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Rappels Avant le Chap 2
Dico
•
•
•

Ancienne puissance ou Anciens: Ces Dieux ont créé le monde. Or, Il advint qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur œuvre. Ils
décidèrent donc de d'effacer tout et d'opérer une deuxième création. Durant cette dernière, ils créèrent tout le reste de
l'univers, mais disparurent en le faisant.
Dieux aînés: Ces dieux furent autrefois les serviteurs des Anciens. A la disparition de leur maîtres, ils se retrouvèrent avec un
univers sur les bras à gérer. Se sont des "vrais Dieux"; beaucoup de dieux vénérés à l'heure actuelle sont des dieux aînés.
Faux Dieux: Ces dieux n'ont pas toujours existé. Ils sont nés du fait des croyances des peuples en certains concepts. Ils
prennent corps dans la dimension du rêve. Plus la croyance (la foi) est forte, plus le Dieu peut agir sur le monde physique. En
général, ces dieux disparaissent quand on ne croie plus en eux.

La deuxième création
Hormis certains Dieux Aînés, nul ne connaît cette deuxième création.
Forts de leurs nouvelles expériences dans le dur métier de créateur, les Anciens décidèrent de recréer le monde. Ils le voulaient
sans les erreurs commises pour la première création.
Ils se réunirent donc une nouvelle fois et invoquèrent le pouvoir de leurs Gemmes Etoiles.
Cette fois, ils ne créèrent non pas une planète mais des galaxies entières ; chacun laissant libre cours à son imagination sur la
faune et la flore de ces nouvelles planètes.
Ainsi, Eu lieu le Big-Bang.
[…]
Les Anciens ne pouvaient le savoir, mais la deuxième création allait leur drainer beaucoup plus d’énergie qu’ils n’en
avaient dépensé pour la première.
Ainsi, ils disparurent tous, (Y compris Morgian) se fondant dans leur création.
L’univers entier était maintenant aux mains des Dieux Aînés.

Les Faux Dieux
Ne dites jamais à un prêtre que le Dieu en qui il croit est un Faux Dieu.
Pourtant, ces dieux existent bel et Bien
Petit cours Vite fait :
Une bonne partie des Dieux auxquels un culte est voué sont des Dieux Aînés. En fait, souvent seuls les Dieux dits « Supérieurs »
ou « Majeurs » d’un panthéon en sont.
Par exemple, Odin dans la mythologie Nordique serait un Dieu Aîné, de même que Thor ou Ares (Olympien).
Par contre, beaucoup de dieux sont en fait des Faux Dieux, c'est-à-dire des Dieux qui ont pris corps et existence du fait de la foi
que les populations ont en eux.
Ces derniers ne vivent que temps que l’on croie en eux, pour finir par disparaître lorsque le dernier croyant meurt.
Ils prennent corps dans une dimension parallèle nommée la Dimension du Rêve.
Par Exemple, Sigmar de Warhammer serait un Faux Dieux. De même que Hercule (Olympien).

Le Mythe de la Création
Pour la plupart des gens, se sont les Dieux Aînés qui ont créé Glamor et se sont les seuls Dieux (ils ne connaissent pas la
distinction entre les Dieux Aînés et les Faux Dieux), et ils les appellent uniquement "Dieux"

L'œuvre de Roanoke, ou l'histoire détaillée de Glamor depuis la deuxième
création. (ce que les Pjs vont apprendre)
Roanoke est en fait un Dieu Aîné, affilié à Zeke. Sur Glamor, il est le Dieu de la chasse, et un combattant du mal. Il y est
surtout connu comme étant le Dieu tutélaire des Félidés. Il est aussi vénéré par les Harads sous le Nom d'Ulric.
Quel est donc son entreprise ?:
Il désire créer une race mortelle puissante versée aussi bien dans la technologie que dans la magie. En fait, il désire que les mortels
puissent prendre leur destin en main sans avoir besoin de Dieux.
Il est aidé dans son entreprise par Taal: dieu aîné anciennement serviteur d'Anaïs. Sur Glamor, il est connu comme étant de le dieu
de la nature et des espaces sauvages. Il passe pour être le frère d'Ulric
C’est ainsi qu’une planète fut choisie (Glamor) pour abriter le produit de ces expériences « génétiques » s’étalant sur des
millénaires. Le but étant de compter sur le croisement entre certaines races sélectionnées pour leurs aptitudes particulières et
d’attendre le résultat.
En fait ce résultat commence déjà à apparaître, il s’agit des Métahumains.
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Vestiges du passé
Lorsque les Anciens ont tout effacer pour recommencer, on peut dire qu’ils n’ont pas bien essuyé le tableau et quelques reliques
de la première création subsistent.
Balin, le dernier grand roi des nains des temps anciens est né de la première création. Sa vie lui a été donnée par Anaïs, son
Esprit par Alia, sa perception par Coren, sa force par Zeke, Son Ame par Yrian, sa mortalité par Bafraal, et sa mort violente par
Morgian. Roi et père des nains, Balin régna avec sagesse durant des éons. Lors de l’Ere des ténèbres, il fit face aux démons et aux
violences de Morgian. Lors du réveil des Anciens, il fut choisit pour devenir un élu des Anciens, lors de la bataille finale contre
Morgian, il était présent à la tête de ses armées. Lors de la grande révolte, il fut tué par Rogan lui-même, défendant les terres
éternelles des Anciens. Voila la vie et l’œuvre de Balin.
La deuxième création a eu lieu, et comme écrit plus haut, tout n’a pas été effacé. Le royaume de Balin subsista. Et avec lui ses
origines. De fait, les Nains sont le plus ancien peuple de Glamor, et on peut même dire, le peuple Originel de Glamor, touts les
autres ayant été détruits et recréés.
Mais un jour, les nains découvrirent une autre race intelligente : Les Dragons. Ils pensèrent d’abord que ces derniers non plus
n’avaient pas été effacés. Mais au fil du temps, certaines questions trouvèrent des réponses. Ces Dragons n’avaient aucune
connaissance de l’existence des Anciens.
Le temps passa et passa encore le temps.
Les Nains évitaient tant que possible les Dragons. Et quand un nain veut éviter quelqu’un, en général il y arrive…
Un jour, ils eurent donc la surprise de rencontrer une nouvelle race : Les Elfes Ces dernier, semblaient être en quête de minerais
dans la montagne.

Cela faisait des siècles, voir des millénaires que les Nains n’avaient pas quitter la protection de leurs grottes sous la montagne.
Cela faisait au moins autant de temps que les Nains n'avaient pas vus d'elfes; mais ils se rendirent vite conte que ces derniers
n'étaient pas les mêmes Elfes qu'ils avaient connus au 1er Age. Et l’arrivée de ses étrangers (qui eux non plus ne connaissaient pas
les Anciens) n’était pas pour plaire aux Nains. Une guerre de territoires se déclencha. C’est à cette occasion que les Nains se
rendirent compte que les Elfes, possédaient la magie des Dragons. Il apparu alors aux Nains que les Elfes étaient en fait les
descendants des Dragons qu'ils avaient connus autrefois. Mais même cette magie ne pu rien contre la détermination et la fierté du
peuple de Balin. Un peuple qui avait vu la lumière des Terres éternelles, Un peuple qui avait combattu Rogan et Morgian lui
même. Les Elfes furent donc repoussés au pied des montagnes, loin dans la forêt.
Pendant de longs siècles, les nains n’entendirent plus parler des Elfe. Tout au plus, Après le passage d'une étrange comète, des
rumeurs racontaient qu’ils avaient été réduits en esclavage par une race puissante dans la forêt de Zaarwood. Tant mieux pour
les Nains, tant que cette race ne venait pas les ennuyer…
Et le temps passa et passa encore le temps.
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Roanoke cherchait une planète vierge. Quelques éons après la deuxième création, Glamor était habitée uniquement par
des Nains, cachés dans les pics du Diable, qui, semble t-il avaient été oubliés la lors de la deuxième création, et par des humains au
stade d'homme préhistorique. Il décida donc de peupler cette planète avec des races lui permettant de mener a bien son expérience.
Il y fit d'abord venir de la lointaine planète Gaia, le Dragons. Ce qui l'intéressait chez ces êtres était leur puissante capacité a
manipuler la magie.
•

100 000 ans avant Atan: L'apparition des Dragons
Seuls les plus anciens des dragons actuels de Glamor en ont vaguement entendu parler: Les Dragons ne sont pas
originaires de Glamor. Certains, disent parfois qu'ils seraient originaires du premier monde créer par les dieux: Gaïa.
Toujours est ils qu'il semblerait qu'à un moment donné, il y a très longtemps, certains Dragons se perdirent lors d'un voyage et
arrivèrent sur Glamor, sans aucun espoir de retour à leur terre natale. La majorité d'entre eux s'installèrent dans la Forêt de
Zaarwood qui à l'époque recouvrait tout le pays de Kalador. Emeraude elle même à cette époque n'était qu'une partie de la forêt
de Zaarwood.

•

70 000 ans avant Atan: Le guerres Naines
En tous cas, ils y prospérèrent et s'y développèrent. Bien qu'ils n'aient jamais été très nombreux (quelques centaines tout
au plus) ils occupèrent de plus en plus de territoire, et c'est fatalement qu'un jours, il se frottèrent aux Nains des monts du Pic du
Diable. Les Dragons étaient de grands magiciens à cette époque, mais cela ne suffit pas pour battre les nains; sûrement le peuple
le plus puissant qu'ils aient jamais rencontré. Le Dragons pensaient en outre que leur faible nombre était une faiblesse, et ils
décidèrent de se reproduire massivement pour gagner en nombre. Malheureusement, le cycle de fécondité d'un dragon ne
permettait pas à ces derniers de grandir en nombre suffisament rapidement pour combler leurs pertes face aux nains. Ils
abandonnèrent donc la guerre mais pas l'idée de se reproduire massivement.
• 50 000 ans avant Atan: L'apparition des Elfes
Au bout de quelques millénaires, certains des plus vieux dragons commençaient déjà à mourir de vieillesse quand parmi les plus
jeunes, naquit l'idée d'utiliser leur puissante magie pour se métamorphoser en un peuple aussi puissant magiquement mais ayant
moins besoins d'espace vital. Le rituel fut long et douloureux et ainsi, les "Premiers" "Elfes" étaient nés, nés de la métamorphose
d'un Dragon.
Ils avaient pourtant le pouvoir de se re métamorphosé en Dragon comme ils le voulaient, et ils avaient gardé leur
puissant fluide magique.
Parmi les dragons, certains refusèrent le rituel; et gardèrent leurs "Sang pur" alors que les autres, au fil des générations
perdaient de plus en plus la capacité de se transformer en dragon, bien que leur magie dragonnique resta longtemps puissante.
• 30 000 ans avant Atan: Les Guerres Elfiques
Les Elfes (puisque c'est ainsi qu'on vas les nommer) développèrent leur civilisation, étaient prolifiques, mais avaient tout oublier,
des millénaires après, du pourquoi de leur existence. Mais les dragons "purs" eux, non… Ces derniers, lorsqu'ils jugèrent les elfes
suffisament nombreux, les exhortèrent à partir en quête de nouveaux territoires et surtout à combattre les Nains. Bien que dans un
premier temps, les Elfes obéirent à leurs puissants cousins, se frotter aux nains ne se révéla vraiment pas une partie de plaisir,
d'autant que les Elfes étaient fondamentalement contre les agressions non justifiée. Ils refusèrent alors de se soumettre aux désirs
des Dragon.
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Une guerre "civile" se déclencha alors, opposant les Elfes et les Dragons. Les dragons étaient plus puissants mais les elfes plus
nombreux. La guerre dura des siècles entrecoupés parfois de répits longs de dizaines d'années, le temps que chaque camp
reprenne des forces, pour reprendre de plus belle après. Aucun des camps ne se départageait de l'autre, et l'ors de la dernière
bataille de cette guerre fratricide, chacun des camps était tellement affaiblit que la sagesse guidait chacun d'eux vers la paix. Ou
alors, se serait l'extinction des deux races.
• 28 000 ans avant Atan: Le Pacte des Rois Dragons
Un pacte fut alors scellé entre les cousins, Elfes et dragons seraient a jamais liés et alliés, mais chacun vivrait sa vie de son côté.
Se pacte fut scellé dans le sang et la magie, de telle sorte que même aujourd'hui, des millénaires après, chacun des deux races
connaît ce pacte, même si l'origine de ce dernier a été oubliée.
Elfes et dragons se séparèrent donc et vécurent leur vie chacun de son côté.
Quelque siècles après ce pacte, les Elfes, bien que puissant magiciens, avaient pratiquement oublier leur héritage et la capacité de
canaliser la majeur partie de l'énergie magique dont ils disposaient.
C'est alors que le Vaisseau des Messagers arriva à Zaarwood. Les Elfes qui y vivaient à cet époque pensèrent que les
nouveaux arrivants étaient des envoyés des Dieux, venus les guider dans ce monde; d'ou le nom qu'ils leur donnèrent: Les
"Messagers"[...]
Ainsi, les Dragons étaient devenus Elfes, et Roanoke était content. Ses créatures étaient de puissants magiciens, et c'est ce
qu'il voulait. Mais les Elfes, s'adaptaient difficilement a d'autre milieux que les forêts auxquelles ils étaient habitués. De plus, leur
civilisation qui avait connu son apogée commença à stagner. Ils commencèrent à se replier sur eux même, et ne plus avoir de
curiosité pour le monde. Il décida donc de passer a une autre étape: introduire la capacité de raisonnement scientifique, et ainsi, la
technologie sur Glamor. Il choisit pour se faire la race des Harads. Un peuple humain, qui était passés en moins de 5 millénaires de
l'age de bronze à celui des voyages spatiaux. Cette race était douée d'une très forte capacité d'adaptation ainsi que d'un esprit
curieux et scientifique. Roanoke détourna un vaisseau Harad et le fit s'écraser sur Glamor.
•

25 000 ans Avant Atan: L'apparition des Harads
[…] C'est alors que le Vaisseau des Messagers arriva à Zaarwood. Les Elfes
qui y vivaient à cet époque pensèrent que les nouveaux arrivants étaient des envoyés
des Dieux, venus les guider dans ce monde; d'ou le nom qu'ils leur donnèrent: Les
"Messagers"….
Ces derniers manipulaient une magie étrange, passant par ce qu'ils appelaient
"Technologie", et disposaient d'un très grand savoir sur le monde d'au delà des étoiles.
(ce qui confortait les Elfes dans le fait que les étrangers étaient bien des Messager).
Ces derniers disaient eux n'avoir aucune connaissance ni preuve scientifique
de l'existence de Dieux et prirent les "indigènes" pour une race sous-développée. Ils
entreprirent donc de les asservir grâce à leurs puissantes connaissances. Un terrible
guerre débuta et le elfes de Zaarwood furent finalement vaincus.
En fait, les Messagers étaient les premiers Harads. Ayant moins de longévité mais
étant plus prolifiques que les Elfes, leur nombre ne cessait de croître et leur
malveillance devint légendaire.
Un jour pourtant, le Elfes eurent leur revanche. Les Messagers, pour une
raison inconnue, oublièrent du jour au lendemain toute leur science et le
fonctionnement de leurs machines; ils devinrent alors des proies faciles pour les Elfes
qui se rebellèrent et battirent les Harads. Les Elfes pensèrent alors que les Messagers
avaient été punis par les Dieux pour leur arrogance.

