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Votre personnage peut se faufiler dans le repère de brigands, déjouer leurs 
pièges, ruser avec le gardien du trésor, et négocier ce qu’il a pu emporter avec 
un marchand. 
Toutes ces actions reposent d’abord sur les caractéristiques et les compétences, 
mais aussi sur les traits héroïques
Les caractéristiques définissent les traits fondamentaux de votre 
personnage.
les compétences représentent ses connaissances avancées dans des domaines 
particuliers.
Les traits héroïques du personnage sont ce qui le distingue des autres 
aventuriers. C
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Quand vous voulez que votre personnage accomplisse une 
action, le maître de jeu, ou Meuji, vous demande un test 
sous une des six caractéristiques : Dextérité, Agilité et 
Vigueur déterminent le physique, tandis que Perception, 
Savoir et Mental déterminent l’esprit du personnage. 

REALISER UNE ACTION
Pour réaliser un test, lancez un nombre de dé à 6 faces (d6) 
égal à votre caractéristique. Tous les dés dont le résultat 
est 4, 5 ou 6 sont des réussites. 
Les dés sont ouverts : obtenir 6 sur le dé constitue 1 
réussite et permet de lancer 1 dé supplémentaire qui lui 
aussi est ouvert, et ainsi de suite. Plus le test obtient des 
réussites plus l’action est réussie. 
On peut habituellement obtenir 1 à 4 réussites, mais le 
nombre de réussites n’a pas de limites !

1 réussite De justesse...
2 réussites Avec aisance.
3 réussites Quel panache !
4 réussites Seul un héros le peut !

D’autres dés vont s’ajouter aux dés de caractéristique 
comme les  dés de compétence, ou les garanties qui  
proviennent d’objets, de sortilèges ou de talents héroïques 
du personnage. 
Il arrivera qu’un personnage perde temporairement 1 ou 
plusieurs dés. On parle alors de limitation.

 MALADRESSE
Si plus de la moitié des dés lancés font 1, il se  produit 
une maladresse où l’action se retourne contre le 
personnage, tourne à son désavantage. Cela n’empêche 
pas de réussir en même temps. On apprécie la 
maladresse avant toute soustraction de réussites. 

NIVEAU DE DIFFICULTE DES ACTIONS
Il y a quatre niveaux de difficulté : Simple, Complexe, 
Difficile et Redoutable. Le niveau de difficulté d’une action 
donne une indication générale de la complexité  de ce que 
l’on tente d’accomplir, ou de ce qu’il faut surmonter pour 
réussir. La difficulté des actions indique ainsi le nombre de 
réussites qu’il faut soustraire au résultat. 
Pour déterminer la difficulté d’une action, le Meuji ne 
devrait pas se focaliser seulement sur la complexité de la 
tâche en elle-même. La difficulté représente un tout qui 
tient aussi compte des circonstances dans lesquelles 
l’action est tentée : luminosité, équipement disponible, 
relations sociales, temps disponible, taille d’une cible. Les 
distances présentées ci-après peuvent aussi influer.

 SIMPLE (S) : CONSERVER LE RESULTAT DU TEST
Une action simple représente quelque chose qui ne 
devrait  pas être un problème pour beaucoup de 
personnes, mais quelque chose peu aller mal et un 
échec est toujours possible. Un personnage moyen qui 
dispose des connaissances et des  ressources nécessaires 
doit raisonnablement s’attendre à réussir la plupart des 
tâches simples qu’il tente. Une action simple ne 
soustrait pas de réussite au résultat du test.

 COMPLEXE (C) : RETIRER 1 REUSSITE AU RESULTAT
Une action complexe représente une action ordinaire 
où le succès est assez fréquent pour qu’on l’espère mais 
où l’échec n’est pas étonnant. Un personnage moyen 
qui dispose des connaissances et des ressources 
nécessaires doit raisonnablement s’attendre à réussir la 
moitié des tâches complexes qu’il tente. Une action 
complexe soustrait 1 réussite au résultat du test.

Les règles du jeu
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 DIFFICILE (D) : RETIRER 2 REUSSITES AU RESULTAT
Une action difficile exige beaucoup plus d’une 
personne, et bien qu’il arrive de réussir, l’échec est loin 
d’être étonnant. Un personnage moyen qui dispose des 
connaissances et des ressources nécessaires doit 
accepter qu’il va probablement échouer bien plus 
souvent qu’il ne va réussir sans aide extérieure. Une 
action difficile soustrait 2 réussites au résultat du test. 

 REDOUTABLE (R) : RETIRER 3 REUSSITES AU RESULTAT
Une action redoutable va sûrement pousser le 
personnage jusqu’à ses limites. Le succès est peu 
probable, mais il est possible. Un personnage moyen qui 
dispose des connaissances et des ressources nécessaires 
échouera presque à chaque fois une tâche redoutable, 
et il devrait rechercher de l’aide. Une action redoutable 
soustrait 3 réussites au résultat du test.

DEUX ACTIONS EN OPPOSITION
Quand une tâche implique que quelqu’un résiste ou qu’il 
cherche à accomplir la même chose que le personnes, c’est 
une action en opposition. Par exemple un combat entre 
deux soldats, ou un milicien qui poursuit un voleur. 
Pour accomplir une action en opposition, chaque 
protagoniste effectue son test pour agir, et on compare les 
réussites obtenues par chacun. 
Il est possible que chaque protagoniste ait une difficulté 
différente, comme une poursuite où un personnage 
courrait sur une route après un autre qui se trouve dans un 
champ à côté.

LE TOUR DE JEU
Dès lors que plusieurs personnages veulent agir et que leurs 
actions ont des conséquences les unes sur les autres, on 
entre dans une mesure du temps courte : le tour de jeu. 
Un tour de jeu représente un court laps de temps, de l’ordre 
de 3 à 4 secondes, au cours duquel les personnages 
conscients de la situation vont agir dans un ordre 
déterminé par leur initiative. 
Un personnage qui n’est pas conscient ne pourra que réagir 
difficilement pendant le premier tour de jeu. Au tour 
suivant, il sera conscient de la situation et déterminera lui 
aussi son initiative.

DETERMINER L’INITIATIVE DES PERSONNAGES
Au début d’une rencontre, les personnages conscients de la 
situation font un test Simple (0) d'Initiative en lançant un 
nombre de dés égal à la PER à laquelle on ajoute 1d par 
point de Prestige du personnage. Le niveau de difficulté du 
test peut être modifié par les  circonstances et 
l’environnement.
Le tour commence par le personnage qui a obtenu le plus 
de réussites et continue dans l’ordre décroissant. En cas 
d’égalité, celui qui a lancé le plus grand nombre de dés joue 
en premier. Pour plus de simplicité, le Meuji peut ne lancer 
l’initiative qu’une fois par type de personnages qu’il 
interprète.

 QUAND LE PERSONNAGE A L’INITIATIVE
Lorsque le personnage a l’initiative, il peut réaliser un 
déplacement et une action. Il peut attendre et prendre 
l’initiative après un des personnages. Il peut aussi 
attendre qu’un événement déclencheur annoncé soit 
sur le point de se réaliser pour prendre l’initiative.

 A N’IMPORTE QUEL MOMENT
A n’importe quel moment, on peut répondre à un test 
en opposition.

UN DEPLACEMENT PAR TOUR
Le déplacement permet notamment de marcher, se coucher, 
se  relever, monter sur une bête, etc. En un déplacement un 
personnage parcourt un nombre de mètres égal à son AGI. 
D’autres créatures ont un déplacement différent, plus ou 
moins grand (très lente = AGI/3, lente = AGI/2, rapide = 
AGIx2, fulgurante = AGIx4).

La distance parcourue en un déplacement est aussi affectée 
par la qualité du terrain : un terrain gênant la divise par 
deux, un terrain impraticable la divise par 3.

UNE ACTION PAR TOUR
L’action permet notamment d’attaquer, dégainer une arme, 
sortir un objet de son paquetage, réaliser une acrobatie, 
courir, sauter, recharger une arbalète, utiliser un objet ou 
une pierre marquée d’une rune, etc.

Il est aussi possible de réaliser plusieurs actions 
précipitamment. Toutes ces actions précipitées subissent 
des limitations, à raison d’1 limitation par action réalisée.
A l’inverse, on peut renoncer à son action afin de préparer 
l’action du tour suivant, ou les réactions à venir dans le 
tour, pour se défendre par exemple. Se préparer permet de 
bénéficier d’une garantie soit à l’action du tour suivant, 
soit à toutes les réactions défensives du tour en adoptant 
une posture défensive.

LES DISTANCES
Il y a 5 distances : mêlée, proche, moyenne, loin et extrême 
à chaque fois  plus grande. Elles s’expriment en mètres. En 
fonction des tests, le Meuji peut considérer que la distance 
augmente le niveau de difficulté.
Mêlée : de 1 à 9 mètres. On parle de mêlée pour tout ce 
qui se trouve à proximité  immédiate du personnage. deux 
personnes peuvent parler en murmurant.

Proche : de 10 à 29 mètres. A cette distance on parle sans 
élever la voix. C’est la limite d’efficacité de la plupart des 
armes de jet.
Moyenne : de 30 à 59 mètres. Il faut élever la voix pour 
communiquer. C’est la limite  d’efficacité des armes de trait. 
Niveau de difficulté +1.
Lointaine : de 60 à 99 mètres. On hurle pour s’entendre à 
cette distance. C’est la limite d’efficacité d’armes comme 
l’arc long. Niveau de difficulté +2.
Extrême : 100 mètres et au-delà. La portée limite où deux 
cibles peuvent interagir. Elle s’étend à une centaines de 
mètres. Il est impossible pour deux personnes de se 
comprendre à cette distance, même en hurlant. C’est la 
limite d’efficacité des armes de siège. Niveau de difficulté 
+3.
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On détermine puis on améliore les  aptitudes de son 
personnage en dépensant les points d’expériences avec 
l’accord du Meuji qui veille à ce que la progression soit en 
accord avec les actions réalisées lors des aventures 
précédentes.

GAIN DE POINTS D’EXPERIENCE (XP)
Une session de jeu qui a amusé tout le monde rapporte 1 
point d’expérience (1 XP) à chacun des participants, y 
compris le Meuji s’il a un personnage qui traîne quelque 
part. On peut parfois gagner 1 point supplémentaire pour 
un haut fait qui restera gravé dans les mémoires.

CARACTERISTIQUES
Les 6 caractéristiques reflètent les aptitudes innées du 
personnage. Elles vont en principe de 1d à 6d. 

A la création, le Joueur choisit 1 caractéristiques à 4d, 2 
caractéristiques à 3d et 3 caractéristiques à 2d.
Après la création, l’augmentation se veut progressive. On 
dépense un nombre de points d’expérience égal au nombre 
de dés que l’on veut avoir, un dé après l’autre. Par exemple, 
aller de 2d à 3d coûte 3 points ; aller de 2d à 4d coûte 7 
points : 3 points pour aller à 3d, puis 4 points pour aller à 
4d.

TRAITS HEROIQUES
Il est temps de se demander quels sont les objectifs du 
personnage, ce qui l’anime, et dont les traits héroïques, 
talents comme faiblesses, sont les manifestations 
extérieures. A la création, on acquiert la faiblesse Trait de 
Caractère. 
Après la création, on obtient un talent avec l’accord du 
Meuji en dépensant 1 XP. Le personnage pourra subir 
d’autres faiblesses suite à des blessures ou des expériences 
particulièrement traumatisantes.

COMPETENCES
Les compétences reflètent les aptitudes acquises à des 
métiers spécifiques. En entraînant une compétence, on 
améliore ses chances de réussites en ajoutant des dés à ses 
tests : l’apprenti 1d, le compagnon 2d, et le maître 3d.
A la création, le Joueur est apprenti dans 3 compétences 
différentes pour lesquels il bénéficie donc d’un bonus de 
1d.

Après la création, on dépense 1 point d’expérience pour 
entraîner une compétence vers le  seuil supérieur. Il y deux 

limites à la progression des compétences. On peut avoir un 
nombre de compétences différentes entraînées à 2d 
(Compagnon) égal au double du SAV au maximum. Ensuite, 
on peut avoir un nombre de compétences différentes 
entraînées à 3d (Maître) égal au SAV.

LE PRESTIGE
Le Prestige mesure la célébrité, le respect ou la peur que le 
personnage inspire soit à toute la population, soit, s’il se 
cache, par ceux qui connaissent sa réelle identité, sa réelle 
activité. Il est lié à l’XP du personnage et va de 1 à 6. Le 
Meuji peut en tenir compte pour apprécier la difficulté de 
certains tests, notamment impliquant des relations sociales. 
Avec le Prestige, le Joueur peut ajouter 1 réussite, avant ou 
après avoir réalisé un test. Il peut y recourir à chaque 
session un nombre de fois égal à son Prestige.

DOTATION DE DEPART
Un personnage commence avec 1 pierre runique de faible 
puissance, MEN Pièces de Bronze et un équipement adapté 
à sa condition, à l’appréciation du Meuji (trop de 
générosité le priverait d’un intéressant champ d’évolution).

PRESTIGE TYPE DE PERSONNAGE XP

Prestige 1 Le personnage n’est connu que par ses proches 0 - 9
Prestige 2 Le personnage est connu dans ses terres d’origine 10 - 19
Prestige 3 Le personnage est connu dans toutes les terres alentours 20 - 29
Prestige 4 Le personnage est connu dans tout son royaume 30 - 39
Prestige 5 Le personnage est connu jusque dans les royaumes voisins 40 - 49
Prestige 6 Le personnage est connu de toutes les créatures d’Amizia 50 et plus
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AGILITE (AGI)
Cette caractéristique représente la vélocité physique du 
personnage, sa capacité de réaction et sa vitesse de 
déplacement. Elle est utilisée pour tester notamment 
l’équilibre, la discrétion,  l’équitation ou toutes sortes de 
prouesses acrobatiques.

L’AGI détermine la distance en mètres qu’il peut parcourir.

DEXTERITE (DEX)
Cette caractéristique représente l’adresse du personnage, sa 
précision et sa capacité de coordination. Elle est utilisée 
pour accomplir l’ensemble des tâches manuelles, pour 
crocheter une serrure, ou encore tirer à distance ou 
combattre en mêlée.
On détermine si un personnage est gaucher ou droitier. 
Utiliser sa mauvaise main impose 1 limitation à tous les 
tests de Dextérité, sauf à avoir le talent Ambidextre. 

VIGUEUR (VIG)
Cette caractéristique représente la santé du personnage, sa 
capacité à endurer des épreuves et sa puissance musculaire. 
Elle est utilisée pour déterminer l’issue de la plupart des 
épreuves physiques comme soulever une charge, endurer 
une longue course ou encore résister à du poison ou à une 
maladie.
La VIG détermine les points de vitalité du personnage.
L’encombrement ordinaire est de 5 fois  la VIG. Au-delà, le 
personnage est surchargé. Son allure ralentit d’un rang et il 
subit 1 limitation aux tests d’AGI, DEX et VIG par point 
d’encombrement en excès. Autant dire qu’on est très 
rapidement incapable de faire quoi que ce soit. 

MENTAL (MEN)
Cette caractéristique représente le charisme du personnage, 
sa persévérance et sa résistance mentale. Le Mental (MEN) 
est utilisé pour charmer, convaincre, ruser, ainsi que pour 
résister à la peur et garder le contrôle de soi.
Le MEN du personnage détermine sa dotation au départ de 
chaque aventure : il commence chaque aventure avec MEN 
Pièces de Bronze gagnées entre temps. 
Le Sang Froid représente la santé mentale du personnage. 
On commence avec MEN points de Sang Froid. Face à la 
terreur ou à un choc traumatisant, le personnage réalise un 
test de MEN. S’il réussit, il surmonte l’épreuve. S’il échoue, 
il perd un point de sang froid. 

S Effrayé (horde d’orks, phobie)
C Grande peur (monstre colossal inconnu)
D Terreur absolu (némésis ultime, Dacatia)

Quand son score tombe à zéro, il subit une aliénation ou 
une phobie, et regagne un nombre de points de sang froid 
égal à son MEN. Augmenter le MEN de 1 augmente le Sang 
Froid de 1.
Le MEN détermine aussi le Potentiel Mystique (PM) qui 
permet d’utiliser les arts occultes et qui se restaure à 
chaque nuit de sommeil, comme la guérison naturelle.

PERCEPTION (PER)
Cette caractéristique représente l’intuition du personnage, 
son sens de l’observation et son lien avec l'environnement. 
La Perception (PER) est mise à l’épreuve pour remarquer 
quelque chose, chercher, repérer une cible, s’orienter, ou 
agir le premier. 
La PER, combinée au Prestige, détermine l’initiative. 

SAVOIR (SAV)
Cette caractéristique représente l’intellect du personnage, 
son aptitude aux arts occultes et l’étendue générale de ses 
connaissances. Le Savoir (SAV) est utilisé lorsque les 
connaissances sont essentielles, comme pour soigner, 
lorsqu’on éprouve la capacité de déduction, ainsi que pour 
utiliser les pouvoirs des arts occultes.
Le SAV détermine le nombre de compétences que peut 
développer le personnage jusqu’à 2d (double du SAV) et 3d. 
Le SAV détermine aussi la maîtrise orale de la langue 
maternelle (1d gueux, 3d courant, 5d littéraire). Personne 
ne sait écrire, à moins d’être Erudit.

Les caractéristiques du héros

LES LANGUES 
On recense notamment l‘occidental, les 
patois, l’oriental, la langue des nains, celle 

des  elfes, le dialecte des Terres fertiles, le taag autour 
du désert, l’ork - parlé un peu par les gobelins -, l’ork 
roux, mais aussi le langage sacré de la Sainte Trinité 
ou les signes militaires (halte, contourner, danger, 
une direction, piège, embuscade, guets,  exécuter les 
ordres). 

DEXTERITE AGILITE VIGUEUR
Main habile : Déplacement en mètres Encombrement (x5) :

SAVOIR PERCEPTION MENTAL
Langue :
Max comp. (x2) et spé. :

Initiative (+1 réussite/Prestige) Points de Sang-froid :
Potentiel Mystique :
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La santé du personnage
La santé physique est simulée par les points de vitalités et 
les états de santé.

LES POINTS DE VITALITE
Les Points de Vitalité (PV) représentent les ressources vitales 
du personnage. On soustrait aux Points de Vitalité les 
dégâts que subit le personnage. 

Chaque localisation dispose d’un nombre de Points de 
Vitalité égal à la VIG du personnage, ainsi que d’1 point 
ETOURDI, 1 point BLESSE, et 1 point AGONIE.

LES ETATS DE SANTE
Les états de santé affectent de façon temporaire ou 
permanente la capacité à agir du personnage :
• TOUCHE : En perdant un ou plusieurs Point de Vitalité 

se  trouvant dans l’état de santé Touché, le personnage 
subit 1 limitation temporaire de 1d à toutes ses actions 
jusqu’à la fin de son prochain tour de jeu. 

• BLESSE : En perdant le Point de Vitalité qui se trouve 
dans l’état de santé Blessé, le personnage subit 1 
limitation permanente de 1d à toutes ses actions. Cette 
limitation permanente se cumule avec les limitations 
temporaires d’un personnage Touché.

• AGONIE : le personnage qui coche l’agonie mourra dans 
VIG tours. S’il est sauvé, il subit une faiblesse en 
fonction de la localisation du dernier coup reçu.

LES LOCALISATIONS DU CORPS
La partie du corps touchée par une attaque est appelée 
localisation. Elle est déterminée aléatoirement en lançant 
un dé sur la table des localisations ci-dessous, mais il est 
aussi possible de viser. Si un 6 est obtenu, on lance un autre 
dé et on ajoute le résultat des deux dés.

Le Meuji peut ajuster cette table en fonction de la 
morphologie des créatures.
Lorsque les dégâts ne se prêtent pas à être localisés de par 
leur nature, par exemple si le  personne se noie ou se trouve 
dans une pièce enflammée, on considère que c’est le tronc 
qui est touché.

LA GUERISON NATURELLE
Chaque localisation Touchée récupère 1 Point de Vitalité 
par nuit de repos complet (5 heures minimum). 
Une localisation Blessée ou à l’Agonie doit forcément être 
soignée pour guérir.
La guérison naturelle restaure aussi le Potentiel Mystique.

LOCALISATIONS ARMURE POINTS DE VITALITEPOINTS DE VITALITEPOINTS DE VITALITE

LANCER 1 dé 
relance et addition sur 6

STRUCTURE TOUCHE 
-1d temporaire

BLESSE 
-1d permanent

AGONIE
VIG tours

10 à 12 - TETE

5 à 9 - TRONC

4 - BRAS DROIT

3 - BRAS GAUCHE

2 - JAMBE DROITE

1 - JAMBE GAUCHE

SUIVI DES LIMITATIONS
Nous vous recommandons d’utiliser un dé 
pour se souvenir du nombre de 

limitations qui affectent votre personnage.
Vous pouvez aussi cocher la case d‘1 trait tant 
que le personnage est limité puis d’un second 
trait quand la limitation est termine mais que le 
Point de Vitalité n’est pas guéri.
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Vous devez choisir l’origine du personnage. L’espèce à 
laquelle  il appartient et le lieu d’où il vient fournit des 
éléments sur ses aptitudes, ses préjugés, son tempérament 
et ses motivations. 
Les descendants croisés de deux races partagent les 
aptitudes de leurs deux origines en accord avec le Meuji. 

BARBARE DES STEPPES
Ces puissants héritiers des peuples qui eurent à affronter 
Dacatia vivent en tribus nomades. Leurs quelques 
bourgades fortifiées en terre glaise les abritent des vents 
incessants qui parcourent la plaine.  La rigueur de la nature 
opère une sélection dès la naissance parmi eux. Certains 
habitants isolés au nord de l’intendance d’Herlond 
partagent leurs caractéristiques.
Description : rude, asocial, déterminé, loyal, valeureux, 
noble, violent. 1,80 mètres, peau tannée, cheveux noirs, 
longévité de 30 ans. Langage patois.

ELFE DE LA FORET D’ARGENT
Sauvages et libres, les elfes gardent leur terres forestières 
en se fondant dans le paysage. Leurs demeures sont 
construites en lien avec la forêt à un tel point qu’on 
pourrait ne pas remarquer que l’on se trouve dans une 
communauté elfe. A la fois craints et respectés, les elfes 
jouent un grand rôle dans la vie alentour. Mieux que 
personne ils connaissent les qualités de chaque essence 
d’arbre et savent percer les secrets de la forêt.
Description : vif, hautain, indépendant, méprisant, intuitif, 
perceptif. 1,70 mètres, peau claire, cheveux blonds ou noirs, 
longévité de 100 ans. Langage elfique.
Caractéristiques : AGI 7d et VIG 5d maximum.

