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Introduction
Présentation

Introduction

Glossaire
MJ : Maître du jeu
PJ : Personnage-joueur
PNJ : Personnage-non-joueur
D6 : Dé à six faces
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Emysfer est une exoplanète atypique, séparée en deux
hémisphères par les nuées de drakzims qui occupent
la couronne de sang, une large bande de terres et de
mers parcourant l’équateur. Seul l’hémisphère nord est
connu, le sud de la planète étant complètement inaccessible.
Sa surface est parsemée de trous et cratères d’où
s’échappe continuellement la source de la vie et de la
magie : le plancton, un micro-organisme flottant au gré
des vents et des flots.
De technologie médiévale, les civilisations sont à
l’aube d’une forme de renaissance, des découvertes seront sûrement bientôt faites et elles modifieront la vie
des gens, les rapports de force entre les nations ou la
capacité à voyager dans des contrées difficilement accessibles...
Disons-le tout de suite, ne comptez pas retrouver
les classiques du médiéval fantastique comme les elfes,
les orques, les nains, les trolls, les dragons, les ogres et
autres gobelins.
La faune et la flore sont totalement originales à l’exception des symirs qui sont des humains « importés ».
Le monde est hostile et les combats sont rapidement
mortels, les personnages devront faire preuve d’astuce et
d’imagination pour se sortir de situations dangereuses,
préparer leurs combats quand ils le peuvent et utiliser
leur environnement pour avoir l’avantage. Les érudits
seront d’un grand secours, permettant de connaitre
les points faibles des ennemis, de déchiffrer d’anciens
écrits...
Le système de jeu est pensé pour être très simple
d’accès pour les joueurs au regard de la complexité qu’il peut gérer. Ils n’ont en effet pas
besoin de connaître tous les mécanismes du
jeu, simplement le principe général. Seul
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le MJ doit être à l’aise avec les règles mais cela vient assez
vite avec la pratique.
Les sources d’influence et d’inspiration sont diffuses
et très variées, allant de FUDGE, GURPS, ADD2e
édition, FATE, Simulacres à des jeux vidéos comme Divinity: original Sin, World of warcraft, Skyrim, Starcraft,
Diablo en passant par des BD comme Lanfeust de troy,
Les chroniques de la lune noire et des auteurs comme
JRR Tolkien, HP Lovecraft… Liste non exhaustive bien
entendu.
Si on devait résumer Emysfer-Le jeu de rôle en quelques mots : Originalité, aventure, dépaysement, découverte, liberté et accessibilité.
Le présent document est un kit de démonstration
qui permet de se familiariser avec le jeu et en avoir un
aperçu. Il ne constitue en aucune manière une approche
suffisante pour goûter à toute la richesse du monde et du
système de jeu d’Emysfer.

Les personnages-joueurs
Les joueurs incarnent des individus rares qui ressentent un appel à l’aide au plus profond d’eux-mêmes,
occasionnant parfois des visions ou des rêves étranges.
De qui ou quoi vient cet appel? Est-ce vraiment un appel à l’aide? Quel est le problème? Ils n’en savent rien.
Symirs, atridans, hominus ou skeltus, quelle que soit
leur espèce, ils voyagent pour trouver un sens à cette
sensation viscérale, parcourant le monde et vivant des
aventures inattendues, pétries de mystères et d’émerveillement mais aussi de peur et de dangers... Et qui
sait ? Peut-être trouveront-ils les
réponses qu’ils cherchent.

Introduction
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Le monde
Hémisphère nord

Le monde

Comme le montre la carte, il se divise en 7 continents
disposés autour du pôle qui est recouvert d’une épaisse
calotte glaciaire.
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Karnoomia, Elzyr, Fertilys, Sablesang et Galbrak forment les terres civilisées, peuplées assez densément par
les espèces dites «évoluées» .
Surmin, Idolan et Lathandar quant à eux forment les
terres sauvages où la civilisation est absente ou presque.
Seules quelques colonies sont disséminées, servant le
plus souvent de camps de base aux explorateurs et autres
chercheurs de richesse perdue.
Tout ce qui se trouve au-delà de la couronne de sang
est inconnu, personne n’a jamais réussi à la traverser et
ceux qui ont essayé n’ont jamais été revus. Aucune carte
de l’hémisphère sud n’a donc été établie.

Calendrier
Les semaines durent 8 jours
sur Emysfer.
L’année est découpée en deux
saisons de 5 mois : la saison
chaude puis la saison froide.
Chaque mois compte 4
semaines.

Fertilys
Le scénario de ce kit se déroule sur le continent Fertilys, c’est celui qui sera largement
décrit dans les livres de base. Il est découpé en cinq grands ensembles géopolitiques :
- L’union féodale Arrazyn, une fédération de seigneuries dirigées par des symirs.
- Le territoire de Milwe, une grande région forestière habitée par des tribus hominus.
- La communauté Yzite, une fédération de bourgs atridans.
- Le matriarcat Kesraal, un grand matriarcat politique skeltus formant un pays.
- Les terres fécondes, un patchwork hétérogène de cités indépendantes, de bourgs
libres, de cités végétales autonomes et de tribus isolées.

Le monde
7

8

Espèces civilisées
Types d’espèces
Les symbioses

Les solons
Il n’est pas question de
faire des échanges de solons
entre symbioses ou qu’un essaim
change de porte-ruche si jamais
ce dernier venait à mourir. Quel
que soit le cas de figure, le destin
de l’un est lié à celui de l’autre.

Les symbioses sont les habitants civilisés originels
d’Emysfer. Elles regroupent les atridans et les skeltus.
Elles sont composées de deux parties : le porte-ruche
qui fait office de « corps » et l’essaim qui joue le rôle de
système nerveux central, autrement dit de cerveau. Ce
dernier est calfeutré dans ce qu’on appelle la ruche, un
ensemble de galeries et cavités fournies par le porte-ruche. Les entrées celle-ci sont munies de clapets qui peuvent se fermer hermétiquement et permettent à l’essaim
de s’isoler du monde extérieur.
Celui-ci est formé de centaines de minuscules créatures appelées « solons » qui ont la taille d’une abeille.
Lorsqu’une symbiose parle d’elle-même elle emploie
le pronom : « Nous ». Cela symbolise le fait qu’elle est
composée de deux parts égales. Cet aspect est important
pour incarner un personnage de ce type.

Espèces civilisées

Les humanoïdes
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Les humanoïdes regroupent les humains appelés symirs et leurs dérivés, les hominus.
Au commencement de la deuxième ère, pendant le
grand cataclysme de l’histoire des peuples civilisés, des
humains arrivèrent dans le monde. Des craquelures dans
l’espace-temps leur avaient fourni un échappatoire à une
extinction certaine sur leur planète d’origine, Telra, suite
à l’explosion de son étoile. Débarquant aux quatre coins
d’Emysfer, ils ont dû s’adapter tant bien que mal à leur
nouvel environnement. On les nomma « symirs », ce qui
signifie «réfugiés» en clapoti (la langue des atridans). Les
hominus sont une espèce dérivée des symirs dont l’apparition est due à l’influence de la magie.
Contrairement aux symbioses, la morphologie des
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humanoïdes est similaire à la nôtre.
Ils doivent principalement leur survie à leur plus
grande endurance, héritée de leur monde d’origine où la
gravité était plus importante. En tant qu’espèces jeunes
dans ce monde, l’influence magique favorise parfois des
mutations dans la population, appelées singularités. Les
individus atteints par ce phénomène sont appelés des
singuliers.

Les atridans
Morphologie
Le porte-ruche est un vertébré de taille humaine avec
deux bras munis de mains à quatre doigts et deux jambes. Leurs yeux sont de diverses couleurs unies à l’exception de la pupille noire. Leur bouche est formée de 4
mandibules épaisses disposées en couronne autour d’une
grande langue presque tentaculaire.
Selon les ethnies, leur peau revêt diverses teintes allant
du vert au mauve en passant par le rouge .
Ils arborent parfois une épaisse toison partant du menton et se poursuivant jusqu’au ventre.
L’essaim se loge dans la boîte crânienne, formant une
excroissance garnie d’orifices appelée ruche céphalique.
D’un point de vue extérieur il est impossible de distinguer un mâle d’une femelle.
Ils sont adaptés à une grande variété de climats bien
qu’ils n’affectionnent pas beaucoup les zones trop chaudes et surtout désertiques.
Leur régime alimentaire est strictement végétarien.

Les noms
À des fins de commodité, les
noms des atridans sont toujours
précédés d’un préfixe indiquant
leur sexe. Cela évite les confusions liées à leur quasi-absence
de dimorphisme sexuel.
«Ol» suivi d’un nom au choix
des parents pour un mâle et «Yl»
suivi du nom choisi pour les
femelles.

Espèces civilisées
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Structure sociale
Dans les territoires qu’ils contrôlent, la structure sociale s’approche le plus souvent de la démocratie directe,
fortement décentralisée. Ailleurs, ils s’arrangent le plus
souvent pour ne pas avoir affaire aux autorités.

Langue
La langue des atridans est le clapoti, un langage aux
sonorités chantantes et dont la particularité est d’entrecouper les mots par des claquements de mandibule à
l’oral.
À l’écrit, elle se présente sous la forme d’idéogrammes
aux formes arrondies.

Religion
La religion des atridans ne comporte pas de dieux et
consiste en la croyance dans la nature cyclique de l’existence. À l’instar des hominus qu’ils ont inspirés, les rites
s’articulent tous autour des cycles naturels.

Espèces civilisées

Divers
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Les plus grosses guildes de marchand sont majoritairement tenues par des atridans, la richesse étant un moyen
de ne pas trop se soumettre aux caprices des seigneurs
locaux.
Étant donné leur ancienneté, ils sont présents à peu
près sur tous les continents et la plupart des avant-postes
dans les terres sauvages sont de leur fait. En effet, outre
le commerce, les atridans ont depuis longtemps une
culture de la découverte, comptant ainsi parmi eux le
plus grand nombre de scientifiques de toutes les espèces
civilisées.
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Les skeltus
Morphologie
Les skeltus sont des insectoïdes recouverts d’une carapace chitineuse. Ce sont des individus imposants (2m20
au garrot en moyenne) et souvent un peu rustres selon
les standards des autres espèces.
Comme les atridans, leurs mains possèdent quatre
doigts, ils ont par contre des pieds griffus et l’essaim se
loge dans l’abdomen, constellé d’orifices. Deux mandibules-pinces ornent leur tête surmontée de quatre petits

Les noms
Les skeltus nomment leur
progéniture au moment où les
solons primordiaux la colonisent, le nom de la mère servant
de nom de famille aux mâles qui
ont aussi un prénom alors que
les femelles ont chacune un nom
original.

Espèces civilisées
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yeux aux couleurs variées. De longues mais solides antennes s’étirent en partant de leur front, organes primitifs à la fois auditifs et olfactifs.
Une particularité des mâles skeltus est la sécrétion de
soie par une glande située juste en dessous des mandibules.
La couleur de la carapace est toujours double, une
couleur principale associée à l’ethnie et une couleur
secondaire associée à la famille(en fait les mâles d’une
même mère ont tous la même couleur secondaire alors
que chez les femelles c’est variable). Les mandibules, les
antennes et les yeux prennent la couleur secondaire, le
reste est de la couleur principale avec quelques nuances
à certains endroits de la carapace. La pilosité varie aussi
en fonction des individus, les antennes étant cependant
toujours pourvues de poils sensitifs.
Ils sont acclimatés à une grande variété d’environnements à l’exception des climats trop froids qu’ils préfèrent éviter.
Ce sont des carnivores opportunistes ayant une façon
de manger atypique. Ils vomissent en effet un liquide
digestif sur leur nourriture puis laissent agir quelques
minutes et aspirent la bouillie qui en résulte avec leurs
mandibules creuses, comme avec une paille.

Structure sociale
Leur structure sociale de base est le matriarcat, une
femelle donnant naissance à une grande quantité de fils
et à de rares filles. Le joueur jouera toujours un mâle s’il
choisit cette espèce.

Espèces civilisées

Langue
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La langue des skeltus est le sraak. Mais ils utilisent aussi
un langage olfactif très primitif qui leur permet de diffuser des messages très simples (alerte, peur, bienveillance,
confiance, agressivité) en passant par des phéromones,
sur une distance de trente mètres environ.
Ce langage ne peut pas être appris par une autre espèce, il est inné et réservé aux skeltus.
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Religion
Les skeltus adorent plusieurs divinités mineures autour
d’une principale, reproduisant leur structure sociale matriarcale.

Divers
Les rapports des skeltus avec les autres espèces ont toujours été problématiques. En effet, la plupart d’entre eux
furent pendant longtemps en conflit presque permanent
avec les atridans : leur régime alimentaire les poussait à
les dévorer comme n’importe quelle autre proie.
L’arrivée des symirs puis des hominus changea rapidement la donne. Entre l’an 1330 et 1335, afin de ne pas
être l’ennemi de trois espèces civilisées en même temps,
la plupart des grands matriarcats skeltus signèrent un
pacte de non-prédation. Les rares skeltus ayant refusé de
se soumettre à cet accord sont appelés des «non-alignés»
et constituent des familles de parias retranchées le plus
souvent hors des villes ou dans la clandestinité.

Les symirs
Morphologie

Structure sociale

Les noms
Les symirs de fertilys ont un
nom de famille et un prénom.
Les sonorités vont du nordique
au perse avec une grande variété.

Espèces civilisées

Biologiquement, les symirs sont des humains tel que
nous les connaissons.
Il existe de nombreuses ethnies fort différentes, héritières des nombreux peuples de Telra.
La majorité des symirs de Fertilys varient du type nordique au type perse/arabe
Omnivore, les symirs d’Emysfer se nourrissent différemment en fonction de la région dans laquelle ils
vivent.

