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CHRONIQUES DES JEUNES
ROYAUMES
Chroniques les jeunes royaumes est un jeu de rôle amateur ayant pour thème l'univers développé
par M. Moorcock dans la saga d'Elric le Nécromancien.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR
JOUER?
Aventures dans les jeunes royaumes contient tout ce dont vous
avez besoin pour vivre une première aventure dans le monde
d'Elric.
Cet ouvrage contient un système de jeu complet, des personnages
prétirés et prêts à partir à l'aventure, une brève description des
jeunes royaumes et de ses peuples ainsi qu'un scénario de départ
et un bestiaire reprenant des ennemis à combattre et des
créatures du Monde de Moorcock.
Le système de jeu est très inspiré de celui de "Barbarians Of
Lemiria" de Simon Washbourn, que vous pouvez télécharger
gratuitement à:
http://www.geocities.com/simonwashbourne/Beyond_Belief.html.

PREREQUIS A L'OEUVRE DE
MOORCOCK
Il n'est pas indispensable de connaître l'oeuvre de Moorcock avant de jouer.
Néanmoins, je ne peux que vous conseiller la lecture d'Elric le Nécromancien et de Stormbringer,
pour une culture minimale. Cela pourra vous aider à avoir une vision plus globale de l'univers
imaginé par Moorcock.
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INTRODUCTION
LE JEU DE ROLE DANS LES JEUNES ROYAUMES
(© Stormbringer 2ème Version Française - Livres du Joueur et de Magie - Edité par Oriflam)
Paragraphes tirés du Chapitre [1.1.1] du Livre du Joueur
" Les jeux de rôle s'inspirent de nombreuses sources : l'histoire, la mythologie, la science-fiction, le
fantastique, la science militaire, etc. L'heroic fantasy a fortement contribué au développement du
genre. Après avoir achevé une histoire de Conan le Cimmérien, du Souricier Gris, de Frodon aux
neuf doigts, etc., le lecteur ressent souvent le besoin de recréer de quelque façon ces mondes
merveilleux et ces aventures fantastiques. Le jeu est une des meilleures façons d'y parvenir.
Les jeunes Royaumes forment un monde d'inspiration médiévale créé par Michael Moorcock. Il fait
partie de ces mondes (parmi lesquels les Terres du Milieu de Tolkien, l'Age Hyboréen de Howard, le
Nehwon de Leiber) si bien conçus et développés qu'ils sont devenus des classiques de notre
époque. Les aventures d'Elric empereur-sorcier et albinos maudit de Melniboné, écrites par
Moorcock, font des Jeunes Royaumes un univers si intéressant que la tentation d'utiliser ce monde
à des fins ludiques est irrésistible. [...]"

SYNOPSIS DE LA SAGA D'ELRIC
(© Stormbringer 2ème Version Française - Livres du Joueur et de Magie - Edité par Oriflam)
Paragraphes tirés du Chapitre [1.1.3] du Livre du Joueur
" [...]. L'empire de Melniboné est sur le déclin depuis près de 500 ans quand Elric, 428e empereur
de l'île du Dragon, monte sur le trône. Yyrkoon son cousin, estimant que l'albinos est trop faible pour
rester sur le Trône de Rubis, projette de s'en emparer. Lors d'une attaque de pirates menée contre
Imrryr, Yyrkoon pousse Elric par-dessus bord, certain qu'il périra noyé dans sa lourde armure. Mais
Elric fait appel à Straasha, le Roi des Elémentaires de l'Eau, et survit. Ces événements entraînent
alors une lutte pour le pouvoir entre Elric et Yyrkoon, ce qui permet au prince albinos d'acquérir
Stormbringer, un démon intelligent qui a la forme d'une épée noire magique capable de " boire les
âmes ". Cette faculté permet à l'épée de drainer la force vitale de ses victimes. Stormbringer
déverse alors cette énergie vitale dans le corps d'Elric lorsqu'il en éprouve le besoin. Armé de cette
épée magique, Elric devient le plus puissant et le plus craint de tous les guerriers de son temps.
Finalement, Yyrkoon est vaincu, mais Elric décide de l'épargner et de le laisser gouverner Melniboné
pendant un an, alors que lui même part à l'aventure dans les jeunes Royaumes.
Cela s'avère être une erreur. Alors qu'Elric est absent et rencontre le Comte Smiorgan Tête Chauve
de l'Ile des Cités Pourpres, Yyrkoon usurpe à nouveau le Trône et, pour assurer ses arrières, plonge
Cymoril, sa propre sœur et amante d'Elric dans un sommeil enchanté duquel l'albinos ne pourra pas
la libérer. Rendu fou par le sort de Cymoril et la perfidie d'Yyrkoon, auquel les Melnibonéens
donnaient leur adhésion, Elric échafaude alors un plan pour détruire Yyrkoon et Imrryr à la fois.
Avec l'aide de Smiorgan, qu'il nomme son lieutenant, Elric conduit une vaste flotte de pillards
composée des navires de guerre des plus grands Seigneurs de la Mer des jeunes Royaumes. Après
une bataille terrible, Imrryr tombe, et les Melnibonéens survivants fuient vers les Cavernes des
Dragons afin d'y réveiller ces terrifiants animaux cracheurs de flammes, symbole et manifestation de
l'ancien pouvoir melnibonéen. Ce passage atteint son apogée avec l'affrontement ultime entre Elric
et Yyrkoon, tous deux armés d'épées démons. Au cours du combat, Cymoril se réveille et se jette
entre son amant et son frère pour arrêter la bataille. C'est alors que Stormbringer la transperce et
boit son âme. Yyrkoon est également tué. Eperdu de douleur, Elric s'enfuit d'Imrryr en compagnie
des nombreux pillards qui ont survécu à la bataille. En haute mer, ils sont attaqués par des
Melnibonéens assoiffés de vengeance, chevauchant des dragons. Pour sauver sa vie, Elric est
contraint de faire appel aux Elémentaires de l'Air qui lui prodiguent un vent magique. Ce dernier
permet à son bateau de distancer les dragons lancés à sa poursuite alors que Smiorgan et la flotte
des Seigneurs de la Mer sont complètement détruits par le feu vengeur des dragons.
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Au cours des années suivantes, Elric erre de par les jeunes Royaumes. C'est au cours de cette
période qu'il gagne l'inimitié de Jagreen Lern, Théocrate de Pan Tang, et de Theleb Kaarna, un
sorcier. Il vit plusieurs aventures et se lie d'amitié avec un homme originaire des contrées de l'est,
Tristelune. Finalement, il sauve et épouse Zarozinia, une noble dame de Kaarlak. Avec elle, il vit
quelques années de paix, et Tristelune retourne dans sa ville d'origine, Elwher.
Lorsque Tristelune revient, il est porteur de mauvaises nouvelles. Un nouveau conquérant, Terarn
Gashtek, qui se fait appeler le Porteur de Flammes, est apparu dans l'est et ravage toutes les
contrées orientales. A la tête d'une vaste horde, Gashtek traverse le Désert des Larmes pour
apporter la désolation en Occident. Après des péripéties mineures dans le camp de Gashtek, Elric
est obligé de réveiller les vieux dragons melnibonéens pour arrêter la horde et l'empêcher de
détruire Kaarlak.
A nouveau une brève période de calme survient, mais Elric se voit contraint de participer à la bataille
finale entre le Chaos et la Loi lorsque Zarozinia est enlevée par des démons au service de Jagreen
Lern. La première confrontation a lieu à Jharkor et les forces du Chaos en sortent victorieuses. Elric
et Tristelune s'enfuient pour poursuivre le combat. La seconde confrontation importante a lieu en
mer, au nord d'Argimiliar, et à nouveau le Chaos l'emporte. Dans le but de se prévaloir contre les
forces du Chaos, Elric se lance dans une quête pour obtenir certains objets magiques. Il y parvient,
mais pendant ce temps les forces du Chaos ont envahi la presque totalité du monde. Elric est à
nouveau contraint de faire appel aux dragons avec l'aide de son seul parent encore en vie, Dyvim
Slorm. La rencontre avec les armées du Chaos a lieu dans le Désert des Larmes. Les dragons
détruisent la plupart des serviteurs du Chaos, tandis qu'Elric invoque les Seigneurs de la Loi. Tout
est détruit.
Au sein d'un monde en ruine et agonisant, seul Elric et Tristelune restent en vie. Elric détient un
objet magique à la puissance phénoménale, le Cor du Destin. Un nouveau monde naîtra (notre
monde) si Elric trouve la force nécessaire pour lui permettre de sonner du cor. Mais il est totalement
épuisé, au point de mourir, et Stormbringer n'a plus l'énergie nécessaire pour le nourrir. Afin de
donner à son ami la force dont il a besoin, Tristelune se sacrifie et permet à Stormbringer de le tuer.
Le cœur brisé, mais fortifié par l'âme de Tristelune, Elric souffle dans le Cor du Destin et c'est ainsi
que notre monde voit le jour. Alors Stormbringer se retourne contre son maître, tue Elric et boit son
âme. Les derniers mots de la Saga sont ceux de Stormbringer: " Adieu, mon ami. J'étais un millier
de fois plus mauvais que toi! ".[...] "