GOBELINS
Les gobelins sont des créatures chétives hautes comme un 
nain qui vivent terrées sur le territoire impérial qui se situe 
à la lisière de la Lande Morte des Orks. Ils vivent en horde 
d’une dizaine de créatures au minimum et privilégient le 
plus souvent la discrétion. La conception de la lance des 
gobelins est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. 
Rapides et plein de ressources, les petits gobelins bravent 
tous les dangers pour leur horde. Ils sont connus pour leur 
nervosité et leur cruauté sauvage, bien qu’on les sous-
estime généralement.
Description : Sauvage, violent, communautaire, curieux, 
chanceux, pragmatique. 1 mètre, peau verte, chauves, 
longévité de 10 ans, petite taille, allure rapide, langage ork,.
Caractéristiques : AGI 7 et VIG 3 maximum.

ORKS
Terribles descendants du démon Dacatia, les orks, échappés 
de l’Onirique, sont les frères sombres de l’humanité. Ils 
n’ont eu de cesse au fil de l’histoire de vouloir prendre ses 
cités et ses champs tandis qu’ils vivent cloîtrés au nord de 
l’empire sur une terre empoisonnée. Ils sont prêts à payer 
n’importe quel prix pour tenir leur revanche. Les orks 

communs apparurent aux côtés du démon Dacatia avant le 
début du calendrier impérial. L’histoire originelle des orks 
et des hommes ne contient que des récits sanglants de 
batailles, de vengeances et de châtiments). Cela se 
reproduisit durant toute l’ère impériale. Les orks communs 
vivent, depuis plusieurs siècles, au nord de l’empire 
d’Amizia, derrière une immense muraille  de pierre gardée 
par les hommes de l’intendance d’Herlond. Leur terre est 
appelée la Lande Morte depuis qu’elle fut maudite par les 
hommes et les magiciens.
Sous le règne de leur mystérieux roi, les orks ont appris à 
structurer leur civilisation. Ils ont érigé des places fortes, 
développé leur armement et entraîné tous les mâles, sans 
exception, aux arts de la guerre. Se considérant comme 
perpétuellement assiégés et affamés, les orks sont prêts à 
mourir jusqu’au dernier pour vaincre les humains, les nains 
et les elfes alliés pour les combattre. C’est ainsi que le 
moindre ork est un farouche guerrier.

Description : imposant, mystérieux, rebelle, sinistre,  
effrayant, vif. 1,80 mètres, peau verte, chauve, longévité de 
20 ans, talent héroïque Enragé, langage ork, 
Caractéristiques : SAV 4 et VIG 7 maximum.

ORKS ROUX
Les orks roux sont imposants et musculeux et leur 
réputation ne fait qu’accroître l’aura effrayante qu’ils 
dégagent. Ils terrifient même les orks communs du 
continent. Pour des questions d’évolution dans la société, 
tous les mâles et femelles  orks roux s’entraînent sans 
relâche, dès qu’ils en ont le temps, au combat. Leur culte de 
la destruction n’a pas de limite.
Né pour tuer, les orks roux sont une espèce ork de 
mercenaires, de brutes et de soldats qui ne connaissent que 
la loi du plus fort. Ils vivent isolés dans l’archipel du 
Septentrion, aussi appelé îles Rousses.
Description : Impulsif, violent, fier, dominant. 2 mètres, 
peau verte, cheveux roux, imposante dentition, longévité 
de 30 ans, grande taille, talent héroïque Furie meurtrière, 
langage des orks roux, 
Caractéristiques : SAV 3 et VIG 7 maximum.
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HUMAIN DE L’OCCIDENT
Les humains de l’occident vivent généralement dans 
l’empire d’Amizia ou dans les  royaumes voisins. Ils sont 
ambitieux, déterminés et pragmatiques. Plein de ressources 
et de détermination, ils  peuvent exceller dans leur 
domaine, et partagent une capacité hors du commun à se 
développer en terres hostiles. Les paysans constituent plus 
des  trois quarts de la population occidentale. Hors des villes 
plus civilisées et développées, les demeures des hameaux 
sont faites de bois et de boues séchées. Ils  vivent à même 
un sol de terre battue avec quelques meubles 
grossièrement taillés, et bien souvent sans cheminée. 
Ils vivent dans les landes côtières, les grands bois de chêne 
et de hêtres du continent ou dans les forêts d’ormes et de 
bouleaux à l’Est. Au Nord, les hommes sont les seuls à 
connaître les forêts de sapins, pas été introduites ailleurs. 

Description : corruptible, créatif, valeureux, tolérant, 
pragmatique, audacieux. 1,60 mètres, peau blanche, 
cheveux bruns ou blonds, longévité de 40 ans. Langage 
occidental ou patois.

HUMAIN DE L’ORIENT
Les peuples du Grand Est, de la péninsule du Soleil ou de 
l’archipel des origines partagent un lien puissant avec la 
nature ainsi que des manières étranges et mystérieuses. Les 
terres de l’Orient sont connues pour leurs fourrures en 
Occident et pour leur talent à traiter les matières nobles et 
précieuses.
Description : Instinctif, perceptif, libre, cruel, patient. 1,50 
mètres, peau orangée et cheveux noirs lisses (Grand Est) 
peau et cheveux noirs bouclés (Péninsule du soleil), 
longévité de 50 ans. Langage oriental ou dialecte des Terres 
Fertiles.

HUMAIN MERIDIONAL
Les peuples méridionaux que sont les Valrek, les habitants 
des  Cités-Etats du Sud, et les peuples insulaires d’Amizia 
ont donné naissance à nombre de héros historiques et 
charismatiques. On dit qu’une larme de sang elfe coule 
dans leurs veines. 

Les paysans méridionaux vivent dans des habitations en 
pierre bien taillée, perpétuant les traditions de leurs 
ancêtres. Leur paysage est le royaume de la vigne, du blé et 
des  oliviers qu’ils  cultivent en déboisant leurs forêts 
maigres et clairsemées de chênes verts.
Description : Accessible, charmant, confiant, ouvert 
d’esprit, amusant, enthousiastes. 1,50 mètres, teint hâlé, 
cheveux frisés ou ondulés, longévité de 60 ans. Langage 
occidental ou patois.

HUMAIN TAAG
Originaire du vaste désert du Takla Makan, la rigueur de 
l’environnement déteint sur les manières de ces nomades. 
Au coeurs de ces contrées, rien n’a plus d’importance que 
sa monture, les taags comptent parmi les meilleurs éleveurs 
de dromadaires et de chameaux.

Description : fier, noble, têtu, brave, mercantile, brutal, 
souriant. 1,50 mètres, peau mate, cheveux noirs, longévité 
de 30 ans. Langage taag.

NAIN DU PAYS VERT
Laissés pour compte de l’histoire impériale et trahis par les 
elfes, les nains ont enduré mille  épreuves. Les cités 
souterraines du Pays Vert sont d’imprenables forteresses qui 
ont résisté à tous les assauts des orks. 
Les nains peuvent aussi venir de Valencie, de l’intendance 
d’Herlond ou du pays de Bray. Une communauté existe 
aussi dans le Grand Est, dans la région du Siamey.
Description : possessif, courageux, travailleur, loyal, tenace, 
revanchard. 1,40 mètres, peau brune ou orangée (Siamey), 
cheveux longs ou ras, longue barbe ou imberbe (Haut Col), 
longévité de 70 ans. Langage nain.
Caractéristiques : AGI 5d et VIG 7d maximum.
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Les traits héroïques offrent aux Joueurs le moyen de 
concrétiser les  motivations et le caractère de leur 
personnage dans le système de jeu. On distingue 
sommairement les talents, aux effets  bénéfiques, des 
faiblesses, aux effets pénalisants.

LE TRAIT DE CARACTERE DU PERSONNAGE
En fonction de la motivation du personnage, on peut 
décider de mettre en place des automatismes de 
comportements qui vont s’exprimer dans ses choix, sans 
parler de tics de langage ou de gestes caractéristiques. Ces 
traits de caractère ont pour but d’enrichir l’interprétation 
du personnage.
• Vouloir systématiquement avoir le dernier mot. Ou être 

plus borné qu’un âne.
• Se ranger toujours à l’avis  le plus traditionnel. Sans 

préjuger, il se pourrait qu’il s’agisse d’un feignant 
accompli. 

• Eviter les conflits en général, quitte à ne pas se décider, 
mais aussi à négocier un compromis dans les pires 
situations. Ce pacifisme peut être une doctrine.

• Défendre en toutes choses une personne aimée, qui 
peut être historique, morte, ou ne pas l’aimer en retour. 
Il se peut aussi que le personnage soit attaché, à en 
devenir fétichiste, à un objet la rappelant ou lui ayant 
appartenu.

• Défendre une cause même perdue, aller toujours au 
plus dangereux en étant vaguement suicidaire. Ou 
simplement très très impulsif.

• Etre un couard d’une prudence maladive... Et finalement 
montrer dans des situations critiques qu’il peut 
surprendre tout le monde en réagissant de manière 
inverse ou différente parce qu’il a franchit une limite 
définie à l’avance). 

• Ne pas savoir résister à l’appel de l’or, du vin ou de la 
nourriture par gourmandise, convoitise. Pourquoi pas 
être frappé d’avarice à la place ? 

• Etre innocent comme un agneau, trop honnête en 
somme, et prendre tout comme argent content ou au 
premier degré

• Ne pas supporter une catégorie particulière de 
personnes (à raison de leur origine, sexe, apparence, 
condition sociale, moeurs, âge, conviction, religion...) au 
point de devenir très violent et incontrôlable lorsque le 
personnage se trouve confronté à eux.

HISTORIQUE DU PERSONNAGE
Le but n’est pas nécessairement de remplir toutes les 
rubriques rassemblées ci-dessous, mais bien d’y distinguer 
celles qui vous paraissent notables et décisives pour la 
caractérisation de votre personnage. 
• Origine : culture, traditions, langue maternelle, famille, 

milieu social, héros et modèles.  Rapports avec son 
milieu d’origine.

• Parcours : mentor, école ou autodidacte ? Choix de 
sa voie ? Aventures et erreurs ? intégration dans une 
corporation, l’armée ou un ordre ? statut actuel ?

• Entourage : amis, amours, animaux, ennemis, disparus 
regrettés, relations professionnelles, créditeurs/bailleurs, 
débiteurs/obligés, serviteurs.

• Croyances : religion,  superstitions, morale, règles de 
vie, vision du monde, habitude pour résister aux 
situations difficiles, au manque, à la peur, etc.

• Apparence physique  : cheveux, yeux, peau, visage et 
expression habituelle, silhouette et gestuelle habituelle, 
signes distinctifs, handicap, style vestimentaire.

• Projets : objectifs actuels, ambitions à venir, quête qui 
l’accomplirait.

• Quotidien :  devoirs, contraintes, habitudes de vie, lieu 
de vie, équipement.

• Groupe des personnages : rôles,  compétences, chef, 
liens partagés, rencontre.

• Expression : accent, ton et débit, vocabulaire et 
expression ou juron typique), air fredonné, blagues 
préférées, maximes et proverbes, citations. 

LES TALENTS
Le Meuji peut veiller à ce que ces  traits héroïques soient 
motivées par l’histoire du personnage. Certains talents 
exigent que le  personnage réponde à des pré requis pour 
pouvoir les acquérir. Un talent coûte 1XP.

 AGITATEUR
Pré requis : Patricien maître diplomate
Le personnage sait manipuler les autres. Il peut rallier 
jusqu’à MEN pneujis simples à la fin d’une rencontre par 
un test de MEN en opposition au plus malin d’entre eux. 

 ARTISTE MARTIAL
Pré requis : Guerrier maître à mains nues
Il devient possible de parer une arme à mains nues et 
d’infliger des dégâts mortels.

 AMBIDEXTRE
Le personnage est habile des deux mains. Il ne subit pas 
de limitation en utilisant l’une ou l’autre. Pour mémoire, 
combattre avec deux armes fait bénéficier d’1 point de 
défense supplémentaire.

 ATTIRANT
Le personnage bénéficie d’1 garantie  aux tests de 
relations sociales. Son charisme peut reposer sur la 
beauté, sur une voix suave ou sur une autre 
particularité. 

 BONNE ETOILE
Le personnage est sous la bonne étoile du dieu Sinwë, 
gardien du Destin d’Amizia. Son joueur peut relancer un 
jet de dés mais doit  garder le second résultat, même s’il 
est moins bon. A chaque session, le personnage peut 
utiliser ce talent un nombre de fois égal à son Prestige.

Les traits héroïques



 CHEF DE GUERRE
Requis : Patricien maître commandant 
Le personnage sait diriger des hommes et a un sens 
tactique incontestable tiré de l’étude ou de l’expérience.
L’effet de commandement décrit dans la compétence 
Patricien est prolongé à MEN tours. Il peut soit donner 
une garantie pendant MEN tours, soit partager un de 
ses talents héroïques pendant MEN tours.

 DIVINATION
Requis: Prestige 1 pour le Don de Lecture, 2 pour le Don 
de Correction, 3 pour le Don d’Ecriture.
Le personnage est un descendant de Sinwë et d’une 
femme de son espèce. Il est capable de recourir aux 
dons d’Action et/ou de Contemplation. 
En outre il dispose d’un Souffle Mystique. 
En reprenant le talent Divination, il dispose : 

• de nouveaux dons
• d’un souffle mystique supplémentaire.

• d’une meilleure portée à ses dons.

 ENRAGE
Le personnage sombre dans une colère sanglante 
lorsqu’il est étourdi ainsi que lorsqu’il perd 1 point de 
Sang Froid. 
Une fois enragé, il ignore les limitations tirées de son 
état de santé mais ne peut plus se désengager de la 
bataille. Il ne peut distinguer les alliés des ennemis 
qu’en réussissant un test Simple (0) de MEN pour 
éprouver son Sang Froid.

 EQUILIBRE
Le personnage est souple et rapide. il bénéficie d‘1 
garantie aux tests pour se déplacer (saut, course, 
escalade, natation, etc.).

 FURIE MEURTRIERE
En réaction à un coup mortel infligé à un adversaire, le 
personnage bénéficie d’1 attaque gratuite immédiate 
dans les mêmes conditions.

 INVENTION
Pré requis : Artisan maîtres d’une discipline

L’artisan maîtrise une nouvelle invention. L’acquisition 
de ce talent peut nécessiter de nombreuses aventures : 
rencontrer un maître mystérieux, trouver un parchemin 
disparu, l’inventer sur la base de nombreuses 
expériences....

 LINGUISTE
Le personnage connaît 1 langue supplémentaire au 
même niveau que sa langue maternelle et bénéficie d’1 
garantie pour comprendre d’autres langues à chaque 
fois qu’il prend ce talent.

 MAGIE DES SPHERES
Requis: Prestige 1 pour l’Initié, 2 pour le Mage, 3 pour 
l’Archimage, 4 pour le Maître de Sphère.
Le magicien peut utiliser les pierres pures de magie et 
non plus seulement les pierres marquées d’une rune à la 
portée de tous. Il est devenu Initié : il dispose d’un 

souffle mystique supplémentaire par jour et du 
sortilège secret réservé à son rang. 
A chaque fois qu’il reprend ce talent, il accède à un 
rang supérieur de son école et dispose ainsi : 

• du sortilège secret réservé à son rang,
• d’un souffle mystique supplémentaire par jour,
• d’une meilleure portée à ses sortilèges. 

 MAITRE D’ARME (PROUESSE DE COMBAT)
Pré requis : Archer ou Guerrier maître d’une arme
Les bottes secrètes du maître d’arme sont des 
techniques de combats légendaires qui offrent un effet 
supplémentaire  dans une des prouesses du tableau des 
combats. L’acquisition de ce talent peut nécessiter de 
nombreuses aventures : rencontrer un maître 
mystérieux, trouver un parchemin disparu, l’inventer sur 
la base de nombreuses expériences...

 MAITRE DES CHEVAUCHEES
Pré requis : Dresseur maître Cavalier

Le dresseur sait chevaucher sans avoir à y consacrer une 
action. Il peut gratuitement réaliser une action pour 
diriger sa monture pendant son déplacement.

 ONIROMANCIEN
Pré requis: Prestige 1 pour le Gardien du Sommeil, 2 
pour l’Acteur des Rêves, 3 pour le Passeur de l’Onirique.
Le personnage a percé les portes de l’Onirique et a accès 
à l’oniromancie. Il voyage vers le premier des trois 
cercles de l’Onirique. 
Avec l’accord du Meuji, à chaque fois qu’il reprend ce 
talent il dispose : 

• d’un nouveau Cercle de l’Onirique 
• d’un souffle mystique supplémentaire.
• d’une meilleure portée à ses inspirations.

 REFLEXES FULGURANTS
Le personnage très vif bénéficie d'1 garantie en 
Initiative. 

 RANG SOCIAL SUPERIEUR
Le personnage vit parmi les bourgeois. Il commence  
chaque aventure avec MEN Pièces d’Argent (PA, au lieu 
de MEN Pièces de Cuivre normalement).
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UN SEUL ART OCCULTE ? 
Les talents héroïques Divination, Initié de 
Magie, Oniromancie et Transcendance 

sont incompatibles les uns avec les autres. Certaines 
personnes recourent à des capacités surnaturelles de 
source divine. Les dieux ne voient pas toujours d’un 
très bon oeil qu’on puissent s’octroyer une partie de 
leurs prérogatives, et il est prudent de faire preuve 
d’une grande déférence envers eux. Si quelqu’un 
essayait de dédier ses aptitudes à plus d’une source 
divine, il s’exposerait au courroux des dieux et 
perdrait tous ses pouvoirs. 



En prenant ce talent une seconde fois, le personnage 
est un noble. Il commence chaque aventure avec MEN 
Pièces d’Or (PO).

 RENOMMEE
Le personnage est connu pour un haut fait qui 
augmente son Prestige de 1. Un haut fait change la 
destinée des choses et ne va probablement être 
réalisable qu’une fois par aventure ou dans une série 
d’aventures. 

 SORCELLERIE : CAPACITE, POISONS, SANTE, TRAIT
Le personnage a bénéficié de l’enseignement de la 
sorcellerie. Il est désormais capable de trouver les 
ingrédients et préparer les potions générant la Prouesse 
Spéciale ainsi qu’une des Prouesses suivantes : Capacité, 
Poisons, Santé ou Trait héroïques. Il faut reprendre le 
talent à nouveau pour en apprendre d’autres..

 SURSAUT HEROIQUE
Une fois par session, le personnage peut exécuter 1 tour 
du jeu supplémentaire à n’importe quel moment, y 
compris si ce n’est pas à lui d’agir.

 TIREUR D’ELITE
Le personnage peut utiliser les Prouesses de Combat à 
distance sans augmenter le niveau de difficulté des 
actions.

 TRANSCENDANCE : COGNITIF, FASCINANT OU EMANANT
Requis: Prestige 1 pour le Premier Pilier, 2 pour le 
Deuxième, 3 pour le Troisième.
Le prêtre accède à la Transcendance par l’un de ses trois 
Piliers et dispose d’1 souffle mystique. 
A chaque fois qu’il reprend ce talent, il dispose : 

• d’un nouveau Pilier de la Foi,
• d’un souffle mystique supplémentaire,
• d’une meilleure portée à sa transcendance.

LES FAIBLESSES
Le Meuji peut veiller à ce que les traits héroïques soient 
motivés par l’histoire du personnage. Certaines faiblesses 
surviennent suite à de très graves blessures.

 ALIENATION
L’état psychologique du personnage est instable : trous 
de mémoire, confusion, paranoïa, cauchemars, etc. La 

caractéristique SAV ou MEN, selon le type d’aliénation, 
provoque une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1 et de 2 sur les dés. 
Chaque caractéristique peut le subir une seconde fois. 
On provoque alors une maladresse lorsqu’on obtient 
une majorité de 1, de 2 et de 3 sur les dés. 

 AGE EXTREME
Le personnage est un adolescent ou un vieux. Le 
nombre maximum de dés dont le personnage peut 
disposer dans certaines caractéristiques diminue de 1. 
L’adolescent est restreint en SAV et en MEN. Le vieux 
est restreint en AGI et en VIG (exemple : pour un 
humain 5d au maximum dans ces caractéristiques au 
lieu de 6d). 
Pris une seconde fois, le personnage est un gamin ou un 
vieillard. Le nombre maximum de dés dans les 
caractéristiques restreintes diminue de 1 point 
supplémentaire.

 PROBLEME DE PERCEPTION
Le personnage a un grave problème d’audition ou de 
vue. La PER provoque une maladresse lorsqu’on obtient 
une majorité de 1 et de 2 sur les dés.
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PLUS DE TALENTS HEROIQUES 
En parcourant les contrées d’Amizia 
décrites à partir du chapitre 4, vous 

découvrirez d’autres carrières prestigieuses et les 
talents héroïques qui y sont liés : Envoyé de Kigaël, 
Fabricant de Nah’Dhya, Vigilant de l’Empire, 
Dévastateur du Chaos, Patte de Velours, Templier de 
Taramès, Vengeur de Taramès, Rôdeur de l’Empire, 
Sauveteur de la Compagnie des Ancres, Confrère du 
Savoir, Gardien de la Cour Elfique, Compagnon 
Miliuieryn de la Licorne, Mercenaire de la Légion 
Ecarlate, Membre du clan des Peaux Gravées.
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En subissant cette faiblesse une seconde fois, on 
provoque alors une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1, de 2 et de 3 sur les dés.

 JAMBE CAGNEUSE
Le personnage a des problèmes de mobilité : arthrite, 
problème articulaire, etc. L’AGI provoque une 
maladresse lorsqu’on obtient une majorité de 1 et de 2 
sur les dés.

En subissant cette faiblesse une seconde fois, on 
provoque alors une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1, de 2 et de 3 sur les dés.

 MAIN TREMBLANTE
Le personnage a des problèmes de coordination : 
tremblements, pulsions convulsives, etc. La DEX 
provoque une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1 et de 2 sur les dés.
En subissant cette faiblesse une seconde fois, on 
provoque alors une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1, de 2 et de 3 sur les dés.

 PHOBIE 
Le personnage a développé une peur qui s’impose au 
Joueur : la foule, la solitude, l’obscurité, les espaces clos, 
le sang, les arachnides, les reptiles, des superstitions, 
etc. Cette faiblesse est courante chez les petites gens 
d’Amizia qui se terrent chez eux la nuit venue.
En cas de tests en relation avec sa faiblesse, le niveau de 
difficulté des tests augmente de 1.

 REDEVABLE
Le personnage est tenu par une dette qui s’impose au 
Joueur : dette de vie, dette d’argent colossale, dette 
d’honneur, etc. Le Meuji pourra veiller à ce que cette 
dette lui coûte ou revienne à lui régulièrement.

 REPOUSSANT
Le personnage subit 1 limitation aux tests de relations 
sociales. Une laideur particulière, une voix nasillarde, 
une aura très antipathique ou toute autre particularité.

