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Un petit mot de moi ("l'auteur" comme on dit, mais c'est pour ne pas parler de "lui" à la troisième personne) 

 

A l'origine. 
A l'origine, en fait mon idée avait été de simplement faire un INS/MV mais à l'époque médiévale… qui pour le coup aurait 
été plutôt médiévale fantastique, et qui se serait appelé "INS-MV-Darkages". Avec au départ le système de règles 
d'INS-MV Apéro. Je voyais le jeu plutôt du côté INS d'ailleurs, n'ayant pas tellement d'idées pour les anges… 
Donc je m'était lancé la dedans, mais, après avoir lancé quelques idées sur une feuille, je suis tombé en panne 
d'inspiration… et j'ai laissé tombé. 
Un jour, plus tard, un copain MJ m'a fait découvrir Midnight. J'y ai joué assez peu finalement, mais ce monde dominé par 
les Méchants™ me plaisait beaucoup… je regrettai juste de devoir jouer les gentils dans ce monde si particulier - je veux 
dire, c'est bien de jouer les héros hein… mais dans cet univers là justement, ça aurait été plus cool de jouer les 
méchants…Surtout les légats, qui seuls "prêtes" de ce monde tirent leurs pouvoirs de leur sombre maître. 
Et voilà les deux idées qui se rejoignent. Un monde dominé par les méchants, des personnages avec des super pouvoirs de 
méchants qui leur viennent de leur "Dieu"… Fallen Ones était en train de naître… 

 
J'espère que vous aurez plaisir à découvrir ce jeu et à y jouer, autant que j'ai eu plaisir à le faire et à le faire jouer… 

 

 

 

 

 

 

"Maître Rahl nous guide ! Maître Rahl nous dispense son enseignement ! Maître Rahl nous protège ! À sa lumière, 
nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous 

existons pour le servir et nos vies lui appartiennent" 
Le cycle de l'épée de Vérité, Terry Goodkind 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angoulème – Juillet 2013 
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CCHHAAPP  00::  BBAACCKKGGRROOUUNNDD  
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Vous êtes les Ombres de Farazuul. Des élus à qui le Roi-Dieu a donné une partie de sa puissance Divine. Cette dernière 
se manifeste de façon différente suivant les individus, mais c'est en Farazuul qu'elle prend sa source: le Kyarni. 

Il y a 300 ans, alors que le monde était dominé par les Magiciens honnis, alors que la magie corruptrice était au centre du 
monde, alors que les Faux Dieux eux-mêmes se servaient de magie pour faire croire à des miracles, naquit un enfant dans 
les terres inhospitalières de Belezaar. Sa mère mourut en couche et son père était inconnu. L'enfant fut donc confié aux 
prêtres du Faux Dieu Daeros. L'enfant fut élevé pour devenir lui aussi un émissaire du faux dieu. Mais Farazuul était 
différent.  

Il étudia consciencieusement mais jamais il ne put ressentir "l'appel divin". Dans un monde ou tout un chacun pouvait s'il 
avait la foi devenir prêtre et en avoir les pouvoirs, ou, s'il étudiait avec assez d'acharnement, devenir magicien et en 
dominer les vents magiques, les miracles des faux dieux n'avaient aucune emprise sur Farazuul... la Magie non plus 
d'ailleurs, les Mages amis des prêtres allaient bientôt le confirmer. 

Car Farazuul détenait un autre pouvoir. Le vrai et le seul pouvoir divin: le Kyarni. Et le Kyarni était puissant en lui. Bien 
moins puissant que maintenant, mais déjà suffisamment pour inquiéter (avec raison) les prêtres et les mages. 

Ils décidèrent donc de l'exécuter dans son sommeil, alors qu'il était soit disant sous la protection du temple. Du moins ils 
essayèrent de le faire. Car si la magie et les faux dieux étaient impuissants contre lui, la réciproque n'était pas vraie. 
Dans une explosion de Kyarni, qu'il ne maîtrisait pas encore complètement à cette époque, il détruisit les assassins, les 
conspirateurs, , le temple lui-même, et une bonne partie de la région alentour. Une région que l'on connaît aujourd'hui 
sous le nom des "Vagues de Farazuul". 

Au matin, seul Farazuul gisait endormi, à bout de forces, au centre d'un immense cratère. 

Farazuul n'était alors encore qu'un enfant. Et face aux hommes d'armes qui se dressaient contre lui, il dut fuir et se 
cacher. Durant des années, il resta dans l'ombre. Affinant ses pouvoirs. Rassemblant autour de lui des fidèles, a qui 
bientôt il apprit à donner une partie de son immense pouvoir. Ainsi naquirent ses premiers Elus: les Premières Ombres de 
Farazuul.  

Et durant tout ce temps, jamais il ne connut vraiment la paix.  

Car Farazuul désirait la paix.  

Mais son pouvoir effrayait. Les autres avaient deviné que son avènement sonnait le glas de la dictature des magiciens et 
des prêtres. 

Maintes fois Farazuul et ses ombres durent se battre pour leurs vies. Maintes fois, se croyant à l'abri dans un donjon 
reculé, ils se firent assaillir par des héros autoproclamés. Maintes fois Farazuul dut pleurer ses compagnons tombés. Mais 
au fil des décennies, Farazuul gagnait en puissance en en contrôle de son pouvoir, rassemblait des fidèles, et faisait don 
de son pouvoir à ses Elus... ses Ombres. 

A l'âge de 100 ans, Farazuul avait encore l'allure d'un jeune homme, car tel était un des nombreux pouvoirs que lui 
conférait le Kyarni. Il s'était taillé son fief dans les terres désolées Belezaar, que de toute façon aucune puissance ne 
revendiquait tant ces terres portaient bien leur nom. 

Autour de lui on commençait à le considéré comme un dieu. Et bientôt, il eut lui aussi ses prophètes et ses prêtres, à qui il 
donnait parfois une partie de son pouvoir. Parmi eux, certains étaient même d'ancien prêtre de ceux que Farazuul 
commençait à nommer les Faux-Dieux. Farazuul leur montra ce qu'était un vrai dieu, et beaucoup choisirent de répudier 
leurs anciennes idoles. D'autres refusèrent, et Farazuul, à contre cœur dut se résoudre à s'en débarrasser, pour éviter 
qu'ils n'aillent grandir les rangs de ses ennemis. 

Car, à l'ouest et au nord, les nations s'allièrent sous la bannière des prêtres et des magiciens pour provoquer sa chute. La 
plus grande armée que le monde ait jamais vue marcha sur Belezaar. 

Farazuul savait depuis longtemps que ce moment allait inévitablement arriver. Et il s'était préparé. A ses côtés il avait 
regroupé tous les proscrits, les exclus de ses sociétés soit disant parfaites. Les Orques et autre gobelinoïdes s'étaient 
naturellement rallié à lui. Ainsi que la plupart des adeptes de cultes interdits. Enfin, il avait avec lui tous ceux à qui les 
magiciens ou les prêtres avaient injustement fait tu tort; et ils étaient nombreux. 

Ainsi, en 150 après la Naissance de Farazuul, au pied des Monts Sanglants, les deux armées se firent face et 
s'affrontèrent durant 5 jours et 5 nuits. Les forces de Farazuul dominaient celles de ses ennemis, et la victoire ne 
pouvait plus lui échapper.  

Hélas, les nations de l'ouest et du nord recoururent à la traîtrise et à la félonie. 

Ne pouvant s'assurer une victoire dans l'honneur, ils envoyèrent discrètement des assassins exécuter le Roi Dieu.  

Bien sûr ils échouèrent, on ne tue pas un Dieu. Mais leurs attaques entraînèrent la chute de votre seigneur dans la lave en 
fusion. N'était sa divinité on aurait pu croire l'avoir perdu à jamais. Ainsi, dans les rangs ennemis, on annonça rapidement 
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sa mort, qui ne put être démentie par les Ombres, dont beaucoup se suicidèrent rituellement pour n'avoir pu protéger 
leur seigneur. Les troupes furent rapidement démoralisées et perdirent peu à peu du terrain, jusqu'à la débâcle finale. 

On le pleura longtemps. Durant des décennies on le pleura. Tous ses fidèles se dispersèrent et furent pour la plupart peu 
à peu anéantis par les forces ennemies. Mais beaucoup réussirent à se cacher, et parmi eux, les Ombres qui avaient 
survécu. Ceux là perpétuèrent la mémoire de Farazuul. Ceux là clamaient qu'il reviendrait sauver son peuple, car il était un 
dieu vivant. 

Et un jour, 1 siècle jour pour jour après sa perte, une rumeur se propagea. Farazuul marchait à nouveau parmi les hommes. 
Farazuul était revenu du territoire des morts. Farazuul était ressuscité. 

Il s'établit à nouveau en sa forteresse de Belezaar, qui avait été occupée pillée puis abandonnée à la ruine par les nations 
de l'Ouest et du Nord. 

Il rebâtit ses murailles. Il envoya aux quatre coins du monde des hérauts proclamer son retour. Et à nouveau, des fidèles 
se regroupèrent autour de lui. Et à nouveau, les Nations de l'ouest et du nord s'allièrent et levèrent contre lui la plus 
puissante des armées. 

Mais cette fois, il décida de frapper le premier. Il n'allait pas se laisser frapper dans le dos comme la première fois. 
Maintenant il savait que ses ennemis n'avaient aucun honneur. Contre son gré, et dans l'unique but d'épargner ses troupes 
et ses fidèles, il décida lui aussi d'envoyer des hommes exécuter les capitaines, généraux, princes, rois et empereurs qui 
se dressaient contre lui. Pour cette tache ingrate et difficile, il envoya les meilleurs de ses Ombres. 

Tous ne réussirent pas. Certains même ne revinrent jamais. Mais ils avaient assuré la victoire de votre maître.  

La bataille qui suivit, la deuxième bataille des monts Sanglants, vit la victoire totale de Farazuul, la première victoire 
d'une longue série. 

Il conquit facilement les royaumes voisins de Belezaar, renommant l'un deux Faraz, en son honneur. 

50 ans se sont écoulés depuis la victoire des Monts Sanglants, deux grands royaumes sont tombés, et la moitié de 
l'Empire d'Alilfa lui même est à la botte de votre maître. 

Mais la guerre n'est pas terminée et vous comptez bien la mener à son terme, vous êtes là pour ça. Car vous êtes les 
mains, et au besoin les poings du Roi-Dieu. … Vous êtes les Ombres de Farazuul. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Farazuul nous guide ! Farazuul nous protège! Farazuul nous dispense son enseignement !  
À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. 

Devant sa sagesse, nous nous inclinons.  
Nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent" 

Prière quotidienne à Farazuul 
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QU'EST-CE QU'ON PEUT FAIRE AVEC ÇA? 
Typiquement et dans une première approche, Fallen Ones est un jeu à mission. Leur Dieu, Farazuul leur donne une mission, 
et ils vont l'exécuter.  

Ceci à l'avantage de régler tout de suite certains problèmes: 

- Pas de problèmes pour la formation du groupe. Les personnages bossent ensemble parce que leur Dieu le leur a dit! point. 

- Pas de problèmes de "on fait quoi maintenant?". Ils font ce qu'on leur dit de faire 

- Pas de problèmes avec les autorités: Les autorités, c'est eux. 

Ainsi, avec Fallen Ones on peut faire de nombreux types de missions/scénarios:  

- Mission d'assassina: Exemple: un général ennemi est vraiment un très bon stratège. Trop bon. il pourrait poser des 
problèmes: la mission, le tuer. si possible même, en faire un exemple très clair, ça ébranlera le moral des troupes 
ennemies.  

- Mission d'espionnage: Exemple: On rapporte qu'une forte concentration ennemie se trouve près des Cavernes de 
l'Oubli. que font-ils là? que cherchent-ils? les personnages doivent le découvrir. 

- Mission d'enquête: Un officier supérieur de l'armée du Roi Dieu a été assassiné (comme quoi, les méthodes des uns...) 
les personnages doivent trouver le coupable et, là encore, faire un exemple très clair. 

En vrac on peut aussi parler des Mission de protection, Mission de recherche, Mission de recrutement, Mission 
diplomatique… 

Mais une campagne (intitulée provisoirement l'Empire des Ombres) est en cours d'écriture (et de test) qui vous plongera 
dans les méandres des Ombres. 

Restez à l'écoute…. 
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CCHHAAPP  II::  CCRREEAATTIIOONN  DDEESS  OOMMBBRREESS  
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AVANT PROPOS 
Les joueurs vont donc incarner des ombres de Farazuul. A ce titre, se sont des êtres exceptionnels, bien au dessus de la 
moyenne, même au regard des habitudes du genre Fantasy. 

D'abord, se sont des Ombres; et ces derniers sont choisis parmi la crème. 

Ensuite, ils sont investis du Kyarni, cette énergie mystique dont Farazuul leur a fait cadeau. 

La détention de cette énergie provoque l'apparition de pouvoirs différents suivant les individus. Certains deviennent 
beaucoup plus forts; d'autres sont capables de courir très vite ou de lancer des rayons d'énergie, d'autres encore 
guérissent très rapidement ou sont capables de se métamorphoser. Bref, Chaque Ombre est unique, et les pouvoirs 
qu'elle détient les mettent clairement au delà ce dont est capable un "aventurier" ordinaire, même de "haut niveau"… 

CREATION DU PERSONNAGE 
POINTS DE PERSONNAGE 

Le Ombres (les PJs) sera créé avec  

20 points de personnages pour les Caractéristiques. (alors qu'un humain normal n'en a que 10) 

10 points pour acquérir des talents principaux (qui ont une valeur de 1 au départ). (alors qu'un humain normal n'en a que 5) 

3 Points pour acquérir des Ressources 

10 points pour acquérir des talents secondaires (qui ont une valeur de 0 au départ). (alors qu'un humain normal n'en a que 
5) 

5 points pour acquérir des Pouvoirs (à tirer semi aléatoirement), (alors qu'un humain normal n'en a pas) 

CARACTERISTIQUES DE BASE 
Le joueur dispose donc de 19 points à répartir dans les caractéristiques suivantes. A la création du personnage il ne peut 
avoir de caractéristique supérieure à 8. la moyenne humaine est de 2 (niveau "Normal") et la moyenne des Ombres à la 
création est de 4 (niveau "Fantastique" déjà). Les Caractéristiques sont: 

FORCE Représente la Force physique du personnage, mais aussi sa Résistance. On s'en sert pour les 
dégâts au contact, pour soulever des poids lourd. Permet aussi d'immobiliser un adversaire. On 
s'en sert également Pour évaluer les capacités athlétiques demandant plus d'endurance ou de 
force que d'agilité, comme pour les sauts par exemple. 

AGILITE Représente la dextérité, la souplesse, la coordination. On s'en sert également Pour évaluer les 
réflexes du personnage et ses capacités athlétiques demandant plus de souplesse, d'adresse ou 
de grâce que de force, comme pour l'escalade par exemple. 

INTELLIGENCE Représente la capacité de raisonnement du personnage, son QI. On s'en sert pour réfléchir, 
établir un plan, trouver une logique ou une faille dans un système, analyser des données, pour les 
sciences etc… 

DETERMINATION Représente la Force Mentale, la résolution et les aptitudes sociales et charismatiques du 
personnage. On s'en sert pour commander, résister mentalement, convaincre, draguer etc… 

PERCEPTION Représente l'acuité des sens du personnage, son instinct et donc ses aptitudes à agir 
instinctivement 

Les niveaux de ces caractéristiques sont exprimés de la façon suivante:  

1: Faible suffisamment en tout cas pour distinguer le personnage du reste de l'humanité. 

2: Normal  comme pour tout le monde. 

3: Remarquable  suffisamment en tout cas pour distinguer le personnage du reste de l'humanité 

4: Fantastique Suffisamment en tout cas pour se distinguer très nettement du reste de l'humanité 

5: Incroyable  C'est le Top dans l'humainement possible 

6-7: Légendaire à partir de ce niveau le personnage est au delà de l'humainement possible, mais c'est un 
niveau accessible pour les personnages Héroïques 
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8-9: Sur humain à ce niveau, le personnage est loin devant ce dont un humain est capable. Les humains 
"normaux" ne peuvent avoir une caractéristique à ce niveau. Seuls les Ombres, et certaines 
créatures non humaines spécifiques le peuvent. 

10-11: Titanesque Niveau encore supérieur 

12+Divin Peu de Ombres depuis les temps anciens ont pu avoir une caractéristique à ce niveau, qui est 
le maximum accessible aux Ombres. 

PEUPLE 
Homme: Les hommes ont 1 Point de plus dans les CAR. 

Elfe: Les elfes ont +1 en PER et peuvent y voir parfaitement dans l'obscurité. 

Nain: les Nains ont +1 en FOR et la vision nocturne. 

Petite gens: Les Petites gens ont +2 dans  le Talent discrétion. 

Demi orque: Les Demi orques ont +2 en FOR 

Félidé: Les Félidés ont +1 en AGI et +1 en PER. 

POINTS DE VIE (PV) 
PV = 2xFOR + DET 
Les PV représentent la capacité du personnage à endurer des blessures; qu'elles soient physiques ou mentale. 

A chaque fois que le personnage est blessé, il perd des PV.  

Quand il arrive à 0 PV il est hors combat jusqu'à la fin de la scène en cours… et éventuellement à la merci de ces ennemis. 
S'il arrive à –5 PV d'une façon ou d'une autre, il est mort… 

A chaque fois que le personnage perd 5 PV en une seule attaque, il prend un blessure grave. Ces dernières entraînent un 
malus cumulatif de –1 à toutes ses actions jusqu'à guérison. 

Si le personnage perd 8 PV en une seule fois, il prend une blessure mortelle (décapitation, gorge tranchée, hémorragie 
massive etc…). là y a rien à faire. 

POINTS DE KYARNI (PK) 
PK = DET + PER + 1 par point de CAR>5* + 1 par niveau de pouvoir. 

* les CAR autres que DET et PER ben sur. 

Nous l'avons vu, ce qui distingue un Ombres d'un homme ordinaire, c'est l'emprunte que le Kyarni a laissé sur lui… Cela se 
traduit le plus souvent par l'obtention de pouvoirs. 

Ces pouvoirs sont alimentés par le Kyarni lui même. Ainsi, le personnage possède un pool de points de Kyarni lui 
permettant d'utiliser ses pouvoirs 

RESSOURCES 
Les Personnages joueurs (et eux uniquement) dispose de 3 points pour acquérir des Ressources. Ces dernières sont une 
particularité des héros, et leur permettent d'accomplir des actions héroïques au sens filmographique du terme. 

Le joueur dispose de ces points par scénario, il peut en dépenser 1 à la fois, et ils se régénèrent tout seul au scénario 
suivant. 

Les Ressources sont: Puissance; Précision; Rapidité; Humanité 

La dépense d'1 point de ressource permet de réussir automatiquement une action en dépendant, quelque soit sa 
difficulté, avec une MR de 0. 

TALENTS 
Les talents représentent l’acquis du personnage, son expérience et ses dons particuliers. Les talents sont très variés et 
beaucoup plus nombreux que les caractéristiques. Ils sont répartis en trois catégories selon leur importance en jeu. On 
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distingue donc les talents principaux (Baratin, Combat, …), les talents secondaires (Art, Equitation, …) et les talents 
mineurs (Jouer aux dés, Faire de nœuds, …). 

Votre personnage possède pour l’instant un niveau de 1 dans les talents principaux et de 0 dans les talents secondaires (et 
mineurs). Les Talents ne peuvent dépasser le niveau 4. 

Au niveau 0 le personnage n'y connaît rien; au niveau 1 c'est un amateur dans le domaine, au niveau 2 il est compétent, au 
niveau 3 un expert, et au niveau 4 un maître. 

Notez que les talents ont un champ d’application relativement vaste, regroupant tout un tas de connaissances formelles, 
d’expériences pratiques et de contacts. Par exemple, on emploie aussi bien le Savoir militaire pour savoir quelle armée 
utilise arbalètes à répétition barbelés, démonter une de ses arbalètes ou arriver à en trouver une au marché noir. 

Talents principaux 
Les talents principaux ont une base de 1 et tout le monde peut s’en servir, même sans formation particulière. Ils sont 
vitaux lors des aventures et sont utiles à quasiment tous les personnages. Ils permettent de survivre au combat, de 
mener une enquête et de convaincre ou séduire les figurants. 

Talents secondaires 
Les talents secondaires ont une base de 0 et il est impossible de les utiliser sans des études ou un entraînement adéquat, 
ce qui est représenté par l’acquisition d’un niveau de 1 ou plus. Ils ont une utilité moindre que les talents principaux, mais 
elle existe. Ils permettent tout de même de sauver la mise de temps en temps, mais pas de façon aussi régulière que les 
talents principaux. 

AFFINITE ELEMENTAIRE 
Le joueur se choisit un élément avec lequel il est particulièrement lié… Les éléments sont à choisir parmi: La Terre; Eau; 
Air; Feu; Foudre; Lumière; Lune; Ténèbres. 

Cette affinité élémentaire définira les gammes de pouvoirs auxquelles le personnage aura accès.  

De plus en présence saturée de cet élément, le personnage guérira et récupèrera son Kyarni plus rapidement. Pour que ça 
marche, l'environnement doit être saturé de l'élément en question, à tel point que pour quelqu'un d'autre se serait un 
environnement désagréable. 

POUVOIRS 
Les Ombres et certains de leurs ennemis possèdent des capacités surnaturelles qui leur permettent de s’abstraire des 
limites usuelles de la réalité, et qu’on appelle des pouvoirs. Chaque utilisation d’un pouvoir coûte un ou plusieurs PK (un quoi 
? PK? Lisez ci-dessus !). Votre personnage possède trois Points pour acheter ses pouvoirs.  

Avec 1 Point il peut acheter 1 niveau dans la liste des pouvoirs de son élément ou dans la liste des pouvoirs communs. Avec 
2 Points il peut acheter 1 niveau dans une des 2 listes de pouvoirs liés à des éléments "adjacents" au sien: 

- Avec l'affinité à la Terre, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de L'Eau et des Ténèbres. 

- Avec l'affinité à l'Eau, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de la Terre et de l'Air. 

- Avec l'affinité à l'Air, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de la L'Eau et du Feu. 

- Avec l'affinité au Feu, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de l'Air et de la Foudre. 

- Avec l'affinité à la Foudre, le personnage a aussi accès aux pouvoirs du Feu et de la Lumière. 

- Avec l'affinité à la Lumière, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de la Foudre et de la Lune 

- Avec l'affinité à la Lune, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de la Lumière et des Ténèbres. 

- Avec l'affinité aux Ténèbres, le personnage a aussi accès aux pouvoirs de la Lune et de la Terre. 

Le personnage n'e peut pas acheter de pouvoirs qui ne sont pas dans une de ces 3 catégories: Les Pouvoirs liés à son 
affinité élémentaire. Les Pouvoirs liés à des éléments immédiatement adjacents au sien. Les Pouvoirs Communs. 
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LIMITATIONS AUX POUVOIRS 
Optionnellement, le joueurs peut prendre une ou plusieurs limitations à ses pouvoirs. 