LA LUTTE ENTRE LA LOI ET LE CHAOS
(© Stormbringer 2ème Version Française - Livres du Joueur et de Magie - Edité par Oriflam)
Paragraphes tirés du Chapitre [5.1] du Livre de Magie
" A l'image de leur auteur, les romans de M. Moorcock sont loin d'être de simples histoires. Ce
qu'implique toute sa théologie sur la Loi et le Chaos, sans cesse en guerre l'un contre l'autre, est
considérable d'un point de vue philosophique, mais tel n'est pas notre propos. Malheureusement,
dans le but de rendre ce jeu abordable et efficace, je dois simplifier et condenser la plupart des
idées de Moorcock.
Le monde des Jeunes Royaumes est un échiquier cosmique. Les deux forces en présence sont les
dieux de la Loi et les dieux du Chaos. Les dieux de la Loi représentent les forces de l'ordre, de la
stabilité, de la paix, et, finalement, de l'entropie. Les dieux du Chaos représentent les forces de la
créativité sans limite, du désordre et de l'anarchie. Aucun côté n'est bon ni mauvais en lui-même.
Des qualités des deux côtés sont nécessaires pour rendre le monde vivable. Dans les Jeunes
Royaumes, les forces de la Loi et du Chaos sont contrôlées par une troisième force impersonnelle
appelée la Balance Cosmique. Tant que la Balance est près du point d'équilibre, le monde se porte
bien : un endroit où il fait bon vivre et partir à l'aventure. Du temps d'Elric, la Balance a été
déséquilibrée (ce qui est dû en grande partie aux actions d'Elric lui-même) et penche de plus en plus
fortement du côté du Chaos.
Pour comprendre comment un tel état de faits a pu survenir il nous faut raconter l'histoire des
Jeunes Royaumes. "
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GENESE
(© Stormbringer 2ème Version Française - Livres du Joueur et de Magie - Edité par Oriflam)
Paragraphes tirés du Chapitre [5.1.1] du Livre de Magie
" Les dieux du Chaos ont créé le monde des Jeunes Royaumes, mais les dieux de la Loi ont réussi
à y établir une base précaire. Cette base fut nommée le Château de Kaneloon et, jusqu'à l'époque
d'Aubec de Malador à Lormyr, elle se situait à la frontière du Chaos lui-même.
Le Chaos déversa en abondance la vie sur le monde. La Loi modela cette vie pour qu'elle évolue
sous la forme d'hommes et de créatures similaires à l'homme. Le Chaos répandit de nombreuses
inventions comme le feu, la roue, le travail du métal, etc. La Loi fit de ces nouvelles créations la
base de la civilisation.
La première grande civilisation du monde des Jeunes Royaumes prit naissance dans les jungles de
R'lin K'ren A'a. En ces temps primitifs, il n'y avait pas de jungles mais des plaines fertiles. Une race
non humaine, mais très proche en apparence édifia les premières cités et apprit à adorer les dieux
démons du Chaos. Arioch et ses déités alliées du Chaos chassèrent finalement cette civilisation de
son paradis et l'obligèrent à émigrer sur l'île des Dragons, au milieu de la mer. C'est là que « ces
humains » découvrirent et domptèrent les grands dragons, et, avec leur aide, ils conquirent tous les
pays figurés sur la carte des Jeunes Royaumes dans ce jeu. Des hommes vivaient dans ces
contrées, mais ils en étaient encore à l'âge de pierre. C'est ainsi que fut fondé l'Empire Chaotique de
Melniboné, qui dirigea le monde pendant 10 000 ans.
Mais, lentement et sûrement, le pouvoir de la Loi grandissait. Il prit naissance loin de Melniboné,
avec des hommes qui mirent en place les fondements de la civilisation, en utilisant les bases
abandonnées par l'Empire de Lumière, pour connaître son apogée 400 ans avant l'époque d'Elric.
Au fur et à mesure que la Balance Cosmique penchait en faveur de la Loi, les forces du Chaos
perdaient leur emprise sur le monde, et l'Empire de Melniboné commença lui aussi à décliner. Un
Champion de la Loi apparut alors, Aubec de Malador, et c'est lui qui conduisit les premières révoltes
qui permirent l'établissement des Jeunes Royaumes. Même s'il fut finalement battu et tué, I'empire
universel de Melniboné s'écroula, et les Jeunes Royaumes devinrent un monde contrôlé
principalement par les lois de la Nature. Mais les forces du Chaos veillent et attendent leur heure,
car elles n'ont pas renoncé à la lutte. C'est alors que prend place la saga d'Elric, dans un monde
déchiré entre deux groupes de déités, chacun visant la domination totale et utilisant les hommes
comme des pions dans leur grand jeu."
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HISTORIQUE DES JEUNES ROYAUMES
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CREER UN HEROS
Avant de partir à l'aventure sur les chemins des Jeunes Royaumes, il convient d'avoir un
personnage qui sera votre alter ego au cours de la séance de jeu.
Vous pouvez choisir parmi les quatre personnages prétirés que vous trouverez à la fin de ce
chapitre ou peut-être préférez-vous créer votre propre héros.

NOM
Un personnage possède un nom; Elric, Theleb Kharna, Smiorgan tête Chauve, Tristelune, Zarozinia
sont quelques exemples de patronymes de l'épopée d'Elric.
A vous en choisir un qui convienne à votre personnage.
Le choix du nom est primordial et dépend autant de l'imagination du joueur que du type de
personnage que vous voulez interpréter.
Le nom d'un personnage est très important: il le portera toute sa vie.
Ne prenez pas un nom ridicule ou semblable à celui d'un héros de la saga.
Après tout, il n'y a qu'un Elric et des héros tels que Tristelune ou lui sont uniques.

ATTRIBUTS
Chaque personnage est initialement définit 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. Les
soldats, barbares et les gladiateurs ont souvent un fort score de Force.

Agilité
Cet attribut couvre la vitesse générale, la dextérité et la coordination du personnage. Il est utile pour
des héros un peu plus subtils, comme les voleurs, les ménestrels ou les archers.

Mental
Cet attribut mesure l'intellect, la volonté, les connaissances du personnage. Utile pour les magiciens,
prêtres et scribes.

Charisme
Comprend aussi bien le look, le charme, les capacités de persuasion ou de sociabilité du
personnage. Les Marchands ont généralement un fort Charisme.

CAPACITES DE COMBAT
Unr 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
Frapper les gens avec ses poings, ses pieds, ses dents, sa tête etc… incluse également l'usage
d'armes improvisées comme une chaise ou même une table, ou encore une bouteille. Les combats
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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 mêlé: Epées, couteaux, gourdins, haches,
piques etc… Les aventuriers ont souvent besoin de savoir se battre; les héros en ont toujours
besoin. Cette compétence est utilisée normalement 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 lancées comme des lances des couteaux ou des haches…

Défense
Qu'on l'appelle esquiver, pas de côté, mise à couvert… la défense est la capacité à se soustraire à
tous les types d'attaques mentionnées ci-dessus.

POINTS DE VIE
Les PV combien de coups et de blessures le corps d'un héros peut encaisser avant d'être vaincu.
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 est
exprimée 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 des
Dieux.
Les PNJs sans importance ont seulement 5 PV (indépendamment de leur Force)
Les PNJs Importants ont des PV comme les héros (10 + Force)

Récupérer des PV perdus
Considérant que le personnage a une chance de se reposer, et de se restaurer ou de boire un peu
d'eau etc…, environ 10 à 15 minutes après un combat, il récupèrera la moitié des PV qu'il a perdu.
Ceci représente la récupération de la fatigue et des blessures moins graves qu'elles ne le
paraissaient.
Après cela, il récupèrera 1 PV par jour d'activité peu fatigante.
Les carrières qui permette à un personnage de guérir (Guérisseur, ou alchimiste si il 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.
Exemple: Krongar, qui a 14 PV est blessé lors d'une bataille et a perdu 6 PV, il est maintenant à 8
PV. Un quart d'heure après la batille, et s'étant reposé, il récupère 3 PV (la moitié des 6 qu'il a
perdu). Un de ses compagnons actuels, Sharangar de Shembis est un Guérisseur (1). Grâce à ses
soins, elle peut lui permettre de récupérer immédiatement 1 PV. Krongar se sent beaucoup mieux
maintenant, étant à 12 PV. Le jour suivant se passe sans encombres, et Krongar peut récupérer un
nouveau PV, mais comme Sharangar fait un jet de soins de 7 sur 9, il en récupère 1 de plus; le voila
en pleine possession de ses moyens.

