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Crédits
Auteur: Urval
Relecture, corrections et réécriture: ARASMO. On lui doit entre autre, la version Française du nouveau Runequest
SRD. Grand merci à lui pour sa participation à cet ouvrage, sa motivation et ses très bons conseils

Ce jeu de rôle est inspiré du cycle de la Roue du temps, œuvre de Robert Jourdan.
Le système de jeu est, a peu de choses prêt, celui de "Barbarians Of Lemuria" de Simon Washbourn, que vous
pouvez télécharger gratuitement à: http://www.geocities.com/simonwashbourne/Beyond_Belief.html.
Beaucoup d'éléments de background viennent du jeu de rôle "La Roue du Temps" pour Fuzion d'après Marc Stout, Eric Foster
et Dawn Foster, que vous pouvez trouver sur: http://fuzionpowered.free.fr/ (mais le lien ne semble plus fonctionner).
Le Site de référence sur l'univers de la Roue du temps reste sans conteste l'excellent "La Pierre de Tear", qui contient
une fabuleuse encyclopédie sur le monde de la Roue du Temps: http://www.pierre-de-tear.com. A visiter absolument.
Les illustrations viennent de divers sites (impossible de retrouver lesquels), mais elles restent bien entendu la propriété de leurs
auteurs ou ayant droits respectifs.
Ce jeu de rôle a été créé sans autorisation des ayants droits. Wizards Of The Coast est (était car il ont laissé tomber la
gamme) la maison d'édition du jeu de Rôle Officiel "The Wheel Of Time RPG" avec le système D20.
Ce document n'a pas de but lucratif, ni n'a été fait pour plonger cet illustre éditeur dans la ruine.
Il n'existe que pour partager la Passion du Jeu de Rôle et celle de l'univers de Robert Jordan, un monument de la Fantasy, et
de la littérature tout court.
Amusez vous bien, Urval Qui vous Salue.
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INTRODUCTION

La Roue du Temps tourne inlassablement ; une ère
chasse l’autre et de nouvelles idées prennent la place des
anciennes ; les souvenirs des âges anciens s’érodent peu à
peu et ne se résument plus qu’à de vagues légendes.
Les plus anciennes légendes évoquent l’action du
Créateur, qui donna naissance à la Roue du Temps et tissa
la toile du monde. Pour faire tourner la Roue, le Créateur
eut recours à la force du Pouvoir Unique, qui tire son
énergie de deux sources : le Saidin masculin et la Saidar
féminine, qui réunis forment la Vrai Source. Le Créateur
emprisonna ensuite en dehors du motif de la création le
Ténébreux, son ennemi mortel, pour que son influence ne
pût polluer le monde.
Six Eres se succédèrent. Nous vivons actuellement
dans la septième, la Nouvelle Ere. L’époque précédente
était connue sous le nom d’Age des Légendes. C'était un
âge doré, où l’humanité ne connaissait ni guerre ni famine
et où la magie avait atteint un perfectionnement jamais
égalé depuis.
Les Aes Sedai incarnaient l’élite de cette humanité,
car ils étaient capables de manipuler le Pouvoir Unique.
Hélas, leur insatiable curiosité les amena à percer une
Brèche d’où sourdait un pouvoir immense.
Ils réalisèrent alors leur horrible erreur. La source
de puissance qu'ils avaient découvert n’était autre que la
prison du Ténébreux… Heureusement, la Brèche était trop
petite pour libérer le Ténébreux, mais son influence put se
faire sentir pour la première fois dans le monde : les

graines de l’avarice, la colère et l’envie furent semées chez
les hommes.
Beaucoup
succombèrent aux promesses de
richesse, de puissance ou d'immortalité du Ténébreux.
Treize des plus puissants Aes Sedai se tournèrent vers le
Ténébreux et devinrent les Réprouvés. Ils apportèrent
guerre et destruction ; à la tête d’armées composées des
créatures monstrueuses telles que les Trollocs, ils
conquirent rapidement de nombreux territoires.
Le chef des Aes Sedai, Lews Therin Telamon, prit
le commandement de la résistance. Mais il apparut bientôt
que seule une action audacieuse pouvait emporter la
décision face aux hordes du Ténébreux. Alors, Lews
Therin imagina un plan incroyablement téméraire: mener
une attaque directe sur Shayol Ghul, la forteresse du
Ténébreux, et tenter de combler la Brèche. Pour accomplir
cet exploit, il ne disposait que d’une armée de vingt mille
hommes et de ses cent Compagnons Aes Sedai.
Contre toute attente, il réussit. Mais le prix de la
victoire fut terrible ; un mal terrible souilla le Saidin,
plongeant Lews Therin et les compagnons survivants dans
une folie meurtrière. Leur magie incontrôlée causa
d’immenses cataclysmes et défigura le monde à jamais.
Désormais, nul ne pouvait utiliser sans risque le Saidin…
Puis lorsque prit fin la Destruction, les sept groupes
restants de femmes Aes Sedai, les Ajah, se réunirent pour
former la Communauté des Sœurs et fonder la Tour
Blanche. L’Ajah Rouge voua son existence à la recherche
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et à l’élimination de tout canalisateur mâle ; il fallait éviter
à tout prix une nouvelle Destruction…
AD (Après La Destruction)
Les 10 Nations (200 AD - 1000 AD) – Des
centaines d’années après la Destruction, la civilisation se
reconstruisit. Le monde connu fut divisé en 10 nations qui
vivent en relative harmonie.
Les Guerres Trollocs (1000 AD - c.1350 AD) –
Une série de guerres déclenchées par l’invasion des armées
du Ténébreux, qui détruisirent les 10 nations. Après plus
de 3 siècles de combat, les hordes du ténébreux furent
finalement défaites et repoussées mais les dix nations ne
s’en relevèrent jamais.
AL (Années Libres)
Les Années libres (1 AL – 939 AL) – Après les
Guerres Trollocs, la civilisation reprit de nouveau ses
droits : de nombreux états se forment, sans jamais égaler la
puissance de l’une des 10 nations.
La guerre du Second Dragon (939 AL - 942 AL)Vers la fin de la période connue sous le nom des années
libres, un homme du nom de Guarie Amalsan apparut dans

l’ouest et se déclara le Dragon Réincarné. Avec son armée
–connue sous le nom « des Enfants du Dragon »- il conquit
la moitié du monde. Amalsan fut cependant défait par un
jeune Roi : Artur Paendrag Tanreall, connu sous le nom
D’Artur Aile de Faucon.
L’Empire d’Artur Aile de Faucon (AL 943 - AL
994) – Après sa victoire sur le Faux Dragon Guarie
Amalsan, Artur Aile de Faucon entreprit d’unifier les
terres situées entre l’échine du Monde et l’océan d’Aryth.
Seule l'enclave de Tar Valon échappa à son contrôle.
L’empire d’Artur Aile de Faucon fut une période de paix,
propageant la prospérité et la justice à travers le monde.
Mais cet empire ne survécut pas au Grand Roi, mort sans
descendance.
La Guerre de 100 ans (994 AL – 1115 AL) –
Après la mort du grand Roi, ses vassaux se disputèrent sa
succession. La Guerre de 100 ans, qui fut en fait une série
de conflits superposés, amena le démantèlement de
l’empire et la naissance des nations actuelles.
La Nouvelle Ere (NE - présent) – 1 millénaire
après la guerre de 100 ans, les ténèbres menacent a
nouveau le monde....
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CREER UN HEROS

ATTRIBUTS

Agilité

Chaque personnage est initialement défini par 4
attributs. Ces derniers fournissent la base des capacités du
personnage.
Pour déterminer le niveau des attributs de votre
personnage, répartissez 4 points dans les 4 attributs comme
vous le désirez. Un niveau de 0 signifie que le personnage
est moyen; 4 signifie qu'il est au top de l'humainement
possible; la majorité des attributs se situent généralement
entre 1 et 3.
Par la suite, les Attributs peuvent aller au delà de 4,
mais ils seront alors vraiment Héroïques.
Les attributs sont les suivants:

Force
Cet attribut mesure la puissance physique du
personnage, sa résistance, sa force, son endurance etc… Il
est utile pour les héros qui aiment défoncer des portes, au
lieu d'en crocheter la serrure.

Cet attribut couvre la vitesse générale, la dextérité
et la coordination du personnage.

Mental
Cet attribut mesure l'intellect, la volonté, les
connaissances du personnage.

Charisme
Comprend aussi bien le look, le charme, les
capacités de persuasion ou de sociabilité du personnage.

CAPACITES DE COMBAT
Une fois les attributs déterminés, il vous faudra
déterminer les capacités de combat du personnage. Cette
fois encore, vous disposez de 4 points à répartir dans les 4
capacités de combat. Un niveau de 0 signifie que le
personnage est moyen; 4 signifie qu'il est au top de
l'humainement possible.

Bagarre
Grâce à cette capacité, vous pouvez non seulement
vous battre avec vos poings ou vos pieds mais également
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d’utiliser d'armes improvisées : chaise, table, bouteille....
Les combats de taverne sont souvent résolus avec cette
capacité. Elle sert le plus souvent à porter des attaques,
mais sert également à parer des attaques à mains nues…

Mêlée
Cette capacité permet de frapper avec des armes de
mêlée: Epées, couteaux, gourdins, haches, piques etc. Les
aventuriers ont souvent besoin de savoir se battre; les
héros en ont toujours besoin. Habituellement, cette
compétence est utilisée pour attaquer des adversaires, mais
peut aussi être utilisé pour parer des attaques de mêlée.

Tir
Cette capacité permet au personnage d'utiliser des
armes à distance comme des arcs, arbalètes, mais aussi des
armes de lancer comme des lances des couteaux ou des
haches…

Défense
Esquive, pas de côté, mise à couvert… Toutes ces
techniques et bien d’autres sont englobées dans la capacité
Défense, qui représente la capacité du personnage à se
soustraire aux attaques.

Exemple
Avec une Force de 2, Tristan a 12 PV.
Il est blessé lors d'une bataille et a perdu 8 PV, il est
maintenant à 4 PV. Un quart d'heure après la bataille, et
s'étant reposé, il récupère 4 PV (la moitié des 8 qu'il a
perdu). Un de ses compagnons actuels, Shana des 2
Rivières est une Sagesse (2). Grâce à ses soins, elle peut
lui permettre de récupérer immédiatement 2 PV. Tristan se
sent beaucoup mieux maintenant, étant à 10 PV. Le jour
suivant se passe sans encombre, et Tristan peut récupérer
un nouveau PV, mais comme Shana a réussi un jet de
soins, il en récupère 2 de plus : le voila en pleine
possession de ses moyens.

SANTE MENTALE
La Santé mentale (SM) inique la force mentale du
personnage et sa capacité de résistance à la folie. Sa SM
est égale à 10 + son attribut de MENTAL. Quand un
personnage perd un point de SM, par exemple en utilisant
le Saidin ou la carrière Frère des loups, il sombre un peu
plus dans la folie. Il doit alors lancer 1D6. S'il fait autant
ou plus que ces points de SM qui lui restent, il devient fou.
Les effets sont laissés à l'appréciation du MJ.

POINTS DE VIE

Récupérer des SM perdus

Les PV représentent le nombre de coups et de
blessures qu’un personnage peut encaisser avant de mordre
la poussière. Ces PV sont égaux à 10 + l'attribut de
FORCE du personnage. Quand un héros est touché en
combat, son corps subit des blessures. Ces dernières
dépendent de la puissance de l'attaque, et sont exprimées
en nombre de points de dégâts. Ces points sont perdus par
le héros sous forme de PV. Quand, suite à des blessures,
les PV du héros tombent à 0, ce dernier devient
inconscient. Si ces PV tombent en dessous de 0, le héros
mourra sans une aide médicale d'urgence ou sans l'aide du
Destin.
Les PNJs sans importance ont seulement 5 PV (ils
ne bénéficient pas du bonus de FORCE)
Les PNJ peu importants en ont seulement 10 (ils ne
bénéficient pas du bonus de FORCE)
Les PV des PNJs Importants sont calculés comme
ceux des héros (10 + Force)

Récupérer des PV perdus
Pour peu que le personnage ait une chance de se
reposer, en se restaurant ou de buvant un peu d'eau par
exemple, il récupèrera la moitié des PV qu'il a perdu dans
les 10 à 15 minutes qui suivent un combat. Cela représente
la récupération de la fatigue et des blessures les plus
bénignes.
Après cela, il récupèrera 1 PV par jour tant que son
activité reste modérée (pas de combat !).
Les personnages ayant épousé une carrière de
Guérisseur ou de Sagesse de Village (si elle a une potion
ou certaines herbes et plantes) peuvent guérir 1 PV
immédiatement par niveau de carrière.
Après cela, un jet Moyen par jour permet de
doubler la récupération du personnage.

On ne peut récupérer les points de SM que si on le
veut vraiment. 1 point d'expérience affecté à la SM
redonne au personnage 2 points de SM. Notez que le
personnage ne peut dépasser de cette façon sa valeur de
SM initiale.

CARRIERES HEROÏQUES
Ensuite, le joueur choisit jusqu'à 4 carrières pour
son héros. Il dispose à nouveau de 4 points, qu’il utilisera
cette fois-ci pour s'acheter des niveaux de carrières.
Dans la Saga de Jordan, Rand était initialement un
Fermier des Deux Rivières. Il épousa ensuite la carrière de
Soldat de fortune jusqu’à ce qu’il découvrît ses talents de
Canalisateur. Quand il commença à prendre le pouvoir et
regrouper divers royaumes sous la bannière du Dragon, il
devint Noble.
Nombre de compagnons de Rand ont aussi
plusieurs cordes à leurs arcs. Perrin commence Forgeron
puis devient Frère des Loups, puis Soldat; Egwene était
Serveuse puis devint Aes Sedai puis Rêveuse, pour finir
Noble en tant que Trône d'Amirllyn.
On n’est pas obligé de choisir 4 carrières dès le
début, bien que cela puisse donner plus de polyvalence au
personnage. Une valeur de 1 au niveau de carrière peut être
représentatif du temps qu'il y a passé durant sa vie, alors
qu'un niveau de 0 peut signifier que le personnage possède
juste les bases du domaine ou qu'il a des prédispositions
naturelles pour cette carrière.
Une carrière
procure non seulement des
compétences mais aussi une connaissance générale de tout
ce qui peut être utile à cette carrière, comme savoir qui
détient une haute position dans cette carrière, être informé
des guildes et de l’identité de leur dirigeant, trouver un
emploi en rapport avec cette carrière...
La Liste des compétences et connaissances
conférées par chaque carrière n'est pas exhaustive : elle
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n'est qu'un guide pour vous aider à définir au mieux ce que
sait faire votre personnage. Si vous pouvez convaincre le
MJ que votre carrière peut s’avérer utile dans d'autre
domaines ou connaissances, expliquez votre point de vue,
et si le MJ est d'accord, y a pas de problème.

Aes Sedai
Les Aes Sedai constituent un puissant groupe de
femmes capables de canaliser ou de couper les hommes de
la Vraie Source. Elles sont les seules survivantes des Aes
Sedai. Le petit peuple voit en elles des êtres cruels et
manipulateurs. Il est vrai que les Aes Sendai ne se privent
pas d’influencer la population du Tar Vallon, par la
persuasion ou même la force. Et bien qu’elles cherchent
avant tout à protéger l'humanité, leur ingérence dans les
affaires intérieures d'un pays n'est pas toujours
désintéressée... Pire encore, elles sont souvent tenues
responsable de la Destruction du Monde. Pourtant, elles
furent indispensables lorsque le Pouvoir Unique dut être
utilisé, comme lors de la Guerre des Trollocs. Mais les
gens ont la mémoire courte ; ils ont oublié le rôle des Aes
Sedai et ne voient plus que le côté maléfique de leur
pouvoir.
Quelque soit la réputation des Aes Sedai dans leur état, la
plupart des dirigeants disposent de conseillères Aes Sedai
pour les seconder même si certains préfèrent garder cela
secret. Voir la section sur le Pouvoir Unique pour les
aspects "magiques de cette carrière".
Compétences: Civilisations Anciennes, Droit et
usage, Légendes, Lire / Ecrire, Persuasion, Sagacité,
Vigilance.
Une femme (Obligatoirement) ne peut être Aes
Sedai que si elle possède au moins 1 niveau en
Canalisation.
La Hiérarchie des Aes Sedai est généralement
fonction du niveau de cette carrière :
0 Initiée
1 Acceptée
2 Aes Sedai de Plein Droit
3 Peut être Membre du conseil
4 Peut postuler au poste D'Amyrlin

Ashaman
Fondé par Rand Al'Thor, le Dragon Réincarné,
l'ordre des Ashaman regroupe des canalisateurs mâles
censé aider le Dragon Réincarné. L'ordre est basé quelque
part en Andor, à la Tour Noire, nommée ainsi par
opposition à la Tour Blanche des Aes Sedai. En fait de
tour, l’endroit n’est qu’un petit village déserté remis à
neuf. Les Ashaman sont formés à l’utilisation de leurs
pouvoirs latents de canalisation et à l'art de la guerre.
Un homme (Obligatoirement) ne peut être
Ashaman que s’il possède au moins 1 niveau en
Canalisation.

