habitée par des Bédouins à la peau 
sombre et aux traits aquilins. Ces nomades sont réputés pour leur fierté et pour leur sens 
de l'hospitalité.
87 à 93 Le nord de Zhénir : les nomades de ces régions sont apparentés aux Bédouins, 
mais ils ne partagent par leur code d'honneur et ont acquis une réputation de traîtrise, à la 
suite de multiples escarmouches avec les croisés.
94 ou 95 La Mer de Mistral : les côtes au nord de la Sourdre sont habitées par des 
pêcheurs, les Vassklavi. Cette ethnie est reconnaissable aux striures noires leur barrant 
l'iris.
96 La Côte Azuréenne : de nombreuses tribus de pêcheurs vivent le long des côtes. 
Ils ont la peau noire, de petits yeux bridés. Remarquables navigateurs, leurs 
pérégrinations les entraînent parfois fort loin de leur patrie.
97 Les Monts Thanagost : les tribus de chasseurs de cette région montagneuse (les 
Makunyus et les Malocas) ont la peau noire, comme toutes les ethnies de ce continent, 
mais sont plus petits et trapus que les tribus côtières. Leurs armes favorites sont la lance 
et la fronde.
98 La jungle de Mungoda : cette vaste forêt abrite un nombre incalculable de tribus. 
Les Uktaris, qui vivent à l'intérieur des terres, sont de redoutables chasseurs et guerriers. 
Ils sont reconnaissables à leurs dents pointues comme des crocs et aux scarifications qui 
ornent leur torse. Les Uktaris sont les ennemis jurés des tribus Ténuks, des Kalaris et des 
Erarutis. Ces agriculteurs paisibles vivent dans des clairières défrichées ou dans des 
villages lacustres. Les Uktaris mènent des expéditions contre ces tribus, et revendent 
ensuite les captifs comme esclaves le long des côtes.
99 ou 100 Le Cosh Goyopë : ces marécages sont aussi habités par de nombreuses 
tribus, qui vivent de pêche et de cueillette. La chasse au singe est rarement pratiquée, car 
ces animaux sont utilisés comme éclaireurs par les Draconiens (voir le livre Les Créatures 
de l'Ombre) qui hantent les marais. Chaque tribu se distingue par les peintures de guerre 
qu'elle arbore, ainsi que par les motifs peints sur ses boucliers.

Les élémentalistes utilisent la table suivante pour déterminer l'endroit où ils ont appris leur 
art. Ce n'est pas l'élémentaliste lui-même qui est un proscrit, mais son mentor qui était un 
exilé. Le joueur peut se reporter à la première table des origines (colonne des magiciens) 
afin de déterminer la classe sociale de ses parents, ou bien décider que l'élémentaliste 
qui lui apprit son art était aussi son père. 

D 100

1 à 35 Monts Pagan
36 à 55 Thulane
56 à 90 Côte mercanienne
91 à 94 Désert des Chants
95 ou 96 Khitaï
97 à 100 Proscrit

Nationalité et langue maternelle

Le joueur a maintenant déterminé le milieu social dans lequel son personnage est né. Les 
barbares et les élémentalistes connaissent leur contrée d'origine, mais il en va tout 
autrement pour les autres personnages. Un chevalier dont le père était membre des 



hordes tamoriennes sait qu'il est originaire du Nouvel Empire de Sélentine, mais le fils 
d'un meunier ou d'un forgeron peut être né dans n'importe quel pays. Le choix du pays 
d'origine est laissé à l'initiative du joueur, en accord avec le Maître de Jeu. Dans la plupart 
des cas, il s'agit d'Elleslande, si l'aventure du Maître de Jeu débute dans ce pays.
Normalement, la langue maternelle d'un personnage est aussi celle de son pays d'origine, 
mais cela n'est pas toujours le cas. Citons, par exemple, Camilla, fille d'un riche marchand 
tahashim. Elle survécut à un naufrage le long des côtes d'Albonie, alors qu'elle n'était 
qu'un bébé, et fut recueillie par un couple de pêcheurs. Bien qu'elle soit manifestement 
originaire du Tahashim, Camilla parle l'elles landais avec l'accent de la côte, comme ses 
parents adoptifs, et ne connaît pas le moindre mot de nascérine.

Connaissance d'une langue étrangère

A une époque où la majorité des gens ne voyage pas et est totalement illettrée, il est peu 
probable que les personnages aient depuis toujours connaissance de plusieurs langues. 
Les barbares font exception, étant de grands voyageurs.
Le personnage lance un D20 et consulte la table suivante, afin de savoir s'il parle une 
deuxième langue. Si tel est le cas, il la choisit dans la liste des langues modernes du 
chapitre « Les Langues ». Ce choix doit bien sûr coïncider avec l'histoire du personnage.

D20

1 Bonne maîtrise
2 ou 3 Connaissance moyenne
4 ou 5 Quelques mots
6 à 20 Aucune

Le personnage qui possède une connaissance moyenne d'une langue étrangère est 
autorisé à lancer une nouvelle fois le dé pour déterminer s'il en connaît une autre. Le 
statut social des parents modifie le résultat.

Haute noblesse -2
Petite noblesse -2
Marin -2
Négociant -1
Majordome -1
Barbare -6

Quel que soit le résultat, tous les personnages d'une même campagne doivent être en 
mesure de se comprendre. Le Maître de Jeu décide donc d'une langue commune aux 
membres d'une expédition. Tous la manient, au moins à un niveau moyen. Certains 
joueurs ont un accent étranger.

Connaissance des langues anciennes

L'instruction d'un personnage consiste surtout à apprendre à lire et à écrire. Cela 
suppose, dans la majorité des cas, qu'il a appris dès son plus jeune âge auprès d'un 
prêtre ou d'un moine lettré, mais il peut aussi avoir été instruit par ses parents. Selon son 
degré d'instruction, le personnage est en mesure de lire et d'écrire une ou plusieurs 
langues étrangères et peut-être aussi quelques langues mortes. 
Les magiciens et les seigneurs de la guerre sont tous instruits. L'instruction des autres 
personnages dépend du milieu social qui les a vu naître.



Haute noblesse 15%
Petite noblesse 10%
Artisan 10%
Lettré 35%
Marchand 7%
Notable 8%
Serf 3%
Journalier 2%
Négociant 10%
Ménestrel 8%
Manant 5%
Gueux 2%
Charbonnier 1%
Autre D20%
Barbare 1%

Si les résultats de cette table indiquent que le personnage est instruit, il se reporte à la 
table suivante pour déterminer sa connaissance des langues anciennes. Il lance un D100 
pour chacune des langues anciennes : si le résultat est inférieur ou égal au pourcentage 
assigné à la langue, le personnage lance un D6 pour déterminer son degré de maîtrise.

Baquile 70 % (1-3 : moyen ; 4-6: bon)
Emphidorien 20 % (1-4 : moyen ; 5-6: bon)
Mercanien ancien 5 % (1-4 : moyen ; 5-6: bon)
Kurlic ancien 25 % (1-3 : moyen ; 4-6: bon)
Kaïkuhurien 3 % (1-5 : moyen ; 6: bon)
Lughwyd 5 % (1-5 : moyen ; 6: bon)
Spécial 3 % (1-4 : moyen ; 5-6: bon)

Un langage spécial signifie que le personnage a reçu une instruction d'un type particulier ; 
il peut choisir jusqu'à trois langues supplémentaires anciennes ou modernes. Il détermine 
son Niveau de connaissance de ces langues en jetant un D6. 
Exemple : Un joueur crée un personnage d'assassin de Niveau 1. Il consulte la table des 
origines et découvre qu'il a grandi dans la secte secrète de Marijah. Le joueur tient 
absolument à ce que son personnage soit natif de Kurlande. Il invente donc une histoire 
qui lui permet de concilier ces deux éléments : il est le fils d'un chevalier croisé, mais fut 
enlevé par les Marijahs lorsqu'il était bébé. Les membres de la secte l'élevèrent comme 
l'un des leurs. Il se nomme maintenant Maharuf et parle couramment la langue nascérine. 
La campagne débute en Kurlande. Le joueur doit donc expliquer que son personnage se 
trouve aussi loin de ses terres d'origine. Il raconte que, pour clore son initiation, les 
Marijahs lui ont ordonné d'assassiner le grand maître des Chevaliers de la Chapelle. 
Hélas, il échoua dans cette mission et fut fait prisonnier. Le maître de l'ordre, intrigué par 
ses traits, ordonna une enquête et découvrit les origines de Maharuf. Ce dernier fut 
envoyé en Kurlande, où il apprit son histoire. Il rejeta l'éducation qu'il avait reçue et se 
convertit à la vraie foi. Il doit donc maîtriser le kurlic, au moins à un niveau moyen. Le 
Maître de Jeu accepte, afin que l'assassin soit capable de comprendre ses compagnons. 
Il lui accorde donc une modification de - 4 au résultat de son lancer dans la table des 
langues étrangères. Le résultat des dés, après modification, laisse apparaître que 
Maharuf maîtrise bien le beaulangue (on suppose qu'il l'a appris sur le bateau qui le 
conduisit en Kurlande), qu'il a une connaissance moyenne du kurlic, et qu'il parle bien sûr 
couramment le nascérine. Le joueur jette les dés pour déterminer le niveau d'instruction 
de son personnage : il entre dans la catégorie « Autre ». Il lance donc un D20 et obtient 9. 
Cela signifie qu'il a 9 % de chances d'être instruit. Il lance un D100 et obtient 4. Maharuf 
sait donc lire et écrire, mais le Maître de Jeu intervient. Puisqu'il a été élevé parmi les 



Marijahs, il ne connaît pas l'alphabet classique (en usage au nordouest) mais le jézani. Il 
sait donc lire et écrire la langue nascérine. Son lancer de dés, dans la table des langues 
anciennes, lui apprend qu'il possède une maîtrise moyenne du kaikuhurien et de l'em-
phidorien.

On inscrira les résultats suivants au dos de la Feuille de Personnage :
Fils de croisé, élevé par les assassins marijahs. Fait prisonnier par les Chevaliers de la 
Chapelle et envoyé en Kurlande. S'est converti à la vraie foi.

Langues : nascérine (écrite et parlée), bonne maîtrise ; kurlique (parlée), maîtrise 
moyenne ; beaulangue (parlée), bonne maîtrise ; ancien emphidorien (écrite et parlée), 
maîtrise moyenne; ka'ikuhurien ancien (maîtrise moyenne à l'écrit). 
Alphabets : jézani, emphidorien et hiéroglyphes.

Plus tard, à l'insu du personnage, le Maître de Jeu détermine si Maharuf est ou non 
poursuivi par les membres de son ancienne secte. Normalement, le risque est de 10 %, 
mais avant de jeter les dés, le Maître de Jeu réfléchit. Il s'est montré généreux en 
accordant à Maharuf un bonus de 4 pour la table des langues étrangères. Il double donc 
le risque que Maharuf soit poursuivi, pour faire bonne mesure. Le lancer indique que 
Maharuf sera pourchassé par deux assassins, mais cela ne devrait pas inquiéter un 
joueur aussi imaginatif!

Les Voyages
L'utilisation d'un univers entier comme toile de fond d'une campagne devrait multiplier le 
nombre des aventures et permettre l'exploration de contrées inconnues. Les chercheurs 
d'aventure qui ont entendu parler de la forteresse de Sahaknathur ou des pyramides de 
Kaïkuhuru ont certainement hâte de partir en quête des trésors que ces lieux abritent. 
Cela suppose, bien entendu, des voyages de plusieurs mois, et pour le Maître de Jeu une 
préparation soigneuse.
Il est essentiel de tenir un calendrier précis du voyage. Celui-ci, utile pour une petite 
expédition, est indispensable lorsqu'il s'agit d'un long périple, surtout si le Maître de Jeu 
place sur le chemin des événements susceptibles de ralentir leur progression. Il peut, par 
exemple, joindre à l'expédition un traître chargé de saborder la mission, ou bien décider 
de conflits politiques qui bloquent les compagnons dans un port, etc.
Le Maître de Jeu étudie le parcours avant que l'expédition n'entame son voyage. Il évalue 
les distances à parcourir en plaine, en forêt ou en montagne d'une étape à une autre. La 
progression doit être consignée sur la carte, avec pour chaque grande étape la date 
d'arrivée et celle de départ. 



Les grandes étendues de forêt sont clairement indiquées sur les cartes, mais dans la 



majorité des pays du nord-ouest (Kurlande, Chaubrie, Algandie, Elleslande et Thulane), 
les régions marquées « grands espaces » sont en fait parsemées de zones boisées, 
d'importance variable. Les reporter toutes gênerait la lecture des cartes ; le Maître de Jeu 
considère donc que 20 % des grands espaces (champs, plaines, etc.) sont couverts de 
bois et faiblement peuplés. Dans la pratique, cela ne gêne pas la progression (voir la table 
des déplacements en extérieur, dans le Livre des Règles) mais fait que 20 % des ren-
contres sont déterminées dans la table des forêts plutôt que dans celle des grands 
espaces (voir le chapitre « Les Rencontres » du Livre des Règles).
Tout changement de terrain doit être décrit avec soin. Il est en effet indispensable que les 
joueurs aient une image précise de l'environnement dans lequel ils évoluent.
Exemple : « Vous quittez l'épaisse forêt de Kurlande et faites route vers la côte, en 
direction de l'Asmulie. Les bois se raréfient et, après quelques jours de voyage, vous 
atteignez une région agricole. La plaine qui s'étend en contrebas est semée de villages. 
Quel contraste avec la Kurlande, où il se passait parfois des jours sans rencontrer le 
moindre hameau ! Vous repérez non loin de là une villa entourée d'oliviers. Le nord de la 
vallée est recouvert de vignes, mais au sud, où vous vous trouvez actuellement, ce n'est 
que la garrigue. Une brise tiède transporte des senteurs de thym et de lavande... »
Lors d'un très long périple, des périodes de plusieurs mois dans le temps du jeu peuvent 
être couvertes en quelques minutes de temps réel. N'oubliez pas toutefois que l'aventure 
perd beaucoup de son intérêt si vous en venez à trop forcer l'allure. La description 
suivante est l'exemple même de ce qu'il faut éviter : « Vous traversez l'Algandie, chevau-
chant vers le sud. Vous vous accordez quelques jours de répit en République de 
Ferromaine, le temps de louer un bateau. Bientôt, vous naviguez sur la Mer Coradienne. 
Vous longez les côtes de Molasarie et entrez dans le Golfe de Marazide. Un mois plus 
tard, vous atteignez l'embouchure du Mungoda. Sur place, vous trouvez un guide et des 
porteurs. Vous vous enfoncez dans la jungle et, trois mois plus tard, les portes 
gigantesques du Temple de Sengool s'ouvrent enfin devant vous, à demi masquées par la 
végétation... » 
Une telle entrée en matière ôte tout crédit à l'aventure qu'elle annonce. Il est recommandé 
de consacrer au minimum une demi-heure de temps réel pour un mois de campagne. 
Provoquez, si besoin est, de petits incidents de parcours : l'expédition peut être arrêtée à 
tort par les gardes, ou le marin qui devait la prendre à son bord s'est volatilisé avec 
l'argent du voyage. Il est aussi possible de consacrer une séance de jeu à une aventure 
parallèle : l'expédition, s'étant fait voler tous ses biens, se voit contrainte d'accepter une 
mission pour récupérer un peu d'argent (mais ne perdez pas de vue l'objet du voyage).
En règle générale, accélérez le temps du jeu si vous n'avez prévu aucun événement 
majeur en cours de route. Par exemple, si les personnages voguent en plein été le long 
des côtes de Mazarid, poussés par une brise constante, la traversée peut être résumée 
en quelques minutes. Attendez que les joueurs discutent entre eux, relatant les 
événements passés ou réfléchissant sur ceux à venir, et intervenez brièvement de temps 
à autre, sous les traits, par exemple, du capitaine de bord, venu les avertir que telle côte 
est en vue...
Si les aventuriers explorent une contrée sauvage, augmentez délibérément les difficultés 
de progression ou de ravitaillement. Dans le désert de Kaïkuhuru, le manque d'eau est 
une menace ; dans la jungle de Mungoda, les insectes, l'humidité constante et les fièvres 
ralentiront la marche. Insistez sur les morsures du froid, sur les membres gelés, si 
l'expédition s'enfonce au nord de Krarth sans avoir prévu de chaudes fourrures. Selon les 
régions, le climat est parfois plus hostile que les monstres. 
La barrière des langues est, elle aussi, un obstacle. Les chercheurs d'aventure doivent 
parfois louer les services d'un interprète ou apprendre le dialecte local. N'oubliez pas que, 
même s'ils parviennent à communiquer, les personnages ne connaissent rien des 
coutumes et des usages, et que le geste le plus insignifiant peut être une offense. Au 
Khitaï, par exemple, s'adresser à quelqu'un avec les mains derrière le dos est une insulte 
grave qui, dans certains cas, peut être punie de mort (si l'on parle à un notable). En 



Albonie, présenter ses mains ouvertes est un signe de paix, mais il en va tout autrement 
en Asmulie, où ce geste est celui de la malédiction...

Les voyages en mer

Les bateaux

Il en existe deux grandes catégories : les galères et les voiliers.
Les galères sont des bateaux à fond plat, mues par quinze paires de rames et une voile 
carrée. Elles sont dirigées grâce à une rame placée à l'arrière. La voile est hissée pour les 
longues traversées, tandis que les rames servent à la manoeuvre et à la navigation 
côtière. La vie à bord est inconfortable, l'aire de repos n'est le plus souvent qu'une bâche 
huilée tendue au-dessus du pont. Quoi qu'il en soit, les galères sont idéales pour les 
combats maritimes et sont employées dans la plupart des pays du Nord. 
Le commerce maritime est une activité florissante entre les nations du Nord. Les ports 
autour de la Mer Coradienne se sont développés grâce au négoce du poisson, du fer 
venu d'Elleslande et de la côte mercanienne, du sel et de l'argent de Kurlande, du bois 
d'Algandie et du cuivre de Sélentine. Les transports maritimes sont effectués par des 
voiliers à double pont et dirigés par un gouvernail. Ces navires peuvent transporter des 
charges supérieures aux galères avec un effectif moindre, mais ils sont plus lents et 
moins maniables. Un navire marchand ne peut distancer une galère, mais il a l'avantage 
de la hauteur ; le pont est en moyenne situé à cinq mètres de la ligne de flottaison (un 
mètre pour une galère), ce qui gêne l'abordage.
Les informations suivantes concernent tous les types de bateaux.
L'équipage est le nombre d'officiers et de matelots nécessaires à la bonne marche du 
bateau (si l'équipage ne peut être réuni au complet, voir plus loin les règles concernant 
l'effectif réduit). 
Les passagers et la cargaison indiquent la charge que le bateau peut transporter en plus 
de l'équipage. Chaque homme a besoin d'un espace vital, cet espace est l'équivalent 
d'une charge de 250 kg. Le confort est bien entendu réduit au minimum (les chevaliers 
partant pour les croisades étaient entassés dans les soutes des navires et ne disposaient 
chacun que d'une couchette de 60 cm de large et de 1,60 m de long). Un aventurier avec 
son armure, ses armes, ou son coffre et ses grimoires occupe deux fois plus d'espace 
qu'un passager ordinaire. Les points de Flottaison sont l'équivalent des points de Vie. 
Toute avarie ôte des points de Flottaison. Le vaisseau coule lorsque le total de Flottaison 
atteint zéro. Le prix d'achat d'un vaisseau ne comprend pas les gages de l'équipage ni 
l'entretien.

Galère
Équipage : 1 à 3 officiers ; 50 matelots. 
Passagers ou cargaison : 20 hommes ; 5 t. 
Points de Flottaison : 10.
Prix d'achat : 5 000 pièces d'or.

Birème
Équipage : 2 à 6 officiers ; 70 matelots. 
Passagers ou cargaison : 30 hommes ; 7,5 t. 
Points de Flottaison : 15.
Prix d'achat : 6 500 pièces d'or.

Trirème
Équipage : 4 à 10 officiers ; 170 matelots. 
Passagers ou cargaison : 50 hommes ; 12,5 t. 
Points de Flottaison : 25.



Prix d'achat : 10 000 pièces d'or.

Voilier
Équipage : 1 à 2 officiers ; 10 matelots. 
Passagers ou cargaison : 50 hommes ; 12,5 t. 
Points de Flottaison : 18.
Prix d'achat : 15 000 pièces d'or.

Deux-mâts
Équipage : 2 à 4 officiers ; 20 matelots. 
Passagers ou cargaison : 100 hommes ; 25 t. 
Points de Flottaison : 25.
Prix d'achat : 30 000 pièces d'or.

Trois-mâts
Équipage : 5 à 7 officiers ; 30 matelots. 
Passagers ou cargaison : 150 hommes ; 38 t. 
Points de Flottaison : 28. 
Prix d'achat : 50 000 pièces d'or.

A titre de comparaison, une barque propulsée par six rameurs possède 2 points de 
Flottaison et coûte en moyenne 75 pièces d'argent.

Conditions de voyage

Lors d'un voyage en mer, le Maître de Jeu décide de l'état des vents le jour du départ. Le 
lendemain, et tous les jours que dure la traversée, il jette un D6 pour déterminer 
l'évolution du vent.

Exemple : Un groupe d'aventuriers prend la mer un jour de printemps, à partir du port de 
Beltain, poussé par une légère brise. A la fin de la journée, le Maître de Jeu jette un D6 
pour déterminer le temps du lendemain. Il obtient 5 : ils navigueront demain par vent fort. 
Le jour suivant, il jette à nouveau les dés et obtient 1 : ce résultat lui apprend que le vent 
se calme...

Distances parcourues

Les tables qui suivent permettent de calculer les distances parcourues, en fonction de 
l'état de la mer, en une journée entière de navigation. La plupart du temps, les galères 
longent les côtes et font escale chaque soir dans des criques. L'équipage peut dormir à 
terre dans des conditions moins précaires qu'à bord. Les escales permettent de se pro-
curer de la nourriture et évitent ainsi toute surcharge.



La galère présente l'avantage de pouvoir continuer sa route à la rame par calme plat. Les 
voiliers peuvent eux aussi continuer à la rame (60 km par jour) tirés par les chaloupes (5 à 
10 km par jour). Il est impossible de ramer une journée entière, à moins de confier cette 
tâche harassante à des Morts Vivants ou à des Automates.
Un voilier pris dans une tempête est dans l'impossibilité de poursuivre sa route. La galère, 
quant à elle, peut utiliser les rames, mais elle ne parcourt que 3D20 km dans une direction 
hasardeuse. Cela n'est possible que le premier jour de tempête.

Les tempêtes

La tempête est l'un des pires dangers que doit affronter un vaisseau. Les galères sont 
particulière ment vulnérables et un bon capitaine rallie la côte s'il sent que le temps se 
gâte (si le vent vient de terre, il est préférable de gagner la haute mer). Lorsque le Maître 
de Jeu décide de lever une tempête pour la journée il lance un D20 ; si le résultat est 
inférieur ou égal au total d'ASTUCE du capitaine, celui-ci prévoit le changement de temps 
quatre heures avant que la tempête ne se déchaîne. Les avaries dépendent de la nature 
du vaisseau et de la durée de la tempête.

Si le bateau subit des avaries dès le premier jour, les risques augmentent de 5% les jours 
suivants, à moins que les dégâts puissent être réparés sur l'heure.
Lors de sa première avarie, le bateau perd D 6 points de Flottaison. S'il subit d'autres 
avaries avant d'avoir pu réparer, il perd 2 D6 points de Flottaison. L'équipage doit donc 
réparer sans délai les dommages.

Points perdus

1 à 4 Simple calfatage qui peut être effectué aussitôt. Les réparations rendent 1 à 2 
points de Flottaison par jour.
5 à 8 Dégâts sérieux. Le vaisseau doit être mis en cale sèche. Chaque jour de travail lui 
rend 1 à 3 points de Flottaison. Il peut reprendre la mer lorsque les dégâts sont réduits à 4 
points de Flottaison. Les réparations peuvent aussi se poursuivre en cale sèche jusqu'à 
réfection complète.
9 à 14 Dégâts graves. Le vaisseau risque de sombrer (25 % par jour). Les 
distances parcourues sont réduites de moitié. En cale sèche, les réparations lui rendent 1 
point de Flottaison tous les deux jours, jusqu'à ce qu'il retrouve un total de 8 ; elles se 
poursuivent alors à raison de 1 à 3 points de Flottaison par jour.
15 à 17 Dégâts irréversibles : gréement arraché et mât abattu. La progression à la 
rame est réduite à D 6 km par jour pour une galère. Le bateau risque (75 % par jour) de 
sombrer.

Quelle que soit l'étendue des dégâts, le bateau sombre immédiatement si le total de 
Flottaison atteint zéro. Au moment du naufrage, les personnages doivent obtenir un 
résultat inférieur ou égal à leur total d'AGILITÉ avec un D20 pour s'agripper à une épave. 



Les malheureux qui manquent ce lancer sont irrémédiablement noyés.

Perdus en mer

Le Maître de Jeu est seul habilité à décider si les personnages sont véritablement perdus. 
Il est préférable que cette éventualité soit déterminée à l'avance, plutôt que d'être le fait 
du hasard. Quoi qu'il en soit, les voyageurs qu'une tempête a détournés de leur route 
doivent à nouveau faire le point. Dans la plupart des cas, les navigateurs ne s'éloignent 
guère des côtes ; mais ils sont capables de calculer leur position par rapport au soleil ou à 
l'étoile polaire. En cas de brouillard (si le Maître de Jeu décide qu'il se lève), il est 
évidemment impossible de faire le point. Les marins (qui sont superstitieux) prient pour 
que le destin ne les pousse pas vers les Iles du Diable ou les Récifs de Moganstruder, 
pour ne citer que ces deux lieux maudits.

Effectif réduit

Un bateau peut être manoeuvré par un équipage réduit. Si l'effectif est réduit de moitié, la 
vitesse diminue de moitié ; les risques d'avaries en cas de tempête augmentent de 10 %. 
Si l'effectif est inférieur à la moitié de l'équipage normal, le bateau n'avance plus qu'à 
raison de 10 km par jour et les risques d'avaries sont doublés. 
L'équipage peut subir des pertes lors d'une tempête (leur importance est laissée à 
l'initiative du Maître de Jeu) ou d'une rencontre avec un monstre marin.

Les rencontres en mer

Les mers et les océans n'ont pas tous été explorés et on peut les répartir en deux 
catégories : les voies maritimes et les eaux inconnues. 
Les voies maritimes les plus empruntées se trouvent dans la Mer Coradienne, le long des 
côtes d'Elleslande et de Mercanie et le Golfe de Mazarid, jusqu'à l'embouchure de l'Isis.
Les eaux inconnues sont la Mer Hadrane, les parties navigables de la Mer de Rymchaeld, 
la Mer de Sien, au sud-est du royaume de Minj, etc. Les navires marchands s'aventurent 
rarement dans ces eaux et jamais de leur propre gré. 
Un vaisseau peut être repéré à une distance de 2 km, par temps clair. A 150 m, on 
distingue les détails du pavillon. De nuit, la visibilité maximale est de 1 km, les soirs de 
pleine lune et sous un ciel étoilé, à condition bien sûr que le vaisseau ne navigue pas tous 
feux éteints. Par temps de brouillard, la visibilité est réduite entre 5 et 50 m. 
Sur les voies maritimes, les chances de rencontre sont de 20 % (jeter le dé à l'aube et au 
crépuscule).

D100 RENCONTRES

1 à 36 Navire marchand
37 à 43 Soldats 
44 à 55 Croisés 
56 à 63 Pèlerins
64 à 66 Chercheurs d'Aventure
67 Magicien
68 ou 69 Gorgones
70 ou 71 Goules (côtes du Tahashim)
72 à 75 Hommes Bleus (eaux nordiques)
76 à 79 Ecclésiastiques 
80 Nobles 
81 à 90 Pirates 
91 à 95 Kappas 



96 à 99 Naufragés
100 Monstre marin

Dans 45 % des cas, les navires marchands naviguent en flottille de deux à quatre. 
Chaque navire transporte une cargaison d'une valeur de 1 000 à 10 000 pièces d'argent, 
sous les formes les plus diverses. Les flottilles transportant des valeurs supérieures à 10 
000 pièces d'or sont escortées par une galère armée.
Les vaisseaux croisés sont souvent gigantesques, capables de transporter jusqu'à mille 
hommes. Ils se déplacent en flottilles, accompagnés de navires de ravitaillement aux 
cales remplies de bétail et de vivres. Les aventuriers rencontrés en mer (voir le chapitre « 
Les Monstres » du Livre des Règles), sont de Niveau 3 ou plus. Ils sont en moyenne au 
nombre de six.
Un magicien est de Niveau 9 ou plus, qu'il soit prêtre, élémentaliste ou seigneur de la 
guerre. Dans 30 % des cas, il est accompagné d'un disciple de Niveau 1 à 6 et par une 
douzaine de gardes du corps (chevaliers de Niveau 3 à 6). 
Les Gorgones sont entre 2 et 8. Le vaisseau de ces créatures infâmes est manoeuvré par 
un équipage d'esclaves humains.
Les Goules, par contre, composent tout l'équipage du vaisseau. Ce peut être, par 
exemple, un navire marchand du Tahashim dont tous les membres sont devenus des 
Morts Vivants. 
Les écclésiastiques sont des princes de l'Église (évêques ou archevêques). Selon leur 
statut, ils sont accompagnés de 2 ou 3 chevaliers de Niveau 1 à 3. De la même manière, 
les nobles voyagent avec leur garde personnelle, composée de 20 ou 30 hommes 
d'armes, dont un tiers sont des chevaliers de Niveau 1 à 4. Les écclésiastiques ou les 
nobles transportent des objets de valeur estimés entre 1 000 et 3 000 pièces d'argent. 
Les navires pirates sont difficiles à reconnaître. Ils disposent de tous les pavillons connus 
et ne hissent le pavillon noir qu'au moment de l'abordage. Ils adoptent les techniques 
d'approche les plus diverses : simuler une avarie ou prendre l'apparence d'un navire 
abandonné. Les pirates sont en majorité des marins ordinaires, mais leurs chefs sont des 
aventuriers. Selon l'importance du vaisseau, le plus souvent un voilier, l'équipage compte 
entre 30 et 100 hommes.
Les naufragés sont sur des radeaux de fortune, agrippés à des épaves ou sur un navire à 
la dérive. Ils peuvent aussi être sur une île, hors des routes maritimes habituelles. Placés 
à bon escient, les naufragés non joueurs peuvent être le point de départ d'une aventure. 
Sont-ils eux-mêmes des aventuriers ? Des croisés victimes d'un naufrage ? Ce barbu à 
demi fou, trouvé sur une île déserte, est-il l'héritier du royaume d'Algandie, disparu en mer 
quelques années auparavant ? Ce naufragé accroché à une planche, mais curieusement 
en excellente santé, est-il un assassin chargé d'infiltrer le groupe des aventuriers ?...
Les Kappas surgissent des profondeurs de l'océan et leurs attaques sont imprévisibles. Ils 
grimpent à bord et tentent de s'emparer de la cargaison. Ce faisant, ils peuvent provoquer 
des avaries. Les navigateurs redoutent ces créatures et se munissent souvent, avant de 
prendre la mer, de fioles d'argile contenant du Baume de Saint-Elme, mixture poisseuse 
qui devient corrosive au contact de l'eau. Ces fioles sont utilisées comme projectiles. 
Les monstres marins adoptent les formes les plus variées (selon l'imagination du Maître 
de Jeu). Le monstre marin possède les caractéristiques d'un Dragon. Les attaques d'un 
monstre marin ont 50 de chances d'infliger un dommage de 1 point de Flottaison à la 
coque du vaisseau.

S'il préfère s'en remettre au hasard, le Maître de Jeu peut consulter la table suivante



D100 NATIONALITÉ

1 à 20 Pays le plus proche
21 à 30 Mercanien
31 à 35 Thulanien
36 à 42 Albionnais
43 à 46 Cornombrien
47 à 49 Ervien (Érevorn)
50 à 59 Chaubrien
60 à 65 Algandais
66 à 70 Kurlandais
71 à 85 Ferromanien
86 à 90 Sélentin
91 à 93 Marazidien
94 ou 95 Opalarien
96 à 100 Autre

Dans les eaux inconnues, les chances de rencontre sont de 15 % (jeter le dé une fois par 
jour).

D100 RENCONTRE
1 ou 2 Magicien
3 à 9 Volcrates (sud du Mungoda)
10 Vaisseau fantôme 
11 ou 12 Orques
13 Squelettes ou Zombies
14 à 17 Hommes Bleus (Mer de Rymchaeld) 
18 Vampires
19 à 23 Chercheurs d'Aventure 
24 Automates
25 Au choix du Maître 
26 à 30 Esprits des Noyés 
31 à 38 Élémental d'Eau 
39 à 43 Griffons
44 ou 45 Fossoyeurs (côte Azuréenne) 
46 à 55 Hellions
56 à 59 Triade (par temps calme) 
60 à 74 Kappas 
75 ou 76 Cauchemar 
77 à 80 Oni (eaux orientales) 
81 à 91 Crabes Sentinelles 
92 Monstre marin
93 ou 94 Shen lun (eaux orientales) 
95 ou 96 Ile
97 à 100 Spécial (choix du Maître)

Les vaisseaux fantômes sont des embarcations désertées que l'on rencontre en haute 
mer. Il est très difficile de connaître la raison pour laquelle l'équipage a abandonné le 
navire. Les vaisseaux fantômes ne sont pas obligatoirement hantés. Les navires dont 
l'équipage est composé de Zombies ne sont pas toujours facilement identifiables. Ces 
créatures ont parfois recours à des stratagèmes. Ainsi les marins du Golfe de Mazarid 
mettent-ils en garde contre ce navire dont les passagers sont de voluptueuses femmes de 
harem. Malheur aux imprudents qui montent à son bord, car les courtisanes se trans-
forment en monstres dévoreurs de chair humaine ! Un vaisseau de Vampires renferme 



jusqu'à trois monstres. Il est possible que l'équipage ne soit pas averti de leur présence, 
mais que les marins soient, en cours de traversée, frappés d'une étrange maladie et 
commencent à murmurer à propos des caissons enfermés dans les cales. Certains 
Vampires de haut Niveau, comme l'Archimage Lim, possèdent leur propre navire, 
manoeuvré par un équipage d'esclaves humains.
Les Automates se rencontrent parfois à bord d'anciennes embarcations, manoeuvrées par 
des moyens surnaturels. On raconte que le Cardinal Fustanor, de retour vers le 
Sélentium, croisa une telle embarcation. L'Automate lui parla d'une voix mécanique et 
prétendit être l'esprit du Sage Diomakalas, qui avait investi la créature pour échapper au 
trépas. Le cardinal, sachant que Diomakalas était mort depuis deux cents ans, ordonna la 
destruction de l'Automate.
Les Esprits des Noyés sont des ombres fluctuantes, vagues souvenirs de ceux qui ont 
péri en mer. Ces entités brumeuses dansent autour des mâts les soirs de tempête, et 
s'acharnent sur les marins montés dans le gréement. Leurs attaques ne sont pas 
concertées, ils frappent au hasard. Le Maître de Jeu peut leur attribuer les 
caractéristiques des Fantômes, des Ectoplasmes ou des Spectres. 
La Triade n'apparaît qu'en période de calme plat, quand la brume flotte sur les eaux.
Toute rencontre avec des créatures volantes, telles que les Griffons ou les Fossoyeurs, 
suppose la proximité des côtes, ces monstres ne pouvant rester en l'air indéfiniment. Les 
Onis ou les Dragons Noirs, par contre, se rencontrent en haute mer, ces monstres volant 
par des moyens surnaturels.
Les rencontres en mer peuvent être le point de départ d'une aventure parallèle ou bien 
encore devenir une menace pour l'issue de la campagne. Considérez, par exemple, la 
possibilité d'une rencontre intrigante : une silhouette apparaît à l'horizon et s'approche du 
navire. Elle se pose sur le pont, comme l'aube pointe à l'horizon. Le guerrier descend de 
sa monture, qui disparaît aussitôt. Que fait donc ce seigneur de la guerre aussi loin des 
terres ? Pourquoi a-t-il pris le risque de recourir au sortilège de Pégase alors que le jour 
allait se lever ? Fuit-il une menace mortelle ? Peut-être a-t-il utilisé un Passage Astral ou 
bien s'est-il échappé d'un naufrage ? Il s'exprime dans une langue qu'aucun des 
aventuriers ne comprend. Les aventuriers pourrontils éclaircir ce mystère ?