Si le personnage décide de prendre une limitation à l'utilisation d'un pourvoir il gagne 1 niveau de ce pouvoir gratuitement. 
(mais il faut acheter quand même le pouvoir. On ne peut pas avoir un pouvoir au niveau 1 en y mettant une limitation pour 0 
point d'achat. Par contre ont peut avoir un pouvoir de niveau 2 avec une limitation pour l'achat d'un seul niveau) 

MOTIVATION ET HISTORIQUE  
Bon. 

Les personnages vont donc jouer des "méchants", vous l'aurez compris. 

Mais il est intéressant de fixer avec le MJ certains des aspects "moraux" des plus importants de l'Ombre. Cela consiste 
finalement en la réponse à cette question apparemment simple: "Comment le personnage en est-il arrivé là?" 
Le Mj et le joueur doivent en discuter. Le Joueur bien entendu doit faire marcher son imagination et faire des 
propositions au MJ, qui lui s'efforcera d'intégrer les idées du joueur et de les mettre en cohérence avec le monde ou 
avec les exigences des aventures qu'il compte faire jouer.  

Pour aider le joueur, voici quelques exemples de motivations, ou semi historiques, lui permettant de mieux cerner son 
personnage. Ce ne sont là que des exemples, joueur et MJ sont encouragés à en trouver d'autres ou à modifier ceux qui 
sont présentés. D'autre part, un personnage peut également affecter une certaine motivation tout en en ayant une autre. 
Par exemple, un "Assoiffé de Pouvoir" peut très bien faire semblant (volontairement ou non) d'être un "Idéaliste" ou un 
"Fanatique". De même un personnage peut également avoir plus d'une motivation; par exemple un "Idéaliste" peut aussi 
être un "Vrai Méchant" doublé d'un "Opportuniste"… 

En ce qui concerne l'historique, même si au départ le joueur n'a pas d'idée, la recherche d'une motivation va sans doute 
induire une histoire pour son personnage. Il est fanatique bon d'accord… mais comment en est-il arrivé là? Normalement, 
ça ira tout seul. De toute façon, pas la peine de vous casser la tête dés maintenant sur l'historique du personnage. Deux 
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ou trois phrases suffisent. Les blancs pourront être comblés en cours de jeu par le joueur, ou même par le MJ qui 
pourrait s'inspirer de la vie d'un de ces personnages pour une aventure… 

LE FANATIQUE 
Le personnage est entièrement conquis corps et âmes à la cause de Farazuul. Il y croit dur comme fer et est prêt à tout 
pour son Roi-Dieu. En fait, il est possible qu'il n'ait pas vraiment réfléchit à toutes les implications de son engagement ou 
même à la doctrine de son maître. Il est simplement persuadé que le Roi-Dieu détient la vérité, et non seulement cela lui 
suffit, mais cela le comble complètement. 

L'IDEALISTE 
L'idéaliste est lui aussi convaincu de la justesse de la cause de Farazuul. Et lui aussi y adhère complètement. Mais, 
contrairement au fanatique, pour l'idéaliste c'est un choix moral réfléchit. De son point de vue, Farazuul apporte 
réellement la seule solution viable, cohérente et juste aux problèmes du monde. 

L'OPPORTUNISTE 
Ce personnage ne croit pas vraiment en la cause de Farazuul, mais dans ce monde de dangers il faut choisir un camp, et le 
personnage à choisi d'être du côté du bourreau plutôt que du côté de la victime. Cela n'en fait pas une Ombre moins 
zélée, bien au contraire parfois; il a une place au soleil et compte bien la défendre et la garder. 

LE VRAI MECHANT™ 
Pour de vrai, au fond de lui, Farazuul et sa quête de pacification et de monde meilleur, il s'en moque un peu, mais ne 
l'avouera jamais. Tout ce qui lui importe c'est qu'il est ici en position de faire a peu près ce qu'il veut, quand il le veut et 
surtout à qui il veut. Il aime la puissance que lui donne son rang, il aime faire souffrir les autre ou les manipuler. Il kiff ça 
être une Ombre. 

LE CORROMPU 
Ce personnage à craqué. Il fut autrefois un opposant à la Farazuul, mais aujourd'hui il le considère comme son suzerain 
légitime. Il a pu être torturé jusqu'à perdre la raison. Ou, suite à de subtiles manipulations, il a été endigué sur la voie 
que Farazuul désirait lui faire prendre. Quoi qu'il en soit, il pense parfois à son ancienne vie… et efface rapidement cette 
pensée d'un revers de la main comme un espoir a jamais perdu. 

LE CONQUIS 
Ce personnage Fut lui aussi autrefois un opposant à la case de Farazuul. Mais lui et son peuple ou son village ou sa 
seigneurie ont été conquis. De son point de vue, même s'il n'adhère pas à la cause du vainqueur, il est de son devoir de le 
servir quand même, comme suzerain légitime. Bien entendu il garde ses opinions pour lui, et sans doute sa morale propre, 
mais de toute façon, il doit obéir… après tout, il n'est qu'un exécutant. 

L'ASSOIFFE DE POUVOIR 
Comme le Vrai Méchant, lui aussi Kiff ça d'être une Ombre. Mais pour lui, être une Ombre ce n'est pas une fin en soit, 
mais un moyen de grimper encore plus haut. Peut être veut-il être calife à la lace du calife? Peut-être, plus 
raisonnablement, veut-il gagner son indépendance et son propre royaume? Ou encore peut-être veut-il percer tous les 
secrets du Kyarni et en devenir le maître incontesté?… 

EVOLUTION DU PERSONNAGE 
L'EXPERIENCE 

A la fin de chaque scénario, chaque personnage gagne 1 XP; 2 XP si l'aventure a connu un succès retentissant ou si ils ont 
particulièrement bien jouer. 
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o En dépensant 3 XP on peut gagner +1 dans une Caractéristique 

o En dépensant 3 XP on gagne +1 dans un Talent principal ET un talent secondaire 

o En dépensant 3 XP on gagne +1 niveau dans un pouvoir lié son affinité élémentaire ou dans un pouvoir commun (et 
donc +1 PK) 

o En dépensant 6 XP on gagne +1 niveau dans un pouvoir liés à éléments adjacent à l'élément du personnage. 

OU (Méthode de progression (très) rapide) 
A la fin de chaque scénario le personnage est "amélioré" de la façon suivante:  

o En dépensant 1 XP on peut gagner +1 dans une Caractéristique 

o En dépensant 1 XP on gagne +1 dans un Talent principal ET un talent secondaire 

o En dépensant 1 XP on gagne +1 niveau dans un pouvoir lié son affinité élémentaire ou dans un pouvoir commun (et 
donc +1 PK) 

o En dépensant 2 XP on gagne +1 niveau dans un pouvoir liés à éléments adjacent à l'élément du personnage. 

LES FAITS MARQUANTS 
A la fin de chaque scénario, Le joueur fouille sa mémoire et choisi un (et un seul) fait qu'il juge marquant que son 
personnage a accompli durant le scénario. Il portera se fait sur sa feuille personnage.  

Cela sera généralement un haut fait comme avoir participé à une grand bataille ou avoir accompli une action 
époustouflante. Mais cela peut aussi être un fait moins extraordinaire, mais important pour l'histoire du personnage, sa 
perception de lui même ou un accomplissement personnel… 

Bien entendu le MJ a son mot à dire sur le choix que fait le joueur, et une discussion est bienvenue, mais c'est le joueur 
qui décide au final de son fait marquant. Par contre c'est le MJ qui aura lui le dernier mot quand à savoir quand ce fait 
marquant pourra servir ou non. 

En effet, dans ses aventures suivantes, le joueur pourra rappeler au MJ un de ses faits marquant, qui en toute 
objectivité a un rapport certain avec une action ou un événement en cours. De ce fait, et si le MJ juge qu'en effet ce fait 
marquant peut avoir un impact, il peut autoriser le personnage certaines actions sans jets ou accorder un bonus de +1 à un 
ou plusieurs jets, ou encore plus simplement, "faciliter" la vie du personnage en lui donnant certaines informations... 

 

"De nos socs nous forgerons des épée, et de nos serpes, des lances. Les nations ne tireront plus l'épée contre 
nous. Car nous sommes prêts pour la guerre" 

Paroles de Farazuul 
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CCHHAAPP  IIII::  SSYYSSTTEEMMEESS  
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"Servez Farazuul. Servez sans espérer. Votre récompense sera grande." 
Paroles du Légat Aremis 

ACTIONS STANDARDS 
PRINCIPE UNIVERSEL 

Lorsque le personnage tente quelque chose dont l'issue est incertaine, le joueur fait la somme des niveaux 

- d'une Caractéristique et d'un talent (applicable) 

- d'une Caractéristique et d'un Pouvoir (s'il s'agit d'un pouvoir) 

Il compare ce résultat à la difficulté de l'action fixée par le MJ.  
difficulté 

2  Normale. 

4  Remarquable 
6  Fantastique. 

8  Incroyable. 
10 Légendaire. 

12 Surhumaine 
14 Titanesque 

16+ Divine 
 

Si le total est supérieur ou égal à la difficulté, l'action est réussie. Avec les nuances suivantes: 

On considèrera la Marge de réussite (qui correspond au total du personnage moins la difficulté. Cette MR peut être 
négative (action ratée) nulle (action tout juste réussie) ou positive (action réussie). 

MR Effet 

-3-  Raté Et en plus… : Non seulement l'action rate, mais en  plus, un élément aggravant intervient. 

-2 Bien ratée: L'action rate sans autres conséquences que celles de son échec 

-1  Ratée mais…; L'action rate, mais le personnage n'a pas tout perdu, un élément bénéfique en sort. 

+0 Réussie mais…: L'action réussie de justesse, mais un élément non prévu viendra gêner le personnage 

+1 Bien réussie: L'action réussie sans autres conséquences que celles de sa réussite 

+2 Réussie et en plus…: l'action est réussie, mais en plus un élément vient renforcer la situation du personnage. 

 
Par exemple, Conrad essaye de défoncer une porte. C’est une action de Force, de difficulté Remarquable (4). La force de 
Conrad est de 4, c'est suffisant pour réussir. Sa MR est de 0, c'est donc suffisant pour réussir, mais… il se fait mal à l'épaule. 

PRISE DE RISQUE – LE SYSTEME XD6 
Il est à noter que qu'à part dans certains cas, le joueur ne connaît pas la difficulté d'une action. Il peut donc juger ne pas 
être assez bon pour y réussir… dans ce cas, il peut librement décider de prendre un risque, soit pour améliorer sa 
réussite soit pour faire quelque chose plus vite par exemple.  

Cela se traduit par un lancé de D6. cela peut donc lui permette de réussir une action en dehors de sa portée, mais 
également comme un risque est pris, cela peut se retourner contre lui. 

Cette prise de risque devra obligatoirement s'accompagner d'une description qui informera le MJ du comment cette 
prise de risque avantagerait le personnage. 

Si le joueur décide de prendre un risque donc, il lance autant de D6 qu'il le désire. 

Chaque résultat paire le donnera un bonus (+1) 

Chaque résultat impaire lui donnera un malus (-1) 
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Ainsi, plus le nombre de D est important plus le risque est grand, mais plus le résultat peut être flamboyant. 

Ainsi, le personnage a autant de chance de mieux réussir que de rater complètement… 

Un joueur voulant "jouer la sécurité" choisira de lancer peu de Dés (mais ne pourra espérer monter très haut) 

Un joueur voulant prendre beaucoup de risque lancera beaucoup de Dés, avec l'espoir de réussir un super résultat, mais 
avec l'angoisse d'un échec retentissant…. 

 
Par exemple, Conrad ne savait pas que défoncer la porte avait une difficulté de 4, et pensait que se serait plus difficile. Il décide 
de prendre un risque (il prend un bon élan) et son joueur décide de lancer 3 D6 il fait 4, 6, 3. ce qui lui donne +1; son score 
passe à 5, il réussit donc tout court, sans se faire mal. Par contre, s'il avait fait 3 impaires il aurait eu –3, pour un total de 1, ce 
qui aurait été un échec catastrophique… d'un autre côté, s'il avait eu 3 paires, … 

OPPOSITION 
Lorsque deux personnages s’opposent, on n’utilise pas de difficulté. Les deux joueurs font leurs total concernés et les 
comparent.  

Celui qui a la plus grosse ("somme"… la plus grosse "somme") gagne. Avec les même effets dus à la MR. 

Là encore le joueur peut décider de prendre un risque s'il le désire. 

Par exemple, Conrad essaye d’écarter un garde qui lui bloque le passage. Il demande au MJ ce que Conrad pense de la 
carrure du garde. Le Garde à 3 en Force; Le MJ déclare que ce garde à l'air plus costaud que la moyenne, Conrad juge que 
c'est suffisant, et ne prend pas de risque:  C’est une opposition de Force. Conrad à 4 et le garde à 3. Conrad réussit. 

LE COMBAT 
"Si quelqu'un te frappe sur une joue, ne te laisse pas faire." 

Extrait de "la Sagesse de Farazuul" par Théodore de Faraz 

DECOUPAGE DU TEMPS  
Le tour de jeu 
Au cours d’un combat, le temps s’écoule en rounds d’une seconde. Au cours d’un round, un personnage peut effectuer une 
seule attaque, que ce soit avec une arme blanche, une arme à distance ou un pouvoir. Il peut aussi activer des pouvoirs 
autres que des attaques, se défendre autant de fois que nécessaire et se déplacer s’il le désire. 

Le tour de jeu se déroule de la façon suivante : on fait un tour de table, de gauche à droite, pendant lequel les joueurs 
font agir leur personnage, puis le maître de jeu fait agir tous les PNJ. Alors, ce tour de jeu est fini et on recommence. 

Scène 
La scène est une unité de temps variable (quelques secondes à quelques dizaines de minutes) durant laquelle il se passe un 
des évènements du scénario. Elle est souvent liée à une unité de lieu, mais ce n'est pas obligatoire. Cela peut être la scène 
du "bar", une scène de combat, une scène de poursuite, une scène de rencontre avec un Pnj. 

Pour les besoins de la partie, une scène peut être découpée en rounds 

Partie 
Une partie est l'unité de temps variable durant la quelle les joueurs se réunissent en enchainent plusieurs scènes ou une 
seule si elle est très longue. 

Dans les comics, on peut supposer qu'une partie voit ce qui se déroule dans un numéro.  

C'est possible, mais il ne voit pas forcément la fin d'un scénario. 

Scénario 
Le scénario est une histoire complète, qui comprend un début (une ou plusieurs scènes), un milieu (plusieurs scènes) et une 
fin (une ou plusieurs scènes). Cette histoire peut déboucher sur une autre, puis une autre puis une autre, ce qui 
constituera une campagne. 
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Dans les comics, on peut supposer qu'un scénario est raconté en au moins 2 magasines ou dans un récit complet.  

Campagne 
La campagne est une histoire géante, comprenant un début (un ou plusieurs scénarios) un milieu (un ou plusieurs scénarios) 
et une fin (un ou plusieurs scénarios) 

Dans les comics, cela arrive souvent. Les séries L'Ere d'apocalypse, ou Civil War etc… sont des campagnes, découpées en 
plusieurs scénarios.  

SURPRISE 
Si pour une raison ou une autre un personnage est surpris en début de combat, il ne pourra pas se défendre activement 
(et encore moins attaquer) durant le premier tour. 

ATTAQUES 
Qu’elles soient portées à mains nues, à l’aide d’une arme blanche, d’une arme à distance ou d’un pouvoir, les attaques se 
résolvent par une opposition entre l’attaquant et le défenseur. 

Le talent utilisé par l’attaquant dépend de son attaque : Corps à corps pour les attaques à mains nues (poings, pieds, crocs, 
griffes, …), Combat pour les armes de contact (épées, bâtons, haches, …) et Tir pour les armes à distance (lances, arcs, 
arbalètes, couteaux lancés…) et les pouvoirs (Jet de flammes, Rayon laser, …). 

Le talent utilisé par le défenseur (contre des attaques physiques) est toujours Défense. Si le total de l’attaquant est 
supérieur ou égal à celui du défenseur, il réussit son attaque et inflige des dégâts. 

Dans le cas ou le personnage ne peut pas se défendre activement (dans le cas d'une surprise par exemple), seule sa 
caractéristique Agilité est prise en compte (sans le Talent "Défense donc"). 

MR DE L'ATTAQUE 
Là encore on considèrera la MR de l'attaque 

MR Effet 
-3-  Attaque ratée et en plus… le personnage donne à son adversaire un avantage tactique (à définir par le MJ 
suivant la situation) qui se traduira en général par un bonus de +1 à l'attaque suivante du PNJ 

-2 Bien ratée: l'Attaque est ratée sans autres conséquences que celles de son échec 

-1  Ratée mais…; L'attaque rate, mais le personnage n'a pas tout perdu, d'une manière ou d'une autre (à définir par 
le PJ et/ou le MJ il gagne un avantage tactique qui se traduira par un bonus de +1 à sa prochaine défense) 

+0 Réussie mais…: L'attaque réussie de justesse, mais le PJ donne à son adversaire un avantage tactique (à définir 
par le MJ suivant la situation) qui se traduira en général par un bonus de +1 à l'attaque suivante du PNJ 

+1 Bien réussie: L'attaque est une réussite sans autres conséquences que celles de sa réussite. 

+2 Réussie et en plus…: L'attaque est réussie, et en plus le personnage se donne à un avantage tactique (à définir 
parle MJ et/ou le PJ) qui se traduira par un bonus de +1 à son attaque suivante. 

DEGATS 
Les dégâts sont égaux à la marge de réussite plus la puissance de l’attaque (cf. ci-dessous). Ils sont retirés du total de 
points de vie actuel du défenseur. 

Arrivé à 0 PV, un personnage est inconscient et incapable d’agir (qu’il soit Ombre, créature ou humain). Il est à la merci de 
ses agresseurs, qui peuvent le tuer facilement s’ils le souhaitent (et que personne n’est là pour les en empêcher). 

Puissance 
0 Poings, matraques, armes improvisées. 

1 Armes blanches légères à une main, fronde 

2 Arme blanches normales à une main, Couteaux lancés... 

3 Armes blanches à deux mains, Arcs etc 

4 Armes lourdes à 2 mains, Arcs lourds, arbalètes 
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5 Arc de Guerre du grand nord, Arbalètes lourdes. 

Un personnage possédant une Force exceptionnelle (supérieure à 4) inflige des dégâts supplémentaires à mains nues et à 
l’aide d’armes blanches. Ce bonus est d’un point par point de Force au-dessus de 4 (soit +1 pour 5, +2 pour 6, +3 pour 7 et 
ainsi de suite). 

PROTECTION 
Si le défenseur porte une armure ou bénéficie d’un pouvoir défensif, sa valeur de protection est retirée des dégâts. 

Protection 

1 Armure légère (Cuir, bikini de mailles, harnais barbare etc…) 

2 Armure moyenne (cotte de mailles, cuir barbare, armure de demi plates etc…)  

3 Armure puissante (Cotte de mailles ET demi plates, Armure de plates, etc…) 

Un bouclier donne un bonus de +1 en Défense et un malus de –1 en Combat, Corps à corps et Tir à cause de 
l’encombrement. 

Un personnage possédant une Force exceptionnelle (supérieure à 4) à un bonus à la résistance aux dégâts physiques. Ce 
bonus est d’un point par point de Force au-dessus de 4 (soit +1 pour 5, +2 pour 6, +3 pour 7 et ainsi de suite). Il n'est pas 
cumulé avec une éventuelle armure portée. On prend toujours la meilleur protection des deux. 

BLESSURE GRAVE ET MORT SUBITE 
Lorsqu’un personnage subit au moins 5 points de dégâts en une seule attaque, il est gravement blessé. Il subit un 
malus de –1 à toutes ses actions (y compris pour se défendre) tant qu’il n’a pas été soigné. Notez bien que les points de 
dégâts doivent être faits en une seule attaque. Un personnage qui perd 5 points de vie en deux ou trois attaques n’est pas 
sujet à cette règle. 

Lorsqu’un personnage subit au moins 8 points de dégâts en une seule attaque, il est tué sur le coup, et ce même s’il 
lui reste des points de vie. Cela correspond aux décapitations, aux tirs dans le cœur, aux découpages en deux, etc. Au 
choix de l’attaquant, la victime peut être simplement inconsciente plutôt que morte. 

Une attaque de 1 à 4 points de dégâts correspond à une blessure légère, qui n’a pas d’incidence sur les performances du 
personnage.  

 
"Les païens dans leur dernier souffle se repentiront. Car leur âme connaîtra alors la vérité sur les dieux: Il n'en 

existe qu'un, seul et unique. Farazuul" 
Parole de Dryste Sundark 
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ADVERSAIRE SANS DEFENSE 
Si le défenseur est incapable de se déplacer, il ne peut pas se défendre du tout. On ignore sa Défense, qui est considérée 
comme égale à 0. Il peut néanmoins tout de même lancer les dés. 

RECUPERATION 
Un personnage récupère naturellement 1 PV chaque jour ou le personnage peut se reposer correctement. 

Le personnage récupère plus vite (1d6 PV par jour) dans certains lieux, en fonction de son Affinité Elémentaire. À cet 
endroit, ses blessures graves guérissent en une journée seulement (pendant laquelle il ne récupère pas de PV). 

SOINS 
En plus de sa récupération naturelle, un personnage blessé peut donc être soigné (avec le talent médecine), et peut donc 
récupérer plus vite de ses blessures. 

La difficulté du soin est égale au nombre de PV perdus divisé par 2 (arrondi à l'inférieur). Ainsi, un pour un personnage 
ayant perdu 8 PV la difficulté du soin sera de 4. Le soigné récupèrera 1 PV par point de MR. 

S'il a pris une ou plusieurs blessures graves, chaque tranche de 5 Pv soignés permettra de récupérer une blessure grave. 

TABLES UTILES 
POIDS DES CHOSES 

Un enfant Poids Normal (2) 

Un mec Poids Remarquable (4) 

Un Obèse Poids Fantastique (6) 

Un meuble ancien Poids Incroyable (8) 

Une chariot Poids Légendaire (10) 

Une petit navire Poids surhumain  (12) 

Un navire Poids Titanesque  (14) 

Un manoir en pierre Poids Divin (16+) 

VITESSES 
Un mec Vitesse Normale (2) 

Un sprinteur Vitesse Remarquable (4) 

Un cheval Vitesse Fantastique (6) 

Un méara Vitesse Incroyable (8) 

un pégase Vitesse légendaire (10) 

Un Griffon Vitesse surhumaine (12) 

Un Dragon Vitesse titanesque (14) 

LE KYARNI 
UTILISATION DES POINTS DE KYARNI 

Le Kyarni est cette énergie mystique que possèdent les Ombres et qui les différencie tant du commun des mortel. C'est 
une énergie "interne" au personnage qui lui permet d'affecter son destin, sa vitesse, la force des ses coups la puissance 
de ces pouvoirs ou simplement sa chance. 
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Quand un joueur décide de dépenser des PK pour son personnage, il doit impérativement décrire comment le Kyarni agit à 
travers lui. Cette description peur prendre en compte des effets spéciaux "visuels", une démonstration de "foi" (genre 
invocation du nom de Farazuul) ou encore prendre la forme d'un incroyable coup de chance. 

Le personnage peur donc dépenser 1 PK pour: 
- Exécuter une action de combat ou un déplacement supplémentaire pendant un tour de jeu.  

- Se donner un bonus de +1 à tout type d'action.  