 SANTE FRAGILE
Le personnage a une santé fragile : obésité, allergie, 
crises de léthargie. La VIG provoque une maladresse 
lorsqu’on obtient une majorité de 1 et de 2 sur les dés.
En subissant cette faiblesse une seconde fois, on 
provoque alors une maladresse lorsqu’on obtient une 
majorité de 1, de 2 et de 3 sur les dés.

 TRAIT DE CARACTERE
Le personnage a développé un trait de caractère qui 
s’impose au Joueur. En cas de tests en relation avec sa 
faiblesse, le niveau de difficulté augmente de 1. 
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Les compétences reflètent l’ensemble des aptitudes du 
personnage à exercer un métier. Par exemple, l’athlète est 
à la fois un funambule, un coureur et un personnage 
souple. Le roublard saura survivre en ville aussi bien par le 
mensonge et le déguisement que la discrétion et le vol.
Le Meuji peut inviter ses Joueurs à lui proposer d’associer 
une compétence de leur personnage lorsqu’il demande un 
test de caractéristique, plutôt que de leur suggérer 
différentes compétences. Cela lui permet de ne pas avoir à 
connaitre par coeur les feuilles des personnages joués, et 
cela incite les joueurs à participer activement au 
déroulement de l’aventure.

ENTRAINER LES COMPETENCES
Les compétences sont divisées en 3 rangs : l’apprenti qui 
donne un bonus de 1d, le Compagnon qui donne un bonus 
de 2d et le Maitre qui donne un bonus de 3d.

On ne peut pas entraîner un nombre de compétences 
différentes supérieur au double du SAV du personnage.

 APPRENTI +1d
Au premier entrainement d’une compétence vierge, le 
personnage devient apprenti. Il ajoute 1d à tous les 
tests en lien avec cette compétence.

 COMPAGNON +2d
Au second entrainement de cette compétence, le 
personnage devient compagnon et se spécialise dans 
une de ces facettes, telles que présentées dans le 
tableau ci-dessous et dans détaillées dans les pages ci-
après. Il ajoute 2d à tous les tests en lien avec cette 
facette de la compétence et continue à n’ajouter qu’1d 
aux autres tests relevant de cette compétence.
Au troisième entrainement de cette compétence, le 
personnage peut choisir soit de devenir compagnon 
dans une autre facette de la compétence, soit de 
devenir maitre dans un aspect encore plus spécifique de 
la facette qu’il a déjà entrainée.

Les compétences

APPRENTI : 1dAPPRENTI : 1d COMPAGNON : 2dCOMPAGNON : 2d MAITRE : 3dMAITRE : 3d

ARCHER CATEGORIE D’ARME : Par arme à distance particulièreARCHER
CATEGORIE D’ARME : Par arme à distance particulière

ARTISAN
CORPORATION : Un objet particulier, manipuler précisément

ARTISAN
CORPORATION : Un objet particulier, manipuler précisément

ATHLETE
ACROBATE Funambule, chute, saut, contorsion...

ATHLETE
GYMNASTE Courir, escalader, soulever...

BARDE
ARTISTE Par discipline artistique

BARDE
ONIROMANCIEN Par Cercle (gardien, berger, passeur)

DRESSEUR
CAVALIER Attelage, par monture, combattre

DRESSEUR
DOMPTEUR Domestique, familier, prédateur, fantastique

DRUIDE
MÉDECIN Par type d’opération ou par race soignée

DRUIDE
SORCIER Trouver des ingrédients, potions et poisons

ECLAIREUR
GUIDE S’orienter, survivre..

ECLAIREUR
VIGILANT Détecter, pister...

ERUDIT
DEVIN Par Don (lecture, correction, écriture)

ERUDIT
LETTRÉ S’informer, connaître les royaumes...

GUERRIER
CATEGORIE D’ARME : Par arme de mêlée particulière

GUERRIER
CATEGORIE D’ARME : Par arme de mêlée particulière

MAGICIEN
SPHERE DE MAGIE : Par rang dans la hiérarchie magique

MAGICIEN
MAGIE COMMUNE Par sortilège commun

MARIN
NAGEUR Nager, faire de l’apnée, combattre

MARIN
NAVIGATEUR Par embarcation particulière

PATRICIEN
COMMANDANT Commander, intimider...

PATRICIEN
DIPLOMATE Convaincre, négocier...

PRETRE
CONTEUR Connaître les mythes, l’histoire...

PRETRE
TRANSCENDANT Par Pilier (cognitif, émanant, fascinant)

ROUBLARD
ESCROC Contrefaire, jouer...

ROUBLARD
VOLEUR Cambrioler, se faufiler...
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 MAITRE
En devenant Maitre dans la compétence, le personnage 
s’est spécialisé à l’extrême dans un domaine où il 
pourra ajouter 3d à ses tests.
On peut être Maître plusieurs fois dans une même 
compétence, on peut être Maître dans des compétences 
différentes, mais au total, on ne peut pas être Maître 
un nombre de fois supérieur au SAV du personnage.

ARCHER
Cette compétence retrace la maîtrise du combat à 
distance : lancer un objet, une arme de jet ou tirer un 
projectile avec une arme (DEX). Il sait se défendre contre 
un autre archer. Il peut évaluer la qualité  d’une arme (SAV) 
ou d’un adversaire  archer (PER). On peut lancer une arme 
improvisée ou tirer un projectile improvisé  en augmentant 
le niveau de difficulté en fonction de sa taille.

ARTISAN
FORGERON, FABRIQUANT D’ARC, BATTEUR D’ARMURE, 
BRASSEUR, CHARPENTIER, CRISTALLIER, CUISINIER, 
FABRIQUANT DE BOUGIES, FERMIER, MAÇON, MEUNIER, 
MINEUR, ORFÈVRE, TAILLEUR, TANNEUR, TONNELIER... 
L’artisan fait preuve d’une habileté manuelle remarquable 
(DEX). Il connait les métiers relevant des corporations et 
s’intéresse à son niveau à l'ingénierie (SAV). 
Manipuler avec précision : reflète l’application lors d’une 
manipulation subtile d’objet (DEX). Cela permet de faire 
fonctionner ou de neutraliser un mécanisme dont la 
complexité détermine le niveau de difficulté du test.
Fabriquer un objet : L’ouvrage d’un objet (DEX) requiert un 
test dont la difficulté est déterminée par sa complexité et 
par le matériel disponible pour travailler. 

S Objet de tous les jours, arme ou armure légère,
C Arme ou armure moyenne, mécanisme complexe
D Arme ou armure lourde, mécanisme rare

+1
Par invention connue par l’artisan qu’il souhaite 
intégrer à l’objet

Les réussites obtenues déterminent la qualité de l’objet :

1 Mauvaise qualité. 1 limitation en l’utilisant.
2 Qualité ordinaire

3

Qualité supérieure. 1 amélioration. Exemples :
• 1 garantie pour l’utiliser, 
• Caractéristique requise diminuée de 1, 
• Structure augmentée de 1, 
• Portée améliorée de 1, 
• Encombrement réduit d’une catégorie, etc...

4

Qualité  exceptionnelle. 1 amélioration et 1 
invention découverte. Pour la garder en 
mémoire, savoir la reproduire, l’enseigner à son 
tour, il faudra acquérir un talent héroïque 
Invention.
Les inventions sont des techniques qui sortent de 
l’ordinaire, aux airs de magie pour les petites 
gens. Exemples : 

• Arme ou armure avec Secret des forges,
• Arme bénéficie de l’effet d’une autre catégorie 

d’arme en plus de la sienne (p34, une épée qui se 
lance ou qui est contondante),

• Une découverte scientifique, etc...

Réparer un objet : La difficulté du test est d’1 niveau 
inférieur à celui de la fabrication. Pour réussir une 
réparation, il faut obtenir un nombre de réussite égal aux 
points de structure qu’avait l’objet au départ. Il récupère 
alors tous ses points de structure. A défaut, la réparation a 
échoué. Il n’y a pas de demi-mesure.

DETAIL DES COMPETENCES 
Les pages ci-après sont présentées en 
reprenant l’architecture des compétences 

de plus en plus spécialisée.
L’intitulé de la compétence en NOIR est le rang 
atteint par le personnage APPRENTI.
Une rubrique de la compétence en ROUGE est le 
rang atteint par le personnage COMPAGNON.
Une sous-rubrique de la compétence en Gras est le 
rang atteint par le personnage Maître.



ATHLETE
L’athlète est capable de prouesses physiques qui requièrent 
de la force et de la souplesse. Cette compétence est utilisée 
lorsque l’on tente de réaliser une tâche telle que l’escalade, 
la course ou le saut. Elle reflète une combinaison de forme 
physique et d’entraînement à utiliser sa puissance d’une 
manière efficace et précise.

 ACROBATE
Marcher en funambule : La progression en équilibre 
(AGI) peut impliquer un ralentissement d’allure. Aller 
plus vite augmente le niveau de difficulté.
Réduire une chute : Une réception intelligente et 
maîtrisée réduit les effets d’une chute à raison d’1 
distance par réussite obtenue. Le niveau de difficulté 
dépend de la hauteur de chute (AGI).

S Plain pied (1 mètre)
C Mêlée (moins de dix mètres)
D proche (une dizaine de mètres)
R moyenne (une trentaine de mètres)

Sauter : La distance sautée dépend des réussites 
obtenues, à raison d’1 mètre par réussite pour un saut 
en hauteur et de 2 mètres par réussite pour un saut en 
longueur (AGI). Un saut peut impliquer que le 
personnage prenne des appuis intermédiaires sur des 
supports. Cette distance est modifiée par l’allure de la 
créature qui saute.
Le niveau de difficulté d’un saut est Simple (0). La 
qualité du terrain peut le modifier.

Se contorsionner : l’athlète se glisse dans un espace 
contraint (AGI), hors d’une paire de menottes (DEX) ou 
se dégage d’une immobilisation grâce à sa souplesse 
(AGI ou VIG, en opposition).

 GYMNASTE
Courir : Courir à pleine vitesse fait gagner des 
déplacements supplémentaires dans le tour, à raison d’1 
déplacement par réussite (AGI). Le niveau de difficulté 
du test dépend de la qualité du terrain. Une poursuite 
se  réalise par un test en opposition. On peut courir 
pendant VIG tours avant d’éprouver son endurance.

Escalader : Cette discipline requiert parfois de la force 
et de l’endurance (VIG), parfois de la souplesse et des 
réflexes (AGI).

S
Terrain ordinaire, sans obstacle : Corde, prises 
très régulières

C
Terrain gênant, obstacles mineurs, 1 
ralentissement d’allure : façade de maison

D
Terrain impraticable, obstacles importants, 2 
ralentissements d’allure Falaise érodée

Soulever une charge : Le gymnaste soulève ou déplace 
au sol des charges importantes (VIG). Le niveau de 
difficulté est Simple (0). La qualité du terrain peut le 
modifier pour déplacer une charge au sol. La charge 
soulevée dépend des réussites obtenues.

1 Charge de VIG x10 kg
2 Charge de VIG x20 kg
3 Charge de VIG x30 kg
4 Charge de VIG x40 kg

BARDE
Le Barde excelle dans de nombreux arts comme la peinture  
(DEX), la musique (PER) et les arts  chorégraphiques (AGI). 
On pourrait imaginer la musique assurant la discrétion 
d’une discussion, la danse attirant l’attention, etc.  Il est dit 
que certains d’entre eux,  appelés oniromanciens, seraient 
entendus par Mandori par leur capacité à faire vivre les 
rêves.

 ARTISTE
Assurer  une représentation : En une représentation, le 
barde inspire son auditoire d’un sentiment bon ou 
mauvais qui entraine 1 garantie ou 1 limitation aux 
tests de MEN pendant la rencontre. 
Il peut aussi simplement gagner de l’argent en exerçant 
son art.

 ONIROMANCIEN
Requiert le talent Oniromancien 

Mandori de la Mort offrit le rêve aux hommes pour 
qu’ils se reposent dans la vie avant de reposer à jamais 
dans la mort. C’est en tant que dieu du Rêve et de 
l’Imagination qu’il a fait don du pouvoir d’affecter la 
réalité psychique aux oniromanciens (chapitre 3). 
Curieux extravagants, amateurs de drogues, gens 
simples d’esprits, les marginaux attirent les faveurs de 
Mandori, divinité des rêves et de la mort.  Par le biais 
de ce voyage en Onirique, il est possible d’accéder à 
l’esprit des êtres vivants, à leur conscience et à leur 
imagination.
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COUT, DUREE, MATERIAUX... 
Coût du travail : Le prix de revient en 
matériaux bruts est égal à la moitié de 

son prix de vente pour une fabrication, au quart 
pour une réparation ou une modification, au 
dixième pour de l’entretien.
Temps de travail : Le temps de travail est 
déterminé par le prix de base de l’objet :

Objet en PO 1 semaine par pièce d’or
Objet en PA 1 jour par pièce d’argent
Objet en PB 1 heure par pièce de bronze
Objet en PC 1 minute par pièce de cuivre
Armure 1 jour par point de protection
Arme 1 jour par point de dégât
Bouclier 1 jour par garantie

Matériaux rare : Il existe aussi des matériaux en 
Amizia qui offriront des effets particuliers aux 
objets créés. Cela peut servir de base à une 
aventure en soi et être source d’inspiration (une 
mine d’orichalque, un convoi de corne de licorne...).



DRESSEUR
Le Dresseur a des facilités pour comprendre et se faire 
comprendre par les bêtes. Il sait les chevaucher comme les 
dompter. 

 CAVALIER
Le Dresseur sait chevaucher (AGI) et conduire un 
attelage (DEX). On monte ou on descend une monture 
ordinaire en 1 déplacement. Sur une monture, le 
cavalier remplace son déplacement par le déplacement 
de la monture. 
La monture part au galop à la manière de la course en y 
consacrant une action : le niveau de difficulté du test 
dépend de la qualité du terrain. Chaque réussite 
obtenue fait gagner des déplacements supplémentaires 
dans le tour, à raison d’1 déplacement par réussite. La 
monture galope pendant VIG tours avant d’éprouver 
son d’endurance. 
Le talent Maître des Chevauchées permet de réaliser 
cette action gratuitement pendant le déplacement.

 DOMPTEUR
Le dresseur sait prendre soin des animaux domestiques 
et les entraîner à répondre aux ordres (SAV). Le dresseur 
peut aussi tenter de calmer un animal agressif (MEN) 
ou apprécier dans quelles dispositions se trouve un 
animal (PER).
Le domptage repose sur un test de MEN dont le niveau 
de difficulté est déterminé par la dangerosité de 
l’animal. Un test réussi permet de rendre la créature 
docile un nombre de tours égal aux réussites. Le 
domptage ne peut normalement être tenté qu’une fois 
par rencontre.

S
animal domestique : chien, cheval, chameau, 
singe, bétail, dauphin...

C
Animal sauvage : rapace, loup, chouèvre, 
griffon, libécorne, slimon, baleine...

D
Prédateur de l’homme : ours, caméléours, 
crocodile, fauve...

R
créature fantastique : arachnorme, poulpe 
géant, dragon,-...

DRUIDE
Le Druide prend soin des vivants et connaît mieux que 
quiconque la nature. Cette maîtrise des vertus de la nature 
permet à certains de devenir des druides, capables de créer 
des potions et des poisons aux propriétés extraordinaires.

 MEDECIN
Comprend les bases pour apporter des soins, nettoyer 
des  plaies, faire des bandages, aider quelqu’un à 
survivre, ou encore évaluer la gravité d’une blessure ou 
tenter de déterminer la source d’une douleur. 
Le niveau de difficulté est déterminé par le type de 
soins, La race du patient, et comme toujours les 
circonstances. Un patient ne peut être soigné qu’une 
fois par jour par le Druide. Un échec fait perdre 1 point 
de vitalité à la localisation soignée du patient. 

C Assistance médicale (SAV)
D Premiers soins, 1 heure (SAV)
R Chirurgie, 1 jour (SAV)

Assistance médicale : Chaque réussite obtenue à un 
test de SAV Complexe (1) réduit de 1 heure la durée de 
la guérison naturelle pour SAV patients.
Premiers soins : En 1 heure, chaque réussite obtenue à 
un test de SAV Difficile (2) restaure tous les Points de 
Vitalité d‘1 localisation, à moins que celle-ci ne soit à 
l’Agonie. Il lui faut 1 dose de feuilles de Cernumo ou 
d’un produit similaire pour ce faire.
Chirurgie : En 1 journée, chaque réussite à un test 
Redoutable (3) de SAV restaure 1 Point de Vitalité à une 
localisation à l’Agonie.

 SORCIER
Requiert le talent Sorcellerie.
Cette sorcellerie est l’art occulte que pratiquent les 
druides, les préservateurs de Cernumo, et tous les 
Druides ou empoisonneurs qui peuplent Amizia.
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LES FEUILLES DE CERNUMO 
La feuille de Cernumo, bien qu’elle  porte 
le nom de la divinité de la vie, est une 

herbe ordinaire indispensable pour les Druides. On 
la trouve par un test de PER Simple (0) dans les 
milieux tropicaux et montagnards, Complexe (1) 
dans les milieux tempérés et marins et Difficile (2) 
dans les milieux arides et polaires.

ANIMAL FAMILIER 
Une créature devient un familier après un 
nombre de tests réussis égal au MEN de la 

créature dans la limite d‘1 test par session. C’est alors 
un familier qui répond à son appel et reste toujours 
dans les environs. Si tous les tests obtiennent 2 
réussites, le familier offre 1 garantie à son maître et 
inflige 1 limitation aux autres. Si tous les tests 
obtiennent 3 réussites, ce nombre est porté à 2. 

Un personnage ne peut avoir qu’un familier à la fois, 
mais il peut le renier n’importe quand. Le familier agit 
au tour de son maître en fonction des directives que 
celui-ci lui donne en une action. 
• « Attaque ! » ordonne au familier d’attaquer 

immédiatement en mêlée l’ennemi qu’il désigne.
• « Garde ! » ordonne au familier de garder une zone 

proche ou une cible. 
• « Va ! » ordonne au familier de se déplacer à un 

endroit donné. Il ne faut qu’une réaction s’il réalise 
lui-même un déplacement.

Si on ne lui donne pas d’ordre, il reste à côté de son 
maître. Si le familier est loin, il le rejoindra en prenant 
le chemin le plus sûr. Si le maître est inconscient, le 
familier peut agir de façon autonome, en étant par 
exemple dirigé par le Joueur qui interprète le maître.



Trouver les ingrédients : Familiarité avec les plantes, 
les animaux et le climat. Peu de gens en Amizia 
connaissent vraiment la nature et s’y aventurent, à la 
manière des bûcherons (SAV).  Le druide qui veut 
s’enrichir à partir de ce savoir s’installe comme 
apothicaire en ville.

S Connaissance générale

C Connaissance d’expert

D Connaissance ésotérique et rare

Préparer des potions et poisons : avec le talent Sorcier, 
le Druide connaît les vertus secrètes de la nature et en 
retire des potions et des poisons extraordinaires. 
L’empoisonnement est considéré comme la pire des 
trahisons en Amizia, et celui que l’on surprend en train 
d’empoisonner quelqu’un est condamné à mort sur le 
champs. Cette infraction est synonyme de manque de 
virilité ; la sagesse populaire veut d’ailleurs que les 
poisons soient des instruments que seules les femmes 
emploient. Lorsqu’il est question pour un personnage 
d’acheter du poison, la question est toute autre. 
D’abord le poison est hors de prix. Ensuite, il est bien 
difficile de pouvoir rencontrer un alchimiste dans les 
cités car celui-ci sait se cacher et ne rencontre que ceux 
qu’il souhaite accueillir ou voir. Préparer des poisons est 
une activité dangereuse. Si la milice découvre un 
laboratoire secret, l’alchimiste sera conduit au seigneur 
qui jugera personnellement le cas, à savoir la mort ou 
l’embauche. Il est bon que le sorcier opère pour le 
compte d’un puissant qui saura le  protéger. Cet homme 
va de plus côtoyer les plus sombres individus d’Amizia : 
les assassins.

ECLAIREUR
L’éclaireur a un lien particulier avec son environnement. Il 
sait s’y repérer, y survivre et ne manque rien de ce qui 
l’entoure. Il fait un excellent cartographe. L’éclaireur est 
une personne qui a pour mission de partir en 
reconnaissance pour observer le terrain et recueillir des 
informations qui seront utiles au reste du groupe. Dans une 
armée, l'éclaireur est choisi parmi les soldats, généralement 
parmi les plus mobiles, parmi ceux qui témoignent d'un 
bon sens de l'observation ou parmi ceux qui connaissent le 
mieux les lieux. 

 GUIDE
S’orienter : L’éclaireur sait se  repérer (PER). De la 
même façon il peut trouver sa route et éventuellement 
des raccourcis en obtenant des réussites (SAV). 
Survivre : L’intuition de l’Eclaireur lui donne la capacité 
à faire face à la rigueur du monde (SAV). Cette aptitude 
à survivre inclut par exemple la pêche, la cueillette, 
l’identification des traces. Le niveau de difficulté de la 
survie dans la nature dépend de l’hostilité du milieu 
dans lequel il se trouve. Chaque réussite permet de 
nourrir SAV personnes par jour.

S Milieu ordinaire (forêt, plaine)
C Milieu hostile (jungle, montagne)
D Milieu dangereux (mer, désert)

 VIGILANT
Détecter : L’Eclaireur utilise ses sens pour appréhender 
son environnement. Il remarque les petits détails que 
d’autres pourraient manquer et trouve des indices 
subtiles. Il peut aussi repérer un piège ou tout autre 
danger. S’il y consacre son attention, l’Eclaireur pour 
utiliser sa compétence pour s’opposer à une action 
discrète.

S Bruits de bataille, objet recouvert
C Conversation normale, objet peu caché
D Murmures, objet bien caché

Pister : L’éclaireur suit la trace d’une ou plusieurs cibles 
(PER). Le niveau de difficulté du test dépend de la 
qualité du terrain. Le test peut se faire en opposition à 
l’AGI si la cible essaie de couvrir ses traces.

ERUDIT
L’Erudit a étudié de nombreuses disciplines. L’Erudit partage 
la connaissance des plus instruits  dans les domaines du 
droit, de la philosophie et des techniques. C’est un amateur 
de lectures théoriques et de disputes raisonnées tirées de 
celles-ci.  
Il faut être entraîné dans cette compétence pour savoir 
écrire.

 DEVIN
Requiert le talent divination.
Seule une personne disposant du talent Divination peut 
développer cette aptitude. Le Chaman, l’oracle ou le 
devin ont des visions prophétiques car ils descendant de 
Sinwë du Destin. Les  nobles écritures du Livre du Destin 
sont révélées par les oracles institués dans les grandes 
villes, tandis que les autres se trouvent dans des lieux 
plus reculés. 

 LETTRE
Collecter des informations : L’érudit obtient des 
informations sur ce  qui se trame et identifie les 
agitateurs (MEN). Plus l’information est rare plus il faut 
du temps pour la dénicher.