CARRIERES HEROÏQUES
Ensuite, le joueur choisit 4 carrières pour son héros, Il dispose à nouveau de 4 points, un minimum
de 0 et un maximum de 4 peuvent ainsi êtres achetés.
Dans la Saga de Moorcock, Elric était initialement l'empereur de Melnibonée (Noble). En tant que
tel, il était également sorcier. Au cours de son errance, avant le sac d'Ymriir, il est devenu
Mercenaire.
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Beaucoup des personnages qu'il rencontra durant ces aventures avaient plusieurs cordes à leurs
arcs. Tristelune était un Mercenaire, et un voleur, Rackir le rouge était un Prêtre, et un soldat.
Choisir 4 carrières donne au personnage une vision et certaines compétences immédiates. Un au
niveau de carrière peut être représentatif du temps qu'il y a passé durant sa vie, alors qu'un niveau
de Zéro peut vouloir dire que le personnage possède juste les bases ou qu'il a des prédispositions
naturelles pour cette carrière.
Une carrière, outre des compétences, donne une connaissance générale de tout ce qui peut être
utile à cette carrière, comme savoir qui détient une haute position dans cette carrière, ou trouver des
guildes et qui les dirigent, trouver une emploie en rapport avec cette carrière...
La Liste des compétences et connaissance donnée pour chaque carrière n'est pas exhaustive. Cette
dernière 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 être utile à d'autre domaines ou
connaissances, expliquez votre point de vue, et si le MJ est d'accord, y a pas de problème.

Assassins
Ces tueurs discrets sont des adeptes des attaques surprises, du meurtre, des la recherche
d'information, de la connaissance de la rue, de la persuasion, des poisons, du crochetage et tendent
à avoir des réflexes rapides.

Barbares
En marge des grandes civilisations des Jeunes Royaumes,
dans les terres isolées et sauvages ou les forêts
profondes, vivent les barbares. Ils une connaissance
naturelle du milieu sauvage, de la vie à la dure, de la rage
berseker, de l'équitation, de l'intimidation, des instincts
naturels etc…

Bourreau
Une carrière assez déplaisante… pour certains. Elle permet
de torturer, gagner des informations, intimider, et même un
peu de premiers soins. Elle permet également de
trancher des têtes avec une hache à deux
mains.

Chasseur
Ces hommes d'extérieurs sont rudes et s'y
connaissent en milieu sauvage, vie à la dure,
trappe, pistage, chasse, travail du cuir,
discrétion etc… ils vivent des produits de leur
chasse, qu'ils vendent à qui veut bien les
acheter.

Esclave
Ce n'est pas exactement une carrière que
l'on entreprend par choix, mais souvent le
résultat d'une capture ou de malchance.
Quoiqu'il en soit, cela offre l'opportunité d'apprendre deux ou trois trucs… Humilité, aller sans se
faire remarquer, avoir l'air de rien, commérages, écouter aux portes et être discret. La nation de Pan
Tang est l'une des plus esclavagiste du monde.

Forgeron
Les Forgerons 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. Ils font aussi parfois de
bons marchands.
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Fermier
Les fermiers vivent en dehors des cités, mais souvent à moins d'un jour de voyage. 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.

Gladiateur
Souvent obligé d'embrasser la vie d'un combattant d'arène professionnel,
le Gladiateur est compétent en tactique de petits groupes, armes
exotiques, connaissance en armement, initiative et entraînement aux
armes. Ils sont spécialement compétents dans l'art de combattre en
"plaisant au public" et peuvent avoir des bonus en combat pour des
mouvements extraordinaires, mais pas trop souvent, et à la discrétion
du MJ.

Guérisseur
Il dispense des potions et des soins. Ils s'y connaissant en
plantes (souvent médicinales), premiers soins, et maladies.
Etant cultivés, ils savent lier et écrire.

Magicien
(ou
Nécromancien)

Sorcier,

Enchanteurs,

Souvent très étranges, ces personnages son compétents dans
les domaines de l'ésotérique comme l'astrologie, l'astronomie, le
savoir ancien. Ils sont également compétents, bien sur, en
Sorcellerie qui est détaillée plus loin. Les Magiciens étant cultivés, ils
savent également lire et écrire, souvent dans plusieurs langues

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

Marin
Les jeunes royaumes sont très ouverts sur la mer. Même le plus pauvre des
pays possède une flotte marchande, ou guerrière. Les marins voyagent
beaucoup. Louent leurs compétences maritimes et / ou leur bateaux à des
aventuriers, dont ils sont souvent…

Mercenaire
Soldats qui vendent leurs services à qui est capable de les payer, ils tendent a
s'y connaître en vie à la dure, équitation, conduite d'animaux, et même des
réparations simples d'armes et armures.

Ménestrel
Amuseurs itinérants, ces personnages savent plaire au public et retirent
souvent quelques pièces de leurs prestations de chant, de musique de
contes et légendes et 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
Ayant aussi bien des palais dans les cités que des domaines ou des villas à l'extérieur, ces
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personnages sont titrés et ont une certaine autorité sur le bon peuple. Ils jouissent d'un certain
crédit, ont des contacts haut placés et sont compétents en commérages, courtisanerie, étiquette et
sens de la vêture. Etant cultivés, ils savent également lire et écrire.

Pirate
Le brigand des mers, compétent en escalade, connaissance de la mer, navigation, manœuvres
nautiques, natation, pêche, et connaissance des ports lointains…

Prêtre
Résidants dans les temples des grandes cités des Jeunes Royaumes ou parcourant le monde en
quête de nouveaux fidèles, les prêtres ont des compétences en savoir ancien, Sorcellerie Divine,
Astrologie, et Astronomie. Leur statu leur donne un certain degré d'autorité. De plus, étant cultivés,
ils savent également lire et écrire, souvent dans plusieurs langues.

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

Scribe
Personnages compétents dans le Savoir ancien, les
anciennes langues, les dessins de cartes, et objectivement,
ont un certain degré de connaissances des terres lointaines
ou anciennes…

Soldat
Membre de la garde de la Cité, de l'armée régulière, ou de la
suite d'un Noble, les Soldats ont connaissance de la rue,
intimidation, équitation, ainsi qu'un certain degré d'autorité.

Voleur
Ceux des cités qui vivent le moins honnêtement son les
voleurs. Ils sont compétents en connaissance de la rue,
pickpocket, faux et usage de faux, discrétion, escalade, etc…
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LA SAGA HEROÏQUE
POINTS D'HEROÏSME
Chroniques des Jeunes Royaumes est un jeu de Sagas Héroïques dont les personnages joueurs
sont les héros. Dans les livres, Elric a toujours a toujours semblé près de flancher, mais est revenu
plus fort encore.
Les actions héroïques doivent être partie intégrante du jeu. C'est là que les Points d'Héroïsme
entrent en scène.
Chaque personnage joueur possède 5 PH (points d'Héroïsme). Ils sont utilisés au cours d'une
aventure pour faire des actions héroïques ou avoir de la chance.
Vous pouvez dépenser autant de PH que de points nécessaires à la réussite d'une action
qu'autrement votre héros aurait ratée.
Pour pouvoir faire ça, le joueur doit décrire la façon héroïque que son personnage trouve
soudainement pour surmonter l'obstacle. Il peut simplement fournir un dernier effort, invoquer son
dieu dans un cri de défi, ou simplement avoir un coup de chance.
Les PH peuvent toujours être utilisés pour garder un héros en vie. Alors qu'il aurait du mourir. Ils ne
peuvent pas donner au héros plus que 0 PV mais peuvent l'amener à 0 PV s'il en avait moins.
A la fin d'une aventure, le MJ récompensera ses joueurs avec des PH suivant la façon dont ils ont
jouer. Normalement, il n'y aura que 5 points donnés, juste pour remplacer ceux qui ont été
dépensés. Si vous n'en avez pas utilisé, vous n'en aurez pas d'autre. A l'inverse, un héros dont la
prestation n'a pas plu au MJ se verra parfois attribuer seulement 3 ou 4 PH pour la prochaine
aventure.
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PROGRESSION DU PERSONNAGE
Comme pour les PH, le MJ récompensera les personnages d'un point de progression ou deux par
aventure.
•