- Ajouter 1 points à des dégâts infligés.  

- Retirer 1 point à des dégâts subis.  

- Récupérer immédiatement 2 PV. (une seule fois par scène) 

Arrivé à 0 PK, il ne se passe rien de spécial, si ce n’est qu’on ne peut plus utiliser ces PK. 

PERCEPTION KYARNIQUE 
Les Ombres sont donc imprégnées de Kyarni. Cette énergie a gardé beaucoup de ses secrets, mais il est tout de même 
évident qu'elle est liée d'une façon ou d'une autre à la "Réalité" du Monde. 

Ainsi, les Ombres, grâce et/ou à travers le Kyarni, ont la capacité de percevoir certaines choses en dehors des 
possibilités humaines habituelles: 

- Perception du Kyarni: Une Ombre saura toujours reconnaître une autre ombre au premier regard. Il pourra 
également en évaluer la puissance relative par rapport à lui (bien plus faible que lui, plus faible que lui, 
comparable à lui, plus fort que lui, bien plus fort que lui) 

- Perception des Perturbations: L'utilisation de la magie, des "pseudo-miracles" et du Kyarni, créent des 
perturbations dans la trame de la Réalité (les Ombres appellent ça des Perturbations dans le Kyarni). Ainsi, une 
ombre percevra l'utilisation active de tels pouvoirs dans un rayon de PK x 10 m autour d'eux. Ils pourront dire 
s'il s'agit d'un pouvoir puissant ou pas. Cette portée peut être augmentée (à la discrétion du MJ) dans le cas 
d'utilisation de pouvoirs particulièrement puissants ou modifiant grandement la Réalité. 

- Perception de la magie: Les détenteurs de pouvoirs magiques ne sont pas automatiquement perceptibles par les 
Ombres. Mais ces derniers peuvent "activement" les percevoir. Pour savoir si tel ou tel individu est détenteur de 
pouvoirs magiques, l'Ombre doit dépenser 1 PK. Il saura alors si la personne qu'il observe est détentrice de ce 
genre de pouvoirs ou pas, et si elle est en capacité de l'utiliser ou pas. Le problème c'est que la cible saura 
qu'elle est "sondée". Si elle a un pouvoir latent mais n'a pas appris à s'en servir, elle aura désagréable sensation 
d'être observée. Si elle maîtrise (peu ou prou) ses pouvoirs, elle saura qui la sonde (si le personnage est 
"visible"). 

UTILISATION DES POUVOIRS 
L'utilisation de n'importe quel Pouvoir nécessite la dépense d'au moins 1 PK, quelque soit le niveau du pouvoir. Mais le 
joueur peut décider d'utiliser des PK supplémentaires pour "renforcer" le pouvoir (en utilisation ou en effets). 

La Manière d'utilisé un pouvoir peut se faire de 3 façons. 

- Auto: le pouvoir fonctionne à la demande et le personnage obtient l'effet désiré sans tester le pouvoir ou un 
talent. 

- Action: le pouvoir nécessite une action d'utilisation. En général, cette utilisation se traduit par la somme des 
niveaux d'une CAR et de celui du Pouvoir concerné la difficulté étant fixée par le MJ ou être une opposition si 
une cible doit "résister" au pouvoir. 

- Suivant les cas, une action d'utilisation peut être tentée par le personnage pour utiliser un pouvoir (même 
automatique) d'une manière non prévue par les règles, avec l'accord du MJ. 
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CCHHAAPP  IIIIII::  TTAALLEENNTTSS  EETT  PPOOUUVVOOIIRRSS  
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"Si un inconnu te pose plus de trois questions, tue le" 
Adage Belezari. 

LES TALENTS 
TALENTS PRINCIPAUX 

Athlétisme: Le talent Athlétisme est utilisé pour permettre au personnage de courir, nager, sauter escalader. 

Baratin: Ce talent très utile permet de mentir et d’embobiner. Il est utilisé pour avoir l’air crédible alors qu’on ment, pour imiter 
le comportement de quelqu’un d’autre (en complément d’un déguisement) ou pour … baratiner en assommant de paroles et 
d’arguments sans fondements. Il sert aussi lors des marchandages et de la drague à deux balles. 

Combat: Le talent Combat est utilisé lors d’affrontements à l’aide d’armes de contact 
(couteaux, épées, haches, contondantes, faux, fléaux, …). 

Corps à corps: On utilise ce talent lors de combats au corps à corps, qu’ils soient à 
coups de poing, de cornes ou de prises de catch.  

Défense: Ce talent permet de se défendre en combat ou contre des tirs. Conseillé par 
l’APJARV : l’Association des PJ qui Aiment Rester en Vie ! 

Discrétion: Ce talent permet de passer inaperçu et de ne pas faire de bruit. Il s’oppose 
à la Vigilance. 

Discussion: La Discussion permet de faire changer une personne d’avis au cours d’une 
longue discussion argumentée. Il sert aussi à avoir une conversation intéressante lors 
du bal de l’ambassadeur ou une réplique plaisante face à une jolie femme. 
Enquête: Ce talent permet de mener une enquête, d’obtenir des indices et des 
témoignages utiles et fiables. Son utilisation ne doit pas remplacer l’interprétation du 
joueur, mais elle permet de déterminer rapidement le résultat d’une enquête quand le 
maître de jeu sait que l’intérêt de son scénario n’est pas là et qu’il veut éviter toute une 
série de jets de Perception et de Baratin ou d’avoir à trouver un nom et une personnalité 
pour tous les habitants du voisinage. 

Erudition: Grâce à sa Culture générale, un personnage a un avis sur presque tous les 
sujets, depuis l’économie jusqu’à l’histoire des chevaliers-paysans du lac de Paladru. 
Plus un domaine est pointu, moins ses connaissances sont précises.  

Tir:  Slash! T’es mort ! L’entraînement commence tôt pour le tir. Ce talent couvre les 
armes de jet, les armes de tir, les armes de trait, ainsi les pouvoirs d’attaque à distance, comme Jet de flammes ou Éclat de 
glace. 
Vigilance: Ce talent permet de repérer des trucs nets ou pas. 

TALENTS SECONDAIRES 
Alchimie: Ha, l'Alchimie! Ou comment inventer naïvement les moyens de faire exploser le plus de gens possible ! Comme 
l'Erudition, le talent Alchimie est un bon outil pour le MJ pour donner des informations aux joueurs. Il permet 
d’identifier et de circonvenir certains dangers. 

Art: Ce talent général permet de produire et d’apprécier toutes les formes d’arts. 

Connaissance de la Nature: Ce talent permet d’analyser le langage corporel d’un animal et de prévoir ses intentions 
(fuite, attaque) ou ses « sentiments » (faim, peur, etc.). Le personnage sait aussi comment se conduire pour ne pas 
effrayer ou provoquer un animal (« ne le regarde pas dans les yeux ! »). En outre il permet de s'y connaître en plantes en 
climatologie etc… 

Equitation: Ce talent permet de monter à cheval ou de mener n'importe quel type de véhicule tiré ou porté par un animal. 
On n’effectue des tests d'équitation  que pour faire des cascades, pour échapper à un accident ou lors d’une poursuite. 

Intrusion: Ce talent permet de forcer ce qui est fermé, depuis les simples serrures jusqu’aux coffres forts. Il permet aussi de 
saboter un piège, d'ouvrir une enveloppe sans laisser de traces 

Médecine: Ce talent permet de soigner les blessures, de diagnostiquer les maladies, de les traiter et de mener une opération. 

Navigation: Comme le talent Equitation, mais pour les véhicules marins (bateaux, voiliers, galères…etc.). 

Pickpocket: Le talent Pickpocket permet de faire les poches de passants. 

Pistage: Permet de suivre une piste, de relever des traces et de les interpréter. 
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Savoir Criminel: Ce talent regroupe tout un tas de connaissances illégales ou liées aux milieux criminels. 

Savoir d'Espion: Ce talent regroupe un certain nombre de compétences utiles aux 
espions, comme les techniques de filature ou d’interrogatoire et ce que les 
Américains appellent l’intelligence et nous autres le renseignement. Il peut aussi 
servir pour infiltrer une organisation en tant que taupe (cette spécialité permet 
d’en apprendre les usages et les mots de passe). 

Savoir militaire: Les armes, la tactique (pour commander un petit groupe 
d’hommes), la stratégie (pour mener une guerre), la logistique, le génie ou encore 
l’utilisation d’engins de guerre. 

Savoir occulte: Ce talent regroupe des connaissances concernant le monde « réel » 
de l’occulte (la wicca, le shamanisme, la khabale, etc.) et d’autres concernant le 
monde mystique (les marches intermédiaires, les dieux païens, etc.). Attention, en 
aucune façon ce talent ne permet de lancer des sorts ou de faire quoi que ce soit de 
surnaturel! 

Souplesse: Ce talent exotique permet de se déboîter volontairement les 
articulations afin de passer dans des interstices étroits ou de se libérer de ses 
liens. 

Survie:Ce talent permet de survivre dans un milieu hostile : désert, arctique, jungle, 
océan, souterrains, urbain. Il sert à trouver de la nourriture, à s’abriter, à faire du 
feu et à éviter les dangers locaux (serpents, éboulements). 

Système D: Pour tout ce qui peut être bricolé. Parfois ça marche, parfois non. 

Torture: Ce talent permet de faire parler un personnage, à condition de l’avoir attaché et d’être cruel et sans scrupule 
(ce qui, ne devrait pas poser de problèmes aux Ombres). Le test est résisté par la Détermination de la victime. 

LES POUVOIRS 
"Mon ordre fait partir les éclair. Et ils me disent "Nous voici."" 

Paroles de Farazuul. 

TERRE 

EARTH 

Adhérence, Auto, 1 PK/heure: Permet d’escalader sans problème (en fait de 
marcher sur) à peu près n’importe quelle surface. Le niveau du pouvoir indique la 
"Force" comparée de cette accroche. 

Armure corporelle, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques 
physiques. L’épiderme du personnage prend l’apparence et la résistance d’un métal 
ou d’une autre substance (l’or, l’argent, le cuivre, la pierre; l’acier, la chitine, les 
écailles, une couche de glace ou une carapace). Cela ne le gêne pas dans ses 
mouvements. 

Bond, Auto, 1 PK/min: Le personnage peut se déplacer par bonds d'environ NIV x 
3m dans n'importe quelle direction, ce qui en ligne droit correspond à peu près à 
une vitesse de NIV x 180 m/min ou à NIV x 10 Km/H. 

De plus, le niveau de ce pouvoir peut être ajouter à un test de défense simulant une 
esquive, mais cela coûte 1 PK par utilisation. 

Contrôle des animaux, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR heures: Permet de 
"charmer" niveaux animaux ou de "contrôler" 1 animal. Permet en outre de parler le 
langage des animaux (qui pour beaucoup, ont une conversation assez limitée). 
Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime (ou de 
pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa résistance 
mentale. 
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Coups Pénétrants, Auto, 1PK/utilisation: Ce pouvoir permet au personnage de percer les protections de l'adversaire. 
L'armure de la cible est ainsi réduite de NIV points. Si le niveau d ce pouvoir est supérieur ou égal au double de la 
protection en question, cette dernière est détruite complètement. 

Détection de créature extra planaire, Auto, 1PK/min: Révèle la présence de créature "extra planaire" (comme des 
anges, démons ou "créatures indicibles") dans un rayon de 10m/niveau du pouvoir. Le pouvoir ne révèle pourtant pas leurs 
positions, juste leur présence ou non dans les environs. Le pouvoir permettra de savoir si la créatures est plutôt "du Bien" 
ou "Du mal" ou "autre chose" 

Force supra-normale Auto, 1PK/Min: Ajoute son niveau tout score de Force du personnage. Le Pouvoir ne peut être 
maintenu que pendant NIV minutes au maximum. Pour chaque minute d'utilisation continue, le personnage ne pourra plus 
utiliser ce pouvoir pendant un nombre égal d'autres minutes. 

Immunité contre les maladies et les poisons, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Le NIV de ce pouvoir 
s'ajoute à tout score visant à résister à des poisons surnaturels (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le 
personnage est totalement immunisé aux poisons non surnaturels (sans aucune dépense de PK). 

Lapidation, AGI+Tir Vs Def, 1PK/Attaque: Le personnage tend la main, fait apparaître et  propulse une multitude de 
pierres sur une cible. Les Dégâts infligés sont égaux à MR + NIV.  

Membre blindé, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de Défense visant à se défendre contre une attaque 
physique. Sert comme un bouclier. 

Nécromancie, Auto, 1PK/utilisation: Permet au personnage de rappeler temporairement l'âme d'un défunt récent. cette 
dernière pourra répondre à NIV questions avant de retourner là d'ou elle vient. Récent signifie mort depuis NIV jours au 
maximum. 

Psychométrie, DET+NIV, 1PK/Utilisation: Révèle une partie de l’histoire d’un objet tenu en main. Le personnage obtient 
l’information qu’il recherche s’il réussit un test dont la difficulté est fixée par le MJ. 

Rebond; DET+NIV VS Score d'attaque, 1PK/Utilisation – Activé en permanence: Renvoie une attaque physique portée 
à distance (flèche, couteau lancé, ...). Le Rebond intervient avant toute autre forme de protection (y compris y compris la 
Défense) et ne compte pas comme une action consciente du personnage. Le Pouvoir est toujours actif, mais ne consomme 
de PK que quand le personnage est la cible d'une telle attaque. 

Résistance supranormale, Auto; 1PK si utilisé: Ajoute son niveau aux PV du personnage. Ces PV supplémentaires 
n'entrent en jeu (automatiquement) que si les PV naturels du personnage sont épuisés. Une fois ce stock supplémentaire 
utilisé, le personnage à NIV heures pour se soigner d'une façon ou d'une autre. LA guérison intervient directement sur 
les PV réels du personnage. Une fois ceux-ci à 1PV ou plus, le pouvoir se désactive. Le pouvoir ne coûte de PK que si ce 
"stock" supplémentaire est utilisé.  

EAU 

EAU 
Bulle d'Air, Auto, 1PK/min: Sous l'eau ou dans un environnement empoisonné, 
permet de créer une bulle pouvant contenir NIV personnes. elles peuvent respirer 
et se déplacer à vitesse de marche. La bulle ne "s'use" pas, l'air s'y recycle tout 
seul. 

Corps Liquide, 1 PK/min: Transforme le corps du personnage et ce qu'il porte, en 
fluide. Il peut se déplacer lentement (1m/s /niv) en coulant par terre, ou nager à sa 
vitesse habituelle.  

Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre une attaque 
physique, la transformation ne durant qu'une fraction de seconde et coûtant quand 
même 1 PK 

Détection de créature extra planaire, Auto, 1PK/min: Révèle la présence de 
créature "extra planaire" (comme des anges, démons ou "créatures indicibles") 
dans un rayon de 10m/niveau du pouvoir. Le pouvoir ne révèle pourtant pas leurs 
positions, juste leur présence ou non dans les environs. Le pouvoir permettra de 
savoir si la créatures est plutôt "du Bien" ou "Du mal" ou "autre chose" 

Éclats de glace, AGI+Tir Vs Def, 1PK/Attaque: Condense l’humidité ambiante en 
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une multitude de cristaux de glace qui explosent sur l’ennemi. Les Dégâts infligés sont égaux à MR + NIV. Ce Pouvoir peut 
également être utilisé pour Paralyser une Victime dans une gangue de glace pendant MR tours. Dans ce cas les scores 
opposées seront DET+POU Vs FOR+DEF. On peut aussi utiliser ce pouvoir pour refroidir l’air ambiant ou un objet tenu en 
main,. Cette application du pouvoir coûte 1 PK par minute.  

Elastique, Auto, 1 PK/min: le corps du personnage peut devenir tout mou et élastique. Cela lui permet de se glisser sous 
les portes, ou de se plier dans des angles impossibles. De plus, il bénéficie de l'équivalent d'une armure égale à la moitié 
de son niveau contre les dégâts de choc, d'estoc ou de taille. 

Immunité contre l’acide, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Protège de NIV contre l’acide surnaturel (dans 
ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le personnage est totalement immunisé aux dégâts causés par de l’acide 
naturel (sans aucune dépense de PK). 

Immunité contre le froid, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Protège de NIV contre les dégâts de 
froid/glace surnaturel (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le personnage est totalement immunisé aux 
dégâts causés par du froid/glace naturel (sans aucune dépense de PK). 

Immunité contre les maladies et les poisons, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Le NIV de ce pouvoir 
s'ajoute à tout score visant à résister à des poisons surnaturels (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le 
personnage est totalement immunisé aux poisons non surnaturels (sans aucune dépense de PK). 

Jet d’acide, PER+Tir Vs Def, 1PK/Attaque: Projette une boule d’acide caustique, capable de ronger les vêtements et 
les matériaux peu résistants. Les dégâts immédiats sont de MR+NIV. L'acide ronge ensuite les matières physiques qu'il a 
touché pendant NIV tours. A chaque tour, il inflige NIV deg à ce qu'il est en train de ronger (généralement le corps 
d'une victime, ses vêtements et éventuellement son armure) 

Membre exotique Temporaire, Auto, 1PK/Min: Donne temporairement un ou des membres supplémentaire, à choisir à 
l'achat du pouvoir, comme des tentacules, une queue, des bras en plus, des appendices griffus…etc… le ou les membres 
sont considérés comme ayant une FOR égale au Niveau du Pouvoir. Si ce NIV dépasse 4, le(s) membre(s) bénéficie(nt) du 
bonus de FOR habituel pour les dégâts. Ce ou ces membres donnent au personnage une Attaque supplémentaire dans le 
round. Cette dernière sera réalisée avec un score de NIV + CàC.  

Guérison, Auto; 1 PK/Utilisation: Permet de guérir autant de PV que le niveau de ce pouvoir en une minute. L'utilisateur 
manipule les liquides (le sang surtout) de la cible pour la guérir de l'intérieur. Il permet également de guérir des maladies 
légère en 1 minute, graves en 1 heure (et "seulement" 3 PK) et incurables en 1 demi journée (et "seulement" 5 PK). 

Grande fatigue, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR Minutes: Le personne peut provoquer une grande fatigue chez 
les cibles dans la zone. La zone est un cercle de diamètre égal au niveau du pouvoir. Les cibles affectées ont envie de rien 
foutre, glandes… bref, ne sont pas du tout attentives. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir 
sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa 
résistance mentale. Si par malheur elle se sentent obliger d'agir, elles feront tout avec un malus égal au niveau du pouvoir. 

Trombe d'eau (Noyade), DET+NIV Vs Def, 1PK/tour: Projette des trombes 
d'eau dans le visage de la victime, la noyant. La victime, perd NIV PV par tour. Les 
armures sont inutiles contre cette attaque (même les casques). Les Champs de 
force marchent. A chaque tour elle peut tenter de s'en sortir par une nouvelle 
opposition. Tant que la cible ne s'en sort pas, elle reste incapable de faire quoi que 
soit d'autre que de se prendre la tête avec sa respiration. Les PV perdus sont 
temporaires et se récupèrent au rythme de 1 par minute de calme. Cependant, si 
sous l'influence de ce pouvoir elle arrive à 0 PV elle est morte noyée. 

Régénération, Auto, 1 PK/Utilisation: Permet de récupérer (niveau) points de vie. 
Ne peut être utilisé qu’une fois par scène. 

Vie aquatique; Auto, 1PK/min: Permet de respirer sous l'eau, d'être indifférent 
à la pression, d'y voir normalement et de nager super vite (10 km/h par niveau) 

AIR 

AIR 
Anaérobiose, Auto, 0PK, Permanent: Le personnage n'a pas besoin de respirer 

Arts Martiaux, Auto, 1PK/Utilisation: Confère une maîtrise innée et surnaturelle 
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des arts martiaux. Le personnage à un bonus aux dégâts égal à NIV pour ses attaques à mains nues 

Bouclier de Force, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de Défense visant à se défendre contre une 
attaque physique. 

Bulle d'Air, Auto, 1PK/min: Sous l'eau ou dans un environnement empoisonné, permet de créer une bulle pouvant 
contenir NIV personnes. elles peuvent respirer et se déplacer à vitesse de marche. 

Bulle de force, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques physiques. Une bulle de couleur bleue 
protège le personnage ses compagnons dans un cercle de 1m/NIV. Il faut avoir le pouvoir champ de force à un niveau 
supérieur ou égal pour avoir un niveau dans ce pouvoir. 

Champ de force, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques physiques. Une aura de couleur bleue 
protège le personnage et ses vêtements. 

Corps Gazeux, Auto; 1 PK/min: Transforme le corps du personnage en brume. Il peut se déplacer lentement en 
suspension dans l’air (1m/s /niv), mais il est déplacé par le vent. Sous cette forme, il est insensible aux attaque physique 
non magiques (et non Kyarniques) 

Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre une attaque physique, la transformation ne durant 
qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

Coups Pénétrants, Auto, 1PK/utilisation: Au contact. Ce pouvoir permet au personnage de percer les protections de 
l'adversaire. L'armure de la cible est ainsi réduite de NIV points. Si le niveau d ce pouvoir est supérieur ou égal au double 
de la protection en question, cette dernière est détruite complètement. 

Déphasage; Auto; 1 PK/Utilisation: Permet de passer à travers un mur. Le niveau indique le nombre de mètres de 
matière solide que le personnage peut traverser en une fois. (il y a donc un risque de se retrouver matérialiser dans un 
solide (et donc de mourir)) 

Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre une attaque physique, la transformation ne durant 
qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

Éclats de glace, AGI+Tir Vs Def, 1PK/Attaque: Condense l’humidité ambiante en une multitude de cristaux de glace qui 
explosent sur l’ennemi. Les Dégâts infligés sont égaux à MR + NIV. Ce Pouvoir peut également être utilisé pour Paralyser 
une Victime dans une gangue de glace pendant MR tours. Dans ce cas les scores opposées seront DET+POU Vs FOR+DEF. 
On peut aussi utiliser ce pouvoir pour refroidir l’air ambiant ou un objet tenu en main,. Cette application du pouvoir coûte 
1 PK par minute.  

Etouffement, PER+NIV Vs FOR+DEF, 2PK/Utilisation: A distance. L'attaque vise à bloquer la respiration de la victime. 
En plus des dégâts dus à l'attaque, la victime, si elle ne fait pas mieux que l'utilisateur du pouvoir, perd 1 PV par tour. A 
chaque tour elle peut tenter de s'en sortir par une opposition. Tant que la cible ne s'en sort pas, elle reste incapable de 
faire quoi que soit d'autre que de se prendre la tête avec sa respiration. Les PV perdus sont temporaires et se 
récupèrent au rythme de 1 par minute de calme. Cependant, si sous l'influence de ce pouvoir elle arrive à 0 PV elle est 
morte étouffée. 

Fend l'air, Auto, 1 PK/Utilisation: Ce pouvoir permet de porter des attaques à distance avec une arme de mêlée. La 
portée de cette attaque est de 5m/NIV. Dans l'opération les dégâts de cette attaque sont majorés de 2 Points. 

Gaz Soporifique, DET+NIV Vs FOR+Def, 1PK pour MR Minutes:. Envoie 2m/NIV un gaz qui s'étend sur 1m de rayon 
par NIV, affectant toutes les victimes potentielles dans cette zone. Les victimes sont endormies pour la durée de l'effet. 

