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P remiè re

partie

Le p e r s o n n a g e

1. Création de
Personnage
L’ensemble des différents aspects qui
composent un personnage vont être
détaillés dans les pages qui suivent. Cette
partie du livre vous permettra de créer un
personnage et de comprendre les différents
rouages utilisés pour ses futures aventures.
Abréviations
Quelques abréviations ont été
utilisées dans ce manuel, voici
leur correspondance.
Caractéristiques
(FO) Force
(CO) Constitution
(AG) Agilité
(FM) Force Mentale
(IN) Intelligence
(CH) Charisme
(AU) Aura
(PER) Perception
(BE) Beauté
Personnage
(ATT) Attaque
(DEF) Défense
(INIT) Initiative
(PV) Points de vie
(PM) Points de Magie
(dx) Dé à x faces : exemple d6,
dé à 6 faces.
(CAR) Caractéristique(s)
(OBJ) Objet
(PRO) Profession
(ENC) Encombrement
(EXP) Expérience
(PRG) Progression
Divers
(DIV)

Divers

(PÉ)		
(PC)		
(PA)		
(PE)
(PO)		
(PP)

Pièce d’étain
Pièce de cuivre
Pièce d’argent
Pièce d’électrum
Pièce d’or
Pièce de platine

(PNJ)
Personnage non joueur
(PJ)		 Personnage joueur
(MJ)		 Maître de jeu
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Un personnage est représenté par ses
caractéristiques (l’inné) et ses talents
(l’acquis). Lors de la création du personnage,
le joueur laisse le hasard des dés déterminer
l’inné ou réparti un capital de points (95
points, à la discrétion du MJ). Il choisit
ensuite les talents que son personnage
utilisera et sa profession, lui construisant
son acquis.
Voici la marche à suivre pour créer un
personnage :

1. Déterminer avec le MJ quel type de

personnage vous désirez créer : Un mage ?
Un guerrier ? Un personnage classique ? Un
personnage atypique ? Si vous ne connaissez
pas le monde de Rayhana, commencez par
lire le chapitre qui lui est réservé page 7.
Demandez à votre MJ où va se dérouler
sa campagne afin d’ajuster au mieux votre
personnage aux futures aventures.
Prenez une fiche de personnage vierge
(disponible sur le site www.athala.org
ou utilisez celle en annexe) et inscrivez
au fur et à mesure les paramètres que
vous connaissez de votre personnage. Par
exemple, votre personnage débute au grade
1.

2. Déterminez l’apparence générale de votre
personnage :

- Sa race ou son espèce (validez tout choix
avec le MJ, certaines races ou espèces
étant rares ou réservées à des campagnes
particulières).
- Sa morphologie : poids, taille.
- Son apparence : couleur de sa peau, de ses
yeux, de ses cheveux.

3.

Déterminez l’identité de votre
personnage :
- De quel royaume vient-il ?
- Comment s’appelle-t-il ?
- Croit-il en un Dieu ?
- Déterminez sa classe sociale et son
éducation.
- Choisissez la profession de départ de votre
personnage.
- Construisez ensuite l’historique de
votre personnage : est-ce un orphelin à la
recherche de l’assassin de ses parents ? Un
fils de paysan qui veut être anobli un jour ?

4. Déterminez les caractéristiques de votre

personnage. Pour cela, tirez 10 fois 2d10
(rejouez lorsque la somme des deux dés ne
dépasse pas 4), ainsi vous devez obtenir 10
chiffres allant de 5 à 20. Supprimez les deux
plus mauvais tirages. Répartissez ces chiffres
dans les caractéristiques en tenant compte
des bonus de race (page 15) et de profession
(pages 24 à 56). Si le MJ utilise un capital de
points plutôt que des jets de dés, répartissez
95 points dans les caractéristiques (mini 5
maxi 20). Si les chiffres obtenus avec des jets
de dés ne semblent pas viables au MJ, ce
dernier est libre d’attribuer un nouvel essai
au joueur.

5. Tirez deux fois 2d10 et choisissez le score
qui vous convient le mieux pour la beauté.

6. Calculez les points de vie (PV = score

constitution + 5) et la santé mentale (santé
mentale = score force mentale +5) de votre
personnage.

7. Répartissez 100 points d’expérience dans

les talents, les runes, les points de magie
suivant les règles d’usage, voir page 77. Lors
de la création du personnage (et uniquement
à ce moment la) vous pouvez acheter jusqu’à
5 progressions par talent.
Utilisez les points d’expérience de
l’éducation de votre personnage en accord
avec le MJ : cette expérience représente
l’adolescence de votre personnage, elle est
fortement liée à votre classe sociale et à votre
famille. Si votre personnage est un initié,
vous pouvez également acheter des runes et
des points de pouvoir. Voir page 78.

8. Déterminez l’historique spécial du
personnage. Voir page 69.

9.

Choisissez l’équipement de votre
personnage en fonction de ses richesses.
Au minimum, votre personnage dispose de
l’équipement nécessaire à sa profession (à la
discrétion du MJ) et de vêtements liés à sa
classe sociale.

10. Calculez le poids porté par le

personnage. Calculez ensuite son
encombrement et son déplacement
maximum (si utilisé par votre MJ).

11.

Déterminez les points de destin de votre
personnage (Points de destin = 5 + 1d4).

12. En fonction de l’équipement porté et

des talents calculez l’attaque et la défense du
personnage.
Votre personnage est prêt !

2. L e m o n d e
Vous trouverez dans les pages qui suivent,
une brève description du monde d’Athala,
Rayhana : la Terre d’Ombre. Des atlas
décrivant plusieurs parties de cette planète
sont disponibles en téléchargement gratuit
sur notre site internet : www.athala.org.
Rayhana : la Terre d’Ombre est un univers
médiéval fantastique spécialement créé pour
le jeu de rôle Athala.

2.1 Cosmologie
Rayhana est la troisième planète orbitant
autour d’un soleil jaune perdu en périphérie
de la galaxie. Le système comprend 8
planètes, dont seule la deuxième peut
parfois être visible de Rayhana, notamment
lorsqu’elle provoque des éclipses
solaires. Aucune autre qu’elle ne possède
d’atmosphère respirable. Des astéroïdes
capturés par l’attraction des planètes ou
du soleil forment une ceinture proche de
Rayhana. Il est donc fréquent de voir de
nombreuses étoiles filantes provoquées par
les nombreux débris de cette ceinture qui
brûlent au contact de l’atmosphère de la
planète, quand il ne s’agit pas de chutes de
météores.
Rayhana possède trois lunes : Kré, Sis et
Dar. Kré est la principale et la plus visible.
Son disque aux couleurs gris, bleu et vert
éclaire Rayhana d’une lumière presque
suffisante pour lire les nuits de pleine lune.
Suivant les périodes de l’année, Kré est
également visible le jour. Ces deux soeurs
sont, quant à elles, à peine visibles.
La taille de la lune Kré influence

grandement la vie sur la planète. Son
attraction agit sur les marées. Elle effectue
l’ensemble de ses phases en 84 jours, passant
de la nouvelle lune à la pleine lune en 42
jours (un mois).
Rayhana est une planète d’une circonférence
d’environ 18.000 km. La proportion de
terre émergée est d’environ 30%. Rayhana
effectue une révolution complète autour du
soleil en 336 jours. En fonction de sa position
par rapport au soleil, on peut distinguer
quatre saisons, chacune correspondant à une
révolution complète de Kré.
La planète tourne sur elle même en
approximativement 24 heures.

2.2 Esteral
Ce continent est la base des aventures du
monde de Rayhana. Au fil des derniers
siècles, sous l’impulsion de la population
humaine grandissante, sept grands pays se
sont formés. En dehors de quelques zones
« civilisées », ces pays restent vides de
population humaine et demeurent sauvages
et dangereux. Chaque jour, l’homme étend
toujours un peu plus sa main mise sur ces
lieux, mais il faudra encore de nombreux
siècles avant que l’on puisse dire que
l’homme règne en maître sur ce continent.
Ces vastes étendues sont le théâtre idéal
pour la découverte de cultures anciennes,
d’anciens secrets, ou pour ceux qui
cherchent un territoire à la taille de leur
rêve de gloire, de richesses ou simplement
d’aventures.
Esteral fait environ 5000 km du nord au sud
et 3500 km d’est en ouest.
Ce continent est constitué de deux masses
de terres reliées par une étroite langue
de terre. Les terres du sud approchent

Planète Rayhana
Circonférence : 18000 km.
Terres émergées : 30%.
Lunes : Kré, Sis, Dar.
Année : 336 jours.
Mois : 42 jours.
Journée : 24 heures.

Démarrage sur Rayhana
L’époque jouée sur Rayhana est
le temps des hommes. Après
des millénaires mouvementés
(voir codex) les humains
explorent ce nouveau monde,
tentant de le maîtriser et de
s’emparer de quelque chose
qui ne leur appartient pas. Les
grands voyages d’exploration
(par terre ou par mer) n’en sont
qu’à leur début et beaucoup de
choses sont encore à découvrir :
des lieux inconnus, peut-être de
nouvelles races et espèces, voire
des civilisations...

Plus d’informations...
Vous trouverez des
informations plus complètes
sur Rayhana sur notre site
internet www.athala.org.
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Langages de Rayhana
Voici les principaux langages
connus à ce jour sur Rayhana.
Commun (Nash-an) : tronc
commun parlé par l’ensemble
des civilisation humaines. Il
existe de nombreux dialectes
régionaux issus de cette langue
(au minimum un « patois » par
royaume).
Varla : langue des varlans.
Extrêmement difficile à
apprendre.
Parlé Nain : dialecte parlé,
utilisé uniquement par les nains
et quasi impossible à utiliser
pour un non nain.
Taurusque : langue des
Taurusques.
Trollkin : langue gutturale des
Trolls et trollkins.

l’équateur alors que celles de l’extrême nord
sont presque continuellement gelées. Esteral
se décompose comme suit :

Vervande
Climat : tempéré à froid (comparable à
l’Europe de l’ouest).
Régime politique : féodal .
Capitale : Loine.
Dirigeant : Barkosh de Var.
Vervande (atlas 1) est constitué de plusieurs
régions sous la dominance d’un roi. Ce pays
est en pleine crise. La menace d’invasions
extérieures fragilise le gouvernement,
une guerre de religions s’annonce et
certaines régions tentent de destituer le
roi. Il constitue le territoire le plus au nord
contrôlé par les humains.

Thurnagar
Climat : froid (montagnes à hautes
montagnes).
Régime politique : monarchie féodale.
Capitale : Thurgar.
Dirigeant : Gar Marteau de Fer.
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Thurnagar (Atlas 2), un royaume nain situé
dans les Montagnes du Nord, au-delà des
dernières frontières de Vervande. En guerre
contre les Trolls blancs, la mort imminente
du vieux roi aiguise les esprits. Le réveil de

créatures de légende risque de faire voler en
éclats cette petite communauté.

Pergis
Climat : tempéré à chaud.
Régime politique : république / empire.
Capitale : Balisse.
Dirigeant : Vygnar Draman.
L’Empire de Pergis (Atlas 3), dirigé en sous
main par le fils d’un Dieu, tente d’imposer
sa domination sur les régions alentours. Sa
religion monothéiste a subjugué les foules
et lui permet d’étendre son pouvoir. Pergis
est certainement le plus puissant pouvoir
politique du moment sur Esteral.
Le climat de Pergis comprend pratiquement
tout les types de temps sauf peut être le
tropical et l’aride. Pour le reste, on peut
trouver de hautes montagnes enneigées,
de grands marais à la frontière sud, des
collines ensoleillées sur lesquelles s’étalent
des vignes réputées, des plaines herbeuses
pour les troupeaux. Pergis s’étend au sud de
Vervande.

Orlan
Climat : chaud (désertique).
Régime politique : monarchie absolue.
Capitale : Irkass.
Dirigeant : Assart.

Situé au centre d’Esteral, une grande partie
du territoire d’Orlan (Atlas 4) n’est qu’un
vaste désert que les pluies n’atteignent
que rarement à cause des montagnes qui
l’entourent. Il existe néanmoins quelques
lieux qui ont permis aux hommes et à la vie
de s’installer et survivre. Tout d’abord, les
côtes nord qui bénéficient de la fraîcheur
de la mer. On y trouve les seules villes
dignes de ce nom. Cachés dans des vallées
encaissées à l’abri des rayons du soleil ou
dans les quelques oasis, les hommes tentent
aussi d’établir une société structurée.
L’agriculture est difficile tout comme
l’élevage, les terrains exploitables faisant
cruellement défaut.

Baktal
Climat : tempéré à chaud (comparable à
l’Afrique du nord).
Régime politique : théocratie.
Capitale : Bagdal.
Dirigeant : Loarn Horr.
S’étendant sur les côtes Est d’Esteral, loin
des routes marchandes, dirigé d’une main
de fer par un démon depuis des siècles,
ancien serviteur d’un Dieu, et devenu DieuRoi pour ses sujets, Baktal est une grande
puissance menée par des prêtres fanatisés
pour lesquels tous les moyens sont bons
pour garder les plus humbles sous leur
coupe. Leurs moeurs peuvent surprendre
d’autres cultures qui pourraient les taxer
de barbares et de totalitaires, mais ils ont le
mérite d‘être le seul pays qui n’ait pas de
conflit interne entre ses différentes castes.
Le climat de Baktal est de type semi-aride
sur une grande partie du territoire. Baktal
est principalement constitué de hauts
plateaux et de savanes aux herbes hautes,
idéales pour les grandes chevauchées
sur les Gerks, sortes de grands lézards
bipèdes rapides. Les populations sont
principalement concentrées sur les côtes
mais surtout dans les vallées fertiles des
trois grands fleuves que compte le pays.

Sarn
Climat : tempéré.
Régime politique : monarchie.
Capitale : Jade.
Dirigeant : Elperion.
Sarn est un territoire secret dont l’unique
accès connu par terre, est la cité naine
d’Andiruil.
Ce peuple de combattants est fier et
redoutable. Leur code de l’honneur est
inflexible et malheur à ceux qui osent
l’enfreindre. Sarn est une région au climat
agréable et tempéré, où l’hiver n’est pas très
froid, se limitant le plus souvent à quelques
chutes de neiges. Le printemps est doux,
l’été est chaud mais le vent provenant de
la mer le rend très largement supportable.
Les pluies régulières ont permis le
développement d’une forte agriculture. Sarn
vit en autarcie et ne dépend d’aucun contact
avec les régions alentours pour prospérer.
Les liens sont cependant très forts entre les
nains d’Andiruil et l’Empereur Elpérion.

Lanklaar
Climat : tempéré.
Régime politique : féodal / tribal.
Capitale : Edrohok.
Dirigeant : Darrouk.
Le climat de Lanklaar est parfois difficile,
les courants marins et les vents contournant
ou se heurtant à la pointe sud du pays
provoquent de fréquentes tempêtes, mais le
reste du temps, les températures y sont dans
l’ensemble relativement agréables et les
pluies fréquentes.
On trouve de nombreuses rivières
descendant des montagnes peu élevées qui
couvrent le pays. Ces rivières se terminant
le plus souvent dans des fjords que les
lanklaars affectionnent particulièrement
pour s’établir, les protégeant ainsi des
colères de la mer. La quasi totalité du

Histoire des langages
Les humains parlent une
souche commune qui leur a été
imposée par les Draconides lors
de leur esclavage.
De ce fait les Varls, ancêtres des
varlans parlaient également
cette langue. Les dix milles ans
qui suivirent amenèrent des
variations dans cette langue
mais toujours avec des souches
communes entre les ethnies.
Il a cependant pu exister
des évolutions linguistiques
importantes, peut être encore
présentes dans certaines
régions de la planète.
En règle générale, les
populations humaines,
régressèrent vers une forme
de langage très basique,
voire primaire. C’est le retour
des varlans sur Rayhana
qui permit de nouveau le
développement du langage
parlé, avec la surprise parfois
de retrouver des racines ou des
sons communs à la langue des
varlans et des humains. Les
humains réapprirent à parler
une langue proche de celle de
leurs ancêtres.
Le Nash-an est une version
« simplifiée » du Varla qui
a permit aux varlans de
communiquer plus facilement
avec leurs serviteurs.
Constamment sous la
domination culturelle varlan
jusqu’à tout récemment, le
Nash-an n’a que très peu
évolué. On peut noter des
variations, des accents et
quelques nouveaux mots
propres à certaines régions
mais dans l’ensemble
quiconque parle le Nash-an est
capable de se faire comprendre
(avec plus ou moins de facilité)
sur le continent d’Esteral.
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territoire est recouverte de forêt où le gibier
est abondant.

Balavir
Climat : tropical.
Régime politique : monarchie.
Capitale : Pandora.
Dirigeant : Denee.

Histoire des langages (suite)
Toute personne maîtrisant
le Varla pourrait également
trouver étrange de réussir à
comprendre certaines phrases
et écritures (ou du moins
le sens) de langues dites
« anciennes » comme celle des
technomages et des Anciens
et découvrir des similitudes
étymologiques entre elles.
Les nains eux mêmes possèdent
une version particulière du
Nash-an, plus riche surtout en
termes techniques et
« scientifiques ». Il ne faut
pas oublier que les nains sont
une « création » des varlans
et qu’il était naturel qu’ils
parlent également la langue des
humains. À la différence que
les nains se sont rapidement
appropriés cette langue pour
la transformer et l’adapter
à leur nature et aux lieux
qu’ils habitent, les sonorités
devenant plus graves et parfois
gutturales pour que les sons
portent mieux dans les couloirs
et cavernes qu’ils habitent. De
plus, les nains ont toujours
aimé posséder quelque chose
que les autres peuples n’ont
pas, c’est valable pour la
langue. Les nains continuent
de parler le Nash-an pour leurs
échanges avec les humains
et les varlans, mais entre eux
ils n’utilisent que leur parlé,
totalement incompréhensible
aux étrangers. Il est presque
impossible de réussir à
parler la langue pour un non
nain hormis quelques mots,
les prononciations étant
impossibles à reproduire
correctement (question de
morphologie de la gorge,
trachée, poumon).
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De larges forêts vierges et tropicales
couvrent ce vaste territoire. De grandes
zones marécageuses infestées de toutes
sortes de créatures serpentent dans les
vallées. Les pluies fréquentes et la chaleur
font de cette région un véritable vivier
écologique. La végétation est luxuriante et
les espèces animales très nombreuses.
De grands temples de formes pyramidales
forment le centre des cités-états de Balavir et
émergent de la forêt tropicale. Chaque citéétat possède son gouvernement et ses lois.
Seul lien entre eux : les Dieux.
Même si les cités-états semblent rivales et
que des conflits apparaissant fréquemment,
les liens de sang et religieux en font une
nation soudée lorsque
le besoin s’en fait sentir.

sous-marines émergeant en plein océan, le
long d’une faille océanique et s’étendant
du nord au sud sur des milliers de
kilomètres entre Esteral et Eshan. L’activité
volcanique est importante dans cette région,
les tremblements de terre également.
La Muraille n’est qu’une suite d’îles
rocailleuses et de récifs, rendant la traversée
plus que périlleuse. Les courants sont
traîtres et les écueils ne laissent que peu de
chance aux navigateurs qui s’aventureraient
dans ces eaux.
À la pointe sud du continent d’Esteral, audelà de la Mer des Tempêtes, et des îles du
même nom, un vaste territoire de jungles
impénétrables s’étend vers le sud.
Les îles des Tempêtes, tout comme pour la
Muraille, sont issues de la séparation des
plaques tectoniques, la faille étant cette
fois-ci d’Est en Ouest. Les tempêtes sont ici
très fréquentes, au point qu’elles ont donné
le nom à cette zone. Des trombes d’eau,
ouragans et typhons balayent la région,
démontant la mer autour des îlots, dévastant
la jungle tropicale poussant sur les îles.

Au nord de ce
territoire, on trouve
le royaume nain de
Dimgûl, berceau de la
civilisation naine.

2.3 Autres terres
Le continent d’Esteral
n’est pas le seul
territoire ou les
aventures peuvent se
dérouler.
Il existe d’autres
continents ou terres
sur la planète. En voici
quelques exemples :
Eshan : Ce continent
se trouve à l’ouest du
continent d’Esteral, par
delà le vaste océan.
Situé à plus de 2000
km des terres les plus
occidentales d’Esteral,
Eshan est un continent
bien plus petit que
son voisin. Faisant à
peine 2000 km du nord
au sud et 1000 km de
large, Eshan n’est pas
un vaste territoire,
mais est plutôt constitué de petites portions
de terres émergées, plutôt montagneuses,
reliées entre elles et formant une multitude
de mers intérieures, d’îles et de presqu’îles,
où le meilleur moyen de communication
reste le bateau.
La Muraille est une chaîne de montagnes

L’automne est la saison la plus propice à ces
déchaînements de la nature.
Île continent : 2500 km par 2000 d’est en
ouest. Voici les seules données à peu près
certaines concernant ce lieu. Et encore.
Toutes les lois habituelles de la physique

Faits & coutumes d’Esteral
Il n’existe pas de banque à
proprement parler mais des
guildes qui peuvent entreposer
argent et valeurs contre
rétribution.

n’ont plus vraiment cours sur ce continent
situé à l’est d’Esteral. Même sa position
pourrait être changeante. Cette île continent
est presque continuellement inondée depuis
des millénaires par la magie qui se déverse
entre les plans. Ce phénomène a transformé
la terre elle même. Ces terres seraient le
point d’impact de la collision entre le plan
de Rayhana et celui d’Ombre. Ce qui y vit
ou y survit reste un mystère. La saturation
de la magie amène des perturbations
fantastiques dans le climat de ce continent.
Des tempêtes d’énergie éclatent, illuminant
le ciel d’éclairs démentiels, créant une
nouvelle aurore même en pleine nuit. Des
observateurs avertis situés sur les côtes
orientales de Vervande et de Pergis seraient
capables de discerner une pâle lueur sur
l’horizon dans cette direction, preuve de la
puissance du phénomène. Les saisons sont
totalement aléatoires et la magie imprègne
toute chose, animée ou non, organique ou
minérale, vivante ou non.

2.4 La magie sur Rayhana
L’utilisation de la magie n’est pas
spécialement interdite, sauf dans certaines
cités. La magie est souvent perçue avec
crainte voire même de la peur par le
commun des mortels qui ne peut réellement
l’appréhender. Les personnes utilisant la
magie sont rares, la plupart du temps se
sont des personnes instruites et appartenant
à une organisation et donc soumises à des
règles internes sur l’utilisation de la magie
sur autrui.

2.5 Routes & déplacements
En dehors des chevaux, réservés a ceux
qui peuvent se les payer, le senaur (sorte
de boeuf laineux) sert aussi de moyen de
déplacement dans les régions froides du
nord, ainsi qu’une sorte de lézard géant en
Pergis.
Les routes principales (apparaissant sur
les cartes des Atlas) sont relativement
surveillées et entretenues. La plus
importante étant la Voie du Nord. Des
auberges sont installées régulièrement le
long de ces routes.
Pour les routes et chemins plus modestes,
c’est la fréquence des passages qui créera un
chemin à travers la végétation.

Un paysan gagne juste de
quoi subvenir à ses besoins.
Un marchand aux affaires
florissantes et exerçant depuis
plusieurs années pourra se
payer une maison modeste
en ville. La plupart des biens
d’une personne lui viennent de
ses ancêtres (maison, finances,
terres...).
Les forces militaires sont
généralement constituées de
soldats de métier même s’il
peut arriver qu’un seigneur
oblige tout homme en age de
se battre à rejoindre ses rangs
pour une bataille ou une guerre
entière.
La justice est le plus souvent
rendue par le noble ou ses
représentants sur le territoire
ou s’est déroulé le délit.
Certaines lois sont communes
à tout le royaume mais le
plus souvent chaque noble
établit ses propres décrets.
Tous ne rendent pas la même
justice équitablement, l’enjeu
étant souvent ce qui fera la
différence. Les punitions sont
variables suivant le crime
commit et les possibilités du
coupable de s’en acquitter.
Un noble sera plus souvent
condamné à verser de l’argent
plutôt que de finir au pilori.

S’il existe de nombreuses déclinaisons
de savoir faire et de matériaux pour la
fabrication des objets, il n’y a que très
peu d’objets magiques. Ces derniers sont
farouchement et secrètement conservés.
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3.

Voyages & cultures
Si Rayhana comporte de
nombreuses races d’êtres
intelligents, celles-ci ne se
croisent que très rarement,
les voyages étant peu
fréquents, longs et périlleux.
Le MJ veillera donc à créer
des groupes de personnages
homogènes, ayant une raison
de se trouver ensemble à un
moment donné. Par exemple,
les non humains sont très rares
en Vervande et la vision d’un
taurusque pourrait provoquer
une panique générale !

R ac e s

Les races décrites ci-après sont issues du
monde de Rayhana. Le MJ n’utilisant pas
ce monde avec Athala peut néanmoins s’en
inspirer.
Le MJ veillera à ne pas déséquilibrer sa
campagne en laissant des joueurs peu
expérimentés jouer des races peu communes
et/ou avec un roleplay très particulier
(exemple : varlan, taurusque).
Il existe d’autres races, moins communes qui
seront détaillées dans les atlas.
Les indications données (taille, poids, durée
de vie, etc.) sont des moyennes et en aucun
cas des limites. Un personnage peut tout à
fait dépasser ces données mais il sera alors
considéré comme étant hors normes.
►Exemple : un homme commun mesurant
1,95m sera considéré comme beaucoup plus
grand que la normale et aura très peu de chance
de croiser son semblable parmi les siens.

Voir page 82, Tableau
d’équivalence de monnaie.

De nombreux groupes humains sombrèrent
dans la barbarie dans les siècles qui suivirent
les guerres contre les draconides, oubliant
tout de leur civilisation. Ils sont aujourd’hui
pratiquement retombés à l’état primitif
de l’homme. Ils vivent dans des régions
reculées et généralement inexplorées.

Homme Commun
Issus des croisements naturels qui se sont
opérés au fil des siècles entre les différentes
ethnies, les hommes communs forment la
base des sociétés à population humaine.
Des royaumes comme Vervande et Pergis
sont pour leur majorité peuplés d’hommes
communs.
• Limites de professions : aucune.
• Taille : 1,60 à 1,80 m.
• Poids : 60 à 90 kg.
• Durée de vie : 55 ans.
• Cheveux : variés.
• Yeux : variés.
• Peau : claire.
• Comportement : varié.
• Spécial : -

Homme Nelong
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• Limites de professions : pas de lanceurs
de sort (sauf shaman), classes orientées vers
la nature, la survie et le combat.
• Taille : 1,50 à 1,70 m.
• Poids : 60 à 90 kg.
• Durée de vie : 60 ans.
• Cheveux : noirs ou sombres.
• Yeux : couleurs foncées.
• Peau : jaune à ocre.
• Comportement : varié.
• Spécial : résistance au froid (pas de gène
jusque -10 °C, absorption naturelle de 2
points de dégâts dûs au froid). Mal adapté
aux fortes températures (personnage à -1
par tranche de 5 °C lorsque la température
dépasse 20°C).

Primitif

Conversion monnaie
1 pièce de platine = 10 pièces
d’or
1 pièce d’or = 10 pièces
d’électrum
1 pièces d’électrum = 5 pièces
d’argent
1 pièce d’argent = 2 pièces de
cuivre
1 pièce de cuivre = 10 pièces
d’étain

des hommes se sont établis, vivant
simplement. Il s’agit d’hommes Nelong,
des nomades. Leur population est très
limitée mais ce sont d’excellents trappeurs et
chasseurs. Ils ne s’aventurent que rarement
en dehors de leur territoire, si ce n’est pour
pratiquer un peu de troc et obtenir ainsi ce
qu’ils ne peuvent créer par eux mêmes. Ils
vivent avant tout dans les régions froides et
arctiques.

Dans les terres les plus au nord et presque
oubliées du reste du royaume de Vervande,

• Limites de professions : aucun lanceur de
sort.
• Taille : 1,40 à 1,65 m.
• Poids : 50 à 85 kg.
• Durée de vie : 30 ans.
• Cheveux : pilosité du corps très
développée.
• Yeux : couleurs foncées.
• Peau : claire.
• Comportement : violent, simiesque, tribal
• Spécial : sens de l’odorat, ouïe fine (+5
perception).
• Cette race est déconseillée pour les
joueurs.

Homme Kalanka
Le peuple Kalanka vit dans les régions
les plus chaudes de Rayhana. Puissants
et rapides, leurs guerriers sont réputés
et craints. On trouve principalement des
hommes kalanka en Orlan.
• Limites de professions : aucune.
• Taille : 1,70 à 2,00 m.
• Poids : 70 à 100 kg.
• Durée de vie : 50 ans.
• Cheveux : noirs.
• Yeux : noirs.
• Peau : brune à noire.
• Comportement : varié.
• Spécial : résistance à la chaleur (pas de

gène jusqu’à 40 °C, absorption naturelle
de 2 points de dégâts dûs à la chaleur),
mal adapté au froid (personnage à -1 par
tranche de 5 °C lorsque la température
descend sous 15 °C).

Haut Homme
Race humaine originelle amenée sur
Rayhana par les Draconides. Leurs
descendants donnèrent, entre autres, les
Technomages et les Anciens.
• Limites de professions : aucune.
Prédisposition à la magie.
• Taille : 1,75 à 1,95 m.
• Poids : 70 à 110 kg.
• Durée de vie : 100-150 ans.
• Cheveux : variés.
• Yeux : bleu et vert.
• Peau : claire.
• Comportement : varié, dominateur,
supérieur, avide de connaissances.
• Cette race n’est pas disponible pour les
personnages.

Races jouables

Nain
Les nains ont été créés de toutes pièces
par les varlans à l’aide de manipulations
génétiques sur des humains primitifs,
dans le but d’en faire une race robuste et
travailleuse, notamment dans l’exploitation
minière.
Les nains sont trapus et massifs. Ils
gagnèrent finalement leur indépendance
sur les varlans. Il n’existe que trois
communautés naines connues (Dîmgul,
Thûrnagar et Andiruil).
Les nains sont extrêmement doués pour les
travaux manuels physiques (taille de pierre,
forge, mineur...) et très bons commerçants.

Demi-varlan
Un demi-varlan (aussi appelé semi-elfe) est
le fruit de l’union d’un(e) varlan et d’une
femme (homme). Son apparence est le
mélange des traits des deux races, ce qui le
rend difficile à identifier comme semi-elfe.
Parfois certains traits sont plus prononcés,
facilitant leur acceptation dans une
communauté ou dans l’autre et orientant
leur comportement. Tous les semi-elfes sont
stériles.
Seul le croisement entre un varlan et un
Haut Homme n’est pas stérile. Les Demivarlans sont rares compte tenu de la faible
communauté varlan existant encore.
• Limites de professions : aucune.
• Taille : 1,70 à 1,90 m.
• Poids : 70 à 90 kg.
• Durée de vie : 100 à 120 ans (200 ans
pour croisement entre un varlan et un Haut
Homme).
• Cheveux : variés.
• Yeux : variés.
• Peau : claire.
• Comportement : varié.
• Spécial : vision nocturne à 30 mètres par
temps clair (étoiles et/ou lune), stérile.

• Limites de professions : toutes les classes
sont autorisées, avec cependant très peu de
lanceurs de sorts.
• Taille : 1,20 à 1,50 m.
• Poids : 50 à 80 kg.
• Durée de vie : 120 à 150 ans.
• Cheveux : variés.
• Yeux : variés.
• Peau : blanche à rousse.
• Comportement : volontaire, courageux,
besogneux.
• Spécial : vision nocturne à 30 mètres par
temps clair (étoiles et/ou lune). 10 points
d’expérience supplémentaires à répartir
dans l’artisanat.

Homme Commun
Homme Nelong
Homme Kalanka
Demi varlan (rare)
Nain
Varlan Salinar (rare)
Varlan Meharim (rare)

Races déconseillés au
joueur
Le MJ veillera à n’accepter
l’obtention de ces races qu’à un
joueur expérimenté proposant
un historique de personnage en
conséquence.
Primitif
Taurusque

Race non disponibles pour
le joueur
Données uniquement à titre
indicatif.
Haut Homme
Varlan Kytarn
Varlan Seraphim

Varlan (Elfe)
Il s’agit des descendants génétiquement
modifiés des humains, les varlans ignorent
tout de leur ascendance. Revenus « par
hasard » sur leur planète d’origine, leur
nombre est très faible en comparaison de la
population humaine. Différents courants de
pensées amenèrent la formation de plusieurs
groupes qui évoluèrent différemment au
cours des siècles. Inexplicablement, la durée
de vie des varlans a également grandement
diminué.
Il est possible qu’il existe quelques petits
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groupes de varlans vivant cachés, loin des
terres habitées par l’homme.
Caractéristiques communes :

Répartition des races

• Limites de professions : aucune.
• Taille : 1,70 à 2,00 m.
• Poids : 70 à 100 kg.
• Comportement : ego fort, varié.
• Spécial : vision nocturne à 30 m, repos
journalier réduit à 4 heures.
• La race des varlans est fortement
déconseillée au joueur novice (suivant
appréciation du MJ) et en particulier
certaines communautés.

Toutes les races et civilisations
disponibles sur Rayhana
ne se sont pas développées
de la même manière. Les
humains sont nombreux, les
varlans beaucoup moins. Les
données suivantes donnent
une indication de rareté pour
chaque race dont le MJ peut
s’inspirer afin d’accorder ou
non une race à un joueur. Ces
données sont valables pour le
continent d’Esteral.
Homme commun

45%

Homme Nelong

3%

Homme Kalanka

10%

Demi varlan

<1%

Nain

4%

Varlan Salinar

<1%

Varlan Meharim

1%

Primitif

25%

Taurusque

3%

Haut Homme

<1%

Varlan Kytarn

<1%

Varlan Seraphim

<1%

Divers

8%

Meharim
Appelés aussi varlan du désert. Ils sont
issus de la communauté d’Irtan. Ils sont
capables de supporter des chaleurs extrêmes
et vivent dans les endroits les plus chauds
d’Esteral (Orlan). C’est une communauté
très secrète et les contacts sont rares avec les
populations humaines.
• Durée de vie : 400 ans.
• Cheveux : bruns dorés, noirs, blonds
presque blancs.
• Yeux : couleur foncée.
• Peau : marron clair.
• Comportement : farouche et discret.
• Spécial : résistance naturelle à la chaleur
(jusqu’à 40 °C sans gêne, absorption
naturelle de 2 points de dégâts dûs a la
chaleur).

Seraphim

Quelques communautés varlans connues :

Irtan
Cette communauté fut la première créée.
Elle n’existe plus depuis la guerre contre
Darkossanth. Ses membres se sont dispersés
ou ont rejoint d’autres communautés.

Salinar
Dernière communauté varlan d’importance.
Étroitement surveillée par Pergis, son
pouvoir est limité.
• Durée de vie : 300 ans.
• Cheveux : blond, noirs.
• Yeux : bleu, violet ou vert.
• Peau : claire à pâle.

Kytarn
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• Durée de vie : immortel.
• Cheveux : noirs de jais, occasionnellement
mèches blanches.
• Yeux : ambrés.
• Peau : claire.
• Spécial : magie innée, grand combattant,
puissance proche d’un demi Dieu.
• Cette race n’est pas disponible pour les
joueurs.

Présumée disparue en 133 P.A., cette
communauté est tombée sous le pouvoir
de Darkossanth qui en a fait des êtres
maléfiques au plus haut point. On les
appelle aussi elfes noirs ou sombres. En
eux coulent une partie du pouvoir du dieu
maléfique.

Les sepharims sont les gardiens des
anciennes technologies. Il s’agit plus d’un
ordre que d’une communauté à proprement
parler, créé il y a plus de cinq siècles, à la
suite des guerres contre Darkossanth. Les
seraphims gardent les rares fragments des
anciennes technologies amenées par les
varlans. Coupés du monde, ils vivent dans
les anciennes forteresses construites pour se
protéger du Dieu noir. Certains seraphims
sont parfois envoyés à l’extérieur pour
recruter de nouveaux membres au sein des
autres communautés varlan. Ils ont fait le
serment de ne jamais divulguer quoi que
se soit de la technologie varlan. Ils sont
également là pour collecter des informations
sur le monde extérieur et observer l’avancée
technologique des hommes.
• Durée de vie : variable, 800 ans pour les
sangs purs.
• Cheveux : variables, gris ou blancs pour
les sangs purs.
• Yeux : variables, bleus ou violets pour les
sangs purs.
• Peau : clair à pâle.
• Comportement : renfermé et mystérieux.
• Spécial : magie innée.
• Cette race n’est pas disponible pour les
joueurs.

Taurusque
Le taurusque a l’apparence d’un minotaure.
Son corps ressemble à celui d’un humain
et sa tête à celle d’un taureau. Il dispose
de large sabots qui lui permettent de se
maintenir en position verticale.
Les taurusques n’ont pas vraiment
d’unité entre eux, et fonctionnent
en clans sous l’égide d’un chef,
généralement le plus fort au
combat. Adeptes du combat sous
toutes ses formes, ils règlent
la plupart de leurs conflits en
combat singulier ce qui leur
fait parfois perdre des batailles
normalement gagnées d’avance.
On connaît pour le moment peu
d’endroits où trouver cette espèce : un
groupe d’îles situé au sud de la Muraille
et les cotes ouest de Pergis (province de
l’Ouest et Province d’Olonis).
Les taurusques n’utilisent pas la magie et
détestent tous les lanceurs de sorts.
• Limites de professions : aucun lanceur de
sorts.
• Taille : 2,00 à 2,40 m.
• Poids : 120 à 160 kg.
• Durée de vie : 40 ans.
• Cheveux : variés.
• Yeux : variés.
• Peau : variée.
• Comportement : combatif, culture
guerrière, code d’honneur important.
• Cette race est déconseillée pour les
joueurs.

Ajustement des races

Tableau d’ajustement des races
FO

CO

AG

FM

IN

CH

AU

BE

RP

RMD

RM

PV

PM

H. Commun

+1

-

+1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H. Nelong

+1

+1

-

-

-

-1

-

-

-

+5

-

-

-

H. Kalanka

+1

+1

+1

-1

-

-1

-

-

+5

+5

-

-

-

Primitif

+1

+2

-

-3

-5

-5

-

-4

+10

+10

-

+3

-

Demi varlan

-

-

+1

+1

+1

+1

+1

+1

-

-

-

-

+5

V. Salinar

-

-

+2

+2

+2

+1

+1

+3

-

-

-

-

+20

V. Meharim

-

-

+2

+1

+1

+1

+1

+3

-

-

-

-

+20

Nain

+1

+3

-

-

-1

-1

-1

NA

+5

+10

+5

+5

-

Taurusque

+3

+3

-1

-

-2

-3

-

NA

+5

+5

-

+10

-

BE : beauté (vis-à-vis de critères humains), NA : non applicable, l’apparence d’un individu
étant trop éloigné des critères de beauté humains, RP : résistance au poison, RMD :
résistance à la maladie, RM : résistance à la magie, PV : points de vie, PM : points de magie.

Lors de la création du
personnage, le joueur choisit
une race en accord avec le MJ.
Le joueur applique ensuite les
ajustements indiqués sur le
tableau d’ajustement des races.
Ces ajustements sont définitifs
et uniques.
►Exemple : un nain
commence avec 5 points de vie
supplémentaires lors de la création
du personnage. Il n’aura ensuite
aucun autre ajustement de race
applicable lors de son évolution
(passage de grades).
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I dentité

4.

4.1 Origine sociale
Sur Rayhana et dans nombre d’univers
médiévaux, l’origine sociale est d’une
importance capitale. C’est elle qui
déterminera la richesse de votre personnage
ainsi que ses connaissances de départ.

Origine sociale & cultures
Les titres sociaux indiqués dans
le tableau d’origine sociale
sont valables pour une culture
de type médiévale féodale
(exemple : Vervande). Ces titres
sont à adapter en fonction du
royaume dans lequel se trouve
le personnage.
►Exemples : certains royaumes
n’utilisent pas d’esclaves, le
personnage qui hériterait de ce
titre sera simplement quelqu’un de
très démuni, au plus bas possible
de l’échelle sociale de son royaume
d’appartenance. Certaines races
ont également des types de sociétés
très différentes. Un nain paysan
sera vraisemblablement un mineur
ou un chasseur, un taurusque
noble sera un parent du chef de
tribu (la noblesse ne voulant rien
dire pour les taurusques). Le MJ
est libre d’adapter ces titres en
fonction de sa campagne.
Certaines professions peuvent
être inaccessibles aux classes
sociales les plus basses
(exemple : un fils d’esclave
n’a aucune chance de devenir
magicien). À l’inverse, une
classe sociale élevée sera
rarement barbare ou gladiateur
par exemple. Si un joueur
désire un métier pour son
personnage qui lui est
« interdit » par sa classe
sociale, nous conseillons au MJ
d’attribuer automatiquement
la classe sociale qui convient le
mieux mais sans les avantages
liés à celle-ci (finances, cercle
de connaissances, etc.). Le
joueur devra alors justifier cet
accroc au roleplay dans son
historique (exemples : noble
déchu, bourgeois ruiné, fils de
seigneur renié, etc.).

Afin de déterminer l’origine sociale du
personnage, tirez un d100 sur le tableau
d’origine sociale.
Tableau d’origine sociale
d100

Titre social

Finances

01-10 Esclave

Rien

11-20 Serf

1d10 pé

21-60 Paysan

1d10 pc

61-80 Citadin

1d10 pa

81-85 Petit bourgeois

1d10 pé

86-90 Bourgeois

1d10 po

91-92 Haut Bourgeois

2d10 +20 po

93-96 Noble (titre faible)

1d10 +10 po

97-98 Noble

5d10 +50 po

99

Famille seigneuriale 1d100 +100 po

100

Famille royale

Le serf travaille une terre pour un seigneur.
Il est lié à cette terre. À ce titre, lorsqu’un
seigneur vend une terre, il vend de fait les
serfs qui la travaille avec. À la différence
d’un esclave, le serf dispose d’une existence
reconnue et peut, par exemple, posséder des
biens, se marier ou témoigner en justice.
Langage : parlé +12, écrit 0. Le serf connaît
assez bien la langue de son royaume pour
tenir une conversation simple. Il utilise de
nombreux mots d’argot. Il ne sait ni lire ni
écrire.
Apprentissage : le personnage dispose de 15
points d’expérience à répartir (maximum 4
progressions par talent).

3d100 +250 po

• Note : le MJ est libre d’utiliser ou non cette
option et/ou de la modifier en fonction de sa
campagne.

4.2 Éducation
L’éducation du personnage correspond aux
connaissances qu’il a acquises depuis son
enfance jusqu’à l’age adulte. L’éducation
englobe les connaissances générales, les
passe-temps et la vie en société.

4.21 Esclave
L’esclave est considéré comme un objet. Il ne
dispose d’aucun droit ni bien et appartient
à quelqu’un qui l’utilise comme bon lui
semble. Un personnage esclave pourra soit
s’être échappé (et donc recherché...), soit
avoir été affranchi par son propriétaire pour
service rendu (par exemple avoir sauvé la
vie d’un des enfants de son maître).
Langage : parlé +10, écrit 0. Le personnage
connaît la langue de son royaume jusqu’au
point de savoir tenir une conversation
simple. Il ne sait ni lire ni écrire.
Apprentissage : le personnage dispose de 10
points d’expérience à répartir (maximum 4
progressions par talent).
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4.22 Serf

4.23 Paysan
Le paysan est un homme libre comparé
au serf. Il travaille la terre du seigneur en
échange de lourds impôts, ne lui laissant
que de quoi survivre.
Langage : parlé +12, écrit 0. Le paysan
connaît assez bien la langue de son royaume
pour tenir une conversation simple. Il utilise
de nombreux mots d’argot. Il ne sait ni lire
ni écrire.
Apprentissage : le personnage dispose de 20
points d’expérience à répartir (maximum 4
progressions par talent).

4.24 Citadin
Le citadin vit dans un environnement
urbain. C’est un homme libre vivant
frugalement de sa propre activité ou pour le
compte de quelqu’un.
Langage : parlé +15, écrit 0. Le citadin
connaît bien sa langue natale. Il utilise un
peu l’argot. Il ne sait ni lire ni écrire.

Apprentissage : le personnage dispose de
25 points d’expérience à répartir (maximum
4 progressions par talent).

statut est héréditaire. La guerre et, d’une
manière générale, l’art de combattre font
souvent partie du quotidien de la noblesse.
Le titre faible de la noblesse est baron, titre
généralement obtenu en récompense. Ce
titre est héréditaire mais un baron peut
néanmoins être déchu par la haute noblesse.
Le titre de noblesse peut être de type
marquis ou comte. Ce titre est héréditaire et
ne peut être déchu sauf cas exceptionnel, par
le roi lui même.
Langage : parlé +20, écrit +18. Le noble
connaît parfaitement la langue du royaume
et assez bien (parlé +12, écrit +10) une ou
plusieurs langue(s) ou patois de royaumes
contigu(s). Il sait adapter son langage à son
auditoire même s’il éprouvera un dégoût
envers toute forme d’argot. Il sait lire et
écrire et connaît un vocabulaire riche.
Apprentissage : le personnage dispose de 40
points d’expérience à répartir (maximum 5
progressions par talent).

4.25 Bourgeois (petit bourgeois,
bourgeois)

Le bourgeois vit généralement en ville ou
il dispose de biens (commerce(s), maisons,
moulin) plus ou moins importants lui
permettant de vivre aisément.

Apprentissage : le personnage dispose de 30
points d’expérience à répartir (maximum 5
progressions par talent).

C’est au joueur de construire
l’histoire de son personnage.
Les points d’expérience
attribués avec l’éducation lui
permettent juste de coller au
mieux avec cette histoire.

4.26 Haut Bourgeois

Langage : parlé +20, écrit +15. Le haut
bourgeois connaît très bien la langue de son
royaume et sait tenir une discussion simple
(parlé +10, écrit 0) dans une langue ou un
patois d’un royaume voisin. Il sait adapter
son langage à son auditoire. Il sait lire et
écrire.

4.28 Haute noblesse (famille
seigneuriale, famille royale)

La haute noblesse fait partie de l’élite qui
dirige un royaume. Accords et trahisons
sont le quotidien de cette population qui est
complètement déconnectée des autres. Les
titres de haute noblesse sont duc et roi.

4.27 Noble (titre faible, noble)

Langage : parlé +20, écrit +20. Le haut noble
connaît parfaitement la langue du royaume
et connaît bien (parlé +15, écrit +12) une ou
plusieurs langue(s) ou patois de royaumes
contigu(s). Il sait adapter son langage à son
auditoire même s’il éprouvera un dégoût
envers toute forme d’argot. Il sait lire et
écrire et connaît un vocabulaire riche.

Le noble dispose de privilèges qui lui sont
propres. Généralement riche et positionné
dans les hautes fonctions de la société, son

Apprentissage : le personnage dispose de 50
points d’expérience à répartir (maximum 5
progressions par talent).

Apprentissage : le personnage dispose de 35
points d’expérience à répartir (maximum 5
progressions par talent).

Le joueur peut se servir de
l’éducation de son personnage
(obtenue via le tirage de la
classe sociale) afin de définir
l’histoire de son personnage
depuis son enfance jusqu’au
point de départ de la première
aventure. Il choisit avec le MJ
quels talents peuvent avoir
été appris au cours de son
éducation. Ces talents doivent
correspondre aux activités
réalisées quotidiennement
par le personnage lors de son
enfance et adolescence.
Par exemple, un fils de noble
aura certainement été formé
au combat et au connaissances
générales (langages, héraldique,
astronomie, etc.) alors qu’un
paysan aura vraisemblablement
passé plus de temps à chasser/
pêcher, apprendre la faune et la
flore, etc.

Langage : parlé +18, écrit +12. Le bourgeois
connaît très bien la langue de son royaume
et sait tenir une discussion simple (parlé +10,
écrit 0) dans une langue ou un patois d’un
royaume voisin. Il sait adapter son langage
à son auditoire. Il sait lire et écrire dans un
langage simple.

Le haut bourgeois vit en ville ou il dispose
de biens importants (commerces, maisons).
Aussi riche qu’un noble, il ne lui manque
que le titre...

Éducation
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5.

R eligions

Voici une liste non exhaustive des cultes
pratiqués sur le continent d’esteral.

5.1 Cultes majeurs

Centre d’intérêt : Ghor.
Idéologie : l’homme doit rester
maître de son âme même après
la mort, elle lui appartient et
doit rester unique. La croyance
en Ghor permettra de la faire
parvenir au « paradis ».
Buts : répandre l’idéologie et la
suprématie de Ghor.
Symbole : un horizon derrière
lequel se lève une étoile.
Alliés : aucun.
Ennemis : Daïa et la plupart
des autres religions.
Bénéfices pour les membres :
soutien aux membres des
basses classes, promesse d’une
vie meilleure dans l’au-delà.
Sur le plan de la magie, la rune
de Ghor permet d’améliorer un
sortilège lancé dans l’intérêt du
Ghorisme.
Restrictions, règles et
obligations : imposer la
vision de Ghor. Respect de la
hiérarchie.

Uniforme : pas d’uniforme particulier.
Rituels : prières, hommages et offrandes.
Certaines cérémonies plus secrètes ont lieu
la nuit.

Daïa : le Culte de la Nature

Ghor : Le culte Unique

La présence proche des varlans au début
de l’éducation de l’homme orienta les
croyances vers un esprit de la nature, proche
des besoins de la vie courante comme
l’agriculture, la fertilité… Daïa en varla
signifie « nature ».

La religion de Ghor prône la croyance en
un dieu unique : Ghor. Toutes les autres
divinités sont ignorées par les ghoristes. Le
ghorisme offre à ses membres la promesse
d’une vie meilleure dans l’au-delà, la
stabilité et l’équité sur Rayhana. À l’inverse,
les ghoristes promettent afflictions,
malheurs et un enfer dans l’au-delà pour
tous les non ghoristes. La construction
quasi systématique de lieux de
culte dans les villes et les villages
convertis et l’organisation
quasi militaire de
ce clergé lui permet
d’apporter une écoute et
assistance quotidienne
aux populations les plus
démunies à la condition d’un
soutien sans faille à Ghor. Cette
religion ressemble à ce que pouvait
être l’église au moyen âge sur
Terre.

Daïa est une déesse peu exigeante,
elle prône le respect de la vie et le
bien. De fait, les classes sociales
les plus basses y trouvent un
mode de vie simple, pleinement
compatible avec leur existence
parfois difficile. Le peuple lui
rend hommage dans la vie de
tous les jours, en la remerciant
pour ce qu’elle met à leur
disposition pour vivre.
La vie est une chose sacrée et pour
ceux qui suivent cette religion,
elle n’est qu’une étape dans
l’existence. Cela implique que la
mort ne soit pas perçue comme
une fin, mais plutôt comme
une continuité, une simple
étape.
Pour les assister et
les guider dans
l’accomplissement
de leur existence sur
Rayhana et leur passage
vers une autre sphère, des hommes, que l’on
appelle des druides, détiennent le pouvoir
de Daïa.
Localisation des temples : pour la majorité
en pleine nature, dans des lieux symbolisant
le mieux la nature (près d’un chêne, d’une
source...). Depuis peu, on peut voir des
lieux dédiés à Daïa dans les villes (autels,
églises...), mais ils restent encore rares et se
font dans la sobriété. Dren’daes est le centre
de cette religion en Vervande.
Clergé : presque uniquement constitué
d’hommes. Les femmes sont très rares.
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Dates Importantes : les phases de la lune,
les saisons, les moissons, les naissances, les
morts...

Deux religions prédominent en Esteral : le
culte de Daïa et le Ghorisme.

Pour les suivants de Daïa, la déesse
est présente en toute chose et plus
particulièrement dans la terre, les
plantes et les animaux.

Ghorisme

rurales quelque soit leur milieu social. Par
extension, toute autre personne ayant une
affinité pour l’idéologie.

Adorateurs : principalement les populations

Intolérante avec les autres
cultes, cette religion est en pleine
expansion et nombre de puissants
s’allient à sa cause, plus par
opportunisme que par idéologie.
Localisation des temples : en ville
presque exclusivement. Des temples
et églises dédiés à la puissance de
Ghor. Dans les plus grandes villes ces
bâtiments peuvent être gigantesques
avec des lieux de cultes, des
locaux pour les religieux, des
troupes...
Adorateurs : une grande majorité de
la population de Pergis. On commence
à rencontrer de nombreux adeptes en
Vervande et Orlan.
Clergé : paladins / prêtres de Ghor.
Uniquement des hommes.
Uniforme : cape de couleur blanche, rouge
ou noire pour les différents grades de
paladins, avec le plus souvent chemise de
maille et surcots noir. Tenues noires ou
écarlates pour les prêtres.
Structure : les paladins sont avant tout une
armée et sont donc très hiérarchisés. Pour

les prêtres, cela dépend surtout de leur
dévotion à Ghor.
Rituels : prières, hommages, offrandes et
sacrifices.

5.2 cultes mineurs
Apparentés à du folklore, ces cultes n’ont
pas forcement d’ordres structurés ou alors
localement.

Arkan : Dieu de la Guerre
Très souvent invoqué pour porter
chance en combat, sa préférence va aux
ordres guerriers comme les chevaliers de
Théonesse. Ses prêtres sont également
présents lors des constructions de machines
de guerre et de forteresses. On dit qu’Arkan
aurait lui même aidé à la construction
de la Forteresse de Han, certaines
constructions semblant défier les
techniques employées par les nains
eux mêmes. Les pouvoirs qu’il confère
à ses serviteurs sont des aides au
combat (défense et attaque), des
sorts de soins après la bataille…
Focus : combat / guerre /
constructions associées /
bravoure / force...
Symbole : des armes (le plus
souvent l’épée et le marteau de
guerre).
Culture (Localisation des
temples) : là où on peut en
avoir besoin, dans les châteaux,
sur le champ de bataille. Le
plus souvent un autel ou une
chapelle spartiate.
Alliés : divinités du « bien ».
Ennemis : divinités du
« mal ».
Adorateurs : des groupes
pour qui les armes
représentent un moyen d’expression, une
façon de prouver leur bravoure.
Clergé : paladins et prêtres guerriers.
Bénéfices pour les membres : la gloire et la
reconnaissance de ses pairs pour les hauts
faits d’armes accomplis. Si des pouvoirs
supplémentaires sont proposés, ils seront en
rapport avec les combats ou les soins.
Restrictions / Règles / Obligations : suivre
le code d’honneur, dédier des offrandes ou
des combats à Arkan.

Urkan : Dieu de la Terre (Dieu de
Pierre)
Apparenté comme l’esprit frère d’Arkan,
il n’est que peu vénéré en Vervande sauf
auprès des tailleurs de pierre, des joailliers
et affiliés, ainsi que dans les régions
d’exploitation minière. Il est le dieu presque
unique du peuple nain, les plus aptes à
travailler les richesses de la terre et de la
pierre, en dehors de ceux de Thurnagar.
Focus : terre / pierre.

Culte de Daïa

Symbole : un pic rocheux.

Centre d’intérêt : la nature.

Culture (Localisation des temples) : dans
les cités naines.

Idéologie : la mort fait partie
du cycle normal de la vie et
permet de libérer son âme qui
profitera à la construction de
quelque chose de plus grand,
de se rassembler en un tout. La
vie est là pour renforcer cette
âme, la faire grandir avant la
« libération finale ». L’âme
quitte Rayhana pour rejoindre
sa divinité de prédilection, pour
se fondre avec elle.

Alliés : aucun.
Ennemis : aucun.
Adorateurs : presque exclusivement les
nains de Dîmgul et Andiruil.
Clergé : prêtres.
Bénéfices pour les membres :
pouvoir politique.

Ïo : Dieu des Océans
Les océans ont toujours
fascinés les hommes que ce
soit par leur immensité ou
par la peur qu’ils inspirent aux
pauvres marins perdus sur leurs
eaux. Les navigateurs craignent
ses colères dévastatrices et
saluent le poisson qu’il leur
donne. Ïo a un caractère aussi
changeant que le temps, et les
pêcheurs n’oublient jamais
de lui rendre hommage de
peur de le mettre en colère.
Leurs vies sont entre ses
mains. La légende veut qu’il
sommeille le plus souvent au
fond des abysses océaniques,
les tempêtes n’étant que le
résultat de son sommeil agité
ou de ses combats contre des créatures
des grandes profondeurs. Il n’existe pas
véritablement de culte voué à Ïo, mais les
pêcheurs et les marins sont de fervents
croyants, très superstitieux, alimentant son
pouvoir sans qu’il ne soit nécessaire d’en
faire une religion. De petites chapelles sont
cependant construites sur les rivages, pour
lui rendre hommage. Les pouvoirs qu’il
confère à ses serviteurs sont en rapport
avec la navigation. Il est vénéré presque
exclusivement sur les côtes.
Focus : la mer / océan.

Buts : respecter la nature et le
cours normal des choses.
Symbole : tout objet
symbolisant la nature.
Alliés : toutes religions aux
principes tolérants respectant
l’idéologie de Daïa.
Ennemis : ghorisme.
Bénéfices pour les membres :
les serviteurs de Daïa
bénéficient de la connaissance
et de l’érudition des autres
membres, amenant un haut
niveau d’éducation au sein
de l’ordre. Cela peut être des
connaissances en histoire,
géographie, lois, mathématique,
astrologie et connaissances de
la nature (herbes médicinales,
faune, flore...). La rune de Daïa
permet d’améliorer un sortilège
lancé dans l’intérêt du culte.
Restrictions, règles et
obligations : respect de la
vie même celle d’un ennemi
lorsqu’il n’y a pas de légitime
défense. Respect de la nature
et des choses en général. La
violence n’étant jamais la
meilleure solution, le dialogue
est privilégié la plupart du
temps.

Symbole : une vague déferlante, animaux
marins...
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Culture (Localisation des temples) : dans
tous les ports, parfois simplement un autel
sur la jetée, ou une alcôve sur les navires.
Adorateurs : tous les pécheurs et marins,
du simple mousse aux capitaines. Et toute
personne pour qui l’océan joue un rôle
important.
Clergé : souvent de vieux marins.

Thinaïs : Dieu de la Fête
Tout comme Ïo, aucun culte n’existe
véritablement avec une hiérarchie
habituellement rencontrée dans un
ordre religieux sauf peut être dans les
grandes villes. On invoque Thinaïs lors
de cérémonies pour que la nourriture, la
musique et le vin soient bons, et que la
fête profite à chacun. Cet esprit pourrait
paraître secondaire, mais il n’en est pas
moins présent dans beaucoup d’occasions
en parallèle avec les autres divinités ; lors
des fêtes qui suivent une victoire au combat,
une pêche miraculeuse, la réalisation d’une
œuvre, d’une transaction fructueuse…

ou transaction. Il est pris à témoin pour
valider les accords d’une transaction. Aucun
marchand digne de ce nom ne souhaiterait
voir ses affaires s’effondrer en transgressant
de tels accords. Il est bien sûr le saint patron
des guildes marchandes et de tous les
commerçants.
Focus : commerces et lieux associés (places
de marchés...).
Symbole : une bourse pleine d’or.
Culture (Localisation des Temples) : un
autel lui est dédié dans toutes les guildes
dignes de ce nom. Sur les places de marché,
sa statue est souvent prise à témoin pour
valider les transactions.

Esis : Déesse des Plaisirs
Esprit secondaire, elle est parfois aussi
présente que Thinaïs et pour les mêmes
occasions. C’est la sainte patronne des
maisons de joie.

Les Esprits des Clans
À Thurnagar, chez les nains, la religion est
peu présente et se résume le plus souvent
à une prière aux saints patrons de chaque
clan. Certains esprits proches des pensées
des nains peuvent réussir à se manifester
auprès des nains les plus doués, pour leur
donner une parcelle de leur pouvoir et créer
des objets encore plus fabuleux.
Les nains de Thûrnagar respectent les
religions extérieures (comme celle de Daïa)
mais ne les suivent pas. Ils ne feront rien
d’irrespectueux envers d’autres religions
que la leur. Ils se contenteront de l’ignorer la
plupart du temps ou de lui reconnaître une
certaine utilité.
Il n’est pas dans leur nature d’accepter de
dépendre d’elles comme c’est le cas pour les
humains. Sur ce point, ils ont une vision très
terre à terre : une religion ne doit pas être là
pour imposer une doctrine mais uniquement
pour seconder l’individu dans sa tâche.
Un certain nombre d’esprits qui ne se sont
pas incarnés dans les temps anciens ont
choisi de se lier aux nains de Thûrnagar.
Peu puissants, leurs apparitions ou leurs
manifestations sont rares, mais cela fut
suffisant pour que les nains de Thûrnagar
les choisissent comme saint patrons et les
associent à leurs travaux et à leur clans. Les
nains les appellent les Esprits des Clans.

Focus : les célébrations.

Les Trois Puissances : Feu Glace Pierre

Symbole : symboles festifs.

Trois esprits plus puissants que les autres
se sont démarqués sous les pics glacés de
Thûrnagar et sont reconnus par n’importe
quel clan. Il s’agit des Esprits du Feu, de la
Glace et de la Pierre aussi appelés les Trois
Puissances. Une véritable religion s’est
construite autour de ces trois puissances
opposées et complémentaires.
Les prêtres nains sont très rares mais très

Culture (Localisation des temples) :
souvent une statue dans un lieu de culte
dédié à une autre divinité.

Gueldan : Dieu du Commerce
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On l’invoque pour faire une bonne affaire

respectés. Ils se sont montrés capables
d’entrer en contact avec ces esprits et par
la même de recevoir une part de pouvoir.
Le rôle de ces prêtres est avant tout
d’accompagner les nains dans leur dernière
demeure au moment de leur mort et
permettre à l’esprit du mourant de rejoindre
les Esprits des Clans ou les Trois Puissances.
La plus grande crainte des nains est que leur
esprit ne puisse se joindre à celui de leurs
ancêtres.
Focus : feu, glace, pierre.
Symbole : couleur orange/rouge, couleur
blanc / bleu, couleur grise / marron.
Culture (Localisation des temples) : dans
chaque fort.
Adorateurs : toute la population de
Thûrnagar rend hommage aux trois
Puissances, à des degrés différents.
Bénéfices pour les membres : pouvoirs
politiques et religieux.
Habits : habits de couleur (voir symbole),
avec objets en rapport (gemmes...).

5.3 Divinités & magie

de cet échange, seuls les plus doués et les
plus dévoués reçoivent ce don divin. La
puissance reçue par la divinité est alors
redirigée en partie vers ses plus fervents
fidèles, ceux dont le lien est le plus fort avec
la divinité. Ils peuvent alors réaliser ce que
beaucoup appelleraient des miracles et qui
tend à conforter le pouvoir de la divinité
dans le coeur de ses fidèles augmentant ainsi
intrinsèquement la puissance de la divinité.
Les divinités sont nombreuses, mais seules
les plus puissantes disposent de l’énergie
suffisante pour rayonner au plus loin des
points de passages vers leur univers. Pour
les autres, leur rayon de perception et leur
énergie divine se limite aux régions proches
de leur source. Possédés par des esprits,
emprisonnés dans leur propre stase et
soumis à l’influence du soleil s’ils tentent
d’en sortir, les dieux cherchent (pour la
plupart) d’autres moyens d’existence, par la
communion magique et spirituelle avec les
êtres habitants Rayhana. Une fois de plus,
la magie primale leur permet de passer
les barrières, leur conscience glissant d’un
univers à l’autre à la recherche de nouveaux
fidèles pour instaurer un ordre nouveau en
adéquation avec leur psyché.

Religions d’Esteral
Cultes majeurs
Daïa
Ghorisme
Cultes mineurs
Arkan : Dieu de la Guerre
Urkan : Dieu de la Terre
Ïo : Dieu des Océans
Thinaïs : Dieu de la Fête
Esis : Déesse des Plaisirs
Gueldan : Dieu du Commerce

Les pouvoirs d’un dieu sont proportionnels
aux nombres de fidèles capable de lui
transmettre leur énergie. Un dieu sans fidèle
est un dieu presque sans pouvoir. La grande
majorité des fidèles ne sont pas conscients
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6. Inné du personnage
6.1 Caractéristiques
Chaque caractéristique représente
une capacité physique ou mentale du
personnage. Plus une caractéristique est
élevée, plus le personnage est doué dans ce
domaine.

Création de personnage
Lors de la création du
personnage, chaque
caractéristique est déterminée
à l’aide de 2d10 ou d’un capital
de points à répartir.
Si le MJ souhaite un tirage
de dés pour la création du
personnage, le joueur lancera
10 fois 2d10 et conservera
les 8 meilleurs résultats
afin de les répartir dans
les caractéristiques de son
personnage comme bon lui
semble. Chaque jet en dessous
de 5 sera automatiquement
retiré.
Si le MJ souhaite utiliser un
capital de points, le joueur
répartira 95 points dans
les caractéristiques de son
personnage comme bon lui
semble avec un maximum de 20
et un minimum de 5 pour une
caractéristique.
Dans tous les cas, la beauté est
traitée à part : le joueur tire 2
fois 2d10 et choisit le score qui
lui convient le mieux entre les
deux possibilités.

(FO) Force : puissance physique,
musculature.
(CO) Constitution : résistance physique,
santé, endurance.
(AG) Agilité : dextérité, souplesse, rapidité.
(FM) Force Mentale : volonté, sang froid,
maîtrise de soi.
(IN) Intelligence : raisonnement, mémoire,
logique.
(CH) Charisme : éloquence, présence.
(AU) Aura : empathie, feeling, sixième sens,
perception magique.
(PER) Perception : correspond aux cinq
sens (vue, ouïe, odorat, toucher, goût).
Cette caractéristique ne peut être utilisée
en dehors d’un talent (pas de jet sous la
perception).
(BE) Beauté : apparence physique, charme.

6.11 Ajustements
Le score de chaque caractéristique donne
une idée de la force (ou de la faiblesse) du
personnage dans ce domaine. L’ajustement
d’une caractéristique correspond au bonus
ou au malus qui est utilisé lorsque la
caractéristique est utilisée dans les talents ou
tout autre point de règle le spécifiant.
Tableau d’ajustement des caractéristiques
Score

Ajustement

5

-5

6

-4

7

-3

8

-2

9

-1

10 à 11

0

12 à 13

+1

14 à 16

+2

17 à 19

+3

20 à 22

+4

23 à 25

+5

+2 points

+1 point

►Exemple : Clarn à une force de 18 (bonus
+3) et une agilité de 13 (+1). Son bonus de
caractéristique en armes de lancer (FO/AG) sera
donc de : 3+1 = 4.

6.12 Caractéristiques extraordinaires
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De part sa profession, sa race et son tirage

aux dés, un personnage peut parfois obtenir
un score bien supérieur à 20 dans une
caractéristique. Ces caractéristiques hors
du commun entraînent alors des avantages
listés ci-après.
Tableau des caractéristiques extraordinaires
Score

Effet
Force

22 à 23

+1 dégâts mêlée

24 à 25

+2 dégâts mêlée

26 à 27

+3 dégâts mêlée

28 et plus

+4 dégâts mêlée
Constitution

22 à 23

+2 points de vie

24 à 25

+4 points de vie

26 à 27

+6 points de vie

28 et plus

+8 points de vie
Agilité

22 à 23

Ambidextrie

24 à 25

Ambidextrie, + 1 INIT

26 à 27

Ambidextrie, +1 INIT, +1 ATT

28 et plus

Ambidextrie, +3 INIT, +2 ATT
Force mentale

22 à 23

Santé mentale +3

24 à 25

Santé mentale +6

26 à 27

Santé mentale +9

28 et plus

Santé mentale +12
Intelligence

22 à 23

+5 % points d’expérience

24 à 25

+10 % points d’expérience

26 à 27

+15 % points d’expérience

28 et plus

+20 % points d’expérience
Charisme

22 à 23

Beauté +1, séduction +2

24 à 25

Beauté +2, séduction +3

26 à 27

Beauté +3, séduction +4

28 et plus

Beauté +4, séduction +5
Aura

22 à 23

+10 % points de magie

24 à 25

+25 % points de magie

26 à 27

+50 % points de magie

28 et plus

+100 % points de magie

Agilité : un personnage ambidextre ne

souffrira d’aucune pénalité pour manier une
arme à une main indépendamment de la
main droite ou gauche ou pour manier deux
armes simultanément.

sans gène. Son poids autorisé est dépassé de 3532 = 3 (soit dans l’intervalle FO x2 à FO x3), il
est donc à -2 pour toutes ses actions dynamiques,
attaques comprises.

Intelligence : à chaque gain d’expérience, à
l’issue d’une aventure, le personnage obtient
davantage d’expérience.

Le poids maximum qu’un personnage peut
porter est égal à son score en force multiplié
par 7.

Aura : bonus applicable directement aux
points de magie, actuels et à venir, du
personnage.

6.4 Déplacement

6.2 Santé mentale
La santé mentale peut se définir comme
la présence d’esprit et le sang froid
d’un individu face à un événement
particulièrement dérangeant. Cette
capacité permet de savoir si face à ce type
d’événement, le personnage arrive à garder
le contrôle et à prendre des décisions. Dans
le cas inverse, le personnage peut perdre le
contrôle de son corps qui sera totalement
sous l’emprise de son subconscient. Cette
perte de contrôle peut être passagère comme
définitive. Voir chapitre 16.0 page 99.
Pour calculer la santé mentale d’un
personnage utilisez la formule ci-dessous :
Santé mentale = FM + 5

6.3 Encombrement
L’encombrement désigne la capacité d’un
personnage à porter du poids sans gène.
• Note : cette règle est optionnelle. Elle apporte
un réalisme plus poussé dans la gestion du
personnage mais est assez contraignante pour le
joueur comme pour le MJ. C’est à la discrétion
de ce dernier qu’elle sera utilisée ou non.
Tableau d’encombrement
Poids porté

Malus

Déplacement
max.

FO x2 ou moins

0

Tous

FO x2 à FO x3

-2

Course

FO x3 à FO x4

-4

Trot

FO x4 à FO x5

-6

Marche rapide

FO x5 à FO x6

-8

Marche

FO x6 à FO x7

-

Immobilité

Un personnage peut porter sa force
multipliée par deux en kilogrammes
sans être gêné. Au delà de ce poids, le
personnage commence à être encombré et
subit un malus pour toute action dynamique
(exemple : combattre, courir).
►Exemple : Clarn porte en plus de son
équipement global (18,5 Kg) une armure de
chaîne complète (16,5 Kg). Le poids total porté
par Clarn est donc de 35 Kg.
Clarn a une force de 16, il peut donc porter 32 kg

Cette règle permet de connaître le
déplacement maximum d’un personnage
par tour. En déplacement, un tour équivaut
à 10 secondes.
Distance parcourue par tour (en mètres) =
modificateur déplacement x déplacement
basique

6.41 Modificateur de déplacement
Le modificateur de déplacement correspond
au type de déplacement utilisé, de la marche
au sprint.
Tableau de déplacement
Type

Modificateur

Marche

1

Marche rapide

2

Trot

3

Course

4

Sprint

5

6.42 Déplacement basique
Utilisez la règle ci-après pour déterminer le
déplacement basique d’un personnage en
un tour.
Déplacement basique = (10 + ajustement
agilité - encombrement) x ajustement
taille.
►Exemple : Clarn a une agilité de 14
(ajustement +2) et n’est pas encombré
(modificateur maximum 5, sprint) Sa taille ne
lui apporte ni bonus ni malus. Son déplacement
basique par tour est donc de 10+2 = 12 mètres et
au maximum de 12x5= 60 mètres en sprint.

Modularité des règles
Certaines règles sont indiquées
optionnelles car pouvant
alourdir considérablement le
rythme du jeu si utilisées à la
lettre. C’est au MJ de décider
s’il désire ou non aller jusque là
dans le degré de simulation.
En revanche, même si ces
règles ne sont pas utilisées
régulièrement, elles peuvent
servir pour déterminer avec
précision un fait important et
ponctuel lors d’une aventure.
►Exemple : Clarn sort de la
caverne infestée de Trollkins en
sprintant, les bras chargés de
trésors fraîchement dérobés.
Peut il parvenir à semer ses
poursuivants ?
Le MJ a deux choix : Soit il
prend une décision arbitraire,
Clarn réussit ou pas, parce qu’il
le décide. Soit il peut calculer le
déplacement maximum de Clarn
(étant donné son encombrement et
ses aptitudes) ainsi que celui de ses
poursuivants afin de déterminer
si oui ou non les Trollkins sont
semés. Il peut également tenir
compte de l’endurance de chaque
protagoniste afin de savoir qui
fatigue en premier !

6.5 Ajustements de taille
La taille d’un personnage peut lui donner
des avantages mais également des
inconvénients.
• Note : cette règle est optionnelle. Elle apporte
un réalisme plus poussé dans la gestion du
personnage mais est assez contraignante pour le
joueur comme pour le MJ. C’est à la discrétion
de ce dernier qu’elle sera utilisée ou non.
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Utilisez le tableau ci-après pour déterminer
les ajustements du personnage liés à sa
taille.
Tableau d’ajustement de taille

Points de destin & roleplay
Les points de destin doivent
être utilisés par le MJ pour
contrecarrer tout événement
qui serait normalement
fatidique au personnage. Cela
induit une certaine appréciation
de la part du MJ, une blessure
normalement guérissable
pouvant se révéler fatale sous
certaines conditions.
►Exemple : Clarn est en combat
au beau milieu d’une forêt sauvage.
Il reçoit une vilaine blessure à la
main qui devrait normalement
lui détruire ce membre (main
sectionnée, broyée...). En soit, cette
blessure n’est pas fatale mais le MJ
considère que l’utilisation d’un
point de destin est nécessaire car
si Clarn réussissait malgré tout
à remporter son combat, il serait
ensuite incapable de soigner cette
blessure ou d’atteindre un lieu
lui permettant de le faire faire. Le
MJ indique donc au joueur que
l’adversaire de Clarn frôle sa main
avec son arme mais ne le touche
pas !
Ne laissez pas croire à vos
joueurs qu’ils sont couverts par
les points de destin et que rien
ne peut leur arriver !
Une blessure gravement
incapacitante mais ne
mettant pas en cause la vie
du personnage ne doit pas
entraîner l’utilisation d’un
point de destin. Ne leur dites
qu’à la fin de l’aventure s’ils ont
perdu des points de destin ou
non !
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Taille

Ajust.