Le plus souvent, leur structure sociale est féodale, les
familles seigneuriales régnant sur de vastes territoires majoritairement agricoles ou sauvages. Cependant, il existe
13

14
beaucoup de variations selon les continents et la gestion
du pouvoir peut changer sensiblement selon qu’on se
trouve dans l’union féodale Arrazyn en Fertilys ou dans
les domaines des moals, les seigneurs des Sablesang, ou
encore sur les terres des rois-dieux en Elzyr.

Langue
La langue que parlent les symirs, en plus de la langue
commune, est appelée l’ancien langage. Il existe des variantes en fonction des régions mais globalement tous
les symirs se comprennent quand ils parlent l’ancien
langage.

Religion
Les symirs ont tout un panthéon de dieux anthropomorphes ou non, à l’instar des Vikings, des Grecs, des
Romains ou des Égyptiens de notre monde. Chaque
dieu a un domaine de pouvoir supposé.

Les hominus
Morphologie

Espèces civilisées

Les noms
Les hominus ont des noms
uniques et personnels choisis par
leurs mères. Lorsqu’on les nomme, à l’extérieur, il est d’usage
d’ajouter le nom de la tribu à
la suite, donnant par exemple :
Jalwa du vent tranchant.
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Les hominus sont des humanoïdes de petite taille
(1m30 en moyenne pour les mâles, 1m 20 pour les femelles). Leur peau pâle est dépourvue de pilosité, qu’ils
soient mâles ou femelles. De grands yeux dont l’iris
prend des couleurs variées allant du marron au violet en
passant par le bleu et le vert ornent leur visage et leurs
mains sont disproportionnés par rapport aux humains.
Des excroissances bulbeuses de couleur verte constellent leur dos. Ce sont des glandes qui les immunisent
notamment contre la toxine présente dans la résine qu’ils
utilisent. Les hominus ont une vue perçante et une facilité naturelle pour les déplacements arboricoles.
Leur diversité génétique est faible vu que leurs origines
sont très récentes, ils ont donc tous approximativement
le même type.
Les hominus sont omnivores et opportunistes comme
leurs cousins humains.
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Structure sociale
La structure sociale des hominus est tribale. La tribu
est unie autour d’un chef et d’un chaman faisant office
de guide spirituel, de conseiller et de médecin. Le chef
peut aussi bien être un homme qu’une femme et il est
généralement nommé par le chef précédent ou désigné
par l’ensemble du village en cas de décès prématuré.

Langue

Religion

Espèces civilisées

La langue des hominus est le forestier, un dérivé de
l’ancien langage fortement modifié. On note une prépondérance des lettres j, l et w. La prononciation est
douce et ronde.

La religion des hominus est une forme d’animisme. Il
s’agit de la croyance en un esprit magique animant toutes les entités du monde que ce soit, le vent, les rochers,
les arbres, les animaux ou les personnes.
15
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Les personnages
Groupe
Lorsqu’on crée un personnage dans Emysfer, on choisit
d’abord, avec les autres joueurs
et/ou le MJ, un archétype de
groupe. Il en existe un certain
nombre et on peut aussi en
créer de nouveaux. Pour le
scénario du présent kit, il s’agit
d’un archétype de groupe « Les
esclaves » mais cela aurait pu être
« Les escorteurs », « L’expédition
scientifique », « Les assassins »,
« Les diplomates »... etc

Les joueurs incarnent des appelés, des individus rares
qui ressentent un appel à l’aide du plus profond de leur
être. Ils sont cependant incapables de l’interpréter, de
lui donner du sens. Chacun essaie ainsi à sa manière de
trouver des réponses, une signification à ce ressenti qui
les rend différents et tous finissent par voyager, à parcourir le monde pour tenter de satisfaire à cette pulsion.

Traits des personnages
Un personnage est défini par un ensemble de traits,
chiffrés ou non. Ils permettent de connaître ses forces,
ses faiblesses, dans quels domaines il est talentueux ou
au contraire peu doué, son histoire...

Les personnages

Les caractéristiques
Les caractéristiques représentent les traits de base et
sont représentées par des modificateurs allant de -3 à +4,
la valeur moyenne étant 0.
La force représente la puissance musculaire, la capacité
à porter des charges, à infliger davantage de dégâts avec
des armes de mêlée etc...
La santé représente la résistance du personnage, que
ce soit à l’effort physique, à la maladie, aux toxines, aux
dégâts en général...
La dextérité représente l’aisance corporelle, l’équilibre,
la capacité à manier des objets, fabriquer avec minutie...
L’intelligence ou l’essaim représentent la capacité à
raisonner, mémoriser, imaginer, convaincre...

Les sens
La vue, l’ouïe, le toucher et le goût/odorat : ils correspondent aux sens tels qu’on les connaît et sont fixés, sauf
exception, pour une espèce donnée.
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Les affinités
Les affinités représentent les degrés d’intimité avec les
différents éléments magiques.
Vapomagus : cet élément représente les corps à l’état
gazeux.
Aquamagus : cet élément représente les corps à l’état
liquide.
Solimagus : cet élément représente les corps à l’état
solide.
Énermagus : cet élément représente l’énergie.
Biomagus : cet élément représente les corps vivants.
Spirimagus : cet élément représente l’immatériel.

Les compétences
Les compétences représentent l’ensemble des capacités
techniques du personnage (quelques exemples : combat
de mêlée, végétalogie, combat à distance, pêche, travail
du cuir, environnement, forge, etc...). À l’instar des
caractéristiques elles sont représentées par des modificateurs. La valeur par défaut d’une compétence est de -2.

L’échelle
L’échelle représente l’ordre de grandeur de la taille et
du poids, elle est fixée pour une espèce et est représentée
par un modificateur qui sert dans de nombreuses actions.
L’échelle 0 correspond à un humain.

Spécialités
Des spécialités sont disponibles
pour la plupart des compétences.
Ce sont des sous-domaines dans
lesquels le personnage peut
décider de se spécialiser.
Le chiffre d’une spécialité
représente le nombre de relances
que peut utiliser le personnage
dans le sous-domaine concerné
à chaque séance. Le détail du
fonctionnement sera décrit dans
la section dédiée à la résolution
des actions.

Les points de vie

Les points d’effort

Les personnages

Les points de vie représentent la capacité du personnage à encaisser des dégâts physiques, ils constituent une
réserve qui descend ou qui monte selon l’état de santé
du personnage.

Les points d’effort représentent la capacité du personnage à fournir des efforts physiques afin d’améliorer ses
performances.
17
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Les points de concentration
Les points de concentration représentent la capacité
du personnage à fournir des efforts mentaux afin d’améliorer ses performances.

L’identité
L’identité est ce qui définit la personnalité et les capacités du personnage, elle est déterminée par l’histoire du
personnage. Elle est découpée en quatre phases représentant des étapes dans l’histoire du personnage.
Une parcelle d’identité est un qualificatif, un surnom,
un trait de caractère, une situation qui définit fortement
l’identité du personnage lors d’une phase.

Les personnages

Liste des compétences
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Ambidextrie : compétence liée à l’utilisation de deux
armes/outils (un dans chaque main). Le score maximum
est 0 (permet alors de combattre avec sa main « faible »
sans malus).
Animalogie : compétence liée à la connaissance des
animaux, de leur classification et de leurs comportements.
Art de la soie : compétence liée au travail et la connaissance des propriétés de la soie sécrétée par les skeltus.
Entre en jeu dans la fabrication des armures de soie, de
pièges de fortune, de filets et d’habitations skeltus.
Art pictural : compétence liée au dessin, à la peinture,
aux tatouages et à la gravure.
Baratin/comédie : compétence liée aux talents pour
séduire, mentir, jouer la comédie et pour la rhétorique.
Combat de mêlée : combat à mains nues ou avec des
armes de mêlée.
Combat à distance : tir avec des arcs, arbalète ou lancer d’arme de jet.
Course/Saut : compétence liée à la course et au saut.
Culturologie : compétence liée à la connaissance des
différentes histoires, cultures, traditions et rites des populations peuplant Emysfer à l’époque contemporaine
ou passée.
Discrétion : compétence liée aux déplacements silen-
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Les personnages

cieux, au camouflage.
Dressage/monte : compétence liée à la connaissance
des méthodes de dressage des animaux, à l’apaisement
des animaux d’élevage et à la monte d’animaux.
Écriture/Lecture : compétence liée à l’écriture ou à
la lecture. Cette compétence n’est pas liée à un langage
particulier et doit être associée à la langue utilisée pour
pouvoir servir.
Environnement : compétence liée à la connaissance
de la géographie et des environnements des différentes régions d’Emysfer. Permet aussi de s’orienter et de
connaître la localisation des différents types d’environnements sur la carte.
Escalade : compétence liée aux techniques d’escalade,
utilisation d’outils d’escalade et aux déplacements dans
les arbres.
Forge : compétence liée au travail du métal.
Gastronomie : compétence associée à la préparation/
analyse de plats cuisinés et d’alcools.
Gymnastique/Danse : compétence liée aux techniques gymniques, esthétiques et/ou de contorsionnistes.
Intuition/perspicacité : compétence liée à la capacité
à sentir/voir les choses arriver, à ne pas être surpris, à
analyser inconsciemment une situation en un instant .
Langues : il y a une compétence par langue disponible
et lors de la création d’un personnage, le joueur décide
quelle est sa langue natale, cela lui donne automatiquement un niveau moyen (0) dans celle-ci.
Matérialogie : compétence liée à la connaissance des
propriétés de matériaux et substances.
Mathématiques/ingénierie : compétence liée aux
calculs, la géométrie, aux mécanismes.
Médecine : compétence liée à la réalisation des premiers soins, à la réanimation, au diagnostic des maladies
et empoisonnement.
Musique : compétence liée à l’utilisation d’instruments de musique et à la lecture de partitions.
Mycologie : compétence liée à la connaissance, l’identification et à l’utilisation des champignons pour éventuellement préparer des sirops/ infusions/ onguents/
poisons.
Nage/plongée : compétence liée aux techniques de
nage, l’apnée et généralement les manœuvres en immersion dans l’eau.
Navigation/océanologie : compétence liée aux tech-
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niques de navigation et à la connaissance des océans, des
marées.
Paysannerie : compétence liée aux techniques et aux
connaissances dans l’agriculture et l’élevage d’animaux
de ferme.
Pêche : compétence liée aux techniques de pêche à la
canne, au filet, en rivière ou en mer.
Pièges/pistage : compétence liée à la fabrication, l’installation, la détection et le désamorçage de pièges mais
aussi au pistage.
Plantes sensibles : compétence liée au dressage et au
soin des plantes sensibles. Cette compétence est réservée
aux skeltus.
Socialogie : compétence liée à la connaissance des lois,
des situations politiques, du milieu urbain ainsi que des
personnalités importantes des différentes régions.
Poterie/sculpture : compétence liée au travail de la
terre cuite, de la pierre taillée et à la sculpture sur pierre.
Prestidigitation : compétence liée aux manipulations
discrètes d’objets, à la triche aux cartes, au vol à la tire
etc...
Résinerie : compétence liée au travail de la résine (une
matière spécifique utilisée par les hominus).
Serrurerie : compétence associée aux techniques de
crochetage de serrure, forçage de coffre et plus généralement aux connaissances des serrures.
Travail du cuir : compétence liée au travail du cuir,
des peaux de bête.
Travail du bois : compétence liée au travail du bois.
Végétalogie : compétence liée à la connaissance,
l’identification et à l’utilisation des plantes pour éventuellement préparer des sirops/ infusions/ onguents/
poisons.
Voix : compétence liée au chant, sifflement et autres
utilisations de la voix.
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Les actions
Le système de résolution d’action d’Emysfer est conçu
pour être extrêmement souple et polyvalent. Il est important de bien comprendre les principes de bases si on
veut ensuite être à l’aise dans les chapitres suivants qui
décrivent les différentes actions particulières comme le
combat, la magie ou autre.

Les entités

Principe

Les actions

Avant de commencer à décrire comment résoudre les
actions des personnages, il faut bien comprendre ce que
représentent les entités.
On appelle « entités » toutes les choses avec lesquelles les personnages vont pouvoir interagir, que ce soit
d’autres personnages, des éléments de décor, des animaux etc...
Comme nous l’avons vu, les personnages des joueurs
sont des entités décrites avec beaucoup de détails : caractéristiques, compétences, points de vie, point d’effort
etc... Cela est simplement le reflet de leur importance
dans le jeu. Plus une entité a un intérêt dans l’histoire,
plus l’enjeu qu’elle représente est grand et plus celle-ci
pourra être détaillée. On peut ainsi avoir des entités avec
comme seul trait chiffré la difficulté pour les franchir
en tant qu’obstacle mais aussi des PNJ avec des traits
simplifiés.
Lorsqu’une entité n’est ni un personnage ni une créature, alors on dit que c’est une entité « environnement ».
Lorsque le MJ va jeter les dés pour ces entités, on va dire
qu’il jette les dés d’environnement.

Lorsqu’un joueur veut que son personnage fasse quelque chose dans le jeu, le MJ doit décider si cette action
réussit ou pas, dans quelle mesure elle réussit ou échoue
et quels sont les effets de cette action.
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Exemple
L’entité A et l’entité B s’opposent. A a un modificateur de jet
de +1 et B a un modificateur de
jet de -1.
Chacune jette 2d6, ajoute les
scores des dés et son modificateur de jet.
A fait 8 + 1(mod de jet) = 9.
B fait 5 – 1(mod de jet) = 4.
A a gagné le duel de jets
avec une marge de 5 (9 – 4) et
inversement on peut dire que B
a perdu le duel de jet avec une
marge de 5.