Coût d'une traversée

Les aventuriers peuvent acquérir un bateau, mais il s'agit là d'un lourd investissement et 
peut-être préféreront-ils le louer ou simplement payer un droit de passage.
Il est possible de s'embarquer sur un navire qui emprunte les voies maritimes habituelles. 
Les capitaines des navires marchands acceptent parfois de prendre des passagers pour 
amortir leurs frais. Il en coûte en moyenne 50 pièces d'argent pour 100 km. Cette somme 
n'assure au passager qu'un confort précaire, une couchette étroite, et il passe l'essentiel 
de la traversée sur le pont. La nourriture n'est pas comprise dans cette somme. Le 
passager doit négocier le prix des repas avant de partir, ou bien emporter ses propres 
vivres. S'il choisit la deuxième solution, il devra éviter d'exciter la convoitise de l'équipage 
avec une nourriture trop savoureuse, la ration quotidienne du matelot étant souvent 
constituée de haricots et de viande séchée. Il est possible d'obtenir plus de confort, à 
condition d'y mettre le prix. Si le passager consent à payer 200 pièces d'argent pour 100 
km, le capitaine va jusqu'à lui céder une cabine. Si les aventuriers décident de voyager en 
galère, ils doivent participer à la manoeuvre, les oisifs n'étant guère appréciés. Cela 
diminue le coût de la traversée, qui n'est dans ce cas que de 20 pièces d'argent pour 100 



km.
Un groupe d'aventuriers peut se cotiser pour louer un navire. Cette pratique est inévitable 
pour s'aventurer hors des voies maritimes connues. Le propriétaire du navire en fixe le 
prix en fonction des risques. Un voyage en direction de l'embouchure du Mungoda ou au-
delà du Sultanat d'Opalar s'avère désastreux dans 25 % des cas. Pour plus de sûreté, le 
propriétaire double les risques potentiels de naufrage et estime de cette manière le loyer à 
50 % de la valeur du bateau. La solde de l'équipage ainsi que les vivres nécessaires 
n'entrent pas en ligne de compte. De plus, il est probable que l'équipage demande une 
prime de risque équivalente à 50 % de la solde.

LIVRE DES TALENTS
POUR TOUT CONNAITRE SUR LES COMPETENCES ET LES SAVOIRS



INTRODUCTION
PRÉSENTATION
Ce Livre a pour but de vous présenter les Talents du jeu de base des Terres de Légendes.
Les Caractéristiques représentent l’inné de votre personnage et les Talents ses acquis.

Tandis que les Caractéristiques de votre personnage sont figées, ses Talents vont évoluer au cours du temps, au fur 
et à mesure que celui-ci gagnera de l’expérience lors de ses aventures.

TYPES DE TALENTS
Deux types de Talents sont à différencier :



- Les Compétences : chaque utilisation d’une Compétence requiert un jet de dés comparé soit à un Seuil de Difficulté,

- Les Savoirs : chaque niveau dans un Savoir permet de connaître davantage de choses liées à ce Savoir. Aucun jet 
de dés n’est requis.

LES COMPETENCES
Les Compétences représentent ce que sait faire un personnage.

Il existe deux types de jets, qui s’appliquent selon les Compétences, et parfois les circonstances : test pour difficulté 
et test pour opposition. Ces test sont décrits dans le Livre des Règles, dans le chapitre traitant des interactions.

LES SAVOIRS

Les Savoirs représentent les connaissances d’un personnage.

Il existe des Savoirs de base mais, selon les aventures vécues par vos personnages ou selon les souhaits du MJ, 
d’autres Savoirs peuvent être crées.

Un personnage n’ayant pas le savoir  "Alphabétisation" ne peut ni lire, ni écrire.

PROGRESSION DE TALENTS
La progression des Compétences et Savoirs suit la logique décrite dans le Livre du Joueur.

UTILISATIONS DES TALENTS 
UTILISATION DES SAVOIRS

Comme expliqué dans le Livre des Règles, l’utilisation des Savoirs ne requiert aucun jet de dés, : un personnage sait 
ou ne sait pas.

Les connaissances d’un personnage dans un domaine augmentent avec le niveau du Savoir : elles sont résumées 
dans la description de chaque Savoir.

UTILISATION DES COMPETENCES

Chaque description de Compétence indique à quel moment et comment celle-ci est utilisable, le Livre des Règles 
précisant comment faire un test de Compétence.

Certaines Compétences sont passives (test automatique) tandis que d’autres sont actives (ce sont les Compétences 
de gestes ou d’actions).

N’oubliez jamais que le principal reste de se souvenir des Compétences de son personnage et de savoir les utiliser à 
bon escient.

ACROBATIE 
Caractéristique associée : Agilité (AGI)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Difficulté
Cible : N/A

DESCRIPTION

Cette Compétence permet de réaliser des sauts au dessus du vide, de se tenir en équilibre sur un fil ou de se rattraper 
lors d’une chute.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis pour chaque situation nécessitant des réflexes, de l’équilibre, … bref, des acrobaties. Pour chaque 
case de déplacement liée à un mouvement acrobatique, il faut dépenser 2 PA.



SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur au Seuil de Difficulté fixé par l’action à accomplir et la situation. Le tableau ci-dessous 
donne un exemple des Seuils de Difficulté à appliquer en fonction des actions.

ACTION DIFFICULTÉ
Sauter de 1 case 4
Marcher sur un chemin étroit 4
Sauter de 2 ou 3 cases 8
Marcher sur 1 toit 8
Se rattraper à 1 branche 8
Sauter de 4 cases 12
Marcher sur 1 fil sans balancier 12
Se rattraper à une prise 12
Sauter de 5 cases ou plus impossible

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Agilité supérieure ou égale à 10.
Niveau 5 : Réussir une épreuve d'Agilité ( laissée au libre choix du MJ )

ARGUMENTATION
Caractéristique associée : Astuce (AST)

Type de Compétence : Action
Type de test : Opposition
Cible : personne à portée de voix

DESCRIPTION

Le personnage se lance dans une argumentation structurée et réfléchie, tente de convaincre son auditoire du bien-
fondé de ses arguments, …

UTILISATION ET DEPENSE DE PA 

Un test est requis à chaque argumentation dont l’issue est incertaine ou qui a un impact sur le scénario. Pour chaque 
argumentation, il faut dépenser 5 PA.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à l’Intelligence de la cible, modifiée par sa perspicacité et sa volonté de discuter.

Volonté de la cible Difficulté

Crédule  : AST + 1D4
Moyenne  : AST + 1D8
Bornée ou réticente : AST + 1D12

Dans le cas où la cible est constituée de plus d’une personne, la volonté est celle de la personne la plus intelligente, 
majorée de +1 par personne supplémentaire composant la foule.

En cas de réussite, la cible croit en l’argumentaire du personnage. Néanmoins, le résultat peut varier en fonction des 
Savoirs du personnage ou de ceux de la cible.



PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Astuce supérieure ou égale à 10

ARTISANAT
Caractéristique associée : Agilité (AGI)

Type de Compétence : Action
Type de test : Difficulté
Cible : objet

DESCRIPTION

Cette Compétence regroupe tout ce qui touche au travail du bois (menuiserie), du cuir (tannerie), des métaux 
(métallurgie), des cordes, … et à la fabrication d’objets. Il est indispensable de disposer, à minima, de l’outillage
et des matériaux requis pour fabriquer un objet.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis pour chaque utilisation. La fabrication d’un objet prend un tour complet, quelque soit le nombre de PA 
du personnage.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur ou égal à la complexité de l’objet fabriqué.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Agilité supérieure ou égale à 10.

BRICOLAGE
Caractéristique associée : Agilité (AGI)
Type de Compétence : Action
Type de test : Difficulté
Cible : objet ou mécanisme au contact

DESCRIPTION

Le personnage veut fabriquer, réparer ou saboter sommairement diverses objets, mécanismes,… Cette Compétence 
est utilisée pour simuler cette action. Le Savoir "Mécanismes" est nécessaire pour les réparations de grande ampleur.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA
Un test est requis pour chaque bricolage ne nécessitant que quelques minutes et une boite à outils. Cette Compétence 
ne peut être utilisée pour fabriquer ou pour réparer correctement un objet. Chaque bricolage dépense 5 PA.

SEUIL DE REUSSITE
Le résultat doit être supérieur à la complexité de l’objet.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 5 : savoir mécanismes au Niveau 2

CALLIGRAPHIE
Caractéristique associée : Astuce (AST)
Type de Compétence : Action
Type de test : Difficulté
Cible : objet



DESCRIPTION
Cette Compétence regroupe tout ce qui touche à l’écriture de documents ou à leur falsification. Le Savoir 
"Alphabétisation" est nécessaire pour apprendre cette Compétence.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA
Un test est requis à chaque utilisation. Chaque utilisation de la Compétence dépense 5 PA.

SEUIL DE REUSSITE
Le résultat doit être supérieur à la complexité du texte à écrire ou falsifier.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Savoir alphabétisation appris.

CROCHETAGE
Caractéristique associée : Agilité (AGI)
Type de Compétence : Action
Type de test : Difficulté
Cible : objet ou mécanisme au contact

DESCRIPTION

C’est l’art et la manière d'ouvrir une serrure sans laisser de traces, de fabriquer un double de clés, de percer des 
coffres, de défaire des nœuds et de neutraliser des pièges mécaniques. Cette Compétence est utilisée pour simuler 
cette action.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis pour chaque crochetage. Chaque crochetage dépense 4 PA.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à la complexité de l’objet.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Agilité supérieure ou égale à 10.

DÉGUISEMENT
Caractéristique associée : Charme (CHA)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Opposition
Cible : personnes pouvant reconnaître le personnage

DESCRIPTION

Grâce à cette Compétence, un personnage peut modifier son apparence. Elle permet de :
- Dissimuler son identité,
- Se faire passer pour quelqu’un d’autre. 

Cette Compétence permet d'imiter les voix et les sons, de savoir mentir, de se faire passer pour un autre, ou plus 
simplement de jouer la comédie.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis à chaque personne croisée susceptible de reconnaître le PJ ou que l’on veut duper. Il faut dépenser 2 
PA par test effectué.



SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à l’Intelligence de la cible, modifiée par sa connaissance du personnage (laissée à
l’appréciation du MJ) et le déguisement.

Connaissance du PJ Difficulté
Inconnus AST + 1D4
Souvenirs AST + 1D8
Déjà croisé AST + 1D8
Connaissance AST + 1D12
Recherche active du PJ AST + 1D12

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Charme supérieur ou égal à 10

DIPLOMATIE
Caractéristique associée : Charme (CHA)
Type de Compétence : Action
Type de test : Opposition
Cible : personne à portée de voix

DESCRIPTION

Le personnage plaide sa cause devant un tribunal, baratine un garde pour qu'il le laisse passer, négocie un traité de 
paix entre deux rivaux, … Cette Compétence est utilisée pour simuler ces actions.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis à chaque discussion délicate et dont l’issue, incertaine, a un impact sur le scénario. Pour chaque acte 
diplomatique, il faut dépenser 5 PA.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à l’Intelligence de la cible, modifiée par sa volonté de discuter (ou non). En cas de 
réussite, la cible accède à la requête du personnage. Néanmoins, le résultat peut varier en fonction des Savoirs du 
personnage ou de la cible.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : charme supérieur ou égal à 10.

Discrétion 
Utilisez les règles  du livre « Les créatures de l'ombre » concernant la Dissimulation et la Détection. 

ENCHANTEMENTS
L'enchantement d'objets, la fabrication de potions et la rédaction de parchemin sont réservés aux PJ pratiquant la 
magie ( Magicien, Prêtre, Seigneur de la Guerre, Élémentaliste )



ESCALADE
Caractéristique associée : Agilité (AGI)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Difficulté
Cible : N/A

DESCRIPTION

Le personnage grimpe le long d’un arbre, d’un mur ou sur des rochers. Cette Compétence est utilisée pour simuler 
cette action.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis pour chaque déplacement en escalade (quelle que soit la distance parcourue). Il faut dépenser 1 PA 
pour escalader 2 mètres.

SEUIL DE REUSSITE
Le résultat doit être supérieur au Seuil de Difficulté fixé par l’inclinaison et le type de paroi à escalader.

PAROI DIFFICULTÉ
Angle aigu, paroi avec prise 4
Angle droit ( Vertical ) ; Paroi avec 
prise 8
Angle droit ( Vertical ) ; Paroi sans 
prise 12

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Agilité supérieure ou égale à 10
Niveau 5 : Acrobatie au niveau 2.

ÉTUDES ET ANALYSES
Caractéristique associée : Astuce (AST)
Type de Compétence : Action
Type de test : Difficulté
Cible : objet étudié ou analysé au contact

DESCRIPTION

Le personnage tente d’étudier un ouvrage, de faire une recherche dans une bibliothèque, d’analyser les indices laissés 
sur les lieux d’un crime (si les indices sont trouvés par la Compétence "Observation"), de détecter un objet ou document 
falsifié, … Bien sûr, s'il n'y a aucune information, le MJ n'est pas obligé de sortir quelque chose de son chapeau.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis à chaque étude. La dépense de PA associée à chaque étude dépend de la durée et de la difficulté de 
l’étude : celle-ci n’est donnée par le MJ qu’après que le joueur ait annoncé vouloir réaliser l’action.

Durée Dépense de PA
Courte 3



Moyenne 5
Longue          Un tour complet

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à la complexité du sujet de l’étude.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Astuce supérieure ou égale à 10.

FOUILLE 
Caractéristique associée : Agilité (AGI)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Difficulté
Cible : objet ou case au contact

DESCRIPTION

Le personnage tente de fouiller une case ou un autre personnage au contact. Cette Compétence est utilisée pour 
simuler l’action de :

- Fouiller un meuble,
- Fouiller une personne endormie ou hors de combat.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA
 
Un test est requis à chaque fouille. Chaque fouille dépense 3 PA.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à la furtivité de l’objet (il est donc possible, lors d’une fouille, de ne pas trouver la totalité 
des objets cachés).

PROGRESSION DE NIVEAUX
Aucun critère.

MARCHANDAGE
Caractéristique associée : Charme (CHA)
Type de Compétence : Action
Type de test : Opposition
Cible : vendeur ou acheteur au contact

DESCRIPTION
Le personnage tente de marchander le prix d’une marchandise afin d’obtenir une remise.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis pour chaque objet négocié. Chaque marchandage dépense 5 PA.

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur à la disponibilité de l’objet. En cas de réussite, le marchand accorde 1D20 % de remise 



(arrondir le prix à la valeur inférieure).

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 1 : Astuce supérieure ou égale à 10.

NATATION

Caractéristique associée : Force (FOR)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Difficulté
Cible : N/A

DESCRIPTION

Le personnage tente de se mouvoir dans une étendue d’eau (ou d’un autre liquide) dont la profondeur est supérieure ou 
égale à sa taille. Un personnage ne possédant pas cette Compétence ou portant une armure métallique est incapable 
de se déplacer dès qu’il n’a plus pied et se noie.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA
Un test est requis pour chaque déplacement à la nage (quelle que soit la distance parcourue). Il faut dépenser autant 
de PA par case parcourue à la nage qu’indiqué dans le tableau suivant.

Agitation de l'eau PA/Case
Mer calme, peu ou pas de courant

Quelques vagues 1
Mer agitée, fort courant 2

Tempête, rapides 4

SEUIL DE REUSSITE

Le résultat doit être supérieur au Seuil de Difficulté fixé par le tableau suivant.

Agitation de l'eau Difficulté
Mer calme, pas de courant 4

Quelques vagues, courants faibles 6
Mer agitée, fort courant 9

Tempêtes, rapides 10

PROGRESSION DE NIVEAUX

Niveau 5 : Acrobatie au Niveau 2

OBSERVATION



Caractéristique associée : Astuce (AST) et Détection ( DET)
Type de Compétence : Geste
Type de test : Opposition / Difficulté
Cible : objet ou personne

DESCRIPTION
Cette Compétence permet de :

- Etudier une pièce du regard (à la recherche d’un objet ou d’une personne).
- Détecter des pièges (qu’ils soient mécaniques ou magiques) dissimulés dans une pièce ou un mobilier.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Un test est requis à chaque observation. Chaque observation dépense 3 PA.

SEUIL DE REUSSITE
Le résultat doit être supérieur à la furtivité de ce qui est caché (objet ou piège).

PROGRESSION DE NIVEAUX
Aucun critère.

PREMIERS SECOURS
Type de Compétence : Magie ou potion
Type de test : Aucun
Cible : personne blessée au contact

DESCRIPTION

Le personnage tente de ranimer un personnage inconscient et ou soigner un blessé léger. Cette Compétence est 
utilisée pour simuler cette action.

UTILISATION ET DEPENSE DE PA

Pour chaque PV redonné à la cible, une dépense de PA est associée (2 + nombre de PV) PA.

PROGRESSION DE NIVEAUX

Aucun critère.

LISTE DES SAVOIRS

ALPHABETISATION
DESCRIPTION

Dans les mondes où la plupart des gens n’ont pas accès à l’instruction, la lecture et l’écriture sont un savoir précieux 
pour ceux qui ont pu l’apprendre.
L’alphabétisation permet de savoir lire et écrire. C’est un Savoir indispensable pour apprendre la Calligraphie.

PROGRESSION ET NIVEAUX

Niveau 1 : suivre les enseignements d'un lettré; acquisition de la lecture et de l'écriture



CULTURE : HISTOIRE
DESCRIPTION

Ce Savoir définit les connaissances d’un personnage sur l’Histoire du monde qui l’entoure.
Toutefois, les informations connues ne sont jamais complètes, ni nécessairement objectives.

PROGRESSION

Niveau 1 : écouter les rumeurs
Niveau 2 : mener des recherches dans une bibliothèque
Niveau 3 : escorter des marchands à travers les différents pays de l'univers des Terres de légende.

NIVEAUX

Niveau 1 : histoire locale
Niveau 2 : histoire régionale
Niveau 3 : histoire du monde

CULTURE : HÉRALDIQUE 
DESCRIPTION

Ce Savoir définit les connaissances d’un personnage sur l’art du blason. Elle lui permet de reconnaître les grandes 
familles nobles, les guildes marchandes, les ordres chevaleresques ou les groupes de magiciens à leur blason, 
étendards ou signes distinctifs.

NIVEAUX

Niveau 1 : grands groupes connus
Niveau 2 : groupes connus dans leur milieu
Niveau 3 : groupes confidentiels

CULTURE : CULTES
DESCRIPTION

Ce Savoir définit les connaissances d’un personnage sur l’histoire, les légendes et les règles des cultes. Ce Savoir est 
ainsi indispensable pour infiltrer certains cultes secrets.

NIVEAUX

Niveau 1 : Religions
Niveau 2 : Cultes majeurs
Niveau 3 : Cultes mineurs
Niveau 4 : Cultes secrets



NAVIGATION
DESCRIPTION

Qu’il s’agisse des fleuves ou des océans, le monde est parsemé d’étendues d’eau parcourues par d’innombrables 
embarcations très diverses. Ce Savoir permet de manœuvrer une embarcation. Elle recouvre l’ensemble des opérations 
nécessaires pour diriger et entretenir un navire : commandement de l’équipage, réparation des voilures, …

NIVEAUX

Niveau 1 :  Canotage : petites embarcations à rame et sans équipage.
Niveau 2 : Navigation fluviale : petits bateaux à voile et bateaux de rivière
Niveau 3 : Navigation côtière : navires à voile ou à rame, avec un équipage réduit et pour une navigation à proximité
(à vue) des côtes
Niveau 4 : Navigation maritime : navires  marchands ou armés, à voile et avec équipage, pour navigation en pleine 
mer

CONNAISSANCE DE LA NATURE

Cette Compétence regroupe des connaissances de base sur les animaux, les plantes, la météo... Elle permet de prévoir 
le comportement d'un animal, d'avoir une idée du temps du jour, de savoir si un champignon est comestible ou pas... 
Notez qu'elle ne se substitue pas à la Compétence Survie. Ce n'est pas parce qu'on sait tout des mœurs du lapin de 
garenne que l'on sait poser un collet ! Ce Savoir témoigne de la connaissance du personnage sur les comportements 
des animaux et sur leurs particularités : alimentation, migration, reproduction, … Ce Savoir est utile pour rechercher
certains animaux, pour pister leurs espèces ou pour rechercher des substances animales. Ce Savoir ne présage en rien 
de la capacité à savoir dresser un animal, mais il est nécessaire pour cela. Voir Compétence « Herbes et plantes » 
Outre la connaissance des plantes, cette Compétence est également utilisée pour la recherche des substances
végétales ; posséder la Compétence au niveau 2 ou 3 augmente le score de présence des végétaux recherchés (voir le 
chapitre sur les « herbes »). Ce Talent permet de reconnaître les plantes, de savoir les faire pousser, de connaître leurs 
propriétés. Ce savoir est indispensable pour enchanter une potion. permet de connaître les mécanismes naturels du 
monde, afin de les prédire et de s'en protéger : météo, marées, effets de la lune, vents, reconnaître les constellations, ...

LE LIVRE DE LA MAGIE
SORTILEGES ET ENCHANTEMENTS DANS LES TERRES DE LÉGENDE



Les Magiciens

Lancer de sortilèges

Les sortilèges sont groupés en fonction de leur puissance et de leur complexité. Chaque 
catégorie correspond à un Niveau. Un magicien ne peut jamais lancer de sortilège 
supérieur à son Niveau. La mise en oeuvre d'un sortilège coûte des points de Magie :
1 point un sortilège de Niveau 1, 2 points pour un sortilège de Niveau 2, etc. Chaque fois que le magicien 



lance un sortilège, il soustrait le nombre approprié de son total de Magie. Lorsque ce total atteint zéro, le 
magicien perd ses pouvoirs pour le reste de la journée. Le total de Magie augmente avec le Niveau de la 
manière suivante

Le magicien récupère les points de Magie qu'il a dépensés à minuit.
Exemple : Lyona est une magicienne de Niveau 2. Son total de Magie est donc de 8. Au 
cours d'une expédition, elle lance les sortilèges suivants Racines, Affaiblissement, ainsi 
que deux Souffles de Dragon. De ce fait, elle ne dispose plus que de 3 points de Magie. 
Lyona redouble de prudence et évite tout affrontement jusqu'à la tombée de la nuit. A 
minuit, elle retrouve son total de 8 points de Magie.

Points de Magie supplémentaires

Le magicien peut assigner à un sortilège un nombre de points de Magie supérieur au minimum requis. Cette 
pratique est inutile pour les sortilèges indirects. Elle est par contre efficace avec les sortilèges d'attaque car 
elle permet de pénétrer plus facilement les barrières magiques de l'ennemi. Si, par exemple, un magicien 
soupçonne son adversaire d'avoir déployé un écran magique, l'ajout de quelques points à un sortilège de 
Malaise Cardiaque peut se révéler judicieux.

Les armures

Un magicien peut porter une armure lourde. Ce choix est cependant fort déconseillé ; les 
magiciens n'ont pas appris à combattre en armure et cela les pénalise (voir le chapitre « 
Règles des Combats » du Livre des Règles). D'autre part, l'armure entrave leurs 
mouvements et peut empêcher l'exécution de certains gestes. Les armures lourdes 
nuisent donc au bon déroulement d'un sortilège de la manière suivante

Camail 10% d'échecs
Cotte de mailles 20% d'échecs
Armure de plates 30% d'échecs

Ce risque existe pour chaque sortilège lancé. Sarumane, par exemple, tient absolument à revêtir une armure 
de plates ; chaque sortilège qu'il lance est donc accompagné du lancer d'un D 100. Un résultat de 1 à 30 
signifie qu'il a échoué. Dans un tel cas, le magicien dépense le double des points de Magie normalement 
requis et s'en remet au hasard pour déterminer, dans la liste des sortilèges de Niveau équivalent, celui qu'il 
vient de lancer. 
Exemple : Sarumane, engoncé dans son armure de plates, tente de s'adjoindre un 
sortilège de Protection. Hélas, il n'y parvient pas ! Il lance donc un D6 faces et obtient 5. 
Le cinquième sortilège sur la liste du Niveau 2 est Racines. Le pauvre Sarumane a 
dépensé 4 points de Magie et il doit maintenant se dépêtrer de son propre sortilège de 
Racines qui lui enserre les jambes !

Annulation d'un sortilège

Un magicien peut, à tout instant, annuler un sortilège permanent par la simple force de sa volonté. Cet acte 
prend un Assaut. Si un magicien annule un sortilège permanent soumis au lancer de deux D6, il récupère la 
moitié des points de Magie (arrondis au chiffre inférieur) assignés au sortilège. 



Exemple : Lyona s'est engagée dans l'exploration d'un souterrain avec ses compagnons. 
Soudain, le groupe est assailli par des Squelettes. Au cours de l'échauffourée, Lyona 
lance un sortilège de Racines, une Conjuration des Morts et un Halo Lunaire. Elle dispose 
encore de 3 points de Magie. Le Squelette, empêtré dans les Racines, est vite éliminé. 
Lyona annule donc son sortilège et récupère 1 point de Magie. Elle s'apprête à annuler la 
Conjuration des Morts, mais elle est devancée en cela par le lancer de deux D6 : un 
résultat de 12 interrompt naturellement le sortilège. Annuler le Halo Lunaire ne serait 
d'aucune utilité. Le lancer de deux D6 ne s'applique pas à ce sortilège et, même si c'était 
le cas, Lyona ne gagnerait aucun point à l'annuler...

Les sortilèges

La liste qui suit donne l'ensemble des sortilèges que peut utiliser un magicien. Le Niveau du sortilège 
correspond au nombre de points de Magie nécessaires à sa mise en oeuvre. N'oubliez pas qu'un magicien 
ne peut pas lancer de sortilège d'un Niveau supérieur au sien.

Sortilèges de Niveau 1

Souffle de Dragon
Vitesse : 12 ; portée : 20 m.
Un mince jet de flammes jaillit des mains du magicien. Le Souffle de Dragon ne peut atteindre qu'un seul 
adversaire. Si la victime désignée ne parvient pas à esquiver l'attaque, elle perd D6 + 6 points de Vie. La 
Protection, cependant, en atténue les effets : un personnage en armure de plates ne perd que D6 + 1 points 
de Vie.

Mirage
Portée : 20 m ; permanent.
Le magicien projette une image en relief dont la taille ne peut dépasser celle d'un humain. L'illusion est 
presque parfaite et n'est détectée que dans 10 des cas. Le mirage ne peut quitter l'endroit où il a été créé. Il 
disparaît si on le touche ou si le sortilège est contré.

Soins
Par contact.
Le bénéficiaire récupère 2 points de Vie. Le total de points repris ne peut, bien sûr, 
dépasser le total de départ. Ce sortilège ne permet pas de ressuciter un mort ; la 
résurrection est l'une des phases ultimes de la magie.

Halo Lunaire
Permanent (durée : dix minutes).
Un cercle de lumière entoure le magicien sur un rayon de cinq mètres. L'intensité du halo égale la luminosité 
de la pleine lune. Mais, contrairement aux torches, la lumière ainsi produite est suffisamment diffuse pour ne 
pas alerter les monstres qui rôdent alentour. Une expédition qui n'utilise pas d'autre source lumineuse que le 
Halo Lunaire peut attaquer ses adversaires par surprise (en obtenant 1 avec un D6).

Sésame
Par contact ; permanent.
Ce sortilège s'utilise de deux manières. D'une part il permet d'ouvrir une porte qui, en temps normal, serait 
fracassée par un personnage dont le total de FORCE est de 16. Il permet d'autre part de refermer et de 
condamner une ouverture. Ce sortilège est permanent ; ses effets ne peuvent être contrés que par la force 
physique ou bien par le sortilège de Rétromagie.

Affaiblissement
Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (2D6).
La victime de ce sortilège ressent une fatigue accablante. Elle perd temporairement 2 points d'Attaque et les 
dommages qu'elle occasionne lors d'un combat sont réduits de 1 point.

Sortilèges de Niveau 2

Détection de l’Aura
Permanent (2D6).
Ce sortilège permet de détecter l'aura surnaturelle qui émane des objets magiques et des êtres ensorcelés.



Conjuration des Morts
Ce sortilège crée une zone de deux mètres de rayon autour du magicien. Celle-ci affecte tout Mort Vivant 
d'une classe de monstre égale ou inférieure au Niveau du lanceur de sortilège. Le Mort Vivant qui pénètre 
cette zone subit une Attaque magique qui, si elle porte, l'empêche d'approcher le magicien pour la durée du 
sortilège.

Blessure
Sortilège d'attaque ; portée : 3 m.
Ce sortilège inflige une perte de 5 points de Vie à la victime désignée. L'armure, dans ce cas, n'offre aucune 
Protection.

Transcrutation
Portée : 20 m ; permanent (2D6).
Le magicien doit, avant de lancer ce sortilège, en spécifier la direction et la portée (par exemple cinq mètres 
droit devant ou quatorze mètres au nord). Il peut alors voir tout ce qui existe sur un périmètre de trois mètres 
autour du point désigné. Ce sortilège a la faculté de traverser les murs et les planchers, à moins que ceux-ci 
ne soient faits de métal ; une paroi métallique d'une épaisseur de plus de deux centimètres fait obstacle à la 
Transcrutation. Le magicien ne peut se déplacer pendant le sortilège, sous peine d'interrompre la vision.

Racines
Vitesse 14; portée : 15 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège ne peut être dirigé que contre une seule personne. Il fait pousser de longues racines qui jail-
lissent brusquement du sol et enserrent les jambes de la victime. Celle-ci se trouve immobilisée, à moins 
qu'elle n'ait esquivé l'attaque. Il est possible de trancher les Racines ; cette action prend 2D4 Assauts. Les 
êtres dont le total de FORCE est supérieur ou égal à 16 parviennent à se libérer en un à trois Assauts. Des 
animaux tels que les Loups emploieront deux à douze Assauts à déchiqueter les Racines avec leurs crocs. 
Ce sortilège est utile pour entraver un poursuivant, ou immobiliser la cible dans l'attente d'un sortilège plus 
dévastateur.

Protection
Permanent (2D6).
Ce sortilège favorise la chance du magicien au combat ; tout adversaire qui attaque le lanceur de sortilège au 
corps à corps ou bien avec une arme de jet ajoute 2 à sa force de jet (avec un D20).

Sortilèges de Niveau 3

Manne
Ce sortilège sécrète une substance capable de nourrir et de désaltérer cinq personnes. En dépit de son nom, 
cette matière n'est guère appétissante ; les personnages n'acceptent de l'avaler que si la faim les tenaille 
depuis plusieurs jours.

Vision Aveugle
Portée : 15 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège provoque l'apparition d'une boule de lumière verte au-dessus de tout objet 
invisible qui se trouve à portée. La boule lumineuse suit les déplacements de l'objet ou de 
l'être invisible et permet ainsi sa localisation.

Commandement
Sortilège d'attaque ; portée : 5 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège n'affecte qu'une victime dont le Niveau est égal ou inférieur à 3. Si le sortilège porte, celle-ci se 
place sous le contrôle du magicien et obéit à tous ses ordres. Le Commandement n'entrave pas les 
capacités intellectuelles de la personne ensorcelée ; celle-ci peut donc exécuter des ordres complexes. La 
barrière des langues peut cependant poser problème : si la victime ne comprend pas les propos du magicien, 
elle agit selon ce qu'elle croit être les intérêts du lanceur de sortilège.

Médecine
Portée : 5 m.
Ce sortilège est une version améliorée du sortilège de Soins. Il permet à son bénéficiaire de récupérer 5 
points de Vie selon les mêmes conditions que grâce au sortilège de Niveau 1.

Illusion
Portée : 20 m ; Permanent (2D6).
Ce sortilège engendre une apparition dont le volume ne peut excéder deux mètres cubes. 



L'illusion diffère du mirage en deux points : le magicien la déplace à son gré et elle trompe 
non seulement la vue, mais aussi les autres sens. Il est alors très difficile de déceler la 
supercherie ; un examen approfondi n'y parvient que dans 5 % des cas. Le magicien peut, 
s'il le désire, lancer l'illusion sur lui-même (ou sur toute personne de son choix) et obtenir 
ainsi un déguisement proche de la perfection. Dans ce cas, l'illusion ne peut être d'une 
taille inférieure à la personne qu'elle recouvre : un homme pourra se transformer en 
serpent long de deux mètres mais certainement pas en moustique! N'oubliez pas 
cependant que l'illusion n'existe que dans l'esprit de ceux qu'elle abuse. Une illusion ne 
peut ni combattre, ni lancer de sortilèges ou intervenir d'une manière quelconque dans le 
monde réel.

Appel aux Loups
Permanent (2D6).
Ce sortilège ne peut être utilisé qu'en extérieur ; dans une contrée sauvage où rôdent les meutes de Loups. 
Le magicien appelle l'animal pour qu'il combatte à son côté. Celui-ci le rejoint de deux à douze Assauts après 
l'incantation et demeure avec le magicien jusqu'à la fin du sortilège. Le lancer de deux D6 ne s'effectue 
qu'après l'arrivée du Loup. Il n'est pas nécessaire qu'un Loup se trouve à proximité pour que le sortilège 
agisse ; l'animal peut très bien parcourir des lieues en moins d'une minute, mû par la magie.

Sortilèges de Niveau 4

Antidote
Portée : 5 m.
Ce sortilège réduit les effets toxiques des poisons et des drogues sur l'organisme. Un 
poison qui, en temps normal, nécessite un lancer de trois D6 contre la FORCE du 
personnage (voir le Livre des Règles) voit son effet réduit à 2D6, etc. Ce sortilège 
s'applique à l'Assaut qui suit l'empoisonnement. Il n'intervient pas sur les dommages ou 
effets secondaires déjà provoqués par le poison.

Malédiction
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).
Ce sortilège affecte D4 personnes. Il a pour effet de provoquer la malchance ; tout personnage qui est le 
jouet d'une malédiction est pénalisé de 2 points lors de tous ses lancers de dés.

Maladie
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m.
La victime désignée contracte une terrible maladie. Elle perd 2 points de Vie à chaque Assaut et risque la 
mort si elle ne bénéficie pas à temps d'un sortilège de Médecine, de Soins ou de Guérison.

Oracle
Permanent (durée : une minute).
Le magicien invoque les Esprits qui hantent l'AuDelà et peut leur poser jusqu'à trois 
questions formulées de manière que la réponse soit oui ou non. Les Esprits invoqués sont 
en mesure de répondre à toute question dans 75 % des cas (le Maître de Jeu lance un 
D100 : avec un résultat de 1 à 75, l'Esprit répond, de 76 à 100, il en est incapable). Si les 
Esprits ne connaissent pas la réponse ou que l'interrogation est formulée d'une manière 
trop vague, ils répliquent au hasard (lancez un D6 : de 1 à 3 : oui, de 4 à 6 : non) et 
répètent leur réponse si la question est de nouveau posée. Les Esprits n'ont 
connaissance que des événements passés ou présents ; ils n'ont pas le pouvoir de 
prédire l'avenir. Ils ne peuvent non plus lire dans les pensées. Le magicien peut ainsi 
demander, par exemple : « Mes compagnons ont-ils déjà comploté de mon éventuel 
assassinat? » Mais il ne pourra pas demander « Un de mes compagnons a-t-il jamais 
songé à me tuer ? »

Foudre Noire
Vitesse : 14 ; portée : 20 m.
Une boule d'énergie, couleur des ténèbres, jaillit de la main du magicien et attaque un unique adversaire. Si 
celui-ci ne parvient pas à esquiver la Foudre Noire, il perd 2D6 + 10 points de Vie. Dans ce cas, l'armure 
offre une Protection.



Écran Magique
Permanent (2D6).
Le magicien (ou toute personne de son choix) se retrouve entouré d'une zone qui le protège des sortilèges 
adverses. Il peut assigner à l'écran autant de points de Magie qu'il le désire (le minimum étant bien sûr de 4). 
L'Écran Magique absorbe autant de points de Magie des sortilèges ennemis qu'il en compte lui-même, après 
quoi il disparaît. L'écran protège uniquement contre les sortilèges d'attaque (ceux qui font intervenir l'Attaque 
magique et la Défense magique). Il ne saurait arrêter les sortilèges indirects, tels que la Foudre Noire. Si 
l'écran s'évanouit sans avoir absorbé la totalité des points de Magie du sortilège ennemi, celui-ci peut tout de 
même porter, mais le lanceur doit ajuster son Attaque magique en fonction des points de Magie non 
absorbés par l'écran.
Exemple : supposons qu'Eldrin ait chargé son écran de 5 points de Magie. Nébulos, son 
ennemi juré, lui lance un sortilège de Maladie qui se trouve absorbé. Mais la charge de 
l'Écran Magique n'est plus que de 1. A l'Assaut suivant, Nébulos lance une Malédiction. 
L'Écran disparaît après avoir absorbé 1 point de Magie. Nébulos oppose son Attaque 
magique à la Défense magique d'Eldrin pour lever sa Malédiction, mais il doit ajouter 1 au 
résultat des deux D10 puisque son sortilège a perdu de sa puissance.