Assassins
Ces tueurs discrets sont des adeptes des attaques
surprises, du meurtre, de la recherche d'information, de la
persuasion, des poisons, du crochetage… Ils sont

généralement très à l’aise en milieu urbain et ont souvent
de bons réflexes.

Barbares
Ces personnages ne viennent pas des grandes cités
des Westlands mais de ses plus profondes forêts, du
Sheinar ou des zones sauvages du continent. Leurs talents
sont divers : connaissance du milieu sauvage et de la vie à
la dure, rage berseker, équitation, intimidation, etc…

Blanc Manteau (Enfante de la Lumière)
Les Enfants de la Lumière forment une association
aux strictes croyances ascétiques, vouée à vaincre le
Ténébreux et à détruire les Amis du Ténébreux. Ils furent
créés par Lothair Mantelar pendant le Guerre des Cents
Ans en réaction au nombre croissant d'Amis du Ténébreux.
Ses membres ont l'intime conviction d'être seuls à
connaître la vérité et ce qui est juste. Ils haïssent les Aes
Sedai, qu'ils considèrent comme des Amis du Ténébreux
au même titre que tous ceux qui soutiennent ces
« sorcières ». On leur donne le surnom méprisant de
Blancs Manteaux. Leur emblème est un soleil rayonnant
sur champ d'argent.
Compétences:Athlétisme, Equitation, Droit et
usages, Lire et écrire, Vigilance, intimidation

Bourreau
Une carrière assez déplaisante… pour certains.
Compétences: torturer, gagner des informations,
intimider, premiers soins, hache à deux mains…

Brigand
Ces bandits de grand chemin sont compétents en
connaissance de la forêt, baratin, intimidation, discrétion,
escalade, fuite …

Canalisateur (Trice)
La Canalisation est l'art d’utiliser le Pouvoir
Unique. Il est décrit en détail dans le chapitre
correspondant. Les Aes Sedai et les Ashaman doivent
impérativement prendre cette carrière, ce qui signifie qu'ils
ont été formés à utiliser leurs pouvoirs par l'une des deux
tours. Par contre, un Canalisateur n'est pas obligé de faire
partie de l'une des deux Tours : il devient alors un
"Canalisateur Sauvage" ou des "Irréguliers", comme
diraient les Aes Sedai.
Compétences: Les compétences propres aux
canalisateurs (voir la section Pouvoir Unique).
Pour les Hommes, canaliser peut mener à la Folie,
voir chapitre sur le Pouvoir unique.

Capitaine
Les Capitaines sont certes des Guerriers, mais avant
tout des meneurs d'homme hors du commun, capables de
gagner une bataille dans des conditions normales à 1
contre X; X étant le niveau de cette carrière. Ils s'y
connaissent en stratégie, tactique, athlétisme, vigilance,
commandement et intimidation.

Chasseur
Pour survire, ces hommes rudes ont du développer
de nombreuses compétences : connaissance du milieu
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sauvage, vie à la dure, trappe, pistage, chasse, discrétion
etc…

Chef de Clan Aiel
Est l'équivalent d'un Noble dans la Société Aielle,
mais en plus, il connaît vraiment les origine Aielles pour
s'être rendu dans la citée de Ruedan. Il y a appris les
secrets des origines du peuple Aiel.

Erudit
Personnages compétents dans le Savoir ancien, les
anciennes langues, les dessins de cartes… Les érudits
disposent aussi de quelques connaissances des terres
lointaines ou anciennes, allant au delà des légendes de
bonnes femmes.

Fermier
Les fermiers vivent en dehors des cités, mais
souvent à moins d'un jour de trajet. Ils peuvent ainsi
vendre leurs produits dans les villes. Il s'y connaissent en
plantes et animaux de base, en conduite d'animaux,
cuisine, et commerce.

ténèbres (avec un jet). Enfin, ils savent où se trouve leur
Aes Sedai et ce qu'elle ressent.
Par contre, une Aes Sedai peut contraindre son Lige
à lui obéir. De plus, si l'Aes Sedai meurt, ils adoptent un
comportement suicidaire car ils ont perdu leur raison de
vivre. Il est extrêmement difficile de sortir un Lige de sa
dépression, même si cela reste possible.
Ils tendent à s'y connaître en vie à la dure,
équitation, conduite d'animaux, et même en réparation
simple d'armes et armures. Un Lige dispose de plus de PV
que la moyenne : il rajoute à ses PV son niveau dans la
carrière Lige ainsi que le niveau de l’Aes Sedai à laquelle
il est lié.

Marchand
Ce ne sont pas des gérants de boutique mais plutôt
des voyageurs opiniâtres qui cherchent sans arrêt de
nouvelles marchandises exotiques à vendre. Ainsi, ils ont
développé des compétences en commerce, persuasion,
connaissance des rues, connaissance du monde, et conduite
d'animaux.

Marin

Forgeron
On rencontre souvent des Forgerons en compagnie
d’Alchimistes parce qu’ils aident ces derniers à réaliser
leurs inventions. Ils sont compétents en réparation et
fabrication d'armures et d'armes, en métallurgie, en
connaissance des armes, et en commerce et évaluation
d'armes et armures.

Guérisseur
Il dispense des potions et des soins. Il est expert en
plantes (souvent médicinales), en premiers soins, et en
maladies. Il sait aussi lire et écrire.

Guerrier Aiel (Vierge de la Lance, Bouclier
rouge et…)
Cumule les avantages de Chasseur et de Soldat.

Homme d'arme
Membres de la garde de la cité, de l'armée
régulière, ou de la suite d'un Noble, les hommes d'arme
possèdent des compétences telles que connaissance de la
rue, intimidation, équitation. Par la force des choses, cette
carrière confère également au personnage certaines
aptitudes de commandement.

Joueur
Joueur
Le personnage est un joueur. Les jeux les plus à la
mode à cette époque sont des jeux de hasard à base de dés,
où le bluff est de mise. Grâce à ses talents et à ses gains, le
personnage est capable de subvenir à ses besoins
quotidiens. Mais cette carrière l'aide aussi pour bluffer ou
reconnaître un bluff dans d'autres situations que celles du
jeu.

Le Marin peut aussi bien être un vulgaire pirate
qu’un honnête matelot. Il est compétent en escalade,
connaissance de la mer, navigation, manœuvres nautiques,
natation, pêche, et connaissance des ports lointains…

Mercenaire
Soldat qui vend ses services au plus offrant, le
Mercenaire dispose des compétences suivantes : vie à la
dure, équitation, conduite d'animaux, réparation simple
d'armes et armures…

Ménestrel
Ménestrel
Amuseurs itinérants, ces personnages savent plaire
au public et retirent souvent quelques pièces de leurs
prestations : chant, instrument de musique, contes,
d'acrobaties... A cause de leur vie de voyage, ils ne
craignent pas de marcher plusieurs jours dans des
territoires déserts, connaissent plusieurs langues, et savent
même lire et écrire.

Noble
Possédant aussi bien des palais dans les cités que
des domaines ou des villas à l'extérieur, les Nobles
bénéficient de contacts haut placés et d'un certain prestige.
Ils sont compétents en intrigues, rumeurs, courtisanerie,
étiquette. Dans le monde de la Roue du temps, cette
somme de compétence est appelée Daes Dae'mar, "Le Jeu
des Maisons", une activité très populaire à Cairhien, même
parmi les roturiers.
Bien entendu, se sont des gens habitués à donner
des ordres et à se faire obéir. Leur élégance vestimentaire
est inégalée et bien sûr, ils savent lire et écrire.

Lige

Preneur de Larrons

Les liges sont des guerriers qui ont accepté d'être
liés à une Aes Sedai. Ces dernières les nomment les
Gaidin, "Frère de batailles". Grâce à ce lien, les Liges
deviennent plus résistants, capables de survivre à des
blessures très graves qui auraient tué un homme normal.
Ils gagnent en endurance et peuvent sentir les créatures des

Ce sont en fait des chasseurs de prime à la poursuite
de criminels. Dans les romans, le preneur de larron que
rencontre Rand a également le talent oublié de Flaireur, ce
qui l'aide beaucoup dans ce métier. Mais on peut très bien
être preneur de larron sans ce talent.

Page 9 sur 49

Chroniques de la Roue du Temps
Compétences : vie à la dure, équitation,
intimidation, investigation, réparation simple d'armes et
armures.

Serveuse
Aucune taverne n'est complète sans serveuse. Leur
proximité avec leurs clients et leur métier leur donne de
bonnes compétences en séduction, commérages,
connaissance de la rue et attelages. Certaines sont mêmes
bonnes en pickpocket. Bien entendu, seules les femmes
peuvent prendre cette carrière.

Serviteur
Ce n'est pas exactement une carrière que l'on
entreprend par choix. Quoiqu'il en soit, cela offre
l'opportunité d'apprendre deux ou trois petites choses…
Compétences : humilité, discrétion, avoir l’air de
rien, commérages, écouter aux portes,...En fait, les
serviteurs ne sont pas discrets comme un voleur ou un
forestier peuvent l'être. Simplement, personne ne fait
attention à un serviteur.

Sagette
Sagette (Aiel uniquement)
Les Sagettes sont les guides spirituels féminins des
Aiels. Elles connaissent tout de la culture Aielle. La
plupart sont également Rêveuses et/ou Canalisatrices.
Comme beaucoup de femmes du monde de la Roue du
temps, et comme TOUTES les Sagettes, elles ont
l'habitude de donner des ordres, et n'en reçoivent pas sauf
d'une supérieure hiérarchique.

Sagess
Sagesse
sse de Village
Dans les Middle Lands, les villages les plus retirés
sont sous la direction spirituelle de la "Sagesse". Toujours
une femme, cette dernière cumule les talents d'une
guérisseuse et d'une gardienne des traditions. Certaines
d'entre elles possèdent sans le savoir du pouvoir de
canalisation.

Voleur
Parasites qui trouble l’ordre public des cités, les
voleurs sont compétents en connaissance de la rue,
pickpocket, faux et usage de faux, discrétion, escalade, etc.

TALENTS OUBLIES
Ces Talents, courants à l'âge des légendes, sont
aujourd'hui perdus. Pourtant, il arrive parfois qu'un
individu naisse avec un de ces talents. S'il le désire, le
personnage peut dépenser des points de Carrière dans un
ou plusieurs de ces Talents. Ces derniers ne sont pas liés
au Pouvoir Unique et ne demandent donc pas de PP.

Chanteur d'arbre (Ogier Uniquement)
Compétence réservée aux Ogiers, le chanteur
d'arbre a une connexion particulière avec la nature et en
particulier les plantes. Outre le fait de pouvoir faire
pousser un arbre plus haut et plus rapidement que la
normale, le chanteur d'arbre exerce un contrôle sur la flore
qui l’entoure…Les arbres peuvent par exemple créer une
muraille d'épine pour protéger le camp du personnage, lui
fournir des fruits ou de solides gourdins…

Art du Rêve
Les personnages avec ce talent sont connus sous le
nom de Rêveurs ou Rêveuses. La dernière Rêveuse Aes
Sedai est morte il y a plus de 500 ans. Mais ce talent est
resté, sinon commun, au moins connu dans la société
Aielle. Sous forme latente, c'est-à-dire à l'appréciation du
MJ, cette compétence permet de faire des rêves
prophétiques, souvent incompréhensibles. L'usage
conscient de cette compétence permet: d'entrer et de sortir
du monde du rêve; de voyager dans le monde du rêve en se
représentant mentalement l'endroit à atteindre (-1 à 2 de
bonus ou malus au test); de contrôler la "réalité" du Monde
du Rêve (-2); d’observer le rêve d'une personne (-1);
d’entrer dans le rêve d'une personne (-1); de contrôler la
"réalité" du rêve d'une personne (-3); d’entrer
physiquement dans le Monde du Rêve (-4).

Flaireur
Le Flaireur a la capacité inhabituelle de "sentir" la
violence. Il peut pister les personnes impliquées dans ces
actes de violence en suivant leurs traces psychiques. Le jet
est modifié par le temps écoulé depuis l'acte et par sa
gravité. Les Flaireurs deviennent souvent des Preneurs de
Larrons, carrière où ce Talent leur offre un avantage
certain.

Frère des Loups
Un lien quasi-mystique unit le personnage aux
loups. Un Frère des Loups est facilement identifiable : ses
yeux sont dorés. Ce Talent permet de communiquer
mentalement avec les loups aux alentours, et même
d'entrer dans le rêve des loups suivant des mécanismes
semblables à ceux du Talent Rêveur. De plus, ce Talent
peut être utilisé pour simuler toutes les capacités
sensorielles des loups (odorat, vision nocturne, ouïe
fine…). L'usage de ce Talent peut mener à la Folie. A
chaque fois qu'un jet est raté, le personnage perd 1 Point de
SM. Les conséquences de la folie sont ici moins graves
que pour un canalisateur : le personnage finit simplement
par perdre son humanité et croit être un loup.

Prophéties
Le personnage possède le talent perdu de pouvoir
faire des prophéties. L'utilisation de cette compétence se
fait à l'initiative du MJ qui en cas de réussite pourra donner
des indications plus ou moins compréhensibles au
personnage quand au futur…

Taveren
Les Taverens sont marqués par le Destin comme
personne. La Roue du temps est souvent comparée à celle
d'un métier à tisser qui broderait la trame de la réalité.
Suivant cette métaphore, les Taverens représenteraient les
fils qui donnent forme à la trame. Car loin d’être les jouets
du destin, ils peuvent influencer grandement l'œuvre
finale. Les Taverens se reconnaissent entre eux, et les
canalisateurs et les chanteurs d'arbres les reconnaissent
également. Ils bénéficient d’un bonus à leurs points de
Destin égal au niveau de ce Talent.

Vieux Sang
Le Vieux sang coule dans les veines du personnage.
En fait, le Vieux sang est si puissant chez le personnage
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qu'il peut avoir des souvenirs vagues, et ainsi accéder à des
connaissances ou des compétences, de ses incarnations
passées. Pour 1 Point de Destin ou à l'initiative du MJ, le
personnage peut utiliser ce Talent Oublié à la place de
toute autre Carrière (sauf de canalisateur); y compris celles
qui n'existent pas ou qui sont oubliées (comme pilotage de
moto…).

Vision d'Aura
Cette compétence permet de discerner des images
prophétiques qui "flottent" dans l'aura d’une personne
observée. Les Canalisateurs les Taverens et les Liges
émettent toujours ce genre d’aura, qui sinon est très rare.
Plus la MR du jet est grande, plus facile est l'interprétation.
Un jet raté indique simplement que le personnage ne
comprend rien à la vision.
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HEROS ET DESTINEE

POINTS DE DESTIN
Les personnages mériteraient-ils le nom de héros
s’ils n’étaient capables de prouesses hors de portée du
commun des mortels ?
C'est là que les Points de Destin entrent en
scène….
Chaque personnage joueur possède 5 PD (points de
Destin), qui les aide à influer sur le Motif de la Roue du
Temps Ils peuvent les dépenser au cours d'une aventure
pour accomplir des actions héroïques ou bénéficier d’un
petit coup de pouce du Destin, par exemple.
Vous pouvez dépenser autant de PD que de points
nécessaires à la réussite d'une action qu'autrement votre
héros aurait ratée.

Mais pour que la dépense prenne effet, le joueur
doit décrire comment son personnage parvient à surmonter
l’obstacle en véritable héros.
On utilise aussi les PD pour garder en vie un héros
qui reçoit une blessure mortelle. Si la valeur des PV d’un
personnage est négative, celui-ci peut ramener son total de
PV à 0, en dépensant un PD. Un seul PD permet de
ramener les PV à zéro quelque soit le nombre de PV en
dessous de zéro.
A la fin d'une aventure, le MJ récompense ses
joueurs avec 1 à 5 PD en fonction de la qualité de leur
prestation. Un personnage ne peut jamais avoir plus de
5PD ; s’il ne les a pas dépensé, tant pis pour lui !

PROGRESSION DU PERSON
PERSONNAGE
NAGE
En plus des PD, le MJ récompense les personnages
d'un point de progression ou deux par aventure.
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•

Chacun de ces points peut être utilisé pour
donner un niveau supplémentaire à un
attribut, une capacité de combat ou une
carrière. Chaque point est dépensé tout de
suite.

•

Alternativement, un personnage peut
s'acheter une autre carrière si ses aventures
lui en ont donné l’occasion de se découvrir
une nouvelle vocation.

•

Un Canalisateur peut aussi dépenser un
point pour apprendre une nouvelle
compétence particulière de canalisateur

Maximum Attribut (pour les humains et assimilés)
= 5 mais dans un seul attribut .Les autres plafonnent à 4.
Maximum Capacité de Combat (pour les humains
et assimilés) = 5 mais dans une seule capacité de combat.
Les autres plafonnent à 4.
Maximum Carrières (pour les humains et assimilés)
= 5 mais dans une seule carrière. Les autres plafonnent à 4.