22

Plusieurs cas peuvent se présenter :
1) Le MJ estime que cette action n’a pas spécialement
d’intérêt pour l’histoire, que l’enjeu est trop faible ou que
le résultat de l’action est évident par rapport au contexte.
Il décide alors arbitrairement du résultat.
2) Le MJ estime que cette action ne présente pas de
surprise possible mais qu’il est intéressant de voir si les
personnages peuvent ou non réussir l’action, il compare
la somme des modificateurs de chaque entité en jeu et le
plus haut score gagne. Si c’est le personnage, cela signifie
qu’il réussit l’action.
3) Le MJ estime que le résultat de l’action est incertain
et/ou que celle-ci a un intérêt dans l’histoire, alors chaque entité en interaction jette 2D6 (deux dés à six faces),
y ajoute la somme des modificateurs en jeu (on appelle
cette somme le modificateur de jet) et le plus haut score
gagne.
Si c’est le personnage, il réussit l’action. La marge de
réussite ou d’échec détermine l’amplitude des effets de
l’action.
Une action implique toujours au moins deux entités
et toutes les entités jettent les dés lorsque l’action est
incertaine (cas numéro 3).
Les joueurs jettent les dés pour leur personnage et le
MJ pour toutes les autres entités.
Une falaise à escalader ? Le MJ lance les dés pour la
falaise. Une information à chercher dans la mémoire
du personnage ? Le MJ jette les dés pour représenter les
méandres de la mémoire. Une créature à combattre ? Le
MJ lance les dés pour la créature.
On ne se pose la question de la résolution de l’action que si un PJ est impliqué. Si jamais une action
ne concerne que des entités contrôlées par le MJ, c’est
alors lui qui décide de ce qu’il se passe, sans jet de
dés.
Dans tous les cas de figure, pour qu’une entité gagne
le duel, il faut que son score soit strictement supérieur
à l’entité opposée. En cas d’égalité, c’est généralement le
statu quo et cela donne souvent la possibilité de recommencer sans conséquence.
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Paramètres de base
Les modificateurs
Lorsqu’on souhaite évaluer le résultat d’une action il
faut connaître les modificateurs en jeu. C’est le MJ qui
décide lesquels utiliser. Les caractéristiques sont à considérer comme des aptitudes généralistes qui interviennent très souvent dans les jets, les compétences comme
un peu plus spécialisées.
Si par exemple on a : « dextérité + serrurerie », cela
signifie que les personnages qui tentent l’action vont
ajouter leur dextérité et leur compétence serrurerie à
leurs jets.
Admettons qu’une entité a +1 en dextérité et -2 en serrurerie. On en fait la somme : +1 - 2 = -1. Cette somme
est appelée «modificateur de jet» de l’entité.
Celle-ci jette 2D6 et obtient 6, on ajoute le modificateur de jet : 6 - 1 = 5. 5 est donc le résultat de l’entité
pour ce tour.

Attention à ne pas trop utiliser
de modificateurs pour un jet car
cela risquerait de nuire au rythme
du jeu. Cinq modificateurs (hors
bonus de performance) apparaissent comme un maximum
même s’il peut y avoir des exceptions. La plupart du temps il y
aura deux ou trois modificateurs
pour une action.

La difficulté
La difficulté est un modificateur qui s’ajoute au jet de
l’entité adverse. Si celle-ci est une falaise , le MJ ajoute
celle-ci au jet de la falaise, si c’est un PJ, ce dernier ajoute
la difficulté à son jet en plus de ses autres modificateurs
etc...

Le tour

Adjectif

+9

Quasi impossible

+8

Très improbable

+7

Improbable

+6

Gageure

+5

Très hasardeux

+4

Très difficile

+3

Hasardeux

+2

Difficile

+1

Assez difficile

0

Pas évident

-1

Accessible

-2

Assez facile

-3

Facile

-4

Très facile

-5

Trivial

-6

Ordinaire

Les actions

Le tour désigne une durée qui permet d’évaluer le
temps que prend une action. Une action simple ne prend
qu’un seul tour mais il peut arriver que certaines s’étalent
sur plusieurs, le tour sert alors à découper l’action. Le
tour standard est de 5 secondes mais il peut aussi avoir
des durées plus grandes ou être instantané dans le cas de
jet de perception ou de pensée.
Dans le cas où plusieurs entités agissent dans le même
tour, on considère quelles agissent en même temps, il n’y
a pas d’ordre d’action sauf précision du contraire. On dit
que ce sont des tours d’action simultanée.

Difficulté
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La performance
Lors des actions, une entité peut vouloir augmenter ses
chances de réussite, elle doit pour ça utiliser un bonus de
performance, avec un maximum de +2.
Pour obtenir ce bonus, l’entité doit dépenser des
points d’effort (PE) et/ou des points de concentration
(PC). Pour chaque action, un point de bonus a un coût
spécifique qui correspond au type d’action. On les répartit en trois catégories :
Les actions dans lesquelles la puissance physique et
la vitesse sont ce qui est le plus important pour réussir
auront un coût de 2 PE par point de bonus.
Les actions dans lesquelles la subtilité et la concentration sont ce qui est le plus important pour réussir auront
un coût de 2 PC par point de bonus.
Les actions mixtes auront un coût du bonus de 1 PE et
1 PC par point de bonus.
Ces coûts valent pour un tour quelle que soit sa durée. On estime que des tours longs indiquent une action
dans laquelle l’intensité est lissée sur le temps. Une escalade avec des tours de 10 s n’a par exemple pas la même
intensité qu’une escalade avec des tours de 10 min.

Résoudre les actions

Les actions

Dans ce kit de démonstration,
certaines choses sont absentes
comme les manœuvres, les effets
critiques, l’ordre d’annonce, les
actions différées, les actions long
terme et les actions d’aide.

Les modules d’actions regroupent tous les paramètres
des actions. Lorsqu’on crée un module, on crée en fait
un « outil » pour une entité qui lui permet d’agir sur le
monde du jeu. Pour une même action, les personnages
peuvent avoir, selon la façon dont ils vont agir, des modules différents. Par exemple : déplacer une caisse avec
ses bras ou déplacer une caisse avec la magie, deux façons
différentes de faire la même chose, une même action avec
deux modules différents.

Module d’action simple
La plupart des actions ne méritent pas de grands développements, on utilisera alors des modules d’action dits
«simples».
Ces actions sont résolues en un tour et chaque nouvelle tentative fait repartir de zéro.
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Pour décrire les paramètres d’un module simple, l’écriture tient en une ligne, tous les paramètres sont optionnels :
« Nom du module (option) : » « modificateurs » , « difficulté », « durée du tour », « coût du point de bonus de
performance »
Si « modificateurs » ou « difficulté » ne sont pas indiqués dans un module, cela signifie qu’ils ont pour valeur
0.
Si « durée du tour » n’est pas indiqué, cela signifie qu’il
a la valeur par défaut de 5 secondes.
Si le coût du point de bonus de performance n’est
pas indiqué, cela signifie que la performance n’est pas
utilisable.

Les modificateurs peuvent
aussi être soustraits quand ils
représentent un handicap. Par
exemple, l’échelle est souvent
soustraite lors de jets impliquant
la discrétion.

Module d’exemple 1 :
Débloquer le levier (sans jet)

Force + échelle, accessible(-1), 2PE.

Les actions

Explication
Ce module a une option entre parenthèses indiquant
« sans jet ». Cela signifie, comme on l’a vu en début
de chapitre, que l’action est « sans surprise » et qu’on
va connaître le résultat uniquement en comparant la
somme des modificateurs et la difficulté.
On note qu’il n’y a pas de durée de tour indiquée, ce
qui veut dire qu’elle est de 5s (valeur par défaut).
Enfin, le coût en points d’effort(PE) indique qu’il faut
dépenser 2 points d’effort par point de bonus voulu.
Ici, on va donc comparer la somme « force + échelle +
bonus de performance éventuel » de l’entité qui tente de
débloquer le levier à la difficulté qui est ici de -1.
Si l’entité a un score strictement supérieur à la difficulté, alors elle réussit l’action. Elle aura mis 5s et si elle
a utilisé un bonus , elle aura dépensé 2 PE par point de
bonus.
Module d’exemple 2 :
Persuasion

Intelligence/essaim + baratin/comédie + langue utilisée,
assez difficile(+1), 5 min, 2PC.

Explication
Cette action est incertaine, les entités jetteront donc

Exemple
Talbur essaie de persuader un
aubergiste de le laisser jeter un
oeil dans une chambre inoccupée.
Il a un un modificateur de
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jet de +2 (intelligence/essaim
+ baratin/comédie + langue
commune).
L’aubergiste a un modificateur
de jet de 0(intelligence/essaim +
langue commune + difficulté de
la persuasion).
L’aubergiste lance les dés et
obtient 9 + 0 = 9.
Talbur lance les dés et obtient
7 + 2 = 9.
Il y a égalité, il n’arrive pas à
le convaincre mais il ne l’a pas
braqué. Il peut donc tenter de
nouveau de le persuader pendant
les cinq prochaines minutes, ce
qu’il fait.
L’aubergiste lance les dés et
obtient 10 + 0 = 10
Talbur obtient 6 + 2 = 8.
Talbur perd le tour et, cette
fois, le refus est définitif. Il va
falloir faire autrement.

les dés. Celle qui tente de persuader l’autre ajoutera son
intelligence/essaim, sa compétence baratin/comédie et
sa compétence dans la langue utilisée à son jet.
Cette action s’exerce donc contre une autre entité
qui n’est pas l’environnement. Le MJ peut se contenter
d’utiliser un jet standard avec la difficulté comme modificateur de jet de la cible. Il considère en fait que la
difficulté inclut aussi le modificateur de jet de la cible.
C’est le cas le plus courant.
Cependant si la cible de la persuasion est un PNJ détaillé ou un PJ, cette dernière pourra avoir elle-même un
module d’action en « contre ». Cela peut être le même
(imaginons un duel rhétorique) auquel cas les difficultés
s’annulent l’une l’autre ou un différent comme : « Résister à la persuasion ».
Résister à la persuasion

Intelligence/essaim + langue utilisée + difficulté de « Persuasion »,
5min, 2PC.

Les actions

Si A tente de persuader B :
Si A a un score strictement supérieur à B, alors A arrive
à persuader B.
Si A et B ont les mêmes scores, alors rien n’a changé et
A peut retenter, s’il a le temps, de persuader B.
Si A a un score strictement inférieur à B, alors A n’arrive pas à persuader B qui ne changera décidément pas
d’avis.
Une tentative dure 5 min
En tant qu’action mentale/psychologique, un bonus
de performance coûte des points de concentration(PC),
comme il est indiqué dans la description de l’action.
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On peut trouver ce fonctionnement dans différents
domaines. Imaginez par exemple une entité qui tente de
pousser un rocher dans un sens alors qu’une autre utilise
la magie pour le pousser dans l’autre. Chaque protagoniste de l’action aura un module d’action différent pour
cette même action qui les oppose et chacun ne jettera les
dés qu’une seule fois en comparant son score à l’autre
afin de savoir qui l’emporte et de quel côté le rocher est
poussé.
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Effets et marges
Une fois le résultat des dés connus, la marge de réussite
ou d’échec est censée représenter la qualité de la réussite.
Globalement, dès qu’on peut chiffrer la qualité de la
réussite on va se servir de la marge pour calculer. La puissance d’un sortilège ? Marge de réussite + modificateurs
de puissance. Les dégâts causés par une attaque ? Marge
de réussite + dégâts de base de l’arme + force – protection de la cible. Le bonus donné par une action d’aide ?
Marge de réussite.
Le plus souvent, la marge peut être utilisée directement car son amplitude correspond assez bien aux effets
possibles.

Progression et adversité
Lorsque l’action représente un fort intérêt dans l’histoire, que l’enjeu est important, il peut être intéressant
de faire durer l’action en lui donnant un caractère progressif.
Pour cela, on utilise un score d’adversité. Pour réussir
l’action, il faut faire descendre ce score à 0. Par défaut
on soustrait simplement la marge de réussite à ce score
à chaque tour mais selon les modules, on peut trouver
d’autres choses comme : « marge de réussite + force » par
exemple.
L’adversité est notée de la manière suivante, juste en
dessous de l’action concernée :
Adversité : « score », « progression », « commun ou
individuel ? »
Module d’exemple 1 :
Force + échelle, accessible(-1), 5 s, 2PE.
Adversité : 10, marge de réussite, commun.

Explication
Le score d’adversité est de 10, on le fait descendre
en lui soustrayant la marge de réussite. De plus, il est
« commun » c’est-à-dire que tous ceux qui participent à
l’action soustraient leur marge de réussite au même score
commun. Cela reflète le fait que s’ils sont plusieurs à

Exemple
Dorion doit pousser un lourd
rocher sur une dizaine de mètres
afin de boucher une crevasse
et empêcher que le village en
contrebas ne se fasse engloutir
par de la lave, tuant alors tous les
habitants.
Jouons un tour de cette action
en utilisant le module « Pousser
le rocher » ci-contre.
Dorion a un modificateur de

Les actions

Pousser le rocher
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jet de +1 (force+échelle).
Le MJ lance les dés pour
l’environnement et obtient 6 –
1(accessible) = 5.
Dorion lance les dés et obtient
8 + 1(modificateur de jet) = 9.
Dorion gagne le tour avec une
marge de 4 (9 - 5), il soustrait
donc 4 points au score d’adversité, il lui en reste 6 avant de
réussir l’action complète.

pousser le même rocher, fatalement les résultats de leurs
poussées s’ajoutent.
Module d’exemple 2 :
Escalader la falaise

Force + dextérité + escalade, assez difficile(+1), 30 s, 1PE + 1PC.
Adversité : 15, marge de réussite, individuel.

Explication
Le score d’adversité est de 15, on le fait descendre en
lui soustrayant la marge de réussite. De plus, il est « individuel » c’est-à-dire que chaque participant à l’action
soustrait sa marge de réussite à un score d’adversité qui
lui est propre. Cela reflète le fait que lors d’une escalade,
chacun est indépendant et la progression de l’un n’affecte pas celle de l’autre.