Sortilèges de Niveau 5

Bannissement
Par contact ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).
Pour que ce sortilège agisse, le magicien doit toucher la victime désignée à l'Assaut qui suit le lancement. Il 
n'est pas nécessaire de procéder ensuite au calcul des points d'impact. Le sortilège porte si le magicien 
touche l'armure ou les vêtements de sa victime. Dans ce cas, celle-ci est projetée dans les limbes et ne peut 
en être délivrée que par la volonté du magicien ou par un sortilège de Rétromagie lancé de l'endroit même 
de sa disparition. Le magicien peut communiquer par la pensée avec la personne ainsi bannie et obtient 
généralement toutes les informations qu'il désire en échange d'une promesse de libération.

Divination
Permanent (durée : une minute).
L'Oracle est modifié de manière que la réponse attendue ne soit pas un simple oui ou non. Le magicien ne 
pose plus qu'une seule question à laquelle les Esprits répondent avec autant de certitude que l'Oracle (75 
%). La réponse est cependant formulée de façon obscure ou énigmatique (le Maître de Jeu fait appel à son 
imagination). Le magicien ne peut faire usage de la Divination qu'une fois par jour.

Pétrification
Sortilège d'attaque.
Ce sortilège n'affecte qu'une seule victime. Celle-ci est transformée en statue, ainsi que ses vêtements et 
ses armes. La Pétrification n'affecte pas les Gargouilles, dont le corps est déjà d'origine minérale, ni, bien 
sûr, les créatures éthérées comme les Spectres.

Couverture
Permanent (2D6).
Une zone enchantée entoure le magicien sur un rayon de trois mètres. Tout projectile qui pénètre cette zone 
voit sa course freinée et atterrit mollement aux pieds du magicien. Les projectiles magiques ou ceux dont le 
poids dépasse vingt kilos sont insensibles au sortilège.

Zombie
Portée : 5 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège de nécromancie anime jusqu'à six cadavres humains, elfes ou nains. Les 
corps deviennent des Zombies (voir le Livre des Règles) contrôlés par le magicien. Les 
Zombies sont doués d'une intelligence bornée : les instructions du magicien ne doivent 
pas excéder quatre mots.

Immobilisation
Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège paralyse le cerveau et les centres moteurs de 2D4 victimes. Celles-ci 
interrompent leurs occupations et demeurent immobiles jusqu'à la fin du sortilège. Après 
quoi, elles ne gardent aucun souvenir des événements survenus pendant l'Immobilisation 
et perdent la mémoire des deux Assauts qui ont précédé le sortilège. L'enchantement se 
dissipe aussitôt que l'on frappe une victime immobilisée.



Sortilèges de Niveau 6

Armure
Permanent (2D6). Le magicien se pare d'une armure de plates d'un noir insondable et obtient ainsi une 
Protection de 6. Contrairement aux autres armures, celle-ci ne le gêne aucunement. Si le magicien porte 
déjà une armure, c'est elle qui se trouve transformée pour la durée du sortilège. Il est donc impossible de 
revêtir l'armure magique par-dessus une armure de plates et de revendiquer ensuite une Protection de 11 ...

Guérison
Portée : 1 m.
Le bénéficiaire de ce sortilège est aussitôt guéri de toutes les maladies qui l'affectent, qu'elles soient d'origine 
naturelle ou magique. Les séquelles de la maladie ne sont cependant pas effacées.

Cceur de Pierre
Sortilège d'attaque ; portée : 30 m.
L'effet de ce sortilège est maintes fois plus redoutable que sa désignation le laisse supposer ! Le coeur de la 
victime se fige et provoque une mort instantanée. Naturellement, ce sortilège est sans effet sur les Morts 
Vivants ou sur les créatures telles que les Gargouilles ou les Têtes-de-Mort, dont le coeur ne bat plus depuis 
longtemps... Si le sortilège ne porte pas, la cible perd quand même D4 points de Vie, comme à la suite d'un 
coup violent à la poitrine.

Rétromagie
Portée : 5 m.
La Rétromagie annule tous les sortilèges permanents en action dans son périmètre (à l'exception des 
sortilèges dont la mise en ceuvre a nécessité plus de points de Magie que la Rétromagie). La Rétromagie ne 
peut pas être dirigée. Par conséquent, les sortilèges permanents préalablement lancés par le magicien 
disparaissent avec ceux de l'adversaire.

Phantasme
Permanent (2D6).
Le magicien invoque le monde des ténèbres et matérialise un téléplasme qu'il façonne à 
son gré. Il engendre ainsi n'importe quelle créature, à condition, toutefois, que sa taille ne 
dépasse pas le double de celle d'un humain. Quelle que soit son apparence, le 
Phantasme possède toujours les mêmes caractéristiques :
Défense magique 8, Esquive 5, Protection 4, points de Vie 4D6.
La somme des totaux d'Attaque et de Parade est de 28, mais le magicien peut, dans cette limite, assigner la 
valeur de son choix à ces deux caractéristiques. Lors des combats, le Phantasme détermine toujours ses 
points d'impact avec un D10 et fait perdre 5 points de Vie. Le Déplacement du Phantasme correspond à celui 
de son image : dix mètres par Assaut pour un humain, etc.

Épée de Damoclès
Portée : 10 m ; permanent.
Une épée étincelante apparaît au-dessus de la victime désignée. Elle ne peut être 
endommagée ni ôtée par des moyens physiques. Cette épée suit la cible dans tous ses 
déplacements jusqu'à ce que le magicien décide de la laisser tomber (vitesse : 17). Si le 
coup porte, lancez un D6 + 2 pour les points d'impact : l'épée fait perdre 4D6 points de 
vie. Elle disparaît après la première attaque, réussie ou non. Le magicien, s'il le désire, ne 
lâche l'épée qu'à certaines conditions (par exemple : « Frappe si l'on me tue ! »). Cette 
menace latente constitue un excellent argument !

Sortilèges de Niveau 7

Rayon de la Mort
Vitesse : 16 ; portée : 40 m.
Un rayon d'énergie jaillit des mains du magicien et atteint jusqu'à quatre personnages. Si la cible ne parvient 
pas à esquiver l'attaque, elle perd D6 + 10 points de Vie (moins sa Protection).

Asservissement
Sortilège d'attaque ; portée : 30 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège affecte une seule victime, sans limite de Niveau. Celle-ci devient esclave des volontés du 
magicien. A la différence du Commandement, ce sortilège perturbe les capacités intellectuelles de la victime. 
Elle est incapable de tout raisonnement et n'agit que sur ordre. La barrière du langage ne constitue plus un 



obstacle. La victime comprend toujours les instructions de son maître mais les applique à la lettre, sans se 
soucier de leurs conséquences. L'annulation d'un ordre prend un Assaut, de même que la formulation de 
nouvelles instructions.

Nova
Vitesse : 18 ; portée : 5 m.
Le corps du magicien diffuse des myriades de rayons incandescents dans toutes les directions. Quiconque 
se trouve à portée reçoit jusqu'à trois rayons (lancez un D6 ; 1 ou 2 : un rayon, 3 ou 4 deux rayons, 5 ou 6 : 
trois rayons). Chaque rayon inflige une perte de 3D8 points de Vie (moins la Protection).

Aura Protectrice
Permanent (2D6).
Cette aura protège le magicien contre tout sortilège direct. Elle a pour effet d'absorber 5 points de Magie du 
sortilège qui la traverse. A la différence de l'Écran Magique, l'Aura Protectrice ne perd pas sa charge en 
absorbant les points de Magie. Il est donc inutile d'assigner des points supplémentaires à ce sortilège, son 
effet étant invariable et non cumulable : deux Auras Protectrices ne protègent pas mieux qu'une. Deux cas 
particuliers sont à considérer : l'Aura Protectrice peut être entourée d'un Écran Magique, auquel cas les 
sortilèges d'attaque perdront des points de Magie dans l'écran avant d'être atténués par l'Aura Protectrice ; 
deuxièmement, l'aura n'affecte que les sortilèges contre le magicien et non ceux qui visent à la détruire. 
Prenons le cas d'un magicien qui manie une épée votive, entouré d'une aura protectrice. Il faut 12 (7 + 5) 
points de Magie à un sortilège de Rétromagie pour faire disparaître l'épée votive, alors que 7 points suffisent 
au même sortilège pour éliminer l'aura.

Stase
Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).
Le magicien fige jusqu'à trois victimes à un instant précis du temps. Toute personne ainsi emprisonnée garde 
la position qu'elle avait avant d'être ensorcelée, incapable de penser ou d'agir. De même, puisqu'elle se 
trouve à une situation dans le temps différente de celle du monde extérieur, elle ne peut être déplacée ou 
blessée tant qu'elle demeure en état de stase.

Épée Votive
Permanent (2D6).
Une épée se matérialise entre les mains du magicien. Sa lame a la noirceur des ténèbres, un halo crépitant 
de flammes vertes en forme le tranchant. Cette arme augmente ses totaux d'Attaque et de Parade de 3 
points, tant qu'il la manie. Les points d'impact se déterminent avec un D8 + 3 et les dégâts occasionnés sont 
de 7 points de Vie. Si l'épée votive échappe aux mains du magicien, elle disparaît aussitôt. Elle ne peut non 
plus être cédée à quelqu'un d'autre : elle se retournerait contre lui et le frapperait avant de s'évanouir pour 
toujours.

Sortilèges de Niveau 8

Passage Astral
Permanent.
Une porte scintillante s'ouvre dans l'espace devant le magicien. Ce passage aboutit en un 
lieu qu'il désire atteindre à condition qu'il ne soit pas distant de plus de cent cinquante 
kilomètres. Ses compagnons peuvent aussi emprunter le Passage Astral et couvrir ainsi 
de longues distances en une fraction de seconde. Le magicien doit cependant connaître 
la destination. S'il veut rejoindre un lieu qu'il n'a vu qu'une fois, le point de chute risque, 
dans 40 des cas, d'être décalé de cent mètres (lancez un Dl 00 pour déterminer l'erreur 
de distance et un D8 pour l'erreur de direction : 1 : nord, 2 : nord-est, 3 est, etc.). Si le 
magicien n'a jamais vu la destination et se fonde sur les informations de quelqu'un 
d'autre, il risque, dans 50 % des cas, de s'écarter du point de chute d'un kilomètre. Le 
Passage Astral ne téléporte que des êtres vivants avec leur chargement. Il n'est pas 
possible de faire précéder son arrivée d'un sortilège de Foudre Noire, par exemple, pour 
éliminer toute présence ! Lancez un D6 pour tout personnage qui emprunte le passage ; 
le sortilège expire avec un résultat de 6 (la porte disparaît après que le personnage est 
arrivé à destination). Le magicien doit se représenter le point de chute avant de faire 
apparaître le passage Astral. Cet effort de concentration prend trois Assauts. S'il ne prend 
pas cette précaution, il risque, dans 60 des cas, d'ouvrir le passage sur un espace 
parallèle. Dans ce cas, quiconque emprunte la porte est perdu à jamais !

Bastion



Permanent (2D6).
Des particules lumineuses s'échappent des mains du magicien et s'expansent aussitôt. En une fraction de 
seconde, elles forment une barrière impénétrable de couleur métallique, d'une surface maximale de vingt-
cinq mètres carrés. Le magicien peut aussi lui donner la forme d'un hémisphère de quatre mètres de 
diamètre, à l'intérieur duquel il peut s'abriter pour soigner ses blessures ou bien lancer d'autres sortilèges de 
défense. En intérieur, le Bastion permet de bloquer un couloir et de favoriser la fuite de l'expédition.

Fardeau
Vitesse : 16 ; portée : 15 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège augmente la force de gravité sur une surface donnée. Toute personne qui se trouve sur cette 
surface est aussitôt plaquée à terre, écrasée par son propre poids et incapable du moindre mouvement. 
Dans ce cas, plus la victime est lourde, plus le sortilège est efficace ! Le sortilège affecte un périmètre de 
cinq mètres ; mais il ne peut être utilisé contre les créatures volantes. Les victimes peuvent tenter l'esquive, 
mais, puisqu'il s'agit d'un sortilège permanent, tous ceux qui pénètrent ensuite dans la zone ensorcelée sont 
irrémédiablement plaqués au sol.

Destrier
Permanent.
Le magicien doit attendre la tombée de la nuit ou rallier les profondeurs obscures d'un 
souterrain avant de prononcer son incantation. Par elle, il invoque un cheval de guerre 
démoniaque qui, comme ses pairs des ténèbres, ne peut supporter la lumière du jour. Le 
Destrier, un étalon noir d'apparence squelettique, porte un caparaçon d'argent patiné par 
les ans. Son regard d'émeraude brûle d'un éclat glacé. On reconnaît au premier coup 
d'oeil l'animal surnaturel. Les personnages de Niveau 1 à 3 perdent 1 point en Attaque 
lorsqu'ils le combattent. Le Destrier est un adversaire redoutable dont les valeurs sont les 
suivantes :
 Attaque 17, Parade 4, Esquive 4, Défense magique 13.
Ses sabots gainés d'argent et ses dents acérées occasionnent les dommages d'un destrier normal, mais 
avec 1 point d'impact supplémentaire. Le Destrier possède 2D6 + 12 points de Vie et son caparaçon
d'argent lui assure une Protection de 3. Le Destrier disparaît dès que le magicien met pied à terre. 
Remarquez que le magicien ne peut monter un destrier que grâce à ce sortilège : ceux-ci sont d'ordinaire 
réservés aux chevaliers et aux barbares.

Œil du Diable
Permanent.
Par l'invocation de ce sortilège, le magicien se trouve habité par l'esprit du demi-dieu 
Balor au regard mortel. Les ténèbres s'emparent alors de son oeil gauche. En combat 
rapproché, l'adversaire, dans 40 % des cas, croise ce regard. Le lancer de dés est 
effectué à la fin de chaque Assaut. Le résultat est amoindri si l'adversaire détourne 
délibérément les yeux ou ferme les paupières (voir le chapitre « Les Monstres » du Livre 
des Règles : le Basilic). Toute personne surprise par l'œil du Diable est sujette à une 
épouvante : lancez un D12 et ôtez le Niveau de la victime du résultat. Le magicien doit 
obtenir un total inférieur ou égal à cette différence pour provoquer la mort de son 
adversaire. Le magicien perd, pour la durée du sortilège, l'usage de son ceil gauche. 
Cette infirmité le pénalise de 1 point d'Attaque et de 2 points de Parade et d'Esquive.

Rune
Permanent jusqu'à ce qu'il soit activé.
Ce piège magique est redouté de tous les aventuriers expérimentés. La rune est un 
symbole occulte que le magicien peut inscrire sur la surface de son choix (mur, tapisserie, 
etc.). Le magicien transfère ensuite à cette rune les pouvoirs d'un sortilège. Celui-ci entre 
en action si l'on approche la rune de moins de trois mètres (l'effet ne s'applique pas au 
magicien lui-même, bien entendu). Le symbole doit être visible afin de libérer son pouvoir, 
mais les magiciens sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation, ce qui rend 
pratiquement impossible la détection d'une rune avant qu'elle n'entre en action. Il est 
impossible d'inscrire plusieurs runes au même endroit.

Sortilèges de Niveau 9



Animation des Squelettes
Par contact
Le magicien anime le squelette d'un adversaire qu'il a lui-même tué. Les anciens pouvoirs 
ou les caractéristiques de la personne ainsi ranimée n'entrent plus en ligne de compte. Le 
Squelette, créature sans âme ni intelligence, est asservi à la volonté du magicien. Les 
Squelettes possèdent donc tous les mêmes valeurs :
Attaque 11, Parade 5, Esquive 3, Défense magique 3, Points de Vie D6 + 1.
(Voir le chapitre « Les Monstres » du Livre des Règles.)

Maître d’Armes
Permanent (2D6).
Le magicien invoque l'apparition d'un guerrier qui combat à son côté pour la durée du 
sortilège. Le Maître d'Armes est revêtu d'une cotte de mailles magique et manie une 
hache d'armes ensorcelée. Ses caractéristiques sont les suivantes :
FORCE 18, AGILITÉ 13, Attaque 30, Points d'Impact (D8 + 2) 8, Parade 24, Protection 6, Points de Vie 24, 
Défense magique 17, Esquive 8.
Lorsque le sortilège prend fin, le Maître d'Armes retourne dans l'univers parallèle d'où il a 
été appelé. Là, ses blessures sont miraculeusement soignées dans l'attente d'une 
nouvelle invocation. Le magicien ne peut matérialiser le Maître d'Armes qu'une fois par 
jour. Cependant, celui-ci existe simultanément dans plusieurs sphères et peut ainsi être 
appelé en même temps par deux magiciens différents. Mais si le Maître d'Armes est 
amené à combattre contre son double, les deux parties se réunissent en une seule, 
affranchie du contrôle des magiciens. Le Maître d'Armes saccage alors l'endroit où il se 
trouve avant de disparaître.

Météore
Vitesse : 18, portée : 30 m.
Le magicien projette une boule de matière en fusion qui répand une langue de flamme de six mètres de 
diamètre. Les victimes qui ne peuvent l'esquiver subissent une perte de 4D 10 + 4 points de Vie. Ceux qui 
ont le réflexe de se plaquer au sol perdent tout de même 4 points de Vie, en raison de la chaleur. Seules les 
armures magiques (de quelque nature que ce soit) réduisent les dommages de 3 points.

Invisibilité
Permanent (2D6).
Le magicien devient invisible. Ses adversaires peuvent cependant lui lancer des 
sortilèges, s'ils parviennent à le localiser (le magicien peut, par exemple, éternuer ou 
renverser un objet). Les sortilèges directs affectent normalement une personne invisible. 
Les sortilèges indirects, par contre, sont pénalisés de D8 points de vitesse, car il est 
difficile de situer la cible avec précision. Un personnage qui combat un être invisible réduit 
son total d'Attaque de 4 points et de Parade de 8 points. Les armes de jet perdent elles 
aussi de leur efficacité : un archer réduit de moitié son total d'Attaque et perd encore 3 
points. Par exemple Messire Balin, qui possède d'ordinaire 13 en Attaque, combat à l'arc 
contre un ennemi invisible avec seulement 4 points.

Miracle
Portée : 5 m.
Le bénéficiaire récupère son total de départ de points de Vie. Ce sortilège soigne toute forme de maladie, 
élimine tout poison ou toxine et favorise la repousse d'un organe ou d'un membre perdu au combat. Il n'est, 
par contre, d'aucun effet sur un cadavre !

Brouillard
Permanent (2D6).
Ce sortilège s'utilise en extérieur. Il soulève un épais brouillard qui couvre une surface de soixante mètres de 
diamètre autour du magicien. Le Brouillard n'affecte pas le lanceur de sortilèges mais il réduit la visibilité des 
autres personnes à trois mètres.

Sortilèges de Niveau 10

Dédoublement
Pour créer le Double d'une personne de sa connaissance, il faut d'abord en fabriquer une 



effigie d'argile mêlée de son propre sang. Ce sang, utilisé pour des pratiques occultes, ne 
peut être reconstitué par l'organisme. Le total de points de Vie est donc définitivement 
amputé de D4. Après avoir modelé la statuette, le magicien prend un objet personnel de 
l'être qu'il désire dédoubler (une cape ou une épée font l'affaire). Une fois en possession 
de cet objet, le magicien est en mesure de lancer le sortilège. L'exacte réplique de la 
personne visée apparaît alors. Le Double possède les caractéristiques physiques et le 
talent combattif de son modèle, mais non ses capacités intellectuelles. Cet être dénué de 
conscience et de jugement est fabriqué pour obéir sans réserve à son créateur. Dénué 
d'âme, le Double ne peut pénétrer un lieu sanctifié. Les miroirs ne reflètent pas son 
image.

Hécatombe
Sortilège d'attaque.
Ce sortilège non directionnel provoque la mort instantanée de toute personne, amie ou ennemie, dans un 
rayon de dix mètres. Une attaque aussi radicale exige une intense énergie psychique qui cause la perte de 
jusqu'à 100 points d'Expérience. C'est là un tribut qu'un magicien n'accepte de payer qu'en des 
circonstances exceptionnelles !

Pentacle
Sortilège d'attaque.
Permanent (durée : trois jours).
Avant de lancer ce sortilège, il faut tracer sur le sol un pentagramme de cinq mètres de diamètre. Dès que le 
sortilège est lancé, le pentacle emprisonne les ennemis du magicien, jusqu'à douze personnes de Niveau 5. 
Le pentacle agit si l'on s'en approche à moins de vingt mètres. Il doit, en toutes circonstances, demeurer 
visible. Les victimes sont instantanément attirées à l'intérieur. Elles ne peuvent en sortir qu'en prononçant le 
mot de passe choisi par le magicien. Ce mot annule les effets du Pentacle. Le sortilège peut aussi être 
contré si l'on efface en partie le pentagramme, mais ce geste ne peut être accompli par l'un des prisonniers.

Résurrection
Par contact.
Ce sortilège ressuscite un personnage, à condition toutefois que le décès ne remonte pas à plus d'un mois 
lunaire (vingt-huit jours). La personne ainsi réanimée perd définitivement D3 points de Vie et voit ses totaux 
de FORCE et d'AGILITÉ réduits de moitié pendant la semaine qui suit son retour à la vie. La Résurrection 
s'invoque à l'aube et requiert un énorme effort de concentration. L'épuisement qui en résulte interdit l'usage 
de tout sortilège de Niveau supérieur à 5 pour la journée. Les magiciens, pour cette raison, répugnent à 
pratiquer la Résurrection. Une somme d'au moins deux cents pièces d'or parviendra, peut-être, à les faire 
changer d'avis...

Catoptromancie
Permanent (durée : trois minutes).
Cette science permet de représenter des événements passés ou présents par 
l'intermédiaire d'un miroir d'obsidienne fabriqué à cet usage. En activant le miroir (appelé 
spéculum) le magicien étend sa vision dans l'espace et le temps et observe ainsi des lieux 
précisément désignés. Sa vision, cependant, ne traverse pas les murailles ou les portes. 
Elle ne peut non plus pénétrer les lieux consacrés. Le spéculum ne transmet que les 
images ; le magicien ne peut donc pas entendre les conversations. Un magicien ou un 
prêtre de Niveau équivalent se rend compte qu'il est observé et peut détruire le spéculum 
par Rétromagie. Si le magicien invoque des événements passés, il doit en connaître la 
date exacte à douze heures près. Une telle information n'est plus nécessaire s'il possède 
un objet présent à la scène. Le miroir coûte 3D6 x 10 pièces d'or. Le magicien ne peut 
construire un autre spéculum avant que le premier ne soit détruit.

Métamorphose
Permanent (durée. trois minutes).
Le magicien prend la forme de toute créature de son choix, à condition que la classe du monstre n'excède 
pas son Niveau. L'Attaque magique, la Défense magique et les points de Vie du magicien ne sont pas altérés 
par la Métamorphose. Il acquiert, par contre, toutes les capacités combattives de sa nouvelle forme à 
l'exception des pouvoirs magiques. Si, par exemple, il se transforme en Gorgone, il en arbore la terrifiante 
chevelure de serpents, mais non le regard pétrifiant. Le magicien transformé ne peut pas faire usage de la 
magie, à moins que sa nouvelle forme ne soit humanoïde et lui permette de procéder aux gestes 
nécessaires. La Métamorphose dure trois Assauts, mais le magicien peut, bien sûr, interrompre le sortilège à 



tout instant.

Autres pratiques occultes

L'art de la magie offre bien d'autres possibilités que l'usage de sortilèges. Le magicien, lors de son initiation 
et tout au long de son existence, apprend certaines pratiques qui lui permettent de préparer des potions et 
des philtres, de consigner ses pouvoirs magiques par écrit ou de les transférer à de petits objets. Un 
magicien de haut Niveau ne se risque pas dans une aventure sans accessoires.

Calligraphie

Cet art permet au magicien de coucher ses formules sur parchemin. Il ne le maîtrise véritablement qu'à partir 
du Niveau 4. L'élaboration d'un parchemin magique coûte entre trois et dix-huit pièces d'or. Le support doit 
être de pur vélin et les pigments de l'encre associés à la nature symbolique du sortilège (par exemple de la 
pierre de lune pour un sortilège de Halo Lunaire). Le magicien peut préparer un parchemin pour tout sortilège 
dont il a connaissance (c'est-à-dire qui n'excède pas son Niveau). Le nombre de points de Magie assignés 
au sortilège ne peut non plus dépasser le Niveau du magicien. Un personnage de Niveau 8 ne peut donc pas 
conférer à son parchemin une charge de 9 points de Magie pour un Écran Magique, alors qu'il peut 
d'ordinaire lui assigner une charge trois fois supérieure. L'écriture et les pratiques d'envoûtement du 
parchemin s'étalent sur un mois lunaire (vingt-huit jours). Chaque parchemin ampute de 2 points le total de 
Magie du magicien, jusqu'à ce qu'il en fasse usage. Un magicien de Niveau 10 avec cinq parchemins roulés 
à la ceinture possède donc 25 points de Magie au lieu de 35.

Alchimie

L'alchimie est une science qui permet la transmutation des métaux et autres éléments 
naturels. Elle sert à la préparation des potions et des philtres. Un magicien maîtrise les 
techniques alchimiques à partir du Niveau 6. Il doit, pour ce faire, posséder un laboratoire 
dont l'équipement (fours et cornues) coûte deux cents pièces d'or. Si, pour une raison 
quelconque, le magicien abandonne son laboratoire (les paysans locaux pensent qu'il 
attire le mauvais aeil...), il n'emporte que quelques ingrédients et potions d'une valeur 
maximale totale de vingt pièces d'or. L'alchimie est une pratique dont la maîtrise croît avec 
les ans. Un magicien de Niveau 6 ne peut distiller que quelques potions. Leur complexité, 
bien sûr, augmente avec l'Expérience :

Niveau 6
Dextérité (35 pièces d'or), Énergie occulte (40), Force (35)

Niveau 7
Soins (40), Vigueur Magique (100), Poison (120), Thériac (100)

Niveau 8
Vision Nocturne (35), Brume (50), poudre d'Amianthus (150)

Niveau 9
Contrôle (120), sérum de Vérité (100), philtre d'Amour (100), Sommeil (200)

Niveau 10
Métamorphose (200), Oniris (200), Essences Elémentales (200), Dissolution (200), élixir 
de Vie (250), Virus Lunaire (180)

Les phases de la préparation d'une potion s'étalent sur vingt-huit jours. Un laboratoire de taille normale 
n'abrite pas plus de dix préparations en même temps. Le magicien ne peut quitter son laboratoire au cours 
de l'élaboration d'une potion. Il se doit d'assister aux quatre phases de la transmutation purification, 
dissolution, solidification et enfin sublimation, qui génère les pouvoirs magiques de la potion ou du philtre. Il 
se peut que le magicien se trompe dans sa formule ou ne respecte pas les doses. De telles erreurs se 
raréfient avec l'Expérience : le risque est de 40 % mais cette proportion baisse de 10 par Niveau à partir du 
Niveau 6. Le lancer de dé est effectué par le Maître de Jeu, le magicien ne peut donc savoir si la formule 
était correcte qu'au moment où il fait usage de la potion ! Le détail des potions est donné au chapitre « Les 
Objets Magiques ».



Artifice

Cette technique préside à l'élaboration d'amulettes, talismans et anneaux magiques. C'est une science d'une 
précision extrême, avec un risque d'erreur de 5 %. La fabrication d'objets magiques requiert une 
concentration constante et accapare l'essentiel de l'énergie occulte du magicien. Il ne saurait se risquer dans 
une aventure pendant l'élaboration d'un objet. Si, durant cette période, le magicien se trouve dans l'obligation 
de lancer des sortilèges, il doit réserver au moins 20 points de Magie par jour pour les phases 
d'enchantement. Toute interruption d'une journée dans le cycle de fabrication risque de rompre le charme. 
Un magicien n'apprécie donc pas d'être dérangé pendant l'élaboration d'un objet magique.
Il est possible de fabriquer des talismans à partir du Niveau 8. Les phases d'envoûtement s'étendent sur sept 
mois. Les ingrédients coûtent trois cents pièces d'or. Le magicien ne peut fabriquer d'amulette avant le 
Niveau 10. Le cycle de fabrication d'une amulette dure un an et un jour. Le matériel coûte entre quatre et cinq 
cents pièces d'or. 
Seul un maître magicien de Niveau 12 peut fabriquer des anneaux magiques. La somme des composants 
vaut environ six cents pièces d'or. La mise en forme d'un anneau occupe le magicien pendant trois ans. Un 
nouveau cycle d'un mois est ensuite entamé pour tout pouvoir contenu dans l'anneau. 
A partir du Niveau 15, le magicien acquiert une telle connaissance de l'artifice qu'il est à même de concevoir 
des objets magiques nouveaux, sans se référer aux modèles existants. Si un personnage atteint jamais cette 
maîtrise, c'est au Maître de Jeu qu'il appartient d'établir les bases de ce pouvoir. N'oubliez pas cependant 
que la magie, à l'époque des « Terres de Légende », s'appuie sur des méthodes empiriques et que toute 
nouvelle découverte est le fruit de l'intuition et du hasard. L'invention dans ce domaine est extraordinaire. Un 
magicien doit donc consacrer toute son existence à la mise au point de sa nouvelle découverte...

Les Prêtres
Lancer de sortilèges

Les sortilèges sont regroupés par Niveau de puissance et de complexité. Un prêtre ne 
peut pas faire usage de sortilèges supérieurs à son Niveau. Chaque lancer de sortilèges 
provoque une fatigue psychique dont la valeur est déterminée de la manière suivante :
13 + Niveau du prêtre - Niveau du sortilège.
A chaque sortilège lancé, le prêtre procède à un contrôle d'énergie psychique avec un D20. Le résultat doit 
être inférieur ou égal à la fatigue psychique. Un résultat supérieur signifie que le prêtre a épuisé son énergie 
psychique. Il ne peut donc plus utiliser de sortilèges pour la journée en cours, mais il recouvre son énergie 
psychique dès le lever du jour. Un résultat de 20 lors du contrôle d'énergie psychique entraîne 
automatiquement l'épuisement de l'énergie, quel que soit le Niveau du prêtre et celui du sortilège qu'il a 
lancé.
Exemple : Cadémont, prêtre de Niveau 2, lance un sortilège de Régénération (Niveau 1). 
Il doit obtenir un résultat inférieur ou égal à 14 avec un D20. Il obtient 18. Cadémont a 
donc épuisé toute son énergie lors du lancement de la Régénération. Il doit attendre le 
lendemain pour retrouver l'usage de ses sortilèges (cela n'empêche pas, bien sûr, son 
sortilège de Régénération d'agir).

Augmentation de la puissance d'un sortilège

Lorsqu'il s'agit de pénétrer l'écran magique ou l'aura protectrice d'un magicien, les sortilèges des prêtres sont 
considérés comme possédant un total de Magie égal à leur Niveau (et cela bien que le prêtre ne fasse 
d'ordinaire pas usage de points de Magie). Un Charme (sortilège de prêtre de Niveau 4) a donc un total de 
Magie de 4. Les magiciens peuvent attribuer des points de Magie supplémentaires à un sortilège de manière 
à pénétrer plus facilement les barrières magiques de leur adversaire. Cette pratique est impossible pour un 
prêtre. Il peut, en revanche, accorder à un sortilège un Niveau supérieur à son Niveau normal. Cela aug-
mente sa fatigue psychique, mais renforce la puissance du sortilège.
Exemple : Shugendo Saï, prêtre de Niveau 4, affronte un magicien. Il soupçonne ce 
dernier d'avoir déployé un écran magique de 4 points de Magie. Shugendo Saï lance un 
Charme comme s'il s'agissait d'un sortilège de Niveau 8, ce qui augmente sa fatigue 
psychique, mais octroie à ce sortilège une puissance de 8 points de Magie. Le Charme, 



après avoir perdu 4 points de Magie absorbés par l'écran, est réduit au Niveau 4 et 
attaque normalement le magicien.

Les armures

A l'instar des magiciens, les prêtres sont handicapés par le port de lourdes armures. Leurs 
techniques de combat ne sont pas adaptées à un tel encombrement (voir le chapitre 
«Règles des Combats» du Livre des Règles.) Qui plus est, les armures magiques 
perturbent les relations qu'entre tient le prêtre avec les forces invisibles de la nature, 
sources de son pouvoir.

Camail 10% d'échecs
Cotte de mailles 20% d'échecs
Armure de plates 30% d'échecs

Un prêtre qui manque un sortilège doit lancer un D20, bien que le sortilège ne puisse opérer.

Annulation d'un sortilège

Un prêtre peut à sa guise interrompre l'action de ses sortilèges permanents. Contrairement aux magiciens, 
cette action a un effet immédiat ; les sortilèges permanents disparaissent si le prêtre ne désire plus les 
prolonger. Si le prêtre se fait assommer ou tuer, tous ses sortilèges permanents en action s'annulent 
aussitôt. Les magiciens ont la possibilité de récupérer un certain nombre de points de Magie en annulant 
leurs sortilèges permanents par un lancer de deux D6. Ils les prolongent donc rarement après l'issue d'un 
combat. Le prêtre, lui, ne tire aucun bénéfice à interrompre prématurément ses sortilèges. Il préfère attendre 
que ceux-ci expirent naturellement. Cela contraint le Maître de Jeu à procéder à un lancer de deux D6 toutes 
les six secondes dans le temps du jeu, alors qu'un combat n'est plus en cours. Vous pouvez, dans ce cas, 
procéder à un lancer toutes les minutes. La chance pour qu'un sortilège soit encore opérationnel au bout 
d'une minute est de 75 % (ce qui correspond à la réussite de dix lancers successifs). Le prêtre lance un Dl 
00 à chaque minute qui suit la fin d'un combat : avec un résultat de 1 à 75, le sortilège continue d'agir. 
Exemple : Cadémont augmente son total de FORCE grâce à un sortilège de Puissance, 
alors qu'il affronte une Momie. Quelques Assauts plus tard, le sortilège est toujours en 
action. Cadémont, après avoir vaincu le monstre, rejoint ses compagnons afin de convenir 
d'un nouvel itinéraire. Cadémont ne désire pas annuler son sortilège de Puissance. Le 
Maître de Jeu, quant à lui, ne veut pas perturber le cours de la partie ni interrompre la 
discussion des joueurs toutes les six secondes pour procéder à un lancer de deux D6. 
Cadémont lance donc un D100 toutes les minutes. Il obtient trois fois de suite un résultat 
inférieur à 75. Trois minutes plus tard, Cadémont bénéficie encore des effets de son sorti-
lège de Puissance, lorsqu'une seconde Momie surgit brusquement de l'ombre. Une 
nouvelle échauffourée s'ensuit et, dès lors, Cadémont procède à un lancer à chaque 
Assaut...

Les sortilèges

La liste qui suit donne l'ensemble des sortilèges utilisables par un prêtre. N'oubliez pas qu'un prêtre ne peut 
pas lancer de sortilèges d'un Niveau supérieur au sien.

Sortilèges de Niveau 1

Régénération
Le prêtre convertit son énergie psychique en influx vital. Il parvient ainsi à restaurer sa constitution et 
récupère 2 points de Vie. Ce sortilège ne peut, bien sûr, augmenter les points de Vie au-delà de leur total de 
départ.

Mirage
Portée : 10 m ; permanent (2D6).
Le prêtre engendre une illusion visuelle de son choix, à condition que la taille de celle-ci ne dépasse pas le 
double d'un être humain. Le mirage peut être programmé de manière à accomplir certaines actions (par 
exemple, un garde qui fait les cent pas devant une porte). La supercherie est décelée au premier abord dans 
seulement 10 % des cas.