Chacun de ses 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 ont
pu lui en donner l'accès.
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
A la place d'augmenter une capacité de combat, en dépensant un point de progression, le joueur
peut s'acheter une capacité spéciale de combat. Cette dernière est toujours liée à la capacité de
combat en question.
Les capacités spéciales de combat vous permettront de donner plus de saveur aux combats de
votre personnage.
Capacités de Bagarre: 1 attaque de bagarre en plus dans le round; 1 pt 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 2 fois les dégâts)…
Capacité de Tir: 1 Tir supplémentaire dans le round, 1 pt 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 pt 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 2 dégâts)
Capacité de défense: Résistance des héros (1 pt 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)…
Discutez avec votre MJ psi vous pensez à d'autres capacités spéciales
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SYSTEME DE JEU
RESOUDRE UNE ACTION
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.
Un jet naturel de 12 (6 sur les 2 dés) est toujours un succès
Un 2 naturel (1 sur les 2 dés) est toujours un échec.
Si un héros dépense un PH quand il fait un 12 naturel, il peut transformer son succès en succès
héroïque. Ce que cela entraîne au niveau du jeu dépend du MJ et de ce que le personnage voulait
faire, mais en tout cas, les Dieux lui ont sourit. En situation de combat contre un puissant ennemi,
cela veut dire 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.
Difficulté de l'action
Combat / Portée
Modificateur au
jet
Facile
Bout portant
-1
Moyen
Portée courte
0
Difficile
Portée moyenne
-1
Formidable
Lointain
-2
Terrible
Distant
-3
Légendaire
Extrême
-4
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Exemple de résolution d'actions
Krongar, un barbare Pikaraydien, avec une Force de 4 tente de défoncer une porte qui bloque
l'accès à la salle du trésor. Le MJ décide que Krongar ne possède pas de carrière adaptée et décide
que la solidité de la porte fera de cette action une action difficile (-1). Le joueur lance 2D6 et totalise
6. En ajoutant la Force de Krongar (4) et le modificateur (-1) le résultat final est de 9. Krongar réussit
à défoncer la porte. Krongar, dans son élan fonce sur un trou sans fond juste derrière la porte. Ne
pouvant s'arrêter à tant, il décide de sauter par-dessus. C'est une action qui dépend de l'agilité du
héros, mais il a zéro. Mais le MJ est dans un bon jour, il décide que les instincts naturels de Krongar
entrent en jeu, et de dernier peut donc utiliser sa carrière de barbare (2). Le trou n'est pas très large,
le MJ décide que l'action sera de difficulté moyenne; pas de modificateur. Le jet de dés totalise 8, ce
qui ajouté à son niveau de barbare donne 10. Krongar saute par-dessus le trou.

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…

Initiative
Le personnage avec la plus grande Agilité agit en premier.
En cas d'égalité, c'est le personnage avec la plus grande
capacité de combat utilisée, en cas d'égalité à nouveau,
c'est le personnage avec la plus haute des carrières
appropriées.

Jets de Combats
Le jet de combat est similaire a un jet de résolution
d'action à cette différence prêt qu'au lieu de la carrière,
c'est la capacité de combat appropriée qui est utilisée.
L'attaquent doit ici aussi faire 9 ou plus en comptant les
modificateurs imposés par le MJ qui peuvent tenir compte
de la porté de l'arme, ou des conditions particulières de combat (nuit, position avantagée etc…) La
défense de la cible est également un modificateur négatif pour ce jet.
Attribut + Capacité de combat + 2D6 + Modificateurs – Défense Cible
Bagarre: Force + Bagarre
Mêlée: Force + Mêlée (Agilité + Mêlée avec le Don "attaque en finesse")
Tir: Agilité + Tir
Les portées des armes sont données dans la table des armes (voir plus loin) la portée donnée dans
cette table est la portée de basse à bout portant. Chaque incrémentation de portée ajoute 1 point à
la difficulté du jet. (voir table ci-dessus)

Usage des Carrières
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 gladiateur aura un bonus s'il fait un mouvement spécial qui plaira au public, etc…

Se défendre
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: Krongar vient juste de sauter le trou, quand il aperçoit un garde armé d'un arc du Désert.
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 modif). Krongar à une défense de 1, le garde doit donc faire un total de 10 ou plus
pour pouvoir le toucher. Mais Krongar décide de d'esquiver cette attaque. Sa défense est alors de 2
et le garde doit donc faire 11 pour le toucher. Cependant, Krongar ne pourra pas porter d'attaque
pendant ce round.

Dégâts
Quand une cible est touchée, il y a beaucoup de chance pour qu'elle soi 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 en Lémurie, mais ils ne sont pas courants
chez les héros, et souvent réservés aux soldats ordinaires.
La Table des armes (voir plus loin) donnera les dégâts des armes en terme de jet de dés. 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 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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MATOS HEROÏQUE
Elric n'est jamais allé faire du Shopping. Les personnages des Chroniques des Jeunes Royaumes
ne le feront pas non plus. Si un personnage veut avoir quelque chose qui est approprié à l'une de
ses carrières, laissez le l'avoir. S'il veut un truc moins approprié à l'une de ses carrières, laissez le
l'avoir aussi, vous pourrez toujours le lui reprendre!
C'est un Soldat: laissez le avoir une
Armes
Dégâts
Notes
armure est quelque armes. C'est
Poing
1D4
un barbare: laissez le avoir un
collier de griffes d'ours, quelque
Dague
1D6-1
javelots et une grosse épée. C'est
Epée large
1D6+1
une serveuse, elle a des fringues
Hache
1D6
sympas, un couteau des bijoux et
Gourdin
1D6-1
du maquillage. C'est un Sorcier,
laissez le avoir des robes, des
Masse
1D6
amulettes, des anneaux
et un
Pique / javelot
1D6
bâton avec une tête de mort
Fléau
1D8
2 mains
dessus. C'est un Noble, Laissez le
Epée Longue
1D8
2 mains
avoir un palais à Cassandria et une
galère dans le port.
Hache des Mers
1D6+1
2 mains
Il n'y a pas de prix pour une simple
Pique Filkarienne
1D6+1
2 mains
raison, les personnages peuvent
Hache Lormirienne
1D8
2 mains
avoir tout ce qu'ils veulent pourvus
Bâton
1D6
2 mains
que cela corresponde à leur
Fouet
1D4
Portée 10m
carrière. Pensez à cela: quand
vous êtes dans les jungles de
Arc court
1D6
Portée 18m
d'Oin, a quoi peut bien servir un
Arc
1D6+1
Portée 30m
palais à Cassandria?
Arc du Désert
1D8
Portée 24m / + AGI
Comme dans les romans, les héros
Arc Melnibonéen
1D10
Portée 36m (FOR 4+ min)
peuvent aller à l'aventure avec ce
Gantelets
1
Incompatible avec Brassards
qu'ils peuvent raisonnablement
porter. Ils vivent au jour le jour, et
Brassards
1
Incompatibles avec Gantelets
personne ne peut savoir de quoi il
Bottes
1
Incompatibles avec jambières
aura besoin le lendemain.
Jambières
1
Incompatibles avec Bottes
Si vous voulez de listes et des
Harnais de bataille
1
Peut être porté sur d'autres
listes d'équipement, une arme pour
armures
chaque occasion, trois types
Bikini de maille
1
Classique des Héroïnes
d'armures, un troupeau d'animaux
pour porter tout ça, jouez à un
Cotte de Cuir
2
Incompatible avec autre
autre jeu.
armure
Le personnage débute donc le jeu
Cotte de Mailles
3
Incompatible avec autre
avec ce qui est approprié à sa
armure
carrière. Après cela, s'ils veulent
Cuirasse de plates
4
Incompatible avec autre
autre chose, il peut toujours faire
armure
un jet avec la carrière appropriée
Casque
1
Incompatible avec Heaume
pour le trouver, l'acheter, le voler,
Heaume
2
Incompatible avec Casque
le bricoler ou le fabriquer.
Petit Bouclier
1
Incompatible avec Grand
Les modificateurs de difficulté de
Bouclier
ces jets seront utiles si le
personnage se trouve au milieu de
Grand Bouclier
2
Incompatible avec Petit
nulle part, si truc est rare ou très
Bouclier
cher etc… Les marchands et les
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voleurs sont très bons pour trouver divers trucs, les Nobles et les Marchands ont toujours quelques
pièces ou joyaux pour l'acheter, le forgeron peut toujours trouver des outils pour le fabriquer…
Les héros tendent à ne porter que le strict minimum en matière d'armure; plus pour des raisons
pratiques que par vanité (les armures cachent les corps bronzés); en effet, Les Jeunes Royaumes
sont des terres assez chaudes. Et même dans les forêts du sud de Pikarayd, on ne voit jamais
d'armures de plates. D'autant que ce genre de chose attire souvent la convoitise. Si plus d'un type
d'armure est porté, Totalisez simplement leurs protections.
Exemple d'armes et armures en combat: Kongar, dans l'exemple plus haut, à été touché par un
garde avec un arc du désert. Kongar porte un harnais de bataille (1pt) des bottes (1pt) et des
brassards (1pt) pour un total de protection de 3 point. L'arc du désert est l'une des plus puissanets
armes de tir et inflige 1D8 de dégâts, le MJ fait 5, auquel il ajoute la Force du garde qui est de 0, il
est moyen. Les armures de Kongar absorbent 3 points, Kongar perd donc 2 PV. Il passe donc de 14
à 12.
Au round suivant, en colère, Kongar lance sa pique sur le garde. Il a un Tir de 2 et une agilité de 0.
Le garde à une défense moyenne (0) et est à porté courte (-0). Kongar doit donc faire 7 pour le
toucher. Il fait 8 à son jet, et touche donc le garde. La Pique a des dégâts de 1D6. Il fait 5 à quoi il
ajoute sa force de 4 et totalise 9. Le Garde a une armure de cuir qui absorbe 2 points, il perd donc 7
PV. Comme ce n'est q'un PNJ sans importance, il n'a que 5 PV; il meurt donc en passant à -2 PV.
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MAGICIENS ET SORCIERS
Les personnages avec des Niveaux dans la Carrière de Magicien (ou Sorcier ou Enchanteur ou
Nécromancien) commencent le jeu avec des Points de Magie.
Ces derniers sont égaux à 10 + le niveau de leur carrière en question.
On considèrera que La Magie dans les jeunes royaumes est toujours le fait d'êtres
surnaturels avec qui le sorcier a passé un pacte ou un accord, et qu'en fait se sont les
pouvoirs les pouvoirs de ces créatures qui sont utilisés par le Sorcier.
Les sorciers peuvent également invoqués de telles créatures pour qu'elles apparaissent
"physiquement" dans les Jeunes Royaumes. Ce cas est traité dans le chapitre "Invocations",
plus loin.
Les Magiciens (quelque soient leurs noms) ont toujours des anneaux, des amulettes, des talismans
et toute cette sorte de choses, a travers lesquels, ils peuvent incanter des sorts de magie mineurs.
Un sort est toujours dans l'une des 4 catégories de sorts: Magie Mineurs; Sort de Première,
Seconde et Troisième Magnitude.