Les harads avaient hélas pour Roanoke un puissant désir expansionniste. Et grâce à
leur nombre et a leur supériorité technologique, ils allaient bientôt détruire toute trace
des Elfes. Ceci était inacceptable pour le dieu. En fait, ce qui l'intéressait c'était la capacité d'adaptation et l'esprit scientifique et
curieux des Harads, pas leurs connaissances acquise. Il leur enleva la mémoire.
•

24 000 ans avant Atan: Le Schisme Elfique

Ces dernier fuirent Zaarwood et s'installèrent ailleurs. Ils
retournèrent aux cavernes et en sortirent quelques millénaires plus tard.
Pendant ce temps, les Elfes, eux, libérés de l'esclavage entreprirent d'étudier
les puissantes machines des Harads. Ils ne découvrirent pas un dixième de ce
qu'il y avait à découvrir mais cela suffit pour faire d'eux la plus grande
puissance qu'aie jamais connu Glamor. Ils étaient quasiment immortels, et
maîtrisaient aussi bien la magie que la science étrange.
Ils devinrent alors, eux aussi, Orgueilleux et imbus d'eux mêmes et
sombrèrent donc dans le "côté obscur", alors que les Harads avaient repris en
quelque siècles du poil de la bête et avaient fonder l'Empire de Vahall.
Chez les Elfes, certains ne succombèrent pas dans le désir de
puissance et se rebellèrent contre leurs frères. Leur nation se scinda en deux à
cette époque; créant les Elfes Clairs, et les Elfes noirs. Les Dragons eux aussi
6

se scindèrent suivant leur allégeance à l'une ou l'autre des parties. Les elfes clairs furent finalement battus, et partirent de l'autre
côté du Pic du Diable pour y fonder bien plus tard, le royaume Elfique de Hadaymie. Les Elfes noirs eux prospérèrent. Leur
empire se propagea telle un peste et couvrait à son apogée, 35% du continent de Glamor. La majorité des peuples rencontrés;
étaient soit exterminés, soit réduits en esclavage soit repoussé plus loin. L'empire des Elfes noirs dura 5000 ans durant lesquels
une lente décadence s'installa, et les secrets aussi bien magiques que scientifiques qui avaient fait leur force furent peu à peu
oubliés… Il n'en fallut pas plus aux Harads pour mener une rébellion et repousser systématiquement les Elfes noirs et leurs
amis…
Les Elfes noirs et les dragons "Mauvais" furent finalement battus et partirent loin au sud pour fonder le royaume de Naugarth.
Les Harads eux, s'installèrent peu à peu un peu partout sur Glamor, et se scindèrent en divers royaumes ou Empires que nous
connaissons aujourd'hui.
• -23 000 ans avant Atan: Les serviteurs du mal
Comme pour les nains, toute trace de la première création ne fut pas effacé en Glamor, et, perdus dans de profonds souterrains,
ou oubliés dans les méandres de la Dimension du rêve, , tapis là depuis l'aube des temps, certains des plus puissants serviteurs de
Morgian attendaient leur heure.
Les Elfes noirs développèrent sans conteste le plus haut niveau de magie noire qu'aie connu le monde depuis Rogan, le premier
des serviteurs de Morgian. S'étant retirés dans les terres de Naugarth, ils réduisirent en esclavage les harads et les Elfes clairs qui
y vivaient à l'époque. Férus de sorcellerie, de connaissances oubliées, et de rudiments de technomagie apportée par les
messagers, il entreprirent de réveiller les puissances du mal du premier age. L'expérience fut désastreuse, le démons oubliés
depuis le premier age firent des ravages parmi les Elfes noirs. Avec leur éveil, réapparurent sur Glamor les Vampires et les
démons. Lâchés sur le monde, le Mal absolu était de nouveau présent sur des terres qui les avait oublié depuis des millénaires.
Les Elfes noirs, ne pouvant compter sur ces alliés trop indomptables décidèrent de créer eux même une race de serviteurs.
Utilisant des Elfes soumis aux pires tortures que pouvaient procurer la sorcellerie, ils créèrent les Orques, et avec le même
procédé, a partir des Harads, il créèrent les Gobelins. Ces créatures abjectes et violentes offraient aux Elfes noirs une main
d'œuvre servile, et nombreuse, d'autant qu'elles étaient très prolifiques. Tellement prolifiques que leur nombre dépassa bientôt
celui des Elfes Noirs. Et ce qui devait arrivé, arriva: Les Orques et gobelins se rebellèrent. Et même si la rébellion fut réduite a
néant dans un bain de sang vert par les Elfes noirs, il n'en restait pas moins que beaucoup de créatures gobelinoïdes purent
s'échapper et s'installer ailleurs. Mais elles resteraient a jamais des créatures du mal.
• -18 000 ans avant Atan: La vie continue
L'époque étant devenue stable, Elfes et harads commencèrent a se fréquenter, a faire du commerce, et a se croiser entre eus;
les premiers demis Elfes faisaient leur apparition. Les premiers d'entre eux étaient souvent rejetés par les deux peuples, mais le
temps passant, les croisements entre les deux peuples se firent de plus en plus fréquents.
L'œuvre de Roanoke prenait forme. Il ne lui manquait plus que la touche finale. Les Elfes apportaient la magie, mais ils avaient
perdus la puissance physique dans leur métamorphose. Roanoke voulait une race forte. Etant un Dieu aîné de Zeke, il connaissait
le plus grand œuvre de cette dernière lors de la seconde création: Les Félidés. Ce peuple vivant dans une autre galaxie, la même
que celle des harads. C'était un peuple de chasseur, de guerriers indomptables, et d'une force et d'une rapidité difficilement
égalable pour des êtres de teille humaine. Roanoke était, de part son affiliation a Zeke, LE Dieu des Félidés. Il usa donc de son
influence divine pour sélectionné parmi ses prêtres une centaine de braves qui allaient avoir droit à la terre promise.
•

18 000 ans avant Atan: L'apparition des Félidés
Un jour, les Félidés apparurent. Ils sortaient de la forêt d'Emeraude et s'étaient mis a attaquer les villages alentour. Pris, ils
disaient avoir été transporté ici par leur Dieu, sur le territoire de la chasse éternelle. Il y eu guerre, mais les félidés n'étaient pas
êtres a faire la guerre comme on l'entendait en ce temps. Privilégiant les opération "commando" aux batailles rangées. Eux aussi
s'adaptèrent a Glamor, eux aussi se croisèrent avec les peuples locaux, eux aussi oublièrent leur passé, eux aussi, servaient les
dessins de leur Dieu.
• An 0: Atan
Il y eu a un moment donné, il y a environ 5 Millénaires de cela, alors qu’une période
de trouble assombrissait les contrées de Glamor, le Mal que représentait alors
certains sorciers maléfiques, les orques et autres démons se répandait telle un fléau de
sauterelles. Ils étaient dirigés par Gorgoth, un puissant serviteur de Morgian du
premier age qui avait réussit l'exploit de mener tout ce petit monde sous sa coupe.
Apparu alors en Kalador le 1er Grand Roi qui réussit à réunir les peuples de Kalador
Elfes, Nains, harads et félidés pour lutter contre ce que l'on appelait le Fléau. Son
Nom étai ATAN. Atan dit on était doué de pouvoirs surnaturels, faisant de lui, presque
l'égal d'un Dieu vivant. Il repoussa le Fléau et établit le premier grand royaume unifié
(regroupant plusieurs races) de Glamor. Mais ce n'était qu'un homme, et il mourut de
sa belle mort, en affrontant et battant Gorgoth. Il fut bientôt déifié et sa légende
naquit.
Le premier Métahumain de l'histoire était apparu. Et Roanoke en conçut de la
satisfaction. Son œuvre touchait au bout, encore quelques millénaires, et il y aurait
toute une nouvelle race…
Mais Atan était plus qu'un être doué de pouvoirs hors du commun. Il était le champion
de la Dame du lac. Cette dernière était dans une époque reculée, une servante de
Yrian. Elle était donc une déesse aînée bien qu'aucun culte organisé ne lui fut jamais voué sur les terres de Glamor.
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En tant que Champion de la Dame, Atan était le premier Chevalier Céleste que connu Glamor. Et son Armure, était une des
Armure céleste, venus d'une lointaine planète sous l'influence plus directe de la Dame: Gaia.
A propos des Chevaliers Célestes et des Armures célestes
(Inspiration éhontée et revendiquée: les chevaliers du zodiaque)
Sur la lointaine planète Gaia, la Dame du Lac a un statu de déesse beaucoup plus important que sur Glamor. Depuis des
millénaires, dans le plus grand secret, l'ordre des chevaliers célestes protège la planète contre les forces du mal qui la menacent.
Pour les aider dans leur tache, la Dame (connue la bas sous le nom d'Athéna) a créer les Armures célestes, a l'effigie de plusieurs
constellations locales, dont les principaux sont les 12 signes zodiacaux majeurs. Il y a 5000 ans, La Dame fit venir sur Glamor
une de ses armures: L'armure du phénix. Elle la confia au jeune Atan après l'avoir formé dans l'art de combat des Chevaliers
célestes. C'est ainsi revêtu, et grâce a ses pouvoirs tant de métahumain que de Chevalier céleste qu'Atan eu les moyens de se
battre efficacement contre les forces du mal, et finalement de l'emporter.
Bien sur Roanoke connaît tout des Chevaliers célestes, mais ce qui lui importait avant tout fut l'avènement de ce premier
Métahumain. Pour lui, l'histoire était en route.

L'œuvre de Kos, ou le pourquoi de ce qui se passe de nos jours (Ce que les Pjs vont
apprendre II)
Kos (que l'on prononcera "cosse") (bien que des petits malins puissent remarquer qu'on pourrait prononcer "Kahoss"). Kos donc,
est ce qu'on appelle un faux dieu. C'est à dire un dieu qui est né dans la dimension du rêve sous la puissance d'un concept et d'une
volonté partagée par des milliers d'êtres vivants. Entendons nous bien, même les faux dieux, sont des Dieux à part entière au
niveau de la puissance. En fait, ils ont tous les pouvoirs que leurs fidèles leur prêtent. Kos et le Dieu de la Loi et de l'Ordre (Une
sorte de Judge Dreed Médiéval fantastique, avec la puissance d'un dieu)
Le clergé de Kos a toujours été le clergé le plus important en Elénie. Normal Que le dieu de la Loi et de L'ordre soit la divinité
principale dans un pays qui ressemble à s'y méprendre à un Camelot puissance mille. Autrefois, En Elénie, tout était grandiose.
Les Paladins affrontaient des armées d'orques en bataille rangées, bannières au vent et armure luisante. Les demoiselles en
détresses y étaient éperdument en détresse, les preuxs chevaliers…Vraiment Preux, Les vils magiciens… Terriblement Vils, les
tournois…légions et pleins d'honneur, l'amour courtois … plus qu'une coutume; un art de vivre.
La magie était et est toujours plutôt mal vue en Elénie (Normal, les Magiciens
y sont tous Vils). Faire des démonstrations de magie conduit généralement au
bûché, non sans avoir déroger à la règle du Jugement de Kos (cad l'équivalent
du jugement de Dieu). En fait, ceci était vrai il y a encore quelques années. De
nos jours, se sont plutôt les Prêtres de l'Inquisition de Kos qui jugent en son
nom.
Au fil des années, L'inquisition à pris un pouvoir grandissant auprès des
autorités; allant même jusqu'à se substituer à l'autorité royale avec l'aval de
celle-ci. Bien sur, cela ne s'est pas fait sans corruption et les fastes la beauté et
le code d'honneur de l'Elénie d'antan cède peu à peu la place une saine
suspicion. Et à une hypocrisie courtoise.
Les brimades de l'inquisition ont ainsi conduit énormément de fidèles à se
détourner de Kos, pour trouver le salut dans des cultes moins extrémistes. Là
encore, la répression de l'Inquisition s'est montrée sanglante. Le changement
de culte se fait donc secrètement. L'Eglise de Kos reste donc officiellement la
première religion du pays. En fait, moins de 10 % de la population voue encore un culte sincère à Kos en tant que Dieu de l'ordre
et de la Loi. La majorité de ceux qui le vénéraient autrefois, se sont tournés vers d'autres dieux. Mais sans pour autant oublier Kos.
En fait, ils en ont fait le Dieu de la Douleur et de la punition. Ils le prient donc toujours mais à leurs yeux, sa sphère d'influence a
changé. Kos étant un faux Dieu, ces nouvelles sphères d'influence que les fidèles lui ont donné, l'ont peu à peu changé, devenant
ainsi ce que ses fidèles voient en lui.
Les premiers à pâtir de cette nouvelle personnalité de Kos furent naturellement ses prêtres. Ces derniers, virent peu à peu leurs
pouvoirs diminuer (Ils ne s'y trompèrent pas, cela voulait dire que les fidèles n'étaient plus aussi fidèles; cela entraîna donc une
nouvelle répression), puis changer. Leurs pouvoirs de bénédiction se changèrent en pouvoir de malédiction par exemple.... Mais le
pire, se sont non seulement leurs pouvoirs qui avaient changé; mais également leur mentalité et les buts originellement bénéfiques
que le Dieu leur assignait, se transformèrent en buts maléfiques. Le fait est que l'âme d'un prêtre est très particulièrement liée à son
dieu, ainsi, imperceptiblement, les prêtres eux aussi changèrent.
Le problème, c'est que la religion de Kos est tellement encrée dans les sphères du pouvoir, que les prêtres n'ont pas avoué ce
revirement du tempérament de Kos au Roi (qui est sans doute un des derniers à croire encore au Kos juste et bon). Les Prêtres sont
donc devenus des comploteurs assermentés dirigeant un pays autrefois honorable vers des voies que seul Kos connaît.
Et ces voies sont extrêmement complexes. Kos n'aime pas sa nouvelle personnalité. Il préférait être respecté et adulé que craint et
honnis. Et donc, il veut que tout redevienne comme avant.
Son esprit torturé a donc conçu un plan: Il faut qu'il soit a nouveau vénéré comme étant le Dieu de la Loi et de L'Ordre, qu'a cela
ne tienne, il va provoquer des guerres sans précédent. Envoyer ses prêtres (qui auront en fait aider à provoquer la guerre) aider a
stopper la guerre en son nom. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'il réussira a "bouter" les méchants, et donc récolter nombre de
fidèles qui verront finalement en lui effectivement, le Dieu de la Loi et de L'ordre.
C'est pourquoi, par l'intermédiaire de ses prêtres en Kalador, il a monté ce complot visant à créer la guerre et le Chaos.
(Remémorez vous les scénarios du premier chapitre, la présence des prêtres de Kos s'explique facilement au vu de ses
informations).
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Retour au nos aventuriers
Les personnages sont maintenant séparés.
Dans ce chapitre, chacun d’eux jouera 1 scénario en solo avec le MJ. Ils se retrouveront normalement lors du scénario
suivant.
Fuyant la nécropole de Zaarwood, ils vont connaître chacun un destin différent et fabuleux pour enfin se retrouver et
lutter contre les forces du mal qui menacent Kalador. Ils y découvriront également les secrets du peuplement de Glamor à travers
leurs propres origines.