Détection de I’Enchantement
Permanent (2D6).
Pendant la durée de ce sortilège, le prêtre est capable de déceler de puissantes concentrations d'énergie 
surnaturelle. Il peut ainsi déterminer la nature magique d'une arme ou d'un objet. Il n'est cependant pas en 
mesure de détecter les envoûtements (par exemple une personne victime d'un sortilège de 
Commandement).

Catalepsie
Le prêtre ralentit à l'extrême ses fonctions vitales et sombre dans un sommeil cataleptique semblable à la 
mort. Il peut prolonger ce coma pendant un an et un jour. Un autre prêtre, usant de ses perceptions extra-
sensorielles, ne décèle aucune pensée, bien que la personne entrée en catalepsie demeure consciente de 
ce qui se passe autour d'elle : le processus mental est ralenti soixante fois pendant la durée du coma.

Sortilèges de Niveau 2

Nyctalopie
Permanent (2D6).
Le prêtre acquiert une vision nocturne, à l'instar des Elfes et des Nains. Il voit donc normalement à la pleine 
lune ou sous un ciel parsemé d'étoiles, et distingue les formes dans l'obscurité.

Aveuglement
Ce sortilège produit une intense décharge lumineuse qui aveugle toute personne présente dans un rayon de 
cinq mètres pendant un Assaut. Le prêtre peut en profiter pour prendre la fuite ou bien attaquer ses 
adversaires tandis qu'ils sont aveuglés (ce qui les pénalise temporairement de 8 points de Parade).

Puissance
Permanent (2D6).
Ce sortilège accroît la FORCE. Si celle-ci est inférieure ou égale à 15, elle passe temporairement à 16. Si la 
FORCE du prêtre est supérieure ou égale à 16, elle passe à 19.

Traque
Permanent (durée : un jour).
Ce sortilège permet de suivre la trace d'un homme ou de toute autre créature. Il faut, pour cela, connaître la 
victime ou en avoir une description précise. Le prêtre peut alors poursuivre sa proie, quelles que soient la 
nature du terrain et les conditions climatiques.

Sortilèges de Niveau 3

Vision Totale
Permanent (2D6).
Ce sortilège étend la vision au-delà du spectre normal et permet ainsi de percevoir tout être ou objet invisible 
dans un rayon de dix mètres, sans cependant distinguer plus que les contours.

Bouclier Psychique
Permanent (durée : dix minutes).
Le prêtre s'entoure d'une barrière mentale qui interdit toute détection de sa présence au moyen de 
perceptions extra-sensorielles, Catoptromancie ou pratique similaire. Si le lanceur de sortilèges est poursuivi 
mentalement par un autre prêtre (qui utilise un sortilège de Traque), le bouclier psychique brouille les pistes.

Sustentation
Ce sortilège permet de ne jamais mourir de faim. Il assure l'équivalent énergétique d'une ration journalière de 
nourriture et d'eau.

Télékinésie
Portée : 25 m ; permanent (2D6).
Le prêtre commande et déplace à distance des objets par la simple force de sa volonté. 
Ce sortilège affecte un seul objet dont le poids ne dépasse pas une livre. Le déplacement 
d'un objet par Télékinésie est de quinze mètres par Assaut, ce qui réduit son efficacité en 
temps que projectile (vitesse : 8). Le prêtre peut, s'il le désire, animer une dague par 
Télékinésie. Dans ce cas, son total d'Attaque est réduit de moitié (le contrôle du dépla-
cement est hasardeux). Si le coup porte, les dégâts normalement occasionnés par une 
dague sont amputés de 1 point de Vie, consécutif à la faible puissance du sortilège.



Sortilèges de Niveau 4

Clairvoyance
Permanent (2D6).
Ce sortilège amplifie les pouvoirs paranormaux du prêtre. Son regard traverse les obstacles (murs, portes) 
dans un rayon de cinq mètres et il acquiert un champ de vision de 360°. La Clairvoyance empêche toute 
agression par surprise.

Charme
Sortilège d'attaque ; portée : 5 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège affecte le jugement de la victime désignée. Celle-ci se prend d'une soudaine amitié pour le 
prêtre. Le Charme n'annule pas pour autant la loyauté de la victime envers ses véritables amis et ne modifie 
pas ses opinions à l'égard des compagnons du lanceur. La personne charmée voue une confiance aveugle 
au prêtre et, sauf agression, croit tous ses propos.

Main de Maître
Permanent (2D6).
Le prêtre, grâce à ce sortilège, atteint une cible au moyen de flèches, carreaux d'arbalète ou dague, même 
s'il est aveuglé. Sa visée n'est plus affectée par une faible luminosité ou un épais brouillard. Il peut aussi 
toucher une cible invisible, mais il doit, dans ce cas, avoir conscience de sa présence : il ne peut lancer 
quelques flèches au hasard dans l'espoir d'atteindre un hypothétique être invisible !

Télépathie
Portée : 10 km ; permanent (durée : dix minutes). 
Le prêtre communique par transmission de pensée avec une personne de sa connaissance, même si tous 
deux sont séparés par des distances considérables. Le dialogue s'effectue par le biais d'images mentales 
ainsi que de mots. La barrière de la langue ne constitue donc pas un obstacle insurmontable. Il se peut, 
cependant, que deux personnes de cultures radicalement différentes (un magicien européen et un prêtre 
inca, par exemple) soient incapables de penser selon les mêmes concepts.

Sortilèges de Niveau 5

Champ de Force
Permanent (2D6).
Le prêtre s'entoure d'une barrière protectrice. Le champ de force absorbe les coups et 
empêche ainsi toute blessure. La limite d'endurance du champ de force est de 15 points 
de Vie, après quoi il disparaît. Cette barrière n'assure cependant aucune protection contre 
les armes magiques, les sortilèges ou toute forme d'agression par le feu ou des fumées 
toxiques.

Foudre Mystique
Vitesse : 16 ; portée : 15 m.
Le prêtre libère son énergie sous forme d'une boule de foudre. Si la cible désignée ne parvient pas à 
esquiver, elle perd 3D6 + 1 points de Vie (moins sa Protection).

Suggestion
Permanent (2D6).
Ce sortilège permet de passer inaperçu aux yeux de ses ennemis. L'effet n'est pas semblable à celui de 
l'Invisibilité ; son reflet dans un miroir peut trahir sa position, et ses ennemis prennent aussitôt conscience de 
sa présence si le prêtre passe à l'attaque ou lance un nouveau sortilège. La Suggestion n'affecte que des 
créatures de Niveau 1 à 4.

Vérité
Permanent (2D6).
Ce sortilège permet de s'assurer de la véracité des propos d'un interlocuteur avec une 
acuité de 85 %. Lancez un D100 à chaque mensonge, Le prêtre en a conscience si le 
résultat va de 1 à 85. Un résultat de 86 à 100 signifie qu'il n'a pu déceler la supercherie. 
Pour d'évidentes raisons, le lancer du D 100 est effectué par le Maître de Jeu.

Sortilèges de Niveau 6

Évaluation
Portée : 10 m.



Par l'intermédiaire de ce sortilège, le prêtre obtient instantanément des informations 
concernant les personnages qui se trouvent à portée. Il connaît ainsi leur Niveau ou leur 
classe, leur total de points de Vie. L'Évaluation peut être repoussée par un bouclier 
psychique et n'affecte pas les personnages de Niveau supérieur à 10.

Purification
Ce sortilège assainit l'organisme du prêtre de tout poison ou maladie et lui permet de récupérer jusqu'à 8 
points de Vie.

Patte de Tigre
Permanent (2D6).
La main du prêtre acquiert la rigidité et le tranchant d'une serre. Lors d'un combat, il détermine les points 
d'impact avec un D12 et inflige une perte de 8 points de Vie.

Survie
Permanent (durée : une journée).
Le prêtre endure des variations extrêmes de température telles que celles éprouvées dans le désert ou les 
régions polaires. La Survie ne le protège pas cependant contre les effets directs du feu. Ce sortilège permet 
aussi de retenir sa respiration pendant une heure en aspirant une seule bouffée d'air.

Sortilèges de Niveau 7

Duel
Permanent.
Le prêtre doit au préalable s'engager dans un combat rapproché. Les protagonistes se 
trouvent alors projetés dans un espace parallèle décalé du monde réel. Seule demeure, 
comme trace de leur présence, une ombre fluctuante aux contours indéterminés. Tant 
qu'ils demeurent dans cet espace, ils ne peuvent intervenir sur le monde réel, ni être 
inquiétés par lui. Les deux combattants ne peuvent quitter l'espace parallèle avant la mort 
de l'un d'entre eux. Le sortilège expire à cet instant et renvoie le vainqueur et sa victime 
(ou bien deux cadavres) dans le monde réel.

Lévitation
Permanent (2D6).
Grâce à ce sortilège, le prêtre peut s'élever dans les airs. Le déplacement en lévitation est de dix mètres par 
Assaut (ce qui correspond à l'allure moyenne de la marche). La Lévitation accapare toute l'énergie du prêtre, 
il ne peut donc combattre ou lancer de nouveaux sortilèges tandis qu'il flotte dans les airs.

Paralysie
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; permanent (2D6).
Ce sortilège n'agit que sur les êtres vivants. Il provoque une paralysie générale. La victime désignée 
s'écroule, incapable de bouger, mais demeure consciente. Un prêtre paralysé peut continuer à lancer des 
sortilèges par la seule force de son esprit. Un magicien, par contre, perd tous ses pouvoirs car il n'est plus en 
mesure d'effectuer les gestes occultes.

Protection
Permanent (jusqu'à expiration).
Ce sortilège augmente de 2 points la Défense magique et ajoute 2 à la Protection. On peut prolonger 
indéfiniment ces effets, mais il faut alors ajouter 1 lors du lancer de dés.

Sortilèges de Niveau 8

Passe-Muraille
Permanent (2D6).
Le prêtre, ainsi que ses vêtements et son équipement, devient intangible. Il peut de cette manière traverser 
les murs et les parois. Seule une arme magique peut alors le blesser. Les sortilèges indirects, tels que la 
Foudre Noire, ne l'affectent plus. Les sortilèges d'attaque en revanche conservent leur efficacité. Le prêtre 
doit demeurer constamment sur ses gardes : le sortilège peut expirer pendant la traversée d'une paroi, ce qui 
signifie une mort certaine !

Communion
Portée : 3 m ; permanent (durée : trente secondes ou cinq Assauts).
Ce sortilège permet à deux prêtres de combiner leurs pouvoirs. Un maximum de cinq prêtres peuvent entrer 



en Communion, à condition de lancer plusieurs sortilèges. Chaque membre de la communion résiste aux 
sortilèges d'attaque avec la somme des Défenses magiques de tout le groupe. De même, chaque prêtre 
lance ses sortilèges avec la plus haute Attaque magique du groupe. 
Exemple : deux prêtres viennent de pénétrer dans la chambre principale d'un tombeau 
enseveli. Soudain, les ténèbres s'animent et des êtres décharnés, vêtus de haillons, 
fondent sur eux. Des Revenants Le prêtre le plus âgé entre aussitôt en Communion avec 
son compagnon de Niveau 4. Ils unissent ainsi leurs Défenses magiques (7 et 12 dans le 
cas présent). Ils bénéficient donc chacun d'une Défense magique de 19. Seul le prêtre de 
Niveau 4 est encore en mesure de lancer des sortilèges. Il tente un Charme, mais avec 
l'Attaque magique de son compagnon, qui s'élève à 21.

Accélération
Permanent (2D6).
Ce sortilège accélère le métabolisme et augmente la vitesse des mouvements. Le prêtre est, dès lors, 
capable d'effectuer deux actions par Assaut. La première est envisagée au début de chaque Assaut, la 
seconde déterminée normalement, en fonction du total d'.AGILITÉ. Le prêtre peut ainsi se déplacer de deux 
fois dix mètres, ou se déplacer et attaquer, ou bien attaquer à deux reprises... Il est cependant impossible de 
lancer deux sortilèges par Assaut. L'Accélération n'intervient pas sur l'esprit.

Transe
Permanent (durée : dix minutes).
Le prêtre en Transe libère son entité psychique (ou ka) de son enveloppe charnelle. Le ka peut alors voyager 
dans un rayon de cinq kilomètres autour du corps. L'entité psychique voit et entend, mais sa substance 
éthérée ne peut intervenir ou être perçue par le monde extérieur. Un personnage de Niveau supérieur ou 
égal à celui du prêtre a toutefois conscience de la présence du ka. Un autre prêtre peut, grâce à un sortilège 
de Traque, suivre la trace du ka jusqu'à son enveloppe charnelle.

Sortilèges de Niveau 9

Sphère Invincible
Permanent (2D6).
Le prêtre s'enferme dans un globe invisible qui interdit toute attaque physique : projectiles, 
coups, sortilèges indirects... De telles attaques ne sauraient traverser la sphère. Celle-ci 
ne peut, par contre, arrêter les sortilèges d'attaque. La sphère demeure à l'endroit de son 
lancement ; le prêtre ne peut donc se déplacer pendant la durée du sortilège.

Phénix
Ce puissant sortilège permet la résurrection du prêtre. Son âme doit activer le sortilège à l'Assaut qui suit le 
trépas. La température du cadavre s'élève jusqu'à ce que le corps s'embrase. Ce feu ne peut être contré par 
aucun moyen naturel. Cinq Assauts plus tard, le prêtre renaît de ses cendres, tel l'oiseau de la légende. Le 
sortilège a guéri toutes ses blessures, mais a définitivement amputé de 1 son total de points de Vie. Le feu 
surnaturel qui permet la résurrection détruit aussi l'équipement du prêtre (certains objets magiques peuvent 
résister au brasier: c'est au Maître de Jeu qu'il appartient de déterminer lesquels). Ce sortilège ne peut être 
lancé plus d'une fois par semaine.

Téléportation
Le prêtre disparaît et réapparaît cent mètres plus loin. Il ne peut se téléporter que vers un endroit connu ou 
compris dans son champ de vision.

Hurlement
Vitesse : 12 ; Portée : 1 m.
Le prêtre libère toute son énergie dans un seul cri. Le hurlement, dirigé contre un adversaire, inflige une 
perte de 6D6 + 6 points de Vie. Les armures normales n'offrent aucune protection, quant aux armures 
magiques, elles n'absorbent que 2 points de Vie. Le hurlement peut aussi percer un trou de deux mètres 
dans un mur de cinquante centimètres d'épaisseur.

Autres pouvoirs mystiques

La constante utilisation de la force mentale développe chez le prêtre certains pouvoirs. Latents chez la 
plupart des humains, ils sont ici particulièrement aiguisés. Contrairement aux sortilèges, le prêtre peut y avoir 
recours sans, pour autant, souffrir de fatigue psychique. Lorsqu'il parvient à un haut Niveau, le prêtre acquiert 
la faculté de forger des armes et des armures magiques. Chaque objet enchanté est le reflet fidèle du Niveau 
de spiritualité atteint par le prêtre. Les prêtres ne peuvent revêtir d'armure magique (elle aurait un effet per-



turbant sur les sortilèges). En revanche, l'usage d'armes magiques n'est soumis à aucune contrainte. Le 
prêtre peut fabriquer des objets magiques à son propre usage, ainsi que pour d'autres personnes. L'objet est, 
dans ce cas, conçu en fonction du bénéficiaire (d'autres, bien sûr, peuvent aussi en faire usage). Au fond, 
rien n'empêche un prêtre d'ouvrir boutique et de tirer profit des objets magiques qu'il produit. Le commerce, 
cependant, n'est guère compatible avec la vie mystique, plus portée vers les recherches spirituelles que vers 
l'acquisition de biens matériels. Cette restriction n'est toutefois pas érigée en règle. Le joueur a toute latitude 
pour interpréter son personnage selon sa conception de la mystique...

Prémonition

Le prêtre peut avoir conscience du danger. Il doit, pour ce faire, se concentrer plus 
particulièrement sur un endroit ou un objet précis, distant de moins de cinq mètres. Ce 
pouvoir ne spécifie pas la nature du danger : si le prêtre perçoit une menace derrière une 
porte, il ne peut déterminer si celle-ci est piégée ou si c'est un monstre qui est tapi 
derrière. Les chances de déceler un danger (s'il existe) sont de 35 %, + 2 par Niveau.
Cadémont, prêtre de Niveau 2, possède donc un sens prémonitoire efficace dans 39 % des cas. 
La concentration nécessaire occupe deux Assauts. Il faut faire le vide en soi et se 
concentrer uniquement sur l'objet ou l'endroit visé. Le Maître de Jeu lance un D100 au 
troisième Assaut. Si le résultat est favorable, le Maître annonce la présence d'un danger. 
Si le résultat dépasse les chances de réussite du prêtre, celui-ci ne perçoit aucune 
sensation particulière. Notez bien que le prêtre ne peut savoir si la menace n'existe pas 
ou si c'est lui qui n'est pas en mesure de la déceler. Il n'est pas possible de procéder deux 
fois de suite à une prémonition au même endroit. Si le prêtre n'a senti aucun danger 
(quelles qu'en soient les raisons), il continue de percevoir les mêmes sensations, à moins 
que les circonstances aient évolué entre-temps (par exemple un cours d'eau jugé 
inoffensif peut abriter, quelques instants plus tard, un monstre aquatique porté par le cou-
rant).

Perception extra-sensorielle

Le prêtre détecte les ondes mentales dans un rayon de dix mètres. Il n'est pas en mesure 
d'en indiquer la provenance, ni le nombre d'êtres correspondant à ces ondes, bien qu'il ne 
tienne pas compte de celles émises par ses compagnons. Il peut en revanche déterminer 
la nature de ces ondes et distinguer un être conscient d'un esprit animal. Il ne peut toute 
fois pas lire les pensées. Les perceptions extrasensorielles aboutissent selon une 
proportion de 5 %, + 3 par Niveau. L'efficacité des perceptions de Cadémont est donc de 
11 %. 
Le prêtre se concentre pendant trois Assauts avant d'user de son septième sens. A la différence de la 
prémonition, la perception extra-sensorielle ne demande pas un abandon total, il est possible d'engager un 
combat. Le lancer de dé est effectué par le Maître de Jeu. Un prêtre qui s'est entouré d'un bouclier psychique 
ne peut être détecté. De même, le septième sens ne peut déceler les ondes mentales des Elfes (à moins 
que le prêtre ne soit lui-même un Elfe), des Fantômes, des Gnomes, Gobelins, Hobgobelins, ni celles de 
tous les Morts Vivants. Les pensées de toutes ces créatures sont trop obscures et diffuses. A partir du 
Niveau 9, le prêtre est capable de déceler la proximité de ses confrères de Niveau égal ou supérieur (sauf 
s'ils ont déployé un bouclier psychique). La force psychique a atteint chez eux un tel degré qu'elle active 
automatiquement le septième sens du prêtre.

Armes et armures magiques

Un prêtre de Niveau 4 est capable de forger une arme magique qui procure + 1 de Protection. Cette 
protection supplémentaire atteint + 2 au Niveau 6 et + 3 au Niveau 9 (voir le chapitre « Les Objets Magiques 
»). La production d'une arme ou d'une armure magique ne se réduit pas à un simple travail de forgeron. Il 
faut faire précéder le travail du métal d'une longue période de solitude et de méditation, nécessaire 
préparation physique et mentale. Ce repli sur soi dure parfois des années.

Traits
+ 1 25 jours
+ 2 125 jours
+ 3 375 jours



Armes
+ 1 100 jours
+ 2 500 jours
+ 3 1500 jours

Armures
+ 1 100 jours
+ 2 400 jours
+ 3 900 jours

Le prêtre peut quelquefois manquer de concentration pendant l'élaboration d'un objet magique. Dans ce cas, 
l'objet se charge de pouvoirs qui échappent au contrôle du prêtre. De tels accidents diminuent avec le degré 
d'Expérience. Le risque d'erreur est de 40 % au Niveau 4, 30 % au Niveau 5, 20 % au Niveau 6, etc. C'est le 
joueur lui-même qui effectue ce lancer. Il sait donc toujours quand il a fabriqué un article défectueux. De tels 
objets conservent leurs pouvoirs, mais sont entourés d'une aura maléfique. Cette malédiction peut être 
décelée par la prémonition. L'objet défectueux peut, par exemple, entraîner son propriétaire dans une dispute 
qu'il n'a pas voulue, frapper quelqu'un de sa propre volonté, dans le cas d'une épée, ou omettre de parer une 
attaque mortelle. Une armure peut ainsi exposer son possesseur au feu de sortilèges dévastateurs... Le 
prêtre détruit en principe de tels objets dès qu'il s'aperçoit de la malédiction qui les hante. Malheureusement, 
tous ne partagent pas de tels scrupules...

Les Elémentalistes

Les sortilèges élémentaux
Un joueur qui désire interpréter un élémentaliste doit obtenir un total minimum de 9 en ASTUCE et 
en POUVOIR.

Il existe cinq éléments : le Feu, l'Air, l'Eau, la Terre et les Ténèbres. L'élémentaliste choisit un 
élément principal et deux éléments secondaires. Les éléments secondaires doivent être directement 
reliés à l'élément principal suivant le diagramme suivant :

Feu
Air Ténébres Terre

Eau

Ainsi, un élémentaliste qui choisit de se spécialiser dans la magie du Feu ne peut prendre l'Eau comme élément 
secondaire. Les Ténèbres font toujours l'objet de la spécialisation principale, elles ne peuvent être choisies comme 
élément secondaire. Les sortilèges élémentaux se lancent au moyen de points de Magie, de la même manière que les 
sortilèges des magiciens.

Les points de Magie
L'élémentaliste dispose d'un total de Magie pour chaque élément. Les points de Magie assignés à un 
élément ne peuvent donc s'employer pour lancer un sortilège appartenant à un autre élément. Le 
total de Magie augmente avec le Niveau de la manière suivante :

Nivea
u

Elément principal Eléménts secondaires

1 3 1
2 6 2
3 9 3
4 12 4
5 15 5
6 18 6

Lorsque le total de Magie accordé à un élément est épuisé, l'élémentaliste perd tous ses pouvoirs dans cette catégorie. Il 
ne recouvre l'usage de ses sortilèges qu'après un rituel de récupération. Ce rituel est entamé à un moment précis de la 
journée, lorsque l'élément est au sommet de sa puissance. Ces moments sont les suivants :



Élément
Feu Aube 
Air Midi 
Eau Lever de la lune 
Terre Coucher de la lune 
Ténèbre
s

Crépuscule

Le rituel de récupération permet à l'élémentaliste de recouvrer le total de Magie de l'élément concerné. Il procède à un 
rituel séparé pour chacun des éléments qu'il maîtrise. L'élémentaliste ne peut recourir au rituel de récupération que 
lorsqu'il a épuisé les points de Magie assignés à un élément. Il ne peut pratiquer qu'un rituel par jour.

Le port d'une armure n'affecte par le pouvoir de l'élémentaliste, mais le gêne dans ses mouvements 
lors des combats, à l'instar des magiciens (voir le chapitre « Règles des Combats » du Livre des 
Règles).

L'élémentaliste peut assigner à un sortilège d'attaque un nombre de points de Magie supérieur au 
minimum requis, afin de pénétrer plus facilement les barrières magiques de l'ennemi.
L'élémentaliste peut à tout instant annuler un sortilège permanent soumis au lancer de deux D6 ; il récupère 
de cette manière la moitié des points de Magie assignés au sortilège.

Équipement
Tout élémentaliste possède certains objets qu'il transporte constamment avec lui. Ces objets lui 
permettent de capter les forces qui émanent des éléments. Les objets ne sont pas compris dans 
l'équipement de départ, l'élémentaliste doit se les procurer au cours d'une aventure. Sans leur 
intermédiaire, il peut tout de même lancer des sortilèges, mais il doit pour cela dépenser le double 
des points de Magie habituels.

• Terre : bâton en sarment de vigne (5 pièces d'argent)

• Air : harpe éolienne (10 pièces d'or)

• Eau : fiole d'eau de source en cristal (1 pièce d'or) 

• Feu : fragment de lave en amulette (5 pièces d'argent)

Les élémentalistes des Ténèbres forment une classe particulière. Ils se doivent de posséder l'Orbe 
Noire, formée de deux hémisphères qui ne se détachent qu'après une manipulation complexe. Pour 
toute autre personne, l'orbe est inviolable et indestructible. Cet objet ne peut être acheté, son 
obtention se fait auprès d'un autre élémentaliste des Ténèbres. L'orbe ne peut être fabriquée que 
dans la cité perdue de Nem par un élémentaliste de Niveau 8.

Les élémentalistes des Ténèbres, à l'instar de leurs confrères, peuvent utiliser des sortilèges propres 
à d'autres éléments. Entre leurs mains, ces sortilèges sont toutefois plus puissants.

L'élémentaliste des Ténèbres est un exclu de la société et ses pratiques sont abhorrées par les 
hommes justes. Ces serviteurs de l'ombre paient ainsi leur allégeance aux forces obscures.



Magie de la Terre

Abondance (1)
Permanent (2D6).

L'élémentaliste plante son bâton dans une parcelle de 
terre meuble ; des fruits, préalablement choisis, 
poussent à l'extrémité du bâton, à raison d'un fruit 
par Assaut.

Lancé par un élémentaliste des Ténèbres, ce sortilège 
produit des fruits empoisonnés (toxicité moyenne), 
bien que leur apparence les rende appétissants.

Araignée Magique (2)
Portée : 10 m.

Ce sortilège permet de brouiller les pistes. Si on le 
lance sur une voie fréquentée, celle-ci se couvre 
immédiatement de ronces et de mauvaises herbes, 
donnant l'impression d'être abandonnée. En intérieur, 
dans un couloir, par exemple, il provoque 
l'apparition de toiles d'araignées qui laissent croire 
que le passage n'a pas été emprunté de longue date. Il 
est permis de créer des empreintes humaines ou 
animales, ou toute sorte de végétation, à condition 
qu'elle soit inoffensive. Ce sortilège affecte un 
périmètre de dix mètres autour de l'élémentaliste.

Ce sortilège devient permanent (2D6) s'il est lancé 
par un élémentaliste des Ténèbres, et n'est pas limité 
dans sa portée. Les plantes ou les toiles d'araignées 
croissent d'un mètre par Assaut. La végétation est vénéneuse et son contact provoque la perte de 1 
point de Vie ou la perte définitive de 1 point de Protection si la victime porte une armure. Les toiles 
sont enduites d'une substance acide qui cause les mêmes méfaits.

Murmures de la Forêt (3)
Permanent (durée : 10 minutes).

Ce sortilège permet d'entrer en communication avec la végétation des sous-bois. Les plantes ont une 
mémoire limitée qui leur interdit de relater des événements remontant à plus d'un jour. La 
végétation est aveugle et ne peut donc pas décrire les créatures. Elle est en revanche capable 
d'indiquer le nombre de personnes, l'heure de leur passage et de rapporter des bribes de 
conversation. La végétation décèle aussi l'aura magique. Mais, dans 10% des cas, les informations 
sont fausses.

Un élémentaliste des Ténèbres, s'il craint d'être suivi, peut lancer ce sortilège en un endroit où ses 
poursuivants risquent de s'arrêter. Si ces derniers ont recours aux Murmures de la Forêt, les 
informations qu'ils recueillent sont erronées.

Fondrière (4)
Vitesse : 12 ; portée : 10 m ; permanent (2D6).

Ce sortilège n'affecte qu'un seul ennemi. Si ce dernier ne peut esquiver l'attaque, le sol à ses pieds se 
transforme en mare de boue épaisse et visqueuse. Pour s'échapper, il faut un résultat inférieur ou 
égal à son total de FORCE avec un D20. Cette tentative peut être réitérée à chaque Assaut.



La fondrière ainsi ouverte par l'élémentaliste des Ténèbres est sans fond. La victime s'y enfonce 
irrémédiablement jusqu'à disparaître, à moins qu'elle ne se libère ou qu'on lui porte secours.

Racine (5)
Portée : 20 m ; permanent (2D6).

Les racines jaillissent du sol et enserrent les jambes de toute personne dans un rayon de deux mètres 
autour du point d'impact. Le nombre de racines est fonction du terrain : dix en forêt ; six en plaine 
(climat tempéré) ; quatre en plaine (climat froid) ; deux en zone aride et aucune en région 
désertique. On peut tenter d'esquiver les racines (vitesse : 16), mais il faut procéder à un lancer pour 
chacune. Les personnages pris au piège sont dans l'impossibilité de se déplacer. Un personnage pris 
par quatre racines est plaqué au sol. Une victime partiellement entourée peut tenter de se libérer en 
frappant les racines (chacune a 4 points de Vie).

Les racines de l'élémentaliste des Ténèbres provoquent une perte de (D6) 4 points de Vie.

Mur de Pierre (6)
Portée : 10 m ; permanent (2D6).

Ce sortilège décuple le volume d'un rocher, mais l'élémentaliste doit être en mesure de soulever le 
rocher original (un humain peut soulever un rocher de la moitié de sa taille). La nouvelle pierre peut 
servir à bloquer un passage ou être lancée sur l'ennemi en contrebas.

Les effets du sortilège d'un élémentaliste des Ténèbres sont identiques, si ce n'est que la pierre garde 
définitivement son nouveau volume. L'élémentaliste peut ainsi condamner l'accès d'une pièce et 
emmurer la personne qui s'y trouve...

Faille (7)
Portée : 1 m ; permanent.

Une faille s'ouvre dans le sol (longue de dix mètres, large de trois et profonde de cinq) et s'agrandit 
à une vitesse de 18. La chute provoque une perte de D6 points de Vie. Pour sauter par-dessus, il faut 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20.

La faille de l'élémentaliste des Ténèbres est hérissée de pieux. La durée d'apparition des pieux est 
soumise au lancer de deux D6. Dans ce cas comme dans le précédent, la faille est définitive.

Réveil des Morts (8)
Portée : 10 m ; permanent (2D6).

L'élémentaliste réveille tous les cadavres enterrés dans un périmètre de dix mètres - aussi bien les 
humains que les animaux, à condition que la mise en terre remonte à plus d'un mois lunaire (28 
jours). Ces Morts Vivants servent de gardes du corps ou accomplissent des tâches simples, mais leur 
« survie » est soumise au lancer de deux D6. L'état de conservation des Morts Vivants est variable ; 
les humains réveillés possèdent les valeurs d'un Squelette.

Valeurs d'un Mort Vivant :

Attaque 11 Esquive 3
Parade 5 Déplacement 10 m
Défense magique 3 Points de Vie D6 + 1

Niveau : 1

En ce qui concerne les Morts Vivants d'origine animale, les caractéristiques qui leur sont allouées de leur vivant sont 
réduites de moitié.

Chances d'apparition des Morts Vivants :
Cimetière 95%
Ruines, catacombes, etc. 60%



Autres 10%
Lorsque le sortilège vient à expiration, les cadavres tombent en poussière.

Le Réveil des Morts par un élémentaliste des Ténèbres est définitif. Les Morts Vivants, humains ou 
animaux, suivent l'élémentaliste jusqu'à leur destruction.

Séisme (9)
Portée : 20 m ; permanent (2D6).

Ce sortilège provoque un tremblement de terre d'intensité croissante sur un périmètre de dix mètres. 
La table suivante donne la description des effets Assaut par Assaut.

41. Le sol est agité de tremblements, la surface de l'eau se ride et les oiseaux prennent leur envol.

42. Les tremblements s'amplifient et les mouvements du sol sont visibles. Les voies pavées sont 
animées de légères ondulations. Les animaux sont pris de panique. Les meubles se déplacent et 
les objets accrochés aux murs tombent.

43. Les  vibrations  fendillent  les  murs  et  les  allées,  les  arbres  sont  déracinés.  Les  personnages 
perdent D4 points de Vie (l'armure n'assure aucune protection).

44. De profondes lézardes s'ouvrent dans les murs, les routes pavées ondulent comme des vagues. Il 
est pratiquement impossible de tenir debout (à moins d'obtenir un résultat inférieur ou égal à son 
total d'AGILITÉ avec un D20). Les personnages perdent 2D4 points de Vie par Assaut.

45. Tous les êtres vivants sont plaqués au sol, il est désormais impossible de quitter le périmètre 
affecté par le tremblement de terre. Les personnages perdent 3D4 points de Vie (les armures 
n'assurent toujours aucune protection). Les toits s'effondrent et des failles engloutissent tout ce 
qui se trouve à proximité.

46. Les maisons de bois et de torchis s'écroulent ; les châteaux restent debout, mais subissent de 
sérieux dommages. Des failles béantes s'ouvrent dans le sol...

Le sortilège de l'élémentaliste des Ténèbres n'est pas soumis au lancer de deux D6. Le périmètre 
affecté est irrémédiablement détruit en l'espace de 6 Assauts.

Titan de Pierre (10)
Permanent (2D6).

L'élémentaliste doit se trouver dans une région rocailleuse pour invoquer cette gigantesque créature 
de pierre qui lui obéit pour une durée déterminée.
Valeurs du Titan :
Attaque 30 Points d'impact (D8 +2)8
Parade 24 Protection 6
Défense magique 17 Esquive 8

Points de Vie 24
La créature invoquée par l'élémentaliste des Ténèbres se nourrit de chair humaine et prend plaisir à entendre craquer les 
os sous ses mâchoires de pierre. Dans une région à forte densité de population, ce monstre est susceptible de provoquer 
des ravages. Dans les deux cas, l'allégeance du monstre est soumise au lancer de deux D6. Passé ce délai, le Titan est 
livré à lui-même. Sa durée de vie sur notre monde est limitée à une heure. Le Titan se déplace toujours en ligne droite. 
Aucun obstacle, fût-il un mur, ne saurait empêcher sa progression.



Magie de l'Air
Le numéro placé devant chaque sortilège 
correspond au nombre de points de Magie 
nécessaires à son lancer.

Courant d'air (1)
Portée : 10 m.

L'élémentaliste influe sur la direction et la 
puissance des vents. Il peut de cette manière 
capter les propos de personnages à dix mètres de 
distance, souffler les bougies ou les lanternes ou 
diriger la progression d'un feu. Ce sortilège 
permet aussi de renouveler l'air d'une pièce. Il est 
toutefois impossible de respirer sous l'eau par ce 
procédé. 

Le sortilège de l'élémentaliste des Ténèbres peut 
en plus charrier de fausses rumeurs en direction 
d'une personne choisie.

Rêverie (2)
Ce sortilège permet de réduire les effets de la 
douleur. On peut ainsi supporter la faim pendant 
une semaine. La Rêverie permet de combattre 
alors que les points de Vie ont atteint zéro (mais à 
-3 points de Vie, on meurt). La Rêverie permet de 
retenir son souffle le double du temps normal, 
d'endurer la chaleur ou le froid deux fois plus 
longtemps, etc. Les effets du sortilège se 
prolongent pendant une journée.

L'élémentaliste des Ténèbres annule les effets de 
l'adversité. Les blessures qu'il subit n'entraînent 
aucune réduction de points de Vie, de même que le feu ou le manque d'air. En retour, la nourriture 
qu'il absorbe a l'effet d'un poison. Il ne peut pas non plus combattre ni provoquer de blessures, ni 
même ouvrir une porte, bien qu'il soit capable de traverser une muraille de feu. Le sortilège dure une 
journée, mais à l'issue de cette période, il faut un résultat inférieur ou égal à son total d'Attaque 
magique avec un D6+10. S'il manque ce lancer, l'élémentaliste des Ténèbres se vaporise.

Fausses Rumeurs (3)
Ce sortilège permet de maîtriser les Esprits de l'Air et, par leur intermédiaire, provoque des illusions 
auditives : bribes de conversation, mais aussi cliquetis d'armure, chants de guerre, etc., qui peuvent 
effrayer l'adversaire.

L'élémentaliste des Ténèbres pousse un hurlement démoniaque qui rend fou (voir le chapitre « La 
Folie ») quiconque ne résiste pas à une épouvante d'intensité 14.

Muraille de Vent (4)
Permanent (2D6).

L'élémentaliste s'entoure d'un rempart de vent ou s'en sert pour bloquer les issues. La muraille est 
épaisse d'un mètre et peut s'étendre jusqu'à dix mètres de part et d'autre. Pénétrer cette muraille 
équivaut à plonger au centre d'une tornade (perte de D8 points de Vie - l'armure n'assure aucune 
protection - par Assaut). Pour traverser la muraille, il faut un résultat inférieur ou égal à son total de 



FORCE avec deux D20.

La muraille de l'élémentaliste des Ténèbres peut avancer à raison d'un mètre par Assaut et devenir 
ainsi une arme offensive.

Invocation des Créatures Aériennes (5)
Portée : 1 km.