Multitâche
Si le personnage fait plusieurs actions en même temps,
il a alors un malus égal au nombre d’actions pour tous
ses jets. Ainsi s’il fait trois actions en même temps, il a
-3 à chacun des trois jets d’action, s’il en fait 4 il a -4
etc....
Imaginons qu’un personnage veuille escalader une
falaise et en même temps tenter de déclencher un éboulement. On prend le module d’escalade précédent et on
ajoute le module suivant :
Déclencher un éboulement

Force + échelle, pas évident(0), 30 s, 2PE.

Le personnage aura donc -2 à son action d’escalade et
-2 à son action pour déclencher l’éboulement

Les actions

Spécialités
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Les points de spécialité sont des réserves de relance.
Si un personnage a 2 dans une spécialité, cela signifie
qu’à chaque séance de jeu il pourra relancer deux fois les
dés dans les actions concernant cette spécialité.
On ne peut relancer qu’une seule fois un jet et cela
annule le jet précédent, il ne s’agit donc pas de choisir
le score le plus avantageux et il y a une part de risque à
relancer. On peut en effet faire un score encore plus bas.
C’est le joueur qui évalue si cela vaut le coup.
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Déroulement d’un tour
Le déroulement d’un tour d’action est le suivant.
1. Chaque entité fait l’annonce de ses intentions et
du bonus de performance éventuel.
En cas d’utilisation d’un bonus de performance, les
entités dépensent les points concernés.

2. On calcule les modificateurs de jet de toutes les
entités.

3. Le MJ lance les dés pour l’environnement si
celui-ci est impliqué.

4. Les entités hors environnement jettent les dés et
calculent leurs scores.

5. On compare les différents scores.

6. Les joueurs font leur relance s’ils le peuvent (avec
leurs spécialités) et le veulent.

7. Lorsque toutes les relances ont été traitées, on
détermine les effets des actions en fonction des
résultats des dés.

Les actions
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Richesse et
équipement
La monnaie
Pour faciliter les échanges, la grande majorité des peuples de Fertilys utilise une monnaie basée l’or, l’argent et
le cuivre sous forme de petits cubes gravés appelés kols.
La valeur est fixée selon une échelle décimale, à savoir :
1 kol d’or(ko) = 10 kols d’argent(ka)
1 kol d’argent(ka) = 10 kols de cuivre(kc)

Richesse et équipement

Les armes
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Les armes sont les objets servant à faire des dégâts en
combat. Elles ont certaines caractéristiques :
Dégâts de base : dégâts ajoutés à la marge de réussite
lors d’un jet de combat.
Taille : taille de l’objet : P : petit, M : moyen, G :
grand, TG : très grand.
Type de dégâts : type de dégâts de l’arme, éventuellement utile dans certaines situations.
Portée : la portée d’une arme représente la distance à
laquelle on peut l’utiliser.
M : mêlée  : inférieure à 2 m
DC  : distance courte  : entre 2 m et 20 m
DL  : distance longue  : supérieure à 20 m
Ces distances sont évaluées « en gros » par le MJ et
sont là surtout pour donner un ordre de grandeur.
Préparation : Il s’agit du temps de préparation exprimé en tours de combat(5s).
Pour les armes elles-mêmes, il s’agit du temps pour
dégainer. Pour les munitions (flèches, carreaux etc...), il
s’agit du temps de recharge.
Il faut par exemple un tour pour dégainer une arbalète
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légère puis un tour pour la charger avec un carreau(et
donc entre chaque tir). L’entité peut bien sûr avoir prévu
de préparer son arbalète assez tôt, ainsi, le premier tir ne
nécessitera pas de chargement. Sur les fiches de personnages, le temps de préparation des armes à projectiles
sera noté x/y. Le temps pour dégainer est représenté par
x et le temps pour recharger par y. Pour les armes de
lancer, on utilise seulement le temps pour dégainer.
Dégâts complets : dégâts de base + force (à noter sur
la fiche de personnage afin d’éviter d’avoir à le recalculer
à chaque combat )
Mod : modificateur précalculé servant lors de l’utilisation de l’arme. (à noter sur la fiche de personnage afin
d’éviter d’avoir à le recalculer à chaque combat)

Les armures et les boucliers

Les armures ont plusieurs caractéristiques :
Zones/type : Zones corporelles protégées
Indice d’armure : indice utilisé pour le calcul de l’indice global de l’armure de l’entité.

Protection de l’armure
=
Indice global
10
arrondi à l’entier le plus
proche

Exemple
Bohr a une chemise de maille
(indice : 24) et un casque en cuir
(indice : 10).
On calcule l’indice global :
24 (plastron de maille) + 10
(casque en cuir)= 34.
On divise par 10 et on arrondit, ce qui fait une protection de
3.
Bohr est un symir, il a une
protection naturelle de 0.
Bohr a donc une protection
totale de 3.

Richesse et équipement

La protection de la cible se soustrait aux dégâts qu’elle
reçoit (sauf exceptions). Pour connaître la protection
d’une entité, il y a deux choses à considérer.
La première est la protection naturelle. En effet, un
certain nombre d’espèces sont naturellement plus résistantes aux dégâts du fait d’une carapace, d’une peau
épaisse ou d’une fourrure aux poils durs.
La seconde est la protection due à l’équipement, généralement les armures et les boucliers.
Un bouclier est considéré à la fois comme une arme et
comme une pièce d’armure qui s’ajoute même si le bras
est déjà protégé.
Chaque pièce d’armure a un indice d’armure. On fait
la somme de ces indices pour avoir l’indice global, on
divise ensuite par 10 et on arrondit au plus proche, ce
qui donne la valeur de protection de l’armure globale.
On ajoute ensuite la valeur de protection naturelle pour
avoir la protection totale.
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Potions et onguents

Richesse et équipement

Les potions et onguents ne sont pas magiques et ressemblent assez à ce qu’on peut trouver dans notre monde.
Leur effet est lié aux principes actifs qu’on trouve dans
les plantes et les champignons.
Leur usage est généralement assez ciblé et on aura tendance à faire une préparation ad hoc, selon ce qu’on veut
faire, en fonction du besoin du moment. Par exemple,
dans le cas d’un malade qu’on voudrait soigner, les ingrédients seront spécifiques au soin de sa maladie.
Les potions sont les produits sous forme liquide, elles
nécessitent des fioles pour être stockées.
Les onguents sont des sortes de pâtes molles qu’on applique localement sur une plaie ou sur la peau. Ils sont
stockés dans des feuilles pliées.
Les particularités des potions et onguents utilisés dans
le présent kit seront données directement dans le scénario.
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Dégâts et
récupération
Lors des aventures qu’il va vivre, le personnage risque
de subir des blessures, de s’étouffer, de se fatiguer voire
de mourir. Les effets des états, maladies et poisons ne
seront par contre pas vus dans ce kit.

Dégâts et asphyxie
Au seuil de la mort
Une entité vivante qui est au seuil de la mort est inconsciente.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent l’amener dans cet
état.
- Ses points de vie sont à 0 ou moins.
- Elle s’est asphyxiée.
- Une maladie, un poison ou autre provoque cet effet.
Lorsque cela arrive, elle meurt dans les 5 minutes qui
suivent le début de cet état si rien n’est fait. Elle peut
aussi être achevée avant par une autre entité, étant incapable de se défendre.

Pour résumer, les dégâts que subit une entité sont les
points qui sont retirés de ses points de vie. Lorsqu’une
entité subit une blessure, celle-ci va s’exprimer en « points
de dégâts ».
Les causes les plus courantes sont : chute, coup avec
une arme, brûlure, écrasement...

Exemple
Darn, le personnage de Pierre,
saute d’un toit pour échapper à
ses poursuivants. Suite aux jets
de dés, le MJ déclare que celui-ci
a subi 8 points de dégâts. Darn
a 30 points de vie maximum
et n’avait pour le moment subi
aucun dégât. Pierre met donc à
jour son score de points de vie
actuels en retirant les 8 points de
son total de points de vie. Il note
donc 22 points de vie dans la

Dégâts et récupération

Dégâts
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case « Actuel » des points de vie
sur sa fiche de personnage.

Asphyxie
Pour connaître la durée de base pendant laquelle une
entité peut retenir sa respiration, on divise par deux le
nombre de points d’effort(PE) maximum et on obtient
un nombre de tours de 5s (arrondir au supérieur). Sur
la fiche de personnage, on le note dans la case « apnée »
juste en dessous du nombre de PE max afin de ne pas
avoir à la calculer plusieurs fois.
Si jamais elle dépasse ce temps, l’entité dépense des
points d’efforts afin de ne pas s’asphyxier à raison de 2
PE par tour(5s) supplémentaire.
Si l’entité n’a plus de PE, et qu’elle a un tour supplémentaire en apnée alors elle passe en état « Au seuil de
la mort ».
Bien entendu, si elle reprend sa respiration, l’entité
repart de zéro avec sa durée de base.

Récupération et soins
Avant de commencer à traiter de la récupération et des
soins, gardez bien à l’esprit qu’il est toujours possible au
joueur de proposer une nouvelle manière de faire qui
ne soit pas listée dans ce chapitre. N’hésitez pas à être
créatifs même si ce sera au MJ de juger de la pertinence
de la proposition.

Dégâts et récupération

Blessures et asphyxie
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Exemple
Sek’taar a été blessé lors d’un
combat et son compagnon, Ulys,
utilise sa trousse de soin pour le
soigner.
Ulys est adroit(+1), une
intelligence moyenne(0) et une
compétence médecine correcte
+1
Le MJ lance les dés et obtient :
7 – 2(assez facile) = 5
Le compagnon de Sek’taar
lance à son tour et obtient : 8 +
1(dex) + 0(int) + 1(médecine) =
10
Ulys fait donc récupérer 10 –
5 = 5 points de vie à Sek’taar.

Il existe plusieurs moyens de récupérer des points de
vie perdus à cause de blessures. La première est le simple
repos. En effet, 4h de repos complet font récupérer un
point de vie.
La seconde est l’utilisation d’onguents de soin.
La troisième est l’utilisation d’une trousse de soin qui
permet aussi de réanimer un asphyxié, on utilise alors le
module d’action suivant :
Soins/réanimation

Dextérité + intelligence/essaim + médecine, assez facile(-2), 1min,
2 PC.
Divers : la cible récupère un nombre points de vie égal à la marge
de réussite ou est réanimée si asphyxiée. Nécessite une trousse de
soin (cela utilise une charge de la trousse).
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La quatrième est l’utilisation du biomagus (pour plus
de détails, voir le chapitre « magie ») pour accélérer la récupération naturelle ou relancer le cœur et les poumons
pour réanimer un asphyxié, on utilise alors le module
suivant :
Biomagus, récupération accélérée/réanimation

Intelligence/essaim + contrôle des rythmes + affinité biomagus,
accessible(-1), 5 s, 2 PC.
Divers : la cible récupère un nombre points de vie égal à la puissance ou est réanimée si asphyxiée .

Notez que si une entité est au seuil de la mort à cause
d’un nombre points de vie inférieur ou égal à zéro, pour
l’en sortir, il faut simplement le faire remonter au-dessus
de zéro.

Points d’effort et de concentration
Pour récupérer la totalité des points d’effort et de
concentration, il est nécessaire d’avoir un cycle de sommeil complet (soit environ huit heures), la récupération
se faisant pendant le sommeil profond.

Points d’essaim
Il arrive que les symbioses voient leur essaim endommagé, diminuant leurs capacités cognitives. Ceci est
symbolisé par un malus sur la caractéristique « essaim ».
Heureusement, ce dommage est temporaire et pour récupérer un point d’essaim, il suffit de garder les solons
calfeutrés dans la ruche pendant 24 heures.

Dégâts et récupération
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Le combat
Le combat représente tous les affrontements physiques
dont le but est de neutraliser un ou plusieurs adversaires.
Il en existe deux types : le combat de mêlée et le combat
à distance.
Lorsque les personnages vont affronter une créature
cherchant à les dévorer, un assassin qui souhaite les éliminer ou encore un garde protégeant leur cible, on fera
appel aux règles de combat qui vont suivre. Les règles de
combat présentées ici sont des règles simplifiées. Dans
les règles complètes, les modificateurs peuvent varier
en fonction des styles de combat et on peut utiliser des
manœuvres de mêlée.

Combat de mêlée
Lorsque des entités se battent à mains nue ou avec des
armes de corps à corps, on parle de combat de mêlée.

Module d’action

Le combat

Exemple
Skiir, un skeltus armé d’une
épée courte à son échelle, combat
Alryn, un guerrier symir agile
avec un cimeterre.
Skiir a un modificateur de jet
de combat de +4.
Alryn a un modificateur de jet
de combat de +5.
Alryn jette les dés :
7 + 5 = 12
Skiir jette les dés :
6 + 4 = 10.
Alryn remporte le tour avec
une marge de 2, il inflige donc
des dégâts de 2 + force + dégâts
de base de son arme – protection
de Skiir.
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Combat de mêlée

Dextérité + échelle + combat de mêlée, pas évident(0), 5s, 1PE
+ 1PC.
Divers : En cas de réussite, inflige des dégâts égaux à : marge +
force + dégâts de base de l’arme – protection de la cible
L’entité lance autant de fois 2d6 que d’armes qu’elle utilise. Elle
choisit ensuite le jet qu’elle préfère. On ajoute la compétence
ambidextrie au jet de l’arme en main « faible ».

Le module d’action de combat de mêlée est tout à fait
classique. Un tour de combat est comme à chaque fois
un tour d’actions simultanées, on ne cherche donc pas à
savoir qui attaque en premier, qui défend etc... Chaque
protagoniste jette les dés une seule fois et le plus haut
score gagne le tour de combat (infligeant ainsi des dégâts
à l’adversaire).
L’utilisation de plusieurs armes est détaillée plus loin.
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Avec plusieurs armes
Il peut arriver qu’une entité ait plusieurs armes utilisées conjointement. L’entité fait autant de jets ( 2d6
pour chaque jet) qu’elle a d’armes utilisées.
Si l’entité utilise des armes et sauf indication contraire
particulière, un jet sera pour son arme en main «principale» et l’autre pour sa main secondaire. Comme indiqué
dans le module de combat de mêlée, le jet pour l’arme
secondaire aura la compétence ambidextrie à ajouter
comme modificateur.
En revanche, si l’entité utilise plusieurs armes dites
«naturelles», des griffes par exemple, aucun malus ne
s’applique au jet secondaire.
Une fois les dés tous jetés, l’entité choisit le jet qui
l’arrange le plus (généralement le plus élevé). Celui-ci
servira à connaitre le résultat de l’action et les dégâts infligés seront ceux correspondant à l’arme choisie.