Déf.

Disc.

Moins de 80

0.6

+4

+5

80 à 105

0.7

+3

+4

106 à 125

0.8

+2

+3

126 à 160

0.9

+1

+2

161 à 180

1

0

0

181 à 190

1.1

0

-1

191 à 200

1.1

-1

-2

201 à 210

1.1

-1

-3

Plus de 210

1.2

-2

-5

Taille : exprimée en centimètres.
Ajust. (ajustement) : le bonus/malus est
à appliquer dans la formule de calcul du
déplacement basique, voir chapitre 6.42
page 23.
Déf. (défense) : bonus/malus à la défense.
Disc. (discrétion) : bonus/malus au talent
discrétion.

6.6 Points de destin
Les points de destin permettent aux
personnages de ne pas mourir au premier
coup d’épée normalement fatidique. Chaque
personnage dispose d’un nombre de point
de destin égal à 5 + 1d4.
Points destin = 5 + 1d4
Règle : Le joueur ou le MJ utilise les
points de destin du personnage pour
vaincre la malchance. Par exemple, si le
personnage prend un coup mortel, ce
coup sera ignoré en échange d’un point de
destin.
Les points de destin ne se régénèrent
normalement pas. Certaines actions
particulièrement héroïques peuvent
néanmoins permettre de glaner un point de
destin, à la discrétion du MJ.
►Exemple : Clarn combat un brigand. Le
brigand frappe et le touche à la tête, infligeant
10 points de dégâts. Normalement c’est ici que
s’arrête l’aventure pour Clarn ! Le MJ dépense
donc un point de destin et considère que le
brigand rate. À la fin de l’aventure, le MJ dira
au joueur que son personnage a perdu un point
de destin.

7.

P rofessions

Athala utilise un système de métiers qui
illustre la progression du personnage depuis
un choix de carrière vers une spécialisation
poussée.
Le joueur peut soit décider de prendre une
voie pour plus tard choisir un métier en
fonction des aléas, ou au contraire, viser
une expertise et prendre toutes les voies qui
mènent à cette dernière.

7.1 Premier palier : la voie
Lors de la création du personnage, le joueur
choisit une voie parmi les six disponibles.
C’est cette voie qui prédestine dès le départ
le personnage vers un type de métier.
Les 6 voies disponibles sont :
Combattant
Exilé
Hors-la-loi
Initié
Instruit
Saltimbanque
Combattant : qu’ils soient sous les ordres
d’une institution ou libres, les combattants
vouent leur vie au combat sous toutes ses
formes. De fait, leur vie est souvent de
courte durée et parsemée de souffrances.
Un combattant peut devenir combattant
saint, guerrier, mercenaire ou soldat.
Groupe de talents primaires : combat.
Exilé : les exilés fuient généralement les
zones civilisées. Même si par nécessité ils
doivent parfois se rendre en ville, la nature
est leur domaine de prédilection. Habitués
au monde extérieur, ils savent affronter
la plupart des dangers que l’on peut y
rencontrer. Un exilé peut devenir naturaliste
ou voyageur.
Groupe de talents primaires : extérieur.
Hors-la-loi : peut importe les motivations ou
les méfaits, les hors-la-loi opèrent en dehors
du cadre des lois érigées par leur royaume.
La fin justifie tous les moyens ! Un horsla-loi peut devenir bandit, infiltrateur ou
voleur.
Groupe de talents primaires : subterfuge.
Initié : les initiés sont rares. On les appelle
ainsi car ils connaissent et utilisent la
magie. Si la voie des initiés est longue
et difficile, leur puissance peut devenir
dévastatrice. Tous les grands de ce monde
s’entourent d’initiés, lorsqu’ils ne le sont
pas eux mêmes. Les initiés ne suivent pas
un parcours de carrière comme les autres
professions. Dès qu’ils entament leur voie,
les initiés choisissent une profession et ne
peuvent revenir en arrière. Néanmoins les
professions des initiés sont classées en 3

catégories : Mage, sorcier et spiritiste.
Groupe de talents primaires : magie.
Instruit : comme leur nom l’indique, les
instruits font partie des gens qui ont reçu
une instruction poussée. Qu’ils soient
médecins, scribes ou inventeurs, les instruits
sont de puissants alliés pour les royaumes.
Un instruit peut devenir savant ou médecin.
Groupes de talents primaires : connaissances
et médical.
Saltimbanque : les saltimbanques vivent
avec et pour les royaumes civilisés.
Généralement très liés à l’art ou à la création
personnelle, les saltimbanques ne sont à
l’aise qu’à l’intérieur d’un tissu social. Un
saltimbanque peut devenir acrobate
gentilhomme ou ménestrel.
Groupe de talents primaires :
social.

7.2 Deuxième
palier : le corps de
métier
Lors du passage au grade
2, le personnage choisit
alors son corps de
métier. Le personnage
commence à se
spécialiser et
les aptitudes
intrinsèques
à son métier
s’améliorent.

7.3 Troisième
palier :
le métier
Arrivé au grade 3, le
personnage choisit son
métier. Il devient ainsi un
spécialiste dans son domaine et est reconnu
par ses pairs comme tel. Le personnage
bénéficie à partir de ce grade d’un deuxième
bonus par grade sur un groupe de talents.
Ce bonus est comptabilisé à partir du grade
3.

7.4 Quatrième palier : l’expertise
Lors du passage au grade 5, le personnage
devient un expert dans son métier. Il
est parfois cité en exemple et son nom
commence à devenir célèbre.

7.5 Ajustements de profession
Bonus caractéristiques : le joueur
additionne le chiffre indiqué aux
caractéristiques de son personnage.
Bonus talent : progression automatique de
tous les talents compris dans le groupe de

talent à chaque grade. Chaque personnage
dispose de deux bonus de talent : le premier
obtenu au grade 1 et le deuxième au grade
3. Ce dernier n’est comptabilisé qu’à partir
du grade 3, lorsque le personnage a choisit
sa profession définitive. Les bonus talents
sont considérés comme des progressions
gratuites qui augmentent le score de
progression du personnage dans les talents
concernés.
►Exemple : un templier de grade 5 aura +5 dans
le groupe combat (1 point par grade à partir du
grade 1) et +3 dans le groupe social (1 point par
grade à partir du grade 3).
Certaines professions apportent également
des habilités spéciales, des capacités
spéciales et une compétence spécifique
à la profession. Ces avantages
sont liés à la profession et ne
peuvent être transmis, même par
apprentissage. La compétence
apportée par la profession est
considérée comme faisant partir
du groupe de talents primaires
du personnage. À ce titre, le
personnage obtiendra
un bonus de +1 par
grade dans cette
compétence.

7.6 Carrières
Un personnage
ne peut avoir
qu’une
profession
et ne peut
pas non plus
revenir en
arrière dans sa
carrière.
►Exemple : Clarn a choisit la voie des
combattants et choisit de devenir mercenaire
au grade 2. Au cours de ses aventures, il se
passionne pour les animaux et souhaiterait
devenir montreur d’ours (dresseur d’animaux).
Cette profession faisant partie de la branche des
exilés et Clarn étant déjà un combattant, il ne
peut revenir en arrière. Il pourra passer le plus
clair de son temps avec les animaux et dépenser
son expérience dans des talents liés aux animaux
mais il restera un mercenaire issu de la branche
des combattants.

Carrière d’un personnage
Voici les points clef de la
carrière d’un personnage.
Grade 1 : création du
personnage, choix d’une voie
de métier.
Grade 2 : grade atteint après
une ou deux aventures. Choix
du corps de métier.
Grade 3 : grade atteint après
quelques aventures. Choix du
métier.
Grade 4 : grade intermédiaire.
Le personnage est un
professionnel reconnu en tant
que tel. Il est sur la voix pour
devenir un expert dans son
domaine.
Grade 5 : grade atteint après
de nombreuses aventures.
Expertise du métier. Le
personnage obtient une
certaine notoriété locale.
Grade 6 : grade atteint
après maintes aventures.
Le personnage est à l’avant
dernier grade de puissance.
Il commence à devenir très
puissant et à pouvoir prendre
part dans les hauts faits d’un
royaume.
Grade 7 : dernier grade. Le
personnage est très puissant
et un maître reconnu dans son
domaine. Sa notoriété peut
largement dépasser son pays.

Néanmoins, un MJ peut exceptionnellement
accepter le fait qu’un personnage change
de profession suite à un événement majeur
(handicap, traumatisme, etc.). Dans ce cas,
le personnage perd tous les ajustements
de la profession initiale pour prendre ceux
de sa nouvelle profession. Le personnage
sera limité au troisième palier, il ne pourra
jamais devenir un expert dans cette nouvelle
profession. Ce changement est définitif.
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				 Guerrier Moine
		
Combattant Saint		 Moine guerrier
				Paladin
				Templier
				Barbare
Combattant		
Guerrier		 Guerrier divin
				Gladiateur

Arbre de carrières

				 Chasseur de prime
		
Mercenaire		Duelliste
				 Maître d’arme
				Archer
		
Soldat		Cavalier
				Fantassin
				Milicien
				Animiste
		
Naturaliste		Chasseur
Exilé				 Dresseur d’animaux
		

Voyageur		Explorateur

		
Bandit		Brigand
				Escroc
Hors-la-loi		
Infiltrateur		Assassin
				Espion
		
Voleur		Cambrioleur
				Détrousseur
				
				Élémentaliste
		
Mage		Illusionniste
				Mentaliste
				Clerc
Initié		
Sorcier		Nécromancien
				Augure
				Druide
		
Spiritiste		Shaman
				Thanat
				Érudit
		
Savant		Marchand
				Scribe
Instruit				
		
Médecin		Guérisseur
				Thérapeute
		
Acrobate		Amuseur
				 Lanceur de couteaux
				Courtisan
Saltimbanque		
Gentilhomme		 Détective
				 Penseur libre
				Comédien
		
Ménestrel		Poète
				Troubadour
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Combattant
Combattant Saint

Guerrier

Mercenaire

Soldat

Guerrier Moine

Barbare

Chasseur de Primes

Archer

Moine guerrier

Guerrier divin

Duelliste

Cavalier

Paladin

Gladiateur

Maître d Armes

Fantassin

Templier

Milicien

Premier palier du Combattant
Bonus caractéristiques : +1 FO, +1 CO.
Bonus talent : +1 groupe combat par grade.
Les combattants choisissent la voie des
armes. Ils s’entraînent à toutes les formes
de combat dans un seul but : vaincre son
ennemi. Un combattant peut devenir
combattant saint, guerrier, mercenaire ou
soldat.

Second palier du Combattant
Combattant Saint

Bonus caractéristique : +1 FM.
Habilité spéciale : prière. Le
combattant saint dispose
d’un bonus de +2 à toute
action effectuée après
une prière d’au moins
une minute
Le combattant Saint
est généralement le
bras armé d’un ordre
religieux. Il a un code d’honneur
très strict auquel il ne saurait
déroger. Le combattant saint
peut devenir paladin, templier,
guerrier moine ou moine
guerrier.

Guerrier

Bonus caractéristique : +1 FO.
Habilité spéciale : entraînement complet. Le
guerrier ignore les malus pour l’utilisation
d’armes similaires proches. Voir page 58.
Le guerrier ne vit que pour une seule chose :
combattre. Toute sa vie est tournée vers
l’apprentissage et la maîtrise du combat. Le
guerrier peut se spécialiser en gladiateur,
guerrier divin ou barbare.

Mercenaire

Bonus caractéristique : +1 AG.
Habilité spéciale : ruse. Le mercenaire peut
faire croire une fois par combat qu’il n’a
pas l’initiative et frapper tout de même en
premier.
Le mercenaire est un combattant qui
met son épée au service de celui
qui paye le mieux. Avec plus ou
moins d’éthique, le mercenaire
accomplit des contrats allant
d’un simple règlement
de compte à une guerre
entière. Le mercenaire peut
se spécialiser en chasseur
de primes, duelliste ou
maître d’arme.

Soldat

Bonus caractéristique : +1 CO.
Habilité spéciale : entraînement
physique. Confère au soldat un
bonus de 5 aux points de vie.
Le soldat est un combattant
enrôlé, de force ou non, par
une institution (armée, ville,
seigneur…). Il doit obéir
aveuglement aux règles
imposées par cette institution.
Il peut suivre un entraînement
de spécialisation pour devenir fantassin,
archer, cavalier ou milicien.
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Troisième palier du guerrier moine
Compétence : katas. Les katas sont des
mouvements prédéfinis permettant
l’utilisation conjointe des arts martiaux et
d’armes blanches.

Guerrier Moine
Mêlant arts martiaux et armes blanches,
les guerriers moines vouent leur vie
dans la maîtrise de leur art, les katas.
Ce sont pour eux une véritable ligne
de vie, une approche respectueuse et
artistique du monde qui les entoure.
Bonus talents : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : katas (-).
Habilité spéciale : combativité de la
panthère.
Bonus expert : +1 FO, +2 AG, +1 FM.
Capacité expert : attaque du cobra.
Noms d’usage : samouraï, moine
soldat.

Moine Guerrier
Dans certaines religions, une partie des
moines sont entraînés à l’art du combat
corporel. Ces moines, appelés moines
guerriers, sont passés maîtres dans les
arts martiaux et le contrôle corporel.
Si l’unique arme dont ils disposent est
leur propre corps, elle n’en est pas moins
dévastatrice.
Bonus talents : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : défense corporelle
(FM).
Habilité spéciale : souplesse du
singe.
Bonus expert : +2 AG, +2 FM.
Capacité expert : esprit implacable.
Noms d’usage : sensei, maître.
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Règle : le bonus d’attaque est égal à celui de l’art
martial offensif et les dégâts sont définis par
l’arme utilisée. Si le personnage utilise plusieurs
armes, tous les bonus/malus de ces armes se
cumulent et s’appliquent. Si le personnage
utilise 2 armes, seule l’arme principale
défini les dommages. Voir page 112 pour le
détail complet des katas.
Habilité spéciale : combativité de la
panthère. Confère au guerrier moine
un bonus de 3 aux arts martiaux
offensifs et de 1 aux défensifs.

Quatrième palier du guerrier
moine
Habilité spéciale : combativité du tigre.
Bonus porté à 6 et 2.
Capacité expert : attaque du cobra. Une fois
par combat le guerrier moine peut doubler
son score en viser pour effectuer une
attaque de précision.

Troisième palier du moine guerrier
Compétence : défense corporelle. Grâce à sa
maîtrise corporelle, le moine arrive à durcir
sa peau.
Règle : donne un point d’armure (contre
tout type de dégât) pour 5 points en défense
corporelle. Nécessite un tour de méditation pour
être enclenché. Durée : un tour par grade.
Habilité spéciale : souplesse du singe.
Confère au moine guerrier un bonus de
3 aux arts martiaux défensifs et 1 aux
offensifs.

Quatrième palier du moine guerrier
Habilité spéciale : Bonus porté à 6 et 2.
Capacité expert : esprit implacable. Le
guerrier moine ignore la douleur (immunisé
aux étourdissements, sonné devient
étourdit).

Troisième palier du paladin
Le paladin est un utilisateur de magie
intuitive (voir chapitre 24.0 page 122).
Arrivé au grade 3, le paladin peut dépenser
une partie de ses points d’expérience pour
acheter points de magie et pouvoirs (voir
chapitre 10.22 page 78).
Les pouvoirs du paladin sont détaillés
chapitre 24.41 page 122.

Paladin
Le paladin est dévoué corps et âme à
un ordre religieux. Véritable prêtre
combattant pour et par sa foi, cette
dernière lui procure des pouvoirs
magiques.
Habilité spéciale : utilisateur de
magie intuitive.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 CH,
+1 FM
Noms d’usage : champion divin,
héraut, chevalier Saint.

Troisième palier du templier
Compétence : colère divine. Permet de rentrer et de sortir
d’un état de rage.
Règle : le personnage ignore la douleur
(immunisé aux étourdissements, sonné
devient étourdit), son attaque et ses
dommages sont augmentés de 1 pour 10
points en colère divine. Pas d’arrondit, un
personnage avec +29 en colère divine aura
un bonus de +2. Le personnage doit combattre
au nom de sa foi pour rentrer dans cet état. Il
n’attaquera pas un ami, même sous l’emprise de cette
colère. Pour arriver à se calmer le personnage doit ;
soit réussir un jet de colère divine diminué du nombre
de tours passés en colère, soit tuer tous ses ennemis.
Habilité spéciale : foi régénérante. Le templier peut
se soigner en entrant dans une transe de prières au
rythme de 5 points de vie par heure. Il ne peut soigner de
blessure.

Templier
Les templiers sont le bras armé d’un
ordre religieux. À l’instar des paladins,
les templiers sont des combattants qui
se dévouent corps et âme à la foi. Ils
n’ont cependant pas d’antécédent de
prêtrise et ne disposent pas de pouvoirs
théurgiques.
Bonus talent : +1 par grade groupe
social.
Compétence : colère divine (FM/
FM).
Habilité spéciale : foi régénérante.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG,
+1 FM.
Capacité expert : dernier carré.
Noms d’usage : chevalier,
commandeur, chapelain.

Quatrième palier du templier
Habilité spéciale : foi régénérante. Le bonus passe à
10 PV par heure. Le templier peut ainsi soigner des
blessures légères et stabiliser des blessures moyennes et
graves (pas de mouvement brusque jusqu’aux soins).
Capacité expert : dernier carré. Le templier expert peut
combattre plusieurs ennemis sans diviser sa défense entre
eux.
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Troisième palier du barbare
Compétence : esquive. Permet d’éviter des
coups à l’aide de mouvements rapides,
anticipant les attaques de l’adversaire.
Règle : donne un point en défense pour 3 points en
esquive. Ne peut pas être utilisé avec une armure
(tissu épais maximum).

Barbare
Le barbare est un combattant vivant en
zone rurale. Il appartient généralement
à une tribu ou à un clan, souvent de
condition modeste. Ses techniques
de combat privilégient la force brute
et la souplesse et de fait, il combat
généralement sans armure.
Bonus talents : +1 par grade groupe
extérieur.
Compétence : esquive (-).
Habilité spéciale : défense naturelle.
Bonus expert : +2 FO, +2 AG.
Capacité expert : terrain favorable.
Noms d’usage : étranger, brute,
sanguinaire.

Guerrier divin
Le guerrier divin est un fou de guerre
qui utilise un état de transe (obtenue
via une croyance aveugle en un dieu
«guerrier», par exemple Arkan) pour
décupler sa force. Il aime se battre et
prouver à son maître qu’il est digne de
lui. Résolument offensifs, les guerriers
divins sont lourdement armés et
ne disposent généralement que peu
d’équipement de protection.
Bonus talents : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : frénésie (FM).
Habilité spéciale : sanguinaire.
Bonus expert : +2 FO, +1 CO, +1 FM.
Capacité expert : peur.
Noms d’usage : fou de guerre,
ravageur, fanatique.

Habilité spéciale : défense
naturelle, le barbare bénéficie d’un
bonus permanent de +4 en défense
tant qu’il attaque à 100%. Dès qu’il
pare, il perd cet avantage.

Quatrième palier du barbare
Habilité spéciale : muraille, le barbare bénéficie
d’un bonus permanent de +6 en défense tant qu’il
attaque à 100%. Dès qu’il pare, cet avantage passe
à +2.
Capacité expert : terrain favorable, tant qu’il
combat en extérieur, le barbare sait tirer profit
du terrain. Il n’hésitera pas à se servir d’une
souche ou d’une pierre pour prendre
l’avantage. Il bénéficie de +3 en attaque
et +1 en défense lorsqu’il combat en
extérieur et que le décor lui permet
d’interagir avec lui.

Troisième palier du guerrier divin
Compétence : frénésie. Transe permettant
d’entrer et sortir d’un état de frénésie.
Règle : lorsqu’il est en frénésie, le
personnage ignore la douleur (immunisé aux
étourdissements, sonné devient étourdit), sa
perception est divisée par 2, son attaque et ses
dommages sont augmentés de 3. Dans cet état le
personnage combattra l’adversaire le plus proche,
sans réfléchir. Il doit réussir un jet de perception
pour reconnaître un ami d’un ennemi. Pour
arriver à se calmer le personnage doit ; soit
réussir un jet de frénésie diminué du nombre
de tours passés en frénésie, soit tuer tous ses
ennemis.
Habilité spéciale : sanguinaire. Le guerrier
divin dispose d’un bonus de 1 aux dégâts
à partir du moment ou du sang coule, que
se soit le sien ou non (le sang doit provenir
d’un combat dans lequel le guerrier divin
prend part).

Quatrième palier du guerrier divin
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Habilité spéciale : sanguinaire. Bonus porté
à 2.
Capacité expert : peur. Le guerrier divin
déclenche la peur lorsqu’il passe en frénésie.
Ses adversaires doivent réussir un jet
de force mentale à -5 pour parvenir à le
combattre sans prendre la fuite (pas de folie
déclenchée par ce jet).

Troisième palier du gladiateur
Compétence : coup magistral. Permet au gladiateur
d’effectuer une attaque hors du commun.
Règle : une fois par combat, le joueur qui décide d’utiliser
son coup magistral doit l’annoncer avant de réaliser l’attaque.
Suivant la marge de réussite de son coup magistral, le gladiateur
obtient un des bénéfices suivants uniquement pour l’attaque
suivante :
De 0 à 5 : +2 à l’attaque ou aux dégâts.
De 6 à 15 : +4 à l’attaque ou aux dégâts.
De 16 à 25 : armure de l’adversaire ignorée.
Plus de 25 : 3d10 pour l‘attaque au lieu de 2.
Habilité spéciale : galvanisation. Le gladiateur
est galvanisé par son auditoire. Il a +1 en attaque,
défense, initiative et dégâts tant qu’au minimum 5
personnes regardent le combat (les participants ne
comptent pas).

Quatrième palier du gladiateur
Habilité spéciale : galvanisation. Le bonus passe
à +1 par 5 personnes (maximum +4).
Capacité expert : apparence. Le gladiateur
impressionne par sa gestuelle et son apparence
(exemple : maquillage, mise en valeur des
muscles, etc.), lui conférant un bonus de +2 en
attaque et défense pendant les deux premiers tours
de combat.

Gladiateur
Que cela soit par choix ou par
obligation, les gladiateurs combattent
pour le spectacle. Leur talents se
démultiplient à mesure que leur
auditoire s’agrandit.
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : coup magistral (IN/
AG).
Habilité spéciale : galvanisation.
Bonus expert : +2 FO, +1 CO, +1 AG.
Capacité expert : apparence.
Noms d’usage : belluaire, mirmillon,
rétiaire, secutor.

Troisième palier du chasseur de prime

Chasseur de prime

Compétence : jauger. Le chasseur de prime
arrive à déterminer la puissance d’une entité
en l’observant. Une observation doit durer
quelques minutes au minimum.

Parcourant le monde à la recherche
de leurs proies, les chasseurs de prime
sont des personnages qui ne font pas
de sentiment. Une fois qu’ils ont jeté
leur dévolu sur une cible, rien ne les en
écarte. Ils sont capables d’une extrême
patience et montent parfois des mises
en scènes très complexes pour capturer
leur proie.

Règle : le personnage doit observer une action
correspondante à sa demande (exemple :
observer quelqu’un se battre afin de connaître
ses capacités offensives). La difficulté est en
fonction de la demande du joueur. Le MJ peut
s’inspirer des exemples suivants :
Se comparer à la cible : 0
Temps d’observation court : - 5 Très court : -15
Observation d’un talent proche de la capacité
demandée : -5
Observation d’un talent éloigné de la capacité
demandée : -10
Habilité spéciale : talon d’Achille. Si le
chasseur a jaugé la cible au préalable, il
dispose alors d’un bonus de +2 pour tout jet
concerné contre ce dernier (sauf dégâts).

Bonus talent : +1 par grade groupe
extérieur.
Compétence : jauger (IN).
Habilité spéciale : talon d’Achille.
Bonus expert : +1 FO, +1 AG, +1 IN,
+1 FM.
Capacité expert : observation.
Noms d’usage : traqueur, chasseur.

Quatrième palier du chasseur de
prime
Habilité spéciale : talon d’Achille. Le
bonus passe à +4.
Capacité expert : observation. Le chasseur
de prime bénéficie d’un bonus de +5 en
perception pour tout jet concernant sa proie.
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Troisième palier du duelliste
Compétence : botte secrète. Permet d’utiliser des
coups ou des enchaînements de mouvements
particuliers qui donnent un avantage sur
l’adversaire.
Règle : ne peut être utilisé qu’une seule fois par
combat. Donne soit +1 en initiative pour 2
points en botte secrète, soit +1 sur un coup
pour 4 points en botte secrète.

Duelliste
Les duellistes sont maîtres dans le
combat au corps à corps « à la loyale ».
Ils se forgent une renommée à force de
tournois et duels gagnés.
Compétence : botte secrète (-).
Bonus talents : +1 par grade groupe
social.
Habilité spéciale : stature.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG,
+1 CH.
Capacité expert : obligeance.
Noms d’usage : bretteur, héros,
escrimeur.

Maître d’Arme
Le maître d’arme est un combattant
spécialisé dans le maniement d’une arme
en particulier. S’il est moins à l’aise avec
les autres armes, celle qu’il à choisit
comme arme de prédilection fait corps
avec lui.
Bonus talents : +1 par grade
groupe athlétique, -5 pour toutes
les attaques autres que l’arme de
prédilection choisie par le joueur.
Compétence : techniques de combat
(IN/AG).
Habilité spéciale : symbiose.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG,
+1 FM.
Capacité expert : rituel.
Noms d’usage : épéiste, seigneur de
guerre.

Habilité spéciale : stature. Le
duelliste parvient, par une gestuelle
particulière (exemple : passe
d’arme), à impressionner ses
ennemis qui sont à -2 pour
le toucher pendant 2 tours.
Ne fonctionne qu’une fois par
ennemi et par combat.

Quatrième palier du
duelliste
Habilité spéciale :
magnificence. Bonus passe à
-4 pendant 3 tours. De plus le duelliste
bénéficie de +2 pour tous ses jets d’initiative
pendant 3 tours.
Capacité expert : obligeance, à chaque fois qu’il cède
l’initiative, le duelliste bénéficie d’un bonus de +2
pour toucher sa cible. Les bonus sont cumulatifs.

Troisième palier du maître d’arme
Compétence : techniques de combat. Permet au maître d’arme, équipé de son
arme de prédilection, de combattre suivant des enchaînements adaptés à ses
ennemis.
Règle : le maître d’arme peut utiliser une technique au choix, en fonction de son
score, tous les 2 tours de combat.
Techniques de combat :
Attaque éclair : nécessite 5 en techniques de combat (tdc). +5 en initiative.
Danse funèbre : nécessite 10 en tdc. +/- 10 sur la table de localisation
(cumulable avec le talent Viser).
Enchaînement du lion : nécessite 15 en tdc. +3 à l’attaque, +4 aux dégâts,
- 2 en défense.
Attaque ingénieuse : nécessite 20 en tdc. Permet de retirer un seul
dé, au choix du joueur, lors de l’attaque (jet d’attaque, localisation,
dégâts). Ne permet pas d’obtenir un jet ouvert.
Coups transperçants : nécessite 25 en tdc. Permet de diviser
par deux la défense de son ennemi (score en défense et protection
armure).
Habilité spéciale : symbiose. Le maître d’arme est en
parfaite adéquation avec son arme de prédilection.
Bonus +1 en attaque et en défense avec cette arme.

Quatrième palier du maître d’arme
Habilité spéciale : symbiose. Bonus porté à +2. De
plus son arme ne peut commettre de maladresse.
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Capacité expert : rituel. Lorsque le maître d’arme
effectue un rituel précis avant un combat (à la discrétion du
MJ, minimum un tour), il a un pourcentage de chance égal
à son score en techniques de combat de doubler les points
de dommage de son premier coup. Nécessite d’utiliser
l’arme de prédilection.

Troisième palier du cavalier
Compétence : charge. Permet de charger un ennemi.
Règle : pour charger un ennemi, le personnage
devra disposer au minimum de +20 dans le
talent Chevaucher ainsi que dans l’arme
utilisée. Le talent Charge est utilisé à
la place du talent de l’arme pour la
résolution de l’attaque. Une charge
multiplie les dégâts de l’attaque par
deux. Une charge doit obligatoirement
être précédée d’une prise d’élan d’un
tour.
Habilité spéciale : combat monté. Le
cavalier se sert de sa monture pour
désorienter son adversaire. Si ce
dernier n’est pas monté, il obtient
alors un malus de -4 à l’initiative.

Quatrième palier du cavalier
Habilité spéciale : combat monté.
La cible est à -8 pour l’initiative et
le cavalier expert bénéficie d’un
bonus de +2 en défense.
Capacité expert : lien animal. Le
cavalier développe une étroite complicité avec sa
monture lui procurant un bonus de +2 pour toute
action montée. De plus, le cavalier peut apprendre
1 tour par grade à sa monture (exemple : simuler la
mort, venir sur un sifflement, etc.).

Troisième palier de l’archer
Compétence : préparation. Permet à l’archer de préparer son tir
pendant 1 tour afin d’évaluer au plus juste les paramètres tels que le
vent, la distance, le mouvement de la cible. Si son jet de préparation
est réussit, l’archer ignore alors un des malus normalement
appliqué (distance, mouvement de la cible, vent...).
Règle : le MJ appliquera une difficulté au jet de
préparation en relation avec les circonstances :
Chaque paramètre est cumulable, un tir de moyenne
portée avec un vent léger donnera un malus de -2.
Vent léger, moyenne portée : -1
Vent moyen, longue portée : -3
Vent fort, cible en mouvement : -6
Portée extrême, cible en zigzag : -12
Habilité spéciale : tir contrôlé. L’archer augmente
toutes ses portées de 10% ou augmente la portée
d’un tir de 30% s’il passe 1 tour supplémentaire à
préparer son tir.

Cavalier
Généralement à la solde d’un seigneur,
les cavaliers sont redoutés sur les
champs de bataille. Leur puissance de
frappe est terrifiante lorsqu’ils chargent.
Bonus talent : +1 par grade groupe
extérieur.
Compétence : charge (AG/FM).
Habilité spéciale : combat monté.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG,
+1 FM.
Capacité expert : lien animal.
Noms d’usage : chevalier, cavalier
d’élite.

Archer
Les archers ou arbalétriers servent
d’appui dans les armées. Certaines
batailles se sont gagnées uniquement
grâce à leurs tirs dévastateurs. Si
leur arme de prédilection reste l’arc
ou l’arbalète, ils savent manier l’épée
lorsque le besoin s’en fait sentir.
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : préparation (-).
Habilité spéciale : tir contrôlé.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +2 AG.
Capacité expert : tir rapide.
Noms d’usage : tireur d’élite, maître
archer, arbalétrier.

Quatrième palier de l’archer
Habilité spéciale : tir contrôlé. Toutes les portées sont
augmentées de 20% ou un tir de 50% en passant 1 tour
supplémentaire.
Capacité expert : tir rapide. Permet de tirer un
projectile supplémentaire à -15 tous les tours ou à -10
les 2 tours ou à 0 tous les trois tours.
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Troisième palier du fantassin
Compétence : endurance. Permet de développer une endurance hors du commun à
l’effort physique.
Règle : donne un bonus de +1 par 5 points de talent pour tout jet concernant un effort
physique de durée, une résistance physique (exemple : poison, maladie,
douleur, effort…) ainsi qu’en endurance.

Fantassin
Enrôlé dans une armée ou dans une
milice, le fantassin est un combattant
versé dans le combat à pied. Habitués
à marcher sur de longues distances
dans les pires conditions, les fantassins
développent une endurance et une
résistance hors du commun.
Bonus talents : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : endurance (CO/FM).
Habilité spéciale : combattant
endurcit.
Bonus expert : +1 FO, +2 CO, +1 AG.
Capacité expert : vaincre la mort.
Noms d’usage : lieutenant, troupe
d’élite.

Milicien

Habilité spéciale : combattant endurcit, le fantassin
sait toujours tirer parti du terrain à son
avantage lors d’un combat et bénéficie de
ce fait d’un bonus permanent de +3 en
défense.

Quatrième palier du fantassin
Habilité spéciale : combattant aguerri, bonus
passe à +5 et +1 en protection d’armure quel
que soit le type de dégât.
Capacité expert : vaincre la mort. Le
fantassin dispose d’un pourcentage
égal à sa constitution multipliée par 2
de vaincre la mort. Si le jet est réussit,
le personnage est alors dans le coma
pendant 1d10 heures puis se réveille
à 1 PV. Ne fonctionne pas
lorsque la mort est inévitable
(exemple : membre vital
détruit).

Troisième palier du milicien

Le milicien est un homme de confiance
employé par une ville, un seigneur ou
toute personne assez fortunée pour
s’offrir ses services. Les miliciens sont
parfois amenés à effectuer des missions
spéciales ou même à connaître des secrets
d’état du fait de leur rapprochement avec
certaines élites.

Compétence : surveillance. Permet de
pressentir le danger à l’aide de petits
indices normalement invisibles pour le
commun des mortels.

Bonus talents : +1 par grade groupe
social.
Compétence : surveillance (IN/AU).
Habilité spéciale : dévouement.
Bonus expert : +1 FO, +1 CO, +1 AG,
+1 FM.
Capacité expert : résistance accrue.
Noms d’usage : homme de main,
capitaine, garde d’élite.

Habilité spéciale : dévouement. Lorsqu’ils
se battent pour leur cause, les miliciens
obtiennent +1 à tous leurs jets en combat
(attaque, dégâts) excepté sur la table de
localisation.

Règle : le personnage a un pourcentage
de chance égal à son score en Surveillance
multiplié par 2 de détecter un danger en légère
avance (réussite en tours).

Quatrième palier du milicien
Habilité spéciale : sacrifice. Bonus passe
à +2. De plus, ils ignorent la douleur
(étourdissement) durant le combat.
Capacité expert : résistance accrue, les
miliciens experts bénéficient de +5 pour
toute résistance contre le poison, tentative
d’assommer, la peur, la douleur.
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Exilé
Naturaliste

Voyageur

Animiste

Explorateur

Chasseur
Dresseur d’animaux

Premier palier de l’exilé
Bonus caractéristiques : +1 CO, + 1 AG.
Bonus divers : +1 groupe extérieur par
grade.
Les exilés choisissent la voie de la survie. Ils
s’adaptent à tout milieu avec aisance pourvu
qu’il soit naturel.

Second palier de l’exilé
Naturaliste

Bonus caractéristiques : +1 IN.
Habilité spéciale : amitié animale. Aucun
animal sauvage, même hostile, n’attaquera le
personnage et les gens proches de lui.

Troisième palier de l’animiste
Compétence : sensibilité naturelle. Permet
de ressentir ou de prédire tout événement
directement lié à la nature (animale,
végétale, minérale).
►Exemple : savoir qui a coupé un arbre,
savoir ou va se diriger un animal, etc.
Règle : plus la demande est précise, plus la
difficulté est grande. Plus la demande est
lointaine dans le temps plus la difficulté
est grande. À la discrétion du MJ.
Habilité spéciale : empathie.
L’animiste bénéficie d’un bonus de +2
pour tout jet concerné directement par
la nature vivante (exemple : grimper sur
un arbre, communiquer avec un animal,
etc.).

Les naturalistes sont étroitement liés à la
faune et la flore de leur environnement. Ils
ont tendance à fuir les villes, ne se sentant à
l’aise qu’à l’extérieur. Le naturaliste peut se
spécialiser en animiste, chasseur ou dresseur
d’animaux.

Voyageur

Bonus caractéristiques : +1 IN
Habilité spéciale : observation accrue, +5
perception.
Que se soit pour affaires ou non, les
voyageurs passent leur temps sur les routes.
Il y a toujours une raison pour aller voir
ailleurs… Le voyageur peut se spécialiser en
explorateur.

Animiste
L’animiste vit en harmonie parfaite avec
la nature. Il la respecte et la connaît
mieux que quiconque.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Compétence : sensibilité naturelle
(AU).
Habilité spéciale : empathie.
Bonus expert : +2 IN, +1 FM, +1 AU.
Capacité expert : sensation naturelle.
Nom d’usage : ermite.

Quatrième palier de l’animiste
Habilité spéciale : empathie. Le
bonus passe à +4.
Capacité expert : sensation
naturelle. L’animiste peut
ressentir les sentiments
basiques (peur, calme, hostilité,
etc.) de tout être vivant qui se trouve
à moins de 10 mètres de lui.
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Troisième palier du chasseur
Compétence : tir préparé. Permet au chasseur
d’augmenter ses chances de toucher une
cible en passant plus de temps à préparer
son tir.
Règle : +1 à l’attaque par 4 points de talent. Le
tir nécessite 2 tours supplémentaires.

Chasseur
Le chasseur est un expert dans l’art de
tuer ou capturer des proies animales ou
semi-intelligentes (exemple : monstres).
Il maîtrise l’art des pièges, de la chasse
à l’affût et de toute autre technique
permettant d’arriver à ses fins. Chaque
chasseur utilise au minimum une arme
de portée.
Bonus talents : +1 par grade groupe
combat.
Compétence : tir préparé (-).
Habilité spéciale : traque.
Bonus expert : +1 IN, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : piégeur.
Noms d’usage : trappeur, traqueur,
braconnier.

Dresseur d’animaux
Le dresseur d’animaux voue son
existence à l’art de faire faire ce qu’il
désire aux animaux. Il choisit en général
deux ou trois espèces et ce concentre
sur celles-ci. Le but de cet art n’est pas
toujours évident, si certains entraînent
des ours pour les foires, d’autres
entraînent des souris pour cambrioler…
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : dressage (IN/AU).
Habilité spéciale : familier.
Bonus expert : +2 AU, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : ressentir.
Noms d’usage : montreur d’ours,
fauconnier.

Habilité spéciale : traque. Tant
qu’il traque une proie, le chasseur
dispose d’un bonus de +2 en
discrétion et orientation.

Quatrième palier du chasseur
Habilité spéciale : traque, tant qu’il
traque une proie, le chasseur dispose
d’un bonus de +4 en discrétion et
orientation.
Capacité expert : piégeur. Le
chasseur dispose d’un bonus de +4
pour réaliser des pièges. Les pièges
du chasseur sont deux fois plus
durs à percevoir.

Troisième palier du dresseur d’animaux
Compétence : dressage. Permet de former un animal afin de lui apprendre
des actions en rapport avec son intelligence. Peut également servir pour
essayer de se faire comprendre par un animal.
Règle : le dresseur choisit un type d’animal par 2 grades (ex : 2 types
d’animaux au grade 4) avec lequel il disposera d’affinités. Pour tous les
autres animaux il est à -5. La complexité du dressage ou du message à
faire passer est à la discrétion du MJ.
Habilité spéciale : familier. Le dresseur dispose de son premier
familier. Un étroit lien se créé entre le dresseur et son animal.
Ce dernier obéira au dresseur tant que ses ordres seront simples
(exemple : reste ici, suit moi, attaque le). Pour toute demande plus
précise, le dresseur doit utiliser son talent Dressage à +5. Si le familier
vient à mourir, le dresseur est à -4 pour toute action pendant 2
mois (exemple : deux parties de jeu) après quoi il peut
reprendre un familier. Le familier du dresseur doit
être un animal non intelligent.

Quatrième palier du dresseur
d’animaux
Habilité spéciale : familiers. Le
dresseur dispose d’un deuxième
familier.
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Capacité expert : ressentir. Le
dresseur est capable de ressentir
les émotions de son familier,
quelque soit la distance entre eux. En
réussissant un jet de Dressage à -15,
il peut discerner une image floue de
ce que voit le familier à l’instant « t ».

Troisième palier de l’explorateur
Compétence : survie. Permet de survivre
(se nourrir, trouver de l’eau…) dans
tout environnement hostile. Inclus
les connaissances spécifiques liées au
talent (par exemple, le cactus contient
de l’eau dans le désert).
Habilité spéciale : découverte.
L’explorateur bénéficie d’un bonus
de +2 pour toute action directement liée
avec un environnement qu’il découvre
pour la première fois. Ce bonus dure une
journée.

Quatrième palier de l’explorateur
Habilité spéciale : découverte. Le bonus
passe à +4.
Capacité expert : intuition. L’explorateur
a 5% de chance par grade de détecter un
danger imminent, quel qu’il soit.

Explorateur
L’explorateur voyage toute sa vie ou
presque à la recherche de l’inconnu
et d’exclusivité. Habitué au danger,
ses voyages lui confèrent des talents
lui permettant de survivre où qu’il se
trouve.
Bonus talent : +1 par grade groupe
combat. Compétence : survie (IN).
Habilité spéciale : découverte.
Bonus expert : +1 CO, +1 IN, +1 FM,
+1 AG.
Capacité expert : intuition.
Noms d’usage : pionnier,
découvreur, voyageur.
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Hors-la-loi

Bandit

Infiltrateur

Voleur

Brigand

Assassin

Cambrioleur

Escroc

Espion

Détrousseur

Premier palier du Hors-la-loi
Bonus caractéristique : +1 AG.
Bonus talent : +1 groupe subterfuge par
grade.
Les hors-la-loi choisissent la voie du
subterfuge. Toujours à l’affût d’un mauvais
coup, ils ne sont pas avares
lorsqu’il s’agit de biens
d’autrui.

Second palier du Hors-laloi
Voleur

Bonus caractéristique : +1
AG.
Habilité spéciale :
disparition. Le voleur dispose
d’un bonus de +2 pour toute
action menant à fuir des
poursuivants.
Tout ce qui est à toi est à
moi… ce pourrait être la
devise des voleurs pour qui
l’enrichissement personnel est
le but de toute une vie. Une vie
souvent remplie d’aventures
et de désillusions. Le voleur
peut se spécialiser en
détrousseur ou cambrioleur.

Infiltrateur

Bonus caractéristique : +1 FM.
Habilité spéciale : étude. L’infiltrateur
dispose d’un bonus de +2 pour toute
action menant à pénétrer dans un endroit
discrètement à partir du moment où il a déjà
visité les lieux auparavant.
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Toujours à la solde de quelqu’un, c’est le
genre de personnage que l’on déteste avoir
sur le dos. Les infiltrateurs sont capables

de tromper toutes sortes de barrières pour
arriver à leurs fins. L’infiltrateur peut se
spécialiser en espion ou assassin.

Bandit

Bonus caractéristique : +1 IN.
Habilité spéciale : réseau. Le bandit a
10% de chance par grade
d’arriver à trouver un
objet normalement
difficile/impossible à
trouver (à la discrétion
du MJ) au marché noir
(l’objet se vendra bien plus
cher que son prix, mini 150%).
De plus, le bandit peut écouler
(10% de chance par grade) des objets
normalement invendables, car volés ou
trop chers (maximum à 50 % de leur
valeur).
S’enrichir avec l’argent des autres
en utilisant toutes les ficelles à
disposition… Les bandits ne
reculent devant aucune bassesse
pour obtenir leur précieux butin.
Le bandit peut devenir brigand
ou escroc.

Troisième palier du brigand
Compétence : fuite. Lorsque le combat
semble perdu, le brigand sait tirer profit de
son environnement extérieur pour fuir ses
adversaires.
Règle : la marge de réussite du jet correspondra
au malus appliqué à toute personne essayant de
rattraper le brigand. La difficulté pour fuir est à
la discrétion du MJ.
Habilité spéciale : embuscade. Le brigand
dispose d’un bonus de +1 sur tous les jets
qui ont lieu pendant la préparation et
jusqu’au solde d’une embuscade, combat y
compris.

Quatrième palier du brigand
Habilité spéciale : embuscade. Le bonus
passe à +2.
Capacité expert : meneur. Le brigand expert
est un meneur d’hommes. Tant qu’il est
débout dans un combat, ses compagnons
sont à +1 pour tout jet.

Troisième palier de l’escroc

Brigand
Le brigand gagne sa vie en dépouillant
celle des autres. Insaisissable, sans
foi ni loi, le brigand est un maître de
l’embuscade.
Bonus talent : +1 par grade groupe
combat.
Compétence : fuite.
Habilité spéciale : embuscade.
Bonus expert : +1 FO, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : meneur.
Noms d’usage : bandit de grand
chemin, canaille.

Escroc

Compétence : connaissance de la rue.
L’escroc sait mieux que quiconque qui
interroger et ou regarder pour obtenir des
informations sur les activités souterraines
d’une ville.

L’escroc gagne sa vie en trompant les
autres. Se faire passer pour un autre,
faire passer une chose pour une autre…
À partir du moment ou cela rapporte,
tout est bon.

Règle : suivant l’information demandée par
le joueur et l’éventuel réseau personnel du
personnage, le MJ établira une difficulté. Si le
jet est réussit, le joueur obtient l’information
désirée.

Bonus talent : +1 par grade groupe
social.
Compétence : connaissance de la rue
(IN).
Habilité spéciale : culot.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 AG.
Capacité expert : mémoire visuelle.
Noms d’usage : trafiquant, faussaire,
receleur, malfaiteur, charlatan.

Habilité spéciale : culot. L’escroc dispose
d’un bonus de +3 pour toute action sociale
visant à duper.

Quatrième palier de l’escroc
Habilité spéciale : culot. Le bonus passe à
+6.
Capacité expert : mémoire visuelle. Permet
à l’escroc d’avoir un bonus de +10 pour toute
action nécessitant un appel à sa mémoire
visuelle.
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Troisième palier de l’assassin
Compétence : coup bas. L’assassin utilise des techniques de combat
lui permettant d’exploiter au mieux les points faibles de ses
adversaires.

Assassin
L’assassin travaille généralement
sur l’ordre d’un commanditaire. Peu
importe la raison, il tue de sang froid,
sans état d’âme. Certains affectionnent
un rituel ou une technique particulière
mais tous ne vivent que pour le prochain
contrat.
Bonus talent : +1 par grade groupe
combat.
Compétence : coup bas (FO/AG).
Habilité spéciale : frappe sournoise.
Bonus expert : +1 FM, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : coup fatal.
Noms d’usage : tueur à gages,
meurtrier.

Espion
Qui sait pour qui travaille vraiment
ce valet de chambre ? De nombreux
royaumes utilisent les espions. En
période de guerre comme en période de
paix, l’information est souvent la clef de
la suprématie.
Bonus talent : +1 par grade groupe
social.
Compétence : déguisement (IN/
FM).
Habilité spéciale : repérage.
Bonus expert : +1 IN, +1 FM, +2 AG.
Noms d’usage : agent, sbire.

Règle : tous les 3 tours de combat l’assassin peut effectuer un coup bas. La
difficulté est égale à la défense de la cible. Si l’attaque touche et que le jet de
Coup bas est réussit, l’assassin peut ajouter, au choix et suivant son grade,
un des effets ci-après :
Grade 1 : +1 aux dégâts.
Grade 2 : saignement +1 PV/tour.
Grade 3 : +2 aux dégâts.
Grade 4 : +3 aux dégâts.
Grade 5 : saignement +2 PV/tour.
Grade 6 : + 5 aux dégâts.
Grade 7 : saignement +3 PV/tour.
Habilité spéciale : frappe sournoise. L’assassin
bénéficie d’un bonus de +2 aux dégâts lorsqu’il
frappe par surprise.

Quatrième palier de l’assassin
Habilité spéciale : frappe sournoise. Le
bonus passe à +4.
Capacité expert : coup fatal. Lorsque
l’assassin porte un coup par surprise il ne peut commettre
de maladresse. De plus, pour tout jet à double chiffre
(exemple : 1 et 1, 2 et 2, etc.), l’assassin ajoute 1d10 à son jet
d’attaque.

Troisième palier de l’espion
Compétence : déguisement. Permet à l’espion de changer
d’apparence, le rendant méconnaissable.
Règle : doit s’utiliser avec des ustensiles (exemple : fausse moustache,
maquillage, etc.). Exemples de difficultés : se vieillir/
rajeunir -5 par 10 années, se rendre méconnaissable
-5, prendre l’apparence de quelqu’un de proche
physiquement -10.
Si le jet de déguisement est réussit, personne ne
se rendra compte de la supercherie sauf en cas
d’examen attentif. Dans ce cas, le jet de perception est
réduit de la marge de réussite du jet de Déguisement Si le
jet de perception est réussit, la supercherie est découverte.
Habilité spéciale : repérage, l’espion bénéficie d’un bonus
de +3 pour toute action visant à pénétrer à l’intérieur d’une
zone qu’il a étudié auparavant. Il bénéficie également d’un
bonus de +1 pour toute action de subterfuge dans cette zone.
Il doit passer au minimum une heure au préalable dans la
zone étudiée.

Quatrième palier de l’espion
Habilité spéciale : repérage . Les bonus passent à +5 et +2.
Capacité expert : esquive, l’espion dispose d’un bonus de
+5 en défense lorsqu’il combat sans arme ou avec une arme
courte (exemple : dague, épée courte).
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Troisième palier du cambrioleur
Compétence : camouflage. Permet au
cambrioleur de se camoufler dans des
endroits favorables à la dissimulation
(exemple : ombres, obstacle, etc.), le rendant
quasiment invisible.
Règle : pour 3 points dans le talent camouflage,
le cambrioleur ajoute un point de bonus à ses
jets de discrétion lorsqu’ils concernent un
camouflage visuel.
Habilité spéciale : adrénaline. Le
cambrioleur dispose d’un bonus de +2 pour
tout jet de subterfuge lorsqu’il se trouve
dans la zone qu’il cambriole.

Quatrième palier du cambrioleur
Habilité spéciale : adrénaline. Le bonus
passe à +4.
Capacité expert : doigté. Le cambrioleur
expert ne commet aucune maladresse sur
le talent crochetage. De plus, pour tout
jet à chiffre double (les deux dés ont le
même chiffre) sur un jet de crochetage, le
cambrioleur ajoute un troisième d10 au
score.

Cambrioleur
Le cambrioleur est un voleur qui
prémédite ses coups, étudie le terrain
puis passe à l’action. Il entre par
effraction ou non chez ses victimes et
leur dérobe leurs biens les plus précieux.
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : camouflage (IN/FM).
Habilité spéciale : adrénaline.
Bonus expert : +2 IN, +2 AG.
Capacité expert : doigté.
Noms d’usage : pillard, voleur.

►Exemple : le cambrioleur tire 5 et 5 aux dés, il
en tire un troisième et obtiens 6, son score total,
hors talent, est de 5+5+6 = 16.

Troisième palier du détrousseur

Détrousseur

Compétence : distraction. Permet de
détourner l’attention afin de réaliser
quelque chose sans être vu.

Le détrousseur est un habitant des
villes. Il vit au jour le jour sur de petits
larcins, en attendant de plus gros coups.

Règle : la marge de réussite du jet correspondra
au malus appliqué à toute personne essayant de
percevoir la supercherie.
Habilité spéciale : terrain favorable. Le
détrousseur dispose d’un bonus de +1 pour
toute action de subterfuge menée dans une
ville, +2 s’il y a un amas de foule.

Bonus talent : +1 par grade groupe
social.
Compétence : distraction (AG/IN).
Habilité spéciale : terrain favorable.
Bonus expert : +1 IN, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : fuite.
Noms d’usage : larron, voleur,
pickpocket.

Quatrième palier du détrousseur
Habilité spéciale : terrain favorable. Le
bonus passe à +2 pour toute action de
subterfuge menée dans une ville, +3 s’il
y a de la foule. Il dispose d’un bonus
supplémentaire de +1 s’il connaît la ville.
Capacité expert : fuite, le détrousseur
dispose d’un pourcentage de chance égal
à son grade multiplié par 10 de semer
ses assaillants à partir du moment ou il
est en ville. Ce jet est à réaliser en plus
d’une tentative de fuite « normale ». Le
détrousseur dispose ainsi de deux chances
de fuir.
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Initié
La voie des initiés
Les initiés choisissent la voie
des runes. Long et difficile,
l’apprentissage de la maîtrise
des runes n’est pas à la portée
de tous.
La voie de l’initié est
éprouvante. Cette voie a un
degré de puissance exponentiel,
les personnages initiés seront
plus faibles que les autres
pendant un long moment
(ce qui correspond à leur
apprentissage). À l’inverse,
arrivés vers le grade 4 ces
personnages seront dotés d’une
puissance dévastatrice.
Le système de magie
d’Athala demande beaucoup
d’implication de la part du
joueur. Le MJ veillera donc
à n’autoriser cette classe de
personnages aux joueurs
confirmés et/ou désireux de
s’investir dans leur personnage.

Sorcier

Mage
Élémentaliste

Nécromancien

Druide

Illusionniste

Augure

Shaman

Mentaliste
Clerc

Les paliers des initiés
Les initiés ne franchissent pas des paliers
comme le font les autres professions. Ils
démarrent en choisissant directement une
profession « avancée ». Ces professions
sont classées par typologie (mage, sorcier,
spiritistes) uniquement à des fins pratiques.
Un joueur désirant créer un illusionniste
ne créé pas un personnage initié qui
deviendra ensuite mage pour enfin devenir
illusionniste. Son personnage démarre en
tant qu’illusionniste.
Chaque initié démarre avec les
attributs suivants :
Points de magie : le nombre de
points de magie du personnage à
sa création est égal à son score en
aura. À partir du grade 2, l’initié
reçoit à chaque grade un nombre de
points de magie égal à son ajustement
en aura. Le joueur peut également
dépenser des points d’expérience pour
augmenter ce nombre.
Runes : tous les initiés savent
utiliser les runes et peuvent
les acquérir à partir
du moment où ils
disposent d’une source
d’apprentissage (livre,
professeur) et d’assez de
points d’expérience.
Bonus caractéristiques : +2 AU,
+2 IN.
Bonus talent : +1 groupe magie par grade.
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Spiritiste

Thanat

Habilité spéciale de l’élémentaliste
Habilité spéciale : résistance élémentaire.
L’élémentaliste dispose d’une résistance aux
éléments. Bonus de +1 par grade pour tout
jet de résistance impliquant des éléments.
Voir page 172 à 173 pour les spécificités de
l’élémentaliste.

Élémentaliste
L’élémentaliste se sert principalement
des 4 éléments que sont l’air, la terre,
l’eau et le feu pour construire ses sorts.
Il n’a pas son pareil pour créer des
sortilèges offensifs.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : résistance
élémentaire.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Nom d’usage : mage élémentaire.
Magie primaire : magie élémentaire.
Source de magie : primale.

Habilité spéciale de l’illusionniste
Habilité spéciale : perception éthérée.
L’illusionniste dispose d’un bonus de +2 par
grade pour percevoir une illusion.
Voir page 171 à 172 pour les spécificités de
l’illusionniste.

Illusionniste
L’illusionniste se joue des sens
adverses. Si ses illusions sont toujours
temporaires, elles sont souvent plus
vraies que nature.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : perception
éthérée.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : prestidigitateur,
mage sensoriel.
Magie primaire : magie
illusionniste.
Source de magie : primale.
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Habilité spéciale du mentaliste
Habilité spéciale : résistance mentale. Le
mentaliste dispose d’un bonus de +2 par
grade pour résister à n’importe quelle
« attaque mentale » (exemple : peur,
sommeil, etc.).

Mentaliste
Le mentaliste n’a pas son pareil pour
contrôler l’esprit. Ses cibles peuvent
alors devenir pour lui de vulgaires
marionnettes qu’il fait agir à sa guise.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : résistance
mentale.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : envoûteur,
ensorceleur, devin.
Magie primaire : magie mentaliste.
Source de magie : primale.

Clerc
Le clerc suit un code d’honneur très
strict régit par sa religion. Son but
peut varier d’une religion à l’autre mais
sa dévotion envers autrui est totale,
prodiguant soins et protection.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : résistance sacrée.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Nom d’usage : prêtre.
Magie primaire : magie blanche.
Source de magie : théurgique.
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Habilité spéciale du clerc
Habilité spéciale : résistance sacrée. Le clerc
dispose d’un bonus de +2 par grade pour
résister à la magie noire et nécromancienne.
Voir page 169 pour les spécificités du clerc.

Habilité spéciale du nécromancien
Habilité spéciale : sens inverses. Le
nécromancien développe une vision
nocturne, même dans le noir le plus
complet. Il est en revanche gêné par une
forte luminosité (perception à -5 lors d’une
journée ensoleillée). De plus, il ne ressent
pas le froid naturel.
Voir page 170 à 171 pour les spécificités du
nécromancien.

Nécromancien
Le nécromancien affectionne cimetières
et tombeaux ou il lève les morts pour
son service. Son but est généralement de
passer de l’autre côté pour devenir mort
vivant à son tour sous la forme d’une
liche.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : sens inverses.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : fossoyeur,
nécromant.
Magie primaire : magie
nécromantique.
Source de magie : primale ou
théurgique.

Habilité spéciale de l’augure
Habilité spéciale : résistance maléfique.
L’augure dispose d’un bonus de +2 par
grade pour résister à la magie blanche.
Voir page 169 à 170 pour les spécificités de
l’augure.

Augure
L’augure suit un code d’honneur très
strict régit par sa religion. Son but peut
varier d’une religion à l’autre mais sa
dévotion est totale. Généralement, ce
prêtre mauvais amène destruction et
tourments avec lui…
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : résistance
maléfique.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : clerc, prêtre.
Magie primaire : magie noire.
Source de magie : théurgique.
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Habilité spéciale du druide
Habilité spéciale : suivant. Le druide
dispose d’un suivant en rapport avec son
esprit fétiche. Il est doué d’une intelligence
supérieure à la normale et peut être rendu
plus fort grâce aux runes druidiques.
En cas de mort de son suivant, le druide est
à -2 pour toutes ses actions pendant 2 mois
(exemple : 2 aventures) après quoi il peut en
choisir un nouveau.

Druide

Voir page 174 pour les spécificités du
druide.

Le druide est en lien direct avec les
esprits naturels et particulièrement
un qui est choisit lors de son initiation
druidique. Ce dernier peut être animal,
ou plus rarement, végétal. Le druide tisse
des liens très étroits avec cet esprit qui
l’accompagne tout au long de sa vie.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : suivant.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : faune, sylvain, sage,
ancien.
Magie primaire : magie naturelle.
Source de magie : théurgique.

Shaman
Le shaman se sert des esprits pour
parvenir à ses fins. Il est généralement de
mauvaise morale et fréquente des esprits
en conséquence. Il se sert de rituels plus
ou moins complexes pour appeler ses
esprits servants ainsi que d’accessoires
symboliques (exemple : poupées,
aiguilles).
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : fétichisme.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : spiritiste, envoûteur.
Magie primaire : magie spiritique.
Source de magie : primale.
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Habilité spéciale du shaman
Habilité spéciale : fétichisme. Le shaman
dispose d’un bonus de +3 pour lancer
ses sorts (jet de Runes) lorsqu’il se sert
d’accessoires, de +5 lorsqu’il effectue un
rituel.
Le shaman est un voyageur des limbes, voir
page 167 à 169 pour plus de détails.

Habilité spéciale du thanat
Habilité spéciale : vision charnelle. Le
thanat peut apercevoir ce qui se passe
autour de son corps lorsqu’il est dans
le monde des esprits. Sa vision est alors
légèrement floue.
Le thanat est un voyageur des limbes, voir
page 167 à 169 pour plus de détails.

Thanat
Le thanat communique avec les esprits
en détachant son esprit de son enveloppe
charnelle.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance.
Habilité spéciale : vision charnelle.
Bonus expert : +1 AU, +1 IN, +1 FM.
Noms d’usage : marabout, spiritiste.
Magie primaire : magie spiritique.
Source de magie : primale.
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Instruit

Médecin

Savant

Guérisseur

Érudit

Thérapeute

Marchand
Scribe

Premier palier de l’instruit
Instruit

Bonus caractéristique : +1 IN.
Bonus talent : +1 groupe connaissances par
grade.
Les instruits choisissent la voie de la
connaissance. Leur soif d’apprendre les
pousse parfois à parcourir le monde.

Second palier de l’instruit
Savant

Bonus caractéristique : +1 IN.
Habilité spéciale : mémoire
visuelle. Capacité à se souvenir
exactement d’une image, même
complexe (plan, phrase exacte
d’un paragraphe, etc.) =
Grade x 10%
Les savants se servent de
leurs vastes connaissances
pour avancer dans leurs tâches.
Lettrés, ils sont plus « rats de
bibliothèque » qu’aventuriers
dans l’âme. Ils parcourent
néanmoins parfois le monde
à la recherche d’informations
ou de vécu. Un savant peut
devenir érudit ou scribe.

Médecin

Bonus caractéristique : +1 CH.
Habilité spéciale : suspension
vitale. Le médecin dispose
d’un pourcentage de chance
égal à son grade multiplié
par 5 d’arriver à maintenir un
mourant en vie pendant 1d10
heures (jet ouvert).
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Les médecins sont souvent au service d’un

ordre ou d’une institution. Très respectés,
ils sont généralement écoutés malgré des
méthodes de soins parfois étranges. Un
médecin souhaitant soigner à l’aide de
la science deviendra un thérapeute. Un
médecin souhaitant soigner grâce à des rites
ancestraux et croyances occultes deviendra
un guérisseur.

Troisième palier du guérisseur
Compétence : influence médicale. Le guérisseur peut
convaincre le patient de guérir grâce à une mise en
scène plus ou moins complexe de soins. Le patient
est alors convaincu qu’il va guérir et arrive
parfois à prendre le dessus.
Règle : ce talent ne peut être appliqué
que lorsque le patient voit le guérisseur
faire et comprend (ou croit comprendre)
ce qu’il entreprend. Seuls les maux que le
corps peut naturellement arriver à terrasser
sont concernés. La difficulté du jet dépend du
mal à soigner. Exemple : grippe à -5, peste à
-20. Pour tout jet réussit, le patient guérira en un
laps de temps moitié moins long que la normale.
Habilité spéciale : rite. Suite à une mise en scène, le
guérisseur dispose d’une meilleure chance d’arriver à
soigner son patient. Il jette 3d10 pour effectuer son jet de
soins et ne conserve que les deux meilleurs une fois par
jour maximum.

Quatrième palier du guérisseur
Habilité spéciale : rite ancestral. Un jet par patient et
par jour au maximum.
Capacité expert : rite miraculeux. Le guérisseur
dispose d’un pourcentage de chance égal à son
grade de guérir intégralement un patient. Utilisable
une fois par mal (blessure, maladie) et par patient.

Troisième palier du thérapeute
Compétence : diagnostic. Permet au thérapeute de
comprendre précisément ce dont souffre son patient,
ce qui lui permet de le soigner avec plus d’efficacité.
Règle : si le jet de diagnostic est réussit, le thérapeute
dispose de 2 essais pour faire ses soins. Faire un
diagnostic d’une blessure légère se fait à +0, une
blessure moyenne à -5, une grave à -10 et un membre
détruit à -15.
Habilité spéciale : trousse de secours. Le
thérapeute se constitue peu à peu un ensemble
d’ustensiles lui permettant de mieux prodiguer
ses soins. Si le thérapeute dispose de ses outils, ils lui
confèrent un bonus de +2 pour tout jet sur le groupe de
talents médicaux (cumulable avec un éventuel bonus
apporté par les outils).

Guérisseur
Le guérisseur soigne à l’aide de
croyances et rîtes ancestraux. Il applique
parfois sans le savoir, des remèdes
bien plus efficaces que la médecine
traditionnelle de l’époque. Beaucoup
de guérisseurs ont bénéficié de l’effet
placebo sans même le savoir pour asseoir
leur réputation.
Bonus talent : +1 par grade groupe
médical.
Compétence : influence médicale (IN).
Habilité spéciale : rite.
Bonus expert : +1 CH, +1 FM, +1 AG,
+1 IN.
Capacité expert : remède miracle.
Noms d’usage : rebouteux,
thaumaturge, charlatan.

Thérapeute
Les thérapeutes ne croient qu’à une
seule voie de guérison : la science. Tant
qu’un remède n’est pas avéré, vérifié et
reproductible, ils ne l’utilisent pas.
Bonus talent : +1 par grade groupe
médical.
Compétence : diagnostic (IN).
Bonus expert : +1 CH, +1 IN, +1 FM,
+1 AG.
Habilité spéciale : trousse de
secours.
Capacité expert : rémission.
Noms d’usage : médecin, chirurgien.

Quatrième palier du thérapeute
Habilité spéciale : matériel médical. Le bonus passe
à +4.
Capacité expert : rémission. Le thérapeute dispose
d’un pourcentage de chance égal à son grade de guérir
intégralement un patient. Utilisable une fois par mal
(blessure, maladie) et par patient.
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Troisième palier de l’érudit
Compétence : techniques scientifiques. Comprend un ensemble de
connaissances scientifiques (chimie, physique, mécanique, etc.)
permettant d’en déduire des conclusions inaccessibles pour
le commun des mortels.
Règle : le MJ veillera à ce que le joueur ne puisse pas
dépasser un seuil de connaissance acceptable pour une époque
médiévale et/ou en rapport avec sa campagne.

Érudit
L’érudit est un homme de sciences
essayant d’accumuler le plus de
connaissances possibles. Les érudits
les plus fortunés se cantonnent à la
recherche fondamentale, les autres
essayent de mettre leurs inventions en
forme dans l’espoir de trouver l’invention
qui les rendra célèbre et riche.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance (bonus passe à +2 ).
Compétence : techniques
scientifiques (IN).
Habilité spéciale : conseil.
Bonus expert : +3 IN, +1 FM.
Capacité expert : eurêka.
Noms d’usage : savant, ingénieur,
inventeur.

Marchand
Le marchand ne fabrique rien. Il achète
puis revend, prenant une commission
au passage. Les marchands les plus
ambitieux voyagent beaucoup. Ce qui
ne vaut presque rien ici, peut valoir son
poids en or dans une contrée lointaine…
Bonus talent : +1 par grade groupe
social.
Compétence : force de vente (IN).
Habilité spéciale : réseau
commercial.
Bonus expert : +2 CH, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : protection des
richesses.
Noms d’usage : commerçant,
négociant, boutiquier, colporteur,
camelot.

Habilité spéciale : conseil, l’érudit peut, grâce à ses
connaissances, aider une personne pour toute action
technique à +2. L’érudit doit passer 2 tours à expliquer
pour que ce bonus s’applique. Il peut conseiller la même
personne une fois par jour au maximum.

Quatrième palier de l’érudit
Habilité spéciale : conseil avisé. Le bonus passe à +4.
Capacité expert : eurêka. À chaque aventure,
l’érudit dispose d’un pourcentage de chance
égal à son intelligence de trouver une invention.
Cette dernière sera proposée par le joueur et
acceptée ou non par le MJ qui peut s’inspirer
des exemples suivants :
- Marge de réussite comprise entre 0 et 10 :
invention mineure.
- Marge entre 11 et 20 : invention utile.
- Marge entre 21 et 30 : invention majeure.
- Marge supérieure à 31 : invention du siècle.

Troisième palier du marchand
Compétence : force de vente. Le marchand
sait trouver les mots et le point faible d’un
futur client.
Règle : pour 4 points dans le talent Force de
vente, le marchand dispose d’un point de bonus
supplémentaire dans le talent Marchander ou
tout autre talent lui permettant de conclure une
vente.
Habilité spéciale : réseau commercial. Le
marchand sait où acheter moins cher. Il
obtient 3% de remise par grade pour tout
achat. Ce pourcentage peut également servir
pour savoir où trouver un objet ou matériau
rare.

Quatrième palier du marchand
Habilité spéciale : réseau commercial. Le
pourcentage passe à 6% par grade.
Capacité expert : protection des richesses.
Le marchand dispose d’un bonus de +5
pour tout jet qui concerne directement
la protection de ses biens et richesses
(exemple : cacher sa bourse, pressentir une
attaque surprise, etc.).
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Troisième palier du scribe
Compétence : culture. Le scribe dévore tout livre lui tombant
entre les mains. De fait, il développe peu à peu une culture
générale.
Règle : suivant la marge de réussite du talent, le scribe peut obtenir
une information plus ou moins précise sur n’importe
quel sujet :
Marge comprise entre 0 et 10 : information vague.
Marge entre 11 et 20 : information générale.
Marge entre 21 et 30 : information assez précise.
Marge supérieure à 31 : information très précise.
Habilité spéciale : sémantique. Permet de comprendre un
langage suivant sa construction originelle. Le scribe a 6% de
chance par grade de comprendre le sens général d’un texte
écrit dans une langue inconnue.

Quatrième palier du scribe
Habilité spéciale : sémantique. Le pourcentage passe à 12%
par grade de comprendre le sens général ou 6% par grade
de comprendre le sens profond d’un texte écrit dans une
langue inconnue.
Capacité expert : lecture. Le scribe dispose d’un bonus de
+5 pour toute action ou l’écrit est concerné.

Scribe
Le scribe est passionné par l’écriture
sous toutes ses formes. Seuls les
royaumes les plus riches et les plus
avancés utilisent leurs services. De part
leur fonction, les scribes sont souvent
très instruits et respectés.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissance (bonus passe à +2 ).
Compétence : culture (IN/IN).
Habilité spéciale : sémantique.
Bonus expert : +1 FM, +2 IN, +1 AG.
Capacité expert : lecture.
Noms d’usage : écrivain, orateur,
interprète.
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Saltimbanque
Roleplay & saltimbanques

Acrobate

Les professions de
saltimbanque sont très liées aux
talents de société.
Lors de l’utilisation de ce type
de talent, nous conseillons
vivement au MJ d’ajuster la
difficulté du jet en fonction de
la performance du joueur.
La « chanson de geste » du
ménestrel du groupe aura
beaucoup plus d’impact si le
joueur la prépare et la chante
aux autres joueurs en « vrai » !

Gentilhomme

Amuseur

Courtisan

Comédien

Lanceur de couteaux

Détective

Poète

Penseur libre

Troubadour

Premier palier du saltimbanque
Saltimbanque

Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 FM.
Bonus talent : +1 groupe social
par grade.
Les saltimbanques choisissent
la voie sociale. Ils aiment vivre
en société, en connaissent
parfaitement toutes les règles
et comment les tourner à leur
avantage.

Second palier du saltimbanque
Acrobate

Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 AG.
Habilité spéciale : talent. L’acrobate est
capable d’effectuer une action dynamique
par jour à un degré de difficulté en
dessous de la normale (exemple : très
difficile devient difficile, difficile devient
normal, etc.). Il a besoin de 3 tours de
concentration avant de réaliser cette
action.
Les acrobates sont capables
de prouesses athlétiques. Ils
gagnent généralement leur vie
dans les cités en se montrant en
spectacle avec quelques numéros
bien rodés. L’acrobate peut se
spécialiser en amuseur ou lanceur de
couteaux.

Gentilhomme
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Ménestrel

Bonus caractéristiques : +1 CH, +1 IN.
Habilité spéciale : relations
publiques. Le gentilhomme dispose
d’une chance égale à son grade
multiplié par 15% d’obtenir un passe
droit modeste (exemple : entrer dans une
zone réservée, obtenir l’attention d’un haut
placé). De plus, sauf pris la main dans le
sac, un gentilhomme ne sera jamais jugé

coupable d’un méfait.
Les gentilshommes ont besoin d’une
grande cité pour s’épanouir. Déclarations
enflammées, trahisons et pactes secrets
sont leur pain quotidien. Le gentilhomme
peut devenir penseur libre, détective ou
courtisan.

Ménestrel

Bonus caractéristiques : +1 CH, +1
AG.
Habilité spéciale :
présence bénéfique. Suite
à une représentation
particulièrement réussie
(marge de réussite supérieure
à 10 sur un jet artistique) le
ménestrel fait bénéficier son
auditoire d’un bonus de +1 à
toute action pendant 10 min
par grade.
Les ménestrels sont des
artistes aguerris capables de
captiver une foule de badauds
tout comme une cour royale.
Le ménestrel peut se spécialiser
en troubadour, poète ou
comédien.

Troisième palier de l’amuseur
Compétence : tours. Permet à l’amuseur de
réaliser des tours plus ou moins difficiles à
réaliser (exemple : jonglage, funambulisme,
etc.).
Règle : la difficulté de réalisation du tour est à
la discrétion du MJ.
Habilité spéciale : préparation physique.
L’amuseur dispose d’un bonus de +3 pour
toute action physique (sauf combat) à partir
du moment ou il a pu s’entraîner 5 tours
auparavant. L’entraînement ne nécessite
pas forcement le fait de faire le mouvement
exact mais toute préparation physique utile.
Il ne fera pas de maladresse sur une action
préparée.

Quatrième palier de l’amuseur
Habilité spéciale : préparation physique. Le
bonus passe à +6.
Capacité expert : numéro. Lorsque
l’amuseur réalise un tour en public
(minimum 5 personnes), il tire 3d10 au lieu
de 2 (jets ouverts sur 3 dés). Utilisable une
seule fois par jour.