Capacité Spéciales de Combat
Au lieu d'augmenter une capacité de combat, le
joueur peut s'acheter une capacité spéciale de combat en
dépensant un point de progression. Cette capacité spéciale
est toujours liée à la capacité de combat en question.
Dans l'univers de la Roue du Temps, une grande
place est accordée aux Bottes de combat. Ces dernières
portent des noms éloquents comme "Le chat qui danse sur
le mur" ou "La Lune sur l'eau" ou encore "Le Lion sur la
Colline".

Les capacités spéciales de combat vous permettront
de donner une saveur supplémentaire à vos personnages.
C’est peut-être même grâce à elles qu’ils verront un jour
sur leur épée la marque du héron, réservée aux meilleurs
bretteurs.
Capacités de Bagarre: 1 attaque de bagarre en plus
dans le round; 1 point de dégâts en plus avec ses poings;
Attaque rapide (c'est ce critère qui entre en premier pour la
détermination de l'initiative); coup double (1 attaque cause
des dégâts multipliés par 2)…
Capacité de Tir: 1 Tir supplémentaire dans le
round, 1 point de bonus au dégâts avec une arme de tir en
particulier, Tir rapide (c'est ce critère qui entre en premier
pour la détermination de l'initiative), tir à longue portée
(une arme en particulier multiplie sa portée par 2)…
Capacités de mêlée; 1 attaque de mêlée en plus
dans le round; 1 point de dégâts avec une arme de mêlée
particulière; Attaque rapide (c'est ce critère qui entre en
premier pour la détermination de l'initiative); combat à 2
armes (1 attaque cause des dégâts multipliés par 2)
Capacité de défense: Résistance des héros (1 point
d'armure naturelle non cumulable avec les armures
normales); Défense instinctive (même surpris, le
personnage peut toujours utiliser sa défense), Contre
Attaque (si le personnage se défend brillamment contre un
adversaire, il peut l'attaquer dans ce même round
gratuitement)…
Cette liste n’est pas exhaustive : MJ et joueurs sont
encouragés à imaginer d’autres capacités spéciales !
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EXEMPLE DE CREATION DE PERSONNAGE
Créons ensemble un héros. Tristan de Montneigeux est originaire d'Andor. Je décide de lui donner les attributs suivants.
Force (2), Tristan est nettement plus fort et endurant que la moyenne. Agilité (0), Tristan à une agilité moyenne. Mental (1) et
Charisme (1), Tristan est légèrement plus intelligent et charismatique que la moyenne.
Je désire que Tristan devienne un chevalier, je lui attribue donc les capacités de combat suivantes: Bagarre (0), Mêlée
(3); Tir (1), Défense (0).
Je l’imagine comme étant un seigneur d'Andor, dont la richesse s’est évanouie à cause de lourdes dettes. Noble (1);
Chevalier (2); Marchand (1).
Avec une Force de 2 et un Mental de 1, Tristan aura 12 PV et 10 SM.

Tristan de Montneigeux
Criblé de dettes, ce seigneur d’Andor a bien du mal à maintenir son train de vie.
FOR: 2
AGI: 0
MEN: 1
CHA: 1
Bagarre: 0
Mêlée: 3
Tir: 1
Défense: 0
Noble: 1
Chevalier: 2
Marchand: 1
PV: 12
PH: 5
SM: 11
AR: 4 (Cotte de maille (3) Heaume (1))
Armes: Epée; Dague
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Shana des 2 rivières
Cette Sagesse de village a du quitter son pays sui à la découverte de ses dons de canalisation
FOR: 0
AGI: 1
MEN: 2
CHA: 1
Bagarre: 0
Mêlée: 0
Tir: 1
Défense: 3
Sagesse: 2
Canalisatrice: 2
PV: 10
PH: 5
SM: 12
PP: 12
AR: 2 (Bottes (1) Brassards (1))
Armes: Dague; Arc

Argol Arran
Ami (et secrètement amoureux) de Shana, Argol l’accompagne dans tous ses périples.
FOR: 1
AGI: 1
MEN: 1
CHA: 1
Bagarre: 1
Mêlée: 1
Tir: 1
Défense: 1
Voleur: 1
Mercenaire: 1
Fermier: 1
Forgeron: 1
PV: 11
PH: 5
SM: 11
AR: 4 (Cotte de cuir (2) Brassards (1) Bottes (1))
Armes: Epée; Couteau; fouet

Molina Goth
Autrefois honnête et pauvre fermier, aujourd’hui malhonnête et riche…
FOR: 1
AGI: 3
MEN: 0
CHA: 0
Bagarre: 0
Mêlée: 2
Tir: 0
Défense: 2
Fermier: 1
Voleur: 1
Marchand: 2
PV: 11
PH: 5
SM: 10
AR: 5 (Cotte de cuir (2) Brassards (1) Bottes (1) Casque (1))
Armes: Epée; Couteau
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SYSTEME DE JEU

RESOUDRE UNE ACTIO
ACTION
N

Un jet naturel de 12 (6 sur les 2 dés) est toujours un

Pour résoudre une action, le joueur lance
simplement 2D6 et ajoute leurs résultats à l'attribut et la
carrière appropriée.
Attribut + Carrière + 2D6
S'il y a des modificateurs au jet (décidés et
quantifiés par le MJ), ils sont pris en compte dans le
calcul.
Si le résultat final est supérieur ou égal à 9, l'action
est un succès.

succès
Un 2 naturel (1 sur les 2 dés) est toujours un échec.
Si un héros dépense un PD quand il fait un 12
naturel, il peut transformer son succès en succès héroïque.
L’effet en jeu dépend du MJ et de ce que le personnage
désire réaliser, mais quoiqu’il en soit, la Roue du Temps
lui a souri. En situation de combat contre un puissant
ennemi, cela signifie que le personnage touche un point
vital de sa cible, le tuant net. Contre des PNJs sans
importance, le héros peut s'en débarrasser de plusieurs à la
fois.
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Difficulté de l'action
Facile
Moyen
Difficile
Formidable
Terrible
Légendaire

Combat / Portée
Bout portant
Portée courte
Portée moyenne
Lointain
Distant
Extrême

Exemple de résolution d'action
Tristan, avec une Force de 2, tente de défoncer une
porte qui bloque l'accès à sa liberté. Le MJ décide que
Tristan ne possède pas de carrière adaptée et que la
solidité de la porte fera de cette action une action difficile
(-1). Il faut donc que Tristan fasse au moins 8 à son jet
pour réussir (8+2-1 =9). Le joueur lance 2D6 et totalise 9.
Tristan réussit à défoncer la porte. Hélas, pris par son
élan, il fonce sur un trou sans fond juste derrière la porte.
Ne pouvant s'arrêter à temps, il décide de sauter pardessus. C'est une action qui dépend de l'agilité du héros, et
Tristan n'a que 0 dans cet attribut. En plus, Tristan n'a pas
de Carrière adaptée à la situation. Le trou n'étant pas très
large, le MJ décide que l'action sera de difficulté
moyenne : pas de modificateur. Le Joueur de Tristan lance
les dés et fait un total de 7: pas suffisant pour réussir le
saut! Mû par le désespoir, Tristan pousse un juron et se
fait violence pour atteindre l’autre côté du trou. Le joueur
dépense 2 PD, ce qui lui permet de faire tout juste 9. In
extremis, Tristan accomplit son saut!

COMBAT
Le combat est divisé en rounds de quelques
secondes. Durant cette période de temps, un personnage
peut armer et tirer une flèche, attaquer ou parer avec une
arme, lancer une hache etc…
Le personnage avec la plus grande Agilité agit en
premier. En cas d'égalité, on choisit le personnage avec la
capacité de combat utilisée la plus élevée. En dernier
recours, l’initiative revient au personnage avec la plus
haute des carrières appropriées.
Option: on peut aussi en cas d'égalité d'Agilité,
laisser faire le destin et lancer 2D6, le plus fort résultat
l'emportant.
Le jet de combat est similaire à un jet de résolution
d'action, à la différence que l’on utilise la capacité de
combat appropriée au lieu d’une carrière.
L'attaquant doit ici aussi faire 9 ou plus en tenant
compte des modificateurs imposés par le MJ : portée de
l'arme, situation tactique (nuit, position avantageuse). La
défense de la cible constitue également un modificateur
négatif pour ce jet.
Résumé:
Attribut + Capacité de combat + 2D6 +
Modificateurs – Défense Cible
La Bagarre s'utilise avec la FORCE, mais les
Aiels et les Liges peuvent aussi utiliser L'AGILITE.
La Mêlée s'utilise avec l'AGILITE ou la FORCE
suivant les Armes.
Le Tir utilise toujours L'AGILITE.

Modificateur au jet
+1
0
-1
-2
-3
-4

Dans de rares occasions, le MJ pourra intégrer une
carrière du personnage pour donner un bonus au jet. Par
exemple, un assassin aura un bonus pour attaquer des
cibles non conscientes de sa présence; Un Chevalier aura
un bonus s'il s'agit d'une Charge à la lance, etc…
Les portées des armes sont données dans la table
des armes (voir section Equipement du héros page 15). Les
distances données dans cette table correspondent aux
portées minimums (à bout portant). Chaque incrémentation
de portée ajoute 1 point à la difficulté du jet. (Voir table cidessus).
Les portées ne sont pas indiquées en mètres, mais
dépendent de l’appréciation du MJ. On peut considérer
qu'un arc et une arbalète ont les mêmes portées courtes et
moyennes, mais surement pas les mêmes portées lointaines
à extrême.
Les personnages peuvent choisir d'esquiver ou de
parer des attaques.
Dans le cas d'une Esquive, ils n'auront pas d'attaque
ce round, mais leur score de défense sera doublé (un
minimum de 1 si la DEF est de 0) contre toutes les
attaques de ce round.
Dans le cas d'un parade, ils devront faire un jet
d'Agilité + Mêle + 2d6. S'ils font 9 ou plus, l'attaque est
bloquée, et ils peuvent attaquer ce round.
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Exemple
Tristan vient juste de sauter le trou, quand il
aperçoit un garde armé d'une arbalète. Ce dernier
s'attaque à l'intrus. Son agilité et son Tir son à Zéro, et le
MJ décide qu'il tire à portée courte (pas de modificateur).
Tristan à une défense de 0 : Le garde doit donc faire un
total de 9 ou plus pour pouvoir le toucher. Mais Tristan
décide de d'esquiver cette attaque. Sa défense est alors de
1 et le garde doit donc faire 10 pour le toucher.
Cependant, Tristan ne pourra pas porter d'attaque
pendant ce round.
Quand une cible est touchée, il y a de fortes
chances pour qu'elle soit blessée. Plus l'arme est puissante,
plus les dégâts seront importants. Heureusement, les
armures sont là pour absorber une partie ou la totalité de
ces dégâts. Les boucliers existent, mais ils ne sont pas

courants chez les héros, et souvent réservés aux soldats
ordinaires.
La Table des armes (voir page 18) donnera les
dégâts des armes en termes de points. A ces dégâts, on
ajoute traditionnellement la Force du personnage, même
pour les arcs : plus l'arc est bandé, plus le trait sera
puissant. La seule exception est l'arbalète dont la puissance
ne dépend pas de la force de son utilisateur. Dans ce cas,
on ajoutera le Mental de l'utilisateur aux dégâts pour
représenter la précision du tir.
La table des armures donne le score de l'armure (le
nombre de points à retrancher des dégâts) qui dépend du
matériel dont est fait l'armure mais aussi de la couverture
qu'elle procure.
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EQUIPEMENT DU HEROS
bateau dans le port : s’il se retrouve dans le désert des
Aiels, palais ou bateau ne serviront guère…
Les héros partent à l'aventure avec ce qu'ils peuvent
raisonnablement porter. Ils vivent au jour le jour, et
personne ne peut savoir de quoi il aura besoin le
lendemain.
Le personnage débute donc le jeu avec ce qui est
approprié à sa carrière. Après cela, s'ils veulent autre
chose, il peut toujours faire un jet avec la carrière
appropriée pour le trouver, l'acheter, le voler, le bricoler ou
le fabriquer.
Les modificateurs de difficulté seront utiles si le
personnage se trouve dans un lieu isolé, si l’objet convoité
est rare ou très cher, etc. Les Marchands et les Voleurs
excellent à dénicher l’objet rare, les Nobles et les
Marchands ont toujours quelques pièces ou
joyaux pour l’acheter, le forgeron peut
Notes
toujours trouver des outils pour le fabriquer…
FOR + Bagarre
Les héros tendent à ne porter que le
AGI + Mêlée
strict minimum en matière d'armure, plus
pour des raisons pratiques que par vanité. Et
AGI + Mêlée
même dans les terres du nord, on voit
AGI + Mêlée
rarement des armures de plate. Si plus d'un
AGI + Mêlée
type d'armure est porté, faites simplement la
FOR + Mêlée
somme de leurs protections.
AGI + Mêlée; Initiative +1
Exemple d'armes et armures en
AGI + Mêlée; Portée (5+FOR) x2m
combat
FOR + Mêlée; 2 mains
Tristan, à été touché par un garde
avec une arbalète. Tristan porte une cotte de
FOR + Mêlée; 2 mains
cuir (2pt) et des bottes (1pt) pour un total de
FOR + Mêlée; 2 mains
protection de 3 point. Une arbalète inflige 6
AGI + Mêlée; 2 mains
de dégâts, auxquels il ajoute le Mental du
AGI + Mêlée; Portée 10m
garde qui est de 0. Les armures de Tristan
absorbent 3 points, il perd 3 PV. Il passe
AGI + Tir
donc de 12 à 9.
AGI + Tir
Au round suivant, Tristan lance
AGI + Tir; Deg +Men
rageusement sa pique sur le garde. Il a un Tir
AGI + Tir; (FOR 4+ min)
de 1 et une agilité de 0. Le garde à une
défense moyenne (0) et est à porté courte (-0).
Incompatible avec Brassards
Tristan doit donc obtenir un total de 8 aux
Incompatibles avec Gantelets
dés pour le toucher. Il fait 8 à son jet et
Incompatibles avec jambières
touche donc le garde. Il ajoute sa force de 2
Incompatibles avec Bottes
aux 5 points de dégât de sa Pique pour
arriver à un total de 7. Le garde perd 5 PV
Peut être porté sur d'autres armures
car son armure de cuir absorbe 2 points de
Classique des Héroïnes
dégât. Toutefois, cela ne l’empêche pas de
Incompatible avec autre armure
succomber : il n’avait que 5 PV…
Incompatible avec autre armure
Incompatible avec autre armure
Incompatible avec Heaume
Incompatible avec Casque
Incompatible avec Grand Bouclier
Incompatible avec Petit Bouclier

Dans les romans, vous ne verrez jamais Rand en
train de faire ses emplettes d’aventurier ou de compter ses
sous tel un vulgaire apothicaire : c’est un héros après tout !
Dans cette optique, il est inutile d’empêcher un
jouer d’obtenir un objet si celui-ci correspond à sa carrière.
C’est pourquoi vous ne verrez aucun prix sur le tableau des
équipements ci dessous.
Votre joueur est un Soldat ? Laissez-le avoir une
armure et quelques armes. Il a épousé la carrière de
Scribe ? Laissez le avoir des tonnes de livres sur divers
sujets, quelques plumes et des lunettes. Votre joueuse a
choisi d’être serveuse ? Elle entamera l’aventure avec des
vêtements affriolants, un couteau des bijoux et du
maquillage. Enfin, quelqu’un a cédé aux sirènes de la
Noblesse ? Laissez le avoir un palais à Tar Valon et un
Armes et Protections
Poing
Dague
Epée
Hache
Gourdin
Masse
Rapière
Pique / javelot
Fléau
Claymore
Grande hache
Bâton
Fouet
Arc court
Arc
Arbalète
Arc de guerre
Gantelets
Brassards
Bottes
Jambières
Harnais de bataille
Bikini de maille
Cotte de Cuir
Cotte de Mailles
Cuirasse de plates
Casque
Heaume
Petit Bouclier
Grand Bouclier

Dégâts
1
2
4
4
2
3
3
5
5
5
6
2
3
4
5
6
6
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
1
2
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OBJETS DE POUVOIR

TER'ANGREAL
Les Ter'Angreals sont des objets de Pouvoir dont le
tissage ou la fonction est spécifique. En terme de jeu,
l'objet produit lui-même le tissage ou la fonction sans que
vous ayez à faire de jet. L'utilisateur doit cependant
maîtriser les Flux nécessaires au tissage et les insuffler
dans l'objet. Il faut donc Embrasser la Source. Certains
Ter'Angreals plus pointus permettent même leur utilisation
sans besoin de canaliser, voire sans même avoir besoin de
savoir canaliser. Ils sont activés quand une condition
spécifique est réalisée.
Exemples de Ter'Angreals: le portail qui mène au
monde des Serpents et des renards (activé en le traversant);
le bâton de Malefeu (produit l'effet de Malefeu, pas besoin
de canaliser); l'Anneau des Rêves (activé en s'endormant
avec), le médaillon du renard (protège le porteur des effets
directs du Pouvoir, s'active quand le porteur est la cible du
Pouvoir), Les Pierres Portes (qui s'activent en canalisant le
symbole de la Pierre Porte Cible).
Ces objets ne sont pas si rares, (la forteresse de
Tear en contient des tonnes), mais leur usage et fonctions
ont été perdus dans la nuit des temps, et très peu ont révélé
tous leurs secrets : leur manipulation par un néophyte est
très dangereuse…

ANGREAL

à un canalisateur d’obtenir plus de Pouvoir. En terme de
jeu, ils donnent un bonus de PP au personnage. Les
Angreals fournissent en général une réserve de PP allant
de +1 à +5. De plus, les plus puissants d'entre eux peuvent
améliorer certaines compétences de la Carrière du
canalisateur, conférant un bonus de +1 à +2 à ses jets.