Illusion, Auto (score opposable: DET+NIV), 1PK/ NIV min: Le Personnage crée une scène illusoire qui peut occuper un 
volume de NIV m3, visible par tous ceux qui visuellement y assistent. L'illusion est parfaite à moins que qu'une des 
victimes ne se doute de la supercherie et tente un test de DET + Vigilance (ou Pouvoir de détection approprié) contre une 
difficulté égale au score du Pouvoir (DET + POU).  

Au niveau 1 le pouvoir n'affecte que la vue et l'odorat. Chaque niveau supplémentaire ajoute 1 sens à ce premier, dans 
l'ordre; Audition, Odorat, Touché, Gout, 6ème sens (à ce niveau l'instinct d'une victime ne peut plus lui "souffler" que 
quelque chose cloche), Sens Vital (à ce niveau , l'illusion peut causer de VRAIS dégâts physiques à une victime. 

Immunité contre le froid, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Protège de NIV contre les dégâts de 
froid/glace surnaturel (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le personnage est totalement immunisé aux 
dégâts causés par du froid/glace naturel (sans aucune dépense de PK). 

Invisibilité, Auto, 1 PK/min: Rend le personnage invisible. S'il doit se battre sous cette forme, ses adversaires auront 
un malus égal à son NIV dans ce pouvoir pour le faire, a moins que ces derniers ne disposent d'un moyen permettant de 
détecter le personnage. 
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Non-Détection, Auto 1 PK/min: Protège le personnage contre les pouvoirs de détection. Le Niveau de ce pouvoir doit 
être opposé au niveau des pouvoirs de Détection concernés, tels que Lecture des pensées, Détection du bien, du mal ou 
encore des ennemis, du mensonge et des créatures invisibles, ainsi que Lecture d’aura (mais pas Détection du danger ou 
du futur proche), à condition que leur niveau soit inférieur ou égal à celui de Non-Détection. 

Onde de choc, PER+NIV Vs Def, 1 PK/Attaque: Balance une onde de choc ou des vibrations infra-soniques 
destructives qui résonnent dans les organes de la cible de façon difficilement supportable, sans compter que ça la balance 
souvent un peu plus loin... dans le décor. Les dégâts sont de MR+NIV, mais les protections physiques de la cible sont 
divisées par 2. Sous sa forme sonique le pouvoir permet également de se faire entendre de très loin (pour chanter dans 
une arène par exemple). Cette application du pouvoir coûte 1 PK par minute. 

Vitesse, Auto, 1PK/heure: Permet de courir très vite (environ niveau x 20 » km/h). Le niveau de ce pouvoir peut être 
ajouté à un test de défense contre une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et 
coûtant quand même 1 PK 

Vol, Auto, 1PK/heure: Permet de voler (à environ niveau x 50 » km/h). Si le personnage choisit d'avoir des ailes, il 
bénéficie d'un niveau de ce pouvoir gratuitement. Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre 
une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

Attaques multiples Auto, 1PK/Utilisation: Durant le tour où ce pouvoir est utilisé, le personnage bénéficie de NIV 
attaques supplémentaires qui doivent être toutes issues d'un même mode d'attaque (tir, pouvoir, corps à corps ou 
combat…) 

FEU 

FIRE 
Aura insoutenable; Auto, 1 PK/Min: Le personnage impressionne ou fait peur. Une 
aura insoutenable émane de lui. Les gens qui veulent l'attaquer doivent réussir un 
test DET contre le niveau de ce pouvoir avant de pouvoir le faire. Ce pouvoir ajoute 
également son niveau à tout test visant à impressionner ou intimider une personne. 

Bouclier Mental, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de 
Détermination visant à se défendre contre un pouvoir offensif Mental. 

Détection du Danger; Auto, 1 PK/niv Minutes: Prévient le personnage s’il court un 
danger (qui ne n'est pas de son fait) au cours des Niv minutes suivantes. Ce genre 
sentiment restera toujours vague au moment ou le personnage l'utilise si le danger 
n'est pas imminent. Si au cours de ce laps de temps un danger devient imminent, le 
personnage est toujours averti, il ne peut donc être surpris. 

Détection de la vie, Auto, 1PK/min: Permet de détecter les créatures vivantes 
dans un rayon de 10m par niveau du pouvoir. le pouvoir ne fait distinction en le êtres 
vivants (une plante est vivante), mais la "Perception" prend en compte la taille de la 
créature. 

Explosion, AGI+Tir Vs Def, 2PK/attaque: à porté de tir, crée l'effet d'une grenade sur un diamètre de 1m/NIV. les 
cibles dans cette zone subissent NIV+MR dégats. 

Force supra-normale Auto, 1PK/Min: Ajoute son niveau tout score  de Force du personnage. Ne peut durer au maximum 
que NIV minutes 

Immunité contre le feu, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Protège de NIV contre les dégâts de feux 
surnaturel (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le personnage est totalement immunisé aux dégâts causés par 
du feu naturel (sans aucune dépense de PK). 

Jet de flammes, AGI+Tir Vs Def, 1PK/Attaque: Crée un cône de flammes, ou une boule de Feu. Toutes les victimes 
potentielles dans le cône subissent des dégâts de MR+NIV. Ces derniers peuvent prendre feu s'ils ratent un test de 
chance, dans ce cas, le feu les brûle encore pendant NIV tours en causant NIV deg à chaque tour. Sous forme de Boule 
de feu, la boule explose au contact. Les dégâts sont de MR + NIV +2; mais à cause du souffle produit, il n'y a pas 
d'embrasement possible. 

Passion, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR heures: Envoûte la victime. Elle fera tout ce qu’elle peut pour plaire au 
personnage sans mettre de façon directe sa propre vie en danger. Un individu charmé saura toujours qu'il l'a été a moins 
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d'une MR de 3 ou plus. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime (ou de pouvoir la 
percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa résistance mentale. 

Régénération, Auto, 1 PK/Utilisation: Permet de récupérer (niveau) points de vie. Ne peut être utilisé qu’une fois par 
scène. 

Vol, Auto, 1PK/heure: Permet de voler (à environ niveau x 50 » km/h). Si le personnage choisit d'avoir des ailes, il 
bénéficie d'un niveau de ce pouvoir gratuitement. Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre 
une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

FOUDRE 

ECLAIR 
Art de combat, Auto, 1PK/Utilisation: Durant le tour où ce pouvoir est utilisé, le  
personnage bénéficie de NIV attaques supplémentaires qui doivent être d'une 
source différente à chaque fois (tir, pouvoir, corps à corps, combat…) 

Bulle de Foudre, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques 
physiques. Une bulle de foudre entoure le personnage ses compagnons dans un cercle 
de 1m/NIV. Il faut avoir le pouvoir champ de foudre à un niveau supérieur ou égal 
pour avoir un niveau dans ce pouvoir. 

Champ de foudre; Auto; 1 PK/min: Couvre le corps du personnage d’un puissant 
champ électrique. Toute personne le touchant subit un choc électrique qui inflige 
(NIV) points de dégâts. 

Champ magnétique, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre les attaques 
métalliques (épées, balles, …) ou électriques. Une aura invisible protège le 
personnage et ses vêtements. 

Décharge de foudre, AGI+Tir Vs Def, 1PK/attaque: Génère des éclairs, qui 
émanent d’un des bras du personnage, tendu vers sa cible. Les Dégâts infligés sont 
égaux à MR + NIV. Les Armures à composantes majoritairement métalliques sont divisées par 2. On peut aussi utiliser ce 
pouvoir pour générer du courant électrique; Cette application du pouvoir coûte 1 PK par minute. 

Détection du futur proche, Auto, 3PK/Utilisation: Permet au personnage de voir ce qui va se dérouler dans les 
Prochaines Niveau Heures. Dans le cadre du jeu, le personnage peut durant cette période continuer à jouer normalement, 
et à sa convenance, il pourra une fois "revenir" en arrière, en déclarant qu'à ce moment là, il décide d'influencer les futur 
qui avait été écrit. 

Douleur Electrique, PER+NIV Vs FOR+Def, 1PK/Utilisation : Au contact. Provoque une électrocution au contact. A la 
place d'infliger des dégâts, le personnage inflige directement un malus du à la douleur,  égale à sa MR pour une durée de 
NIV Tours.  

Esquive acrobatique, AGI+NIV VS Score d'attaque, 1PK/Utilisation – Activé en permanence: Le personnage à un 
instinct et des réactions instinctives défensives conditionnées. S'il est la cible d'une attaque physique, et qu'il serait en 
mesure d'éviter, le pouvoir prend automatiquement le relais, et s'oppose au score d'attaque dont le personnage est la 
cible. L'Esquive acrobatique intervient avant toute autre forme de protection ou de défense et ne compte pas comme une 
action consciente du personnage. Le Pouvoir est toujours actif, mais ne consomme de PK que quand le personnage est la 
cible d'une telle attaque. Le Personnage peut désactiver ce pouvoir s'il le souhaite et le réactiver à la fin du round où il 
décide de le faire. 

Immunité contre l’électricité, Auto, 1PK/Min spécial - activité permanente: Protège de NIV contre les dégâts 
surnaturels électriques (dans ce cas, le Pouvoir consomme 1 PK). De plus; le personnage est totalement immunisé aux 
dégâts causés par de l'électricité naturelle (sans aucune dépense de PK). 

Paralysie, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK Pour MR tours: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
vaincre sa résistance mentale .Empêche la victime de bouger pendant MR tours. Elle est incapable de se défendre. 

Sommeil, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR Minutes: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
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vaincre sa résistance mentale. Endort la victime pour la durée de l'effet. Elle peut être réveillée par un bruit fort. Ce 
pouvoir ne fonctionne pas en combat. Un individu saura qu'il l'a été manipulé a moins d'une MR de 3 ou plus. 

Vitesse, Auto, 1PK/heure: Permet de courir très vite (environ niveau x 20 » km/h). Le niveau de ce pouvoir peut être 
ajouté à un test de défense contre une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et 
coûtant quand même 1 PK 

Vol, Auto, 1PK/heure: Permet de voler (à environ niveau x 50 » km/h). Si le personnage choisit d'avoir des ailes, il 
bénéficie d'un niveau de ce pouvoir gratuitement. Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre 
une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

LUMIERE  

LIGHT 
Aura insoutenable; Auto, 1 PK/Min: Le personnage impressionne ou fait peur. Une 
aura insoutenable émane de lui. Les gens qui veulent l'attaquer doivent réussir un 
test DET contre le niveau de ce pouvoir avant de pouvoir le faire. Ce pouvoir ajoute 
également son niveau à tout test visant à impressionner ou intimider une personne. 

Blast mystique, AGI+TIR Vs Def, 1 PK/Attaque: Le personnage balance un blast 
d'énergie mystique. Ce dernier cause MR+NIV dégâts à toute créature naturelle, 
mais MR+NIV+4 dégâts à toute créature surnaturelle. 

Bouclier de Lumière, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de 
Défense visant à se défendre contre une attaque physique. 

Bouclier Mental, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de 
Détermination visant à se défendre contre un pouvoir offensif Mental. 

Bulle de force, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques 
physiques. Une bulle de couleur bleue protège le personnage ses compagnons dans un 
cercle de 1m/NIV. Il faut avoir le pouvoir champ de force à un niveau supérieur ou 
égal pour avoir un niveau dans ce pouvoir. 

Détection du Mensonge; Auto, 1 PK/Utilisation: Le personnage ajoute le niveau de ce pouvoir à son score de PER + 
Baratin pour savoir si une personne qu'il écoute et observe est en train de mentir (de manière générale dans ce qu'elle 
est en train de dire). Ce n’est cependant pas une protection absolue contre le baratin (qui inclut toujours une part de 
vérité). 

Guérison, Auto; 1 PK/Utilisation: Permet de guérir autant de PV que le niveau de ce pouvoir en une minute d'imposition 
des mains ou d'un rituel similaire. Il permet également de guérir des maladies légère en 1 minute, graves en 1 heure (et 
"seulement" 3 PK) et incurables en 1 demi journée (et "seulement" 5 PK). Ce pouvoir peut être utilisé comme pouvoir 
d'attaque contre des créatures mort-vivantes. 

Clairvoyance, PER+NIV Vs Difficulté, 1PK/Utilisation: Ce pouvoir permet à son possesseur de projeter sa perception 
visuelle au loin. La difficulté est fixée en fonction de la distance de ce que le personnage veut voir, ET en fonction de son 
"intimité" éventuelle avec un individu ou une créature qu'il désire observer. La clairvoyance dure tant que le personnage 
maintient sa concentration. 

Détection de la vie, Auto, 1PK/min: Permet de détecter les créatures vivantes dans un rayon de 10m par niveau du 
pouvoir. le pouvoir ne fait distinction en le êtres vivants (une plante est vivante), mais la "Perception" prend en compte la 
taille de la créature. 

Ordre impérieux (la voix) , DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR Minutes: le personnage donne un ordre qui sera 
suivit par toute personne qui l'entend et dont le score est inférieur à ce celui du personnage. Les victimes suivront 
l'ordre autant qu'elle le peuvent pendant MR minutes. Les ordres suicidaires ou contraires à la nature de la cible ne sont 
jamais suivis. 

Peur, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK/ pour MR Minutes: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir 
sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa 
résistance mentale. Provoque une peur panique chez la victime, qui cherche à s’enfuir par tout les moyens pendant la 
durée de l'effet.  
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Rayon Lumineux, PER+Tir, 1PK/Attaque: Envoie un rayon de lumière condensée depuis la main ou les yeux du personnage 
vers un adversaire. Les dégâts causés sont égaux à MR+NIV (si c'est les yeux c'est +1 en Tir, mais faut choisir à l'achat). 
Ce pouvoir permet également de générer une lumière plus douce pour s’éclairer. Il peut également être utiliser pour 
percer des solides (métal, pierre, bois etc… ou pour effectuer des soudures. Dans ces derniers cas le coût sera de  1 PK 
par minute. 

Téléportation, Auto et Spécial, 1PK/Utilisation/passager : Permet de se déplacer sans parcourir la distance le 
séparant de sa destination. La portée maximale de la téléportation est égale au niveau du pouvoir en kilomètres. Si le 
personnage n'est jamais allé dans, ou ne peut pas voir le lieu qu'il vise, la Téléportation est impossible. Le niveau de ce 
pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre une attaque physique, la Téléportation ne durant qu'une fraction de 
seconde et coûtant quand même 1 PK. 

LUNE 

LUNE 
Absorption de volonté, NIV Vs DET; 1PK/Utilisation: Fait perdre 1 point de 
Détermination à la victime et gagner MR PV au personnage. La Détermination perdue 
revient après une nuit de repos. Ne fonctionne qu’au corps à corps, mais ne nécessite 
pas de test de Corps à corps. 

Arpenteur des rêves, Auto + spécial, 1 PK/Min: Le personnage endormi, peut 
entrer dans les rêves de quelqu'un qu'il connaît (qu'il a rencontré et à qui il a parlé 
au moins une fois), qui se situe à une distance Niv x 10 Km maximum de lui. Entré 
dans le rêve de cette personne, il n'en est que le spectateur. Il peut s'en servir pour 
glaner des informations 

Il peut influencer le déroulement du rêve et faisant un test de DET+NIV VS 
DET+DEF. Il peut s'en servir alors pour faire passer une mauvaise nuit ou encore 
pour envoyer un message…. 

Attaque Mentale, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK/Utilisation: Projette une violent 
surcharge mentale dans l'esprit de la cible. les dégâts sont égaux à MR + niveau du 
pouvoir. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime 
(ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). 
Par contre il faut vaincre sa résistance mentale. 

Boomerang, DET+NIV VS Score d'attaque, 1PK/Utilisation – Activé en permanence: Renvoie une attaque mentale 
(Charme, Sommeil, ...). Le boomerang intervient avant toute autre forme de protection (y compris la DET) et ne compte 
pas comme une action consciente du personnage. Le Pouvoir est toujours actif, mais ne consomme de PK que quand le 
personnage est la cible d'une telle attaque. 

Bulle de force, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques physiques. Une bulle de couleur bleue 
protège le personnage ses compagnons dans un cercle de 1m/NIV. Il faut avoir le pouvoir champ de force à un niveau 
supérieur ou égal pour avoir un niveau dans ce pouvoir. 

Bouclier de Force, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de Défense visant à se défendre contre une 
attaque physique. 

Bouclier Mental, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de Détermination visant à se défendre contre un 
pouvoir offensif Mental. 

Caméléon, Auto, 1 PK/min: Ajoute son niveau aux tests de Discrétion. La peau du personnage change de teinte à sa 
guise. 

Champ de force, Auto, 1PK/min: Protège de NIV contre toutes les attaques physiques. Une aura de couleur bleue 
protège le personnage et ses vêtements. 

Charme, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR heures: Envoûte la victime. Elle fera tout ce qu’elle peut pour plaire au 
personnage sans mettre de façon directe sa propre vie en danger. Un individu charmé saura toujours qu'il l'a été a moins 
d'une MR de 3 ou plus. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime (ou de pouvoir la 
percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa résistance mentale. 



Fallen Ones, l'Empire des Ombres 

 34 

Clairvoyance, PER+NIV Vs Difficulté, 1PK/Utilisation: Ce pouvoir permet à son possesseur de projeter sa perception 
visuelle au loin. La difficulté est fixée en fonction de la distance de ce que le personnage veut voir, ET en fonction de son 
"intimité" éventuelle avec un individu ou une créature qu'il désire observer. La clairvoyance dure tant que le personnage 
maintient sa concentration. 

Corps Gazeux, Auto; 1 PK/min: Transforme le corps du personnage en brume. Il peut se déplacer lentement en 
suspension dans l’air (1m/s /niv), mais il est déplacé par le vent. Sous cette forme, il est insensible aux attaque physique 
non magiques (et non Kyarniques) 

Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre une attaque physique, la transformation ne durant 
qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

Ecran Mental, Auto, 1PK/minl: Protège de NIV contre des dégâts causés par des attaques mentales.  

Illusion Mentale, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR Minutes: Fait percevoir à la (ou aux) victime(s) une illusion 
choisie par le personnage. Cette illusion ne peut pas provoquer de blessures réelles. L'illusion est mentale, tout ne passe 
que dans la tête de la victime. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime (ou de pouvoir 
la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa résistance mentale. 

Immunité mentale, Auto, 1PK/ Utilisation – activité permanente: Annule les effets d’une attaque mentale (Charme, 
Sommeil, ...) dont le niveau est inférieur ou égal à celui d’Immunité mentale. 

Onde de choc, PER+NIV Vs Def, 1 PK/Attaque: Balance une onde de choc ou des vibrations infra-soniques 
destructives qui résonnent dans les organes de la cible de façon difficilement supportable, sans compter que ça la balance 
souvent un peu plus loin... dans le décor. Les dégâts sont de MR+NIV, mais les protections physiques de la cible sont 
divisées par 2. Sous sa forme sonique le pouvoir permet également de se faire entendre de très loin (pour chanter dans 
une arène par exemple). Cette application du pouvoir coûte 1 PK par minute. 

Paralysie, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK Pour MR tours: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
vaincre sa résistance mentale .Empêche la victime de bouger pendant MR tours. Elle est incapable de se défendre. 

Télépathie, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK/Utilisation ou 1PK/minutes: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, 
il suffit de voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il 
faut vaincre sa résistance mentale. Permet de connaître les pensées et les sentiments de la victime. Plus la marge de 
réussite est élevée, plus le personnage a accès à des pensées profondes (à la discrétion du MJ). Un individu dont l'esprit 
a été fouillé saura toujours qu'on lui a fait un truc dans sa tête à moins d'une MR de 3 ou plus. En outre, ce pouvoir 
permet aussi de mener une conversation mentale avec (niveau) personnes simultanément, quelle que soit la distance; cela 
ne coûte que 1PK par minutes.  

Télékinésie, AGI+Tir Vs Def ou FOR ou Poids, 1PK/Attaque: Permet de déplacer des objets par la force de la pensée 
et de les projeter sur ses adversaires. Les dégâts de base sont de MR+NIV. Mais ils peuvent êtres majorés suivant la 
nature de ce qui est balancé. Les armes ajoutent leurs code dégâts. Les objets légers n'ajoutent rien, les objets qu'un 
homme peut lancer (et faire mal) ajoutent +2, les objets très lourds ajoutent +4 (mais la cible à alors un bonus de +2 pour 
éviter l'attaque) 

Vision infernale, DET+NIV Vs DET+Def, 2PK/Utilisation: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
vaincre sa résistance mentale. Le personne induit une vision cauchemardesque dans l'esprit de sa cible. Sous cette 
emprise, la cible perd 1 PV par tour. A chaque tour elle peut tenter de s'en sortir par une opposition. Tant que la cible ne 
s'en sort pas, elle reste incapable de faire quoi que soit d'autre que de se prendre la tête avec ses visions. Les PV perdus 
sont temporaires et se récupèrent au rythme de 1 par 5 minutes de calme. Cependant, si sous l'influence de ce pouvoir 
elle arrive à 0 PV elle est morte de peur.  

Voyage astral, Auto, 1PK/min: Permet au personnage, après une courte séance de méditation, de quitter son corps 
physique (laissé là dans une sorte de coma) et de voyager sous forme astrale. Sous cette forme il voyage à la vitesse de la 
pensée, intangible et invisible, à une distance de son corps égale à NIV x 10 Km. Si son corps est tué durant ce temps, il 
meurt définitivement. Si sa forme astrale est "tuée" durant ce temps, il réintègre immédiatement son corps et n'aura 
perdu "que" la moitié de ses PV. 
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TENEBRES 

DARK 
Absorption de force, NIV vs FOR, 1PK/utilisation: Fait perdre 1 point de Force à 
la victime et gagner MR PV au personnage. La Force perdue revient après une nuit de 
repos. Ne fonctionne qu’au corps à corps, mais ne nécessite pas de test de Corps à 
corps pour toucher l'adversaire. 

Aura insoutenable; Auto, 1 PK/Min: Le personnage impressionne ou fait peur. Une 
aura insoutenable émane de lui. Les gens qui veulent l'attaquer doivent réussir un 
test DET contre le niveau de ce pouvoir avant de pouvoir le faire. Ce pouvoir ajoute 
également son niveau à tout test visant à impressionner ou intimider une personne. 

Blast mystique, AGI+TIR Vs Def, 1 PK/Attaque: Le personnage balance un blast 
d'énergie mystique. Ce dernier cause MR+NIV dégâts à toute créature naturelle, 
mais MR+NIV+4 dégâts à toute créature surnaturelle. 

Bouclier Mental, Auto, 1PK/min: Son niveau est ajouté à tout score de 
Détermination visant à se défendre contre un pouvoir offensif Mental. 

Disparition, Auto, 1PK/objet:Le personnage peut faire disparaître un objet de 
moins de 10 kg par niveau du pouvoir. Il faut qu'il touche l'objet. L'objet est évacué 
dans une sorte de dimension parallèle pour une durée d'une heure par niveau du 
pouvoir à moins d'être rappelé avant. A son retour, l'objet réparait là ou il avait 
disparu. S'il était dans le couloir, il revient dans le couloir. S'il était sur la selle d'un cheval, il revient sur cette selle. 