Contexte
Même le Duc mort, le plan des diverses parties est mis à exécution. Le but de tout cela à changer, il s’agit maintenant de
partager Kalador comme un fromage. Gardez ceci à l'esprit si les personnages parcourent le pays, ils seront immanquablement
confrontés aux diverses parties de l'invasion.

Ce que les Personnages vont apprendre
Dans ce chapitre, les personnages vont petit à petit découvrir l'histoire du peuplement de Glamor. Chacun d'eux étant plus ou
moins lié à l'un de ses peuples, les personnages vivront indépendamment les uns des autres des aventures les menant sur le chemin
de la connaissance.
Pour cela, vous disposerez de 2 outils:
• Les informations que chaque personnage devra apprendre (qui sont regroupés en début de ce chapitre (l'œuvre de Roanoke, et
l'œuvre de Kos))
• Un synopsis de scénario permettant a chaque personnage de les apprendre

Les scénarios
Chacun des personnages vas rencontrer son destin et percer le secret de ses origines ou celles de Glamor. Et c’est à vous
MJ qu’incombe la difficile tache de les guider. Vous devez a présent avoir une idée précise de qui est qui : Le guerrier, Le
Magicien, Le Filou, Le Stratège, L’Ingénue et le Cerveau.
Pour chacun d’eux, je vais détailler tout ce qu’ils devront apprendre sur leur propre compte. Ainsi qu'un synopsis de
scénario. Gardez cependant à l'esprit qu'aucun joueur ne se ressemble, et ses scénarios doivent être le plus personnalisé possible
pour affecter profondément chaque joueur/ Personnage jusque dans ses tripes. C’est donc à vous MJ de trouver le meilleur
scénario qui permettra au personnage d’apprendre ce qu’il doit savoir. Vous pouvez d’ailleurs étaler ses révélations / découvertes
sur 2 à 3 scénarios.

•
•
•
•

Vous devrez donc faire évoluer le personnage vers la « connaissance » le plus personnellement et subtilement possible.
Pour cela, quelques petits conseils avant de commencer
Bien lire et maîtriser l'œuvre de Roanoke et l'œuvre de Kos
Vos joueurs, s’ils sont impliqués un minimum, vous ont sûrement déjà fait part de certains de leurs désirs. C’est le
moment de leur donner satisfaction
Ne perdez pas de vue les révélations qui vous sont fournies, vous devrez y arriver quelque soit l’aventure que vous allez
faire vivre à votre personnage suivant ses affinités.
Même si c’est un jeu de rôle, c'est-à-dire un jeu ou le joueur endosse un rôle, je suis de ceux qui pensent que les
personnages et les joueurs ne forment souvent qu’un ; à savoir que la façon dont un joueur joue son personnage est en fait
le reflet d’un ou de plusieurs traits de caractères du joueur lui-même. (Bon je suis pas psy non plus…) C’est ainsi que je
vous conseil vraiment de « faire plaisir au joueur » dans ces scénarios. (Sans toutefois leur servir un blaster nucléaire sur
un plateau…)

Structure des synopsis
Les parties suivantes traitent de chaque personnage séparément. Il vous sera indiqué en une phrase comment introduire la séance,
Type d’action (Cad scénario d’aventure, d’action, d’enquête etc…)
Ce que le Pj doit apprendre ou sera décrit les éléments de background important que le Personnage apprendra durant le scénario,
faisant référence aux révélations en début de ce chapitre
Synopsis : Le scénario résumé
Chronologie. Afin de bien situer les différentes actions dans le temps, une chronologie sommaire sera donnée dans ces lignes, à
partir de la séparation dans la forêt des Zaarwood.

Niveau des personnages
Les scénarios suivants sont décrit comme devant être joués par des personnages de Niveau 6, 7, 8.
En fait, ils commenceront sûrement le scénario au niveau 6 pour le finir au niveau au niveau 7. Cependant, dans chacun de ses
scénarios est souvent inclus une longue période d'entraînement (généralement 1 an), ce qui fait que les personnages bénéficieront
de la règle du à "l'entraînement"(voir les règles de base) et donc sûrement entamer le scénario suivant au niveau 9.
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Option
Si vous le désirez, vous pouvez faire en sorte que les personnages se retrouvent et donc qu'il vont vivre les aventures suivantes
ensemble (un bon rendement pour leur progression)
Il n'y a en fait pas d'incidence majeure sur la suite de la campagne si vous décidez de faire comme ça.
Mais le problème qui se posera a vous dans ce cas est que chacun des 6 prochains scénarios est axé sur un et un seul des
personnages. Bien sur les autres trouveront toujours de quoi s'occuper mais il risquent de trouver que vous, MJ, en faites un peu
beaucoup pour tel ou tel personnage. Il est à noter que qu'aucun autre personnage que celui désigné ne pourra recevoir l'avantage
de tel ou tel scénario bien que tous puissent bénéficier des révélations qui y seront faites. Mais si le scénario permet à un
personnage d'accéder à une Classe avancée, lui seul y aura accès…
Je vous conseil cependant de les faire jouer séparément. En tous cas, moi après que j'ai fait jouer ses scénarios et que les
personnages se soient retrouvés, une ambiance de mystère entourait chacun d'eux, chacun détenant des secrets, chacun ayant vécu
une expérience unique qu'ils ne dévoilaient qu'à demi mots… et encore… Bref, l'ambiance du jeu s'en est retrouvée Approfondie,
plus forte plus subtile, plus Glamoresque si je puis me permettre.
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L'aventure continue, Chap 2: Destinée
1-2-a) Prédator (Pour le "Guerrier") (N6-7-8)
Introduction
Fuyant la nécropole de Zaarwood, Le personnage va être confronté à un ou des Félidés qui le testerons durant son parcours de la
forêt. Il aura des révélations sur lui-même, les Félidés et leur Dieu.

Type
Action (au sens film d’action)

Ce que le PJ doit apprendre
•
•

•

•

•

La rencontre avec une tribu de Félidés dans la forêt de Zaarwood va permettre au personnage d'acquérir les informations
suivantes
Les félidés ne sont donc pas originaires de Glamor. Il y a des siècles ; ou
peut être même des millénaires, un groupe de félidé est arrivé sur
Glamor a bord d’un vaisseau spatial. Aujourd’hui ce n’est plus q’une
légende voir, un mythe. Peu à peu, ils se sont installés sur Glamor,
oubliant leurs origines et retournant à un niveau technologique médiéval.
Rares sont ceux qui possèdent encore des objets de haute technologie,
que d’ailleurs, ils considèrent comme des objets magique. Ne dites pas
directement que les Félidés sont des Extraterrestres (ou plus
exactement des Extraglamoresques) dites plutôt que ce peuple est
« venu des étoiles guidés par leur dieu Roanoke dans un chariot divin »
ce genre de chose.
C’est leur Dieu : Roanoke qui aurait dirigés leurs pas jusqu’ici. Les
shamans ne savent pas pourquoi exactement mais il s’agirait d’une
mission divine. Parmi la caste des Prédateurs (voir cette classe avancée
dans le livre des règles) certains pensent que Roanoke les a envoyer ici
dans le but « d’améliorer » les races indigènes.
Plus que ces révélations, le personnage se rend compte qu’il possède du
sang félidé dans les veines (et ce quelle que soit sa race). La caste des
Prédateurs peut sentir ce genre de chose. Le personnage peut donc
adopter cette classe s’il le désire.
Le personnage acquière également l’équipement High Tech des Premiers
Prédateurs

Synopsis
•
•

•
•
•
•
•

Le Guerrier fuit donc dans la forêt de Zaarwood, complètement désorienté.
Au bout de quelques jours, il est confronté à une série de piège le visant directement. En fait, il est en train d’être « Testé » par
un jeune guerrier félidé qui l’a repéré. La confrontation finale approche quand le personnage trouve refuge dans un ancien
temple. Il affronte divers morts vivants et fantômes, dont certains de félidés. Il apprend autant par ces derniers que par
diverses gravures murales l’histoire mythique et romancée de l’arrivée des félidés sur Glamor.
Un des trésors du temple est Le casque Prédateur. Au cours de son exploration, il découvre une autre sortie. L’empruntant, il
arrive non loin d’un camp de Félidés en pleine forêt. Repéré par des gardes, il est emprisonné et questionné.
Pour trancher le problème de son exécution ou non, un jeune Félidé, celui là même qui l’avait pourchassé (il n’est pas entrer
dans le temple ; pour eux c’est un endroit maléfique) est désigner pour un combat singulier.
Le personnage gagne logiquement vu son niveau. Il est alors accepté comme un des leurs par la communauté et est invité
(« Obligé ») à vivre quelques temps parmi eux, partageant leurs coutumes et rites (une société spartiate vivant de chasse et de
pêche, ponctuée par des duels rituels et des CHASSES comme le personnage lui même en à subie).
Etrangement, le Guerrier se sent très bien ; presque chez lui en leur compagnie Insistez la dessus). Le Shaman du clan qui est
le Clan de la Lune Rousse, s’entretient longuement avec le personnage, (lui racontant ou développant certains aspects de
l’histoire Félidé).
Les félidés sont heureux de la présence du personnage; en effet, ils voient d'un très bon œil le fait que le personnage aie a ses
trousses toute une armée d'Orques et quelques elfes noirs. Le séjour du personnage est donc ponctué de "Chasses" au cours
desquelles, les félidés et les personnages massacrent allègrement de l'orque, parcourant la forêt de long en large pour les
débusquer, les prendre en chasse, et finalement les mettre a mort.
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•
•
•
•
•

•

Les félidés semble ne présenter aucun signe de désorientation dans la forêt, cela étant dus a leurs sens surdéveloppés. Le
personnage lui même, peu à peu retrouve rapidement le sens de l'orientation. Au bout de 3 semaines environ, la forêt semble
avoir été nettoyée.
Suite à quoi, dans une grande cérémonie, le personnage est officiellement baptisé (un nom Félidé lui est donné) comme félidé.
Lors de la cérémonie, une chose étrange se produit, le shaman entre en transe et semble être possédé par Roanoke lui-même
qui déclare que le personnage est également lié à sa race par le sang et pas seulement par le rite.
Tout ceci est de très bonne augure pour le clan. C’est ainsi, qu’A’Rgoun un membre de la caste des Prédateurs (Voir cette
classe avancée) propose au personnage de le suivre et de devenir un Prédateur.
Ils partent donc loin du clan pour commencer la formation du personnage. (Voir chapitre sur l’entraînement dans les règles de
base). Au bout d’un an, la formation du personnage est théoriquement terminée.
Il montre au personnage comment se servir du casque de Prédateur, et l’envoie à travers le monde récupérer le reste de
l’équipement qui lui permettra de mener à bien sa mission. Au cours de 6 mois qui suivront, le personnage parcourra Kalador
de long en large, assistant, ou participant au conflit qui s’était préparé dans le chapitre 1 (voir la Nécropole de Zaarwood). Et
qui sont un peu plus développés dans le scénario "Guerrier Dragon". N’hésitez pas à improviser dessus.
A’Rgoun, à la fin de cette formation se révèle à lui sous sa véritable apparence : il s’agit de Roanoke. Il déclare au personnage
qu’il lui confie une mission de la plus haute importance (et que c’est pour cela qu’il l’a formé) : le personnage doit au prix
même de sa vie protéger Le Stratège (c’est là que j’ai commencer à distiller au compte goutte l’histoire des plans des dieux…)

Chronologie
J0
J +3 à J +7
J +8
J +9
J +9 à J+30
J + 30
J + 32
J + 1 an

Séparation dans Zaarwood
phase de Test
Le Vieux Temple
Prisonnier et combat singulier chez les Félidés
vie parmi les félidés et combats contre les Orques
Baptême
départ avec A’Rgoun
Fin de l'entraînement et révélations de Roanoke

Ca Colle pas
Si vous avez déjà jeté un œil sur la classe de Prédateurs, Vous savez qu'il faut non seulement être félidé mais aussi de
niveau 12 pour prétendre entrer dans cette classe. Chaque règle a son exception. Ici, cela s'explique par le dessin particulier que
Roanoke désire pour le personnage. Bref, si le maître dans une classe avancée est un Dieu, il peut logiquement former un
personnage comme il veut; quelque soit les pré requis de telle ou telle Classe.

Ce qu'il faut Savoir sur.
LES FELIDES
Pour votre information a ce stade : Non Les Félidés ne sont pas la même race que celle de la Nécropole de Zaarwood
(Cette dernière sera traitée plus loin)
Roanoke est en fait un Dieu Aîné, affilié à Zeke. Avec quelques autres Dieux Aînés, conduits par Arkin un Dieu Aîné des
Sciences (qui n'est pas forcément vénéré sur Glamor), ils décident de créer une race mortelle qui leur permettrait d’avoir des
serviteurs supérieurement puissants. C’est ainsi qu’une planète fut choisie (Glamor) pour abriter le produit de ces expériences
« génétiques » s’étalant sur des millénaires. Le but étant de compter sur le croisement entre certaines races sélectionnées pour
leurs aptitudes particulières et d’attendre le résultat.
En fait ce résultat commence déjà à apparaître, il s’agit des Métahumains.
Autre note importante: Les félidés d'aujourd'hui, n'ont plus aucune connaissance de leurs technologie passée. Ils n'ont même
jamais vus un casque prédator; bien que des légendes décrivent assez bien ce que devait porter leurs ancêtres.