SA'ANGREAL
Les Sa'Angreals ont la même fonction que les
Angreal, cependant, ils sont beaucoup plus puissants. Ils
donnent un bonus en PP, allant de +6 à +10 (Callandor est
+10). Comme pour les Angreal, les Sa'Angreals donnent
parfois un bonus aux jets, bonus allant de +1 à +4

CUENDILLAR (LA PIERRE A CŒUR)
Le Cuendillar est un matériau forgé grâce au
pouvoir unique. De nos jours, personne (sauf peut-être les
réprouvés) ne sait comment il doit être fabriqué. Toujours
est-il que certains de ces objets existent encore. Et pour
cause, ils sont indestructibles. On dit que même le Malefeu
ne peut les détruire.
Les armes ou les armures faites en Cuendillar
bénéficient grandement des propriétés uniques de ce métal.
Les armes sont plus tranchantes, et le restent à jamais: +2
aux dégâts de l'arme. Les armures sont bien entendu plus
résistantes: +1 au score d'armure.

Les Angreals sont des objets qui améliorent les
capacités de canalisation du porteur. Ils permettent en fait
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LE POUVOIR UNIQUE

LA THEORIE
Généralités
Le Pouvoir Unique, également connu sous le nom
de Vraie Source, est la source d'énergie de la Roue du
Temps.
Le système de magie de la Roue du Temps est assez
complexe : les hommes et femmes qui possèdent le don
nécessaire puisent dans deux Sources différentes selon leur
sexe, la Saidar pour les femmes, le Saidin pour les
hommes. On désigne cette utilisation par le fait de
"canaliser". A force de pratique, on peut canaliser plus
facilement le pouvoir de cette Source et accomplir toutes
sortes de prouesses : guérir quelqu'un, contrôler les
éléments, effacer la fatigue, etc. Cependant l'entraînement
est dur et de longue haleine, sans compter le fait que ce
Pouvoir est dangereux. En effet il entraîne une
dépendance, et une utilisation trop importante par rapport
aux capacités du canalisateur peut entraîner la perte du
talent (souvenons nous que le Pouvoir Unique rend

dépendant), voire la mort. C'est donc à double tranchant et
il faut faire attention à ne pas trop y prendre goût!
La puissance de la maîtrise du pouvoir varie selon
les personnes et certaines peuvent canaliser plus que
d'autres, à la fois en quantité et en durée.
Le Pouvoir Unique est divisé en cinq Flux
élémentaires: la Terre, l'Air, le Feu, l'Eau et l'Esprit.
Chaque personne ayant le don sera plus efficace dans l'un
ou l'autre de ces cinq flux, des fois dans deux, rarement
dans trois. Le temps où certaines personnes étaient
capables de contrôler parfaitement les cinq flux est depuis
longtemps devenu légende.
Pour accomplir certaines tâches avec le Pouvoir
Unique, il faut maîtriser les flux correspondants : susciter
un feu nécessite évidemment le flux du Feu, guérir
nécessite la maîtrise de l'Eau et de l'Esprit, etc.

Canaliser
Canaliser représente la capacité à pouvoir se servir
du Pouvoir Unique en accédant à la Vraie Source. La
Vraie Source est la base fondamentale de l'univers, divisée
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en deux parties: la Saidar, seulement accessible aux
femmes et le Saidin uniquement accessible aux hommes.
La capacité d'utiliser la Saidar ou le Saidin est innée, mais
à des degrés de puissance variable. Quelques personnes
naissent avec la capacité d'utiliser le Pouvoir Unique. Cette
capacité peut être spontanée - on dit alors que la personne
possède "l'étincelle" - ou elle peut être éveillée par
l'entraînement, mais même dans ce cas le don doit être
inné. Tous les canalisateurs ont des pouvoirs spéciaux,
comme retarder le vieillissement et augmenter ces
capacités sensorielles quand il est en contact avec le
Pouvoir Unique.
Il y a des risques plus ou moins grands pour ceux
qui ont l'étincelle. La capacité de contrôler le Pouvoir
Unique n'est pas simple, et environ un quart de ceux qui
peuvent canaliser sans enseignements se tuent dans ce
processus. Même une fois que le canalisateur possède un
certain contrôle, son pouvoir reste encore dangereux.
Utiliser trop de pouvoir peut brûler l'utilisateur, le rendant
incapable d'atteindre la Vraie Source.

Les Flux
Le Pouvoir Unique, Saidin ou Saidar, est composé
de 5 Flux élémentaires. Ces 5 Flux sont : La Terre, Le Feu,
L'Esprit, L'Eau et L'Air. Ces Flux président aux effets
impliquant l'élément matériel ou une représentation
symbolique de cet élément.
Une fois le pouvoir Unique canalisé, le personnage
peut en tisser les Flux. Si on considère (comme c'est
souvent le cas dans les livres de Jordan) que la réalité du
monde est une vaste tapisserie tissée par la Roue du
Temps, les canalisateurs ont le pouvoir de jouer eux aussi
les tisserands, ajoutant des motifs de leur cru à cette vaste
tapisserie. Pour ce faire, ils utilisent les flux à leur
disposition comme autant de fils de couleurs différentes, et
les tissent au sein même de la Tapisserie pour modifier
ainsi la réalité à leur convenance.
Le sexe du canalisateur détermine les flux
privilégiés : les femmes ont plus d'affinité avec l'Eau et
l'Air alors que pour les hommes ce sont le Feu et la Terre
qui prédominent. L'Esprit se retrouve à part égale chez les
deux sexes.

Air
Ce flux est celui de l'élément gazeux. De ce fait, il a
trait à tout ce qui est lié à l'air, au vent, etc. Avec le Flux
d’Air on peut par exemple réaliser les Tissages suivants:
Mains d'Air (déplacer des objets ou des personnes à
distance), Durcir l'Air (pour marcher dessus ou créer un
"mur"), Outil d'Air (forme spécifique de "Durcir l'air" lui
donnant la forme de l'outil désiré, du tournevis à l'épée en
passant par le crochet de serrure); Créer des Sons…

Eau
Ce Flux est celui de l'élément liquide. Il est lié
principalement à l'eau mais aussi au sang, à la sève, ou
autre fluide corporel. Avec Eau, on peut réaliser les
Tissages suivants: Rendre Sec (un vêtement ou une
personne); Mouvoir l'Eau (ou se mouvoir ou mouvoir un
objet dans l'eau)…

Esprit
Ce Flux est lié à l'esprit des gens mais aussi des
choses et des animaux. De ce fait, il est l'Elément
représentant le Pouvoir unique en lui-même et donc dans
une certaine mesure la "réalité". Paradoxalement, il est
aussi lié aux corps vivants. Avec Esprit, on peut réaliser
les tissages suivants: Lier un Lige; Passer un Lien; Sentir
les Minions du Ténébreux; Perception Extra Sensorielle;
Diagnostique (au sens médical du terme); Bouclier (Coupe
temporairement le lien entre un Canalisateur et le Pouvoir
unique); Désactivation / Neutralisation (détruit le lien entre
un canalisateur et le Pouvoir Unique); Création de Portail
(donnant sur une zone du néant à travers laquelle on eut
voyager physiquement pour arriver rapidement à un
endroit); Création de Porte (comme ci avant, mais sans
passer par le néant; c'est plus dur mais aussi moins
"large"); Utilisation de Pierre Porte; Bouclier Onirique…

Feu
Ce Flux est lié à l'élément Feu, mais aussi, bien sur
à la chaleur, et symboliquement aux désirs et passions des
êtres pensants. Avec ce Flux on peut réaliser les tissages
suivants: Créer du Feu (pour allumer une torche etc…);
Protection Contre le Feu; Eteindre un Feu; Voir la
Chaleur…

Terre
Ce Flux est lié à l'élément Terre. De ce fait, il est
lié aux créatures et plantes terrestres, mais aussi aux
minerais et métaux. Avec ce Flux on réaliser les tissages
suivants: Sentir la Terre (localise des sources de métal ou
de minerais…); Tremblement de Terre (ou effondrement
de bâtisse en pierre en bois ou en métal); Polir (rend la
surface d'un objet plus lisse, ou plus coupante pendant un
certain temps, ce qui entraîne une pénalité au jet
d'endurance pour une arme); Enterrer; Marcher sur les
Murs; Sculpture; Créer un Tunnel…

DANS LE JEU
Points de Pouvoir
Les Canalisateurs possèdent des Points de Pouvoir
(PP) qui leur permettent de canaliser. Ces derniers sont
égaux à 10 + le niveau de Carrière de Canalisateur du
personnage.
PP = 10 + "Carrière de Canalisateur".

Compétences spécifiques aux canalisateurs:
La Carrière de Canalisateur fournit toutes les
compétences suivantes qui permettent d'utiliser le Pouvoir
Unique pour autre chose que pour tisser. Tous les jets se
font avec MENTAL + CANALISATEUR. Mais
contrairement aux compétences "normales", ces
compétences nécessitent souvent d’investir un ou
plusieurs PP.

Embrasser la Source (0 PP)
Compétence essentielle pour les canalisateurs, elle
permet au personnage de se connecter avec la Vraie
Source. Avant de pouvoir utiliser un effet le canalisateur
doit embrasser le Pouvoir Unique. Ceci se fait sous la
compétence Embrasser la Source. Ceci prend généralement
1 round complet de concentration, mais peut être fait plus
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rapidement (en début de round avant toute action) mais
l'action suivante aura un malus de -2. Le jet pour

Embrasser la Source est modifié suivant la situation :

Situation
Dans le calme et le silence
Circonstances « normales »

-

Un endroit bruyant

-1

Embrasser le pouvoir rapidement
en début de round

-2

En combat

-3

Quand un personnage a embrassé la source, le
Pouvoir Unique coule à flots en lui. Il atteint alors un
degré de perception incroyable. Tous ses jets de Perception
se font à +2.
Il peut maintenir sa connexion aussi longtemps qu'il
le désire. Cependant cela n'est pas sans danger. Chaque
round ou minute que le personnage passe en embrassant la
source mais sans la canaliser, il doit effectuer un jet
Difficile de Mental + Canalisateur. En cas d'échec, le
personnage a de plus en plus de mal à canaliser le pouvoir
qui coule en lui et cela peut aller jusqu'à provoquer la
désactivation du personnage. Quand il rate ce jet, le
personnage à le choix entre perdre définitivement 1 PP ou
1 PV.
De plus, plus le temps passe, plus il sera difficile au
personnage de laisser repartir le pouvoir. Au-delà d'une
minute, pour laisser partir le Pouvoir, le personnage devra
réussir un jet de Mental Moyen, avec un malus de -1 pour
chaque minute passée avec le Pouvoir Unique embrassé. Si
c'est raté, le pouvoir est gardé pour une minute
supplémentaire avec les conséquences énumérées cidessous.
•

•

Modif
+1

Pour les hommes, le processus pour
accéder au Pouvoir Unique ressemble à un
combat contre une rivière déchaînée qui
risque à tout moment de le submerger.
Mais une fois la connexion établie, ce
combat sera secondaire et pourra être
facilement maintenu. Le problème, c'est
que le Saidin a été infecté par le
Ténébreux, et accéder au Saidin est aussi
un peu comme plonger dans un océan
tumultueux, qui serait en plus recouvert
d'une nappe de pétrole. Rater le jet
d'Embrasser le Pouvoir implique pour les
hommes qu'ils sont affectés par la
corruption du Saidin. Ils doivent faire un
jet de Mental Moyen pour ne pas perdre 1
points de Santé Mentale.
Pour les femmes, embrasser le Pouvoir
Unique ressemble à un abandon de soi,
mais la sensation est moins violente que
chez les hommes. Cependant, une femme
qui utilise trop son pouvoir peut d’être
tentée d'en utiliser encore plus. Si c'est le
cas, elle risque d'être blessée et de tomber
inconsciente, d'être brûlée, ou d'être
partiellement voir définitivement coupée
de la Vraie Source. Plus elle est puissante,
moins cela risque de lui arriver. Rater ce

jet implique un trop plein de pouvoir
embrassé. Elle doit alors faire un jet de
mental moyen. S'il est raté, lancez 1D6 et
regardez la table suivante:
1-2: ne peut embrasser la Source pour 1D6 rounds
3: Perte de conscience pour 1D6 minutes
4: 1D6 deg (et perte de conscience comme en 3)
5: Perte 1 point de SM (et perte de conscience
comme en 3)
6: Perte de 1 point de Mental (et perte de
conscience comme en 3)

Voir les Tissages (0 PP)
Tous les canalisateurs peuvent voir les tissages (des
hommes pour les hommes et des femmes pour les
femmes). Un jet sous cette compétence fonctionne comme
pour un test de vigilance. Bien entendu, le tissage doit être
à portée de vue. Aucun jet n'est nécessaire sauf en
opposition avec un Tissage Discret.

Tissage Discret (+1 PP)
Tous les canalisateurs peuvent voir les tissages (des
hommes pour les hommes et des femmes pour les
femmes). Un jet sous cette compétence est l'équivalent
d'un jet de Discrétion mais pour un Tissage. Coûte 1PP en
plus

Trancher un Tissage (1 PP)
Permet à un canalisateur de trancher un tissage qu'il
voit (Jet normal), ou qu'il ne voit pas mais qu'il sait être
actif et dont il connaît les effets (Jet à -2). De plus, ce jet
est aussi difficile que le Tissage qu'il tranche. Et enfin, le
personnage doit dépenser 1PP pour le faire.

Sur Canaliser. (0 PP)
Un canalisateur peut avoir besoin de plus de PP
qu'il n'en a. Dans ce cas, il peut Sur Canaliser. Il doit
réussir un jet avec un malus égal au nombre de PP
supplémentaires qu'il désire. En cas de réussite, il pourra
dépenser les PP en question sans autre embarras. En cas
d'échec, il perdra un nombre de PV ou de SM (à son choix)
égal à la moitié (sup.) des PP supplémentaires tant désirés.

Canalisation
Sentir les Canalisat
ion (0 PP)
Les Canalisateurs et certaines créatures du
ténébreux peuvent sentir quand un personnage utilise le
Pouvoir unique. Pour ce faire, un personnage doit réussir
un jet avec un Bonus +1 par 2 PP utilisés pour le tissage et
un malus de -1 par Km de distance. Un jet réussi de tissage
discret annule cette perception. En cas de perception
réussie, le personnage sait que le pouvoir à été utilisé, dans
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quelle direction absolue, et a une idée de la distance qui le
sépare du canalisateur.

(+1
Attacher Tissage (+
1 ou + 3 PP)
Les Tissages sont instantanés ou ne durent que le
temps durant lequel le canalisateur maintient sa
concentration, ce qui peut être gênant si le personnage veut
faire autre chose.
Cette compétence fonctionne de façon similaire à la
compétence "faire des nœuds" avec les flux tissés.
Le MJ fixe la difficulté du jet en fonction de la
durée d'effet voulue. Cela coûte 1 PP au canalisateur, que
ce jet soit réussit ou pas.
Dans cette manipulation des flux, le Canalisateur
peut inclure une condition de déclenchement d'un autre
tissage (il faut en dépenser les PP) ou d'arrêt du tissage
noué. Cela coûte 2 PP supplémentaire.

Compétences
canalisateurs

particulières

des

Les
canalisateurs
ne
possèdent
pas
automatiquement ces compétences : ils les acquièrent en
cours de jeu grâce à leurs points d'expérience.

Canalisation Multiple (0 PP)
Permet d'effectuer une action de tissage
supplémentaire dans le round. Cette compétence peut être
prise plusieurs fois pour autant de tissages
supplémentaires.

Lien Arcanique ((0
0 PP)
Permet aux canalisateurs de se lier entre eux pour
mettre en commun leur puissance. Chaque participant doit
être consentant, mais seul celui qui "dirige" le lien doit
avoir cette compétence et doit faire le jet. Plus il y a de
participants, plus le jet est difficile
3 participants: 7 Participants: -1
9 participants: -2
13 Participants: -3
21 Participants: -4
Dès lors, tous les participants mettent en commun
leurs PP. Tout pouvoir utilisé par le groupe se fait avec un
bonus égal au malus imposé par le nombre de participants.

Voir les résidus (1 PP)
En général, un tissage qui a fait son office est
simplement "abandonné" par son canalisateur. Les flux
utilisés "s'évaporent" alors dans la réalité, et celle ci
reprend ses droits. Mais ces tissages laissent de légères
traces, des résidus de leur passage. Ces derniers peuvent
rester décelables pendant une période de temps de 1 jour
par niveau de Magnitude du tissage (voir plus loin).
Durant ce laps de temps, avec la compétence "Voir
les Résidus", le personnage est capable repérer ces résidus,
et de les réinterpréter. De ce fait, il peut connaître le
tissage qui a été utilisé, et s'il en a les capacités, il peut le
refaire.
Le jet se fait avec un malus de -1 par jour écoulé
depuis le Tissage. Et utiliser cette compétence coute 1 PP.