Domination, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK pour MR Minutes: Place la victime sous le contrôle complet de l’attaquant. 
L’esprit du personnage quitte son corps, qui reste sans défense pendant la domination. Un individu Dominé saura toujours 
qu'il l'a été a moins d'une MR de 3 ou plus. Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir sa victime 
(ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa résistance 
mentale. 

Douleur, PER+NIV Vs FOR+Def, 1PK/Utilisation : Au contact. Provoque une douleur intense au contact. A la place 
d'infliger des dégâts, le personnage inflige directement un malus du à la douleur,  égale à sa MR pour une durée de NIV 
Tours.  

Ecran Mental, Auto, 1PK/minl: Protège de NIV contre des dégâts causés par des attaques mentales.  

Etouffement, PER+NIV Vs FOR+DEF, 2PK/Utilisation: Au contact. L'attaque vise à bloquer la respiration de la victime. 
En plus des dégâts dus à l'attaque, la victime, si elle ne fait pas mieux que l'utilisateur du pouvoir, perd 1 PV par tour. A 
chaque tour elle peut tenter de s'en sortir par une opposition. Tant que la cible ne s'en sort pas, elle reste incapable de 
faire quoi que soit d'autre que de se prendre la tête avec sa respiration. Les PV perdus sont temporaires et se 
récupèrent au rythme de 1 par minute de calme. Cependant, si sous l'influence de ce pouvoir elle arrive à 0 PV elle est 
morte étouffée. 

Illusion, Auto (score opposable: DET+NIV), 1PK/ NIV min: Le Personnage crée une scène illusoire qui peut occuper un 
volume de NIV m3, visible par tous ceux qui visuellement y assistent. L'illusion est parfaite à moins que qu'une des 
victimes ne se doute de la supercherie et tente un test de DET + Vigilance (ou Pouvoir de détection approprié) contre une 
difficulté égale au score du Pouvoir (DET + POU).  

Au niveau 1 le pouvoir n'affecte que la vue et l'odorat. Chaque niveau supplémentaire ajoute 1 sens à ce premier, dans 
l'ordre; Audition, Odorat, Touché, Gout, 6ème sens (à ce niveau l'instinct d'une victime ne peut plus lui "souffler" que 
quelque chose cloche), Sens Vital (à ce niveau , l'illusion peut causer de VRAIS dégâts physiques à une victime. 

Invisibilité, Auto, 1 PK/min: Rend le personnage invisible. S'il doit se battre sous cette forme, ses adversaires auront 
un malus égal à son NIV dans ce pouvoir pour le faire, a moins que ces derniers ne disposent d'un moyen permettant de 
détecter le personnage. 

Nécromancie, Auto, 1PK/utilisation: Permet au personnage de rappeler temporairement l'âme d'un défunt récent. cette 
dernière pourra répondre à NIV questions avant de retourner là d'ou elle vient. 

Paralysie, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK Pour MR tours: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
vaincre sa résistance mentale .Empêche la victime de bouger pendant MR tours. Elle est incapable de se défendre. 
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Peur, DET+NIV Vs DET+Def, 1PK/ pour MR Minutes: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de voir 
sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut vaincre sa 
résistance mentale. Provoque une peur panique chez la victime, qui cherche à s’enfuir par tout les moyens pendant la 
durée de l'effet.  

Vision infernale, DET+NIV Vs DET+Def, 2PK/Utilisation: Fonctionne à distance de tir. Pas besoin de viser, il suffit de 
voir sa victime (ou de pouvoir la percevoir grâce à une perception extra sensorielle par exemple). Par contre il faut 
vaincre sa résistance mentale. Le personne induit une vision cauchemardesque dans l'esprit de sa cible. Sous cette 
emprise, la cible perd 1 PV par tour. A chaque tour elle peut tenter de s'en sortir par une opposition. Tant que la cible ne 
s'en sort pas, elle reste incapable de faire quoi que soit d'autre que de se prendre la tête avec ses visions. Les PV perdus 
sont temporaires et se récupèrent au rythme de 1 par 5 minutes de calme. Cependant, si sous l'influence de ce pouvoir 
elle arrive à 0 PV elle est morte de peur. 

Zone de ténèbres, Auto, 1PK/min: Le personnage peut créer une zone de ténèbres centrée sur lui ou sur un objet. La 
zone est de 1m de rayon par niveau de ce pouvoir. Ceux qui sont dans la zone ont un bonus de Niv en discrétion et un malus 
de Niv en perception (sauf le personnage). S'ils sont pris pour cible par des attaques à distance, les tireur ont un malus 
égal au niveau du pouvoir également. 

Vol, Auto, 1PK/heure: Permet de voler (à environ niveau x 50 » km/h). Si le personnage choisit d'avoir des ailes, il 
bénéficie d'un niveau de ce pouvoir gratuitement. Le niveau de ce pouvoir peut être ajouté à un test de défense contre 
une attaque physique, le déplacement rapide ne durant qu'une fraction de seconde et coûtant quand même 1 PK 

POUVOIRS COMMUNS 
Agilité supra normale, Auto, 1PK/Min: Ajoute son niveau tout score  d’Agilité du 
personnage. Ne peut durer au maximum que NIV minutes 

Arme Exaltée, Auto, 1PK/Utilisation: Une arme à définir à l'achat du pouvoir est 
liée au personnage de façon particulière. Elle ajoute son niveau à un test de Combat 
ou de Tir lors du maniement d’une arme (pas d’un pouvoir ou à mains nues). A la mort 
du personnage elle perd ses facultés. Si l'arme est détruite ou perdue, le personnage 
peut Exalter une autre arme de son choix après un rituel (à discuter avec le MJ) de 
NIV jours. 

Arme Invoquée, Auto, 1PK/invocation: Une arme, à définir à l'achat du pouvoir, est 
liée de façon particulière au personnage. Elle peut sortir du néant et apparaître dans 
les mains du personnage. Elle reste là indéfiniment. Elle peut être renvoyée sans 
dépense de PK; elle y retourne elle même si elle se trouve à plus de 10m de son 
porteur pendant plus d'une heure. Laissée au loin le personnage peut l'appeler à lui 
pour 1 PK également. A la mort du personnage elle disparaît. Si l'amer est détruite, 
le personnage peut se lier avec une autre arme de son chois et lui conférer les 
mêmes pouvoirs après un rituel (à discuter avec le MJ) de NIV jours. 

Armes Naturelles – Griffes – Crocs etc…, Auto, 1PK/Utilisation: Rend les mains 
du personnage aussi solides et tranchantes que des lames, ou il peut se faire pousser 
des griffes des cornes ou des crocs…Le personnage bénéficie donc d'un bonus aux 
dégâts au contact égal à NIV. Ce pouvoir peut être cumulé avec le pouvoir membre exotique. Si le pouvoir est limité à une 
transformation complète (comme en Loup Garou ou en "Démon de Combat" par exemple), le pouvoir apparaît à la 
transformation; et restera tant que le personnage reste transformé. Par contre le bonus aux dégâts coûtera toujours 1PK 
par utilisation, CAD au moment ou le joueur veut que ce bonus aux dégâts soit pris en compte. 

Coups dévastateurs, Auto, 1PK/Utilisation: CE pouvoir permet au personnage de donner des coups dévastateurs avec 
une arme de mêlée. Il nécessite bien sur de réussir une attaque de mêlée. Les Dégâts de cette attaque seront majorés de 
NIV. 

Détection des créatures invisibles, Auto; 1 PK/min: Détecte les créatures utilisant le pouvoir Invisibilité à un niveau 
inférieur ou égal à celui de ce pouvoir dans le champ de vision du personnage. Ce pouvoir permet également de détecter 
des individus sous forme de brume ou de liquide utilisant leurs pouvoirs pour passer inaperçus. 

Détection des Ennemis; Auto; 1 PK/min: Détecte la présence d’êtres ouvertement hostiles au personnage dans un rayon 
de NIV x 10m. 

Détermination supra-normale; Auto, 1PK/Min: Ajoute son niveau tout score  de Détermination du personnage. Ne peut 
durer au maximum que NIV minutes. 
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Ouverture, Auto ou spécial, 1 PK/Utilisation: Permet d'ouvrir sans traces et sans équipement tout type de serrure non 
"magique". Un score de DET+POU peut éventuellement être opposé au niveau d'une "serrure magique" pour pouvoir 
l'ouvrir. 

Perception supra-normale, Auto, 1PK/Min: Ajoute son niveau tout score  de Perception du personnage. Ne peut durer au 
maximum que NIV minutes. 

Pouvoirs Mentaux au contact, Auto, VAR: Permet de choisir un pouvoir dans la liste des pouvoirs offensifs mentaux, 
mais avec pour restriction de devoir l'utiliser au contact. Il faut donc toucher la cible, avant de pouvoir utiliser le pouvoir 
mental. Si ce pouvoir est pris, à cause de cette restriction, il bénéficie d'un NIV supplémentaire. (comme dans le cas de 
prise de limite). Le Coût en PK est celui du pouvoir mental en question. 

Pouvoirs à distance au contact, Auto, VAR:: Permet de choisir un pouvoir dans la liste des pouvoirs offensifs à Distance, 
mais avec pour restriction de devoir l'utiliser au contact. Il faut donc toucher la cible, avant de pouvoir utiliser le pouvoir 
en question. Si ce pouvoir est pris, à cause de cette restriction, il bénéficie d'un NIV supplémentaire. (comme dans le cas 
de prise de limite) Le Coût en PK est celui du pouvoir mental en question. 

Réparation, Auto, 1 PK/Utilisation: le personnage peut réparer un objet simplement en le touchant. Cette "réparation" 
durera 1 heure par niveau. 

Super Sens, Auto, 1PK/ min: à chaque niveau, le personnage peut choisir de posséder un nouveau sens non "humain" 
parmi les suivants: Vision nocturne, Vision thermique, Odorat surdéveloppé, vision surdéveloppée, ouïe surdéveloppée, 
sens radar, vision télescopique, Perception extra sensorielle.... les sens notés comme surdéveloppés offrent le niveau du 
pouvoir en bonus aux tests de perception ou ils peuvent être utiles (mais ne se cumulent pas entre eux). 

Tir multiples Auto, 1PK/Utilisation: Durant le tour où ce pouvoir est utilisé, le personnage bénéficie de NIV attaques 
supplémentaires à distances qui doivent être toutes issues d'un même mode d'attaque à distance (arme de tir, arme de 
jet, pouvoir etc…) 

 

"Farazuul est la lumière qui guide nos âmes égarées dans les ténèbres des Faux-Dieux." 
Paroles de Werewolf 
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Livre du MeneurLivre du MeneurLivre du MeneurLivre du Meneur    
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CCHHAAPP  IIVV::  AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEE  FFAARRAAZZUUUULL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fallen Ones, l'Empire des Ombres 

 42 

LES OMBRES 
CHOIX DES OMBRES 

Personne ne sait comment Farazuul choisit ses Ombres. Si certaines étaient de puissants seigneurs, des guerriers, 
chevalier, ou rôdeurs de talents, voir dans certains cas des anciens prêtres ou magiciens, il y en également beaucoup qui 
n'étaient que de simples fermiers, artisans, même esclaves parfois. 

De même, la simple "motivation" ne compte pas vraiment. Si certains étaient déjà des croyant en Farazuul, d'autres, ne 
l'étaient pas forcément, et certains même étaient des opposants convaincus à sa religion. 

Enfin, il est notable que la grande majorité des Ombres sont des humains, il y a tout de même des représentants elfes, 
des félidés, des demi orques ou des nains (bien que ces derniers soient particulièrement rares… actuellement il n'y a que 
3 Nains qui soient devenus Ombres de Farazuul. 

Donc, a part Farazuul lui même personne ne sait comment il choisit ses Ombres. 

Certains disent que Farazuul perçoit l'âme de chacun, et qu'il décide en fonction de ce qu'il y voit de l'élévé au rang 
d'Ombre ou pas. 

LE KYARNI 
Avant Farazuul, les sages avaient définit deux énergies Mystiques:  

La Mana, qui est l'énergie magique. Cette énergie existe en chaque chose et créature du monde, à des degrés différents. 
Les magiciens apprennent à percevoir la Mana en toute chose, et à la manipuler pour obtenir des effets magiques. Cette 
maîtrise de la Mana passe chez les Magicien par une connaissance approfondie de leur propre mana, celle qui coule en eux. 
La Mana est présente en tout un chacun, bien qu'à des degrés différents. Ainsi,  en théorie, tout homme peut apprendre 
la magie et s'en servir. En pratique, seuls quelque uns ont un niveau intellectuel suffisant pour pouvoir apprendre les 
secrets de la Mana, et encore moins auront un niveau de connaissance et de puissance suffisant pour pouvoir alimenter le 
plus simple des sorts. Les Sages ont donc définit un seuil (non vraiment quantifiable, mais perceptible à qui en a le talent) 
séparant ceux qui ont le don, de ceux qui ne l'ont pas. 

La Foi, qui permet aux prêtres d'accomplir des miracles. En théorie toujours, tout un chacun peut avoir la Foi. Mais peu 
ont suffisamment la Foi pour que le Dieu qu'il prie daigne intervenir en sa faveur. La dévotion n'est en fait pas en cause. 
Un parfait dévot peut très bien d'une façon ou d'une autre ne pas avoir assez de Foi pour que le Dieu l'écoute vraiment. 

Dans les deux cas, de longues études sont nécessaires. L'une pour apprendre les mots de pouvoirs, les gestes, ou les 
incantations permettant d'invoquer les sorts. L'autre pour apprendre les prières et acclamations (souvent dans les 
langues complexes et oubliées) pour que le Dieu puisse les entendre. 

Dans les deux cas, ces études se font avec un maître qui enseigne à son élève son savoir en la matière. Il arrive aussi 
qu'un sort nouveau, ou un nouveau rituel religieux soit découvert (ou mis au point) par le fruit de l'expérience. 

Dans les deux cas enfin, en théorie, tout un chacun peut y avoir accès. 

 

Bien sur, ça c'était avant. 

Selon Farazuul, ces deux énergies n'en font en fait qu'une, et la Foi et l'Essence ne sont qu'une seule et même chose; 
simplement, les détendeurs de pouvoirs magiques pense agir à travers un Dieu… qui n'existe pas! 

 

Avec l'avènement de Farazuul, On découvrit un pouvoir bien différent: le Kyarni: 
Le Kyarni ne peut être donné que par Farazuul. 

Une fois le Kyarni offert, Farazuul lui même n'a aucun contrôle sur le genre de pouvoir que le personnage va pouvoir 
découvrir. Tout dépend en fait de l'affinité élémentaire du sujet et donc d'un certain point de vue, cela dépend de la 
façon de le sujet est lié au monde. 

En effet, les Pouvoirs du Kyarni, à la différence des autres sont partie intégrante de l'Ombre. Ces pouvoirs ne 
s'apprennent pas. Chaque Ombre les découvrent au fur et à mesure, parfois certains pouvoirs se manifestent tout de 
suite. D'autres ne se manifestent qu'au bout de très longtemps. De même, certains pouvoirs ont un niveau égal du début à 
la fin de la vie de l'Ombre. D'autre vont croître en puissance. 
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A la différence des deux autres Pouvoirs également, le Kyarni est uniquement une énergie interne. L'Ombre utilise son 
Kyarni pour affecter directement son environnement, lui même ou les autres, sans passer par la manipulation d'une 
énergie extérieure.: la Mana permet de manipuler la Mana du monde, la Foi permet d'obtenir des "faveurs" d'un Dieu, le 
Kyarni permet affecter le monde en fait, d'une façon similaire à celle d'un Dieu. Ce qui conforte les Ombres dans le fait 
que Seul Farazuul puisse être un Dieu, puisque lui leur a donner le pouvoir d'un Dieu! 

DROITS ET DEVOIRS DES OMBRES 
Les Ombres reçoivent leur missions directement de Farazuul. Parfois par missive, souvent directement de sa bouche, 
rarement par contact mental. De fait, les Ombres n'on pas besoin de hiérarchie; et de fait, les Ombres ont autorité sur 
tout sujet du royaume (et des conquêtes) de Farazuul, puisque ce dernier est censé parler par l'intermédiaire de ses 
Ombres. On ne peut donc parler de Hiérarchie car techniquement chaque Ombre n'est responsable que devant Farazuul; 
qui choisit chacune d'entre elle personnellement. Cependant, certaines Ombres sont un peu moins égales que d'autres 
(voir section suivante). De même dans certains cas, les Ombres devront obéire à d'autres que Farazuul. (Voir autres 
représentants de Farazuul) 

Quand les Ombre ne sont pas affectés à une mission (ce qui est rare), ils sont censés être à Tarith, disponibles pour une 
affection ou une mission. 

Dans les territoires sous contrôle, les Ombres sont nourries, logées et blanchies au frais du royaume, et ont une autorité 
conséquente. 

A tout moment (sauf si cela doit mettre en péril sa mission en cours) une Ombre doit juger et exécuter tout individus se 
rendant responsable de blasphème ou insulte à l'égard de Farazuul. (vénérer un autre Dieux ou dire "aux chiotte 
Farazuul" est passible de peine de mort immédiate) 

A tout moment une Ombre peut réquisitionner un bien ou un service (un logement, de la nourriture, des armes des 
vêtements ou des esclaves) a moins que ce qu'elle veut ne soit déjà en possession d'une autre Ombre, d'un autre 
représentant de Farazuul de rang au moins égal à celui d'une Ombre (Voir plus loin), de la couronne, ou d'un allié officiel 
de Farazuul. Dans l'exercice de ce droit l'Ombre doit faire preuve de discernement. Il n'est pas question de piller comme 
bon lui semble. Il n'est pas question d'affamer les peuples que l'on est venu libérer. Cependant, un certain taux de 
"perte" est (très largement) toléré. 

LA HIERARCHIE DES OMBRES 
Les Ombres de Farazuul forment le corps d'élite du Roi Dieu. Mais même parmi ces derniers il y des rangs.  

Cependant, certaines servent le Roi Dieu depuis fort longtemps ou on accomplis de très haut faits, ou encore sont de très 
proches de Farazuul.  

De ce fait, il existe 3 rangs chez les Ombres; On ne doit pas forcément obéissance à une Ombre de plus haut rang, par 
contre, on lui doit le plus grand respect, et leurs paroles sont sensées être plus sages que celles des Ombres tout court… 
Tous sont des Ombres, mais on distingue 3 "castes" 

- Les Ombres de Farazuul (tout court) 

- Les Légats. Les Légats sont ceux qui portent la "loi" de Farazuul; ses prêtres et ses juges en quelque sorte. Tous 
les Légats ne sont pas des Ombres. Les Ombres ont autorité sur les Légats non Ombres; Mais ils sont l'autorité 
ou en tout cas doivent tenir compte des conseils des Légats Ombres. Ces derniers sont cependant assez peu 
nombreux. 

- Les Ombres de Haut Rang (connus sous le nom de "Spectres de Farazuul"): On en connaît que 9 qui sont: 

o Le Seigneur Dulvay, Chancelier de  Faraz, que l'on appelle le Conquérant des Ombres, puisque c'est lui 
qui a gagné les batailles décisives lors de la libération de Faraz. Ombre depuis 90 ans 

o Le Seigneur Simmu, Gardien de Black Gate, était aux côtés du Roi-Dieu à la Première bataille de Balck 
Gate (il y a 300 ans environ). 

o La Dame Zeke, Maitresse de Hag Morgul, Ombre depuis seulement 4 ans, elle gagna rapidement du 
galon.  

o La Dame Alia, Commandeur des Gardiennes du Temple, Elle sert depuis plus de 50 ans; nul ne sait d'ou 
elle vient. 

o Le Seigneur Calel, Marchal de Belezaar, commandant en chef des armées. Puissant Guerrier, était aux 
côté de Farazuul il y a déjà 250 ans. a disparu jusqu'à il y a 50 ans. 
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o Le Prince D'Maktë, Prince de Tarith, Prince héritier de Tarith, quand Farazuul revint revendiquer son 
trône il y a 80 ans, Yrian lui jura allégeance et Farazuul lui laissa ses titres, et en fit une Ombre. Il est 
également le Ministre du Culte. 

o La Dame Anaïs, Duchesse de Feros. Ancienne druidesse reconvertie elle sert depuis plus de 15 ans. 

o Le Seigneur Ginaï, Commandeur des Paladin de Farazuul. Ancien paladin reconverti, il set depuis 20 ans. 

- Les Quatre Cavaliers sont les quatre (5 en fait) premières Ombres (encore vivantes) que Farazuul à pris à son 
service. L'histoire a oublié leurs véritables noms et leur origine pour ne se souvenir que leur "fonctions", dont ils 
ont pris le nom. Les Quatre Cavaliers sont: Mort, Guerre, Douleur, et Peine 

o Mort: Est l'assassin attitré de Farazuul.  

o Guerre: Est le grand Stratège de Farazuul. 

o Douleur: Est la maîtresse des geôles de Farazuul. 

o Peine: Sont en fait deux sœurs jumelles qui partagent le même esprit. Elles sont la concubine de 
Farazuul. 

ORDRES D'OMBRES 
Dans le cadre du fonctionnement de l'Empire de Farazuul, certaines Ombres sont regroupées dans différents ordres, 
affectés à des tâches particulières. Voici quelque un d'entre eux: 

Les Sans Visages 
Les sans visages sont un ordre de chevalerie qui se caractérise par le fait que tous cachent en quasi-permanence leur 
visage sous un heaume. Ceci est pour eux une preuve de dévotion et foi totale envers Farazuul; ils expriment ainsi le fait 
que leur identité, et donc leurs désirs propres, ne représentent rien en comparaison de la volonté de Farazuul. De fait, se 
sont sans doute les plus Fanatiques des Ombres.  

Ce fanatisme est tel qu'ils n'hésitent pas une seule seconde à donner leur vie au service de l'accomplissement de la 
volonté du Roi-Dieu. Ce genre de comportement est bien entendu encouragé chez tout un chacun, mais les Sans visages 
ont visiblement perdu toute notion d'auto préservation. Cela en fait une unité d'élite, sauvage et très crainte des ennemis 
du Roi-Dieu. 

Les Sans Visages ne retirent leur heaume que dans de rares occasions. Durant certaines célébrations propres à leur 
ordre, pour se nourrir et boire (mais ils ne le font jamais en présence d'une personne qui ne serait pas comme lui un "Sans 
Visage") et bien sur si telle est la volonté de Farazuul. 

Les Sans visages sont environ une centaine. Tous se connaissent très bien. Et se reconnaissent au premier coup d'œil 
grâce à un langage secret faits de gestes qu'ils sont les seuls à connaître. 

Chaque Heaume est une création unique faite dans le sombre métal de Belezaar, 
l'acier Belezaari.  

Les Sans Visages sont commandés par une ombre qui se fait appeler Prima.  

Les Maraudeurs Orques 
Les Maraudeurs Orques sont Spécialisés dans les guérilla rurales. Ils servent de 
force de frappe violente et directe. 

Ils sont dirigés par Turok, Un puissant orque de Belezaar. 

Les guerriers du Crépuscule 
Dirigés par Jonas 
Spécialisés dans les actions commando, les guerriers du Crépuscule sont employés 
pour les actions discrètes. Ils servent  aussi bien d'assassins que d'espions. 