Troisième palier du lanceur de
couteaux
Compétence : tours armés. Permet au
lanceur de couteaux de réaliser des tours
plus ou moins complexes avec ses armes de
prédilection.
Règle : la difficulté de réalisation du tour est à
la discrétion du MJ. Peut également servir pour
le combat (exemple : lancer deux dagues à la
fois), le MJ veillera à utiliser des difficultés plus
élevées dans ce cas.
Habilité spéciale : concentration. Le lanceur
de couteau bénéfice d’un bonus de +3 sur
tout lancé (ou geste en rapport avec sa
discipline) avant lequel il a passé 2 tours à se
concentrer. Ce jet ne pourra pas commettre
de maladresse.

Amuseur
L’amuseur gagne sa vie en réalisant
des tours extraordinaires. Sa capacité
à réussir des exploits physiques lui
astreint un entraînement de tous les
jours.
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : tours (AG/AG).
Habilité spéciale : préparation.
Bonus expert : +1 FO, +1 FM, +2 AG.
Capacité expert : numéro.
Noms d’usage : funambule,
jongleur.

Lanceur de couteaux
Le lanceur de couteaux est un amuseur
spécialisé dans les tours comprenant
des performances extraordinaires avec
des armes. Le combat devient alors un
art dans lequel chaque mouvement est
millimétré.
Bonus talent : +1 par grade groupe
combat.
Compétence : tours armés (AG/AG).
Habilité spéciale : concentration.
Bonus expert : +1 FM, +1 FO, +2 AG.
Capacité expert : numéro.
Noms d’usage : lanceur de haches,
maître lame.

Quatrième palier du lanceur de
couteaux
Habilité spéciale : concentration. Le bonus
passe à +6.
Capacité expert : numéro. Lorsque
l’amuseur réalise un tour en public
(minimum 5 personnes), il tire 3d10 au lieu
de 2 (jets ouverts sur 3 dés). Utilisable une
seule fois par jour.
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Troisième palier du courtisan
Compétence : étiquette. Permet au courtisan d’obtenir
des faveurs auprès d’un certain public (représentants
officiels, nobles, marchands de renommée, etc.).
Règle : la difficulté est en fonction de la demande, à la
discrétion du MJ. Une demande modeste (obtenir une
information peu importante) sera facile, une demande
importante (obtenir un laisser passer pour une zone de
quarantaine) sera très difficile.

Courtisan
Le courtisan affectionne les grandes cités
et leurs troupes de personnages haut
placés. Rumeurs, trahisons, coups bas,
jeux d’esprit… tout est bon pour monter
dans l’échelle des privilèges sociaux.

Habilité spéciale : esprit. Le courtisan dispose d’un
entraînement sans égal pour avoir une répartie sans
faille ce qui lui confère un bonus de +2 à tout talent ou
la parole joue un rôle important ainsi qu’en séduction.

Quatrième palier du courtisan
Habilité spéciale : esprit. Le bonus passe à +4.

Bonus talent : +1 par grade groupe
subterfuge.
Compétence : étiquette (CH/IN).
Habilité spéciale : esprit.
Bonus expert : +2 CH, +2 IN.
Capacité expert : relations.
Noms d’usage : gentilhomme,
damoiseau, damoiselle.

Détective
Le détective recherche une vérité sur un
événement (vol, meurtre, cambriolage,
etc.). Il est généralement commandité
par une tierce personne.
Bonus talent : +1 par grade groupe
subterfuge.
Compétence : filature (IN/FM).
Habilité spéciale : nature humaine.
Bonus expert :+1 CH, +1 IN, +1 FM,
+1 AG
Capacité expert : évidence.
Noms d’usage : enquêteur, limier.

Capacité expert : relations. Le courtisan
dispose d’un pourcentage de chance
égal à son grade multiplié par
5 de connaître quelqu’un qui
peut l’aider sur un sujet. Ce
pourcentage s’atténuera à
mesure que le courtisan s’éloignera de
sa « zone d’influence » (exemple : sa ville).

Troisième palier du détective
Compétence : filature. Permet au détective
de suivre quelqu’un sans qu’il s’en
aperçoive. Permet également de passer
inaperçu dans certaines situations (exemple :
écouter un groupe, s’approcher d’un endroit,
etc.).
Règle : difficulté à la discrétion du MJ. Tout jet
de perception pour détecter une filature se fera
avec un malus supplémentaire de -5.
Habilité spéciale : nature humaine. Le
détective appréhende mieux que quiconque
les motivations d’une personne. Il bénéficie
d’un bonus de +2 pour tout talent social
utilisé avec une personne avec laquelle il a
pu conversé auparavant.

Quatrième palier du détective
Habilité spéciale : nature humaine. Le
bonus passe à +4.
Capacité expert : évidence. Lorsqu’il
recherche un indice ou un objet qu’il
connaît, le détective expert peut retirer un
des deux dés lors de son jet de perception.
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Troisième palier du penseur libre
Compétence : philosopher. Permet au penseur libre, au travers de
ses écrits et interventions, de se constituer un groupe de personnes
adhérant complètement à sa pensée. Ces adulateurs aideront du
mieux qu’ils pourront leur guide spirituel.
Règle : suivant la demande du joueur, la difficulté à appliquer est
à la discrétion du MJ qui peut néanmoins s’inspirer des exemples
suivants :
- Obtenir une chambre dans une auberge complète : -5.
- Faire libérer un accusé de vol : -10.
- Outrepasser une règle importante du royaume : -15.
Lorsque le penseur libre est éloigné de son lieu d’influence
(exemple : lieu d’habitation) une pénalité supplémentaire sera
appliquée, à la discrétion du MJ
Habilité spéciale : orateur. Le penseur libre peut motiver
ou démotiver un auditoire au travers d’un discours.
L’auditoire est alors à +1 ou -1 pour toute action suivante
dans sa globalité (exemple : combat, marche forcée...).
Utilisable une fois par jour et par grade du penseur libre
sur un auditoire.

Quatrième palier du penseur libre
Habilité spéciale : orateur. Le bonus passe à +2 ou -2.
Capacité expert : rentes. Le penseur libre expert
perçoit 1d10 pièces d’or par mois/aventure sous forme
de dons. Ces dons ne sont pas obligatoirement en espèces
sonnantes et trébuchantes. Ce jet est ouvert (10 sur le dé
signifie que le joueur relance le dé).

Troisième palier du comédien
Compétence : déguisement. Permet au comédien de
changer d’apparence.
Règle : doit s’utiliser avec des accessoires
(exemple : fausse moustache, maquillage, etc.).
Suivant la demande du joueur, la difficulté à
appliquer est à la discrétion du MJ qui peut
néanmoins s’inspirer des exemples suivants :
- se vieillir/rajeunir : -5 par 10 années.
- se rendre méconnaissable -10.
- prendre l’apparence de quelqu’un de proche
physiquement -15.
Si le jet de déguisement est réussit, personne ne
se rendra compte de la supercherie sauf en cas
d’examen attentif (si jet de perception contre jet de
déguisement réussit).

Penseur libre
Le penseur libre est un personnage
réfléchissant sur des thèmes importants
ou plus frivoles. Il émet des avis, propose
de nouveaux modes de vie et ne manque
jamais une occasion de dispenser sa
bonne parole.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissances.
Compétence : philosopher (CH/IN).
Habilité spéciale : orateur.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 FM.
Capacité expert : rentes.
Noms d’usage : philosophe,
prophète.

Comédien
Le comédien passe son existence à
incarner d’autres personnages. Il est
généralement contraint de rester dans
les grandes cités, les seules aptes à
accueillir des pièces de théâtre.
Bonus talent : +1 par grade groupe
athlétique.
Compétence : déguisement ( IN/
FM).
Habilité spéciale : trac.
Bonus expert : +2 CH, +1 IN, +1 FM.
Capacité expert : talent.
Noms d’usage : acteur, tragédien,
artiste.

Habilité spéciale : trac. Dès qu’il agit en
public (au moins 5 personnes), le comédien
dispose d’un bonus de +1 pour toutes ses
actions.

Quatrième palier du comédien
Habilité spéciale : trac. Le bonus passe
à +2.
Capacité expert : talent. Le comédien
expert ne commet aucune maladresse
à partir du moment ou il dispose d’un
public attentif (au moins 5 personnes).
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Troisième palier du poète
Compétence : composition poétique. Permet au poète de créer
des poèmes.

Poète
Le poète écrit ses émotions. Sa plume
raconte ce qu’il ressent, ce qui l’entoure.
Habitués à jongler avec les mots, les
poètes sont parfois employés en tant que
scribes.
Bonus talent : +1 par grade groupe
connaissances.
Compétence : composition poétique
(IN/AU).
Habilité spéciale : muse.
Bonus expert : +1 CH, +2 IN, +1 AU.
Capacité expert : célébrité.
Noms d’usage : écrivain, scalde,
ménestrel.

Troubadour
Le troubadour est un artiste qui
interprète des chansons qu’il compose
ou non. Certains arrivent à se créer une
réputation qui dépasse leur royaume
d’origine.
Bonus talent : +1 par grade groupe
extérieur.
Compétence : chant (CH/AU).
Habilité spéciale : imitation.
Bonus expert : +2 CH, +1 AU, +1 AG.
Capacité expert : célébrité.
Noms d’usage : barde, musicien,
chansonnier, chantre.

Règle : chaque poème ne peut servir qu’une seule fois. Confère
un bonus variable (en fonction de la marge de réussite) pour
toute action dont le poème lu est le sujet. Le nombre de personnes
bénéficiaires est égal au maximum au grade du poète. Le bonus est
applicable une seule fois.
Exemple : un poète de grade 3 compose et lit un poème sur l’art de
chevaucher. Trois personnes au maximum obtiendront un bonus
dépendant au taux de réussite du poète pour leur prochain jet de
talent Chevaucher.
Marge de réussite comprise entre 0 et 5 : bonus +1. Entre 6 et 10,
bonus +2. Entre 11 et 15, bonus +3. etc.
Habilité spéciale : muse. Le poète dispose d’un talent
naturel pour improviser ce qui lui confère un bonus de +2
pour tout talent social impliquant le parlé ou l’écrit. Ce
bonus n’est applicable qu’envers des personnes
« cultivées » (langage au minimum à +15).

Quatrième palier du poète
Habilité spéciale : muse. Le bonus passe à +4.
Capacité expert : célébrité. Le poète dispose d’un
pourcentage de chance égal à son grade d’être
adulé d’une personne qui connaît et apprécie son
oeuvre. Dans l’affirmative, le poète dispose alors
d’un bonus de +10 à tous ses jets du groupe
de talents sociaux envers cette personne.
Cumulable avec l’habilité spéciale Muse.

Troisième palier du troubadour
Compétence : chant. Le troubadour compose ses chansons. Les meilleures apportent
réconfort à ceux qui les écoutent.
Règle : le troubadour peut composer une chanson par grade. Cette chanson apportera soit un bonus
de +3 dans un talent spécifique soit +1 dans un groupe de talent à son auditoire.
Le troubadour doit choisir les effets et le titre de ses chansons à leur
création. Utilisable une fois par jour sur un auditoire. Si le troubadour
réussit son jet de chant avec une marge de réussite supérieure ou
égale à 20 les effets sont doublés.
Habilité spéciale : imitation. Le
troubadour arrive à imiter des
sons tranchés (exemple : animal,
voix nasillarde...). Détection de la
supercherie par autrui : perception à -5.

Quatrième palier du troubadour
Habilité spéciale : imitation. Le troubadour arrive
à imiter des sons nuancés (exemple : voix d’autrui,
détection à -5) ou normalement peu compatibles avec
la voix humaine (exemple : bruit de serrure, bruit de
pas, etc., détection à 0).
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Capacité expert : célébrité. Le troubadour est reconnu
et adulé pour ses oeuvres. Il a 2% de chance par
grade d’être connu et aimé d’une personne. Dans
l’affirmative, le troubadour dispose alors d’un bonus
de +5 à tous ses jets du groupe de talents sociaux
envers cette personne. Le MJ veillera à ce que cette
personne ait pu avoir l’opportunité d’entendre jouer
le troubadour auparavant.

8.

T alents

Les talents représentent les capacités
apprises par le personnage. Le calcul d’un
score de talent se fait comme suit :
Score talent = CAR + PRG +/- DIV
CAR : caractéristiques assimilées au talent.
Le joueur additionne les ajustements des
caractéristiques indiquées utiles pour ce
talent (voir tableau des ajustements de
caractéristiques chapitre 6.11 page 22).
►Exemple : pour le talent Combat de Rue, les
caractéristiques assimilées sont l’agilité et la
force (AG/FO). Clarn dispose d’une Force de 13
qui lui donne un ajustement de +1 et une agilité
de 18 qui lui donne un ajustement de +3. Son
ajustement total de caractéristique pour le talent
Combat de Rue sera donc de 3 +1 = 4.
• Note : un talent qui ne présente qu’une
caractéristique (exemple : assommer (AG))
n’aura qu’un seul ajustement de caractéristique.
PRG : nombre de progressions acquises
dans ce talent, voir chapitre 10.21 page 77.
DIV : divers (exemple : objet magique, objet,
capacité spéciale, etc.).

8.1 Utilisation des talents
Tous les talents utilisent la même règle :
Jet talent = 2d10 + score talent - difficulté
Si le résultat du jet atteint ou dépasse 20, le
jet est réussit (voir chapitre 13.0 page 93).
Certains talents disposent d’effets variés
en fonction des marges de réussite ou
d’échec. Lorsqu’un talent dispose d’effets
particuliers, ils sont décrits avec le talent.
• Note : si un personnage utilise un talent et
qu’il rate, il ne peut recommencer la même action
qu’après une certaine période (exemple : le jour
suivant, à la discrétion du MJ). Si le personnage
veut néanmoins retenter d’effectuer une action
ratée au préalable, il aura un malus de -5 sur
son jet. Ce malus est cumulable avec le nombre
d’essais réalisés.
►Exemple : Clarn donne les premiers soins à un
blessé. Il rate son jet. Clarn ne pourra exercer ses
talents de soigneur que sur une autre blessure,
attendre le lendemain pour réessayer ou tenter
de recommencer immédiatement à -5. S’il rate
encore son jet, il peut à nouveau retenter à -10.

8.2 Groupes de talents
Les talents sont divisés en neuf groupes :

Artisanat
Athlétique
Combat
Connaissances
Extérieur
Magique
Médical
Social
Subterfuge
Certaines professions apportent un bonus
à un ou plusieurs groupe(s) de talents. Un
bonus d’un point dans un groupe signifie
que l’ensemble des talents présents dans le
groupe bénéficie d’une progression.

8.3 Liste des talents
Voici la liste des talents prédéfinis dans
Athala. Cette liste n’est pas exhaustive et
vous pouvez en ajouter comme bon vous
semble, à la discrétion du MJ.
Il existe deux types de talents : les talents
ouverts et les talents fermés.
Les talents ouverts sont accessibles à tous
et peuvent être utilisés même si le talent n’a
pas été développé par le joueur. Ce dernier
utilise alors uniquement ses ajustements
de caractéristique(s) pour définir son score
dans le talent.
►Exemple : Clarn essaye de dessiner le plan
d’une maison qu’il a visité il y a peu. Il n’a
aucune notion en dessin. Il additionne donc les
ajustements des caractéristiques concernées par
le talent Dessin pour connaître son score en
dessin. Il peut ensuite réaliser son jet de dessin
avec ce score.
Les talents fermés sont composés de trois
catégories :
- Talents accessibles uniquement par une
profession.
- Talents nécessitant un professeur ou
une source d’information (livre) pour être
développés.
►Exemple : la plupart des talents de
connaissance/techniques ou l’apprentissage passe
par l’acquisition d’une théorie. Par exemple, il
est impossible de progresser en astronomie sans
professeur ou livre.
- Talents nécessitant un certain niveau dans
un autre talent.
►Exemple : la joaillerie permet de réaliser
des bijoux à partir de pierres précieuses et
métaux rares. Le joueur désirant développer
cet artisanat doit impérativement avoir au
minimum développé les talents Travail de la
pierre et Travail des métaux au même niveau que
Joaillerie. Si ce n’est pas le cas, c’est le score le
plus bas entre les trois talents qui sera utilisé.

Tour : un tour correspond au
temps nécessaire pour réaliser
une action.
La quantité de temps comprise
dans un tour est donc variable.
Un tour de combat sera
court (environ 10 secondes),
tandis qu’un tour de course
d’endurance sera long
(plusieurs minutes).
Liste des talents fermés
nécessitant une source
d’information
Travail du bois
Travail des métaux
Travail des peaux
Travail de la pierre
Assommer
Tuer silencieusement
Alchimie
Armes & armures
Astronomie
Créatures monstrueuses
Déités & cultes
Faune
Ingénierie
Organisation militaire
Métaux & minéraux
Plantes
Poisons
Piégeage
Rituel magique
Détection du mensonge
Tricher
Médecine animale
Médecine pratique
Crocheter
Liste des talents fermés
nécessitant un autre talent.
Instruments
Joaillerie
Sculpture
Viser
Second soins
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Les talents fermés ne peuvent être utilisés
qu’à la condition d’avoir été développés
par le joueur (au minimum une progression
dans le talent).

3.31 Talents d’artisanat
Dessin

Caractéristiques : IN/AU.
Type : ouvert.
Description : permet de réaliser des
peintures, dessins et croquis. Peut également
servir pour dessiner des cartes et plans.

Talents d’artisanat
Dessin
Instruments
Joaillerie
Sculpture
Travail du bois
Travail des métaux
Travail des peaux
Travail de la pierre

Talents similaires
Les talents similaires
correspondent aux talents
proches. Par exemple, manier
une épée longue et une épée
courte.
Le personnage qui désire
utiliser un talent qu’il n’a
pas développé mais qui est
similaire à un autre talent qu’il
connaît, pourra le faire avec
une pénalité. La pénalité sera
d’autant plus importante que
les deux talents sont éloignés.
Le malus infligé est à la
discrétion du MJ qui peut
s’inspirer des exemples cidessous.
Arme à une main / arme à
deux mains : impossible.
Armes de catégories différentes
: impossible.
Arme de la même catégorie
proche : -3
Arme de la même catégorie
éloignée : -6
Catégories : tranchante,
pointue, contondante, arcs,
arbalètes.
Exemples d’armes proches :
Épée longue, épée large,
épée courte...
Exemples d’armes éloignées :
Épée longue et dague.

Instruments

Caractéristiques : AG/IN.
Type : fermé. Nécessite Travail du bois et/
ou Travail des métaux (suivant instrument
fabriqué) au même niveau.
Description : associé à un talent de
travail de matière (bois, pierre, métaux),
permet de réaliser ou de réparer tout type
d’instruments : musique, appareils, outils
complexes…

Joaillerie

Caractéristiques : AG/IN.
Type : fermé. Nécessite Travail de la pierre
et Travail des métaux au même niveau.
Description : permet de fabriquer et de
réparer tout type de bijou : anneaux, colliers,
gemmes…

Sculpture

Caractéristiques : AG/AU.
Type : fermé. Nécessite Travail du matériau
concerné par la sculpture au même niveau.
Description : associé à un talent de travail
de matière (bois, pierre, métaux), permet
de réaliser des sculptures complexes et/ou
artistiques.

Travail du bois

Caractéristiques : AG/IN.
Type : fermé.
Description : permet de travailler tout type
de bois et de réaliser des objets d’ébénisterie
ou de menuiserie.

Travail des métaux

Caractéristiques : AG/FO.
Type : fermé.
Description : permet de travailler (forge,
ferronnerie…) tous types de métaux.

Travail des peaux

Caractéristiques : IN/AG.
Type : fermé.
Description : permet de travailler tout type
de peaux et cuirs pour façonner habits,
armures et tout autre objet utilisant de tels
matériaux.

Travail de la pierre

Caractéristiques : AG/FO.
Type : fermé.
Description : permet de travailler (taille,
polissage…) tous types de pierre.
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3.32 Talents athlétiques
Acrobaties

Caractéristiques : AG/AG
Type : ouvert.
Description : peut être utilisé pour toute
manœuvre aérienne. On peut également
utiliser cette compétence pour atténuer les
effets d’une chute.
Règle spécifique à la chute : score du
talent divisé par 3 = mètres de chute
« amortis » par le talent.

Contorsions

Caractéristiques : AG/FM.
Type : ouvert.
Description : permet, par des mouvements,
de passer tout ou partie du corps à travers
des issues très petites. Peut servir à
s’échapper, se détacher...

Entraînement physique

Caractéristiques : Type : ouvert.
Description : permet, grâce à un
entraînement régulier, de rendre son corps
plus fort.
Règle : Donne un point de vie
supplémentaire par 4 points de talent.

Grimper

Caractéristiques : AG/AG.
Type : ouvert.
Description : permet d’escalader ou de
descendre une paroi abrupte ; à l’aide ou
non d’accessoires. Le MJ définira la difficulté
en fonction des prises disponibles et de
l’équipement du grimpeur. Par exemple,
un mur lisse est impossible à grimper sans
pitons. À l’inverse un équipement spécifique
n’apportera aucun avantage pour l’escalade
d’une paroi riche en prises.

Nager

Caractéristiques : AG/FO.
Type : ouvert.
Description : permet de se mouvoir sur et
sous l’eau.

Règle : si un personnage dispose d’un
bonus au moins égal à +10, il sait nager et
ne se noiera jamais en condition normale.
Lorsqu’un jet de nager est raté, on
considère que le personnage ne parvient
pas à se mouvoir comme il l’entend. Un
personnage se noiera s’il rate son jet avec
une marge d’échec supérieure à 20.
Voici quelques exemples de difficultés :
Petits courants d’eau (rivière) : -4
Courants d’eau (grosse rivière, petit fleuve) : -6
Forts courant d’eau (gros fleuve, tourbillon) : -10
Voici les difficultés pour nager en armure :
Tissu : -1 / Cuir souple : -4 / Cuir clouté : -5 /
Cuir rigide : -6 / Chaîne : -8 / Double chaîne :
-10 / Écailles : -12 / Plaques : -15

Sauter

Caractéristiques : AG/AG.
Type : ouvert.
Description : permet de contrôler un saut
avec ou sans élan.
Règle : ce talent peut aussi servir à esquiver
lors d’un combat (faire une roulade sur
le côté pour se relever plus loin). Dans ce
cas, lors du jet, chaque point supérieur à
20 est un point supplémentaire en défense.
L’utilisation de ce talent empêche de
frapper/riposter durant le tour.

3.33 Talents de combat
Assommer

Caractéristiques : AG.
Type : fermé.
Description : permet d’assommer sa cible
par un coup sec et précis.
Règle : ne peut s’utiliser que sur une
cible surprise. La difficulté sera composée
de l’ajustement de la constitution de la
cible et de la protection contondante de
la cible sur la tête. Si le jet est réussit, la
marge de réussite correspond à la durée
d’inconscience en dizaines de minutes.

►Exemple : Clarn s’approche du garde à pas
de loup. Il lève son gourdin et l’abat subitement
sur la tête du malheureux. Le garde dispose d’un
bonus de constitution de +2, il porte un heaume
le protégeant de 5 points contre les attaques
contondantes. La difficulté du jet est donc de 2 +
5 = 7. Clarn a un talent assommer à +15, il doit
donc faire au moins 12 sur les dés pour réussir
son coup ! (15 – 7 +12 = 20).

Armes de lancer

Caractéristiques : FO/AG.
Type : ouvert.
Description : bonus d’attaque pour les
armes de lancer (exemple : lancer de
dague...).
Règle : chaque arme doit être développée
séparément. Voir chapitre 22.0 page 108 pour
les règles de combat.

Armes de mêlée

Caractéristiques : FO/FO.
Type : ouvert.
Description : bonus d’attaque pour les
armes blanches (exemple : dague, épée...).
Règle : chaque arme doit être développée
séparément. Voir chapitre 22.0 page 108 pour
les règles de combat.

Armes de tir

Caractéristiques : AG/AG.
Type : ouvert.
Description : bonus d’attaque pour les
armes de tir (exemple : arc, arbalète...).
Règle : chaque arme doit être développée
séparément. Voir chapitre 22.0 page 108 pour
les règles de combat.

Armures

Caractéristiques : -.
Type : ouvert.
Description : entraînement au port d’armure.
Règle : pour 5 points de talent Armures,
le personnage pourra déduire 1 point de
malus dû au port d’armure (voir chapitre
22.52 page 113). Ne permet pas d’obtenir
un bonus positif au port d’armure.

Talents athlétiques
Acrobaties
Contorsions
Entraînement physique
Grimper
Nager
Sauter

Talents de combat
Assommer
Armes de lancer
Armes de mêlée
Armes de tir
Armures
Boucliers
Combat de rue
Dégainer
Résistance à la douleur
Tuer silencieusement
Viser en mêlée
Viser en tir

Armes mixtes
Certaines armes peuvent
à la fois servir en mêlée et
en tir (exemple : dague). Le
personnage désirant utiliser
ce type d’arme dans les deux
modes devra développer un
talent par mode.
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►Exemple : Clarn porte une armure de chaîne
double. Sa force ne lui permet pas de porter
cette armure sans gène et il est à -3 pour toutes
ses actions dynamiques. S’il développe le talent
armures à +15, il obtiendra 3 points de bonus
pour porter une armure et sera donc à zéro. S’il
développe son talent au delà, il n’obtiendra rien
de plus avec cette armure mais pourra peut être
porter une armure plus lourde.

Boucliers

Talents de combat
Assommer
Armes de lancer
Armes de mêlée
Armes de tir
Armures
Boucliers
Combat de rue
Dégainer
Résistance à la douleur
Tuer silencieusement
Viser en mêlée
Viser en tir

Caractéristiques : Type : ouvert.
Description : permet de se servir des objets
de défense (boucliers, main gauche, voir
page 84) avec efficience.
Règle : un objet servant à se défendre
dispose d’un bonus à la défense natif et
d’un bonus potentiel maximum. Pour 5
points investis dans le talent Boucliers,
1 point est ajouté à la défense apportée
par l’objet avec pour limite sa défense
potentielle.
►Exemple : Clarn porte un petit bouclier qui a
un bonus de défense natif de +2 et un bonus de
défense potentiel de +5. Clarn a +10 en bouclier.
Sa défense avec ce bouclier est donc de 2+10/5 =
4.

Combat de rue

Caractéristiques : FO/AG.
Type : ouvert.
Description : bonus d’attaque pour le
combat sans arme.
Règle : voir chapitre 22.41 page 111 pour les
règles du combat de rue.

Dégainer

Caractéristique : AG.
Type : ouvert.
Description : permet de préparer son arme
plus rapidement.
Règle : un jet de Dégainer réussit permet
de dégainer (ou charger une flèche) et
frapper à -5 simultanément dans le même
tour de combat. Ne concerne pas les
arbalètes.

Résistance à la douleur

Caractéristique : FM/CO.
Type : ouvert.
Description : permet de ne pas ressentir la
douleur pendant un certain laps de temps.
Règle : hors combat la difficulté est à la
discrétion du MJ. En combat, la difficulté
est fonction de la blessure.
Blessure légère : -1
Blessure moyenne : -5
Blessure grave : -10
Membre détruit : -15
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Si le jet est réussit l’effet d’étourdissement
est annulé pour le tour en cours.

►Exemple : Clarn se prend une flèche dans la
jambe qui lui occasionne une blessure moyenne.
Il ne peut s’enfuir, étourdit par la douleur. Il
tente donc de reprendre le contrôle avec un jet de
résistance à la douleur avec un malus de 5 !

Tuer silencieusement

Caractéristiques : AG.
Type : fermé.
Description : permet de tuer quelqu’un sans
qu’il ne puisse faire de bruit.
Règle : n’entre pas en compte dans le
calcul de l’attaque. La cible doit être
mortellement touchée avant l’utilisation
du talent.

Viser en mêlée

Caractéristiques : Type : fermé, nécessite un talent d’arme de
mêlée au même niveau.
Description : permet de viser une zone
précise lors d’un combat de mêlée.
Règle : le talent doit être développé pour
chaque arme utilisée excepté pour le
combat à main nues (combat de rue, arts
martiaux).
Deux variantes sont possibles.
Variante simplifiée : le score du talent
correspond à la valeur maximum dont le
joueur peut se servir en positif ou négatif
pour corriger son jet de localisation.
►Exemple : si un combattant touche en zone 45
et qu’il a +15 en viser, il aura le choix de toucher
de la zone 30 à la zone 60.
Variante avancée : le joueur annonce la
zone visée avant de réaliser son attaque.
Il a un pourcentage de toucher cette zone
égal au pourcentage de la zone choisie
(voir page 114) additionné à son score
dans le talent viser. S’il fait un score égal
ou moins sur un d100 fermé, la zone
visée est touchée. S’il rate avec une marge
d’échec comprise entre 1 et 30 il touche
une zone adjacente à la zone visée, s’il rate
de 31 et plus il touche une zone éloignée
d’un « rang » supplémentaire.
La détermination de la zone adjacente
touchée en cas d’échec est définie par
le MJ. Ce dernier peut utiliser la marge
d’échec pour l’aider à déterminer si la
zone touchée est éloignée ou non de la
zone initialement visée.
►Exemple : Clarn décide de viser la tête de son
adversaire. Le pourcentage de base de cette zone
est de 10 et Clarn a un score en viser de 15. Il
a donc 25% de chance de toucher cette zone.
Il lance un d100 et obtient 35. Il rate donc sa
cible mais touche une zone adjacente. Les zones
adjacentes de la tête sont : les bras, les épaules
et le haut du torse. Le MJ décide que la zone
touchée est une épaule, la marge d’échec n’étant
pas très importante.

Imaginons maintenant que Clarn ait raté son jet
de 45 points. C’est donc une zone adjacente à la
zone adjacente de la zone visée qui est touchée !
Si Clarn visait la tête, les zones adjacentes à la
tête étant les bras, le haut du torse et les épaules.
Les zones adjacentes à ces zones seront donc le
bas du torse, les mains et l’aine.
• Note : dans les deux variantes, ce talent ne
peut être utilisé qu’un tour sur deux. Lors de
l’utilisation de ce talent, le personnage doit avoir
l’initiative et ne peut parer.

Viser en tir

Caractéristique : Type : fermé, nécessite un talent d’arme de
jet ou de tir au même niveau.
Description : permet de viser une zone
précise lors d’un lancer ou d’un tir.
Règle : identique au talent Viser en mêlée.
Le talent doit être développé pour chaque
type d’arme utilisé (arcs, arbalètes, dagues
de lancer, etc.).
Ajustements :
- Les malus dûs à la distance du tir qui
sont appliqués à l’attaque sont également
appliqués à la visée.
- Cible en mouvement : -5
- Cible en mouvement rapide (cheval) : -10
- Mouvement en zig zag : -5
Le personnage utilisant ce talent peut soit
viser et tirer dans le même tour avec un
malus de 5 à l’attaque, soit passer un tour
à viser et un tour à tirer.

et ses dérivés (alliage métaux, traitements
matière première...). Permet de créer des
objets magiques, voir chapitre 29.0, page
175.

Armes & armures

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de connaître les
différentes caractéristiques et spécificités
d’une arme ou d’une armure.
Règle : donne des indications sur la
qualité de fabrication mais pas sur un
objet enchanté magiquement.

Astronomie

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : interprétation, analyse,
observation des étoiles et des planètes.
Règle : peut être utilisé pour se repérer
la nuit ou donner une indication sur le
temps présent ou écoulé.

Créatures monstrueuses

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : connaissances générales sur
les créatures monstrueuses (monstres,
démons, créatures légendaires...). Permet
par exemple de connaître les points faibles
d’un monstre.

Talents de connaissance
Alchimie
Armes & armures
Astronomie
Créatures monstrueuses
Déités & cultes
Estimation
Faune
Héraldique
Ingénierie
Langages
Organisation militaire
Métaux & minéraux
Plantes
Poisons

Déités & cultes

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : connaissances générales sur
les cultes et leur(s) déité(s). Cela inclut les
pratiques courantes jusqu’aux rituels les
plus aboutis.

Estimation

Caractéristique : IN.
Type : ouvert.
Description : permet d’estimer la valeur
marchande d’un objet.

Faune

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : connaissances générales
sur le monde animal (espèces, mode vie,
particularités...).

Héraldique

3.34 Talents de connaissance
Alchimie

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de comprendre et
d’utiliser les différentes formes d’alchimies
connues au moyen âge. Comprend tout ce
qui est aujourd’hui assimilable à la chimie

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de reconnaître un
emblème et de l’assimiler à un fief. Permet
aussi de décrypter la signification de
l’emblème examiné.

Ingénierie

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet d’analyser, de
comprendre et de concevoir des objets
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complexes et/ou mécaniques. Ne permet pas
de les construire.

de plantes ainsi qu’un générateur de plantes
médicinales.

Langages

Poisons

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de parler, lire et écrire
une langue.
Règle : chaque langue doit être développée
séparément. Le parlé et l’écrit doivent être
développés séparément.
Tableau des langages

Talents de connaissance

Score

Alchimie
Armes & armures
Astronomie
Créatures monstrueuses
Déités & cultes
Estimation
Faune
Héraldique
Ingénierie
Langages
Organisation militaire
Métaux & minéraux
Plantes
Poisons

0à5

Comprend quelques mots,
reconnaît la langue.

6 à 10

Comprend quelques groupes
de mots.

11 à 15

Peut tenir une discussion simple.

16 à 20

Langage connu.

21 à 25

Langage maîtrisé avec accent.

Talents d’extérieur
Chasser & pêcher
Chevaucher
Orientation
Piégeage
Piloter un bateau
Traquer

Effet

25 et plus Langage maîtrisé sans accent.
Voir page 8 pour une liste des langages
existants sur Rayhana.

Organisation militaire

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : connaissances générales sur
l’organisation militaire : grades militaires,
armes de siège, défense de bâtiment, tenue
d’une bataille, etc.

Métaux & minéraux

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de connaître les
différentes caractéristiques d’un métal ou
d’un minéral.

Plantes

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de connaître, de savoir
ou trouver et comment utiliser les plantes de
tous types.
Voir chapitre 18.0, page 102 pour une liste

62

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de connaître, de savoir
où trouver et comment utiliser les poisons.
Permet également de détecter la présence de
poison quelque part.
Voir chapitre 20.0, page 105 pour les règles
spécifiques à la résistance face aux poisons
et chapitre 18.0 page 102 pour un générateur
de poisons.

3.35 Talents d’extérieur
Chasser & pêcher

Caractéristiques : IN/AG.
Type : ouvert.
Description : permet de capturer et de tuer
un animal non intelligent.

Chevaucher

Caractéristiques : AG/AG.
Type : ouvert.
Description : permet de monter un animal
et le contrôler.
Règle : pour les règles du combat monté
voir page 108. Dans le cas ou un jet de
ce talent serait raté, la marge d’échec
correspond au pourcentage de chance
que le personnage tombe de cheval.
Si le cheval est à l’arrêt ou au pas, le
personnage encaisse 1d2 points de dégâts
(au hasard sur la table de localisation).
Si le cheval est au trot, il encaisse 1d4
points de dégâts, s’il est au galop, 1d6. Les
armures ne protègent en rien contre ces
dommages.

Orientation

Caractéristique : IN/PER.
Type : ouvert.
Description : permet de s’orienter grâce à
des indices (mousses sur les arbres, herbe
couchée...) ou des points de repère. Indique
aussi l’aptitude à s’orienter dans un endroit

complexe (ville, forêt...).

Piégeage

Caractéristiques : IN/AG.
Type : fermé.
Description : permet de désamorcer ou de
fabriquer des pièges.

Piloter un bateau

Caractéristique : IN/AG.
Type : ouvert.
Description : permet de faire naviguer
un bateau. Ce talent englobe toutes les
connaissances nécessaires au pilotage de
tout type de bateau.

Traquer

Caractéristique : IN/PER.
Type : ouvert.
Description : permet de repérer et de suivre
les traces laissées par une entité. Permet
également d’obtenir des informations sur les
traces (exemple : date de passage, nombre
de personnes...).
Règle : la difficulté est à la discrétion
du MJ, en fonction de la propension
du traqué à avoir laissé des traces. Plus
la date des traces est éloignée plus la
difficulté est grande : -3 par jour passé.

3.36 Talents magiques
Langages magiques

Caractéristique : -.
Type : fermé.
Description : le talent Runes permet
au personnage initié de construire des
sortilèges grâce à des gestes et incantations,
dessinant les runes utilisées pour la
construction d’un sort. Ce langage magique,
le plus couramment utilisé, s’appelle le
langage runiste. Il existe cependant d’autres
langages magiques permettant la création de
sortilèges. Voir page 25.13, chapitre 127 pour
une description détaillée.
Règle : permet de construire un sort avec
le langage sélectionné. Le personnage doit
avoir autant de points dans le langage que
la somme des grades des runes utilisées
pour parvenir à composer le sortilège avec
ce langage. Un jet de Runes standard est
effectué.

Maîtrise sort

Caractéristique : AG/AU.
Type : fermé, accessible uniquement aux initiés.
Description : capacité du personnage à
modeler et à contrôler un sort qu’il connaît.
Règle : Ce talent peut servir de score
d’attaque pour les sorts élémentaires
(voir chapitre 26.11 page 129). Il doit être
développé séparément pour chaque sort.

Méditation

Caractéristique : FM.
Type : fermé, accessible uniquement aux initiés.
Description : permet de rentrer dans
une phase intense de méditation et ainsi
de régénérer son énergie psychique plus
rapidement.
Règle : le personnage récupère la valeur
de la marge de réussite, en points de
magie, par heure de méditation, jusqu’à
revenir à la valeur maximale sauf si le
personnage interrompt sa méditation. La
méditation ne doit pas être interrompue et
doit se faire dans un endroit calme.
►Exemple : Clarn dispose de 30 points de
magie qu’il a intégralement dépensé. Il tente une
méditation (il a un score de 17 dans le talent) et
obtient 12 sur les dés. Il récupère donc 12+17-20
= 9 points de magie par heure. Il lui faudra un
peu plus de 3 heures pour avoir de nouveau 30
points de magie.

Talents Magiques
Maîtrise sort
Méditation
Perception de la magie
Rituel magique
Runes

Perception de la magie

Caractéristique : AU.
Type : fermé.
Description : permet de percevoir la magie
émanant d’un lieu, d’une personne ou
d’un objet et obtenir des informations sur
la puissance et éventuellement le type de
magie utilisée (exemple : magie noire, magie
élémentaire, etc.). Permet également de
comprendre et utiliser un objet magique.
Règle : la difficulté est en fonction de
la demande du joueur. Savoir si une
personne ou un objet utilise la magie
est facile (+0). Savoir de quel grade est
cette magie est difficile (-5). Savoir quel
type de magie est utilisé est très difficile
(-10). Certaines magies (exemples : objets
enchantés extraordinaires, lieux sacrés,
mages avertis, etc.) sont également assez
puissantes pour camoufler leur puissance
(la difficulté peut alors varier de 5 à 20).

Rituel Magique

Caractéristiques : IN/AU.
Type : fermé.
Description : un rituel magique permet à
l’utilisateur de magie de réaliser un sort
qui lui est normalement hors de portée
(exemples : jeter un sort plus puissant,
jeter un sort inconnu) ou pour réaliser
n’importe quelle autre action d’origine
magique « non conventionnelle » (par
exemple invoquer une créature magique,
ouvrir un portail, etc.). Pour aider le rituel à
aboutir, l’utilisateur devra mettre en scène le
maximum d’éléments en lien avec la magie
utilisée et tout autre paramètre concerné
(exemples : religion, matériaux, éléments,
etc.). Certains rituels utilisent le sacrifice
animal ou même humain.
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Règle : la difficulté est fonction de la
demande de l’utilisateur et de l’ampleur
du rituel mis en place. D’une manière
générale, le MJ devra garder en tête que
réussir un rituel magique est difficile.

des différentes danses ainsi que la capacité à
danser. Englobe toutes danses.

Si le rituel rate, d’étranges choses peuvent
se passer (exemples : perte des points de
magie pour 1d10 jours, apparition d’un
démon, un sort au hasard est jeté...). À la
discrétion du MJ. Plus la marge d’échec
est grande, plus l’effet est néfaste et/ou
inverse à celui initialement demandé.

Talents Magiques
Maîtrise sort
Méditation
Perception de la magie
Rituel magique
Runes

Talents de société
Chanter
Danser
Détection du mensonge
Duper
Influencer
Jongler
Marchander
Musique
Séduction
Tricher

Voici quelques exemples de difficultés :
Lancer un sort de grade supérieur : -5 / grade
supplémentaire.
Faire apparaître une créature non intelligente :
-10
Faire apparaître une créature intelligente peu
puissante : -15
Rituel modeste, peu d’accessoires et de mise en
scène : -15
Rituel avec accessoires et mise en scène adéquat
: -10
Rituel fastueux : -5

Caractéristiques : IN.
Type : fermé.
Description : permet de savoir par diverses
observations (tics, regard, sueur...) si une
personne ment.
Règle : pour utiliser ce talent, le
personnage doit voir et entendre la
personne. La difficulté est égale à
l’ajustement de la caractéristique FM de la
cible. Si la marge de réussite est comprise
entre 1 et 10, le personnage obtiendra
une information vague (exemple :
l’interlocuteur semble être incertain de ce
qu’il annonce). Pour une marge comprise
entre 11 et 20, l’information est plus
précise mais laisse une porte ouverte au
doute (exemple : l’interlocuteur semble
mentir). Pour une marge supérieure à 20,
l’information est précise.

Runes

Caractéristiques : IN/AU.
Type : fermé, accessible uniquement aux initiés.
Description : talent utilisé pour l’utilisation,
la compréhension et l’apprentissage des
runes.

3.37 Talents de société
Chanter

Caractéristiques : CH/CH.
Type : ouvert.
Description : capacité à interpréter une
chanson. Donne également accès à une
connaissance des chansons.

Danser
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Détection du mensonge

Caractéristiques : AG/FM.
Type : ouvert.
Description : permet de connaître les pas

À noter que si la cible dispose de ce talent
ou de tout autre talent permettant de
« mentir » (duper, influencer), le MJ
utilisera la règle talent contre talent (voir
chapitre 14.1 page 96).

Duper

Caractéristiques : FM/CH.
Type : ouvert.
Description : capacité à mentir, à tromper
sans que cela ne paraisse.
Règle : la difficulté est égale à l’ajustement
de la caractéristique IN de l’interlocuteur.
À noter que si la cible dispose de ce talent,
le MJ utilisera la règle talent contre talent
(voir chapitre 14.1 page 96).

Influencer

Caractéristiques : FM/CH.
Type : ouvert.
Description : permet d’influencer un
auditoire ou une personne.

Règle : la difficulté est égale à l’ajustement
de la caractéristique FM de l’interlocuteur.
Le talent influencer ne permet pas de faire
faire à quelqu’un une action qu’il ne ferait
pas de sa propre volonté (exemple : tuer
quelqu’un). Ce talent permet de forcer un
peu le trait sur un fait que l’interlocuteur
a déjà accepté ou de l’inciter à faire un
choix entre plusieurs solutions dont il
ignore tout.
À noter que si la cible dispose de ce talent,
le MJ utilisera la règle talent contre talent
(voir chapitre 14.1 page 96).
►Exemples : partir au combat immédiatement
plutôt qu’attendre. Ouvrir la porte de gauche
avant celle de droite, accepter de faire le voyage
ensemble, etc.

Jongler

Caractéristiques : AG/FM.
Type : ouvert.
Description : permet de jongler avec
n’importe quel objet.

Règle : la difficulté est à la discrétion
du MJ. Chaque instrument doit être
développé séparément.

Séduction

Caractéristiques : CH/IN.
Type : ouvert.
Description : permet de séduire une tierce
personne dans le but d’obtenir ses faveurs,
intimes ou non.
Règle : lorsque le talent est utilisé pour
avoir l’amitié ou la bienveillance de
quelqu’un, le MJ défini la difficulté
suivant la demande du personnage
séducteur. Si le but est de décrocher le
coeur de l’interlocuteur, la beauté prend
une importance prépondérante. Utilisez
l’ajustement supplémentaire suivant :

Règle : la difficulté est à la discrétion du
MJ. Plus l’objet est long/lourd et de forme
aiguë ou tranchante, plus la manœuvre
est difficile.

Talents de société
Chanter
Danser
Détection du mensonge
Duper
Influencer
Jongler
Marchander
Musique
Séduction
Tricher

Talent de société & roleplay

Marchander

Lors de l’utilisation d’un talent
oratoire (duper, influencer,
séduction, etc.) nous conseillons
vivement au MJ d’ajuster la
difficulté du jet en fonction de
la performance du joueur !

Caractéristiques : CH/IN.
Type : ouvert.
Description : permet de négocier un prix
à l’aide d’un baratin plus ou moins mis en
scène.
Règle : la difficulté est égale à
l’ajustement de la caractéristique FM de
l’interlocuteur ou de son score dans le
talent Marchander. La marge de réussite
correspond à la remise obtenue.
Tableau d’ajustement de séduction
Beauté

Ajustement

5à7

-10

8

-6

9

-3

10

0

11

+1

12

+2

13

+3

+1 point

+1 point

Exemples de difficultés :
La personne visée est amoureuse d’un(e) autre : -15
La personne visée est mariée : -10
Le séducteur a un mauvais antécédent avec la
personne visée : -5
Les deux personnes se connaissent, s’apprécient : +5

Musique

Caractéristiques : AG/IN.
Type : ouvert.
Description : permet de se servir d’un
instrument de musique et d’avoir une certaine
connaissance de la musique en général.

Effectuez ensuite le jet de Séduction avec
ces paramètres et lisez le résultat ci-après :
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3.38 Talents médicaux

Tableau de séduction
Jet séduction
Moins de 0

Talents de société
Chanter
Danser
Détection du mensonge
Duper
Influencer
Jongler
Marchander
Musique
Séduction
Tricher

Talents médicaux
Médecine animale
Médecine pratique
Premiers soins
Seconds soins

Effet
Détestation, aucun autre
essai n’est possible.

1 à 10

Vous n’y pensez pas !
Prochain essai à -10.

11 à 15

N’insistez pas, c’est non !
Prochain essai à -5.

16 à 19

Désolé... mais non.

20 à 25

C’est tentant...
Si les conditions sont
favorables c’est dans la poche !

26 à 30

Irrésistible !
La personne séduite fera son
maximum pour obtenir les
faveurs de son séducteur.

Plus de 30

Coup de foudre.
La personne séduite fera
n’importe quoi pour obtenir
les faveurs de son séducteur.

• Note : une séduction peut se retenter après
un fait notoire (exemple : après avoir essuyé un
refus catégorique de la princesse, Clarn peut
retenter sa chance juste après l’avoir tiré des
griffes de ce magicien maléfique !) ou après un
laps de temps long (plusieurs semaines). Pour
chaque essai, même après un fait notoire ou un
laps de temps suffisant, le jet se fera avec un
malus de 5. Ce malus est cumulable.

Tricher

Caractéristiques : FM/AG.
Type : fermé.
Description : permet de tricher à un jeu de
société (cartes, jeux de hasard...) sans se faire
repérer. Peut nécessiter une préparation et/
ou des accessoires.
Règle : la difficulté est à la discrétion
du MJ. Si une personne est attentive
à toute triche, elle doit réussir un jet
de Perception avec pour difficulté la
marge de réussite du jet de Tricher pour
s’apercevoir de la supercherie.
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Médecine animale

Caractéristique : IN.
Type : fermé.
Description : permet de soigner les
blessures légères et moyennes des animaux.
Règle : voir talent Premiers soins. Pour
les blessures graves et membres détruits,
utilisez le talent Seconds soins à -10. En
cas de soin d’un animal inconnu, le MJ
ajoutera une difficulté de -5.

Médecine pratique

Caractéristique : IN/IN.
Type : fermé.
Description : englobe les connaissances
générales de la médecine (maladies,
anatomie, fonctionnement du corps) ainsi
que la préparation et l’administration de
remèdes (application, posologie).
Règle : lorsqu’un personnage utilise un
remède (herbe ou substance médicinale) il
doit réussir un jet diminué de la difficulté
du remède utilisé (voir chapitre 18.0, page
102). Les effets du remède peuvent être
modifiés suivant la marge de réussite
ou d’échec. Le talent ne donne aucune
connaissance sur les plantes médicinales.
Le talent sert également pour savoir
quelle méthode simple peut être utilisée
pour soigner (exemple : eau froide pour
faire tomber la fièvre).
Tableau d’application de remède
Jet

Effet

10 et moins Aucun effet
11 à 19

Effets réduits de moitié

20 à 30

Effets normaux

Plus de 30

Effets doublés

Premiers soins

Caractéristiques : IN/AG.
Type : ouvert.
Description : permet de donner les premiers
soins à une personne blessée.
Règle : ce talent permet de soigner
au maximum les blessures légères et
moyennes, les saignements jusqu’à 1 PV/
tour. Il permet également de stabiliser une
entité blessée plus grièvement.
Blessures : si le jet de Premiers soins est
réussit, la blessure est stabilisée, elle ne
se dégradera pas. La durée de guérison
(voir chapitre 17.0 page 100) se déroule
normalement.
Saignements : si le jet est réussit, la valeur
de saignement est réduite de 1 PV/tour.
Si la valeur arrive à 0, le saignement est
stoppé.
Incapacité : si le jet est réussit, l’incapacité
est réduite de 1 point par blessure
distincte. Non cumulable sur une même
blessure.
Difficultés Premiers soins :
Blessure légère : -2
Blessure moyenne : -4
Blessure grave : -10
Membre détruit (bras, main, jambe, pied) : -15
Membre interne détruit : impossible.
Saignement : -3 par PV/tour
Ustensiles rudimentaires (tissus déchirés,
morceau de bois, etc.) : 0
Ustensiles de premiers soins (pansements,
ligatures, etc.) : +5

Seconds soins

Caractéristique : IN.
Type : fermé. Nécessite Premiers soins au
même niveau.
Description : permet de soigner les
blessures graves et membres détruits.
Règle : ce talent s’assimile à la chirurgie et
nécessite obligatoirement des outils pour
être utilisé. Ce talent permet de soigner
les blessures graves et de stabiliser les
membres détruits.
Blessures : si le jet de Seconds soins est
réussit, la blessure est stabilisée, elle ne
se dégradera pas. La durée de guérison
(voir chapitre 17.0 page 100) se déroule
normalement.
Saignements : si le jet est réussit, le
saignement est stoppé, quel qu’en soit le
niveau.

Talents médicaux
Médecine animale
Médecine pratique
Premiers soins
Seconds soins

Incapacité : si le jet est réussit, l’incapacité
est réduite de 3 points par blessure
distincte. Non cumulable sur une même
blessure.
Membre détruit : le jet de seconds soins
permet de stabiliser le patient lorsque cela
est possible. Le patient ne risque alors
plus de mourir.
Difficultés Seconds soins :
Blessure grave : -8
Membre détruit (bras, main, jambe, pied) : -10
Membre détruit (organes internes ) : -15
Saignement : -2 par PV/tour
Ustensiles rudimentaires (tissus déchirés,
couteau de cuisine, etc.) : -10
Ustensiles de chirurgie (scalpel, pinces, eau
chaude, etc.) : 0
Voir page 100 pour les règles de récupération des
blessures.
• Note : les talents Premiers et Seconds soins ne
permettent pas au personnage de récupérer de
point de vie. Seul le repos, la magie ou un remède
à base de plantes médicinales le permettent. Voir
page 100.
• Note : certains soins nécessitent
obligatoirement du matériel annexe. Par
exemple, le MJ n’autorisera pas une tentative
pour stopper un saignement si le soigneur ne
dispose pas de pansement ou de matériel pouvant
servir comme tel (exemple : vêtement déchiré).
De même, une atèle nécessite obligatoirement
un objet rigide et de quoi le lier au membre à
immobiliser (lanières, ficelle, etc.).

67

3.39 Talents de subterfuge
Crocheter

Caractéristiques : IN/AG.
Type : fermé.
Description : permet d’actionner le système
de verrouillage d’une serrure sans en
posséder la clef.
Règle : nécessite un outillage. Ne permet
pas d’actionner une serrure verrouillée
magiquement.
Exemples de difficultés :

Talents de subterfuge
Crocheter
Discrétion
Perception
Voler

- Outillage rudimentaire (épingle à cheveux,
clou, etc.) : -5
- Outils de voleur (clefs, tiges, petites pinces, etc.)
: 0 à +5
- Serrure simple (porte placard) : +2
- Serrure standard (porte chambre) : 0
- Serrure complexe (porte d’entrée, coffre) : de -1
à -5
- Serrure très complexe (coffre fort) : de -6 à -20

Perception

Caractéristique : PER/PER
Type : ouvert.
Description : Dans Athala, la perception
se conçoit de deux manières : une partie
innée qui correspond à la capacité des
organes sensoriels à fonctionner (exemple :
les yeux pour la vue) et une partie acquise
par l’expérience qui correspond à l‘aptitude
du personnage à analyser ce qu’il voit/sent/
touche/goûte/entend et à son aptitude à
utiliser ses sens à bon escient (exemples :
regarder au bon endroit, reconnaître une
odeur, repérer quelque chose d’anormal,
etc.). La partie innée est représentée par
la caractéristique Perception, elle peut
varier en fonction de certains paramètres
(blessures, âge, gène, maladie). La partie
acquise se construit avec l’expérience du
personnage.
Règle : le talent perception est utilisé
lorsque le personnage cherche quelque
chose de précis (exemple : un livre
pourpre dans une bibliothèque remplie)
ou lorsqu’il pourrait percevoir quelque
chose d’anormal (exemple : une petite
tache de sang sur un habit, un passage
secret, un piège...).
La difficulté est à la discrétion du MJ.
Voici quelques exemples :
Port d’un casque ouvert : -2 à -5
Port d’un casque fermé : -6 à -15
Vieillesse : par tranche de 10 ans au delà
de 30 ans (pour un humain) : -2 / 10 ans

Voler

Caractéristiques : AG/FM.
Type : ouvert.
Description : permet de subtiliser un ou
plusieurs objets à quelqu’un sans qu’il ne
s’en aperçoive.

Discrétion

Caractéristiques : AG/FM
Type : ouvert
Description : permet d’effectuer une action
discrètement (se mouvoir sans être vu,
marcher silencieusement, etc.).
Règle : la difficulté est à la discrétion
du MJ. Agir discrètement avec un
équipement très fourni et/ou une armure
lourde n’est pas chose aisée !
Voici quelques exemples de difficultés en fonction
de l’armure portée :
- Cuir souple : -2
- Cuir clouté : -3
- Cuir rigide : -4
- Chaîne/écailles : -10
- Plaques : -15
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Règle : la difficulté est à la discrétion du
MJ. Voici quelques exemples de difficultés :
Objet visible ou facile d’accès : 0
Objet attaché, non visible : -5
Objet caché, difficile d’accès : -10
Objet encombrant : -1 à -20
Personne attentive : -1 à -10

9.

H istorique

Les points d’historique ont pour but d’offrir
une touche particulière, une ou plusieurs
aptitudes aux personnages qui leurs sont
propres. Tous les points d’historique
doivent se faire en accord avec le MJ.
Chaque personnage démarre avec un
capital de 3 points.
Chacune des possibilités de dépense décrites
ci-après coûte un point d’historique. Il n’est
pas permis d’obtenir deux fois la même
habilité spéciale.

Options d’historique

9.1 Bonus à la compétence
Un bonus de +2 dans une compétence déjà
connue.
• Note : on peut prendre cette option autant de
fois que l’on veut, au maximum une fois par
compétence.

9.2 Langage
Un langage écrit et parlé comme un natif
cultivé (+20).
Restriction sociale :
Esclave : 1 point dépensé au maximum.
Serf ou paysan : 2 points.
Autres : 3 points.
Cette option donne également une bonne
connaissance des moeurs et coutumes du
pays ou de la race qui pratique cette langue.

2 points dépensés = 1 capacité spéciale
choisie sur l’une des deux tables (sauf de
94 à 100 sur la table des capacités spéciales
et de 92 à 100 sur la table des capacités
spéciales magiques).
3 points dépensés = 3 jets sur une table et
un jet sur l’autre ou 2 jets sur chaque table
ou 1 capacité spéciale choisie sur l’une des
deux tables (sauf de 95 à 100 sur la table
non magique et de 92 à 100 sur la table des
capacités magiques) et 1 jet sur n’importe
quelle table.

9.3 Caractéristiques
Augmentation de caractéristiques : soit une
caractéristique est augmentée de 2 points,
soit trois caractéristiques de 1 point.
On peut prendre cette option 1 fois au
maximum.

• Note : un personnage ne peut avoir deux
capacités spéciales dont les effets se cumulent
(par exemple deux capacités apportant un bonus
en attaque).

9.51 Capacité spéciale
• Note : lancez 1d100 afin de connaître la
capacité obtenue.
1-4

Choix libre sur cette table, sauf 94100.

5-7

Archer naturel : augmentation de
25% de la portée de tous les arcs ou
arbalètes.

8-10

Subtil : +4 en discrétion.

9.4 Expérience
5 progressions dans un talent ou 2
progressions dans trois talents, en accord
avec le MJ.

9.5 Capacités spéciales
1 point dépensé = 1 jet sur une des deux
tables, celle des armes ou celle de magie.

- Il n’est pas permis d’obtenir
deux fois la même habilité
spéciale.
- Un personnage ne peut avoir
deux capacités spéciales dont
les effets se cumulent.

• Note : cette option d’historique peut se révéler
très puissante ou gênante pour une campagne, le
MJ peut décider de ne pas accorder une aptitude
obtenue à l’aide de ces tables. Le joueur devra
alors refaire son tirage.
• Note : si la capacité obtenue sur la table tombe
sur un point de règle non utilisé par le MJ, le
joueur pourra refaire son tirage.

• Note : cela peut se révéler très puissant ;
nous conseillons au MJ d’accepter uniquement
des augmentations qui ne font pas dépasser les
caractéristiques du personnage de 20.

Bonus à la compétence
Langage
Caractéristiques
Expérience
Objet spéciaux
Statut particulier
Richesse
Capacité spéciale
Capacité spéciale magique
Défaut

11-13 Cavalier naturel : +4 en chevaucher.
14-15 Anoblissement : PJ anobli par un
acte de bravoure. Avantages sociaux
à la discrétion du MJ + un jet sur la
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table des richesses.
16-17 Meurtrier : +10 au talent Viser.
18-19 Physique surnaturel : +5 PV.
20-21 Forteresse mentale : +10 santé
mentale.
22-23 Poing-marteau : lorsque le PJ se bat
avec ses poings il fait 1d6 points de
dégâts.

Capacités spéciales &
Roleplay
Si une capacité spéciale obtenue
n’est pas compatible avec le
roleplay du personnage, le MJ
pourra accorder un nouveau
jet sur la table. Les capacités
spéciales sont là pour donner
un petit plus au personnage
et lui conférer une aptitude
unique, elles ne doivent
pas devenir un tare dont le
personnage ne sait que faire !
Ceci est valable également pour
le statut social et familial ainsi
que pour les défauts. Dans tous
les cas, le MJ devra valider ou
non la décision de rejouer sur
la table.

24-25 Chance : le joueur peut modifier
tout jet de dés le concernant par +/- 1
trois fois par jour.
26-27 Maître d’arme : une compétence
d’attaque à +2.
28-29 Maîtrise : le personnage choisit un
type d’arme avec lequel il ne fera
aucune maladresse.
30-31 Guérison accélérée : les blessures
du personnage guérissent deux fois
plus vite que la normale.
32-33 Incrédule : résistance à la magie +10
par grade, en contrepartie le PJ
ne peut utiliser de sort ni d’objet en
comportant ; il est athée.
34-35 Ami des bêtes : en se concentrant
(AU +2d10 ; réussi si supérieur à
20) le joueur peut se lier d’amitié
avec un animal proche.
Pas de contrôle possible.

48-49 Résistant : le personnage est très
résistant aux poisons ou maladies.
Bonus de +10 aux jets de résistance.
50-51 Béni : le PJ a les faveurs d’une
puissance (dieu / entité) particulière,
liée à quelque chose (élément, art,…).
• Note : Il faut, avec le MJ, étudier de quelle
façon intervient cette faveur dans le jeu. Le MJ
peut, par exemple, autoriser que le personnage
soit chanceux (n°24-25), ou qu’il puisse, une fois
par partie ignorer un jet de dés le concernant,
pour faire le résultat qu’il souhaite, ou, si le dieu
est lié à une puissance élémentaire, lui procurer
des avantages (il ne se noie jamais, il peut lancer
un jet de feu,…). Dans tous les cas, le dieu
attend quelque chose du personnage. S’il refuse
ou échoue le dieu peut retirer ses faveurs, voire le
maudire s’il se rebelle.
52-53 Juge de l’armement : le personnage
peut déterminer les caractéristiques
non magiques d’armes, armures et
boucliers.
54-55 Instinct de survie : lorsque le PJ
utilise au moins le tiers de son
attaque pour parer il reçoit un bonus
supplémentaire de +3 à sa défense.
56-57 Empathie avec une race d’animal :
+4 pour toute action liée à cette race.
De plus le joueur est alors ami
animal, comme 51-60 sur la table de
statut social et familial.

36-37 Préparation subconsciente : le PJ peut
dégainer et frapper dans le même
tour sans malus et bénéficie d’un
bonus permanent de +3 à l’initiative.
38-39 Destinée : chaque jour, le PJ dispose
d’un point de destin « utilisable »
dans la journée. Non cumulable.
Voir chapitre 6.6 page 24.
40-41 Sommeil léger : le PJ se réveillera
sur un simple jet de Perception sans
malus réussit en cas de bruit.
42-43 Porteur naturel : le personnage peut
porter sa force multipliée par 3 sans
encombrement et ignore 5 points de
pénalité pour le port d’armure (voir
tableau page 113)
44-45 Homme d’extérieur: +3 à tous les
jets pour trouver de la nourriture,
un abri, allumer un feu, en extérieur;
+2 à la discrétion, à la traque, à la
construction de pièges en extérieur.
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46-47 Aisance avec les armures : le PJ n’a
que la moitié des points de pénalité
apportée par l’armure (voir tableau
de pénalité d’armure page 113).

58-59 Infravision : pendant une nuit étoilée,
le personnage voit comme en plein
jour. Ne permet pas de voir dans le
noir total.
Alternative : Amélioration d’un des
autres sens en accord avec le MJ.
60-61 Observateur : +2 en perception
et +1 aux compétences découlant
de la vue (exemple : observation,
détection mensonge, etc.).
62-63 Réactions éclairs : +5 initiative.

64-65 Sens du combat : +1 ATT et DEF.
66-67 Voix charismatique : +2 aux 		
talents liés à la voix : chant, 		
séduction, comédie, etc.
68-69 Yeux hypnotiques : +2 aux talents
où l’on tente d’influencer ou de
produire un effet sur un spectateur
(séduction, éloquence, comédie,…);
+1 en beauté.
70-71 Odeur neutre : non repérable par
l’odorat. +3 au talent Perception lié à
l’odorat car son odeur ne masque pas
les autres.
71-72 Visions des angles : +3 piégeage et
observation, détection de pièges.
73-74 Expert en mouvement : +2 grimper,
saut, acrobatie, course, tout 		
mouvement rapide.
75-76 Articulations souples : +3 au saut, +2
Crocheter et Contorsions. Un saut
de 1.2 m vertical, de 2.4 m sans
élan ou de 6 m avec élan sont sans
difficulté.
77-78 Souffle long : capacité pulmonaire
de 5 minutes ; de plus endurance au
double. +3 natation.
79-80 Poignets exceptionnels : +2 lancer et
arts martiaux, combat aux poings.

9.52 Capacité spéciale magique
• Note : lancez 1d100 afin de connaître la
capacité obtenue.
1-3

Agression : bonus de +2 en attaque
pour les sorts élémentaires et 5% de
chance supplémentaire qu’un sort
hostile fonctionne sur un adversaire.

4-7

Résistance : bonus de 10 pour
résister aux sorts hostiles non
élémentaires.

8-11

Protection : le lanceur a un bonus
de +3 par grade pour résister à un
type de magie au choix du joueur
(magie blanche, magie élémentaire,
etc.).

81-82 Démarche de chat : +3 Discrétion,
+2 manoeuvres d’équilibre.
83-84 Fléau : +2 aux dégâts pour une
espèce précise autre que la sienne.
85-86 Herboriste : bonus de +3 		
pour Connaissance des plantes et
Médecine pratique.
87-88 Infaillible : un talent sans 		
maladresse.
89-90 Tueur : +1 aux dégâts.
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Exploits héroïques : le PJ obtiendra
un jet ouvert qui lui est favorable sur
un 8+8 sur les dés en plus des scores
habituels. Voir chapitre 12.1 page 92.

92-93 Empathie : compréhension des
douleurs et souffrances: +3 aux jets
de soins.
94-98 +2 au choix dans une des 		
caractéristiques physiques : FO, CO,
AG.

12-15 Éloquence : le PJ a besoin d’un tour
de moins pour préparer un sort.
16-19 Méditatif : les effets du talent
méditation sont doublés.
20-23 Runiste : +4 à la compétence runes.
24-26 Aura : le PJ obtient 1d10 points de
magie supplémentaires à chaque
nouveau grade.
27-29 Archétype : le PJ peut choisir un
autre type de magie (magie blanche,
magie naturelle, etc.) dont il peut
apprendre les runes comme si elles
faisaient partie du type de magie de
sa profession. (en accord avec le
MJ).

99-100 +3 au choix dans une des 		
caractéristiques physiques : FO, CO,
AG.
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zone en dépensant un certain
nombre de points de magie qui
agiront comme un ajustement pour le
jet de résistance de l’entité. Si le PJ ne
possède pas de base de points de
pouvoir il utilise un nombre de
points égal à sa FM, récupérables au
rythme de un par jour.

30-33 Magie offensive : les dégâts des
sorts sont calculés comme si le mage
était d’un grade supérieur à son
grade actuel (maximum grade 7).
34-36 Capacités d’apprentissage : le
personnage peut apprendre 5 runes
de plus, dès le grade 1. 		
De plus le coût d’apprentissage des
runes est diminué de 20% (arrondi
supérieur).
37-39 Visions : le lanceur reçoit des
visions éphémères spontanées
d’événements passés, présents ou
futurs liés à un objet, un lieu, une
personne,…
40-43 Mémoire : le mage peut mémoriser
deux fois plus de combinaisons de
runes que la normale (voir chapitre
25.18 page 129).
De plus le coût d’apprentissage des
runes est diminué de 20% (arrondi
supérieur).
44-47 Approvisionnement : le PJ connaît
une organisation qui dispose de
toutes les runes jusqu’aux runes 3
étoiles (disponibilité rune notée ***).
Cette organisation lui fera une remise
de 50% sur l’apprentissage des runes
avec un professeur.
48-50 Lecture de la magie : le PJ, en se
concentrant est capable de 		
ressentir de la magie dans un
lieu, une personne, un objet,…
+5 au talent Perception de la magie.
Ne peut pas commettre de 		
maladresse avec ce talent.
51-54 Compétences spatiales : la portée
des sorts est calculée comme si le
mage était d’un grade supérieur à
son grade actuel (maximum grade 7).
55-58 Compétences d’étendues : le rayon
d’action des sorts est calculé comme
si le mage était d’un grade supérieur
à son grade actuel (maximum grade
7).
59-62 Compétences temporelles : la durée
des sorts est calculée comme si le
mage était d’un grade supérieur à
son grade actuel (maximum grade 7).
63-65 Fixation magique : le mage peut
utiliser de l’encre commune pour
fixer de la magie sur un objet, il n’a
pas besoin d’utiliser de matériau
spécifique comme le sel gemme.
66-68 Fléau : augmente les dégâts 		
magiques de 2 points pour une
espèce spécifique autre que la sienne.
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69-71 Exorciste : le PJ peut sommer une
puissance magique de quitter une

72-74 Herboriste : bonus de +3 pour
trouver des plantes, les connaître
et les utiliser.
75-77 Magie innée : le PJ initié connaît
naturellement 3 pouvoirs, le non
initié un pouvoir, au choix dans
la liste des pouvoirs (excepté
Paladin).
78-80 Sorts améliorés : les effets des sorts
non hostiles sont calculés comme si le
mage était d’un grade supérieur à
son grade actuel.
81-84 Sort : le PJ commence avec trois
runes gratuites au choix parmi toutes
les magies.
85-87 Capacité à voir l’invisible : le PJ
peut faire varier la couleur de ses
yeux et ainsi voir les choses invisibles
(illusions ou créatures éthérées).
88-90 Alchimiste : le PJ bénéficie d’un
bonus permanent de +3 pour tous les
jets qui concernent l’alchimie (talent
alchimie ou runes).
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Affinités magique : le PJ reçoit un
bonus de +5 pour résister aux sorts
de la magie utilisée par sa profession
et un bonus de +3 pour en lancer.

92-98 +2 au choix dans une des 		
caractéristiques mentales : IN, FM,
CH, AU.
99-100 +3 au choix dans une des 		
caractéristiques mentales : IN, FM,
CH, AU.

9.6 Richesses
Deux jets maximum. Lancez 1d100 afin de
connaître la richesse obtenue.
Table des richesses
Jet

Gain

01 à 10

1 po

11 à 20

3 po

21 à 30

6 po

31 à 40

9 po

41 à 50

12 po

51 à 60

15 po

61 à 70

20 po

71 à 80

25 po

81 à 90

30 po

91 à 95

30 po + revenu 1 po/mois

96 à 99

40 po + revenu 2 po/mois

100

50 po + revenu 3 po/mois

• Note : les revenus sont un capital fixe (terre,
immobilier, rente) que le personnage pourra
percevoir une fois par aventure.

9.7 Statut social et familial
Ce jet peut, soit remplacer le jet de la table
de niveau social, soit le compléter. À la
discrétion du MJ.
1 point = 1 jet.
2 points = choix de l’option par le joueur (en
accord avec le MJ).
• Note : lancez 1d100 afin de connaître le statut
obtenu.
01-20
		
		
		
		
		

Environnement criminel : votre
famille est associée à un réseau ou
une guilde de brigands organisés.
Vous portez un objet ou connaissez
une phrase de reconnaissance dans
le groupe.

		
		
		

De plus, vous possédez un grade et
une fonction dans cette 		
organisation :

		 01-50 : initié.
		 51-70 : membre.
		 71-85 : membre législateur (qui
		 participe aux décisions d’un centre
		géographique).
		 86-95 : chef d’une unité. 		
		 96-100 : siège au comité directeur.

		 portez un objet ou connaissez une
		 phrase de reconnaissance. De plus
		 vous êtes plus ou moins lié à cette
		organisation.
		 Faire un jet comme pour 		
		 « environnement criminel ».
41-50 :
		
		
		
		

Environnement policier : votre
famille est très proche des forces
de l’ordre de votre ville (faire un
jet comme pour « environnement
criminel ».).

51-60
		
		
		
		
		
		

Ami animal : vous comprenez
intimement une espèce animale,
y compris sa façon de penser,
ses habitudes, ses signaux et
langages,… Vous possédez un
familier ou un gardien de cette race
qui veille sur vous.

61-70
		
		
		

Ami puissant : vous êtes un
ami d’enfance de quelqu’un
devenu un puissant de votre ville
ou région.

71-80
Lignée : votre famille possède du
		 sang royal : famille seigneuriale
		éloignée.
81-90
Environnement conspirateur : vous
		 ou votre famille êtes liés à une
		 association de puissants individus
		 (culte ou organisation) qui souhaite
		 prendre le pouvoir là où vous
		vivez.
		 Faire un jet comme pour 		
		 « environnement criminel » pour
		 situer le personnage dans 		
		 cette organisation.

91-96
		
		

Votre famille est riche : faites un
jet de richesse à +20, en plus de
l’argent de la classe sociale.
Votre famille est sous le coup
d’un charme : les éléments liés au
hasard penchent toujours 		
pour vous de 10%. Ainsi, dès que
vous vous en remettez au hasard
total ; au lieu de 50/50, c’est 60/40.
De plus vous avez la capacité
spéciale « chance » (voir n°2425 dans la table non magique).
Même chose que 97-99, mais le
hasard penche pour vous non plus
de 10%, mais de 20% obtenant ainsi

		
		
		
		

Le MJ contrôle les détails avec
le joueur d’un point de vue
financier, ressources matérielles,
emploi du temps…

97-99
		
		
		
		
		
		
		
		

21-40
		
		

Guilde commerciale : votre famille
appartient à une corporation de
marchands ou d’artisans. Vous

100 		
		
		

Richesses
En accord avec le MJ, le joueur
peut décider d’obtenir un ou
plusieurs bien(s) de valeur
en lieu et place de pièces
sonnantes et trébuchantes.
Dans ce cas, la valeur du bien
sera divisée par deux par
rapport au prix normal.
►Exemple : Clarn a obtenu 12
pièces d’or en richesse. Il décide
d’avoir un cheval de selle à la place
(valeur 20 po). Il obtient donc son
cheval (20 po divisé par 2 = 10 po)
et 2 pièces d’or.
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		70/30.
		 Faites de plus un jet sur la colonne
		 richesse. On peut dire que vous
		 avez de la chance !

		
		

l’attaque et +2 aux dégâts, ou toute
autre combinaison possible.

76-80
		

Un focus de sort +2, 2 sorts
mémorisés par jour.

81-85
		
		
		
		
		

Un objet quotidien 2 : soit deux fois
par jour un sort contenu dans
l’objet et ne requérant pas 		
plus de 7 points de magie chacun,
soit un seul sort une fois par jour
jusqu’à 14 points de magie.