Les Pnj Importants
•
•

Le guerrier Félidé standard : Niveau 5 Att 52, Def (avec armure de cuir) 43, Armes : Lance de contact +12, Dagues de
lancer : 20, champ de compétence : Forestier : Auto : Malaisé, 10/20 : Difficile, 5/20 Très difficile. Pouvoirs : suivant
votre convenance (rapport à la classe et la race)
A’Rgoun : N’y pensez même pas…mais bon, je le donne quand même: Guerrier N 20, Prédateur N 20, Astrologue N 5

Casque de Prédateur (Voyez ou revoyez les films Prédator et Prédator 2) (Inspirez vous aussi du
dispositif de l'équipe de Freezer ans Dragon Ball Z)
Ce casque se présente sous la même forme que le casque du film PREDATOR
Il permet :
Vision infra rouge
Vision UV
Potentiel de Combat : Ce dispositif donne la valeur de la caractéristique d’Att d’une créature dans le viseur
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Si la cible possède des pouvoirs d’arts martiaux, le dispositif donne également le nombre de niveaux total de ses
pouvoirs que la cible possède.
Potentiel Oméga : Ce dispositif donne la valeur de la caractéristique d’Inc d’une créature dans le viseur
Si la cible possède des pouvoirs magiques, il donne également la
somme des niveaux de magie.
Communicateur: Avec les porteurs d'autres casques félidés dans un rayon de
50 Km
Radar : Permet de détecter le mouvement dans un rayon de 100m
Permet de se diriger vers les émissions d’équipement Félidé. Grâce à
cela, le personnage peut parcourir Glamor à la recherche des
Artefacts suivants : (Note: chacun de ses objets peut faire l'objet d'un
petit scénario de quête)
•
La lance Prédateur
deg +15
•
Le disque Prédateur
"Comme le shlmilblic, il revient
dans la main…il revient dans la main !" Deg +10 jet à FOR mètres de distance
•
Le filet Prédateur
force de 100, immobilise.
•
Les Griffes Prédateur
deg +15 (rétractables)
•
Le canon d’épaule Prédateur
tire un total de 1000 points de dégâts par jour allant d’un minimum de 50 à
un maximum de 400.

1-2-b) Vestiges du passé (Pour Le « Magicien ») (Niv6-7-8)
Introduction
Fuyant la nécropole de Zaarwood, Le personnage va trouver par hasard l’entrée d’une antique cité naine aux abords du Pic du
Diable (la plus haute montagne de cette Chaîne "frontière" entre le Royaume Elfe et Kalador) et découvrir les secrets du
peuplement de Glamor.

Type
Aventures (au sens film d’aventure)

Ce que le PJ doit apprendre
•
•
•

Par la découverte d’une communauté naine indigène dans les Pics du Diable, le personnage vas acquérir les informations
suivantes
Découverte que le peuple nain est le premier peuple à être apparu sur Glamor
Découverte que le peuple nain est même probablement le seul peuple indigène de Glamor, les autre races d’après les légendes
ont été amenés ici dans des « chariots célestes »

Synopsis
Lorsque les Anciens ont tout effacer pour recommencer, on peut dire qu’ils n’ont pas bien essuyer le tableau et quelques reliques
de la première création subsistent.
• Découverte du tombeau de Balin, le père des Nains
Les runes de son sarcophage racontent son histoire et celle de son règne : Voir Vestiges du passé au début de ce chapitre
• Le personnage, s'enfonçant de plus en plus dans le cœur du Pic du Diable (souvenez vous qu'il est complètement désorienté)
tombe par hasard sur une communauté Naine.
• Ces derniers sont aux prises avec une troupe d'orques qui ont envahi les lieux, et vivent très difficilement. De plus, la présence
d'un Balrog dans les parages n'est pas pour les arranger
Le personnage est désigner pour affronter le Balrog
•
•

Pour la première partie, (Découverte ect..) gérez l'aventure comme un "donjon classique axé surtout sur le Roleplaying",
peuplés de fantômes d'anciens nains, chacun ayant une partie de l'histoire…un tel avait connu Balin…au autre avait été tué
par un dragon… un autre encore s'était lié d'amitié avec un Elfe…ou avait enfin rencontrer le Balrog…
Une méthode parallèle que vous pouvez utiliser consiste à faire exécuter au personnage des voyages oniriques à ses diverses
époques sous l'influence ou dans l'incarnation d'un des fantômes. Il jouait alors une aventure "à la place du fantôme" et avait
ainsi accès à ses expériences.

Les très fonds
•

Le personnage s'enfonçant de plus en plus dans les tréfonds du Pic du Diable, il rencontre la petite communauté Naine du Pic
du Diable, qui n'ont plus rien Avoir avec leurs glorieux ancêtres. Ils ont bien du mal à survivre a cause des Orques et surtout
du Balrog
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•
•
•

•

Lors d'une attaque Orque, le personnage fait la démonstration de ses pouvoirs magiques. Les Nains lui proposent alors
d'utiliser le Marteau de Balin contre ce dernier (à la rigueur contre son poids en or ou mieux, en Acier Nain (Un Alliage à base
de Mithrill).
Loin d'être un arme ordinaire, ce Marteau a été spécialement créée il y a longtemps pour combattre un démon nommé Rogan
(les Nains ne connaissent évidemment plus leur glorieuse histoire).
Il semble que seul quelqu'un doté de pouvoir magique puisse
l'utiliser, et les Nains d'ici (comme d'ailleurs la majorité de leurs
congénères de Glamor,) n'entendent absolument rien à la magie.
(ce qui n'était pas le cas autrefois)
C'est ainsi, que le personnage utilise le marteau. Et affronte le
Balrog

Chronologie
J0
Séparation dans Zaarwood
J +7
découverte de l'entrée du sous-terrain menant au
tombeau de Balin
J +7 à J + 12
Exploration de la cité naine
J +13
Rencontre avec la communauté naine
J +14
Combat contre les orques
J + 15
acquisition du Marteau
J + 16
affrontement contre le Balrog

Les Pnj Importants
•
•
•

Les Orques de base : Niveau 1 : Att 27, Def 25 avec leur armure,
armes cimeterre : +7 ; Force 40 ; PV 28
Guerrier auto : Moyen, 10/20 malaisé, 5/20 difficile
Les Gros Orques N 5.
ATT 49, DEF 40, PV 66, Hache, marteau, pique +12, For 62
Le Balrog: Esprit Incarné (Démon du Feu noir) semi utilisateur de sort N 20
Att 105, Def 100 pts d'armure naturelle armure naturelle, PV: 159, PM 134, Inc 69, Force 78, Volonté 69
Epée de flammes +20, Magie du Feu N 20 (Autant le dire tout de suite, sans le marteau, le personnage n'a aucune chance)

Le marteau de Balin
Ce marteau ne peut être utilisé que par un personnage possédant des talents magiques. (Si le personnage "Magicien" ne possède
pas de magie, dites simplement que le personnage semble être le seul à pouvoir s'en servir quand même)
En Mithrill bleuté, ciselé d'or et d'argent, ce puissant marteau de guerre pue la magie pour qui s'y connaît un peu.
Il y a 60 niveaux d'enchantement sur lui !
• 5 Niv: Bonus aux dégâts +15 (total +25)
• 5 Niv: Bonus de protection +30
• 35 Niv: Bonus Inc +30 pour le sort de bannissement uniquement et 1 fois par jour uniquement (résistance par volonté) (En
fait, ce pouvoir vient d'une rune. Elle peut être rechargée pour une nouvelle utilisation dans la même journée par un magicien
possédant la sphère enchantement au niveau 20) (il n'est pas utile de connaître ce sort; le Marteau lui le connaît)
• 10 Niv: Bonus Inc + 10 (tout le temps; non cumulable avec le bonus ci dessus)
• Une fois 20 Niveaux cumulés de puissance de démons bannis par ce marteau, le personnage porteur peut à tout moment
entamer La carrière Avancée de Chasseur de démons (voir cette classe en fin de chapitre) sous le mode "Entraînement".

1-2-c) Les Larmes d'Elénie (Pour le « Cerveau ») (Niv6-7-8)
Introduction
Fuyant la nécropole de Zaarwood, Le personnage va arrivé quelques jours plus tard en Elénie (oui, c'est loin…)
Arrivé dans la ville frontalière de Lillandra, Le personnage va être impliqué dans des intrigues de cour, et déjouer un complot
maléfique
Le Clergé de Kos d'Elénie n'est pas lié directement aux événement qui arrivent et à ceux qui se préparent en Kalador.
Mais les voies de Kos sont impénétrables (voir même imperméables). Mais il n'en reste pas moins que les prêtres deviennent de
plus en plus avides de pouvoir. Ils rêvent en fait de transformer le Royaume en Théocratie à la gloire de Kos. Mais pour cela, il
faut évincer le Roi. Il ne leur est pas possible de faire un coup d'état en bonne et due forme. Le peuple est trop attaché à son roi
pour que ça passe. Alors quoi de mieux qu'un petit étranger, habillement manipulé pour régler le problème.
Le principe pour les prêtres est simple:
Phase 1: introduire un étranger manipulable dans l'entourage du roi
Phase 2: monter ce personnage contre le roi
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Phase 3: L'inciter à agir pour rétablir la situation (Sauver le pays du chaos); au besoin lui donner un coup de
pouce discret
Phase 4: une fois réglé le problème du Roi, virer les personnage, et reprendre les rênes du pouvoir.

Type
Enquête, intrigues et action

Ce que le personnage doit apprendre
•
•
•
•
•

Les troubles qui vont s'abattre sur Kalador ne sont pas isolés. L'Elenie aussi fait face à une grave crise
En Elénie, le Clergé de Kos dirige déjà les coulisses du pouvoir
La perversion des prêtres de Kos a changé la nature de la foi en Kos; et donc à changé ce dieu
Le personnage comprendra donc la nature d'un Faux dieu
Le personnage aura la possibilité se sauver tout un pays

Synopsis
Phase 0: Le bûché
•

•
•
•
•
•

•
•

Les personnages, toujours sous l'emprise de la Malédiction de Zaarwood, arrive sans le savoir en Elénie, quelque soit la
direction qu'il pense avoir prise. Il arrive bientôt à un village ou un bûché est dressé. Des gardes genre "Gardes du cardinal" y
traînent de force une femme de belle allure, sous l'œil vigilant d'un prêtre de Kos aux yeux brillants de ferveur. La foule
scande des slogans communs à ce genre de situation genre "au bûché la sorcière!" mais une attention particulière aux visages
et aux expressions montrera clairement que le cœur n'y est pas.
Le personnage peut intervenir ou pas selon ses désirs ou ses possibilités physiques ou magiques.
S'il intervient, il se frotte aux gardes (5 en tout) Niveau 2. S'il les bats, le prêtre jusqu'ici serein s'enfuit. S'il ne les bats pas, il
est bon pour aller faire un tour dans le sous sol du temple, transformé en cachots.
De toute façon, la "Sorcière" réussira à s'enfuir grâce à une disparition à effet pyrotechnique dés que les fagots sont allumés.
Quelque soit la façon dont cette histoire trouve une conclusion, le prêtre ne tarde pas à contacter le personnage.
Il lui explique que de plus en plus, les forces du mal sont à l'œuvre dans ce royaume d'Elenie, et lui demande s'il n'a pas
assisté dernièrement à des manifestations "chaotiques". En fait le prêtre (un inquisiteur du nom de Sirus) cherche à savoir dans
quelles mesures le personnage peut être malléable. Il confortera le personnage dans toutes ses déductions sur la part du clergé
de Kos dans les déboires de Kalador, argumentant que le la tête même du clergé de Kos en Kalador est pourrie (si le
personnage soupçonne les prêtres de Kos), et que le clergé en Elénie, resté pur tente par tous les moyens de combattre ses
hérétiques. Sirus propose également au personnage de rencontrer le chef de son ordre, Le Cardinal Gorfou à Ali Ma, la
capitale d'Elénie; ce dernier pourra le mettre au courant de la situation plus précisément.
"la sorcière?" … "Nous avons des preuves accablantes selon lesquelles elle avait fait posséder plusieurs villageois des plus
influents pour faire pression sur le seigneur local contre le Roi lui même. Heureusement, cet homme droit et chaste ne s'y est
pas laisser prendre. On la soupçonne même de nécromancie mais ce n'est pas prouvé"
La nuit venu, les faits semblent donner raison à Sirus. Un forestier arrive en courrant et déclare qu'une armée de morts vivant
est en route vers le village. La défense s'organise; et tous même Sirus se battent pour sauver leurs vie. (note; le prêtre se bat
vraiment, ce n'est pas du cinoche… Il arrive quand même parfois qu'une personne soupçonnée de Sorcellerie par l'Inquisition
soit effectivement une sorcière. Cependant, fait troublant, le prêtre ne semble pas posséder de pouvoir de répulsion des morts
vivants)

Et si le personnage refuse (a un moment ou un autre) décide de ne pas faire confiance au clergé de Kos
Après tout, c'est le Cerveau, il a de bonnes raison d'agir ainsi.
Dirigez le scénario, de telle sorte que le personnage mette à jour le complot contre le Roi. Mais personne ne le croit. Il
devra agir donc seul et approcher le Roi d'assez près pour le mettre en garde. La trame du scénario est donc légèrement changée
mais les actions à mener sont plus ou moins les mêmes. Une autre option pour le personnage est de comprendre (après tout c'est le
CERVEAU) que le meilleur moyen de déjouer le complot reste d'infiltrer les rangs ennemis. Le scénario se déroule alors
normalement sauf que le personnage n'est pas dupe.

Phase 1: La cour
•
•

Voilà donc le personnage arrivé à Ali Ma. Le Cardinal Gorfou reçoit le personnage en grand secret mais avec honneur, et
déplore bien entendu les actes des prêtres de Kos en Kalador (s'il en a été mis au courant). Il lui explique que c'est en fait le
Roi d'Elenie lui même (Gérald 1er) qui en tant que roi de droit divin dirige le clergé de Kos en Elénie…
Mais son influence sur le clergé vas bien au delà des frontières; en effet, les Rois de Kalador, n'adorant pas Kos, c'est vers
Gérald que le les prêtres de Kos de Kalador se tournent en tant que chef. Il paraît même que Gérald aurait des vues sur le
royaume de Kalador, car il pense être un ATAN potentiel. Le cardinal, explique au personnage qu'il lui inspire confiance et
qu'il désirerais l'investir d'une mission de la plus haute importance: Confondre le Roi dans sa félonie. En effet, Ce dernier se
méfie des prêtres de Kos d'Elénie, et les aptitudes du personnage seraient toutes indiquées pour trouver des preuves de la
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•
•
•
•

malveillance du Roi; il suffirait de faire passer le personnage pour un haut dignitaire de la cour de Kalador; et le tour serait
joué.
C'est en effet ce qui va être fait et voilà le personnage culbuté Ambassadeur des Cours de Kalador auprès du Roi Gérald
d'Elénie.
Fastes de cour chevaleresque, Courtisanes (ou courtisans suivant le sexe du personnage) pas farouches, tournois pompeux
etc…
L'introduction à la cour se passe très bien. D'autant que le Roi semble inquiet de ce qui se passe en Kalador; il semble avoir
peur que le chaos qui y règne ne se propage en Elénie (c'est d'ailleurs en ce sens qu'il à donner plus de pouvoirs de police à
l'Inquisition).
Gérald n'est pas ce que l'on peut appeler un Roi faible. Il est même assez fort. Pourtant, il a parfois des attitudes bizarres
(condamnation outrancières ou abus de pouvoir).