S connaissance banale (1 heure)
C connaissance dure à obtenir (1 journée)
D connaissance secrètement gardée (1 semaine)

Etudier les royaumes : L’érudit a une connaissance 
précise des terres, de la géographie des royaumes, de 
l’héraldique et des sciences économiques (SAV)

S Connaissance générale
C Connaissance d’expert
D Connaissance ésotérique et rare

Communiquer : Communiquer avec quelqu’un qui ne 
parle pas la même langue (MEN), ou lire sur les lèvres 
(PER).
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GUERRIER
Cette compétence retrace la maîtrise de votre personnage 
avec le combat à mains nues et les armes de mêlée : armes 
de poing, à une main ou à deux mains (DEX). Il sait se 
défendre contre un autre guerrier. Il peut évaluer la qualité 
d’une arme (SAV) ou d’un adversaire (PER). Une arme de 
mêlée improvisée peut être utilisée en augmentant le 
niveau de difficulté.
A mains nues, il est impossible de parer une arme à moins 
d’avoir le talent Artiste Martial.

MAGICIEN
Les pierres exemptes d’une rune, appelées pierres pures, 
sont rarissimes et se trouvent en principe seulement dans 
les écoles de magie ou dans les mains des magiciens. Seule 
une personne disposant du talent Initié de Magie peut 
utiliser une pierre pure. 
Les pierres marquées d’une rune sont très nombreuses en 
Amizia. La rune focalise la pierre sur un seul sortilège dont 
les effets sont toujours les mêmes quelque soient les 
réussites obtenues. Utiliser une pierre runique requiert un 
test Simple (0) de SAV. Les effets de la pierre runique 
furent déterminés par le magicien qui a marqué cette rune 
sur la pierre. 
Bien que la Sainte Trinité les voit d'un mauvais œil et que 
ses soldats Emanants tentent de toutes les récupérer, la 
magie est encore bien ancrée dans la vie d'Amizia. Ces 
pierres marquées offrent un pouvoir tel que les seigneurs et 
les puissants se les accaparent pour leur usage personnel. 
Certains en font commerce à haut prix tandis que d’autres 
les louent aux gens de leurs terres ou des environs.

 SPHERE DE MAGIE
Requiert le talent Initié de Magie.
La terrible école du Feu est la seule dont l’emplacement 
est connu par les habitants d’Amizia. Elle accueille le 
plus grand nombre de Novices, bien que la coupe 
meurtrière des prêtres émanants de Népari les assassine 
dès qu’ils approchent du volcan de Contria. Les 
nouveaux venus doivent faire preuve de loyauté envers 
un Disciple qui les a remarqués en effectuant une série 
de tâches pour lui. Puis le courage des meilleurs est mis 
à l’épreuve lors d’une véritable quête, qui les pousse 
souvent à combattre les  prêtres Emanants voisins. Il 
existe cinq autres écoles de magie dédiées à l’Air, l’Eau, 
la Lumière, la Nature, et la Terre. Leur hiérarchie part du 
Maître de sphères jusqu’aux novices en passant par les 
archimages, les mages et les initiés. Dès le départ, ils 
développent leur potentiel magique et font de leur 
mieux pour accroître leur résistance aux pouvoirs des 
prêtres.

 MAGIE COMMUNE
Toutes les sphères de Magie ne forment qu’un et ce 
socle commun est la source de sortilèges appelées 
magie commune.

MARIN
Le marin sait diriger une embarcation. Il est à son aise en 
mer ou sur les fleuves, contrairement à l’essentiel de la 
population qui est terrifiée par la grande eau. Originaire du 
littoral de l’empire ou d’une des terres méridionales 

d’Amizia, le marin vit pour ses voyages sur les flots. Il a déjà 
beaucoup voyagé et acquis une bonne expérience de la 
navigation.

 NAGEUR
Le marin sait nager et évoluer en milieu aquatique 
(AGI). l’eau calme est un terrain gênant qui ralentit les 
déplacements.
La natation fonctionne comme la course. Le niveau de 
difficulté du test dépend de la qualité du terrain. 
Chaque réussite obtenue fait gagner des déplacements 
supplémentaires dans le tour, à raison d’1 déplacement 
par réussite. On peut nager pendant VIG tours avant 
d’éprouver son d’endurance. Un test échoué expose le 
personnage à une asphyxie.

 NAVIGATEUR
Le marin manoeuvre les bateaux, il sait ramer, il connait 
les voilures et la conduite à adopter par mauvais temps. 
La classe modeste a vu naître parmi ses rangs une 
catégorie de marchands prospères. Ceux-ci savent 
survivre  hors  des  cités. Ils longent les côtes à bord de 
légères embarcations, sillonnant le monde pour 
commercer et voyager. Grâce à eux, on trouve des 
articles rares et exotiques bien loin du lieu où ils furent 
manufacturés. Ils ont alors  circulé sur les voies 
maritimes ou les routes commerciales éloignées. Reste 
toutefois à pouvoir y mettre le prix. Le développement 
de l’économie et des moyens de locomotion, en 
particulier par les eaux, a révolutionné la conception du 
négoce chez certains. Ces nouveaux marchands 
circulent sur les fleuves et le long des littoraux, toujours 
en quête de marchandises rares et de négociations 
prolifiques. Mais ce n’est pas tout, ils ont la soif des 
voyages et sont toujours prêts à hisser les voiles vers de 
nouveaux horizons. Mais les dangers sont grands, de la 
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tempête aux pirates, pour qui se  lance sur les flots. Tous 
ces obstacles n’empêchent pas certains voyageurs de 
s’aventurer loin, très loin sur mer et sur terre, tel 
Djaëlan qui effectua de fabuleux périples et séjourna 
dans les Terres Fertiles pendant une dizaine d’années.
Calculer un trajet : Le marin peut trouver sa route et 
éventuellement des raccourcis en obtenant des réussites 
supplémentaires (SAV).

S Route empruntée en permanence
C Route souvent empruntée
D Route peu empruntée

Conduire une embarcation : le marin navigue. La 
difficulté du test est déterminée par la qualité du 
terrain. Un grand navire aura besoin d’un équipage 
minimum pour fonctionner : barre (DEX), voilure (AGI), 
rame (VIG), etc. Un test échoué endommage 
l’embarcation et requiert de tenter de reprendre le 
contrôle en augmentant la difficulté.

S Terrain ordinaire : eau calme, peu de vent

C
Terrain difficile, 1 ralentissement : eau peu 
agitée, étroit, venteux

D
Terrain impraticable, 2 ralentissements : Mer 
agitée, rapides, orage

PATRICIEN
Le patricien excelle dans la compréhension des relations 
humaines et a une influence certaine due peut-être à ses 
origines, son charisme ou ses actes. Il peut dénouer un 
problème par la diplomatie, en s’appuyant sur le discours, 
la négociation ou par son autorité, en ordonnant ou en 
intimidant. 
Le patricien est souvent un émissaire l’envoyé d’un puissant 
d’Amizia.. Il possède généralement un sceau qui prouve son 
rang. Il peut être diplomate, négociateur, informateur, 
messager, ou un peu de tout cela.

 COMMANDANT
Fort de son caractère, le patricien peut intimer un ordre  
ou intimider son adversaire.
Commander : cette aptitude sert à diriger, motiver et 
organiser les actions des autres (MEN). Que cela 
s’appuie sur une hiérarchie, une humiliation ou de la 
camaraderie, le Patricien aide à coordonner les efforts 
dans un groupe de personnes. 
Le niveau de difficulté du test est déterminé par 
l’attitude sociale des personnes visées. En une action, le 
Patricien donne des ordres qui octroient 1 garantie aux 
actions de ceux qu’il commande pendant 1 tour, à 
raison d’une cible par réussite obtenue. Le talent Chef 
de guerre améliore cet effet de commandement.
Intimider : cette aptitude sert à être craint, à faire 
craquer quelqu’un, ou encore à dominer son 
interlocuteur (VIG, MEN ou une autre caractéristique 
adéquate). Cela implique souvent une menace ou de la 
violence. 
L’intimidation se réalise en un test Simple (0) réalisé  en 
opposition au MEN de la cible. Chaque réussite obtenue 
améliore l’attitude sociale d’1 niveau. Un échec empire 
l’attitude social d’1 niveau. L’intimidation ne peut 
normalement être tentée qu’une fois par rencontre.

 DIPLOMATE
Convaincre : Le Patricien peut manipuler les autres, 
séduire, mentir ou baratiner (MEN). Le niveau de 
difficulté du test est déterminé par l’attitude sociale des 
personnes visées.
Comme l’intimidation, la persuasion se réalise en un 
test Simple (0) réalisé en opposition au MEN de la cible. 
Chaque réussite obtenue améliore l’attitude sociale d’1 
niveau. Un échec empire l’attitude social d’1 niveau. La 
persuasion ne peut normalement être tentée qu’une 
fois par rencontre.
Négocier : Le patricien recherche un bien et le négocie 
avec son interlocuteur (MEN). Le niveau de difficulté du 
test est déterminé par la rareté du bien. L’endroit où il 
est acheté et l’attitude sociale du marchant peuvent 
modifier la difficulté. Les  réussites  obtenues 
déterminent le prix de vente négocié. 

S Bien abondant
C Bien ordinaire
D Bien rare
0 150% du prix ordinaire s’il est trouvé
1 125% du prix ordinaire
2 prix ordinaire
3 75% du prix ordinaire
4 50% du prix ordinaire

PRETRE
Cette compétence a trait aux religions, aux mythes et aux 
légendes qui fondent la foi des peuples  d’Amizia : les 
rituels, la connaissance de leur organisation concrète, ainsi 
que la connaissance de ce qui plaît aux dieux. On distingue 
trois profils typiques de prêtres : le prêtre de paroisse, le 
moine et l’inquisiteur. 
Le prêtre s’est vu confier une petite paroisse proche d’une 
grande cité. Son charisme indiscutable lui assure toute 
l’aise nécessaire pour discourir et impressionner. Par la 
conversation, sa force de conviction peut supplanter un 
duel. 
Le moine a soif de connaissance et a consacré sa vie entière 
à savoir toujours plus. Pour trouver l’équilibre du corps et 
de l’esprit, certains étudient les  arts martiaux dans les 
monastères. Certains de ces lieux sont d’ailleurs  très 
réputés. D’autres privilégient le brassage de la bière, 
l’élevage du vin et les autres arts de la table.
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LES ATTITUDES SOCIALES 
Les tests qui impliquent de convaincre 
quelqu’un à faire quelque chose d’inhabituel 

ou à agir contre sa nature se font généralement en 
opposition avec le MEN de la cible. 
 La difficulté du test dépend de son attitude sociale.

S ALLIE, prêt à prendre des risques
C AMI, connaissance prête à rendre service
D HOSTILE, inconnu méfiant
R ENNEMI, adversaire prêt à en découvre



Pendant ses études difficiles, l’Inquisisteur a été soumis à 
un travail intense qui commença dès son plus jeune âge : 
Il est entraîné à monter à cheval, à discourir, à combattre, à 
prier. Sa mission est de chasser la magie de la terre 
d’Amizia.

 CONTEUR
Etudier les mythes et légendes : Le personnage 
connaît l’histoire et les légendes du monde (SAV).  
Ce savoir s’appuie sur son expérience et sur des récits 
de seconde main. Cela comprend encore les coutumes 
et mythes plus locaux, ainsi que les superstitions et 
l’opinion des petites gens. Le niveau de difficulté du 
test est donné par la rareté de l’histoire. 

S connaissance générale
C Information d’expert
D Donnée ésotérique et rare

 TRANSCENDANT
Requiert le talent Transcendant.

Il dispose des pouvoirs mentaux extraordinaires d’un de 
ses trois piliers de la foi :  Fascinant, Emanant ou 
Cognitif. Chaque fois qu’il prend le talent Transcendant, 
il développe un nouveau Pilier.

ROUBLARD
Cette compétence regroupe les aptitudes des gens de 
mauvaise fréquentation. Le Roublard sait voler, imiter des 
sons, des documents. Il est maître dans l’art de passer 
inaperçu en se déguisant ou en se fondant dans le paysage. 
Il opère sur ordre de commanditaires. Le plus souvent il 
choisit son travail en fonction de la rémunération. 
Les truands des grandes villes se sont regroupés en guildes 
et accroissent ainsi leur influence et se protègent 
mutuellement des représailles de certains commanditaires 
parmi les notables des villes. Les assassins ne sont pas pour 
autant de grands compagnons et il n’est pas rare que des 
partenaires s’entre-tuent à la première occasion.

 ESCROC
Contrefaire : Le Roublard se fait passer pour quelqu’un 
(MEN, PER ou toute caractéristique adéquate). Pour ce 
faire, il peut notamment se déguiser, imiter sa gestuelle 
ou sa voix. Le niveau de difficulté dépend de la 
complexité de la tentative. Le test se réalise en 
opposition au discernement de l’interlocuteur (PER, 
MEN ou toute caractéristique adéquate). 
Cette action requiert un certain temps de préparation 
qui, s’il n’est pas respecté, va accroitre le niveau de 
difficulté.
Jouer : Roué aux combines urbaines comme le jeu et le 
marchandage, il excelle dans une taverne en soirée à 
jouer, et à tricher, aux jeux, notamment les cartes et les 
dés. Le niveau de difficulté est généralement Simple (0), 
et les tests se réalisent en opposition.

 VOLEUR
Le voleur est un individu malin et roublard qui préfère 
les cités aux bourgades car l’argent y est plus facile à 
dénicher. Il sait exactement comment échapper aux 
milices tant que les  rôdeurs urbains ne sont pas dans le 
coin. 
Cambrioler : le roublard dérobe les objets (DEX). Il 
échafaude un plan (SAV). La difficulté du test dépend  
notamment de la taille de l’objet, de l’attention qui est 
portée sur lui. Le test se réalise généralement en 
opposition à la PER des témoins. Les réussites obtenues 
déterminent l’issue du vol.

0 Objet non pris, la cible remarque la tentative
1 Objet pris, la cible le remarque
2 Objet pris, la cible ne le remarque pas

Se faufiler : la capacité à ne pas être vu ou entendu   
repose soit sur une aptitude à se déplacer en silence ou 
dans l’ombre, soit sur une aptitude à se cacher. On 
utilise cette compétence pour se déplacer en silence ou 
rester caché à l’abri des témoins. Le niveau de difficulté 
dépend de la qualité de l’environnement. Généralement 
ce test est réalisé en opposition à la PER. 
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Deux personnes engagées au combat luttent par des tests 
en opposition. Se retirer du combat coûte 1 action.
L’attaque réussit quand elle obtient au moins 1 réussite en 
opposition. La défense réussit dès que le résultat de 
l’opposition ne donne pas de réussite. 

ATTAQUE
Un personnage attaque une cible de taille  moyenne par un 
test Simple (0). 
On peut frapper ou tirer avec la DEX associée à une 
compétence d’arme, ou encore utiliser un art occulte 
contre la cible avec le SAV. 
Attaquer une petite cible  augmente le niveau de difficulté 
du test :  +1 pour viser une localisation précise ou un petit 
adversaire ; +2 contre un adversaire minuscule ou un petit 
objet.

DEFENSE
Cette attaque se réalise en opposition à un test de défense 
Simple (0) en réaction. Chaque défense supplémentaire 
dans le même tour de jeu augmente le niveau de difficulté 
de 1 jusqu’à atteindre et rester Redoutable (Complexe pour 
la 2e défense, Difficile pour la 3e défense et Redoutable 
pour la 4e défense du tour et toutes les suivantes). 
Combattre avec deux armes ou avec un bouclier fait 
bénéficier d’1 défense supplémentaire gratuite.

On peut parer avec la DEX, esquiver avec l’AGI, à laquelle 
on associe la compétence utilisée par l’attaquant. Il est 
impossible de parer à Mains Nues, sauf à avoir le Talent 
Arts Martiaux.

L’ATTAQUANT EMPORTE L’OPPOSITION
On détermine la partie du corps touchée par l’attaque sur 
la table des localisations.
Une attaque réussie permet de consacrer les réussites 
obtenues sur la ligne ATTAQUE du tableau des combats et 
d’infliger des dégâts.
Le joueur peut aussi décider d’accomplir des PROUESSES au 
combat. Après avoir consacré au moins 1 réussite en 
attaque pour infliger 1 point de dégâts au minimum, il 
peut librement consacrer les autres réussites en attaque ou 
dans  des prouesses de combat (voir ci-après)  Il ne peut 
pas consacrer de réussite en DEFENSE quand il attaque.

LE DEFENSEUR EMPORTE L’OPPOSITION
Une défense réussie permet de bénéficier en principe des 
effets de la ligne DEFENSE du tableau des combats.
Le Joueur peut aussi décider d’accomplir des PROUESSES au 
combat. Après avoir consacré au moins 1 réussite en 
défense pour ne pas être touché, il peut librement 
consacrer les autres réussites en défense ou dans les 
prouesses de combat (voir ci-après). Il ne peut pas 
consacrer de réussites en ATTAQUE quand il défend. 

LES PROUESSES DE COMBAT
Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des actions 
réalisables. Les Joueurs et le Meuji peuvent l’utiliser 
concrètement en posant les dés de réussites obtenues sur 
les cases du tableau reproduit en annexe.

 PROUESSE DESARMER
En consacrant 1 à 3 réussites à la prouesse Désarmer, 
vous désarmez votre adversaire en attaque ou en 
défense, par le biais d’une parade.
Avec le désarmement, vous pouvez aussi dévier un 
projectile tiré ou une arme de jet avec le désarmement 
en augmentant le niveau de difficulté de 1.

 PROUESSE LIMITER
En consacrant 1 à 3 réussites à la prouesse Limiter, vous 
infliger 1 à 3 limitations à toutes les actions 
qu’entreprend l’adversaire pendant ce tour et le suivant. 
En fonction de la description, il peut s’agir d’une feinte, 
ou d’un étourdissement passager.

 PROUESSE IMMOBILISER
En consacrant 1 à 3 réussites à la prouesse Immobiliser, 
vous empoignez votre adversaire.  A chaque tour, elle 
tente de se libérer par un autre test en opposition (AGI 
ou VIG) de difficulté Complexe, Difficile ou Redoutable.

 PROUESSE REPOUSSER
En consacrant 1 à 3 réussites à la prouesse Repousser, 
vous repoussez la cible de même taille. Une cible plus 
grande peut requérir de consacrer plus de réussites, au 
choix du Meuji.

LE COMBAT A DISTANCE
Les armes à distance ont une portée utile au-delà de 
laquelle  le niveau de difficulté augmente de 1 par distance 
supplémentaire. Il en est de même pour les arts occultes en 
fonction de leur puissance.
On ne peut parer une attaque à distance ou un art occulte 
qu’avec un bouclier. En principe, on ne peut que l’esquiver. 
Attaquer à distance une cible qui se trouve en mêlée avec 
un allié augmente la difficulté de 1 à moins d’avoir le 
talent Tireur d’élite.
Utiliser les prouesses avec une arme à distance est 
envisageable à condition de veiller à augmenter le niveau 
de difficulté des actions (désarmer à distance est 
fondamentalement plus difficile qu’en mêlée).

Les combats
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COMBATS

ATTAQUE 1 point de dégâts 2 points de dégâts 3 point de dégâts
4 points de dégâts 
(puis +1 par réussite)

ou

Réussie
L’arme de 
l’attaquant perd 1 
point de structure

La prochaine 
défense dans le tour 
a la même difficulté

Le défenseur 
accomplit 1 action 
immédiatementDEFENSE

Réussie
L’arme de 
l’attaquant perd 1 
point de structure

La prochaine 
défense dans le tour 
a la même difficulté

Le défenseur 
accomplit 1 action 
immédiatement

puis

PROUESSES 
DE COMBAT

Investir au moins 
une réussite en 
attaque ou défense 
avant d’utiliser les 
prouesses de 
combat

DESARMER
L’arme de 
l’adversaire tombe à 
moins de 10 mètres

L’arme de 
l’adversaire vole à 
moins de 30 mètres

Arme de l’adversaire 
récupérée en mainpuis

PROUESSES 
DE COMBAT

Investir au moins 
une réussite en 
attaque ou défense 
avant d’utiliser les 
prouesses de 
combat

LIMITER
-1d aux actions de 
l’adversaire ce tour et 
le suivant

-2d aux actions de 
l’adversaire ce tour et 
le suivant

-3d aux actions de 
l’adversaire ce tour et 
le suivant

puis

PROUESSES 
DE COMBAT

Investir au moins 
une réussite en 
attaque ou défense 
avant d’utiliser les 
prouesses de 
combat

IMMOBILISER

L’adversaire n’agit 
plus. Opposition 
Complexe pour se 
dégager

L’adversaire n’agit 
plus. Opposition 
Difficile pour se 
dégager

L’adversaire n’agit 
plus. Opposition 
Redoutable pour se 
dégager

puis

PROUESSES 
DE COMBAT

Investir au moins 
une réussite en 
attaque ou défense 
avant d’utiliser les 
prouesses de 
combat REPOUSSER

L’attaquant se 
désengage de 
l’adversaire

L’adversaire tombe à 
terre (1 déplacement 
pour se relever)

L’adversaire recule à 
moins de 10 mètres 
et tombe à terre
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Bien que le commerce et les services ne soient pas 
développés de façon égale sur tout Amizia, il est une 
maxime qui se révèle exacte ici-bas : « Pour survivre, il faut 
pouvoir se procurer l’indispensable ; pour bien vivre, il faut  
pouvoir se procurer ce qui est nécessaire ; et lorsque l’on a 
tout cela, on peut s’intéresser à ce qui est bon. »
Tous les prix indiqués correspondent aux valeurs brutes des 
choses. Ils varient grandement en fonction de leur rareté, 
du lieu où elles sont achetées et des talents du marchand. 
Pour en savoir plus sur le  développement du commerce, 
rendez-vous dans les archipels de la mer du milieu.

MOYENS DE TRANSPORT
• Monture : Palefrenier ordinaire 5 PA et destrier de 

guerre 5 PO. Doubler le prix pour un allié et le tripler 
pour un fidèle compagnon.

• Charrette, barque  : grande taille (5 personnes), 
déplacement moyen, structure 5, 2 PA. La barque 
permet de voguer calmement en ramant sur les eaux 
calmes des rivières et des fleuves mais ne tient pas sur 
les mers et océans. La charrette est tirée par deux 
animaux.

• Diligence, canot  : taille géante (10 personnes), allure 
rapide, structure 10, 2 PO. 

• Voilier  :  taille  géante (10 personnes), 1 garantie à 
naviguer, déplacement fulgurant, structure 10. Ultra 
rapide et léger, 20 PO.

• Char de guerre, petit bateau  : taille géante (20 
personnes), 1 limitation à conduire ou naviguer, 
déplacement moyen, structure 15, 50 PO. Navire léger à 
voiles. Les marchands et les grands particuliers en 
possèdent. Le char de guerre permet aux puissantes 
armées de progresser dans des baraquements mobiles 
protégés.