86-90

Un objet magique +4.

91-95

Un focus +3.

96-97
Un multiplicateur de points de
		 magie x1.5.
		
Exemple : Clarn a 24 points de
		 magie, grâce à son anneau 		
		 multiplicateur x1.5 il en a 		
		 maintenant 36.

9.8 Objet magique

98 		

Un fous +4 .

Trois points maximum dépensés.

99 		

Un objet quotidien 3.

1 point = 1 jet.
2 points = choix de l’option par le joueur (en
accord avec le MJ).

100 		
		
		

Un objet quotidien 4 ou un focus
+5 ou un multiplicateur x2 ou un
objet magique +5.

• Note : lancez 1d100 afin de connaître l’objet
obtenu.

• Note : le joueur peut choisir n’importe quel
objet dont le score nécessaire est inférieur à son
jet.

01-10 :
		
		
		

Un pain, une herbe ou un poison
puissant choisi en accord avec le
MJ (ex : une herbe qui soigne 2d10
PV instantanément).

11-20 : Un objet magique avec un bonus
		 de +1, au choix du joueur.
		
Exemple : une épée +1 au toucher.

►Exemple : Clarn tire sur la table des objets
magiques et obtient 81. Il peut obtenir un objet
quotidien 2. Clarn n’étant pas utilisateur de
magie, cet objet ne lui sera d’aucune utilité. Il
choisit donc un objet magique +3 (score 67-75).

21-30
Un objet magique avec un bonus
		 de +2 max., au choix du joueur.
		
Exemple : une épée +1 au toucher
		 et +1 aux dégâts ou +2 aux dégâts.
31-45
		
		

Un focus de sort +1, c’est-à-dire
qu’il permet de lancer gratuitement
un sort mémorisé en plus par jour.

46-66
Un objet magique quotidien 1 :
		 il permet de lancer un sort contenu
		 dans l’objet une fois par jour.
		 Le sort ne doit pas requérir plus de
		 7 points de magie.
		
Exemple : un collier lançant une
		 fois par jour un projectile magique
		 de feu. Cela peut être aussi un objet
		 avec une capacité spéciale du type
		 corde qui se dénoue et se noue
		 toute seule, ou bouteille d’eau
		 se remplissant toute seule.
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67-75
Un objet magique avec un bonus
		 de +3.
		
Exemple : un arc qui donne +1 à

• Note : au maximum, la magie apporte un
bonus de +2 dans un objet. Si le joueur obtient
un objet avec un bonus supérieur, c’est que
l’objet en question est fait d’un matériau
apportant un bonus supplémentaire. Par
exemple, une épée +4 peut être une épée en acier
damassé (bonus acier damassé +3) qui a été
ensuite enchantée pour passer à +4. L’apport
magique sur le bonus sera de 1 point. Dans le
cas ou l’objet dispose d’un bonus supérieur à +2,
ce dernier ne pourra être ventilé qu’en fonction
du bonus du matériau et de la part magique. Par
exemple, l’épée +4 en acier damassé peut apporter
un bonus de +4 en attaque ou +3 en attaque
et +1 aux dégâts. Elle ne pourra pas apporter
un bonus de +2 en attaque et +2 aux dégâts
car la ventilation du bonus initial de +4 ne
correspondrait pas à la part matériau & magie.

9.9 Défauts

		 a une relation très particulière avec
		l’argent.

Les défauts permettent de donner un peu de
piquant à la vie du personnage et affirment
son unicité.

41 		 Dépressif et tendance suicidaire :
		
le personnage voit tout en noir
		(désolé).

Afin d’aider les joueurs courageux qui
décideraient d’attribuer un défaut à leur
personnage, chaque jet sur la table des
défauts donne un point d’historique
supplémentaire.
Maximum 2 jets sur cette table.

42-43
Paranoïaque : le personnage
		 suspectera à peu prés 		
		 n’importe qui de lui en vouloir
		personnellement.

• Note : lancez 1d100 afin de connaître le défaut
obtenu.
01-05
		

44-45
		

Mou : le personnage aime prendre
son temps pour tout. Initiative à -4.

Raciste : le personnage déteste un
peuple ou une race.

06-10
Xénophobe : le personnage est
		 hostile à toute personne qui lui est
		étrangère.
11-15
		
		
		
		

Obsession : le personnage est
obsédé par quelque chose de plus
ou moins rationnel : propreté
de son armure, ne pas vieillir,
politesse, etc.

16-20
		
		
		
		
		
		
		

Manie : le personnage a une
manie ou un tic : vérifie toujours
deux fois, se gratte les cheveux,
maniaque du ménage, etc.
Ce peut être aussi un refus de faire
quelque chose : se laver, serrer
la main, dormir dans des draps
blancs, etc.

21-25
Mauvaise foi : le personnage
		 trouvera toujours le moyen d’avoir
		 raison, même si cela n’a ni queue ni
		tête.
26-28
		
		
		
		
		
		

Phobie : le personnage a une
peur panique de quelque chose
: vide, sales petites bestioles
rampantes / grouillantes / volantes
/ bourdonnantes / avec beaucoup
de pattes, foule, enfants, chevaux,
orages, etc.

29-30
		
		
		
		
		

Superstitieux : le personnage
a un certain nombre de règles et
d’interdits à ne pas transgresser,
sous peine de prononcer des
phrases idiotes ou de faire des
choses encore plus idiotes :

		
46-47
Alcoolique : le personnage a
		 besoin de sa bouteille ou est
		 dépendant d’une substance
		addictive.
48-49
Excentrique : le personnage est
		 difficile à cerner et prend parfois
		 des décisions étranges : parle fort,
		 s’habille avec des couleurs très
		 vives, etc.
50-51

Balafré : -2 en beauté.

52-53
Maladie de peau : rend le 		
		 personnage repoussant, -4 en
		beauté.
54-55

Obsédé sexuel.

		« Je t’assure, tu viens d’entrer chez moi
		 du pied gauche ! Tu as énervé les esprits !
		 Il faut À TOUT PRIX que tu fasses trois
		 fois le tour de la maison en hurlant VIVE
		 NOS ANCÊTRES !! avec des saucisses à
		 l’ail autour du cou ! ».

56-57
		
		
		
		
		

Beauté fatale : la beauté 		
du personnage est fixée à 25.
Le personnage est si beau qu’il
pousse beaucoup à vouloir coucher
avec lui(elle) par tous les moyens (à
la discrétion du MJ).

31-35
		

Malpoli : le personnage est rustre
et mérite des baffes.

36-40

Cupide ou avare : le personnage

58-59
Fougueux et inconscient : le
		 personnage ne résiste pas à l’appel
		 du combat et/ou des causes
		perdues.

75

60 		
		
		
		
		
		

Talon d’Achille : une faiblesse
affective qui perdra le personnage
: une fiancée/un fiancé « enlevable »
à volonté, l’honneur de sa famille
et surtout de sa mère, besoin d’être
aimé, etc.

61 		 Susceptibilité : le personnage
		 s’emballe tout de suite, et passe sa
		 vie de duel en duel (jusqu’à ce qu’il
		 rencontre un mage du septième
		grade).
62-63
		
		
		

Indécis : face à un choix le 		
personnage ne peut se décider.
A une tendance à regretter un choix
lorsqu’il est pris.

64-65
Esprit de contradiction : très
		casse-pieds.
66-67
		
		

Dyslexique ou autre défaut de
langage pénible : cheveux sur la
langue, consonnes inversées, etc.

68-69
Allergique : le personnage
		 est allergique à une substance
		quelconque.
70-71

Végétarien.

72-73
		
		
		

Prêcheur : convaincu de la bonne
fois d’une cause, idiote ou non,
et essaye de rallier le plus de
monde possible a sa cause.

74-75
Joue du biniou : (1h/jour) ou de
		 tout autre instrument 		
		insupportable.
76 		
		

Odeur particulière : odeur qui
attire les animaux sauvages.

77-78
		

Timide : ne se mettra jamais en
avant. Séduction à -10.

79-80
		
		

Mythomane : le personnage ne
peut s’empêcher de raconter des
histoires inventées de toutes pièces.

81-82
		
		
		

Ennuyeux : les gens n’aiment pas
écouter parler le personnage, -2
pour toute action sociale ou la
parole est utilisée.

83 		 Hors-la-loi : recherché dans un
		 royaume pour une ou plusieurs
		raison(s).
84-85
Bavard : le personnage ne manque
		 jamais une occasion de donner son
		avis.
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86 		
		
		
		
		
		

Faiblesse : le personnage 		
est affaiblit (-2 pour toute action
dynamique) par une douleur liée à
un climat, une température, etc.
Exemples : Mal au genou lorsqu’il
pleut, difficulté à respirer au dessus

		

de 25 °C.

87-88
		
		

Code d’honneur : le personnage
est restreint par un code d’honneur
strict. À définir avec le MJ.

89 		 Mal latéralisé : le personnage
		 confond la gauche et la droite : peu
		 d’équilibre (-5 à tout jet affecté par
		l’équilibre).
90-91
		
		

Ultra sensible aux sons aigus/
graves : étourdit pendant 1d10
tours si un bruit trop fort retentit.

92-93
		
		

Toujours enrhumé : le personnage
n’a aucun odorat et un étrange
accent. Jet perception odorat à -10.

94-95
		
		

Capricieux : le personnage n’a pas
l’habitude qu’on lui dise non, ni
qu’on le contredise.

96-97
		
		

Naïf et pas du tout méfiant : par
défaut tout le monde est gentil (le
rêve de tout MJ).

98-99
		
		

Provocateur : le personnage
appuie là où ça fait mal et cherche
les ennuis.

100 		
		
		
		

Sanguinaire : la vue du sang
excite le personnage au point qu’il
fera son possible pour en voir
couler dès que possible.

10. Progression du
personnage
10.1 Les Grades
Les niveaux n’existent pas en tant que tels
dans Athala. Le personnage progresse
de manière linéaire à chaque aventure.
Néanmoins, afin de définir des paliers
Athala utilise un système de grades. Les
grades vont de 1 à 7 et illustrent la puissance
d’un personnage dans son métier. Voici
quelques illustrations de grades :
Grade 1 : débutant « sorti de l’école »,
citoyen lambda. Grade de départ pour les
aventuriers. Recrue dans une armée.
Grade 2 : personnage avec un peu
d’expérience, « apprenti ». Grade atteint en
une ou deux aventures. Soldat dans une
armée.

10.2 L’expérience
À la fin d’une aventure, le MJ attribue des
points d’expérience aux joueurs. Ces points
peuvent être répartis dans les talents (achat
de progressions) ou les capacités magiques
(pouvoirs, runes, points de magie). Ils ne
peuvent en aucun cas être répartis dans les
points de vie ou les caractéristiques.
Le MJ veillera à ce que les personnages ne
puissent acheter des progressions que dans
des talents pratiqués au cours de l’aventure.

Grade 3 : personnage expérimenté mais
pour qui il reste des choses à apprendre
pour cerner son métier. Grade atteint en
quelques aventures. Troupe d’élite dans une
armée.

Le MJ peut s’inspirer des exemples ci-après
pour déterminer la quantité d’expérience
à donner aux joueurs en fin d’aventure. Le
terme objectif désigne soit le but fixé par le
MJ, soit par les joueurs eux-mêmes.

Grade 4 : le personnage cerne son métier.
Grade assez long à obtenir. Dans une armée,
correspond aux officiers.

Aventure médiocre : 0 à 15 points.

Grade 5 : personnage expert dans son
métier. Grade long à obtenir. Correspond
aux haut officiers dans une armée (généraux,
seigneurs).
Grade 6 : le personnage est un maître
reconnu dans son métier. Grade très long à
obtenir.
Grade 7 : grade ultime. Correspond
aux personnages très puissants. Grade
extrêmement long à obtenir.
Les grades sont obtenus après qu’un certain
montant d’expérience (qu’il soit dépensé ou
non) soit accumulé par le personnage.

Une aventure où aucun objectif n’est atteint,
les personnages sont passés « à côté de
l’aventure ».
Aventure moyenne : 16 à 30 points.
Au moins un objectif à été atteint et les
personnages ont essayé avec plus ou moins
de succès d’avancer.
Aventure réussie : 31 à 50 points.
Tous les objectifs ont été atteints, les
personnages on fait ce qu’il fallait faire
mais n’ont pas exploré toutes les pistes
et/ou n’ont pas collecté l’ensemble des
informations normalement nécessaires à la
réussite de l’aventure.

Progression
Lorsqu’un joueur désire
augmenter le score d’un
talent de son personnage, il
« achète » une progression
avec les points d’expérience
disponibles de son personnage.
Chaque progression permet
d’augmenter la valeur du talent
d’un point et coûte un nombre
de points d’expérience qui
est variable (voir tableau de
progression des talents).

Progression & création
Lors de la création du
personnage, jusqu’à 5
progressions peuvent être
achetées simultanément dans
un même talent. Le coût de
ces progressions est égal à la
somme de chaque progression
jusqu’au seuil choisit.
►Exemple : Clarn est en train
d’être créé ! Le joueur décide de
lui attribuer 5 progressions de
talent dans son arme, Clarn étant
un combattant. Le coût, en points
d’expérience de ces 5 progressions
est donc de 5+4+3+2+1 = 15.

Aventure sans faute : 50 à 75 points.

Tableau des grades
Cumul expérience

Grade

100 à 200

1

201 à 350

2

351 à 600

3

601 à 1000

4

1001 à 1500

5

1501 à 2200

6

Plus de 2200

7

Aucun élément n’a échappé aux personnages
qui ont maîtrisé le sujet d’un bout à l’autre.
Un MJ peut exceptionnellement attribuer
plus d’expérience lorsque les PJ réussissent
des hauts faits dignes de comtes et légendes.

10.21 Expérience & talents
Deux progressions par aventure sont
autorisées dans la mesure ou le talent à
grandement été sollicité lors de l’aventure
et que le score total de progressions du
personnage dans le talent ne dépasse pas 10.
Après quoi, une seule progression par talent
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d’expérience que le joueur souhaite
attribuer.

et par aventure sont autorisés.
Chaque profession dispose d’affinités
particulières avec un groupe de talents.
Les talents faisant partie de ce groupe sont
appelés talents primaires. Les secondaires
étant, par définition, tous les autres talents.
Voici la liste des voies de métiers et leur
groupe de talents primaires correspondant.

Tableau de progression des
talents
Niveau
PRG

Coût
talent P

Coût
talent S

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

7

7

7

9

8

8

11

9

9

13

10

10

15

11

11

17

12

12

19

13

13

21

14

14

23

15

15

25

16

17

28

17

19

31

18

21

34

19

23

37

20

25

40

21

28

44

22

31

48

23

34

52

24

37

56

25

40

60

26

44

65

27

48

70

28

52

75

29

56

80

30

60

85

Légende
Talent P : talent primaire.
Talent S : talent secondaire.
• Note : le niveau actuel
du talent sur le tableau de
progression des talents est lié au
score en progression du talent
(PRG) et non pas au score total
du talent (PRG + CAR + DIV).
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Combattants : groupe combat.
Exilés : groupe extérieur.
Hors-la-loi : groupe subterfuge.
Initiés : groupe magie.
Instruits : groupe connaissances et médical.
Saltimbanques : groupe social.
Le joueur doit dépenser un nombre de
points d’expérience indiqué sur le tableau de
progression des talents pour acheter chaque
progression dans un talent. Pour les talents
primaires, le joueur utilisera la colonne
« Talents P » du tableau de progression
des talents. Pour les talents secondaires, la
colonne « Talent S » sera utilisée.
►Exemple : Clarn souhaite progresser
dans son arme de prédilection (il dispose
actuellement de 13 progressions) ainsi que
dans le talent Chevaucher (il est actuellement
à 10). La profession de Clarn faisant partie des
combattants, une progression dans un talent
du groupe combat (son arme) lui coûte 14
points d’expérience pour passer à un score de
progression de 14. La progression pour le talent
chevaucher lui coûte 17 points pour passer à un
score de 11.
• Note : les points d’expérience peuvent se
cumuler d’une aventure à l’autre dans le cas
où le joueur déciderait de ne pas dépenser
l’intégralité de ses points en fin d’aventure.

10.22 Expérience & magie
Le joueur peut également décider de
dépenser des points d’expérience dans
l’acquisition de point(s) de magie et/ou
de rune(s) ou pouvoirs si son personnage
utilise la magie.

10.221 Points de magie
Tableau de coût des points de magie
PM actuels Coût initié

Coût non initié

0 à 20

1

1

21 à 50

1

3

51 à 100

1

5

100 à 200

2

7

Plus de 200

3

9

Les professions faisant partie des initiés
utilisent la colonne « coût initié », les autres
professions utilisent la colonne « coût non
initié ». Il n’y a aucune limite d’acquisition
de point de magie autre que la quantité

►Exemple : Clarn est un élémentaliste de
grade 4. Il dispose de 75 points de magie. Il
désire augmenter son score. Chaque point
de magie supplémentaire lui coûtera donc 1
point d’expérience. Si Clarn avait été un non
initié, chaque point lui aurait coûté 5 points
d’expérience.

10.222 Runes & pouvoirs : Généralités
Les runes et pouvoirs existants n’ont jamais
été dénombrés mais ils sont certainement
très nombreux. La seule manière fiable
d’apprendre une rune ou un pouvoir est
d’avoir un professeur ou un livre qui guide
l’élève dans l’apprentissage du ressenti
puis dans la maîtrise de cette rune ou de ce
pouvoir.

10.223 Apprentissage avec un livre
De tels livres existent, ils sont rares et
jalousement conservés. L’ensemble des
paramètres et exemples nécessaires à
l’apprentissage d’une rune ou d’un pouvoir
étant vaste, un livre est généralement
consacré à une seule rune ou pouvoir.
Un personnage qui tenterai d’apprendre une
rune ou un pouvoir grâce à un livre devra
bien entendu comprendre la langue dans
laquelle est écrite le livre. Le personnage
doit passer beaucoup de temps à étudier
le livre, le MJ veillera à ce que le joueur en
tienne compte au cour de l’aventure.
Règle : le personnage dépense le nombre
de points d’expérience nécessaires à
l’acquisition de la rune ou du pouvoir
(voir tableaux correspondants). Il lance
ensuite un jet de dés et additionne son
score en AURA et soustrait la difficulté.
Si le résultat est égal à 20 ou plus, la rune
ou le pouvoir est acquît pour la prochaine
aventure. Si le résultat est inférieur à 20, le
personnage ne parvient pas à s’imprégner
de la rune ou du pouvoir. Les points
d’expérience dépensés sont gelés jusqu’au
prochain essai. Le personnage pourra
refaire un essai à la prochaine aventure
avec un bonus de +2 (cumulable si le jet
échoue a nouveau) s’il dispose des mêmes
conditions (livre, professeur, induit). Si les
conditions changent, ce bonus disparaît.
Dans tous les cas, refaire un essai signifie
que le personnage passe à nouveau
beaucoup de temps à étudier.

Difficultés :
Qualité d’écriture : -5 à +5
Livre incomplet : -1 à -20
Langue : -1 par point en dessous de 20.
Grade : pénalité égale au grade de la rune
ou du pouvoir.
Qualité d’écriture : l’auteur du livre peut
avoir plus ou moins de talent pour essayer
de transmettre son savoir au travers de
phrases couchées sur papier !
De plus, à cette époque il n’existe pas de
rotatives pour imprimer les livres. Les
ouvrages sont écrits et copiés par des scribes
ou des moines qui parfois commettent des
erreurs, voire des interprétations.

d’un pouvoir ! Clarn a une aura de 12 et ne
connaît aucun pouvoir à ce jour. Le MJ décrit
le livre comme partiellement abîmé par l’eau
(-5) mais écrit correctement avec de nombreux
exemples (+3). Le pouvoir contenu est modeste
(grade 2). Pour parvenir à maîtriser le pouvoir
décrit dans l’ouvrage, Clarn devra l’étudier de
nombreuses heures, dépenser le nombre de points
d’expérience nécessaires et réussir son jet d’aura.
Il lance les dès et obtient 13. 13+12-5+3-2 = 21,
le pouvoir est acquis !

10.224 Apprentissage avec un professeur
Les professeurs capables d’enseigner les
runes ou les pouvoirs sont rares. Ceux
qui enseignent à qui veut le sont encore
davantage. Transmettre de tels savoirs est
long, voire très long si l’étudiant n’est pas
naturellement versé dans les aptitudes
magiques. De plus, transmettre ces savoirs,
c’est rendre une tierce personne plus
puissante. Autant bien choisir les personnes
à qui on veut faire ce genre de cadeau !
En général, les professeurs font partie
d’organisations (cultes religieux, confréries,
etc.) qui « distribuent » ces pouvoirs à leurs
membres les plus méritants.
Règle : idem règle apprentissage avec un
livre.

Livre incomplets : certains livres perdus
au fond d’une bibliothèque oubliée sont à
moitiés mangés par les insectes ou les rats,
pris par la moisissure ou encore avec des
pages manquantes faute d’avoir une reliure
de qualité.

La difficulté d’apprentissage dépend de
la différence de grade entre le professeur
et le pouvoir ou la rune enseignée. Un
professeur peut enseigner au maximum
un pouvoir ou une rune égale à son grade.

Langue : si le joueur ne maîtrise pas la
langue dans laquelle le livre est écrit
(langage à +20) chaque point en dessous de
20 est un point de malus supplémentaire.
Par exemple, si le personnage essaye de lire
un livre écrit en varla et qu’il maîtrise cette
langue à +15 seulement, le personnage aura
un malus de 5 pour se servir du livre.

Différence nulle (pouvoir/rune et
professeur de même grade) : 0
Différence de 1 (professeur d’un grade
supérieur au pouvoir/rune enseigné(e)) : +3
Différence de 2 : +6
Différence de 3 : +9
Différence de 4 : +12
Différence de 5 : +15
Différence de 6 : +18

Grade : une rune ou un pouvoir de grade 1
donnera une pénalité de 1, etc.
►Exemple : Clarn arrive en haut de la vieille
tour à moitié délabrée. Un ermite l’habitait
il y a quelques années. Tout est en
désordre ou renversé, de nombreux
objets jonchent le sol. Parmi ce
capharnaüm Clarn trouve un livre,
enrobé dans une toile épaisse, comme
s’il était plus précieux que le reste.
Malgré son emballage, le
livre a pris l’humidité,
la toiture de la vieille
tour n’étant plus
qu’un rempart
partiel vis-à-vis
de la pluie. Clarn
parcourt le livre et
comprend vite qu’il s’agit d’un
livre traitant de la magie
et plus particulièrement

10.225 Apprentissage induit
Un mage peut également parvenir à
apprendre certaines runes seul. Pour
ce faire, il doit au préalable disposer

Expérience & roleplay
Un MJ peut vouloir attribuer un
peu d’expérience au roleplay
du joueur. Une manière de
récompenser et d’inciter les
joueurs à plus d’immersion
dans l’incarnation de leur
avatar. Plusieurs paramètres
peuvent être pris en compte :
- Le personnage est il d’une
race/espèce particulière ? Est
elle jouée comme telle ?
►Exemple : un joueur jouant
un nain ou un taurusque doit
obligatoirement adapter son
roleplay !
- L’origine sociale du
personnage est elle bien prise
en compte dans le roleplay ?
►Exemple : un fils de paysan ne
réagira pas comme un fils de noble
dans la plupart des situations.
- Le métier du personnage est il
bien joué ?
►Exemple : un poète aime prendre
la parole et cherche à produire de
l’art, où qu’il soit.
- L’historique et les traits de
caractère du personnage sont
ils bien joués ?
Si le MJ décide d’utiliser cette
option de distribution de points
d’expérience, il devra limiter
ces points supplémentaires à
plus ou moins 10 % du total des
points acquis au cours d’une
aventure.
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d’éléments lui permettant de découvrir
cette nouvelle rune. On distingue quatre
liens possibles : la dissociation, le contraire,
l’extension et l’agrégation.
Lien dissociation : les effets de la rune
recherchée sont déjà contenus dans une rune
connue.

Création d’un personnage
initié
Lors de la création d’un
personnage initié, l’acquisition
des runes est automatique.
Le joueur dépense juste
les points d’expérience
nécessaires à l’acquisition de
chaque rune, qui est alors
automatiquement acquise par
le personnage. En revanche,
lorsque le joueur désire faire
acquérir de nouvelles runes
à son personnage, il doit se
conformer à la règle standard
d’acquisition des runes.
Chaque joueur créant un
personnage initié devra
également justifier son
apprentissage initial :
apprentissage avec un mentor,
appartenance à une guilde/
organisation, passage dans une
école de magie...

Runes & antagonisme
Il n’y a aucun antagonisme
entre les différents types
de magie. Un personnage
peut tout à fait connaître des
runes de magie blanche et de
magie noire par exemple. La
seule limite à l’apprentissage
de runes, hormis les règles
ci-contre, est le fait de devoir
trouver une source (livre et/ou
professeur).

► Exemple : si le mage connaît la rune
Télékinésie, il peut apprendre la rune Déclencher
par dissociation. Les effets de la rune Déclencher
étant une télékinésie précise. En revanche,
un mage disposant de la rune Déclencher ne
pourrait pas apprendre la rune Télékinésie par
dissociation. Les effets de la rune Télékinésie
étant bien plus vastes que ceux de la rune
Déclencher.
Lien contraire : la rune recherchée est l’exact
contraire de celle déjà possédée par le mage.

Lien

Difficulté

Dissociation

-2

Contraire

-4

Extension

-6

Agrégation

-8

La difficulté indiquée sur le tableau est
à additionner avec le grade de la rune
recherchée.
• Note : l’apprentissage induit ne peut se faire
que sur des runes communes (notées ****) ou
rares (notées ***), voir page 133.
• Note : l’apprentissage induit ne peut se faire
que sur des runes appartenant à la magique
basique ou la magie primaire de la profession du
personnage.

►Exemple : la rune Accélérer et la rune
Ralentir sont des runes exactement contraires,
le fait de posséder l’une d’entre elles permet
l’apprentissage induit de l’autre. En revanche,
la rune Entité intelligente et la rune Entité non
intelligente ne sont pas des exacts contraires,
se sont des runes proches mais différentes.
La connaissance de l’une ne permet pas
l’apprentissage induit de l’autre.
Lien extension : la rune recherchée est
l’extension logique de celle déjà possédée
par le mage.
► Exemple : la rune Guérison majeure est la
suite logique de la rune Guérison. Leurs effets
sont identiques par leur nature mais différents
par leur puissance. En revanche la rune Masse
non intelligente et Masse intelligente ne
correspondent pas. La cible de chacun étant
différente.
Lien agrégation : la rune recherchée est
l’amalgame logique de plusieurs autres
runes.
► Exemple : si le mage connaît la rune Entité
non intelligente et la rune Masse intelligente,
il peut tenter l’apprentissage induit de la
rune Masse non intelligente. L’amalgame des
deux runes qu’il possède déjà lui permettant
théoriquement de réunir tous les effets de la rune
recherchée. En revanche, la rune Volume et la
rune Entité non intelligente ne permettent pas
de découvrir la rune Masse non intelligente. Les
effets de cette dernière n’étant alors pas décris
avec assez de précision.
Vous trouverez sur le tableau qui suit la
difficulté à appliquer lors de l’apprentissage
induit d’une rune en fonction du lien utilisé.
Le MJ est libre d’ajuster ces pénalités comme
bon lui semble.
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Tableau d’apprentissage induit

10.226 Acquisition des runes
Au grade 1, un personnage peut apprendre
un maximum de rune égal à son score en
aura. À partir du grade 2, cette capacité
augmente à chaque nouveau grade de son
ajustement en aura et en intelligence. Il ne
peut apprendre que les runes du même
grade que lui ou inférieures.
Nombre de runes maximum au grade 1 =
Score AU.
Nombre de runes maximum à partir du
grade 2 = Score AU + (Ajustement AU +
Ajustement IN) x Grade PJ-1.
► Exemple : Clarn est un mage de grade 3.
Il a une aura de 20 (ajustement +4) et une
intelligence de 18 (ajustement +3). Il peut
apprendre au maximum 20+(4+3)x2 = 34 runes
à ce stade. S’il ne progresse pas dans son aura ou
son intelligence, il pourra apprendre au grade 7
jusqu’à 20+(4+3)x7-1 = 62 runes.

• Note : un personnage peut également décider
« d’oublier » une rune afin d’en apprendre une
nouvelle en cas de saturation. Effacer une rune
de sa mémoire ne coûte pas d’expérience (aucun
jet n’est nécessaire, la rune est automatiquement
oubliée).
Tableau de coût des runes
Grade

Basique

Prof.

Ext.

1

2

1

3

2

4

4

12

3

6

9

27

4

8

16

48

5

10

25

75

6

12

36

108

7

14

49

147

Seuls les initiés peuvent acquérir des runes.
La colonne « Grade » du tableau de coût des
runes correspond au grade de la rune.
La colonne « Basique » correspond au coût
d’une rune de magie basique.
La colonne « Prof. » correspond au coût
d’une rune faisant partie de la magie
primaire utilisée par la profession du
personnage (exemple : magie élémentaire
pour l’élémentaliste).
La colonne « Ext. » correspond à tous les
autres types de magie.
►Exemple : Clarn est un druide de grade 3.
Il souhaite acquérir une nouvelle rune grade
3 de magie naturelle (la magie des druides).
Cette rune lui coûtera 9 points d’expérience.
Imaginons maintenant qu’il souhaite acquérir
une rune grade 3 de magie noire, cette rune lui
coûterait 27 points d’expérience.

10.227 Acquisition des pouvoirs
Un personnage utilisant la magie intuitive
peut apprendre un nombre limité de
pouvoirs. Cette limite est égale, en grade, à
son score en aura.
►Exemple : Clarn dispose d’une aura de 9, il
peut donc apprendre au maximum 9 grades
de pouvoirs en magie intuitive, par exemple 3
pouvoirs de grade 3.
• Note : lorsqu’un pouvoir est amélioré (par
exemple passage du grade 3 au grade 4), le
personnage ne consomme que la différence
entre les deux grades dans son capital de grades
consommés. Par exemple 1 point pour passer un
pouvoir du grade 3 au grade 4.
Chaque sort de magie intuitive dispose de
son propre grade. L’utilisateur qui désire
augmenter le grade de son pouvoir doit
acheter chaque grade, à la condition qu’il
soit lui même au minimum de grade égal.

Tableau de coût des pouvoirs
Grade

Acquisition

Amélioration

1

1

-

2

4

4

3

9

6

4

16

8

5

25

10

6

36

12

7

49

17

La colonne « Grade » correspond au grade
du pouvoir acquis.
La colonne « Acquisition » correspond au
coût d’acquisition du pouvoir.
La colonne « Amélioration » correspond
au coût d’amélioration du pouvoir. Cette
colonne est utilisée lorsque le personnage
a déjà appris le pouvoir mais qu’il souhaite
juste augmenter le grade de ce dernier.
Chaque grade doit être acheté.
►Exemple : Clarn est paladin de grade 5. Il
dispose de son pouvoir Combat Saint obtenu
au grade 3. S’il veut améliorer ce pouvoir, il
peut le faire évoluer jusqu’à son propre grade
au maximum, c’est-à-dire 5. Il devra acheter ce
pouvoir deux fois, une fois pour le passer du
grade 3 au grade 4 et une autre pour le passer du
grade 4 au grade 5.

Expérience & statistiques,
suite.
Le coût de progression des
talent est exponentiel. Pour
information, voici les cumuls
de coûts.
Tableau de cumuls des
coûts
Niveau
PRG

Cumuls Cumuls
talent P talent S

1

1

1

2

3

3

3

6

6

4

10

10

5

15

15

6

21

21

7

28

28

10.3 Expérience & statistiques

8

36

36

9

45

45

Le système d’expérience d’Athala ne permet
pas à un personnage d’être efficace dans
tous les domaines. Le joueur devra faire
des choix quant au développement des
aptitudes de son personnage. Un mage
connaissant beaucoup de runes sera plus
faible dans les talents et inversement.
Un guerrier maîtrisant parfaitement
plusieurs armes ne saura pas faire grand
chose d’autre. Le système a été conçu de
manière à ce que chaque personnage puisse
développer au moins une aptitude au
maximum et plusieurs autres à des niveaux
moindres.

10

55

55

11

66

67

12

78

81

Une valeur moyenne pour un personnage
non utilisateur de magie consiste à attribuer
la moitié de son expérience dans ses
aptitudes primaires (exemple : le combat
pour un combattant) le reste étant réparti au
choix du joueur dans les autres talents.
Une valeur moyenne pour un personnage
initié consiste à attribuer 10% de son
expérience dans les points de magie, 40%
dans les runes et 50% dans les talents.
• Note : les personnages dont le combat n’est pas
considéré comme aptitude primaire devraient
tout de même considérer le fait qu’utiliser une
arme pour se défendre est très utile lors des
aventures !

13

91

97

14

105

115

15

120

135

16

137

158

17

156

184

18

177

213

19

200

245

20

225

280

21

253

319

22

284

362

23

318

409

24

355

460

25

395

515

26

438

574

27

484

637

28

533

704

29

585

775

30

640

850

Légende
Talent P : talent primaire.
Talent S : talent secondaire.
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11.

É quipement

Vous trouverez dans les pages qui suivent tout l’équipement standard disponible dans les
bonnes échoppes ainsi qu’un tableau qui vous aidera dans la conversion de la monnaie.
Tableau d’équivalence de monnaie
Platine

Or

Électrum

Argent

Cuivre

Étain

1

10

100

500

1000

10 000

1

10

50

100

1000

1

5

10

100

1

2

20

1

10

Équipement de démarrage
Au démarrage, un personnage
possède au minimum
l’équipement nécessaire à
l’exercice de sa profession,
quelque soit son origine sociale.
En revanche, tout équipement
superflu doit être acheté. Le
personnage possède également
les vêtements et chaussures
qu’il porte au quotidien. La
qualité de ces derniers sera en
lien avec son origine sociale.

Monnaie
N’oubliez pas de prendre
en compte le poids d’une
pièce. Chacune d’entre
elles (indépendamment du
matériau utilisé) pèse environ 5
grammes. Un coffre rempli de
500 pièces pèse 2.5 kg juste avec
les pièces !
Le système monétaire
moyenâgeux peut être
excessivement complexe,
certaines pièces frappées ici
ou là ne valant pas la même
chose ailleurs. Nous partirons
du principe que chaque
pièce se vaut à l’intérieur
d’un même royaume. Pour
plus d’informations sur les
systèmes monétaires de chaque
royaume, consultez les atlas
correspondants. Les prix
indiqués dans les tableaux
ci-contre correspondent au
royaume de Vervande.
Le rendu de monnaie n’est pas
automatique.
Ne venez pas acheter une miche
de pain avec une pièce d’or,
vous n’avez aucune chance
d’être servi ! En revanche, vous
serrez sûrement « attendu » au
coin de la ruelle...
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Légende
Pour une pièce de platine, vous avez 10 pièces d’or ou 100 pièces
d’électrum, etc.
Table des animaux
Désignation

Prix

Poids porté Vitesse

Distance

Notes

Boeuf

8 po

320

25

30

Chameau

15 po

170

30

50

Uniquement en région
désertique.

Cheval

10 po

100

50

55

Cheval commun.

Cheval de trait

15 po

180

45

40

Cheval de guerre

30 po

160

50

60

Très rare. Espèce spéciale
entraînée aux situations de
combat, +2 attaque montée.

Cheval pur sang

20 po

110

60

60

Rare.

Chien de garde

2 po

5

45

-

Faucon

5 po

0.5

90

-

Mule / Âne

8 po

110

40

40

Poney

8 po

90

45

50

Dressé, avec gant et œillère.

Légende
Prix : pour un animal standard.
Poids porté : poids porté par l’animal en kg sans être encombré.
Vitesse : vitesse maximale en km/h, uniquement en pointe.
Distance : distance en km parcourue par jour avec l’animal sur une route standard.
Table des runes
Grade
1

*
8

**
4

***
2

****
1

2

32

16

8

4

3

72

36

18

9

4

128

64

32

16

5

200

100

50

25

6

288

144

72

36

7

394

196

98

49

Légende
Les chiffres sont en pièces d’or
pour l’accès à un livre permettant
l’apprentissage de la rune. Ces prix sont à
augmenter de 50% s’il y a présence d’un
professeur. Les runes sont codées par
disponibilité. * : extrêmement rare, ** : très
rare, *** : rare, **** : commun. Voir page
133 pour plus de détail.

Table des armes
Désignation

Type Dégâts

BA

BD

BV

M

C

FO

Taille Poids Prix
4.0
90
50 pa
6.0
120
2 po

Arbalète

2mp

1d8

2

-

6

0

-

10

Arbalète lourde

2mp

1d10+1

3

-

8

0

-

15

Arc court

2mp

1d6

1

-

3

0

-

7

110

1.0

Arc long

2mp

1D6+1

2

-

4

0

-

10

160

1.5

5 pa

Arc composé

2mp

1d6+1

1

-

4

0

-

9

130

1.4

12 pa

Fronde

1mc

1d4

1

-

0

0

-

6

60

0.2

5 pé
8 pa

3 pa

Javelot

1mp

1d6+1

1

-

0

0

-

9

150

2.0

Bâton

2mc

1d10

1

1

2

0

1

8

160

2.0

8 pc

Bec de corbin

1mc

1d6

2

0

1

1

5

12

85

2.5

15 pa
20 pa

Marteau de guerre

2mc

1d12

2

0

0

1

5

14

110

3.5

Cimeterre

1mt

1d6+2

2

0

0

0

2

15

95

2.5

14 pa

Couteau

1mtp

1d2

0

0

8

-4

-6

5

20

0.3

5 pa

Dague

1mtp

1d4

0

0

6

-2

-5

5

30

0.5

10 pa

Épée 2M large

2mt

1d12+2

2

1

-2

0

2

16

150

4.0

20 pa

Épée 2M longue

2mt

1d12+2

1

1

-2

0

1

16

160

3.8

20 pa
20 pa

Épée bâtarde

1mt

1d8

1

1

1

0

1

15

120

3.0

Épée bâtarde 2M

2mt

1d12

1

1

0

0

1

15

120

3.0

20 pa

Épée courte

1mt

1d6

1

1

4

0

-3

8

70

1.2

10 pa
12 pa

Épée large

1mt

1d8

2

0

2

0

0

12

105

1.8

Épée longue

1mt

1d8

1

1

2

0

-1

11

120

1.7

15 pa

Épieu

1mp

1d6+1

2

0

1

0

1

9

200

3.0

3 pc

Étoile du matin

1mc

1d8

2

0

-5

2

3

13

100

3.0

15 pa

Fléau d’armes

2mc

2d6+2

3

-1

-6

4

4

15

100

4.5

18 pa
2 pc

Gourdin

1mc

1d4+1

1

0

2

0

0

7

60

1.0

Hache

1mt

1d6+1

2

0

2

0

4

12

85

2.0

8 pa

Hache 2M

2mt

1d12+1

3

0

0

0

6

15

100

4.0

15 pa
20 pa

Hallebarde

2mtp

1d12

0

0

-4

1

0

15

250

4.0

Lance montée

2mp

1d12+4

4

0

0

0

3

15

300

5.0

10 pa

Main Gauche

1mtp

1d3

0

3

6

0

-5

6

30

0.8

11 pa
13 pa

Masse d’armes

1mc

1d6+1

0

0

2

-1

5

13

80

3.0

Rapière

1mt

1d4+1

0

2

5

0

-6

6

90

1.0

15 pa

Sabre

1mt

1d6+1

1

1

3

0

-3

10

90

1.6

11 pa

Légende
Type : le chiffre correspond au nombre de main(s) utilisée(s) par l’arme. La lettre (c / t / p)
correspond au type de dommages primaires de l’arme : contondant, tranchant ou perforant.
BA : bonus à l’attaque.
BD : bonus à la défense.
BV : bonus au talent viser.
M : ajustement sur la table des maladresses.
C : carrure.
FO : correspond à la force minimum nécessaire pour manier l’arme correctement. En cas de
non respect de ce minima, l’utilisateur de l’arme reçoit un malus égal à la différence entre ce
minima et sa force.
Taille : en cm.
Poids : en kg.
Prix : pour un objet standard.

Chevaux
Le coût d’un cheval est très
cher au moyen âge, même si
ce dernier reste très utilisé
pour les voyages.
Les chevaux communs sont
les plus fréquents. Rustiques
et plus petits que les chevaux
actuels, ils constituent
la grande majorité des
montures sur Rayhana.
Les chevaux pur sang,
également appelés chevaux
de selle, sont plus rares. Plus
grands et véloces que les
chevaux communs, ils sont
également plus fragiles et
nécessitent un soin de tous
les instants.
Les chevaux de guerre,
également appelés destriers,
sont des chevaux de races
diverses mais généralement
robustes. Ils sont dressés
pour être à l’aise sur un
champ de bataille. Certains
sont même dressés pour
frapper lorsque cela est
possible. Le prix d’un cheval
de guerre est très variable
en fonction de la race et du
dressage effectué. Certains
destriers exceptionnels
se sont échangés contre
plusieurs centaines de pièces
d’or. Le prix indiqué dans
le tableau correspond à un
cheval de guerre standard.
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Table des armures
Désignation

Armures & taille
Lorsqu’elle est fabriquée, une
armure est faite pour équiper
une personne d’une taille et
d’une morphologie définie (au
moyen âge les armures sont
individuelles, elles ne sont
pas fabriquées en avance). On
considérera qu’une personne
légèrement différente du format
de l’armure pourra arriver à la
porter sans gène. En revanche,
une personne très différente
aura beaucoup de gène, voire
ne pourra tout simplement pas
la porter.
Pour toute tranche de 10
cm et/ou de 10 kg d’écart,
une pénalité de 1 point sera
appliquée pour toute action
dynamique. Cette règle est
complétée par la décision
du MJ quant à la possibilité
effective du port de l’armure.
Il est évident qu’il est, par
exemple, impossible pour un
humain de 1.80 m de rentrer
dans une armure naine !

Poids Zone(s) protégée(s)

Prix

Veste cuir souple

3.0

Torse, épaules, bras.

16 pe

Pantalon cuir souple

1.0

Jambes.

6 pe

Casque cuir souple

0.3

Tête.

3 pe

Gants cuir souple

0.4

Mains.

4 pe

Bottes cuir souple

1.2

Pieds.

4 pe

Veste cuir clouté

4.0

Torse, épaules, bras.

20 pe

Pantalon cuir clouté

1.5

Jambes.

8 pe

Casque cuir clouté

0.5

Tête.

5 pe

Plastron cuir rigide

5.0

Torse, épaules.

24 pe

Jambières cuir rigide

2.0

Jambes.

10 pe

Bras cuir rigide

1.5

Bras.

8 pe

Casque cuir rigide

0.7

Tête.

6 pe

Haubert de chaîne

10.0

Torse, épaules, bras.

60 pe

Pantalon de chaîne

3.0

Jambes.

30 pe

Casque de chaîne

1.0

Tête.

20 pe

Moufles de chaîne

0.7

Mains.

10 pe

Chaussettes de chaîne

0.5

Pieds.

10 pe

Haubert de double maille

18.0

Torse, épaules, bras.

80 pe

Pantalon de double maille

5.5

Jambes.

40 pe

Casque de double maille

1.8

Tête.

30 pe

Plastron d’écailles

15.0

Torse, épaules.

100 pe

Bras d’écailles

3.0

Bras.

30 pe

Jambières d’écailles

5.0

Jambes.

40 pe

Heaume d’écailles

1.5

Tête.

30 pe

Plastron de plaques

20.0

Torse, épaules.

120 pe

Bras de plaques

4.0

Bras.

40 pe

Jambières de plaques

6.0

Jambes.

50 pe

Heaume de plaques

2.0

Tête.

25 pe

Gants de plaques

1.0

Mains.

20 pe

Bottes de plaques

3.0

Pieds.

20 pe

Légende
Zones protégées : correspond aux parties du corps (voir table de
localisation) qui sont protégées par l’armure.

Table des équipements de défense
Poids

Force

BD

BD Pot.

Prix

Petit bouclier / Rondache

Désignation

3.5

10

+2

+4

10 pe

Bouclier / Écu

5.5

14

+3

+6

24 pe

Grand bouclier / Pavois

10

19

+4

+8

40 pe

Main gauche

1.0

6

+1

+3

11 pa

Légende
Poids : en kg.
Force : force minimum pour utiliser l’objet. Si le personnage dispose d’une force
inférieure, la différence est à appliquer en malus au score de défense.
BD : bonus défensif de base.
DB pot. : bonus défensif potentiel (avec développement de la compétence Boucliers, voir
page 60).
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Table d’habillement
Poids

Prix

Bottes

Désignation

1.2

4 pe

Cuir souple.

Notes

Cape

1.0

2 pe

Laine.

Cape luxueuse

0.8

10 pe Tissu épais, imperméable, broderie, couleur.

Capuche / bure

0.5

3 pe

Capuche luxueuse

0.4

12 pe Tissu épais, imperméable, broderie, couleur.

Ceinture

0.5

8 pc

Cuir.

Chapeau

0.2

1 pe

Feutre, velours.

Chemise

0.5

2 pe

Lin, laine.

Chemise luxueuse

0.4

6 pe

Soie, broderie, couleur.

Gants

0.5

4 pe

Cuir souple.

Gants luxueux

0.2

6 pe

Feutre, broderie, couleur.

Chausses

0.5

4 pa

Lin, cuir.

Chausses luxueuses

0.4

10 pe Velours, broderie, couleur.

Pourpoint

1.5

12 pe Cuir.

Robe

1.0

4 pe

Robe luxueuse

1.5

16 pe Soie, velours, tissu, dentelle, broderie, couleur.

Souliers

0.5

6 pa

Cuir souple travaillé.

Veste

2.0

6 pe

Laine.

Laine.

Vêtements

Laine, lin.

Table des services
Désignation

Durée

Prix

Notes

Chambre commune

Une nuit.

1 pc

Dortoir 10 à 20 personnes.

Chambre individuelle

Une nuit.

5 pa

Fermeture à clef, 1 à 2 personne(s).

Suite

Une nuit.

25 pa Fermeture à clef, 1 à 2 personne(s), baignoire,
deux pièces, décoration, grande ville
uniquement.

Écurie

Une nuit /
journée.

5 pé

Avoine, foin et paille.

Miche de pain

-

5 pé

Repas modeste

-

2 pc

Soupe, légumes, pain.

Repas complet

-

8 pc

Légumes, viande, pain.

Repas luxueux

-

5 pe

Complet, riche en viandes, avec pâtisseries.

Vin / Bière

-

1 pc

0.5 litre.

Vin, grand cru

-

5 pc

0.5 litre.

Eau de vie / liqueur

-

2 pc

0.1 litre.

Coupe de barbe

-

5 pé

En ville uniquement.

Coupe de cheveux

-

2 pc

En ville uniquement.

Théâtre / spectacle

1à2
heures.

5 pé

Grande ville uniquement.

Prostituée

La passe.

2 pc

Une chance sur cinq d’attraper une maladie
honteuse.

Prostituée de luxe

La nuit.

10 pa Une chance sur cent d’attraper une maladie
honteuse.

Soins légers

Variable.

5 pa

Consultation, 1d8 PV récupérés.

Soins lourds

Variable.

5 pe

En hôpital, chambre et soins jusqu’à guérison,
grande ville uniquement.

Au moyen âge le prêt à porter
n’existe pas ! Les vêtements
sont fabriqués sur mesure,
pour une personne définie. Ils
sont le premier signe extérieur
de richesse et ont, de fait, une
importance toute particulière
pour les nantis. Le coût indiqué
dans le tableau d’habillement
correspond à la prise des
mesures et la réalisation du
vêtement pour le personnage.
Ce coût peut être amoindri si le
personnage fournit la matière
première (laine, soie, etc.) ou au
contraire augmenté s’il choisit
des matières premières plus
nobles.
Divisez le prix par 2 pour
des vêtements d’occasion en
très bon état, par 3 pour des
vêtements en bon état et par
5 pour des vêtements en état
moyen (petit accroc rapiécé,
manches élimées, etc.).

Notes
Les prix indiqués correspondent à un service standard. Le MJ pourra adapter ces prix
en fonction du service proposé. Par exemple, une bouteille de vin grand cru coûte en
moyenne 5 pièces de cuivre mais un très grand cru ou une année exceptionnelle peuvent
faire flamber la note !
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Table d’équipement général
Désignation

86

Poids

Prix

Notes

Amadou & briquet

0.3

1 pc

Pour 10 feux.

Bandages

0.5

8 pé

5 Tissus propres, nécessaire pour premiers soins.

Baquet / marmite

3.0

15 pc

Cuivre, capacité 10 litres.

Billes

3.0

2 pc

20 billes de fer pour fronde.

Boite

0.5

2 pc

10 x 7 x 5 cm.

Bougie

0.1

1 pc

Éclaire sur 5 mètres de rayon pendant 2 heures.

Bourse

0.1

1 pc

Cuir travaillé, avec lanières .

Harnachement

0.5

6 pe

Équipement pour la monture et sa conduite.

Cadenas

0.2

8 pa

Fer, crochetage à -5.

Carquois

0.5

5 pc

Contenance 20 flèches ou carreaux.

Carreaux

1.0

3 pc

20 pièces.

Ceinture

0.5

8 pc

Cuir.

Chaîne

4.0

5 pa

Fer, 3 mètres.

Clous

0.4

4 pé

20 pièces, taille 5 cm.

Coffre

5.0

16 pc

60 x 40 x 40 cm, renforcé de métal, avec serrure.

Coffre

15.0

4 pe

60 x 30 x 30 cm avec poignées et serrure.

Corde

4.0

3 pc

15 mètres, chanvre.

Couverture

1.0

5 pc

Laine.

Encre & plume

0.1

7 pc

0.1 litre, noire et une dizaine de plumes.

Fiole vide

0.1

1 pc

Verre, contenance 0.1 litre.

Flèches

1.5

2 pc

20 pièces.

Flasque d’huile

0.5

1 pc

Combustion de 5 heures dans une lanterne.

Flûte

0.2

15 pc

Instrument de musique, travaillé.

Fourreau de ceinture

0.5

5 pc

Pour arme à une main.

Fourreau d’épaule

0.8

5 pa

Pour arme à deux mains.

Gourde

0.5

3 pc

Contenance 0.5 litre, cuir rigide.

Grappin

2

7 pa

Fer, 3 dents.

Harpe

10.0

8 pe

Instrument de musique, travaillé.

Lanterne

0.8

5 pa

Fonctionne à l’huile, éclaire sur 15 m de rayon.

Livre

1.0

14 pe

100 feuilles vierges.

Luth

2.0

10 pe

Instrument de musique, travaillé.

Marteau

1.5

3 pc

Fer, manche en bois.

Miroir

0.8

5 pa

20 x 15 cm.

Outils de voleur

1.0

5 pa

+3 crochetage.

Outre

0.5

9 pc

Contenance 3 litres, cuir souple.

Parchemin

0.2

3 pa

10 feuilles 35 x 20 cm.

Pelle

1.5

6 pc

Fer, manche en bois.

Pied de biche

2.0

4 pc

Fer.

Pierre à affûter

0.1

5 pc

Nécessaire pour entretien lames Fer et acier.

Pioche

2.5

5 pc

Fer, manche en bois.

Sac à dos / besace

0.9

2 pc

Contenance 20 litres.

Sac à dos (grand)

2.0

5 pc

Contenance 50 litres.

Sacoches

0.5

5 pa

Pour selle, quantité 2, contenance 10 litres chaque.

Selle

5.0

14 pe

Scie

0.8

8 pc

Lame en fer manche en bois.

Sifflet

0.1

1 pa

Portée 1 km.

Tambour

1.0

18 pc

Instrument de musique, travaillé.

Tente

5.0

2 pa

Pour 2 personnes.

Torche

0.5

1 pc

Éclaire sur 10 mètres de rayon pendant une heure.

Dagu e
Taille : 90
Poids : 1.6
Carrure : -3
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 3
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

É pé e l o ng u e
Ép ée b â t a r d e

Taille : 105
Poids : 1.8
Carrure : 0
Maladresse : 0
Dégâts : 1d8
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Taille : 30
Poids : 0.5
Carrure : -5
Maladresse : -2
Dégâts : 1d4
Bonus viser : 6
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 1

C i met er r e

Co u teau
É pé e c o u r te

Taille : 60
Poids : 1.2
Carrure : -3
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6
Bonus viser : 4
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

Sab re

É pé e l a r g e

Taille : 20
Poids : 0.3
Carrure : -6
Maladresse : -4
Dégâts : 1d2
Bonus viser : 8
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 0

Légende armes
Taille : en centimètres.
Poids : en kilogrammes.
Carrure : voir page 106,
chapitre 20.12.

Taille : 120
Poids : 1.7
Carrure : -1
Maladresse : 0
Dégâts : 1d8
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

Maladresse : ajustement au jet
de maladresse. Voir chapitre
22.9, page 118.
Dégâts : pour une arme
standard (exemple : épée en
fer).
Bonus viser : bonus au talent
viser.
Bonus attaque : bonus apporté
par l’arme au score en attaque.
Bonus défense : bonus apporté
par l’arme au score en défense.

Taille : 120
Poids : 3
Carrure : 1
Maladresse : 0
Dégâts : 1d8/1d12
Bonus viser : 1
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

Taille : 95
Poids : 2.5
Carrure : 2
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+2
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Chargement : nombre de tours
nécessaires pour charger l’arme.
1 signifie qu’il faut passer 1
tour à charger l’arme pour tirer
le tour suivant (un tir tous les
deux tours).
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Taille : 60
Poids : 1.0
Carrure : 0
Maladresse : -1
Dégâts : 1d4+1
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 0

(large)

Ép é e à d eu x m ai ns
M ai n g a u c h e
H ach e d o u b l e

(longu e)

Ép é e à d eu x m ai ns
G ou r di n

Taille : 85
Poids : 2.0
Carrure : 4
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

M ass e d’ arm e

Taille : 90
Poids : 1.0
Carrure : -6
Maladresse : 0
Dégâts : 1d4+1
Bonus viser : 5
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 2

H a ch e

Ra p i è r e

Taille : 160
Poids : 3.8
Carrure : 1
Maladresse : 0
Dégâts : 1d12+2
Bonus viser : -2
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

Taille : 150
Poids : 4.0
Carrure : 2
Maladresse : 0
Dégâts : 1d12+2
Bonus viser : -2
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Taille : 30
Poids : 0.8
Carrure : -5
Maladresse : -2
Dégâts : 1d3
Bonus viser : 6
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 3

Taille : 100
Poids : 4.0
Carrure : 6
Maladresse : 0
Dégâts : 1d12+1
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 3
Bonus Défense : 0

Taille : 80
Poids : 3.0
Carrure : 5
Maladresse : -1
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 0

Taille : 200
Poids : 3.0
Carrure : 1
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 1
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Éto i le d u m ati n
Marteau de guerre
H al le b a r d e

Taille : 100
Poids : 4.5
Carrure : 4
Maladresse : 4
Dégâts : 2d6+2
Bonus viser : -6
Bonus Attaque : 3
Bonus Défense : 0

Ép i eu

Fléa u d ’ a r m e

Taille : 160
Poids : 2.0
Carrure : 1
Maladresse : 0
Dégâts : 1d10
Bonus viser : 2
Bonus Attaque : 1
Bonus Défense : 1

L anc e m on té e

B ec d e c o r b i n
B â to n

Taille : 85
Poids : 2.5
Carrure : 5
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6
Bonus viser : 1
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Taille : 100
Poids : 3.0
Carrure : 3
Maladresse : 2
Dégâts : 1d8
Bonus viser : -5
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Taille : 110
Poids : 3.5
Carrure : 5
Maladresse : 0
Dégâts : 1d12
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 2
Bonus Défense : 0

Taille : 220
Poids : 4.5
Carrure : 0
Maladresse : 1
Dégâts : 1d12
Bonus viser : -4
Bonus Attaque : 0
Bonus Défense : 0

Taille : 300
Poids : 5.0
Carrure : 3
Maladresse : 0
Dégâts : 1d12+4
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 4
Bonus Défense : 0
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Une arme dont le cordage
est détendu tire moins
loin et délivre moins de
dommages (à la discrétion
du MJ).

Taille : 130
Poids : 1.4
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 4
Bonus Attaque : 1
Chargement : 1

Javel ot

Dans tous les cas, les
armes à cordage, et plus
particulièrement encore
les arbalètes, doivent être
entretenues régulièrement.

Arc co m po s é

Considérez (pour une arme
standard) qu’un cordage
d’arc doit être retendu après
50 tirs ou 30 minutes de
mise en tension continue.
Pour une arbalète, divisez
ces données par 2.
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Taille : 150
Poids : 2.0
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 1

A r b a lète lo u r d e
A r c l o ng

Taille : 110
Poids : 1.0
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6
Bonus viser : 3
Bonus Attaque : 1
Chargement : 1

Fr on d e

A r b alète
Certains joueurs peuvent
être tentés de maintenir
leur arc ou arbalète en
tension quasi permanente
afin d’être prêt à tirer
rapidement. Cependant,
les cordages et matériaux
utilisés pour la construction
de ce type d’arme au moyen
âge sont loin de pouvoir
supporter ce traitement très
longtemps sans séquelle !

Ar c c o u r t

Note sur les arcs &
arbalètes

Taille : 90
Poids : 4.0
Maladresse : 0
Dégâts : 1d8
Bonus viser : 6
Bonus Attaque : 2
Chargement : 2

Taille : 120
Poids : 6.0
Maladresse : 0
Dégâts : 1d10+1
Bonus viser : 6
Bonus Attaque : 3
Chargement : 3

Taille : 160
Poids : 1.5
Maladresse : 0
Dégâts : 1d6+1
Bonus viser : 4
Bonus Attaque : 2
Chargement : 1

Taille : 60
Poids : 0.2
Maladresse : 2
Dégâts : 1d4
Bonus viser : 0
Bonus Attaque : 1
Chargement : 2

Sec on d e partie

Les rè g l e s

12.

G énéralités

12.1 Les jets ouverts
À moins que cela ne soit spécifié, tous les
jets dans Athala sont dits « ouverts ».

Le jet « anti-maladresse »
Parfois, une situation peut
à la fois être très aisée à
réaliser mais très lourde de
conséquence si ratée. Dans
ce type de cas, le MJ peut
utiliser le concept du jet « antimaladresse ». Le joueur lance
les dés, s’il ne commet pas de
maladresse, l’action est réussie.
►Exemple : Clarn s’approche à
pas de loup du campement. Son
contrat est simple, il doit éliminer
leur chef. Il a repéré sa tente et
a réussit à pénétrer à l’intérieur
sans se faire repérer ni émettre
le moindre bruit. Il se trouve
maintenant au dessus de sa cible
endormie. Il positionne la pointe
de sa dague sur le cou de la future
victime... Le MJ demande ici
au joueur de faire un jet antimaladresse. Si le joueur ne commet
pas de maladresse aux dés, la
cible est tuée. Si une maladresse
est commise, l’attaque se déroule
normalement (jet sur table de
maladresse).

Les jets ouverts permettent notamment
à des personnages non expérimentés
d’effectuer des actions extraordinaires. Ils
correspondent à une grande chance ou à
une grande malchance.
Règle : lorsqu’un joueur utilise un talent,
il lance 2d10. S’il obtient deux dés avec un
score individuel supérieur ou égal à 9, il
retire les dés et additionne les résultats.
Lorsqu’il obtient deux dés avec un score
individuel inférieur ou égal à 2, il retire
les dés et soustrait le résultat au score
précédent.
►Exemple : un joueur lance 2d10 et obtient
un 10 et un 9. Les deux scores sont tous deux
supérieurs ou égaux à 9. Il retire donc et obtient
1 et 5. Son jet total est donc de 10+9+1+5 = 25.
• Note : si un seul des dés dépasse 8, le jet n’est
pas ouvert. Ne pas relancer les dés.
►Exemple : un joueur lance 2d10 et obtient un
2 et un 1. Les deux chiffres sont inférieurs ou
égaux à 2, c’est une maladresse ! Il retire donc et
obtient un 6 et un 8. Son jet total est donc de 3
(2+1) - (6+8=14) = -11.
Le MJ peut décider d’accorder au joueur
une seule possibilité de jets ouverts (le
joueur ne relance les dès qu’une seule fois)
ou au contraire d’utiliser des jets ouverts
cumulables dans tous les sens, ou dans un
seul sens.
Un jet ouvert cumulable dans tous les
sens signifie que la règle des jets ouverts
s’applique dès que possible.
►Exemple : un joueur fait un jet ouvert de
chance (scores des dés supérieurs à 8), il relance
donc les dés, obtient cette fois un score de
maladresse (scores des dés inférieurs à 3), il
rejoue à nouveau les dés mais cette foisci pour soustraire le résultat !
Un jet ouvert cumulable dans un
seul sens signifie que la règle des
jets ouverts ne s’applique que
dans le sens de la chance ou
de la maladresse.

92

►Exemple : un joueur
obtient un score de chance
(scores supérieurs à 8) ou de
maladresse (scores inférieurs
à 3), il ne pourra ensuite
avoir une maladresse sur
ce même jet, un score
correspondant à une maladresse

sera juste additionné. En revanche si un score
de maladresse est obtenu (scores inférieurs à 3),
puis un score de chance (scores supérieurs à 8),
le joueur relancera à nouveau les 2d10 afin de
continuer à soustraire les chiffres à son résultat !
►Exemple : Clarn tente de sauter d’un cheval
au galop sur un adversaire qui est lui même
sur un cheval. Il tente ainsi de désarçonner son
adversaire. Le MJ demande au joueur de faire un
jet de Chevaucher pour réussir cette manoeuvre.
Le joueur lance les 2d10 et obtient 2 et 2, c’est
une maladresse ! Il relance donc les dès et obtient
cette fois-ci 9 et 9, c’est normalement un score
de « réussite » mais dans le cas présent c’est une
énorme maladresse car il doit à nouveau relancer
les dés. Il obtient cette fois 5 et 6. Son score total
est donc de : 2+2-9-9-5-6 = -25 !
C’est très mal parti pour que la manoeuvre soit
réussie !
• Note : les jets ouverts sont possibles pour les
jets de talents, jets sous caractéristique et jets
sous pourcentage (1d100). Dans le cas d’un jet
sous pourcentage, un score de 01 à 04 indique un
jet ouvert négatif (le d100 est relancé et soustrait
au résultat), un score de 96 à 100 indique un jet
ouvert positif (le d100 est relancé et additionné
au résultat).

12.2 Bonus & Malus
Lorsque le terme bonus est utilisé dans ce
manuel, il s’agit toujours de quelque chose
de favorable au joueur. À l’inverse un malus
est toujours défavorable.

Par exemple, un malus de 5 indiqué pour la
réalisation d’une action signifie :
- Le joueur devra retirer 5 à son jet dans le
cas d’une utilisation de talent,
- Le joueur devra ajouter 5 à son jet dans le
cas d’un jet sous caractéristique.

12.3 Jets sous caractéristiques
Lorsqu’aucun talent ne correspond à
une action, le MJ peut décider de faire
effectuer au personnage un jet sous
caractéristique. C’est un jet ouvert qui est
affecté d’un malus/bonus défini par le MJ.
À l’inverse d’un jet de talent, les jets sous
caractéristiques sont favorisés par un petit
résultat au dés (les jets ouverts de réussite
deviennent des jets ouverts de maladresse et
inversement).
►Exemple : Clarn rencontre une personne dans
la rue. Le MJ veut savoir s’il reconnaît cette
personne qu’il a déjà brièvement entrevu il y a
quelques temps. Il décide donc de faire faire un
jet sous la mémoire (intelligence) à Clarn avec
un malus de 7 (par exemple, parce que 7 jours
se sont écoulés depuis leur rencontre). Clarn a
12 en intelligence, il doit donc faire 5 ou moins
avec 2d10 pour réussir. Imaginons maintenant
qu’il ait entrevu cette personne il y a plusieurs
semaines et que le MJ décide d’appliquer un
malus de 20 au jet. Clarn ayant 12 en mémoire,
le seul moyen pour que Clarn reconnaisse cette
personne est que le joueur réalise un jet ouvert
avec deux dés affichant un score inférieur ou égal
à 2. Il pourra ensuite retirer les dés, soustraire
les résultats, et espérer que le score final soit égal
à -8 au minimum ! (12 en intelligence moins une
difficulté de 20 = seuil de réussite à -8).
La caractéristique Perception ne peut
être utilisée pour effectuer un jet sous
caractéristique. Utilisez systématiquement le
talent Perception en lieu et place. Si le joueur
ne réparti aucun point de progression dans
ce talent, le personnage aura au minimum
les ajustements de la caractéristique.

12.4 Le tour
Le tour correspond à la durée que prend une
action à se réaliser. Cette durée varie suivant
les actions, elle sera par exemple, courte
lors d’un combat (10 secondes environ), et
longue lors d’un voyage à cheval.

T alents

13.

Règle : Utilisez la formule qui suit pour
calculer le jet total et regardez sur la table
afin de connaître le résultat de l’action.
2d10 + Bonus talent - Difficulté

13.1 Actions dynamiques
Utilisez cette table pour les actions
impliquant un mouvement.
Tableau d’action dynamique
Jet
Moins de 5

Effet
Nul

5 à 10

Complètement raté

11 à 19

Raté

20 à 25

Réussit

26 à 30

Très réussit

Plus de 30

Parfait

►Exemple : Clarn tente de traverser une rivière
avec un fort courant tout en portant son armure
de chaîne. Le MJ défini la difficulté de cette action
comme étant très difficile (-10). Clarn a +12 dans
le talent Nager. Il lance les dés et obtient 5+6. La
résolution de l’action donne donc 12+5+6-10 =
13. Clarn n’arrive pas a traverser. Comme son jet
n’est pas non plus catastrophique, le MJ décide
que Clarn a pu revenir sur la berge.

13.2 Actions statiques & de
connaissances

Marge de réussite &
résolution d’action
La marge de réussite peut
également servir au MJ pour
savoir quelle partie de l’action
est réalisée.
Par exemple, un personnage
grimpe une paroi abrupte.
Le MJ défini la difficulté en
fonction de l’équipement du
PJ (piolet, corde, etc.) et de la
paroi. Il décide ensuite que le PJ
aura atteint le haut de la paroi
lorsque 20 points de marge de
réussite seront atteints. Le PJ
doit ainsi effectuer des jets de
talent Grimper jusqu’à cumuler
20 points de marge de réussite.
Variante : à l’inverse, la marge
d’échec peut se déduire du
score total. Dans l’exemple cidessus, le personnage
« s’éloigne » de son objectif à
chaque marge d’échec.

Utilisez cette table pour les actions
immobiles et/ou de connaissance.
Tableau d’action statique & connaissance
Jet

% Accomplit

Moins de 5

0

5 à 14

0

15 à 17

25

18 à 19

50

20 à 25

100

26 à 30

125

Plus de 30

150

►Exemple : Clarn tente de crocheter une
serrure. Il dispose d’outils de voleur lui
apportant un bonus de +3 et dispose d’un score
de +15 en talent Crochetage. La serrure est
très difficile (-10) à crocheter. Il lance les dés
et obtient 7+2. La résolution de l’action donne
donc 15+3+7+2-10 = 17. Clarn ne parvient pas
à ouvrir la serrure mais 25% de l’action est
réalisée.
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Actions de connaissance &
actions statiques.
Le MJ peut s’inspirer des
exemples ci-dessous pour
l’aider à la résolution des jets
de talents de connaissance &
d’action statiques.
0% d’accomplit : le personnage
n’a aucune idée de la solution
ou de l’information qu’il
recherche.
25% d’accomplit : le
personnage connaît une
information mineure sur le
sujet étudié.
Par exemple, un personnage
étudiant une plante pourra
savoir si c’est une plante
dangereuse (poison) ou pas.
50% d’accomplit : le
personnage connaît une
ou plusieurs informations
mineure(s) sur le sujet étudié.
Par exemple, un personnage
étudiant une plante pourra
savoir de quelle nature est
la plante (poison, plante
médicinale, plante comestible...)
mais n’en connaîtra pas les
effets exacts.
100% d’accomplit : le
personnage connaît l’ensemble
des informations jugées utiles
par le MJ sur le sujet étudié.
125% et 150% d’accomplit :
le personnage va au delà de
l’information ou de la solution
initialement recherchée. Le MJ
jugera, en fonction du score
atteint, jusqu’où le personnage
peut aller.
Par exemple, un personnage
crochetant une serrure et
ayant obtenu 150% parviendra
maintenant à actionner la
serrure (ouverture, fermeture)
sans avoir besoin de crocheter à
nouveau cette serrure.
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►Exemple : Clarn vient de trouver une plante
séchée dans un laboratoire d’alchimie. Il lance
les dés pour effectuer un jet de connaissance des
plantes afin de savoir s’il connaît cette plante. Le
MJ estime, étant donné la rareté de la plante et
son état actuel, la difficulté à -5. Clarn dispose
d’un score de +14 en Connaissance des plantes.
Il lance les dés et obtient 5 et 4. Son jet total est
donc 14+5+4 - 5 = 18. L’action est accomplie
à 50%. Le MJ décide que Clarn se rappelle
effectivement de la plante et qu’il sait qu’elle sert
à soigner mais il n’en sait pas plus.
Une action est considérée accomplie à 100%.
Exemples de difficultés
Très facile : +5
Moyen : 0
Difficile : -5
Très difficile : -10
Extrêmement difficile : -15
Presque impossible : -20
Impossible : -30

13.3 Marge de réussite
La marge de réussite est souvent utilisée
dans les règles du jeu. Elle est surtout très
utile au MJ afin d’adapter son « roleplay » à
la réalité.
La marge de réussite ou d’échec correspond
à la différence entre le jet qu’il fallait obtenir
pour réussir et le jet obtenu par le joueur.
►Exemple : Clarn essaye d’attraper un insecte
volant avec sa main. Le MJ lui demande
d’effectuer un jet sous l’agilité à -5. Clarn a une
agilité de 15. Il lance les dés et obtient 3 et 2.
L’action est donc réussie. La marge de réussite
est de 5 (15 -2-3-5 = 5). Il arrive donc à attraper
l’insecte mais voudrait savoir s’il est intact. Le
MJ estime alors qu’avec une marge de réussite de
5 l’insecte est effectivement intact !

13.4 Artisanat
Un personnage ayant développé un talent
d’artisanat peut fabriquer lui même des
objets avec plus ou moins de succès.
L’équipement à la disposition du joueur est
primordial dans l’artisanat. Un équipement
sommaire sera handicapant (malus de -5 à
-10), un équipement correct sera neutre et
un équipement de qualité et/ou très complet
rendra la tache plus facile (bonus de +1 à
+10).
La difficulté de fabrication d’un objet
dépend de sa complexité et du nombre
d’étapes à réaliser. Voici quelques exemples
dont le MJ pourra s’inspirer :
Armes : dégâts maximum de l’arme =
difficulté.

►Exemple : pour une épée à deux mains (dégâts
1d12+2) la difficulté est de 14.
Armures : protection maximum de l’armure
+ 5 = difficulté. Chaque partie d’armure doit
être réalisée séparément.
►Exemple : pour un haubert de chaîne
(protection tranchant : 5, perforant : 4,
contondant : 4) la difficulté est de 5+5 = 10.
- Objets simples, difficulté 0 : porte, ceinture,
bourse, etc.
- Objets intermédiaires, difficulté -5 :
fourreau d’arme, gourde, pichet, flûte,
tambour, cornemuse, etc.
- Objets complexes , difficulté -10 : lanterne,
luth, harpe, etc.
- Objets très complexes, difficulté -15 :
lunette de vue, sextant, etc.
D’une manière générale, fabriquer un objet
composé d’un matériau de grande qualité
est plus difficile. La difficulté est égale au
bonus apporté par le matériau multiplié par
3. Le tableau des matériaux (colonne Art.)
tient compte de cette règle.
►Exemple : Clarn tente de se forger une épée
en Daëlin. Le Daëlin est un métal rare de très
grande qualité qui apporte un bonus de +5 à
toute arme de mêlée qui est fabriquée dans cette
matière. Son malus pour réussir cette fabrication
est donc de -15 sans compter la difficulté
apportée par le type d’arme !

13.41 Marge de réussite & artisanat
Lorsqu’un artisan réalise un objet, suivant la
marge de réussite ou d’échec, certains effets
sont produits.
Tableau d’artisanat
Marge

Effet

L’objet n’est pas réalisé
Moins de -20 et la matière première est
perdue (inutilisable).
-11 à -20

L’objet n’est pas réalisé,
50% de la matière première
est inutilisable.

-1 à -10

L’objet n’est pas réalisé, la
matière première n’est pas
perdue.

1 à 20

L’objet est réalisé.

21 à 40

La qualité de réalisation
est excellente, l’objet
bénéficie d’un bonus de +1.

Plus de 40

Chef d’oeuvre, l’objet
bénéficie d’un bonus de +2

►Exemple : Clarn tente de se forger une épée.
Son jet total en travail des métaux est de 25. Il
obtient donc une marge de réussite de 5, l’objet
est réalisé.

13.42 Matériaux
Vous trouverez ci-après la liste des
matériaux disponibles dans Rayhana ainsi
qu’un tableau récapitulatif indiquant le
bonus ou malus applicable pour une arme
ou armure fabriquée avec un matériau
donné.

13.43 Matériaux spéciaux
Bois tendre : bois tendre et souple
permettant la fabrication d’objets et d’armes
de la vie courante. Exemples : résineux,
bouleau, aulne, peuplier.