Phase 2: Quelque chose de pourris en Elénie
•
•

•
•

Il faudra du temps au personnage et une immersion relative dans la basse société pour que le personnage comprenne vraiment
ce qui se passe en Elenie.
C'est dans cette phase que le personnage pourra apprendre la nature de Kos (Voir l'œuvre de Kos): Un Erudit de la cour peut
expliquer au personnage l'évolution de cette situation sous un regard hérétique du plus haut niveau: Kos n'est pas un vrai
Dieu: C'est un Faux Dieu (se reporter à la Cosmogonie de Glamor). Cela fait des années qu'il travail sur cette théorie mais
jamais trouver une oreille pour l'entendre sans crier à l'Hérésie.
A ce stade, le personnage n'est plus dupe. Il peut soit continuer et faire semblant pour glaner des preuves contre les Clergé,
soit avouer tout au Roi (qui en fait n'est pas vraiment dupe mais a du mal à y croire).
Les prêtres jugés félons à la cour, sont promptement exécutés (80 % du clergé y passe) et le personnage est Elu Grand
Protecteur d'Elenie (Rang de Chevalier; champion du Roi. Il gagne une
armure de plate magique de base et l'Epée du Roi lui est confiée à lui et ses
descendants; en échange, le Roi prend l'Epée du personnage; cet échange
scelle le parc entre les 2 parties. Le personnage peut entamer la carrière de
Chevalier de la Liberté

Et si le personnage ne comprend décidément rien (après tout il est joué
par un joueur)
Vous avez 3 options:
• L'aider: vous pouvez mettre des panneaux d'information et baliser ainsi son
chemin vers la vérité
• Le laisser couler un peu …. Il devrais être parti pour finir ses jours dans un
cachot et réussir à s'en échapper pour continuer plus loin l'aventure (tant pis,
l'Elénie n'aura pas été sauvée). Autre solution: D'autres personnages (qui ont
déjà jouer leur aventure Solo) pourraient arriver sur ses entrefaites et aider le
personnage en difficulté
• Le laisser couler complètement. Il meurt ou finit VRAIMENT ses jours dans
un cachot; Le joueur est quitte pour se recréer un perso. Mais enlevez lui l'étiquette" Cerveau".

Chronologie
J0
J + 14 à J+16
J +18 à J + 24
J +24 à J + 9 mois
J + 9 mois

Séparation dans Zaarwood
Phase 0 le bûcher
Phase1 La cour
Phase 2 quelque chose de pourris en Elénie
Le personnage est proclamé grand protecteur d'Elénie

Les Pnj Importants
•
•
•

Les Prêtres et courtisans de base : Niveau 1
Sirus Prêtre Niveau 5.
Gorfou Prêtre Niveau 8

L'Epée de La Liberté
•
•
•

5 Niv: Bonus aux dégâts +15 (total +25)
5 Niv: Bonus de protection +30
10 Niv bonus Attaque (+10) (l'épée choisit elle même le degré de Liberté d'un combat. Si le porteur est du mauvais côté
(même sans le savoir) le bonus de +10 devient un malus de -10)

16

1-2-d) Guerrier Dragon (Pour le "Filou") (Niv6-7-8)
Introduction
Le personnage qui s'enfuit dans Zaarwood, rencontre non loin Dame Louve elle aussi en fuite et perdue. Ensemble, ils font un bout
de chemin, jusqu'à ce que les loups de Dame Louve les rejoignent et les dirigent hors de la forêt, direction Nieva.

Type
Aventures

Ce que le PJ doit apprendre
•
•
•
•

Les Elfes, on l'a un peu entrevu dans le scénario "Vestiges du Passé" sont des descendants de dragons; en fait issus d'une
adaptation a la vie sur Glamor
Aucun Elfe de notre époque ne connaît cet héritage, et pourtant, le "Filou" en est le dépositaire…
Quelque soit sa race (même Nain) le personnage à du sang Elfe dans les veines, et ce sang semble présenter la particularité
improbable de rassembler dans le corps du personnage l'héritage oublier des premiers Dragons.
Informations liées a l'histoire des dragons et des Elfes

Synopsis
Retour à la cour
•
•
•
•

•
•

•
•

Quelque jours après avoir quitté Zaarwood grâce aux loups, le personnage et Louve arrivent enfin en vue de Nieva.
On les reçoit avec joie et fastes. En effet, le personnage apprend avec stupeur que Dame Louve (qui semble éprouver des
sentiments pour lui) n'est autre que la princesse héritière du trône de Kalador; la propre fille du Roi.
Ils récupèrent vite de leurs blessures. Quelque jours plus tard, des rumeurs folles commencent à courir en ville: Il paraît que
Les Elfes noirs du royaume de Naugarth on pris Kenzen et se dirigent vers Divorn. Le Marquis Frédéric a d'ailleurs envoyer
un messager quérir l'aide du Roi.
Le Roi lève donc une armée et le personnage (vu son niveau actuel et son implication jusqu'à présent y obtient naturellement
un poste d'officier. Il accompagnera le Roi, et sera constamment avec lui… en effet, guerre ou pas, Thorfin tient à garder un
œil sur un éventuel prétendant à la main de sa fille. Vu son propre passé, il n'a rien contre les Filous (au contraire) mais sa fille
c'est sa fille merde…
En fait, Au moment ou le messager arrive, les armées de Naugarth (qui n'ont pas attendu le résultat de la réunion de Zaarwood
pour attaquer) et de Kenzen (les traîtres) ont en fait déjà pris Divorn et attendent de pied ferme les armées du Roi pour les
faire tomber dans une embuscade.
Le personnage s'il a glaner des infos intéressantes sur cette partie de l'attaque (lors de son action à Zaarwood par exemple)
pourra très bien faire part de ses connaissance au Roi (qui l'en félicite (le personnage marque des points pour la main de
Louve)). Sinon, des Mains de Nieva, en rapport avec la guilde des voleurs de Kenzen peuvent rapporter à Thorfin la nature du
piège.
En tout état de cause, la nature de l'expédition prend une autre tournure et ce qui devait être une mission de sauvetage devient
une guerre ouverte. C'est pourquoi, le Roi décide de faire appel aux chevaliers D'Atan.
Le Personnage est choisit pour accompagner louve au fort Atan. Ils s'y rendrons a dos de Dragon, le Dragon personnel de
Thorfin, qui passe pour être un des plus anciens dragons vivants.

La Campagne de Kalador
C'est à l'occasion de cette rencontre que la vie du Filou va être bouleversée.
Le Dragon (qui se nomme Grouarght) commence à appeler le personnage "cousin". Durant le trajet, il lui parle souvent; et
curieusement, louve ne comprend rien à ce langage. Le personnage est le seul à comprendre de façon innée la langue des
dragons…
Il va se de soit que le Filou sera intrigué par ce phénomène et au fil du jeu de questions réponses, le personnage se rendra
compte que dans ses veines coulent non seulement du sang Elfe, mais surtout du Sang Dragon…
Ce que cela implique sera décrit dans la partie Classe avancées Guerrier Dragon
•
•
•

Décidément, rien ne se passe comme prévu. En effet, Les Elfes noirs et le Vahalls ont anticipés leurs actions, et une armée
coalisée, forte de 2000 hommes est déjà en route à travers Emeraude pour attaquer le Fort Atan
C'est en survolant la dite armée que le personnage, louve et Grouarght, se font attaquer par 50 guerriers Elfes noirs montés sur
des dragons inférieurs.
Ci cela ce passait mal pour Louve et le Personnage, l'arrivée providentielle de 20 Chevaliers d'Atan montés sur Griffons vient
rétablir l'équilibre des forces.
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•
•

•

•

Arrivés au Fort Atan, Louve et le PJ rencontrent Miles Dugard (Cf scénario 1) qui prend bonne note de la situation. Il met 500
chevalier d'Atan à la disposition de Thorfin; il ne peut faire plus, son propre Fort est actuellement attaqué. Ils quittent le Fort
par une sortie dérobée alors que l'armée Elfe noir est en train de mettre le siège devant le Fort Atan.
Le Personnage retourne ainsi aux côtés du Roi. La jonction se fait 2 jours
plus tard dans la ville d'Aqualore, ou les troupes du Roi sont arrivées par
bateaux. Avec lui, le personnage va se battre dans les différentes Batailles de
Divorn et de Kenzen. Si le personnage le désire, Durant l'année qui va suivre,
le personnage participera activement à la guerre. Pour les modalités de
l'invasion, reportez vous au scénario " La Nécropole de Zaarwood".
Note: A Divorn, peu avant la bataille de Kenzen, une armée de 500 Elfes,
venus du territoir d'Haday (ils sont passés par le nord de Kalador) se joint
aux troupes du Roi. La princesse Illiawen les dirigent, et peu donner des
nouvelles du "Stratège" qui a disparu dans les Pics du Diable il y a 3 semaine
environ. (Voir le scénario "La Dame du Lac"). D'autres Elfes arrivent de
Jurtas. Ils ont repris cette ville et se joingnent également à l'armée de
Thorfin…
Le personnage pourra durant cette année développer ses capacités de
Guerrier Dragon, et finira sûrement Général après avoir affronté des armées
Orques, Vahaals, Elfes noirs etc…

Chronologie
J0
J + 12
J +13
J + 14
J+16
J + 22
J + 40
J + 2 mois
J + 1 an

Séparation dans Zaarwood
Arrivée à Nieva
Départ de Nieva, A la tombée de la nuit, combat contre les Elfes Noirs, puis arrivée au Fort Atan
Départ du Fort pour rejoindre le Roi
Jonction à Aqualore
Bataille de Divorn
Bataille de Kenzen
Bataille Lasak
Fin des campagnes de Kalador (qui a duré longtemps surtout a cause de la présence des Orque au sein même
du territoire)

Les Pnj Importants
•
•
•
•
•
•

Miles Dugard : Guerrier N15, Chevalier D’ATAN N 20.
Griffons du Fort Atan: Combattant Niv 10 (Capacités naturelles: Vol, Griffes et Bec)
Dragons inférieurs: Combattant Niv 10 (Capacités naturelles: Vol, Griffes et Souffle)
L'armée coalisée: (Elfes Noirs et humains) Combattants Niv 4
Capitaines de l'armée coalisée: Combattants Niv 6
Chevalier d'Atan Moyen: Paladin Niv 10, Chevalier d'Atan Niv 7

Note 1
Malgré quelques scènes de combat, une grande partie de ce scénario sera du rôleplaying pur et dur. N'hésitez pas à en rajouter
quand vous jouerez le Dragon parlant au personnage de son héritage. Cela doit être un moment fort; inoubliable dans la vie du
personnage. N'hésitez pas non plus à faire vivre des scènes oniriques sur les sujets évoqués par le dragon; par exemple durant la
première nuit suivant les révélations, le personnage peut très bien rêver et se retrouver des millénaires en arrière, dans la peau d'un
de ses ancêtre (Dragons ou Elfes).

Note 2
Que cela soit clair, 2000 Elfes noirs et humain qui attaquent le fort Atan n'ont pas l'ombre d'une chance face aux 1000 chevaliers
d'Atan qui y stationnent. Avec 500 chevaliers de moins, la bataille risque d'être plus dure mais les Elfes noirs ne bénéficient plus
de l'effet de surprise et le Fort Atan est une place forte inexpugnable. (Voir à ce sujet les règles de combat de masse)

1-2-e) La Dame du Lac (Pour le « Stratège ») (Niv6-7-8)
Type
Aventures, quête

Ce que le PJ doit apprendre
•
•

Qui est la dame du lac
Qui était vraiment Atan
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Synopsis.
La Chute de Jurtas
•

•
•
•

Alors que le personnage se retrouve durant sa fuite à la citadelle de Jurtas dans le royaume de Kalador, Les Elfe Noirs de
Naugarth attaquent et prenne la citadelle facilement. Ils semblent chercher d’anciens écrits concernant une armure légendaire:
L'armure Céleste.
La seule solution de survie passe par la fuite de la citadelle, grâce à Illiawen une Elfe originaire de la forêt de Zaarwood
Occidental (dans le royaume de Haday).
Cette dernière propose au personnage de la suivre en direction de la forêt de Zaarwood occidental, qu'elle nome dans sa
langue "Zaardeen", chercher secours auprès de la reine de la forêt.
Traversant les monts du Pic du diable pour rejoindre la route des caravanes en évitant les troupes Orques, alliées aux Elfe
Noir, le personnage et son guide se font capturés par les gardiens des Clairières : Les gardes du royaume Elfique de ses bois.
En fait, il apparaît qu'Illiawen est une princesse de sang royal de ce royaume. Ils sont conduits jusqu'à le reine : Arielle.
Arielle n'est pas favorable à une intervention des Elfes dans cette guerre: "Cette guerre n'est pas la notre…", et Illiawen et le
personnage ont bien du mal à convaincre le conseil de les aider dans leur quête. En effet, il semble que les Elfe Noirs
recherchent la légendaire armure Céleste.
Finalement, le conseil, contre l’avis de la reine, d'envoyer une troupe de 500 Elfes au secours de Kaldor ainsi (avec l'accord de
la reine cette fois) de dépêcher une armée aux frontières de Kalador "Au cas où.. Les Elfes noirs contrôlant la route des
caravanes il est donc impossible ou très long pour le personnage et Illiawen (qui l'accompagnera) de rejoindre Kaldor avec la
troupe. La voie des mers semble être la plus sure et la plus rapide. Le conseil décide de fournir 4 bateaux et leurs équipages
pour accompagner les personnages. Ils descendront le cours de l'Aguinn (le fleuve qui traverse Zaardeen de Sud en Nord,
rejoindrons ainsi la baie de la lune rousse, pour finalement aller à Atlan et remonter l'Arnois direction Nieva.