L'élémentaliste appelle les créatures volantes dans un rayon d'un kilomètre et peut les lancer à 
l'attaque ou leur demander d'explorer la contrée. La communication avec les créatures se fait en 
termes simples. Elles rendent compte de la présence d'humains ou d'animaux, mais ne peuvent 
rapporter une conversation. Le nombre et le type de créatures appelées dépendent du terrain et du 
climat : il est évident qu'une invocation en plein désert ou dans une zone glaciaire ne sera guère 
efficace. La table qui suit suppose que l'invocation se fasse dans une région tempérée :

D6
1 Quelques insectes
2 Insectes et oiseaux
3 Nuée d'insectes et d'oiseaux
4 Essaim de frelons
5 Oiseau de proie
6 Vol d'oiseaux de proie capables de transporter l'élémentaliste.

L'élémentaliste des Ténèbres parvient toujours à appeler une nuée de frelons ou un vol d'oiseaux de proie.

Passe-Muraille (6)
Permanent (2D6)

L'élémentaliste traverse les plus épaisses barrières ; seul du métal enchanté est susceptible de 
l'arrêter. Lorsqu'il est intangible, l'élémentaliste ne peut être blessé que par du métal enchanté. Ce 
faisant, il perd D6 points de Vie. Il est dangereux de recourir à ce sortilège, particulièrement pour 
traverser une grande épaisseur. Le sortilège est en effet soumis au lancer de deux D6 ; s'il vient à 
expiration alors que l'élémentaliste évolue dans un élément solide, il meurt écrasé. Lorsqu'il est 
intangible, l'élémentaliste ne peut combattre.

L'élémentaliste des Ténèbres peut lancer ce sortilège sur un adversaire, le rendant inapte au combat. 
Il doit pour ce faire opposer son Attaque magique à la Défense magique de l'ennemi.

Garrot (7)
Vitesse : 19 ; portée : 10 m.

Un ruban aérien s'enroule autour de la gorge de la victime. L'élémentaliste contrôle à sa guise la 
pression du garrot. Pour ce défaire de cette emprise, la victime doit obtenir un résultat inférieur ou 
égal à son total de FORCE avec trois D20. La pression maximale du garrot ôte 3 points de Vie à 
chaque Assaut.

Si la victime n'esquive pas le garrot de l'élémentaliste des Ténèbres, l'air explose autour de sa tête, 
provoquant une perte de D20 points de Vie et la laissant sourde à jamais.

Envol (8)
L'élémentaliste s'envole pour une heure. Il ne peut recourir à ce sortilège sur personne d'autre que 
lui-même. En vol, son déplacement est de vingt mètres par Assaut. Il peut transporter une charge 
équivalente à son équipement. Il peut s'envoler en compagnie d'un autre aventurier à condition qu'ils 
abandonnent tous deux leur équipement. 



L'élémentaliste des Ténèbres peut provoquer l'envol d'une autre personne (en opposant son Attaque 
magique à la Défense Magique de la victime). Il contrôle alors les déplacements de celle-ci, mais 
doit pour cela rester constamment en contact visuel. Il peut de cette manière se débarrasser d'un 
ennemi en interrompant le sortilège alors que la victime évolue dans les airs...

Toupie (9)
Sortilège d'attaque ; permanent (2D6).

La victime tourne sur elle-même tout en s'élevant dans les airs jusqu'à deux mètres de hauteur. La 
rotation s'accélère et la victime perd D2 points de Vie par Assaut, tant que dure le sortilège (l'armure 
n'assure aucune protection). Lorsque le sortilège expire, la victime tombe de deux mètres.

Le sortilège de l'élémentaliste des Ténèbres fait s'enfoncer la victime dans le sol et perd D6 points 
de Vie par Assaut (l'armure n'assure aucune protection).

Hurlevent (10)
Ce sortilège invoque une entité aérienne dont les hurlements provoquent la surdité de tous dans un 
rayon de dix mètres. L'élémentaliste ordonne au Hurlevent d'attaquer une victime désignée. L'entité 
poursuit sa proie et tente de l'entourer, la tuant sur le coup.

Le Hurlevent de l'élémentaliste des Ténèbres ne se contente pas d'une seule proie. Il part ensuite au 
hasard, se nourrissant des plaintes de ses victimes. Il ne disparaît qu'après avoir détruit cent 
personnes.

Valeurs du Hurlevent :
Attaque 17 Esquive 8
Parade 12 Déplacement 25 m
Défense magique 16 Points de Vie 18

Magie de l'Eau

Pluie (1)
L'élémentaliste provoque une averse sur cinq mètres de rayon. La pluie tombe pendant cinq minutes 
et déverse huit litres d'eau potable (il faut trouver un moyen de les collecter). Ce sortilège est utile 
pour éteindre un feu naissant, etc.

La pluie que fait tomber l'élémentaliste des Ténèbres est acide. Cette propriété, qui n'est pas 
décelable au toucher ni au goût, lui donne les effets d'un poison normal ou d'un acide qui attaque le 
métal après un contact prolongé.

Contrôle des vagues (2)
L'élémentaliste influe sur le mouvement des vagues. Il peut ainsi propulser un navire immobilisé 
dans une zone de calme plat. De la même manière, il peut réduire de moitié l'intensité et la 
fréquence des vagues dans un rayon de dix mètres autour de lui. Une déferlante haute de six mètres 
devient ainsi une vague de trois mètres. Certains seigneurs ont recours aux services d'un 
élémentaliste d'Eau quand ils projettent une longue traversée.

L'élémentaliste des Ténèbres peut soulever une déferlante de six mètres et la diriger vers une 
embarcation. Cette vague est capable d'engloutir un frêle esquif ou de provoquer un dommage de 
D6 points de Flottaison (voir le livre Les Terres de Légende).

Mur de glace (3)
L'élémentaliste provoque l'apparition d'une muraille de glace. Le mur est épais d'un mètre et s'étend 
jusqu'à cinq mètres de part et d'autre. L'élémentaliste peut s'entourer de cette muraille ou s'en servir 



pour emprisonner un ennemi (vitesse : 10). Il faut une heure pour briser la glace au moyen d'une 
arme. Le mur de glace fond en six heures sous un climat tempéré.

Le mur de l'élémentaliste des Ténèbres ne fond pas. On ne peut le briser qu'après une journée de 
coups répétés portés avec une arme tranchante.

Marche sur l’Eau (4)
Permanent (2D6).

L'élémentaliste se déplace sur l'eau avec autant d'aisance que sur la terre ferme. Il doit cependant 
prendre garde avant de parcourir de longues distances, le sortilège étant soumis au lancer de deux 
D6.

Les effets du sortilège de l'élémentaliste des Ténèbres se prolongent pendant une heure.

Javelot de Glace (5)
Un javelot étincelant se matérialise dans les mains de l'élémentaliste. Cette arme procure une 
Attaque de 20 et fait perdre (D10) 8 points de Vie. Il disparaît après avoir atteint son but. La portée 
de cette arme est supérieure de cinq mètres à celle d'un javelot ordinaire.

Si l'adversaire est blessé par le javelot d'un élémentaliste des Ténèbres, il est en plus victime d'un 
sortilège de Paralysie (voir le livre Initiation à la Magie).

Apnée (6)
Ce sortilège permet de demeurer sous l'eau dix minutes.

L'élémentaliste des Ténèbres peut inverser les effets de ce sortilège et le lancer sur un ennemi 
(sortilège d'attaque). Ce dernier suffoque à l'air libre et ne peut respirer que sous l'eau pendant dix 
minutes.

Blizzard (7)
Portée : 20 m ; permanent (2D6).

L'élémentaliste soulève un tourbillon de particules glacées, large de vingt mètres. Une zone calme 
de cinq mètres de diamètre est ménagée au centre pour l'élémentaliste et ses compagnons. 
Quiconque pénètre dans le blizzard voit ses mouvements réduits de moitié et se trouve plongé dans 
l'obscurité. L'élémentaliste, quant à lui, voit tout ce qui se passe lorsqu'il se trouve au centre du 
blizzard. Le blizzard peut être employé comme sortilège et lancé à l'encontre d'ennemis à vingt 
mètres de distance. Les particules de glace du sortilège de l'élémentaliste des Ténèbres font perdre 2 
points de Vie par Assaut à la chair nue ou 1 point de Protection à l'armure.

Gel (8)
Portée : 60 m ; vitesse : 16.

L'élémentaliste projette un rayon de glace qui immobilise pour dix Assauts. Il faut un résultat 
inférieur ou égal à son total de points de Vie avec un D20 pour ne pas succomber au 
refroidissement. La vitesse du jet de glace de l'élémentaliste des Ténèbres est de 20.

Éclairs (9)
On ne peut recourir à ce sortilège que lorsque éclate un orage. Il faut en outre posséder un bâton de 
cuivre qui fait office de paratonnerre. L'élémentaliste attire les éclairs et conserve leur énergie dans 
le bâton. Il peut ensuite entamer les actions suivantes (3 charges)

1. Engendrer une boule de foudre (vitesse : 20) qui provoque une perte de 12 points de Vie. La 
victime doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de points de Vie qui lui reste alors, 
avec un D20, pour ne pas succomber au choc.



2. Animer un cadavre dont la mort remonte à plus d'un mois et le transformer en Zombie pour une 
journée (voir le Livre des Règles).

3. S'entourer d'un champ de force de vingt mètres de rayon. Quiconque pénètre dans cette zone 
perd 3 points de Vie par Assaut. L'élémentaliste doit demeurer immobile, tout changement de 
position annulant le champ de force.

L'élémentaliste des Ténèbres dispose de 5 charges pour chaque action.

Raz-de-marée (10)
L'élémentaliste soulève une gigantesque vague, sur les eaux d'un lac ou en mer, et la dirige vers la 
cible de son choix. Haute de dix mètres, elle inflige d'énormes dégâts aux embarcations ; même les 
plus lourds vaisseaux perdent 2D10 points de Flottaison. Les habitations côtières ne sont pas 
épargnées et le raz-de-marée peut entraîner la mort de centaines de personnes. Les aventuriers 
happés par les eaux survivent au sinistre s'ils obtiennent un résultat inférieur ou égal à leur Niveau 
avec un D20, mais ils perdent D6 points de Vie. La vague, large de trente mètres, ne peut pénétrer à 
plus de cinq cents mètres à l'intérieur des terres. Le recours à ce sortilège dévastateur coûte D4 
points de Vie à l'élémentaliste.

Le raz-de-marée de l'élémentaliste des Ténèbres poursuit sa course à l'intérieur des terres, à raison 
de cinquante mètres par Assaut. Dans ce cas, le sortilège est soumis au lancer de deux D6.

Magie du Feu

Bougie (1)
Permanent (durée : 1 heure).

Une bougie apparaît devant l'élémentaliste. La flamme ne peut en être éteinte et brûle même sous 
l'eau. La lumière, visible du seul élémentaliste, éclaire autant qu'une torche (dix mètres). 

La bougie suscite une zone d'obscurité autour de l'élémentaliste des Ténèbres même en plein jour. 
De l'extérieur de ce périmètre, on distingue à peine ce qui s'y passe. L'élémentaliste gagne de cette 
manière 3 points d'Esquive et de Parade.

Pyrotechnie (2)
Permanent (2D6).

L'élémentaliste suscite des illusions en rapport avec la lumière et le feu : impression d'une 
procession éclairée par des torches qui passe au loin ou bien apparition de lueurs fantomatiques. 
Dans 5% des cas, les victimes de ces illusions décèlent la supercherie.

L'élémentaliste des Ténèbres suscite des illusions effrayantes dans les zones d'ombre. Comme 
précédemment, les victimes décèlent la supercherie dans 5% des cas.

Flèche de Feu (3)
Ce sortilège s'emploie avec une flèche enchantée. Celle-ci s'embrase, mais l'élémentaliste peut la 
manipuler. Le tir avec cette flèche de feu est calculé avec une Attaque de 20, et elle inflige une perte 
de (D10) 10 points de Vie.

La flèche de l'élémentaliste des Ténèbres est entourée d'un halo de ténèbres.

Muraille de Feu (4)
Permanent (2D6).

Un rempart de feu d'un mètre d'épaisseur se déploie sur une longueur de dix mètres. On peut 
s'entourer de cette muraille ou emprisonner un adversaire à l'intérieur. Traverser la muraille de feu 



fait perdre 8 points de Vie. Il est toutefois dangereux de s'entourer de la muraille de feu: les flammes 
dévorant l'oxygène, l'élémentaliste et ses compagnons risquent de mourir d'asphyxie au bout de six 
Assauts. Cet inconvénient devient un avantage si le sortilège est employé pour l'attaque, mais il est 
possible d'esquiver (vitesse : 14).

L'élémentaliste des Ténèbres peut faire avancer la muraille d'un mètre par Assaut.

Ignifugie (5)
Ce sortilège rend insensible au feu, à condition de lancer un Assaut avant d'engager le combat ou de 
pénétrer dans une zone enflammée.

De surcroît, tout sortilège en rapport avec le feu lancé vers l'élémentaliste des Ténèbres est 
immédiatement retourné à l'envoyeur.

Extinction (6)
Permanent (2D6).

Ce sortilège éteint toute lumière (naturelle ou surnaturelle) dans un rayon d'un kilomètre. La 
brusque obscurité qui s'ensuit n'affecte pas la vision de l'élémentaliste. Ce sortilège permet aussi 
d'éteindre les feux.

Flash (7)
L'intensité lumineuse augmente brutalement. Les êtres ou les créatures qui n'ont pu à temps se 
cacher les yeux (en obtenant un résultat inférieur ou égal à leur total d'AGILITÉ avec un D20) sont 
aveuglés pendant 2D10 Assauts. Il en résulte une pénalité de 4 en Attaque et de 8 en Parade. Le 
flash est visible à dix kilomètres de distance le jour et cinquante kilomètres la nuit.

La cécité infligée par un élémentaliste des Ténèbres est permanente et ne peut être guérie que par un 
sortilège de Rétromagie.

Arme de Feu (8)
Ce sortilège, jeté sur une arme de poing, en chauffe la lame à blanc. Les points d'impact sont 
augmentés de 2, ainsi que les dommages infligés.

La chaleur de la lame de l'élémentaliste des Ténèbres est telle qu'aucune armure ne peut l'arrêter.

Incendie (9)
L'élémentaliste provoque un incendie sur le lieu de son choix, jusqu'à un kilomètre de distance. Pour 
ce faire, il désigne l'endroit ou se le représente mentalement (sa précédente visite ne peut remonter à 
plus d'une semaine). L'incendie embrase tous les matériaux combustibles.

Si l'élémentaliste des Ténèbres provoque un incendie dans une habitation, toutes les issues de la 
demeure se verrouillent, interdisant toute fuite à ses occupants.

Entité Incendiaire (10)
L'invocation de l'Entité Incendiaire se fait par l'intermédiaire d'ossements calcinés, réduits en 
poudre, que l'élémentaliste jette dans les airs. L'entité, haute de trois mètres, est composée de 
flammes. Dévouée à l'élémentaliste, elle lui obéit pendant une heure. Elle embrase tout élément de 
bois et fait fondre le métal. Aucun humain ne peut demeurer à proximité plus d'un Assaut sans être 
horriblement brûlé.

Valeurs de l'Entité Incendiaire :
Attaque 32 Points d'impact (D10) 10
Parade 26 Défense magique 19
Esquive 8 Points de Vie 28
Au bout d'une heure, l'Entité Incendiaire échappe au contrôle de l'élémentaliste des Ténèbres et part au hasard, brûlant 



tout sur son passage. Elle s'éteint au bout d'une journée.

Magie des Ténèbres

Démarche Féline (1)
Permanent (durée : 10 minutes).

Ce sortilège permet de se déplacer en silence même sur un sol recouvert de brindilles, faisant gagner 
1/2 point de Dissimulation par Niveau.

Yeux Noirs (2)
Permanent (durée : 1 heure).

L'élémentaliste voit même dans les plus obscures ténèbres. En plein jour, il remarque des 
mouvements indiscernables en temps normal. Il acquiert ainsi un bonus de 2 en Détection. 

Malédiction : si une lueur vive est produite devant l'élémentaliste en cours de sortilège, il est 
aveuglé pendant D20 Assauts.

Ténèbres (3)
Portée : 15 m ; vitesse : 20 ; permanent (2D6).

Une zone de ténèbres de dix mètres de côté recouvre jusqu'à vingt personnes groupées. Les victimes 
qui n'ont pu esquiver l'attaque se retrouvent perdues dans le noir et combattent à l'aveuglette 
(pénalité de 4 en Attaque et de 8 en Parade). De surcroît, cette obscurité provoque une irrépressible 
sensation de malaise (Attaque magique : 15), laquelle entraîne des troubles mentaux chez les 
victimes qui n'ont pu résister à l'attaque (voir le chapitre « La Folie »).

Malédiction : si aucune victime ne succombe à la folie, le sortilège se retourne contre l'élémentaliste 
avec une Attaque magique doublée.

Voile d'Ombre (4)
Un mur de ténèbres apparaît devant l'élémentaliste, épais d'un mètre et large de dix, opaque, bien 
que l'élémentaliste puisse voir au travers. Le voile ne gêne pas le lancer de sortilèges, mais ceux de 
l'ennemi ne peuvent le traverser. De surcroît, tous les sortilèges utilisant les flammes ou la lumière 
retournent avec la même puissance en direction de celui qui les lance.

Malédiction : si l'élémentaliste des Ténèbres traverse son voile d'ombre plus de trois fois, il subit 
une Attaque magique équivalente à la sienne et, s'il y succombe, devient définitivement intangible.

Javelot des Ténèbres (5)
Sortilège d'attaque.

Un javelot entouré d'un halo d'ombre apparaît entre les mains de l'élémentaliste. Il aveugle toute 
personne autour de son point de chute, dans un rayon de dix mètres (les victimes opposent leur 
Défense magique à l'Attaque magique de l'élémentaliste). 

Malédiction : après trois usages couronnés de succès, une tache en forme d'étoile apparaît dans la 
paume de l'élémentaliste.

Chappe de Ténèbres (6)
Sur une zone d'un kilomètre de côté, le jour, une mystérieuse pénombre recouvre la région 
ensorcelée. La nuit, l'obscurité devient totale. Toutes les créatures dans le périmètre sont prises de 
phobie (voir la table de la folie à la fin de ce chapitre). Ceux qui ne résistent pas à cette Attaque 
magique, pris de panique, tentent de fuir. La crise dure jusqu'à douze heures.

Malédiction : après trois usages réussis, l'élémentaliste est sujet à des crises de phobie du soleil.



Appel des Créatures de l'Ombre (7)
L'élémentaliste engendre des illusions à partir des ombres nocturnes. Ces créatures le servent toute 
la nuit et disparaissent une heure avant l'aube.

D6
1 Chauves-souris
2 Araignée géante
3 Fantôme
4 Sorcière
5 Ectoplasme
6 Spectre

Ces illusions possèdent les mêmes pouvoirs que les originaux. Les victimes subissent donc tous les dommages, 
physiques ou mentaux, que provoquent ces créatures, jusqu'à ce qu'elles décèlent la supercherie.

Malédiction : à chaque usage, l'élémentaliste risque lui-même de se transformer en Ectoplasme. Il 
doit résister à une Attaque magique de 2D8+1.

Éclipse de Lune (8)
Une éclipse de lune qui dure dix Assauts entraîne une épouvante (12) chez quiconque observe le 
phénomène. Les victimes qui n'ont pu résister deviennent sujettes à la phobie des ténèbres (voir le 
chapitre « La Folie »).

Malédiction : après trois usages couronnés de succès, une tache sombre en forme de croissant de 
lune apparaît sur le front de l'élémentaliste.

Dédoublement (9)
L'élémentaliste s'extirpe de son enveloppe charnelle, ce qui lui coûte 1 point de Vie. Une ombre 
fantomatique se détache alors du corps et se rematérialise à quelque distance. L'ancien corps 
continue d'agir pendant les dix Assauts qui suivent, mais il n'est plus qu'une marionnette sans âme, 
incapable de jeter des sortilèges. Passé ce délai, il se disloque et tombe en poussière. Ce sortilège est 
utile pour se tirer d'une situation dont la mort serait la seule issue.

Malédiction : perte définitive de 1 point de Vie à chaque utilisation.

L'Ultime Invocation (10)
L'élémentaliste appelle le dieu Balor, Prince des Ténèbres. Les yeux de Balor sont synonymes de 
mort : nul ne peut croiser son regard sans périr. Balor provoque la mort instantanée de tout être 
vivant dans un rayon de vingt mètres.
Malédiction : le recours à l'Ultime Invocation entraîne la mort de l'élémentaliste des Ténèbres...

Les Seigneurs de la Guerre

Les seigneurs de la guerre sont des guerriers magiciens. Leurs pouvoirs ne sont pas 
aussi étendus que ceux des magiciens ou des prêtres, mais ils sont complétés par une 
bonne maîtrise des armes. Les seigneurs de la guerre de Niveau 8 ont les mêmes 
capacités que les chevaliers (voir le chapitre « Les Héros » du livre Les Créatures de 
l'ombre). 
Les humains et les Elfes peuvent devenir des seigneurs de la guerre. Les Nains en sont 
exclus, ne pouvant avoir recours à la Magie.



Les sortilèges

Le pouvoir des seigneurs de la guerre opère d'une manière identique à celui des 
magiciens, bien que leurs sortilèges soient de nature différente. Le seigneur de la guerre 
ne peut recourir à des sortilèges supérieurs à son Niveau. Lorsqu'il jette un sortilège, il 
dépense un nombre de points de Magie équivalent au Niveau du sortilège. Sa réserve de 
points de Magie est inférieure à celle d'un magicien de même Niveau

Au crépuscule, le seigneur de la guerre récupère les points de Magie qu'il a dépensés 
dans la journée.

Durée d'un sortilège

La majorité des sortilèges permanents dont dispose le seigneur de la guerre est soumise 
à un jet d'expiration (voir le chapitre « La Magie » du livre Initiation à la Magie). Le jet 
d'expiration est effectué avec un D20 (2D6 dans le cas d'un magicien) ; le sortilège expire 
avec un résultat de 20. Si les circonstances imposent que la durée du sortilège soit 
déterminée toutes les minutes plutôt qu'à la fin de chaque Assaut, la probabilité que le 
sortilège expire est de 40 %. Dans ce cas, le joueur jette un D100 chaque minute ; avec 
un résultat de 1 à 60, le sortilège continue d'opérer ; avec un résultat de 61 à 100, il 
expire.
A l'instar du magicien, le seigneur de la guerre peut interrompre un sortilège. Cette action 
prend un Assaut. Si le sortilège est soumis à un jet d'expiration, le seigneur de la guerre 
récupère la moitié des points de Magie assignés à ce sortilège. Il ne récupère par contre 
aucun point de Magie s'il interrompt un sortilège permanent dont la durée est pré-
déterminée (cette règle vaut aussi pour les magiciens).

Lancer de plusieurs sortilèges

Le seigneur de la guerre peut jeter simultanément certains sortilèges. Ils sont marqués 
d'une astérisque dans la liste des sortilèges. S'il dispose d'un total de Magie suffisant, le 
seigneur de la guerre peut jeter deux sortilèges en un seul Assaut. Au combat, cette 
faculté lui accorde un avantage certain sur les autres personnages disposant de sorti-
lèges.

Les sortilèges

Un seigneur de la guerre ne peut jeter de sortilèges d'un Niveau supérieur au sien. Les 
sortilèges marqués d'une astérisque peuvent être employés simultanément, à condition de 
disposer d'un total suffisant de Magie.



Sortilèges de Niveau 1

Yeux Écarlates
Permanent (durée : 10 minutes).
Un faisceau de lumière rouge jaillit des yeux du seigneur de la guerre et éclaire à une 
distance de 20 m. Il peut ainsi se déplacer dans l'obscurité ou éclairer un objet afin que 
ses compagnons le voient. Pendant la durée du sortilège, la Dissimulation du seigneur de 
la guerre est réduite de 2 points. Le faisceau lumineux lui interdit toute attaque par 
surprise.

Baume
Par contact.
Ce sortilège permet de récupérer D 4 points de Vie en cas de blessure. On peut l'utiliser 
sur soi-même ou sur ses compagnons. Le Baume ne peut ressusciter un mort (- 3 points 
de Vie), ni accroître les points de Vie au-delà du total normal.

Tranchoir
Sortilège d'attaque ; par contact ; permanent (D20). 
Ce sortilège n'opère que lors d'un combat à mains nues ou avec une arme de poing. Le 
seigneur de la guerre doit toucher sa victime à l'Assaut suivant le lancement du sortilège. 
Sinon, le sortilège est annulé. Si le coup porte, le sortilège transperce l'armure ou les 
vêtements (il n'est pas nécessaire de déterminer la force de jet) et fait perdre 1 point de 
Vie supplémentaire. Pendant la durée du sortilège, une épée inflige donc 5 points de Vie 
de dommage, 7 pour une hache, etc.

Intuition
Permanent (D20).
Ce sortilège permet de déceler la présence de la magie sur un rayon de trois mètres. On 
est en mesure de dire si un objet est enchanté ou si un être vivant est sous l'emprise d'un 
sortilège. L'Intuition n'est toutefois pas infaillible. Pour chaque objet ou personne 
observée, le Maître de Jeu lance un D20. Si le Maître de Jeu obtient un résultat inférieur 
ou égal au total de POUVOIR du seigneur de la guerre, ce dernier devine la présence de 
la magie. En cas d'échec, toute autre tentative donne le même résultat. (Un autre 
personnage doté de pouvoirs magiques peut bien entendu tenter sa chance.) L'Intuition 
exige un Assaut par objet ou personne qu'on scrute.

Guerrier Fantôme
Portée : 5 m ; durée : 1 Assaut.
Un combattant irréel apparaît pour attaquer une cible désignée ou pour entreprendre toute 
autre action, à condition qu'elle ne dure pas plus d'un Assaut. Le Guerrier Fantôme ne 
peut être blessé, mais il peut être contré par un Anneau de Négation, un sortilège de 
Rétromagie ou d'Antimagie, à condition qu'ils puissent agir avant l'attaque du guerrier. Le 
Guerrier Fantôme frappe à la fin de l'Assaut qui a permis son apparition. Il possède une 
Attaque de 18 et combat à l'épée (D 10, 5 points d'impact). Le Guerrier Fantôme n'attaque 
qu'une fois et disparaît, que son coup ait porté ou non.

Sortilèges de Niveau 2

Camouflage
Permanent (D 20).
Ce sortilège permet de se fondre dans l'environnement. On peut ainsi prendre l'apparence 
d'un mur de pierre, d'une haie, etc. Le Camouflage permet d'augmenter la Dissimulation 
de 2 points et n'expose à aucune pénalité en terrain ouvert (voir le chapitre « 
Dissimulation et Détection » du livre. Les Créatures de l'Ombre). Le Camouflage n'est 



efficace que si le seigneur de la guerre est à plus de cinq mètres de ses adversaires.

Courage
Permanent (D20).
Le seigneur de la guerre devient insensible aux Épouvantes. Le sortilège lui enlève toute 
peur. Les seigneurs de la guerre de faible Niveau sont parfois enclins à agir avec 
précipitation sous l'influence du sortilège mais, avec l'expérience, ils en viennent à faire la 
distinction entre l'absence de peur et la témérité.

Chance
Permanent (D20).
Ce sortilège permet d'accroître les chances de réussite d'une entreprise. On ajoute ou 
retranche, selon les cas, 1 au jet de dé. Au combat, toutefois, on ne fait intervenir la 
Chance que pour l'un des deux jets de dés, soit lors du jet de coup, soit pour déterminer 
la force de jet. Le sortilège peut aussi être utilisé pour influencer les jets de dés effectués 
par le Maître de Jeu. Il ne peut par contre influer sur les lancers des autres personnages 
(par exemple, modifier le jet de coup d'un adversaire). Il ne peut non plus être utilisé sur 
lui-même pour modifier le lancer d'expiration.

Information
Ce sortilège permet de savoir, sur un rayon de quinze mètres, quelles personnes 
bénéficient d'une protection surnaturelle (Écran Magique ou Aura Protectrice), susceptible 
de contrer les sortilèges d'attaque, et de connaître en même temps la puissance de ces 
défenses. Pour cela, le Maître de Jeu doit obtenir un résultat inférieur ou égal à vingt fois 
le Niveau du seigneur de la guerre avec un Dl 00. Si le résultat est supérieur, le Maître de 
Jeu donne une information faussée de + ou - D8 points de Magie de la puissance des 
écrans protecteurs. Le sortilège d'Information ne permet pas de connaître la nature exacte 
de l'écran, il donne simplement le total de Magie (ou le Niveau du sortilège dans le cas 
d'un prêtre) qui sera absorbé. Une Aura Protectrice, par exemple, ne peut donc pas être 
distinguée d'un Écran Magique.

Alarme
Permanent (D20).
Une clochette apparaît au-dessus du seigneur de la guerre et l'accompagne dans tous 
ses mouvements. La clochette n'a pas de substance propre, elle ne peut donc pas être 
empoignée ni séparée de son possesseur. Elle se met à sonner si le seigneur de la 
guerre est sur le point d'être attaqué, empêchant ainsi toute attaque surprise ou 
agression.

Sortilèges de Niveau 3

Supercherie
Par contact ; durée : une journée.
On peut lancer ce sortilège contre un être vivant (y compris soi-même) ou sur un objet, de 
manière à tromper les sortilèges de Détection. Par exemple, la Supercherie, appliquée à 
un Talisman, le fait apparaître à la Détection de l'Aura comme un bijou ordinaire. Les 
perceptions extrasensorielles, la prémonition, la Détection de l'Aura, l'Oracle, la Détection 
de l'Enchantement, l'Évaluation, l'Intuition et l'Alarme sont affectés. La Supercherie abuse 
toujours un personnage dont le Niveau est inférieur ou égal à celui du seigneur de la 
guerre. Les personnages de Niveau supérieur ont la possibilité (20 % par Niveau au-
dessus) de se rendre compte de la tromperie.



Vigueur
Permanent (D20).
Ce sortilège accroît temporairement la FORCE et l'AGILITÉ. Si ces caractéristiques sont 
inférieures ou égales à 17, elles passent à 18 ; si elles sont de 18, elles passent à 19. 
Lorsque le sortilège disparaît, la FORCE et l'AGILITÉ sont réduites de 1 point jusqu'au 
crépuscule. Le seigneur de la guerre peut utiliser ce sortilège à plusieurs reprises dans 
une même journée, mais il perd à chaque fois 1 point de FORCE et d'AGILITÉ. Ces deux 
totaux ne peuvent descendre en dessous de 1.

Ravage
Vitesse : 14 ; portée : 12 m.
Une énergie étincelante submerge la cible. Ceux qui en ont réchappé affirment avoir vu 
dans le flot d'énergie un aigle fantomatique. Si la victime ne peut esquiver l'attaque, elle 
perd 3 Dl 0 points de Vie, moins la valeur de Protection de son armure.

Illusion
Permanent (D20) ; portée : 20 m.
Ce sortilège est identique à celui des magiciens, si ce n'est pour la durée. Il engendre une 
illusion dont le volume ne peut excéder la taille d'un cheval. Malgré un examen attentif, la 
tromperie ne peut être décelée que dans 5 % des cas. L'Illusion abuse tous les sens, 
paraît solide au toucher et émet des sons. Elle porte des coups, même si elle n'est pas en 
mesure de blesser un adversaire.
L'Illusion peut être jetée sur un personnage, y compris sur le lanceur du sortilège et 
devenir un déguisement presque parfait.

Télékinésie
Permanent (D 20) ; portée : 25 m.
Ce sortilège est identique à celui des prêtres. Il permet de soulever et déplacer un petit 
objet par la force de la pensée. Le poids de l'objet ne doit pas dépasser 500 grammes. La 
Télékinésie ne permet pas de déplacements rapides (Vitesse : 8) et le contrôle des 
mouvements est hasardeux. Si le seigneur de la guerre jette une navaja par Télékinésie, 
son total d'Attaque est réduit de moitié. Si le coup porte, les dommages infligés sont 
seulement de 2 points de Vie.

Sortilèges de Niveau 4

Barrage
Permanent (D20).
Une protection magique qui s'active dès qu'on est sur le point d'être touché par une arme 
ou par un sortilège indirect (voir le livre Initiation à la Magie). Dans ce cas, le seigneur de 
la guerre jette un D6. L'attaque est contrée avec un résultat de 6.

Antipoison
Permanent (D20) ; par contact.
On peut utiliser ce sortilège pour soi-même ou en faire bénéficier ses compagnons. Il 
neutralise tous les poisons présents dans l'organisme. Employé après que la victime a été 
empoisonnée, le sortilège ne restitue par les points de Vie déjà perdus.

Oracle
Permanent (durée : 1 minute).
Le seigneur de la guerre invoque les esprits des morts. Les questions qu'il lui pose doivent 
être formulées de manière qu'il puisse y répondre par oui ou non. Les esprits sont en 
mesure de répondre dans 75 % des cas. S'ils ne connaissent pas la réponse ou si la 
question est formulée de manière ambiguë, ils répondent au hasard. Les questions 



concernant le futur ou les pensées d'une personne ne sont pas prises en considération, 
les esprits n'ayant connaissance que de faits tangibles.

Allégeance
Sortilège d'attaque ; portée : 5 m ; permanent (D20).
Si le sortilège porte, un adversaire désigné à l'avance se retourne contre les siens. Ce 
sortilège ne peut être lancé qu'en cours de combat et à condition que la victime ne soit 
pas seule. La victime du sortilège ne perd pas pour autant son hostilité à l'égard du jeteur 
de sortilège ; si elle élimine les siens avant que le sortilège cesse, elle reporte son 
agressivité sur le seigneur de la guerre.

Vitalité
Ce sortilège permet de récupérer 2 D6 points de Vie, sans excéder le total de départ. Ce 
sortilège ne s'applique qu'à soi-même.

Sortilèges de Niveau 5

Volonté
Permanent (D20).
Ce sortilège abolit toute douleur. Il ne s'évanouit plus si son total de points de Vie atteint 
zéro et la mort ne survient que lorsqu'il atteint - 20 points de Vie. Le seigneur de la guerre 
peut de cette manière supporter des blessures et, dans le même temps, avoir recours aux 
sortilèges de Vitalité ou de Baume, avant que la Volonté ne disparaisse. Bien entendu, si 
le sortilège expire alors que les points de Vie du seigneur de la guerre sont inférieurs ou 
égaux à - 3, il meurt sur-le-champ.

Incendie
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; durée indéfinie. La créature ou la personne qui subit 
ce sortilège s'embrase. Les flammes infligent une perte de 3 D6 points de Vie à chaque 
Assaut jusqu'à ce que l'Incendie soit éteint. L'armure n'assure aucune protection puisque 
les flammes s'attaquent directement au corps. Une armure ordinaire subit elle aussi les 
ravages du feu et perd à chaque Assaut 1 point de Protection. L'Incendie peut être contré 
par un sortilège de Rétromagie ou d'Antimagie. Il est bien entendu possible de combattre 
les flammes par des moyens physiques. La victime parvient à éteindre l'Incendie si elle 
obtient un résultat de 6 avec un D6. Ce jet de dés est effectué à chaque Assaut, mais, 
avant de procéder à ce lancer, la victime doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son 
Niveau avec un D8. Un résultat supérieur à son Niveau signifie que la victime est prise de 
panique et ne tente rien pour se sauver. Les compagnons de la victime peuvent tenter de 
lui venir en aide en l'enroulant dans une couverture ou en lui jetant de l'eau. Ils 
parviennent à éteindre l'incendie avec un résultat de 6 avec un D6, mais toute personne 
qui s'approche à moins de deux mètres subit une brûlure de D6 points de Vie (dans ce 
cas, par contre, l'armure assure une protection).

Ralenti
Sortilège d'attaque ; portée : 12 m ; permanent (D20).
Ce sortilège affecte jusqu'à huit personnes. Les victimes voient leurs vitesses de 
déplacement et de pensée réduites de moitié. Un personnage ralenti ne combat donc plus 
qu'un Assaut sur deux. A moins de disposer d'une AGILITÉ supérieure à celle du seigneur 
de la guerre (en supposant qu'elle ait commencé d'agir avant le début du sortilège), la 
victime est incapable de la moindre réaction pendant l'Assaut au cours duquel le sortilège 
est lancé.