Délier les Tissages (3 PP)
Même à l’Ere des Légendes, on utilisait rarement
cette compétence car le danger encouru était trop grand.
Cette compétence permet de délier un tissage (que l'on a
tissé) afin n'en laisser aucun résidu dans la réalité, et donc
de ne pas permettre une "vision des résidus".
Le premier problème, c'est qu'il faut être plutôt en
forme pour l'utiliser… Elle coûte quand même 3PP.
Le deuxième problème c'est qu'elle est très difficile
à mettre en œuvre: le jet est de même difficulté que le
tissage délié -2.
Le troisième problème c'est que ça prend du temps:
1 minute par niveau de magnitude du tissage délié.
Le quatrième problème et le plus important :
l'échec n'est pas permis. En effet rater ce jet signifie qu'un
(ou plusieurs) des flux du tissage échappe au canalisateur.
Dès lors, le motif tissé peut prendre n’importe quelle
forme, et bien souvent une forme néfaste au canalisateur.
En terme de jeu, cela provoque une altération de la réalité
tellement brutale et tellement incontrôlée qu'une explosion
phénoménale en résulte, infligeant les dégâts suivants :
Deg = 1D6 x nb de PP investis dans le tissage délié,
sur un rayon de nb de PP x 20m.
On comprend mieux pourquoi même les réprouvés
n'ont pas eu recours à cette compétence jusqu'à présent.

TISSAGES DANS LE JEU
On l'a vu plus haut, c'est en manipulant un ou
plusieurs flux élémentaires que des effets "magiques"
peuvent être créés. Cela s'appelle "Tisser".
Par souci de simplicité, dans le jeu de rôle des
Chroniques de la Roue du Temps, l'utilisation du Pouvoir
Unique sera résolue rapidement grâce à un jet avec la
carrière de Canalisateur, et avec la dépense de Points de
Pouvoir.
En ce qui concerne les Flux, on considère que
chaque canalisateur a accès aux 5 Flux, mais maitrise
chacun d'eux plus ou moins bien. Etant donné les affinités
particulières avec le Flux qu'ont les hommes ou les
Femmes, les Tissages faisant intervenir principalement les
éléments Feu et Terre donneront un bonus de +2 aux jets
des hommes. De même, les Tissages faisant intervenir
Principalement les Eléments Eau et Air donneront un
bonus de +2 aux jets des Femmes.
Pour les Hommes: Mental + "Canalisateur" + 2D6
+2 si le Feu et/ou le Terre sont prédominants.
Pour les Femmes: Mental + "Canalisateur" + 2D6
+2 si l'Eau et/ou l'Air sont prédominants.
Il existe quatre catégories de Tissage définis par
ordre de puissance: Tissages Mineurs, Tissages de
Première, Seconde et Troisième Magnitude.

Tissages Mineurs
Ce sont les Tissages les plus simples. Ils permettent
aux canalisateurs de créer un petit globe de lumière, un son
lointain de rires, une étincelle qui allumera un feu etc...
D'autres exemples peuvent inclure la disparition d'une
pièce de monnaie, détacher une corde…
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•

Ces Tissages ne coûtent jamais plus de 1 PP, et ne
requièrent un jet que quand ils affectent directement une
cible pensante.
Exemple
Shana des 2 Rivières joue son rôle de sagesse et
tente de prédire le temps. Cet art est communément appelé
la Danse des Nuages. Le MJ décide qu'il n'y a pas besoin
de jet, mais cela coûte quand même 1 PP à Shana.

Tissages de Première Magnitude
Ce sont souvent des Tissages utilitaires, qui
permettent au canalisateur d’accomplir une action avec le
même brio qu’un expert en la matière. Un tel Tissage peut
permettre à un Canalisateur de grimper une falaise comme
un escaladeur émérite …
Les Tissages d'attaques de ce type causeront autant
de Point de dégâts que le niveau du Canalisateur + Son
niveau de Mental. Les Tissages de Protection protègent de
dégâts égaux au niveau du Canalisateur.
Ces Tissages coûtent 4 PP et ont une difficulté
Moyenne (-0) ou difficile (-1) suivant le Tissage.
Le personnage peut décider :
•

•

de rendre le tissage plus facile en
dépensant plus de PP. Moins 1 niveau de
Difficulté pour 2 PP (minimum: Facile).
de le rendre plus difficile en dépensant
moins de PP. Plus 1 Niveau de Difficulté
pour une économie de 2 PP (minimum 1
PP).

de le rendre plus difficile en dépensant
moins de PP. Plus 1 Niveau de Difficulté
pour une économie de 2 PP. (minimum 1
PP)

Tissages de Troisième Magnitude
Ils doivent être incroyablement rares dans le jeu.
Ces sorts jouent avec les désastres naturels, et les terribles
malédictions qui durent des générations.
Ces sorts requièrent 12 PP et sont toujours d'une
Difficulté Légendaire (-4).
Le personnage peut décider :
•

de rendre le tissage plus facile en
dépensant plus de PP. Moins 1 niveau de
Difficulté pour 2 PP. (Minimum: Facile)

•

de le rendre plus difficile en dépensant
moins de PP. Plus 1 Niveau de Difficulté
pour une économie de 2 PP. (minimum 1
PP)
Récapitulatif

Magnitude
Mineure

Difficulté
automatique

PP
1

Première

0 ou -1

4

Seconde

-2 ou -3

8

Troisième

-4

12

RECUPERER DES PP
Chaque jour, les Canalisateurs récupèrent autant de
PP que leur niveau de Canalisateur.

Exemple
Shana des 2 Rivières est face à un Trolloc ; elle
décide de manipuler les flux d'air et d'eau pour lancer un
javelot d'énergie mystique sur son ennemi. Le MJ
considère qu'il s'agit là d'un Tissage de première
Magnitude qui sera d'une difficulté moyenne. Shana décide
de rendre le Tissage difficile pour baisser le coût à 2 PP.
mais étant une femme, ses jets de pouvoir faisant
intervenir l'Air et l'Eau se font à +2. En cas de touche,
cette lance causera des dégâts égaux à 4 (2 Mental + 2
Canalisatrice)

Tissages de Seconde Magnitude
Ces Tissages commencent à être puissants. Les
Esprits peuvent être contrôlés, des bâtisses peuvent être
élevées et de puissants guerriers transformés en inoffensifs
moutons. Ces Tissages sont définis comme étant des
actions qui seraient impossible à réaliser par une seule
personne: Détruire une porte serait un Tissage de 1ere
Magnitude. Détruire un pan de mur serait un Tissage de
2ème Magnitude.
Les Tissages d'attaques de ce type causeront autant
de Point de dégâts que le niveau du Canalisateur + Son
niveau de Mental + 1D6.
Ces Tissages coûtent 8 PP. La difficulté de ces
Tissages est généralement Formidable (-2) à Terribles (-3)
Le personnage peut décider :
•

de rendre le tissage plus facile en
dépensant plus de PP. Moins 1 niveau de
Difficulté pour 2 PP. (Minimum: Facile)

TISSAGES SPECIFIQUES
Grâce au Pouvoir unique, un canalisateur peut
simuler les effet de tout "sort classique" des jeux de rôles.
C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de "liste
de sort" dans ce jeu.
Cependant, dans le cycle de la Roue du Temps,
certains Tissages sont tellement spécifiques qu'il méritent
quand même qu'on en parle.

Tissages de Garde
Ces Tissages créent un champ de force, soit de la
forme d'un dôme, soit épousant les contours d'une pièce ou
même d'une boite. Il est Tissé pour alerter ou empêcher
l'accès à un type de cible choisi par le canalisateur. La
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cible peut être n’importe qui ou n’importe quoi: un
utilisateur du pouvoir, une créature du ténébreux, le feu, un
rat etc. Suivant le nombre et la puissance des cibles de ce
tissage, ce dernier sera de 1ère ou de 2nd magnitude.
Les Tissages de Garde sont parfois accompagnés d'un
"piège" qui se déclenche quand la cible en question entre
dans le champ. Exemples : une boite dont le contenu prend
feu si la mauvaise personne l'ouvre, des boules de feu qui
explosent sur des Trollocs entrant dans la zone…

Le Malefeu
Ce Tissage est tellement dangereux que durant la
guerre de la destruction les deux parties ont décidé de ne
plus l'utiliser. La cible de ce tissage est désintégrée,
effacée de la réalité elle-même. Cet effacement peut être
même rétroactif. Annulant ainsi les actions de la cible sur
une période variable avec la Marge de réussite du jet.
Ce tissage est bien entendu de 3ème Magnitude.
Un rayon fin sort de la main du canalisateur et
frappe la cible, qui apparaît en négatif avant de disparaître.
On dit que le Ténébreux ne peut accueillir l'âme d'un être
tué de cette façon.

Le Lien
Le Lien est utilisé par les Aes Sedai pour s'assurer
les services d'un Lige.
Ce lien n'est pas sans avantage pour l'homme qui
est lié. Il devient plus résistant, capable de survivre à des

blessures très graves qui auraient tué un homme normal. Il
gagne en endurance (Ses PV sont augmentés de son niveau
de Lige) et peut sentir les créatures des ténèbres (avec un
jet). Et enfin, il sait où se trouve son Aes Sedai et ce
qu'elle ressent. Mais il y a aussi des désavantages. Si l'Aes
Sedai meurt, ils adoptent un comportement suicidaire car
ils ont perdu leur raison de vivre. Il est possible de sortir
un Lige de sa dépression, mais c'est extrêmement difficile.
Autre désavantage, une Aes Sedai peut contraindre son
Lige à obéir à sa volonté.
Le Canalisateur lui aussi en tire des avantages.
Avant tout, il peut s'il le désire rendre le lien contraignant,
obligeant le lige à lui obéir. Ensuite, le canalisateur sait à
tout moment dans où se trouve approximativement son ou
ses liges.
Ce Tissage est de 1ère Magnitude.

Autres Tissages Courants
Les Sagesses capables de canaliser utilisent souvent
la "Danse des Nuages", qui leur permet de savoir le temps
qu'il fera, et parfois de l'influencer.
Parmi les Tissages perdus, il y a celui de l'art du
"Voyage" qui permettait aux anciens de voyager presque
instantanément en créant des portails à travers la réalité.
Enfin, beaucoup de Tissages simulent parfaitement
des pouvoirs de type "psy", comme la télékinésie,
l'Empathie, la télépathie, ou le mentalisme.
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PNJS GENERIQUES
Garde
FOR: 0
Bagarre: 1
Soldat 1
Armes: Lance

AGI: 0
Mêlée: 1
PV 5

MEN: 0
CHA: 0
Tir: 1
Défense: 1
AR 4 (cuir + casque + petit bouclier)

Capitaine de Pirates
FOR: 1
AGI: 2
Bagarre: 2
Mêlée: 1
Pirate 2
PV 10
Armes: Sabre; Couteaux

MEN: 0
CHA: 1
Tir: 0
Défense: 1
AR 2 (Harnais + Bottes)

Pirate
FOR: 0
AGI: 1
Bagarre: 1
Mêlée: 1
Pirate 1
PV 5
Armes: Sabre; Couteaux

MEN: 0
Tir: 1
AR 0 (aucune)

CHA: 0
Défense: 1

MEN: 0
Tir: 1
PV 5

CHA: 0
Défense: 1
AR 4 (Cotte de maille + Bottes + Casque)

Enfant de la Lumière
FOR: 1
AGI: 1
Bagarre: 0
Mêlée: 2
Enfant de la Lumière: 1
Armes: Lance; Gourdin

Noble décadent, ami du Ténébreux
FOR: 0
AGI: 1
Bagarre: 0
Mêlée: 2
Noble 1
Marchand 1
Armes: Sabre; Couteaux

MEN: 0
Tir: 0
PV 5

CHA: 1
Défense: 1
AR 3 (Jambière + Cotte de Cuir)

MEN: 2
Tir: 0
Canalisatrice 2

CHA: 1
Défense: 3
PV 10

Aes Sedai
FOR: 0
Bagarre: 1
Aes Sedai 2

AGI: 0
Mêlée: 0
Noble 1
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CREATURES DE LA ROUE DU TEMPS

Chien des Ténèbres

Les chiens des ténèbres sont des chiens de la taille
d'un lion qui traquent les ennemis du Ténébreux. Leurs
morsures empoisonnées tuent en général rapidement leur
victime, non sans leur causer une grande douleur. Bien
qu'ils n'aiment pas la pluie ou l'eau courante, cela ne les
arrêtera pas s'ils sont proches de leur cible. Leur forte
odeur les rend facilement détectable. Contrairement aux
autres animaux, ils ne laissent aucune empreinte de pas sur
sol meuble. Par contre, leurs traces s’impriment pour
toujours sur la pierre.

Chien des ténèbres Inférieur
FOR (4); AGI (3); MEN (0)
PV (14); AR (2)
Morsure (3) (Deg 4 + Poison VIR 3); Def (2)
Traqueur Démoniaque (3)

Chien des ténèbres Majeur
FOR (6); AGI (3); MEN (1)
PV (16); AR (3)
Morsure (4) (Deg 6 + Poison VIR 4); Def (2)
Traqueur Démoniaque (4)
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Draghkar

C’est une créature extrêmement rare, même durant
l'Age des Légendes.
FOR (5); AGI (4); MEN (2)
PV (15; AR (5)
Mêlée (4) (Deg Arme + 5); Def (3)
Assassin surnaturel (5); Détection des Canalisateurs
(4)

Grolm
Le grolm est une créature de la taille d'un ours qui
ressemble à une grenouille géante qui aurait des griffes, un
bec et trois yeux. Son talent au combat et la terreur qu'il
inspire le prédispose à servir en première ligne dans les
batailles, en faisant office d’infanterie légère. Les
dresseurs de grolm Seanchan sont connus sous le nom de
morat'grolm.
FOR (6); AGI (0); MEN (0)
PV (16); AR (3)
Morsure (5) (6 Deg); 2 Griffes (4) (6 Deg); Def (1)
Monture de Guerre (2)
Créature du Seigneur des Ténèbres, née de la
déformation d'une souche humaine. C'est un homme de
haute taille avec des ailes de chauve-souris, la peau très
pâle et des yeux immenses. Son chant lui permet
d'hypnotiser sa proie. On dit son baiser mortel, consumant
d'abord l'âme de sa victime, puis sa vie.
De loin, le Draghkar ressemble à un homme grand
et mince dans un long manteau. De près, toute confusion
est impossible : ses deux grands yeux noirs, ses ailes de
chauve-souris, sa beauté maléfique témoignent de sa
nature inhumaine. Plus à l’aise dans les airs que sur terre
ferme, un Draghkar n’est pas un combattant émérite.
FOR (2); AGI (4); MEN (3); CHA (5)
PV (12); AR (0)
2 Griffes (4) (Deg 3)
Chant Captivant: Lutte CHA / MEN. Si réussit:
Baiser de l'Ame (MEM / MEN) draine 3 SM / Rnd
(n'entraine pas la Folie mais la perte de l'âme (ce qui est
tout comme en fait).
Vigilance (2); Discrétion (5)

Corlm
Aussi grand qu’un homme, cet oiseau est incapable
de voler. Cependant, il constitue un adversaire redoutable
et on l’utilise volontiers en tant que pisteur. Les dresseurs
Seanchan de corlm sont connus sous le nom de
morat'corlm.
FOR (5); AGI (3); MEN (0)
PV (15); AR (3)
Morsure (1) (5 Deg); Def (1)
Vigilance (3); Survie (2)

Gholam
Le gholam et une créature artificielle ressemblant à
un homme. Quasiment invisible, il est immunisé au
Pouvoir Unique et peut détecter les canalisateurs. Cette
espèce fut justement créée afin de traquer et d’éliminer les
canalisateurs. Un Gholam se nourrit de sang frais.

Homme Gris
Les Hommes Gris sont des assassins au service du
Ténébreux. Comme ils sont dénués d’âme, rares sont les
gens qui remarquent leur existence. Pour détecter un
homme gris, un jet de vigilance à –3 est nécessaire. Ce
sont en général de bons assassins. Par contre, leur odeur
est facilement décelable pour un Frère des loups.
FOR (4); AGI (3); MEN (0)
PV (14); AR (0)
Mêlée (2) (Deg = Arme + 4); Def (2)
Assassin (2); "Invisibilité" (-3 à la Détection)

Lopar
Le lopar est une grande créature semblable à un
gorille très épaisse et puissante. Le lopar est utilisés en
combat contre la cavalerie et comme garde pour les rangs
élevés Seanchan et leurs familles. La plupart du temps ils
bougent sur leurs 4 membres mais peuvent se tenir debout,
et peuvent facilement faire chuter des cavaliers. Il peut
sprinter aussi rapidement qu'un cheval sur de courtes
distances. Les dresseurs de lopar Seanchan sont connus
sous le nom de morat'lopar.
FOR (10); AGI (3); MEN (0)
PV (20); AR (5)
2 Griffes (4) (Deg = 10); Def (1)
Chien de Garde (3)

Myrddraal
Les myrddraals sont grands et ont une peau lisse,
sans yeux. Leur teint est blanc. Descendants dénaturés de
trollocs en qui l'héritage humain utilisé pour créer des
trollocs à repris sa prépondérance, mais a été corrompu par
le mal qui a fabriqué les trollocs. On les nomme aussi
Demi-homme,
Sans-Yeux,
Hommes-Ombres,
Evanescents.
Ce sont souvent des capitaines d'une unité de
trollocs (un poing). Ils ont la possibilité de lier des trollocs
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à eux, et s'il meurt, les trollocs meurt aussi. Cela leur
permet de garder les trollocs en "bon ordre".