Légende tableau des
matériaux
Obj. : modificateur applicable
pour un objet réalisé dans le
matériau.
►Exemple : une épée réalisée en
acier damassé sera une épée +3 à
l’attaque. Une armure métallique
en acier absorbera 1 point de dégât
supplémentaire.

Bois dur : bois dur et résistant permettant
la fabrication d’objets et d’armes de la vie
courante de bonne facture. Exemples :
Chêne, hêtre, frêne, charme.

Tableau des matériaux
Désignation

Obj.

Art.

Prix

Notes

Os

-4

+3

-

Objets rudimentaires.

Pierre

-3

-

-

Silex ou équivalent pouvant être taillé.

Bois tendre

-2

+4

-

Objets rudimentaires. Exemples : cèdre, hêtre.

Bois dur

0

+2

-

Objet élaborés. Exemple : chêne.

Bois exotique

+1

+1

x2

Cuivre

-

-

-

Métal rouge orangé utilisé en bijouterie, ustensiles et
frappe de monnaie.

Étain

-

-

-

Métal gris utilisé en bijouterie, ustensiles et frappe
de monnaie.

Bronze

-2

-

-

Alliage de cuivre et d’étain.

Argent

-2

-

-

Métal gris utilisé en bijouterie et frappe de monnaie.

Or

-

-

-

Métal jaune utilisé en bijouterie et frappe de
monnaie.

Électrum

-

-

-

Alliage d’or et d’argent, plus brillant que l’or, utilisé
en décoration et en frappe de monnaie.

Platine

-

-2

-

Métal gris utilisé en bijouterie et frappe de monnaie.

Fer

0

-

-

Métal gris

Titane

-

-3

x3*

Aspect blanc métallique. Rare.

Acier

+1

-3

x3

Acier trempé standard. Mélange fer et carbone. Rare.

Acier supérieur

+2

-6

x9

Acier trempé supérieur. Mélange fer, carbone, titane.
Rare.

Acier damassé

+3

-12

x30

Aspect moiré. Méthode de fabrication multicouches.
Très rare.

Acier noir

+2

-6

x50

Aspect noir à rouge sombre. Extrêmement rare.
Affinités magiques.

Acier blanc

+2

-6

x50

Aspect gris blanc. Très rare. Affinité théurgique.

Torgoen

+4

-15

x100

Verre « magique », teintes variées. Extrêmement
tranchant, extrêmement rare.

Daëlin (Or de feu)

x500 Aspect or cuivré. Extrêmement Rare.

Bois rare adapté à la fabrication d’armes type arc.

+5

-15

Iridium (Fer de lune)

-

-

Orgonite

-

-2

Stilusen

-

-

-

Aspect vert de gris. Inverse la gravité. Très
malléable. Extrêmement rare.

Phospholen

-

-2

x2*

Métal scintillant, teinte verte à bleue. Rare.

Sel gemme

-

-

-

Petits cristaux roses à rouges. Utilisé en ingrédient
magique ou en monnaie.

Luminite

-

-2

-

Cristal. Couleurs variées. Émet de la lumière.

x2*

Aspect blanc argenté. Rare.

x100 Aspect gris bleuté. Absorbe l’énergie magique.

Art. : modificateur applicable
pour utiliser/fabriquer le
matériau en artisanat.
►Exemple : forger un objet en
orgonite se fait avec un malus de
-2.
Prix : modificateur de prix
pour obtenir un objet dans ce
matériau.
►Exemple : une dague standard
coûte 10 pa. Une dague en acier
coûtera 30 pa, en acier damassé elle
coûtera 300 pa (6 pièces d’or).
Prix * : signifie que le matériau
ne s’utilise qu’en alliage. Son
modificateur est à multiplier au
matériau associé.
►Exemple : une dague en acier
noir avec alliage de titane coûte :
10 pa (prix standard de la dague)
x50 (modificateur acier noir) x3
(modificateur titane) = 1500 pa,
soit 30 po.
Matériau rare : disponible dans
les établissements renommés,
généralement dans les grandes
cités.
Matériau très rare :
disponibilité en pointillé dans
les établissements renommés.
Nécessite un maître artisan
pour être travaillé.
Matériau extrêmement rare :
non disponible à la vente sauf
cas exceptionnel. Nécessite un
maître artisan.
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Bois exotique : bois rare et/ou exotique
particulièrement dur et résistant. Permet la
fabrication d’armes de très bonne facture.
Torgoen : verre « magique ». Différentes
teintes sont possibles en le mélangeant
avec des poudres de pierres précieuses.
Les objets obtenus à l’aide de ce matériau
sont de qualité exceptionnelle et de formes
spectaculaires. Le torgoen est extrêmement
tranchant et rare. Il est possible qu’il
possède d’autres capacités en fonction des
mélanges effectués.

Jets de talents cachés
Certains jets de talents
doivent se faire par le MJ
afin de préserver le joueur
d’informations qui pourraient
modifier son discernement de
la situation.
Par exemple, un personnage
entre dans une pièce. Sur le
côté, caché dans l’ombre, se
trouve un assassin prêt à bondir
sur le personnage. Si le MJ
demande au joueur d’effectuer
un jet de perception, ce dernier
se doutera qu’il y a quelque
chose de spécial à percevoir
dans la pièce. À l’inverse, si le
MJ effectue lui même le jet de
Perception du personnage, le
discernement du joueur ne sera
pollué d’aucun indice !
Les joueurs aguerris repèrent
lorsque le MJ lance les dés et
se doutent ainsi qu’il effectue
« un jet à leur place ». Lancez
régulièrement les dés « pour
rien » au cour de la partie et
de manière plus fréquente
lorsque les joueurs sont dans
une situation particulière
(entrée dans une pièce sombre,
ouverture de porte suite
à un crochetage, etc.). De
cette manière, les joueurs ne
pourront plus se fier aux seuls
lancés de dès pour savoir qu’il
y a quelque chose d’important
à faire/voir !

Acier : alliage de fer et de carbone. Rare.
Acier supérieur : alliage fer, carbone et
titane. Rare.
Acier damassé : aspect moiré, acier
multicouches. Très rare et nécessitant un
savoir-faire élevé.
Acier noir : teinte allant du noir au rouge
sombre. Sous cette appellation erronée
« d’acier » se trouve un métal pur dont
les gisements se trouvent en Ombre et
proche des jonctions entre les deux plans.
Ce métal dispose d’affinités avec la magie.
Tout objet contenant au moins l’équivalent
d’une dague en métal procure un bonus de
+3 pour le talent Runes. L’implémentation
d’esprit dans ce métal procure un bonus
tertiaire en points de magie équivalent au
bonus secondaire multiplié par 5 (un objet
+4 donnera également 20 PM).
Acier blanc : sous cette appellation erronée
« d’acier » se trouve un métal pur rare,
principalement utilisé pour les symboles
religieux. Ce métal favorise les liens
théurgiques. Les armes de type sacré, sont
obligatoirement réalisées dans ce métal.
Daëlin : parfois appelé Or de feu ou encore
acier rouge ce métal pur a des aspects or
cuivré avec des reflets oranges à rouge. Ce
métal est extrêmement rare. C’est le métal le
plus dur connu sur Rayhana.
Iridium : appelé Fer de lune, ce métal
blanc argenté est utilisé en alliage avec un
autre métal. Cet alliage est nécessaire pour
implémenter des runes dans un objet.
Titane : métal blanc métallique utilisé en
alliage. Augmente de +1 la valeur du bonus
de l’acier (standard, blanc, noir), sans effet
sur les autres matériaux. Un alliage acier
blanc ou noir et titane a un modificateur de
prix de 150.
Orgonite : métal absorbant l’énergie
magique. Les objets réalisés à l’aide de ce
métal augmentent la résistance à la magie
et absorbent les points de magie du porteur
d’une valeur de 5 points pour un objet
équivalent à une dague ou un gant.
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Stilusen : métal utilisé en alliage, inverse
la gravité et le magnétisme d’un objet. La

conséquence directe est d’alléger le poids
d’un objet, jusqu’à l’annuler (il flotte), mais
au détriment de sa résistance. Ce métal n’est
connu que de très peu de personnes.
Phospholen : métal légèrement scintillant
dans l’obscurité (teinte verte à bleue) utilisé
en alliage. Implémenté avec une rune de
détection, peut permettre de rendre le métal
réactif à l’élément détecté (le métal se met
alors à briller de manière soutenue).
Sel gemme : petits cristaux roses à rouges
utilisés comme monnaie dans certaines
provinces (fréquemment utilisé en Orlan
et les Cités Libres). Le sel gemme est
également un ingrédient magique, qui
permet notamment le tracé de runes
provisoires.
Luminite : cristal existant dans toutes
les couleurs, les blanches étant les plus
recherchées. Existe de taille petite à très
grande. Permet de s’éclairer, les cristaux ont
une durée de vie assez aléatoire dépendant
de la date d’excavation de la pierre.

14.

V a r i ante s

14.1 Talent contre talent
Parfois, l’utilisation d’un talent se fait au
détriment d’une tierce personne qui peut
avoir « l’opportunité de se défendre ». Par
exemple, essayer de passer inaperçu malgré
la perception de quelqu’un. Dans ces cas,
le MJ peut soit attribuer une difficulté qui
lui semble adéquate soit effectuer un jet de
talent contre talent.
Le protagoniste qui est à l’origine de l’action
effectue son jet de talent normalement.
Le MJ ne tiendra compte que du contexte
extérieur pour définir la difficulté (exemple :
bruit ambiant, vision gênée par un obstacle,
etc.). La marge de réussite ou d’échec de
ce jet donne le bonus ou malus au second
protagoniste pour effectuer son propre jet de
talent.
►Exemple : dans la pénombre, Clarn tente de
s’approcher d’un garde pour l’assommer. Le MJ
décide qu’il est facile de réaliser cette action (+5)
mais Clarn porte une armure de chaîne qui lui
donne un malus de 10 (voir page 68). Clarn a 15
en Discrétion. Il lance les dés et obtient 12. Son
jet est au total de : 15+12+5-10 = 22. Sa marge de
réussite est donc de 2. Le garde peut maintenant
faire un jet de perception à -2, s’il réussit il verra
Clarn s’approcher à pas de loup...

14.2 Talent contre caractéristique
En variante du talent contre talent, le MJ
peut décider d’utiliser une caractéristique
seule lorsqu’aucun talent n’est nécessaire ou

disponible. Dans ce cas, l’ajustement de la
caractéristique retenue multiplié par 3 sert
de difficulté pour le jet de talent.
►Exemple : Clarn tente de duper un aubergiste
pour lui faire croire une fausse information sans
grande importance (difficulté 0). Ce dernier
n’est pas spécialement ouvert à la discussion et
le MJ considère qu’il tente de résister à la joute
verbale de Clarn. Le MJ décide de faire jouer la
force mentale de l’aubergiste qu’il défini à 13
(ajustement +1). Clarn doit donc réussir un jet
de duper avec une difficulté de 3.

14.3 Caractéristique contre
caractéristique
Il existe deux cas de figure.
Soit aucune place au hasard n’est possible
auquel cas, la plus haute caractéristique
l’emporte.
Soit une part de hasard existe et le MJ décide
jusqu’à quel point en définissant un type
de dé. Les deux protagonistes lancent le
dé choisit et additionnent le résultat à leur
score de caractéristique. Le plus haut score
l’emporte.
Exemples de dés:
Part de hasard très faible : 1d4
Part de hasard faible : 1d10
Part de hasard moyenne : 2d10
Part de hasard forte : 3d10
Part de hasard très forte : 4d10
►Exemple : Clarn joue à un jeu de pure
stratégie (exemple : échecs) contre un ami.
Ni l’un ni l’autre n’ont de talent développé
spécifiquement pour ce jeu. Le MJ décide que
la caractéristique impliquée dans ce cas est
l’intelligence. Clarn a 12 en intelligence et son
ami a 15. Il n’y a pas de place au hasard dans ce
jeu, c’est donc l’ami qui gagne !
►Exemple : imaginons maintenant que Clarn et
son ami jouent aux cartes. Il existe une part de
hasard lors de la distribution aléatoire des cartes.
Le MJ défini la part de hasard égale à 1d10.
Clarn fait 8 sur le dé soit un score total de 8+12
= 20. L’ami fait 4 sur le dé, soit un score total de
4+15 = 19. C’est Clarn qui l’emporte cette fois !

►Exemple : un groupe qui essaye de marcher
silencieusement.
Règle : un seul jet de talent est réalisé avec
le score le plus faible dans le groupe.
Action de groupe participative : il suffit
qu’un seul membre du groupe réussisse
pour que le groupe réussisse.
►Exemple : un groupe qui cherche un objet
caché.
Règle talent : un seul jet de talent est
réalisé avec le score le plus élevé dans le
groupe et un bonus de 2 par participant
supplémentaire.
Règle caractéristique : idem excepté
bonus passe à 1.
Action de groupe combinée : la
participation de chacun augmente (ou
diminue) les performances du groupe.
►Exemple : porter un objet lourd, faire une
représentation artistique.
Règle talent : utilisez la moyenne des
scores du talent concerné.
Règle caractéristique : les scores ou
les capacités des caractéristiques sont
additionnés.
►Exemple : Clarn et son groupe sont dans une
vieille bâtisse à la recherche d’indices. Soudain
une partie de la bâtisse s’effondre et un pan de
mur s’abat sur un des membres du groupe. Le
malheureux est coincé et le MJ explique aux
joueurs qu’il ne tiendra pas longtemps !
Le MJ estime le poids du mur à 300 kg. Clarn a
une force de 15, il peut soulever 15x7= 105 kg.
Il essaye de soulever le mur mais n’y parvient
pas ! Il faudra au minimum un équivalent de 43
en force pour arriver à soulever ce mur (300/7 =
42,85).

15.

Endurance

14.4 Actions de groupe

L’endurance correspond à une réserve
d’énergie qui permet au personnage
d’effectuer un certain nombre d’actions
avant de devoir se reposer ou de subir des
pénalités.

Certaines actions réalisées en groupe
peuvent être gérées différemment. Le
MJ peut décider de faire faire un jet de
talent par membre du groupe ou un jet
unique pour l’ensemble du groupe. Nous
discernerons trois possibilités :

• Note : cette règle est optionnelle. Elle apporte
un réalisme plus poussé dans la gestion du
personnage mais est assez contraignante pour le
joueur comme pour le MJ. C’est à la discrétion
de ce dernier qu’elle sera utilisée ou non.

Action de groupe dépendante : l’échec
d’un seul membre du groupe suffit à faire
échouer tout le groupe.
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Règle : la réserve d’endurance d’un
personnage correspond à son score
en constitution. Seules les actions
dynamiques (exemple : combattre, courir,
etc.) consomment de l’endurance. Chaque
tour, le joueur retire de son capital
endurance sa consommation. Lorsqu’il
arrive à zéro, le personnage est essoufflé
et commence à ressentir la fatigue.

15.1 Consommations d’endurance
La consommation d’endurance dépend du
type d’action menée par le personnage.
Pour toute action dynamique la pénalité
d’encombrement est systématiquement
ajoutée à la consommation d’endurance.
►Exemple : Clarn est encombré et à -2.
Il consomme donc au minimum 2 points
d’endurance par tour.
Tableau de consommation d’endurance
Mod.

Consommation

Sprint

Action

5

1 point / tour

Course

4

1 point / minute

Trot

3

1 point / 5 minutes

Marche rapide

2

1 point / 10 minutes

Marche

1

1 point / heure

Combat 1 arme

-

1 point / tour

Combat arme et bouclier/arme

-

3 points / 2 tours

Combat arme 2 mains

-

2 points / tour

0 à 9% des points de magie

-

3 points

10 à 24% des PM

-

6 points

25 à 49% des PM

-

12 points

50 à 74% des PM

-

18 points

75% et plus des PM

-

24 points

Chaque consommation indiquée sur le
tableau ci-après est donnée avec coût par
laps de temps (x points tous les x tours).
Pour l’utilisation des points de magie, la
consommation d’endurance est valable pour
un sort : si un sort consomme ce montant de
points de magie en une fois, l’endurance du
personnage se trouve amoindrie du chiffre
indiqué sur le tableau.
►Exemple : Clarn est encombré à -2 et sprint
(facteur de déplacement = 5). Il consomme donc
5+2 = 7 points d’endurance par tour de sprint.
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►Exemple : Clarn a une constitution de 16. Sa
réserve d’endurance est donc de 16 également.
Il est encombré à -1 et engage un combat avec
son épée à deux mains. Sa consommation
d’endurance par tour de combat est de 3 (1
point d’encombrement + 2 points par tour en
combat). Il pourra donc se battre 5 tours (16
/ 3 = 5,33) avant de ressentir les effets de la
fatigue. S’il avait combattu avec une épée longue
et un bouclier, sa consommation d’endurance
par tour de combat aurait été de 2.5 (1 point

d’encombrement + 3 points tous les 2 tours).
Il pourrait donc se battre 6 tours (16/2.5=6.4)
avant de ressentir une fatigue.
►Exemple : Clarn est encombré à -2 et il
tente de fuir un adversaire qui lui court après.
Son déplacement maximum est la course
(modificateur 4). Il va donc pouvoir courir
pendant 16 / 2+4 = 2,7 minutes avant de
ressentir les effets de la fatigue. Sachant qu’il
a une agilité de 14, il parcourt donc 48 mètres
(10+2x4) par tour (10 secondes), soit 2.7x6x48 =
777.60 mètres avant d’être essoufflé !
►Exemple : Clarn est un mage disposant
de 40 points de magie. Il lance un sortilège
consommant 7 points de magie ce qui représente
plus de 17% de sa réserve de points de magie. Il
consomme donc au passage 6 points d’endurance.

15.2 Fatigue
Lorsqu’un personnage arrive à zéro point
d’endurance, il ressent les effets de la
fatigue. Son score en endurance devient
alors un malus applicable à toute action
dynamique.
►Exemple : Clarn combat un bandit. Les deux
adversaires se valent et le combat s’éternise.
Clarn a une constitution de 16 et n’est pas
encombré. Il peut donc combattre 16/2 = 8 tours
avant de ressentir une fatigue. Le 9 ème tour
sa réserve d’endurance est à 16-(9x2) = -2. Il
aura donc un malus de -2 pour toute action
dynamique dont le combat. Le tour d’après il sera
à -4 et ainsi de suite...

15.3 Récupération
La récupération d’endurance est rapide.
Tous les deux tours de repos, le personnage
récupère un point d’endurance.
Règle optionnelle : Lorsqu’un personnage
puise dans ses réserves « profondes » la
récupération des points d’endurance est plus
longue. Chaque point en dessous de zéro se
récupère en une heure de repos.
Au delà de son score négatif en endurance,
un personnage ne peut plus bouger. Il doit
obligatoirement se reposer sur le champ, ne
pouvant même plus tenir debout !

16.

S anté

mentale

Tableau de santé mentale
Marge
11 et plus

Mod.

Effets

+1

Contrôle total, prise
de confiance.

10 à 0

0

Contrôle total.

-1 à -5

-1d2

Peur.

-6 à -10

-1d4

Peur panique.

-11 à -15

-1d6

Folie passagère.

-16 à -20

-1d8

Folie durable.

-21 à -25

-1d10

Folie permanente.

-26 à -30

-2d8

2 folies permanentes.

-31 et
moins

-

Le personnage
devient fou (PNJ).

Légende
Marge : correspond à la marge de réussite
ou d’échec du jet de santé mentale.
Mod. : correspond au nombre à ajouter ou
soustraire au score de santé mentale du
personnage.
Effets : correspond aux effets produits par
le jet de santé mentale.

Règle : Lorsqu’un personnage est
confronté à une situation pouvant
déranger sa santé mentale, il effectue un
jet sous la santé mentale. Les résultats
peuvent être interprétés sur le tableau
ci-dessus.
• Note : de -1 à -10, le personnage reste tout à
fait conscient de ce qu’il fait, au delà il réagit
plus mécaniquement que logiquement (le PJ est
géré par le MJ)

16.1 Folies
Une folie passagère dure de 1 à 100 jours.
Une folie durable équivaut à une folie
passagère excepté qu’elle dure de 1 à 100
semaines.
Une folie est guérissable par la magie
mentaliste. Le sort Dissiper + Psychose +
Entité intelligente permet de guérir une
entité atteinte d’une folie passagère. Ce
même sort doit être prodigué chaque jour
pendant 1d10 jours pour soigner une folie
durable et pendant 1d100 jours pour une
folie permanente. Une fois la folie soignée, le
personnage recouvre la moitié de ses points
de santé mentale perdus du fait de cette
folie.
Le MJ devra attribuer des folies (phobie,
psychose...) en rapport avec l’élément
déclencheur :
- Peur panique de quelque chose (des
ténèbres, du feu, de la foule, etc.).
- Dérèglement comportemental (paranoïa,
bipolarité, schizophrénie, etc.).
►Exemple : Clarn avance seul dans une caverne
sombre. D’un seul coup, un démon de feu
apparaît face à lui, terrifiant et brûlant. Clarn
rate complètement son jet de santé mentale et
aura dorénavant une folie permanente. Le MJ
décide qu’il aura la phobie du feu. À chaque fois
que Clarn verra une flamme aussi petite soit
elle, il perdra le contrôle de son corps pendant
quelques instants, croyant voir le démon
réapparaître.

16.2 Peur
Lorsqu’un personnage est pris de peur il
est à -5 pour toutes ses actions autres que la
fuite. Il dispose d’un bonus de +2 pour toute
action permettant de fuir le danger.
Un personnage pris de peur panique est à
-10 pour toutes ses actions et à +5 pour la
fuite.
Un personnage pris de peur au point
d’avoir par la suite une folie (passagère ou
permanente) est tétanisé tant que la scène
perdure et encore quelques minutes ensuite.
Il reprendra conscience quelques heures
plus tard en retrouvant un état normal
(raisonnement, morale, etc.). Cependant, il
sera encore fragile des jours durant (rêves la
nuit, crainte, etc.).

Folies & psychoses
Voici quelques exemples de
folies & psychoses.
Paranoïa : le personnage est
persuadé que tout le monde est
ligué contre lui.
Schizophrénie : le personnage
est renfermé et sujet à des
impulsions irrationnelles. Il
peut voir ou entendre des
choses qui n’existent que dans
sa tête.
Bipolarité : le personnage
oscille entre un comportement
extrêmement jovial et un état de
dépression parfois entrecoupés
de périodes « normales ».
Troubles obsessionnels
compulsifs : le personnage
est envahit de pensées
récurrentes auxquelles il ne
peut résister. Cela peut être
la peur de tomber malade,
des doutes continuels, des
obsessions qui consistent à
revenir sans arrêt sur un mot,
une phrase ou un problème
insoluble.
Névrose post traumatique :
le personnage peut aller
jusqu’à perdre le contrôle de
lui-même, se renfermer sur lui
même, avoir des sentiments de
culpabilité, de frustration ou de
peur intense

Lorsqu’un personnage arrive à zéro point de
santé mentale, il devient fou et donc PNJ.
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17.

Blessures, guérison &
infections
Ces règles sont optionnelles.
Elles apportent un réalisme
plus poussé dans la gestion
des combats mais sont assez
contraignantes pour le pour le
MJ. C’est à la discrétion de ce
dernier qu’elle seront utilisées
ou non.

Pénalités & guérison
La guérison d’une pénalité
se fait au prorata du temps
de guérison prévu, arrondit
supérieur.
►Exemple : suite à une vilaine
blessure, Clarn est à -5 pour toutes
ses actions. Son temps de guérison
est de 10 jours pour entièrement
recouvrer la santé. Arrivé à 5 jours
de repos, Clarn est à -5/2 = -2,5,
arrondit à -3.
• Note : tant que la santé du blessé
n’est pas totalement recouvrée (le
temps de guérison est passé), le
blessé est au minimum à -1.

La guérison des blessures est liée à de
nombreux facteurs. Le tableau ci-après
désigne le nombre de jours de guérison
nécessaires pour guérir complètement
(toute pénalité disparaît). Il faut ajuster ce
nombre avec des modificateurs décris plus
bas afin de définir le nombre exact de jours
nécessaires. Le chiffre entre parenthèse
correspond au nombre de jours minimum
pour guérir sans remède extérieur (magie ou
plantes).
Tableau de guérison
Zone

L

M

G

D

Tête

12 (3)

24 (6)

48 (12)

96 (24)

Torse

10 (3)

20 (5)

40 (10)

80 (20)

Bras

9 (2)

18 (4)

36 (9)

72 (18)

Mains

11 (3)

22 (5)

44 (11)

88 (22)

Jambes

9 (2)

18 (4)

36 (9)

72 (18)

Pieds

11 (3)

22 (5)

44 (11)

88 (22)

Légende
L : blessure légère, M : blessure moyenne,
G : blessure grave , D : membre détruit
Règle : Pour chaque blessure, utilisez
le tableau de guérison pour connaître
le nombre de jours de guérison
nécessaires en soustrayant l’ajustement de
constitution du personnage. Appliquez
ensuite le facteur environnement pour
connaître le nombre de jours exact.
Environnement :

rien de particulier pour soigner sa blessure
(environnement défavorable), il récupérera l’usage
complet de sa main au bout de (44 -2) x1,5 x2
= 126 jours. Si, au contraire, Clarn fait soigner
sa main (seconds soins) et qu’il l’immobilise
(environnement favorable), la guérison prendra
(44-2) = 42 jours.
Les points de vie se récupèrent au rythme
de 1 PV par heure de repos favorable
(alitement, peu de mouvement), 1 PV toutes
les 3 heures par heure de repos défavorable
(voyage à cheval, en extérieur).

17.1 Blessures & guérison
Lorsqu’un personnage a une blessure
stabilisée, soignée ou non, il doit attendre
le nombre de jours indiqué dans le tableau
de guérison avant de considérer que cette
blessure est complètement guérie. En
revanche, tant que ce nombre de jours n’est
pas atteint, le personnage dispose d’un
pourcentage de chance que sa blessure
s’aggrave. Ce pourcentage est fortement
dépendant de l’activité du personnage et des
soins reçus.
En fonction du type de blessure et de
l’activité du personnage, le MJ utilisera le
tableau des blessures & guérison afin de
connaître le pourcentage de chance que la
blessure se rouvre.
Une blessure soignée (jet de Premiers soins
réussit sur une blessure légère ou moyenne ;
jet de Seconds soins réussit sur une blessure
grave ou un membre détruit) disposera
d’un pourcentage divisé par 2 (arrondit
supérieur).

- Favorable (peu de mouvement) : pas de
modificateur.

Le MJ ou le joueur effectuera un jet sur la
table par demi journée en cas d’activité
intense, par jour en cas d’activité soutenue,
par deux jours en cas d’activité moyenne,
par semaine en cas d’activité faible. En cas
d’alitement, aucun jet n’est nécessaire.

- Défavorable (en extérieur, voyage a cheval) :
jours multipliés par 1,5.

Voici quelques exemples de définitions
d’activités :

- Très défavorable (zone sale, marche forcée) :
jours multipliés par 2.

- Activité faible : marche, activité assise.

- Très favorable (alitement, zone propre) :
jours divisés par 1,5.

- Blessure non soignée : jours multipliés par 2.

- Activité moyenne : voyage à cheval, longue
marche.

- Blessure légère ou moyenne soignée avec le
talent premiers soins : pas de modificateur.

- Activité soutenue : course à pied, combat,
travail physique.

- Activité intense : idem activité soutenue
- Blessure grave ou membre détruit soigné
avec le talent premiers soins : jours multipliés mais de manière répétée dans la journée.
par 1,5.
Tableau des blessures & guérison
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- Blessure grave ou membre détruit
soigné avec le talent seconds soins :
pas de modificateur.

Type de
blessure
Légère

5

10

15

20

►Exemple : suite à un combat, Clarn
a la main gauche fracturée (blessure
grave). Clarn dispose d’un ajustement
de constitution de +2. S’il ne fait

Moyenne

10

20

30

40

Grave

20

40

60

80

Détruit

30

60

90

120

Activité Activité
Activité
faible moyenne soutenue

Activité
intense

Le jet s’effectue avec 1d100 ouvert + le score
de constitution du personnage :
- Si le nombre obtenu est supérieur au
chiffre indiqué sur le tableau (chiffre divisé
par 2 en cas de blessure soignée), la blessure
ne s’aggrave pas.
- Si le nombre obtenu est égal ou inférieur
au chiffre du tableau, la blessure s’aggrave :
le personnage est à -1 pour toutes ses actions
pour une blessure légère et additionne 1d4
au nombre de jours nécessaires à la guérison
de cette blessure. Le personnage est à -2
pour une blessure moyenne et additionne
1d6 jours, à -4 pour une blessure grave et
1d8 jours et à -6 pour un membre détruit et
1d10 jours.
• Note : si le personnage dispose déjà d’une
pénalité égale ou supérieure, gardez cette pénalité
en lieu et place mais additionnez tout de même le
nombre de jours supplémentaires nécessaires à la
guérison.
Si la marge d’échec du jet est supérieure à 50,
la blessure s’aggrave d’un cran d’un point de
vue pénalités et jours de guérison (une blessure
légère devient une blessure moyenne).
• Note : les pénalités obtenues par une
aggravation de blessure diminuent de 1 par jour
(sauf si complication).
►Exemple : suite à un combat, Clarn a la main
gauche fracturée (blessure grave). Clarn a une
constitution de 15 et sa blessure a été soignée.
Clarn continue néanmoins son voyage à cheval,
mais sans jamais dépasser le trot. Le MJ considère
que Clarn a une activité moyenne, et effectuera un
jet tous les deux jours de voyage. Son pourcentage
de chance d’avoir des complications est donc
de 20/2-15 = -5%. À moins de faire un jet de
maladresse, la blessure de Clarn n’évoluera pas !
Clarn jette les dés et fait une maladresse : 03 sur
les dés. Il retire et obtient 90. Son jet total est donc
de -5+3-90 = -92. La marge d’échec dépassant
50, Clarn s’est fait mal durant ces deux jours,
sa blessure mettra 1d6 jours supplémentaires à
guérir et Clarn est à -2 !

17.2 Blessures & infections
Une blessure exposée à un ou plusieurs
éléments pathogènes peut s’infecter. Le
MJ doit définir le risque d’exposition de la
blessure puis définir le risque pathogène.
Le risque d’exposition est fonction du type de
blessure. Plus une blessure expose de la chair
à vif, plus le risque est élevé.
Voici les correspondances des risques
entraînés par une blessure du tableau des
blessure & infection :
- Faible : blessure légère arme perforante,
blessure moyenne arme contondante.
- Moyen : blessure légère arme tranchante,
blessure moyenne arme perforante, blessure
grave arme contondante.

- Élevé : blessure moyenne arme tranchante,
blessure grave arme perforante, membre
détruit arme contondante.
- Très élevé : blessure grave arme tranchante,
membre détruit arme perforante.
Voici les correspondances des expositions
(Exp. sur le tableau) du tableau de blessure &
infection :
- Faible : environnement extérieur sans
exposition directe (blessure pansée).
- Moyenne : exposition directe avec
environnement extérieur (blessure non
pansée, blessure pansée avec une exposition
courte à un élément pathogène).
- Élevée : contact direct avec un
environnement sale (blessure non pansée
avec une exposition courte à un élément
pathogène, blessure pansée avec une
exposition prolongée avec un élément
pathogène).
- Très élevée : contact direct et prolongé
d’une blessure non pansée avec un élément
pathogène.
Tableau des blessures & infection
Risque
blessure

Exp.
faible

Exp.
moyenne

Exp.
élevée

Exp. Très
élevée

Faible

5

10

15

20

Moyen

10

20

30

40

Élevé

20

40

60

80

Très élevé

30

60

90

120

Elements pathogènes : boue, eau souillée,
égouts, etc.
Le jet s’effectue avec 1d100 ouvert + le score
de constitution du personnage :
- Si le nombre obtenu est supérieur au
chiffre indiqué sur le tableau, la blessure ne
s’infecte pas.
- Si le nombre obtenu est égal ou inférieur
au chiffre du tableau, la blessure s’infecte.
Le personnage développe alors une maladie
de grade 1 qui s’aggravera d’un grade toute
les semaines si elle n’est pas soignée. Si la
marge d’échec du jet est supérieure à 50, la
blessure s’infecte avec une maladie grave
(tétanos, gangrène, etc.) de grade 5. Elle
s’aggravera d’un grade par semaine si elle
n’est pas soignée. À la fin de la dernière
semaine d’une infection de grade 7, le
personnage meurt.
Le MJ ou le joueur effectuera un jet sur
la table par semaine en cas d’exposition
faible, un par deux jours en cas d’exposition
moyenne, un par journée en cas d’exposition
élevée et un par jour en cas d’exposition
très élevée. En cas de non exposition (zone
propre, pas de contact avec l’extérieur),
aucun jet n’est nécessaire.
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18. Herbes & poisons
Les herbes et poisons de Rayhana sont
nombreux et variés. Chaque région et climat
possède quantités de plantes ou d’animaux
contenant des substances à effet. Nous
proposerons donc dans ce chapitre quelques
exemples de plantes médicinales et poisons
ainsi qu’un générateur.

Effet lié à un pourcentage
Lorsqu’une substance dispose
d’un effet lié à un pourcentage
(exemple : 25 % de chance de
guérir une maladie, 75% de
chance de donner la mort), le
MJ effectue le jet du d100 afin
de savoir si l’effet s’applique
ou non. Dans la négative, la
substance est sans effet sur la
cible, même si cette substance
est reappliquée dans un laps
de temps court (quelques
jours), elle ne produira pas plus
d’effet.

• Note : nous conseillons vivement au MJ
d’effectuer lui même tout jet permettant la
recherche d’herbe ou de poison. En cas d’échec, le
PJ peut ainsi confondre deux plantes et avoir une
surprise plus tard !

18.1 Générateur de plante médicinale
Afin de déterminer la présence ou non
de la plante recherchée dans la zone
géographique ou se trouve le(s) PJ(s), le MJ
effectue un jet modifié de l’ajustement du
tableau de zone de recherche. La marge de
réussite correspond au nombre de dose(s)
potentiellement présentes sur la zone.
Tableau de zone de recherche
Zone
Désert

-15

Jungle

+15

Forêt (tempérée)

+10

Montagne
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Ajustement

0

Haute montagne

-10

Prairie

+5

Eau douce

-5

Eau salée

-5

Souterrain

-15

Marécages

+5

►Exemple : Clarn cherche une plante médicinale
en forêt tempérée. Le MJ lance 2d10 +10
(ajustement forêt tempérée) et obtient un total de
23. Il y a potentiellement 3 doses dans la zone de
recherche, il ne lui reste plus qu’à les trouver !
Le PJ indique ensuite au MJ le type de plante
qu’il recherche. Un choix par tableau doit
être fait. Le MJ additionne les ajustements
et réalise le jet de recherche d’herbe (talent
Herbes médicinales). Le MJ utilise alors le
tableau de résultat de la recherche afin de
déterminer ce que trouve le PJ.
Tableau des effets médicinaux recherchés
Effet

Ajustement

Soins 1d4 PV

-1

Soins 1d6 PV

-3

Soins 1d8 PV

-6

Soins 1d10 PV

-8

Soins 2d6 PV

-10

Guérison 25%

-3

Guérison 50 %

-6

Guérison 75 %

-9

Antidote 25%

-5

Antidote 50 %

-10

Antidote 75 %

-15

Antidote 95 %

-20

Soin maladie G1

0

Soin maladie G2

-3

Soin maladie G3

-6

Soin maladie G4

-12

Résistance +5

-5

Résistance +10

-10

Divers moyen

-3

Divers puissant

-6

Divers très puissant

-12

Légende du tableau des effets
médicinaux recherchés

Tableau de rapidité préparation remède

Soins 1dx PV : le remède obtenu à partir
de la plante soigne 1dx points de vie.
Guérison x% : le remède accélère le temps
de guérison d’une blessure de x%.
Antidote x% : le remède a x% de chance
de contrecarrer un poison (un seul essai
par remède).
Soin maladie Gx : le remède soigne une
maladie de grade x.
Résistance +x : le remède apporte un
bonus de x pour résister à un élément
(froid, feu).
Divers : si l’effet demandé n’est pas dans
la liste, le MJ détermine la puissance
de l’effet et applique l’ajustement
correspondant.
• Note : les plantes médicinales ne suffisent pas à
guérir une maladie supérieure au grade 4.
Tableau des effets de poisons recherchés
Effet

Ajustement

Dégâts 1d4 PV

0

Dégâts 1d6 PV

-2

Dégâts 1d8 PV

-4

Dégâts 1d10 PV

-6

Mort

-15

Pénalité -5

-2

Pénalité -10

-4

Rapidité

Ajustement

Instantané

-10

15 minutes

-5

1 heure

0

6 heures

+2

24 heures

+4

7 jours

+6

Tableau de difficulté de préparation
Difficulté

Ajustement

Extrêmement difficile

+6

Très difficile

+4

Difficile

+2

Moyen

-2

Facile

-4

Très facile

-6

►Exemple : Clarn cherche une plante qui soigne
1d10 PV en 5 minutes. Il est assez doué en talent
connaissance des plantes (+16) et a le temps de
préparer le remède. Il choisit donc une plante
nécessitant 7 jours de préparation avec une
facilité de préparation difficile. Son ajustement
total au jet de recherche est de -8-5+6+2 : -5.
Tableau de résultat de la recherche
Résultat
jet

Temps

Résultat
recherché

Pénalité -15

-8

Coma

-10

Moins
de -10

1d4 heures

Grande
maladresse

Paralysie

-8

-10 à -1

1d6 heures

Maladresse

Divers moyen

-5

0 à 10

1d10 heures

Rien

Divers puissant

-10

11 à 19

1d8 heures

Rien

Divers très puissant

-15

20 à 30

1d6 heures

1 dose

31 à 35

1d4 heures

1 dose

Plus de 35

1d8 minutes

1 dose

Tableau des grades de poison
Grade

Ajustement

1

0

2

-3

3

-6

4

-9

5

-12

6

-15

7

-18

Tableau de rapidité des effets
Rapidité

Ajustement

Instantané

-10

5 minutes

-5

15 minutes

0

1 heure

+2

6 heures

+4

24 heures

+6

Légende
Grande maladresse : le PJ met 1d4 heure
pour trouver une dose de plante dont
l’effet est à l’opposé de celui recherché.
Maladresse : le PJ met 1d6 heure pour
trouver une dose de plante dont l’effet est
différent de celui recherché.
►Exemple : Clarn cherche une plante. Le MJ
effectue le jet et obtient un résultat de 8. Le
tableau de résultat de recherche indique : 1d10
heures / rien. Le MJ lance donc 1d10 et obtient
5. Il indique à Clarn : « au bout d’une heure de
recherche tu ne trouve rien, tu continues ?».
Clarn continuera ainsi à chercher pendant 5
heures avant d’être certain d’avoir passé la zone
au peigne fin sans rien trouver !
►Exemple : Clarn cherche une plante. Le MJ
effectue le jet et obtient un résultat de 22. Le
tableau de résultat de recherche indique : 1d6
heures / 1 dose. Le MJ lance donc 1d6 et obtient
4. Il indique à Clarn : « au bout d’une heure

Chercher une plante
1. Le PJ choisit une
caractéristique sur chacun des
tableaux :
- Tableau des effets médicinaux.
- Tableau de rapidité des effets.
- Tableau de rapidité de
préparation du remède.
- Tableau de difficulté de
préparation.
2. Le PJ effectue un jet de
Connaissance des plantes
afin de savoir s’il connaît une
plante qui corresponde à ses
choix avec pour modificateur
de jet l’ajustement du tableau
des effets. Si le jet échoue, la
recherche s’arrête là, le joueur
doit choisir une autre plante.
3. Le MJ détermine la présence
ou non de la plante recherchée
dans la zone ou se trouve le PJ
à l’aide du tableau de zone de
recherche.
4. Le PJ fait un jet de talent
Perception et le MJ utilise le
tableau de résultat de recherche
pour déterminer ce que trouve
le PJ et en combien de temps.
Chercher un poison
Procéder de la même manière,
excepté le tableau des effets :
remplacer le tableau des effets
médicinaux recherchés par le
tableau des effets de poisons
recherchés.
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de recherche tu ne trouves rien, tu continues
?». Clarn continuera ainsi à chercher pendant
4 heures avant de tomber enfin sur la plante
recherchée !

18.2 Préparation du remède ou
du poison
Une fois la dose de plante médicinale ou
empoisonnée obtenue, il faut la préparer
afin d’obtenir le remède ou le poison
désiré. La préparation peut être plus ou
moins longue (voir tableau de rapidité de
préparation du remède) et plus ou moins
complexe (séchage, cuisson, broyage, etc.).
La recette de préparation du
remède doit parfois être suivie
à la lettre sous peine de perdre
toute vertu. Extraire l’essence
d’une plante peut également
nécessiter un équipement plus
ou moins lourd.
Voici quelques exemples de
difficultés de préparation de
remèdes :
Extrêmement difficile : -15
Très difficile : -10
Difficile : -5
Moyen : 0
Facile : +5
Très facile : +10
Équipement : de +10 à -20
(à la discrétion du MJ). Un
équipement rudimentaire
(casseroles, fioles, feu de camp)

n’apporte aucun bonus. Un équipement
avancé (laboratoire complet) peut apporter
un bonus allant jusqu’à +10. Aucun
équipement apporte une pénalité de -20.
• Note : la valeur marchande des plantes est
relative. N’importe quel herboriste digne de
ce nom préférera aller chercher lui même les
ingrédients nécessaires à la réalisation d’un
remède plutôt que d’acheter des plantes à un
inconnu. Le prix indiqué d’une plante est à
diviser par 10 en cas de revente. Dans le cas ou
un PJ essayerait de vendre une plante médicinale
exotique (non disponible dans la région), un
herboriste peut être intéressé par un achat dans
la mesure ou il connaît les vertus de la plante.
Dans ce cas, le prix est à diviser par 5.
Plantes décrites
Lorsqu’une plante recherchée est décrite
(invention du MJ, atlas Rayhana), le MJ
utilisera la règle suivante :
Nombre de dose dans la zone : si le PJ est
dans la zone indiquée (forêt, plaine, etc.) le
MJ tire 2d10 + l’ajustement indiqué dans la
colonne « Zone ». Chaque point au dessus
de 20 correspond à une dose présente dans
la zone de recherche.
Nombre de doses trouvées : le MJ utilise le
tableau de résultat de recherche en utilisant
l’ajustement indiqué dans la colonne
« Zone ».
Vous trouverez ci-après un tableau avec
quelques exemples de plantes.

Tableau de plantes médicinales
Désignation

Prix

RP

DP

Zone

RE

Effets

Ortie rouge

1pa

ins.

-

Plaine/-5

5m

Crepustule

3pa

10m

-2

Forêt/-6

15m Bulbe, cataplasme, +1d6 PV.

Plante, ingestion, +1d4 PV.

Decidefolius

2pe

ins.

-

Cave/-10

5m

Champignon, ingestion, +2d6 PV.

Regulo Capidus

1pa

1h

-4

Forêt/-2

6h

Mousse, cataplasme, guérison fractures x2 plus rapide.

Vorguilienne

1pa

1h

-3

Plaine/-2

6h

Fleur, cataplasme, guérison muscles x2 plus rapide.

Lichen argenté

3pé

2h

0

Montagne/-1

1h

Infusion, soigne fièvre et maladies grade 2 maximum 75%.

Orchimédiane

2pa

1j

-2

Forêt/-10

6h

Racine, breuvage, soigne maladie grade 4 maximum 25%.

Arguillée marine

1pé

ins.

-

Océan/0

Belliflora

3pe

15m

-5

Montagne/-10

5m

Fleur, breuvage, antidote universel 95%.

Rocaille rouge

2pe

20m

-6

Aride/-7

5m

Lichen, breuvage, antidote poison animal 50%.

Éphémère jaune

2pa

2j

-10

Plaine/-5

5m

Concentré de pétale de fleur, ingestion lente, +5 Perception
pendant une heure.

Bleuette

2pé

ins.

-

Jungle/0

15m Fleur, ingestion, double endurance pendant 3 heures.

Rose du désert

4pa

3h

-4

Désert/-8

Lipipilis

2pé

ins.

-

Forêt/-10

15m Algue, ingestion, soigne mal de mer & nausées.

1h

Fleur, crème de corps, +10 Résistance chaleur pendant 12 heures.

15m Fruit, ingéré, vaut une journée de nourriture.

Légende
RP : rapidité de préparation (jours, heures, minutes, instantané) DP : difficulté de préparation, Zone : zone de présence de la
plante & difficulté pour la trouver, RE : rapidité des effets (jours, heures, minutes, instantané).
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19.Mort&inconscience
Lorsqu’un personnage arrive à zéro point de
vie, il tombe dans l’inconscience. Lorsqu’il
dépasse sa constitution négative, il meurt
irrémédiablement.
►Exemple : un guerrier ayant 18 en
constitution meurt à -19 PV, de 0 à -18 PV il est
dans le coma (inconscience).
Lorsque le personnage est dans
l’inconscience, s’il ne subit pas de
dommages (exemples : coups, saignements),
il se réveille automatiquement passé un
certain temps. Ce laps de temps est égal aux
points de vie négatifs moins l’ajustement de
constitution du personnage en heures. Si le
résultat est positif ou égal à zéro comptez
une heure.
►Exemple : Clarn vient de prendre un dernier
coup qui lui inflige 8 points de dommage, il se
retrouve à -6. Il s’effondre. Son adversaire le
laisse pour mort et l’abandonne à son sort. Clarn
dispose d’une constitution de 15 et bénéficie donc
d’un ajustement de +2. Il restera inconscient au
sol pendant 6-2 = 4 heures avant de se réveiller.
Lorsque le personnage se réveille, il est
à 1 point de vie et ne peut pas effectuer
d’actions violentes (combat..).

• Note : les maladies de grade 4 et inférieur
finissent par guérir d’elles mêmes. Les maladies
supérieures au grade 4 nécessitent une aide
extérieure (soins, remèdes, magie) pour guérir,
sans quoi, elles finissent par tuer la personne les
contractant.
Utilisez la table ci-dessous pour connaître
l’effet obtenu.
Tableau de résistance
Jet

Effets

Moins de 0

Complètement raté. Effets
doubles.

1 à 10

Raté.
Effets normaux.

11 à 30

Réussit.
Aucun effet.

Plus de 30

Immunité, +5 lors
prochaine résistance
équivalente.

►Exemple : Clarn emprunte les égouts d’une
grande cité. Le MJ décide que nombre d’éléments
pathogènes circulent à cet endroit et notamment
une bande de rats pestiférés ! Il fait donc un jet
de résistance pour Clarn contre la peste lorsque
ce dernier croise les animaux malades. Il estime
la sévérité de la maladie à 30 (maladie grade 6)
mais comme il n’y a pas de contact direct avec
les rats, il abaisse cette sévérité à 10. Clarn a une
constitution de 15. Le MJ tire 2d10 et obtient 2
et 7. Le résultat du jet est donc 15 -10 + 9 = 14,
Clarn n’attrape pas de maladie cette fois-ci !

20.1. Résistance & objets
Les points de structure d’un objet
permettent de connaître la résistance d’un
objet face à une agression. Lorsque l’objet
perd tout ses points de structure, il est cassé
(exemple : porte en bois transpercée, partie
de mur écroulée, etc.).

20.11 Points de structure

20.

R ésistances

Les poisons et maladies disposent, comme
les personnages, de grades (un poison de
garde 1 sera bénin, un poison de grade 7
sera mortel). Pour savoir si un personnage
résiste à un poison ou à une maladie, il doit
réussir un jet de résistance.
Jet de résistance = Score constitution Grade poison/maladie x5 + 2d10
Exemples de grades de maladies :
Rhume : 1
Grippe : 2 à 3
Pneumonie : 3 à 5
Peste, choléra : 6 à 7

Utilisez les exemples ci-dessous pour
calculer les points de structure d’un objet.
Les chiffres sont donnés en cm d’épaisseur
du matériau principal composant l’objet.
Bois : 10/cm
Bois dur : 15/cm
Os : 15/cm
Pierre : 50/cm
Cuivre : 60/cm
Bronze : 75/cm
Argent : 80/cm
Fer : 100/cm
Acier : 150/cm
Acier supérieur : 200/cm
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20.12 Attaque contre un objet
Lorsqu’un personnage tente de briser
un objet avec une arme, utilisez la règle
suivante.
Dégâts infligés = Carrure de l’arme +
ajustement Force
Les dégâts sont infligés en points de
structure.
La carrure d’une arme correspond à sa
propension à briser quelque chose. Les
armes lourdes et contondantes sont, par
exemple, particulièrement efficaces. À
l’inverse une dague aura du mal à briser
quoi que ce soit d’un peu résistant !

21.
Chutes et
projections d’objets
Lorsqu’un personnage chute d’une certaine
hauteur, il peut se blesser.
Règle : la hauteur que le personnage peut
naturellement supporter est égale à son
agilité divisée par 5.
Pour chaque mètre supplémentaire à cette
hauteur, utilisez la règle suivante.
1 mètre de chute = 1 point de dégât
2 mètres = 2 points de dégâts, etc.
• Note : on peut localiser le point de réception
pour situer les dégâts d’une chute. Les armures
ne protègent pas contre les chutes.
►Exemple : Clarn a une agilité de 16. Il peut
donc supporter une chute de 3 mètres sans se
blesser. Il se fait pousser du haut du chemin de
ronde d’un château fort. Clarn fait une chute de
12 mètres. Il encaissera donc 12-3 = 9 points de
dommage !
Le MJ tire la localisation et il s’avère que Clarn
se réceptionne sur le bras. Le membre est détruit,
le MJ décide que le bras est cassé !

►Exemple : Clarn est face à une porte
verrouillée et il ne sait pas crocheter. Il désire
donc briser la serrure. Le MJ estime que cette
dernière est en fer et qu’elle a 25 points de
structure (la serrure étant composée d’un
ensemble de pièces fines en métal, le MJ estime
les points de structure à un quart de cm de fer).
Clarn a un ajustement de force de +4 et dispose
d’une masse (carrure +5). Chaque coup de masse
sur la serrure lui retire donc 5+4 = 9 points de
structure. Il faudra frapper 3 fois sur la serrure
pour en arriver à bout !
• Note : l’objet qui sert à casser doit évidemment
être d’un matériau plus solide que l’objet cible.
Le MJ devra adapter chaque situation de manière
réaliste. Par exemple, une porte de bois de 3 cm
ne peut être complètement détruite avec quelques
coups de dague.

21.1 La chute d’objet
Pour calculer les dégâts infligés par un
objet qui chute sur un autre ou sur un
personnage, utilisez la règle suivante.
Dégâts = (Chute en mètres + poids en kg
de l’objet) x Facteur de dureté x Facteur
de taille
Chute en mètres : maximum 10. Au delà de
10 mètres de chute, on considère que l’objet
n’accélère plus.
Facteur de dureté : c’est un facteur variant
de 0 à 1. Plus il est grand, plus l’objet est
dur. Voici quelques exemples de dureté :
Plume : 0.05
Eau : 0.1
Chair : 0.3
Livre : 0.4
Os : 0.5
Bois : 0.6
Pierre : 0.8
Fer, acier : 1
Facteur de taille : plus un objet est grand
plus, lors de la collision, la « charge de
l’impact » est répartie et donc moins l’objet
fera de dégâts. Voici quelques exemples
dont le MJ pourra s’inspirer :

106

- Objet très petit (moins de 10% de la taille
de la cible) : 1

21.2 La projection d’objet

- Objet petit (de 10 à 25% de la taille de la
cible) : 0.8
- Objet moyen (de 25 à 50% de la taille de la
cible) : 0.6
- Objet grand (de 50 à 75% de la taille de la
cible) : 0.4
- Objet très grand (plus de 75% de la taille de
la cible) : 0.2
Les armures protègent normalement contre
la chute d’objet.
• Note : ces données correspondent à la chute
d’un seul objet. Si la chute comprend plusieurs
objets, le MJ devra adapter les dégâts en
conséquence. Par exemple diviser les dégâts par 2
si quelques planches de bois, pour un total de 10
kg, sont concernées plutôt qu’un seul morceau de
bois de 10 kg.

Lorsqu’un objet est lancé sur une entité dans
le but de la frapper, la résolution de l’action
se déroule comme suit :
- Jet d’attaque standard afin de savoir si
l’objet touche sa cible. Le lanceur utilisera
son score en agilité comme bonus d’attaque.
Le MJ déterminera une difficulté pour
l’attaque en fonction de l’objet lui même
(il est, par exemple, beaucoup plus facile
de lancer une pierre qu’une chaise) et de
la distance entre le lanceur et la cible (voir
marge).
- Si l’objet touche, les dégâts sont déterminés
par le poids de l’objet (un point de dégât par
kilogramme, minimum 1), d’un éventuel
ajustement d’attaque extraordinaire (voir
page 109) et de l’application du facteur de
dureté.

►Exemple : Clarn passe sous un pont, il n’a
pas vu la personne dessus. Cette dernière laisse
tomber un coffre en bois rempli de babioles
diverses sur Clarn. Le coffre pèse au total 15 kg
et mesure 50 cm dans sa longueur (Clarn mesure
175 cm, le coffre représente donc environ 28% de
sa taille). Le pont est à 6 mètres de hauteur. Le
MJ estime le facteur de dureté du coffre à 0.5 (il
n’y a pas que du bois) et considère que c’est un
seul objet qui chute. Si le coffre tombe sur Clarn,
ce dernier encaissera (6+15) x 0.5 x 0.75 = 7.875
points de dégâts arrondis à 8.

Ajustements au lancé d’objet
En fonction de la force du
lanceur et du poids de l’objet, le
MJ peut déterminer à l’aide du
tableau de projections d’objets
la portée maximale du lancé.
Un lancé effectué en portée
maximale se fait à -10, -5 à
portée intermédiaire (portée
maximale divisée par deux)
et à 0 à courte portée (portée
maximale divisée par 4).
L’ensemble des règles
de projection d’objet ne
s’appliquent que lorsque le
personnage n’a pas développé
de talent pour lancer cet objet.
Un personnage maîtrisant le
lancer de dague utilisera les
règles d’attaques standard s’il
lance une dague plutôt que les
règles de projection d’objet.

Tableau de projections d’objets

Ajustement force

Poids en kilogrammes
<0.5

0.5
à1

1à
2

2à
3

3à
5

5à
8

8à
12

12 à
16

16 à
22

>22

-3

11

9

8

7

2

-

-

-

-

-

-2

16

13

11

9

4

-

-

-

-

-

-1

21

17

14

11

6

2

-

-

-

-

0

26

21

17

13

8

4

1

-

-

-

+1

31

25

20

15

10

6

3

1

-

-

+2

32

26

21

16

11

7

4

2

-

-

+3

33

27

22

17

12

8

5

3

1

-

+4

34

28

23

18

13

9

6

4

2

-

+5

35

29

24

19

14

10

7

5

3

-

+6

36

30

25

20

15

11

8

6

4

1

+7

37

31

26

21

16

12

9

7

5

2

+8

38

32

27

22

17

13

10

8

6

3

+9

39

33

28

23

18

14

11

9

7

4

+10

40

34

29

24

19

15

12

10

8

5

Légende
Les chiffres sont des portées d’attaque maximales en mètres. La portée
maximale en distance pure est plus importante, mais sans danger.
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C ombat

22.
22.1 Définitions
22.11 L’attaque

Typologie d’attaques
Voici les différents avantages et
inconvénients de chaque style
de combat armé.
Armes une main
Dégâts : faibles à moyen.
Avantage : utilisation conjointe
possible d’un élément de
défense (bouclier, main
gauche), défense élevée.
Inconvénient : les dégâts
peuvent être insuffisants contre
des armures lourdes pour
générer de grosses blessures.
Armes à deux mains
Dégâts : élevés.
Avantage : dégâts concentrés
sur une zone, créant de grosses
blessures à l’adversaire.
Inconvénient : défense faible.
Deux armes à une main
Dégâts : élevés à très élevés.
Avantages : potentiel de dégâts
le plus élevé, parade des
adversaires divisée par deux.
Inconvénients : ne génère pas
de grosses blessures sur les
armures lourdes, défense faible.

Le combat monté
Lorsqu’un personnage est sur
une monture, il bénéficie d’un
bonus de +2 à la défense si sa
monture est en mouvement.
Le score de l’arme utilisée
sera limité par le score en
chevaucher.
Un combattant monté ne
peut investir que la moitié
de son attaque en parade au
maximum.
• Note : si la monture est
spécialement entraînée pour le
combat (par exemple un cheval de
guerre), cette dernière procure un
bonus à l’attaque du cavalier.
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C’est le score qui décrit la capacité offensive
d’un personnage. Plus le chiffre est haut
plus le personnage dispose d’une
attaque puissante. L’attaque
est déterminée par les
caractéristiques, la profession,
l’expérience (progressions) et
l’arme.

►Exemple : Clarn est sur un chemin de
campagne. Un brigand sort d’un fourré, un arc
tendu à la main. Clarn prépare son bouclier.
Le brigand tire. Clarn a une défense contre les
projectiles égale à son ajustement d’agilité (+2) et
le bonus apporté par son écu (+6). Comme il voit
le tireur, il a le temps de se préparer à recevoir
le projectile, son bonus de bouclier est majoré de
3 points. Sa défense totale est donc de 2 + 6 + 3
= 11.

►Exemple : Clarn a une force de 18. Il utilise
une épée à deux mains et ne porte pas d’armure.
Les caractéristiques effectives pour les armes
de mêlée sont FO/FO, son ajustement est donc
3+3 = 6. Son expérience totale (profession +
progressions) est de 8, son arme lui apporte 2.
Son attaque totale est donc de 6 + 8 +2 = 16.
Attaque :
CAR + PRG + ARME +/- DIV

22.2 Le tour de combat

22.12 La défense

Il est composé de trois étapes :

C’est le score qui décrit la capacité défensive
d’un personnage. Plus il est haut plus le
personnage dispose d’une bonne défense.
La défense est déterminée par l’ajustement
d’agilité (voir page 22), par le bonus du
bouclier, si présent, et par l’arme. La
défense d’un personnage n’est valable
que si le personnage voit l’attaque venir.
Si le personnage est frappé de dos, ou par
surprise, il ne dispose d’aucune défense.

1) L’initiative
2) Frappe du premier combattant
3) Frappe du second combattant

Défense :
CAR + BOUCLIER + ARME
►Exemple : Clarn a un ajustement d’agilité de
+3, il porte un écu (bonus +4) et une épée longue
(bonus +1). Sa défense est donc de 3+4+1 = 8.

22.121 Défense & projectiles
Contre les attaques de projectiles les seuls
éléments qui peuvent entrer en compte
dans la défense sont l’ajustement d’agilité
du personnage et le bonus du bouclier, si
présent.
Le bonus du bouclier est majoré de 6 points
contre des armes de lancer (dague, hache,
etc.) et de 3 points contre des armes de tir
(arc, arbalète) et les attaques élémentaires.
Le défenseur doit impérativement voir
le tireur au moment ou le projectile part
et passer son tour à se défendre pour
bénéficier de ces ajustements. On considère
alors que ce dernier se prépare à « recevoir »
le projectile, se positionne au mieux derrière
le bouclier.

22.21 L’initiative
C’est elle qui détermine le combattant qui
frappe en premier. Le jet d’initiative est
composé de l’ajustement d’agilité multiplié
par deux + 2d10 - malus de l’armure +
divers.
À chaque nouveau tour, les deux combattants
lancent un jet d’initiative. Celui qui obtient le
plus grand score frappe le premier. En cas de
jet très élevé un bonus à l’attaque est concédé.
Le jet d’initiative est un jet ouvert.
Initiative :
CAR x2 + 2d10 - ARMURE +/- DIV
►Exemple : Clarn combat un bandit. Il porte
une armure qui le pénalise de 3 points. Son
ajustement d’agilité est de 3. Il lance 2d10 et
obtient 5 et 3. Son score d’initiative est donc de
3x2-3+5+3 = 11. Le bandit totalise 13 en score
d’initiative, il frappe avant Clarn !
• Note : en cas de score identique entre les
combattants, la frappe est simultanée.

22.212 Bonus à l’attaque
Cette règle est optionnelle. Si un personnage
réalise une initiative particulièrement
élevée, il frappe en avance, surprenant
d’autant son adversaire. Un bonus est

attribué à l’attaque, en fonction du score
obtenu en initiative.
Tableau d’initiative extraordinaire
Jet d’initiative

Bonus

Plus de 25

+1

30 à 35

+2

36 à 40

+3

Plus de 40

+5

►Exemple : Clarn combat un bandit. Il porte
une armure qui le pénalise de 2 points. Son
ajustement d’agilité est de 4. Il lance 2d10 et
obtient 20. Il retire donc 2d10 et obtient 6. Son
score d’initiative est donc de 4x2-2+20+6 = 32. Il
dispose d’un bonus de +2 à son attaque !
Ajustement divers sur l’initiative

►Exemple : Clarn combat un bandit. Il dispose
d’une défense de 6. Il n’a pas l’initiative et décide
donc de se mettre sur la défensive pour encaisser
le coup de son adversaire. Il décide de placer 10
points de son attaque en défense. Clarn a donc
une défense de 10+6 = 16 pour ce tour de combat.
Lorsque ce sera à son tour de riposter, il aura 10
points de moins en attaque.
Les attaques non armées (exemple : griffes,
dents, poings...) ainsi que les attaques à deux
armes sont plus difficiles à parer. Le joueur
doit soustraire 2 points en attaque pour
additionner 1 point en défense.
►Exemple : un personnage qui met 10 points
d’attaque en défense pour se protéger d’une
attaque d’un fauve (griffe) n’aura que 5 points
comptés en défense.

Cette règle optionnelle permet d’ajuster
l’initiative en fonction des circonstances.

Les attaques par projectiles (dague lancée,
arc, attaques élémentaires, etc.) ne peuvent
pas être parées.

Arme plus longue : +5 premier tour puis -3
chaque tours suivants.

22.23 L’attaque

• Note : une arme est considérée plus longue
qu’une autre lorsqu’elle fait au minimum deux
fois sa taille (exemples : dague et épée longue,
épieu et épée longue).
Attaquant en position haute (exemple : sur
monture) : +2

Après l’initiative, le premier combattant
frappe. La frappe est composée de l’attaque
du combattant plus 2d10 moins la défense
de la cible.
Si le résultat dépasse ou égale 20, la frappe
touche la cible.
►Exemple : Clarn est confronté à un brigand. Il
a l’initiative et frappe. Son attaque totale est de
19. La défense du brigand est de 10 (ajustement
agilité + parade, pas de bouclier). Clarn tire 2d10
et obtient 7+8 = 15. La frappe totale de Clarn est
donc de 19+15-10 = 24 C’est touché ! Clarn peut
ensuite localiser son coup et tirer les dégâts de
l’arme (exemple : épée à 2 mains 1d12+2).
Règle optionnelle : une attaque
particulièrement réussie inflige plus de
dégâts. Si le résultat de l’attaque dépasse 30,
chaque points au dessus de 30 est un point
de dégât supplémentaire avec un maximum
de 5 points. Au delà de 35 un point de dégât
supplémentaire est compté pour 5 points
(voir tableau d’attaque extraordinaire).
Tableau d’attaque extraordinaire
Jet d’attaque

22.22 La parade
La parade consiste à retirer des points
d’attaque pour les mettre en défense. Le
combattant est alors sur la défensive.
Le choix de la parade se fait juste après
l’initiative. Le joueur détermine alors
combien de points d’attaque il passe en
défense. À l’inverse, le joueur ne peut pas
mettre de points de défense en attaque.

Bonus dégâts

20 à 30

-

31

+1

32

+2

33

+3

34

+4

35

+5

36 à 40

+6

41 à 45

+7

46 à 50

+8

Etc.

Etc.

Ordre d’initiative
Lorsque, dans un combat,
plusieurs types d’attaques sont
présentes et frappent le même
tour, il n’y a pas d’initiative
entre elles, le MJ utilisera
l’ordre suivant :
1- Sorts & pouvoirs
2- Tirs de projectiles
3- Tirs de lancer
4- Attaque de mêlée
Attaque de tir & de jet
Les armes suivantes peuvent
tirer tous les deux tours sans
viser :
- Arc court
- Arc composé
- Arc long
- Armes de jet (dagues, hache,
javelot, etc.)
La fronde permet de tirer une
fois tous les 3 tours.
L’arbalète permet de tirer une
fois tous les 3 tours.
L’arbalète lourde permet de
tirer une fois tous les 4 tours.
Si le tireur désire viser, il doit
obligatoirement passer un tour
supplémentaire avant de tirer,
quelle que soit l’arme.
Ces cadences de tir sousentendent que les munitions
sont prêtes et faciles d’accès
pour le tireur. Ces temps
peuvent être réduits sous
certaines conditions (armes
magiques, talents, capacité
spéciale...).
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►Exemple : imaginons maintenant que Clarn
ait fait 9 et 9 sur les 2d10. Il retire donc et
fait 9 et 6. Cela fait donc une frappe totale de
19+18+15-10 = 44. La frappe dépasse 30 de 14
points, Clarn ajoutera donc 7 points aux dégâts
de l’arme !
Lorsque l’attaque touche, le combattant à
l’origine de l’attaque tire les dégâts de son
arme et la localisation. Le MJ utilise alors la
table de localisation et des blessures afin de
voir quel est l’effet de l’attaque.

Parade & projectiles
La parade (le fait de mettre des
points d’attaque en défense)
ne fonctionne pas contre des
attaques de projectiles (armes
de tir ou de lancer).
En revanche la défense
apportée par les boucliers est
majorée face à ces attaques
dans la mesure ou la cible passe
son tour à se défendre et voit
l’attaque se préparer.

Résolution de combat
simplifiée

De la même manière, un personnage peut
décider de frapper plusieurs fois une cible
unique. Il suffit alors de diviser l’attaque
par le nombre de frappes souhaitées et
d’appliquer les malus correspondants.

22.3 Les variantes
22.31 Combat avec plusieurs
adversaires
Lorsqu’un personnage combat deux
adversaires plusieurs choix s’offrent à lui en
défense et en attaque.

22.311 Défense
Le personnage peut choisir de diviser sa
parade en deux pour se défendre contre
chaque adversaire. Sa défense naturelle
(agilité, bouclier, divers) est, quant à elle,
valable pour toutes les cibles visibles.

Lorsque l’attaque touche,
le combattant à l’origine de
l’attaque tire les dégâts de
son arme. Lorsqu’un des
combattant arrive à zéro PV ou
moins, il s’effondre.
Si une attaque inflige plus de 5
points de dégâts en une fois, la
cible est blessée et se bat à -2.
Si une attaque inflige plus de
10 points de dégâts en une
fois, tirez la localisation de
l’attaque. Le membre concerné
est détruit.
En utilisant cette variante,
la protection de l’armure est
gérée de manière globale, une
armure protège tout le corps de
manière équivalente quelque
soit l’arme utilisée :

►Exemple : Clarn a 20 en attaque et 6 en
défense. Il décide de répartir 5 points de parade
sur chacun de ses deux adversaires. Il aura
donc 10 en attaque et 11 en défense sur chaque
adversaire.

Plaque : 7
Double chaîne, écailles : 6
Chaîne : 5
Cuir rigide : 4
Cuir clouté : 3
Cuir soupe: 2
Tissu épais : 1
Tissu : 0

22.312 Attaque
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seconde à 10-5 = 5, et la troisième à 10-10 = 0.

Le personnage peut également décider
de ne pas parer ou de ne parer qu’un
seul adversaire. Dans ce cas, les autres
adversaires ne seront concernés que par
la défense sans parade du personnage. Le
joueur doit annoncer au MJ quel adversaire
est paré s’il n’en pare qu’un seul.
►Exemple : Clarn a 20 en attaque et 6 en
défense. Il décide de répartir 5 points de parade
sur un seul de ses deux adversaires. Il aura donc
15 en attaque et 11 en défense sur un adversaire
et 6 en défense sur le deuxième.

Le personnage peut choisir de frapper
normalement sur un seul adversaire ou de
frapper sur plusieurs dans le même tour.
S’il choisit de n’en frapper qu’un, les règles
de combat classiques s’appliquent.
S’il choisit d’en frapper plusieurs, le
personnage doit diviser son attaque par le
nombre d’adversaires. Chaque attaque après
la première subit ensuite un malus de 5. Ce
malus se cumule attaque après attaque.
►Exemple : Clarn combat 3 adversaires. Il a 30
en attaque. Il décide de frapper sur les 3 dans le
même tour. Il divise donc son attaque en 3 ce qui
donne 10. La première attaque se fera à 10, la

22.32 Combat avec deux armes
22.321 Défense
La défense est gérée de la même manière
que pour les autres types de combat, excepté
que les éventuels bonus de défense des deux
armes sont cumulés.
• Note : l’adversaire d’un combattant utilisant
deux armes doit dépenser 2 points en parade
pour obtenir 1 points de défense supplémentaire.

22.322 Attaque
Le combattant dispose d’une arme
principale, portée par la main directrice et
une arme secondaire.
L’attaque est définie par la moyenne des
scores de chaque arme. Suivant la réussite
de l’attaque, le combattant touche avec une
ou deux armes.
Tableau d’attaque avec deux armes
Jet d’attaque

Arme(s) touchant la cible

Moins de 20

Aucune

20 à 25
Plus de 25

Arme principale
Arme principale et
secondaire

Les dégâts de l’arme directrice sont gérés
normalement (bonus suivant marge de
réussite, localisation, blessure). Dans le
cas où l’arme secondaire touche, seul les
dégâts seront considérés (pas de bonus
suivant marge de réussite, ni localisation, ni
blessure).
►Exemple : Clarn a 23 en attaque avec son
épée courte et 19 avec sa dague. Son attaque
moyenne pour le combat à deux armes est donc
de (23+19)/2 = 21. Clarn attaque un adversaire
qui a 5 en défense, il obtient 5 et 7 sur les dés.

Son attaque est donc de 21+5+7-5 = 28. C’est
donc une attaque supérieure à 25, Clarn touche
avec ses deux armes !
Il tire donc la localisation et les dégâts de son
arme principale (l’épée courte) et tire les dégâts
de son arme secondaire (la dague). Son arme
principale fait 1d6 points de dégâts +3 points
dû à la marge de réussite (voir chapitre 22.23).
Suivant l’armure portée par son adversaire, le MJ
définira la blessure engendrée par cette frappe.
Son arme secondaire fait 1d4 points de dégâts.
Clarn a juste à tirer les dégâts, suivant l’armure
portée par son adversaire son arme secondaire
infligera des dégâts ou non.

22.33 Pénalités
Voici les différentes pénalités à appliquer
pour le combat à deux armes.
Main non directrice : un personnage qui
attaque avec deux armes en mains frappe
à -4 sur son bras non directeur sauf s’il est
ambidextre.
Encombrement : plus les armes utilisées
sont grandes, moins leur maniement
conjoint est aisé. Additionnez les tailles
de chaque arme pour connaître le malus
applicable au score d’attaque en utilisant le
tableau ci-après.

22.4 Le combat à mains nues
22.41 Le combat de rue, la boxe
Les règles sont les mêmes que pour les
armes classiques excepté pour les dégâts :
Force de l’attaquant inférieure à 15 : 1d2
Force entre 15 et 20 : 1d3
Force supérieure à 20 : 1d4
L’attaque à main nues est considérée comme
contondante.

22.42 Les arts martiaux

Typologie des arts martiaux

Les arts martiaux se divisent en deux
catégories : les offensifs et les défensifs.
Les offensifs seront utilisés pour faire mal,
voire tuer alors que les défensifs serviront à
immobiliser l’adversaire. Dans tous les cas le
combattant ne pourra porter d’armure pour
exercer ce talent.
À tout moment du combat le personnage
peut changer de type d’art martial. Chaque
art martial (offensif ou défensif) doit être
développé séparément.

Voici les différents avantages et
inconvénients de chaque type
d’art martial.

Malus

0 à 70 cm

0

71 à 100 cm

-1

101 à 130 cm

-2

131 à 160 cm

-3

161 à 200 cm

-4

Plus de 200 cm

-5

Dégâts : faibles.
Avantage : immobilisation
de l’adversaire. Possibilité de
maintenir un adversaire hors
combat facilement lorsque la
première attaque est réussie.
Ignore l’armure de l’adversaire.
Inconvénient : peu de
dommages.
Kata

22.34 Contextes de combat
Lors d’un combat, certains contextes
peuvent favoriser l’un ou l’autre des
protagonistes. Tous les modificateurs
ci-après indiquent un bonus ou malus à
l’attaque et sont cumulatifs.
L’adversaire ...
est au sol : +6
est étourdit / sonné : +4
est à genou : +5
est de dos : +4
est de flanc : +2
se déplace : -4
se déplace en zig zag : -6
est frappé par surprise : +10

Dégâts : faibles à moyen.
Avantage : puissant contre les
cibles sans armure.
Inconvénient : peu efficace
contre les cibles avec armures
lourdes.
Art martial défensif

Tableau d’ajustement longueur armes
Taille cumulée

Art martial offensif

22.421 Arts martiaux offensifs
Constitués de coups précis et puissants,
les arts martiaux offensifs sont redoutables
contre les adversaires sans armure.

Dégâts : faibles à élevés.
Avantages : permet une
efficacité des dommages accrue,
notamment envers les cibles
avec armure.
Inconvénients : nécessite un
entraînement très coûteux en
expérience.