• bateau marchand : taille colossale (50 personnes), 2 
limitation à naviguer,  déplacement lent, structure 20, 
100 PO. Navire très connu créé dans les  duchés de 
l’Ouest entre le VIIème et le VIIIème siècle.

• Navire de guerre  : taille colossale (100 personnes), 3 
limitations à naviguer, déplacement très lent, structure 
40, 500 PO. Bateau connu et éprouvé par les batailles, 

le navire de guerre permet aux soldats d’affronter la 
mer et ses dangers. Il requiert en moyenne 20 bacs à 
rames généralement tenus par des esclaves.

BATIMENT
Les personnages désirent l’aventure et parfois la richesse. 
La plus grande richesse au temps d’Amizia est la propriété 
immobilière : masure en bois (20 P0), maison en pierre (50 
PO), manoir en campagne (100 PO), propriété dans une 
grande cité (200 PO,) palais seigneurial (1000 PO). Une 
palissade fortifiée augmente le  prix de 10%. L’entretien 
annuel coûte 10% du prix du bâtiment.

BIJOUX ET PIERRES PRECIEUSES
La valeur des gemmes dépend de leur taille et de leur 
beauté, de quelques PA à une dizaine de PO pour les plus 
imposantes et les plus belles. 
Les bijoux incarnent la richesse et le  pouvoir. Le travail des 
orfèvres est très apprécié chez les bourgeois et chez les 
nobles. 
Amulettes, bagues serties, broches, colliers ont un prix  qui 
s’exprime en PB, PA ou PO en fonction de leur qualité 
ordinaire, supérieure ou exceptionnelle.

ECLAIRAGE
• Pierre et silex  : 1 PB, un test simple est requis pour 

allumer un feu de camp qui éclaire à proximité.
• Lanterne  : 7 PB, enc 2. La lanterne éclaire loin 

pendant 5 heures.
• Torche en acier forgé : 3 PB, enc 1. Eclaire 1 heures à 

proximité en accueillant un réceptacle d’huile. 10 fioles 
d’huile (1 heure chacune).

• Torche en bois alcoolisé  : 1 PC, enc 1. Elle éclaire 
pendant 1 heure en mêlée. Elle s’éteint calcinée.

RANGEMENT ET SCELLES
• Bourse : 5 PC, contient un encombrement de 2.
• Cadenas et clés  : 5 PC pour un cadenas simple à 

crocheter, 5 PB pour un complexe, 5 PA pour un 
difficile et 5 PO pour un redoutable.

• Outre : 1 PB, Enc 1, 5 litres.
• Sac à dos : 2 PB, contient un encombrement de 10.
• Sacoche  : 1 PB. En bandoulière, elle  contient un 

encombrement de 5.

MATERIEL DE SURVIE
• Corde nouée : 1 PB, Enc 2, portée moyenne.
• Grappin : 5 PB. Enc 1, il offre 1 garantie à l’escalade.
• Rations de piste : 5 PB, Enc 1, 5 jours de nourriture.

• Sac de couchage  : 1 PB, Enc 2. 1 garantie contre le 
froid grâce à sa laine d’ovin.

• Tente :  1 PA et Enc 2 par personne. Parant le vent de 
sa toile épaisse, chaude et bien résistante, la tente offre 
1 garantie notamment contre les intempéries.
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L’équipement

LA MONNAIE EN AMIZIA
Il y a quatre types de pièces.  les  pièces de 
cuivre (PC), les pièces de bronze (PB), les 

pièces d’argent (PA) et les pièces d’or (PO). 10 
pièces de cuivre valent 1 pièce de bronze, 10 pièces 
de bronze valent 1 pièce d’argent et 10 pièces 
d’argent valent 1 pièce d’or.
Le revenu moyen par jour de travail est de :
• 1 PC pour un serf ou un apprenti, 

• 1 PB pour un ouvrier ou un compagnon, 
• 1 PA pour un bourgeois ou un maître artisan 
• 1 PO pour un noble.



OUTILS
• Fourreau  : prix de l’arme en PC. Un fourreau est 

indispensable à la pérennité d’une arme si l’on décide 
d’introduire la notion d’usure des armes.

• Livre : 1 à 4 PA. Issu de la boutique du libraire ou du 
bibliothécaire, il contient un savoir qui enrichit les 
connaissances de votre personnage quand il effectue un 
test d’INT. Le livre offre alors 1 garantie par PA.

• Instrument de musique : 2 PB, Enc 1. En PA pour 1 
garantie et PO pour 2 garanties.

• Jeu de cartes, de dés : 1 PC. Pour s’amuser entre amis à 
la taverne, ou encore recourir à la divination en tirant 
les cartes ou en jetant les dés.

• Nécessaire d’écriture : 5 PC, Enc 1. Un flacon d’encre, 
du sable pour boire les taches, un fin couteau et 
plusieurs plumes de rechange pour écrire ou enluminer 
un ouvrage.

• Pitons : 1 PB, enc 1. 1 garantie pour escalader.

• Rossignol  : 2 PA. Le passe-partout vendu au marché 
noir offre 1 garantie pour ouvrir les serrures.

SERVICES
• Repas : ordinaire 5 PC, festin 5 PB.

• Boisson : bière ou pichet 2 PC, bouteille de vin 2 PB.
• Auberge : ordinaire 5 PC, luxueuse 5 PB.
• Scribe  : Les services d’un scribe peuvent être requis 

pour écrire une lettre et coûtent 4 PC. On trouve le 
scribe dans la maison publique des cités. Il y a aussi des 
scribes itinérants à la campagne que l’on peut voir dans 
les demeures des bourgmestres.

VETEMENTS
Les biens présentés ici sont d’une qualité moyenne. 
Pour représenter la qualité supérieure ou inférieure des 
tissus ou matériaux dont ils sont faits, vous pouvez décider 
d’une unité monétaire différente : PC pour de la fripe 
quelconque, PA pour de la qualité supérieure et PO pour de 
la qualité extraordinaire. 

• Cape  : 2 PB, Enc 1. Esthétique et pratique, la cape 
abrite du vent et facilite notamment la dissimulation 
d’objets. 1 garantie à certains tests peut être envisagée 
par le Joueur en accord avec le Meuji.

• tenue ordinaire : 4 PB, enc 1. Il en existe de tout type, 
de toute qualité et pour toutes les tailles. Chemise, 
culotte, chausses. Etre pieds nus peut modifier les 
circonstances de certains tests.

• Pèlerine de qualité : 2 PB, Enc 1. Le manteau prodigue 
1 garantie pour résister aux intempéries.

• Sellerie  : 5 PB, Enc 2. Une sellerie comprend des 
étriers, des brides, un mors, un tapis de selle, une selle, 
et une sacoche. Monter à crû peut modifier les 
circonstances de certains tests.

PROPRIÉTÉS DES OBJETS
Taille des objets : On utilise les mêmes termes pour exprimer la taille des objet et armes et celles des 
personnes ou créatures alors qu’elles sont différentes. Pour passer de l’une à l’autre on réduit la taille d’un 

rang. Par exemple, un objet normal a la taille d’une créature petite.
Encombrement des objets : L’encombrement est une donnée absolue déterminée en fonction de la taille et du poids 
estimés des objets. Il permet de déterminer si une personne est en surcharge ou non. Un objet lourd ou léger pourra 
avoir un encombrement correspondant à la taille supérieure ou inférieure. 

Structure des objets : La solidité des objets et des matériaux est exprimée en points de structure. Les objets en 
matériaux solides et très solides (bois, métaux fins) bénéficient d’une protection naturelle de 1 ou de 2. Les matériaux 
fragiles ou très fragiles (papier, corde, verre, glace, cristal, céramique) divisent la structure par 2 ou 3. Les armes, 
boucliers et armures ne sont pas concernés.

Exemple Taille Encombrement / structure
clé, menottes, monnaie minuscule négligeable
lanterne, outil, corde, pierre magique petite 1
bureau, chaîne, tente, porte moyenne 2
lit, armoire, portail, charrette, barque grande 5
diligence, petit pont, porte massive géante 10
maison, tour de gué colossale 20
manoir gigantesque 50
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QUALITE DES OBJETS
La qualité des objets fait varier le prix d’un 
type de pièce inférieur ou supérieur et 

modifie les tests avec des limitations ou des garanties. 
Tout le matériel présenté ici est ordinaire.

piètre moitié prix 1 limitation

ordinaire
prix de 
base

_

supérieure prix x2 1 garantie

exceptionnelle prix x10
1 garanties et 1  

invention
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Les armes tranchantes sont les plus répandues en Amizia. 
Elles véhiculent un long historique et leur rapidité leur 
donne un avantage certain. Des armes plus lourdes et 
contondantes ont pu s’imposer à leur tour dans les arts du 
combat, tout  comme les armes maniables tels que rapières 
et lances. On peut encore évoquer le  cas plus anecdotique 
des armes immobilisantes, peu utilisées au combat. 

EFFETS DES ARMES
Une arme permet d’infliger des dégâts mortels. A mains 
nues, l’agonie aboutit à l’inconscience, pas à la mort. Les 
armes disposent d’effets particuliers, décrits dans le 
tableau, définis par leur catégorie (bouclier, contondante, 
immobilisante, maniable ou tranchante) et leur taille 
(légère, moyenne ou lourde).

EFFETS DES ARMURES
chaque pièce d’armure perd des points de structure comme 
un personnage perd des Points de Vitalité. Les dégâts subits 
par le personnage affectent l’armure avant d’atteindre ses 
Points de Vitalité. Outre son prix exorbitant et la convoitise 
qu’elle  attire, l’armure doit être faite  pour convenir 
personnellement. Porter l’armure d’un autre, même si l’on a 
la VIG requise, inflige une limitation à tous les tests 
d’initiative, de DEX, d’AGI et de PHY.

ENCOMBREMENT (ENC)
L’encombrement dépend de la taille de l’arme ou de 
l’armure.  Pour manipuler une arme dans un endroit exiguë, 
on subit une limitation déterminée par la taille. 
L’encombrement des armes à distance comprend celui d’un 
carquois et des projectiles.

VIGUEUR REQUISE
Certaines armes ou armures sont plus lourdes que d’autres. 
Elles requièrent un minimum de VIG égal à l’encombrement 
de l’arme. Avec une armure trop encombrante, on subit 1 
limitation à tous les tests d’initiative, de DEX, d’AGI et de 
PHY par point de VIG manquant. Avec une arme trop 
lourde ces limitations ne s’appliquent que pour utiliser 
l’arme.

STRUCTURE
Les armes et les armures disposent de Points de Structure 
similaires aux Points de Vitalité. Ils s’ajoutent aux Points de 
Vitalité du personnage sur chaque localisation protégée par 
l’armure. Une arme perd des points notamment quand elle 
est visée par une attaque. La structure de l’arme est égal à 
son encombrement.

 USURE DES ARMES ET ARMURES ?
Le Meuji peut décider qu’à chaque aventure, une arme  
ou une armure usée peut infliger 1 limitation, ou 
encore qu’elle inflige 1 limitation par point de structure 
perdu. Il convient de la faire entretenir régulièrement 
par un artisan.

 ARMES DE FORTUNE
Les armes improvisées perdent des points de structure 
au fil du combat : 1 point par contact pour un objet 
fragile, 1 point par tour pour quelque chose de plus 
solide, voire 1 point par rencontre pour un objet plus 
robuste. Le Meuji détermine tout cela à sa guise.

ARMES LEGERES DE GUERRIER
Les armes légères  de Guerrier regroupent un très large 
panel d’armes utilisables au corps à corps que l’on 
manipule à une main et que l’on peut dissimuler sur soi.
• Boucliers : Rondache, targe. Des petits boucliers utilisés 

pour mieux parer les attaques qu’avec une arme 
normale.

• Contondantes : Armes de poing, gourdin. gantelets et 
autres cestes améliorent les dégâts à mains nues. Le 
port d’une armure lourde est considéré comme un 
gantelet. Le gourdin est une fine masse souple 
recouverte de cuir.

• Immobilisantes : Lasso. Simple corde nouée qui permet 
d’atteindre une cible à distance de mêlée.

• Maniables : Main gauche. Lame plus longue et plus fine 
que la dague conçue pour accompagner une autre arme 
lors d’un duel.

• Tranchantes : Dague, glaive, faucille. La dague est une 
lame courte très répandue longue d’une vingtaine de 
centimètres. Le glaive est plus long. La faucille est une 
arme paysanne modifiée pour le combat.

ARMES MOYENNES DE GUERRIER
Les armes moyennes de Guerrier regroupent un très large 
panel d’armes utilisables au corps à corps que l’on 
manipule à une main.
• Boucliers : Ecu. Un robuste bouclier entier destiné à 

mieux parer les attaques qu’avec une arme normale.
• Contondantes : Bâton, massue. Très répandus car facile 

à fabriquer, ils sont renforcés d’embouts de métal qui 
évitent qu’ils ne se fissurent. La massue est réservée aux 
soldats sur le champ de bataille. 

• Immobilisantes : Chaîne de combat, fouet. La chaîne de 
combat en métal est pourvue de poids à ses extrémités 
pour l’équilibrer. Le fouet est fait de lanières de cuir ou 
de cordes.

• Maniables : Rapière, fleuret, lances, piques. Le fleuret 
est une mince lame souple dotée d’une garde en demi-
coupe très rapide et précise. La rapière est plus rigide et 
sa garde élaborée est prisée par les nobles. Lances et 
piques offrent un avantage conséquent sur les armes 
des adversaires grâce à leur longueur.

• Tranchantes : Epée large, hache d’arme. L’épée est 
l’arme la plus utilisée par les  combattants, et la hache 
un outil qu’on retrouve partout. Cette catégorie d’arme 
est la plus représentée à travers tout Amizia.
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ARMES, BOUCLIERS ET ARMURESARMES, BOUCLIERS ET ARMURESARMES, BOUCLIERS ET ARMURESARMES, BOUCLIERS ET ARMURES

ARMES ET BOUCLIERSARMES ET BOUCLIERSARMES ET BOUCLIERSARMES ET BOUCLIERS
ARMES LEGERES Ces armes à distance ont une portée proche Enc 1, Structure 1, VIG 1 1 PB

ARMES MOYENNES
• Ces armes à distance ont une portée moyenne
• 1 garantie en attaque et en défense

Enc 3, Structure 2, VIG 3 3 PA

ARMES LOURDES

• Ces armes à distance ont une portée lointaine

• 1 garantie en attaque et en défense
• Arme acérée (Dégâts +1)

Enc 5, Structure 3, VIG 5 5 PO

CATEGORIES D’ARMECATEGORIES D’ARMECATEGORIES D’ARMECATEGORIES D’ARME
MAINS NUES pas de dégâts mortels : le personnage peut blesser, pas porter à l’agoniepas de dégâts mortels : le personnage peut blesser, pas porter à l’agoniepas de dégâts mortels : le personnage peut blesser, pas porter à l’agonie
BOUCLIER 1 Prouesse supplémentaire quand on défend1 Prouesse supplémentaire quand on défend1 Prouesse supplémentaire quand on défend
CONTONDANTE 1 Prouesse supplémentaire quand on repousse1 Prouesse supplémentaire quand on repousse1 Prouesse supplémentaire quand on repousse
IMMOBILISANTE 1 Prouesse supplémentaire quand on immobilise1 Prouesse supplémentaire quand on immobilise1 Prouesse supplémentaire quand on immobilise
MANIABLE 1 Prouesse supplémentaire quand on désarme1 Prouesse supplémentaire quand on désarme1 Prouesse supplémentaire quand on désarme
TRANCHANTE L’arme se dégaine gratuitement une fois par tour ; la VIG requise est diminuée de 1L’arme se dégaine gratuitement une fois par tour ; la VIG requise est diminuée de 1L’arme se dégaine gratuitement une fois par tour ; la VIG requise est diminuée de 1

ARMURESARMURESARMURESARMURES
ARMUES LEGERES _ Enc 2, structure 1, VIG 1 5 PO
ARMURES MOYENNES 1 limitation Initiative, AGI (et PER avec casque) Enc 5, structure 2, VIG 3 20 PO
ARMURES LOURDES Idem armure moyenne, et déplacement ralenti Enc 10, structure 3, VIG 5 100 PO

ARMES LOURDES DE GUERRIER
Les armes lourdes de Guerrier regroupent un très large 
panel d’armes utilisables au corps à corps que l’on manie 
généralement à deux mains.
• Boucliers : Pavois. Un très grand bouclier destiné à 

mieux parer les attaques en couvrant son porteur.

• Contondantes : Lance de cavalerie, marteau de guerre, 
masse d’arme. Ces armes impressionnantes sont 
l’apanage de la chevalerie guerroyante.

• Immobilisantes : Fléau, morgenstern. Le fléau est 
composé de plusieurs chaînes lestées par des poids et 
reliées à un bâton court. Le morgenstern ne compte 
qu’une chaîne reliée à un poids doté de pics.

• Maniables : Hallebarde, sabre long. La hallebarde est 
une large lame qui prolonge une longue hampe de bois 
ou de métal. Elle est dotée de plusieurs agréments sur la 
hampe qui favorisent le désarmement. Le sabre long, 
très présent dans le Grand Est, est léger et redoutable.

• Tranchantes : Epée longue, hache de bataille.

ARMES LEGERES D’ARCHER
Les armes légères d’Archer regroupent les armes utilisables 
à portée proche en les jetant ou en tirant des projectiles. 
Les projectiles de ces armes coûtent 1 PC l’unité.
• Contondantes : Lance-pierre, fronde. Morceaux de 

tissus ou de cuir avec lequel on projette des pierres. Les 
projectiles sont donc gratuits bien sûr.

• Immobilisantes : Bolas, filet. Le bolas est constitué de 
sphères reliées par une corde. Le filet est une toile 
lestée.

• Tranchantes : Arc court, coutelas, étoile de jet et toutes 
les petites armes projetées. L’arc court est utilisé par les 
petites personnes, les gobelins et parfois par les 

cavaliers. Chaque munition se dégaine gratuitement, 
pas seulement l’arme principale.

ARMES MOYENNES D’ARCHER
Les armes moyennes d’Archer regroupent les armes 
utilisables à portée moyenne en les jetant ou en tirant des 
projectiles. Les projectiles de ces armes coûtent 3 PC 
l’unité.
• Contondantes : Maillet, marteau de lancer. Armes 

équilibrées destinées au lancer à portée moyenne. On 
peut aussi les utiliser au corps à corps.

• Maniables : Javelot.  Le javelot est une courte lance 
maniable très équilibrée.

• Tranchantes : Arc, hache de jet. Les arcs sont 
généralement faits de cordes, de bois et de boyaux. Ce 
sont des armes de base très répandues parmi les 
chasseurs notamment. La hache d’arme peut aussi être 
utilisée au corps à corps. Chaque munition se dégaine 
gratuitement, pas seulement l’arme principale.

ARMES LOURDES D’ARCHER
Les armes lourdes d’Archer regroupent les armes utilisables 
à portée lointaine en les jetant ou en tirant des projectiles. 
Les projectiles de ces armes coûtent 5 PC l’unité.
• Maniables : Arbalète. Elle se recharge avec un 

mécanisme intégré sur son flanc extérieur en une 
action.

• Tranchantes : arc long. version améliorée de l’arc 
standard destinée aux batailles. Sa grande taille permet 
de tendre au maximum sa corde. Chaque flèche sortie 
du carquois bénéficie du dégainer gratuit des armes 
tranchantes.
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ARMURES LEGERES
Les armures légères sont des plastrons de cuir rigide que le 
batteur d’armure garnit avec du métal fixé par des clous ou 
avec de larges anneaux. Elles coûtent 5 PO, soit un an de 
salaire d’un gueux.
• Cuir souple : Le cuir est aussi épais qu’une grosse 

ceinture et peut être renforcé en certains endroits.
• Bois : Les tribus barbares taillent leur armure dans le 

bois, aux mesures du porteur pour ensuite les couvrir de 
cuir, afin de la protéger contre les intempéries. 

• Anneaux : L’armure d’anneaux est une chemise maillée 
grossièrement. Elle se place au-dessus d’une tunique de 
cuir rembourré afin d’éviter les frottements et amortir 
l’impact des coups.

ARMURES MOYENNES
La cuirasse d'écaille apparut au début du Second Age, 
quand on commença à fixer des plaques d'acier sur la cotte 
de maille. Elles coûtent 20 PO, soit quatre ans de salaire 
d’un gueux.
• Ecailles : Cette armure antique reproduit la disposition 

des écailles des reptiles.

• Mailles : L’armure de mailles est une armure d’anneaux 
plus fine et plus robuste. On la porte sur une tunique 
matelassée fait de tissus aux fibres noueuses.

ARMURES LOURDES
Pendant les guerres orks, la maille fut considérée 
insuffisante par les chevaliers et ces nouvelles armures 
jointives apparurent : les armures lourdes. Les casques et 
plastrons sont étudiés pour dévier les coups et les 
projectiles. Elles coûtent 100 PO, soit 20 années de travail 
de gueux.
• Plaques et anneaux : Cotte de mailles à laquelle  on a 

ajouté une cuirasse, des spalières, des cubitières, des 
tassettes et des jambières pour couvrir les parties 
vitales. Les boucles et lanières répartissent le poids au 
mieux et laissent une certaine liberté aux jointures.

• Plaques complètes :  Elle se compose de plusieurs 
plaques de métal ajustées à la morphologie de 
l’utilisateur et fixées les unes aux autres à l’aide de 
rivets. Boucles et lanières répartissent le poids et on la 
porte généralement au-dessus d’une épaisse tunique 
rembourrée.

La Forge Mystérieuse
Ces armes, boucliers et armures ont été fabriqués par de  
grands artisans détenteurs de secrets des forges. 

 ARMES LEGERES DE GUERRIER
• Armes de Poing Promptes et Honte :  Ces poings furent 

découverts par des braconniers sur l’Archipel de l’Eveil. 
Brise garde, Contondante, Tranchante.

• Dague Elfique : Cette fragile dague elfe est capable de 
trancher en deux un cheveu posé sur sa lame. Acérée, 
Licorne.

• Dague Khanjar : [couteau à viande] Inventée par les 
nomades Taag au IIe siècle, cette arme s’est répandue 
du Bergham aux steppes barbares. Sa lame incurvée très 
aiguisée lui a donné son nom. Brisegarde.

• Dague Mughal : Elle fut créée sous le  règne du seigneur 
Mughal du Bergham au début du sixième siècle et 
devint rapidement l’arme la plus populaire de tout le 
sud du désert. Elle est aujourd’hui passablement 
oubliée. Maniable.

• Dague N’Galo : Cette épée courte est conçue pour 
frapper les points faibles des armures. De nombreux 
soldats de la Péninsule du Soleil en sont équipés afin de 
pouvoir faire face à un adversaire en armure. Elle est 
réservée à l’armée du tyran de la Péninsule du Soleil. 
Puissante.