TOURS MINEURS
Se sont les sorts les plus basiques. Ils permettent aux magiciens 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…
Ces sorts ne coûtent jamais plus de 1 PM, et ne requièrent un jet que quand ils affectent
directement une cible pensante.

SORTS DE PREMIERE MAGNITUDE
Se sont souvent des sorts utilitaires, qui permettent au sorcier de faire des choses que quiconque
possède l'entraînement adéquat peut faire. Un tel sort peut permettre à un magicien de grimper une
falaise, si une personne entraînée avec des codes et tout et tout pourrait le faire…
Les sorts d'attaques ou de protection de ce type causeront ou protègent 1D6 points de dégâts.
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Ces sorts coûtent 4 PM et ont généralement un prix. Le sorcier doit choisit une condition
d'incantation parmi ceux listé ci après (ou en créer une avec l'accord du MJ). Choisir une seconde
condition est optionnel, mais permet de diviser la dépense de PM par 2.
La difficulté des sorts de première magnitude est généralement moyenne (0) ou difficile (-1)

Exemples de conditions pour les sorts de 1ere Magnitude.
-

Objet Spécial: un livre ancien, des tablettes, un parchemin, est nécessaire, mais ce doivent
être des objets relativement faciles à trouver.
Ligne de vue: le sorcier doit être en mesure de voir sa cible ou la zone qu'il veut affecter.
Temps d'incantation: le sort prend 1D6 x 30 minutes de méditation, danse, chant etc… pour
être lancé.
Matériaux: un objet personnel de la cible, ou une petite partie du corps de la cible (cheveux,
ongles) est nécessaire.
Savoir Spécial: Le personnage doit conduire des recherches spécifiques afin d'obtenir des
informations suffisantes pour lancer le sort.
Technique spéciale: le sorcier doit faire des gestes spéciaux ou danser ou dire des morts de
pouvoir durant le processus.
Rituel de purification: le sorcier ou sa cible doit suivre un rituel de purification avant que le
sort ne puisse être lancé. Cette purification peut être un bain avec des huiles spéciales, un
passage en sauna etc…

Exemple
Methyn Sarr (Reine Sorcière des Cinq Côtes) invoque la puissance de son démon familier et lance
un javelot d'énergie mystique sur Kongar. Le MJ considère qu'il s'agit là d'un Sort de première
Magnitude. La reine choisit les conditions de Ligne de Vue et de technique spéciale (des gestes
runiques en direction de Kongar). Le coût est de 2 PM, la difficulté est moyenne, et la lance cause
1D6 de dégâts.

SORTS DE SECONDE MAGNITUDE
Ces sorts commencent à être puissants. Les Esprits peuvent être contrôlés, des bâtisses peuvent
être élevées et de puissants guerriers transformés en inoffensifs moutons. Ces Sorts sont définis
comme étant des actions qui seraient impossible à réaliser par une seule personne: Détruire une
porte serait un sort de 1ere Magnitude. Détruire un pan de mur serait un sort de 2ème Magnitude.
Les sorts d'attaques ou de protection de ce type causeront ou protègent 2D6 points de dégâts.
Ces sorts coûtent 8 PM et le sorcier doit choisit une condition d'incantation parmi ceux listé ci après
(ou en créer une avec l'accord du MJ). Choisir une seconde condition est optionnel, mais permet de
diviser la dépense de PM par 2.
La difficulté de ces Sorts est généralement Formidable (-2) à Terribles (-3)

Exemples de conditions pour les sorts de 2ème Magnitude.
-

-

-

Objet Spécial: un livre ancien, des tablettes, un parchemin, est nécessaire. Ses objets
doivent être rares, sinon uniques, être dans un pays lointain, au sommet de la Tour du
Magicien Noir, gardé par des Singes vicieux… Bref, ils doivent être difficiles à obtenir.
Ingrédients rares: Une expédition est nécessaire pour localiser et trouver les ingrédients. Elle
pourra prendre 1D6 semaines et au moins un bourse d'or pour pouvoir être obtenus. Bien sur,
les mages ont tendance à envoyer des barbares dans la forêt profonde pour obtenir ses
ingrédients.
Focus permanant: Le Mage doit se tatouer de façon permanente des runes etc… sur son
corps.
Temps d'incantation: le sort prend 2D6 heures de méditation, danse, chant etc… pour être
lancé.
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-

Sacrifice Rituel: Un animal (au moins la taille d'une poule) doit être sacrifiée
Lunaire: la lune doit être dans sa phase correcte
Jeûne: le mage doit jeûner au moins 2D6 jours

Exemple
Theleb Kharna (le grand ennemi d'Elric) veut punir cette ville de misérables vers de terre dont le
seigneur a eu l'impudence de lui refuser sa table. Il invoque une nuée démoniaque pour le punir. Le
MJ considère qu'il s'agit là d'un Sort de 2ème Magnitude. Theleb vient justement de découvrir une
tablette ancienne lui permettant cette invocation. Mais la puissance requise est énorme (8PM), et le
sorcier ne désire pas se retrouver à cours de ressources au cas ou. Il choisit donc une 2ème
condition à son sort et choisit de sacrifier un cristal de lune, qui dit-on recèle une grande puissance.
Le sort coûte finalement 4PM, et le MJ décide que vu les conséquences d'une réussite, la difficulté
sera Terrible (-3).