Contre plusieurs adversaires
Lorsqu’une entité combat contre plusieurs adversaires
en même temps, elle a un malus égal au nombre d’adversaires avec un maximum de 5. Elle ne jette qu’une seule
fois les dés et ce score est comparé au score de chacun
de ses adversaires. Elle peut ainsi blesser plusieurs adversaires pendant le même tour mais aussi se faire blesser
plusieurs fois.

Combat à distance

Le combat

Le combat à distance représente le combat avec des
armes de tir, des projectiles divers ou des armes de lancer.
Cette action implique deux rôles différents : le tireur/
lanceur et la cible, chacun a son module pour cette action.
Les tirs d’armes à distance et les lancers d’armes de
jet sont résolus en fin de tour, après que les autres
actions se soient déroulées.
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Exemple
Alaric tire avec son arc court.
Il est assez adroit(+1) a une compétence correcte(+1) en combat
à distance, une vue moyenne (0)
et sa cible est Jorn, un hominus
(échelle : -1). Son modificateur
de jet est donc : + 1+ 1 + 0 - 1
= +1.
Jorn est immobile car il n’a pas
vu Alaric, il est à distance assez
longue et ligne de tir est dégagée,
le MJ indique que l’action est
« assez difficile » (+1)
Alaric et Jorn jettent les dés.
Alaric fait 6 + 1 = 7.
Jorn fait 4 + 1(difficulté du
tir) = 5.
Alaric touche Jorn avec une
marge de 2.

Le combat

Alaric recharge au tour suivant, pendant ce temps Jorn se
rapproche.
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Alaric tire alors une deuxième
fois sur Jorn.
Cette fois, jorn l’a vu et
avance en zigzag irréguliers pour
essayer de ne pas être touché
de nouveau. Il décide d’utiliser
sa dextérité car il est adroit. La
cible est plus proche mais est
maintenant en mouvement, le
MJ décide de conserver la même
difficulté.
Alaric annonce un bonus de
performance de +1 et dépense
2 PC.
Ils tirent les dés.
Alaric fait 6 + 1 + 1 (performance) = 8.
Jorn fait 6 + 2 (adroit) + 1
(difficulté du tir) = 9.
Alaric rate son tir.

Module d’action
Pour le tireur/lanceur :
Attaque à distance

Dextérité + combat à distance + vue + échelle de la cible, difficulté
variable, 5s, 2 PC.
Divers : En cas de réussite, inflige à la cible des dégâts égaux à :
marge + dégât de base de l’arme (+ force si arme de jet) - protection de la cible.
L’entité lance autant de fois 2d6 que d’armes qu’elle utilise. Elle
choisit ensuite le jet qu’elle préfère. On ajoute la compétence
ambidextrie au jet de l’arme en main « faible ».

Pour la cible :
Défense à distance

Dextérité(seulement si positive et si elle tente d’esquiver activement) + difficulté de l’attaque, 5s, 2 PC(si consciente qu’on lui
tire dessus).

Vous noterez que la dextérité pour la cible ne s’ajoute
que si elle est positive. De plus, les bonus de performance
ne sont utilisables que si la cible est au courant qu’on lui
tire dessus.

La difficulté du tir
Lors d’utilisation d’armes de jet et de tir, de nombreux
paramètres peuvent influer sur la difficulté à tirer. Le MJ
évalue à la louche cette difficulté en fonction de la distance, des mouvements de la cible, des obstacles etc...)
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La connaissance
Lorsqu’on tente de déterminer si un personnage
connaît quelque chose appartenant au monde d’Emysfer,
on fait un test de connaissance. Ce qui concerne l’étude
et l’innovation est absent de ce kit de démonstration.
Voici le module utilisé :
Test de connaissance

Intelligence + compétence(s) liée(s) au domaine, variable, 5 s.
Divers : obtention d’informations en fonction de la marge de
réussite à partir de 0.

La connaissance

Un test de connaissance sert à déterminer si le personnage a, dans son passé, eu accès à des informations sur le
sujet du test. C’est en quelque sorte un test de probabilité d’accès aux informations. C’est pour cela qu’il n’y a
pas de bonus de performance possible.
Pour déterminer la quantité et la qualité de l’information que le joueur va recevoir, on se sert de la marge de
réussite au jet.
Plus la marge est élevée et plus le joueur aura d’informations. Régulièrement les informations à débloquer
seront présentées de la façon suivante, appelée « échelle
de connaissance » :
0/ Information disponible avec une marge de 0
1/ Information disponible avec une marge de 1
2-3/ Information disponible avec une marge de 2 à 3
4+/ Information disponible avec une marge de 4 et +
etc...
Le principe est simple, on regarde la marge de réussite
et le MJ communique au joueur les informations contenues dans le paragraphe correspondant et dans tous ceux
de marge inférieure.
Lorsqu’on teste sa connaissance pour un animal, on
utilisera la compétence animalogie, pour un végétal ce
sera la végétalogie, pour un champignon ce sera la mycologie etc...
La difficulté du test est donnée dans la description de
l’objet, avant l’échelle de connaissance.

39

40

La magie
Dans le monde d’Emysfer, la magie fait partie intégrante de la nature. Elle n’est pas «surnaturelle» et ne
procède pas d’entités d’autres plans, de dieux ou de
démons. De nombreuses créatures sauvages en font
d’ailleurs un usage régulier.
La résolution des actions magiques suit la même mécanique que le reste des actions, comme nous allons le voir
dans la suite de ce chapitre.

Généralités
Les éléments
On classifie les différentes formes de magie en deux
groupes de trois éléments. Le vapomagus, l’aquamagus
et le solimagus forment les éléments de la matière tandis
que l’énermagus, le biomagus et le spirimagus constituent les éléments de la transformation. Le personnage a
ainsi des affinités avec chaque élément.
Dans le présent kit, nous ne verrons que le solimagus
et le biomagus, qui seront utiles pour le scénario.

La magie

Portée, durée du tour et coût
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Les actions magiques ont, sauf exception, une portée
d’environ dix mètres. Cela représente le rayon de la zone
d’influence de la magie autour de l’utilisateur.
De plus, pour agir sur quelque chose, il faut le voir.
Le contact visuel est essentiel pour concentrer la magie
sur la cible.
Lors des actions magiques, les tours durent toujours 5
secondes car elles sont systématiquement intenses pour
ceux qui les réalisent.
Dès qu’on utilise de la magie, on consomme des points
de concentration. Cette consommation dépend de l’affinité dans l’élément utilisé.
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Le coût d’utilisation de la magie est noté sur la fiche de
personnage, pour chaque affinité.

Puissance magique
Dans ce kit, la puissance sera égale à la marge de
réussite. La magie d’Emysfer est dite « libre » ou « sans
forme », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de sorts préétablis,
uniquement des capacités à utiliser dans des situations
très diverses, au même titre que des outils. Ainsi, si jamais
un PJ veut utiliser la magie d’une manière qui n’est pas
décrite dans les exemples de ce chapitre, quantifier l’effet
se fera simplement en regardant la marge de réussite.
On va généralement faire varier un paramètre en fonction de celle-ci. Cela peut être des dégâts, un modificateur supplémentaire pour la cible, la durée de l’effet
etc... Si on regarde bien, ce n’est pas différent des actions
classiques dans lesquelles la marge permet de déterminer
la qualité de la réussite.

Solimagus

Effet mécanique

Les êtres vivants sont composés à la fois de matières liquides
et solides entremêlées de manière
complexe, toute tentative de
manipulation directe d’un être
vivant avec solimagus se verra
affublée d’une difficulté supplémentaire de +3.

La magie

Comme les autres éléments de la matière, la manipulation solimagus est une magie instinctive, qui ne
demande pas à se projeter mentalement. Elle utilise les
mains pour canaliser la magie et ce sont les mouvements
subtils de celles-ci qui vont diriger la matière manipulée. Cela explique que c’est la dextérité qui est prise en
compte comme modificateur et pas l’intelligence/essaim,
comme nous le verrons juste après.
Cette magie n’est ni plus ni moins que de la télékinésie
adaptée à la matière solide et, chose importante, on ne
peut pas créer de matière, on se contente de la manipuler.
Il y a deux compétences associées : manipulation main
droite et manipulation main gauche.

Selon le contexte, principalement lorsqu’il s’agira
d’utiliser la matière pour endommager une entité ou un
objet, l’effet mécanique de la matière ou de l’objet manipulé s’ajoutera à la puissance pour déterminer l’effet.
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L’effet mécanique du solimagus est variable selon l’objet manipulé :
Roche friable ou objets peu dense
Roche dure, objet dur et contondant
Objet tranchant/piquant

+3
+5
+8

La magie

Combat de mêlée solimagus
Exemple
Arya combat Thor au corps
à corps en utilisant l’élément
solimagus et de petites billes de
métal qu’elle garde dans une
bourse. Thor quant à lui utilise
un marteau de guerre.
Regardons un tour de combat :
Arya a une dextérité moyenne
(0), une compétence correcte
(+1) en manipulation main droite solimagus et bonne (+2) en
main gauche et enfin une affinité
solimagus correcte(+1). Son modificateur de jet est donc : main
droite: +2, main gauche: +3
Thor a un modificateur de jet
de +2
Arya dépense 1 PC.
Pour sa première main, elle
obtient 7 + 2 = 9.
Pour sa deuxième main , elle
obtient 4 + 3 = 7.
Thor obtient 5 + 2 = 7.
Arya choisit son meilleur
score, à savoir 9 et remporte
donc le tour avec une marge de
2.
Elle inflige à thor : 2(marge)
+ 0(aucun modificateur de puissance) + 5(effet mécanique des
billes de métal) – 2 (protection
de Thor) = 5 points de dégâts.

Les compétences de manipulation permettent d’utiliser au corps à corps la matière solide. L’utilisateur s’en
sert ainsi pour attaquer, esquiver, parer etc... comme il le
ferait avec des armes classiques.
Combat de mêlée solimagus

Dextérité + affinité solimagus + compétence de la main utilisée,
pas évident(0), 5 s, 2PC.
Divers : En cas de réussite, inflige des dégâts égaux à : puissance +
effet mécanique – protection de la cible.
L’entité lance 2d6 pour chaque main manipulant l’élément et
choisit le jet qu’elle préfère.

Le combat de mêlée solimagus fonctionne presque de
la même manière que le combat de mêlée classique. On
utilise simplement des modificateurs différents.
Chaque main qui utilise une magie de la matière est
considérée comme une arme mais sans avoir besoin de
la compétence ambidextrie pour la main faible. Pour le
reste, les règles classiques s’appliquent.

Combat solimagus à distance
Pour l’utilisateur de solimagus :
Attaque solimagus à distance

Dextérité + affinité solimagus + compétence de la main utilisée +
vue + échelle de la cible, variable, 5 s, 2PC.
Divers : En cas de réussite, inflige des dégâts égaux à : puissance +
effet mécanique - protection de la cible.
L’entité lance 2d6 pour chaque main manipulant l’élément et
choisit le jet qu’elle préfère.

La défense à distance est identique à celle du tir/lancer
vu dans le chapitre « Combat ».
Le combat magique à distance fonctionne comme le
combat à distance classique, on utilise simplement des
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modificateurs différents (et bien sûr on dépense des PC
pour l’utilisation de la magie comme vu avant).

Difficulté du solimagus à distance
Lors d’utilisation du solimagus pour attaquer à distance, de nombreux paramètres peuvent influer sur la
difficulté. Le MJ évalue à la louche cette difficulté en
fonction de la distance, des mouvements de la cible, des
obstacles etc...).

Manipulation solimagus générale
La magie solimagus peut s’utiliser dans une grande
variété de situations en dehors des combats. Nous nous
contenterons donc de donner la structure générale des
modules d’action de manipulation solimagus, le MJ devra ensuite évaluer, au cas par cas les paramètres contextuels du module.
Manipulation solimagus

Dextérité + affinité solimagus + compétence de la main utilisée,
variable, 5s, 2 PC.
Divers : L’entité lance 2d6 pour chaque main manipulant l’élément et choisit le jet qu’elle préfère.

La situation peut bien sûr demander des paramètres
supplémentaires, c’est au MJ de décider.

Biomagus

Contrôle des rythmes
La compétence de contrôle des rythmes sert à accélérer ou ralentir les rythmes biologiques. Son application

Dans plusieurs modules,
on utilise le principe de l’effet
choisi, c’est-à-dire que c’est le
joueur qui va déterminer quel
sera l’effet et ce choix va moduler
la difficulté.
Le fonctionnement est simple.
On a une difficulté de base à
laquelle on ajoute un nombre
dépendant de l’effet. La puissance sert ensuite à connaître la
durée de l’effet.
Si par exemple, l’effet choisi
est un bonus de +2 à un trait, on
ajoute alors +2 à la difficulté de
base du module.