• Faucille  Mandori :  La faux au nom du dieu de la Mort. 
On dit qu’elle est capable de collecter les âmes… Cette 
arme est aujourd’hui reproduite par les forgerons des 
Steppes Barbares. Brise garde, Légendaire.

ARMES MOYENNES DE GUERRIER
• Bâton Renforcé de Fygul Cestemus : Ce bâton vient du 

célèbre monastère situé sur le piton rocheux de Fygul 
Cestemus, au nord de la forêt d’Argent. Maniable, 
Contondante.

• Chaîne de Combat Lunes jumelles : deux lames courbes 
en forme de serpe, chacune dressée au bout d’une 
chaîne de 1 m. Un bâton en bois creux relie  les deux 
parties de l’arme, et les chaînes peuvent se ranger dans 
celui-ci.  Tranchante, Acérée, Immobilisante.

• Epée Large Bouchère : Une épée simple conçue par les 
valreks à l’occasion de leur sédition pour être fabriquée 
en masse et utilisée sur les  champs de bataille. Les 
soldats lui donnèrent ce nom au vue de ses 
performances au combat. Brise garde, Tranchante.

• Epée Large D’Ar-Ghen : Produite en très petit nombre 
par les forgerons impériaux, c’est un cadeau réservé aux 
grands seigneurs par l’Empereur Ar-Ghen qui la confie 
en personne à son vassal. Acérée, Acier allié, 
Tranchante.

• Epée Large Main de Népari : Une épée bénie censée 
repousser le mal et protéger son porteur. Elle est utilisée 
par les inquisiteurs. Bouclier, Tranchante.

• Glaive Angus : Cette épée courte est très  appréciée dans 
le Pays de Bray pour sa robustesse. Elle tient son nom 
du forgeron qui l’inventa. Structure améliorée, 
Encombrement réduit, Tranchante.

• Glaive Wo Dao : Une épée à l’incroyable souplesse du 
pays de Wo, dans les Comtés du Grand Est, dont le 
savoir-faire est hérité de la dynast ie Dao.  
Immobilisante.
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QUELQUES SECRETS!DES FORGES...QUELQUES SECRETS!DES FORGES...
ARMES ET BOUCLIERSARMES ET BOUCLIERS

ACEREE 1 Prouesse supplémentaire quand on inflige les dégâts de l’attaque classique

BRISE GARDE Une attaque réussie fait perdre 1 point de structure à l’arme du défenseur

BRISE LAME Une défense réussie fait perdre 1 point de structure à l’arme de l’attaquant

CATEGORIE D’ARME 1 supplémentaire  parmi bouclier, contondante, immobilisante, maniable, tranchante ou portée

LEGENDAIRE 1 réussite automatique aux tests d’attaque et de défense

REPETITION L’arme à distance se recharge par lot de 5 munitions

ARMURESARMURES
DEFENSIVE 1 Prouesse supplémentaire quand on défend

DESTRUCTRICE L’arme de l’attaquant perd 1 point de structure par attaque affectant la structure de l’armure

MORTELLE Le combat à mains nues inflige des dégâts mortels

MATERIAUX RARESMATERIAUX RARES
ACIER ALLIE Couleur argentée, offre 1 garantie en utilisant l’objet

LICORNE Couleur cuivrée, double la structure de base de l’objet

ORICHALQUE Couleur bleue, offre 1 réussite automatique en utilisant l’objet

TITANE Couleur blanche, réduit l’encombrement de base de l’objet de moitié

• Hache d’arme Nun Ban Fu [fier guerrier de l’Est] La 
légèreté et la décoration de cette hache indiquent 
clairement qu’elle vient des Comtés du Grand Est. Brise 
lame, Tranchante.

• Hache d’arme Pourfendeuse de Troll : Cette arme est le 
privilège des nains. Eux seuls connaissent le secret de sa 
forge, et ils ne céderont jamais, à aucun prix, cette 
arme à d’autres espèces. Même parmi leur peuple, ils la 
réservent aux plus braves, et seul un nain qui a fait 
autorité peut se la voir proposer. La particularité de 
cette hache est qu’elle peut être utilisée aussi bien en 
mêlée qu’au lancer. Portée proche, Tranchante.

• Lance Trinité : Lance de 150 cm, séparée en trois parties 
distinctes reliées par des arceaux. Les deux extrémités 
sont serties de fines lames de 20 cm dotées d’élégantes 
moulures, tandis  que la partie centrale est recouverte 
de bandelettes de cuir richement travaillées. Cette arme 
est difficile d’accès, mais permet d’immobiliser, 
d’empaler, et de couper. La trinité repliée tient dans la 
housse d’un luth. Portée mêlée, Immobilisante, Acérée, 
Tranchante.

ARMES LOURDES DE GUERRIER
• Epée Longue Morsure de feu : Une épée à deux mains, 

dont la lame est ornée de flammes, fabriquée en secret 
par les forgerons du volcan de Contria. Brisegarde, 
Tranchante.

• Epée Longue Ouestlame : Cette épée longue, utilisée par 
les chevaliers des duchés de l’Ouest, coupe aussi bien 
qu’elle transperce. Acérée, Tranchante.

• Epée Longue Pale d’Acier : Une énorme plaque de fer 
agrémentée d’un manche par les orks. Cette arme 

s’avère extrêmement destructrice de par son poids. 
Acier allié, Tranchante.

• Fléau Etoile de Taramès / de Kigaël : Bâton muni d’une 
lourde chaîne au bout de laquelle est fixée une boule 
cernée de pics en acier qui représente l’astre solaire. 
Orichalque, Légendaire, Immobilisante. Kigaël remplace 
la boule contondante par une lame tranchante.

• Hallebarde du Palais d’hiver Cette arme remonte aux 
premiers séjours de l’Empereur dans son palais d’hiver et 
ses décorations sont caractéristiques de la garde 
impériale. Acier allié, Brise garde, Tranchante, Maniable.

• Hallebarde Naginata : [poireau invincible] Cette célèbre 
arme des Comtés de l’Est est composée d’un long 
pommeau et d’une courte lame incurvée. Très légère en 
dépit de sa longueur, elle s’avère très efficace. 
Contondante, Tranchante.

• Hallebarde Impériale : Sa polyvalence et sa puissance 
d’attaque l’on rapidement rendue très populaire dans 
l’infanterie impériale. C’est une des plus importantes 
productions des forges de Sutron. Amélioration (1 
garantie), Maniable, Tranchante.

• Marteau de Guerre Grand Châtiment : Ce marteau de 
bois géant fut utilisé par les orks pour enfoncer les 
portes des châteaux assaillis. Amélioration (1 garantie), 
Contondante.

• Masse Glam : Cette masse d’arme noire conçue par un 
nain forgeron du Haut Col aurait terrassé un dragon.  
Elle est perdue, scellée dans un bloc de glace, dans les 
Monts Sacrés, non loin des Marches du Zénith, au fond 
d’un gouffre abyssale. Titane, Contondante.

• Sabre Long Feuille de Lumière : Le motif qui orne sa 
lame est caractéristique des elfes de l’Archipel de l’Eveil. 
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On raconte que sa lame brillante redonnerait courage 
et confiance.  Légendaire, Maniable.

ARMES LEGERES D’ARCHER
• Coutelas Kunai : Ces armes sont utilisées par les 

assassins des Comtés du Grand Est. Il est aussi souvent 
lancé qu’utilisé comme arme de poing. Peut être utilisé 
comme ancre ou piton d’escalade. Tranchante, 
répétition (peuvent s’envoyer tous ensemble).

ARMES LOURDES D’ARCHER
• Arbalète à répétition : Cette invention a été mise au 

point par les fabricants de Nah’Dhya.  Répétition, 
Maniable.

• Arbalète de poing : Cette invention mise au point par 
les fabricants de Nah’Dhya est une arbalète réduite. 
Amélioration (Structure, VIG), Maniable.

• Arc Long Elfique : Grand arc dont le secret de 
conception est gardé par les elfes. Licorne, Amélioration 
(portée extrême), Tranchante.

BOUCLIERS
• Rondache Gobeline : Le petit bouclier des créatures 

vertes est très léger et maniable. Brise garde.
• Ecu de Combat : Renforcé pour les exigences des 

batailles  et leur violence impitoyable. Structure 
améliorée, briselame.

• Ecu de Gladiateur : Ce bouclier entier est utilisé  par les 
gladiateurs des arènes des Cités-Etats du Sud. Il est 
équipé d’un pic robuste pour les attaques rapprochées.  
Il est assez équilibré pour être lancé sur les adversaires 
du combattant à portée courte. Portée courte, Acérée.

• Pavois  des Templiers de Taramès : On dit qu’une 
poignée de ces boucliers entiers rarissimes aurait été 
oublié sur Amizia par Taramès lui-même. Il remplirait le 
cœur du porteur de courage… Légendaire.

ARMURES LEGERES
• Anneaux elfiques : En récompense de hauts faits, les 

elfes commandent à leurs forgerons une superbe 
armure légère, protectrice et totalement discrète. 
Légendaire, Acier allié.

ARMURES MOYENNES
• Ecailles de la licorne : L’armure portée par les soldats 

d’élite de la forêt d’Argent. Son porteur, si tant est qu’il 
soit assez robuste, ne sent presque plus sa présence. 
Défensive, Licorne.

ARMURES LOURDES
• Plaques et anneaux de Sichey : Cette armure est forgée 

par les  meilleurs batteurs d’armure du Pays Vert une 
fois tous les dix ans en l’honneur du grand héros Nain. 
La compétition pour le plus bel ouvrage est richement 
récompensée. Destructrice, Titane.

• Plaque complète des Templiers : Le Questeur qui accède 
au rang de Templier se voit offrir une armure que les 
Artisans Templiers lui feront sur mesure, de façon à 
s’adapter à sa corpulence et à son style de combat. 
L’armure est cuivrée, intégrale. Elle est assortie d’un 
arceau qui entoure la tête et en protège les côtés par 
des  sculptures, et l’arrière par une cotte de maille. 
Défensive, Orichalque.

• Plaque complète des Justiciers : Accéder à ce rang 
suprême signifie renoncer à son identité. L’armure est 
anonyme et identique pour tous : argentée, recouvrant 
tout le corps et le visage du Justicier. Défensive, 
destructrice, orichalque.

• Plaque complète des Paladins : Les huit Paladins sont 
immortels. Du moins, c’est ce que dit la légende. Leur 
armure ne peut la trahir, car personne n’a jamais vu une 
once de leurs corps. L’armures représente la valeur 
incarnée par le Paladin : Témérité, Excellence, 
Modération, Protection, Loyauté, Impartialité, Eclat ou 
Répression. Défensive, Destructrice, Mortelle, 
Orichalque.



La magie existe à travers les pierres magiques des six Sphères que sont 

l’Air, l’Eau, le Feu, la Lumière, la Nature et la Terre, soit dans les 

pierres runiques, détenues par tous, soit dans les pierres pures, rares et 

puissantes, privilèges des magiciens.
Grâce à une pierre pure, vous pouvez tenter de lancer n’importe quel sortilège 
dont les effets relèvent de sa sphère d’appartenance. Chaque sphère de magie 
comprend une infinité de sortilèges dont les seules limites est l’imagination 
du magicien  et l’approbation de ses idées par le Meuji. 
Une pierre runique est une pierre pure bridée par un magicien en y 
marquant une rune. Elle est limitée à un seul sortilège qui est devenu 
utilisable par n’importe qui.C
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LES TALENTS DE LA MAGIE
Il existe un talent pour chacun des quatre rangs des écoles 
de Magie : Initié, Mage, Archimage et Maître de Sphère. 
A chaque fois qu’il atteint un nouveau rang dans l’école, le 
Magicien dépense l’expérience requise pour acquérir le 
talent correspondant. 

Il découvre alors un nouveau sortilège réservé à son rang, 
dispose d’un souffle mystique supplémentaires, et accroît la 
portée maximale des ses sortilèges.

 PORTEE DES SORTILEGES
La portée maximale des sortilège augmente avec les 
progrès du magicien. 
Un non magicien est considéré comme Novice. C’est le 
cas de la plupart des utilisateurs de pierres runiques. 
Au-delà, Difficulté +1 par portée.

Mêlée Novice
Proche Initié
Moyenne Mage
Loin Archimage
Extrême Maître de Sphère

 SOUFFLE MYSTIQUE, SIMPLE (O PM)
Le magicien consacre un tour complet à restaurer son 
Potentiel Mystique en puisant dans l’essence magique 
environnante. Le magicien peut y recourir chaque une 
fois par talent magicien dont il dispose. 

LA HIERARCHIE DES ECOLES DE MAGIE
Quand le mage estime le novice prêt, il le conduit à l’école 
pour engager son enseignement magique. Il existe 4 rangs 

dans la hiérarchie d’une école, depuis la centaine d’Initié à 
l’unique Maître de Sphère. 
• INIT IE : L ’ in i t ié connaît les enseignements 

fondamentaux et doit être mis à l’épreuve par le mage 
qui l’a formé. En cas d’échec, une nouvelle chance lui 
est donnée, à moins qu’il n’ait fait preuve d’un 
comportement contraire à l’esprit de sa sphère, auquel 
cas il est immédiatement tué. Il existe une centaine 
d’Initié dans chaque école de magie.

• MAGE : Le mage a réussi son épreuve et doit s’en aller 
de par le monde pour enrichir sa pratique tout en 
pondérant son usage de la magie. On en dénombre 
autour d’une cinquantaine par école de magie. En 
route, il formera plusieurs novices. Avec l’expérience, il 
peut se voir attribuer deux types de missions : 
superviser la formation des disciples au sein de l’école, 
ou devenir ambassadeur de son école auprès des autres 
sphères de magie. 

• ARCHIMAGE : L’archimage veille, aux côtés du maître 
de Sphère,  au bon accomplissement des missions de 
l’école. Seuls les plus sages et les plus éveillés sont élus 
à ce rang.  Ils sont dix par sphère, ni plus ni moins.

• MAITRE DE SPHERE : Le Maître de Sphère a 
conjointement développé un Potentiel Mystique et une 
sagesse infinis.  Il n’y a bien sûr qu’un maître de Sphère 
pour  chaque école. Il veille sur le bien-être du monde 
dans l’ombre et rencontre ses homologues une fois par 
an près du champ de bataille de Verdunia.

LE REGLEMENT DES ECOLES
Ces règles furent créées en même temps que les écoles et 
nul ne les enfreint sans le payer de sa vie.

Les règles de la magie

MAGIE DES SPHERES



• ETUDIER UNE SEULE SPHERE : Les écoles de magie 
interdisent formellement d’étudier une autre sphère 
que la sienne sous peine de mort. 

• TAIRE L’EMPLACEMENT DE L’ECOLE :  A l’exception du de 
l’école du Feu connue de tous, l’emplacement de l’école 
de magie ne doit en aucun cas être  révélé. Un mage ne 
peut conduire qu’un seul novice à la fois à l’école  pour 
lui enseigner ses arcanes. 

• RESPECTER L’ECOLE : Le mage décide pour son Initié et 
est responsable de ses paroles. Si l’Initié ne parvient pas 
à accomplir ce qui est attendu, il est tué.

• ENRICHIR LE GRIMOIRE : Le grimoire de la sphère n’a de 
cesse de se développer sous l’impulsion créative des 
magiciens. Il existe  une infinité de sortilèges à 
découvrir. Au Meuji  et aux joueurs d’être inventifs !

LA MAGIE COMMUNE
L’essence de Leena en Amizia permet aussi de recourir 
quelques techniques communes à toutes les Sphères, 
comme le pouvoir de marquer une rune sur une pierre 
pure. La difficulté intrinsèque de la magie commune réside 
dans le fait qu’elle se pratique sans la pierre pure pour 
canaliser la puissance des sortilèges. Toute tentative épuise 
le PM. 
• DETECTION DES PIERRES (0 PM) - SIMPLE (0) : Le 

magicien entre en connexion avec les pierres magiques 
et les ressent, qu’elles soient marquées ou pures, à la 
portée qu’il investit sur la table de Magie

• ESTIMATION DES MAGICIENS (1 PM) - COMPLEXE (1) : 
Le magicien découvre le talent du magicien se trouvant 
à portée de sa magie par un test Complexe en 
opposition. Les réussites déterminent les effets.

1 Sphère d’appartenance du Magicien
2 Rang du Magicien
3 PM et Souffles Mystiques disponibles

4
1 garantie contre ce magicien jusqu’à la fin de 
la rencontre

• SCELLER UNE PIERRE (2 PM) - DIFFICILE (2) : Au 
contact, le magicien scelle une pierre magique, pure ou 
marquée avec un test difficile : dans un objet (1 
réussite), sur le torse (2 réussites), sur le front (3 
réussites). 4 réussites permettent à l’utilisateur d'obtenir 
une garantie pour utiliser cette pierre.

• MARQUER UNE RUNE (3 PM) - REDOUTABLE (3) : Au 
contact, le magicien appose une rune sur une pierre 
pure et la transforme en pierre marquée comme le 
firent les premiers  Maîtres de sphère à l'issue de la 
bataille de Verdunia.

UTILISER LA MAGIE DES SPHERES
En une action, on lance un sortilège par un test Simple (0) 
de SAV associé à Magicien. Tenter un pouvoir épuise le PM 
de 1. Obtenir 1 maladresse fait perdre 1 point de Sang 
Froid.
Le niveau de difficulté  peut être modifié par les 
circonstances. Le grimoire des sphères donne des idées pour 
chaque sphère. Par exemple, il sera ardu d’user de magie de 
l’eau dans le désert ou de recourir à la nature en pleine 

cité. A l’inverse le magicien du Feu sera à son aise au coeur 
d’un incendie, tout comme celui de la Terre est aidé par son 
environnement dans une grotte.
Le magicien consacre les réussites obtenues dans le tableau 
des prouesses de Magie en posant les dés de réussite 
obtenues sur ses cases. Les premières réussites de chaque 
prouesse vous sont présentées. Les suivantes sont dans leur 
continuité.

De base un sortilège bénéficie d’une cible et d’une durée 
minimum. Un sortilège pour lequel on consacre toutes ses 
réussites à la durée et la cible produit des effets mineurs  
en lien avec la sphère manipulée (flamme d’allumette, 
petite brise, etc...).

ZONE OU CIBLE
Le sortilège affecte soit une cible, soit une zone. En 
consacrant des réussites à cette prouesse, vous pouvez 
augmenter le nombre de cibles ou de zones.

 SORTILEGE SUR ZONE
La zone est une sphère fixe et immobile qui est affectée 
par le sort, dont le centre est un point visé qui se trouve 
à portée. Tout ce qui se trouve dans la zone est  affecté, 
sans distinction d’alliés, d’ennemis, d’objet, etc.
On peut aussi générer plusieurs zones en même temps 
en consacrant les réussites nécessaires pour chacune.
On peut encore consacrer des réussites pour créer, une 
zone préservée du sortilège au sein de cette zone.

 SORTILEGE SUR CIBLE
Les cibles sont des créatures ou objets visés directement 
par le sortilège. seront suivis par un sortilège qui les 
cible.
Si la masse de la cible  jouent dans le sortilège (la 
déplacer avec du vent par exemple), celui-ci peut 
requérir de consacrer plus de réussites pour une grosse 
cible et moins pour une petite cible. A l’inverse, viser 
une petite cible peut augmenter la difficulté du test 
comme pour le combat ordinaire.

Cible moyenne 5 cibles minuscules
Cible moyenne 2 cibles petites
Cible grande 2 cibles moyennes
Cible géante 5 cibles moyennes
Cible colossale 10 cibles moyennes
Cible gigantesque 20 cibles moyennes
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EFFET DES PIERRES RUNIQUES
On peut considérer qu’un sortilège faible 
dispose de 2 prouesses à consacrer, un 

moyen de 4 et un puissant de 6 prouesses.



TABLE DE MAGIE

CIBLE OU ZONE
1 cible à portée

Zone de moins de 
10m de diamètre, 
ou 2 cibles

Zone entre 10 et 
30m de diamètre, 
ou 5 cibles

Zone entre 30 et 
60m de diamètre, 
ou 10 cibles

Zone entre 60 et 
100m de diamètre, 
ou 20 cibles

DUREE

Instantanée
1 séquence 2 séquences 3 séquences

4 séquences (puis 
+1 par réussite)

DEGATS 

négligeables
dégâts 1 dégâts 2 dégâts 3

dégâts 4 (puis +1 
par réussite)

PROTECTION

mineure
structure, vitalité 1 structure, vitalité 2 structure, vitalité 3

structure, vitalité 4 
(puis +1 par réussite)

GARANTIE

Narrative
Garantie +1d Garantie +2d Garantie +3d

Garantie +4d (puis 
+1d par réussite)

LIMITATION

Narrative
Limitation -1d Limitation -2d Limitation -3d

Limitation -4d (puis 
+1 par réussite)

SPECIALE 1 2 3
4 (puis +1 par 
réussite)
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 DEFENSE CONTRE LA MAGIE
On peut résister à la Magie par un test en opposition 
avec la caractéristique adéquate, et par exemple 
esquiver (AGI), parer au bouclier (DEX) ou résister avec 
son esprit (MEN) ou son corps (PHY), en associant la 
caractéristique utilisée à la compétence Magicien.
Quand un sortilège affecte une zone et non une cible, 
les victimes se trouvant dans la zone s’opposent chacun 
de leur côté au résultat du magicien.

DUREE : LES SEQUENCES DE JEU
Un sortilège a un effet instantané et ne dure pas. En 
consacrant des réussites à cette prouesse, vous pouvez 
augmenter cette durée d’une ou plusieurs séquences. 
La durée d’une séquence s’adapte à la scène jouée et au 
sortilège comme il convient au Meuji. Elle pourra durer 1 
tour pour une attaque ou 1 journée pour un sortilège 
affectant un voyage.

INFLIGER DES DEGATS
Votre sortilège peut être une attaque qui inflige des dégâts 
à la manière d’une arme de mêlée ou à distance. 
Vous pouvez aussi infliger une perte de points de vie au fil 
des  tours de jeu à une cible en consacrant des réussites à la 
durée, à plusieurs cibles en jouant avec la surface. 
Vous pouvez encore créer une zone mortelle dans laquelle 
un personnage perd des points de vie en opposition par 
exemple à sa VIG. A vous d’imaginer !

PROTECTION : VITALITE OU STRUCTURE
Votre sortilège renforce la structure, restaure des Points de 
Vitalité, répare un objet en affectant autant de réussites 
que l’objet avait au départ de points de structures... Comme 
pour les dégâts vous pouvez jouer avec la surface et la 
durée en y consacrant des réussites. 

GARANTIE ET LIMITATION
Votre sortilège améliore les aptitudes de la ou les cibles, 
qu’il s’agisse de personnes, de créatures ou d’objets avec 
des garanties. A moins qu’il ne les pénalise avec des 
limitations, ou encore qu’il en améliore certaines et en 
pénalise d’autres ? Comme précédemment vous pouvez 
jouer avec la surface et la durée en y consacrant des 
réussites. 