Les règles sont les mêmes que pour les
armes classiques, excepté pour les dégâts
qui sont gérés en fonction de l’armure de
l’adversaire et excepté pour les jets ouverts.

Dégâts arts martiaux offensif
Adversaire sans armure : 1d6
Adversaire en armure de cuir souple ou cuir
clouté : 1d4
Adversaire en armure de cuir rigide : 1d3
Adversaire en armure de chaîne ou écailles :
1d3
Adversaire en armure de plaques : 1d2
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Les protections d’armure sont ignorées.
L’attaque à main nues est considérée comme
contondante.

Règle optionnelle : Lorsque
l’armure absorbe des points de
dégâts elle s’endommage peu
à peu. Après avoir absorbé la
somme totale de ses protections
(contondante, tranchante,
perforante) l’armure n’offrira
plus de protection. Elle devra
être réparée ou changée.
Cette règle a pour volonté un
réalisme maximum mais elle
est très lourde à gérer. Nous
conseillons au MJ de considérer
l’armure comme plus ou moins
endommagée en fin d’aventure,
suivant les combats engagés.

Panachage d’armure
Un personnage peut tout à fait
varier son armure pour porter,
par exemple, un plastron de
plaques et des jambières en
chaîne. Le calcul de la force
nécessaire pour porter l’armure
se fera alors en additionnant la
force nécessaire pour chaque
morceau porté. Chaque
zone du corps étant gérée
séparément dans Athala, lors de
la résolution d’une attaque, le
MJ tiendra compte de l’armure
concernée par la localisation
de l’attaque pour calculer les
dégâts infligés.
►Exemple : Clarn opte pour un
plastron de plaques (7 points) et
des protections en cuir clouté pour
le reste du corps (0+1+2+1+2+0 =
6). Son armure « consomme » donc
7+6 = 13 points de force, Clarn est
dans les limites de sa force de 16,
l’armure ne le gène pas pour ses
actions dynamiques.

Dégâts + Effet
Attaque ratée

20 à 25

1 + cible étourdie 1 tour

Lorsqu’un utilisateur d’art martial offensif
réalise un jet ouvert, il obtient une deuxième
attaque à la place d’une addition de score.

26 à 30

1d2 + cible étourdie 2 tours

31 à 35

1d2 + cible étourdie 3 tours

36 à 40

1d3 + cible étourdie 4 tours

►Exemple : Clarn a un score en art martial de
27. Clarn fait une attaque et obtient deux 9 sur
les 2d10, c’est un jet ouvert. Il a donc droit à une
deuxième attaque. Il relance les dés et obtient
un total de 15. Sa première attaque est donc de
27+18 = 45 et la deuxième 27+15-5 = 37.

Plus de 40

1d3 + cible étourdie 5 tours

Lorsque deux attaques sont obtenues,
l’adversaire ne pourra repartir sa défense
entre ces deux attaques, comme prévu dans
les règles. Seule la première attaque
« prévue » pourra être parée.
• Note : deux attaques maximum par tour de
combat. Si le joueur obtient de nouveau un jet
ouvert celui-ci est comptabilisé normalement.

22.422 Arts martiaux défensifs
Constitués de projections et
d’immobilisations, les arts martiaux
défensifs permettent d’incapaciter
facilement une cible lente.
Les dégâts sont identiques face aux
différentes armures. Contrairement
aux arts martiaux offensifs, ce talent va
principalement permettre au combattant
d’immobiliser sa victime.

Projections
Si le personnage décide d’utiliser ce mode
de combat, il cherchera à projeter ou à faire
tomber au sol son adversaire.
Tableau d’attaque de projection
Jet d’attaque
Moins de 20

Dégâts + Effet
Attaque ratée

20 à 25

1d2

26 à 30

1d2 + cible au sol 1 tour

31 à 35

1d3 + cible au sol 2 tours

36 à 40

1d4 + cible au sol 3 tours,
sonnée 1 tour

Plus de 40

1d4 + cible au sol 5 tours,
sonnée 2 tour

• Note : un adversaire au sol est à -5 pour toutes
ses actions.

Immobilisation
Si le personnage décide d’utiliser ce mode
de combat, il cherchera à immobiliser son
adversaire.
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Jet d’attaque
Moins de 20

Jet ouverts

Armures & usure

Tableau d’attaque d’immobilisation

Si l’adversaire est immobilisé au moins 2
tours (attaque à 26-30), l’utilisateur de l’art
martial peut :
- Soit continuer à immobiliser son adversaire
en réussissant une nouvelle attaque qui
ignore la défense de la cible,
- Soit le relâcher et pouvoir agir à
nouveau le tour suivant. Si la cible est
encore immobilisée, le nombre de tour
d’immobilisation correspond au temps qui
lui est nécessaire pour retrouver ses esprits.
Lorsqu’une cible est immobilisée, elle peut
tenter de se libérer de la prise en réalisant
un jet de force ou avec un jet de contorsions.
Le malus est égal à la marge de réussite de
l’attaque.
►Exemple : Clarn se bat contre un moine
guerrier. Ce dernier réalise une attaque de +37
au total. Clarn a une défense de 5, l’attaque est
donc réussie à +32. Clarn prend 1d3 points de
dommages et est étourdit 2 tours. Le Moine
guerrier vient de projeter Clarn à terre et le
maintient immobilisé au sol. Clarn essaye de se
retourner malgré tout pour tenter de se relever.
Clarn n’a pas le talent contorsions, il doit réussir
un jet de force avec pour malus la marge de
réussite de l’attaque du moine guerrier soit 32-20
= 12.

Katas
Les katas sont des mouvements prédéfinis
permettant l’utilisation conjointe des arts
martiaux offensifs et d’armes blanches.
Le personnage désirant utiliser les katas doit
développer les arts martiaux offensifs, la ou
les armes associées et la compétence kata.
Le bonus d’attaque est égal au score le plus
bas parmi ces trois talents.
Les dégâts utilisés sont ceux de l’arme ou
des armes utilisée(s).
Si le personnage utilise plusieurs armes,
tous les bonus/malus de ces armes se
cumulent et s’appliquent mais seule l’arme
principale défini les dommages.
►Exemple : Clarn utilise un sabre (bonus
attaque : 1 défense : 1) et une dague (bonus
attaque : 0 défense 1). Il utilisera donc les dégâts
du sabre (1d6) et les bonus cumulés de ses armes
(attaque : 1, défense : 2).
Les katas utilisent les mêmes règles de jets
ouverts que les arts martiaux offensifs.

22.5 L’armure
Dans une époque moyenâgeuse, le port
d’une armure s’avère très utile lors d’un
combat. Si une arme blanche peut tuer
n’importe qui en un coup, cela sera
beaucoup plus difficile à réaliser contre un
adversaire équipé d’une armure lourde !
Les armures apportent une protection mais
entravent également les mouvements.

22.51 Protection d’armure
L’armure « absorbe » un certain nombre
de points de dégâts d’une attaque. Sa
protection (les points qu’elle absorbe) est
divisée en trois catégories : tranchante,
perforante et contondante. Vous trouverez
ces trois colonnes sur le tableau suivant.
Tableau de protection d’armure
Type

T

P

C

Tissu léger

0

0

0

Tissu épais

0

1

1

Cuir souple

1

1

2

Cuir clouté

2

2

2

Cuir rigide

4

5

3

Chaîne

5

4

4

Double chaîne

7

5

5

Écailles

8

5

6

Plaques

9

7

8

Armure & initiative
Cette gène peut néanmoins être atténuée
grâce à deux facteurs : la force du porteur
et son expérience dans l’utilisation d’une
armure (voir talent Armures, page 59).
Le tableau de pénalité d’armure indique
les pénalités intrinsèques à chaque armure.
Chaque membre est séparé dans la mesure
où un personnage peut vouloir panacher
son armure.
Chaque morceau d’armure utilise un certain
nombre de points de force. Si le personnage
n’a pas assez de force pour porter son
armure, chaque point d’écart est un point de
malus à appliquer à toute action dynamique
ainsi qu’à l’initiative.

Légende

►Exemple : Clarn à une force de 18 et il porte
une armure de plaque complète (-25) il sera à
18-25 = -7 pour toutes ses actions dynamiques !

T : armes tranchantes, P : armes
perforantes, C : armes contondantes.

22.521 Armures & pénalités

►Exemple : Clarn effectue une attaque et touche
sa cible qui porte une armure de chaîne complète.
Son attaque est tranchante (épée) et génère un
total de 7 points de dégâts. La cible encaisse donc
7-5 = 2 points de dégâts. 5 points sont absorbés
grâce à l’armure de chaîne.

22.52 Port d’armure
Si les armures protègent, elles apportent
également une gène dans les mouvements.

Le port de certaines armures peut également
pénaliser le personnage pour diverses actions
indépendamment de la force de ce dernier,
voici quelques exemples :

Au minimum, une armure
portée donne un malus à
l’initiative égal à la somme des
pénalités d’armure (voir tableau
de pénalité d’armure) divisée
par 2 (arrondit supérieur).
►Exemple : Clarn porte une
armure de chaîne complète
(pénalité totale 16) qui ne le gène
pas (sa force et son talent Armure
suffisent pour cette armure). Son
malus en initiative sera tout de
même de 16/2 = 8.

Perception : porter un casque diminue la
perception du personnage de -2 (casque
ouvert de type cuir souple) jusqu’à -10
(heaume de plaques).
Nager : nager avec une armure peut se
relever périlleux. Voir page 59 pour les
pénalités.

Tableau de pénalité d’armure
Zone

Malgré le fait qu’un personnage
peut parvenir à bouger quasi
naturellement avec son armure
(force du personnage, talent
Armure), le MJ peut considérer
qu’il sera toujours moins vif
que s’il ne portait pas d’armure.
Dans ce cas, utilisez cette règle
optionnelle :

TI

TE

CS

CC

CR

CH

CD

EC

PL

Tête

0

0

0

0

1

1

1

1

2

Mains

0

0

1

1

1

1

2

2

2

Bras

0

0

1

2

3

3

4

4

5

Épaules

0

0

0

1

1

2

2

2

3

Torse

0

1

2

3

4

5

6

6

7

Jambes

0

1

2

2

3

3

4

4

5

Pieds

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Total

0

2

6

10

13

16

20

20

25

Légende
TI tissu, TE tissu épais, CS cuir souple, CC cuir clouté, CR
cuir rigide, CH Chaîne, CD Double chaîne, EC Écailles, PL
Plaques

Crocheter : crocheter une
serrure avec des gants de
cuir est difficile (-5) et
extrêmement difficile (-15)
avec des gants de plaques.
Discrétion : effectuer une
action silencieuse avec
une armure est loin d’être
évident. Voir page 68 pour
les pénalités.
Le MJ veillera à appliquer
toute pénalité qui lui
semblera pertinente visà-vis du port d’armure et
l’utilisation d’un talent.
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22.6 Localisation

22.7 Armes de tir & lancer

Pour localiser un coup porté, le joueur ou le
MJ lance 1d100. Le MJ se reporte ensuite au
tableau de localisation afin de savoir quelle
zone est concernée par le coup porté.

Les attaques d’armes de tir ou de lancer
sont dépendantes de la distance entre le
tireur/lanceur et sa cible. Utilisez le tableau
ci-après pour déterminer l’ajustement
applicable à l’attaque.

10 %

►Exemple : Clarn vise une cible se trouvant à
30 mètres de lui avec son arc court. C’est donc
un tir de moyenne portée pour ce type d’arme,
Clarn effectuera son attaque avec un ajustement
de -4. S’il tente de viser une zone précise, Clarn
aura un ajustement de -8 pour le talent viser.

Tête

11 %
Épaule
Table de localisation
Jet

Localisation

1-2

Front

3

Oeil

4

Nez

5

Mâchoire

6-7

Oreille

8-10

Coup

11-21

Épaule

22-29

Avant bras

30-31

Coude

32-38

Bras

39-41

Doigt

42-43

Paume

44-48

Poignet

49-56

Poitrine

57-58

Plexus

59-65

Cotes

66-75

Ventre

76-79

Aine

80-87

Cuisse

88-89

Genou

90-95

Mollet

96-98

Cheville

99-100 Pied

Bras
Torse

►Exemple : Clarn vise une cible se situant à 100
mètres avec son arc composé. C’est une portée
extrême pour cette arme, le jet d’attaque se fera
à -12. S’il tente de viser une zone précise, Clarn
aura un ajustement de -24 pour le talent viser.

17 %
31 %

• Note : l’ajustement au tir est cumulable avec
les ajustements classiques de tir (voir page 111,
chapitre 22.34).

Main

Jambe

10 %

• Note : le MJ peut également décider
d’appliquer un ajustement correspondant au
vent présent au moment du tir. Voici quelques
exemples dont il pourra s’inspirer :

16 %

Pas de vent :0
Vent léger : -3
Vent : -6
Vent fort : -12
Tempête : -24

5%

Pied

Tableau d’ajustement des armes de portée
Portée

Notes
Si membre symétrique
(bras, jambe, etc.) : tirez
un dé pour savoir lequel
est touché (droite ou
gauche). 50% de chance
pour chaque.

Ajustement

Désignation

BP

C

M

L

E

BP

C

M

L

E

Arc court

0-3

3-20

20-50

50-70

70-90

+4

-

-4

-8

-16

Arc long

0-3

3-40

40-80

80-110

110-140

+4

-

-3

-6

-12

Arc composé

0-3

3-35

35-60

60-80

90-110

+4

-

-3

-6

-12

Fronde

0-3

3-15

15-40

40-55

55-70

+3

-

-5

-10

-20

Arbalète

0-4

4-40

40-75

75-100

100-125

+5

-

-3

-6

-12

Arbalète lourde

0-5

5-50

50-90

90-120

120-160

+5

-

-3

-6

-12

Dague

0-1

1-5

5-10

10-15

15-20

-5

-

-4

-8

-16

Hache

0-1

1-5

5-10

10-15

15-20

-5

-

-5

-10

-20

Épée courte

0-1

1-4

4-8

8-12

12-15

-5

-

-5

-10

-20

Javelot

0-2

2-8

8-15

15-25

25-35

+2

-

-4

-8

-16

Épieu

0-2

2-6

6-13

13-20

20-30

+1

-

-5

-10

-20

Légende
BP : tir à bout portant, C : tir de courte portée, M : tir de moyenne portée, L : tir de longue
portée, E : tir de portée extrême. Ajustements applicables pour l’attaque.
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Tableau des blessures
Une fois la localisation effectuée et les dégâts
tirés, le MJ utilise la table des blessures
afin de déterminer la gravité de la blessure
engendrée par la frappe en fonction du
nombre de points de dégâts encaissés par la
cible dans la zone concernée.
La table des blessures est divisée en quatre
catégories de cibles : petites, moyennes,

grandes et très grandes. Suivant la taille
de l’entité frappée, le MJ lira le résultat
correspondant à cette dernière.
Créatures de petite taille : chien, enfant,
mouton, etc.
Créatures de taille moyenne : homme,
bouquetin.
Créatures de grande taille : cheval, ours.
Créatures de très grande taille : baleine,
éléphant.

Table des blessures

Pied

Jambe

Torse
bas

Torse
haut

Main

Bras

Tête

Petit

Moyen

Grand

Très grand

L

M

G

D

L

M

G

D

L

M

G

D

L

M

G

D

Front

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

Oeil

-

1

2

3+

1

2

3

4+

1

2-3

4-5

6+

2-4

5-8

9-12

Nez

-

1

2-3

4+

1

2-3

4

5+

1-2

3-4

5-6

7+

3-5

6-9

10-13 14+

Mâchoire

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

Oreille

-

1

2-3

4+

1

2-3

4

5+

1-2

3-4

5-6

7+

3-5

6-9

10-13 14+

Coup

-

1-2

3

4+

1-2

3-4

5

6+

2-3

4-5

6-7

8+

5-8

9-12

13-16 17+

Épaule

1

2-3

4-5

6+

1-3

4-6

7-8

9+

4-6

7-9

Avant bras

-

1-2

3

4+

1-2

3-4

5

6+

2-3

4-5

6-7

8+

5-8

9-12

13-16 17+

Coude

-

1-2

3

4+

1-2

3-4

5

6+

2-3

4-5

6-7

8+

5-8

9-12

13-16 17+

Bras

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

10-14 15-19 20+

Doigt

-

1

2

3+

1

2

3

4+

1

2-3

4-5

6+

2-4

5-8

9-12

Paume

-

1

2-3

4+

1

2-3

4

5+

1-2

3-4

5-6

7+

3-5

6-9

10-13 14+

Poignet

-

1-2

3

4+

1-2

3-4

5

6+

2-3

4-5

6-7

8+

5-8

9-12

13-16 17+

Poitrine

1

2-3

4-5

6+

1-2

3-5

6-8

9+

4-6

7-9

10-14 15-19 20+
13+

10-14 15-19 20+

10-12 13+ 10-14 15-19 20-25 26+

13+

10-12 13+ 10-14 15-19 20-25 26+

Plexus

-

1

2-3

4+

1

2

3-4

5+

1-2

3-4

Cotes

1-2

3-4

5-6

7+

1-3

4-6

7-9

10+

6-8

9-11 12-14 15+ 12-17 18-23 24-29 30+

Ventre

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

Aine

-

1

2-3

4+

1

2

3-4

5+

1-2

3-4

5-6

7+

3-5

Cuisse

1

2-3

4-5

6+

1-2

3-5

6-8

9+

4-6

7-9

Genou

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

10-14 15-19 20+

Mollet

1

2

3

4+

1-2

3-4

5-6

7+

3-4

5-6

7-9

10+

6-9

10-14 15-19 20+

Cheville

-

1-2

3

4+

1-2

3-4

5

6+

2-3

4-5

6-7

8+

5-8

9-12

13-16 17+

Pied

-

1

2-3

4+

1

2-3

4

5+

1-2

3-4

5-6

7+

3-5

6-9

10-13 14+

Une fois la gravité de la blessure
déterminée, le MJ utilise la table de
blessure correspondant à l’arme utilisée
pour la frappe (tranchante, perforante ou
contondante) et lit le résultat sur la table
correspondante.
►Exemple : Clarn frappe un adversaire humain
et touche. Clarn tire la localisation et les dégâts.
Il inflige 7 points de dégâts dans la poitrine de
son adversaire. Ce dernier dispose d’une armure
de cuir souple qui le protège à cet endroit et
absorbe 2 points de dégâts, il n’encaisse donc au
final que 5 points de dégât. Le MJ lit la table des
blessures et obtient pour une créature de taille
moyenne qui encaisse 5 points de dégâts dans
la poitrine : blessure moyenne (intervalle 3-5).
Le MJ regarde ensuite la table de blessure de

5-6

7+

3-5

6-9

10-13 14+

10-14 15-19 20+
6-9

10-13 14+

10-12 13+ 10-14 15-19 20-25 26+

l’arme correspondant à celle utilisée par Clarn
(en l’occurrence une épée longue donc table
de blessure d’arme tranchante) et lit pour une
blessure moyenne dans la poitrine : 1, E2, -2.
L’adversaire de Clarn vient de prendre une belle
balafre ! Il perd 1 PV / tour, est étourdit 2 tours
et est à -2 pour toutes ses actions dynamiques.
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Table de blessure des armes perforantes

Mort : Le pourcentage indiqué
correspond à la probabilité
que la cible meurt à cause de la
blessure.
Règle optionnelle : La rapidité
de la mort est égale à 1d10 (jet
ouvert) moins le pourcentage
initial divisé par 10 (arrondit
inférieur).
Le chiffre obtenu correspond au
nombre de tours avant la mort.
Si le chiffre est égal ou inférieur
à zéro, la mort est instantanée.

Main
Torse
haut
Torse
bas

Grave

Membre détruit

S

E

P

S

E

P

S

E

P

S

E

P

Mort

Front

-

-

-

1

S1

-1

2

S2

-3

-

-

-

100%

Yeux

-

E1

-1

1

S1

-3

2

S2

-6

3

S4

-15

90%

Nez

-

-

-

-

E1

-1

1

S2

-2

2

S3

-4

70%

Mâchoire

-

-

-

-

E1

-1

-

S2

-2

1

S3

-4

40%

Oreille

-

-

-

-

-

-

-

E2

-1

1

S2

-3

10%

Coup

-

-

-

-

E1

-1

1

S3

-4

-

-

-

50%

Épaule

-

-

-

-

E1

-2

1

E2

-4

2

S2

-6

-

Avant bras

-

-

-

-

E1

-1

1

E2

-3

2

S3

-6

-

Coude

-

E1

-1

-

S1

-3

-

S2

-6

2

S4

-12

-

Bras

-

-

-

-

E1

-1

1

E2

-3

2

S3

-6

-

Doigt

-

E1

-1

-

E2

-2

1

S2

-4

2

S5

-8

-

Paume

-

E1

-1

-

S1

-3

1

S3

-6

2

S8

-10

-

Poignet

-

E1

-1

-

S1

-3

-

S3

-6

1

S8

-10

-

Poitrine

-

-

-

-

E1

-1

-

S2

-3

2

S6

-8

40%

Plexus

-

-

-

-

E1

-2

1

S3

-4

3

S8

-10

60%

Cotes

-

-

-

-

E1

-1

-

S2

-3

1

S6

-8

10%

Ventre

-

-

-

-

E1

-1

1

S2

-3

3

S4

-6

60%

Aine

-

E1

-1

-

S1

-3

1

S3

-6

3

S6

-8

50%

Cuisse

-

-

-

-

E1

-1

1

E2

-3

2

S3

-6

-

Genou

-

E1

-1

-

S1

-3

-

S2

-6

2

S4

-12

-

Mollet

-

-

-

-

E1

-1

1

E2

-3

2

S3

-6

-

Cheville

-

E1

-1

-

S1

-3

-

S3

-6

1

S8

-10

-

Pied

-

E1

-1

-

S1

-3

-

S3

-6

1

S8

-10

-

Légère

Torse
haut
Torse
bas
Jambe
Pied
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Moyenne

Table de blessure des armes tranchantes

Main

►Exemple : Un adversaire est
touché avec une probabilité de
mourir égale à 60%. Le MJ effectue
le jet et obtient 53. L’adversaire va
mourir suite à cette blessure. Le
MJ tire donc 1d10 et obtient 8. 8 60/10 = 2. La cible mettra 2 tours
à mourir.

Jambe

P : Pénalité. Le chiffre
correspond au malus à infliger
aux actions dynamiques de la
cible.

Pied

E : Étourdissement. Par
exemple E1 signifie que
l’adversaire est étourdit 1 tour,
S1 qu’il est sonné 1 tour.

Tête

S : Saignements. Le chiffre
correspond au saignement
infligé par la blessure.

Bras

Tableaux de blessure

Bras

Tête

Légère

Moyenne

Grave

Membre détruit

S

E

P

S

E

P

S

E

P

S

Front

1

E1

-1

2

S1

-2

3

S2

-4

-

Yeux

1

E1

-2

2

S2

-4

3

S3

-8

4

Nez

-

-

-

1

E2

-1

1

S2

-3

2

Mâchoire

-

-

-

1

E1

-1

1

S2

-3

Oreille

-

-

-

-

E1

-1

1

E2

-2

Coup

1

-

-

3

E1

-2

5

S2

Épaule

-

-

-

1

E1

-2

2

Avant bras

1

-

-1

2

E1

-2

3

Coude

-

E1

-2

1

S2

-4

Bras

1

-

-1

2

E1

Doigt

-

E1

-1

-

E2

Paume

-

E1

-1

1

Poignet

-

E1

-1

1

Poitrine

-

E1

-1

Plexus

1

E1

Cotes

-

E1

Ventre

1

Aine
Cuisse

E

P

Mort

-

-

100%

S6

-15

70%

S4

-6

40%

2

S4

-6

50%

2

S2

-4

10%

-4

-

-

-

100%

E2

-4

3

S3

-8

-

E2

-4

5

S3

-8

-

2

S3

-8

4

S6

-15

-

-2

3

E2

-4

5

S3

-8

-

-2

1

S2

-4

2

S5

-8

-

S1

-3

2

S3

-6

3

S8

-10

-

S1

-3

2

S3

-6

4

S8

-10

-

1

E2

-2

2

S3

-4

4

S6

-8

60%

-1

2

E2

-2

3

S4

-5

5

S8

-10

75%

-1

1

E2

-2

2

S3

-4

4

S6

-8

20%

E1

-1

2

E2

-2

3

S3

-5

5

S8

-8

75%

1

E1

-2

2

S2

-4

3

S4

-6

5

S8

-10

60%

1

-

-1

2

E1

-2

3

E3

-4

5

S4

-8

-

Genou

-

E1

-2

1

S1

-4

2

S3

-8

4

S6

-15

-

Mollet

1

-

-1

2

E1

-2

3

E3

-4

5

S4

-8

-

Cheville

-

E1

-1

1

S1

-3

2

S3

-6

4

S8

-10

-

Pied

-

E1

-1

1

S1

-3

2

S3

-6

4

S8

-10

-

Table de blessure des armes contondantes

Pied

Jambe

Torse
bas

Torse
haut

Main

Bras

Tête

Légère

Moyenne

Grave

Membre détruit

S

E

P

S

E

P

S

E

P

S

E

P

Mort

Front

-

S1

-2

-

S3

-4

2

S6

-8

-

-

-

100%

Yeux

-

S2

-4

-

S3

-8

1

S6

-12

2

S9

-15

40%

Nez

-

E2

-1

-

S2

-3

1

S3

-6

2

S5

-10

60%

Mâchoire

-

E2

-1

-

S2

-3

-

S3

-6

1

S6

-10

60%

Oreille

-

E1

-1

-

E2

-2

-

S2

-4

1

S4

-8

20%

Coup

-

S1

-1

-

S2

-2

1

S3

-4

-

-

-

100%

Épaule

-

E1

-1

-

E2

-2

-

E3

-4

1

S5

-8

-

Avant bras

-

E1

-1

-

E2

-2

1

E3

-4

3

S4

-8

-

Coude

-

E2

-2

-

S2

-4

-

S3

-8

2

S6

-15

-

Bras

-

E1

-1

-

E2

-2

1

E3

-4

3

S4

-8

-

Doigt

-

E1

-1

-

S1

-2

-

S2

-4

1

S5

-8

-

Paume

-

E2

-2

-

S2

-4

-

S3

-8

2

S8

-12

-

Poignet

-

E2

-2

-

S2

-4

-

S3

-8

2

S8

-12

-

Poitrine

-

E1

-1

-

E3

-3

-

S3

-6

2

S6

-8

50%

Plexus

-

E2

-1

-

S2

-3

1

S4

-8

3

S8

-10

50%

Cotes

-

E1

-1

-

E3

-3

-

S3

-6

1

S6

-8

30%

Ventre

-

E1

-1

-

S2

-2

1

S4

-5

3

S8

-8

50%

Aine

-

E2

-2

-

S3

-4

1

S5

-6

3

S8

-10

40%

Cuisse

-

E1

-1

-

S2

-2

1

S3

-4

3

S4

-8

-

Genou

-

E2

-2

-

S3

-4

-

S4

-8

2

S6

-15

-

Mollet

-

E1

-1

-

S2

-2

1

S3

-4

3

S4

-8

-

Cheville

-

E1

-1

-

S2

-4

-

S3

-8

2

S8

-12

-

Pied

-

E1

-1

-

S2

-4

-

S3

-8

2

S8

-12

-

Table Blessures

22.8 Les blessures
Les blessures sont divisées en quatre
catégories : légère, moyenne, grave et
membre détruit.
Blessure légère : correspond à une blessure
superficielle ne nécessitant pas forcement
d’intervention médicale pour guérir.
►Exemple : coupure, hématome, piqûre.
Blessure moyenne : correspond à une
blessure plus profonde, nécessitant une
intervention médicale, même rudimentaire,
pour guérir.
►Exemple : coupure profonde, os fêlé.
Blessure grave : correspond à une blessure
nécessitant une intervention médicale
approfondie sous peine de pronostic vital
incertain et/ou de guérison imparfaite.
►Exemple : os cassé, muscle tranché, membre
perforé.
Membre détruit : correspond à un membre
rendu inutilisable. Cela ne signifie pas
forcement que le membre est perdu à jamais,
mais en l’état, le personnage ne peut plus
s’en servir. Lorsque cet état est atteint sur
un membre vital (exemple : tête), la cible est
morte.

►Exemple : os broyés, membre tranché en partie
ou transpercé de part en part.

22.81 Incapacités
Les blessures peuvent entraîner les
incapacités suivantes : saignement,
étourdissement, pénalité.

22.811 Saignements
Une blessure infligeant un saignement
est notée x PV/ tour. Cela signifie que le
personnage perd ce montant de points
de vie chaque tour, pendant 3 tours. Le
quatrième tour le saignement est diminué
d’un point, jusqu’à coagulation complète et
arrêt du saignement.
Chaque saignement est traité
individuellement.

Blessures & roleplay
Le MJ se sert des données
de chaque tableau afin de
déterminer les effets d’une
blessure. En revanche, le joueur
n’a pas à connaître les détails
techniques de la blessure !
Ne dites pas à vos joueurs « tu
fais S1, E3, -4 » dans la jambe
mais plutôt :
« tu portes une estafilade le long de
la jambe qui commence à saigner
un peu, le visage de ton adversaire
se crispe par la douleur ».
Avec le temps et de
l’entraînement vous arriverez à
« lire » la blessure en fonction
des données du tableau et de
la situation des protagonistes
prenant part au combat.

Coups magistraux
Lorsqu’une attaque réalise
deux fois plus de dégâts qu’il
n’en faut pour atteindre une
blessure de type « membre
détruit » on parle d’un coup
magistral. Le MJ adaptera son
roleplay en conséquence. Cela
peut être un membre sectionné
net ou explosé. Cela peut tout
simplement être la résultante
d’une action particulièrement
réussie. Dans tous les cas, c’est
le moment de décrire à vos
joueurs à quel point ce coup est
efficace !

Un saignement est noté par un chiffre sur les
tables de blessures, colonne « S ».
►Exemple : 2 signifie que la cible perd 2 PV/
tour.
►Exemple : Clarn vient de prendre une blessure
au bras lors d’un combat. Il perd 2 PV / tour. S’il
ne se soigne pas, il perdra 2 PV pendant 3 tours
puis 1 PV pendant 3 autres tours soit un total de
9 PV sur 6 tours.
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• Note : un saignement supérieur à 3 PV par
tour sur une seule blessure correspond à un
vaisseau majeur de circulation sanguine tranché
(veine ou artère). Ce type de saignement ne peut
être arrêté qu’à l’aide de soins.
• Note : les saignements issus de blessures
contondantes correspondent à des hémorragies
internes. Le talent premiers soins ne fonctionne
pas sur ce type de saignement. Seul le talent
second soins, la magie ou un remède peuvent en
venir à bout avant l’arrêt naturel du saignement.

22.812 Étourdissements
Certaines blessures entraînent une telle
douleur que la victime est étourdie voire
sonnée Une cible étourdie peut encore se
défendre malgré tout. Une cible sonnée est
sans défense.
Cible étourdie :
- Ne peut pas se déplacer.
- Ne peut pas attaquer.
- Peut se défendre ou tenter une action (non
offensive) à -5.
Une blessure entraînant un étourdissement
est notée Ex sur les tables de blessures,
colonne « E ».
►Exemple : E2 signifie que la cible est étourdie
2 tours.
Cible sonnée :
- Ne peut pas se déplacer.
- Ne peut pas attaquer.
- Ne peut pas se défendre ni entreprendre
une quelconque action dynamique.
- Si jet de résistance à la douleur réussit,
l’effet passe à « cible étourdie ».
Une blessure rendant la cible sonnée est
notée Sx sur les tables de blessures, colonne
« E ».
► Exemple : S1 signifie que la cible est sonnée
1 tour.
Le talent Résistance à la douleur permet
aux plus endurcis de résister aux effets
d’étourdissement ou de ne pas se retrouver
sonné en plein combat. Voir page 60.

22.813 Pénalités
Une blessure peut incapaciter le personnage,
lui apportant une pénalité pour toute action
dynamique. Ces incapacités s’estompent
avec la guérison et le temps, voir chapitre
17.0 page 100.
Les blessures entraînant des incapacités sont
notées -x sur les tables de blessures, colonne
« P ».
► Exemple : -3 signifie que la cible est à -3 pour
toute action dynamique.

118

22.9 Les maladresses en combat
Lorsque le personnage commet une
maladresse en combat (voir chapitre 12.1
page 92), le joueur effectue alors un jet
(2d10) sur la table correspondante en
additionnant à ce jet l’ajustement de l’arme
pour les maladresses. Voir page 87 à 90.
Table de maladresse des armes de mêlée
Jet
Moins
de 4

Effet
Vous ratez votre frappe.

4à6

Vous perdez l’équilibre et êtes
étourdit 1 tour.

7à9

Vous manquez de tomber à terre
et êtes étourdit 2 tours.

10

Vous laissez tomber votre arme.
2 tours pour la ramasser.

11 à 13

Vous faites un mauvais
mouvement et êtes sonné 1 tour.

14 à 16

Vous faites un mauvais
mouvement et êtes sonné 2 tours.

Votre légendaire jeu de jambe
17 à 18 vous trahit.... Vous êtes à terre,
étourdit 3 tours.

19

Personne n’a jamais vu un coup
aussi mauvais, votre adversaire
à 50% de chance de s’écrouler
de rire pendant 2 tours. Vous
êtes sonné 2 tours puis étourdit
2 tours.

Plus
de 19

Vous frappez un ami (ou vous
même), lancez localisation et
dégâts.

Tableau de maladresse des armes de tir
Jet
Moins
de 7

Effet
Vous ratez votre tir.

7à9

Embrouillé, vous ne tirez pas ce
tour.

10 à 12

Vous vous emmêlez et perdez 2
tours.

Vous laissez tomber votre
projectile. Vous prenez 2 tours
13 à 14
pour le ramasser ou 1 tour pour
en prendre un autre.
Vous cassez la corde de votre
15 à 17 arc/arbalète. Variante armes de
lancer : Voir 13 à 14.
18 à 19

Plus
de 19

Vous vous blessez. Vous perdez
1 PV et 2 tours.
Vous tirez sur une cible autre
que celle voulue, au hasard. Si
non applicable, vous vous tirez le
projectile dans le pied. Tirez les
dégâts.

Trois iè m e partie

La m ag ie

23.

Sorts actifs
Au maximum un seul sort non
hostile à l’origine d’un jeteur
de sort peut être actif sur une
tierce personne.
En revanche, le jeteur de sort
peut avoir autant de sorts
actifs qu’il le souhaite sur lui
même. Il n’est limité que par
la difficulté de lancement, voir
page 133 « Cumuls de sorts ».

G énéralités

Dans Athala, la magie (ou l’énergie magique)
est à l’origine d’un cataclysme. En effet, cette
énergie provient d’un lieu entre les plans.
Une sorte de mer intérieure sur laquelle
flotteraient les plans mais sans pour autant
se déverser en eux. Lorsque le cataclysme
a eu lieu, il y a eu rupture des « parois/
enveloppes » des plans (celui de Rayhana et
celui d’Ombre) et donc la magie située entre
les plans s’est répandue à travers ceux-ci.
Cette énergie se déverse par les puits
d’Ombre qui sont les lieux où la paroi des
plans est la plus fine et/ou la plus fragile.
Sans dire que la magie est infinie, elle ne
risque pas de s’épuiser sauf si tous les ponts
(les puits d’Ombre) venaient à se refermer,
ce qui ne s’est jamais produit jusqu’ici.
Les personnages les plus sensibles à cette
énergie qui les entourent arrivent à lancer
des sortilèges. Tous ne s’y prennent pas de
la même façon.

23.1 Règles communes
23.11 Sorts non hostiles
Un seul sort non hostile peut être actif sur
une entité autre que le jeteur lui même. Si
un sort non hostile est jeté sur une entité
bénéficiant déjà d’un sort, le sort le plus
haut en grade est appliqué, l’autre sort est
immédiatement stoppé. Si les sorts sont
de grade équivalent, le dernier sort jeté est
appliqué.

23.12 Magie contre magie
Lorsqu’un sort entre en contradiction avec
un autre, un jet de résistance est effectué,
de la même manière que pour un sort face
à une entité. Le grade du mage à l’origine
du sort est pris en compte pour le jet de
résistance lorsque le sort est de magie
construite. Le grade du pouvoir est pris en
compte pour les sorts de magie intuitive.
►Exemple : Clarn entre dans une pièce
extrêmement sombre. Sa lanterne n’éclaire pas
du tout la zone, il y a un sort de ténèbres ! Clarn
décide de jeter un sort Lumière. Son sort va donc
entrer en contradiction avec le sort déjà en place,
suivant le résultat du jet de résistance, la lumière
ou les ténèbres vaincront !

23.13 Lancement de pouvoirs &
sorts
Un lanceur de sort peut lancer au maximum
un sort/pouvoir par tour, même si les sorts
ou pouvoirs utilisés sont instantanés.

23.14 Lancement de pouvoir & sorts
en armure
Les armures peuvent gêner le mage à
canaliser l’énergie nécessaire au lancement
d’un sortilège ou d’un pouvoir. Utilisez le
tableau d’ajustement de magie et armure
page 132.

23.15 Sources de magie
Il existe deux manières d’utiliser l’énergie
magique de Rayhana :
La magie construite et la magie intuitive.
La magie construite utilise des runes
(parfois appelés « mots de pouvoir ») pour
construire un sortilège à partir d’énergie
magique brute. Ses pratiquants maîtrisent
chaque composante de leur sortilège et sont
capables de les transformer ou d’en inventer
de nouveaux.
La magie intuitive, quant à elle, fait
directement appel à un pouvoir fini. Ses
pratiquants savent appeler et utiliser ce
pouvoir mais ne savent ni le modifier, ni en
créer de nouveau.
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La magie construite peut provenir de deux
sources différentes. La première est en toute
chose, vestige de la déferlante magique
datant du grand cataclysme. Cette magie
est appelée magie primale. La seconde est
transmise par les divinités ou les créatures
assimilées comme telles. Cette magie est
appelée magie théurgique.
Pour maîtriser la première, il faut être
capable de ressentir cette énergie, de la
capter, de l’assimiler, de la concentrer et de
la focaliser vers un objectif qu’il s’agisse de
soigner, créer, détruire... Cette énergie est
une énergie brute, sauvage, non raffinée. La
puissance magique que l’on peut maîtriser
est directement liée à l’énergie environnante
que l’on peu capter. Rares sont les gens
qui possèdent ce don, et encore plus ceux

qui savent l’exploiter. Cette utilisation
de la magie est la plus directe, aucun
intermédiaire entre le lanceur de sort et
la source de la magie, mais aussi la plus
complexe.
Pour la seconde, le principe est quelque
peu différent tout en restant similaire dans
son utilisation finale. L’énergie magique
ne provient pas des choses mais des êtres
eux-mêmes, de leur croyance et de leur
foi. Basée sur l’énergie primale que chaque
être peut absorber, celle-ci est ensuite
modifiée, purifiée pour ne contenir que
l’essence même du pouvoir de la magie.
Tout fidèle à un Dieu produit une part plus
ou moins infime de cette énergie. Elle est
alors transmise à cette divinité qui la capte,
la concentre et la redistribue vers ses fidèles
capables de l’utiliser.
Ces deux sources de magie sont les plus
puissantes mais aussi les plus difficiles à
maîtriser. Il existe cependant une troisième
voie, plus simple et moins puissante,
ne nécessitant pas vraiment de maîtrise
de l’énergie magique. Il s’agit d’une
utilisation presque innée, acquise à force
d’entraînement et à laquelle certaines
personnes sont capables de faire appel. Cette
forme de magie peut être assimilée à des
pouvoirs et s’appelle la magie intuitive.

capacités magiques. Voir le tableau des
effets d’Ombre sur la magie.

23.151 Magie théurgique
La magie théurgique ne dépend pas de
l’environnement extérieur du mage, ce
dernier étant en quelque sorte en lien direct
avec sa divinité. En revanche, pour que ce
lien existe il faut impérativement que le
mage ait la foi en cette divinité et qu’il utilise
les pouvoirs qu’elle lui octroie en fonction
du dogme.
La présence d’un puits d’Ombre à proximité
d’un mage utilisant la magie théurgique
n’influe que très peu sur ses capacités
magiques.
Un mage utilisant la magie théurgique qui
se retrouverait en Ombre se retrouverait
presque sans pouvoir. En effet, le fait de
changer de plan d’existence « coupe » le lien
avec la divinité, le personnage ne dispose
alors plus que de 5% de ses points de magie.
Un mage utilisant la magie théurgique est
également « sensible » à la zone d’influence
de sa divinité :
- Zone d’influence extrême (stase de la
divinité) : points de magie doublés, effets de
tous les sorts augmentés d’un grade.
- Zone d’influence majeure (lieu de culte de
la divinité) : +50% de points de magie.
- Zone d’influence standard (Rayhana) : pas
de changement.
- Zone d’influence mineure (lieu de culte
d’une autre divinité) : -75% des points de
magie.

23.16 Ombre & magie

23.151 Magie Primale
La magie primale est très sensible à
l’environnement extérieur, certaines zones
géographiques particulières peuvent être
très « pauvres » ou inversement très
« riches » en énergie magique ce qui peut
grandement influer sur la puissance d’un
mage.
Les puits d’Ombre perturbent également
cette énergie et leurs effets peuvent aller
dans les deux sens (moins de puissance ou
l’inverse).
Un mage utilisant la magie primale qui se
retrouverait en Ombre pourrait, comme
pour la présence d’un puits d’Ombre à
proximité, avoir des effets variés sur ses

Ombre a une grande influence sur la magie.
La présence d’un puits d’Ombre a une
influence sur l’environnement extérieur
proche (transformation de la géologie,
faune, flore locale) et peut perturber un
utilisateur de magie. Afin de connaître les
effets, utilisez le tableau d’effet d’Ombre sur
la magie. Un jet sera effectué en fonction
de la taille du puits, de son ancienneté
et de sa proximité avec le PJ. Un grand
puits d’Ombre ancien aura une influence
bien plus grande qu’un petit puits récent.
Le MJ peut s’aider de ces exemples pour
déterminer à partir de quelle distance un jet
doit être effectué :

Interruption de lancement
d’un sortilège
La construction d’un sortilège,
qu’il soit de magie intuitive ou
construite, peut être interrompu
dans les cas suivants :
- Le lanceur subit une
distraction directe (un objet
projeté frôle le lanceur, un
bruit retenti derrière lui, le
lanceur est bousculé, etc.) :
le MJ détermine une pénalité
de lancement en fonction
du niveau de la distraction
(maximum -5).
- Le lanceur subit des
dommages : pénalité de -5 en
cas de blessure légère, -10 en
cas de blessure moyenne, -20
pour une blessure grave ou un
membre détruit.
Dans le cas d’un sort ou d’un
pouvoir instantané, rien ne peut
interrompre la construction du
sort.
La difficulté est à appliquer au
jet sous l’aura pour la magie
intuitive ou au jet de Runes
pour la magie construite.

Jet de base à 100 mètres (correspond à un
puits de taille et ancienneté moyenne).
- Taille du puits : -50 (petit) à +100 (grand).
- Ancienneté du puits : -30 (récent) à +100
(ancien).

121

Pour les personnages n’utilisant pas la
magie, utilisez le tableau des effets d’Ombre
qui suit en lieu et place du tableau des effets
d’Ombre sur la magie.
Tableau des effets d’Ombre
Jet

Effets

Moins Nausées. PJ à -4 pour toute
de 4
action.
5 à 18

Aucun changement notable mise
à part des picotements ressentis.

Plus
de 18

Poussée d’adrénaline. PJ à +2
pour toute action dynamique.

Tableau des effets d’Ombre sur la magie
Jet

Effets

Moins Perte de tous les points de
de 2
magie. PJ à -2 pour toute action.
2à3

Perte de 75% des PM. PJ à -1
pour toute action, -6 pour toute
action magique.

4à5

Perte de 50% des PM. PJ à -3
pour toute action magique.

6à7

Perte de 25% des PM. PJ à -1
pour toute action magique.

8 à 18

Aucun changement notable mise
à part des picotements ressentis.

Plus
de 18

Points de magie doublés, 1% de
chance par PM utilisé de créer
une décharge magique interne
(1d6 points de dégâts électriques
localisés).

Jet sur tableau des effets d’Ombre sur la
magie : 2d10 + ajustement aura.

24. Magie intuitive
La magie intuitive est une magie plus
émotive que réfléchie. L’utilisateur de cette
magie sait comment déclencher un pouvoir
magique, il le ressent sans pour autant
comprendre comment ce pouvoir se créé.
La magie intuitive est moins puissante
que la magie construite mais plus
facile à produire. Elle est accessible à
tout personnage disposant d’une aura
suffisamment développée pour appréhender
ses secrets et disposant d’un moyen
d’apprendre (livre, professeur). Tout comme
la magie construite, cette magie à « lecture
directe » consomme des points de magie.

24.1 Utilisation des pouvoirs
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Pour utiliser un pouvoir, le personnage doit
réussir un jet sous la caractéristique aura
(voir chapitre 12.3 page 93 pour les jets sous
caractéristique). Si le jet est réussit, le sort
fonctionne normalement et le grade du sort
est retiré temporairement des points de

magie restants au personnage (voir chapitre
26.2 page 131 pour la gestion des points de
magie).
Si le personnage lance un sort d’un grade
inférieur au sien, il bénéficie d’un bonus
pour le jet sous l’aura de 5 points par
différence de grade.
►Exemple : Clarn est paladin de grade 5.
Il essaye de lancer un pouvoir de grade 3. Il
bénéficie alors d’un bonus de 10 pour faire son
jet sous l’aura.

24.2 Amélioration d’un effet
Le personnage a la possibilité de doubler
un paramètre d’un pouvoir (durée, effets,
portée...). Le personnage doit réussir un
jet sous l’aura avec pour malus le grade
du pouvoir concerné. Le coût du pouvoir
est alors multiplié par trois pour chaque
paramètre doublé.
►Exemple : Clarn le paladin engage un combat
difficile. Il lance le sort Foi sacrée qui lui coûte
3 PM (sort grade 3). Il choisit de doubler l’effet
du sort (bonus passe de +1 à +2), son sort lui
coûte donc 9 PM. Clarn peut également choisir
de doubler l’effet et la durée du sort. Son sort lui
coûterait alors 3x3x3 = 27 PM.

24.3 Puissance des pouvoirs
Chaque pouvoir de magie intuitive dispose
de son propre grade qui est indépendant
du grade du lanceur. Un pouvoir dont les
effets se mesurent avec le grade (exemple :
durée de 1 minute par grade) signifie que
le grade à prendre en compte est le grade
du pouvoir. Si le joueur désire l’augmenter,
il doit dépenser les points d’expérience
nécessaires au préalable (voir chapitre
10.227, page 81).

24.4 Pouvoirs de magie intuitive
La liste des pouvoirs de magie intuitive
qui suit n’est pas exhaustive. Il existe une
quantité quasi infinie de ces pouvoirs
mais une infime partie est connue et/ou
formalisée.
• Note : le MJ pourra à sa guise, créer des
pouvoirs qui lui semblent nécessaires pour sa
campagne. Un pouvoir de magie intuitive devra
toujours être très inférieur en puissance à son
équivalent en magie construite.

24.41 Pouvoirs du Paladin
Ces pouvoirs ne sont accessibles qu’à la
profession de paladin. Ils lui sont enseignés
par son église. Les pouvoirs du paladin sont
étroitement liés à sa foi. Dusse t’il la perdre
que ses pouvoirs seraient perdus également.

Combat Saint
Grade 3
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : Un léger halo de lumière (type et couleur en
relation avec la religion du lanceur) entoure
l’arme et l’éventuel bouclier du paladin.
Confère au paladin +1 à l’attaque, défense
et aux dégâts pour un nombre de tours
égal au grade du personnage, ou +1 à
l’attaque, défense et aux dégâts par grade du
personnage pour un tour.
►Exemple : un paladin de grade 4 aura un
bonus de +4 en attaque, défense et dommages
pour un tour ou +1 en attaque, défense et
dommages pour 4 tours.

Régénération
Grade 4
Préparation : Portée : lanceur.
Durée : variable.
Le paladin entre dans une longue prière.
Durant cette dernière il régénère ses points
de vie au rythme de 1 point de vie par
grade et par 10 minutes de prières. Ne
soigne pas les effets des blessures (malus,
saignements...).
Au grade 6, le paladin peut utiliser ce
pouvoir sur une personne tierce. Les effets
du pouvoir seront divisés par 2.
►Exemple : un paladin de grade 6 se soignera
de 6 PV / 10 minutes ou pourra soigner un autre
personnage de 3 PV / 10 min.

Égide du fervent
Grade 5
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : Le paladin crie un appel de détresse à son
Dieu pour qu’il vienne à son secours. Ce
pouvoir ne réussit pas à tous les coups, les
affaires divines étant impénétrables. Le
paladin dispose d’un pourcentage de chance
égal à son grade multiplié par 10 que son
Dieu réponde à cet appel.
Le paladin est légèrement soulevé au
dessus du sol, entouré d’un halo de lumière
assez fort et semble produire un léger son
théurgique. Le paladin est alors remis en
parfait état de santé quelque soit son état
préalable. Toute maladie, poison, blessure
sont intégralement guéris. Le paladin doit
faire appel à ce pouvoir uniquement en cas
de nécessité. En cas d’utilisation abusive au
regard de son Dieu, le paladin pourra être
châtié (à la discrétion du MJ).

24.42 Pouvoirs théurgiques
Ces pouvoirs sont enseignés aux prêtres
de certaines églises. Tout comme pour les
pouvoirs du paladin, ils sont directement
liés à la foi.

Prières liturgiques
Grade 2
Préparation : Portée : Durée : L’utilisateur peut célébrer toute sorte
d’événements ou de rituels liés à sa religion
(mariage, sépulture, messe...). Permet à
l’utilisateur d’être reconnu comme prêtre et
d’accéder aux services de son église comme
tel. Les utilisateurs disposant de cette
capacité ont généralement un signe qui les
distingue (effigie gravée, couleur de tabard
particulière, etc.).

Prières apaisantes

Grade 3
Préparation : 1 minute.
Portée : auditoire.
Durée : 1 tentative sociale.

L’utilisateur entonne une prière qui apaise
l’auditoire et obtient alors un bonus égal à
son grade pour toute tentative sociale sur
son auditoire (influencer, apaiser, séduire,
etc.).

Prières ferventes
Grade 4
Préparation : 1 minute.
Portée : auditoire.
Durée : 1 minute par grade.
L’utilisateur entonne une prière qui
galvanise l’auditoire. Ce dernier dispose
alors d’un bonus de +1 pour toute action
pendant un nombre de minutes égal au
grade du lanceur.

Revanche divine
Grade 5
Préparation : instantané.
Portée : 3 mètres de rayon d’action.
Durée : un tour.
Ce sort fonctionne automatiquement lorsque
le lanceur tombe au combat (inconscience
suite à une blessure ou mort). Toutes les
entités présentes dans le rayon d’action
et qui ne sont pas de la même foi doivent
réussir un jet de résistance contre le lanceur
à -20 ou subir 1d4 points de dégâts par
grade du lanceur (non localisé).
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Prières miraculeuses
Grade 6
Préparation : 1 heure.
Portée : auditoire.
Durée : L’utilisateur a 7% de chance de réaliser un
miracle (à la discrétion du MJ, doit être
en accord avec le dogme). L’utilisateur ne
peut tenter de réaliser plus d’un miracle
par session de jeu. Les miracles rendent
l’utilisateur de plus en plus célèbre, autant
auprès de la population que de la déité de
laquelle il tire son pouvoir. Cette divinité
peut vite se lasser de ce dévot qui se fait
ainsi remarquer. Pour chaque miracle
accompli, l’utilisateur a 7% de chance
(pourcentage qui se cumule au fur et à
mesure des miracles) que sa divinité perde
patience. Utilisez alors la table ci-après.
Dans le cas où l’utilisateur redemande un
miracle malgré un précédent refus de sa
divinité, appliquez un malus de 3 au jet de
dé.
Table de pouvoir prières miraculeuses
Jet
1

Effet
La divinité tue son dévot.

La divinité tue/détruit l’objet du
2 à 4 miracle et envoie son dévot dans le
coma pour 2-20 semaines.
La divinité demande un
tribu (sacrifice, quête suicide,
téléportation dans un endroit
5 à 7 impossible, etc.) pour la réalisation
du miracle. Tribu assez élevé
pour dissuader toute tentative de
nouvelle demande.
8à9

La divinité accorde le miracle après
qu’une condition soit remplie.

10

La divinité accorde le miracle mais
pose une condition à réaliser par la
suite.

24.43 Pouvoirs naturels
Ces pouvoirs sont principalement connus
des peuplades nomades ou vivant dans un
milieu naturel.

Instinct de survie
Grade 1
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : une action.
Le lanceur sait ou trouver de quoi
s’alimenter (nourriture et eau) à 1 heure de
marche à la ronde.

Lien naturel
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Grade 1
Préparation : 5 tours.

Portée : lanceur.
Durée : une action.
Suite à un petit rituel, l’utilisateur est en
osmose avec la nature et bénéficie d’un
bonus de +1 par grade pour sa prochaine
action directement liée à la nature (monter
à un arbre, traverser une rivière à la nage,
s’orienter en forêt, etc.).

Odorat du loup
Grade 2
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 minute par grade.
Le lanceur se concentre et son odorat
est démultiplié. Il sent les odeurs tel
un loup (chien) et peut, par exemple,
sentir une odeur humaine isolée dans un
environnement naturel à plusieurs centaines
de mètres. Le jet de perception est à la
discrétion du MJ qui considérera l’odorat du
PJ comme l’égal de celui d’un loup.

Protection naturelle
Grade 2
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 minute par grade.
Suite à une phrase et/ou une gestuelle
appelant la protection de la nature,
l’utilisateur bénéficie d’un bonus de +1 pour
toute agression « naturelle » (éléments,
attaque animale, etc.).

Peau d’écorce
Grade 3
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 minute par grade.
Le lanceur se concentre et sa peau semble
prendre l’apparence d’une écorce grisâtre.
Il bénéficie d’un bonus d’absorption de
dégât égal à 2 contre tout type d’attaque.
Cumulable avec l’armure.

Soins mineurs
Grade 3
Préparation : 1 tour.
Portée : toucher.
Durée : L’utilisateur appose ses deux mains sur le
patient qui récupère 1d6 PV. Ne soigne pas
les blessures.

Force de l’ours
Grade 4
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 tour par grade.

Le lanceur se concentre et ses muscles
semblent légèrement gonfler. Il dispose d’un
bonus de 2 aux dégâts et sa force est portée à
30 pour tout jet sous caractéristique.

Soins majeurs
Grade 5
Préparation : 1 tour.
Portée : toucher.
Durée : L’utilisateur appose ses deux mains sur le
patient qui récupère 3d6 PV. Rétrograde
la sévérité d’une blessure d’un rang (une
blessure grave deviendra une blessure
moyenne). Un membre détruit ne pourra
être soigné. Ne peut être utilisé qu’une fois
par blessure.

24.44 Pouvoirs élémentaires
Lanterne magique

Durée : Le lanceur tend sa main vers sa cible et
prononce une courte incantation. Un
projectile d’énergie fuse sur la cible,
infligeant 1d4 + grade du lanceur points de
dégâts. Le lanceur doit développer un talent
correspondant à ce pouvoir (voir chapitre
26.11, page 129).
Les dégâts sont traités comme dégâts de feu.

►Exemple : un lanceur de grade 5 créera un
projectile élémentaire faisant 1d4+5 points de
dégâts.

Mur d’air

Grade 1
Préparation : 1 tour.
Portée : toucher.
Durée : 10 minutes par grade.

Grade 4
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 tour par grade.

L’utilisateur prononce une phrase et touche
un objet ou un point précis qui s’illumine.
L’éclairage est aussi puissant qu’une
lanterne conventionnelle.

Le lanceur incante dans des gestes
circulaires, un mur d’air très dense se crée
autour de lui ralentissant tout mouvement
qui tenterait de le traverser. Procure un
bonus de +4 en défense contre les attaques
physiques.

Arme élémentaire
Grade 5
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 tour par grade.

Création élémentaire
Grade 2
Préparation : 1 tour.
Portée : toucher.
Durée : Le lanceur touche un endroit et se concentre.
Un des quatre éléments (air, eau, terre, feu)
apparaît à cet endroit dans une quantité
proportionnelle à son grade (à la discrétion
du MJ). Le lanceur ne dispose d’aucun
contrôle sur l’élément créé.
►Exemple : Un lanceur de grade 2 fera
apparaître une flamme d’allumette. Pour un
lanceur de grade 7 la flamme sera équivalente à
celle d’une cheminée.

Projectile élémentaire
Grade 3
Préparation : 1 tour.
Portée : 10 mètres.

Le lanceur prononce une phrase en tenant
son arme fermement. Cette dernière peut
soit s’enflammer soit se couvrir de givre.
Toute attaque portée avec cette arme aura
1d4 points de dégâts additionnels de feu
ou de froid (suivant l’élément choisit par le
lanceur). Ces dégâts ne sont pas localisés et
ne rentrent pas en compte dans le calcul du
type de blessure infligée.

24.45 Pouvoirs corporels
Bond
Grade 1
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : un saut.
Le lanceur effectue un bond sans élan
équivalent à un bond avec élan (environ 6
mètres) ou un bond avec élan de 12 mètres.
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Yeux de chat
Grade 1
Préparation : un tour.
Portée : lanceur.
Durée : 10 minutes par grade.
Le lanceur ferme les yeux et se concentre. En
ré ouvrant les yeux il voit la nuit comme un
chat (vision de nuit monochrome comme en
plein jour même si très faible luminosité).

Types de magie
Il existe 9 types de magie
connus. En voici la liste.
Magie basique : magie
commune à tous les initiés.
C’est la souche commune à
toutes les magies dans laquelle
se trouvent les runes qui
permettent de construire la base
d’un sortilège.
Magie élémentaire : utilisation
des éléments.
Magie mentaliste : contrôle de
l’esprit.
Magie blanche : protection et
soins.
Magie noire : agression,
douleur, mal.
Magie nécromantique :
nécromancie, mort.
Magie illusionniste : illusions
et contrôle des sens.
Magie spiritique : esprits et
limbes.
Magie naturelle : faune et flore,
nature.

Classes & types de magie
Chaque profession dispose, en
plus de la magie basique, d’un
type de magie dit primaire.
Toutes les runes appartenant
à d’autres types de magie sont
dites secondaires ou externes.
Un initié à la magie runique
peut apprendre n’importe
quelle rune de n’importe
quelle école de magie dans la
mesure ou il trouve une source
d’apprentissage (voir chapitre
10.222, page 78). Les runes
qui ne font pas partie de son
type de magie primaire lui
coûtent cependant beaucoup
plus d’expérience (voir chapitre
10.226 page 80) et les sorts
utilisant ces runes sont moins
puissants (voir chapitre 25.15
page 128).
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Atterrissage
Grade 2
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : une chute.
Le lanceur prononce un mot ou exécute un
geste vif suite à quoi il est freiné dans sa
chute. Annule 3 mètres de chute par grade.
Cumulable avec le talent acrobaties.

Repos régénérateur

Grade 2
Préparation : 3 tours.
Portée : lanceur.
Durée : une session de sommeil.

Le lanceur se concentre avant de sombrer
dans un sommeil très profond. Il dort
normalement (environ 8 heures) si personne
ne le réveille avant. Pendant ce repos il
récupère 2 fois plus que la normale (voir
chapitre 17.0 page 100, huit heures de
sommeil égalent 2 jours de repos).

Second souffle

Grade 2
Préparation : 1 tour.
Portée : lanceur.
Durée : 1 minute par grade.

La capacité pulmonaire du lanceur est
portée à 5 minutes et il récupère deux
fois plus rapidement. Son endurance est
augmentée de 5 points. Voir chapitre 15.0
page 97).

Dépassement de soi même
Grade 3
Préparation : 3 tours.
Portée : lanceur.
Durée : une action.
Le lanceur entre dans une concentration
profonde après quoi il bénéficie d’un bonus
de +3 pour toute action liée directement à
l’une des 7 caractéristiques du personnage
(action se résolvant par un jet sous
caractéristique).
►Exemple : un bonus de 3 pour un bras de fer
(jet sous la force).

Hâte

Grade 4
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : 1 tour par grade.

Le lanceur agit plus vite que la normale.
En combat il bénéficie d’un bonus de 5 à
l’initiative et de 2 à l’attaque. Hors combat,
le MJ considérera qu’il agit 2 fois plus vite.

Ignorer la douleur
Grade 4
Préparation : instantané.
Portée : lanceur.
Durée : un tour.
Le lanceur pousse un cri particulier et ne
ressent plus la douleur pour le tour. Un état
« étourdit » est ignoré, un état « sonné » est
rétrogradé en « étourdit ». Si ce pouvoir
est porté au grade 6, le lanceur ignore les 2
états.

25. Magie construite
La magie construite est la magie la plus dure
à maîtriser. Elle consiste en l’apprentissage
et l’utilisation de runes afin de construire
ses sorts. Rares sont les personnages assez
intelligents et patients pour arriver à
maîtriser cet art. Cette magie est difficile
à appréhender mais c’est aussi la plus
puissante.
Les initiés, qu’on appelle également
« runistes », connaissent le fonctionnement
physique et magique du monde. Ils savent
comment combiner ces mots de pouvoir
appelés runes pour créer de puissants
sortilèges. Ils puisent leur énergie magique
dans leur environnement proche et sont de
fait, très dépendants de la quantité d’énergie
magique disponible localement.

25.1 Les runes
Les règles de magie d’Athala utilisent le
concept des runes. Un système permettant
une création de sortilèges quasi-infinie et
surtout une réelle implication du joueur
désirant utiliser la magie.

25.11 Définition

appliquer au jet de talent Runes lors de
la construction d’un sort, en fonction du
nombre de runes utilisées :
3 runes : 0
4 runes : -2
5 runes : -4
6 runes : -6
7 runes : -8
Etc.

Une rune n’est pas un simple caractère
« magique ». C’est un mot de pouvoir qui
permet de canaliser une énergie magique
existante. Une personne non initiée à la
magie pourrait s’amuser à dessiner des
runes...sans aucun effet !
Chaque sortilège est composé de plusieurs
runes. Lorsqu’un personnage veut lancer un
sort, il construit ce dernier à l’aide de runes
ayant chacune leur signification.

Pré requis à la construction
d’un sortilège

25.13 Langages magiques

►Exemple : Le sortilège créer de l’eau s’écrit :
Point + Créer + Eau

Il existe de nombreux langages magiques
utilisés pour construire des sortilèges.
Certains ont été oubliés ou sont
extrêmement rares. Le langage le plus
courant est le langage runiste qui consiste
à construire un sortilège grâce à des
incantations et une gestuelle décrivant les
runes utilisées. Ce langage est connu de
tous les initiés. Les autres langages sont
plus ou moins disponibles, en fonction des
professeurs existants et de leur volonté à
transmettre leur savoir.

Pour qu’un assemblage de rune ait une
chance significative de produire un sortilège
il faut :

Voici la liste des langages magiques connus.
Cette liste n’est pas exhaustive et certains
autres langages rares peuvent exister.

- Qu’il soit le plus précis possible : un
assemblage runique qui ne laisse aucun
doute a toutes les chances de réussir. Si
une ou plusieurs variable(s) floue(s) sont
présentes, le MJ déterminera un malus pour
jeter le sort et/ou déterminera les effets de ce
dernier.

25.131 Langage théurgique

25.12 Utilisation des runes
Un sort de magie construite doit
obligatoirement se construire suivant le
schéma :
Rune de sujet + Rune de verbe + rune(s) de
complément(s)

- Qu’il utilise les bonnes runes : si plusieurs
runes semblent équivalentes dans la
description du sort, la plus précise/haute en
grade sera la plus efficace.
- Qu’il ne prenne aucun raccourci : si le
mage veut créer un projectile de feu et qu’il
ne dispose pas de feu, il doit d’abord le
créer.
Lorsque le personnage construit un sort,
il fait un jet de talent Runes. Si le jet est
réussit, le sort est constitué. Si le jet échoue
complètement (jet inférieur à -5) le PJ
effectue un jet sur la table des maladresses
magiques, page 132.
Plus un sort comporte de Runes, plus il
est précis et puissant. Il est également plus
difficile pour le mage d’assembler ensemble
toutes ces runes. Voici les ajustements à

Ce langage est caractérisé par des phrases,
des prières et des gestes. C’est un langage
particulièrement utilisé et enseigné parmi
les mages utilisant la magie théurgique.
Avantage : La rune de verbe ne consomme
pas de point de magie lorsqu’un sortilège est
composé à l’aide de ce langage.
Inconvénient : le sortilège met un tour de
plus à se construire du fait des prières.

25.132 Langage intérieur
Ce langage est caractérisé par des postures
et gestes simples. Ce langage est le moins
expressif : le mage ne bouge pratiquement
pas et les effets visuels sont très limités. Ce
langage nécessite une grande concentration.
Avantage : plus discret, pas de paroles
prononcées.
Inconvénient : difficile à utiliser si
environnement bruyant/animé. Le mage
doit réussir un jet sous la force mentale, avec
un modificateur à la discrétion du MJ, pour
parvenir à l’utiliser.

Un mage doit au minimum
avoir un lien avec la cible visée
par son sort (visuel, touché,
etc.). Sans ce lien, aucun sort
ne peut être créé. Si la cible
est « lui-même » ce lien n’est
évidemment pas nécessaire.
Hormis le lien, un mage doit
avoir les mains libres et l’usage
de la parole (sauf langage
intérieur) pour lancer un sort.
Si un des paramètres n’est pas
respecté le jet de rune se fait à -5
par paramètre indisponible.

Conditions extérieures
La concentration nécessaire
pour créer un sortilège est
importante. Parfois, les
conditions extérieures ne
facilitent pas la tâche lorsque
le mage essaye de créer un
sortilège. Le MJ appréciera alors
la difficulté à appliquer au jet de
talent runes.
Voici quelques exemples (malus
non cumulatifs) :
Créer un sort...
... en marchant : -5
... en courant : -10
... à cheval : -5
... dans un environnement
bruyant : -1
... dans un environnement très
bruyant : -3
... dans un environnement
stressant (combat rapproché, à
portée d’arme) : -2
... dans un environnement très
stressant (cible d’une attaque de
mêlée) : -5
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25.133 Mots de pouvoir
Ce langage est très rare. Il consiste à utiliser
des mots avec une sonorité particulière
plutôt que « l’écriture » des runes. Lorsque
maîtrisé, ce langage permet à l’initié de
lancer des sorts plus rapidement.
Avantage : lancement des sorts plus rapide
d’un tour.
Inconvénient : peu discret (les mots
résonnent fort).

sort qui contient la rune Feu. Cette rune ne
fait pas partie de sa magie primaire, à savoir
la magie naturelle. Son sortilège aura donc le
paramètre dégâts qui sera moins puissant d’un
rang par rapport à la normale. Si le sort de Clarn
contenait 2 runes externes à sa magie primaire,
son sort aurait alors deux paramètres moins
puissants d’un rang : les dégâts et le rayon
d’action.
Il peut arriver qu’un sortilège contienne plus
de runes externes que de paramètres. Dans
ce cas, il suffit d’amoindrir autant de fois
que nécessaire le(s) paramètre(s) en suivant
l’ordre établi : Dégâts, rayon d’action,
portée, durée, dégâts, rayon d’action, etc.

Effets visuels

25.14 Composantes

Tous les sorts ont des effets
visuels et parfois sonores
importants. Un mage peut
essayer de minimiser voire
d’annuler ces effets en
contrepartie d’un sort plus
difficile à lancer :

Certains sorts peuvent « appeler » une
composante plutôt qu’une création
magique de toutes pièces. Par exemple, un
élémentaliste qui tenterait de lancer une
boule de feu doit ; soit avoir du feu à portée
(exemple : une torche) et ainsi se servir de
cette composante pour créer la boule de feu
; soit inclure la création du feu dans son
sortilège de boule de feu.

►Exemple : Clarn prépare un trait de feu
(attaque élémentaire dirigée) qui contient 3
runes externes. Son sort ne contient que 2 des 4
paramètres : dégâts et portée (rayon d’action et
durée n’ayant pas de sens ici). Son sort sera donc
amoindri de deux rangs d’un point de vue dégâts
et d’un rang point de vue portée.

La quantité et/ou la qualité de la composante
doit être en rapport avec la puissance du
sort constitué. Un sort de grade 1 nécessitera
une composante en très petite quantité et/
ou de qualité indifférente alors qu’un sort de
grade 7 nécessitera une composante en très
grande quantité et/ou de la qualité la plus
pure. La composante doit être à moins de 3
mètres du mage.

Afin de calculer le temps nécessaire au
lancement d’un sortilège, procédez comme
suit. Prenez la rune la plus élevée utilisée
dans le sort, le grade de la rune indique le
nombre de tour(s) que doit passer le lanceur
à préparer son sort. Ensuite, si le jeteur de
sort est d’un grade supérieur au grade du
sort, on soustrait cette différence.

Effet visuel diminué de moitié
(luminosité, taille, etc.) : -5
Effet visuel annulé : -10
Effet sonore diminué de moitié
(volume sonore) : -3
Effet sonore annulé : -6
Les modificateurs sont
cumulables et à appliquer au jet
du talent Runes.

Runes séquentielles
Certaines runes sont dites
« séquentielles », c’est-à-dire
qu’une même rune existe à
différents grades avec des effets
de plus en plus puissants à
mesure des grades. Chacune
de ces runes portent un nom
commun. Le mage désirant
apprendre ces runes devra
obligatoirement apprendre la
séquence entière des runes. Il
ne peut pas « piocher » et ne
prendre, par exemple, que la
dernière rune d’une séquence.
►Exemples de runes séquentielles :
Guérison, Guérison majeure,
Guérison ultime.
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25.15 Puissance des sorts
Chaque rune est codée sur plusieurs
caractéristiques (durée, portée...) afin
que le personnage puisse connaître l’effet
concret de son sortilège. Lorsque plusieurs
runes utilisées dans un sortilège donnent
une même information (durée, portée,
etc.) il faut tenir compte de la rune la plus
défavorable.
Un personnage peut délibérément choisir
de sous dimensionner les effets ou un des
effets de son sortilège. Il peut ainsi choisir
n’importe quel rang de rune inférieure à
celle normalement utilisée pour la résolution
du sortilège. Ce dernier coûtera la même
chose qu’un sortilège « normal ».
Lorsqu’un personnage utilise des runes qui
sont externes à son type de magie primaire
pour concevoir un sortilège, ce dernier
aura un rang de puissance en moins sur
un des paramètres du sort (voir tableau
de classification des runes) par rune(s)
externe(s). Les paramètres sont amoindris
dans cet ordre : dégâts, rayon d’action,
portée, durée. Si un des paramètres est
absent du sort (exemple : sort ne faisant pas
de dégâts), il suffit de passer au paramètre
suivant.
►Exemple : Clarn est un druide. Il jette un

25.16 Durée de lancement des sorts

Vous trouverez ci-après un tableau
récapitulant les temps d’incantation suivant
le grade du personnage et le grade du sort.
Tableau de temps d’incantation
Rune

1

2

3

4

5

6

7

PJ
1

1

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

-

-

-

-

3

0

1

3

-

-

-

-

4

0

0

2

4

-

-

-

5

0

0

1

3

5

-

-

6

0

0

0

2

4

6

-

7

0

0

0

1

3

5

7

Légende
Les scores à zéro correspondent à un sort
instantané.
►Exemple : un personnage de grade 4 jette un
sort de grade 3. Le sort prend donc 3 tours moins
1 (différence entre son grade et celui du sort) soit
2 tours.
Règle optionnelle : un sort qui a été
mémorisé (voir chapitre 25.18 page 129)
prend un tour de moins à être lancé.
Un utilisateur de magie runique peut tenter
de lancer un sortilège plus rapidement que
le temps normalement nécessaire. Pour

chaque tour enlevé à la préparation du sort,
un malus de 5 sera infligé au jet de runes.
À l’inverse, un mage peut passer plus de
temps de préparation pour lancer un sort.
Il bénéficie alors d’un bonus de +1 par tour
supplémentaire passé à préparer le sort
(maximum 5 tours).

combinaison de runes qui fonctionne
(qui produit un sort), il peut tenter de la
mémoriser (lors du lancement du sort). Le
personnage doit alors réussir un jet sous
l’intelligence avec pour malus l’addition des
grades des runes composant le sort. Si le jet
est réussit le personnage a mémorisé ce sort
et mettra moins de temps pour le lancer à
l’avenir (voir chapitre 25.16 page 128) et la
difficulté du talent Runes pour ce sort sera
portée à 0.
Un personnage peut mémoriser au total
un nombre de sorts égal à son score en
intelligence

26.

Règles de magie

Voici les règles générales qui s’appliquent
pour l’utilisation de la magie construite et
intuitive.