La magie

Comme les autres éléments de la transformation, le
biomagus est de l’ordre de l’immatériel et demande de se
projeter mentalement. De ce fait, la caractéristique utilisée comme modificateur lors de l’utilisation du biomagus est l’intelligence/essaim. De plus, contrairement aux
éléments de la matière dans lesquels l’effet est immédiat,
celui du biomagus intervient en fin de tour.
Il y a deux compétences associées : contrôle des rythmes et changement.
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La magie

Exemple
Balor veut se camoufler derrière des plantes dans une plaine
dégagée. Les buissons sont rares
et il n’y en a pas d’assez grand à
l’endroit voulu. Il décide donc
d’accélérer la pousse d’un petit
buisson. Le MJ estime que la
tâche a une adversité de 10 pour
arriver à un buisson suffisamment grand et dense. Il ne faut
pas trop traîner, un garde pourrait passer avant que la planque
ne soit opérationnelle.
Balor est intelligent(+1), une
affinité biomagus de +1 et une
compétence correcte(+1) en
contrôle des rythmes. Il a un
modificateur de jet de +3.
Premier tour :
Il décide d’utiliser un bonus
de performance de +2 et dépense
donc 1(utilisation du biomagus)
+ 4 (2 pour chaque point de
bonus) : 5 PC
Le MJ fait 4 + 0 = 4.
Balor fait 6 + 3 + 2 = 11.
Balor soustrait 11 – 4 = 7
points du score d’adversité. Il en
reste 3.
Deuxième tour :
Balor dépense 1 PC
Le MJ fait 7 en tout.
Balor fait 10 en tout,
Il soustrait 10 – 7 = 3 points du
score d’adversité. Balor a réussi
à faire grandir suffisamment le
buisson en deux tours (10 s).
Il se cache derrière à temps, un
garde arrive.

44

est vaste, allant de la guérison des plaies (accélération
de la récupération) à la croissance accélérée de plantes
en passant par le ralentissement de la multiplication de
bactéries.
Il est important de noter que l’on peut accélérer et
ralentir les processus biologiques mais on ne peut pas
revenir en arrière. Ainsi un vieillissement accéléré a des
effets irrémédiables, on ne peut pas rajeunir.
En raison de la multiplicité des applications possibles,
il n’est pas possible de donner un module type. On peut
néanmoins en voir plusieurs exemples dans le chapitre
« Dégâts et récupération ». En voici quelques autres :
Croissance accélérée des plantes

Intelligence/essaim + contrôle des rythmes + affinité biomagus,
pas évident(0), 5s, 2 PC.
Adversité : Selon taille et densité voulue, puissance, commun.
Divers : accélère la pousse d’une plante. L’adversité va en général
de 5 à 15 selon les situations.

Vieillissement

Intelligence/essaim + contrôle des rythmes + affinité biomagus,
difficile(+2), 5s, 2 PC.
Divers : fait vieillir la cible d’un mois pour chaque point de
puissance.

Apaisement

Intelligence/essaim + contrôle des rythmes + affinité biomagus,
assez facile(-2), 5s, 2 PC.
Divers : ralentit les battements du cœur et calme ainsi une cible
pendant un nombre de minutes égal à la puissance.

Changement
La compétence changement sert principalement à induire des changements de forme, de fonction ou de performance chez des êtres vivants. Son application va du
changement d’apparence à la modification temporaire
des sens en passant par la transformation physique.
Contrairement à d’autres formes de magie, le changement demande la pleine coopération de la cible qui doit
rester parfaitement immobile, le moindre mouvement
annulant la manipulation en cours.
La multiplicité des applications possibles empêche de
donner un module type, en voici quelques-uns :
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Augmentation de trait

Intelligence/essaim + changement + affinité biomagus, pas
évident(0) + bonus choisi, 5s, 2 PC.
Divers : bonus au trait ciblé pendant un nombre de tours(5s)
égal à la puissance. C’est l’utilisateur de biomagus qui choisit le
bonus.

Griffes osseuses

Intelligence/essaim + changement + affinité biomagus, assez
facile(-2) + bonus choisi, 5s, 2 PC.
Divers : des griffes osseuses poussent au bout des doigts de la
cible, ce qui donne un bonus aux dégâts à mains nues pendant
un nombre de tours(5s) égal à la puissance. C’est l’utilisateur de
biomagus qui choisit le bonus.

Changement de visage

Intelligence/essaim + changement + affinité biomagus, selon
intimité avec la cible, 5s, 2 PC.
Divers : le visage de la cible est transformé pendant une minute.

Pour la cible qui tente de reconnaître l’utilisateur :
Reconnaître le visage

Vue + intelligence/essaim + difficulté du changement, 5s.
Divers : une égalité fait relancer les dés à celui qui tente de
reconnaître le visage.

Exemple
Eleriane veut passer un poste
de garde sans qu’on la reconnaisse, Elle se met dans un coin
juste à côté de l’entrée et tente de
changer son visage.
Elle a une affinité biomagus
moyenne(0), est intelligente(+1)
et a une compétence changement correcte(+1). Elle a donc
un modificateur de jet de +2.
Elle décide d’utiliser un bonus
de performance de +1.
Elle dépense 1 + 2 (performance) = 3 PC.
Eleriane lance les dés et obtient
7 + 2 + 1 (performance) = 10
Elle se dépêche alors de passer
le poste.
Les deux gardes la voient
passer, voyons s’ils la reconnaissent :
Ils jettent tous les deux les dés
et obtiennent :
7 + 0(vue) – 1 (int) – 2
(connaissance mauvaise de la
cible) = 4.
9 + 0(vue) – 1 (int) – 2
(connaissance mauvaise de la
cible) = 6.
Ils n’ont pas dépassé le score
d’Elériane, ils ne la reconnaissent
pas.

La magie
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Scénario :

L’évasion

Dans le scénario qui suit, les encarts à fond vert sont
destinés au MJ. Ce sont des conseils, des orientations et
des informations utiles. Ce qui est en italique est normalement ce qui doit être lu tel quel aux joueurs.

L’attaque
Introduction

Scénario : L’évasion

Les plantes-chariots sont des
plantes géantes équipées de
roues qui servent de chariots aux
skeltus.
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La « crise » était une manifestation de l’Appel, une vision
dans laquelle les PJ ont tous vu
ce qui semblait être un tentacule
qui s’agitait dans tous les sens.
Ils sont coutumiers de ce genre
de visions mais, par contre, ils ne
savaient pas que d’autres qu’eux
pouvaient les avoir. Ils peuvent
profiter des premiers moments
de la partie pour en discuter et
fournir ainsi un lien entre eux.

Les PJ, Kray Léhétor, Muldaa de l’eau qui vole, YlElodan et Tekriis Kak sont des esclaves enfermés dans
une cage solide posée sur une plante-chariot. Il y en a
trois autres du même type, elles aussi remplies de prisonniers de toutes espèces. Leur « escorte » est composée
de skeltus esclavagistes qui font route vers Éminrad, la
grande cité où tout se vend, afin d’essayer d’écouler leur
stock sur un des nombreux marchés qui s’y trouvent. La
région par laquelle ils passent est montagneuse, ce qui
ralentit quelque peu le convoi.
Les PJ ont été isolés dans cette cage, ensemble, car ils
ont tous eu une sorte de crise ressemblant extérieurement à de l’épilepsie, en même temps, le jour d’avant.
Leurs geôliers les pensent peut-être malades et les ont
donc mis à l’écart des autres esclaves.

évènement déclencheur
Après avoir passé un troisième col, vous commencez à
descendre vers une vallée étroite. Le chemin serpente de
manière irrégulière et s’engage un peu plus bas entre deux
imposantes zones composées d’éboulis et d’amoncellements
de rochers.
Au loin on peut voir le soleil qui joue à cache-cache avec
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quelques nuages alors qu’il s’extirpe doucement de derrière
une montagne aux contours déchiquetés.
Il ne fait pas trop froid pour la région, le temps est au
calme, tout juste une légère brise vient caresser vos visages
alors que vous arrivez devant les amoncellements rocheux.
Les antennes de plusieurs esclavagistes s’agitent.
L’un d’eux émet des appels à la prudence et parle d’inspecter les environs. Le passage étroit et les positions dominantes
de part et d’autre, font un endroit idéal pour une embuscade. De plus, de multiples anfractuosités fournissent une
grande quantité de cachettes potentielles.
La caravane marque une pause à une trentaine de mètres
de l’entrée du passage et une discussion s’engage entre plusieurs des skeltus.
Que faites-vous ?

Tekriis sent les phéromones
d’alerte émises par les skeltus.

Des bandits sont effectivement cachés sous des bâches de camouflages (recouverts de petits cailloux, de terre et d’herbe) de part et d’autre du passage. Les
joueurs peuvent décider d’inspecter visuellement les alentours pendant la discussion des esclavagistes :
Inspection visuelle

Vue, difficile(+2), 5s, 2 PC.
Divers : En cas de réussite, ils repèrent les bandits.

Les tractations sont de très courte durée, les autres marchands insistant pour avancer car ils sont pressés. La caravane repart.
Les gardes se serrent plus près du chariot, leurs yeux scrutant aux alentours, inquiets.
Que faites-vous ?

Scénario : L’évasion

L’idée directrice est que les PJ doivent s’échapper, peu importe comment. Ils
pourraient par exemple profiter du fait que les gardes soient distraits pour voler
les clés de la cage avec du solimagus ou à la main si un garde s’approche assez.
Dans tous les cas, le convoi va être attaqué par une trentaine de bandits qui vont
vraisemblablement gagner. De plus les PJ n’ont pas d’armes ou autres équipements
sur eux pour se défendre.
Les assaillants cherchent à voler la « marchandise » du convoi, c’est-à-dire, entre
autres, les PJ.
1/ S’ils arrivent à sortir de la cage au moment de l’attaque, faites leur voir une
scène qui montre bien qu’il n’est pas judicieux de compter sur la « gentillesse des
sauveurs ». Permettez-leur aussi de récupérer un peu d’équipement, un objet
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chacun par exemple, avant que cela ne devienne risqué. Ils peuvent tenter plus
mais c’est dangereux, brandissez la menace de flèches ou de bandits qui s’approchent pour les faire déguerpir.
2/ S’ils n’arrivent pas à sortir de la cage, faites s’effondrer un rocher qui la fait
valdinguer et la fait dégringoler en contrebas (5 points de dégâts sur chaque PJ).
La cage a explosé sous le choc, ils sont donc libres. Fournissez quelques objets qui
étaient sur un garde ou un bandit qui a été écrasé par le rocher.
Parmi les objets que les PJ peuvent récupérer doivent figurer au moins un briquet
à silex, des armes(voir annexe), 5 rations de voyage, une outre d’eau pleine(2L),
du matériel d’escalade(+2 à l’escalade), une corde de 20m, une couverture et une
bourse contenant 5 graines de ronces à croissance rapide(forme un buisson avec
une action simple réussie d’accélération de croissance des plantes).
Vous pouvez aussi ajouter, si vous le désirez, une trousse de soin(5 charges), une
pièce d’armure(voir annexe) ou autre...
Une fois « libres » et alors qu’ils s’éloignent, le sol s’effondre sous leurs pieds.
Amortir la chute

Dextérité + course/saut, pas évident (0), 5 s, 1 PC + 1 PE.
Divers : la chute inflige des dégâts égaux à : 10 – marge du joueur
(un échec donne une marge négative ce qui augmente les dégâts)
Notez que la chute est inévitable, le jet n’est là que pour moduler
les dégâts reçus.

La caverne

Scénario : L’évasion

1. La salle à la fresque
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Alors que vous reprenez vos esprits, quelques secondes de
répit vous permettent d’inspecter rapidement autour de
vous. La caverne dans laquelle vous êtes tombés forme une
sorte de grande salle avec une ouverture sombre sur un côté.
La lumière du jour, pénétrant par l’orifice fraîchement créé,
éclaire une paroi, révélant une fresque murale faites de gravures étranges.
S’ils identifient la fresque, les
PJ font aussi un test de connaissance en animalogie concernant
les draviks.

Identifier la fresque

Intelligence + culturologie, pas évident(0), 5s.
Divers : En cas de réussite, le PJ reconnaît l’art pictural dravik.
Cela indique que cette caverne fait partie d’un royaume dravik
ou du moins en faisait partie à un moment. Les draviks sont un
peuple primitif souterrain mystérieux.
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Plan Caverne

Scénario : L’évasion

Le silence est de courte durée et plusieurs bandits alertés
par le fracas commencent à regarder par-dessus le trou fraîchement formé. L’un d’eux, particulièrement excité, semble
porter quelque chose dans sa main gauche. Il se positionne
en surplomb et commence alors à agiter devant lui la... tête
d’un des autres esclaves du convoi... Après quelques secondes
à gigoter pour vous narguer, le bruit d’un choc secoue de
nouveau la vallée. Le symir moqueur a tout juste le temps
de se retourner pour voir l’énorme rocher qui vient l’entraîner et l’écraser finalement dans la caverne à quelques mètres
de vous.
Les bandits s’agitent au dessus et des archers commencent
à s’installer en position haute. On entend l’un d’eux dire à
d’autres d’emmener des cordes.
Debout au milieu de la salle, vous regardez autour de
vous et la seule issue semble être le passage sombre, vous
remarquez également qu’une torche dépasse du sac du symir
mort du côté opposé au passage.
Que faites-vous?
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Selon toute vraisemblance, les PJ vont fuir par le passage sombre de la caverne.
et si l’un d’entre eux va chercher la torche, il devra essuyer un tir de flèche d’un des
bandits en position haute. Le reste du sac est bloqué sous le rocher.
Les PJ s’engagent dans le couloir sombre ...
S’ils ont pris la torche, ils ont peut-être de quoi
l’allumer(briquet à silex). Dans le cas contraire ils progressent à tâtons.
S’ils n’ont pas la torche, les PJ distinguent vaguement
que le tunnel se sépare en deux mais impossible de voir
au-delà.
Après quelques mètres, les voix plus lointaines des bandits
se font de nouveau entendre.
Voix 1: « Pas la peine de descendre, on a déjà bien à faire
avec ceux qu’on a déjà tués et la cargaison. Faites s’effondrer
les rochers du côté du passage, ça les empêchera de revenir
nous attaquer dans la nuit et faites attention, un imbécile
mort à cause d’un rocher, ça suffit. »
Voix 2 (manifestement un skeltus): « Chef! chef! Est-ce
que je peux manger un des esclaves après? »
Voix 1: « On ne touche pas à la cargaison ! »
Que faites-vous ?