SORTS DE TROISIEME MAGNITUDE
Ils doivent être incroyablement rares dans le jeu. Ces sorts jouent avec les désastres naturels, et les
terribles malédictions qui durent des générations, l'invocation de démons uniques et très puissants.
Ces sorts requièrent 14 PM avec une condition préalable. Une deuxième condition réduit cette
dépense à 10 points
De plus, incanter un sort de 3ème Magnitude fait perdre au Sorcier 1 PM de façon permanente!!!
Cette perte de pouvoir peut être échangée par la perte de 1 point d'attribut à la place. L'attribut peut
devenir négatif si nécessaire!!!
Ses sorts sont toujours une Difficulté Légendaire (-4)

Exemples de conditions pour les sorts de 3ème Magnitude.
-

Investissement Personnel: La Mage doit donner de sa personne: scarifications ou
mutilations…
Sacrifice Rituel: Un être pensant doit être sacrifié (une belle vierge etc…)
Condition stellaire: Les Etoiles et planètes doivent être dans la bonne configuration (ce qui
n'arrive souvent q'une fois dans toute une vie)
Lieu de Pouvoir: Il n'y a qu'un seul endroit connu des hommes ou ce sort peut être lancé… et
il n'est pas facilement accessible.
Transformation démoniaque: incanter ce sort causera la transformation permanente
(probablement) du mage en une forme démoniaque ou carrément ridicule

RECUPERER DES PM
Les Sorciers récupèrent 4 PM d'un sort de première magnitude au levé du jour ou à minuit (choix du
joueur) chaque jour.
Les PM dépensés dans des sorts de 2ème et de 3ème Magnitude se récupère au rythme de 4 PM par
moi lunaire, généralement à la pleine lune (mais le joueur peut choisir sa phase lunaire)
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PRETRES
Leurs pouvoirs leur sont transmis par leurs dieux, et ils ne peuvent lancer des sorts que si ses
derniers servent la cause de leur Dieu.
Un prêtre peut faire appel à son dieu pour lancer des sorts un nombre de fois égales à son niveau
dans la carrière Prêtre. Après quoi, il doit retourner dans un temple ou une chapelle de son Dieu
pour prier, méditer, rendre grâce, faire acte de dévotion etc… pendant au moins 2 heures.
Le joueur décrit les effets qu'il veut obtenir par son sort, et la difficulté est fixée par le MJ. Le jet se
fait avec Mental + Prêtre. Si le jet est raté, cela ne veut pas nécessairement dire que le sort est raté.
S'il est raté de 1 ou 2 points, le sort fonctionne, mais ses effets ne sont pas exactement ce que le
joueur avait prévu. Si un prêtre désire guérir complètement un blessé qui n'a plus que 1PV, le sort
peut ne donner que 2 PV.
Exemple: Argos Grall est un Pretre de Kakatal, Seigneur élémentaire du Feu. Il veut créer un mur
ardent pour empêcher le passage d'une porte qui mène à ses quartiers. Selon le MJ cela entre bien
dans la sphère d'influence de Kakatal, et il fixe al difficulté à Difficile (-1). Argos dit une rapide prière
à son Dieu, et fait son jet. Il totalise 8, et ajoute son Mental (1) et son niveau de Prêtre (2), et retire la
difficulté (-1). Il totalise donc 10. C'est une réussite. Le mur de feu apparaît, et il causera
suffisamment de dégâts pour tuer un homme qui le traversera.
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INVOCATIONS
Les Sorciers et les Prêtres des Jeunes Royaumes peuvent
également invoquer des créatures d'autres plans comme
"serviteur". On peut ainsi invoquer toutes les créatures du
bestiaire (Chapitre suivant).
De la puissance de la créature invoquée, dépend la Magnitude
du sort. Une invocation dure 1 heure par niveau de Magnitude.
Exemple:
•

1ère Magnitude: Chien Dharzi; Elémentaire ou Démon
Inférieurs.

•

2ème Magnitude: Clakars; Créature de Matik; Olab;
Elémentaire ou Démon Mineurs; Plusieurs créatures de
Première Magnitude

•

3ème Magnitude: Dragon; Serpent de Mer; Elémentaire
ou Démon Majeurs; Plusieurs de Créature de 2ème
Magnitude; Une horde de créatures de 1ère Magnitude.
Pour les Sorciers, la Magnitude donne la difficulté du jet et les
PM à dépenser.
Pour les Prêtres, la Magnitude ne donne que la difficulté du jet.
L'invocation comptera comme l'utilisation d'un sort dans le total
réalisable par le Prêtre (4) par niveau de Magnitude. Par exemple, un prêtre de Mabelrode qui
invoque un démon mineur (Magnitude 2) devra réaliser un jet terrible (-3), et perd 2 sorts.
Normalement, une créature invoquée obéira à l'ordre que lui donne son invocateur. Ce dernier devra
être très clair dans cet ordre, car la créature obéira toujours à la lettre (et pas à l'esprit de cet ordre).
Commandez à un démon tuer une personne, et ce dernier traversera la ville au vu et au su de tous
pour tuer cette personne; avec de grande chance de provoquer la panique, ou même de se
retrouver mort avant d'avoir atteint sa cible.
Durant le jeu, pour ne pas avoir a entraîner la création d'un contrat que seul un avocat pourrait
comprendre, à chaque invocation, le joueur doit dépenser 1 PM et réussir un jet de Mental +
Carrière (Sorcier ou Prêtre) difficile pour s'assurer que l'ordre ne comporte aucun "piège". La
créature invoquée ne quittera les Jeunes Royaumes pour repartir dans son plan que si l'ordre à été
exécuté ou s'il reste sur les Jeunes Royaumes un nombre de jours égal au niveau du Sorcier ou du
Prêtre. (si l'ordre est long à réalisé par exemple).
Pour garder une créature invoquée plus longtemps à son service, il suffit de la lier.
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LIER UNE CREATURE INVOQUEE
Une créature invoquée peut être liée. C'est-à-dire que la créature restera au service du sorcier et ne
se contentera pas de suivre le premier ordre donné.
Ce Lien nécessite la dépense de 1PM par niveau de magnitude de la créature, et un jet de Mental +
Carrière (Sorcier ou prêtre) avec un malus de 1 par niveau de Magnitude de la créature. Ça c'est le
jet de base pour garder une créature à son service pendant un nombre de semaines égales au
niveau de la carrière utilisée.
Pour ce même nombre en mois, le jet se fait à -1 et demande 3 PM au lieu de 1.
Pour ce même nombre en années, le jet se fait à -2 et demande 6 PM au lieu de 1.
Pour un lien indéfini, le jet est à -2 et demande 9 PM.

LES SEIGNEURS

On ne convoque pas un Seigneur… au mieux, on l'invite à venir.
Le jet de Sorcier ou de Prêtre peut se faire à tout moment, et sans préparation spéciale. En passant
1D6 rounds à "prier", ou à "s'adresser" au Seigneur.
Il faut dépenser 18 PM. Une condition de 3ème Magnitude réduit cette dépense à 14 PM et une
deuxième condition la réduit à 10 PM.
La Difficulté du jet est toujours Légendaire Pour un Seigneur. Contacter le seigneur dans un
lieu saint qui lui est consacré réduit cette difficulté à Terrible.
Le fait de réussir ce jet fait venir de seigneur, mais n'assure aucunement sa coopération et peut
même provoquer sa colère. Au personnage donc de le convaincre
C'est bien simple, ils peuvent faire n'importe quoi qui entre dans leur sphère d'influence. Le tout est
de savoir s'ils auront envie d'aider le personnage… et ils ne le feront que si cela leur rapporte
quelque chose…

REGLES SUPPLEMENTAIRES POUR ELS INVOCATIONS
Une créature qui a déjà été invoquée par le Sorcier, et qui n'a pas été liée, sera plus rapide à
invoquer par la suite (1 round par niveau de Magnitude) avec quand même un jet "Magie".
Jets de Résistance contre les pouvoirs des créatures: Difficulté = 1 + Niveau de Magnitude de la
créature.
Nombre d'invocations maximales réalisables par jour: Mental (si les PM le permettent)
Nombre maximal de créatures surnaturelles liées au même personnage: Somme de CHA et de
MEN
Contrôle d'un Objet de Lien: Difficulté = 1 + Niveau de Magnitude
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BESTIAIRE
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Chien de Chasse dharzi

Caractéristiques: For (+2), Agi (+2), Men (-3), Cha (+1)
Points de Vie : 12
Compétences :
Défense: 4
Griffes + 1; Deg: 1D8+2
Bec: +2: Deg = 1D6+2
Pister +4
Détection +1
Armure: 1
Invocation: 1ère Magnitude