Destruction mentale
Vitesse : 17 ; portée : 15 m.
Le seigneur de la guerre engendre un rayon d'énergie noire qui affecte les pouvoirs 
psychiques de la victime. La cible atteinte par le rayon perd 2 D8 points d'Attaque 
magique (si elle en a) et de Défense magique. Si la victime porte une armure enchantée, 
le bonus est retranché des deux résultats. Aucun des deux totaux ne peut descendre en 
dessous de zéro et la victime récupère ses facultés à raison de 1 point par Assaut. La 
Destruction mentale, sortilège d'attaque, ne saurait donc être contrée par un Écran 
Magique ou une Aura Protectrice.

Antimagie
Portée : 5 m.
L'Antimagie permet d'annuler un sortilège permanent. De même que pour la Rétromagie, 
l'Antimagie est sans effet sur un sortilège exigeant un total de Magie supérieur au sien. Si 
l'Antimagie est dirigée contre un personnage disposant de plusieurs sortilèges 
permanents en action, il faut spécifier lequel on tente d'annuler.

Sortilèges de Niveau 6

Destruction
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m.
Ce sortilège silencieux ne peut affecter qu'une victime de Niveau supérieur ou égal à 8 
(personnage ou monstre). S'il porte, la victime est totalement détruite et ne peut 
ressusciter, quelle que soit la méthode employée.

Folie
Portée : 2 m.
Ce sortilège ne s'emploie que les nuits de pleine lune. Le regard du seigneur de la guerre 
brûle un instant de l'étrange lueur argentée de la lune. Toute personne l'affrontant en 
combat rapproché risque dans 80 % des cas de croiser son regard. La victime subit une 
Épouvante (intensité 21), dont le fonctionnement est identique à celle du Fantôme (voir le 
chapitre « Les Monstres » du Livre des Règles). Cette Épouvante ne tue pas la victime, 
mais la plonge dans un état de folie incurable. 
Note : Ce sortilège aveugle le seigneur de la guerre pendant l'Assaut au cours duquel il 
est lancé, provoquant une perte de 8 points de Parade.

Blindage
Permanent (D20).
Une force invisible entoure le seigneur de la guerre, assurant un bonus de 2 à sa 
Protection. S'il porte, par exemple, une cotte de mailles, sa valeur de Protection atteint 6.

Destinée
Permanent (durée : une journée).
Le seigneur de la guerre influe sur son propre destin ou sur celui de la personne de son 
choix pour les 24 heures à venir. Il prédit pour cela un événement qui, grâce à la 
Destinée, ne pourra se réaliser. La prédiction concerne généralement un événement 
pouvant entraîner la mort. Si la situation envisagée survient dans les 24 heures, la 
Destinée modifie le cours des événements.
Exemple : Le seigneur de la guerre a prédit qu'il succomberait lors d'un affrontement avec 
un Dragon. Cet événement arrive et, à l'instant fatidique, le coup mortel est annulé. Le 
Dragon se demande pourquoi son souffle enflammé n'a même pas entamé l'armure du 
seigneur de la guerre. 
La prédiction doit indiquer les raisons précises de la mort, de la blessure ou de l'échec, 
pour que le sortilège puisse opérer. La prédiction peut concerner:



Une arme : le type d'arme doit être spécifié. La Destinée annule le coup fatal porté par 
cette arme. 
Un monstre : il doit être nommé, mais il n'est pas nécessaire de spécifier la nature de son 
attaque. 
Un sortilège : le nom du sortilège doit être indiqué. 
Un jet de dés manqué concernant l'AGILITÉ, la FORCE (y compris les jets de dés 
concernant les poisons) ou l'ASTUCE. La caractéristique doit être nommée pour que la 
Destinée transforme le jet de dés manqué en jet réussi.
Le sortilège de Destinée ne concerne qu'une seule personne et n'opère qu'une fois. Il 
n'est pas, par exemple, permis de prédire que l'on sera blessé par un squelette et acquérir 
de cette manière une totale invulnérabilité contre tous les squelettes que l'on rencontre 
dans les 24 heures. Le sortilège ne peut influer que sur des effets directs, instantanés et 
manifestes. Supposons par exemple que le seigneur de la guerre ait prédit qu'il 
succomberait sous les coups d'une épée. Il subit, plus tard, la blessure d'une épée. Le 
coup n'est pas fatal, mais il s'avère que la lame était empoisonnée. Le poison entraîne la 
mort dans les heures qui suivent. En l'occurrence, ce n'est pas l'épée qui a provoqué la 
mort, mais le poison.

Vaporisation
Permanent (D20).
Le seigneur de la guerre se métamorphose en nuée de vapeur rougeâtre. Sous cette 
forme, il est insensible aux armes ordinaires et aux sortilèges tels que la Force Rouge. Il 
peut se déplacer de trois mètres par Assaut et se glisser dans les moindres interstices. 
Seuls les obstacles hermétiques, un sortilège de Bastion par exemple, empêchent sa 
progression. Dans son état vaporeux, le seigneur de la guerre ne peut jeter de sortilèges, 
mais les sortilèges permanents qu'il a lancés demeurent opérants.

Sortilèges de Niveau 7

Acharnement
Permanent (D20).
Avant de jeter ce sortilège, le seigneur de la guerre sélectionne une victime dans un rayon 
de 15 m. Le sortilège augmente la puissance des attaques : il augmente le jet de coup, la 
force de jet et les dommages infligés de 3 points. Les sortilèges bénéficient d'un bonus de 
3 en Vitesse ou en Attaque magique, suivant leur nature. Si ces sortilèges provoquent des 
dommages, ceux-ci sont augmentés de 3 points. Si le seigneur de la guerre tue sa victime 
pendant la durée du sortilège, il bénéficie du double de points d'Expérience normalement 
alloués pour cette action (voir le chapitre « Niveau et Expérience » du Livre des Règles). 
Par contre, si la victime survit ou si elle succombe sous les coups d'un tiers, le seigneur 
de la guerre perd D10 points d'Expérience.

Paix
Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; permanent (D20).
Ce sortilège affecte jusqu'à 2 D6 personnes ou créatures dans un rayon de 15 m. Les 
victimes abandonnent aussitôt toute animosité envers le seigneur de la guerre, mais 
continuent à combattre ses amis. Le sortilège de Paix diffère du Charme (sortilège de 
prêtre) en cela que la victime ne devient pas l'amie du seigneur de la guerre ; elle subit 
seulement un blocage qui lui interdit tout acte de violence contre ce dernier. Les effets du 
sortilège disparaissent si le seigneur de la guerre passe à l'attaque.

Arme Runique
Permanent (D20).
Une arme magique apparaît dans les mains du seigneur de la guerre ou d'une personne 
de son choix distante de moins de 12 m. L'arme est de couleur écarlate et brille d'un éclat 



doré. L'Arme Runique doit appartenir aux groupes d'armes maîtrisés par le seigneur de la 
guerre. C'est une arme enchantée (+ 3) (voir le chapitre « Les Objets Magiques » du livre 
Initiation à la Magie). Contrairement à l'Épée votive, cette arme ne disparaît pas si elle 
tombe des mains du seigneur de la guerre ou s'il la prête.

Aura Protectrice
Permanent (D20).
Malgré sa faible durée, ce sortilège est identique à celui des prêtres de Niveau 7. L'Aura 
Protectrice forme une barrière qui protège contre les sortilèges d'Attaque. Elle réduit de 5 
points de Magie le sortilège qui la traverse. L'Aura Protectrice est sans effet sur les 
sortilèges lancés par le seigneur de la guerre.

Barrière
Par contact ; permanent (D20).
Ce sortilège dresse une protection contre les projectiles. Les projectiles enchantés sont 
arrêtés à 3 m de leur cible. Les projectiles ordinaires sont quant à eux renvoyés en 
direction de la personne qui les a lancés. Cette dernière, si elle est blessée par son propre 
trait, perd 1 point de Vie. La Barrière ne protège que la personne qui en bénéficie. Un per-
sonnage se trouvant à au moins 3 m demeure vulnérable. Les projectiles dont le poids est 
supérieur à 20 kg (roche catapultée, par exemple) ne peuvent être arrêtés.

Sortilèges de Niveau 8

Les Marches du Diable
Permanent (durée : 2 minutes).
Ce sortilège permet de marcher dans les airs. A chaque pas, une marche de lumière 
rougeoyante se matérialise pour disparaître aussitôt derrière. Pour courir ou combattre, il 
faut obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20.

Force Rouge
Vitesse : 17; portée : 15 m.
Une boule d'énergie écarlate fend les airs vers 3 personnes à 15 m de distance. La 
victime qui ne peut esquiver perd 5 D10 points de Vie, moins la valeur de Protection de 
son armure.

Gantelet
Permanent (D20).
Une main articulée de métal doré apparaît dans les airs. Le Gantelet se déplace de 24 m 
par Assaut. Il peut combattre ou accomplir toute autre action ouvrir un coffre, s'emparer 
d'un objet, etc. Le Gantelet peut manier une arme, y compris une arme runique, ou bien 
combattre à coups de griffes (Dl 0) 4 points d'impact. Le Gantelet a 20 points d'Attaque, 
18 de Parade, 4 en Protection, 8 en Esquive et 12 points de Vie. Il est insensible aux 
sortilèges d'attaque (il dispose d'une Attaque magique). Si ses points de Vie sont réduits à 
zéro, il tombe et disparaît dans un tourbillon de flammes écarlates.

Frénésie
Permanent (D20).
Sous l'influence de ce sortilège, le seigneur de la guerre peut attaquer deux fois par 
Assaut. La première attaque est menée de la manière habituelle (voir le chapitre « Règles 
des Combats » du Livre des Règles) et la deuxième à la fin du même Assaut. La Frénésie 
double seulement les attaques à main armée. Une autre action (lancer un sortilège, dépla-
cement...) prend un Assaut. Seules les attaques menées avec une arme connue 
(appartenant aux groupes d'armes choisis par le seigneur de la guerre) sont doublées par 
ce sortilège.



Réincarnation
Sortilège d'attaque ; par contact ; permanent. 
Grâce à ce sortilège, tout personnage dont la mort remonte à moins d'une semaine se 
réincarne dans le corps d'un autre. Pour que la Réincarnation puisse opérer, la victime 
dont le corps accueille l'âme du défunt doit être assommée ou endormie.
Ce dernier garde son CHARISME, sa FORCE et son AGILITÉ mais les autres 
caractéristiques et les capacités qui en découlent seront celles du personnage réincarné. 
A la différence d'une amulette de Captation, ce sortilège n'évacue pas l'âme de la victime, 
qui demeure dans le corps sous une forme assoupie. En période de confusion mentale 
(quand le personnage réincarné est sous l'emprise d'un sortilège d'attaque), l'âme 
assoupie se réveille et tente de reprendre possession de son corps. Dans une telle 
circonstance, le personnage réincarné jette 3 D6, ajoute son Niveau et retranche celui de 
sa victime. Il doit ensuite obtenir un résultat inférieur ou égal à ce total avec 2 D 10 pour 
garder le contrôle de son nouveau corps. S'il manque son lancer, l'âme de sa victime 
reprend ses droits et l'âme du personnage prend à son tour une forme assoupie. Seuls les 
sortilèges de Rétromagie et d'Antimagie sont en mesure de détruire l'âme assoupie. 
L'avantage de la Réincarnation est qu'elle permet de rendre vie à un personnage dont le 
corps a été détruit. Toutefois, en plus des inconvénients déjà présentés, il existe un risque 
(5 %) que l'âme réincarnée ne soit pas celle du personnage défunt. En effet, en lançant le 
sortilège, on invoque le Monde des Morts ; cet appel est entendu de toutes les âmes, et il 
se peut qu'une âme étrangère y réponde...

Sortilèges de Niveau 9

Pégase
Permanent (durée : 3 heures).
Ce sortilège (équivalent du Destrier des magiciens) provoque l'apparition d'un Hippogriffe 
pour une durée de trois heures. Ce sortilège ne peut être invoqué que la nuit et il expire 
aux premières lueurs de l'aube (les rayons du soleil ne doivent pas toucher l'Hippogriffe), 
ou dès que le seigneur de la guerre descend de sa monture.
L'Hippogriffe est un équidé doté d'une paire d'ailes membraneuses. Ses pattes se 
terminent par des griffes et son corps est recouvert d'écailles. Il a la tête d'un reptile. Son 
regard doré perce les plus obscures ténèbres. Il peut traquer une proie en terrain couvert 
avec 70 % d'efficacité.

Valeurs de l'Hippogriffe :
Attaque 20 Points d'impact (D10)5
Parade 6 crocs (D12) :6

Protection 3
Défense magique 10 (armes magiques :0)
Esquive 6 Points de Vie 3D6 + 9

Classe de monstre : 8



Invulnérabilité
Permanent (D20).
Le seigneur de la guerre et un personnage de son choix s'entourent d'une barrière 
invisible contre tous les sortilèges, les objets magiques, les attaques de monstres, les 
armes (y compris les armes enchantées) et les variations de température. De la même 
manière, les attaques du seigneur de la guerre et de son compagnon ne peuvent franchir 
la barrière. Seuls l'Hypnose et les Épouvantes peuvent affecter les personnages protégés 
par la barrière. Contrairement à la Sphère Invincible (sortilège de prêtre), les personnages 
placés sous Invulnérabilité peuvent se déplacer de 5 m par Assaut. Cette barrière peut 
être annulée par un sortilège de Rétromagie ou d'Antimagie.

Simulacre
Permanent (D20).
Le seigneur de la guerre engendre son propre double. Le Simulacre possède toutes les 
caractéristiques de l'original. Si certaines se trouvent momentanément augmentées ou 
affaiblies (par un sortilège d'Acharnement ou une blessure), ces différences ne 
concernent pas le Simulacre, à l'exception toutefois des points de Magie, qui sont ceux 
dont dispose encore le seigneur de la guerre (déduction faite de ceux qui sont 
nécessaires à l'invocation du Simulacre). Les armes, l'armure et l'équipement du 
Simulacre ne sont pas enchantés. Le seigneur de la guerre voit par les yeux de son 
double et le commande par télépathie, quelle que soit la distance qui les sépare. Si le 
seigneur de la guerre ou son double subit une blessure ou se trouve affecté par un 



sortilège, il existe une chance sur six que l'autre subisse les mêmes désagréments. Il est 
possible de distinguer l'original du Simulacre lorsque les deux sont en présence : la copie 
est légèrement floue. Le Simulacre parle avec une voix d'outretombe, assortie d'un léger 
écho. Il se forme à partir de l'ombre du modèle, aussi, pour la durée du sortilège, les deux 
ne projettent aucune ombre et ne peuvent se refléter dans un miroir.

Chant de Guerre
Permanent (D20).
Le Chant de Guerre transforme le seigneur de la guerre en combattant acharné. Ses yeux 
s'allument et des étincelles courent le long de son armure. Les êtres intelligents de 
Niveaux 1 et 2 et les monstres, jusqu'à la classe 4, ont 30 % de chance de fuir. Le 
seigneur de la guerre devient insensible aux sortilèges d'attaque et ajoute 1 à sa force de 
jet. Il gagne aussi 8 points d'Attaque et 4 de Parade, mais ne peut faire usage de la magie 
tant que dure le Chant de Guerre.

Téléportation
Ce sortilège est en tous points identique à celui des prêtres. Pour se téléporter à une 
distance de 100 m, il faut être en mesure de voir sa destination ou l'avoir déjà observée 
avant de jeter le sortilège.

Autres capacités du seigneur de la guerre

Le seigneur de la guerre n'a pas accès aux pouvoirs spéciaux des magiciens ; il ne peut ni 
préparer de parchemins ni concocter de potions, bien qu'il puisse bénéficier de leurs 
effets, à l'instar des autres personnages. Il en va de même pour les anneaux magiques et 
les talismans. 
Lorsqu'il atteint un haut Niveau, le seigneur de la guerre acquiert un certain nombre de 
talents qui résultent de ses connaissances martiales et surnaturelles. Il peut choisir l'un 
des huit talents suivants lorsqu'il atteint le Niveau 8. A chaque augmentation de Niveau, il 
choisit un talent supplémentaire.

Estimation de l'ennemi
Le seigneur de la guerre reconnaît d'un coup d'oeil la nature et le Niveau des personnes 
qu'il a en face de lui. Pour cela, le Maître de Jeu jette un D20 et doit obtenir un résultat 
inférieur ou égal au total de POUVOIR du seigneur de la guerre. En cas d'échec le Maître 
de Jeu donne une réponse erronée mais plausible (il n'est pas besoin de grand talent 
pour distinguer un barbare d'un sorcier). L'estimation dure un Assaut par personne 
observée et ne peut être opérée deux fois sur la même personne. Ce talent ne peut être 
abusé par un sortilège de Supercherie et traverse les barrières d'un Bouclier Psychique, 
mais il peut être abusé par le déguisement d'un assassin.

Patte de chat
Ce talent permet de détourner ou d'attraper en plein vol les flèches. Cette action nécessite 
une concentration absolue et le seigneur de la guerre ne peut y avoir recours en plein 
combat ou s'il possède des sortilèges en action. Il oppose sa Parade à l'Attaque de 
l'archer comme s'il s'agissait d'un affrontement au corps à corps, si ce n'est qu'il est tenu 
compte des modifications dues à la distance, la lumière, etc. (voir le chapitre « Règles des 
Combats » du Livre des Règles). Le seigneur de la guerre répartit son total de Parade, s'il 
est la cible de plusieurs flèches en un seul Assaut. Le seigneur de la guerre ne peut 
exercer ce talent que s'il voit le missile partir. La vitesse de cette intervention permet 
d'arrêter tous les projectiles à l'exception des carreaux d'arbalète.

Combat au jugé
Ce talent permet de continuer à combattre même si on n'est plus en mesure de voir son 



adversaire. On ne subit dans ce cas qu'une pénalité de 2 en Attaque et de 4 en Parade (la 
moitié des pénalités usuelles pour les combats à l'aveuglette).

Combat à mains nues
Pour bénéficier de ce talent, il faut être spécialisé dans le groupe d'armes VIII. Si, par la 
suite, il abandonne ce groupe au profit d'un autre groupe, le seigneur de la guerre perd ce 
talent. A mains nues, on détermine la force de jet avec un D6 et on fait perdre 3 points de 
Vie.

Enchantement mineur des armes
Ce talent permet de forger des armes enchantées. Il est divisé en trois niveaux : niveau 
de base, niveau avancé et maîtrise. Au niveau de base, on forge des armes enchantées 
(+ 1). Avec un Niveau supplémentaire, on passe au niveau avancé et on peut forger des 
armes enchantées (+ 2). La maîtrise, au Niveau d'Expérience suivant, met en mesure de 
forger des armes enchantées (+ 3). Le temps passé à fabriquer des armes enchantées 
est donné dans le chapitre « Les Prêtres » du livre Initiation à la Magie. Il existe un risque 
de 1 % pour que l'arme enchantée soit défectueuse.

Enchantement mineur des armures
Les modalités de ce talent sont identiques à celles données précédemment, si ce n'est 
qu'elles concernent les armures.

Enchantement majeur des armes
On n'a accès à ce talent que si l'on possède la maîtrise de l'enchantement mineur des 
armes. L'enchantement majeur, lui, permet de forger trois épées magiques d'un type 
particulier. On ne peut produire chacune d'elles qu'une fois dans une vie et chaque 
élaboration prend un an et un jour.
Il est impossible de forger autre chose que des épées. Celles-ci, en revanche, peuvent 
être de toute nature : glaives, cimeterres, épées à deux mains...

On peut à volonté provoquer l'embrasement de la lame de l'Épée volcanique, ce qui 
augmente de 5 les dommages infligés. Un glaive volcanique inflige donc (D8) 8 points 
d'impact. L'augmentation des dommages n'est bien sûr applicable que contre des 
créatures sensibles à la chaleur et au feu (un Spectre, par exemple, ne subit que les 
dommages habituels pour une arme enchantée). 
Le tranchant de l'épée rasoir ne s'émousse jamais. Celui qui la manie détermine sa force 
de jet avec un D20. Les dommages infligés, par contre, sont ceux d'une épée ordinaire.
L'épée vampire absorbe la force vitale de l'être qu'elle tue pour en faire bénéficier celui qui 
la manie. De cette manière, le possesseur de l'épée vampire peut récupérer jusqu'à 3 
points de Vie pour chaque créature ou personnage qu'il tue.

Enchantement majeur des armures
Le seigneur de la guerre n'a accès à ce talent que s'il possède la maîtrise de 
l'enchantement mineur des armures. L'enchantement majeur lui permet de forger trois 
armures magiques d'un type particulier. Il ne peut produire chacune d'elles qu'une fois 
dans sa vie.
Ces trois armures sont des armures de plates. De même que les épées, les armures 
forgées grâce à l'enchantement majeur ne sont pas dotées d'un bonus magique. Ces trois 
armures possèdent une valeur de Protection 5. Leur élaboration prend trois années et il 
existe un risque de 1 % que l'armure enchantée soit défectueuse.
L'armure d'annulation est forgée dans un alliage d'argent, qui prend une teinte d'un noir 
profond. Elle est ornée d'émeraudes et de jade pour une valeur de 5 000 pièces d'argent. 
Le porteur de cette armure est entouré d'une aura de faible intensité qui absorbe 3 points 
de Magie aux sortilèges d'attaque. Les effets de l'armure d'annulation ne sont pas 



cumulables avec ceux d'une Aura Protectrice. 
Le torse d'hercule est forgé dans un alliage d'or qui prend une teinte rougeâtre. Il est orné 
de rubis, d'émeraudes et de topazes pour une valeur de 4 000 pièces d'argent. Le porteur 
de cette armure acquiert un total de FORCE de 20.
L'armure forteresse est forgée dans un alliage de platine et ornée de diamants pour une 
valeur de 8 000 pièces d'argent. Cette armure protège contre toutes les énergies 
destructrices (foudre, souffle de Dragon) et, en règle générale, contre tous les sortilèges 
indirects. L'armure forteresse réduit de 20 points de Vie les dommages. De cette manière, 
l'armure forteresse immunise contre le souffle du Dragon et protège contre des sortilèges 
plus puissants, tels le Hurlement ou la Force Rouge. Elle est considérée autrement 
comme une armure de plates ordinaire (Protection : 5).

Le Nécromancien
Les nécromanciens se distinguent des magiciens, en cela qu’un nécromancien ne peu 
être tenu en haute estime. Un magicien peut faire partit de la cour d’un roi ou d’un baron, 
alors qu’un nécromancien est un exclu de la société et ses pratiques sont abhorrées par 
les hommes justes, à l’instar des élémentalistes des ténèbres. Le nécromancien est vu 
comme un être malfaisant, ce qui n’est pas toujours le cas (mais peu d’entre eux sont 
recommandables, un peu comme les assassins ou les voleurs), il peut simplement avoir 
les mêmes buts qu’un magicien mais utiliser des moyens différents pour parvenir à ses 
fins. Il doit bien souvent se montrer discret. On le voit la nuit parler aux tombes, s’exprimer 
dans un dialecte inconnu, avoir des comportements étranges… Le nécromancien est 
souvent confondu comme un magicien se spécialisant dans l’appel des morts vivants. 
Bien qui excelle dans cette compétence, il a aussi bien d’autres mystérieux pouvoirs. 

Les compétences et sortilèges 

Niveau 1 

Vaillance 

Au niveau 1, le nécromancien ayant l’habitude de faire des recherches dans les 
cimetières et autres mausolés en ruines, n’est pas concerné par les épreuves de peur 
(comme les rencontres avec un zombie, une harpie, une goule…). Il peut par contre être 
sujet aux épouvantes. Cette compétence est automatique, elle prend un usage 
permanent, pas besoin de jet de dés. 

1- Autopsie : portée : par contact : durée : 2mins 

Grâce à ce sort le nécromancien peut déterminer la cause de la mort d'un cadavre. 
Aucune restriction de langage ne s'applique, ce n'est pas une communication avec le 
mort. Le nécromancien doit toucher le cadavre durant toute la durée du sort et se 
concentrer profondément. Toute interruption annulera et fera perdre le sort. 

2- Mirage : portée : 20m, permanent 

Le mage projette une image en relief dont la taille ne peut dépasser celle d'un humain. 
L'illusion n'est détectée que dans 10% des cas. Elle ne peut pas bouger et elle disparaît 
dès qu'on la touche (peut importe le moyen employé). 



3- Conjuration des Morts: sort d'attaque, 2D6 assauts 

Ce sort crée une zone de 5m de diamètre autour du mage. La zone affecte tous les morts 
vivants d'une classe de monstre égale ou inférieure au Niveau du mage. Le mort vivant 
qui pénètre cette zone subit une attaque magique qui, si elle porte, l'empêche d'approcher 
le mage pour la durée du sort. 

4- Rémission : portée : par contact : permanent : une journée 

Ce sort empêche une maladie, une malédiction ou un envoûtement, déjà contracté par le 
sujet de lui faire le moindre mal pour la journée. Cet enchantement ne guérit en rien la 
victime, il empêche juste la progression du mal. Les joueurs cherchant un remède contre 
ce mal, se doivent d’avoir recours à ce sort en attendant de trouver une solution. 

5- Odeur du caveau : portée : 15m : permanent : 2D6 

Du nécromancien émane une odeur d’outre-tombe qui provoque nausées et 
vomissements à tous dans un rayon de 15m. Le nécromancien n’est pas affecté par ce 
sort, ni les morts vivants, gargouilles ou tout autres créatures non vivantes. Les victimes 
de ce sort perdent 2 points d’attaque, d’attaque magique et de parade pour la durée du 
sort. 

6- Feux follets : portée : 20m : durée : 2D6 

Une zone de 20m autour du nécromancien est entourée de petites flammes bleu nuit. La 
lumière émise est visible du nécromancien et de ses compagnons mais est assez diffuse 
pour passer inaperçu et permettre ainsi aux aventuriers de ne pas se faire repérer par les 
monstres et autres personnages comme s’ils se déplacés sans éclairage. La lumière des 
feux follets brûle même dans l’eau. 

7- Attaque macabre : portée : 20m : vitesse 14 

Une tête de mort fantomatique fonce sur une cible unique distante de moins de 20m. La 
victime si elle ne parvient pas à esquiver, perd D6+2 points de vie, moins la protection. 

Niveau 2 

L’appel du Faltyn 

Une petite créature surnaturelle fourbe et rusée apparaît pour servir le nécromancien pendant un 
temps. Seul le nécromancien peut le voir et l’entendre. Le familier peut s’apparenter à un lutin mais 
il possède un faciès et un caractère de gobelin. Son aide peut s’avérer fort utile car il est invisible 
aux yeux de tous et si il se fait toucher, pourra réapparaître à la prochaine incantation du 
nécromancien, il peut s’emparer d’objet, mais ne peut attaquer. Le gros problème du Faltyn, c’est 
qu’il voit d’abord son profit à lui, avant de voir celui du nécromancien, ce qui risque d’entraîner 
celui-ci dans de fâcheuses postures. Le Faltyn peut être appeler une fois par jour, sa durée sur notre 
monde est de dix minutes. 

1- Paix du défunt : portée : 3m : permanent 

Grâce à ce sort, le nécromancien protège un cadavre des influences et des effets maléfiques. A 
moins que la sépulture ne soit profanée ou que la paix du défunt ne soit contrée, il est impossible 



d’animer magiquement le corps ou de faire revenir le défunt à la « vie » sous la forme d’un rejeton 
(zombie, squelette, vampire…). En outre, quiconque essayera de troubler le repos du défunt sera 
frappé d’une terreur soudaine (épouvante avec un D10) qui rendra fou (phobie du noir). Si par la 
suite, le mort est ramené à la vie (sans être transformé en mort vivant), la paix du défunt s’achève. 

2- Perception de la mort : portée : 30m : permanent : 2D6 

Ce sort permet au nécromancien de connaître instantanément dans un rayon de 15m l’état des 
créatures qui l’entourent. Il sait si elles sont morts vivantes, gravement blessés (3 points de vie ou 
moins), condamnés (sous l’emprise d’une maladie, d’un sortilège ou d’un poison pouvant entraîner 
la mort), ou non vivante (comme les créatures artificielles, les gargouilles…). Ce sort permet 
instantanément de relever tout sort ou effet magique permettant de feindre la mort (par exemple la 
catalepsie). 

3- Protection contre les énergies positives : portée : 10m : permanent : 2D6 

Cet enchantement lancé sur un mort vivant lui permet d’être protégé contre tout effets positifs. Les 
sortilèges de conjuration des morts, bannissement, les armes bénites, etc, sont sans effet. Les armes 
magiques peuvent frapper le mort vivant mais elles perdent leurs propriétés magiques pour la durée 
su sort (une épée D8+3 : 7 points d’impact, ne s’utilisera que comme une épée normal D8 : 4 points 
d’impact, mais pourra toucher le mort vivant comme toute arme magique). Seuls les rayon du soleil 
ou les pouvoirs d’une relique ont effets sur le mort vivant. Ce sort est soumis au lancé de 2D6 pour 
l’expiration et ne marche que sur les morts vivants. 

4- Blasphème : portée 15m : permanent : une journée 
La victime désignée est soudain affectée d’une profonde malchance. Le Maître du Jeu retranche ou 
ajoute 1 à tout lancer de dés concernant ce personnage, selon ce qui le désavantage le plus. Le sort 
dure une journée. 
5- Epouvantail : portée : 10m : vitesse 16 
La victime, si elle ne parvient pas à esquiver est secouée pendant la durée du sort, elle perd 2 point 
d’attaque et de parade. Le sort est soumit à un lancer de 2D6. 
6- Ressaisissement : portée : par contact 
Le nécromancien peut soigner un autre personnage (y comprit lui-même), le sort permet de gagner 3 
points de vie. 
7- Déguisement du mort vivant : portée : 20m : durée 2D6 assauts 
Cet enchantement permet au nécromancien de changer l’apparence d’un mort vivant (qu’il a lui-
même crée ou non). Le nécromancien choisit n’importe quel déguisement qui lui convient, dans le 
but de rendre le mort vivant comme un être normal et bien vivant. Quand le mort vivant et la 
victime ne sont plus qu’à quelques pas, le mort vivant bénéficie de l’effet de surprise. Le sort est 
contré dès que le mort vivant passe à l’attaque. Cette illusion n’est pas décelable par quelques 
moyens que ce soit.

Niveau 3 

Résistance 

Au niveau 3, le nécromancien à tellement l’habitude de toucher des cadavres et de s’aventurer dans 
des endroits humide et froid, qu’il a réussit à l’aide de ses curieux pouvoirs magique, à développer 
des anticorps qui lui permette de ne pas être toucher par les maladies suivantes : la peste noire, la 
lèpre, la variole, le paludisme, la malaria, la grippe et les rhumes. Les poisons anodins sont 
maintenant sans effets sur le nécromancien, mais les normaux et virulents peuvent encore l’affecter 



normalement. 
1- Préservation des morts : portée : par contact : durée : permanent 
Ce sort permet de préserver la dépouille d’un mort afin de prévenir sa décomposition, ce qui a pour 
effet de rallonger le délai au bout duquel il peut être ramené à la vie, et cela sans risque de la voir se 
transformer en mort vivant. Les jours passés sous l’effet de préservation des morts ne sont pas pris 
en compte dans la limite imposé pour un rappel à la vie. Ce sort rend également plus plaisant le fait 
de transporter un camarade défunt. Préservation des morts fonctionne aussi sur les membres 
tranchés. 

2- Bougie de nuit : portée : 500m : permanent : 2D6 

Ce sort permet au nécromancien d’attirer vers une personne désignée, distante de moins de 30m (y 
comprit lui-même) l’ensemble des morts-vivants qui se trouvent dans la zone scrutée (500m) 
comme une bougie qui attirerait des papillons nocturnes. Ceux de niveau supérieur au nécromancien 
peuvent refuser de répondre à l’appel bien qu’ils puissent venir par simple curiosité. 

3- Rejet du bien : portée : 10m : permanent : 2D6 
Le nécromancien s’entoure d’une aura noire d’énergie maléfique qui affecte toutes les créatures 
bonnes comprises dans le périmètre (épouvante avec un D8 qui fait fuir pendant 12 assauts). 
4- Ecorcheur : portée 10m : vitesse 14 
Le nécromancien invoque des forces purement maléfiques sous la forme d’une gigantesque griffe 
noire qui fonce sur la victime désignée. Si la victime ne parvient pas à esquiver, elle perd 4D6 
points de vie (3D6 si elle porte une armure autre qu’un plastron ou une cuirasse). Les armures 
magiques offrent une protection de 3. 
5- Communication avec les morts : portée : 5m : durée : 10 minutes 
Grâce à ce sort, le nécromancien peut communiquer avec un cadavre. Le personnage à droit à une 
question tout les 2 niveaux. Les connaissances du cadavre se limitent à ce que la créature avait de 
son vivant, et il en va de même pour les langues qu’il parlait. Ses réponses sont généralement 
brèves. On peut utiliser ce sort sur un même cadavre, qu’une fois par semaine. Si le défunt a déjà 
était soumis à une communication avec les morts au cours de la semaine écoulée, la nouvelle 
tentative échoue immédiatement. La date de la mort n’a aucune importance, mais le cadavre doit 
être encore en bon état pour parler. Le sort ne permet pas de parler directement avec le défunt (dont 
l’âme a quittée le corps depuis longtemps), par contre le nécromancien entre en contact avec son 
savoir. Le cadavre conserve en effet la trace de l’âme qui l’occupait autrefois, ce qui lui permet, une 
fois partiellement animé, de répondre aux questions. Il est incapable d’apprendre quoi que ce soit de 
nouveau et ne peut rien savoir de ce qui s’est passé après sa mort (il ne se souvient même pas avoir 
été questionné par le nécromancien). Il est impossible de communiquer avec un cadavre transformé 
en mort vivant. 

6- Miasmes : portée 6m : durée : 2D6 assauts 
Ce sort créé un nuage toxique qui entoure le nécromancien (rayon de 6m avec une hauteur 3m). Le 
nuage affecte toutes les créatures sauf le nécromancien et fait perdre D8 points de vie par assaut 
sans protection. Si on se ferme les yeux et qu'on retient son souffle, le Nuage Toxique n'attaque que 
la peau et baisse les dommages à D2 points de vie par assaut. Le nuage suit le nécromancien dans 
ses déplacements. 
7- Ventriloquie : 2D6 assauts 
Le nécromancien parle sans bouger les lèvres pour 2D6 assauts. Il peut dire et imiter tous les sons et 
les voix qu'il serait capable de dire normalement. 



Niveau 4 

Nyctalopie 

Au niveau 4, à force de se déplacer dans l’ombre, le nécromancien acquiert de manière définitive, le 
pouvoir de voir dans le noir le plus complet, même en intérieur, comme s’il était éclairé par la 
luminosité de la pleine lune. 
1- Fléau : sort d’attaque : portée 15m : permanent 
La victime désignée contracte une terrible maladie qui lui fait perdre 2 points de vie par assauts. 
Elle parvient à guérir grâce à n’importe quel sortilège qui prodigue des soins. 
2- Toucher de blessure : permanent : 2D6 
Ce sort dote le nécromancien de la faculté de causer des plaies par simple contact. Si le 
nécromancien arrive à toucher sa victime, il lui infligera 1D6 point de vie, sans tenir compte de la 
protection (sauf magique). 
3- Linceul de cimetière : permanent : 2D6 
Ce sort permet au nécromancien de se parer d’un habit magique. Pas vraiment considéré comme une 
armure par les puristes, le linceul possède néanmoins des vertus magiques de protection qui s’ajoute 
aux protections non magiques déjà portées par le nécromancien (protection +2). 
4- Pourrissement : portée : 10m 
La matière organique inanimée voulue pourrit en 1D4 assauts. Cela affecte le bois, le cuir, les 
cheveux ..., mais pas la matière organique vivante, quelle qu'elle soit. Sur de la nourriture ou de la 
boisson, cela la rendra avariée et le personnage aura 20% de chance d’attraper une maladie (voir 
règle additionnelle dans le livre : le secret des elfes). Utilisée sur un combattant, cette incantation 
peut le laisser à nu. Sur une personne (ses cheveux par exemple), le sort fait perdre 2 points de 
charisme. Les armes ou armures magiques ne sont pas affectées par ce sortilège. 
5- Hurlement : portée 20m 
Le nécromancien provoque un hurlement qui trouble un adversaire désigné, qui loupe 3 attaques ou 
attaques magique consécutives, les autres personnages ou créatures dans un rayon de 20m, doivent 
faire un jet de pouvoir pour ne pas louper la première attaque qui suit le lancé du sort. 
6- Soins mortuaires : portée : par contact 
Le nécromancien peut soigner les morts vivants (les créatures sous forme éthérées comme les 
spectres ou les fantômes ne sont pas concernées) il leur redonne 1D6 points de vie.