L'attaque des démons
•

•

•
•

•

En route, les personnages perçoivent au loin un bateau au loin aux
prises avec une horde de démons. L’affaire est mal engagée ; un
portail démoniaque est en train de s’ouvrir et apportera des renforts
aux démons déjà sur place. Les Marins se défendent bien mais au
final, alors que les navires Elfes commencent à repousser l'ennemi,
il ne reste qu’un seul survivant : le capitaine Ragaz. La
cinquantaine, grand rouquin avec une grosse hache. Il remercie les
Elfes et le personnage pour leur aide et est conscient de leurs devoir
la vie. Il est plutôt mystérieux sur sa présence dans ces eaux et
élude volontiers les questions sur son activité professionnel. En fait
c'est un des plus puissants pirates de cette côte. Par contre, il
montre une grande connaissance (suspecte?) en démonologie et
affirme que les démons en question sont de la font partie de la caste
des pondeurs, et que d'après leurs runes corporelles, se sont des
Serviteurs de Raum, un baron du Chaos, serviteur de Karna, Déesse des ténèbres. La première vague de pondeur a réussit a
passé va aller pondre de puissants démons de combat dans la direction de la forêt de Zaarwood. Les hordes démoniaques
pourront ainsi accomplir le sombre dessein de Raum quel qu'il soit.
Le personnage peut légitimement se méfier de Ragaz. Et pour cause, il est pour quelque chose dans l'apparition de ses démons
(Et en éprouve d'ailleurs du remord). Si le personnage se montre persuasif / attentif / compatissant ou tout autre chose qui
pourrait amener Ragaz à lui faire confiance, ce dernier livre ses secrets avec beaucoup de difficulté: En fait, lui et son
équipage avaient été missionné par un prêtre de Kos pour l'escorter dans ses eaux. Le prêtre disait que son dieu allait lui
envoyer ici un signe pour combattre le mal. En fait une fois sur place, le prêtre à commencer une invocation destinée à ouvrir
un portail démoniaque. Ragaz s'en est rendu compte, pour avoir été répurgateur dans sa jeunesse. Mais c'était trop tard, le mal
était fait. Le prêtre à pris la tête de la première vague de pondeurs et ordonna à la deuxième vague d'exterminer ces témoins
gênants. Fier de sa victoire, et de la futur mort de Ragaz et de ses hommes (ce qui aurait été le cas sans l'intervention des
Elfes), le prêtre se félicita alors d'être en mission divine, de conduire cette armée de démons à la recherche de l'armure
Céleste, dans la partie nord des Pics du diable.
Les personnages devrait comprendre que la clef du mystère se trouve au pic du diable. Et les Elfes et lui arrivent bientôt a un
petit village côtier au pied Nord du Pic, dans la vallée de NordPic.
Les gens du village ont été massacrés, et les personnages peuvent voir que les graines des démons infectent les morts, étant
sur le point d’éclore. Ragaz affirme que chaque corps infesté produira 3 démons de combats. Un calcul rapide montre le
danger, il y a plus de 200 villageois morts. Les personnages et les Elfes affrontent les premiers sortis ; ils seraient bien
inspirés de tuer le reste des démons « dans l’œuf », en brûlant les corps sur le conseil de Ragaz. Il vas sans dire que Le prêtre
qui attend l'éclosion non loin vas intervenir avec ce qui lui reste de pondeurs, a savoir une cinquantaine. (Voir les règles de
bataille)
Le prêtre fuit sur le dos d'un démon volant, au moment ou il voit qu'il n'as plus une chance; il se dirige vers l'intérieur de la
chaîne de montagne.

La lumière dans les montagnes
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•
•
•
•

Durant la nuit qui tombe alors, Le personnage fait alors un rêve étrange. Une femme d'une grande beauté lui apparaît et lui
demande d'aller au lac qui se trouve au cœur des montagnes. Pour le trouver, il lui suffira de suivre la lumière.
Le personnage voit a son réveil la nuit même, au loin dans les montagnes, une étrange lueur bleutée. C'est dans cette direction
qu'est parti le prêtre
Le personnage est attiré par la lumière, et c'est presque contre sa volonté qu'il s'y dirige dans la nuit
Au petit matin, il arrive aux abords d'un lac, cachés dans une vallée. Là, il se fait attaquer par le prêtre et ce qui lui reste de
démons. Il est logiquement surpassé par le nombre, et au moment de succomber, il voit sortir de l'eau un main de femme,
tenant une épée.

L'autre monde
•
•
•

•

•
•
•

Le personnage reprend ses esprits dans un décor emplit de lumière. Il est dans
chambre spacieuse et luxueuse. Il lui semble se trouver sous l'eau, pourtant,
l'atmosphère qui l'entoure est respirable et n'a pas la consistance de l'eau.
Une Dame fait son apparition. C'est la femme de son rêve. Elle se présente
comme étant la "Dame du Lac"
Questionné sur le sujet, La Dame apprend au personnage qu'ils ne se trouvent pas
sous l'eau, mais dans une dimension parallèle, appelée "Ombre" ou "Dimension
du rêve". Le domaine qu'elle y dirige a une jonction avec le monde réel qui donne
sur un lac dans les Pics du Diable.
Ensuite, elle déclare au personnage qu'elle l'a choisi pour être son nouveau
champion dans cette époque troublée, comme l'avait été Atan en son temps. Elle
lui apprend qu'en quelque sorte, il est la réincarnation d'Atan. Et de ce fait, lui
demande d'aller au fort Atan, passer le test de l'armure.
Elle lui raconte l'histoire d'Atan et l'origine de l'armure céleste. Elle propose
également de former le personnage dans l'art des Chevaliers Célestes. (voir cette
classe avancée)
Si le personnage s'inquiète de sa mission actuelle (prévenir de l'invasion), Elle lui
explique que sa mission se trouve ici, et que ses amis s'occupent du reste, lui, il
plus important auprès d'elle.
Cet entraînement (difficile) durera un an. (Voir règles d'entraînement)

Chronologie
J0
J+7
J +13
J + 14
J+16
J + 17
J + 18
J + 1 an

Séparation dans Zaarwood
Arrivée à Jurtas
Arrivée à Zaardeen et rencontre avec Arielle
Départ vers Kalador
Rencontre en mer
Le village dans les monts des pics du diable
Rencontre avec la Dame du lac
Fin de l'entraînement du personnage

Les Pnj Importants
•
•
•

Le prêtre de Kos: Niveau 6
Les démons pondeurs: Semi utilisateurs Niveau 5
Chef des démons: Semi utilisateur Niveau 8

1-2-f) Retour à la nécropole Pour « L’ingénue » (Niv6-7-8)
Type
Plutôt Donjon

Ce que le PJ doit apprendre
•

Qui étaient les Messagers

Synopsis.
La nécropole
•

Le personnage est complètement paumé dans ce lieu maléfique qu'est la forêt de
Zaarwood. Au bout de 2 semaines, de marche, le personnage se rend compte qu'il a
20

•
•

•

tourné en rond et est revenu à la nécropole. Cette dernière a été déserté, d'ailleurs, il semble que certains aient été attaqués et
tuer dans un bataille sanglante (cependant, aucune trace des agresseurs).
Le personnage se sent étrangement attiré par la nécropole. Il éprouve le besoin d'y pénétrer
Comme dit précédemment, (Voir le scénario "La nécropole de Zaarwood")les niveaux inférieurs sont peuplés de morts
vivants (N 2), squelettes (N 3-6), et même des momies (N 10), et les plus puissants : les gardiens des tombeaux (N 15) . En les
parcourant, le personnage peut découvrir au fil des gravures, des notes laissées par des aventuriers morts, ou des écrits laissés
dans certains caveaux l’histoire des messagers.
Il semble logique, que lors de sa progression, le personnage soit à un moment ou un autre confronté à un ennemi plus puissant
que lui, et même, disons le sans détours, qu'il risque de mourir. C'est le moment que choisira le destin pour intervenir. Durant
le combat, poussé contre un mur, le personnage se fait "absorbé" par ce dernier, et se retrouve dans une pièce cachée…

Les restes du vaisseau
•
•
•
•
•
•

Des ordinateurs, et autres machinerie complexes, s'étendent dans cette salle haute à perte de vue. Au moment ou le
personnage commence à avancer, des néons s'allument, et le personnage entend un voix métallique prononcer ces mots:
"Intrus en zone 3… procédure d'identification engagée"
Le personnage se retrouve bientôt nez à nez avec 2 robots (ou "Golem d'acier"). Ces derniers ne sont pas agressifs (bien que le
personnage puisse avoir peur). L'un d'entre eux tente en fait de mettre un scanner sur un de ses yeux pour contrôler son
empreinte rétinienne.
Un fois cela accompli, la voix métallique reprend "Identification effectuée…procédure terminée… Bienvenue maître"…
Veuillez suivre les drones pour l'engagement du protocole de rééducation"…
Les robots conduisent le personnage vers une salle en retrait à plus de 100m de là.
Sur la route, toute les dix minute environ, la voix métallique donne le message suivant. "Energie faible" "basculement énergie
secondaire Alpha 15 vers programme principal"
La salle est celle de l'ordinateur central. Elle est équipée de ce qui ressembles à un siège de dentiste au dessus duquel se
trouve une sorte de casque "genre casque de réalité virtuelle". Le tout n'a pas l'aspect général du reste du vaisseau, ou toutes
les machineries sont poussiéreuses certes mai présentant un look high tech uniforme et chromé. Ici, ont dirait du bricolage, les
câbles dépassent de partout, certain grésillent, le rassemblement de pièces détachée est beaucoup plus "fonctionnel" que
"esthétique". Les robots invitent le personnage à prendre place sur le siège.

La rééducation
•

Une fois assis, le siège se met en position allongée et des sangles robotique attachent le personnage ) ce dernier. Voix
Métallique: "Protocole de rééducation engagé".
• Des bras métalliques font leurs apparition et commencent par mettre le
personnage sous perfusion, après quoi, le casque virtuel descend et se place sur
les yeux du personnage.
• Le personnage sombre dans l'inconscience au bout d'une minute sous l'effet des
drogues qui lui sont injectées. Au moment de perdre conscience, il entend une
dernière fois la voix métallique: "Phase 1 terminée" suite du protocole en cours
• Les images arrivent a une vitesse hallucinante, noyant littéralement le personnage
sous un flot d'information
• L'ordinateur envoie les informations directement au cerveaux du personnage.
C'est de cette façon que le personnage vas apprendre tout ce qu'il y a savoir sur
les "Messager". Pour cette partie, vous pouvez aussi bien la jouer en disant
quelque chose du genre "tu apprend ça" ou mieux, en faisant jouer au personnage
les évènements, genre séance onirique.

Le réveil
•

•

De retour à la réalité, le personnage gagne +20 en intelligence. Il gagne
également un nouveau champ de compétence à 2 rangs: Sciences
• Le personnage connaît donc à son réveil la majeur partie de l'histoire des
messagers sur Glamor, ainsi que des bases de compétences scientifiques de
niveau technologique Spatial. Il a également accès à la Classe avancée
"Technopsi" Sous le mode Entraînement.
• Le personnage se rend compte que le processus n'est en fait pas terminé, et que
beaucoup de données lui sont restées inconnues. En fait à son réveil, plus rien ne
marche dans la base, même pas les robots. En fait, les dernières sources
d'énergies ont servi à sa rééducation et encore, il n'y en a pas eu assez. De plus, beaucoup de temps semble s'être passé depuis
le début de la rééducation (couches de poussières etc…)
Reste que le personnage est prisonnier du vaisseau (il a été absorbé
par un mur). En trouvant des outils (perceuse laser etc…) il pourra
tout de même se frayer un passage
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Note1: le vaisseau
Vous maître du jeu, savez que la nécropole est en fait un vaisseau spatial. Le personnage, lui ne le sait pas. Etant issue d'un monde
médiéval, il convient d'amener la révélation petit à petit. Du genre: "Les murs sont fait d'un métal étrange au touché…", "une
porte s'ouvre en coulissant dans un bruit de décompression quand tu t'en approche", ou encore "sur une étrange table ovale, des
lumières rouges et bleues clignotent en rythme…" "Les occupants de ce donjon devaient être de très puissants magiciens…"

Note 2: pourquoi moi?
Les "hasards" des croisements génétiques au fil des millénaires ont fait du personnage la réplique exacte d'un des occupants
originel du vaisseau (en tout cas en ce qui concerne l'empreinte rétinienne). C'est pourquoi, le personnage est considéré par les
machines comme un "maître".

Note 3: Problème de linguistique
Bon d'accord, les anciens Harads ne parlaient sûrement pas le commun actuel… Pas plus que tous les extraterrestres de l'univers
ne parlent anglais dans "Stargate SG1", et pourtant le personnage comprend cette langue pour plusieurs raisons. (dont chacune
suffit a donner une explication plus ou moins logique)
• Comme dans la série sus nommée, l'action, et l'histoire prime sur la "réalité linguistique". C'est un jeu de rôle, on ne va pas se
prendre la tête avec si peu
• On peut considérer que le commun actuel descend de l'ancien harad, un peu comme la différence qu'il y aurait entre le
français du moyen age et le français actuel…pourquoi pas ? L'accent, la tournure des phrases et certains mots sont différents
mais le tout reste compréhensible
• Si le personnage possède quelques compétences en Noble, Religieux ou Lettré, un simple jet peut régler le problème…

Note 4: Mais que s'est-il passé?
Les Harads ont effectivement perdus la mémoire du jour au lendemain. Mais les machines, elles continuèrent a fonctionner (bien
que personne ne se rappela comment s'en servir). De même, certains Elfes esclaves, avaient vus comment fonctionnaient certaines
d'entre elles et purent utiliser les bases de données de façon limitée (ce qui explique les connaissances qu'ils acquirent à cette
époque. De même, le plus puissant ordinateur était une IA limitée, certes, mais une IA quand même. Elle compris ce qui se passait
avec ses maîtres et mis au point un programme de protocole visant a restituer la mémoire, ou en tout cas à rééduquer ses maîtres.
Le problème est que cette machine n'était pas à l'origine programmée pour ça, et que la mise en place de ces protocoles allait lui
prendre du temps. Trop de temps, les Harads furent mis en fuite et les Elfes furent victorieux avant que l'IA n'arrive à la fin de sa
programmation. C'est pourquoi, lors de l'apparition du personnage, les machines ne sont absolument pas surprises que cet "Harad"
ne sache rien de ce qu'il dut savoir… Les robots le conduisent donc directement à la salle de rééducation comme le protocole
l'avait prévu. Le fait est que beaucoup de temps s'est passé. Et l'énergie du vaisseau n'étant pas illimitées, l'IA du se mettre en
sommeil et économiser son énergie. Cela, plus la dégradation normale du matériel du au passage du temps, provoqua la perte de la
plupart des données. C'est pourquoi, le personnage de devient pas un maître de la Connaissance en puissance