Ils peuvent lire les pensé des rats, corbeaux don ils se
servent souvent comme espions

S’redit
En fait c’est un éléphant.
FOR (12); AGI (0); MEN (-)
PV (22); AR (6)
Charge (1) (Deg 12).

Raken
Le Raken est un grand oiseau reptilien employé par
les Seanchan comme éclaireur. Un raken peut porter 2
cavaliers humains, l’un commande le raken l'autres
surveille - tous les deux sont formés pour « piloter » la
créature. Les raken ne sont pas habituellement employés
directement dans la bataille, ils sont considérés comme
plus utiles dans des rôles de surveillance et de
reconnaissance. Les dresseurs de raken Seanchan sont
connus sous le nom de morat'raken.
FOR (6); AGI (2); MEN (0)
PV (16; AR (3)
2 Griffes (1) (6 Deg); ou Queue (2) (5 Deg); Def
(1)
Monture volante Eclaireur (5); Vol (40 Km/h)
Ils voient normalement, ils ont une vue d'aigle de
jour comme de nuit, et peuvent sentir l'utilisation du
Pouvoir Unique, par un homme ou une femme, mais ne
peuvent pas canaliser. Ils ont quelques pouvoirs, comme la
capacité de provoquer une peur paralysante d'un seul
regard (CHA / MEN) et le don de disparaître chaque fois
qu'il y a des ombres. Une de leur rare faiblesse et qu'ils
répugnent à traverser l'eau courante.
Ils répugnent également à mourir. Une fois tués, ils
continueront à se battre pendant plusieurs minutes, à moins
d'être taillé en pièces.
Ils ont en général, comme les trollocs, été créés
pour servir de guerrier aux forces du Ténébreux.
Les myrddraals portent toujours des armes de
plaques noires (Ar 4) et des habits noirs. Ils sont armés
d'une épée Thakan’dar.
FOR (4); DEX (5); MEN (2); CHA (4)
PV (14); AR (4); Doivent êtres portés à – 10 PV
pour mourir définitivement, sinon, il se relèvent au
prochain lever ou coucher du soleil.
Lame de Thakan’dar : (3) (Deg 4 + FOR) Ces épée inflige
des blessures qui ne peuvent être soignée que par le
Pouvoir Unique, sinon elles s'infectent en 1D6 heures,
causant 2 points de dégâts par heure jusqu'à guérison; DEF
(1)
Discrétion (4) (6 dans les ombres) ; Vigilance (3)
Lien avec les trollocs: il peut se lier avec jusqu’à 50
trollocs, qui gagnent un MEN de +1. Si le Myrddraal
meurt les trollocs liés aussi.
"Regard" effrayant: Opposition CHA / MEN
Marcher dans les ténèbres: le Myrddraal peut se
téléreporter d'une zone de ténèbres à une autre dans un
rayon de 50km

To’Raken

Le To'raken est un grand oiseau reptilien employé
par le Seanchans comme transporteurs volant. Des
personnes ou de la cargaison. Les To'raken ne sont pas
employés directement dans la bataille, mais sont employés
pour y amener des troupes et les approvisionnements sur le
champ de bataille. Les dresseurs de to'raken Seanchan sont
connus sou le nom de morat'to'raken.
FOR (8); AGI (0); MEN (0)
PV (18; AR (6)
2 Griffes (2) (Deg 8); ou Queue (3) (Deg 6); Def
(1)
Monture Volante Eclaireur (5); Vol (30 Km/h)

Torm
Le torm est une grande créature de la taille d'un
cheval, qui ressemble à un mélange entre un grand chat et
un lézard, avec trois yeux. Le torm est employé comme
monture par les Seanchan. Un torm ne se laisse
généralement monter que par des cavaliers exceptionnels.
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Bien que les torms soient formidables dans la bataille, ils
ne sont pas employés directement pour attaquer les
adversaires car ils ont une tendance à s’enrager, s’en
prenant même aux troupes de leur camps! Les dresseurs de
torm Seanchan sont connus sous le nom de morat'torm.
FOR (12); DEX (2); MEN (0)
2 Griffes (3) (Deg 9); Morsure (1) (Deg 12)
Monture de Guerre (4)

Trolloc
Ce sont de grandes créatures avec un corps
d'homme, et en général une énorme tête d'animal (souvent
d'oiseaux, d'ours, chèvre). Leur intelligence est un peu
inférieure à celle d’un animal. Cruels et fourbes, ils ne
feront que tuer au hasard s'ils ne sont pas dirigés. Ils furent

créés lors de la Guerre de l'Ombre. Ils utilisent une grande
variété d'armes. Parfois certains utilisent même des Lames
Thakan’dar (voir Myrdraal).
Tout Trolloc appartient à un clan, ce qui leur donne
un semblant de cohésion. Ces clans, organisés en groupes
de 100 guerriers, sont: Ahr’frait, Al’ghol, Bhansheen,
Dhjin’nen,
Ghar’ghael,
Ghob’hlin,
Gho’hlem,
Ghraem’lan, Ko’bal, Kno’mon, Dha’vol, Dhai’mon...
FOR (3); DEX (0); MEN (0)
PV (13); AR (2)
Bagarre (2); Mêlée (2) (Deg = FOR + Arme); Tir
(1) (Arme + FOR); Def (1)
Guerrier (2); Chasseur (5)
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LE MONDE DE LA ROUE DU TEMPS
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Pour les étrangers, Ebou Dar passe pour une ville
sale et très dangereuse, avec une vie nocturne… très
animée !

NATIONS ET CULTURES
Cultures
Le monde de "La Roue du Temps" est un monde de
type médiéval fantastique. Si la poudre est utilisée pour les
feux d'artifices, elle ne l’est pas encore pour les armes, car
la Guilde des Illuminateurs garde jalousement le secret de
sa fabrication. Quelques aspects sont plus développés que
dans notre Moyen-âge : l’art de la médicine est ainsi plus
sophistiqué et les imprimeries existent, bien qu'elles ne
soient pas encore très nombreuses. L’invention de
l’imprimerie abaisse le coût des livres et les rend
accessible à un public relativement large. Cependant, la
majorité de la population demeure illettrée
Les armes utilisées sont du niveau de celles de la
Renaissance, les armures restant principalement réservées
aux combattants. Les boucliers ne sont pas répandus : seuls
les Aiel qui portent de petits boucliers en cuir. La plupart
des personnes armées ont recours à des épées larges ; dans
les Marches, on trouve une plus grande variété d'armes et
d'armures : épées à deux mains, les haches, les masses, les
boucliers et les armures de plaques... La science militaire
en est encore à ses balbutiements : la cavalerie lourde
reste la reine des champ de bataille. En dehors des
Marches, les cavaliers ne portent pas d’armure, se reposant
entièrement sur la force de leurs charges à la lance.
L'infanterie utilise des piques et des arbalètes pour contrer
la cavalerie. Les archers sont très peu utilisés en combat.

Amadicia
Symbole: Etoile d'argent à 6 branches
Amadicia se trouve au Sud des Montagnes de
Brumes, entre l'Altara et le Tarabon. Le roi vit dans le
palais de Seranda, juste en dehors de la cité d'Amador, la
Capitale. La cour royale est composée de Seigneurs et de
Dames plutôt malléables, et de très nombreux servants en
livrée rouge et or de la maison royale.
Le véritable pouvoir à la tête de l'Amadicia se
trouve en fait aux mains des Enfants de la Lumière, qui
font régner sur le pays leur moralité rigide et ascétique. La
loi est stricte et maintenue d'une main de fer. Un exemple
de cette rigueur : les canalisateurs et la canalisation sont
hors la loi. C'est à Amador qu'est situé le Dôme de Vérité,
grande salle d'audience et siège du pouvoir des Enfants de
la Lumière

Andor

Nations, Villes et endroits importants
Altara
Symbole: deux léopards dorés rampants sur champ
rouge et bleu.
Une des nations du Sud au bord de la mer des
Tempêtes, située entre Illan, l'Amadicia et le Murandi. La
Capitale d'Altara est Ebou Dar, un grand port de la mer des
Tempêtes. A l’instar du Murandi, l'Altara ne forme pas un
pays uni : les allégeances locales l’emportent sur le
sentiment national. Beaucoup de nobles rechignent à
payer leurs taxes et à accomplir leurs devoirs envers le
gouvernement central, le Trône du Vent. Les maisons
nobles se livrent une compétition acharnée pour être à la
tête du royaume : ce qui explique que le Trône n’ai jamais
pu être possédé par la même Maison plus de deux
générations.
Le peuple d'Altara possède cependant des coutumes
et des traits de caractère communs. Les femmes,
notamment, sont fières et courageuses. La population fait
montre d’une grande politesse, sans doute parce que la
moindre insulte ou allusion malheureuse se solde
rapidement par un duel. Les duels sont en effet un des
fondements de la société Altarienne : ils concernent tout
autant les nobles que les gens du peuple, les hommes que
les femmes.
Les Altariennes mariées portent traditionnellement
à leur ceinture une dague ouvragée et souvent ornée de
pierres précieuses, qui sert d'ailleurs souvent dans les
Duels.

Symbole: Un Lion blanc rampant sur champ rouge.
Andor est une nation riche et puissante, s’étendant
de l’Erinin à l’Est aux Montagnes de brumes à l’Ouest.
Cependant, le peuplement étant très faible, de vastes terres
restent inhabitées. L’économie d’Andor est stable et
puissante : exportation de bois, de tabac, de métaux
précieux, de métaux forgés…. La monnaie nationale, le
Mark d’Or, est très cotée ; elle vaut plus que ses
équivalents des autres royaumes. Andor existe depuis la
chute des Manertheren après Arthur Aile de Faucon.
Traditionnellement, le monarque est une reine ; les
quelques rois au pouvoir n’ont guère marqué les esprits !
Caemlin est la capitale d'Andor, à l'est du royaume.
Le palais royal abrite le fameux Trône du Lion.
A l'extrême est, juste avant les Montagnes des
brumes, se trouvent les Deux Rivières et d'autres contrées
isolées, dont les liens avec la couronne sont très distendus
du fait de leur éloignement de la capitale : dans ces
régions, on ne voit les agents royaux qu’à l’occasion des
rares collectes d’impôts.
Tar Valon, le siège des Aes Sedai, est dans le nordest de Andor. Il n'est pas directement gouverné par
l'Amyrlin, la dirigeante des Aes Sedai. La tradition veut
que la reine d’Andor suive une formation à Tar Valon.
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.Les habitants de Caemlin sont bien disposés envers
les Aes Sedai, les relations intimes nouées entre le Trône
du Lion et l’organisation y jouant sans doute pour
beaucoup. De ce fait, ils considèrent les Blancs Manteaux
avec méfiance.
Les gens d’Andor sont connus pour être honorables,
sobres et très fidèles à leur Reine. La nation prospère grâce
à la reine, sous la protection des renommés « Gardes de la
Reine ».

Arad Doman
Symbole: Une main d'argent, tenant une épée
d'argent par la lame, pointée vers le bas.
L'Arad Doman se trouve au sud de la Saldea, entre
les Montagnes de Brumes et l'océan d'Aryth. C'est une
nation riche, plus connue pour son peuple que pour son
industrie. Les Domanis disent descendre des créateurs de
l'Arbre de Vie. Les Femmes Domanies sont légendaires
pour leur beauté, leur grâce, et plus encore pour leur
habileté à user de leurs charmes pour arriver à leurs fins.
On raconte que les Domanies peuvent contrôler les
hommes par un simple sourire ou une caresse bien
placée...Ce n’est pas par hasard que l’on trouve de
nombreuses femmes parmi les marchands Domanies : la
prospérité du pays repose sur elles ! Quant aux hommes,
ils se contentent de fermer les yeux sur les excès de leur
compagne…
L'Arad Doman est dirigé par La Maison Royale
depuis sa capitale: Bandar Eban.

Si Cairhien semble être une nation paisible et unie,
rien n’est moins vrai ! En effet, des nobles aux gens du
commun, tous pratiquent le Daes Dae'mar, le Grand Jeu ou
Jeu des Maisons. Intrigues, complots et manipulations
composent ce jeu mortel, où triomphent les plus rusés et
les plus sournois. Les voyageurs étrangers feraient bien de
prendre garde, car dès qu’ils pénètrent en Cairhien, on
considère qu’ils participent eux aussi au Grand Jeu !

Désert des Aiels (Le)
A l'est de l'Echine du monde, se trouve la terre
natale des barbares Aiels, une terre désolée, rocailleuse et
sèche. Depuis que les Aiels ont interdit aux Cairhien de
traverser leurs terres, seuls les Ménestrels, les Tuatha'an et
quelques rares colporteurs osent s'y aventurer en sécurité.

Echine du monde (L')
Chaîne de montagnes très élevée, avec peu de cols
permettant de la franchir. Elle sépare le Désert d'Aiel des
pays de l'Ouest.

Far Madding
Cité état au sud des collines de Kintara, surtout
connue pour ses voleurs, ses mercenaires, sa paix forcée
par les autorités, et ses femmes à la volonté de fer. Les
hommes ont d'ailleurs rarement voix au chapitre dans cette
société matriarcale. Comme en Amadicia ou à Tear, la
Canalisation est interdite. Cependant, les canalisateurs sont
tolérés. Far Madding est dirigée par un Haut Conseil
composé uniquement de femmes.

Ghealdan

Cairhien
Cair
hien

Symbole: Trois étoiles d'argent sur champ rouge
La petite nation de Ghealdan se trouve entre
l'Amadicia, l'Altara et les hautes montagnes connues sous
le nom de Mur de Garen. Le royaume est dirigé depuis le
palais de Jheda dans la cité de Jehannah. C'est un pays
autarcique et relativement paisible, dont les habitants
vivent dans la crainte d’une invasion du puissant voisin
Amadicien.

Grande Dévastation (La)
Symbole: un soleil d'or rayonnant se hissant d'un
champ d'azur.
Cairhien est une des nations les plus riches du
monde. Grâce à leur traité avec les barbares Aiels, les
marchands cairhein avaient le droit de traverser le désert
Aiel et pouvaient donc commercer avec la mystérieuse
nation de l'Est, Shara, dont les soieries et l'ivoire sont
réputés dans tout l'ouest. La route de la soie a donc
beaucoup contribué à la richesse de Cairhien.
Hélas, tout changea il y a 20 ans, lorsqu’éclata la
Guerre des Aiels (976-978 NE). Pour une raison inconnue,
les Aiels attaquèrent le pays et malgré le renfort apporté
par plusieurs nations voisines, dont Andor, Les Cairhiens
ne purent empêcher les Aiels de tuer leur Roi.
Curieusement, les Aiels repartirent après avoir accompli
leur méfait, aussi soudainement qu'ils étaient venus.
Depuis, la route de la soie est fermée, mais Cairhien a eu le
temps d'amasser une fortune et reste une des nations les
plus riches.

Une région de l'extrême nord, entièrement
corrompue par le Ténébreux. Repaire des trollocs,
myrddraals et autres créatures toutes plus dangereuse les
unes que les autres.

Illian
Symbole: Neuf Abeilles dorées sur champ vert
Illan est une Nation du Sud. Comme Tear, elle a
pris le nom de sa capitale, un port important de la Mer des
Tempêtes. C’est également un centre de manufacture
notamment en ce qui concerne le textile et le cuir. Illan est
dirigée par 3 groupes puissants : le Roi, le Conseil des
Neuf (qui est une chambre de nobles) et l’Assemblée (qui
la chambre des marchands et des bourgeois). Le pouvoir
oscille souvent au gré des alliances, tandis que le peuple
d’Illan se contente de vivre loin des complots. Les
illannais sont en général des gens travailleurs mais qui
savent aussi s’amuser en prendre la vie du bon coté.
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Marches (Les)
Dans le grand Nord, les royaumes de Malkier,
Shienar (dont l'emblème est un Faucon noir fondant sur sa
proie), Arafel, Kandor et Saldaea, sont les seuls remparts
entre le monde civilisé et La Grande Dévastation. Peu le
savent, mais ces nations sont perpétuellement engagées
dans des batailles contre les forces du Ténébreux. Les
relations commerciales avec le reste du monde sont au
mieux timides. Elles exportent principalement de la
fourrure et des épices par l'Arinel et l'Erinin. Le travail de
la pierre et la joaillerie Kandorie sont également très
appréciées à travers le monde. Les Marchands de retour de
ces terres rapportent d'étranges histoires de nobles et de
farouches guerriers combattant des bêtes monstrueuses.
Il y a environ 30 ans, le Royaume de Malkier est
tombé face aux forces des ténèbres, ne laissant que 4
royaumes de marches pour protéger le reste du monde
dans l'indifférence générale.