Les gardiennes du Temple 
Dirigés par Alia (un spectre) 

C'est ordre est composé de femmes uniquement. Elles ont dédiées à la protection 
des lieux de cultes voués à Farazuul. La garde rapprochée de Farazuul est composée 
de l'élite de ces gardiennes. 
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Les chasseurs de Démons 
Comme leur noms l'indiquent cette unité est spécialisée dans la chasse aux démons. Ces Démons s'entendent au sens de la 
religion de Farazuul. A savoir que pour Le culte de Farazuul, magiciens, et prêtres sont eux aussi des démons… 

Ils n'ont pas réellement de leader. Il s'agit plutôt d'une société d'Ombres partageant une vision commune de leurs 
objectifs. 

Les Paladins de Farazuul 
Dirigés par Gunaï 
Ordre de chevalerie monastique, les Paladins de Farazuul sont le bras armé du culte de Farazuul. Là ou les Ombres en 
général sont plutôt des guerriers saints, mais surtout des soldats (certes croyants), les Paladins fondent leur action sur 
le cœur même de la Religion, et ne s'occupent pas de la politique. 

Les Sans Visages 
Les Sans visages, comme les Chasseurs de Démons, ne sont pas véritablement un ordre. Ces hommes et femmes ont 
simplement décidé de renoncer à leur visage et à leur nom pour la gloire de Farazuul. Pour eux, leur identité propre doit 
s'effacer devant leur fonction d'Ombre de Farazuul. Tous sont des fanatiques. 

LES AUTRES REPRESENTANTS DE FARAZUUL 
Les Ombres ne sont pas les seuls représentants de l'autorité de Farazuul (heureusement!) une certains nombre d'autres 
personnes oeuvrent elles aussi à la Grandeur du Roi-Dieu: 

Les Gouverneurs 
Chaque province du Royaume (et chaque province conquise au nom de Farazuul) est dirigée (ou destinée à être dirigée) par 
un Gouverneur. Ce dernier est choisit par Farazuul lui même, et bien que cela soit possible, il n'est pas obligé que se soit 
une Ombre. 

Il détient sur les terres qu'il administre toute l'autorité de Farazuul, et ne répond de ses actes que devant le Roi Dieu ou 
devant un individus spécifiquement envoyé à cet effet. 

Les Ombres n'ont donc pas autorité sur les Gouverneurs, mais les Gouverneurs n'ont pas autorité non plus sur les 
Ombres. Quand ça se passe bien, chacun des camps laisse l'autre faire ses petites affaires sauf si ça interfère avec les 
siennes. 

Si le gouverneur est une Ombre, c'est légèrement différent, puisque ce dernier à une sorte de "double charge", En 
général, les Ombres "normales" accepteront l'autorité du gouverneur… mais ce n'est pas une obligation. 

LES NOBLES 
Farazuul a su s'appuyer sur la noblesse pour affermir son pouvoir. Il  a su garder les traditions emblématiques de l'ancien 
régime, s'imposant simplement comme le nouveau suzerain des nobles des territoires qu'ils domine. Certaines familles 
nobles, opposées à Farazuul ont parfois été exterminés. Et ces terres laissées sans seigneur ont offert l'occasion au Roi-
Dieu de récompenser certains éléments méritants (Ombres ou non) Par un titre de Noblesse. 

Alors qu'il a plutôt confiance dans ses derniers, Farazuul garde une confiance très limitée vis à vis des nobles " de 
souche". Ces derniers sont de toute façon sous l'autorité des gouverneurs. 

Ils ont le droit d'appliquer leurs propres lois et coutumes sur leurs terres, à condition qu'elles ne soient pas en 
contradiction avec celles édictés par Farazuul. 

Ils n'ont plus le droit de lever des impôts. Ces derniers sont levés par les gouverneurs. Et une partie de ces derniers est 
reversée aux nobles en fonctions du nombre de leurs sujets, et de la richesse moyenne de ces derniers. 

Les Nobles n'ont aucune autorité sur les Ombres. Elles par contre ont autorité sur les Nobles. 

LES LEGATS 
Les légats sont à la foi les prêtres et les juges au service de Farazuul. 
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D'un certain point de vue se sont des "fonctionnaires" du régime. Donc ils sont bien au service de Farazuul, mais ne sont 
au même niveau hiérarchique que les Ombres. D'ailleurs, du point de vue habituel des légats, comme Farazuul est un dieu, 
les Ombres sont des saints, voir des anges. 

Cependant, les Légats dépendent du ministère du Culte qui est dirigé le D'Maktë épaulé par quelques Ombres sous ses 
ordres, et, même si les spectres n'ont pas autorité sur les Ombres… ben… se sont quand même des spectres… Les 
Ombres faisant partie de l'administration de D'Maktë sont bien sur sous ses ordres (Farazuul a pris le temps de mettre 
ça au point avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de problèmes) 

Certaines Ombres ont pu  devenir Légats et il est arrivé également que certains légats soient devenus des Ombres, mais 
cela ne change rien à la hiérarchie, même si dans les faits de tels personnes sont généralement écoutées, sinon 
respectées. 

LES OFFICIERS SUPERIEURS 
Les forces armées de Farazuul sont sous les ordre du seigneur de Calel, Maréchal des Ombres (un des Spectres de 
Farazuul). Sous ses ordre il a bien sur une foule de généraux et autres officiers supérieurs, qui pour certains peuvent 
être des Ombres. Les Ombres affectés à Calel sont bien sur sous ses ordres (Farazuul a pris le temps de mettre ça u 
point avec tout le monde pour qu'il n'y ait pas de problèmes). 

Normalement les Officiers supérieurs (Ombres ou pas) n'ont pas autorité sur les Ombres ne faisant pas partie de 
l'Armée). Cependant, si des Ombres ont à agir au sein de l'armée, au en périphérie d'une bataille etc, l'Officier 
Supérieur peut imposer ses conditions aux Ombres. Bien sur ces derniers ont toute latitude pour juger de l'importance 
de leur mission par rapport à celles du général, et éventuellement trouver un terrain d'entente ou ignorer purement et 
simplement ses conditions. Il va de soit qu'en cas de problèmes les Généras n'hésitent pas à faire appelle à leur 
Hiérarchie. Le Seigneur Calel intervient rarement directement dans ses histoires, mais il lui est arrivé de le faire… de 
façon radicale! 

Une autre considération à prendre en compte est aussi ce que pense l'officier supérieur des Ombres. Certains les 
considèrent comme des Saint, et les traiteront comme tels. D'autres les considère comme des gens un peu spéciaux au 
services… eux aussi… de Farazull. D'autres encore les considèreront comme des "pistonnés". 

LES OFFICIERS, LES SOLDATS ET ADMINISTRATEURS 
Les Ombres ont entière autorité sur les officiers, soldats, administrateurs ect.. bref, sur tout autre personne au service 
d'une manière ou d'une autre de Farazuul, dans la mesure ou cette ils n'empiètent pas sur l'autorité d'un Officier ou 
d'une autre Ombre. 
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CCHHAAPP  IIVV::  LLEESS  AAUUTTRREESS  
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"C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est 
d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Tu pourras aussi en acheter des enfants des étrangers qui 

demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans ton pays. Et ils seront ta propriété." 
Extrait du Livre sacré de Belezaar. 

GESTION DES PNJS 
Dans le but de faciliter le travail (harassant) du maitre du jeu, voici une aide pour créer et gérer rapidement et 
efficacement les PNJs. 

Les PNJs sont créés avec un ou plusieurs archétypes, un niveau pour chaque archétype. Il pourra également avoir des 
armes ou des armures cohérentes avec son archétype. 

ARCHETYPE 
Ces derniers peuvent représenter un métier, une manière de vivre etc… 

On pourra donc avoir un "Mercenaire", un "Soldat", un "Assassin de guilde", un "Magicien renegat", un "Prêtre d'un dieu 
oublié", un "ermite", un "Nécromancien récalcitrant", un "Voleur" etc… 

Pour les PNJ dotés de pouvoirs, on agira également par l'intermédiaire d'archétypes résumant les aptitudes principales 
du personnage (la liste est indicative, vous pouvez en ajouter su vous voulez): 

- Rapide: Ce personnage possède avant tout des pouvoirs de vitesse et l'agilité 

- Dévastateur: ce qui caractérise ce personnage c'est avant tout ses capacités de destruction, sa force et sa résistance 
surhumaine 

- Volant: Ce personnage vole, et c'est son trait principal.  

- Magicien: il maîtrise les arcanes de la magie. Ça marche aussi avec Druide, prêtre ou légat. 

- Métamorphe de combat: le personnage se transforme en une créature souvent horrible, mais ce n'est pas obligé, dotée 
d'attributs de combat… disons percutants. 

- Métamorphe discret: le personnage peut se métamorphoser pour passer inaperçu… ou pour passer tout court.  

- Mentaliste: le personnage possède des pouvoirs mentaux (télépathie, télékinésie etc…). 

- Blasteur: le personnage balance des éclairs, des boules de feu ou des rayons 

- Contrôleur: le personnage contrôle une source d'énergie particulière (feu, magnétisme, glace, Energie…).  

- Traqueur: le personnage à des sens sur développés 

Un PNJ  peut avoir plusieurs archétypes, y compris les archétypes de pouvoirs. Par exemple, Une Ombre capable de se 
métamorphoser en loup garou qui serait un limier, aurait les archétypes Métamorphe de combat, Traqueur; Rapide et 
Limier.. 

CHOISIR UN NIVEAU 
En face de chaque archétype il faut mettre un niveau, qui représentera le niveau justement de cet archétype chez le 
personnage. Ce niveau sera utilisé pour toutes les actions et effets liés à l'archétype. 

Pour les PNJ le MJ ne jette jamais les dés. Le niveau fixé doit tenir compte de tout, la Caractéristique ou le Pouvoir, le 
bonus de talents éventuels, et le jet de dés. (dont la moyenne est en fait de 0) 

Il fixe ce niveau en se référant aux seuils de difficulté de la section "SYSTEME" 

Par exemple, Le Loup garou ci dessus serait Métamorphe de combat (6), Traqueur (7), Rapide (6) et Limier (5) 
Ajoutez éventuellement des adjectifs ou des commentaires pour cerner un peu plus le personnage. Et même définir sa 
puissance. 

Ainsi, un garde remarquable serait un garde (4), Un Maître des arts martiaux venu de l'orient mystérieux pourrait être 
un "Incroyable (8) maître des arts martiaux casse-cou", un Soldat délité un "Fantastique (6) Soldat d'élite Loyal"... 

POINTS DE VIE DES PNJS 
Les PNjs de base ne sont pas gérés en combat comme les héros et leurs acolytes.  
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Ils sont radicalement plus faciles à dégommer.  

Les PNjs qui ne comptent vraiment pas, ont toujours 3 PV 

Les PNjs un peu au dessus de la moyenne, mais que les personnages dégomment facilement, comme Soldats rebelles ont 5 
PV ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir de bonnes voir de très bonnes caractéristiques… 

Les PNJs important ont des PV égaux au niveau de l'archétype de combat représentatif +5. 

Par exemple l' Incroyable (8) maître des arts martiaux casse-cou à 13 PV si c'est un PNJ important. 
Le loup garou de tout à l'heure aurait 11 PV. 

ANTAGONISTES 

 
"Tu ne te prosternera point devant les Faux Dieux, et tu ne les servira point.  

Car moi, Farazuul, je suis jaloux, et je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la 
quatrième génération de ceux qui me haïssent" 

Paroles de Farazuul. 
 

Ange Vindicatif (12) (deg 8) 
Envoyé sur Thérryl il y a longtemps, les bouleversements magiques que subissent le monde depuis l'avènement de 
Farazzul, l'empêchent de pouvoir rentrer chez lui. Qu'à cela ne tienne, il compte bien faire respecter les préceptes de 
son Dieu. 

Archimage courroucé (10) (deg 10) 

Et comment ne pourrait-elle pas l'être courroucée. Il y a 200 ans, elle était encore une 
"archimage calme (18)"; elle était en première ligne pour affronter les hordes de 
Farazuul… faut la comprendre aussi… 

Assassin méthodique (8) (deg 8) 

Bien sur, il y a les Ombres, les prêtres et les magiciens en colère, des créatures plus 
puissantes les unes que les autres… mais tous, un jour ont besoin d'un assassin qui 
connaît son taf…  

Avatar décomplexé(suivant domaine de pouvoir) (14); pour le reste (7), (deg de 6 
à 12) 
Avant il fallait faire attention, ne pas trop faire d'ingérence dans la vie des mortels, 
laisser le libre arbitre, bref, il y avait des règles à respecter… Mais ça, c'était avant… 
Et puis maintenant, avec les Ombres et tout, y a du répondant en face quand même … 
on peut se lâcher un peu. 

Chantelame Furieuse (8) deg 8 
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Caste de combattante à l'épée légère chez les Elfes de Lorelorn, ces guerrières sont particulièrement dangereuses. 

Diable mécontent (12) deg 8 
Pour diverses raisons… 

Druide énervé (6 à 12) deg 6 à 12 
Les Druides n'ont perdu aucun pouvoir dans l'opération. Par contre, il sont assez peu content de ce que Farzuul fait au 
monde… 

Géant du nord (12) deg 10 

Neutres en général, mais faut pas les faire chier… 

Général Orque (4) deg (6) 

Il pense que les personnages viennent saper son autorité, il n'est pas assez fou pour réclamer un combat rituel à mains 
nues… mais un empoisonnement pourrait bien régler son problème…  

Guerrier du Chaos (8) deg 6 
C'est pas qu'il aime pas ce que font les personnages… c'est que sont dieu n'a pas 
son mot à dire dans l'affaire qui l'embête. 

Héros (8-10) deg 6 - 8 

Eux ils cherchent la merde. 

Héros Légendaires (10-12) deg 8 - 10 
Eux aussi, mais ils ont plus répondant. 

Liche Dérangée (12) deg 12 
Ben fallait pas passer par la nécropole… même si c'était un super raccourcit. 

Nains Tenaces (6) deg 8 
Bougeant par groupe de 7 à 20, ils vous tombent dessus comme des mouches sur 
une merde, et repartent pas tant qu'il reste quelque chose à becter. 

Noble Exigeant (4) deg 2 

Pour une raison inconnue, il est persuadé que son avis compte… 

Ombre renégate (8+) 

Y pas de chiffre mais ça arrive… et là c'est un peu la merde. 

Prêtre Maléfique (8) deg 6 

C'est pas qu'il aime pas ce que font les personnages… c'est que sont dieu n'a pas 
son mot à dire dans l'affaire qui l'embête. 
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PERSONNALITES 
BARADEL AUX YEUX 

PERÇANTS 

 
Archimage, chef de la résistance en Daerdal 

BORFIN LE GRIS 

 
Roi des Nains de Ronvar. Héros de son peuple, célèbre 
pour avoir défait 5 ombres dont 2 en combat singulier. 

DAME ALIENDRA 

 
Reine de Daerdal, Exilée à Lorelorn. 

 

 

ENYA D'ALIFFA 

 
Grande Prêtresse d'Anaïs, Fille du Roi d'Aliffa, se cache 
dans la forêt du Levant. 
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EOWIN FALDAR 

 
Aventurière qui a rejoint la résistance pour des raison 
indéterminée. Magicienne et Guerrière de talent. 

 

 

 

 

 

MARTEL 

 
Ombre renégate, sévit un peu partout et frappe sans 
prévenir. 

SEIGNEUR DORAN 

 
Paladin de Zekke, Combat l'Ombre partout ou il peut.  

 

 

 

 

COREN DE LA FLAMME 

 

Avatar de Coren, à moitié fou. 
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CCHHAAPP  VV::  CCRREEAATTUURREESS  
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"Les cieux racontent la gloire du Roi-Dieu, et le firmament publie l'œuvre de ses mains. 
Le jour en fait au jour le récit, et la nuit le répète à la nuit". 

Extrait du Livre Sacré de Belezaar. 

ANIMAUX NORMAUX 
MONTURES 

Cheval de monte: combat (2) (deg 4) ; vitesse (6) 
Coursier: combat 3 (3) (deg 4), vitesse (7) 

Destrier: combat (4) (deg 6), vitesse (5) 
Eléphant: force (10) (deg 10), vitesse (4) 

ANIMAUX DANGEREUX 
Loup: CBT (6) (deg 4); vitesse (6); chasse (6) 
Tigre: CBT (7) (deg 8); vitesse (5); chasse (4) 

Raptor: CBT (9) (deg 8); vitesse (6) 
Ours: CBT (8) (deg 6); sens (6); rapide (3) 

 

CREATURES 

PARTICULIERES 
ANIMAUX SANGUINAIRE 

 
Tueurs (12) (deg 8) 
La Magie cause parfois des phénomènes étranges. Nul ne 
sait vraiment d'ou viennent les animaux que l'on qualifie 
de "Sanguinaires". Peut-être furent ils créés par 
quelque mages déments, peut-être ont-ils toujours 
exister, peut-être ont-ils muté au contact d'une magie 
étrange. Quoi qu'il en soit, cela a transformé des 
animaux parfois paisible en de terribles machines à tuer, 
ne craignant ni l'homme ni le feu, qu'il vaut mieux ne pas 
croiser. 

ARAIGNEE GEANTE. 

 
Grosse Araignée (8) (deg 4); poison narco (6) 

Grosses araignées caparaçonnées de 2 à 3m de haut en 
moyenne, elles existent depuis toujours, on ne sait pas 
trop d'où elle viennent, mais on les trouve souvent dans 
les grottes, ou les endroits sombres et humides. En 
général une araignée géante est accompagnée de 
plusieurs de ses congénères un peu plus petites 

BETE ECLIPSANTE 

 
Sorte de panthère (5); Techniques de combat (10) 
(tentacules et téléportation) (deg 8) 

Prédateur sans doute d'origine magique, peut être même 
extra-planaire, la bête éclipsante vit dans le forêt 
souvent proches de ruines de l'ancien temps. Elle se 
téléporte dans le dos de sa cible où elle immobilise cette 
dernière avec ses tentacules avant de s'y attaquer avec 
croc et griffes.  

CHEVAL DE BELEZAAR 
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Rapide (8); cheval de guerre (5) (deg 4) 

Le Belezaar est sans doute la terre la plus rude de 
Therryl. Des chevaux particulièrement robuste y ont 
pourtant survécus… en devenant carnivores... Indomptés 
depuis toujours, ce n'est que depuis l'avènement du Roi 
Dieu que ce dernier en a fait ses montures favorites. Il 
en fait cadeau à ses généraux et à ses élus. Du fait de 
sa violence, il faut toujours un test d'équitation 
Fantastique avant de pouvoir le monter. Sinon… il vous 
expulse et vous attaque. 

CHIEN DES ENFERS 

 
Chien de combat qui brûle (10) (deg 8); Traqueur 
surnaturel (12); Rapide (9) 
Ces rares créatures vienne clairement d'un autre plan. 
Le plus souvent invoquées, ce ne sont pourtant pas des 
démons. Ils servent de pisteur/tueurs. 

COURSIER DES ENFERS 

 
Rapide (10) Cheval de guerre du feu (7) (deg 6); 
Comme les chiens des enfer, le coursier des enfers est 
une créature le plus souvent invoquée. Sa grande 
rapidité en fait une monture très prisée de ceux capable 
de le monter. 

DEMON 

 
Combattant (8 à 12) (deg 8); Force (10); Pouvoirs de 
combat (8 à 12) (deg 8-12); Pouvoirs de 
domination/influence (10) 

DRAGONS TERRESTRES 

 
Petit: Destructeur (10) (deg 8), Rapide (6) 
Moyen: Destructeur (12) (deg 10), Rapide (6) 

Gros: Destructeur (14) (deg 12), Rapide (4) 

DRAGONS 

 
Dragon supérieur (domaine) (14) (deg 14) 
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GNOLS 

 
Les petits: Combattants (3) (deg 2); chasse (5) 
Les gros: combattants (5) (deg 4); chasse (3) 

GOLEMS 

 
Golem de base (8) (deg 6) 

 
Golem d'ombre: Destructeur (8) (deg 8); Ethéralité 
(ombre) (10) 
Golem de guerre (10) (deg 10) 

 
Grand Golem de Guerre (12) (deg 12) 

GRIMESH 

 
Soldat (6) (deg4); invulnérable (6) 

 
Porteur de lames (8) (deg 8); Invulnérable (8) 

 
Sorcière Rouge (10) (deg POU 10); Invulnérable (10) 
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LOUPS BELEZAARIS 

 
Loup (8) (deg 6), vitesse (8) 
Les loups de Belezaar sont plus gros (1m20 au garrot) et 
plus dangereux que leurs cousins habituels. Ils sont 
parfois domestiqués pour servir de traqueurs. 

LOUP DES VENTS 

 
Loup (8) (deg 6), Ethéralité (8), vitesse (10) 
On suppose que les loups de vents dont des sortes de 
fantômes de loups, ou alors ils viennent eux aussi d'un 
autre plan. On les trouve en général dans les zones 
froides. Ils absorbent la vie et la chaleur de des 
victimes qu'ils blessent. 

Ils sont particulièrement difficiles à toucher à cause de 
leur capacité à se rendre éthérés. 

MEDUSE 

 
Archère (6) (deg 4); Regard pétrifiant (12) 

MORT VIVANT 

 
Zombie: combattant (2) (deg 2); Contagion (6) 

Guerrier squelette: combattant (4) (deg 2) 
Capitaine squelette: combattant (6) (deg 4) 

Seigneur squelette: combattant (8) (deg 6) 

OGRE 

 
Grosse brute (10) (deg 8) 

ORQUES 

 
Grosse brute (6 à 10) (deg 2 à 8) 
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S'AARISS 

 
Le peuple serpent qui dirige l'Empire du Fleuve et un 
partie d'Okar. Il y en a en général 4 catégories 

Les Soldats: Soldat (6) (deg 6) 

Les Sorciers: Sorciers (8) (deg 8) 
Les Seigneurs: Sorcier (10) (deg 10), Guerrier (6) 
(deg 6) 
 

SPECTRE 

 
Ethéré (10); Voleur de vie (8) (deg 8) 

TARASQUE 

 
Destructeur (16) (deg 14) 

Créature extrêmement rare, supposément unique, (les 
anales ne font état que d'une seule de ces créatures) La 
Tarasque est une créature à l'intelligence animale, haute 
comme un géant, mais d'une puissance destructrice bien 
supérieure. 

TROLL NOIR 

 
Destructeur griffu (12) (deg 12) 

Hauts de 3m, résistants comme de l'acier, munis de 
griffes colossales, les Trolls noirs ont été créés il y a 
des éons par un Mage Maléfique  pour servir de machine 
de guerre dans ses plans de conquête. Vivant 
principalement dans les terres noires de Belezaar, 
beaucoup sont aujourd'hui dans les Rangs des Armées 
du Roi-Dieu. 
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VAMPIRES 

 
Jeune: Combattant (8) (deg 4); 1 Pouvoir vampirique 
(8); Suceur de vie (5) 
Vieux: Combattant (10) (deg 6); 3 pouvoirs 
vampiriques (10); Suceur de vie (7) 
Ancien: Combattant (12) (deg 8); 5 pouvoirs 
vampiriques(12); Suceur de vie (9) 

Pouvoirs Vampiriques: Vitesse-Saut; Domination 
mentale; Subjugation charismatique; Force Physique; 
Lecture des pensées; Métamorphose en brume (ie 
Ethéralité); Métamorphoses en chauve souris; 
Métamorphose en loup; Sens exacerbés.
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CCHHAAPP  VVII::  TTHHEERRRRYYLL  
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"Ainsi, dit le Roi-Dieu à son peuple, si ton frère fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose 
sur ton sein, ou l'ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: "Allons et servons d'autres 
dieux!", tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne couvriras pas. Mais tu le fera 

mourir. Tu dois le tuer. Que ta main soit la première sur lui pour le mettre à mort." 
Extrait de "La Sagesse de Farazuul", par Théodor de Faraz. 