7- Oracle : 

Le mage invoque des esprits et leurs pose 3 questions qui se répondent que par oui ou non. Les 
esprits connaissent la réponse dans 75% des cas. S'ils ne connaissent pas la réponse, ils répondent 
au hasard. Ils ne connaissent que les événements présents et passés et ils ne peuvent pas lire dans les 
pensées. 

Niveau 5 

Courage 

Au niveau 5, le nécromancien est insensible aux épouvantes et à tous les sortilèges et malédictions 
qui pourraient rendre fou. Par contre il peut encore succomber à une hypnose, un asservissement… 

1- Retour à la tombe : portée : 25m 

Ce sort permet au nécromancien de réduire en poussière organique gluante un mort vivant invoqué 



par lui ou par un de ses confrères. 

2- Douleur atroce : portée : 10m : durée : 2D6 

Ce sort se lance sur des blessures déjà existantes (quand la victime est en dessous de 50% de ses 
points de vie) et les rend quasi impossible à supporter tellement elles deviennent douloureuses. Le 
nécromancien n’a pas besoin de toucher sa victime. Cette dernière doit obtenir un résultat inférieur 
ou égal à son niveau avec 1D10 à chaque assaut, si elle loupe se lancé, elle n’est plus capable que de 
se tordre par terre et d’hurler sa douleur. 

3- Zombie : portée : 5m, 2D6 assauts 

Ce sortilège de nécromancie anime jusqu'à 6 cadavres à moins de 5m. Les cadavres ne sont pas 
obligés d’être de race aventurières. Les corps animés deviennent des Zombies contrôlés par le 
mage : 

Att=10, Par=4, DM=1, Esq=1, Dep=5m, PTSV=3D4+7. Ce sort devient permanent si le 
nécromancien utilise un virus lunaire sur une personne qu’il a lui-même tuée ou s’il provoque la 
mort d’un personnage ou d’une créature humanoïde ou animale avec comme sortilège le chant de la 
mort pustuleuse. 
4- Protection magique : 2D6 assauts, portée : 10m 
Le nécromancien, ou une personne de son choix, se retrouve entouré d'une barrière invisible qui le 
protège des sortilèges adverses. Il peut donner à la protection magique autant de pts de magie qu'il le 
désire (le minimum étant de 5). La protection magique absorbe autant de pts de magie qu'il en a des 
sorts d'attaques lancés sur lui. La s'évanouie quand il n'a plus de pts de magie. Si la protection 
magique disparaît sans avoir absorbé la totalité des pts de magie du sort lancé sur lui, le sort est 
réduit du % absorbé par l'écran. 
5- Séquestration : portée : par contact : permanent 

Ce sort est identique au sort de bannissement des magiciens. Pour que ce sortilège agisse, le 
nécromancien doit toucher la victime désignée à l'assaut suivant le lancement. La victime est alors 
projetée dans les limbes et ne peut en sortir que par la volonté du mage ou par un sort de 
Rétromagie lancé à l'endroit de la disparition. Le nécromancien peut communiquer avec la personne 
bannie par la pensée. 

6- Feu des enfers : portée 10m : vitesse 16 
Une puissant muraille de feu d'un mètre d'épaisseur par 10m de long et 5m de hauteur se déploie 
devant le nécromancien dans la direction qu'il désire. Celui-ci peut lui donner la forme qu'il veut et 
même s'en servir offensivement (vitesse : 15). Traverser la muraille fait perdre 10 points de vie et 
dans ce cas, la protection est inefficace. Le sort dure 5 assaut et a chaque assaut, la muraille avance 
d’1m. Au bout des 5 assauts, le feu se consume aussi rapidement qu’il est arrivé. 
7- Divination : 
Ce sortilège est une amélioration de l'Oracle. Les questions ne sont plus obligées de se répondre par 
oui ou non. Le mage ne pose qu'une question à laquelle les esprits répondent avec 75% d'acuité. La 
réponse est cependant formulée de façon énigmatique. La divination ne peut être activé qu'une seule 
fois par jour. 

Niveau 6 

Alchimie 

Dès le niveau 6, le nécromancien peut préparer des philtres et des potions, mais ne peut en préparer 
que quelques unes, la liste est la suivante : 



-Energie Occulte (40) 
-Vigueur Magique (100) 
-Poudre d’Amianthus (150) 
-Sérum de Vérité (100) 
-Virus Lunaire (180) 
Le risque d’erreur est de 40% au niveau 6 et baisse de 10 par niveau. Ces 5 potions sont disponibles 
dès le niveau 6 mais le nécromancien ne pourra plus en apprendre d’autres. 

1- Phantasme : 2D6 assauts 

Le nécromancien invoque le monde des ténèbres et matérialise un téléplasme qu'il façonne à son 
gré. Il engendre ainsi n'importe quelle créature, à condition que sa taille ne dépasse pas le double de 
celle d'un humain. Le Phantasme apparaît à côté du mage et possède toujours les mêmes 
caractéristiques : 
DM=8, Esq=5, Pro=4, Imp=(D10)5 et PTSV=4D6. 
Pour l'attaque et la parade, la mage possède 28 pts qu'il répartit comme il veut. Le déplacement du 
Phantasme correspond à son image. Le Phantasme n'a pas les pouvoirs de l'image qu'il incarne. 

2- Faux des ténèbres : portée : 10m, permanent 
Une faux d’un noir d’ébène apparaît au-dessus de la victime désignée. Elle ne peut pas être 
endommagée ou ôtée par des moyens physiques. Cette faux suit la victime dans ses moindres 
déplacements jusqu'à ce que le nécromancien décide de la laisser tomber (vitesse :17). Si le coup 
porte, la faux fait perdre (D6+2)4D6 pts de vie. Elle disparaît après la première tentative. La 
nécromancien peut mettre une condition pour la tombée de la faux (exemple : Frappe si l’on me 
tue), mais ne peut pas modifier son ordre par après. 

3- Enfouissement : permanent : 2D6 

En s'enfouissant dans le sol, le nécromancien espère échapper à la vigilance de ses opposants. Sous 
terre, il n'a pas besoin de respirer et ne peut être donc sujet au effet de nuage empoissonné par 
exemple. Son ouïe est réduite de moitié mais il peut se déplacer aussi vite qu’en marchant (10m par 
assaut). Si le sort expire alors que le nécromancien est encore sous terre, il se retrouvera projeté vers 
la surface du sol, mais perdra 1D6 point de vie. 

4- Rétromagie : portée 5m 

La Rétromagie annule un sort (permanent ou 2D6 assauts) que le mage choisis distant de moins de 
5m. Elle doit être diriger sur le sort à annuler. La Rétromagie doit avoir un nombre de points de 
magie égale ou supérieur au sortilège à annuler pour le contré (le minimum étant de 6). 
5- Doigt de mort : sort d’attaque : portée 15m 
Ce sort est similaire à celui de cœur de pierre des magiciens. Il permet de tuer une créature vivante 
désignée par le nécromancien, distante de 15m ou moins. Le sort n'affecte pas les morts vivants, les 
gargouilles et autres créatures non vivantes. Si le sortilège ne porte pas, la victime perd qu'en même 
D4 points de vie, comme à la suite d'un violent coup à la poitrine. 

6- Lien de sang : permanent 

En lançant ce sort, le nécromancien crée un lien de sang entre lui et une autre personne. C'est à dire 
que tous les dommages encaissés par le nécromancien seront directement répercutés sur la victime, 
et vice-versa. Le mage est donc invincible tant que la victime est en vie, mais si la victime se fait 
toucher, c’est le nécromancien qui en reçoit les dommages. A la mort d’un des deux personnages, le 
lien se brise et le survivant redevient mortel. Le nécromancien ne peut créer qu'un lien de sang à la 
fois. L'incantation du sort ne peut être faite qu’une fois par jour. Seule la rétromagie peut contrer ce 



sort. 
7- Guérison : portée : 3m 

Le bénéficiaire de ce sortilège est aussitôt guéri de toutes maladies, poisons et drogues qui l'affecte. 
En plus, le sort guérit les effets causés par la maladie, poisons ou drogues sauf les points de vie 
(exemple : Guérison rendra la vue à quelqu'un qui a pris une drogue qui rend aveugle). 

Niveau 7 

Réflexe accru 

A partir du niveau 7, à force de côtoyer des morts ambulants qui ne font pas de bruit, le 
nécromancien acquiert le talent de détecter plus de choses qu’avant. Son total de Détection 
augmente désormais de 1pt par niveau, son total de Dissimulation lui, ne gagne aucun bonus. 

1- Contrôle des morts vivants : portée 20m : permanent 

Quand le nécromancien rencontre un mort-vivant (qu’il soit en groupe ou non), il peut décider d’en 
prendre le contrôle. Si ce dernier est errant, le mort vivant (zombie, squelette, fossoyeur, fongoïde 
ou goule) deviendra le serviteur du nécromancien. Si par contre, il est déjà contrôlé, la défense 
magique du mort vivant sera doublée lors de la tentative de prise de contrôle du nécromancien. Ce 
sort ne marche que sur une seule cible de niveau inférieur au nécromancien. 

2- Complainte des ombres : portée : 30m : permanent : 2D6 

Le nécromancien modifie l’apparence des ombres existantes en vagues formes humanoïdes. Les 
ombres suivent le nécromancien et entame une complainte venu de l’au-delà qui risque de rendre 
folle de terreur (scizophrénie, phobie ou mélancolie) toutes personnes dans un rayon de 30m. Si les 
personnes présentes résistent à l’attaque magique du nécromancien, elle subissent quand même une 
baisse de 3 points d’attaque et de parade pour la durée du sort, du à l’atmosphère bizarre qui se 
dégage des ombres. 

3- Apparitions : portée 10m : permanent : 2D6 

Le nécromancien lance son attaque magique contre 1 à 4 personnes choisies dans un rayon de 10m. 
Toute personne affectée voit apparaître des monstres issus de ses plus terribles cauchemars. Elle 
doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son niveau avec 1D10 à chaque assaut. Si elle manque ce 
lancer, elle demeure paralysée de terreur le temps de l’assaut. Un lancer de 2D6 peut contrer ce 
sortilège. 
4- Souffle éthéré : portée 20m : vitesse : 14 
La victime désignée par le nécromancien, si elle ne parvient pas à esquiver, est aussitôt enveloppée 
par une aura destructive qui fait perdre D8 points de vie au 1er assaut et, si elle est encore de ce 
monde, doit obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de force avec 4D6 pour ne pas 
succomber. Au 2ème assaut, elle perd D6 points de vie et doit de nouveau obtenir un résultat 
inférieur ou égal à son total de force avec 3D6. Au 3ème assaut, D4 points de vie et le lancer 
s’effectue avec 2D6. Si la victime à su résister aux 3 assauts, l’aura destructive disparaît. Aucune 
armure n’assure de protection contre ce sort. Si la victime vient à succomber, le nécromancien 
pourra la faire revenir à la vie sous forme éthérée (fantôme).

5- Main du berger : durée 4 heures 
Ce sort fait apparaître une main spectrale. Le nécromancien peut l’envoyer chercher quelqu'un dans 
un rayon de 7,5 kilomètres. La main fait des signes à la créature retrouvée et l'incite à la suivre pour 



la conduire jusqu'au nécromancien. Le lanceur du sort, est averti par télépathie, par la main, à 
chaque fois que cette dernière trouve un individu ou une créature qui ressemble à la personne 
recherchée. La main se fie sur la race, le sexe et l’apparence du personnage. Le temps qui lui est 
nécessaire pour la retrouver dépend de la distance la séparant du nécromancien. La main peut 
parcourir 3km en 10 minutes. Une fois le sujet localisé, la main lui fait des signes afin de l'inciter à 
la suivre. Si l'individu s'exécute, la main indique la direction dans laquelle se trouve le 
nécromancien et le guide jusqu'à lui par le chemin le plus rapide. Elle flotte 3m devant le sujet et 
adapte sa vitesse de déplacement à la sienne (elle peut avancer au maximum de 80m par assaut). La 
main disparaît dès que l'individu qu'elle était chargée de ramener arrive près du nécromancien. Le 
sujet n'est nullement forcé de suivre la main ou de se montrer amical envers le lanceur de sorts. S'il 
décide de ne pas suivre la main, celle-ci continue de lui faire signe aussi longtemps qu'elle le peut, 
avant de disparaître au terme de la durée indiquée. Si le sort s'achève alors que la cible est en route 
pour rejoindre le nécromancien, la main disparaît tout de même; la personne guidée devra alors se 
débrouiller seule. Si plusieurs créatures correspondent à la description donnée dans les limites de 
portée, la main localise la plus proche du nécromancien. Dans cas c’est au nécromancien, grâce à la 
télépathie de demander à la main de changer de cible ou au contraire de choisir cette personne. Si, 
au bout de quatre heures de recherche, la main n'a trouvé personne qui corresponde à la description 
fournie par son créateur, elle revient jusqu'à lui, écarte les doigts pour lui indiquer qu'elle a échoué 
et disparaît. La main du berger n'a pas de forme physique. Elle est invisible, sauf pour le 
nécromancien et le sujet. Elle ne peut pas combattre, ni faire quoi que ce soit d'autre que localiser la 
créature décrite et la ramener jusqu'au jeteur de sorts. Incapable de traverser les solides, elle peut 
toutefois se glisser par les fentes ou les fissures. Elle ne peut pas s'éloigner au-delà de 7,5km de 
l'endroit où l'incantation a été récitée. 
6- Armes émoussées : portée 8m : durée : permanent 
Toutes armes tranchantes ou perforantes dans un rayon de 8m du nécromancien se retrouvent 
émoussées. Elles perdent de leur efficacité et ne provoque plus que la moitié des dommages 
habituels. Une épée ne fera plus perdre que 2 points de vie, un glaive ne fera perde qu’1 point de 
vie. Ce sort ne marche pas sur les armes magiques. 
7- Récupération : par contact 

Le nécromancien peut redonner 8 points de vie à la personne de son choix (y compris lui-même) par 
simple contact. Ce sort est sans effet sur les morts-vivants. 

Niveau 8 

Conjuration 

Au niveau 8, le nécromancien ne peut plus pénétrer dans un lieu sanctifié. Comme si une force 
invisible lui bloquait l’entrée. Le contact d’une relique lui inflige un profond malaise qui lui fait 
perdre 2pts d’attaque et 2pts de parade au combat, de plus il rate ses sortilèges dans 30% des cas. La 
relique quand à elle, perd ses propriétés si elle est portée par le nécromancien. Il ne pourrait en être 
autrement d’une personne qui s’adonne de cette façon aux forces obscures, au détriment des forces 
du bien. 

1- Absorption de Points de Magie : sort d'attaque, portée : 20m 
Le nécromancien lance une attaque magique sur un autre lanceur de sort et lui fait perdre 2D6+4 pts 
de magie. 

2- Bastion : 2D6 assauts 
Des particules lumineuses s'échappent des mains du nécromancien et s'augmentent aussitôt pour 
former une barrière impénétrable de couleur métallique. Le Bastion a une surface maximale de 25m 
carrés. Le nécromancien peut lui donner la forme qu'il le désir, mais le Bastion doit avoir une prise 



au sol (on ne peut faire un plafond qui vole par exemple). Le Bastion ne peut être déplacé par aucun 
moyen, mais il n'écrase pas les objets en dessous de lui (par exemple, un Bastion sur une maison 
n'écrase pas la maison). Le mur créé est indestructible, le seul moyen de l'annuler est avec un sort de 
Rétromagie. 
3- Destrier squelette: permanent 
Le mage doit attendre la nuit pour invoquer le Destrier squelette, car il ne supporte pas la lumière du 
jour. Le mage invoque alors le squelette d’un cheval de guerre venu des ténèbres pour le servir. Les 
valeurs du Destrier sont les suivantes : 
Att=17 Par=4, Esq=4, DM=13, Pro=3, PTSV=2D6+12. De plus, les personnages de Niveau 1 à 3 
perdent 1pt d'Attaque et de Parade lorsqu'ils le combattent. Le Destrier squelette disparaît soit à la 
tomber du jour, soit à sa mort ou dès que le mage débarque du cheval. 
4- Rune : permanent jusqu'à ce qu'il soit activé 
La rune est un symbole occulte que le mage peut inscrire sur la surface de son choix. Le mage 
transfère ensuite à cette Rune les pouvoirs d'un sort. Ceux-ci entre en action si l'on approche la rune 
à moins de 5m (l'effet ne s'applique pas au mage). Le symbole doit être visible pour pouvoir libérer 
son pouvoir. Il est impossible d'écrire plusieurs Runes au même endroit. Il doit y avoir au moins 
20m entre chaque Rune. 

5- Chant de la mort pustuleuse : portée 20m 
Le nécromancien entonne une lamentation qui provoque vers 1 à 4 personnes désignées des 
boursouflures infectieuses sur tout le corps qui infligent 1D6 points de vie pendant 4 assauts. A la 
fin du sort, la victime a perdu 1D6 point de charme. Les cloques disparaissent au bout de 15 jours, 
et le charme réapparaît passé ce délai. La chair se putréfie et si la victime meurt, le nécromancien 
pourra la ramener à la vie sous forme de mort vivant (zombie). 
6- Ailes démoniaques : durée : 2D6 
D’imposantes ailes de chauves-souris poussent dans le dos du jeteur de sorts. Grâce à elle, le 
nécromancien peut prendre son envol et parcourir 20m en un seul assaut. Une fois en l’air, il peut 
fondre sur ses adversaires à une vitesse de 12 (40m par assaut), la victime qui ne parvient pas à 
esquiver la victime est agrippée par le nécromancien qui s’envolera avec (avec l’équipement des 
deux personnages, le nécromancien ne se déplacera plus qu’à 10m par assaut). Le nécromancien 
peut transporter autant d’objet que s’il se déplacer par terre. 
7- Passage Astral : permanent 

Une porte scintillante s'ouvre devant le nécromancien. Cette porte abouti à un lieu distant d'au plus 
150km : le nécromancien doit cependant connaître la destination. S'il veut rejoindre un lieu qu'il n'a 
vu qu'une fois, le point de chute est de 40%. S'il se basse sur des informations, le point de chute 
monte à 50%. Le point de chute est le même pour tout ce qui traverse le passage. Si le point de 
chute est atteint, la sortie du passage est décalée de D100 km de la destination choisie. Le 
nécromancien doit se concentrer pendant 3 assauts avant d'ouvrir un Passage Astral, sinon le 
passage à 60% de chance de s'ouvrir dans les limbes. Il peut après tout cela emprunter le passage et 
se téléporter à l'endroit prédéterminé. N'importe qui ou quoi de tangible (pas de sort par exemple) 
peut emprunter le passage, mais pour chaque chose qui traverse le Passage Astral, le passage se 
referme avec 6 sur un D6. Si rien ne pénètre dans le passage, celui-ci demeure ouvert indéfiniment. 
Le nécromancien peut refermer le passage à volonté, mais il ne regagne pas les pts pour l'annulation 
du sort. 

Niveau 9 

Barrière Mentale 

Au niveau 9, le nécromancien à développé son esprit de façon tellement obscure que tout sortilège 
de possession, d’asservissement, de malédiction, etc, sont sans effet sur lui. 



1- Le géant squelette : portée 20m : permanent : 2D6 

Le nécromancien invoque des ténèbres un guerrier squelette géant en armure noire de 3m, possédant 
une épée rouge flamboyante pour combattre à ses côtés pour la durée du sort. Le géant squelette 
apparaît à côté du mage et possède les caractéristiques suivantes : 
For 18 
Agi 13 
Att 30 
Par 24 
Esq 8 
DM 17 
PI (D8+2)8 
Pro 6 
PTSV 24 
Le nécromancien ne peut matérialiser le géant squelette qu'une fois par jour. 
2- Brouillard : permanent 
Ce sort ne s'utilise qu'en extérieur. Il soulève un épais Brouillard qui couvre une surface de 60m de 
diamètre autour du mage. Le Brouillard n'affecte pas la mage, mais réduit la visibilité des autres 
créatures a 3m. Le Brouillard ne quitte pas la zone où il a été crée. Il ne disparaît qu'au bout d'une 
semaine ou un jour après que le mage est interrompu le sort. 
3- Animation des Squelettes : portée : 5m, permanent 
Le nécromancien anime jusqu'à 3 squelettes d'adversaires humanoïdes qu'il a lui même tué. Les 
squelettes, créatures sans âme et sans intelligence, sont asservis à la volonté du nécromancien. Les 
squelettes ont tous les mêmes valeurs :

For 18 
Agi 13 
Att 30 
Par 24 
Esq 8 
DM 17 
PI (D8+2)8 
Pro 6 
PTSV 24 
Le nécromancien ne peut matérialiser le géant squelette qu'une fois par jour. 
2- Brouillard : permanent 
Ce sort ne s'utilise qu'en extérieur. Il soulève un épais Brouillard qui couvre une surface de 60m de 
diamètre autour du mage. Le Brouillard n'affecte pas la mage, mais réduit la visibilité des autres 
créatures a 3m. Le Brouillard ne quitte pas la zone où il a été crée. Il ne disparaît qu'au bout d'une 
semaine ou un jour après que le mage est interrompu le sort. 
3- Animation des Squelettes : portée : 5m, permanent 
Le nécromancien anime jusqu'à 3 squelettes d'adversaires humanoïdes qu'il a lui même tué. Les 
squelettes, créatures sans âme et sans intelligence, sont asservis à la volonté du nécromancien. Les 
squelettes ont tous les mêmes valeurs : 
Att=11, Par=5, Esq=3, DM=3, PTSV=D6+1. 
4- Retour de sort : durée : permanent 
Tout sortilège indirect lancé contre le nécromancien est irrémédiablement renvoyé contre le lanceur 
de sort. Ce sort ne possède qu’une seule utilisation, il s’active dès que le premier sort, dirigé contre 
le nécromancien est lancé, même si le nécromancien se fait attaquer plusieurs jours plus tard. 
5- Fantôme : durée : 2D6 
Le nécromancien appelle le fantôme d’un cadavre, il doit être à proximité d’un corps (100m 
maximum). Le nécromancien jette 1D6. 
1-2 : un fantôme 



3-4 : un ectoplasme 
5-6 : un spectre 
La créature éthérée arrive D6 assauts après l’appel du nécromancien. Le nécromancien peut 
dialoguer avec le fantôme, ou lui demander un service (le fantôme en fera souvent de même). Ce 
sort comporte des risques, le nécromancien doit lancer 1D20 et obtenir un résultat inférieur ou égal 
à son niveau, sinon la créature l’attaquera. Ce sort permet en outre au nécromancien de contrôler 
l’esprit d’un ennemi qu’il a lui-même tué, (et ce, de manière permanente) avec le sort souffle éthéré. 

6- Drain de vie : portée : 10m 
Le nécromancien choisit un adversaire de son choix dans un rayon de 10m. La victime désignée, si 
elle succombe à l’attaque magique du nécromancien, perd 2D6+5 points de vie, qui sont 
immédiatement reversé au nécromancien. 
7- Frappe apocalyptique : portée : 20m : vitesse 18 
Le nécromancien projette une boule de feu d’un noir d’encre qui peut toucher jusqu’à 8 personnes. 
Ceux qui ne réussissent pas à esquiver perdent 4D10 points de vie. Ceux qui réussissent à esquiver 
ne perdent que D6 points de vie dû à l’intense chaleur qui se dégage du sort. Seule les armures 
magiques réduisent les dommages de 3 points de vie. 

Niveau 10 

Calfeutrement 
A partir du niveau 10, le nécromancien à force d’être en relation de manière constante avec les 
ténèbres, commence à souffrir de la lumière du soleil (il tolère néanmoins le brouillard, la pâle lueur 
hivernale, les nuages sombres…). A chaque fois qu’il devra combattre à la lumière du soleil, il sera 
pénalisé de 4 en attaque et de 2 en parade (la moitié, s’il possède une capuche qui peut le protéger 
des rayons du soleil). De plus, tout sortilège en rapport avec la lumière du jour (flash, 
aveuglement…), durera deux fois plus longtemps contre le nécromancien. Les forces obscures ont, 
elles aussi des faiblesses. 

1- Vent de mort : portée : 50m : permanent : 2D6 

Ce sort crée un vent noir, tourbillonnant, de mort se répandant sur une zone de 50m de rayon (soit 
une zone de 100m de diamètre). Le vent draine l'énergie vitale de toutes les créatures vivantes, 
causant 1D6 points vie par assaut (non amorties par les armures), se trouvant dans cette zone. Seul 
le nécromancien n’est pas affecté par le sortilège. 

2- Dédoublement : durée : 2D6 

Le nécromancien se dédouble en 4. Il est impossible de pouvoir distinguer les illusions de l’original. 
A chaque coup porté, l’agresseur lance 1D4, de 1 à 3, il touche une illusion, avec un résultat de 4, il 
touche le nécromancien. Le nécromancien quand à lui attaque normalement, ses illusions 
provoquent des blessures bien réelles selon l’arme dont le nécromancien se sert. Les illusions 
reportent leurs coups sur le même personnage que le nécromancien. Le nécromancien ne doit pas 
utiliser d’autres sortilèges, en effets, les illusions ne pouvant se servir de la magie, le nécromancien 
serait vite démasqué par ses ennemis. 

3- Portail démoniaque 

Ce sort ouvre une porte entre le monde naturel et le plan démoniaque, donnant aux hordes de 
Démons incontrôlées le libre passage. Elles apparaissent n'importe où, dans les 48m autour du 
nécromancien sans que celui-ci puisse les contrôler. Leurs actions seront déterminées aléatoirement 
ou en fonctions des désirs du Maître de Jeu. Les Démons appelés ainsi chargeront et attaqueront les 



créatures non démoniaques les plus proches, dès qu'ils en auront la possibilité. 
2D4 Hellions de niveau 1 à 4, 1D4 Hellion de niveau 5 à 7 et un Hellion de niveau supérieur à 8 
seront lâchés sur le monde au début de chaque assaut de jeu. Ils ne seront pas alliés au 
nécromancien et ne l'épargneront pas dans le massacre. 
Le portail restera ouvert pendant 10D6 assauts et dès qu'il se refermera, les Démons deviendront 
instables et disparaîtront. 

4- Réanimation : par contact 

Le nécromancien réanime une personne décédée, en lui donnant un nombre positif de points de vie 
(1D6 points de vie). Si le mort remonte à plus d’un mois lunaire, ou s’il n’a pas était préservé, le 
personnage réanimé risque fort de revenir à l’état de rejeton (goule). Le mort à 10% de chance à 
chaque mois supplémentaire de se changer en goule. La paix du défunt enlève 1D100 au résultat. 

5- Monture ailée : durée : permanent 
Le nécromancien doit attendre la nuit pour invoquer le squelette d’une gigantesque monture ailée. 
Le nécromancien doit attendre la nuit pour invoquer la créature, car elle ne supporte pas la lumière 
du jour. Le nécromancien invoque alors le squelette d’une créature s’apparentant à un dragon ou un 
griffon venu de l’au-delà pour le servir. Les valeurs de la monture ailée sont les suivantes : 
Att : 23 
Par : 12 
Imp : (D10) 7 
Esq : 4 
DM : 13 
Pro : 4 
PTSV : 4D6 + 12 
Dep : 15m (en vol 100m) 
De plus, les personnages de Niveau 1 à 3 perdent 3 points d'Attaque et de Parade lorsqu'ils la 
combattent. La monture ailée disparaît soit à la tomber du jour, soit à sa mort ou dès que le mage 
débarque de la créature. 
6- Asservissement des morts vivants : portée 20m : permanent 
Ce sort fonctionne de la même manière que le contrôle des morts vivants. Mais cette fois ci, cela 
s’applique aussi aux morts vivants beaucoup plus coriaces. Si le mort vivant (zombie, squelette, 
fossoyeur, fongoïde ou goule) est contrôlé sa défense magique ne sera plus doublée lors de la 
tentative de prise de contrôle du nécromancien. Le sortilège permet aussi de contrôler les fantômes, 
ectoplasmes, revenants, spectres, momies, capitans et vampires, ainsi que sur les Hellions de niveau 
5 ou moins. Les autres morts vivants, telle la triade ou le tourmenteur ne sont pas affectés. Ce sort 
ne marche toujours que sur une seule cible de niveau inférieur au nécromancien. 
7- Hadès : portée : 30m : vitesse : 16 
Un épais rayon rouge écarlate se répand des mains du nécromancien permet de récupérer 2D6 points 
de vie à tous les morts vivants dans un rayon de 30m. Enfin, ce sort est sans effet sur le 
nécromancien, les gargouilles et les golems. 

Le Vaudou 

Le nécromancien peut faire usage de ce terrible art occulte à partir du niveau 4. Même les plus 
sombre magiciens s’en détourne, tellement les conséquences sont terribles. 
Le vaudou se divise en 3 branches : Les maladies, les malédictions et les possessions. 
Pour pratiquer le vaudou, il faut au nécromancien un objet personnel de la victime (cela peut être 
une épée, une cape, une paire de bottes, une médaille…), une figurine d’argile le représentant (le 
coût est de 5pa pour la figurine), et divers matériaux (aiguilles, bougies de différentes couleurs, 
encens, boule de cristal…) d’une valeur totale de 200po. Le niveau demandé pour 
l’accomplissement du rituel correspond aux nombres d’heure de concentration et de communication 



avec le monde des ténèbres (8h pour un sortilège de niveau 8 par exemple). Pour pratiquer le 
vaudou, le nécromancien a besoin d’être dans le noir le plus total (une cave, une grotte, un 
souterrain, une tente la nuit…) pour pratiquer son art. La victime est obligatoirement touchée par le 
vaudou, à moins d’avoir recourt à la rétromagie, ou au miracle. Seul les personnages possédant une 
relique ne sont pas affecter par le vaudou. 
Les maladies 
- Grippe (niveau 4) 
- Paludisme (niveau 6) 
- Malaria (niveau 6) 
- Boulimie (niveau 6) 
- Variole (niveau 7) 
- Lèpre (niveau 8) 
- Peste Noire (niveau 9) 
Les malédictions 
- La nuit, sensibilité particulière à la magie : -3pts en défense magique, durée : une semaine, (niveau 
4). 
- Blessure de 2D4pts de dommages au cours d’un entraînement au maniement des armes, instantané 
(niveau 4). 
- Perte de 6pts de vie supplémentaires lors de la prochaine chute, instantané (niveau 4). 
- Le personnage devient stérile, durée : une semaine (niveau 5). 
- Le prochain miroir où se contemple le personnage se brise et il perd D6pts de charme, instantané 
(niveau 5). 
- Intoxication alimentaire au prochain repas. Pour ne pas s’étouffer, il faut au personnage un résultat 
inférieur ou égal à son total de force avec 2D10, si le personnage survit, il perd tout de même D4pts 
de vie, instantané (niveau 5). 
- Cécité, durée : une journée (niveau 6). 
- Mutisme, durée : une journée (niveau 6). 
- Surdité, durée : une journée (niveau 6). 
- Apparition d’un fantôme la nuit suivante, si le personnage dort, le fantôme le réveille, le 
personnage subit alors l’épouvante, instantané (niveau 7) 
- Si le personnage dort dans une maison, une ferme ou une auberge, un incendie détruit son abri la 
nuit suivante. Le personnage ne meurt pas, ni les autres occupants, mais l’habitation est détruite, 
instantané (niveau 7). 
- La prochaine fois que le personnage pénètre dans une forêt, il perd sa route, instantané (niveau 7). 
- Apparition d’un spectre la nuit suivante, si plusieurs personnes sont présentes, le spectre les 
affecte toutes. Si elles sont endormies, il les réveilles mais n’attaque pas, il se contente de les 
effrayer, instantané (niveau 8). 
- La prochaine fois que le personnage est au bord de l’eau, une déferlante de 6m tente de l’engloutir. 
Il faut un résultat inférieur ou égal au total de force et d’agilité au joueur avec 2D20 pour ne pas se 
noyer. Si le personnage survit, il perd tout de même D6pts de vie, instantané (niveau 8). 
- La prochaine fois que le personnage emprunte un vaisseau, celui-ci fait naufrage, instantané 
(niveau 8). 
Les possessions 
- Le personnage est dorénavant hanté par un fantôme (niveau 5). 
- Le personnage est dorénavant hanté par le cauchemar (niveau 7). 
- Le personnage est dorénavant hanté par un démon. S’il n’est pas exorcisé rapidement, il se 
transformera en Hellion D4 semaines plus tard (niveau 9).



Le Paladin
Le bâti orthographie 

Un paladin a une attaque magique de 15, et une défense magique de 5 au 1er rang. Il moule 
orthographie par la prière à la rue Rocheval (employant seulement les composants verbaux, excepté 
quelques composants spéciaux de exigence). À mesure que sa formation spirituelle augmente, il 
pourrait mouler plus orthographie, et apprend que plus puissant orthographie. Ceci est représenté 
par ses points spirituels de points, qu'il dépense pendant qu'il moule un charme (de l'égale ou de 
moins de niveau que son rang) et complète le niveau à l'aube après qu'il ait prié à la rue Rocheval. 
(Autant de minutes en tant que sien rang). La terminaison d'un charme avant qu'elle expire ne 
donnera au paladin aucun S.P. en arrière. 

Rang ; Points spirituels (PS) 

1 ; 3 

2 ; 6 

3 ; 10 

4 ; 13 

5 ; 16 

6 ; 20 

7 ; 23 

8 ; 27 

9 ; 30 

10 ; 33 

+ 3 PS à chaque niveau supérieur 

Statistiques de Paladin 

Ses statistiques physiques sont identiques à celle d'un chevalier, et aux augmentations chaque rang 
comme le fait un chevalier. Il peut porter jusqu'à l'armure de plates sans pénalité. Il n'obtient pas les 
qualifications spéciales des chevaliers cependant. 

Capacités spéciales de Paladin 

Étendre sur des mains - en touchant une créature, le paladin peut la guérir jusqu'à autant de Points 
de Vie que son niveau. Il peut utiliser ce sort au combat mais ne peut alors opposer aucune parade. 
Le paladin peut le faire une fois par jour sans ne dépenser de Points Spirituels ensuite, il dépense 2 
PS à chaque utilisation.  

L'immunité contre les maladies et le poison - due à sa pureté de l'esprit et du corps, le paladin est 



totalement immunisée contre les maladies normales, et souffre seulement la moitié des effets de 
n'importe quel poison (ou de maladie artificielle) sur lui. (La force du poison est traitée les mêmes 
en faisant un jet de résistance, mais moitié de n'importe quels dommages si réussie. Si on meurt 
normalement d'un tel poison si non réussi, il est seulement rendu sans connaissance ou perd la 
moitié de ses Points de Vie.) 

Les vampires de tour (6ème rang et ci-dessus) - les yeux du paladin rougeoient avec une lumière 
blanche sainte puissante - il peut essayer ceci contre des squelettes, des zombis, des vampires, des 
gaunts graves, des goules, le rokuro-kubi, des cadavres animés par des Mort-chefs, des mamans, des 
wraiths, des wights, des spectres, le mordu, des cadavres, le barudath, et des créatures semblables. 
Sa puissance de rotation de `' est équivalente deux fois à son rang. Soustraire le rang de la créature 
équivalent de sa puissance de rotation, et rouler de dessous ou égal à ce nombre sur un d20. Le 
succès indique que la créature est `tourné', et se sauvera dans la direction opposée pendant les 
minutes d10. Un « 1 » indique que la créature prend autant de dommages de points en tant que sa 
puissance de rotation. Un paladin peut essayer de tourner des vampires autant de fois en tant que 
son rang par jour, et peut ne pas l'employer deux fois contre un vampire quelconques jusqu'à ce 
qu'une minute se soit écoulée entre les tentatives. Chaque tentative s'applique à un maximum non de 
4 vampires, (le plus près au paladin) à moins de 5m devant le paladin. 

Forger une arme ou une armure magique (8ème rang et ci-dessus) - voient plus tard. 