Symbole: Un Taureau rouge sur Champ Blanc
Plus une fédération de petits territoires qu’une
véritable nation, le Murandi constitue un curieux
paradoxe : la xénophobie de ses habitants ne les
empêchent pas de sillonner les pays étranger pour
commercer avec eux, tant est grand l’amour des
Murandiens pour le négoce. Le Roi de Murandi a bien du
mal à faire entendre son autorité, car on ne voit en lui
qu’un symbole.
Le Murandi et l’Andor se disputent au sujet de leurs
frontières depuis que ces deux royaumes aient émergées
des ruines de l’Empire de Artur Aile de Faucon.

Shara
La mystérieuse nation du lointain orient est à la fois
terre de fantasme et de profits : les plus hardis marchands
en reviennent chargés à ras bord de soie, d’ivoire et
d’histoires merveilleuses.

Shayol Ghul (Le)

Mayenne

Montagne dans les Terres Maudites, site de la
prison du Ténébreux.

Steddings (Les)

Symbole: Un faucon doré en vol.
Une cité état en bordure de la Mer des Tempêtes, à
l’est de Tear, et très connue pour sa richesse et sa
puissance. Mayenne demeure le plus important producteur
d'huile, que ce soit pour la consommation ou pour
alimenter les lampes, malgré la concurrence du Tear, de
l’Illan ou du Tarabon. Seul un complexe jeu d'alliances et
de diplomatie a jusqu'à présent préservé l'indépendance de
cette petite cité état des vues de son puissant voisin Tear.
Mayenne est dirigée par La Première de Mayenne, issue
d'une famille qui se déclare descendre d'Artur Aile de
Faucon.
Les Mayenners sont connus pour leurs mœurs aussi
légères que les vêtements portés par leurs femmes…

Murandi

Les steddings désignent aussi bien les habitations
traditionnelles des Ogier que la terre natale de ce peuple.
Beaucoup de steddings ont été abandonnés depuis la
destruction du monde.
Nul ne peut canaliser à l’intérieur d’un stedding et le
Pouvoir Unique y est sans effet. De plus aucun trolloc
n'entrera dans un stedding à moins d'être forcé et même un
Myrddraal ne le fera qu’en cas d’extrême nécessité. Même
les Amis du Ténébreux y sont mal à l'aise.
Stedding : Tsofu avec Alar, la plus Ancienne des
Anciens du stedding.

Tar Valon, La Tour Blanche

Symbole: la Flamme de Tar Valon, représentation
stylisée d'une flamme, larme blanche dessinée pointe en
l'air.
C'est une ville sur une île au milieu du fleuve
Erinin. La tour Blanche se situe en Tar Valon et sert de
quartier général aux Aes Sedai. La plupart des gens
considèrent le Tar Valon comme l’état le plus puissant du
continent. La dirigeante de la Tour Blanche, appelée
l'Amyrlin possède une grande influence, qui s’exerce bien
au-delà des frontières.

Tarabon
Symbole: Un Arbre Doré
Le Tarabon est une grande nation située au bord de
l'océan d'Aryth, séparée de l'Arad Doman par la Plaine
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d'Almoth. C'est une nation marchande riche, renommée
pour ses produits de luxe, mais aussi pour ses feux
d'artifice dont le secret est jalousement gardé par la guilde
des illuminateurs. Le peuple du Tarabon dit descendre de
la noblesse de l'Age des Légendes, et certaines légendes
disent même qu'il possédait une bouture de l'arbre de Vie.
La plus grande ville est Tanchico, connue pour son musée,
où l'on peut voir des squelettes de créatures inconnues et
souvent monstrueuses.

Tear
Symbole: Trois lunes croissantes, disposées en
diagonale, sur champ moitié rouge et moitié or.
Nation du Sud Est située au bord de la Mer des
Tempêtes, au centre de laquelle se trouve la capitale Tear.
Port riche à l'embouchure de la mer des Tempêtes et du
fleuve Erinin, Tear maintient depuis longtemps une
tradition marchande : elle a des contacts réguliers avec le
Peuple de la Mer, et par leur entremise avec la lointaine
Shara, ce qui a toujours été source de conflit avec le
Cairhien.
La ville de Tear est aussi connue pour la fameuse
Pierre de Tear, une forteresse montagneuse que l'on dit
érigée grâce au Pouvoir, et surtout qui n'a jamais été prise
par un ennemi. On raconte également que les dirigeants de
la ville entreposent ici tous les objets antiques qu’ils on pu
acquérir.
A Tear, le pouvoir est détenu par un conseil de
Nobles Connus sous le nom de Puissants Seigneur de Tear.
Cette aristocratie fait tout pour garder ses distances avec le
bas peuple, qui à ses yeux ne valent guère plus que du
bétail.
La canalisation est illégale à Tear, mais à la
différence de l'Amadicia, les canalisateurs sont tolérés tant
qu'ils ne font pas usage de leurs pouvoirs.

Ter'aran'rhiod (Le) (Le Monde des rêves)
C'est le monde des rêves. Beaucoup de gens le
visitent lors de leurs rêves, mais ils ne gardent souvent
aucun souvenir de leur visite, en dehors d’une curieuse
impression de couleur et d’exubérance. Ce monde est une
sorte de miroir du monde réel, un bâtiment repeint en bleu
dans le monde réel, deviendra bleu dans celui des rêves.
Si des êtres habitent ce monde, la plupart ne sont
pas agréables à rencontrer.
Voyager dans le Ter'aran'rhiod est plus rapide que
dans le monde réel : il suffit de se concentrer sur la
destination et elle prend forme autour de vous.
Grace à cette "symétrie" par rapport au monde réel,
les rêveurs peuvent devenir des espions hors pair. En effet,
aller explorer la forteresse ennemie à travers le monde du
rêve ne représente que peu de danger à moins que l'ennemi
en question ne soit un réprouvé. De plus, comme chaque
objet du monde réel à son pendant dans le monde du rêve,
il est possible d'accéder à des rapports secrets posés sur un
bureau.
Mais alors se pose un épineux problème : ce qui par
nature est changeant dans le monde réel, l'est encore plus
dans le monde du rêve. De ce fait, les rapports sur le
bureau peuvent être différents de ceux du monde réel ou
être incomplets alors même que la pièce semble identique.
Certains rêveurs savent comment modifier le
Ter'aran'rhiod à leur convenance. Mais toute modification
dans le Ter'aran'rhiod s'effacera au bout d'un certain temps,
si elle ne correspond pas à ce qui existe dans la réalité. De
telles modifications peuvent cependant devenir semi
permanentes si le Pouvoir unique a été utilisé pour les
sculpter. Mais à terme, même de telles modifications
finiront par disparaître pour se conformer à leur équivalent
dans le monde réel.
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NOTION DE DISTANCES
Point A au Point B
Caemlyn / Amador via Jehannah

2673 Km

Caemlyn / Aringill

432

Caemlyn / Baerlon

2106

Caemlyn / Cairhien

1368

Caemlyn / Chachin

2412

Caemlyn / Ebou Dar via Illian Road

2767,5

Caemlyn / Ebou Dar via Altara Road

2445

Caemlyn / Fal Dara

2844

Caemlyn / Fal Moran

2664

Caemlyn / Far Madding

648

Caemlyn / La Quatre Rois

180

Caemlyn / Illian via Far Madding

1948,5

Caemlyn / Illian via Lugard

2115

Caemlyn / Jehannah

2133

Caemlyn / Lugard

828

Caemlyn / Maradon

3247,5

Caemlyn / Shol Arbela

2817

Caemlyn / Tar Valon

1296

Caemlyn / Tear

1305

Caemlyn / Pont blanc

1080

Cairhien / Tar Valon

645

Cairhien / Aringill

937,5

Tear / Illian

1222,5

Voyage terrestre
Un homme couvre 26 Westland miles par jour (40Km)
Un cheval de monte léger 34 Westland miles (51 Km)
Un cheval de guerre 30 Westland miles (45 Km)
Un Chariot 16 Westland miles (24 Km)

Un Aiel ou un Ogier : 36 Westland miles (54 Km)
Un cheval peu encombré : 50 Westland miles (75 Km)
Un Trollocs 34 Westland miles (51 km)

Voyage Maritime
Navire: 50 Westland miles (75 Km).
Navire Atha’an Miere: 102 Westland miles (153 Km)

Skimmer Atha’an Miere: 76 Westland miles (114 Km)
Vaisseau Atha’an Miere : 127 Westland miles (190 Km)
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ORGANISATIONS ET PEUPLES
Les Aes Sedai

Vestiges d’un ordre très anciens, les Aes Sedai
forment un puissant groupe de femmes capable de
canaliser et de couper les hommes de la Vraie Source.
Elles ne sont guère appréciées, car on redoute leurs
pouvoirs et leur propension à l’intrigue. On les accuse
ainsi d’avoir causé de la Destruction du Monde, alors
qu’elles contribuèrent grandement à la victoire du bien
dans la Guerre des Trollocs. Hélas, les gens ont la
mémoire courte, et beaucoup se rangent aux idées des
Manteaux Blancs, qui condamnent l’usage du Pouvoir
Unique.
De plus, les Aes Sedai n’hésitent pas à influencer
les gens vivants hors de Tar Valon, par la persuasion mais
aussi parfois par la force. Si elles cherchent avant tout la
sécurité de l’humanité, leur ingérence dans les affaires
d’un pays est rarement innocente. Malgré tout, peu de
dirigeants se passent d'une conseillère Aes Sedai, même
s’ils n’osent pas toujours afficher aux grands jours avec
ces « sorcières ».
Les Aes Sedai sont dirigées par l'Amyrlin ou Trône
d'Amyrlin, une Aes Sedai élue à vie par la Chambre de la
Tour et le Haut Conseil des Aes Sedai, composé de trois
représentantes (appelées députées ou gardiennes) de
chacune des sept Ajahs. L'Amyrlin occupe en théorie la
même position qu’un roi ou qu’une reine. La plus haute
autorité après l'Amyrlin est détenue par la Gardienne des
Chroniques (ou des Archives), qui fait office de secrétaire
de l'Amyrlin et appartient en général à la même Ajah que
l'Amyrlin. Elle est choisie par le Haut Conseil.
Toutes les Aes Sedai sont tenues par 3 serments:
• Ne jamais mentir.
•

•

Ne jamais utiliser le Pouvoir Unique en tant
qu'arme, sauf pour sa protection, la protection
d'une autre sœur, celle d'un Lige, contre les Amis
du Ténébreux ou contre les créatures maléfiques.

Ne jamais construire d'arme.
Si on ne peut briser impunément ces serments, il est
tout à fait possible de les détourner : mensonge par
omission par exemple…
Les Aes Sedai sont divisées en plusieurs groupes,
nommés Ajah. Chaque Aes Sedai, après avoir obtenu leur
châle marquant la fin de ses études, choisit une Ajah dont
les buts correspondent aux siens. Les Ajahs et leurs
missions sont:

- Verte - elles sont vouées à combattre les ténèbres.
Elles se préparent pour Gai'don.
- Rouge – elles cherchent à trouver les hommes
capables de canaliser afin de les désactiver. Elles attirent
beaucoup les femmes qui détestent les hommes et qui
peuvent canaliser.
- Grise - médiatrices dans les conflits.
- Blanche - philosophes.
- Jaune - guérisseuses.
- Bleu - elles travaillent à l'accomplissement de la
Prophétie.
- Brune – elles se vouent à la recherche et à
l’enseignement. Ce sont des bibliothécaires, des
scientifiques qui refusent de s'impliquer dans les affaires
du monde.
- Noire - l'Ajah secrète des Amis du Ténébreux,
dont les membres appartiennent aux autres Ajahs. Elle est
manipulée par les Réprouvés.
Beaucoup Aes Sedai ont des Liges, de très bons
guerriers qui sont chargés de leur protection. Du fait de
leur mépris pour les hommes, les Aes Sedai de l'Ajah
Rouge n'en ont pas, alors que les Vertes en ont
généralement plus d'un.

Les Aiels

Les Aiels sont un peuple mystérieux pour la plupart
des habitants du continent. Ils vivent dans le grand Désert
d'Aiel, à l'est de Cairhien. Ils sont plus grands que la
moyenne, avec des yeux dont la couleur va du gris-bleu au
bleu ciel.
Les Aiels sont des nomades, divisés en 12 ou 13
clans, selon la façon dont on les comptabilise, souvent en
guerre entre eux. C'est un peuple belliqueux et endurant.
Leur civilisation est centrée sur le ji'e'toh, qui est un code
d'honneur complexe qui gouverne la plupart de leurs
actions. Le ji'e'toh couvre la vie de tous les jours. Ses
suivants vivent en excluant leurs propres besoins pour des
dettes d'honneurs, dettes qui suivent une définition très
personnelle.
Les Aiels nomment gai’shan les étrangers qu’ils
ont capturé. Les gai'shain sont pour la plupart des
prisonniers de guerre, utilisés comme serviteurs. Après un
pour un an et un jour de service, ils retrouvent leur liberté.
Ils sont soumis au ji'e'toh, ne doivent déclencher aucun
incident ni commettre aucun acte de violence et n’ont pas
le droit de toucher une arme.
La majeure partie de la population appartient à un
des groupes de guerriers décrits ci-dessous.
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Les guerriers Aiel
Les guerriers ont fait voeu de ne pas utiliser d'épée,
et utilisent des lances ou de long couteau. Ils possèdent
aussi un code de l'honneur ji'e'toh. Avant de tuer, ils se
voilent le visage du shoufa, une pièce d'étoffe couleur
sable ou de roche qui entoure la tête et le cou, laissant
seulement le visage à nu. Ils vont à la bataille au son des
cornemuses ; les Aiels appellent un combat "la Danse".
Ils font tous parti d'une des sociétés guerrières de
leur pays. Chaque société a ses coutumes et parfois ses
tâches spécifiques. Les mêmes sociétés ne s'affrontent pas
entre elles, même si leurs clans sont en guerre. Cela permet
de garder des points de contact entre les clans.
- Soldats de Pierre - font souvent le voeu de ne pas
battre en retraite une fois un combat engagé : ils mourront
jusqu'au dernier pour respecter ce voeu.
- Boucliers Rouges - se consacrent à la police.
- Vierge de la Lance "Far Dareis Mai" - une des
sociétés guerrières des Aiels qui n'admet que des femmes.
Une Vierge ne peut rester membre de cette société une fois
qu'elle se marie ni combattre lorsqu’ elle est enceinte. Tout
enfant né d'une Vierge de la Lance est donné à élever à une
autre femme de sorte que personne ne sache qui est la
mère. Ces enfants sont tendrement aimés, car il est prédit
qu'un enfant né d'une Vierge unirait les clans et restaurerait
la grandeur des Aiels.
Sociétés Aielles
Tain Shari
Far Aldazar Din
Cor Darei
Far Dareis Mai
Seia Doon
Hama N'Dore
Aethan Dor
Rahien Sorei
Shae'en M'Taal
Sha'mad Conde
Duadhe Mahdi'in
Sovin Mai
Mera'din

Les Ashaman

Ashaman signifie les "Gardiens" dans l'ancienne
langue. C'est une armée d'hommes canalisateurs, créée par
Rand Al'Thor et entraînée par Mazrim Taim pour le
combat final. Non contents d’être de bons soldats, les
Ashaman sont capables de canaliser. Tous ceux qui
présentent des signes de folies sont impitoyablement
éliminés : le plus souvent, on les empoisonne.
Leur quartier général, appelé la Tour Noire, se
trouve en Andor.

Nom français
Vrais Sangs
Frères de l'Aigle
Lances de la Nuit
Vierges de la Lance
Yeux Noirs
Danseurs de Montagne
Boucliers Rouges
Coureurs de l'Aube
Chiens de Pierre
Marcheurs du Tonnerre
Chercheurs d'Eau
Mains Couteaux
Sans-frères

Les Atha'An Miere (Le Peuple de la Mer)

Les femmes canalisatrices
Elles deviennent des sages, bien que canaliser ne
soit pas une condition obligatoire pour devenir sages. Elles
occupent alors une position respectée, et leur pouvoir peut
égaler celui d’une Aes Sedai. Elles sont les seules avec les
chefs de clans, à connaître les secrets de l'histoire des Aiel.

Les hommes canalisateurs
Ils quittent "volontairement" leur clan pour aller
combattre les créatures des ténèbres jusqu'à trouver la mort
ou à sombrer dans la folie.