LES PEUPLES ET LES RACES 
A PROPOS DES HOMMES 

Le peuple des Hommes de Therryl ressemble beaucoup au notre, toujours avec ces différences en fonction du climat dans 
lequel ils évoluent. Il y en a donc de toute sorte, des bruns, des noirs, des blonds des couleur miel… 

Les hommes de Therryl sont pourtant des hommes rudes, résistants à la peine, d'une force et d'une endurance 
supérieure à celle de l'homme moderne. Ils vivent en moyenne 60 à 70 ans, mais les cas de centenaires ne sont pas si 
rares. 

A part dans les royaumes cachés de peuples particuliers (elfes, Nains, félidés), où les hommes ne sont 
qu'exceptionnellement admis, on trouve des hommes dans chaque coin de Therryl. Du désert le plus chaud à la steppe la 
plus froide… 

Religion: Les hommes vénèrent en général le panthéon décrit plus loin, avec souvent de légères disparités et préférences, 
voir des différences de noms d'une région à l'autre. 

A PROPOS DES ELFES 
L'elfe est un être humanoïde fin, élancé et d'une grande beauté, qui habite généralement au plus profond des forêts. Ils 
sont dotés d'une grande taille et d'une grande beauté, de même qu'un penchant pour la mélancolie et la nostalgie, et de 
cette idée que leur civilisation est en déclin face à celle de l'homme. Ils sont dotés d'une longévité exceptionnelle 
(quasiment immortels). Leurs oreilles sont pointues, les u visage fin, et leur sourcils sont généralement obliques ce qui 
permet de les reconnaître sans ambiguïté. La civilisation des elfes a acquis une réputation de grand raffinement, bien 
qu'elle soit retirée du monde. 

En effet, si autrefois les elfes étaient courants dans les villes et royaumes humains, si certains d'entre eux même était 
forts connus comme étant des héros, depuis une centaine d'année environ, ils sont de plus en plus rares. Depuis 
l'avènement de Farazuul, ce dernier les a exterminé ou réduit en esclavage dans chaque pays conquit libéré. Les Elfes se 
sont donc retirés au plus profond des forêts, dans des villages cachés dans les bois ou dans leurs royaumes historiques 
comme en Laurelorn, ou en Sordaliom dans la forêt d'Emeraude. Il est a noter qu'un peuple elfe particulier, qui pour 
beaucoup est le peuple le plus mystérieux de Therryl, vit dans le Pays des Dunes. On les appelle les Elfes des Sables. 

Religion: Les Elfes, a moins qu'il n'aient été élevés par des hommes, n'ont pas de religion à proprement parler. Ils 
vénèrent de façon informelle celle qu'ils appellent "La Déesse", que l'on peut se représenter comme étant la Terre-Mère 
ou la Déesse de la Nature. Ils sont de façon générale de tradition animiste. 

Il est a noter que même s'ils sont très rares, quelques elfes ont été choisis par Farazuul pour faire partie de ses 
Ombres. Le plus souvent, ces derniers sont parmi les plus zélés de ses serviteurs et de ses croyants. 

A PROPOS DES NAINS 
Les nains sont des personnages trapus, d'environ 1,3 mètre pour 70 kg. Ils aiment vivre en montagne ou en ville, 
apprécient beaucoup la bonne chère et les boissons fortes, et par-dessus tout, adorent l'or, les bijoux et les gemmes. Ce 
sont de rudes guerriers, résistants à la magie. Ils bénéficient de la vision nocturne qui leur permet de voir dans 
l'obscurité totale sur une distance de 18 m. Ils détestent les gobelinoïdes, les orques et les géants. Il existe une certaine 
animosité entre eux et les elfes, malgré le fait que les deux races soient généralement bienveillantes. Ils sont souvent 
des mineurs émérites ou d’excellents forgerons, doués d'une force extraordinaire et d'une espérance de vie d'environ 
500 ans. Ils connaissent les secrets de l'acier et de l'Adamantium, et savent forger les meilleures armes, parmi 
lesquelles leur préférée est un énorme marteau ou haches à deux têtes. Le manche est en général très long, décoré de 
runes magiques qui donnent une force et un courage surhumains à son possesseur.  
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Les Nains ont beaucoup de rapports (commerciaux principalement) avec les hommes, et de fait, il très courant d'en 
rencontrer dans les ville humaines, et la présence d'un nain dans un groupe d'aventurier est généralement très appréciée. 
Ils ont cependant deux grand royaumes dans les montagnes de Therryl: Karak et Ronvar. 

Religion: Les Nains vénèrent généralement le Faiseur (Dorim qu'ils appellent Durin) ou le Guerrier (Tyr, qu'ils appellent 
Thor) ou encore le Voyageur (Shiron le commerçant qu'ils appellent Kondor). Mais les nains ne sont généralement pas des 
pratiquants assidus. Ils n'ont souvent pas de prêtres (ils n'en ont pas besoin). Leurs croyance transparaît plutôt dans 
l'intimité du foyer, ou durant leur travail, où le noms de leurs dieux est très souvent invoqué pour bénir ceci ou protéger 
cela… 

A PROPOS DES PETITES GENS 
Les petites gens, également appelés Semi-hommes ou halfelins, forment un peuple de petits hommes campagnard, 
rondouillard, joyeux et pantouflard de Therryl.  

Ils se caractérisent par leur petite taille, l'abondante pilosité qui croît sur leurs pieds, leurs oreilles légèrement pointues 
et leur visage rubicond. Les Petites gens se divisent en trois branches : les Pâles, les Forts et les Pieds velus. La plus 
grande communauté de petites gens se trouve en Daerdal, dans les collines du bordant le sud du bois d'Asleen. 
S'occupant peu des affaires du reste du monde, ils vivent la en paix, travaillant la terre et fumant la pipe. Peu aventureux 
de nature, on en raconte rarement ailleurs. Mais ceux qu'on rencontre sont a coup sur de grands aventuriers et des 
"petits filous" de première catégorie. 

Religion: Les Petites gens n'ont pas à proprement parler de religion, mais ils vénèrent sans aucun doute la Terre et se 
bienfaits, et ne manque jamais les fêtes marquant le cycle des saisons. (ils ne manque d'ailleurs jamais aucune autre 
occasion de faire la fête) 

A PROPOS DES ORQUES 
Les orques sont des humanoïdes monstrueux de taille moyenne. Bien qu’ils soient d’aspect aussi variable que les humains la 
majorité ont une peau grisâtre, un front bas et très incliné, un visage porcin, une mâchoire imposante et des canines 
semblables à des défenses de sanglier. Leur pilosité hyper-développée est rêche, leurs oreilles sont semblables à celles 
d’un loup et ils ont les yeux rouges. 

Les orques sont brutaux et agressifs, vivent généralement de pillage et de maraudage. Leurs ennemis héréditaires sont 
les elfes. Ils sont organisés en société tribale, toujours à la recherche de nouveaux territoires à piller. 

Depuis l'avènement de Farazuul, de nombreuses tribus orques se sont ralliées à sa cause, formant maintenant la base de 
son armée. Il en est même certains qui sont devenus des Ombres. 

Religion: Les orques de l'armée de Farazuul vénèrent Farazuul… les autres ont une religion plus aministe mélangée au culte 
de leurs ancêtres. 

A PROPOSE DES DEMI-ORQUES 
Les Demi orques sont des êtres coléreux et brutaux, nés de l'union d'un Humain et d'un Orque. Préférant l'action et la 
bagarre à la réflexion ou aux vaines paroles (même s'il ne sont pas stupides… certains sont même très intelligents), ils se 
complaisent dans des plaisirs simples, comme manger, boire de l'alcool, ou encore fanfaronner en vantant leurs propres 
exploits et en exhibant leurs cicatrices. S'ils constituent un atout indéniable en combat, leur présence sera bien plus 
handicapante lors d'un gala organisé par les notables de la ville. De la même taille que les Humains, leur visage trahit 
cependant souvent leur parenté hybride. Leur espérance de vie ne dépasse que rarement les 75 ans. 

Les Demi-orques sont rares mais assez répandus dans tous les pays. Leur force les prédisposant au métier des armes, ils 
se retrouvent souvent mercenaires ou aventuriers. Leur double héritage leur pose pourtant souvent beaucoup de 
problèmes aussi bien dans les sociétés humaines qu'orques, ce qui en fait finalement des proscrits. 

Depuis l'avènement de Farazuul, les sociétés humaines sont un peu plus méfiantes à l'égard des demi-orques; il faut dire 
que les forces de Farazuul comptent beaucoup de demi-orques, dont certains même sont des Ombres. 

Religion: Ceux qui servent Farazuul vénèrent Farazuul, les autres sont soit animistes, soit vénèrent les dieux de la culture 
humaine dans la quelle ils ont évolués. 
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A PROPOS DES FELIDES 
Les Félidés s’appellent eux même “les enfants de la forêt”, ou le “le peuple de la Forêt”. Physiquement, ils ont une 
apparence humaine avec pour seule différence physique des yeux félins. De plus leurs manières, leur façon de se déplacer 
et leur culture sont très emprunts de “félinité”. De fait, ils ont, pour certains d’entre eux (selon eux ceux dont le sang 
est le plus pur), la capacité de se transformer en félin, ou en hybride. Vivant au cœur des forêts, ils ont un mode de vie 
souvent incompréhensible pour les autres races. Se sont tant des prédateurs que des épicuriens nés. Ils y voient 
parfaitement dans les environnements sombres ou peu éclairés. 

Leurs légendes parlent de temps anciens où leur peule était beaucoup plus diversifié qu’aujourd’hui. Il fut un temps en 
effet où chaque animal ou presque de la forêt avait son “équivalent” au sein du Peuple de la Forêt. Mais des siècles de 
guerre, de purge et de trahison ont conduit ce peuple à n’avoir plus aujourd’hui que 2 branches. Les Félidés, la tribu des 
félins, et les Wolfen, la tribu du loup. A la suite de divergence aujourd'hui oubliées, les Félidés et le Wolfen entrèrent 
autrefois en guerre. On raconte que les Wolfen furent chassés loin au nord; et depuis des générations on en a pas 
endendu parler, à tel point que les Félidés pensent que les Wolfens sont aujourd'hui un peuple éteint. 

Les Félidés ont toujours été rares dans les royaumes autres que les leurs. Aujourd'hui, ils vivent principalement en 
Sordaliom, dans la forêt du Sang. Se sont des ennemis acharnés e Farazuul.  

Religion: Les Félidés vénèrent habituellement Roanoke, le chasseur. Ils l'appellent Roanoke, ce nom étant issue de leur 
langue à l'origine, et signifiant simplement "Chasseur". 

A PROPOS DES "AUTRES" 
Ce terme désigne généralement des créatures intelligentes (et parfois sensibles) qui ne sont pas originaires du plan 
matériel. Démons, êtres de Lumière, et hybrides de ces deux catégories font partie des Autres.  

Du fait des Mages ou des Prêtres, ou de leur propre fait parfois, plusieurs des ces créatures vivent en Therryl, 
accomplissant leurs mystérieux dessins quels qu'ils puissent être… 

CONNAISSANCES GENERALES 
Voici quelque pages destinées aux joueurs, visant à leur apporter les connaissances générales que tout un chacun (et entre 
autres les Ombres) dans les Territoires de l'Ouest est sensé savoir, sur les Dieux, sur les religions, les pays. 

DECOUPAGE DU TEMPS 
Une année dure environ 360 jours. Elle sont décomptées à partir du dernier événement religieux/historique en date 
majeur: dans le cas qui nous intéresse, nous sommes en l'an 3450 de l'Ere d'Aubétoile (voir cette légende plus loin) qui 
marque en fait la première unification des hommes de l'Ouest sous une même bannière: la fondation de l'Empire de 
Calima. 

Mais les pays soumis à la Loi de Farazuul comptent les années à partir de la naissance de ce dernier;  Pour les Ombres 
nous sommes donc en l'an 298 de l'Age de Farazuul. 

 

Les années sont découpés en 4 saisons: Printemps, Eté, Automne et Hivers. L'année commence par le premier jour de 
l'Hivers et se termine le dernier jour d'automne. 

 

Chaque saison compte 90 jours en moyenne (il y a des variations en fonction des phases de la lune par exemple), et 
compte les jours en donnant le numéro du jour, suivit de la saison puis de l'année.  

Par exemple, le Solstice dernier solstice d'hiver à eu lieu le 3ème jour de l'Hivers de l'an 297. 

La bataille de Rempart à été gagnée le 45ème jour de l'été de l'an 289. 

Vanashtar à été prise le 69ème jour du printemps 298. 
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LES (FAUX) DIEUX DE THERRYL 
le Sage - Arkin 
Ce que l'âge lui a fait perdre en force, il l'a gagné en sagesse et connaissances. Ses domaines couvrent toutes les 
connaissances non occultes, les langues (avec le Voyageur). Il conseille les dieux et les mortels. 

Aspects secondaires : le Conseiller, le Vieillard, l'Architecte, l'Ingénieur 

Jour saint: 12ème jour du printemps; le jour de la Révélation (# pâques) 

La Pleureuse – Therryl – La Déesse Mère (le monde de Therryl porte son nom) 
Son sein s'est tari mais elle tutoie la mort. Si le père prononce l'ultime jugement des mortels à leur décès, c'est la 
Pleureuse qui en choisit la sentence. Elle maîtrise les sciences occultes - notamment la magie. Elle perçoit le futur de ses 
yeux aveugles et connaît les secrets de chacun. Elle peut être tout autant bienveillante que s'acharner avec méchanceté. 

Aspects secondaires : la Grand Mère, la Magicienne, la Sorcière, la Prophétesse, la Cancanière 

Jour saint: 45ème jour de l'automne; le jour des morts 

le Père - Daeros 
Indissociable de la mère, il représente l'aspect viril, le chef pour ce qui concerne l'extérieur du foyer. Si c'est le 
Guerrier qui applique la justice, c'est le Père qui fait les lois et qui juge. 

Aspects secondaires : le Roi, le Juge, l'Amant 

Jour Saint: 1e jour de l'été; Solstice d'été ; Le jour de la lumière (le jour le plus long) 

la Mère - Elana 
Elle est celle qui donne la vie. Elle règne sans partage sur le foyer et siège au côté du Roi. C'est elle qui modère les 
jugements lorsque la loi est par trop rigoureuse. 

Aspects secondaires : la Reine, l'Amante, la Miséricordieuse 

Jour Saint: 1er jour du Printemps; Equinoxe de Printemps; Le jour de la renaissance 

le Chasseur - Roanoke 
Il représente la nature sauvage, hostile à laquelle il faut arracher ses ressources. Ses compagnons sont dans un rapport 
de force permanent, soit par domination, soit par respect mutuel durement acquis. 

Aspects secondaires : le Dresseur, le Cueilleur, le Mineur. 

Jour Saint: 1er jour de l'Automne; Equinoxe d'Automne; le Jour du Chasseur 

la Semeuse - Belenis 
Elle représente la nature domestiquée prodigue en dons pour peu que l'on soit attentionné envers elle. Ses compagnons lui 
vouent une indéfectible loyauté basée sur l'amour mutuel. 

Aspects secondaires : l'Eleveuse, l'Ecuyère 

Jour Saint: Fins des récoltes ; généralement milieu ou fin de l'été (en fonction du produit) 

le Guerrier - Tyr 
Qu'il soit brutal ou chevaleresque, il est là pour défendre le foyer - ce qui peut inclure des raids pour l'approvisionner, 
faire respecter et appliquer la justice du Roi. 

Aspects secondaires : le Soldat, le Général 

Jour Saint: #21 jours avant le premier jour de l'été, Le jour de la Guerre; (époque ou les troupes peuvent à nouveau 
avancer… et faire la guerre) 

le Faiseur - Dorim 
C'est l'artisan complet. Il fabrique et bâtit. Pour certaines choses complexes il exécute les plans du Sage (Architecte ou 
Ingénieur). 

Aspects secondaires : le Forgeron, le Charpentier, etc. 

Jour Saint: 85ème jour du printemps; le jour des artisans (chez les humains); Fête du Faiseur (pour les Nains) 
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Le Voyageur - Shiron 
Il est le proche parti au loin ou l'étranger de passage. Il est à l'origine des échanges pacifiques : commerce, voyage, etc. 
Comme le Sage il connaît toutes les langues. 

Aspects secondaires : le Marchand, l'Interprète, le Navigateur, le Diplomate 

Jour Saint: 20ème jour de l'Hivers, Le jour des tempêtes (ou les croyants (marins surtout) fêtent le dieu pour que ce 
dernier les préserve des tempêtes. 

la Jouvencelle - Athera 
Elle incarne la jeunesse, l'insouciance, le charme de l'adulte à venir. Elle aime la fête, patronne les arts. 

Aspects secondaires : Déesse de l'amour (charnel), la Musicienne, la Danseuse... 

Jour Saint: 55ème jour de l'hivers; le jour des amoureux 

Le Ténébreux - Shaïtan 
Il incarne le mal et les ténèbres. La souffrance, la corruption, la dépravation, le meurtre, et tout e qui est mauvais. 

Aspects secondaires : Le Nécromant, Le Pince du Mal, Le Démon... 

Jour Saint: 1er jour de l'hivers, Solstice d'hivers (le jour le plus court) 

HISTOIRE DU MONDE SELON LES PRETRES DES (FAUX) DIEUX 
Les premiers 
Au début, c’est le Chaos qui règne. Therryl n’existe pas. De ce Chaos surgit Therryl, le Tartare (les Enfers), Erèbe (les 
ténèbres qui recouvrent les Enfers) et la Nuit (l’Obscurité). 

Comment naissent-ils ? Nul ne le sait. 

Toujours est-il que de l’union de la Nuit et d’Erèbe, naissent le Jour, la Lumière, la Ruine, la Mort, la Souffrance, la 
Tromperie et la Discorde. 

De la Discorde naissent le Meurtre, le Carnage, le Crime et le Combat. 

Therryl soutient le Ciel au-dessus d’elle. 

Les premiers dieux naissent de l’union de Therryl et du Ciel : 

Les 3 Géants Dorim, Cormus, et Diara 
Ils sont la première génération de créatures divines - Ce sont eux qui fabriqueront plus tard les éclairs dont Daeros se 
servira pour punir les hommes. 

Les 12 Dragons – Titans.  

C'est la deuxième génération de créatures divines. Il y a 6 mâles et 6 femelles. Parmi les Titans, Ankalagon est le plus 
rusé. 

Ciel est très déçu de sa progéniture et on le comprend. En principe, on dit tel père, tel fils, mais dans ce cas, Ciel ne se 
reconnaît pas dans tous ces monstres. 

À chaque naissance, il envoie le chérubin dans le Tartare (les Enfers). 

Therryl, en bonne mère, est folle de rage et veut se venger de son mari. Elle demande l’aide à ses enfants. 

Ankalagon accepte de lui prêter main-forte. Rappelons que tous ses enfants sont en elle puisqu’elle représente la Terre 
mère. 

Therryl fabrique une faucille en silex que Ankalagon doit utiliser pour émasculer son père. 

Au moment où Ciel revient vers Therryl pour remplir ses obligations d’époux, Ankalagon castre son géniteur et envoie ses 
parties génitales dans la mer. 

Du flot de sang versé dans la mer et sur terre naissent toutes les créatures "magiques" qui peuplent le monde (Griffons, 
Serpent de Mer, nymphes, élémentaires, etc…) 

De l’écume de la mer, naît également la déesse Ethera (future déesse de l’Amour). 
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La Naissance des Dieux 
Après avoir éliminé son père, Ankalagon se proclame roi du Ciel. Il épouse sa sœur, Rhéa, une Dragonne et ils font 
beaucoup d’enfants. 

Mais, Ankalagon sait, par une prédiction, que l’un d’entre eux finira par le tuer. Pour se protéger, il avale chaque nouveau-
né dès sa naissance. 

Rhéa demande conseil à ses parents, Therryl  et Ciel, qui entre temps se sont réconciliés et ensemble, ils mettent au 
point un plan machiavélique. 

Quand Rhéa accouche de son sixième enfant, Daeros, elle le cache sur l’île de Calima. À sa place, elle donne à Ankalagon 
une grosse pierre enveloppée dans un linge. 

Ce dernier avale la pierre et Daeros peut tranquillement grandir sous la protection des nymphes. 

Grâce au lait d’une chèvre, Daeros grandit très vite et devient très fort. Un jour, alors que le petit Daeros prend la 
chèvre pour un bilboquet, il la projette contre un rocher et sous le choc, la pauvre chèvre perd une corne. Pris de 
remords, Daeros confère à cette corne des pouvoirs magiques. Elle peut se remplir de mets divers en cas de disette. 
Cette corne deviendra « la corne d’abondance ». 

Devenu adulte, Daeros s’allie à sa grand-mère, Therryl pour se venger de son père. À eux deux, ils font vomir Ankalagon 
qui rejette ses enfants. 

Les cinq bébés, qui ont grandi en lui, naissent adultes et deviennent, avec Daeros, les premiers dieux: 

Elana : déesse du mariage et de la famille 

Shiron : dieu de la Mer 

Shaïtan : dieu des Enfers 

Roanoke : Dieu de la chasse 

Belenis: déesse du Blé et de la Moisson 

Les Nouveaux Dieux se lancent immédiatement au combat contre Ankalagon. Ce dernier, face au nombre est vaincu. Les 
Dieux engagent alors un terrible combat contre les Dragons-Titans dont il sortent victorieux notamment grâce à leurs 
alliance avec les Géants qui leur forgent leurs armes divines. 

Les Dragons-Titans sont jetés dans le Tartare. 

Daeros devient alors le roi des Dieux. Et le Mont Kadaroc devient leurs demeure. 

Therryl, elle même, les rejoignit et siège parmi eux ainsi que les 3 Géants qui les avaient aidé dans la bataille contre les 
Dragons-Titans 

La création des Peuples 
Quand Daeros devint roi des dieux, le monde n'était encore peuplé que de créatures magiques originelles, nées du sang de 
Ciel qui se déversa sur Therryl et dans la Mer. 

Dieux et Déesses avaient ensemble procréer, ainsi qu'avec certaines créatures originelles (Nymhes, Sirènes, Faunes, 
Licornes), et même avec des Géants. 

Parmi cette progéniture, certains s'établirent à Kadaroc et devirent eux aussi des dieux, quoi que mineurs, alors que 
d'autres restèrent sur Therryl, et devirent à leur tout des créatures ou des héros de légende. 

Ces dernier, du point de vue de Daeros, s'ils avaient une quelconque utilité, n'étaient en fait que le fruit d'un accident, il 
n'avaient pas été créés, réfléchis, (d'ou leurs nombreux défauts d'ailleurs).  

Il chargea donc ses frères les dieux de peupler le monde de créatures douées de raison à qui le monde appartiendrait. 
Les peuples Libres. 