Scénario : L’évasion

Une minute plus tard :
Vous entendez des coups résonnant dans les parois puis
une avalanche de pierres vient obstruer l’entrée du passage.
Il doit y avoir plusieurs mètres de gros rochers et quelques
tonnes de gravats.
La poussière vous fait tousser alors qu’elle envahit la caverne avant de retomber lentement vers le sol.
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Dégager les éboulis, si c’est possible, prendrait au moins plusieurs jours, avec des
risques de nouveaux effondrements. Faites bien comprendre aux joueurs que c’est
une stratégie qui n’est pas envisageable.
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1. Le tunnel
Le tunnel se sépare en deux et de celui de droite(venant
du 4) parviennent des bruits de pas étranges, presque
comme si de petites barres de métal percutaient le sol de
manière cadencée, ainsi que des voix gutturales parlant
dans un langage inconnu.
Il s’agit de 2 draviks équipés de haches à une main (voir annexe) qui viennent
voir ce qui a provoqué le bruit qu’ils ont entendu lors de leur patrouille. Ils se
dirigent vers le 1) en venant du 4). S’ils n’ont pas la torche, faites bien comprendre
aux PJ que le danger n’est pas évaluable et que sans visibilité, combattre risque
d’être très compliqué. Le but est clairement de les envoyer vers le 3) pour qu’ils
trouvent de quoi s’éclairer.
Si les joueurs ont compris que les gravures de la première salle sont d’origine
dravik, ils ont peut-être aussi des infos sur les draviks qui peuvent influencer leurs
choix. Pas la peine de tester la discrétion des PJ pour cette fois, ils ont largement
le temps de se faufiler avant que les draviks n’arrivent.
Les draviks utilisent l’énermagus, une forme de magie qui n’est pas décrite dans
le présent kit. Étant donné qu’ils s’en servent uniquement pour rendre la lame de
leurs armes brûlante ou pour ouvrir les portes à chaleur(voir plus loin), ce n’est
pas très important. Considérer qu’ils réussissent automatiquement. Une arme brûlante gagne +1 aux dégâts qu’elle inflige.

3. La salle aux cavernucioles
Une pâle lueur mauve semble venir du fond d’une salle
rocheuse. Le silence est presque complet et à part le bruit
que vous faites en marchant, on distingue tout juste un petit
crissement régulier.

Scénario : L’évasion

S’ils ne rencontrent pas les PJ, les draviks s’arrêtent au
niveau des éboulements et, pensant que c’est la caverne
qui s’est simplement effondrée, ils repartent de là où ils
sont venus. (jusqu’au 9) en laissant des traces de pas sur
le sol.
Il faudra lire ce qui suit quelque temps après le départ
des draviks, si les PJs les laissent repartir:
Un bruit de frottement lourd résonne dans toute la
caverne pendant quelques secondes, puis le silence, puis
de nouveau le même son pendant quelques secondes se
terminant par un choc sourd. Cela semble venir de là où
vous allez.
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Les PJ peuvent se servir des
cavernucioles comme une alternative aux torches.

Cette salle, légèrement plus petite que celle où les PJ
sont tombés, est un cul-de-sac. Elle est cependant habitée par une colonie de cavernucioles, de petites créatures
qui émettent une douce lueur mauve(voir annexe).

4. La champignonnière
Le tunnel s’élargit sur une salle allongée environ deux fois
plus grande que celle des gravures. Une colonne rocheuse sort
du sol à votre droite à quelques mètres de l’entrée.
Sur la partie droite, le long du mur, une colonie de champignons à la forme allongée, de couleur bleue pâle, s’étale.
À l’autre bout, la caverne semble de nouveau se resserrer.
Deux draviks sont occupés à cueillir les plus grands.
Il s’agit d’une culture de palansis, des champignons comestibles seulement pour
les draviks.
Palansis
Connaissance : intelligence + mycologie, pas évident(0)
0/ Si on les secoue, ils dégagent une légère odeur camphrée.
1+/ Non comestibles, ils provoquent des maux de ventre s’ils sont ingérés.
Les PJ peuvent tenter des les éviter discrètement
Éviter discrètement les draviks

Dextérité + discrétion - échelle, pas évident(0), 30s, 2 PC.
Divers : En cas d’échec, les draviks repèrent les PJ et tentent de
fuir pour donner l’alerte.

Scénario : L’évasion

5. La salle aux stalactites
Le tunnel s’élargit de nouveau et se sépare en deux passages, l’un en face, l’autre à gauche. Un léger courant d’air
semble provenir du passage de gauche.
De nombreuses stalactites constellent le plafond humide,
certaines ont l’air fragiles et risquent de tomber à tout moment.
Certaines stalactites sont instables et on peut les faire tomber avec du
solimagus(assez facile : -1) ou en jetant des pierres dessus (difficile : +2).
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6. La salle aux squelettes
Après une dizaine de mètres de descente douce, vous arrivez dans une grande cuvette jonchée de squelettes de petits
animaux, une douzaine en tout.
De nombreux trous laissant passer la lumière percent le
plafond à une quinzaine de mètres au-dessus de vos têtes.
Un autre petit squelette semble toujours vouloir s’accrocher
à un des rebords pour ne pas choir.
Manifestement, ces animaux sont tombés par ces orifices
glissants. Impossible cependant de sortir par là, l’escalade est
inenvisageable et de toute façon, les trous sont trop étroits.
Un autre couloir, sur la paroi de droite, s’enfonce dans la
roche.
Les draviks ne rentreront jamais dans cette salle à cause de la lumière.

7. L’entonnoir
Le tunnel devient plus large et forme une salle en forme
d’entonnoir. En son centre, un ruisseau souterrain venant
d’un tunnel en face, vient s’écouler dans une petite crevasse
aux contours polis par le temps. On peut entendre le son de
l’eau qui résonne, tombant en contrebas.
Si les PJ regardent dans la crevasse, ils voient une salle
sans sortie apparente à moitié remplie d’eau à environ
8 mètres en contrebas, ainsi que l’eau du ruisseau qui
s’écrase sur un rocher..

8. La porte
Le plafond se fait plus haut et les parois s’écartent avant
d’arriver à un cul-de-sac. D’autres gravures, du même type
que celles que vous avez vues après votre chute dans la caverne, parcourent une pièce de roche taillée d’environ deux
mètres cinquante de haut. Au centre de cette dernière est

Scénario : L’évasion

Cette sous-salle est un cul-de-sac, l’eau s’écoulant par des fissures dans la roche.
Penser à noter que celui qui l’explore ressort en étant trempé s’il a plongé dans
l’eau, cela l’immunise au sang acide dravik (voir annexe).
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incrustée une boule en métal.
Si les PJ inspectent le sol près de la porte, ils s’aperçoivent qu’il y a des traces de frottement. Manifestement, le
« rocher » s’ouvre un peu comme une porte coulissante.
La boule de métal est tiède si on la touche. Tenter de
bouger la porte à la main ou avec du solimagus ne marchera pas mais les PJ peuvent essayer.
La pièce de roche taillée est une porte à chaleur dravik :
Porte à chaleur
Connaissance : intelligence + culturologie, pas évident(0)
0/ La boule en métal sert à l’ouverture.
1+/ C’est une porte à chaleur. Pour ouvrir la porte, il faut chauffer la boule
jusqu’à ce que ça déclenche le mécanisme.
Une torche allumée peut parfaitement faire l’affaire, un briquet à silex aussi.
Dans le pire des cas, s’ils n’ont ni l’un ni l’autre, ils peuvent tenter de faire du bruit
pour attirer l’attention de draviks qui seraient derrière la porte afin qu’ils l’ouvrent
ou trouver un autre moyen de produire de la chaleur.

Derrière la porte

Scénario : L’évasion

Le poste de garde
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La porte rocheuse se décale vers l’avant avant de glisser
bruyamment sur le côté. Une pièce aux parois entièrement
gravées se révèle à vos yeux.
Sur le côté gauche, le ruisseau sort d’une crevasse dans la
paroi.
À l’arrière, un couloir légèrement en descente s’enfonce
dans la roche. Les traces de pas se brouillent, se mélangeant
à d’autres.
Si ce sont les PJ qui ouvrent la porte :
Deux draviks armés de masses à deux mains se tiennent
à l’arrière de la pièce. Ils se tournent vers vous, alertés par
le bruit et verbalisent quelques mots dans une langue incompréhensible, dégainant en même temps leurs lourdes
masses gravées. Ils semblent attendre une réponse tandis que
la partie métallique de leur masse rougit.
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Si ce sont les draviks qui ouvrent la porte :
Deux draviks armés de masses à deux mains, commencent
à s’avancer en verbalisant quelques mots dans une langue
gutturale incompréhensible puis s’arrêtent au seuil de la
porte. Ils semblent attendre une réponse tandis que la partie
métallique de leur masse rougit.
Que faites-vous?
Il faut un tour(5s) pour que les draviks ou les joueurs
parcourent la distance qui les sépare.
La salle fait 4 mètres de large ce qui ne permet pas aux
PJ de les esquiver.
En l’absence de réponse satisfaisante (qui ne risque pas
de se produire), les draviks vont commencer à avancer et
attaquer tout ce qui sera à leur portée.
Une fois les draviks vaincus ou esquivés, la porte
commence à se refermer en raison du mécanisme qui
refroidit.
Le couloir du fond de la salle descend sur quelques
mètres avant de se séparer en deux.
Sur la droite le tunnel descend et les PJ peuvent entendre le bruit de nombreux pas qui se rapprochent ainsi
que du métal qui s’entrechoque.
Sur la gauche le tunnel monte fortement et une petite
brise s’en échappe.

La dernière épreuve
Lorsqu’ils s’engagent dans le tunnel de gauche :

Scénario : L’évasion

Logiquement les PJ vont emprunter le couloir de gauche, dans le cas contraire
ils vont tomber nez à nez avec six draviks, armés de masses à deux mains, alertés
par le bruit du précédent combat et de la porte à chaleur. Il faut se débrouiller
pour bien leur signifier qu’étant donné le bruit qu’ils font, ils sont nombreux.
Si jamais les PJ ont esquivé le combat précédent, trouvez un moyen collant au
contexte pour qu’une alerte ait été donnée et qu’ils soient poursuivis.

Le tunnel va tout droit pendant une vingtaine de mètres
puis forme une boucle qui remonte en tire-bouchon (un peu
comme un colimaçon) sur trois tours avant de déboucher
dans une immense salle rocheuse. Le plafond est très haut et
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une sorte de falaise se dresse au milieu. Au-dessus de celle-ci
vous voyez ce qui semble être la lumière du jour qui passe
par un trou. Il n’y a pas d’autre issue visible.
La paroi ne semble pas facile à escalader, la roche humide
est glissante et elle fait une douzaine de mètres de haut.
Dans le couloir derrière, les bruits se rapprochent, les draviks foncent droit vers vous.
Que faites-vous?
Escalader le mur de roche

Dextérité + force + escalade, assez difficile(+1), 5s, 1 PC + 1 PE.
Adversité : 15, marge de réussite, individuel.
Divers : en cas d’échec trop important, c’est la chute :
dégâts : 10 - points d’adversité restants.

Autant Kray et Muldaa ont toutes les chances d’escalader le mur avant de se faire
rattraper par les draviks, autant Yl-Edolan a peu de chances d’y arriver. Quant à
Tekriis, c’est mitigé. Le mieux est d’encourager les joueurs à regarder leurs fiches
de personnages et les objets qu’ils possèdent afin d’élaborer une stratégie.
Si les draviks rattrapent un PJ, il est mort (6 draviks armés de masses à deux
mains). On peut néanmoins faire jouer le combat si on le souhaite.
Une fois en haut, rien n’est encore joué car les draviks escaladent eux aussi le
mur rocheux.

Scénario : L’évasion

Le trou laissant passer la lumière, est là, à quelques mètres.
Que faites-vous?
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Le trou mène dans un couloir de quelques mètres et
au bout, une ouverture étroite sur le plafond donne sur
l’extérieur.
Lorsqu’ils sortent enfin de la caverne :
La lumière réchauffe vos corps et éblouit vos yeux qui
s’étaient habitués au noir. Au loin, en contrebas, vous voyez
la vallée que vous deviez traverser avec le convoi. Des débris
jonchent le sol et les bandits sont apparemment partis.
Les draviks ne les poursuivent pas à l’extérieur.
fin...
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Annexes
Les esclavagistes
Les esclavagistes sont équipés d’armes à une main et
d’arcs courts.
Esclavagiste skeltus : actions physiques : +1, actions
intellectuelles : 0. PV : 48, PE : 10, PC : 15. Dégâts en
mêlée : 16. Dégâts à distance : 12, protection : 2

Les bandits
Les bandits sont de différentes espèces et sont équipés
d’armes à une main ou d’arcs :
Bandit humain : combat de mêlée : +2, autres actions
physiques : +1, actions intellectuelles : -1. PV : 30, PE :
20, PC : 15. Dégâts en mêlée : 12. Dégâts à distance : 9,
protection : 1
Bandit atridan : combat de mêlée : +2, autres actions
physiques : +1, actions intellectuelles : -1. PV : 30, PE :
15, PC : 20, ouïe : +1, goût/odorat : -1. Dégâts en mêlée : 12. Dégâts à distance : 9, protection : 1
Bandit skeltus : combat de mêlée : +2, autres actions
physiques : +1, actions intellectuelles : -1. PV : 48, PE :
10, PC : 15. goût/odorat : +1, toucher: -1. Dégâts en
mêlée : 16. Dégâts à distance : 12, protection : 2

Quelques armes et armures
Armes

Utiliser une arme d’une
échelle différente de son personnage donne un malus égal à
la différence entre son échelle et
celle de l’arme. Ainsi, si Muldaa
(échelle : -1), utilise un arc court
d’échelle 0, elle aura un malus
de -1.