Note 5: Questions et réponses sur ce que le personnage peut faire ou ne pas faire.
Fouiller le vaisseau pour trouver l'arme ultime?: NON. La majorité des armes ne fonctionne plus ou sont hors d'état ou ont été
pillées. Pas de véhicules non plus…
Réparer le vaisseau?: NON, Le personnage ne dispose pas des compétences ni des outils pour le faire. Je veux dire de nos jours, un
technicien sur un porte avion peut réparer certaines pièces et encore avec les bons outils, mais pas le porte avion entier.
Réparer l'arme Ultime?: NON, comme ci dessus. Le plus gros problème ici est en fait la source d'énergie irremplaçable
Putain je peux quand même ramener quelque chose ?: OUI voir ci dessous
Rechercher des sources d'énergie ?: Un jour peut être: Le personnage sait qu'il faut une barre de Solarium enrichi. (pour faire
fonctionner un robot par exemple) ou des batteries de Solarium pour les armes. Il saurait même en bricoler une
éventuellement. Le problème c'est 1: où trouver du Solarium enrichi ?, 2: avoir des machines outils en état de fonctionner
pour les fabriquer (ce qui implique de les alimenter en énergie)
PAR CONTRE, avec la Classe Technopsi, ça ne change pas tout mais c'est très différent… (Voir cette Classe Avancée)

Diverses armes et armures encore en état
Pistolet laser (ou "Bâtonnet à boule de feu"). Il marchera encore 1 an: Deg 110
Vêtements de combat des Harads (ou "Armure de cuir magique"): Armure + 20
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Fin du 2ème chapitre: Règles optionnelles et Classes Avancées
Règle Optionnelle: Les Grandes Batailles
Phase 1, les forces en présence
La première démarche à faire lors d'une grande bataille, est d'évaluer les forces en présence.
Décomptez le nombre de troupes de chaque type participant à la guerre dans chaque camp.
Prenons comme exemple l'attaque des Elfes noirs contre le Fort Atan dans le scénario "Roi Dragon":
L'armée coalisée des troupes de Kenzen et des Elfes Noirs attaquent le Fort Atan: 1500 Elfes noirs (Niv 4) 500 Harads (Niv 3),
100 Dragons inférieurs (Niv 10); 10 sourciers (Niv 6), Cavalerie de Kenzen (100 Chevaux Niv 3), 10 machines de guerres
(évaluées au niveau 10 chacune). 20 Officiers (Niv 6), 1 général (Niv 10) monté sur Dragon (Niv 15)
Côté Atan il y a 500 Chevalier d'Atan (Niv total 17), 100 Griffons (Niv 10), 10 Dragons (Niv 15), 5 Officiers (Niveau total 20),
Général Miles (Niveau total 35) monté sur Dragon supérieur (Niv 20)

Phase 2, Totaliser les Niveaux

Dans chaque armée, totalisez les niveaux des soldats pour avoir un total de "Niveau d'armée"
Multipliez la valeur du général (et celle de sa monture s'il en a une) par 10
Chez les Elfes Noirs: 1500 x 4 + 500 x 3 + 100 x 10 + 10 x 6 + 100 x 3 + 10 x 10 + 20 x 6 + (10 + 15) x 10=> NA=9330
Chez les Chevaliers d'Atan: 500 x 17 + 100 x 10 + 10 x 15 + 5 x 20 + (35 + 20) x 10 => NA= 10400

Phase 3, Obtenir La Valeur d'armée (VA)
Divisez le plus petit des 2 NA par un multiple de 10 afin d'obtenir un chiffre compris entre 10 et 100.
Appliquez le même diviseur à l'armée de plus forte NA. Le VA de l'armée de plus forte NA n'est pas nécessairement compris entre
10 et 100
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VA elfe noir = 93 (diviseur 100)
VA Atan = 104 (Même diviseur)

Phase 4 , définir l' Echelle de temps d'un tour de jeu
Suivant le diviseur choisit en phase 3 , le tour de jeu durera plus ou moins longtemps.
• Si le diviseur et 10 le tour dure 1 heure
• Si le diviseur et 100 le tour dure 1/2 jour
• Si le diviseur est 1000 le tour dure 1 jour
• Si le diviseur est 10000 le tour dure 3 jours
• Si le diviseur est 100000 le tour dure 1 semaine

Phase 5, Modificateurs de VA
Pour chaque camp, modifier les VA en fonction de ce qui suit:
• Effet de surprise: +10 pour celui qui surprend
• Position sur élevée: +2
• Rang dans un champ de compétence lié à la stratégie du général: Bonus à VA égal au nombre de rang
• Adversaire en fuite: +5
• Place fortifié: +5 (pour celui qui défend la place)
• Terrain peu adapté (Marais, Montagnes, forêt etc..) - 5
Ainsi pour les Elfes noirs la VA finale est de 92 (93 + Rang de stratégie du général+ mauvais terrain (montagne)). (Elle peut être
de 103 dans le cas d'une attaque surprise)
Pour les chevaliers d'Atan la VA finale est de 110 (104 + Rang de stratégie de Miles + Position sur élevée + Place fortifiée+
mauvais terrain (montagne))

Phase 6 résolution tour par tour
Chaque Tour, Chacune des parties lance 1D20 et l'ajoute à VA finale de l'armée. Si un 20 naturel est obtenu, on l'ajoute et on
relance le D20.
L'armée qui fait le plus gros total est déclarée "Vainqueur" du tour. Il inflige une perte de VA à son adversaire égale à 10 + 1D6
Celui qui fait le moins gros total "perd" le tour et n'inflige à son adversaire qu'une perte de VA de 1D6.
Le tour suivant, chacune des 2 armées recommence avec la nouvelle VA.

Phase 7, Effets de la bataille
•
•

•

"Gagner" un tour permet au vainqueur, outre d'infliger plus de dégâts, de faire reculer l'ennemi. Ainsi, si à un tour T, une
troupe recule ainsi d'une ligne de fortification, elle en perd les bénéfices (le +5). Cette règle peut constituer une réelle
stratégie, en poussant délibérément l'armée adverse dans les terrains les plus difficiles.
Perdre la moitié de ses VA originaux. Le général de l'armée en question fait un jet Stratégie Difficile.
• S'il est réussit, cela redonne du cœur au ventre de son armée, cette dernière gagne 1d6 à sa VA, ce chiffre sera des lors
considéré comme la nouvelle VA d'origine.
• Il peut décider de faire une retraite stratégique (Rompre le combat et fuir sans que l'armée adverse ne puisse les
poursuivre)
• Il peut décider de continuer le combat avec sa nouvelle VA
• S'il est raté, son armée est en déroute, et fuit dans le désordre. Le général adverse peut faire un jet de stratégie difficile:
• S'il réussit, il peut donner la chasse à l'armée en fuite (+5) pendant un nombre de tours égal à sa marge de réussite.
Ou décider de consolider sa position: gain immédiat de 1d6 VA, mai il ne pourra donner la chasse à l'ennemi que
durant 1 tour.
• S'il est raté, il à quand même remporté la bataille, mais ne peut poursuivre l'ennemi
Si une armée arrive à 0 VA, elle est détruite. Environs 1% de ses troupes pourront s'enfuir, 5% seront fait prisonniers, 50%
seront blessés gravement (et sûrement mourront s'ils n'ont pas de soins s'ils sont tous soignés, la moitié d'entre eux survivra et
pourront servir de prisonniers)) et 44 % seront morts.

Phase 8 Renommée
Un général victorieux gagne en renommée; techniquement cela se traduit à un bonus de +5 à sa prochaine VA lors d'une bataille
(s'il est le général de l'armée bien sur). Ce bonus ne fonctionne que dans le cas de bataille de même ampleur (Même diviseur) que
celle qui lui a valu sa précédente victoire.
Un général battu, perd en renommée. Il perd 5 à sa VA lors de son prochain commandement d'armée dans les mêmes conditions.

Autre chose
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Pour un personnage joueurs, et pour les PNJ importants, participer à des batailles (en tant que général ou non) donne 1 niveau par
tranche de 3 batailles ou son armée a été victorieuse. Un personnage durant toute sa vie, ne pourra gagner plus de 3 niveaux de
cette façon et ce quelque soit le nombre de batailles auxquelles son armée a été victorieuse.

Classe Avancée: Prédateur
Les prédateurs sont une société secrète. Elle est même secrète parmi les Félidés.
Il s’agit des adorateurs du dieu Roanoke. Le seul dieu des Félidés. C’est le dieu de la chasse. En fait c’est le dieu des
PREDATEURS dans ce sens ou son but est d’améliorer la race. On sait que les félidés son instinctivement attirés par les combats.
Ce puissant instinct vient du fait qu’ils ont été créés par Roanoke dans un but précis. A l’image des prédateurs naturels tels les
lions, les tigres, les loups etc…, qui par leur action tuent les plus faibles pour ne laisser se reproduire que les plus forts de leurs
proies (améliorant ainsi la race des proies), les Félidés sont destinés à « améliorer » les races intelligentes par cette même action.
Les Prédateurs, cette Elite du peuple Félidé parcourent donc le monde en solitaire, cherchant toujours à « tester » les forts. Celui
qui montre des bonnes aptitudes à la survie et au combat sera laissé en vie, celui qui ne le montrera pas sera impitoyablement
exécuté. Il est interdit à un Prédateur de s’attaquer à une cible autrement qu’en combat singulier, mais les actions d’embuscades,
d’attaque par surprises sont permises et même recommandées pour un
« Test » valable.
Pour devenir un Prédateur, le Félidé n’a rien à faire sinon attirer l’attention
d’un Prédateur sur lui. Celui-ci, s’il en juge le Félidé digne, le prendra en
main doucement, le guidant petit à petit sur ce qu’il appelle « la voie du
Prédateur ». Quand le prétendant est jugé prêt, le Prédateur commence son
entraînement, non sans lui avoir fait passer une petit test de survie.
Il est dit que le moment venu, Roanoke saura récompenser ses serviteurs.
Pré requis :
Être Félidé
Être : de niveau 12 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +2D6/ niv
PM= VOL / 2 +1D6 / Niv

ATT= (FOR+AGI)/4 +4 / Niv
INC= (INT+VOL)/4 + 1 / Niv

Capacités spéciales :
• Le Prédateurs ont développé un pouvoir Psi particulier : Caméléon : qui permet à ce dernier de se fondre avec son
environnement. En faisant appel à ce pouvoir, et en dépensant 10PM, Il bénéficie donc d’un bonus de +5 aux jets de D20
liés à la discrétion et en combat, il impose un malus 20 à tout jet d’ATT le visant. Ce pouvoir disparaît pour 24 heures si
le Prédateur l’utilise plus d’1 minute d’affiliée ou s’il l’utilise en contact avec de l’eau.
• Les Prédateurs utilisent des techniques d’arts martiaux : 1 niveaux de pouvoir par niveau (non compris le bonus naturel
lié à leur race) ce qui ramène à 2 niveau de pouvoir d’art martiaux par niveau.
• Les Prédateurs ont appris à tirer un maximum de parti de leurs capacités surnaturelles au lieu de gagner 1 Niveau de
capacité surnaturelles par niveau, il en gagne 2. Cet avantage disparaît si le personnage décide de quitter cette classe pour
en entamer une autre.
• Les prédateurs ont également appris à contrôler leur instinct de tueur, quand ils entre en rage, (voir description de la race)
ils gagne +20 à leur caractéristique d’ATT. Mais cet avantage ne s’applique qu’aux jets d’attaque et pas de défense.
• Les Prédateurs peuvent acquérir l'énergie Primordiale Vajra à 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette capacité ne
concerne que le seul Vajra, pour les autres énergies primordiales, il
faut 40 niveaux cumulés.

Classe Avancée: Chasseur de Démon
Les chasseurs de démons sont une classe de guerriers mages spécialisés dans
la lutte contre les démons. Dans les temps anciens, alors que les démons
parcouraient régulièrement la terre, ces personnages étaient nombreux. Leurs
aptitudes particulières furent pourtant peu a peu perdues. De nos jours, seuls
des Dieux ou des Artefacts puissants et intelligents destinés à la lutte contre
les démons peuvent enseigner les aptitudes particulières des Chasseurs de
démons.
Pré requis :
Être : de niveau 5 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +1D10/ niv
ATT= (FOR+AGI)/4 +3 / Niv
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PM= VOL / 2 +1D10 / Niv
INC= (INT+VOL)/4 + 3 / Niv
Capacités spéciales :
• Le chasseur de démon peut détecter un démon à 20m sou forme Humaine ou non, sur un jet de religieux ou lettré malaisé
• Les Chasseurs de démons ont un bonus de +10 en attaque et en défense ou par sorts durant un combat contre un démon
• Les chasseurs de démons sont immunisés aux pouvoirs mentaux des démons
• Les Chasseurs de démons peuvent acquérir l'énergie Primordiale Essence à 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette
capacité ne concerne que la seule Essence, pour les autres énergies primordiales, il faut 40 niveaux cumulés.

Classe Avancée: Chevalier de la Liberté
Les Chevaliers de la Liberté sont un ordre de chevalerie un peu particulier. Ce n'est pas la croyance en un dieu qui leur donne leurs
pouvoirs, mais leurs croyances en un but suprême (la Liberté) et la volonté d'accomplir ce but, qui sont à l'origine des pouvoirs du
Chevalier. Ainsi, cette classe n'est pas enseignée mais peut être acquise a tout moment ou un personnage fait montre d'une telle
croyance et d'une telle volonté. D'un autre côté, cette voie est très restrictive. Que le personnage s'écarte un tant soit peu de ses
vœux, il perd les bénéfices de cette classe jusqu'à ce qu'il retourne a de meilleurs sentiments. En terme de jeu, laissez au
personnages 3 "instant de folie". Au 4ème, il n'est plus dans cette classe (mais garde les niveaux en arts martiaux et en théurgie déjà
possédés) et retourne automatiquement dans sa classe précédente jusqu'à un acte de repentir conséquent. Au maître du jeu de
juger…
Pré requis :
Avoir fait montre d'un désir de Liberté très fort
Être : de niveau 6 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +2D6/ niv
PM= VOL / 2 +1D6 / Niv

ATT= (FOR+AGI)/4 +4 / Niv
INC= (INT+VOL)/4 + 2 / Niv

Capacités spéciales :
• Le Chevalier de la Liberté voue sa vie a un vœu de protéger la Liberté. 1D6 fois par séance, pour des actions en rapport
avec son vœu, il bénéficie d'un bonus de +10 (pour les actions d'Att, d'Inc, de Def ou sous Caractéristiques) ou de -2 pour
les jets de compétences.
• Le Chevalier de la Liberté acquière un 1 niveau de pouvoir théurgique par 2 niveaux d'expériences
• Le Chevalier de la Liberté est un combattant hors normes. Il gagne 1 niveau de capacités d'arts martiaux par 2 niveaux
d'expérience. Ces capacités sont uniquement a utiliser avec une arme.
• Les Chevaliers de la Liberté peuvent acquérir l'énergie Primordiale Qi à 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette capacité
ne concerne que le seul Qi, pour les autres énergies primordiales, il faut 40 niveaux cumulés.