LANCER DE SORTILEGE DU PALADIN 

Niveau un Niveau deux Niveau trois Niveau quatre 
Bénir Becalm Divination Augure 
Détection Purification Bouclier de la foi La colère d'Arkhangel 
Lumière La sentinelle de Rocheval Le sanctuaire de Rocheval Sigilblade de Rocheval 
Niveau cinq Niveau six Niveau sept Niveau huit 
Poing de Dieu Traitement saint Psychomancy Restauration de miracle 
Oeil de Dieu Garde de Thurification Exorcisme Connexion 
Bouche de Dieu Le bâti de Pellinore Les feux saints du jugement Commune 

Description des sorts : 

Niveau 1 :
P1-1 Bénir 
Être simple (le paladin compte en tant qu'un) est arrosé avec de l'eau saint. Les lancers de dés de 
coup (attaques de mêlée, attaques de missile) faits contre le destinataire de ce charme auront un 
modificateur +1. Les créatures amicales autour de l'individu béni gagneront +3 au moral, y compris 
l'individu. Portée : 1m, durée : 2D6 

P1-2 Détection 
Si une détection de `de mal' est employée, le paladin pourra sentir n'importe quelle émanation de 
mal venir d'une créature, d'un objet ou d'un endroit, et détermine la force et la direction générale. 
Une détection de `de la vie' déterminera si qui est dans le secteur en est vivant avec l'exactitude de 
80%. Les objets/créatures animés ont une chance de 60% de l'enregistrement. L'animation 
suspendue sera démasquée. Portée : 15m, durée : 5 minutes 



P1-3 Lumière 
Une sphère de lumière d'incendier-éclat est créée autour du lanceur ou autrement, sur une cible 
inanimée. 
Portée : 5m, durée : 20 minutes 

Niveau 2 :

P2-1 Apaisement 
Le paladin peut jeter ce sortilège contre 1 à  4 êtres d'origine non-surnaturelle autour de lui. Si cela 
fonctionne, les êtres cessent toutes les hostilités contre le paladin, et sont généralement calmés vers 
le bas. Si des créatures inchangées l'unes des sont directement attaquées ou tuées par le paladin, le 
charme se casse. Le charme fonctionne également contre les barbares qui sont enragés ou en furie 
sanguinaire, mais n'affecte pas les individus qui sont sous l'effet d'un sortilège de Chant de guerre 
du Seigneur de la guerre
Portée : 20m, durée : 2D6. 

P2-2 Purification 
Une fois le sortilège envoyé sur la nourriture ou l'eau corrompue, ce charme les épure à un niveau 
adapté à la consommation assez (pour 5 personnes). Une fois envoyé sur un individu qui ont été 
juste empoisonnés, la force du poison est réduite par 1d6. Les dommages ont souffert sont déjà 
irréversibles. 
Portée : 3m 

P2-3 La sentinelle de Rocheval 
Un chevalier plaqué dans l'armure cramoisie (Protection  : 6) apparaît,  armé avec un sabre (d8,5). Il 
effectuera n'importe quelle action pour autant d'Assauts que le Niveau du Paladin, mais disparaît si 
il est touché par une arme ou affecté par un sortilège d'attaque direct ou indirect.
ATTAQUE : 18
PARADE : 10
DÉFENSE MAGIQUE : 11, 
ESQUIVE : 6 
AGILITÉ : Identique au Paladin
FORCE : 14. 
Portée : 1m 

Niveau 3 : 

P3-1 Divination 
Le paladin décrit un objet inanimé dans son esprit, vu ou décrit à lui, et prie pour l'inspiration 
divine. S'il vient, il pourra estimer son endroit si l'objet est à moins de 100m. Le taux de succès est 
90% à moins de 1m de l'endroit réel si l'objet a été vu auparavant, et 60-80% si seulement décrit (à 
moins de 5m d'endroit réel) à lui. Peut être employé pour deviner des sources d'eau ou des minerais 
en métal cachés dans la terre (70%). Ceci ne peut pas être employé pour localiser des portes de 
piège et des portes secrètes. 

P3-2 Bouclier de la foi 
Du paladin les insignes de l'écarlate ont dirigé la croix, une vague de scintillement de l'énergie 
blanche fusionnent dans un bouclier magique qui déménage autour du paladin pour le protéger. Le 
bouclier a 1 chance sur 4 de bloquer une attaque de mêlée, une attaque de missiles ou un sortilège 
indirect d'anneau. En plus, un coup de mêlée bloqué avec succès par le bouclier aura comme 
conséquence les flammes ambres fonctionnant vers le haut de l'arme de la personne qui a frappé le 
coup pour brûler pour les points 1d4 de dommages. (L'armure normale ne se protège pas, armure 



magique soustrait 1 point). 
Durée : 1 minute, ou jusqu'au coup par effet indirect de sortilège par anneau. 

P3-3 Le sanctuaire de Rocheval 
Le paladin arrose une aire de 8 mètres carrés avec de l'eau saint quand le sortilège est lancé. Si 
n'importe quelle créature  essaye de s'approcher, elle sera sujette à une Attaque Magique du Paladin, 
par lequel le succès signifie que la créature est étourdie pour 1 minute. L'échec implique l'être peut 
entrer dans le secteur. Noter que les créatures de vampires ne peuvent pas tolérer l'entrée dans des 
secteurs arrosés avec de l'eau saint sans dommages de souffrance. 
Durée : 3 minutes 

Niveau 4 : 

P4-1 Augure 
Le paladin crée une prophétie au moyen d'une prière, et observe le vol des oiseaux dans les cieux 
pour un présage. La prophétie doit être formulée sur une action à faire dans un avenir immédiat pour 
être salutaire ou nocive envers lui ou ses amis. chance de 85% d'obtenir la bonne réponse. Le 
sortilègene peut être lancé que  pendant le jour et en plein air. 

P4-2 La colère d'Arkhangel 
Tout comme une épée de Damocles, ceci crée un marteau éthéré qui ressemble à une croix, 
seulement évident à la cible, accrochant au-dessus de sa tête. S'il désire ainsi, le paladin énonce une 
condition en laquelle le marteau de la justice heurtera la cible. (« Colère libre de Llara le Seeress 
dans les 3 jours, ou de Dieu descendra sur votre tête ! »). VITESSE 13, dommages 3d6-Protection. 
Seulement un sortilège peut être lancé à la fois sur la même cible. 
Portée : 10m, durée : maximum 1 an 

P4-3 Sigilblade de Rocheval 
Un symbole mystique apparaît sur la lame de l'arme enchantée par ce sortilège. Quand il entre en 
contact avec n'importe quoi de l'alignement mauvais, le sigil rougeoie d'un rouge ardent, et 
découpera en tranches à travers avec  +3 à la Force de Jet  et aux dommages. Il peut seulement être 
lancé durant la journée. 

Durée  : 3 heures

Si le paladin utilise une arme déjà enchantée, l'effet est non-cumulatif au delà de +3. Par exemple, 
une épée +2 imprégnée avec le sigil suffira (d8+3,7) contre les créatures mauvaises et (d8+2,6) 
contre des créatures de non-mal. 

Niveau 5 : 

P5-1 Poing de Dieu 
Un grand poing désincarné de l'énergie blanche bleuâtre, environ 1m haut apparaît. Si lâché contre 
un adversaire, il a une VITESSE de 15, inflige les dommages 2d8+6-AF. (S'il frappe ou manque sa 
cible, il perd une partie de son énergie si utilisé de cette façon ; soustraire la même HP 2d4+6 du 
poing.) qu'il commence par la même HP que la HP initiale du paladin, avec une DÉFENSE de 5, 
l'ÉVASION 3, AF : 0. Le poing peut être commandé mentalement par le paladin pour se déplacer 
autour, heurte un adversaire, ou pour bloquer une porte. Il ne peut pas faire des actions telles que 
des portes d'ouverture ou des objets de levage. Gamme : 10m, durée : 30 minutes 

P5-2 Oeil de Dieu 
Aucun, économiser l'évasion non-corporelle ou invisible de bidon le regard fixe du paladin. Par des 
murs, plancher et portes, le paladin en peut observer les actions exactes de les créatures animées, 



mais non ses environnements. Même l'alignement du contrôlé étant devient évident. Un' sorcier 
transformé par `montrera sa forme vraie. Gamme : 20m, durée : 10 minutes 

P5-3 Bouche de Dieu 
Le paladin parle un Word de puissance, et les créatures 2d8 intelligentes de l'alignement différent du 
paladin sont affectées si elles ne peuvent pas résister au mA du paladin. Ils deviendront 
immédiatement bons légal pendant exactement 3 minutes et obéiront également les commandes du 
paladin, si le paladin ne leur nuit pas ou ne les demande de faire rien ridicule. Le Word heurte 
l'agonie profondément dans les vampires, et si ceux qui ne résistent pas au charme perdent la moitié 
de leur HP courante immédiatement. Tout orthographie de la nature mauvaise du 4ème niveau et au-
dessous du fonctionnement dans des 10m sera dissipé. 

P6-1 Traitement saint 
Étant affligés avec une ou plusieurs maladies en seront traités. En outre, he/she gagne 10HP, mais 
ceci doit être casted en même temps que le `étendu sur des mains'. Le charme supprime 
complètement n'importe quel poison dans le corps d'une créature et peut même reconstituer la vie à 
une créature apparemment tuée par le poison, si casted pas plus de 3 minutes après contamination. 
Des dommages faits ne sont pas guéris. Gamme : contact 

P6-2 Garde de Thurification 
Sur l'objet ou l'emplacement à garder, un encens brûlant est employé pour extraire une 
circonférence. N'importe quelle créature s'approchant à 2m de la garde l'activera à moins que le mot 
de passe choisi soit poussé. L'intrus sera heurté par une douche des étincelles incandescentes chaque 
fois qu'il approche. (VITESSE 16, bonification de dommages d12-magic d'armure). Le diamant en 
poudre doit être excédent arrosé le secteur protégé. Pour chaque valeur de 100 couronnes d'or, la 
garde reste là pour 1 semaine. Le processus entier de mettre la garde prend 1 minute. Durée : 
maximum 10 semaines 

P6-3 Le bâti de Pellinore 
Un warhorse lourd avec la peau d'or glacée, la crinière rouge ardente et les yeux d'écarlate (vision 
panoptical) apparaissent. Elle serait un cadeau de Rocheval au paladin légendaire, monsieur 
Pellinore. Le cheval obéit les commandes verbales de la roulette et lui permet seulement de monter. 
ATTAQUE 21, la DÉFENSE 8, la DÉFENSE MAGIQUE 11, ÉVASION 5, coup-de-pied 
(d10+1,7), morsure (d8+1,6), HP 26. Le charme peut seulement être casted une fois par semaine. 
Une demande spéciale est faite à la rue Rocheval, qui décide si accorder steed et pour combien de 
temps. (PS 6 est dépensé à l'aube chaque jour que steed des séjours avec lui) 

P7-1 Psychomancy 
Le paladin moule le charme en utilisant la pièce de corps d'une créature morte. Il peut alors 
converser avec l'esprit de la créature, s'ils ont un langage commun. On peut poser une question, et 
les réponses d'esprit sincèrement à sa connaissance. Un haut paladin de rang peut parler avec les 
longs morts. 

7ème grade - 1 semaine, 1 8ème mois, 1 9ème an, 10ème - 10 ans, 50 11èmes années, 12èmes - 100 
années. 

Le paladin doit avoir une bonne raison de mouler ce charme, autrement la rue Rocheval ne 
l'accordera pas. Durée : 1 mn. 

P7-2 Exorcisme 
En suffoquant les énergies paranormales qui soutiennent un fantôme, un wraith, un spectre ou un 
autre comme des êtres, le paladin l'affaiblit ou détruit. Match le MD de l'entité contre le mA du 
paladin. Si le paladin fait le roulement avec succès, il a un 60% + 5% par rang au-dessus de 7ème de 



détruire l'entité instantanément. Même si il n'est pas détruit, il perd ce pourcentage de sa HP. Si le 
paladin ne fait pas le mA contre le roulement de MD, l'entité perd toujours la HP 1d4. 

P7-3 Les feux saints du jugement 
Une conflagration des flammes blanches desséchantes frappent jusqu'à trois créatures à la VITESSE 
17. Les créatures de l'alignement mauvais reçoivent les dommages 3d10+10-AF, alors que d'autres 
alignements reçoivent 2d10-AF. Vampire être aveugler pendant un plein minute (- 8 DÉFENSE) 
tandis que autre qui non éviter leur regard être briller pour 1 CR. Gamme 10m. Ceux qui sont de 
l'alignement de bon ne seront pas tués par les feux. 

P8-1 Restauration de miracle 
Ce charme reconstitue un individu à la pleine HP instantanément, supprime toutes les toxines ou 
maladies, et reconstitue n'importe quels membres ou organes absents. Un qui est censément mort de 
l'empoisonnement pourrait être reconstitué sinon plus de 6 minutes s'est écoulé. 

P8-2 Connexion 
Un halo blanc engloutit le corps du paladin pendant qu'il moule le charme. Tandis que le charme est 
en effet, il peut partie l'eau (une cuvette assez au loin pour qu'il croise, jusqu'à 8m hauts, formera) ; 
les flammes non-magiques pièce également pour qu'il croise. Les dommages des effets d'anneau et 
indirect orthographient des dommages seulement demi de cause. Durée : 5 minutes 

P8-3 Commune 
Ce charme puissant permet au paladin de combiner sa force avec 1-3 autres paladins. Les autres 
paladins peuvent être des centaines de milles loin de lui, et il ne peut pas les savoir personnellement, 
mais l'honneur dicte qu'ils devraient s'aider toutes les fois qu'un de leur sorte devrait avoir besoin de 
lui. (On s'attend à ce qu'également il renvoie la faveur à ses aides ensuite). Pendant la durée du 
charme, le paladin peut mouler son attaque indirecte/directe orthographie à +1 VITESSES/+1 mA 
(pour chaque paladin additionnel il reçoit l'aide de). Ses gains +3 d'ATTAQUE et de DÉFENSE, et 
son arme est automatiquement imprégnés avec Sigil de Rocheval (+3 ABR, dommages) pour la 
durée du charme. Durée : CR 3d10, non-cumulatif avec le charme de bénédiction. 

Forge d'un article magique 

Le paladin peut forger une arme ou une armure enchantée (+1 au 8ème rang, +2 au 9ème rang) 
quand il a atteint la perfection spirituelle suffisante. Une fois qu'il choisit l'arme ou l'armure, il ne 
peut pas commuter son expertise plus d'à l'autre catégorie. L'article ne s'avère jamais être fêlé, étant 
béni par la rue Rocheval. Au 10ème rang et en haut, il peut choisir de forger un des articles suivants 
(de la catégorie appropriée). Il peut seulement forger un de chaque article dans sa vie, et chacun 
prend un an et un jour pour faire. 

Armes 

Épée des apôtres - cette épée à deux mains énorme a une poignée d'alliage de platine, une lame faite 
d'acier de Crescentium et a une opale de feu caractéristique au centre de la poignée qui rougeoie 
quand le mal est près (comme un oeil de pressentiment). Un qui utilise des miroitements de cette 
épée comme un mirage dans le combat, et devient invisible aux vampires. N'importe qui de 
l'alignement mauvais qui veut frapper le wielder de l'épée doit résister à un mA de 22 CR, ou soit 
repoussé loin. L'épée est (d12,8). 



Partisan de justice - avec un point de poussée pointu de rasoir, deux lames menaçantes placent au-
dessous de sa tête de lance, et d'un axe fait à partir du chêne tinctorial rare trouvé seulement dans les 
crêtes de Drakken, le sortilège sur des marques de ce polearm il sensation incroyablement lourde et 
pratiquement inutilisable à celle qui n'est pas noble au coeur. À un qui est chevaleresque et 
honorable, le partisan se sent extrêmement léger et frappe pour (2d8,6). les armes Non-magiques qui 
sont frappées par le partisan ont une chance de 40% de la rupture. (ou - 20 points de longévité, si 
vous employez le système). 

Arc de fureur céleste - quand on dessine la corde de cet arc magnifique, une flèche éthérée baignée 
en flammes blanches apparaît. L'arc accorde des +3 à la habilité au tir, et la flèche heurte pour 
(d12,5). Ceci peut seulement être employé huit fois par jour. 

Armure 

Le bouclier de Pellinore - ce grand bouclier cerf--formé est marqueté avec des rubis composant la 
croix d'écarlate des insignes du paladin. Il bloque des coups de mêlée avec un 1 dans la chance 4, et 
accorde l'utilisateur une DÉFENSE +4. En plus, il absorbe 10 points d'énergie destructive (les effets 
d'anneau, ou indirect orthographie) qui blesseraient normalement le porteur du bouclier. Si utilisé 
ainsi qu'un bouclier de charme de foi, l'efficacité de blocage du charme pour la mêlée et le missile 
attaque des augmentations à 1 de 2. 

Armure du dragon blanc - un costume d'armure de plat fait à partir du mithral* et de l'argent, ceci 
permet au porteur de rassembler l'apparition d'un dragon blanc fantomatique autour de lui une fois 
par jour. (Les caractères du 3ème rang et ci-dessous doivent faire un contrôle de moral). C'est 
équivalent aux effets du charme d'Invulnerability de Warlock. Le dragon de `' agit en tant que 
barrière qui est imperméable à toute orthographie, des anneau-effets, des créatures, des extrémités 
des températures et toutes les armes (magiques ou pas), dans les deux directions. Il peut se déplacer 
à 5m/CR. Échéance de charme - roulement d20. L'armure compte autrement en tant que plat +2 (AF 
: 7). 

Barre de bravoure - ceci donne au porteur +4 la DÉFENSE MAGIQUE, et rend lui et ses 
compagnons (jusqu'à 4) immunisés contre des attaques d'effroi (les attaques de choc, et le moral 
vérifie), si en raison de la manifestation fantomatique ou de la sorcellerie malveillante. Il peut 
également entrer dans Bloodrage une fois par jour. 

* Mithral - « le métal des dieux ». Un métal blanchâtre extrêmement précieux et rare, plus fort que 
tout autre métal que n'ait jamais connu l'homme.





LE LIVRE DES ÉQUIPEMENTS
ARMES, ARMURES, ARTEFACTS ET OBJETS DIVERS



INTRODUCTION
Ce Livre a pour objectif de présenter certains des objets que pourront acquérir et/ou utiliser vos personnages au cours 
de leurs aventures.
Votre MJ a également la possibilité de créer ses propres objets, notamment pour les quêtes de ses scénarios.

OBJETS TRANSPORTES
Votre personnage ne peut transporter qu’une quantité limitée d’objets, dans deux emplacements :
- Le sac à dos 
- La ceinture 



La charge qu'un personnage peut supporter dépend évidemment de sa FORCE, mais l'encombrement 
des objets entre aussi en ligne de compte. Plutôt que de dresser des tableaux compliqués de poids et 
de dimensions,  voici  une règle simple : un personnage de carrure ordinaire peut transporter dix 
objets dont la taille et le poids sont comparables à ceux d'une arme. 
Exemple : une arme, un carquois de carreaux d'arbalète, un parchemin, une bouteille, une lanterne 
ou une torche, un sac de 150 pièces environ. 
Les petits objets tels qu'anneaux et amulettes ne sont pas pris en compte. L'armure, elle non plus, ne 
compte pas ; en effet, la gêne occasionnée par le port d'une lourde armure est déjà calculée dans les 
règles de combat. 
Certains ajustements se font en fonction de la FORCE des personnages.

FORCE

3 à 5
6 à 8
9 à 12
13 à 15
16 à 18

Objets autorisés

6
8

10
12
14

Selon les circonstances, le Maître de Jeu pallie la simplicité de cette règle en faisant preuve de
logique et de réalisme.
Exemple: Les personnages viennent de découvrir un coffre qui, à en juger par la taille, doit contenir entre cent et deux cents pièces 
d'argent.  Ils  ne  parviennent  pas  à  en  forcer  la  serrure  et  décident  de  remporter.  Cette  masse  équivaut  à  dix  objets,  par  son 
encombrement, mais également à cause du poids du coffre. Un personnage de carrure ordinaire peut transporter ce coffre sur son dos,  
mais il doit confier ses armes et son équipement à l'un de ses compagnons.

OBJETS EQUIPES
Les objets équipés sont ceux qui ne sont pas rangés dans la ceinture ou le sac à dos. Un personnage ne peut s’équiper 
d’objets que dans la limite de la logique : un personnage ne peut porter qu’une armure, ne possède que deux mains et 
une seule tête !

SURCHARGE ET ABANDON
Dans le cas où un personnage a atteint la limite de son inventaire et qu’il souhaite récupérer un objet (par exemple, une 
épée magique abandonnée par un ennemi), il peut se défausser d’objets qu’il porte gratuitement. Les objets ainsi 
abandonnés sont perdus.

TRANSFERT ENTRE PERSONNAGES
Deux personnages peuvent s’échanger des objets s’ils sont au contact. Il leur faudra, chacun, dépenser 2 PA par objet 
transféré.

FURTIVITE ET DISPONIBILITE
Tous les objets d’inventaire ont une disponibilité. Cette dernière indique si l’objet peut être facilement trouvé, ou
non, dans les échoppes. La furtivité d’un objet indique la facilité avec laquelle il peut être dissimulé : il est ainsi 
beaucoup plus facile de cacher une dague qu’une encombrante hallebarde ! La furtivité et la disponibilité sont indiqués 
sur chaque carte d’objet d’inventaire.

COUT EN PO
Tous les objets d’inventaire ont un coût en PO indiqué sur la carte. Un personnage doit débourser cette somme pour se 
porter acquéreur du-dit objet.

LES ARMES



Du simple bâton de bois des druides aux puissantes armes des créatures, il existe dans «  Les Terres de légende »
une grande diversité d’armes.  Elles sont référencées dans «  Le livre des règles »

LES REGLES D'UTILISATION DES ARMES
L'utilisation d'une arme se fait comme décrite dans « Le livre des règles »  

LES ARMURES ET PROTECTIONS
L'utilisation des armures se fait de la manière décrite dans «  Le livre des règles ». 

LES PARCHEMINS ET POTIONS
Parchemins

Des formules magiques sont inscrites sur des rouleaux de parchemin. Le magicien libère 
le sortilège en prononçant l'incantation à voix haute. N'importe quel magicien peut faire 
usage d'un parchemin. Ce faisant, il ne dépense aucun point de Magie puisque l'énergie 
surnaturelle a été investie lors de l'écriture. Le parchemin se désagrège une fois le 
sortilège lancé. Les parchemins peuvent contenir des sortilèges jusqu'au Niveau 9. Les 
sortilèges de Niveau 1 et 2 ne sont pratiquement jamais consignés par écrit. Le magicien 
n'en tirerait aucun avantage puisque son énergie se trouve réduite de 2 points de Magie 
lors de la calligraphie et ce, quel que soit le Niveau du sortilège.  
L'ouverture du parchemin entraîne aussitôt la libération du sortilège (le plus souvent un 
Rayon de la Mort ou un sortilège de Stase). Le magicien qui découvre un parchemin 
reconnaît le sortilège qui y est inscrit, à condition, bien sûr, que le Niveau du sortilège ne 
dépasse pas ses capacités. Si les compétences du magicien ne lui permettent pas de 
définir la nature du sortilège, il peut quand même activer celui-ci en le lisant à voix haute.

Potions et onguents

Les potions découvertes dans un trésor sont le plus souvent conditionnées dans des 
fioles contenant une dose. Dans 20 % des cas, la formule est incorrecte. Ses effets sont 
alors nuls. Mais le Maître de Jeu, s'il se sent d'humeur badine, peut lui assigner les 
propriétés inattendues (une potion d'Énergie Occulte qui annihile temporairement les 
pouvoirs magiques de son utilisateur, une potion de Soins empoisonnée...). Un magicien 
détermine la nature d'une potion grâce à son parfum et à sa consistance, à condition qu'il 
ait déjà procédé à une préparation identique dans son laboratoire. Pour les autres per-
sonnages, le meilleur moyen de connaître les effets d'une potion est encore de la boire ! 



Potion de Dextérité
Cette potion augmente le total d'AGILITÉ de 4, jusqu'à un maximum de 18. Le bénéficiaire réagit ainsi plus 
promptement lors d'une agression et augmente ses totaux d'Attaque, de Parade et d'Esquive. Les effets de 
cette potion sont temporaires, leur durée est soumise au lancer de deux D6.

Potion d'Énergie Occulte
Cette potion accroît le total de POUVOIR de 4, jusqu'à un maximum de 18. Elle renforce la Défense magique 
et l'Attaque magique (s'il en possède) du bénéficiaire. La durée des effets est soumise au lancer de deux D6.

Potion de Force
Cette potion augmente le total de FORCE de 4, jusqu'à un maximum de 20. Cela renforce l'Attaque et la 
Parade du bénéficiaire, ainsi que ses points d'impact. La durée des effets est soumise au lancer de deux D6.

Potion de Soins
Cette potion a un effet curatif sur les blessures. Une dose complète possède un pouvoir similaire à celui d'un 
sortilège de Médecine. Il est aussi permis de n'en consommer que la moitié, auquel cas les bénéfices sont 
ceux d'un sortilège de Soins.

Potion de Vigueur Magique
Un magicien qui consomme cette potion récupère 2D4 points de Magie jusqu'à concurrence de son total de 
départ. Cette potion retranche 1 point de la fatigue psychique d'un prêtre à son prochain lancer de sortilège 
ou bien lui permet de lancer sans effort un sortilège jusqu'au Niveau 4 (à condition qu'il ait atteint ce Niveau).

Poudre d Ainianthus
Répandue sur un personnage, cette épaisse poudre noire lui assure une protection contre les flammes et les 
fournaises. Il est dès lors immunisé contre les feux d'origine naturelle et ne subit plus que la moitié des 
dommages normalement infligés par les flammes magiques (Souffle de Dragon, Météore, etc.). La durée des 
effets est soumise au lancer de deux D6.

Liqueur de Nyctalopie
Ce liquide bleu nuit permet de percevoir les formes dans les plus obscures ténèbres comme si elles étaient 
éclairées par le crépuscule. Les effets de cette liqueur durent deux heures.

Poudre de Métamorphose
Cette poudre, projetée aux pieds d'un personnage, le fait changer de forme dans un nuage de fumée 
précédé d'une vive lueur. Les effets de la poudre sont similaires à ceux d'un sortilège de Métamorphose, 
excepté que leur durée est soumise au lancer de deux D6. La nouvelle apparence du personnage a été 
déterminée lors de la fabrication de la poudre. Si aucune information n'est inscrite sur le sachet, le 
personnage doit se méfier : l'utilisateur peut être métamorphosé en crapaud ! Les formes les plus courantes 
sont les suivantes : Loup, Ours, python, Tigre, Chauve-Souris et Araignée Géante. Les Gorgones sont aussi 
prisées. Le personnage, dans ce cas, n'acquiert pas le regard pétrifiant, mais son adversaire n'est pas censé 
le savoir... Quiconque désire résister aux effets de la poudre de Métamorphose doit obtenir un résultat 
inférieur ou égal à sa Défense magique avec un D20.

Élixir de Vie
Cette potion, versée entre les lèvres d'un cadavre, a le pouvoir de le ressusciter. Le bénéficiaire, toutefois, 
perd définitivement D3 points de Vie et 1 point à chacune de ses caractéristiques (FORCE, AGILITÉ , etc.). 
Si le personnage est mort depuis plus d'un mois, l'élixir perd de son pouvoir et le cadavre, dans 50 % des 
cas, se transforme en une horrible Goule. L'élixir perd ses propriétés au bout d'un an et un jour.

Philtre de Dissolution
Quelques instants après avoir absorbé cette liqueur âcre, le personnage se désintègre en une brume opaque 
et sulfureuse. Il peut se déplacer sous cette forme à raison de trois mètres par Assaut, ce qui lui permet de 
passer sous une porte ou de s'infiltrer dans une brèche. Le personnage dissous ne peut être affecté par les 
armes ordinaires et est insensible aux sortilèges indirects. Le retour à la forme initiale est soumis au lancer 
de deux D6. Le personnage qui désire résister aux effets du philtre doit obtenir un résultat inférieur ou égal à 
sa Défense magique avec un D20.

Sables de Morphée
Les sables sont généralement gardés dans un sachet de toile fine qui peut être projeté contre un adversaire 
(appliquer les règles concernant les armes de jet). Le sachet, en heurtant la cible, se déchire. Il est aussi 
possible de jeter une poignée de sable à la face de l'ennemi, mais les deux protagonistes doivent se trouver 
au contact. Il n'est pas possible de procéder de cette manière si la cible se déplace. La victime doit obtenir un 
résultat inférieur ou égal à son total d'AGILITÉ avec un D20 pour ne pas être touchée aux



yeux. Si elle manque ce lancer, elle tombe dans un état de somnolence (effets similaires à ceux d'un 
sortilège d'Affaiblissement) pendant deux à huit Assauts avant de sombrer dans un profond sommeil. Elle se 
réveille aussitôt si on l'approche avec la ferme intention de la tuer. Dans le cas contraire, le sommeil dure un 
siècle.

Capsule Fumigène
Un liquide volatil est contenu dans une fiole d'argile extrêmement fragile ou bien dans un tube de cristal. Si 
l'on brise le récipient, un nuage opaque de fumée blanche se développe dans un périmètre de cinq mètres. 
La visibilité est alors nulle, même pour un prêtre usant de Clairvoyance. Un D6 est lancé au début de chaque 
Assaut ; le brouillard se disperse si le résultat est de 6.

Essences Élémentales
Ces essences servent à l'appel ou à la création d'un Élémental qui pourra servir son instigateur pendant un 
temps
Éthéron : matérialise un Élémental d'Air. Elle se présente sous la forme d'une substance résineuse qui doit 
être dispersée en l'air. 
Hydon : fait apparaître un Élémental d'Eau lorsqu'il est dilué dans l'eau.
Lithon : cette poussière visqueuse et noirâtre, mélangée à de la terre ou des graviers, fait apparaître un 
Élémental de Terre. 
Phlogiston : cette substance s'embrase à la première étincelle ; un Élémental de Feu naît des flammes. 
Pour utiliser ces essences, il faut un résultat inférieur ou égal à son Niveau avec un D12 
pour commander l'Élémental. Si on manque ce lancer, l'Élémental appelé se trouve libéré 
de toute contrainte et détruit tout ce qui se présente à lui, à commencer par son 
instigateur. L'Élémental disparaît après une demi-heure, à moins d'avoir été éliminé avant.

Philtre d'Oniris
Absorbée avant de s'endormir, cette potion permet d'entrevoir des événements passés, présents ou futurs 
par l'intermédiaire des rêves. Les visions cependant ne sont pas toujours fidèles. Elles sont, en effet, filtrées 
par l'inconscient du personnage et restituées sous une forme symbolique. Le Maître de Jeu informe 
simplement le personnage du contenu de ses rêves, lui laissant le soin de leur interprétation !

Thériac
Ce puissant antidote neutralise les effets de tout poison sur l'organisme. Il ne peut cependant rendre les 
points de Vie perdus à cause du poison.

Poison
Il existe de multiples variétés de poison. Le coût des ingrédients nécessaires à leur 
élaboration par un magicien s'applique à des poisons de force moyenne (la victime doit 
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total de FORCE avec trois D6 pour ne pas 
mourir). Les poisons anodins (2D6) ne coûtent que la moitié et les poisons virulents, le 
double. Les poisons ne sont pas tous mortels. Certains paralysent, affaiblissent ou 
provoquent des visions si la victime manque son lancer de dés. La majorité des poisons 
s'administrent par voie orale. Le magicien peut aussi fabriquer des venins pour enduire 
des lames ou des pointes de flèches. De tels poisons cependant perdent de leur efficacité 
au contact de l'air. Une arme enduite doit être utilisée au cours des dix Assauts qui 
suivent.

Potion de Contrôle
Le personnage doit recourir à un subterfuge pour faire boire cette potion. Il peut par exemple assurer qu'il 
s'agit d'une potion de Soins. Quiconque absorbe ce breuvage obéit ensuite docilement à la première 
personne qui lui donne un ordre. Celle-ci contrôle alors la victime pendant une journée. Les effets de la 
potion peuvent être contrés par un sortilège de Rétromagie d'un minimum de 9 points de Magie. Ils 
disparaissent si l'on ordonne à la victime de se suicider ou bien de tuer un être qui lui est cher.

Philtre d Amour
Ce philtre doit être administré à l'insu de la victime mais, contrairement à la potion de Contrôle, il est sans 
saveur. Il peut ainsi être mélangé aux aliments ou versé dans une boisson. La victime s'éprend de la 
première personne de sexe opposé sur qui elle porte les yeux après avoir absorbé le philtre ; le seul moyen 
d'en contrer les effets est de séparer la victime de l'être aimé pendant un an et un jour. Il faut, pour ce faire, 
probablement recourir à la force !



Sérum de Vérité
La personne qui absorbe ce liquide ambré répond sans détour à toutes les questions qui lui sont posées 
dans les trois minutes qui suivent.

Virus Lunaire
Cette odieuse mixture ne peut être préparée que par un magicien résolument assujetti aux forces du mal.
De tels individus existent, hélas, bien que peu nombreux ! La concoction est mise en oeuvre au soir de la 
pleine lune. Elle doit être administrée à une personne que le magicien tue ensuite de ses propres mains. Le 
Virus Lunaire emprisonne une fraction de l'âme de la victime dans son cadavre. Le magicien invoque par la 
suite un sortilège de Zombie. La victime se lève alors, odieusement transformée et asservie jusqu'à ce que la 
mort vienne une nouvelle fois mettre un terme à ses tourments. La durée du sortilège de Zombie, par 
l'entremise du Virus Lunaire, n'est plus soumise au lancer de deux D6.

L'ÉQUIPEMENT
Le monde médiéval est peuplé en majorité de paysans regroupés en villages. Pour ces gens, le troc 
d'une vache contre trois porcs et un poulet constitue une transaction inespérée. Mais nos aventuriers, 
lorsqu'ils émergent des profondeurs d'un souterrain, leur sac plein de trésors, cherchent certainement 
d'autres types d'échanges. Un château est en tout état de cause le meilleur endroit où acheter ou 
vendre l'équipement nécessaire à une expédition. Des affaires intéressantes peuvent aussi se 
conclure dans les villes qui se sont développées autour d'une place forte, ou encore dans les cités 
marchandes et les ports. Les marchés de village, par contre, présentent peu d'intérêt pour un 
aventurier. Les tableaux qui suivent indiquent les chances de dénicher un des objets à un endroit. 
Exemple : Une armure de plates a une disponibilité de 95 %, 35 % et 5 %, ce qui signifie qu'on peut 
l'acheter dans un château si l'on obtient entre 1 et 95 avec un D100 ; dans une ville, entre 1 et 35 et 
dans un village, entre 1 et 5. Si le résultat indique que l'objet convoité n'est pas disponible, un 
nouveau lancer peut être tenté au bout d'une semaine de temps du jeu dans un château, deux 
semaines dans une ville et un mois dans un village.

CHATEAU VILLE VILLAGE

Plastron
(15 pièces d'argent)
Cuirasse (25)
Camail (120)
Cotte de mailles (500)
Armure de plates (800)
Caparaçon (500)

100 %
100
100
100
95
95

100 %
95
70
45
35
15

35 %
25
10
5
5
1

Hache d'armes (30)
Arc (15)
Gourdin
Arbalète (100)
Dague (7)
Marteau d'armes (10)
Fléau d'armes (20)
Hallebarde (50)
Javelot (12)
Masse d'armes (12)
Bouclier (30)
Glaive (25)

85 %
95
100
20
100
85
100
80
80
100
100
80

50 %
50
100
45
100
50
40
40
40
55
70
80

70 %
90
100
1
50
70
5
5
10
45
15
10



Fronde (2)
Lance (15)
Bâton (2)
Épée (30)
Épée à deux mains (60)

100
100
100
100
80

100
55
100
80
20

85
20
100
10
5

Six flèches (3)
Dix carreaux (5)
Dix balles de fronde (1)
Carquois (4)

100
25
100
100

60
50
100
50

90
5
90
95

Havresac (5)
Lanterne (20)
Fiole d'huile (4)
Torche (1)
Briquet à silex (2) 
Dix mètres de corde (6)
Couverture (10)
Rations pour une semaine (7)
Gourde (1)
Canot (150) 

100 %
100
100
100
100
100
100
100
100

90 %
95
95
100
100
100
90
100
90

port ou rivière

80 %
20
25
90
100
100
90
100
100

Cheval (250)
Destrier (2 500)
(chevaliers et barbares)
Chien (25)              
Mule (50)

45 %

15
95
10

35 %

0
95
50

30 %

0
90
40

Remarque: une pièce d'argent vaut dix pièces de cuivre, et une pièce d'or vaut dix pièces d'argent.
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