L Les Atha'An Miere sont connus sous le nom de
Peuple de la Mer, habitants les îles dans l'Océan d'Aryth et
de la Mer des Tempêtes. C'est un peuple de navigateurs
qui gardent leur culture au secret. Ce que l'on sait c'est que
c'est une société matriarcale, avec une femme en charge de
chaque bateau, et une Maîtresse de Navire pour le diriger.
Chaque navire possède un "Chercheur de vent", capable de
canaliser et spécialement entraîné au "travail du temps". Ils
sont puissants et ont été cachés des Aes Sedai pour éviter
qu'elles en emmènent à la Tour Blanche.
Ils vivent peu de temps sur leurs îles, vivant en
général sur leur bateau. Ce sont de grands commerçants,
possédant beaucoup de compétences se rapportant au
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Les Liges

commerce. Ceux qui sont en charges des négociations sur
leur bateau, sont parmi les marchands les plus respectés au
monde.
Ils ont leur propre prophétie sur un futur champion
du bien, le Coramoor. Beaucoup prétendent que le
Coramoor n'est qu'un autre nom du Dragon Réincarné.
Une partie de leur légende tourne autour d'un des deux
plus puissants angreals jamais fabriqué, qui est sur une de
leur île, qui est inconnue des autres peuples. C'est la partie
femme d'une paire de statues géantes, l'autre est à côté de
Cairhein, et commence à être déterré.

Les Enfants de la Lumière

Cet ordre fut créé par Lothair Mantelar pendant le
Guerre des Cents Ans afin de lutter contre le nombre
croissant d'Amis du Ténébreux. Son emblème est un soleil
rayonnant sur champ d'argent.
Ses membres ont l'intime conviction d'être seuls à
connaître la vérité et ce qui est juste. Ils haïssent les Aes
Sedai et leurs alliés, en qui ils voient des Amis du
Ténébreux. On les surnomme par dérision les Blancs
Manteaux. Ils possèdent un ordre interne, les Inquisiteurs.
Leur but avoué est de démasquer les Amis du Ténébreux.
Dans leur recherche de la vérité, les Enfants de Lumière
emploient les méthodes les plus brutales, comme la torture.
Ils se désignent comme la Main de la Lumière et parfois
agissent comme s'ils étaient entièrement indépendants des
Enfants et du Conseil des Oints de la Lumière qui dirige
les Enfants de la Lumière. Leur chef est le Grand
Inquisiteur qui siège au Conseil des Oints.

Les liges sont des guerriers qui ont accepté d'être
liés à une Aes Sedai. Ces dernières les nomment les
Gaidin, "Frère de batailles". Grâce à ce lien, les Liges
deviennent plus résistants, capables de survivre à des
blessures très graves qui auraient tué un homme normal.
Ils gagnent en endurance et peuvent sentir les créatures des
ténèbres (avec un jet). Enfin, ils savent où se trouve leur
Aes Sedai et ce qu'elle ressent.
Par contre, une Aes Sedai peut contraindre son Lige
à lui obéir.

Les Ménestrels

Les Guetteurs Par Dessus Les Vague
Un groupe persuadé que les armées envoyées par
Arthur Aile de Faucon de l'autre côté de l'Océan d'Aryth
reviendront un jour. Il persiste à observer la mer depuis
Falme, une ville à la Pointe du Toman.

Les illuminateurs
Cet ordre secret basé à Tanchico est le seul à
détenir le secret de la poudre. Mais l'idée de s'en servir
comme arme n'a jamais traversé l'esprit de personne. Ses
membres dispensent leurs services à travers le monde,
donnant en spectacle de merveilleux feux d'artifices.

Raconteurs itinérants, musiciens, jongleurs,
amuseurs, les Ménestrels sont aisément reconnaissables à
leurs capes bigarrées et colorées. Il jouissent d'un statut
particulier dans le monde: tout le monde les aime, et on
attend qu'eux pour faire la fête dans les villages, ou pour
animer une taverne le temps d'une soirée. Les plus habiles
d'entre eux font office de bardes de cour, au service
personnel d’un noble.
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Les Ogiers
Ogiers

Contrairement
à
ce
que
leur
carrure
impressionnante pourrait laisser croire, les Ogiers sont
pacifiques ; ils sont tellement sensibles à la violence qu’ils
peuvent en détecter tout usage à des lieux à la ronde. Ils
habitent dans d’immenses demeures appelées steddings,
pouvant contenir près de 6000 personnes. Comme ils
vivent très longtemps, ils mûrissent plus lentement qu’un
humain : un ogier de 90 ans est encore trop jeune pour
quitter le stedding...
De rares Ogiers disposent de l’antique don du
"Chant d'Arbre". Ils sont capables de se faire comprendre
des arbres en chantant ; ils peuvent alors les soigner, les
aider à croître et fleurir ou faire des objets en bois, les
"bois chantés," sans endommager l'arbre.

Les Sauvages
Ce terme désigne les canalisatrices nées avec
"l'étincelle" mais qui n’ont pas encore été découvertes par
les Aes Sedai. Celles-ci les envoient ensuite en
apprentissage à la Tour Blanche.

Les Seanchan

Les Seanchans sont les descendants des armées
d'Arthur Aile de Faucon qui traversèrent l'océan d'Aryth
pour conquérir de nouvelles terres. Actuellement, le
"Corenne" (le Retour tant attendu dans la langue des
Seacahan) est toujours de vigueur et les Seanchans
retournent sur leurs terres d'origines. Leur société
fonctionne de manière très hiérarchique, et les titres
héréditaires jouent un rôle très important. Ils sont très
intolérants envers les personnes capables de canaliser le
Pouvoir Unique, en particulier avec les Aes Sedai.
Dans leur empire, tout homme naissant avec le
Pouvoir est promptement exécuté.
Toutes les femmes Seanchan qui naissent avec une
étincelle de pouvoir sont mises en esclavage très tôt et
forcées de servir l'empereur/impératrice.
En cela, elles sont "dressées" par d'autres femmes
qui ne sont pas nées avec cette étincelle mais qui sont
capable d'apprendre à canaliser.
Elles forment alors un étrange couple où l'une est la
Maitresse, appelée Suldam, et l'autre l'esclave, appelée
Damane. Celle-ci est tenue en laisse par sa maîtresse. La
laisse est en fait un Ter'angreal connu sous le nom de
A'dam. Grâce à lui, la Suldam peut canaliser facilement à
travers la Damane. Elle peut aussi utiliser cet objet pour
punir la Damane récalcitrante en lui infligeant une douleur
insupportable. Quand la Damane est laissée seule, elle
garde toujours l'Adam autour du cou. A cause de lui, la
Damane a tout juste assez de force pour se déplacer en
rampant. De plus, elle ne peut absolument pas utiliser le
Pouvoir Unique. Seule une Suldam peut lui enlever
l'Adam.

Les Tuatha'an, Rétameurs, le Peuple
Nomade, le peuple du voyage
C'est un groupe pacifiste de marchands et
d'amuseurs. Leur histoire est mystérieuse, mais ils parlent
très facilement de leur quête de la "Chanson". Comme ils
ne savent pas de quelle chanson il s'agit, ils sont
convaincus qu'ils la reconnaîtront quand ils l'entendront.
C'est pourquoi ils sont très intéressés par toutes les
traditions musicales et par toutes les personnes familières
avec qui seront invitées à chanter et jouer avec eux.
Les Rétameurs suivent la Voie de la Feuille, qui les
pousse à rejeter toute forme de brutalité : ils se laisseront
tués plutôt que de recourir à la violence.
Habiles artisans, les Rétameurs aiment réparer les
objets, et parfois leur travail améliore considérablement
l’objet d’origine. Ils comptent parmi les rares à pouvoir
traverser le Désert Aiel sans être attaqués, car les Aiels
évitent tout contact avec eux.
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QUELQUE PERSONNAGES DE LA SAGA
Agelmar, Seigneur Agelmar de la Maison de Jagad.
Seigneur de Fal Dara. Son emblème est trois renards roux
courant.
Alanna Mosvani Aes Sedai de l'Ajah Verte.
Al'Meara Nynaeve Jeune femme du Champ d'Edmond,
dans la région des Deux Rivières, en Andor. Elle en est la
Sagesse de village avant de partir à l'aventure à la suite de
Rand et de devenir une des plus puissantes canalisatrices
de cette Ere.
FOR (0); AGI (1); MEN (3); CHA (1)
PV (10); SM (13); PP (14); PD (5)
Bagarre (1); Mêlée (0); Tir (1); Def (2).
Sagesse (3); Chasseur (2); Canalisatrice (4); Aes Sedai (1).

Al'Thor Rand Jeune homme du Champ d'Edmond,
naguère berger, fils de Tam Al'Thor. Il est le Dragon
Réincarné et assume désormais pleinement son destin,
après avoir longtemps refusé son héritage.
FOR (2); AGI (3); MEN (3); CHA (1)
PV (12); SM (11); PP (15); PD (9)
Bagarre (1); Mêlée (3); Tir (1); Def (1)
Fermier (1); Canalisateur (5); Soldat de fortune (2); Noble
(2); Taveren (4)

Al'Vere Egwene: Fille cadette de Maitre Al'Vere, maire et
l'aubergiste du Champ d'Edmond. Elle était l'apprentie de
Nynaeve qui lui enseignait les secrets des Sagesses. Elle
suit Rand et les autres lors de leur départ. Elle deviendra
Aes Sedai puis Trône d'Amyrllin
FOR (0); AGI (0); MEN (3); CHA (2)
PV (10); SM (13); PP (14); PD (5)
Bagarre (0); Mêlée (0); Tir (1); Def (3).
Sagesse (1); Aubergiste (1); Aes Sedai (2); Canalisatrice
(4).

Amalisa, Dame Appartenant à la Maison de Jagad, du
Shienar, sœur d'Agelmar.
Anaiya Aes Sedai de l'Ajah Bleue.
Aybara Perrin Jeune homme du Champ d'Edmond où il
était apprenti forgeron. Ami d'enfance de Rand Al'Thor et
Mat Cauthon, il les suit lors de leurs aventure, se découvre
Frère des Loup, Taveren et devient le héros (et le chef) du
Champ d'Edmond.
FOR (3); AGI (1); MEN (1); CHA (0)
PV (13); SM (10); PD (8)
Bagarre (2); Mêlée (3); Tir (2); Def (1)
Forgeron (3); Frère des Loups (2); Guerrier (2); Noble (1);
Taveren (3)
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Ba'alzamon Nom trolloc du Ténébreux, signifie "Cœur
des Ténèbres".
Barthanes Seigneur de la Maison de Damodrer,
Cairhienin qui est le second personnage du Cairhien après
le roi sur le plan de la puissance. Son emblème personnel
est un Sanglier qui Charge. L'emblème de la maison
Damodred est La Couronne et l'Arbre.
Bornhald Geofram Un seigneur, capitaine des Enfants de
la Lumière.
Byar, Jaret Officier des Enfants de la Lumière.
Cauthon "Mat" Matrim Jeune fermier du Champ du
Champ d'Edmond, dans les Deux Rivières au royaume
d'Andor. Il accompagne ses amis dans leurs aventures et se
découvre Taveren et l'âme d'un antique guerrier.
FOR (1); AGI (3); MEN (1); CHA (2)
PV (11); SM (11); PD (8)
Bagarre (1); Mêlée (3); Tir (2); Def (1)
Fermier (1); Voleur (2); Joueur (2); Guerrier (3); Capitaine
(4); Ancien Sang (2); Taveren (3)

Damodred, Seigneur Galadedrid Demi-frère d'Elayne et
de Gawyn. Fils unique de Taringail Damodred et de
Tigraine. Son emblème est une épée d'argent ailée, pointe
en bas. Après sa rencontre avec Rand et les
bouleversements qui en découlèrent, il devint Blanc
Manteau.
FOR (1); AGI (3); MEN (0); CHA (4)
PV (11); SM (10); PD (5)
Bagarre (0); Mêlée (3); Tir (2); Def (2)
Noble (3); Guerrier (1); Enfant de la Lumière (2)
Damodred, Prince Taringail Prince royal de Cairhien, il
épousa Tigraine et engendra Galadedrid. Lorsque Tigraine
disparut et fut déclarée morte, il se remaria avec Morgase
et engendra Gawyn et Elayne. Lui-même disparut sans
laisser de traces dans des circonstances mystérieuses et on
le crut mort pendant de nombreuses années. Il a pour
emblème une hache d'armes à double tranchant en or.
Domon, Bayle Capitaine de l'Ecume, grand collectionneur
d'objets anciens.

Elaida Aes Sedai de l'Ajah Rouge qui conseille la reine
d'Andor, Morgase. Elle a parfois le don de divination.
Elayne Fille de la reine Morgase, Fille-Héritière du trône
d'Andor. Son emblème est un lis d'or. Initiée à la Tour
Blanche avec Nynaeve et Egwene, elle sympathisa avec
cette dernière. Elle aussi est une très puissante
canalisatrice.
FOR (0); AGI (0); MEN (3); CHA (2)
PV (10); SM (13); PP (14); PD (5)
Bagarre (0); Mêlée (1); Tir (1); Def (2).
Noble (4); Aes Sedai (2); Canalisatrice (4)

Fain, Padan Un colporteur arrivé au bourg du Champs
d'Edmond lors de la Nuit de l'Hiver. Emprisonné en tant
qu'Ami du Ténébreux dans les cachots de la citadelle de
Fal Dara, au Shienar, avant de s'échapper. C'est un homme
gris.
Gawyn Fils de la reine Morgase et frère d'Elayne. Son
emblème est un sanglier blanc. Entraîné à la Tour Blanche
pour devenir lige, sa rencontre avec Rand et les
évènements qui en découlèrent firent de lui un des soldats
les plus dévoués à la cause de la Tour Blanche. Il dirige un
groupe nommé les "Jeunes".
FOR (0); AGI (3); MEN (2); CHA (2)
PV (10); SM (12); PD (5)
Bagarre (0); Mêlée (3); Tir (2); Def (2)
Noble (4); Guerrier (2); Capitaine (3)
Grand Seigneur de l'Ombre Nom donné au Ténébreux
par les Amis du ténébreux, car pour eux prononcer son
nom, Shai'tan, serait blasphématoire.
Hurin Un natif du Shienar qui a la faculté de sentir les
emplacements où la violence a été commise, et de suivre à
l'odeur ceux qui ont perpétré de tels actes malfaisants.
Appelée "Flaireur", il est auxiliaire de la justice du roi dans
Fal Dara, au Shienar.
Ingtar Le Seigneur Ingtar de la Maison de Shinowa,
guerrier du Shienar dont l'emblème est le Hibous Gris.
Ishamael, "Traître à l'Espoir" Un des Réprouvés, ce fut
le chef des Aes Sedai qui avaient pris le parti du
Ténébreux dans la Guerre de l'Ombre. On dit qu'il a oublié
son vrai nom.
Lan, al'Lan Mandragoran, Roi sans Couronne de la
Malkier, Dai Shan lige au service de Moiraine. Son
emblème est celui de Malkier, une grue dorée en plein
essor. A la mort de Moiraine, son lien est passé à une autre
Aes Sedai, non sans provoquer la colère de Nynaeve, qui
deviendra bientôt sa femme.
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FOR (2); AGI (4); MEN (2); CHA (1)
PV (16); SM (12); PD (5)
Bagarre (2); Mêlée (5); Tir (2); Def (3)
Noble (1); Guerrier (4); Capitaine (3); Lige (4)
Lanfear, "Fille de la Nuit" Une des Réprouvés, peut-être
la plus puissante après Ishamael. Au contraire des autres
Réprouvées, elle a elle-même choisi son nom. On dit
qu'elle a aussi aimé Lews Therin Telamon.
Leane Aes Sedai de l'Ajah Bleue, Gardienne des
Chroniques.
Liandrin Aes Sedai de l'Ajah rouge, originaire du
Tarabon.
Logain Un faux dragon neutralisé par les Aes Sedai.
Loial Un ogier originaire du stedding Shangtai.
Luc, Seigneur Luc de la Maison de Mantear Frère de
Tigraine. Sa disparition dans la Grande Dévastation en 971
NE passe pour être en relation avec celle de Tigraine qui se
produisit ensuite. Son emblème est un gland.
Masema Un guerrier du Shienar qui déteste les Aiels.
Merrilin, Thom Un ménestrel qui était venu se produire
au Champ d'Edmond et qui a suivi la cavalcade de
Moiraine en route pour Tar Valon. Autrefois il fut la Barde
de la Cour d'Andor, il dut partir suite à une liaison avec la
Reine.

Min Jeune femme ayant le don de comprendre les auras
qu'elle voit parfois autour des gens.
Moiraine Aes Sedai de l'Ajah bleue. C'est elle qui prend
les jeunes du champ d'Edmond sous son aile et les
conduits, du moins au début à leur destin. Elle meurt en
affrontant (et en tuant) Lanfear.
Morgase Reine d'Andor, Haut Siège de la Maison de
Trakand.
Niall, Pedron Seigneur Capitaine Commandant des
Enfants de la Lumière.
Nisura, Dame Dame noble du Shienar, une des suivantes
de Dama Amalisa, sœur d'Agelmar seigneur de Fal Dara.
Ragan Guerrier du Shienar.
Renna Une femme d'origine Seanchan: une sul'dam
Sanche, Siuan Aes Sedai appartenant originellement à
l'Ajah Bleue. Elevée au rang d'Amyrlin en 985 NE.
Seandar Capitaine du Seanchan où l'Impératrice siège sur
le Trône de Cristal dans la cour des Neuf Lunes.
Séléné Une jeune femme rencontrée au cours du voyage
pour se rendre à Cairhien.
Shai'tan Le Ténébreux.
Sheriam Aes Sedai de l'Ajah Bleue. Maîtresse des
Novices
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CARTES DU MONDE
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