Therryl n'eu pas beaucoup de mal. Après tout c'était elle qui avait enfanter tout ce que le monde portait. Elle décida de 
créer une race en harmonie avec tout cela; qui aurait pour la nature et la création un amour profond. Elle eu l'idée de 
créer les Elfes. Elle leur enseigna l'amour de la Nature et certains secrets de la magie du monde. 

Daeros ne savait pas que Shaïtan (qui rêvait de prendre la place de Daeros) avait déjà commencé. Dans l'obscurité du 
Tartare, depuis longtemps déjà, avec l'aide et parfois le sang de certains Titans-Dragons, il refaçonnait des créatures 
primordiales. Il voilait obtenir une armée capable de l'aider à renverser Daeros. Il créa les Démons. Plus tard quand 
Daeros lui confia la mission de créer des être pensant sur Therryl, il enleva et manipula les premier Efles de Therryl.: il 
créa alors les orques. 

Roanoke fidèle à sa nature voulu une race de chasseurs. Il créa les Félidés. 
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Shiron créa les Dauphins, les orques et les Tritons. 

Les Halfelings, furent créés par Belenis, elle leur enseigna les secrets de l'agriculture et de l'élevage. 

Les Nains furent crées conjointement par les Géant Dorim et Diara. 

Daeros était satisfait, mais aucun de ses peuple ne lui était dévoué à lui, trop marqués par l'emprunte de leurs créateurs 
respectif. Avec Son épouse, Elana, il créa donc les hommes en commençant par Arius, le premier, qui devint Roi de 
Paertom. Daeros décréta que le monde appartenait principalement à ses créatures, et que, même s'ils vivraient moins 
longtemps que les autres, ils se reproduiraient plus vite et seraient les plus nombreux. 

Les autres Dieux acquiescèrent. 

La Guerre des Dieux 
Or, il advint un jour que Shaïtan, se sentit un fois de trop rabaissé par son frère et ce dit que le moment était venu de 
prendre la place qui lui revenait de droit. 

Il disposait de la plus puissante armée, puisque toute créature morte venait grossir ses rangs. Beaucoup de ses derniers 
acceptèrent de se joindre à lui s'ils pouvaient vivre à nouveau. 

Shaïtan devait donc ouvrir les portes du Tartare sur Terre et y déverser ses légions de démons et de non morts. Mais, si 
son pouvoir était grand, il ne pouvait le faire. Comme l'avait décrété son frère, le Monde appartenait aux Peuples libres. 
Et seul eux pouvaient "autoriser" à ce que l'enfer s'ouvre sur Terre. Il enseigna donc la magie aux orques; mais il avait 
créés ses dernier à la va vite, et ils n'étaient pas assez puissant et intelligents pour en pratiquer certains sorts. 

Il envoya donc un Titan Dragon, Porth, sous forme humaine, enseigner à quelques humains pervertis les secrets de la 
magie Noire. 

Il fallut du temps - mais à l'échelle d'un dieu que représente un millier d'années? – mais un jour, un nécromant assez 
puissant, celui que dans les légendes on appelle "LE Nécromant", fut assez puissant et eu assez de ressources pour ouvrir 
le Portail vers les Enfers. 

Et les légions se déversèrent. 

Les Dieux fidèles à Daeros (car tous ne le furent pas…) rassemblèrent leurs forces, mais, pris de court, ils commencèrent 
par perdre du terrain, d'autant que Shaïtan comptait parmi ses alliés les Dragons Titans. 

Neutres dans un premier temps, Therryl et Roanoke allaient faire pencher la balance en s'alliant à Daeros. 

Et ce n'est que lorsque les elfes et le félidés se joignirent à la guerre que les forces de Shaïtan commencèrent à reculer, 
puis finirent par être vaincus. 

Le Portail fut fermé.  

Mais Si Shaïtan (repentant) fut contrait de rester en son domaine durant une ère entière, quelque démons et Dragon-
Titans échappèrent aux Dieux et aux peuples libres, et purent se cacher dans le vaste monde. 

L'Ere des Légendes 
Des centaines et des centaines d'années passèrent. Voyant la naissance de héros, demis dieux, ou simples mortels, 
forgeant les légendes du monde. Qui combattant un Dragon ou un hydre (descendants d'un Dragon Titan), qui terrassant 
un Serpent de Mer, qui voyageant jusqu'en la demeure des Dieux pour y gagner la main d'une demi déesse, qui entrant en 
Tartare pour y délivrer sa promise, qui affrontant un seigneur du mal, qui délivrant une nation, qui tuant tel ou tel 
monstre…. 

LA CREATION DU MONDE SELON FARAZUUL (SEUL VRAI DIEU) 
Farazuul ne prétend pas avoir créé le monde. 

Farazuul ne prétend pas savoir qui a créé le monde (mais on sait tous qu'il sait) 

Farazuul sait pourtant être le seul vrai Dieu vivant. 

Farazuul dit que toutes ses histoires de Dieux Demi-Dieux et de création du Monde ne sont justement que cela, des 
histoires, des légendes, des mythes. 

Ont-elles un fond de vérité? peut être, mais Farazuul s'en moque. 

Qu'est ce que cela lui importe? Il n'accepte simplement pas que l'on prenne les gens pour des cons tout justes bons à 
payer la dîme et à croire en des chimères. 
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Le problème selon lui, est que beaucoup de gens ne sont pas près à accepter la vérité, et que ceux qui sont prêts n'osent 
souvent pas clamer leur scepticisme de peur de se retrouvés mis au ban de la société. Son but, libérer les pensées. 

A PROPOS DES DRAGONS 
Les dragons (de diverses formes, tailles, couleurs etc…) peuplent beaucoup de légendes et histoires des terres de 
l'Ouest. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs content comment tel ou tel héros à terrassé tel ou tel dragon. Mais de fait les 
chroniques ne rapportent plus la présence d'un Dragon depuis au moins 500 ans. 

Ne sont-ils que des légendes? Non! Dans divers universités, chez certains nobles d'une ancienne lignée, et dans tous les 
pays, il a des restes physiques prouvant l'existence des dragons. Des cranes on été gardés, des épées ou des dagues ont 
été forgées avec leurs crocs. Des Boucliers ou des Armures existent toujours qui ont été fabriqués en écailles de Dragon. 
Mais la plus belle preuve est bien le Trône du Dragon qui se trouve à Calima dans l'antique salle du trône des Empereurs 
des temps anciens. Ce trône est en fait un dragon empaillé et conservé magiquement. le Trône lui même est en fait la 
patte avant droite du Dragon, tendue en forme de soumissions, qui sert de siège au souverain. 
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LES ROYAUMES ET LES EMPIRES 

 
Les Frontières de Therryl 

§LA NAISSANCE DES ROYAUMES DE L'OUEST 
Il y eu donc une époque, dans les Terre de l'Ouest où aucun royaume humain n'existait encore. Et alors que le seigneur 
des ténèbres lançait ses forces sur le monde, les hommes désunis, perdus dans des luttes claniques, ne pouvaient espérer 
lui opposer une quelconque résistance. Un groupe d'aventuriers, luttant contre le prince du mal, parti à la recherche de la 
demeure des Dieux pour demander à ces derniers assistance dans leur lutte contre les forces maléfiques qui menaçaient 
de les engloutir. 

Ils se rendirent donc à Paertom, où, dit-on, Arius le Premier Homme avait été créé à l'aube des temps. Leur quête fut 
longue et périlleuse, mais couronnée de succès.  Dans l'Antique Paertom, un Dieu sans nom apparut à Connor Aubétoile et 
à ses compagnons. Il leur remit la Bannière Etoilée que l'on appellera plus tard "l'Etoile de L'Aurore". Grâce à elle, tous 
les peuples humains reconnurent en Connor leur souverain légitime et tous oublièrent leurs querelles et s'unirent à lui 
face à la menace. Cette union permit la défaite du seigneur du mal et entraîna la création du Haut Royaume de Calima où 
Connor établit sa capitale et ou les anciens dieux furent a nouveau vénérés.  

A son apogée, le Haut Royaume de Calima recouvrait  tout l'ouest de Therry! 

Mais au fil des siècles, de nouveaux Dieux firent leur apparition et les anciens dieux furent oubliés. La décadence 
s'installa, et la bannière elle même fut oubliée et perdue. De ce puissant état il ne reste plus aujourd'hui que l'Empire 
d'Aliffa, en passe lui même d'être conquit pas les forces de Farazuul de Roi-Dieu. 

Mais une ancienne prophétie dit que  dans les heures les plus sombres, quand tout espoir serait perdu, l'Etoile de 
l'Aurore referait son apparition dans les mains de l'héritier de Caliman destiner à libérer, diriger et protéger les 
hommes. 
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L'EMPIRE D'ALIFFA 

 
Nom Complet:L'Empire Eternel d'Aliffa 

Climat: Tempéré plutôt chaud. 

Statu: En cours de Libération 

Organisation: le Pouvoir absolu est détenu par l'Empereur. Il désigne un gouverneur par province. L'administration est 
centralisée. 

Dirigeant: L'Empereur  

Religions: Toutes les religions (non maléfiques) sont admises; le Dieu tutélaire est Daeros. Depuis le début de l'invasion, 
les soldats et prêtres de Daeros (même l'inquisition), venus de la Théocratie ont libre accès. 

Dans les villes il y a toujours plusieurs temples en fonction des divinités principales adorées dans la région.  

En campagne, il y a parfois de petits autels dédiés aux dieux principaux, mais ils sont peu utilisés; en effet dans ces 
zones, beaucoup de divinités "locales" sont vénérées (la dame de forêt; le dieu de telle source etc…) 

Organisation sociale: La société est divisée en 4 castes: les esclaves, les hommes libres (du paysan qui cultive ses terres 
au très riche bourgeois), les notables. Les notables sont ceux qui d'une façon ou d'une autre travaillent pour l'Empire 
(des fonctionnaires quoi!) (du plus sale des légionnaire, au gouverneur), et la Famille Impériale (de l'obscur arrière petit 
cousin par alliance au 3ème degré à l'Empereur lui même) (tous sont sensés descendre de Connor Aubetoile, le fondateur 
de l'Empire). 

Forces d'oppositions: La Légion (directement sous les ordres de l'Empereur); La garde du gouverneur (force de police 
et d'armée au service du gouverneur); Les Chevaliers de l'Empire (Ordre de chevalerie au service de l'Empereur); les 
Chevaliers de Daeros (Ordre de paladins au service de Daeros, que la Théoratie a mis à la disposition des l'Empereur); 
Prêtres et Soldats de Daeros (depuis le début de l'invasion des prêtres et soldats de la Théocratie de Daeros 
parcourent les terres et participent aux batailles. Elles restent sous les ordres de leur propre hiérarchie, mais agissent 
sous couvert de l'autorisation de l'Empereur.); Ordres de Magiciens (divers et variés en fonction des écoles; Aliffa 
compte beaucoup d'écoles de magie; certains de ces ordres sont directement au service de l'Empereur) 

Missions prioritaires: 1) Libérer le pays; 2) Convertir les peuples; 3) Détruire les temples et les écrits hérétiques; 4) 
Rechercher et détruire tout renégat; 5) neutraliser les dangers magiques 
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DAERDAL 

 
Nom Complet:Le Daerdal 

Climat: Tempéré 

Statu: A libérer 

Organisation: Ensemble hétéroclite de baronnies, duchés, principautés et royaumes indépendants. Organisation Féodale. 

Dirigeant: aucun; Plusieurs barons et ducs sont vassaux de Farazuul (et même quelques rares sont des Ombres comme la 
Duchesse de Kathra un PJ prétiré). 

Religions: Toutes les religions sont pratiquées, ce celle qui sont admises diffèrent beaucoup d'une région à l'autre. Dans 
plusieurs régions Le culte du Roi Dieu est le culte officiel. 

En campagne, il y a parfois de petits autels dédiés aux dieux principaux, mais ils sont peu utilisés; en effet dans ces 
zones, beaucoup de divinités "locales" sont vénérées. 

Organisation sociale: Féodale: La société est divisée en 3 castes: les esclaves, les hommes libres (du paysan qui cultive 
ses terres au très riche bourgeois, en passant par les miliciens ou soldats), les Nobles (ceux qui détiennent le pouvoir de 
droit de naissance) 

Forces d'oppositions: Toute force armée au service d'un noble opposé à Farazuul; Groupes d'aventuriers plus ou moins 
idéalistes. Magiciens et prêtres (nombreux dans ce pays) 

Missions prioritaires: 1) Forger des alliances; 2) Convertir les peuples; 3) Faire tout ce qui est possible pour atténuer le 
pouvoir des magiciens et des prêtres 
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Laurelorn 

 
Nom Complet:Le Royaume de Lumière de Laurelorn 

Climat: Tempété 

Statu: à Détruire 

Organisation: Inconnue; Monarchie supposée. 

Dirigeant: Illiandrel, L'Enchanteresse 

Religions: Panthéon elfique 

Organisation sociale: Inconnue; supposée féodale 

Forces d'oppositions: Les Gardiens des Clairières (Patrouillent les frontières); Les Chevaliers Sylvestres (Ordre de 
Chevalerie, vus sur divers champs de bataille alliés aux ennemis de Farazuul); Les Druides (sorte de "prêtres" de la 
nature); les Magiciens 

Missions prioritaires: 1) Tuer les Magiciens et les Druides Elfes; 2) En apprendre le plus possible; 3) Asservir ou tuer les 
autres elfes; 4) Provoquer la chute de Laurelorn. 

LES ROYAUMES NAINS 

 
Nom Complet:Le Nom de la Ville concernée 

Climat: Montagne: Tempéré froid 

Statu: à Libérer 

Organisation: Monarchie féodale mais liée à la notion de clans. 

Dirigeant: Dariok du clan des Marteaux rouges pour Ronvar, Thorfin du clan des Ecus d'Adamante pour Karak 
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Religions: Panthéon Nain 

Organisation sociale: Clanique 

Forces d'oppositions: Les seigneurs de tunnels (Patrouillent les frontières); Les monteurs de Sanglier (Ordre de 
Chevalerie, vus sur divers champs de bataille alliés aux ennemis de Farazuul); Les Maîtres des Runes (sorte de 
"sorcier/shaman" des nains) 

Missions prioritaires: 1) Forger des alliances; 2) Libérer ceux qui ne veulent pas s'allier; 3) Convertir les peuples; 4) 
Détruire toute traces d'une autre religion que celle du Roi-Dieu. 

NORDLAND 

 
Nom Complet: Terres des Clans du Nord 

Climat: Tempéré Froid 

Statu: à Libérer 

Organisation: On en sait peu, mais il semble qu'ils vievnt encore en structures claniques. 

Dirigeant: 1 par territoire. Altaïr le sorcier à l'Ouest; Aleth fils de Amas à l'Est; Elyane la demi elfe au centre 

Religions: La terre des Flannas, peuple ancien vénérant les forces de la nature, 

Organisation sociale: Clanique 

Forces d'oppositions: peu d'informations. Les frontières de la Chaîne de Foudre sont gardées par une compagnie de 
Rôdeurs connus sous le nom de "la compagnie des loups"… ils sont très compétents. 

Missions prioritaires: 1) en apprendre plus; 2) recueillir des informations stratégiques en vue d'une future libération; 3) 
Forger des alliances. 
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BELEZAAR 

 
Nom complet: Belezaar 

Climat: Aride Chaud 

Statu: Dominé 

Belezaar es la terre natale de Farazuul. 

C'est une terre inhospitalière, volcanique, aride et rocailleuse. L'eau potable y est rare et les volcans nombreux. 

FARAZ 

 
Nom Complet: Terres Libérées de Faraz;  

Ancien Nom: Royaume de Trancia 



Fallen Ones, l'Empire des Ombres 

 75 

Climat: Méditerranéen 

Statu: Libérée 

Autrefois portait le nom du Saint Royaume de Trancia, célèbre pour sa chevalerie. Pays Fertile 

Conquise il y a 50 ans, dans la foulée de la bataille des monts sanglants, la conquête a duré 20 ans de batailles de sièges 
et de souffrance. Laissant le pays conquis à genoux. 

La résistance à mis longtemps à s'organiser,  

Depuis le temps, la grande majorité de la population a oublié qu'autrefois ils étaient libres. La résistance commence à 
peine. 

LE PAYS DES PUNIS 

 
Nom complet: Le Pays des Punis 

Climat: Chaud; Chaud et humide par endroits 

Statu: Puni! 

Originellement sous tutelle Belezaar, une rébellion a eu lieu il y a environ 50 ans. Farazuul à fait raser toutes les villes et 
villages de cette région, n'an laissant que des ruines. 

Durant des moins soldats et Ombres parcoururent les cayons, traquant et tuant. Les survivants furent purement et 
simplement réduits en esclavage. Tous les vieux, hommes et femmes, furent tués. Les femmes furent offertes comme 
esclaves sexuelles à des ombres ou même à des soldats méritants. Les homme furent envoyés dans les mines de Belezaar, 
et aujourd'hui ils sont sans aucun doute tous morts. Les enfants (suivant leur age) furent réduits en esclavage ou 
rééduqués dans la dévotion à Farazuul. 

L'évocation du destin des punis est une arme de dissuasion  puissante souvent utilisée par les "diplomates" au services de 
Farazuul.  

 

 

 

 

 

 

 



Fallen Ones, l'Empire des Ombres 

 76 

LES VAGUES DE FARAZZUL 

 
Nom complet: Les Vagues de Farazuul 

Ancien Nom: Théocratie de Dan Daeros 

Climat: Désertique chaud 

Statu: Puni! 

C'est dans cette région, que fut envoyé Farazuul enfant il y a 300 ans. Cet enfant insensible à  la magie ou aux miracles 
intriguait les autorités de la Théocratie.  

Pendant des années ils l'endoctrinèrent, voulant déclencher chez lui la vraie Foi. Mais le jeune Roi-Dieu restait 
hermétique à leurs attentes. 

Pensant qu'il représentait un danger pour la magie et la foi, les prêtres, avec l'accord des mages, décidèrent finalement 
de débarrasser le monde du danger que représentait Farazuul. 

Nul ne sait vraiment ce qui se passa cette nuit là, puisque Farazuul en fut l'unique témoin et le seul survivant. Farazuul lui 
même d'ailleurs a des souvenirs peu précis de ce qui s'est passé. 

Quoi qu'il en soit, au cœur de la nuit une vague de destruction centrée sur la ville de Dan Daeros, balaya toute 
construction et toute vie dans un rayon de près de 300 Km. 

Au matin, le seul survivant de cette destruction, que l'on appelle aujourd'hui la première punition de Farazuul, était 
Farazuul, enfant inconscient au milieu d'un immense cratère. 

Port-Prince: Longtemps déserté, et couvert uniquement de ruines, le pays reprend vie depuis quelques années: La ville de 
Port-Prince, a été rebâtie et abrite aujourd'hui une population bigarrée. 

Il y a 50 ans, un Pirate du nom de Drogard trouva refuge dans les ruines de Port Prince. Le lieu lui paru assez sûr pour 
qu'il en fasse son quartier général. Plus tard, de bouche à oreilles, tousles pirates, voleurs en cavale et autres proscrits 
désireux de se faire oublier des toute forme d'autorité trouva refuge à Port-Prince, qui depuis bénéficie donc d'une 
nouvelle vie. 
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SARDALIOM 

 
Nom complet: Sardaliom 

Climat: Tempéré 

Statu: En cours de libération 

Royaume forestier, a moitié conquis. Le cœur des forêts, peuplé de créatures monstrueuses et dangereuses reste 
imperméable aux forces de Farazuul. 
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VALGARD 

 
Nom complet: Valgard 

Climat: Froid 

Statu: A Liobérer 

Pays des Nordiques, pas un vrai royaume, mais quasiment chaque village est un royaume… font des razzia sur Daerdal et 
Aliffa, parfois alliés à Farazuul, mais farouchement indépendants. 

LE PAYS DES DUNES 

 
On en sait pas grand chose 

En Fait, il s'agit du pays des Elfes de Sables, pour l'instant laissés sur le ban de touche, il sont cependant une force à ne 
pas négliger. 
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L'EMPIRE DU FLEUVE 

 
Pays des hommes serpents, empire rempli de magie noire et de malédiction, dangereux même pour les ombres 

 

 

 

 

 

 

OKAR 

 
Le pays noir, jungles mystérieuses, cités oubliées magnifiques, et maléfices en pagaille. 
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LES TERRES SAUVAGES 

 
Les Terres sauvages portent bien leur noms. Peuplé de tribus barbares, dangereuses, et de créatures féroces, la vie, pour 
qui n'y est pas préparé, ne tient qu'à un fil là-bas. 

Même me puissant Empire de Calima a renoncé à sa conquête, préférant construire un mur (Le Rempart) pour se protéger 
des incursions barbares. 

Les légendes et les mythes parlent pourtant tous des Terres Sauvages (sous des noms différents). On raconte que les 
dieux des temps anciens Vivent au Mont Kadaroc ou que le fondateur de l'Empire de Calima a lui même rencontré un de 
ses dieux à Paertom…. 
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LES STEPPES OUBLIEES 

 
Tout ce que l'on en sait c'est que les rares hommes de l'est arrivant à l'ouest sont passés par là.  

Ils parlent d'un pays froid, humide et brumeux, peuplé de géants ou d'autres créatures dangereuses… 
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LA THEOCRATIE DE DAEROS 

 
Ancienne colonie du royaume de Trancia, les réfugiés sont partis là à la conquête et y on fondé une théocratie militaire 
farouchement opposée à Farazuul. 

Anciennement île prison du temps de la splendeur de l'empire d'Allifa et de celle de Calima. Depuis l'intervention de 
certaines ombres pour les libérer, sont devenus des alliés de Farazuul 

L'ILE DES OUBLIES 

 
L'île des oubliés était le siège du Trône du Dragon, à Calima; le premiers haut royaume humain datant d'environ 3500 ans. 
Elle tient son nom du fait que depuis la chute, cette île a été "Oubliée", laissée pour compte , abandonnée à elle même. 
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L'ILE DES CHANTS 

 
Nommée ainsi a cause des sirènes qui peuplent ses côtes. L'ile des chants ne compte qu'une seule ville de colons qui 
survient difficilement… mais l'île est riche en or alors… 

L'ILE DE MEDINA 

 

L'ILE DES PARJURES 
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MAKREST 

 
 

 

 

 
Therryl comparé à l'Europe 
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CCRREEDDIITTSS  
Système: Le système prend sa source dans INS MV Apéro, d'Olivier Fanton (lui même tiré du système d'INS-MV, le jeu 
de Croc) , que j'ai au finale pas mal changé, mais quand même ça m'a donner un super point de départ. 

Images: Internet; Qui que vous soyez les gars, vous savez vraiment bien dessiner… Bravo! 

Inspirations:  

- Chroniques de la Lune noire de Froideval, (particulièrement "La Lune Noire" himself, dont le personnage de 
Farazuul serait sans doute un clone.);  

- Midnight, Le jeu de rôle (D20) édité en français par Black Book Editions. 

- Toutes mes lectures en général, mais se serait trop long… 

Auteur: Urval, qui vous salue bien bas. 

Une Production Urval Pour Terre de Songes. www.terredesonges.fr  

 

 
 

Bon jeu. 

 

 