26.1 Sorts d’attaque
25.17 Coût des sorts
Afin de connaître le coût d’un sort,
additionnez le coût de chaque rune utilisée.
►Exemple : le sort projectile de feu composé des
runes Créer + Projectile + Feu + Diriger + Point
coûte 2+2+3+3+1 = 11 points de magie.
Le joueur peut également choisir de
dépenser plus de points de magie qu’il n’en
faut afin de créer un sort plus puissant.
Le personnage doit alors réussir un jet de
talent Maîtrise de sort avec pour malus la
somme des grades des runes utilisées.
Pour chaque paramètre de rune multiplié
par 2, le coût global du sort est multiplié par
3.
►Exemple : Clarn veut être certain d’abattre son
ennemi et décide donc de préparer un projectile
de feu dont les dommages sont doublés. Il doit
donc doubler la caractéristique dégâts de la rune
Feu.
Un projectile de feu se traduit par les runes
Créer + Projectile + Feu + Diriger + Point. Si
on additionne chacune de ces runes le coût total
du sort donne 11 points de magie. Le sort lui
coûtera donc 11x3 = 33 points de magie pour un
projectile de feu occasionnant 2d10+4 points de
dégâts (si Clarn est de grade 3).
Imaginons maintenant qu’il veuille encore
doubler cette puissance, le sort fera alors 4d10+8
points de dégâts mais coûtera 11x3x3 = 99 points
de magie !

25.18 Mémorisation de sorts
Lorsqu’un personnage découvre une

Il existe deux variantes dans les sorts
d’attaque :
- Les sorts d’attaques élémentaires qui
projettent un élément vers la cible. Les
blessures résultants de ces attaques sont
localisées. Le mage utilisant ce type
d’attaque doit développer un talent pour
chaque attaque séparément (voir page 63
talent Maîtrise de sort).
►Exemples : projectile de feu, boule de feu.
- Les sorts d’attaques à effet qui nécessitent
de passer la résistance de la cible pour
s’appliquer. Les blessures de ces attaques
ne sont pas localisées, elles causent des
dommages sur l’ensemble du corps sans
autre pénalité. Le mage n’a pas besoin de
développer un talent spécifique pour ce type
d’attaque.
►Exemples : attaque mentale, ralentissement du
mouvement.

26.11 Sorts d’attaques élémentaires

Lecture des Runes
Un utilisateur de magie
construite peut tenter de lire un
ensemble de runes inscrit sur
un objet, un mur, etc.
La difficulté est égale au
nombre de runes utilisées. Cette
difficulté est doublée :
- Si le personnage n’a jamais
expérimenté le sort inscrit.
- Si au moins une rune est
inconnue du lecteur.
►Exemple : Clarn vient de
trouver une épée avec un ensemble
de runes inscrites sur la lame. Il y
a en tout 4 runes, il y a des runes
qu’il ne connaît pas et il n’a jamais
expérimenté le sort inscrit. La
difficulté est donc égale à 4x2x2
= 16.
De la même manière, un initié
à la magie construite peut
tenter de « lire » un sort en
construction par un confrère
qu’il observe. La difficulté est
identique à la lecture de runes
sur objet +5 points.
►Exemple : Clarn voit une
personne jeter un sort. Il y a en
tout 3 runes, il y a des runes
qu’il ne connaît pas et il n’a
jamais expérimenté le sort jeté.
La difficulté est donc égale à
(3x2x2)+5 = 17.

Ces sorts sont considérés comme des
attaques de type perforant.
Chaque sort d’attaque devra être développé
distinctement par le jeteur de sort.
L’utilisation de ce talent sera identique à
une arme classique excepté qu’il s’agit d’une
attaque magique.
Le jeteur de sort constitue le sort (jet du
talent rune si magie construite ou jet
sous aura si magie intuitive). Si le sort est
constitué, le jeteur fait un jet d’attaque
normal modifié de son bonus moins les
éventuels bonus de défense de sa cible
contre les attaques de projectiles. Si l’attaque
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touche, le joueur applique
les dégâts prévus en tenant
compte de l’armure portée par
sa cible (voir chapitre 26.112
page 131).
• Note : la règle des bonus aux
dégâts suivant une attaque
puissante (voir chapitre 22.23
page 109) ne s’applique pas avec
les attaques magiques.

Parade & attaques élémentaires
La parade (le fait de mettre des
points d’attaque en défense)
ne fonctionne pas contre des
attaques élémentaires.
En revanche la défense
apportée par les boucliers est
identique à la défense contre
une attaque de projectile dans
la mesure ou le défenseur passe
son tour à se défendre et a vu
l’attaque se préparer.

►Exemple : Clarn est un mage
élémentaire de grade 4. Il a
développé le talent « Projectile
de glace » et a un score de +15.
Il veut attaquer un adversaire à
l’aide de ce sort. Il fait d’abord son
jet de Runes afin de constituer le
sort. Il lance ensuite une attaque
avec son talent « Projectile de
glace » et obtient 5 et 8 sur les
dés. Sa cible porte un bouclier et
dispose d’une défense contre les
projectiles de +8. La résolution de l’attaque est
donc : 5+8+15-8 = 20, c’est touché. Clarn peut
maintenant tirer la localisation et les dégâts de
son attaque.

plasma) ou des gelures (glace). La cible ne saigne
pas vraiment et, mise à part la magie et les
herbes, rien ne peux stopper cette perte de points
de vie. En revanche ils s’atténuent normalement
(voir chapitre 17.0 page 100).

26.111 Sorts d’attaques élémentaires à
zone d’effet

Attaques élémentaires & blessures
Afin de définir l’éventuelle blessure infligée
par une attaque élémentaire, il faut utiliser
le tableau des effets de blessure des attaques
élémentaires. Chaque élément produit
ensuite des blessures spécifiques. Les
effets sont les mêmes, quelque soit la zone
touchée.
En cas de membre détruit par un élément,
le pourcentage de chance de décés est le
suivant :
Organe vital direct (tête, cou) : 100%
Organe vital indirect (torse, abdomen) : 50%
Organe non vital (membres moteurs) : 0%
• Note : les indications de saignement du tableau
des effets de blessure des attaques élémentaires
peuvent correspondre à des brûlures (feu, lave,

Les attaques élémentaires à zone d’effet
peuvent être obtenues par le biais d’une
attaque avec la rune Projectile explosif.
La zone concernée par l’explosion est égale
au rayon d’action de la rune Projectile
explosif.
L’attaque se déroule comme pour n’importe
quelle attaque élémentaire. Le mage choisit
une cible ou un point et lance son jet
d’attaque. Si l’attaque touche, l’éventuelle
cible située au centre de l’explosion subit
les dégâts normaux du sort multipliés
par 2 et toutes les autres cibles présentes
dans le rayon d’action subissent les dégâts
normaux du sort. Si l’attaque rate, la marge
d’échec correspond à la distance en mètres
qui séparent la cible initialement visée de

Tableau des effets de blessure des attaques élémentaires
Légère
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Moyenne

Grave

Membre détruit

S

E

P

S

E

P

S

E

P

S

E

P

Air

-

E1

-

-

E2

-

-

E3

-2

1

S3

-6

Eau

-

E1

-

-

E2

-1

1

S2

-3

1

S4

-6

Glace

-

E1

-

1

E3

-1

2

S3

-3

3

S6

-6

Feu

-

E1

-

1

E2

-1

2

S2

-3

4

S4

-6

Terre

-

E1

-

-

E2

-1

1

S2

-4

1

S5

-8

Pierre

-

E2

-

-

S2

-2

1

S4

-5

2

S6

-10

Plasma

1

E2

-

2

S2

-1

4

S4

-3

6

S8

-6

Électricité

-

S1

-1

-

S3

-2

1

S6

-4

1

S12

-8

Lave

1

E2

-

2

S2

-1

3

S3

-4

5

S6

-8

Acide

1

E1

-

2

E3

-1

4

S3

-3

6

S6

-6

Vide

-

E2

-2

-

S3

-4

1

S6

-8

2

S12

-16

• Note : une entité résistant à un sort hostile
se rendra compte de quelque chose d’anormal,
voire saura qu’on a tenté de lui jeter un sort si
elle connaît le principe de fonctionnement de la
magie.

l’endroit ou l’explosion à réellement lieu.

26.112 Armures & attaques
élémentaires
Les dommages occasionnés par les sorts
d’attaques élémentaires sont modifiés par
l’armure portée par la cible. Utilisez le
tableau ci-dessous. Les chiffres indiqués
correspondent au nombre de points de
dégâts à soustraire aux dégât infligés. Un
score négatif signifie qu’il faut ajouter ce
score aux dégâts.

La cible dispose d’un bonus de résistance
égal à son ajustement d’aura multiplié par 5.
Si une cible résiste à un sort hostile, elle
bénéficiera d’un bonus à la résistance contre
toute autre tentative du même lanceur de
10 points. Ce bonus est cumulable mais
limité à une journée (le lendemain, la cible
ne dispose plus d’aucun
Tableau d’absorption d’armure & attaques magiques
bonus).
TI

TE

CS

CC

CR

CH CD

EC

PL

Eau

0

1

2

2

4

3

Glace

0

0

1

2

3

4

4

6

8

5

6

7

Terre

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Pierre

0

0

1

1

Air

0

1

2

3

2

3

4

5

6

4

3

4

6

8

Feu

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

Lave

-2

-1

Plasma

-3

-2

0

1

2

3

4

5

6

-1

0

1

2

3

4

5

Électricité

2

3

4

2

5

-2

-4

-4

-6

Légende
TI : tissu, TE : tissu épais, CS : cuir souple, CC : cuir clouté,
CR : cuir rigide, CH : chaîne, CD : chaîne double, EC :
écailles, PL : plaques.
Les boucliers protègent comme contre une
attaque de projectile contre les attaques
élémentaires ciblées. Contre les explosions,
leur protection est divisée par deux. Voir
page 84 pour les caractéristiques de chaque
bouclier.

26.12 Sorts d’attaque à effet
Les sorts d’attaque à effet sont des sorts
hostiles pour la cible qui tentera, consciente
ou non, de résister.
Utilisez la table ci-dessous afin de savoir si
une cible résiste à un sort ou non.
Tableau de résistance magique
Mage

1

2

3

4

5

6

7

1

52

64

76

88

100 112 124

2

42

54

66

78

90

102 114

3

32

44

56

68

80

92

104

4

22

34

46

58

70

82

94

5

12

24

36

48

60

72

84

6

2

14

26

38

50

62

74

7

-8

4

16

28

40

52

64

Cible

Note
Le jet de résistance est un jet d100 ouvert.
• Note : tout sort qui n’est pas hostile en soi
mais dont l’effet n’est pas désiré par la cible est
considéré comme sort hostile.

►Exemple : Clarn essaye
d’immobiliser une cible
au travers d’un sort. Il est
de grade 4 et sa cible est
de grade 3 et dispose d’un
modificateur d’aura de +1.
Clarn à donc de 68-1x5 =
63% de chance que son sort
ne soit pas résisté.
• Note : dans le cas de sorts
d’attaques de masse, le MJ
peut se servir du pourcentage
de réussite du sort pour
déterminer le pourcentage
de cibles affectées ou non
en déterminant un éventuel
ajustement d’aura global.

Durée d’effet
Lorsqu’aucune indication
n’est donnée sur la durée des
effets d’un sort d’attaque,
utilisez la règle suivante.
Durée = marge d’échec du
jet de résistance divisée par
5 en tours. Minimum 1 tour.
Arrondit supérieur.
►Exemple : Clarn est la cible
d’un sort d’attaque. Il doit faire
64 ou moins sur les dés pour
résister au sort. Il obtient 87. Il
rate donc son jet de résistance de
23 points. Il est donc sous l’effet
du sort pour 5 tours (23/5 = 4.6).

Un lanceur de sort peut éventuellement
décider d’investir des points de magie
supplémentaires dans la construction de
son sort pour qu’il ait plus de chance de
ne pas être résisté. Chaque point de magie
supplémentaire investi apporte 1% en plus
sur la table dans la limite du grade du
lanceur multiplié par 3.

26.121 Sorts à effets & objets
Si la cible d’un sort à effet est un objet, ce
dernier ne résistera pas s’il n’est pas habité
d’un esprit. Si l’objet est magique et donc
habité par un esprit (voir chapitre 29.0
page 175) il faut utiliser le grade de l’esprit
implémenté dans l’objet pour effectuer le
jet de résistance. Les esprit bénéficient en
permanence d’un bonus de +20 pour résister
à un sort considéré hostile.

26.2 Points de magie
Les points de magie représentent la capacité
du personnage à utiliser la magie. Plus le
personnage dispose de points de magie,
plus il pourra lancer de sorts.
Les points de magie dépensés sont
intégralement récupérés après huit heures
de repos (sommeil, position confortable,
couché...). En cas de repos partiel, faites le
prorata.
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►Exemple : Clarn dispose de 80 points de magie.
S’il dépense tous ses points, il lui faudra une
nuit de sommeil de 8 heures pour les récupérer.
S’il ne dort que 4 heures il en récupérera la
moitié (40 points).
En cas de repos non total (inactivité,
voyage assit, etc.) ou de repos inconfortable
(sommeil perturbé, chaleur ou fraîcheur trop
importante, etc.), divisez par 2 le nombre de
points récupérés.
Les points de magie s’acquièrent à chaque
passage de grade (voir page 42) et avec
l’expérience, voir chapitre 10.221 page 78.

Sorts de concentration :
Certains sorts nécessitent
une concentration de la part
du mage pour prendre effet.
Pendant la durée du sort, le
mage ne peut pas bouger et
son attention est entièrement
dévolue au maintien du sort.
Tout mouvement ou moment
d’inattention stoppent le sort
immédiatement.

26.3 Magie & armure
Lors de la création de sortilèges (magie
construite) ou de l’utilisation de pouvoir
(magie intuitive), le jeteur de sort utilise
son être tout entier afin de « percevoir »
l’énergie magique dont il compte se servir, la
canaliser et enfin l’utiliser. Le fait de porter
une armure, et notamment un casque, peut
interférer sur un ou plusieurs aspects de
ce processus et donc pénaliser ou même
complément empêcher un jeteur de sort
d’utiliser la moindre puissance magique.
Le tableau ci-après indique le malus à
appliquer au jet de rune (magie construite)
ou au jet sous l’aura (magie intuitive) en
fonction du type d’armure porté.

►Exemple : Clarn est un paladin de grade 4. Il
a une aura de 14. Il tente de lancer un sort de
grade 4 pour améliorer son attaque. Il porte une
armure complète de chaîne. Il fait donc un jet
sous l’aura à -26 (total malus armure complète
chaîne) +20 (sort à portée « soi même ») = -6.
Avec son aura de 14 il doit faire 8 ou moins sur
les dés pour que le sort fonctionne.
Un personnage peut décider d’investir
des points de magie supplémentaires
afin d’augmenter les chances qu’un sort
fonctionne. Comptez un point de magie
pour un point de bonus, dans la limite de 3
points par grade du PJ.

26.4 Magie & maladresse
Lors de la création de sortilèges (magie
construite) ou de l’utilisation de pouvoir
(magie intuitive) un personnage doit réussir
un jet de talent runes (magie construite) ou
un jet sous la caractéristique aura (magie
intuitive). Si, lors de ce jet, le personnage
obtient moins de -5 à son jet de runes ou
obtient une marge d’échec supérieure à 10
lors de son jet sous l’aura, une maladresse
de lancement de sort intervient. Le joueur
effectue alors un jet ouvert sur la table
suivante.
Table des maladresses magiques

Tableau d’ajustement de magie et armure

Jet

Effet

1-10

Vous vous lancez dans des
incantations stériles. Vous
perdez 2 tours en élucubrations.
Les PM sont perdus.

11-15

Vous vous lancez dans des
incantations stériles. Vous
perdez 3 tours en élucubrations.
Les PM sont perdus.

Légende

16-20

TI : tissu, TE : tissu épais, CS : cuir souple, CC : cuir clouté,
CR : cuir rigide, CH : chaîne, CD : chaîne double, EC :
écailles, PL : plaques.

Mauvaise formule. Vous perdez
50% de vos PM pour la journée
et êtes étourdi 3 tours.

21-25

Mauvaise formule. Vous perdez
tous vos PM pour la journée et
êtes sonné 5 tours

26-30

Le sort se retourne contre vous
ou l’effet est inversé. Vous êtes
sonné 5 tours et perdez tous vos
PM pour 1d4 jours.

31 à 35

Une violente explosion inflige
2d6 points de dégâts à toute
entité se trouvant dans un rayon
de 6 mètres. Vous perdez tous
vos PM pour 2d6 jours.

TI

TE

CS

CC

CR

CH CD

EC

PL

Tête

1

2

3

4

5

6

7

7

8

Mains

0

1

2

2

3

4

5

5

7

Bras

0

0

1

1

Épaules

0

0

1

1

2

3

4

4

5

2

3

4

4

5

Torse

0

1

2

Jambes

0

0

1

3

4

5

6

6

7

1

2

3

4

4

5

Pieds

0

0

0

1

2

2

3

3

4

Ajustements de portée
Si la cible du sort préparé est le lanceur, 20
points de malus sont ignorés.
Si la cible du sort préparé est une cible
touchée, 10 points de malus sont ignorés.
Si la cible du sort préparé est à distance,
utilisez les malus tels quels.
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points de malus ignorés pour un sort avec portée
touchée) = +14.

►Exemple : Clarn est un mage de grade 4. Il a
un score de +24 dans le talent Runes. Il porte
une armure complète de cuir rigide. Il tente de
lancer un sort de soin sur quelqu’un. Il fait donc
un jet de rune à 24 (score en rune) -20 (total
malus armure complète cuir rigide) +10 (10

Un événement improbable se
produit (téléportation aléatoire,
Plus de
apparition d’un démon,
35
ouverture d’un puits d’Ombre,
etc.) à la discrétion du MJ.

27.

r u ne s

Vous trouverez ci-après les différentes runes
disponibles.
Voici les différentes caractéristiques
communes aux runes. Les caractéristiques
d’un sortilège seront toujours les plus
restrictives parmi les runes utilisées pour la
construction du sort.
• Note : si une rune ne donne aucune indication
sur un paramètre cela signifie qu’elle est neutre
pour ce paramètre.
Durée : correspond à la durée du sort.
Portée : correspond à la distance maximum
comprise entre le lanceur et le lieu où le sort
pourra prendre effet. À moins que cela ne
soit spécifié, le mage doit voir l’endroit ou va
se dérouler le sort lors de son lancement.
Rayon d’action : correspond à la zone dans
laquelle le sort prend effet. Un sort avec une
portée nulle et un rayon d’action signifie
qu’il prend effet autour du mage. Le rayon
d’action d’un sort ne peut bouger une fois le
sort lancé.
Dégâts : correspond aux dégâts engendrés
par un sort qui utiliserait cette rune.
Disp. : la disponibilité des runes est classée
comme suit. Le coût d’accès correspond à la
somme demandé par un institut permettant
au joueur d’apprendre la rune avec un livre.
Le coût est multiplié par 1.5 dans le cas ou
l’étudiant bénéficie d’un professeur. Voir
page 82, tableau des runes.
* : extrêmement rare, on sait que la rune
existe (elle a été vue ou utilisée un jour)
mais on ne sait pas où elle est disponible
voire si elle est encore disponible quelque
part. Diffusion inconnue.
** : très rare, on sait qui pourrait
éventuellement la détenir, sans certitude.
Diffusée au compte goutte (membres
méritants, alliés de longue date).
*** : rare, rune possédée par les instituts
majeurs. Diffusée avec difficulté (membres,
alliés).
**** : commune, rune disponible dans la
plupart des instituts spécialisés (écoles de
magie, bibliothèques spécialisées, etc.).
Diffusée facilement.

Certaines runes utilisent des unités de
mesure particulières que vous trouverez
détaillées dans le tableau ci-après.
Tableau des unités de rune
Grade

BP

BS

Vit.

Vol.

Mod.

1

0

+1

1.25

1

10

2

+1

+1

1.50

4

20

3

+1

+2

1.75

9

30

4

+2

+2

2

16

40

5

+2

+3

2.25

25

50

6

+3

+3

2.5

36

60

7

+3

+4

3

49

70

Unités : BP (bonus primaire), BS (bonus
secondaire), Vit. (vitesse), Vol. (volume),
Mod. (modificateur). Lorsqu’une rune utilise
une de ces unités cela est stipulé dans le
descriptif de la rune. Le MJ peut également
se servir de ces valeurs pour modérer/
estimer un sort créé.
►Exemple : un joueur invente un nouveau sort
permettant de modifier ou de créer quelque chose
et rien n’est prévu dans les descriptions de rune à
ce sujet. Le MJ peut alors se servir du tableau des
unités de rune et, en fonction du grade du mage,
utiliser une des colonnes pour définir une valeur
ou quantité produite/modifiée.
Équivalent litre : Donne une notion de
volume à un sort. Un équivalent litre
correspond à un litre.
Classification des runes : Les runes sont
classifiées suivant 5 rangs : A, B, C, D, E.
Pour chaque caractéristique (portée, durée,
rayon d’action, dégâts) chaque rune dispose
d’un rang. En s’aidant du tableau ci-après,
vous pourrez déterminer les caractéristiques
de chaque rune.

Cumuls de sorts : un utilisateur
de magie peut parfois avoir
à lancer plusieurs sorts dont
la durée se chevauche. Pour
chaque sort actif en cours au
moment de la création d’un
nouveau sort, le mage a un
malus de -5 sur son jet de rune
(ou pour le jet sous l’aura pour
les utilisateurs de pouvoir).
Ce malus est cumulatif avec le
nombre de sorts actifs :
Le mage jette un sort alors qu’il
ne dispose pas de sort actif : 0
Il dispose d’un sort actif : -5
Deux sorts actifs : -10
etc.
►Exemple : Clarn lance un sort
de protection qui dure 10 minutes.
Il désire ensuite lancer un second
sort, son jet de rune se fera avec un
malus supplémentaire de -5.
Échéance des sorts : Lorsqu’un
sort arrive à échéance (durée), si
le magicien désire prolonger ce
sort il dépense le même nombre
de points de magie + 30% mais
ne relance pas le sort. Le sort
est ainsi automatiquement
prolongé et sans « coupure ». Il
peut également relancer le sort
qui subira alors une coupure (le
temps de relancer le sort). Dans
le cas d’un sort d’attaque, si le
sort est prolongé, la cible ne
peut refaire de jet de résistance
avant que le sort dont elle est
victime soit stoppé. Le fait
que le sort soit prolongé ne lui
permet pas de tenter de résister
à nouveau.
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Tableau de classification des runes
Rune

Durée

Portée

Rayon d’action

Dégâts

A

10 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6

B

1 minute

Touché

30 centimètres

1d8

Grade 1

Gardes fou
Le MJ veillera à instaurer des
gardes fou qui « s’entendent ».
Par exemple un sort Contrôler
+ Esprit + Entité intelligente
ne doit pas vouloir dire que le
jeteur fait ce qu’il veux avec sa
cible ! Veillez à tempérer les
actions des sorts en fonction
du grade du jeteur. Nous
conseillons notamment au MJ
d’obligatoirement valider la
construction de tout sortilège.
Objets à sort
Certains objets magiques ont la
capacité de lancer un sortilège.
Lorsque le personnage a
comprit le fonctionnement
de l’objet (talent Perception
magie), il peut s’en servir.
L’origine du sort est l’objet
et non le personnage qui s’en
sert. Il n’est pas nécessaire de
faire un jet de rune, le sort est
toujours réussit. Si le sort est un
sort d’attaque, le personnage
peut décider de développer un
talent lui correspondant (en
cas d’attaque élémentaire par
exemple).
Sorts orphelins
Si l’ensemble des runes
constituants un sortilège ne
donnent aucune indication
sur un des paramètres (durée,
portée, rayon d’action, dégâts)
c’est que le sort constitué ne
dispose pas de ce paramètre ou
qu’il ne peut se constituer (à la
discrétion du MJ).
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C

1 heure

3 mètres

1 mètre

1d10

D

1 jour

30 mètres

10 mètres

2d6

E

1 mois

100 mètres

30 mètres

2d8

A

15 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6+1

B

90 secondes

Touché

1 mètre

1d8+1

Grade 2

C

90 minutes

10 mètres

3 mètres

1d10+1

D

1.5 jours

100 mètres

30 mètres

2d6+1

E

1.5 mois

300 mètres

100 mètres

2d8+2

A

20 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6+2

B

2 minutes

Touché

2 mètres

1d8+2

Grade 3

C

2 heures

30 mètres

6 mètres

1d10+2

D

2 jours

300 mètres

60 mètres

2d6+3

E

2 mois

600 mètres

200 mètres

2d8+4
1d6+3

Grade 4
A

25 secondes

Touché

Soi-même

B

3 minutes

15 mètres

3 mètres

1d8+3

C

3 heures

45 mètres

9 mètres

1d10+4

D

3 jours

450 mètres

90 mètres

2d6+5

E

3 mois

900 mètres

300 mètres

2d8+6

Soi-même

1d6+4

Grade 5
A

30 secondes

Touché

B

5 minutes

20 mètres

4 mètres

1d8+5

C

5 heures

60 mètres

12 mètres

1d10+6

D

5 jours

600 mètres

120 mètres

2d6+7

E

5 mois

1200 mètres

400 mètres

2d8+8

Soi-même

1d6+5

Grade 6
A

35 secondes

Touché

B

10 minutes

25 mètres

5 mètres

1d8+6

C

10 heures

75 mètres

15 mètres

1d10+7

D

10 jours

750 mètres

150 mètres

2d6+8

E

10 mois

1500 mètres

500 mètres

2d8+10

Grade 7
A

40 secondes

Touché

Soi-même

1d6+6

B

15 minutes

30 mètres

6 mètres

1d8+7

C

15 heures

90 mètres

18 mètres

1d10+8

D

15 jours

900 mètres

180 mètres

2d6+10

E

15 mois

1800 mètres

600 mètres

2d8+12

Sortilèges

Silence : Interdire + Zone + Son

Voici quelques exemples de sortilèges de
magie construite qui vous permettront de
comprendre la logique de construction d’un
sortilège.

Si une entité présente dans la zone de silence
veut émettre un son, un jet de résistance sera
effectué.

Soins légers : Point + Créer + Soins légers

Patinoire : Créer + Eau + température + zone

La rune Point désigne la blessure à soigner.
Si la cible du sort n’a pas de blessure
apparente (blessure interne) la rune Point
sera remplacée par la rune Entité intelligente
(si la cible est une entité intelligente).

La quantité d’eau que le mage peut créer
est répartie en une pellicule de glace (rune
Température) qui recouvre la surface de la
rune Zone rendant cette zone très glissante.

Projectile magique : Créer + Projectile
magique + Diriger + Point
Le projectile est créé et ensuite dirigé
vers un point. La rune Point ne peut pas
être remplacée par la rune Entité (non)
intelligente, cette dernière n’étant pas assez
précise.

Amélioration plante : Modifier + Essence +
Accélérer

Règles de construction d’un
sort

Le principe actif d’une plante est accéléré
suivant la tableau des unités de rune.

Un sort est obligatoirement
constitué de trois runes au
minimum :

Soin esprit : Dissiper + Trouble + Esprit +
Entité intelligente (peut également s’écrire :
Dissiper + Psychose + entité intelligente)

Sujet + Verbe + Complément.

Trait de feu : Créer + Feu + Projectile
magique + Diriger + Point

Le trouble de la cible est soigné,
partiellement ou en partie (voir page 99).

Dans ce sort, le mage additionne l’élément
feu à son projectile magique. Le mage
pourrait également se servir d’un feu
présent à proximité afin de ne pas avoir à le
créer, voir page 128, chapitre 25.14.

Entrave animaux : Entrave + Masse non
intelligente + zone
Tous les animaux présents dans la zone du
sort sont entravés.

Plus les runes décrivent
précisément le sort, plus ce
dernier a des chances de
fonctionner comme l’entend le
mage (à la discrétion du MJ).
Plus la part de flou ou de doute
est présente dans la description
du sort, plus ce dernier a des
chances de ne pas fonctionner
ou de mal fonctionner.

Bouclier : Créer + Protection + Mouvement
+ Soi-même (peut également s’écrire :
Ralentir + Mouvement + Zone)
Ce sortilège donne une protection au
lanceur contre les mouvements. Une attaque
physique étant forcement en mouvement ce
sort protège donc le lanceur de ces attaques.
Tableau d’exemples de sortilèges de magie construite
Nom

Rune 1

Rune 2

Rune 3

Rune 4

Créer

Soins
légers

Point

Projectile
magique

Créer

Projectile
magique

Diriger

Point

Trait de feu

Créer

Projectile
magique

Feu

Diriger

Bouclier

Créer

Protection

Mouvement

Soi-même

Silence

Interdire

Son

Zone

Créer

Eau

Température

Amélioration
Plante

Modifier

Essence

Accélérer

Soin esprit

Dissiper

Trouble

Esprit

Entraver
animaux

Entrave

Masse non
intelligente

Zone

Effets
Soigne la cible de 1d6 PV + grade
du lanceur ou stoppe 1PV/tour
d’hémorragie.

Soins légers

Patinoire

Rune 5

Créé un projectile magique qui fuse vers
sa cible.
Point

Créé un trait de feu qui fuse vers sa cible.
Crée un bouclier qui protège des coups.
Aucun son n’est émit dans la zone.

Zone

Créé une pellicule de glace sur la zone.
Accélère les effets d’une substance.

Entité
intelligente

Permet de soigner un trouble
comportemental (peur, phobie...).
Entrave toutes les entités non
intelligentes présentes dans la zone.

135

M a g ie

bas iqu e

(verbes)

Communiquer
 Description : associée à un sujet, permet de communiquer des informations à ce
dernier.
 Règle : le mage doit ; soit voir la cible ; soit l’avoir rencontré au préalable. La
communication se fait dans le(s) langage(s) parlé(s) du mage. Ne permet pas à la cible de
répondre.

Détecter
 Description : permet de détecter et de localiser l’élément associé à la rune.
 Règle : la rune permet de savoir si l’élément recherché est présent et où il est présent,
qu’il soit visible ou non. Donne une notion de quantité mais pas de qualité. Le mage doit
connaître l’élément recherché (l’avoir vu ou utilisé au préalable).

Déclencher
 Description : permet de déclencher un mécanisme/objet.
 Règle : apparenté à de la télékinésie ciblée. Cette rune permet d’activer une petite
force (maximum 1 kg) sur quelque chose. Le mage n’a pas besoin de voir la zone
spécifique ou la force doit s’appliquer mais il doit voir l’objet ou la zone ou se trouve le
mécanisme. Permet par exemple d’ouvrir une serrure, de déclencher le tir d’une arbalète.

Modifier
 Description : permet de modifier un paramètre physique sur une cible inanimée.
 Règle : le mage peut modifier le paramètre physique associé (poids/volume,
température, etc.) suivant la colonne « Mod. » du tableau des unités de runes page 133.
Permet également de changer un état naturel (fleur ouverte/fermée, nuage gris/pluie, etc.).

Rechercher
 Description : permet de rechercher quelque chose sans forcement le voir ni savoir à
quoi cela ressemble.
 Règle : hormis si associé à une rune précise, la rune rechercher donnera une
information générale (direction, quantité approximative).

Accélérer
 Description : permet d’augmenter ou d’accélérer la rune associée.
 Règle : l’accélération/amélioration obtenue est indiquée sur le tableau des unités
de runes page 133. Utilisez la colonne « Vit. » pour connaître le coefficient de vitesse
obtenu et les colonnes « BS » et « BP » pour le reste. Par exemple, un combattant accéléré
bénéficiera d’un bonus à l’initiative égal au bonus primaire et un bonus à l’attaque égal au
bonus secondaire .
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Contrôler

 Description : permet de prendre le contrôle de l’élément associé.
 Règle : si l’élément visé est intelligent, effectuez un jet de résistance pour savoir si le
mage parvient à prendre le contrôle. Une entité intelligente contrôlée ne fera pas d’action
étrangère à sa morale/croyance et sait qu’elle est contrôlée par une force extérieure.
Pendant la période de contrôle, le mage est concentré et ne peut bouger.

Créer
 Description : permet de créer quelque chose de manière temporaire.
 Règle : pour la matière, ne fonctionne qu’avec des éléments « simples », pas
d’organismes complexes. Une fois la durée du sort échue, l’élément créé disparaît mais les
effets qu’il a pu commettre restent (exemple : propagation du feu). La quantité de matière
créée est égale à la colonne « Vol. » du tableau des unités de runes page 133 en Kg ou en
équivalent litre.

Mélanger
 Description : permet de mélanger plusieurs éléments qui peuvent naturellement se
mélanger afin d’obtenir un effet désiré.
 Règle : le volume d’éléments mélangés est égal à la colonne « Vol. » du tableau des
unités de runes page 133 en Kg ou en équivalent litre. Le mélange s’opère en 1d4 tours.

Projeter
 Description : permet de projeter physiquement quelque chose vers un endroit précis.
 Règle : projette un élément de poids ou volume en équivalent litre égal à la colonne
« Vol. » du tableau des unités de runes page 133 sur une distance égale à la portée. Le
mage ne dispose pas de contrôle sur la projection une fois celle-ci enclenchée (vitesse,
direction).

Ralentir
 Description : permet de ralentir ou diminuer la rune associée.
 Règle : le ralentissement obtenu est indiqué sur le tableau des unités de runes page
133. Utilisez la colonne « Vit. » pour connaître le coefficient de vitesse obtenu et les
colonnes « BP » et « BS » pour le reste. Par exemple, un combattant ralenti aura un malus
à l’attaque égal au malus primaire et un malus aux dégâts égal au malus secondaire .

Dissiper
 Description : permet de dissiper l’élément associé.
 Règle : la rune dissiper ne permet de dissiper qu’un élément mélangé à un autre. Elle
ne permet pas de détruire de la matière. L’élément est dissipé dans un volume égal à la
colonne « Vol. » du tableau des unités de runes page 133 en Kg ou en équivalent litre.
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Diriger
 Description : permet de diriger quelque chose en mouvement sur une cible.
 Règle : ne donne pas de mouvement (aucune incidence sur la vitesse) mais permet de
contrôler la direction prise.

Interdire
 Description : permet d’interdire ou de résister au complément associé.
 Règle : ne fonctionne que sur des concepts simples (interdire le feu sur un objet en
bois, interdire la magie dans une zone, etc.).

Ajuster
 Description : permet de modifier légèrement une rune.
 Règle : lors de la construction du sort, le mage peut adjoindre cette rune à celle qu’il
souhaite ajuster ou préciser. Il peut ensuite ajouter un degré de précision en plus à son
sort. Par exemple, le sort « invoquer une entité non intelligente » peut devenir « invoquer
un loup ».

Animer
 Description : insuffle une magie temporaire dans un objet.
 Règle : la complexité de l’animation dépend du grade du mage. Au grade 4 l’animation
sera basique (exemple : une roue tournera sur elle même), au grade 5 l’animation pourra
comporter une condition (exemple : une porte s’ouvre et se ferme au passage d’une personne),
au grade 6 l’animation pourra comporter deux conditions (exemple : la porte s’ouvre
uniquement pour les humains), au grade 7 le mage peut inclure jusqu’à 4 conditions.

Invoquer
 Description : permet d’appeler une entité.
 Règle : associée à une rune d’entité (animal, non intelligente, intelligente), cette rune permet
au mage de faire venir une espèce vivante dans une zone aléatoire de 10 mètres autour de lui
lorsqu’il a lancé le sort. La ou les cible(s) se déplaceront par leur propres moyens et devront se
situer dans le rayon d’action de la rune. Un maximum de grades égal au grade actuel du mage
sera invoqué (un mage de grade 4 peut invoquer 4 créatures de grade 1, une seule de grade 4,
etc.).

Implémenter
 Description : permet d’implémenter un sort sur une surface mobile ou immobile.
 Règle : rune utilisée en alchimie. Voir chapitre 29.0, page 175.
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Téléporter

 Description : permet de téléporter un/des objet(s) ou une/des entité(s).
 Règle : la portée correspond à la distance entre le mage et ce qu’il désire téléporter.
Le rayon d’action correspond à la distance entre la zone de départ et la destination de
la téléportation. Le mage peut téléporter son grade en nombre d’objets ou en grade
d’entité(s). La destination doit être bien connue ou récemment visitée par le mage.

M a gi e

b a siqu e

(sujets)
Objet

 Description : désigne un objet inanimé.
 Règle : l’objet doit être visible du mage et immobile.

Point
 Description : désigne un point précis.
 Règle : l’endroit choisit doit être visible du mage.

Soi-même
 Description : désigne le jeteur de sort.
 Règle : -

Entité non intelligente
 Description : désigne un être vivant dénué d’intelligence supérieure.
 Règle : les créatures non intelligentes ne disposent pas d’un langage avec grammaire
et syntaxe. Les animaux et certains monstres entrent dans cette catégorie.
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Entité intelligente
 Description : désigne un être vivant pourvu d’intelligence supérieure.
 Règle : les créatures intelligentes disposent d’un langage avec syntaxe et grammaire.
Les races jouables et certains monstres entrent dans cette catégorie.

Masse non intelligente
 Description : désigne un ensemble de créatures non intelligentes.
 Règle : comprend toutes les créatures non intelligentes comprises dans le rayon
d’action.

Volume
 Description : désigne un volume.
 Règle : le volume concerné est égal à la colonne « Vol. » du tableau des unités de
runes page 133.

Masse intelligente
 Description : désigne un ensemble de créatures intelligentes.
 Règle : comprend toutes les créatures intelligentes comprises dans le rayon d’action.

Zone
 Description : désigne une surface.
 Règle : la surface concernée est égale au rayon d’action de la rune.
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Mouvement

 Description : désigne le mouvement.
 Règle : -.

Température
 Description : désigne la température.
 Règle : -.

Transfert
 Description : désigne le transfert d’énergie magique ou vitale.
 Règle : permet de transférer des points de vie ou des points de magie vers une entité
ou un objet capable d’accueillir le transfert, jusqu’à une valeur maximale égale au grade
du lanceur multiplié par 4. La somme totale des points transférés est décomptée des
points de magie utilisés pour le sort.

Force
 Description : désigne une force physique.
 Règle : permet d’appliquer une pression (égale à la colonne « Vol. » du tableau des
unités de runes page 133 multipliée par 10 en kg) sur l’élément associé.

Magie
 Description : désigne la magie.
 Règle : -.

Projectile
 Description : désigne un projectile magique.
 Règle : attaque élémentaire. Peut être associée à un élément (feu, glace, etc.). Dans ce
cas les dégâts utilisés seront ceux de l’élément associé. Voir page 129, chapitre 26.11 pour
la résolution des attaques élémentaires. Le projectile est en mouvement dès sa création.

141

M ag ie

bas iqu e

(compléments)

Télékinésie
 Description : correspond au fait de faire bouger une masse sans la toucher.
 Règle : permet de faire bouger une masse (poids en kg égal à la colonne « Vol. » du
tableau des unités de runes page 133) à une vitesse de 5 Km/h sur 1 mètre par grade
au maximum. Le mage peut contrôler la vitesse et la direction du mouvement en se
concentrant.

Temps
 Description : permet d’associer une notion temporelle à un sort.
 Règle : associée à un sort, permet par exemple le déclenchement à retardement. La
durée correspond à l’intervalle de temps maximum qu’il est possible d’intégrer comme
paramètre dans le sort.

Condition
 Description : permet d’ajouter une condition à un sort (si, ou).
 Règle : associée à un sort, ce dernier ne s’exécutera que lorsque la ou les conditions
seront remplies. La ou les conditions doivent êtres décrites dans la construction du
sort. Par exemple, le sort Créer + Projectile Magique + Diriger + Point + Condition +
Mouvement + Diriger créera un projectile magique qui fondera vers une cible. Si cette
dernière bouge, le projectile la suivra.

Projectile explosif
 Description : désigne un projectile magique explosif.
 Règle : attaque élémentaire de zone. Peut être associée à un élément. Dans ce cas
les dégâts utilisés seront ceux de l’élément associé. Voir page 129, chapitre 26.11 pour la
résolution des attaques élémentaires à zone d’effet. Le projectile est en mouvement dès sa
création.
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Apaisement

 Description : permet d’apaiser une entité.
 Règle : apaise toute entité emprise de sentiments violents (peur, panique, hostilité,
etc.).

Protection mineure
 Description : permet la création de protection.
 Règle : la protection est égale à la colonne « BP » du tableau des unités de runes page
133 pour l’élément associé (exemple : protection contre le feu). Une protection contre le
mouvement protège de la même manière contre les attaques physiques.

Régénération
 Description : régénère la santé d’une cible.
 Règle : permet de régénérer une cible de 1 point de vie par minute et par grade du
lanceur jusqu’à son maximum de PV maximum. Ne guérit pas les blessures.

Soins légers
 Description : prodigue des soins légers.
 Règle : permet de soigner un des paramètres de blessure suivants :
- Points de vie : 1d6 + grade du lanceur.
- Saignement: 1 PV/tour de saignement stoppé.
Un seul sort par blessure est possible. Cause des dommages sur les morts vivants.

Guérison
 Description : permet la guérison de blessures.
 Règle : permet de réduire le temps de guérison des blessures et d’amoindrir ou
annuler leur pénalités :
- Pénalité : 2 point de pénalité supprimés.
- Guérison plus rapide d’un nombre de jours égal au grade du lanceur multiplié par 2. Si
le nombre obtenu est égal ou inférieur à 0, le patient est totalement guéri par le sort.

Purification mineure
 Description : purifie une matière ou une entité.
 Règle : purifie une masse (volume ou kg égal à la colonne « Vol. » du tableau des
unités de runes page 133) de tout poison et/ou maladie jusqu’au grade 3.
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Guérison majeure
 Description : permet la guérison de blessures.
 Règle : permet de réduire le temps de guérison des blessures et d’amoindrir ou
annuler leur pénalités :
- Pénalité : 5 points de pénalité supprimés.
- Guérison plus rapide d’un nombre de jour égal à la colonne « Vol. » du tableau des
unités de runes page 133. Si le nombre obtenu est égal ou inférieur à 0, le patient est
totalement guéri par le sort.

Protection
 Description : permet la création de protection.
 Règle : la protection est égale à la colonne « BP » du tableau des unités de runes page
133 pour l’élément associé (exemple : protection contre le feu). Une protection contre le
mouvement protège de la même manière contre les attaques physiques. Deux éléments
peuvent être associés à cette rune (le second utilisera la colonne « BS »).

Délivrance
 Description : délivre une entité d’une malédiction.
 Règle : le lanceur doit réussir un jet de résistance contre le grade du mage qui a créé
la malédiction pour parvenir à lever cette dernière. S’il échoue, il ne peut recommencer
qu’une semaine plus tard avec un malus de 10 au jet de résistance (cumulatif).

Purification
 Description : purifie une matière ou une entité.
 Règle : purifie une masse (volume ou kg égal à la colonne « Vol. » du tableau des
unités de runes page 133) de tout poison et/ou maladie jusqu’au grade 7.

Soins
 Description : prodigue des soins.
 Règle : permet de soigner un des paramètres de blessure suivants :
- Points de vie : 3d6 + grade du lanceur.
- Saignement: 3 PV/tour de saignement stoppé.
Un seul sort par blessure est possible. Cause des dommages sur les morts vivants.

Vie
 Description : désigne la vie.
 Règle : permet notamment de ressusciter un mort avant que son esprit ne rejoigne les
limbes (entre 1 et 10 heures). Ne soigne pas, si l’entité est morte d’une blessure fatale, cette
dernière doit être traitée avant la résurrection
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Guérison ultime

 Description : permet la guérison immédiate de blessures.
 Règle : permet de guérir immédiatement toute blessure non létale. Un membre
sectionné ne sera pas remis en place mais le patient ne souffrira d’aucune pénalité liée à
sa blessure.

Protection ultime
 Description : permet la création de protection.
 Règle : voir rune Protection, excepté que 3 éléments peuvent être associés ou un seul
dont le bonus de la colonne « BP » du tableau des unités de runes page 133 est doublé.

Aura lumineuse
 Description : créé une aura de protection.
 Règle : cette aura apporte un bonus de défense et d’absorption de dégâts égal au
grade du lanceur. Ce dernier ignore également les étourdissements et utilise la table de
blessure des grandes créatures lorsqu’il est frappé.

Régénération ultime
 Description : permet de régénérer n’importe quel membre sous condition que la cible
soit vivante.
 Règle : le membre semblera comme « repousser » en 2d10 jours.
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Air
 Description : désigne l’élément air.
 Règle : -

Lumière
 Description : désigne l’élément lumière.
 Règle : -

Eau
 Description : désigne l’élément eau.
 Règle : -

Terre
 Description : désigne l’élément terre.
 Règle : -

Feu
 Description : désigne l’élément feu.
 Règle : -

Glace
 Description : désigne l’élément glace.
 Règle : -
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Lien élémentaire

 Description : permet à l’utilisateur de créer un lien normalement impossible avec un
élément.
 Règle : le lien doit être unique et directement lié à l’élément. Par exemple marcher sur
l’eau fonctionne (lien créé : possibilité de marcher sur l’eau) mais voler ne fonctionne pas
(le personnage ne sait pas voler à la base).

Pierre
 Description : désigne l’élément pierre.
 Règle : en cas de création, la pierre sera de qualité usuelle (pas de pierre précieuse ou
semi précieuse).

Allié mineur
 Description : créé un élémentaire qui obéit au lanceur.
 Règle : voir page 173. Si l’élémentaire est détruit (tué), le lanceur devra relancer le sort
pour en obtenir un autre. Le rayon d’action correspond au rayon d’action maximum de
l’élémentaire par rapport au mage. Si l’élémentaire sort de ce rayon d’action, il est détruit.
L’allié mineur est créé en 1d10 tour(s), le mage doit rester concentré pendant ce laps de
temps.

Électricité
 Description : désigne l’élément électricité.
 Règle : .

Lave
 Description : désigne l’élément lave.
 Règle : cette rune est en fait le mélange de la rune pierre avec la rune feu.

Liens élémentaires
 Description : permet à l’utilisateur de créer plusieurs liens normalement impossibles
avec un élément ou un lien avec plusieurs éléments.
 Règle : les liens doivent être directement liés à l’élément. Par exemple, marcher et
respirer dans le feu (un élément, deux liens), utiliser de l’électricité dans un milieu aqueux
sans s’électrocuter (deux éléments, un lien).
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Plasma
 Description : désigne l’élément plasma.
 Règle : le plasma n’est pas un élément en soit mais de la matière portée à une
température extrême.

Allié majeur
 Description : créé un élémentaire supérieur qui obéit au lanceur.
 Règle : voir page 173. Si l’élémentaire est détruit (tué), le lanceur devra relancer le sort
pour en obtenir un autre. Le rayon d’action correspond au rayon d’action maximum de
l’élémentaire par rapport au mage. Si l’élémentaire sort de ce rayon d’action, il est détruit.
L’allié mineur est créé en 2d10 tours, le mage doit rester concentré pendant ce laps de
temps.

M ag ie

illu s ionnis t e

Mémorisation
 Description : permet à l’illusionniste de mémoriser quelque chose (image, son, etc.)
en vue d’une illusion ultérieure.
 Règle : pour être parfaite, une illusion doit se faire à partir d’une mémorisation
antérieure. L’illusionniste peut stocker autant de mémorisations que son ajustement
en intelligence plus son grade. Au fur et à mesure de ses mémorisations, il peut choisir
lesquelles sont gardées en mémoire et lesquelles sont écrasées par les nouvelles.

Mirage
 Description : désigne une illusion statique.
 Règle : correspond à une illusion statique (sans mouvement) portant sur un sens. Ne
fonctionne pas sur une entité.

Goût
 Description : désigne le sens goût.
 Règle : -
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Odorat

 Description : désigne le sens odorat.
 Règle : -

Ouïe
 Description : désigne le sens ouïe.
 Règle : -

Toucher
 Description : désigne le sens toucher.
 Règle : -

Vue
 Description : désigne le sens vue.
 Règle : -

Illusion mineure
 Description : désigne une illusion statique.
 Règle : correspond à une illusion statique (sans mouvement) portant sur deux sens.
Ne fonctionne pas sur une entité.

Son
 Description : désigne le son (bruit).
 Règle : -
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Équilibre
 Description : désigne le sens de l’équilibre.
 Règle : -

Orientation
 Description : désigne le sens de l’orientation.
 Règle : -

Change forme
 Description : permet de modifier l’apparence.
 Règle : permet de changer la taille (en cm) et le poids (en kg) suivant la colonne
« Vol. » du tableau des unités de runes page 133 ainsi que la race et le visage.

Illusion
 Description : désigne une illusion statique ou dynamique.
 Règle : correspond à une illusion statique (sans mouvement) portant sur trois sens ou
une illusion dynamique (l’illusion est animée) portant sur un sens. Ne fonctionne pas sur
une entité.

Lien sensoriel
 Description : permet à l’illusionniste d’activer un de ses sens depuis une illusion.
 Règle : l’illusionniste choisit un de ses sens (vue, ouïe, etc.) qui sera actif au centre
d’une illusion qu’il a créé au préalable. L’illusionniste est concentré durant toute la durée
de ce sort et ne pourra bouger.

Illusion ultime
 Description : désigne une illusion parfaite.
 Règle : correspond à une illusion statique ou dynamique portant sur l’ensemble des
sens.
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Métamorphe

 Description : permet de modifier l’apparence.
 Règle : permet de changer, la taille (en cm) et le poids (en kg) suivant la colonne
« mod. » du tableau des unités de runes page 133 ainsi que de changer d’espèce.

Persistance
 Description : permet à une illusion d’interagir avec le monde réel.
 Règle : associée à une rune d’illusion, la rune persistance procure la faculté à l’illusion
d’interagir avec le monde réel jusqu’à une limite égale à une force physique moyenne. Par
exemple, passer le bras à travers une illusion visuelle persistante ne la brisera pas mais
donner un coup d’épée si.

M a gi e

m e n ta lis t e
Dépassement

 Description : permet de dépasser ses limites.
 Règle : permet d’augmenter une caractéristique (rune Physique ou Mentale) suivant
la colonne « BS » du tableau des unités de runes page 133. Associée à la rune Esprit,
permet à la cible de retenter un jet de résistance contre un effet mental échoué (par
exemple la peur).

Émotions
 Description : désigne les émotions, l’humeur d’une entité.
 Règle : concerne un état d’esprit, une humeur (agressif, calme, méfiant, etc.).

Langage
 Description : désigne le langage d’une entité.
 Règle : concerne le « parlé » d’une entité et/ou la langue utilisée par l’entité. Si le
mentaliste veut interagir sur la langue, il doit connaître cette dernière.
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Mémoire
 Description : désigne la mémoire d’une entité.
 Règle : -

Mental
 Description : désigne une caractéristique mentale.
 Règle : désigne l’intelligence, l’aura, le charisme ou la force mentale.

Physique
 Description : désigne une caractéristique physique.
 Règle : désigne la force, la constitution ou l’agilité.

Sentiments
 Description : désigne les sentiments d’une entité.
 Règle : plus fort que les émotions, les sentiments concernent par exemple l’hostilité ou
l’amitié.

Rêves
 Description : désigne les rêves d’une entité.
 Règle : -

Esprit
 Description : désigne l’esprit (l’âme) d’une entité intelligente.
 Règle : -
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Ordre

 Description : permet de donner un ordre à une entité.
 Règle : l’entité ne commettra aucune action qui est contre sa morale ou sa croyance.
L’ordre doit être simple et sans condition. Si l’ordre ne peut être exécuté dans le temps
imparti par la durée du sort, il est caduque.

Sommeil
 Description : désigne l’état d’inconscience.
 Règle : permet de faire basculer une entité dans un état d’inconscience profond.
L’entité inconsciente se réveillera si elle subit au moins un point de dégât ou si le sort
arrive à son terme.

Trouble
 Description : désigne un trouble, une confusion mentale.
 Règle : associée à une rune mentale, permet au mage de créer un désordre, une
confusion sur la rune associée. Par exemple, associée à la rune esprit, la cible n’arrivera
pas à prendre de décision.

Agression
 Description : attaque mentale.
 Règle : rune de concentration. Si associée à une rune Physique ou Mentale, réduit la
caractéristique concernée d’un point par tour. Si associée à la rune Esprit, réduit les points
de vie de 10% par tour (la cible sombre dans le coma après 10 tours). La durée correspond
à la durée de l’effet, une fois celle-ci échue, l’entité retrouve son état initial.

Phobie
 Description : désigne une phobie.
 Règle : une phobie est un trouble mental qui génère une peur anormale d’un élément,
quelqu’il soit.

Signature
 Description : désigne la signature magique d’une entité. Cette signature est unique et
permet au mage qui connaît la signature d’une entité d’avoir plus de facilité envers cette
dernière. Ne fonctionne que sur le plan physique (Rayhana).
 Règle : une fois la signature d’une entité détectée, la mage dispose d’un bonus de 20
pour tout jet de résistance envers cette dernière. La détection n’est pas considérée comme
hostile. Un mage peut mémoriser autant de signatures que son ajustement en intelligence.
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Psychose
 Description : désigne une psychose.
 Règle : une psychose (ou folie) est un dérèglement profond du comportement. Voir
chapitre 16.1 page 99.

Quête
 Description : permet de donner une quête à une entité.
 Règle : l’entité ne commettra pas d’actions qui sont diamétralement opposées à sa
morale ou croyance. En revanche elle pourra commettre quelques accrocs (par exemple
des larcins, un vol, tuer un inconnu, etc.). La quête doit être simple mais peut contenir
des conditions. Si la quête ne peut être exécutée dans le temps imparti par la durée du
sort, l’entité perd 1d10 + grade du lanceur points de santé mentale (pas de résistance).

M a g ie

noire

Douleur
 Description : désigne la douleur.
 Règle : rune de concentration. La cible est étourdie par une puissante douleur interne.
Ne peut être contré par le talent Résistance à la douleur.

Peur
 Description : désigne la peur.
 Règle : en cas de création de peur sur une cible, cette dernière est apeurée par le
mage pour un nombre de tours égal à la marge d’échec du jet de résistance divisé par 5
(minimum 1 tour). La cible tentera de fuir pour tous les moyens à sa disposition.

Poison
 Description : désigne le poison.
 Règle : le grade du poison est égal au grade du mage, voir page 102 pour les effets
type de poison. En cas de création la quantité de dose(s) produite(s) est égale à la colonne
« Vol. » du tableau des unités de runes page 133 divisé par le grade du poison désiré. Par
exemple un mage de grade 4 a dans cette colonne 16 points. Il peut produire 16 doses de
poison de grade 1 ou 8 doses de poison de grade 2, etc.
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Ténèbres

 Description : désigne les ténèbres.
 Règle : agit exactement à l’inverse de la rune Lumière.

Démon mineur
 Description : désigne un démon mineur.
 Règle : démon de grade 1 à 2.

Maladie
 Description : désigne une maladie.
 Règle : le grade de la maladie est égal au grade du mage, au maximum grade 4. Voir
chapitre 20.0 page 105 pour les résistances face aux maladies.

Paralysie
 Description : permet de paralyser une entité.
 Règle : la cible est paralysée. Chaque tour un nouveau jet de résistance est effectué
afin de voir si la cible reste paralysée ou non. Une entité paralysée ne peut pas bouger. Si
la cible encaisse au moins un point de dégât, le sort est rompu.

Acide
 Description : désigne l’élément acide.
 Règle : -

Attribut Ombrien
 Description : permet d’obtenir un attribut (une capacité) Ombrien (démoniaque).
 Règle : permet d’obtenir un attribut mineur. Voir chapitre 28.31 page 169 pour la liste
des attributs Ombriens.
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Démon
 Description : désigne un démon.
 Règle : démon de grade 3 à 4.

Malédiction
 Description : désigne une malédiction.
 Règle : voir chapitre 28.32, page 170 pour plus de détail sur les malédictions.

Pétrification
 Description : permet de pétrifier une entité.
 Règle : la cible est pétrifiée. Son corps entier devient dur comme de la pierre. Une
entité pétrifiée ne peut pas bouger. Si la cible encaisse au moins un point de dégât, le sort
est rompu.

Destruction
 Description : désigne la destruction.
 Règle : la cible doit réussir un jet de résistance ou subir les dégâts indiqués (sans
localisation).

Maladie majeure
 Description : désigne une maladie.
 Règle : la maladie est de n’importe quel grade. Voir chapitre 20.0 page 105 pour les
résistances face aux maladies.

Vide
 Description : désigne l’élément vide.
 Règle : lorsque qu’utilisé en attaque, correspond à une implosion.
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Attributs Ombrien

 Description : permet d’obtenir un ou plusieurs attribut(s) Ombrien(s).
 Règle : permet d’obtenir un attribut majeur ou deux attributs mineurs. Voir chapitre
28.31 page 169 pour la liste des attributs Ombriens.

Aura sombre
 Description : créé une aura sombre.
 Règle : cette aura apporte un bonus à l’attaque et aux dégâts égal au grade du
lanceur. Ce dernier ignore également les étourdissements et utilise la table de blessure
des grandes créatures lorsqu’il est frappé.

Démon majeur
 Description : désigne un démon.
 Règle : démon de grade 5 à 6.

M a gi e

n a t u relle
Animal

 Description : désigne l’animal.
 Règle : -

Végétal
 Description : désigne le végétal.
 Règle : -
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Métal
 Description : désigne le métal.
 Règle : ne peut pas servir sur des métaux rares ou possédant des affinités magiques.

Minéral
 Description : désigne le minéral.
 Règle : ne peut pas servir sur des pierres précieuses ou possédant des affinités
magiques.

Bénédiction mineure
 Description : rend la cible plus forte.
 Règle : ne fonctionne que sur une cible sans armure. La peau de devient dure comme
du bois procurant une absorption de dégât équivalente au cuir souple. De plus, la cible
régénère chaque tour un point de vie (ne soigne pas les effets des blessures).

Essence
 Description : désigne le principe actif d’une substance naturelle.
 Règle : -

Magnétisme
 Description : désigne le magnétisme.
 Règle : la force du magnétisme applicable est égale à la colonne « Vol. » du tableau
des unités de runes page 133 en kg (un objet en fer de ce poids dans le rayon d’action
sera attiré et maintenu plaqué). Si ce sort est utilisé pour empêcher ou ralentir un
mouvement, utilisez la colonne « Vit. » pour la vitesse et/ou la colonne « BS » pour le
malus au mouvement.

Trace
 Description : donne des informations vis-à-vis d’une marque.
 Règle : permet d’obtenir des informations sur une ou plusieurs marque(s) laissée(s)
sur un animal ou un végétal. Au grade 1 et 2 l’information obtenue grâce à la rune est
« qui a laissé la marque ». Au grade 3 et 4 « combien d’entité(s) ont laissé cette marque ».
Au delà du grade 4, la rune permet également de savoir « quand a eu lieu cette trace ».
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Entrave

 Description : entrave la cible associée.
 Règle : la végétation environnante agrippe la ou les cible(s), les empêchant de bouger.
Pas de jet de résistance. Pour se libérer la cible doit réussir un jet sous la force diminué
du grade du lanceur plus un modificateur variant suivant l’abondance de végétation.
Végétation très peu présente (ville, désert) : +5, peu présente (chemin) : 0, présente
(abords de chemin) : -5, abondante (foret, champ) : -10, très abondante (jungle) : -15.

Lien
 Description : donne un lien direct avec la nature.
 Règle : établi un lien sensoriel avec n’importe quel être vivant organique. Le druide
peut ressentir (les 5 sens, les émotions) ce que ressent la créature. La portée correspond
à la distance maximum entre la créature concernée et le druide au lancement du sort.
Le rayon d’action correspond à la distance maximum qu’il peut ensuite y avoir entre le
druide et la créature pendant le fonctionnement du sort.

Attribut animal
 Description : permet d’obtenir un attribut animal.
 Règle : l’animal dont l’attribut est concerné doit être visible du druide. L’attribut
devra être une capacité que le druide a déjà mais différemment. Par exemple respirer
sous l’eau (poisson) fonctionne car le druide respire naturellement mais voler (oiseau) ne
fonctionnera pas car le druide n’a aucun membre permettant quelque chose de similaire.

Bénédiction
 Description : rend la cible plus forte.
 Règle : ne fonctionne que sur une cible sans armure. La peau de devient dure comme
de la pierre procurant une absorption de dégât équivalente au cuir rigide. De plus la cible
régénère chaque tour deux point de vie (ne soigne pas les effets des blessures) et ignore la
douleur (étourdissements ignorés, sonné devient étourdit).

Climat
 Description : désigne le climat.
 Règle : -

Fusion
 Description : permet à l’utilisateur de fusionner deux éléments ou entités organiques
sans les altérer.
 Règle : si les deux éléments ne sont pas séparés au terme du sort, un jet de résistance
est effectué entre les deux éléments pour savoir lequel s’imbriquera dans l’autre.
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Attributs animal
 Description : permet d’obtenir deux attributs animal.
 Règle : le ou les animaux dont l’attribut est concerné doivent être visibles du druide.
L’attribut devra être une capacité que le druide à déjà mais différemment (voir Attribut
animal).

Forme animale
 Description : illusion personnelle.
 Règle : cette rune permet au druide de prendre l’apparence de son animal totem. C’est
une illusion qui subit les mêmes règles que les illusions standard (voir chapitre 28.50
page 171). Seul le druide peut être la cible de cette rune. L’illusion est dynamique.

Lycanthropie
 Description : permet au druide de se transformer en animal.
 Règle : l’animal concerné sera obligatoirement l’animal totem du druide. Voir page
174 pour les caractéristiques de la lycanthropie. Seul le druide peut être la cible de cette
rune.

M a g ie
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Désincarnation
 Description : permet de désincarner l’esprit du corps.
 Règle : ne peut pas servir pour désincarner quelqu’un contre son gré. Dès que cette
rune est activée, l’esprit ciblé se retrouve dans les limbes. Voir page 169, chapitre 28.11.

Limbes
 Description : désigne les limbes, le monde des esprits.
 Règle : -
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 Description : permet de marquer un lieu ou un esprit afin de le retrouver aisément.
 Règle : tout lieu ou esprit « marqué » est atteint immédiatement dans les limbes avec
un sort de type Sujet + Orientation + Marque.

Vision
 Description : permet d’activer des repères visuels dans le monde éthéré.
 Règle : les limbes ressemblent à une perpétuelle brume grise, sans cette rune il
est presque impossible de s’y déplacer sans se perdre. La rune Vision va mettre en
surbrillance certains éléments « clé » des limbes tout en variant les couleurs en fonction
du type et de la puissance.

Divination
 Description : permet, à l’aide des esprits, d’obtenir des informations sur le passé
d’une personne ou d’un lieu.
 Règle : la chance qu’un esprit ait une information sur le sujet demandé est égale à la
colonne volume du tableau des effets de runes page 133. Ce score peut varier en fonction
de la densité de population d’esprit de la zone (à la discrétion du MJ de -20 dans une zone
désertique, à +20 pour un ancien champ de bataille) La durée correspond à la période
maximum du passé concerné.

Esprit mineur
 Description : désigne un esprit mineur.
 Règle : correspond à un esprit de grade 1 à 2.

Liaison
 Description : permet d’échanger des objets ou des entités entre le monde éthéré et le
monde réel.
 Règle : la cible peut transférer son équipement et/ou de petits objets dans les limbes
lors de la désincarnation (il suffit d’ajouter la rune au sort). Le poids maximum de l’objet
en Kg est égal à la colonne « Vol. » du tableau des unités de runes page 133.

Orientation
 Description : permet de s’orienter dans le monde éthéré.
 Règle : permet au voyageur des limbes de savoir ou aller pour atteindre le but qu’il
s’est fixé. Si la rune de vision est active, l’endroit ou l’esprit recherché brillera d’une
certaine couleur.
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Cage
 Description : permet d’enfermer un esprit.
 Règle : jet de résistance. Si l’esprit échoue il est immobilisé pendant la durée du sort.

Passage
 Description : ouvre un passage entre les dimensions.
 Règle : permet au spiritiste de voir ce qui se passe à l’endroit où il créé le passage et
éventuellement de se réincarner instantanément s’il franchit le passage (à l’inverse une
entité du monde réel traversant le passage se trouverait désincarnée instantanément
dans les limbes). Les désincarnations et réincarnations effectuées de la sorte sont parfois
dangereuses (jet sous la santé mentale à -5, voir chapitre 16.0 page 99).

Réincarnation
 Description : permet de réincarner un esprit dans un corps.
 Règle : -

Âme
 Description : désigne la signature d’une entité dans le monde des esprits.
 Règle : une fois que le spiritiste dispose de la signature d’un esprit, il dispose d’une
aisance pour toute action magique contre lui (bonus de 20 pour tout jet de résistance). La
détection d’âme n’est pas considérée comme un sort hostile (pas de jet de résistance). Un
mage peut mémoriser autant d’âmes que son ajustement en intelligence.

Esprit
 Description : désigne un esprit.
 Règle : correspond à un esprit de grade 3 à 4.

Ange gardien
 Description : permet au spiritiste de bénéficier de la protection d’un ange gardien.
 Règle : le spiritiste fait appel à son ange gardien qui pourra intervenir une seule fois
pendant la durée du sort pour lui sauver la vie (équivalent à l’utilisation d’un point de
destin, voir chapitre 6.6 page 24). Le spiritiste décide lors du lancement du sort de la
durée du sort (type A, B, C, D ou E). Ne fonctionne que vis-à-vis d’un danger inattendu.
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Esprit majeur

 Description : désigne un esprit majeur.
 Règle : correspond à un esprit de grade 5 à 6.

Héraut
 Description : désigne un esprit extrêmement puissant.
 Règle : correspond à un esprit de grade 7.

M a gi e
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Altération

 Description : altère un attribut (caractéristique).
 Règle : l’altération est égale à la colonne « BS » du tableau des unités de runes page
133.

Érosion
 Description : désigne l’érosion, l’usure du temps.
 Règle : ne fonctionne que sur des matières non organiques. La matière semble très
vieille, usée par le temps. Peut rendre friable le minéral. Le volume de matière concerné
est égal à la colonne « Vol. » du tableau des effets de rune page 133.

Mort
 Description : désigne la mort.
 Règle : associée à une rune de détection, permet de trouver des morts. Ne permet pas
de modifier ou de créer la mort d’une entité.
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Mort vivant mineur
 Description : désigne un mort vivant mineur.
 Règle : correspond à un mort vivant de grade 1 à 2. Rune utilisée pour l’animation de
morts. Le nécromancien peut animer un maximum de grades de morts vivants égal à la
colonne « Vol. » du tableau des unités de runes page 133. Par exemple un nécromancien
de grade 4 peut animer 16 morts vivants de grade 1 ou 8 morts vivants de grade 2.
L’animation de morts ne va pas au delà du grade 2.

Attribut mort vivant
 Description : permet d’obtenir un attribut de mort vivant.
 Règle : voir page 28.43 page 171 pour la liste des attributs des morts vivants.

Âge
 Description : désigne l’âge.
 Règle : -

Décrépitude
 Description : désigne la décrépitude, le pourrissement des matières organiques et
l’oxydation des autres matières.
 Règle : le volume de matière concerné est égal, en équivalent litre à la colonne « Vol. »
du tableau des unités de runes page 133. Si la rune est utilisée en attaque (sur une entité
ou un objet magique), la cible doit réussir un jet de résistance ou subir les dégâts de la
rune ainsi qu’une décrépitude (organique : nécrose, maladie grade 4 , autres : oxydation).

Drain
 Description : drain de vie.
 Règle : sort d’attaque permettant au nécromancien d’ôter des points de vie à sa cible
et de s’en repaître. Il peut au choix, transformer ainsi chaque point de vie drainé en points
de magie ou points de vie pour lui même en suivant cette règle : 1 points de vie personnel
= 3 points de vie drainés, 1 point de magie = 1 point de vie drainé.

Maléfice mineur
 Description : permet de lancer un maléfice mineur
 Règle : voir chapitre 28.41 page 170 pour plus de détail sur les maléfices.
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 Description : désigne un mort vivant.
 Règle : correspond à un mort vivant de grade 3 à 4.

Maléfice
 Description : permet de lancer un maléfice.
 Règle : voir chapitre 28.41 page 170 pour plus de détail sur les maléfices.

Mort vivant majeur
 Description : désigne un mort vivant majeur.
 Règle : correspond à un mort vivant de grade 5 à 6.

Liche
 Description : permet au nécromancien de se transformer en liche.
 Règle : à partir du moment où le nécromancien utilise cette rune, il meurt et devient
mort vivant à jamais. Il devient éternel (il ne peut mourir de mort naturelle) et son
apparence se transforme. Ongles et dents acérés, peau verdâtre, traits très marqués, odeur
de mort... Voir page 170 chapitre 28.42 pour les effets détaillés de la transformation.
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Daïa
 Description : rune de Daïa.
 Règle : ne peut servir pour modifier le cours naturel des choses. Additionnée à
un sort, cette rune permet d’améliorer un de ses paramètres d’un rang (portée, rayon
d’action, durée ou dégâts). Non cumulable avec d’autres améliorations de sort. Modifie
l’apparence du sort.

Ghor
 Description : rune de Ghor.
 Règle : ne peut servir que dans l’intérêt de Ghor. Additionnée à un sort, cette rune
permet d’améliorer un de ses paramètres d’un rang (portée, rayon d’action, durée ou
dégâts). Non cumulable avec d’autres améliorations de sort. Modifie l’apparence du sort.
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28. Spécificités des
initiés
28.1 Shaman / thanat
Voyage dans les limbes
« … J’étais en transe. Mon esprit quittait
lentement mon corps. Une sensation de
séparation, presque de déchirement. Et toujours
cet étrange effet que de s’élever au dessus de
son corps matériel, de se voir, assis là, les yeux
fermés au milieu de la pièce. Mais aussi la
sensation de se sentir de plus en plus vulnérable
au fur et à mesure qu’on abandonnait son
enveloppe corporelle qui reposait là.
Je me repris.
C’est justement pour me protéger que j’avais
engagé ce groupe d’hommes et de femmes, pour
veiller sur mon corps durant son voyage dans les
Limbes, le Monde Éthéré.
Ma vision se brouilla, comme si des nappes
de brumes s’élevaient devant mes yeux. Les
murs de la pièce devinrent transparents, le sol
aussi. Les couleurs pâlirent jusqu’à disparaître,
uniquement remplacées par des teintes de gris
plus ou moins foncés. Ni blanc ni noir, en tout
cas je n’en avais jamais vu ici. Mes compagnons
disparurent à leur tour.
D’une main transparente, je traçais une rune
de Marque qui me guiderait vers mon corps
lorsqu’il serait temps pour moi de réintégrer le
monde des vivants. Sans cela, je serais perdu à
tout jamais ici, sans espoir de retour ou presque.
Comme toujours, j’avais l’impression de flotter,
presque de voler lorsque je me trouvais dans
l’Éther. Je regardai autour de moi. Tout ce qui
me rappelait la chambre de l’auberge où mon
corps reposait avait disparu ici. Enfin presque.
D’un regard circulaire, je parcouru un paysage
vaguement familier. On aurait pu se croire à
Loine, par une journée de brouillard qui lisserait
tout, rendant difficile l’évaluation des distances,
les nuances de gris trompant souvent l’œil.
Tout y était, la fourche des rivières, l’île de la
forteresse, les montagnes dans le lointain…
À la seule différence qu’il n’y avait aucune
construction, ni arbres. Rien, pas la plus petite
forme de brume rappelant un bâtiment. Les
esprits n’en avaient pas besoin, je n’en avais
d’ailleurs jamais aperçu dans aucun de mes
voyages.
Les Limbes étaient comme une copie plus ou
moins identique du monde de Rayhana, avec
parfois des variations dans les lieux les plus
touchés ou les plus sensibles à la magie. La
plupart des théories disaient que ce monde se
trouvait entre les deux univers physiques et
pourtant si différents de Rayhana et d’Ombre.
Comme un lieu de passage pour les esprits avant
qu’ils ne fusionnent ou qu’ils s’élèvent à un
nouveau niveau de vie ou de conscience. Mais

aussi, je le savais maintenant, comme un lieu de
« vie » pour ceux qui ne sont pas « appelés » à
une telle destinée.
Laissant à d’autres le soin d’échafauder des
théories théologiques permettant d’expliquer le
pourquoi de ces faits, je traçais une nouvelle
rune. Une rune de Vision. Le symbole magique
brilla dans l’air quelques instants devant moi,
d’un gris presque blanc. Des petits points
lumineux à peine visibles commencèrent à
apparaître autour de moi, dans un rayon de
quelques mètres. En y regardant de plus près,
ils avaient vaguement la forme de petite flamme,
très légèrement bleutée, seule couleur présente
à mes yeux, en plus de la flamme rougeoyante
et ondulante qui apparaissait maintenant,
correspondant à la position de mon corps détecté
par la rune de Vision et activée par la rune de
Marque.
Cinq de ces points entouraient celui de mon
corps. Mes cinq compagnons. Aucun autre
ne bougeait aux alentours. Il faisait nuit sur
Rayhana et tout le monde dormait…
… Je savais où chercher mais comme toujours
l’absence de toute construction brouillait mes
repères. Une rune d’Orientation et je repris la
bonne direction…
…J’y suis. Une flammèche brillait là mais
presque éteinte. Au dessus, flottait une brume
plus ou moins dense, ayant l’apparence d’un
corps. L’esprit d’un homme mort depuis peu était
en train de se matérialiser sous mes yeux.
J’allais lancer une rune d’Âme pour lire sa
signature spectrale, un peu comme son nom
et vérifier que je ne m’étais pas trompé, qu’il
s’agissait bien d’un des hommes que j’avais tué
quelques minutes plus tôt lors de l’embuscade
dans les rues de Loine. L’arrivée de la milice
m’avait contraint à fuir les lieux. Je ne souhaitais
nullement discuter avec eux de mes activités
dans la capitale. J’espérais maintenant pouvoir
interroger cet esprit pour en connaître plus sur
son commanditaire.
Je n’en eu pas le temps. Ce nouvel esprit
intéressait d’autres que lui. Les maîtres des
lieux. Les Éthers, les esprits qui vivaient ici,
constamment à la recherche de nouveaux
arrivants. Tout comme moi, ils étaient là à
attendre le passage complet de l’esprit depuis
Rayhana. Et ils étaient nombreux, trop
nombreux pour moi. Il allait me falloir du
renfort. Heureusement, aucun ne m’avait vu.
Je lançais une rune de Cage, piégeant ainsi le
nouvel esprit en formation, en espérant qu’aucun
Éther présent ne soit assez puissant pour briser
les barreaux magiques. Sinon ils risquaient de
l’emmener et je perdrais sa trace, m’obligeant
à de nouvelles recherches, cette fois bien plus
longues.
Je m’éloignais et marquais l’endroit d’une rune
de Marque. L’idéal aurait été de la lancer sur
l’esprit mais tant que celui-ci ne serait pas
pleinement présent dans les Limbes c’était
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impossible et il aurait fallu que je sois à coté de
lui.