PROUESSE SPECIALE
L’imagination dépasse tout ce que l’on peut prévoir et cette 
prouesse du tableau est là pour y faire face. On peut 
l’utiliser pour une prouesse spécifique à la sphère comme 
parler aux animaux, respirer sous l’eau, voler dans les airs, 
invoquer une créature, ou réchauffer une cible, etc. 

On peut aussi l’utiliser pour des conditions particulières 
d’utilisation d’un sortilège comme de vouloir être discret et 
imposer pour le détecter un test de PER dont la difficulté 
est égale aux prouesses spéciales consacrées.
On peut aussi bien consacrer plusieurs réussites à la même 
prouesse spéciale  pour en augmenter l’ampleur, que 
consacrer des réussites à des prouesses spéciales 
différentes.

 CREER L’ELEMENT DE SA SPHERE
Quand le magicien n’a pas à portée l’élément qu’il 
manipule avec sa magie, il peut le faire apparaître en 
consacrant une prouesse spéciale.

•



Les magiciens de l’Air sont convaincus d’être les maîtres 
d’Amizia. Cette suprématie revendiquée leur interdit 
d’intervenir dans les conflits  qu’elle  observe car le parti 
qu’ils prendraient serait toujours victorieux. Il émane d'eux 
une suffisance qui est insupportable.
Ils sont vêtus de simples  toges blanches au sein de l’école. 
Ils portent un collier de bois clair dans lequel est serti leur 
pierre pure  de couleur blanche. 

Révéler ce pendentif est un signe de grande confiance. En 
accédant au rang d’initié, le magicien scelle sa pierre dans 
un pendentif en bois.

LE PALAIS VOLANT DE L’AIR
Le premier maître de sphère, Nabusso, découpa le sommet 
d’une des montagnes Sacrées pour le retourner et y bâtir le 
Palais Céleste avant de lui faire prendre son envol. 
Il est accessible  une fois par an, par les Marches du Zénith 
et le Passage du Crépuscule. 
Le Palais Céleste est constitué de murs de marbre blanc 
sans toit pour les séparer du ciel. Au cœur d’un dédale de 
pièces et de places en colonnades, une tour, qui ne 
comporte ni dalles ni escaliers, se gravit sur les drapés des 
archimages pour rencontrer le maître de Sphère.

MAGICIENS RECONNUS
• Initié Lowerhame, nain du Haut Col. Refusé à l’école du 

Feu, il a une revanche à prendre. Son maître fut attiré 
par sa combativité et son ego sans limite.

• Mage Physal Ildur, elfe de la forêt d’Argent. Son 
potentiel est si incroyable qu’il a déclenché un sortilège 
d’archimage alors qu’il était encore novice. Sa 
conviction de devenir un puissant parmi les siens lui 
vaut la haine de nombreux magiciens.

• Mage Cardieth, humain d’Hénérion. Navigateur des 
mers en quête de disciples à éprouver pour l’école, son 
port d’attache est Sandriano.

• Archimages du Conseil des Cinq, humains. Les 
archimages de l’Air ont la particularité de toujours être 
ensemble. Ils  vivent presque en permanence dans la 
haute tour sans toit du Palais Céleste. Les 5 autres 
voyagent de par le monde.

• Maître de Sphère Eniabor, humain de la forteresse de 
l’empire. Il ne se montre jamais  et préfère communiquer 
par les nuages qui adoptent alors ses traits et soufflent 
sa colère.

PARTICULARITES
• Pierre scellée : Les Initiés de l’Air scellent leur pierre 

dans un pendentif de bois qui a la forme de leur trait de 
caractère principal écrit en rune.

• Circonstances favorables à la magie de l’Air : altitude, 
montagne, grands vents, etc.

• Circonstances défavorables à la magie de l’Air : 
souterrains, grottes, cités, forêt dense, etc. 

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Air pur :  Génère ou purifie l’air dans la zone et peut 

ajuster sa température.
• Attaque foudroyante : Electrocution, éclair, foudre, 

sphère foudroyante...
• Bourrasque : Le vent déplace violemment. Si la cible est 

projetée sur quelque chose ou quelqu’un, l’objet et la 
cible subissent des dégâts liés à la taille des objets 
projetés. Si la cible est une arme, on ajoute ses dégâts 
de base sans réussite.

• Changement climatique : Nuage de poussière, tonnerre, 
cyclone qui pénalisent.

• Déflexion : Le vent protège la cible des attaques en 
mêlée et à distance.

• Envol : plane ou vole à son gré dans les airs. Les 
prouesses spéciales augmente les déplacements par 
tour.

• Gaz euphorisant : Renforce les caractéristiques 
physiques et pénalise les spirituelles.

• Météorologue : Connaît le temps à venir.
• Orientation : Accroît sa capacité à s’orienter.
• Couper l’air : Un souffle tranchant mortel accompagne 

les attaques d’une arme.
• Arme étendue : entoure l’arme d’une aura qui agrandit 

sa portée.
• Manipuler les brumes : Dissipe ou condense les fumées 

et les brumes naturelles ou magiques.
• Murmure du vent : Le vent porte instantanément le 

message susurré.
• Planer : immunise contre les dégâts de chute.
• Vents rapides : Le vent porte ou contraint les foulées. 
• Respiration universelle :   Respire à travers le gaz, le 

liquide, le poison, les fumées...
• Rétention : Aucun son ni odeur ne filtre  dans un sens 

comme dans l’autre. Assure la discrétion et pénalise les 
sens. Les voleurs affectionnent ce sortilège pour créer 
une sphère de silence permettant de crocheter les 
serrures ou d’enfoncer les portes plus tranquillement.

• Surpuissance sensorielle : Rapporte les sons et odeurs. 
La qualité des sons rapportées s’affine avec les réussites 
obtenues. 

• Surpuissance vocale : Le vent porte les paroles et peut 
notamment assurer un charisme de chef.

• Tornade : Créé une spirale de débris qui empêche 
d’approcher.

Nous sommes les 
observateurs du monde. 

Les vents nous apportent 
toute ses musiques ; 

les chants d’allégresse,
 comme les cris d’agonie.
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La sphère de l’Air



• Vents familiers : Protège des intempéries comme la 
pluie, la neige ou les températures extrêmes, 

• Vents favorables : Créé une zone propice à la 
navigation.

• Visée accrue : Guide les attaques à distance.

SORTILEGES SECRETS DE L’AIR
• INITIE - Nuage porteur : porte et transporte tout ce qui 

est sur la zone pendant la durée du sortilège. Cette 
zone est mobile.

• MAGE - Apesanteur : immunise la cible à la pesanteur 
pendant la durée du sortilège.

• ARCHIMAGE - Dissipation gazeuse : Transforme la cible 
en gaz coloré. On peut consacrer des prouesses 
spéciales pour gagner des  déplacements et se déplacer 
plus vite.

• MAITRE DE SPHERE - Pluies Acides : Une zone est 
endommagée (prouesse dégâts). Pendant la durée du 
sortilège, à raison d‘1 décennie par séquence (prouesse 
durée), sa fertilité est affectée, le gibier périt et l’air est 
empli d’une odeur pestilentielle. La Prouesse spéciale 
détermine l’intensité de l’affection (elle peut par 
exemple augmenter les tests relatif à l’agriculture...).

Les magiciens de l'Eau sont comme la neige : dérangeants 
et agréables à la fois. Le plus souvent ils  ont la froideur de 
la glace lorsqu’on les rencontre et la douceur de l’embrun 
quand on les connaît. Ils sont toujours déterminés à 
endiguer le mal et ne tergiversent pas dans les moyens à 
mobiliser du moment qu’aucun innocent ne peut souffrir 
de leur intervention dans les affaires des hommes. 
Solitaires dans l’âme, ils ne s’associent avec d’autres 
personnes que le temps d'accomplir un devoir précis. Ils 
portent de longues robes blanches à motifs bleus au sein de 
leur école. Les magiciens de l'Eau ne portent pas d’armures 
ou d’armes qui n’ont pas été créées par leur magie.

LE PIC DE DAPATA DE L’EAU
Les navigateurs les plus aguerris ne se risquent pas autour 
du pic de Dapata dans l’archipel de l’Hénérion. Ses falaises 
renvoient le hurlement déchiré des mers du Sud. 

De nombreuses épaves se sont déjà embrochées sur la 
mâchoire de roches saillantes qui garde le  pic et seule la 
magie permet de s’approcher de l’école qui se trouve au 
cœur même du rocher.
 On entre à l’intérieur par un conduit situé à quinze mètres 
sous le niveau de la mer pour accéder à une caverne 

spacieuse. L’entrée est éclairée par la lumière du soleil qui 
passe au travers de grilles situées au sommet du pic. 
Palais naturel et splendide, l’école regorge de torrents 
artificiels, d’étangs, de mosaïques bleutées sur les  murs et 
de chutes d’eau. Des jardinets parcourus de sentiers en 
coquillages abritent des plantes aquatiques aux mille 
couleurs. L’air gorgé d’humidité y est miroitant et cristallin. 
Plus profondément, un passage mène à une caverne 
gigantesque où l’eau coule du haut des parois jusqu’à un 
somptueux bassin avant de rejaillir en cascades limpides. 
Des ponts de glace, entretenus par les Initiés tandis qu’ils 
fondent sous la chaleur, enjambent les trésors des océans : 
perles, coraux, nacre, os sculptés provenant de mystérieuses 
créatures marines. 
Par delà ces chemins gardés on peut atteindre la grotte 
sous-marine où le Maître de sphère profite de la vue 
panoramique offerte par la vitre  glacée donnant sur la 
muraille de coraux qui soutient le Pic.

MAGICIENS RECONNUS
• Initié Whalog, humain des Terres Fertiles. Issu de la 

compagnie des Ancres, il souhaite aider les autres en 
usant de ses talents magiques. Il est impatient et 
toujours en quête d’un savoir nouveau qui étendrait 
son pouvoir.

• Mage El’eri, humain d’Hénérion. Habile  et ingénieux, il 
recherche sans cesse de nouvelles voies aux sorts 
traditionnels. Il est toutefois farfelu et un peu difficile à 
suivre, ce qui n’en fait pas le  maître le plus 
pédagogique. 

• Archimage Ria Saahiltak, humaine des duchés de 
l’Ouest. Séduisante et sérieuse, elle officie le plus 
souvent comme messagère de l’école et vogue bien 
souvent au fond des fleuves à l’aide de montures 
aquatiques. Elle est aussi somptueuse que sévère. Ses 
longs cheveux noirs attachés par un filet d’eau en ont 
fait fondre plus d’un.

La sphère de l’Eau

41

“L’Eau est la force 
qui apporte la vie 

et qui se nourrit d’elle.

 Elle étanche la soif 
des hommes comme 

celle des forêts. 

Sans eau, point de vie. 
Sans vie, point d’eau.”



PARTICULARITES
• Regard d’azur : Le regard du mage de l’Eau est noyé 

par une lueur bleutée phosphorescente.
• Circonstances favorables à la magie de l’Eau : fleuve, 

froid, glace, mers, etc.
• Circonstances défavorables à la magie de l’Eau : 

désert, chaleur, volcan, flammes, etc.

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Aisance aquatique : La cible se déplace sur l’eau en 

gardant l’équilibre et sans modifier l’allure.

• Aisance glacée : Se déplace dans la zone enneigée avec 
facilité et sans réduire l’allure.

• Algues nourricières : Fait croître des algues à même de 
nourrir des personnes et restaurer un peu de vitalité.

• Ami de l’ondine : aide la navigation. Indispensable pour 
atteindre le pic de Dapata et l’école de l’Eau.

• Attaque de froid : déferlante glaciale soudaine.
• Attaque givrante : attaquer en infligeant des dégâts 

assommants.
• Attaque de glace : pics  de glace, sphère de cristaux, 

pluie de grêle...
• Batteur de nacre : Une armure en poussière de nacre 

qui se condense.
• Bulle d’écume : la bulle protège des intempéries, réduit 

les dégâts de chute et enfin permet de rouler à la 
surface de l’eau.

• Changement climatique : Averse diluvienne, brouillard 
épais, blizzard...

• Courants : L’eau déplace violemment avec ses courants. 
Si la cible est projetée sur quelque chose ou quelqu’un, 
l’objet et la cible subissent des dégâts liés à la taille des 
objets projetés. Si la cible est une arme, on ajoute ses 
dégâts de base sans réussite.

• Eau de source : Génère ou purifie l’eau de la zone. On 
peut ajuster sa température, voire restaurer un peu de 
vitalité.

• Eau messagère : Porte un objet à flottaison vers une 
direction donnée. 

• Forge de glace  : matérialise une arme de mêlée, un 
bouclier ou un objet dans la main du magicien de taille 
courte, moyenne, longue ou géante en fonction des 
réussites obtenues. Elle est très légère et maniable, mais 
fragile.

• Manipuler les brumes : Dissipe ou condense les fumées 
et les brumes naturelles ou magiques.

• Mur de glace : Génère un bloc de glace très résistant  
qui reste en place jusqu’à ce qu’il soit détruit ou qu’il 
ait fondu. En opposition, le mur de glace emprisonne en 
se créant autour d’une cible.

• Résistance au froid.
• Respiration aquatique : Immunité contre la noyade.
• Sourcier : détecte l’eau et les sources.
• Vague déferlante : l’eau propulse et augmente l’allure. 

Fonctionne aussi avec les embarcations.
• Verglas : Couvre la zone de verglas  qui ralentit l’allure 

et complique les déplacements. 

SORTILEGES SECRETS DE L’EAU
• INITIE - Froid Protecteur : le froid fait oublier la douleur 

d’une ou plusieurs limitations. Peut aussi conserver un 
cadavre ou tout autre chose par réussite  pendant la 
durée du sortilège.

• MAGE - Monture Aquatique : anime l’eau sous la forme 
d’un animal marin existant pendant la durée du 
sortilège. En consacrant des prouesses spéciales, 
l’animal invoqué est de plus en plus dangereux. L’animal 
est considéré comme un fidèle compagnon et peut être 
monté. Il est immunisé aux dégâts naturels et magique 
du froid et de l’eau.

• ARCHIMAGE - Ecarter les Eaux : Les eaux s’écartent 
dans la zone d’effet, révélant le fond des mers, quelle 
qu’en soit la profondeur, pendant la durée du sortilège.

• MAITRE DE SPHERE - Ere Glaciaire :  La zone subit une 
foudroyante ère glaciaire infligeant des dégâts. Un 
climat polaire s’instaure à raison d‘1 décennie par 
séquence (prouesse durée) dont l’intensité est 
déterminé par les prouesses spéciales (difficulté  des 
tests pour résister au froid par exemple). 
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Les Mages du Feu sont vêtus d’habits solennels qui 
renforcent l’impression de puissance qui émane d’eux. Leurs 
teintes favorites sont le noir, le rouge et l’or. La solitude et 
la souffrance des magiciens du Feu ne sont égalées que par 
leur puissance et leur soif de paix. Les rangs élevés 
méprisent ou ignorent les Initiés qui sont bien plus 
nombreux que dans les autres écoles. Il leur faut faire leurs 
preuves sans aucun soutien. 

L’ECOLE DU FEU
L’école du Feu se trouve au cœur du volcan de Contria, 
dans la région des Collines de Feu de l’empire.  Sœur 
jumelle  de l’Eau, l’école du Feu est présente la même 
architecture, à la différence que l’eau cède le  pas au 
magma. 
Les murs des couloirs sont recouverts de centaines de 
braseros vides entretenus par les Initiés. Chaque pièce 
dispose au moins d’un foyer ou d’un ruisseau de lave qui 
serpente entre les pierres. 
L’école est léchée par les flammes crépitantes, et l’encens 
masque avec peine l’odeur de chair grillée qui se dégage 
des salles d’entraînement des magiciens. 
A partir du rang de mage il est possible d’accéder à de 
petites salles de méditation où la température est très 
élevée. On accède à la salle d’entraînement en traversant 
un dédale de couloirs sinueux et interminables.
Les dimensions colossales de l’aire de combat permettent 
aux milliers de magiciens de se réunir au bord de la fosse 
où palpite le cœur du volcan. Une plate-forme abritant le 
Maître de Sphère y lévite.

MAGICIENS RECONNUS
• Mage Visnan Ildur, elfe de la forêt d’Argent. Il étudie 

sans cesse pour aller toujours plus loin dans la sphère 
du Feu. Il ne s’intéresse qu’à cela et n’envisage que très 
peu le rôle de sage que doivent jouer les mages.

• Archimage “Flamme du Désert”, humain Taag. Il s’est 
éloigné de l’ordre pour se mettre au service de 
Kunpaëtku. Son rêve est de devenir intendant des Cités-
Oasis. Son talent au combat est exceptionnel.

• Maître de Sphère Merkal, humain de l’intendance 
d’Herlond. Sombre et réfléchi, il sort très peu des 
Collines de Feu. Il privilégie l’introspection et assure son 
rôle avec les autres  grands mages  : repousser les 
prêtres et organiser les défenses de l’école.

PARTICULARITES
• Fusion de la pierre du Feu : Une fois arrivé au statut 

de mage, il fusionne sa pierre pure et son corps : le 
front si c’est un homme, le ventre si c’est une femme.

• Circonstances favorables à la magie du Feu : désert, 
chaleur, volcan, flammes, etc.

• Circonstances défavorables à la magie du Feu : fleuve, 
froid, glace, mers, etc.

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Aisance brûlante : La cible se déplace sur le feu, la 

braise ou la lave sans en souffrir et sans modifié son 
allure.

• Attaque de fournaise (Déferlante brûlante, zone 
intenable), de Feu (projectiles de lave, sphère de 
flammes, pluie de braise...).

• Cercle de feu : Créé une cercle de flammes autour de la 
cible. Ce qui le traverse subit des dégâts.

• Changement  climatique : Forte aura de chaleur, fumées 
épaisses, canicule...

• Combustion spontanée : Enflamme la cible dans la 
durée.

• Comète : Eclaire violemment la zone et éblouit 
(suppression de défenses et pénalités), ou marque les 
cibles pour les repérer dans l’obscurité.

• Feu allié :  Aide la forge grâce à sa fournaise 
surnaturelle, ou à intimider, ou encore permet de voir à 
travers une flamme en vue.

• Flamme : Génère une flamme qui éclaire ou modère le 
feu. Peut aussi enflammer au contact (objet, arme ou 
les poings de la cible). Peut aussi attirer les flammes 
environnantes à un endroit.

• Fumées familières (Immunise aux effets toxiques ou 
gênants de la fumée), repoussantes (Odeur intenable 
qui oblige les créatures à  en sortir au plus vite), 
suffocantes (Inflige des dégâts assommants sans tenir 
compte de la protection des armures).

• Manipuler les fumées : Dissipe ou condense les fumées 
et les cendres. Permet de manipuler un filet 
indépendamment comme une arme souple. Une lutte 
permet ainsi d’asphyxier la cible.

• Protection contre le froid.
• Sang de lave : Inflige automatiquement des dégâts à ce 

qui entre en contact avec le sang., ou encore contraint 
une cible à rester consciente.

• Température : Connaît la température dans la zone. 
Ressent la chaleur et le feu pour localiser des cibles. On 
peut notamment distinguer le nombre de créatures.

“La maîtrise du Feu distingue 
l’homme de l’animal.

Il le réchauffe l’hiver, 
éclaire ses nuits, 
éloigne les loups, 

et referme ses blessures.

Caresse pour l’ami, 
morsure pour l’ennemi.”

La sphère du Feu



SORTILEGES SECRETS DU FEU
• INITIE - Salamandre embrasée : Anime le feu sous la 

forme d’un reptile existant dont la dangerosité  (est 
déterminée par les prouesses spéciales consacrées. 
L’animal est considéré comme un fidèle compagnon. 
Elle ne peut être montée que si elle  est créée à partir 
d’un objet embrasé de taille suffisante. Elle est 
immunisée aux dégâts du feu et de la chaleur.

• MAGE - Mer de lave : une éruption volcanique inonde 
lentement la zone de lave. La mer de lave dure 1 jour 
par séquence (prouesse durée).

• ARCHIMAGE - Pluie de Météorites : La zone subit un 
c a t a c l y s m e q u i e n g e n d r e d e s d o m m a g e s 
incommensurables et voit ses cieux s’embraser. Chaque 
prouesse spéciale consacrée inflige 5 points de dégâts.

• MAITRE DE SPHERE - Eruption solaire : La zone subit la 
combustion accélérée de Taramès qui augmente la 
température de façon insupportable (prouesse dégâts). 
Un climat désertique s’instaure à raison d‘1 décennie 
par séquence (prouesse durée) dont l’intensité est 
déterminée par les prouesses spéciales (difficulté des 
tests pour résister à la chaleur par exemple).
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La sphère de la lumière
La magie de la Lumière fut bannie au  même titre que leurs 
plus nombreux utilisateurs, les elfes. Même les pierres 
marquées de la Lumière sont rares aujourd’hui, car la 
plupart d’entre elles sont enfermées à Novance, dans les 
coffres du Grand Ordonnateur du clergé. Seule une poignée 
de magiciens continuent à transmettre leur enseignement.
Par le passé ils portaient aussi une cape tourbillonnante de 
couleur voyante. De nos jours, plus longtemps le magicien 
sera capable de cacher son identité et ses talents, plus 
longtemps il pourra vivre en société.  Les magiciens de la 
Lumière portent des vêtements légers et unis, souvent 
blancs ou noirs. Ils n’élèvent jamais la voix, parlent et se 
déplacent doucement, comme des ombres.

L’ECOLE DE LA LUMIERE
Les illusions sont omniprésentes au milieu de la mer du 
Milieu et l’on ne peut trouver l’école sans y être invité. 
L’école voyage et passe là une fois par année. Presque en 
ruine, elle ne compte plus qu’une poignée de magiciens et 
n’est plus entretenue depuis bien longtemps. Elle semble 
abriter un nombre impressionnants de pièces dont les issues 
se déplacent et glissent au gré du temps.

MAGICIENS RECONNUS
• Mage Rutadriel, humain du royaume d’Arkhör. Il y a 

presque un siècle, les magiciens de la Lumière 
cohabitaient avec une secte d’érudits qui priaient Kigaël 
dans le royaume d’Arkhör. Ces derniers furent massacrés 
par le clergé pendant l’absence des magiciens. 
Rutadriel, le plus fort d’entre eux, décida de dormir d’un 
sommeil surnaturel conféré par la bière de lune rousse 
des gnomes brasseurs.

• Archimage Sylvénérion, elfe de la forêt d’argent. C’est 
un des lieutenants de Zahn (Voir les Carnets de Djaëlan).

• Archimage Gaënis, demi elfe de Valencie. Il enquête sur 
la disparition du Maître de Sphère Ménésis et 
soupçonne fortement Sylvénérion. Malheureusement 
celui-ci le surclasse largement dans le domaine de la 
magie.