Page 26

Clakars

Caractéristiques: For (+2), Agi (+5), Men (+0), Cha (+0)
Points de Vie : 12
Compétences :
Défense: 3
Morsure + 2, Deg = 1D8 +2
Griffes: +3; Deg = 1D6 +2
Coup d'aile: +4: Deg = 1D4 +2
Détection +1
Armure: 2
Invocation: 2ème Magnitude
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Creature de Matik

Caractéristiques: For (+9), Agi (+2), Men (-3), Cha (+3)
Points de Vie : 19
Compétences :
Défense: 5
Griffes + 4; Deg: 4D8+9
Bec: +5: Deg = 3D6+9
Pister +4
Détection +2
Armure: 3
Invocation: 2ème Magnitude
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Dragon de Melnibonée

Caractéristiques: For (+19), Agi (+1), Men (+3), Cha (+1)
Points de Vie : 29
Compétences :
Défense: 5
Griffes + 7; Deg: 1D6 +19
Souffle: +3: Deg = 1D6 +22 (Venin inflammable)
Détection +2
Perception auditive +1
Armure: 6
Invocation: 3ème Magnitude
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Olab

Caractéristiques: For (+5), Agi (+2), Men (+0), Cha (-2)
Points de Vie : 15
Classe d'Armure : 18 (Plumes magiques)
Compétences :
Défense: 4
Disque de Cristal + 2; Deg: 1D8+7
Gourdin: +3: Deg = 1D8+7
Déplacements silencieux: +4
Se cacher: +4
Grimper +2
Pister +4
SD Invocation: 2ème Magnitude
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Serpent de Mer

Caractéristiques: For (+15), Agi (+0), Men (+0), Cha (+0)
Points de Vie : 25
Compétences :
Défense: 5
Griffes +5; Deg: 1D8+15
Eperonner: + 2 Deg = Destruction du navire
Queue: +2; Deg = 1D8 + 15
Crocs: +1 : Deg = 2D6 +15
Déplacements silencieux: +4
Nager: +5
Embuscade +4
Détection +3
Armure: 3
SD Invocation: 3ème Magnitude
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Les Salamandres: Elémentaires du Feu

Les Salamandres, ont les caractéristiques suivantes:
FOR: 2+ Magnitude d'invocation
AGI: 3 + Magnitude d'invocation
MEN: 1 + Magnitude d'invocation
CHA: 0 + Magnitude d'invocation
Attaques à mains nues enflammées: For + Niveau Magnitude
Dégâts 1D6 + For
PV= 12 Magnitude
Défense= Magnitude, seules les armes ou attaques magiques
peuvent la toucher. Et elle est immunisée aux attaques basées
sur le feu (même magiques)
Pouvoirs: Les Salamandres se déplacent librement dans les
flammes ou la lave à 5Km/h par niveau. De plus, les
Salamandres ont un nombre de pouvoirs à choisir ci-dessous
égal à Magnitude x 3. Certains d'entre eux peuvent être pris
plusieurs fois pour en cumuler les effets ils sont marqués d'un *:
• Lumière solaire*: illumine une zone de 10m3 centré sur
lui
• Réchauffer*: 1m3 d'un liquide ou pièce de + ou – 3°C
• Allumer ou étendre*: un feu d'une ampleur de 1 m 3
• Localiser*: des cibles à 20m par la chaleur qu'elles
dégagent
• Régénération par le feu*: +1D6 PV par round si elle se plonge dans un feu pouvant couvrir
son volume.
• Jet de flammes*: à 10m, cause 1D6 deg
• Tue une Ondine d'un niveau inférieur ou égal au sien au prix de sa propre vie
• Vol dans un trait de feu à 100 m par round
• Mur de Feu*: crée un mur de feu de 2m², toute créature ou objet qui le traverse subit 1D6 +
1 pts de dégâts.
• Protection*: La créature est protégée comme par une armure: CA +1
• Lié à une arme: lui permet de s'enflammer, ajoutant sa For aux dégâts de l'arme.
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LES GNOMES

Les Gnomes, ont les caractéristiques suivantes:
FOR: 4 + Niveau de Magnitude
AGI: 2 + Niveau de Magnitude
MEN: 0 + Niveau de Magnitude
CHA: 0 + Niveau de Magnitude
Attaques à mains nues: For + Niveau de Magnitude.
Dégâts 2D6 + For
PV= 14 + FOR
Défense= 0. Les armes non magiques qui blesserait le
Gnome se brise après avoir causer des dégâts. Les armes
liées à une créature surnaturelle on droit à un jet. Elles
doivent faire une jet de FOR de difficulté légendaire pour
ne pas se briser. Le Gnome est immunisé contre attaques
basées sur la terre (même magiques)
Armure= Force du Gnome
Pouvoirs: Les Gnomes se déplacent librement dans la terre à 5Km/h par niveau De plus, les
Gnomes ont un nombre de pouvoirs à choisir ci-dessous égal à Magnitude x 3. Certains d'entre eux
peuvent être pris plusieurs fois pour en cumuler les effets ils sont marqués d'un *:
• Enterrer: Le Gnome peut immobiliser dans le sol toute créature d'une Force inférieur à la
sienne
• Pétrifier: le Gnome peut pétrifier toute créature qui ne réussit pas un jet de Mental + "Magie"
Terrible, pour une durée de 1 heure par niveau du Gnome. En cas d'échec critique au jet, la
cible est pétrifiée indéfiniment. A tout moment un gnome (le même ou un autre qui le
possède) peut annuler ce pouvoir.
• Mur de Pierre*: crée un mur de 2m². Le mur doit subir 15 points de dégâts avant d'être
détruit suffisamment pour laisser passer une personne.
• Localiser*: les minéraux précieux ou non dans un rayon de 100m
• Tunnel: le gnome peut créer un tunnel dans tout matériau minéral ou végétal non magique il
avance de Niv m par round.
• Jet de pierre*: à 10m, cause 1D6 deg
• Tue une Sylphe d'un niveau inférieur ou égal au sien au prix de sa propre vie
• Protection*: l'armure du Gnome augmente de 1 Pt
• Lié à une arme: la rend indestructible. Et ajoute son bonus de Force aux Dégâts.
• Lié à une armure: le score d'armure du Gnome remplace celui de l'armure. Les armes non
magiques qui blesserait le porteur se brise après avoir causer des dégâts. Les armes liées à
une créature surnaturelle on droit à un jet. Elles doivent faire une jet de FOR de difficulté
légendaire pour ne pas se briser.

Page 33

LES SYLPHES

Les Sylphes, ont les caractéristiques suivantes:
FOR: 0 + Niveau de Magnitude
AGI: 4 + Niveau de Magnitude
MEN: 2 + Niveau de Magnitude
CHA: 0 + Niveau de Magnitude
Attaques par pluie d'objet volants (Télékinésie): AGI
+ Niv Magnitude. Dégâts: 1D6+2
PV= 10 + FOR
Défense= Niv de Magnitude. Les Sylphes sont
éthérées, elles passent donc à travers les murs, mais
les attaques non magiques n'ont aucune chance de les
atteindre
Pouvoirs: Les Ondines volent librement dans l'eau à
10Km/h par niveau. De plus, les Sylphes ont un nombre
de pouvoirs à choisir ci-dessous égal à Magnitude x 3.
Certains d'entre eux peuvent être pris plusieurs fois
pour en cumuler les effets ils sont marqués d'un *:
• Refroidir*: 1m3 d'une pièce de + ou – 3°C
• Respiration*: La Sylphe peut permettre à une
créature de respirer dans une atmosphère
normalement non respirable pour une durée d'une minute par niveau
• Durcie l'air: La Sylphe peut immobiliser toute créature d'une Force inférieur à la sienne
• Asphyxier*: la Sylphe peu asphyxier une créature, lui causant 1D6 deg par round 1 round
par nombre de fois que ce pouvoir est pris.
• Mur d'air*: crée un mur de 2m². le mur est invisible et indestructible; il a une durée de vie de
1 minute
• Message*: la sylphe peut porter un message à une cible définie, d'un nombre de mots max
égal à son 5 x son Mental, à une distance de 10Km.
• Tue un Gnome d'un niveau inférieur ou égal au sien au prix de sa propre vie
• Protection*: La créature est protégée comme par une armure: AR = 1
• Vent*: la Sylphe peut se transformer en vent et peut propulser un bateau à 5 Km/h
• Lié à une arme: la rend semi éthéré. L'arme peut parer, mais ne peut plus être parée que par
des armes magiques. De plus elle annule 1 point d'Armures de la Cible. De plus cette arme
à un bonus égal à l'Agilité de la Cible en combat.
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LES ONDINES