Jouabilité & limbes
Hormis les esprits puissants qui
ont conservé leur libre arbitre
dans les limbes, tous les autres
esprits sont « perdus ».
Ils divaguent dans ce décor
brumeux sans réel but. Rares
sont les esprits mineurs qui
arrivent à se souvenir de leur
vie passée. Lorsque cela est le
cas, c’est systématiquement
après un laps de temps assez
long.
En général, l’esprit quitte les
limbes avant même d’atteindre
ce niveau de pensée et seuls
les esprits « coincés » ici ont le
temps de prendre conscience de
leur état et de leur vie passée.
Le personnage spiritiste qui se
désincarnerai afin d’interroger
la victime d’un meurtre
récent pour savoir qui est le
coupable a toutes les chances
de tomber sur un esprit muet
ou traumatisé, incapable de
comprendre ce qui lui arrive.

Une forme surgit devant moi, forme éthérée d’un
guerrier, d’un gardien. D’instinct je me mis
en position défensive, mon bâton prêt à parer
toute attaque. Sa lame de brume s’écrasa dessus.
L’étrangeté de ce monde voulait que tout shaman
arrivant ici, arrivait comme un nouvel esprit,
« nu » de toute possession. Mais alors comment
expliquer l’arme et l’armure de mon adversaire ?
Je n’avais pas de réponse à cette question.
Pour ma part, la rune de Liaison me permettait
d’y remédier et d’amener avec soi l’essence de
l’équipement transporté dans le monde physique.
Que quelqu’un retire un des objets en contact
avec moi dans la chambre de l’auberge et il
disparaîtrait immédiatement ici…
… Le gardien se dissipa dans un cri à peine
audible lorsque mon bâton magique le
transperça. Les sons étaient ici étouffés, comme si
on était à moitié sourd…
…Maintenant que je savais où aller je revins
rapidement à mon point de départ, la flamme
rouge étant toujours visible quelque soit la
distance parcourue, un peu comme un phare sur
ces terres vides et désolées…
La rune de Liaison ouvrit un trou dans la trame
qui sépare les deux univers. Mes yeux habitués
à la pénombre ambiante clignèrent pourtant
quand je vis la faible lumière jaune orangé d’une
simple bougie posée sur la table de la chambre
de l’auberge. Plusieurs de mes compagnons
sursautèrent lorsqu’ils virent mon visage
apparaître au centre du trou sombre aux bords
légèrement brumeux, certains tirant même leurs
armes…
… Quatre d’entre eux se tenaient maintenant à
coté de moi, double éthéré de leur forme physique.
…Quatre nouvelles runes de Liaison… Notre
rôdeuse était restée pour veiller sur nos cinq
corps…
… La cage avait rempli son office. Et avait
également dissuadé plusieurs Éthers d’attendre
sa disparition. Passées les premières craintes
et appréhensions que ce nouveau lieu pouvait
provoquer, mes compagnons avaient fait
merveille face aux Gardiens. Et c’était bien
l’esprit que je cherchais. La rune de Charme
me révéla ce que je voulais savoir et bien plus
encore…
Alors que je cherchais son identité, ici dans les
Limbes, mon adversaire passait à l’attaque sur le
plan physique.
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Mon cœur battait la chamade, le stress était
énorme et l’épuisement me gagnait. Je risquais de
mourir ici, ou plutôt de me retrouver comme une
âme errante privée de son corps, à jamais banni
du monde des vivants. La rune de Marque nous
ramena à toute vitesse vers les cinq flammes
rouges de nos corps. Mais ce ne fut pas suffisant.
En tous cas pour Ruui. Alors que nous étions
arrivés et que je traçais les difficiles entrelacs
d’une rune de Passage, je le vis ouvrir des

yeux ronds et son visage se transformer comme
s’il était face à une grande terreur. Son corps
éthéré se dispersa lentement dans un lugubre
gémissement de terreur.
La rune de Passage luisait devant moi, se dilatant
et se contorsionnant pour former un cercle.
Kaensahn poussa un cri en se tenant le ventre,
du sang gris et brumeux s’échappant entre ses
doigts. Son corps était attaqué !
En regardant dans le passage je vis trois hommes
dans notre chambre, l’un d’eux au corps à corps
avec Elis, notre rôdeuse. Le corps de Ruui gisait
la gorge tranchée, dans une mare de sang. Le
troisième venait de poignarder Kaensahn. Mais
l’apparition du passage au milieu de la pièce
les avait stoppés dans leur action, tout autant
que le hurlement de guerre poussé par Urhos,
le compagnon d’Elis dont l’esprit venait de
réintégrer son corps et qui se lançait dans la
bataille.
Nos esprits ne firent de nouveaux plus qu’un
avec nos corps. Mon corps était couvert d’une
sueur glacée. Plus que mes compagnons, je
réalisais que nous étions passés bien près d’une
mort atroce… Les dangers du monde physique
et du combat me semblaient presque plus
réjouissants. Presque seulement, la mort pouvant
ne pas être forcément plus douce ici…

Algant, Maître shamaniste varlan

28.11 Les limbes
Le monde éthéré (également appelé les
limbes) est une sorte de monde parallèle
peuplé d’esprits. Certains ne sont que de
passage avant une destination « finale » et
d’autres sont comme bloqués à ce stade de
leur mort. Nombreux sont les esprits qui
errent, et les morts quotidiennes alimentent
cette population sans cesse. Dans les limbes,
tous les esprits ne sont pas égaux. Certains
on encore un degré de conscience de ce qui
les entoure mais la plupart ont perdu toute
notion de leur vie précédente, traumatisés
par la séparation de leur corps et l’abandon
de la vie sous la forme qu’il connaissait.
Les esprit plus puissants ont conservé leur
libre arbitre mais ne savent pas forcement
pourquoi ils sont là ni pourquoi ils y restent.
Ces esprits sont les plus dangereux, apeurés
et stressés il voient le moindre changement
comme un danger potentiel les concernant.
Les esprits vraiment puissants connaissent
bien leur monde et la raison de leur
présence. Ils arrivent même à interférer
légèrement avec le monde réel.

église. Les petits écarts peuvent être tolérés
(cela dépend du culte) mais guère davantage
(à la discrétion du MJ).

28.3 Augure
Une très grande majorité des prêtres tirent
leurs pouvoirs de leur divinité (voir chapitre
5.0 page 19) et parmi ces derniers, certains
vénèrent des dieux dits « sombres » ou
« mauvais ». Dans tous les cas, la divinité
« garde un oeil » constant sur l’utilisation
des pouvoirs qu’elle distribue. Un prêtre ne
pourra pas utiliser longtemps ses pouvoirs
pour réaliser des actions à l’opposé du
dogme de son église. Les petits écarts
peuvent être tolérés (cela dépend du culte)
mais guère davantage (à la discrétion du
MJ).

28.31 Attributs ombriens
La rune Attribut Ombrien permet d’acquérir
temporaire un attribut spécifique aux
habitants d’Ombre, voici la liste de ces
attributs :

28.111 Combat dans les limbes
De fait, le spiritiste qui pénètre dans le
monde des esprits voyage dans un monde
dangereux. Il n’est pas rare d’avoir à se
battre. Rare sont les spiritistes qui osent
s’aventurer dans les limbes sans arme.
Un esprit vaincu par les armes se
rematérialisera dans une zone aléatoire dans
les limbes. Un spiritiste vaincu par les armes
dans les limbes fera de même mais le lien
qui uni son esprit à son enveloppe charnelle
sera détruit. Il n’y aura pas de voyage de
retour, son esprit restera enfermé dans les
limbes pour une période plus ou moins
longue.

Attributs ombriens mineurs
•Immunité aux saignements et
étourdissements.
•Immunité aux poisons et maladies de
Rayhana.
•Faculté de voir dans le noir total comme en
plein jour.
•Ressent la magie (donne une indication
géographique de la source et sa puissance),
peut trouver un puits d’ombre des
kilomètres à la ronde.

Le combat dans les limbes se gère de la
même manière que dans le monde physique
à ceci près :
- Les blessures au sens propre du terme
n’existent pas (pénalités et saignements sont
ignorés).
- Les armures ne protègent pas contre les
coups.
- Lorsqu’un des combattants arrive à zéro
points de vie ou moins, il ne sombre pas
dans l’inconscience mais se dématérialise.

28.2 Clerc
Une très grande majorité des prêtres tirent
leurs pouvoirs de leur divinité (voir chapitre
5.0 page 18) et parmi ces derniers, la plupart
vénèrent Daïa, déesse de la vie (voir page
19). Dans tous les cas, la divinité « garde un
oeil » constant sur l’utilisation des pouvoirs
qu’elle distribue. Un prêtre ne pourra pas
utiliser longtemps ses pouvoirs pour réaliser
des actions à l’opposé du dogme de son
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Attributs ombriens majeurs
•Régénération des points de vie au rythme
de 1 PV / tour (les blessures sont également
guéries sauf si membre sectionné).
•Régénération des points de magie au
rythme de 10 PM / heure quelque soit l’état
(repos ou non).
•Griffes et dents durs comme de l’acier
(attaque provoquant 2d4 points de dégât).
•Résistance naturelle à la magie de 5 points
par grade (en plus de l’ajustement de la
caractéristique Aura).

28.32 Malédictions
Une malédiction est toujours temporaire
et réversible. Les effets indirects qu’elle a
pu causer sont réels et permanents mais
lorsque la malédiction est échue ou est
levée, la victime retrouve son état initial.
Les types malédictions sont aussi vastes que
nombreux. Il n’y a que peu de limites aux
effets possibles.
Malédiction mineure
Une malédiction mineure ne peut entraîner
aucune dégradation physique. De plus, la
malédiction ne peut pas forcer la cible à
commettre des actions qui sont à l’encontre
de sa morale.

Maléfices mineurs
Les maléfices mineurs sont plus d’ordre
esthétiques que réellement incapacitants. Il
ne peuvent altérer aucune caractéristique
physique ou mentale excepté la beauté.
Leur effets sont toujours réversibles, à
l’échéance du sort, la victime du maléfice
retrouve son état initial.
Exemples de maléfices mineurs : chute de

cheveux (la victime perds peu à peu ses cheveux),
odeur de mort (la victime dégage une odeur de
charogne), peau bleue (la peau de la victime
devient très pale avec des nuances de rouge et de
bleu, les yeux sont particulièrement marqués),
etc.
Maléfices
Les maléfices peuvent entraîner de lourdes
incapacités physiques ou mentales. Leur
effets sont toujours réversibles, à l’échéance
du sort, la victime du maléfice retrouve son
état initial.
Exemples de maléfices : perte de mémoire (la

mémoire de la victime chute d’un score égal
au grade du nécromancien), perte d’un sens
(la victime peut devenir aveugle, sourde, etc.),
rhumatismes (la victime souffre au moindre
mouvement brusque. Elle subit un malus égal
au grade du nécromancien pour toute action
dynamique).

Exemples de malédictions mineures : interdire

un lieu, rendre un personnage paranoïaque,
changer ses habitudes, malchance (les
maladresses sont obtenues avec un score aux
dés de 1,2 ou 3), rendre une entité herbivore ou
carnivore, cleptomanie, mythomanie, etc.
Malédiction

Une malédiction peut entraîner une
dégradation physique (dans la limite d’un
malus égal au grade du mage à l’origine de
la malédiction).
Exemples de malédictions : faiblesse (pour

chaque jet de talent relancer les 2d10 et prendre
le résultat le plus faible des deux jets), perte
de caractéristique, perte de l’usage d’un des
membres moteurs, changement du caractère, etc.

28.4 Nécromancien
28.41 Maléfices
Les maléfices sont des malédictions qui
ont attrait de prés ou de loin à la mort, la
vieillesse ou la décrépitude. Ils sont régis par
les mêmes règles que les malédictions, seul
l’échéance du sort ou la levée du maléfice
par la rune Délivrance permet de mettre un
terme à un maléfice.
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28.42 Rune Liche
Lorsque le nécromancien utilise cette rune, il
meurt et bascule du côté des morts vivants.
Son apparence devient monstrueuse (voir
description rune Liche), sa voix prend un
timbre « démoniaque ». La plupart des
nécromanciens cherchent à obtenir la rune
Change forme de l’illusionniste avant de
devenir liche, sans quoi ils ne peuvent que
difficilement avoir une vie sociale.

Caractéristiques de la liche
Une liche ne peut mourir que par violence
(combat). Elle n’est ni affectée par le poison,
ni par les maladies.
Transformé en liche, les points de vie du
nécromancien sont doublés.
La liche ignore les effets « étourdit », « sonné »,
« saignement » ainsi que les pénalités dues
aux blessures.
La liche utilise la table de blessure réservée
aux créatures de très grande taille.

28.43 Morts vivants
Un mort vivant est un esprit qui n’a pas
quitté le monde physique lors de sa mort
pour rejoindre les limbes. Cet esprit habite
un corps (le plus souvent le sien). Plus
l’entité était puissante avant sa mort, plus
le mort vivant le sera. Les morts vivants
habités d’esprits son rares, les interférences
naturelles empêchant les esprits de rejoindre
les limbes étant peu nombreuses.

Attributs mort vivant
La rune Attribut mort vivant permet
d’acquérir temporairement un attribut
spécifique aux mort vivants, voici la liste de
ces attributs :
- Pas de fonction vitale : pas besoin de
respirer, de chaleur ou de se nourrir.
- Ne ressent pas la douleur : ignore les
étourdissements.
- Ne saigne pas : ignore les saignements.

28.5 Illusionniste
Une illusion est une création virtuelle qui se
superpose à la réalité.

28.51 Sources d’illusions
Pour qu’une illusion soit « parfaite », elle
doit obligatoirement se créer à partir d’une
mémorisation préalable de l’illusionniste
(rune Mémorisation). Ce dernier peut
également altérer une mémorisation,
avec la rune Modifier par exemple, pour
ensuite stocker en mémoire cette nouvelle
mémorisation. Un illusionniste peut
également créer une illusion à partir d’un
modèle en sa présence, se baser sur sa
mémoire (souvenirs) ou même inventer
un élément de toutes pièces. Dans ces cas,
l’illusion créée a un certain pourcentage
de chance d’être imparfaite et donc d’être
décelée comme telle.

28.51 Illusions visuelles

Animation des morts
Le nécromancien peut lever les morts et
les animer grâce aux runes Animer et Mort
vivant mineur. Dans ce cas, les morts vivants
ne sont pas habités par un esprit mais sont
plutôt animés par l’énergie magique du
nécromancien. Une fois le sort échu, les
morts vivants redeviennent de simples
cadavres.
• Note : Peut importe l’état du cadavre
(décomposition, squelette), il sera animé de la
même manière. En revanche s’il manque un ou
plusieurs membres, il sera handicapé de la même
manière qu’un vivant.

Dans le cas d’une illusion visuelle, cette
dernière est en trois dimensions ; d’où
qu’elle soit regardée, l’illusion semblera
réelle.
Une illusion visuelle ne peut pas interagir
avec le monde réel. Si elle venait à
être touchée par une force physique,
même modeste, l’illusion disparaîtrait
immédiatement.
• Note : une illusion peut supporter une
interaction très légère (par exemple, une souris
passant dans l’illusion ne la brisera pas, mais le
chat qui court après la souris si !).

28.52 Perception d’illusion
Les illusions ne sont pas toujours parfaites
et certains détails peuvent trahir leur état
véritable. La difficulté pour percevoir la
supercherie d’une illusion est égale au grade
de la rune d’illusion utilisée multiplié par
5 (par exemple une illusion construite à
partir de la rune Illusion mineure aura une
difficulté de 10). Si le jet de perception est
réussit avec une marge de réussite inférieure
à 10, le personnage se rend compte que
quelque chose est étrange mais sans plus
d’information. Si le jet est réussit avec une
marge de réussite supérieure ou égale à
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10, le personnage se rend compte de la
supercherie.
À cela s’ajoute les bonus suivants pour
l’observateur dans le cas ou l’illusionniste
n’aurait pas construit son illusion à partir
d’un modèle mémorisé :
Illusion créée à partir d’un modèle en sa
présence : +2
Illusion créée à partir de souvenirs : +2
(souvenir récent) à +15 (souvenir très
ancien).
Illusion créée de toutes pièces : +10

Invisibilité & persistance

28.53 Invisibilité

L’invisibilité est une illusion et,
à ce titre, elle utilise les mêmes
règles quant à la persistance.
Un mouvement brusque
(combat), un choc... et l’illusion
s’arrêtera instantanément.
La rune Persistance permet
de palier quelque peu à ce
problème mais ne permet pas
de combattre, par exemple,
tout en étant invisible. Au
mieux cela permettra de
marcher rapidement sans briser
l’illusion.

L’invisibilité peut être obtenue grâce aux
différentes runes d’illusion suivant les règles
suivantes.

Afin d’aider le MJ à déterminer
la persistance d’une illusion,
ce dernier pourra utiliser cette
astuce :
« Si un verre à pied (un verre à vin
classique, assez fin) avait résisté à
l’impact, l’illusion aussi. Pour une
illusion avec la rune Persistance,
imaginez la même scène, mais avec
un verre à whisky ! »

Invisibilité statique
Les runes Mirage et Illusion mineure
permettent une illusion statique. L’objet ou
l’entité et le décor se situant autour doivent
donc être statiques pour que l’invisibilité
fonctionne correctement. Si l’objet ou
l’entité bouge, l’illusion ne suivra pas le
mouvement. Si un élément du décor bouge,
le mouvement ne sera pas reproduit sur
l’illusion.
Exemple : Clarn est dans un couloir de

château. Il désire se rendre invisible pour voir
qui va passer dans ce couloir. Il ne bouge pas
et le décor autour de lui est statique (murs).
Imaginons maintenant qu’un chat passe entre
Clarn et le mur situé derrière lui. Si une
personne regarde le mur de face, il verra le chat
disparaître à l’endroit ou se trouve l’illusion (en
l’occurrence le corps de Clarn) pour réapparaître
après !
Imaginons maintenant que derrière Clarn se
trouve une torche accrochée au mur. L’illusion
ne fera apparaître qu’une flamme figée et non
pas « dansante » comme normalement. Il est fort
probable que quiconque passe par là se rende
compte d’un sérieux problème !
Invisibilité dynamique
À partir de la rune Illusion, un des sens peut
être dynamique. Pour l’invisibilité, le sens
« vue » des observateurs éventuels
peut donc être dupé même s’il y a un
mouvement. En revanche, si la cible du
sort et le décor sont dynamiques, le sort ne
pourra fonctionner que pour l’un des deux.
Exemple : Clarn est toujours dans son couloir.

Il utilise la rune Illusion. Il peut, soit être
invisible et se déplacer dans un décor statique,
soit être immobile et se trouver dans un décor
dynamique. La rune ne prenant en compte que
l’un ou l’autre des paramètres. S’il se déplace
en étant invisible et qu’il passe devant un décor
dynamique, la encore le décor semblera figé aux
yeux des éventuels observateurs.
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Invisibilité totale
À partir de la rune Illusion ultime, l’illusion
est parfaite quelque soit les circonstances. La
cible du sort (l’objet ou l’entité) et le décor
peuvent être dynamiques, l’illusion sera
parfaite.
Perception & invisibilité
Percevoir une illusion parfaite est quasi
impossible (jet de perception à -30).
Percevoir une illusion imparfaite (exemple :
illusion statique ayant un élément
dynamique dans son champ d’action) peut
être difficile (un petit élément n’est pas
reproduit par l’illusion) à facile (un élément
majeur n’est pas reproduit), à la discrétion
du MJ.

28.6 Élémentaliste
L’élémentaliste a la possibilité de se
spécialiser dans un des éléments suivants :
feu, eau, terre, air, électricité.
L’élémentaliste spécialisé partage ses
runes en deux catégories : les runes
primaires (runes décrites ci-après) et les
runes secondaires (toutes les autres runes
représentant les autres éléments).
Spécialisation terre : tellumancien.
Runes primaires : terre, pierre.
Spécialisation feu : pyromancien.
Runes primaires : feu, plasma.
Spécialisation eau : aquamancien.
Runes primaires : eau, glace.
Spécialisation Air : aéromancien.
Runes primaires : air, électricité.
Un élémentaliste spécialisé dispose en
permanence d’un des bénéfices suivants (au
choix du joueur) :
- Les runes primaires ne coûtent aucun point
de magie, même sans composante.
- Le grade du mage est augmenté d’un point
pour le calcul d’une des caractéristiques des
runes primaires.
• Note : le joueur peut alterner les bénéfices à
chaque lancement de sort.
Exemple : un pyromancien peut jeter un

projectile de feu en augmentant d’un cran les
dégâts puis lancer ensuite un sort de protection
contre le feu avec un coût gratuit pour la rune
feu.
En contre partie, l’élémentaliste dispose en
permanence d’une des pénalités suivantes,
au choix du joueur (le joueur peut alterner
les pénalités) :
Les runes secondaires coûtent le double de
point de magie.

Le grade du mage est diminué d’un point
pour le calcul d’une des caractéristiques des
runes secondaires.

28.61 Allié élémentaire
Arrivé au grade 4, l’élémentaliste à la
possibilité d’appeler un élémentaire
de son choix. L’allié prend une
silhouette générale d’humanoïde
excepté qu’il est entièrement
constitué de l’élément choisit.
Cet élément semble en perpétuel
mouvement au sein même de
l’élémentaire (l’allié de feu sera composé
d’innombrables flammes dansantes, l’allié
d’air de tourbillons, etc.). L’élémentaire obéit
au lanceur. Si le lanceur devait se trouver
hors du rayon d’action de la rune Allié
vis-à-vis de son élémentaire, ce dernier se
transformera alors en une masse inerte
de l’élément dont il était fait avant de
disparaître entièrement.
Les alliés mineurs sont constitué de la
première rune de l’élément choisit (feu pour
la rune feu). Les alliés sont constitués de la
deuxième rune de l’élément choisit (plasma
pour la rune feu).
Capacités spéciales
Les alliés utilisent les règles d’attaque des
sorts d’attaques élémentaires (voir chapitre
26.11 page 129).
Les alliés élémentaires disposent de
capacités spéciales spécifiques détaillées
ci-après.
Feu : les alliés de feu sont en permanence
enflammés (ou en fusion pour le plasma).
Ils brûlent et enflamment toute matière
inflammable à leur contact (1 point de dégât
à chaque contact). Les autres matières sont
chauffées jusqu’à faire fondre un métal
comme l’étain.
Les saignements et pénalités infligés par
leurs attaques sont le résultat de brûlures et
ne peuvent être soignés que comme tels.

Eau : L’allié mineur d’eau mouille
tout ce qu’il touche. L’allié de glace abaisse
la température de tout ce qu’il touche
jusqu’à geler une petite quantité d’eau (1
point de dégât à chaque contact).
Les saignements et pénalités infligés par
leurs attaques sont le résultat de gelures.
Air : L’allié d’air est chargé d’électricité et
peut électrocuter quiconque le toucherait
(1d4 points de dégâts à chaque contact).
L’allié d’air mineur n’est pas chargé en
électricité.
Terre : L’allié de terre et de pierre sont
très lourds, bruyants et lents lorsqu’ils se
déplacent. Leur force est colossale.

Tableau des alliés élémentaires
Désignation

Grade

PV

TA

INIT

ATT

DEF

PER FOR

Taille

Depl.

Air mineur

3

20

T

+5

+20 / 1d6

+4

+10

10

M

TR

Air

5

40

TE

+7

+25 / 2d6

+6

+15

Eau mineur

3

25

CS

+2

+20 / 1d6

+2

+10

12

G

TR

12

M

R

Eau

5

50

CC

+3

+25 / 1d6

+3

+15

Feu mineur

3

20

T

+4

+20 / 1d10

+2

+10

14

G

R

10

M

R

Feu

5

40

TE

+6

+25 / 2d10

+3

+15

12

G

R

Terre mineur

3

40

CH

-2

+20 / 1d8

Terre

5

80

PL

-4

+25 / 2d8

+0

+10

20

M

L

+2

+15

30

G

L

Légende
PV (points de vie), TA (type d’armure : T/tissu, TE/tissu épais, CS/cuir souple, CC/
cuir clouté, CH/chaîne, PL/plaques), INIT (initiative), ATT (score attaque / dégâts),
DEF (défense), PER (perception), Taille (type table blessure M/moyen G/grand), Depl.
(déplacement TR/très rapide, R/rapide, L/lent).
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Attaque & lycanthropie
S’il le désire, le druide
peut développer une ou
plusieurs attaque(s) lorsqu’il
est dans sa forme animale.
Le druide bénéficiera d’un
point supplémentaire dans
l’attaque de son choix pour 3
progressions dans le talent.

28.7 Druide

28.72 Lycanthropie

Arrivé au grade 3, le druide doit choisir
un animal totem. Ce choix se fait lors d’un
rituel situé en pleine nature avec de Grands
Druides. C’est une des décisions les plus
importantes que le druide en devenir doit
prendre au cours de sa vie. Suite à ce rituel,
le druide ressentira la nature à travers cet
animal totem. Il arrive même que ses traits
de caractères soient modifiés suite au choix.
Le choix de l’animal appartient entièrement
au druide en devenir. Lui seul peut sentir
quelle espèce se marie harmonieusement
avec son être (les animaux éloignés de la
morphologie humaine comme les poissons
ou les oiseaux sont déconseillés, à la
discrétion du MJ). Les espèces choisies sont
donc des espèces vivant dans la région de
résidence du druide. Un druide de région
tempérée peut avoir un ours ou un écureuil
en animal totem alors d’un druide d’une
région tropicale peut avoir un éléphant ou
encore une panthère.

Voici les caractéristiques de la lycanthropie.

28.71 Animal totem

Caractéristiques : le druide transformé
bénéficie des aptitudes de son animal
totem (par exemple un druide loup verra
aussi bien de jour que de nuit). Le druide
transformé obtient également :

Une fois l’animal totem du druide défini, ce
dernier bénéfice des avantages suivants en
permanence :
- Aucun membre de l’espèce choisie
n’attaquera le druide ou le groupe du
druide.
- Le druide peut utiliser la rune attribut
animal sur l’animal totem même si ce
dernier n’est pas en vue du druide.
- Le druide bénéficie d’un bonus de +5 pour
tout jet concernant directement l’espèce
choisie (par exemple communiquer avec elle
ou la soigner).
- Le druide peut acquérir la rune
Lycanthropie, lui permettant de se
transformer en animal de l’espèce choisie
(Créer + Lycanthropie + Soi même).

Transformation : la transformation se
fait à l’aide de la rune Lycanthropie. Le
druide reprend sa forme initiale une fois la
durée du sort échue ou s’il lance un sort
pour stopper la lycanthropie (Dissiper +
Lycanthropie + Soi même).
Apparence : lorsqu’il est transformé, le
druide ressemble à un mélange entre son
animal totem et son apparence humaine,
avec des traits prononcés (par exemple
un druide transformé en loup aura des
yeux presque lumineux et des dents plus
acérées que la normale). La masse du druide
transformée est égale à la somme des deux
masses (druide + animal). Ainsi, un druideécureuil transformé sera énorme par rapport
aux standards de l’espèce de son animal
totem et un druide ours sera juste un peu
plus gros/grand que la moyenne.

- 10 points de vie supplémentaires.
- Une attaque principale à 15 + 2 par grade /
dégât 1d6 +1 par grade.
Exemples : morsure pour un loup, griffes pour

un ours.

- Une attaque secondaire (si applicable) à 10
+1 par grade / dégât 1d4 +1 par grade.
Exemples : griffes pour un loup, morsure pour

un ours.

- La vitesse de déplacement de l’animal.
- La protection (fourrure, cuir) de l’animal.
- Pour chaque caractéristique (force, agilité,
etc.) la meilleure caractéristique des deux
états sera gardée.
• Note : L’attaque secondaire a lieu tous les deux
tours de combat, en plus de l’attaque principale.
Seuls les animaux naturellement orientés pour le
combat en bénéficient.
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29.

Alchimie

L’alchimie correspond au fait d’implémenter
de la magie dans un objet.
Il existe deux voies possibles pour réaliser
cela :
- Implémenter un sort à usage unique :
l’alchimiste implémente des runes sur un
objet au moyen d’un ingrédient magique
éphémère (exemple : sels gemmes). Une
fois le sort implémenté, l’ingrédient n’est
plus réutilisable. Le support peut être un
parchemin, un objet ou même un endroit
physique (exemple : pentagramme au sol,
glyphe sur un mur). Le sort est implémenté
pour un usage unique. L’objet redevient
inerte après l’exécution du sort. Le fait
d’implémenter des runes dans un support
ne change pas les caractéristiques de ce
dernier. Un parchemin implémenté est aussi
fragile qu’un parchemin normal.
- Implémenter un ou plusieurs sorts
permanents : l’alchimiste doit utiliser un
matériau présentant des affinités magiques
(disposant d’une charge suffisante) ou
utiliser de l’irridium (pour pour inscrire
les runes ou en alliage). Les runes seules ne
suffisent pas, l’alchimiste doit également
implémenter un esprit dans le support. C’est
ce dernier qui donnera l’énergie aux runes
implémentées.

29.1 Alchimie & runes
Un mage qui désirerait implémenter un sort
dans un objet doit réunir les deux conditions
suivantes :
- Il doit connaître les runes à
implémenter.
- Il doit disposer d’un objet
construit dans un matériau
supportant la charge
magique que le mage désire
lui donner.

29.11 Implémentation
de runes
L’implémentation se fait avec
la rune Implémenter (rune
Implémenter + runes du sort).
Rune Implémenter : rune
permettant d’implémenter
des runes constituant
le sort désiré sur l’objet
ou d’implémenter un
esprit. Cette rune est
obligatoire quelque soit
l’implémentation. Cette rune
ne rentre pas dans le calcul
de charge de l’objet.

29.12 Sort à usage unique
Pour implémenter un sort à usage unique
sur un support, le mage doit réussir un jet
de rune puis un jet d’alchimie.
Le jet de rune et le jet d’alchimie ont pour
difficulté la somme des grades des runes
implémentées (hors rune Implémenter).
Si les deux jets sont réussis, le sort est
implémenté. Si le jet de rune est raté, le
support n’est pas implémenté mais les
points de magie sont perdus (récupération
normale). Si le jet d’alchimie est raté, le sort
n’arrive pas à se fixer sur le support, il existe
un pourcentage de chance égal à la marge
d’échec que l’objet soit rendu inutilisable (si
le matériau est métallique, une refonte du
métal est toutefois possible).
Le coût des points de magie est normal
(comme s’il lançait un sort) mais la durée
d’implémentation est égale à la somme des
grades implémentés en minutes.

29.13 Sort permanent
Pour insuffler une énergie magique
renouvelable dans un objet il est nécessaire
d’implémenter, en plus des runes, un
esprit et de l’activer. Suivant le grade
de l’esprit, ce dernier pourra apporter
chaque jour un nombre de points de magie
disponibles pour l’exécution des sorts
implémentés sur l’objet. Si aucun sort n’est
implémenté, l’esprit apporte uniquement
une amélioration magique.
Une fois que l’objet dispose d’un esprit
activé, le mage devra implémenter chaque
jour (jet de talent Runes avec pour difficulté

Principe de fonctionnement
sort à usage unique
Matériel : support (objet,
parchemin, zone...) + ingrédient
magique (sel gemme...)
Actions : jet de runes, jet
d’alchimie.

Principe de fonctionnement
sort permanent
Matériel : support (objet avec
charge suffisante) + atelier
alchimie + esprit capturé
+ ingrédient magique (sel
gemme...)
Actions : activation esprit (jet
d’alchimie), implémentation du
sort (jet de runes).

Durée implémentation
Sorts à usage unique = somme
des grades des runes en
minutes.
Sorts permanents = somme des
grades des runes en jours.

Durée activation esprit
Grade de l’esprit activé au
carré.

Divers
L’implémentation de pouvoirs
de magie intuitive n’est pas
possible.
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la somme des grades de rune implémentés
(hors rune implémenter) le sort désiré
pendant un nombre de jour égal à la somme
des grades des runes utilisées (hors rune
Implémenter). S’il rate une fois son jet, il
devra recommencer du début.

Tableau des matériaux d’alchimie

29.2 Esprits
Les esprits mineurs qui sont capturés et
implémentés n’ont pas vraiment conscience
de se retrouver « arrachés » à leur univers
pour être « intégrés » à un objet. Seule, leur
propre énergie est utilisée.

Implémentation d’esprits
supérieurs
Dans le cas ou le spiritiste
essaye d’implémenter un esprit
de grade 4 ou supérieur dans
un objet et que ce dernier est
opposé à cette action (la grande
majorité des cas), un combat
s’engage entre le spiritiste et
l’esprit. Si le spiritiste gagne
le combat, il parviendra à
capturer l’esprit vaincu qui
n’aura alors plus la force de
s’opposer à l’implémentation.
Quand bien même un esprit
supérieur est il intégré, cet
esprit est conscient de son état
et arrive à garder un certain
libre arbitre. Il peut influer
sur les capacités magiques
d’un objet suivant les choix du
porteur de l’objet. Si l’esprit est
en contradiction morale avec
les actions du porteur, il fera
son possible pour les empêcher
(exemple : bonus annulés,
points de magie indisponibles).
A l’inverse il favorisera au
mieux des actions en parfaite
correspondance avec sa vision
(exemple : bonus appliqués,
points de magie disponibles).

Règle : le spiritiste doit implémenter
l’esprit dans le monde des esprit (en
utilisant la rune Liaison pour passer
l’objet à implémenter). Si l’esprit est de
grade 4 ou supérieur, il tentera de résister
et/ou de se défendre. Une fois l’esprit
« transféré » dans l’objet, l’alchimiste
doit parvenir à activer l’esprit (c’est-àdire libérer l’énergie magique de l’esprit
afin qu’elle soit disponible, également
appelé « réveil de l’esprit »). Il doit suivre
une procédure particulière (jet du talent
alchimie avec pour malus le grade de
l’esprit) chaque jour pendant un nombre
de jour égal au grade de l’esprit au carré
(exemple : esprit de grade 3 = 9 jours).
La durée quotidienne du processus est
égale au grade de l’esprit en heure. Si
l’alchimiste rate une fois son jet, il perd la
journée mais peut recommencer la journée
suivante. S’il rate son jet deux jours
consécutifs, l’esprit est consumé et perdu
à jamais. Le réveil de l’esprit peut se faire
sur le plan physique (Rayhana).
La procédure alchimique est composée de
multiples opérations (qui peuvent varier
d’un alchimiste à l’autre) qui nécessitent
obligatoirement un matériau magique
éphémère tel quel sel gemme ainsi qu’une
multitude d’autres matériaux très onéreux
(une dizaine de pièces d’or par jour
l’alchimie).

Désignation

Charge max.

Ajust.

Parchemin

10

+2

Os*

0 à 20

-5

Pierre**

5 à 15

0

Bois tendre

5

-2

Bois dur

10

-2

Bois exotique

10

-2

Cuivre

10

-2

Étain

10

-4

Bronze

10

-4

Argent

15

-2

Or

30

+2

Électrum

20

+1

Platine

25

+1

Fer

10

-2

Acier

10

-1

Acier supérieur

10

0

Acier noir

40

+2

Acier blanc

30

+1

Torgoen

25

0

Daëlin

40

+2

Irridium***

100

+10

Orgonite

0

-20

Stilusen

20

0

Phospholen

25

0

Sel gemme

-

0

20

0

Luminite
Légende

* : dépend à qui appartenait l’os.
** : dépend de la qualité de la pierre (5 =
pierre commune, 15 = pierre précieuse).
*** : +10 points de charge si utilisé en
alliage ou en incrustation.
Ajust. : ajustement pour l’utilisation de ce
matériau en alchimie.

29.31 Surcharge
Le mage à la possibilité d’essayer de mettre
plus de charge dans un objet qu’il ne peut
en admettre naturellement. Il existe alors un
risque d’effondrement alchimique, risque
dangereux pour l’objet comme pour le
mage.

Certains esprits supérieurs
(grade 5 et plus) disposent
parfois de pouvoirs qui leur
sont propres (assimilables aux
pouvoir de la magie intuitive).

En cas de surcharge, le MJ calcule le
pourcentage de surcharge et utilise la
table de surcharge afin de connaître le
pourcentage de chance d’effondrement.
Table de surcharge

29.3 Charge
Voici la liste des matériaux et leur charge
maximum respective.
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Surcharge

% Effondrement

0 à 10%

10

11 à 25%

30

26 à 50%

60

51 à 75%

90

Plus de 75%

100

Si un effondrement se produit, le MJ ou le PJ
effectue un jet sur la table d’effondrement.
Sinon, l’objet est surchargé avec succès.
Table d’effondrement
Jet

Effet

1à5

L’objet se met à chauffer.
Les implémentations déjà
présentes sont perdues. L’objet
est réutilisable.

6 à 11

L’objet chauffe beaucoup
et fume. Implémentations
perdues. L’objet est cassé
(refondable si métallique). Le
mage perd tous ses PM pour la
journée.

12 à 14

15 à 17

18 à 19

20

L’objet éclate en plusieurs
morceaux. Toute personne
présente dans un rayon de
3 mètres subit 1d6 points de
dégâts (perforant). L’objet
est cassé (refondable si
métallique). Perte des PM pour
1d10 jours.
L’objet rougit puis explose très
rapidement. Toute personne
dans un rayon de 6 mètres
subit 2d6 points de dégâts
(perforant). Perte des PM pour
2d10 jours. Objet et matériau
inutilisables.

29.3 Améliorations
Les bonus apportés par les esprits intégrés à
un objet dépendent du grade de l’esprit. Ces
bonus n’apparaissent qu’à partir du moment
ou l’esprit a été activé.
Le tableau d’ajustement alchimique donne
les bonus apportés par l’esprit implémenté.
• Note : ces bonus sont cumulatifs avec les
bonus/malus éventuels apportés par le matériau
et le fabricant de l’objet.
Légende du tableau d’ajustements
alchimiques
Grade : grade de l’esprit intégré.
Primaire : bonus à l’utilisation principale
de l’objet (exemple : bonus d’attaque pour
une arme ou absorption de dégât pour une
armure).
Secondaire : bonus à l’utilisation secondaire
de l’objet (exemple : bonus aux dégâts pour
une arme ou bonus à la défense pour une
armure).
PM : points de magie fournis par l’esprit
(par jour).
Charge : consommation de charge de
l’esprit.
Alchimie : temps nécessaire en jour pour
« activer » l’esprit.

Explosion violente. Toute
personne dans un rayon de
9 mètres subit 3d6 points de
dégâts (perforant). Perte des
PM pour 3d10 jours + perte
définitive de 1d6 PM. Objet et
matériau inutilisables.
L’objet vibre et implose très
rapidement. Le mage a 50% de
chance d’être tué sur le coup.
S’il survit, l’esprit du mage est
happé par une fissure magique
et se retrouve dans les limbes.
L’objet et le matériau sont
détruits. L’esprit du mage perd
la moitié de ses PM.

Prix : prix théorique moyen pratiqué par
les alchimistes pour l’implémentation
d’esprit. Il est cependant très difficile de
trouver un alchimiste acceptant de travailler
uniquement pour de l’argent. Ce prix
comprend l’esprit lui même.

Tableau d’ajustements alchimiques
Grade

Primaire

Secondaire

PM

Charge

Alchimie

Prix

1

0

+1

5 à 10

5

1

10 po

2

+1

+1

11 à 17

10

4

80 po

3

+1

+2

18 à 25

15

9

270 po

4

+2

+2

26 à 34

20

16

640 po

5

+2

+3

35 à 44

25

25

1250 po

6

+3

+3

45 à 55

30

36

1980 po

7

+3

+4

Plus de 55

35

49

3430 po
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A n n exes

Créatures

A.

Vous trouverez ici une liste non exhaustive
de créatures ainsi que leurs caractéristiques.

Légende des tableaux
G : grade.
PV : points de vie.
TA : type d’armure de la créature ou son
équivalent.

signifie que la créature se bat avec une arme au
choix du MJ et que la créature infligera 3 points
de dégâts en plus des dégâts normaux de l’arme à
chaque frappe.
PE : score en perception.
RM : résistance à la magie. I = immunisé.
RP : résistance au poison. I = immunisé.
RMD : résistance à la maladie. I = immunisé.
PM : points de magie.
TL : taille utilisée sur les tables de combat.
P : petit
M : moyen
G : grand
TG : très grand

T : tissu
TE : tissu épais
CS : cuir souple
CC : cuir clouté
CR : cuir rigide
CC: chaîne
CD : chaîne double
EC : écailles
PL : plaques
V : variable

Note
Les données indiquées dans
les tableaux de créatures
constituent des valeurs
moyennes pour chaque
créature. Le MJ peut faire varier
ces chiffres au cas par cas de
plus ou moins 30%.

DP : type de déplacement (les données
correspondent au déplacement basique de la
créature, voir chapitre 6.42 page 23).
TL : très lent (2 mètres / tour)
L : lent (6 mètres / tour)
M : moyen (10 mètres / tour)
R : rapide (14 mètres / tour)
TR : très rapide (18 mètres / tour)

IT : ajustement à l’initiative.
Déf : score en défense.
Attaques(s) : attaque(s) disponible(s) de la
créature et dégâts correspondants.

Pour les créatures qui
pourraient se servir d’objets
magiques ou de bonne facture,
les éventuels bonus apportés
par ces derniers ne sont pas
comptabilisés dans les tableaux.
Par exemple, il est fort probable
qu’un seigneur utilise une
arme d’excellente facture et/ou
enchantée. Les bonus apportés
par cette arme sont à estimer et
à comptabiliser par le MJ.

CP : comportement.
A : amical, aidera si possible.
B : craintif, évitera le contact direct
C : neutre
D : hostile, attaque possible
E : agressif, attaque à vue
V : variable

* : la créature dispose d’attaques spéciales.
 : cette attaque est simultanée avec
l’attaque primaire.
Lorsqu’il est indiqué « dégâts + X », cela
signifie que la créature inflige les dégâts
normaux de l’arme + le chiffre indiqué.

# : Nombre de créatures habituellement
rencontrée(s).

Exemple : Attaque +25 arme (dégâts +3)

Créatures d’autres plans
G

PV

TA

IT

Déf

PE

RM

RP

RMD

PM

TL

DP

CP

#

Esprit mineur

Désignation

1-2

15

T

+2

0

+15 arme ou poings (1d4)

10

20

I

I

-

M

L

V

-

Esprit

3-4

20

T

+4

+2

+20 arme ou poings (1d6)

12

20

I

I

-

M

L

V

-

Esprit majeur

5-6

25

T

+6

+4

+25 arme ou poings (1d8)

14

20

I

I

75

M

L

V

-

Héraut

Attaque(s)

7

30

T

+8

+6

+30 arme ou poings (1d10)

16

20

I

I

150

M

L

V

-

Démon mineur

1-2

20

CS

+6

+6

+18 griffes (2d4) +15 morsure (1d4)

15

10

I

I

-

M

TR

E

1-10

Démon

3-4

30

CR

+7

+6

+24 griffes (2d6) +20 morsure (1d6)

18

20

I

I

30

G

TR

E

1-4

Démon majeur

5-6

50

EC

+8

+8

+30 griffes (2d8) +25 morsure (1d8)
+30 arme(s) (dégâts +2)

22

30

I

I

90

G

R

E

1-2

Prince démon

7

100

PL

+10

+10

+40 griffes (2d10) +30 morsure (1d10)
+40 arme(s) (dégâts +5)

25

35

I

I

250

TG

R

E

1

Esprits
Voir page 167 chapitre 28.1 pour une
description détaillée des esprits et de leur
habitat, les limbes. Tous les esprits ignorent
les saignements et les pénalités infligées par
les blessures. Un esprit vaincu ne meurt pas,
il se dématérialise pour se rematérialiser
dans un endroit aléatoire. Les esprits étant
d’anciens vivants, leur comportement et
aptitudes sont aussi nombreux que variés.
De fait, les esprits possédant des points
de magie peuvent avoir accès à n’importe
quel type de magie, en fonction de leur vie
antérieure.

Démons
Les démons, que l’on appelle aussi
Ombriens, vivent en Ombre. Il arrive parfois
qu’ils parviennent à se rendre sur Rayhana
via les puits d’Ombre ou encore via des
invocations magiques. Tous les démons
disposent d’une immunité aux saignements
et aux étourdissements, aux poisons et aux
maladies de Rayhana. Ils ont la faculté de
voir dans le noir total comme en plein jour
et ressentent la magie comme un humain
peut sentir une odeur de cuisine. Ils peuvent
sentir des kilomètres à la ronde une source
de magie puissante (par exemple un puits
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d’Ombre) mais aussi ressentir la magie
d’une entité se trouvant à côté d’eux et
savoir de quelle puissance et de quel type
est cette magie.
Les démons mineurs et démons se servent
en général de leurs armes naturelles (griffes
et dents dures comme de l’acier) tandis
que les démons majeurs et prince démons
préféreront des armes plus abouties,
généralement d’imposantes armes à deux
mains.

Les démons majeurs et prince démons
régénèrent leur points de vie au rythme
de 1 PV / tour (les blessures sont également
guéries sauf si membre sectionné) ; leurs
points de magie au rythme de 10 PM / heure
quelque soit l’état (repos ou non).
Lorsqu’ils ont des points de magie, les
démons utilisent la magie noire.

Morts vivants
Désignation

G

PV

TA

IT

Déf

PE

RM

RP

RMD

PM

TL

DP

CP

#

1

15

CS

-4

0

+12 poings (1d3) ou morsure (1d2)*

10

20

I

I

-

M

TL

E

-

Squelette

2-4

20

CR

-2

+6

+20 arme ou poings (1d2)

12

20

I

I

-

M

L

E

-

Goule

3-5

25

CS

0

+4

+25 arme ou poings (1d3)

14

20

I

I

50

M

M

V

-

Spectre / fantôme

4-6

25

T

+2

+10

+25 touché*

16

20

I

I

-

G

R

V

1-2

Vampire

3-4

25

V

+5

+8

+22 arme (dégâts +3) morsure*

20

5

I

I

50

M

TR

V

1-5

Vampire (vieux)

5-6

35

V

+7

+12

+27 arme (dégâts +5) morsure*

25

15

I

I

150

G

TR

V

1

7

50

T

+0

+5

+25 arme

15

10

I

I

200

I

M

V

1

Zombie

Liche

Attaque(s)

Morts vivants
Les morts vivants correspondent à une
enveloppe charnelle morte mais toujours
habitée par un esprit. Il arrive parfois
(rarement) qu’à sa mort physique, l’esprit
ne suive pas le processus normal et reste
comme attaché à son enveloppe charnelle.
La magie, volontaire ou non, est responsable
de cela dans l’immense majorité des cas.
Les morts vivants peuvent avoir une durée
de vie de quelques heures (après quoi
l’esprit reprend le cheminement normal)
à une durée infinie. Dans ce cas, seule la
destruction de leur enveloppe charnelle
(généralement la destruction du crâne ou la
crémation suffisent) peut les ramener dans
le droit chemin.
Tous les morts vivants ignorent
les saignements et la douleur (pas
d’étourdissement). Ils n’ont aucune fonction
vitale en fonctionnement (respirer, manger,
boire) et ne craignent pas le froid, même
extrême.
Zombie
Le zombie est le premier état d’un mort
vivant issu d’un esprit mineur (par exemple
un villageois). L’esprit habite et anime le
corps mais ne comprend pas exactement le
monde qui l’entoure ni son état. Les zombies
sont agressifs envers tout ce qui peut être en
vie mais très lents.
Le zombie transporte nombre de maladies
nécrophiles avec lui dont la gangrène. Tout
contact avec un zombie donne lieu à un jet
de résistance contre une maladie de grade 5.
S’il y a morsure, la maladie transmise passe
au grade 6.
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Squelette
Après plusieurs mois d’existence, un zombie
devient un squelette, perdant peu à peu
toute la chair composant son enveloppe
charnelle. La magie parvient à maintenir le
squelette assemblé et fonctionnel mais pas
davantage. Le squelette est donc un « vieux
zombie » ayant de fait plus d’expérience.
Son comportement n’est cependant guère
différent de celui du zombie mise à part
qu’il cherchera systématiquement à utiliser
une arme pour se batte. Certains squelettes
portent également des armures.

Les vampires craignent la lumière du
jour qui peut les détruire (1d4 points de
dégâts par tour d’exposition au soleil) et
sont pris d’une léthargie durant la période
d’apparition de l’astre solaire. Ils se cachent
pour dormir dans des cryptes ou des
tombeaux, des lieux peu fréquentés. Issus
du monde des esprits, leur image ne peut se
refléter dans un miroir. Ils sont également
sensibles aux objets en argent (ces objets
bénéficient d’un bonus de 4 pour toucher
et 2 aux dégâts contre un vampire), et aux
symboles religieux de Daïa (1d3 points de
dégâts par tour de contact avec un symbole
religieux de Daïa).
On prête aux vampires la force de plusieurs
hommes (au moins deux ou trois), la
capacité de se transformer en créature de la
nuit (chauve souris, loup...).
Vampire
Issus d’une seule et même entité : une
femme nommé Eonia qui fit un pacte avec
un esprit très puissant, engendrant le, ou
plutôt la vampire originelle.
Les vampires se nourrissent du sang des
êtres vivants qui leur fourni l’énergie dont
ils ont besoin.
Le sang d’un vampire bu par une entité
peut la transformer en vampire à son tour
(jet sous la constitution moins grade du
vampire, si réussit la victime est vampirisée,
sinon elle meurt), avec cependant moins
de force, la puissance diminuant au fil
des nouvelles générations vampires. De
la même façon, les entités vampirisées
peuvent engendrer à leur tour de nouveaux
vampires.
Deux choses font la force d’un vampire : sa
génération (et donc la concentration du sang
originel dans son organisme) et sa période
d’existence. En effet, plus longue est sa vie,
plus son sang se concentre et lui apporte
puissance et pouvoir.
On ne peut imaginer la puissance de la
Première quand on connaît la force des
vampires d’aujourd’hui.

Les vampires, quelque soit leur apparence,
semblent doués d’un formidable pouvoir de
séduction, une aura et un charisme tels que
les victimes les plus faibles ne peuvent leur
résister (score séduction +25).
Liche
Une liche est un nécromancien qui est
devenu assez puisant pour atteindre et
utiliser la rune Liche et ainsi basculer
du coté des morts vivants. Les liches
sont extrêmement rares et toujours
très puissantes. Les liches ignorent les
saignements, la douleur et les pénalités dues
aux blessures. Elles sont immunisées à tous
types de poisons et maladies.
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Cheval de guerre : un cheval de guerre
est un cheval de race rustique (proche du
cheval de trait) qui a suivit un entraînement
particulier. Ce type de cheval n’a pas peur
du combat et connaît quelques ordres
simples (suivre, rester là, venir, etc.).
Les chevaux de guerre sont rares et leur
possession est généralement réservée aux
personnages importants d’un royaume
(seigneurs, chevalier vétéran, etc.).

Animaux
Désignation

G

PV

TA

IT

Déf

Cheval

1

30

Cheval de trait

1

40

CS

0

0

CS

-2

0

Cheval de guerre

2

Chien

1

45

CS

+2

8

CS

+3

Boeuf
Mouton

1

50

CS

1

8

TE

Cerf

1

15

CS

Ours

2

50

CS

Sanglier

2

20

G

Villageois
Paysan

Attaque(s)

PE

RM

RP

RMD

PM

TL

DP

CP

#

+12 Sabots (1d3)

12

-

+5

-

-

G

TR

A

-

+12 Sabots (1d4)

10

-

+7

-

-

G

R

A

-

+2

+14 Sabots (1d4)

14

-

+8

-

-

G

R

A

-

+5

+12 Morsure (1d2)

20

-

-

-

-

P

R

A

-

-2

0

+14 Charge (1d6) +12 Sabots (1d4)

12

-

+10

-

-

G

L

B

-

+2

+2

+12 Charge (1d3)

14

-

-

-

-

P

M

B

-

+2

+2

+12 Cornes (1d4)

15

-

+3

-

-

M

TR

B

1-4

0

0

+18 Griffes (2d6) + 16 Morsure (1d4)

14

-

+8

-

-

G

M

D

1-2

CS

0

+4

+16 Charge (1d6)

12

-

+6

-

-

M

M

C

1-10

PV

TA

IT

Déf

1

15

V

0

+2

1

20

V

0

+2

Itinérant

2-4

18

V

0

Soldat / garde

2-3

20

V

0

Officier

3-5

20

V

Seigneur

4-6

22

V

Trollkin

2

16

Trollkin (chef)

4

18

Troll blanc

4

Nain
Varlan
Taurusque

Peuplades
Désignation

Attaque(s)

PE

RM

RP

RMD

PM

TL

DP

CP

#

+10 Combat de rue ou arme

12

-

-

-

-

M

M

V

-

+14 Arme

14

-

-

-

-

M

M

V

-

+4

+18 Arme

14

-

-

-

-

M

M

V

-

+6

+20 Arme

12

-

-

-

-

M

M

V

-

+2

+7

+25 Arme

14

-

-

-

-

M

M

V

-

+2

+8

+28 Arme (dégâts +3)

16

-

-

-

-

M

M

V

-

V

+4

+3

+16 Arme +16 Griffes (1d3)

18

-

-

+5

-

M

M

E

-

V

+3

+3

+22 Arme + 18 Griffes (1d3)

18

-

-

+5

-

M

M

E

-

50

CS

0

+2

+25 Poings/griffes (2d6+3)

15

-

+5

+10

-

G

M

E

-

2

25

V

0

+6

+22 Arme

12

+10

+5

+5

-

M

M

V

-

3

16

V

+3

+4

+24 Arme

14

-

-

-

75

M

M

V

-

2

22

V

-2

+2

+15 Arme

12

-

+5

+5

-

G

M

V

-

Humains
Les différents humains décrits ici
correspondent aux humains rencontrés
typiquement dans des sociétés civilisées
lambda. Les itinérants sont des marchands
ambulants, rompus aux voyages et à la
défense de leurs biens.
Trollkin
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Apparentés aux trolls et certainement issus
de la même souche, on les appelle aussi
gobelins dans certaines régions. Plus petits,
et moins effrayant physiquement, leur taille
moyenne est d’environ 1.30 m à 1.40 m.
Très agiles et hargneux, les trollkins aiment
attaquer en nombre leurs victimes. Ils sont
répandus un peu partout sur le continent,
vivant dans des endroits peu fréquentés par
l’homme.
Cependant, leur taux de natalité très
élevé font que, de manière cyclique,
leur population s’accroît de façon très

importante. Les ressources vitales devenant
insuffisantes, ils se tournent vers les
territoires humains. Dans certains cas, cela
peut prendre l’ampleur d’une invasion.
Jusqu’à maintenant, la présence humaine
a toujours permis de limiter le nombre
de cette racaille, et leur population n’a
jamais vraiment posé de problème autre
qu’occasionnel.
On les trouve dans les forêts du centre
de Vervande où ils sont chassés par les
chevaliers de Theonesse. Ils sont également
présents dans les contreforts de la plupart
des montagnes, vivants dans des grottes à
l’abri du regard des humains. On en parle
aussi à l’ouest de Var, dans ces grands
territoires restant encore à explorer.
Troll
Les trolls blanc sont d’une taille
impressionnante allant de 1.80 m à 2.30 m
pour les plus imposants d’entre eux. Leur
corps est recouvert de longs poils blancs qui

les protègent parfaitement contre les froids
glaciaux du nord.
Ils possèdent une musculature en rapport
avec leur taille, ils sont tous capables
de soulever plus de 100kg sans grande
difficulté.
Agiles et puissants, guidés par une soif de
combat et de sang, ce sont des chasseurs
émérites.
Leur corps seul est une arme. Leurs mains
et leurs pieds sont munis de griffes acérées
leur permettant de se déplacer sur la glace et
leur dentition peut déchiqueter même une
viande gelée.
Les trolls blancs ne sont qu’une peuplade
primitive, ne conservant que des bribes de
leur ancienne culture.
On distingue quelques variations de cette
race qui est sans doute la plus dangereuse.
Ces « variantes » vivent en forêt ou dans
des zones montagneuses isolées un peu
partout sur le continent. Leur apparence est
quelque peu différente de leur congénères
du nord, moins velus, et au caractère à peine
moins agressif, mais surtout moins évolués
socialement.

fiche de
personnage
B. La

Vous trouverez dans les pages qui suivent
une fiche de personnage vierge et une fiche
remplie avec un exemple. Dans la fiche
exemple, nous avons pris le choix de créer
« Clarn », un combattant.
Si votre personnage n’utilise pas la magie,
les trois premières pages de la fiche de
personnage suffisent.
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Identité

Nom

Profession

Race

Taille

Nationalité

Cheveux

Poids

Religion

Yeux

Sexe

Classe sociale

Peau

Age

Sa

Caractéristiques
Désignation

Score

nté Mentale

Po

de Ma
gi
e

ints

Po

ints de Vie

i
Po

nts

de Des
t

in

Ajust.

Force (Fo)
Constitution (Co)

Résistances

Agilité (Ag)

Poison

Intelligence (In)
Force mentale (Fm)

Maladie

Magie

Poison & maladie : ajustement de race.
Magie : Ajustement Aura x5

Charisme (Ch)

Ex p é r i enc e

Aura (Au)

Grade

Perception (Per)

Cumul

Beauté (Be)

A répartir

Déplacement & mouvements
Poids porté

Encombrement

Pénalité armure

Initiative

Mouvement base

2

(ajust. AG x )

Divers / Notes / Capacités spéciales

Caractère / défauts / historique

Mouvement max

Endurance
(Score Co)

TALENTS
PROG.

CARAC.

Ta l e n t s d ’ a r t is a n a t

DIVERS

TOTAL

PROG.

Piégeage (In/Ag)

Dessin (In/Ag)

Piloter un bateau (In/Ag)

Instruments (Ag/In)

Traquer (In/Per)

Joaillerie (Ag/In)

T alents m agi qu es

Sculpture (Ag/Au)

Maîtrise sort (Ag/Au)

Travail du bois (Ag/In)

Méditation (Fm)

Travail des métaux (Ag/Fo)

Perception de la magie (Au)

Travail des peaux (In/Ag)

Rituel magique (In/Au)

Travail de la pierre (Ag/Fo)

Runes (In/Au)

Ta l e n t s a t h l é t iq u e s

T alents d e so c i é té

Acrobaties (Ag/Ag)

Chanter (Ch/Ch)

Contortions (Ag/Fm)

Danser (Ag/Fm)

Entraînement physique (-)

Détection du mensonge (In)

Grimper (Ag/Ag)

Duper (Fm/Ch)

Nager (Ag/Fo)

Influencer (Fm/Ch)

Sauter (Ag/Ag)

Jongler (Ag/Fm)
Ta l e n t s d e co m b a t

Marchander (Ch/In)

Assommer (Ag)

Musique (Ag/In)

Armures (-)

Séduction (Ch/In)

Boucliers (-)

Tricher (Fm/Ag)

Dégainer (Ag)

T alents m é d i c au x

Résistance à la douleur (Fm/Co)

Médecine animale (In)

Tuer silencieusement (Ag)

Médecine pratique (In/In)

T a l e n t s d e co n n a is s a n ce
Alchimie (In)

Premiers soins (In/Ag)
Seconds soins (In)

Armes & armures (In)

T alents d e su b ter f u ge

Astronomie (In)

Crocheter (In/Ag)

Créatures monstrueuses (In)

Discrétion (Ag/Fm)

Deités & cultes (In)

Observation (Per/In)

Estimation (In)

Perception (Per/Per)

Faune (In)

Voler (Ag/Fm)

Héraldique (In)

Di ver s / langages

Ingénierie (In)

Nash-An (parlé) (In)

Organisation militaire (In)

Nash-An (écrit) (In)

Métaux & minéraux (In)
Plantes (In)
Poisons (In)
Ta l e n t s d ’ e x t é r ie u r
Chasser & pêcher (In/Ag)
Chevaucher (Ag/Ag)
Orientation (In/Per)

CARAC.

DIVERS

TOTAL

P r o tec ti o n A r m u r e

Tête

Tranchant

Perforant

Platine
Contondant

Tête

Épaule

Épaules

Or

Bras

Bras

Torse

Torse

Mains

Électrum

Jambes
Pieds

Argent

Main
É q u i p em ent sp é c i al / O b j ets m agi qu es

Cuivre

Jambe

Étain
Pied

COMBAT
Attaque
Dé s i g n a ti on

Dégâts

Prog.

Défense
Carac.

Divers

TOTAL

Arme 1 :
Arme 2 :
Arme 3 :
Arme 4 :
Arme 5 :
Combat de rue

Équipement

Carac.

Divers

Viser
TOTAL

Prog.

Arme

TOTAL

Sorts mémorisés (maximum = score Intelligence)
Nom

Runes

Coût PM

Effets

Pouvoirs connus
(au maximum la somme des grades des pouvoirs = score Aura)
Pouvoir

Grade

Description / Effets

Tableau de classification des runes
Rune

Durée

Portée

Runes connues
Rayon d’action

Dégâts

Grade 1
A

10 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6

B

1 minute

Touché

30 centimètres

1d8

C

1 heure

3 mètres

1 mètre

1d10

D

1 jour

30 mètres

10 mètres

2d6

E

1 mois

100 mètres

30 mètres

2d8

Grade 2
A

15 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6+1

B

90 secondes

Touché

1 mètre

1d8+1

C

90 minutes

10 mètres

3 mètres

1d10+1

D

1.5 jours

100 mètres

30 mètres

2d6+1

E

1.5 mois

300 mètres

100 mètres

2d8+2

Grade 3
A

20 secondes

Soi-même

Soi-même

1d6+2

B

2 minutes

Touché

2 mètres

1d8+2

C

2 heures

30 mètres

6 mètres

1d10+2

D

2 jours

300 mètres

60 mètres

2d6+3

E

2 mois

600 mètres

200 mètres

2d8+4

Grade 4
A

25 secondes

Touché

Soi-même

1d6+3

B

3 minutes

15 mètres

3 mètres

1d8+3

C

3 heures

45 mètres

9 mètres

1d10+4

D

3 jours

450 mètres

90 mètres

2d6+5

E

3 mois

900 mètres

300 mètres

2d8+6

Grade 5
A

30 secondes

Touché

Soi-même

1d6+4

B

5 minutes

20 mètres

4 mètres

1d8+5

C

5 heures

60 mètres

12 mètres

1d10+6

D

5 jours

600 mètres

120 mètres

2d6+7

E

5 mois

1200 mètres

400 mètres

2d8+8

Grade 6
A

35 secondes

Touché

Soi-même

1d6+5

B

10 minutes

25 mètres

5 mètres

1d8+6

C

10 heures

75 mètres

15 mètres

1d10+7

D

10 jours

750 mètres

150 mètres

2d6+8

E

10 mois

1500 mètres

500 mètres

2d8+10

Grade 7
A

40 secondes

Touché

Soi-même

1d6+6

B

15 minutes

30 mètres

6 mètres

1d8+7

C

15 heures

90 mètres

18 mètres

1d10+8

D

15 jours

900 mètres

180 mètres

2d6+10

E

15 mois

1800 mètres

600 mètres

2d8+12

Rune

Grade

Durée

Portée

Rayon Dégâts
d’action

Identité
Profession

Combattant

Nationalité
Religion

Cheveux

Ghor

Classe sociale

Citadin
Sa

Caractéristiques
Désignation

Score

Ajust.

Force (Fo)

20

+4

Constitution (Co)

19

+3

Agilité (Ag)

17

+3

Intelligence (In)

10

0

Force mentale (Fm)

12

+1

Charisme (Ch)

10

0

8

-2

Perception (Per)

10

0

Beauté (Be)

13

Aura (Au)

Homme commun

Race

Vervande

Clarn

Nom

Noirs

Taille

1.72m

Poids

75 kg

Yeux

Gris

Sexe

Male

Peau

blanche

Age

23

nté Mentale

Po

de Ma
gi
e

ints

Po

ints de Vie

17

i
Po

nts

24

de Des
tin

3

Résistances
Poison

Maladie

0

Magie

0

-10

Poison & maladie : ajustement de race.
Magie : Ajustement Aura x5

Ex p é r i enc e
Cumul

125

A répartir

Grade

1

2
Déplacement & mouvements

Poids porté

Encombrement

Pénalité armure

Initiative

Mouvement base

Mouvement max

(Score Co)

2

(ajust. AG X )

23.6

0

0

+6

Endurance

13

65

19

Divers / Notes / Capacités spéciales

- Archer naturel : portée arc augmentée de 25%
- doit rendre son cheval à son oncle avant une semaine
Inscrivez ici les capacités spéciales
du personnage ainsi que tout autre
information n’ayant pas sa place
ailleurs sur la feuille de personnage.

Caractère / défauts / historique

- Impulsif, ne craint pas le danger

Les points d’expérience servent à acheter des
progressions de talent (colonne « PRG »).
Clarn n’a pas utilisé l’ensemble de son
expérience, il lui reste 2 points à répartir.
Depuis sa création, Clarn a accumulé 125
points d’expérience, il est donc grade 1.

TALENTS
PROG.

CARAC.

DIVERS

TOTAL

T a l e n t s d ’ a r t is a n a t

PROG.

Piloter un bateau (In/Ag)

Instruments (Ag/In)

Traquer (In/Per)

Joaillerie (Ag/In)

TOTAL

T alents m agi qu es

Sculpture (Ag/Au)

Maîtrise sort (Ag/Au)

Travail du bois (Ag/In)

Méditation (Fm)

Travail des métaux (Ag/Fo)

Perception de la magie (Au)

Travail des peaux (In/Ag)

Rituel magique (In/Au)

Travail de la pierre (Ag/Fo)

Runes (In/Au)

T a l e n t s a t h l é t iq u e s

T alents d e so c i é té

Acrobaties (Ag/Ag)

Chanter (Ch/Ch)

Contortions (Ag/Fm)

Danser (Ag/Fm)

Entraînement physique (-)

3

Grimper (Ag/Ag)

6

+9

Nager (Ag/Fo)
Sauter (Ag/Ag)
T al e n t s d e co m b a t

La colonne « PROG. » sert à inscrire les
Détection du mensonge
(In)
progressions
achetées par le joueur pour
le talent. La colonne « CARAC. » sert à
Duper (Fm/Ch)
inscrire les ajustements des caractéristiques
Influencer (Fm/Ch)liées au talent. La colonne « DIVERS »
permet d’inscrire tous les autres ajustements
Jongler (Ag/Fm) éventuels (objet, habilité spéciale, etc.).
Marchander (Ch/In)

Assommer (Ag)

Musique (Ag/In)

Armures (-)

Séduction (Ch/In)

5

Boucliers (-)

2

0

+2

3

+7

Tricher (Fm/Ag)

Dégainer (Ag)

T alents m é d i c au x

Résistance à la douleur (Fm/Co)

Médecine animale (In)

Tuer silencieusement (Ag)

Médecine pratique (In/In)

T a l ent s d e co n n a is s a n ce

Premiers soins (In/Ag)

Alchimie (In)

4

Seconds soins (In)

Armes & armures (In)

T alents d e su b ter f u ge

Astronomie (In)

Crocheter (In/Ag)

Créatures monstrueuses (In)

Discrétion (Ag/Fm)

Deités & cultes (In)

Observation (Per/In)

Estimation (In)

Perception (Per/Per)

Faune (In)

Voler (Ag/Fm)

Héraldique (In)

4

4

+8

2

0

+2

Di ver s / langages

Ingénierie (In)

Nash-An (parlé) (In)

Organisation militaire (In)

Nash-An (écrit) (In)

Métaux & minéraux (In)
Plantes (In)
Poisons (In)
T a l e n t s d ’ e x t é r ie u r
Chasser & pêcher (In/Ag)

Orientation (In/Per)

DIVERS

Piégeage (In/Ag)

Dessin (In/Ag)

Chevaucher (Ag/Ag)

CARAC.

3

6

+9

Platine

P r o tec ti o n A r m u r e

Tête
Tête

Épaule

Contondant

0

0

0

4

5

Bras

2

4

1

Pieds

4

1

5

Jambes

Or

4

4

1

Mains

4

4

5

Torse

Torse

Perforant

5

Épaules

Bras

Tranchant

Électrum

4

1

2
Argent

Main
É qu i p em ent sp é c i al / O b j ets m agi qu es

Épée longue +1 (acier)

Cuivre

Jambe
Inscrivez ici les protections apportées
par l’amure du personnage. Clarn
dispose ici d’une armure de chaîne et
de gants et bottes en cuir.

Pied

Étain

Inscrivez ici
les finances du
personnage.

COMBAT
Attaque
D és i g n a ti on
Arme 1 : épée

longue

Dégâts

1d8

Arme 2 : dague

(mêlée) 1d4

Arme 3 : dague

(lancé)

Arme 4 : arc
Arme 5 :
Combat de rue

court

Défense

Prog.

Carac.

Divers

TOTAL

+2

+15

3

+8

+0

+11

5

+8

1d4

Viser

Carac.

Divers

TOTAL

+5

+8

+3

+1

+4

+3

Inscrivez
par le personnage.
Clarn
3 ici les
+7armes utilisées
+0
+10
+3
dispose ici d’une épée longue, d’un arc court et d’une
1d6+1 dague
en épée longue,
4 de lancer.
+6 Il a acheté
+1 5 progressions
+11
+3
ses ajustements de caractéristiques pour les armes de mêlée
lui apportent 10 points (Fo/Fo), sa profession (combattant)
lui apporte 1 point (+1 point dans le groupe combat) et
enfin l’épée longue apporte un bonus de 1 en attaque. Son
attaque totale avec l’épée est donc de 17.

Prog.

+3

Arme

+2

TOTAL

+5

+3
+3

Équipement

Cote de mailles : chemise et
pantalons
bottes en cuir
Épée longue
bouclier (écu)
Inscrivez ici l’équipement et
dague
les éventuelles possessions
du personnage.
Arc court
20 flèches & carquois
gants en cuir

Pour chaque arme, le personnage
peut développer le talent viser.
Clarn a acheté 2 progressions
pour l’épée longue, il n’y a pas
d’ajustement de caractéristiques
pour ce talent. Sa profession
(combattant) lui apporte 1 point
(+1 point dans le groupe combat)
et enfin l’épée longue apporte un
bonus de 2 en viser.

athala
•T r o i s i è m e

édition•

Jeu de rôle médiéval fantastique dans le monde de Rayhana, Terre d’Ombre.
La ligne directrice d’athala est de pouvoir offrir un système de jeu modulaire où le maître de jeu défini le
niveau de « simulationnisme » et de « roleplay » qu’il souhaite. Athala permet d’aller jusqu’à un système
très complet, avec une mécanique interne permettant la prise en compte de nombreux paramètres de
simulation pour un « réalisme » de jeu optimum.
Athala a été écrit pour des joueurs et maîtres de jeu confirmés, amateurs de systèmes aux rouages
complets et éprouvés. Cette troisième édition est particulièrement adaptée au monde Rayhana, avec des
concepts de jeu et des professions créés spécialement pour la Terre d’Ombre.
Le livre est constitué de trois parties : le personnage, les règles et la magie.

Première partie :
Le personnage.
Le joueur trouvera toutes les
informations nécessaires à la
création de son personnage dans
cette partie.
• Présentation du monde Rayhana
et de ses spécificités.
• Système de carrière : le personnage
peut se spécialiser jusqu’à devenir
un expert dans son domaine.
• 6 carrières de départ.
• 17 métiers intermédiaires.
• 46 professions expert.
• Personnalisation du personnage :
classe sociale, historique, capacités
spéciales, défauts... Chaque
personnage est unique.

Seconde partie :
Les règles.
Le maître de jeu trouvera ici
l’ensemble des rouages du système de
simulation d’ athala.
• Système de simulation modulaire
et simple pour le joueur, permettant
de doser l’implication des règles.
• Système de combat éprouvé et
complet.
• Nombreuses variantes de combat
gérées : combat à mains nues, arts
martiaux, combat contre plusieurs
adversaires, combat avec deux
armes, etc.
• Générateur de poisons & plantes
médicinales.
• Gestion complète des blessures et
de la guérison.

Troisième partie :
La magie.
Le système de magie singulier
d’athala est décrit dans cette partie.
• Système de runes permettant la
création d’un très grand nombre de
sortilèges.
• 168 Runes.
• 9 types de magie.
• 2 voies : magie intuitive et magie
construite.
• Description et gestion des limbes :
le monde des esprits.
• Alchimie permettant la création
d’objet magiques.
• Spécificités des mages
(malédictions, maléfices,
lycanthropie, alliés élémentaires,
etc.).