Classe Avancée: Guerrier Dragon
Cette classe en fait n'en est pas vraiment une étant donné qu'elle représente
plutôt l'exploitation d'un potentiel génétique, a savoir les gênes
dragoniques qu'un humanoïde peut posséder (généralement a un très fort
taux; seul un 1 individus sur 1000000 peut y prétendre) Du temps ou le
monde était jeune et ou les Elfes venaient tout juste de naître (issus des
Dragons) cette classe était courant parmi eux, pour ce perdre peu a peu
dans les méandres du temps.
Pré requis :
Avoir du sang de Dragon dans les veines a un très fort taux
Être : de niveau 6 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +2D6/ niv
ATT=
(FOR+AGI)/4 +4 / Niv
PM= VOL / 2 +1D8 / Niv
INC=
(INT+VOL)/4 + 2 / Niv
Capacités spéciales :
• Le Guerrier Dragon se métamorphoser en Dragon pour une durée
de 2D6 rounds: Il gagne alors les capacités surnaturelles
suivantes a un niveau égal à son niveau dans cette classe:
o Projection de flammes
o Infravision
o Armes naturelles: Griffes et crocs
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o Vol (avec ses ailes)
o Armure naturelle (Peau de Dragon)
o Capacité magique innée: 1 sphère magique à définir
Cette transformation ne dure que 2D6 rounds, et le guerrier Dragon doit attendre 12 heures avant de pouvoir a nouveau se
transformer.
•
•

Les Guerriers Dragon peuvent acquérir l'énergie Primordiale Rage à 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette capacité ne
concerne que la seule Rage, pour les autres énergies primordiales, il faut 40 niveaux cumulés.
La Rage permet au Guerrier dragon d'assumer sa forme dragonique plus longtemps. Au niveau 5 en rage, la
transformation passe à 2D6 minutes avec 6 h00 d'intervalle. Au niveau 10: 2D6 heures avec 3 heures d'intervalle. Au
niveau 20: a volonté.

Classe Avancée: Chevalier Céleste
Sur Glamor, le chevalier Céleste (il n'y en a qu'un) est le champion de la dame du Lac. Il n'a pas de mission particulière si se n'est
de se battre pour la justice et l'équité, par tous les moyens qui lui semblent bons. Sur Gaia, c'est autre chose, mais nous y
reviendrons. La Dame ne confie donc pas de mission au personnage, et le
laisse aller a son Destin.

Pré requis :
Etre de Niveau 6 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +1D10/ niv
ATT= (FOR+AGI)/4 +4 / Niv
PM= VOL / 2 +1D8 / Niv
INC= (INT+VOL)/4 + 3 / Niv
Capacités spéciales :
• Le Chevalier Céleste voue sa vie au vœu de protéger la justice.
1D6 fois par séance, pour des actions en rapport avec son vœu,
il bénéficie d'un bonus de +10 (pour les actions d'Att, d'Inc, de
Def ou sous Caractéristiques) ou de -2 pour les jets de
compétences.
• Les chevaliers Célestes utilisent les Arts martiaux: Ils gagnent 1
Niveau par niveau d'expérience dans cette classe.
• Les chevaliers gagnent 1 niveau de pouvoir Cosmique par 3
niveaux d'expériences dans cette classe
• Les chevaliers célestes peuvent acquérir l'énergie Primordiale
Energie Cosmique a 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette
capacité ne concerne que la seule Energie Cosmique, pour les
autres énergies primordiales, il faut 40 niveaux cumulés.

Classe Avancée: Technopsi
La puissance des Anciens Harads, venait non seulement de leurs connaissances
technologiques, mais surtout des Technopsis, capables de manipuler les machines.
Cette classe a donc entièrement disparue sur Glamor avec l'amnésie des
"Messagers".
Pré requis :
Avoir subi l'éducation Harad originelle
Etre de Niveau 6 quelque soit la classe
Caractéristiques secondaires :
PV= FOR / 2 +1D8/ niv
ATT= (FOR+AGI)/4 +3 / Niv
PM= VOL / 2 +2D6 / Niv
INC= (INT+VOL)/4 + 4 / Niv
Capacités spéciales :
• Les Technopsi utilisent les Pouvoirs psis : Ils gagnent 1 Niveau par niveau d'expérience dans cette classe.
27

•

•

Empathie mécanique: Les pouvoirs psychiques des technopsis affectent uniquement les machines. Par exemple, un
pouvoir de télépathie: communication mentale, permet au personnage de communiquer mentalement avec des machines
(il faut pour cela qu'elles soient douées d'intelligence). Par machine, on entend tout produit mécanique. Par exemple, le
personnage pourrait communiquer avec une épée magique intelligente ou un ordinateur Etc…Autre exemple, Avec le
pouvoir "Guérison corporelle", le technopsi peut réparer des objets mécaniques au lieu de corps…
Les Technopsi peuvent acquérir l'énergie Primordiale PSI à 30 niveaux cumulés au lieu de 40. Cette capacité ne concerne
que la seule PSI, pour les autres énergies primordiales, il faut 40 niveaux cumulés.

Pour Glamor Wushu
Caractéristiques
Prédator
Guerrier Félidé Standard (4); Chi (2)
A'Rgoun: N’y pensez même pas…mais bon, je le donne quand même: Prédateur divin (5), Devin légendaire (4)
Le casque Prédator se présente sous la même forme que le casque du film PREDATOR
Il permet :
Vision infra rouge
Vision UV
Potentiel de Combat : Ce dispositif donne la valeur du meilleur Trait de combat dans le viseur
Potentiel Oméga : Ce dispositif donne la valeur du niveau du meilleur trait Pouvoir de pouvoir (autres que Arts Martiaux)
de la cible
Communicateur: Avec les porteurs d'autres casques félidés dans un rayon de 50 Km
Radar : Permet de détecter le mouvement dans un rayon de 100m
Permet de se diriger vers les émissions d’équipement Félidé. Grâce à cela, le personnage peut parcourir Glamor à
la recherche des Artefacts suivants : (Note: chacun de ses objets peut faire l'objet d'un petit scénario de quête)
La lance Prédateur; Le disque Prédateur; Le filet Prédateur; Les Griffes Prédateur; Le canon d’épaule Prédateur. Cet
équipement, séparément, permet au personnage qui le porte d'être considéré comme "Légendaire en Combat". Si l'équipement est
complet, le personnage est considéré comme "Surhumain au combat".

Vestiges du passé
Orques de base: Guerrier (NM 6).
Gros Orques (NM 9)
Balrog: Démon des Temps Anciens de l'Ombre et de la Flamme Surhumain (5); Chi 5
Le Marteau de Balin:
Le personnage est considéré comme "Légendaire" pour le Combat et pour les incantations magiques.
Dans un Combat contre des démons, le personnage est considéré comme "Surhumain", ainsi que pour des effets de
"bannissement". Le Marteau permet en outre de prendre le Trait de "Chasseur de démon"

Les Larmes d'Elénie
Sirus: Prêtre e Kos (4); CHI 3
Gorfou Prêtre de Kos (3); CHI 3
L'épée de la Liberté: Le personnages est considéré comme "Légendaire" en combat. L'épée choisit elle même le degré de Liberté
d'un combat, c'est-à-dire si le combat en question sert la cause de la Liberté ou pas. Si oui à 200%, Elle peut permet de devenir
"Surhumain en combat". Si non -200%, elle sera inutilisable.

Guerrier Dragon
Miles Dugard: Chevalier d'Atan (Surhumain) (5); Méta humain (légendaire) (4) (Contrôle du magnétisme; Vol)
L'armée coalisée: (Elfes Noirs et humains) (NM 7 par altercation). Capitaines de l'armée coalisée: (NM 8 Par Altercation)
Chevalier d'Atan standard: Chevalier d'Atan (4)

La Dame du Lac
Le Prêtre de Kos (4); CHI 3
Les Démons Pondeurs (NM 9)
Le Chef des Démons Démon de combat légendaire (4); CHI 5

Retour à la nécropole
Les Morts Vivants. (NM de 3 à 12 suivant la puissance)
Pistolet laser qui marche encore et vêtement de combats: effets Légendaires en Combat
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Nouveaux Traits
Prédateur
Pré requis :
Être Félidé
Trait de Combat et Trait lié à la nature à 4 au moins
Caractéristiques du Trait:
•

Les Prédateurs ont tous la capacité surnaturelle de "Traqueur"

•

La Voie du Tigre des Arts martiaux est intégrée au trait

•

Les prédateurs ont également appris à contrôler leur instinct de tueur, quand
ils entre en rage, (voir description de la race); ils gagnent +1 Yang 1D6 fois
par séance

•
•

Prédateur est considéré comme un trait de Pouvoir type "Arts Martiaux"
Les Prédateurs peuvent acquérir l'énergie Primordiale Vajra s'ils arrivent au
Rang Titanesque, au lieu du rang Divin.

Chasseur de Démon
Pré requis :
Niveau 5 dans n'importe quelle capacité
Caractéristiques du trait:
• A la base c'est un Rôle de "Répurgateur" ils ont donc des connaissances de base en occultisme, et des connaissances
approfondies sur les démons
• Le Pouvoir Magique "Bannissement des Démons" est intégré
• Tous les pouvoirs Magiques que le personnage possède déjà peuvent s'utiliser avec ce Trait.
• Le chasseur de démon peut détecter un démon à 20m sou forme Humaine ou non.
• Les Chasseurs de démons sont immunisés aux pouvoirs mentaux des démons
• Chasseur de Démon est considéré comme un trait de Pouvoir type "Magie "
• Les Chasseurs de Démons peuvent acquérir l'énergie Primordiale Essence s'ils arrivent au Rang Titanesque, au lieu du rang
Divin.

Chevalier de la Liberté
Pré requis :
Avoir fait montre d'un désir de Liberté très fort
Trait Social à 4 ou plus
Caractéristiques du trait:
• A la base c'est un trait de Chevalier avec tout ce que cela sous entend.
• Tous les pouvoirs Théurgiques que le personnage possède déjà peuvent s'utiliser avec ce Trait.
• Le Chevalier de la Liberté voue sa vie a un vœu de protéger la Liberté. 1D6 fois par séance, pour des actions en rapport avec
son vœu, il bénéficie d'un bonus de +1 en Yin ou en Yang (pour tout type de jet)
• Un Pouvoir Théurgique au choix du personnage est intégré au Trait.
• Chevalier de la Liberté est considéré comme un trait de Pouvoir type "Théurgie"
• Les Chevaliers de la Liberté peuvent acquérir l'énergie Primordiale QI s'ils arrivent au Rang Titanesque, au lieu du rang
Divin.

Guerrier Dragon
Pré requis :
Avoir du sang de Dragon dans les veines a un très fort taux
Trait de combat à 5
Caractéristiques du trait:
• Le Guerrier Dragon se métamorphoser en "Dragon " pour une durée 1D6 rounds après quoi il retrouvera sa forme et ses
pouvoirs normaux. Il ne pourra alors plus se retransformer en Dragon avant autant de jours. Sous forme dragonnique, le
personnage devient ne pourra utiliser que son trait de Guerrier Dragon. Mais ce dernier sera considéré comme Surhumain.
Quand le personnage prend ce trait de Guerrier Dragon, Lancez 1D10 pour connaître son type et ses capacités spécifiques
1: Guerrier Dragon Bleu : Souffle de Foudre; Magie du Climat
2 – 3: Guerrier Dragon Vert : Souffle de gaz; Magie de la Nature
4 - 5 : Guerrier Dragon Argent : Souffle d'Energie; Magie Bénédictions
6 - 7: Guerrier Dragon Blanc : Souffle de glace; Magie du Froid
8: Guerrier Dragon Noir : Souffle d’Acide ; Sorcellerie
9: Guerrier Dragon Or : Souffle de Magie; Magie Protection
0: Guerrier Dragon Rouge : Souffle de Feu; Magie du Feu
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•
•
•
•

Guerrier Dragon est considéré comme un trait de Pouvoir type "Capacité Surnaturelle"
Les Guerriers Dragon peuvent acquérir l'énergie Primordiale Rage s'ils arrivent au Rang Titanesque, au lieu du rang Divin.
Le Score de Rage d'Un Guerrier dragon s'ajoute aussi à ses scores sous forme de Dragon (Dragon et Magie)
La Rage permet au Guerrier dragon d'assumer sa forme dragonnique plus longtemps. Au niveau 1 en rage, la transformation
passe à 1D10 minutes et la récupération passe en demi journées. Au niveau 3 la transformation passe à 1D10 Heures et la
récupération passe en heures. Au niveau 5 la transformation se fait à volonté.

Chevalier Céleste
Pré requis :
Un trait à 5
Caractéristiques du trait:
• A la base c'est un Cliché de Chevalier avec tout ce que cela sous entend.
• Tous les pouvoirs Cosmiques que le personnage possède déjà peuvent s'utiliser avec ce Trait.
• Le Chevalier Céleste voue sa vie au vœu de protéger la justice. 1D6 fois par séance, pour des actions en rapport avec son vœu,
il bénéficie d'un bonus de +1 en Yin ou en Yang (pour tout type de jet)
• La Voie du Dragon des arts Martiaux est intégrée à ce Trait
• Un pouvoir Cosmique est intégré au trait
• Chevalier Céleste est considéré comme un trait de Pouvoir type "Pouvoir cosmique"
• Les chevaliers célestes peuvent acquérir l'énergie Primordiale Energie Cosmique s'ils arrivent au Rang Titanesque, au lieu du
rang Divin.

Technopsi
Pré requis :
Avoir subi l'éducation Harad originelle
Etre de Niveau 6 quelque soit la classe
Caractéristiques du Trait:
• Un Pouvoirs Psis au Choix est intégré à ce Trait.
• Tous les pouvoirs Psis que le personnage possède déjà peuvent s'utiliser avec ce Trait.
• Empathie mécanique: Les pouvoirs psychiques des technopsis peuvent affectent les machines. Par exemple, un pouvoir de
télépathie: communication mentale, permet au personnage de communiquer mentalement avec des machines (il faut pour cela
qu'elles soient douées d'intelligence). Par machine, on entend tout produit mécanique. Par exemple, le personnage pourrait
communiquer avec une épée magique intelligente ou un ordinateur Etc…Autre exemple, Avec le pouvoir "Guérison
corporelle", le technopsi peut réparer des objets mécaniques au lieu de corps…
• Technopsi est considéré comme un trait de Pouvoir type "Pouvoir Psi"
• Les Technopsi peuvent acquérir l'énergie Primordiale Psi s'ils arrivent au Rang Titanesque, au lieu du rang Divin.

La Suite dans le Chapitre 3: Kos
Urval qui vous Salue.
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