Les Ondines, ont les caractéristiques suivantes:
FOR: 0 + Niveau de Magnitude
AGI: 3 + Niveau de Magnitude
MEN: 0 + Niveau de Magnitude
CHA: 3 + Niveau de Magnitude
Attaques jet d'eau: AGI + Niv Magnitude. Dégâts: 1D6 +
For
PV= 10 + FOR
Défense= AGI. Les Ondines sont semis solides, les
attaques physiques non magiques ne les affectent pas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pouvoirs: Les Ondines se déplacent librement dans l'eau
à 5Km/h par niveau. De plus, les Ondines ont un nombre
de pouvoirs à choisir ci-dessous égal à Magnitude x 3.
Certains d'entre eux peuvent être pris plusieurs fois pour
en cumuler les effets ils sont marqués d'un *:
Respiration*: L'ondine peut permettre à une créature de respirer dans une atmosphère
normalement non respirable pour une durée d'une minute par niveau
Noyade*: la l'ondine peu asphyxier une créature, lui causant 1D6 deg par round 1 round par
nombre de fois que ce pouvoir est pris.
Durcie l'eau: L'ondine peut durcir une étendue d'eau 4m² pour une durée de 1 minute /
niveau
Protection*: La créature est protégée comme par une armure: AR = 1
Courant*: l'ondine peut se transformer en courant et peut propulser un bateau ou une
personne dans l'eau à 5 Km/h
Refroidir*: 1m3 d'un liquide de + ou – 3°C
Eteindre*: un feu d'une ampleur de 1 m 3
Localiser*: une source d'eau à 200m
Régénération par le l'eau*: +1D6 PV par round si elle se plonge dans de l'eau pouvant
couvrir son volume.
Jet de Glace*: à 10m, cause 1D6 deg
Tue une Salamandre d'un niveau inférieur ou égal au sien au prix de sa propre vie
Lié à une arme: la rend semi solide. L'arme ne plus parer ou être parée que par des armes
magiques. Et ajoute son bonus de Force aux Dégâts. Et son Bonus d'Agi au combat
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Les Démons
Les Démons sont des créatures issues d'autres plans. Ils ne sont d'ailleurs pas forcément des
démons au sens "biblique" du terme, mais simplement des créatures peuplant d'autres plans… hors,
il se trouve que beaucoup de ses autres plans sont aux mains des Ducs du Chaos, ce qui explique
souvent leur aspect pour le moins cauchemardesque.

Invocation
Pour les invoquer, le personnage doit avant tout procéder à un rituel:
En général, les conditions pour l'invocation des Démons sont les suivantes:
Tracer un Octogone
Transe de 1D8 heures

CARACTERISTIQUES
Les démons, ont les caractéristiques suivantes:
FOR: 0 + Niv Magnitude
AGI: 0 + Niv Magnitude
MEN: 0 + Niv Magnitude
CHA: 0 + Niv Magnitude
De plus, le joueur dispose de 6 points à répartir dans les
caractéristiques du démon
Attaques de base (griffes / cornes etc..): For + Niv
Magnitude. Dégâts 1D6 + For
PV= 10 + FOR
Défense= Niv Magnitude.
Particularités:
• Les
Démons
parlent
généralement
à
leur
télépathiquement dans à une distance de 10m /
niveau.
• Les démons avec une MEN de 2 au moins peuvent
parler normalement la langue de leur invocateur.
Pouvoirs: Les démons sont le plus souvent des versions
perverties de ce que peut être un élémentaire. Les Démons
ont donc à choisir 3 x Magnitude Pouvoirs à choisir dans les
listes de tous les élémentaires. Les pouvoirs naturels de chaque élémentaire peut ainsi être
dupliqué. Certains d'entre eux peuvent être pris plusieurs fois pour en cumuler les effets ils sont
marqués d'un *: Le plus souvent ses pouvoir sont des version "démoniaques" des pouvoirs
élémentaires…Par exemple, la Noyade des Ondine peu devenir une noyade certes, mais dan une
boue répugnante…
En plus de ces pouvoirs, les démons peuvent avoir les pouvoirs typiques suivants:
• Combattant: Ce pouvoir est essentiel si le sorcier désire que le démon se batte pour lui.
sinon, ce dernier ne le fera que pour protéger sa propre vie (ou si il envie de foutre la merde)
• Carrière*: Le Démon peut avoir une Carrière au choix d'un niveau égal à son niveau de
Magnitude.
• Grande taille*: Chaque fois que ce pouvoir est pris, la taille du démon monte de 1 rang (de
normal à grand par exemple). Sa force gagne 2 points mais sa Défense est réduite de 1
point contre les attaquants de taille normale.
• Petite taille*: Grande taille*: Chaque fois que ce pouvoir est pris, la taille du démon descend
de 1 rang (de normal à petit par exemple). Sa force diminue de 2 points mais sa Défense est
monte de 1 point contre les attaquants de taille normale.
• Pacte de Garde: le démon ne peut être blessé par une source de dégâts ou une arme à
définir, même magique.
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•
•
•

•
•

Provoque la peur: le démon fait fuir ceux qui le rencontrent et qui ne réussissent pas un jet
de Mental opposé au CHA du démon.
Téléportation*: le démon peut se téléporter lui un poids total de 100 Kg/ point de Force à une
dans un point précis des Jeunes Royaumes qu'il connaît et situé à moins de 100 Km /
Niveau.
Vœu (Pouvoir Unique): Si le Démon possède ce pouvoir, il ne peut en posséder aucun
autre. Ce pouvoir permet de réaliser pour l'invocateur 1 vœu. Si ce démon est lié, il exaucera
un nombre de vœux dépendant de son niveau. En fait le démon aura autant de "Points de
Vœux" que de niveau. Un vœu simple (apporter une arme, guérir 1D6 blessures, ect..) ne
coûtera qu'un point. Les vœux plus compliqués coûteront 2 points au moins, et peuvent
même aller jusqu'à dépenser tous les points. Attention toutefois, ce démon obéit à lettre, pas
aux intentions. Plus d'un sorcier ont vu leur taille dépasser les 2m50 parce qu'ils voulaient
"devenir les plus grands sorciers du monde".
Lié à une armure: Si le Démon est lié à une armure, ou une même une cape… l'armure
garde sa Protection normale, mais le Démon perd des Points de Vie à la place du
personnage.
Lié à une arme: Choisir une des options des élémentaires…
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CARTES
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PERSONNAGES
PELLEM PHARN

Un riche seigneur de Vilmiro, qui vit des
temps difficiles a cause de lourdes dettes
FOR: 1
AGI: 2
MEN: 0
CHA: 1
Bagarre: 1
Mêlée: 2
Tir: 1
Défense: 0
Noble: 2
Soldat: 1
Esclave: 0
Gladiateur 1
PV: 11
PH: 5
AR: 4 (Cotte de maille (3) Heaume (1))
Armes: Masse: 1D6+1; Dague 1D6

KONGAR LE
REDOUTABLE

Un puissant barbare du sud de Pikarayd,
parcoure le monde en quête d'aventures.
FOR: 4
AGI: 0
MEN: 0
CHA: 0
Bagarre: 1
Mêlée: 2
Tir: 0
Défense: 1
Barbare: 2
Soldat: 1
Voleur: 1
Gladiateur 0
PV: 14
PH: 5
AR: 3 (harnais de bataille (1) bottes (1),
Brassard (1))
Armes: Epée longue: 1D8+4; Pique: 1D6+4
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SHARANGAR DES CITES
POURPRES

Une belle femme en quête de Savoir.
FOR: 0
AGI: 1
MEN: 1
CHA: 2
Bagarre: 0
Mêlée: 0
Tir: 1
Défense: 3
Ménestrel: 1
Scribe: 1
Guérisseur: 1
Sorcière: 1
PV: 10
PH: 5
AR: 3 (Bikini de maille (1) Brassards (1)
Bottes (1))
Armes: Dague 1D6-1; Arc: 1D6

ARGOL ARRAN

Ami de Sharangar, est un peu touche à tout.
FOR: 1
AGI: 1
MEN: 1
CHA: 1
Bagarre: 1
Mêlée: 1
Tir: 1
Défense: 1
Voleur: 1
Mercenaire: 1
Prêtre de Lassa: 1 Forgeron: 1
PV: 11
PH: 5
AR: 5 (Cotte de cuir (2) Brassards (1) Bottes
(1), casque (1))
Armes: Epée 1D6+2; Couteau 1D6; Arc du
Désert 1D8
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