Scénario : L’évasion

Échelle 0 :
Dague/Gourdin/massue : Dégâts de base : 6, distance :
M, préparation : 1.
Masse/épée/sabre/hache à une main : Dégâts de base :
12, distance : M, préparation : 1.
Masse à deux mains dravik : Dégâts de base : 18, distance : M, préparation : 1.
Arc court : Dégâts de base : 9, distance : DC, DL,
préparation : 1.
Rondache en bois : Dégâts de base : 2, distance : M,
préparation : 1, zone/type : bouclier, indice d’armure :
10
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Échelle +1 :
Dague/Gourdin/massue : Dégâts de base : 8, distance :
M, préparation : 1.
Masse/épée/sabre/hache à une main : Dégâts de base :
16, distance : M, préparation : 1.
Arc court : Dégâts de base : 12, distance : DC, DL,
préparation : 1.
Rondache en bois : Dégâts de base : 3, distance : M,
préparation : 1, zone/type : bouclier, indice d’armure :
10

Armures

Casque en cuir : zone/type : tête, indice d’armure :
10
Cuirasse de cuir (skeltus) : zone/type : thorax, indice
d’armure : 12
Cuirasse de cuir (autres espèces) : zone/type : torse,
indice d’armure : 16

Cavernuciole
échelle : -6
PV : 1
Caractéristiques :
Tout : 0

Scénario : L’évasion

Ne représente aucun challenge
en combat ou autre.
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Connaissance : Accessible(-1)
0/ La cavernuciole est une petite créature insectoïde
vivant accrochée sur les parois des cavernes. Ses déplacements maladroits et lents en font une proie facile. Son
abdomen est constellé de petits vésicules phosphorescentes.
Elles remplacent aisément une torche ou une lanterne
si besoin. Il suffit de la secouer un peu pour que la lumière soit plus forte.
1-2/ Elle se nourrit de micro-organismes qui recouvrent les roches humides.
Les dix vésicules phosphorescentes servent à communiquer de manière archaïque avec les autres membres
de la colonie. Le stress fait augmenter l’intensité de la
luminosité.
Le liquide phosphorescent garde partiellement ses
propriétés même une fois extrait du cavernuciole
mais pas suffisamment pour éclairer.
On en trouve sur tous les continents
d’Emysfer. La couleur dépend des espèces,
allant d’orange au bleu en passant par le
rouge et le mauve.
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Certaines tribus des terres sauvages se servent du liquide phosphorescent comme peinture pour le corps ou
les tissus.
3+/ Lorsqu’un mâle est en recherche de partenaire pour
la reproduction, sa fréquence s’accélère grandement afin
de le signaler. Si une femelle est dans la même optique
elle accorde son rythme sur celui du mâle pour le lui
communiquer. Les cavernucioles pondent généralement
leurs oeufs dans des anfractuosités.

Dravik
Connaissance : Accessible(-1)
0/ Les draviks sont des créatures insectoïdes de couleur
rouge et noire. Ils vivent dans les cavernes. Aveugles, ils
se dirigent avec leurs antennes, ce qui compense cette
incapacité. Cependant ils ne «voient» ainsi qu’à distance
de mêlée. Ils utilisent des armes en métal simples, ce qui
dénote d’une certaine intelligence.
1/ Ils vivent en société simple et très hiérarchisée
autour d’un roi, unique reproducteur, entourée de quelques femelles. Tous les autres draviks sont des mâles à la
sexualité inhibée (via des phéromones).

4/ Leur sang est un acide qui, s’il touche quelqu’un,
inflige des dégâts. Lorsqu’un Dravik meurt, il explose
dans un dernier spasme le tour suivant sa mort et touche
tous ceux qui sont à portée.
5+/ Leur peau est photosensible et réagit très mal à
la lumière directe du soleil. Cela ne leur occasionne pas
de dégâts mais c’est suffisamment douloureux pour les
décourager fortement d’approcher des zones illuminées.

PV : 30
PE : 15
PC : 15
Protection : 1
Caractéristiques :
Force : +1
Santé : 0
Dextérité : 0
Intelligence/Essaim : -2
Affinités :
Enermagus: +2
Autres : -4
Perception :
Vue : Aveugle
Ouie : 0
Toucher : +4
Gout/odorat : 0
Compétences :
Combat de mêlée : +1
Température : +2
Intuition/persp: 0
Armes :
- arme équipée : variable
- Acide :
Dégâts : 3/tour pdt 5 tours
Portée : mêlée

Scénario : L’évasion

2-3/ Ils ne s’aventurent pas hors de leur territoire mais
sont impitoyables envers ceux qui y pénètrent qui sont
alors considérés comme de la nourriture.
Ils patrouillent généralement en petits groupes de
deux à quatre individus, en quête de gibier cavernicole
ou cultivent des champignons géants.
Ils utilisent souvent l’énermagus pour rendre leurs
armes brûlantes.

échelle : 0

Possessions :
Equipement sur lui

59

60
Arme brûlante: +1 aux dégâts, chauffe réussie automatiquement en un tour(5s)
Lorsqu’un dravik meurt, annoncez en premier les spasmes étranges du corps
du dravik vaincu. Si le PJ dit vouloir s’éloigner pour l’esquiver, utilisez le module
suivant :
Esquiver l’acide

Dextérité, assez difficile(+1), 5s, 2 PC.

Pour savoir si un personnage connaît la manière de
stopper l’acide :
Comment stopper l’acide

Scénario : L’évasion

Intelligence + médecine, pas évident(0), 5s.
Divers : La solution : se rincer abondamment ou plonger dans
l’eau stoppe les dégâts du sang acide mais ne guérit pas ceux déjà
fait.
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Personnages-joueurs
Muldaa de l’eau qui vole
Espèce/Echelle : Hominus/-1
PV : 24
PE : 20
Apnée: 10
PC : 15
Protection : 0
Caractéristiques :
Force : -1
Santé : 0
Dextérité : +2
Intelligence/Essaim : 0
Affinités :
Toutes : -4
Coût: 5
Perception :
Vue : +1
Autres : 0
Compétences :
Végétalogie : 0
Discrétion : 0
Escalade : 0
Combat à distance : +1
Langage commun : 0
Langage forestier : 0
Animalogie : -1
Nage/plongée : -1
Intuition/persp : +1
Pistage/pièges : 0
Spécialités :
Tir à l’arc : 2
Pièges/désamorçage : 1
Equipement :
Guenille

Scénario : L’évasion

1. Fille de la tribu de l’eau qui vole
Muldaa vint au monde dans la plus ancienne tribu du
continent. Sa mère mourut en couche mais la tribu prit
soin de cette enfant turbulente et peu encline à l’esprit
de la communauté. Naturellement agile, elle fut très vite
jalousée par les autres enfants.
2. Initiée à la chasse
Elle fut initiée à l’art de la chasse par un vétéran nommé
Jiaw mais était une élève dissipée, trop confiante dans ses
capacités naturelles. Le mentor se montrait patient, mettant de côté son individualisme de plus en plus criant.
3. Exilée
Au bout de quelques années, Muldaa avait la sensation d’étouffer et voulait voir le monde. Elle s’en alla
secrètement, sans prévenir personne, pas même Jiaw.
Elle traversa diverses contrées pour finalement arriver à
Éminrad, la porte des Terres fécondes.
4. Chasseuse d’animaux rares
La cité où tout se vend lui fournit une source assez
importante de contrats de chasse d’animaux rares, pour
le compte de riches collectionneurs. Néanmoins, son caractère bien trempé lui valut quelques ennuis. Elle tua en
effet un de ses clients après qu’il eut tenté d’abuser d’elle.
En représailles, elle fut enlevée pendant son sommeil et
vendue comme esclave.
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Yl-Edolan
Espèce/Echelle : Atridan/0
PV : 30
PE : 15
Apnée: 8
PC : 24
Protection : 0
Caractéristiques :
Force : +1
Santé : 0
Dextérité : +1
Intelligence/Essaim : -1
Affinités :
Biomagus : +1
Coût : 1
Autres : -4
Coût: 5
Perception :
Ouïe : +1
Goût/odorat : -1
Autres : 0

Scénario : L’évasion

Compétences :
Baratin/comédie : 0
Discrétion : 0
Escalade : 0
Combat de mêlée : +2
Langage commun : 0
Ancien langage : 0
Lecture/écriture : -1
Forge : +1
Intuition/persp: 0
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Equipement :
Guenille

1. Fille de cultivateur et d’artiste
Elle naquit d’un cultivateur et d’une artiste. Lisant
très tôt tous les livres qui lui tombaient sous la main,
elle s’intéressa rapidement aux sciences et à la magie. Ses
parents comprirent rapidement qu’elle ne resterait pas
longtemps près d’eux. Son père n’insista d’ailleurs pas
non plus pour transmettre son métier.
2. Apprentie en magie
Sa mère insista pour que la petite Yl-Edolan aille chez
une mage du grand bourg voisin pour se former à la
magie. C’est ainsi que dès la préadolescence, elle vécut
auprès d’Yl-Palider, à Pélénaï, dans les terres fécondes.
3. Voyage de formation
Yl-Palider, soucieuse de donner une formation complète et empreinte de l’expérience, l’envoya voyager pendant une année entière afin qu’elle se familiarise avec le
monde et sa complexité, elle en profita pour améliorer
ses connaissances en animalogie. Cela ravit Yl-Edolan
chez qui l’« appel » poussait déjà au voyage.
4. Récolteur de fond
Quelque temps après son retour de voyage, elle décida de revoir son bourg natal. La situation était assez
mauvaise en raison de récoltes catastrophiques. Elle aida
sur place, mettant momentanément de côté sa quête de
l’appel et finit par entreprendre de trouver des fonds.
Alors qu’elle négociait un prêt chez un individu peu
scrupuleux dans une cité voisine, des rivaux attaquèrent
la maison. Elle fut capturée et mis en esclavage.
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Kray Léhétor
Espèce/Echelle : Symir/0
PV : 30
PE : 20
Apnée: 10
PC : 11
Protection : 0
Caractéristiques :
Force : +1
Santé : 0
Dextérité : +1
Intelligence/Essaim : -1
Affinités :
Toutes : -4
Coût: 5
Perception :
Toutes : 0
Compétences :
Baratin/comédie : 0
Discrétion : 0
Escalade : 0
Combat de mêlée : +2
Langage commun : 0
Ancien langage : 0
Lecture/écriture : -1
Forge : +1
Intuition/persp: 0
Equipement :
Guenille

Scénario : L’évasion

1. Orphelin des rues
Ses parents morts lors d’une épidémie, il vécut dès
l’enfance dans les rues crasseuses de la petite cité d’Alirnem. Survivant principalement grâce au vol à l’étalage
sur les marchés, il dut se débrouiller tant bien que mal
par lui-même.
2. Adopté par un ermite
Alors qu’il venait d’être chassé par la milice à l’extérieur de la ville, il tomba sur un ermite, Télos Mila, qui
eut pitié de lui et le recueillit chez lui, dans les collines.
Ce dernier était père dans son ancienne vie et il s’occupa
bien de ce petit bonhomme. Il lui apprit les bases de
l’écriture et du langage.
3. Apprenti forgeron
Il s’intéressa rapidement aux armes et armures, à leur
utilisation bien sûr, mais aussi à leur fabrication et dès
qu’il eut l’âge, il repartit vers la cité pour devenir apprenti forgeron. Son père adoptif mourut quelque temps
plus tard.
4. Recouvreur de dettes
Perturbé par la mort de Télos et par une irrépressible
envie de voyager, il commença à se comporter de manière
agressive, y compris envers son mentor forgeron qui finit
par le chasser, agacé par ses colères. Il traîna de nouveau
dans les rues quelque temps mais fut rapidement repéré
par une compagnie de recouvreurs de dettes qui en fit un
de ses agents. Il en profita pour se défouler de sa colère
accumulée mais ceci ne dura qu’un temps, il décida alors
de voir du pays et se fit capturer alors qu’il avait trop bu,
avec des compagnons de fortune...
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Tekriis Kak
Espèce/Echelle : Skeltus/+1
PV : 48
PE : 14
Apnée: 7
PC : 15
Protection : 1
Caractéristiques :
Force : 0
Santé : +1
Dextérité : +1
Intelligence/Essaim : 0
Affinités :
Solimagus : 0
Coût : 1
Autres : -4
Coût: 5
Perception :
Ouïe : -1
Goût/odorat : +1
Autres : 0
Compétences :
Course/saut : +1
Main droite solimagus : 0
Pêche : 0
Environnement : 0
Langage commun : 0
Langage sraak : 0

Scénario : L’évasion

Equipement :
Guenille
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1. Enfant de nomade
Tekriis vint au monde dans une famille de nomades
des plaines lacustres, apprenant rapidement la pêche et
tout ce qu’il faut pour survivre dans cet environnement.
2. Le messager
Il développa très tôt un goût et un don pour la course
et les escapades en solitaire hors de la caravane. Ceci fut
exploité assez rapidement par son entourage qui en fit
un messager, ce qui permettait aux différentes familles
nomades de communiquer. Il se lia alors d’amitié avec
R’sytar, un autre messager qu’il croisait régulièrement
lors de ses missions.
3. Initié au solimagus
Lorsqu’il n’était pas en expédition, il aimait flâner
au bord des lacs et s’amuser avec les rares pierres qu’ils
trouvaient. Il se découvrit une aptitude au solimagus.
Il en parla à Elektem, un vieux mâle de la famille qui
était connu lui-même comme utilisateur de cette magie
et qui lui apprit à maîtriser son don pendant ses temps
de repos.
4. En fuite
R’systar se refusa à Kak, la matriarche de sa famille.
Celle-ci le prit très mal et Tekriis eu vent des représailles
qu’elle comptait infliger à son ami. Ils s’enfuirent ensemble, Tekriis y voyant aussi une excuse pour céder à son
« Appel ». Au bout de quelques semaines, ils furent pris
dans une embuscade et capturés. Au gré des marchés aux
esclaves, ils furent séparés et n’eurent plus de nouvelles
l’un de l’autre.