• Maître de Sphère Ménésis, elfe du Grand Est: Capturé 
par Zahn et retenu dans le domaine du Dragon qui se 
trouve au-delà des Montagnes Sacrées, le Maître de 
Sphère est gardé vivant.

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Absorption de lumière : couvre la cible d’obscurité, 

augmentant ainsi sa capacité à se cacher.
• Apparence : change l’apparence de la cible (tout en 

gardant forme humaine). Les tests de déguisement 
augmentent de 1 garantie par réussite. 

• Berger : indique le chemin pour se rendre à un endroit 
déterminé. 

• Coloration : Donne une teinte particulière.

• Dissiper les illusions : augmente la capacité à les 
discerner.

• Eclipse : Contraint le jour et la nuit. La population est 
effrayée et sème la zizanie, la faune est tétanisée...

• Fluorescence : Rend une cible fluorescente. Peut encore 
inscrire un message avec de la lumière noire temporaire. 
Il ne peut être lue qu’avec une lumière d’un type donné.

• Illumination : Eclaire soudainement. Eblouit et supprime 
des défenses. 

« Notre perception du monde en 
détermine notre compréhension.

Rendons grâce à la Lumière, 
qui nous ouvre les yeux, 

nous offrant la vie telle qu’elle est, 
faisant fi des mirages du désert 

ou des caprices de la nuit. »
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• Illusion : Crée une illusion d’une certaine taille, un 
mirage avec un visuel, des sons, des odeurs, ou encore 
une certaine température. Elle porte sur un ou plusieurs 
sens. Une illusion démasquée ne disparaît pas mais se 
révèle.

• Invisible : rend la cible invisible au contact, ce qui 
augmente la discrétion.

• Lumière : sphère de lumière baladeuse par réussite qui 
éclaire. Elle suit sa cible et se rend là où elle le  souhaite 
dans la zone.

• Lumière régénératrice : la lumière favorise la diffusion 
de la vie vers la faune et la flore, et ainsi la guérison 
naturelle.

• Miroir : rend une surface réfléchissante.
• Ombre aspirante : étire son ombre et y plonge une cible 

pour la ressortir ailleurs.
• Ombre combattante : Etire son ombre pour combattre à 

distance à travers elle. 

• Ombre mouvante : Fond dans son ombre et ressurgit 
hors d’elle n’importe où pour prendre au dépourvu.

• Ombre observatrice : étire son ombre pour exercer ses 5 
sens à travers elle. 

• Ombre traîtresse :  la cible est attaquée par surprise par 
sa propre ombre.

• Passe-muraille : traverse des parois.
• Téléportation : Transforme en filet de lumière dorée et 

se déplace à une allure donnée. Remarquée en 
opposition.

• Vision aiguisée :  améliore la vue et précise les attaques 
à distance.

• Vision dans l’obscurité : voit dans la pénombre ou la 
nuit totale.

• Vision passe muraille : voit à travers la matière.
• Zone neutre : pour assurer la pérennité de la réalité 

d’Amizia lors de leurs duels titanesques, les grands 
mages de la Lumière peuvent produire des ondes qui 
protègent la réalité. Les dégâts causés au terrain 
disparaîtront à la fin.

SORTILEGES SECRETS DE LA LUMIERE
• INITIE - Attaque des Clones : créé une ou plusieurs 

répliques du magicien en consacrant des prouesses 
spéciales pendant la durée du sortilège. La réplique 
imite le magicien dans toutes ses actions et dispose des 
mêmes aptitudes. Le cas échéant elle partage avec les 
autres répliques ses Points de Vitalité et son Potentiel 
Mystique.

• MAGE - Menace Fantôme : créé une ou plusieurs 
fantômes du magicien en consacrant des prouesses 
spéciales. Ce spectre ne peut être tués ou touché 
autrement qu’avec de la lumière et hante à jamais le 
lieu où il a été invoqué. Il dispose des mêmes aptitudes 
que le magicien. Le cas échéant il  partage avec les 
autres spectres ses Points de Vitalité et son Potentiel 
Mystique. Chaque point de dégât infligé lui restaure 1 
Point de Vitalité.

• ARCHIMAGE - Portail :  En consacrant des prouesses 
spéciales, le magicien ouvre des portes pendant la durée 
du sortilège qui permet à ceux qui la passe de se 
téléporter dans un ou plusieurs lieu distinct que connaît 
le magicien.

• MAITRE DE SPHERE - Revanche des sites : La zone 
reprend son apparence passée en remontant jusqu’à un 
siècle par prouesse spéciale consacrée.

La sphère de la Nature
Omnipotents et respectueux à la fois, les magiciens de la 
Nature maîtrisent jusqu’au souffle  de vie mais respectent 
profondément les lois de la nature. Ils concentrent leurs 
efforts pour assister les Hommes qui cultivent la paix. Ils 
considèrent enrichissante la pratique des druides qui 
apprennent à vivre des bienfaits de la nature même s’ils ne 
prient pas Cernumo comme eux. 
Ils surveillent aussi le chaos qui se manifeste dans le  monde 
et interviennent parfois dans l'ombre du pouvoir corrompu 
pour mettre un terme à son influence néfaste. Les 
magiciens de la Nature sont humbles et préfèrent une 
simple robe brune et des sandales à une riche parure. Ils 
laissent leurs cheveux pousser, et les hommes portent la 
moustache et la barbe.

LE PLATEAU DES TERRES FERTILES
Le plateau des Terres Fertiles qui l’accueille offre un 
spectacle de toute beauté car les animaux y abondent et 
les peuplades aborigènes y vivent en harmonie avec leur 
environnement. Il n’existe pas réellement de bâtiment, mais 

plutôt un havre de paix qui accueille les magicien. Quand le 
soleil se couche, ses reflets sur la surface de la rivière et les 
cristaux qui jaillissent de la chute d’eau font sourire chaque 
jour le Maître de sphère, un vieil homme rabougri niché au 
bord d’une falaise. 
Une magnifique archimage, marche alors en silence vers un 
petit autel de bois et de pierre pour sonner une cloche 
d’orichalque, indiquant à tous que l’heure du repos 
approche. Cette cloche a été fondue à partir d’une lame 
forgée d’orichalque par les nains venus en pionnier il y a 
bien longtemps avant de s’installer dans le Siamey voisin. 
Ceux-ci ont depuis juré de ne révéler à personne qu’ils 
avaient découvert d’infinis gisements d’orichalque sous le 
plateau des Terres Fertiles.

MAGICIENS RECONNUS
• Initié Gardihn, nain du Siamey. Il aspire à la magie 

depuis son enfance. C’est un étudiant assidu et déjà très 
sage pour son jeune âge.



• Mage Sylvénara, elfe originaire  de la forêt d’Argent 
exilée dans le désert Takla Makan. Versée dans les arts 
magiques afin de servir la paix et la justice, elle devint 
en peu de temps la coqueluche de l’école. Elle était un 
modèle pour ses pairs jusqu’à ce que son frère disparu, 
l’Archimage Sylvénérion, lui propose de le rejoindre 
auprès de Zahn.

• Mages Sérya et Sylphe, aborigène et elfe du Grand Est. 
Ils se chargent essentiellement de l’organisation de 
l’école de la Nature et de la formation des magiciens.

• Mage Guédéris, humain de la Péninsule du Soleil. Il 
aspire à fusionner avec la Nature sans jamais l’offenser. 
Son teint sombre et son aspect dur effraient les jeunes 
membres de la sphère alors  qu’il fait pourtant peu 
usage de son pouvoir. Le Mage Guédéris  aime à répéter 
ce dicton de sa composition  : « N’importe qui peut 
tuer l’alouette mais il est plus difficile d’imiter son 
chant ». 

• Archimages Dogter, Himlens et Torp, humaines du 
Grand Est. Ces trois sœurs jumelles sont les trois 
successeurs  potentiels de Heimdal. Leur puissance n’a 
d’égale que la confiance que le Maître de sphère place 
en elles. Elles restent toutefois accessibles et prêtent 
volontiers assistance aux autres magiciens. Elles se 
réunissent une fois par semaine avec le Maître.

• Maître de Sphère Heimdal, barbare de l’Intendance 
d’Herlon. Ce vieil homme humble converse volontiers 
avec ses magiciens. Il est passionné par son petit 
potager et aime à relater la souffrance que son clan 
connut quand les vents pestilentielles lancés par la 
magie de l’Air sur la Lande Morte affectèrent leurs 
terres proches de la Muraille. Il nourrit un discret 
ressentiment envers les magiciens de l’Air à ce propos.

PARTICULARITES
• Circonstances favorables à la magie de la Nature : 

jungle, forêt dense, terres fertiles, etc.
• Circonstances défavorables à la magie de la Nature : 

cités, désert, flammes, glace, etc.

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Altération de la faune : attribue une particularités 

animale : Une arme naturelle, une protection naturelle, 
une apparence effrayante, laide ou sublime, ou encore 
un talent naturel (Carnets de Djaëlan, chapitre 6).

• Amélioration physique : Augmente les performances 
athlétiques..

• Amélioration sensorielle : Augmente les sens.
• Compréhension de la faune : Augmente l’empathie avec 

des animaux. Permet en outre d’imiter leur cri.
• Compréhension de la flore :  Appelle les branches, 

racines, algues ou encore lianes pour garantir leurs 
actions : lutter à distance, permettre une escalade, 
récupérer d’une chute...

• Contagion florale : virus, poussée de fièvre...  Le  virus 
source de malaise est contagieux et expose toutes les 
cibles adjacentes à une cible déjà exposée.

• Démon de la Nature : tente d’invoquer l’esprit 
protecteur du lieu où se trouve le magicien Carnets de 
Djaëlan, chapitre 1).

• Guérison surnaturelle : accélère le temps de guérison 
naturelle et améliore ses effets. 

• Infection des blessures : Dispense des germes infectieux 
dans l’air qui infligent des dégâts  pour chaque blessure 
subie par une créature.

• Maître de la faune : dirige toutes les créatures d’1 ou 
plusieurs espèces animales à condition que leur SAV ne 
dépasse pas une certaine valeur.
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« Chacun de nous connaît son rôle »

« J’entends vanter la morsure du 
feu, l’inflexibilité de la terre, 

la caresse de l’air, ou encore les 
bienfaits de l’eau.

Toutefois ce ne sont là que les 
ingrédients de la Nature. 

Quel cuisinier accorderait plus 
d’importance aux ingrédients 

qu’au résultat final ? »



• Ouverture des pistes : Conduit les cibles de la zone à 
travers la nature sans laisser une trace en augmentant 
leur discrétion et leur orientation.

• Poison : génère un poison par la salive dont la virulence 
est donnée par le test de magie.

• Putréfaction Le sortilège peut pourrir la nourriture ou 
faire moisir le sol et le rendre glissant.

• Résistance surnaturelle : Augmenter la résistance 
physique à la maladie ou à un poison.

• Sustentation : fait croître des champignons à même de 
nourrir plusieurs personnes. Les manger restaure à 
chaque repas plusieurs points de vitalité. 

SORTILEGES SECRETS DE LA NATURE
• INITIE - Secret de la Flore : transforme la cible en un 

végétal. Les réussites peuvent être consacrées à des 
prouesses spéciales propres aux plantes (souplesse, 
extensible, arme de type fouet, ronces corporelles...). La 
taille de la cible peut s’étendre à la zone du sortilège.
Il peut aussi vieillir ou rajeunir la ou les végétaux ciblés 
d’une tranche d’âge (germe, jeune pousse, arbre, arbre 
majestueux) par réussite pendant un nombre d’années 
donné par la durée du sortilège. 
Il peut encore accroître ou réduire la fertilité agricole 
d’une zone pendant la durée du sortilège.

• MAGE - Secret de la Faune : transforme la cible au 
contact en un animal ou une personne dont la 
dangerosité est déterminée par les prouesses spéciales 
consacrées (de Simple à Redoutable).
Il peut aussi vieillir ou rajeunir la cible d’une tranche 
d’âge (enfant, adolescent, adulte ou vieillard) par 
réussite obtenue, en opposition à la VIG. Le sortilège 
fonctionne pendant un nombre d’années donné par la 
durée du sortilège. 
Il peut encore accroître ou réduire la fertilité de la cible 
pendant la durée du sortilège.

• ARCHIMAGE - Renaissance : ramène à la vie la ou les 
cibles dont la VIG est au plus de 1 par réussite obtenue. 
Restaure les membres perdus suite à des blessures 
violentes ou autre dommages à raison d’1 par réussite 
obtenue. Le magicien exige alors que la cible consacre 
sa vie au service de la Nature et de sa sphère. 

• MAITRE DE SPHERE - Création de la faune : donne 
naissance à une créature ou un pneuji dont la 
dangerosité est déterminée par les prouesses spéciales 
(de Simple à Redoutable). Elle vivra 10 ans par séquence 
consacrée (p rouesse durée ) . Des apt i tudes 
supplémentaires peuvent lui être données avec des  
prouesses (compétences, talents, etc...). 
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La sphère de la Terre
Les magiciens de la Terre sont discrets et laconiques. Leur 
apparence est aussi robuste que leur pouvoir est puissant. 
Leur première préoccupation est d’aider les hommes à 
s’adapter à leur environnement sans bouleverser 
l’apparence des lieux. A travers l’histoire, ils s’opposèrent 
ainsi à la bonification du marais de Sirlebui dans les 
Steppes Barbares, à la création d’oasis artificiels sur la 
route de la Soie, ou encore à l’aplanissement d’une partie 
du Pays Vert pour favoriser le développement de routes 
commerciales qui éviteraient la vallée des Trolls. Ils ont le 
devoir de récupérer les pierres précieuses disséminées dans 
le monde pour les rapporter à la terre, leur mère à toutes. 

L’ECOLE DE LA TERRE
L’école de la Terre regorge de richesses inimaginables pour 
le commun des mortels, mais une persistante rumeur les 
garde à l’abris des pillards  : on dit que l’entrée de l’école 
est parée d’une allée de voleurs pétrifiés à tout jamais.
Habituellement couverts de poussière, ils portent des 
tuniques de cuir gris et des vêtements courants. L’école de 
la Terre est à l’Est du désert du Takla Makan. Ses magiciens 
vivent au plus profond de la faille  de Bigone au-delà des 
ruines d’une antique cité sans cesse envahie par la 
pénombre à l’exception du court instant où Taramès brille à 
son zénith. Il n’est pourtant admis de n’allumer qu’une 
seule bougie par semaine et par magicien. Seuls des petits 
bâtons de souffre brûlent sans cesse, alourdissant l’air déjà 
chargé en humidité. Leur lueur ne permet pas d’apprécier 
les plafonds en mosaïque trônant à plus de vingt mètres  du 

sol, ou la superbe décoration héritée du passé 
behrgamite  de l’endroit : portes ornées du croissant du 
désert, peintures baroques, sculptures d’or et de pierres 
précieuses…  Par-delà l’infinité de couloirs et de chambres 
secrètes qu’elle contient, l’école recèle  d’innombrables 
pierres précieuses dans ses tréfonds où il n’est d’ailleurs  pas 
rare de croiser un golem d’acier. 

MAGICIENS RECONNUS
• Mage Selabon, humain Taag des Cités-Oasis. Ce maître 

en arts martiaux était au départ impétueux et irréfléchi, 
mais son grand potentiel fut déterminant au moment 
du choix. Il compte désormais parmi les plus sages et 
enseigne la voie de la rigueur et de la détermination 
aux pratiquants de son école d’arts des Cités-Oasis.

• Archimage Manglodu, humaine Taag nomade du Takla 
Makan. Par son talent et sa détermination, elle a réussi 
à percer le barrage misogyne dressé par les Archimages. 
Elle siège désormais au conseil tenu par le Maître de 
sphère qui l’avait choisie lui-même.

• Maître de Sphère Hijerte, humain behrgamite. Vieux et 
sage, il est moins sanguin que ses archimages. Il s’est 
discrètement détaché des traditions Taags qui marquent 
la pratique magique de son école  pour se fier à son 
intuition infaillible. A la différence des siens, il donne 
facilement sa confiance. 
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PARTICULARITES
• Pierre scellée : Les Initiés de de la Terre scellent leur 

pierre dans leur torse.
• Circonstances favorables à la magie de la Terre : 

souterrains, grottes, cités, etc.
• Circonstances défavorables à la magie de Terre : 

altitude, montagne, grands vents, etc. 

EXTRAITS DU GRIMOIRE
• Aisance rocheuse : La cible se déplace sur la terre et les 

roches sans ralentir son déplacement.
• Attaque de pierres : pieux jaillissants, pluie de pierres,  

tempête rocheuse...
• Camouflage : la terre étouffe le bruit des pas, efface les 

traces, rend la peau calleuse et remplace l’odeur du 
corps par celle de la pierre. Se dissimule dans la terre 
sans pouvoir se déplacer.

• Chair d’acier : offre une protection surnaturelle.
• Corrosion : pénalise un objet relevant de la sphère à 

l’usage et inflige des dégâts à sa structure.
• Déflagration : transforme la zone en terrain miné. Peut 

aussi provoquer seulement la déflagration pour faire 
tomber au sol.

• Fissure terrestre : une fissure s’ouvre en travers de la 
zone.

• Magnétisme :  déplace terre, pierre, minerai, ou métal. Si 
la cible est projetée sur quelque chose ou quelqu’un, 
l’objet et la cible subissent des dégâts liés à la taille des 
objets projetés. Si la cible est une arme, on ajoute ses 
dégâts de base sans réussite.

• Manipulation des métaux:  déforme la cible de métal en 
modifiant ses qualités. On peut octroyer des garanties à 
l’usage, démultiplier la structure, octroyer une 
particularité (contondante, souple, hast, etc...).

• Manipulation de la terre :  labourage, boue en terre, 
terre en boue... La terre malléable constitue en 
permanence un terrain peu aisé qui réduit l’allure. 
Permet de réduire les dégâts de chute sur la terre en 
ramollissant à outrance le sol.

• Mur de pierre : Génère un bloc de roches compactes 
autour de la zone.  En opposition, le mur de pierre 
emprisonne.

• Révélation des chemins : augmente la faculté à 
s’orienter. Le magicien connaît en outre immédiatement 
l’altitude du lieu ainsi que la position du Nord. Peut 
aussi augmenter sa capacité à pister.

• Régénération des métaux : restaure de la structure aux 
objets relevant de la sphère de la Terre. Il existe 
quelques fourreaux légendaires dans lesquels cette 
pierre runique a été incrustée.

SORTILEGES SECRETS DE LA TERRE
• INITIE - Conscience des roches : Découvre les secrets et 

l’histoire d’une pierre ou d’une construction. Les 
fabricants de Nah’Dhya possèdent tous cette pierre. 
Distingue les métaux et pierres. Les mineurs de fond 
comme les voleurs convoitent les pierres runiques avec 
ce sortilège. Les milices des cités sont vigilantes à ce 
sujet et savent parfois lire cette rune sur les pierres.

• MAGE - Golem : le golem est un constructeur et un 
artiste par essence, et préfère ne pas combattre. Il 
dispose d’1 secret des forges par prouesse spéciale 
consacrée. Il est dépourvu de localisations à la manière 
des objets et dispose de points de structures à raison de 
5 fois les réussites  consacrées à la Prouesse Protection. 
Il est immunisé aux dégâts des armes non magiques et 
vit jusqu’à ne plus avoir de structure, ce que l’on peut 
observer avec sa taille géante qui diminue au fur et à 
mesure. Il réalise des oeuvres par un test de Magie du 
magicien en insufflant sa propre structure à l’objet.

• ARCHIMAGE - Pétrification : transforme la cible en 
statue de pierre à la densité extraordinaire de 10 points 
de structure par réussite pendant MEN tours. Les 
fonctions vitales sont mises en suspend au coeur de la 
statue.

• MAITRE DE SPHERE - Séisme : Un gigantesque séisme 
défigure les terres dans la zone d’effet, infligeant 10 
points de dégâts pour prouesse spéciale. Toutes les cités 
s’effondrent sur leurs habitants. La topographie est 
complètement bouleversée : crevasses permanentes, 
nouvelles montagnes...

“La terre possède de si nombreux aspects. 
L’homme doit se plier à ses caprices. 

Notre devoir est de l’aider et de lui apprendre à la respecter.”



La transcendance est une sorte de magie qui puise dans la 
foi en la Sainte Trinité que sont les trois dieux Mahala de 
l’amour, Népari de la fougue et Smertrion de la 
connaissance. Ils irriguent les trois  piliers de la foi : la 
fascination de Mahala qui influe sur les êtres vivants, 
l’émanation de Népari qui altère les choses, et la cognition 
de Smertrion qui permet de se contrôler..
Pour honorer au mieux cette distinction divine, l’église de 
la Sainte Trinité est elle  même organisée en trois  piliers : 
les prêtres  séculiers d’où viennent les fascinants, les 
inquisiteurs d’où viennent les émanants et les moines 
réguliers d’où viennent les cognitifs.
Certains membres de la Sainte Trinité ont localement 
provoqué des schismes comme le Prêtre Roi Kunpaëtku 
dans le désert Takla Makan. De même, certaines personnes, 
comme des ermites ou des grands maîtres du combat à 
mains nues, ont développé les talents de la Transcendance 
par des voies uniques faites d'abnégation et de pratique 
régulière.

LE TALENT TRANSCENDANT
On accède à la Transcendance un pilier à la fois en prenant 
le talent Transcendant pour ouvrir un des trois piliers. Avec 
un pilier ouvert, on accède aux 5 pouvoirs de ce pilier et on 
dispose d’un souffle mystique supplémentaire. 

 SOUFFLE MYSTIQUE
Le Prêtre consacre un tour complet à restaurer son 
Potentiel Mystique en puisant dans sa foi en la Sainte 
Trinité par un test de SAV Simple (0), associé à la 
compétence prêtre. Le prêtre peut y recourir chaque  
jour une fois par talent Transcendant dont il dispose.

 PORTEE DES POUVOIRS
La portée des pouvoirs du Prêtre dépend du nombre de 
Piliers qu’il connaît. Tenter d’aller au-delà augmente la 
difficulté des tests de 1 par portée supplémentaire.

Proche 1 Pilier appris
Moyenne 2 Piliers appris
Loin 3 Piliers appris

UTILISER LA TRANSCENDANCE
On recourt à la Transcendance par un test de SAV Simple 
(0) associé à la Compétence Prêtre en une action de tour. 
Tenter un pouvoir épuise le PM de 1. Obtenir 1 maladresse 
fait perdre 1 point de Sang Froid.

 RESISTER A LA TRANSCENDANCE
On peut résister à la Transcendance par un test en 
opposition avec la caractéristique adéquate. On 
pourrait par exemple esquiver (AGI), parer au bouclier 
(DEX), résister avec son esprit (MEN), en associant la 
caractéristique utilisée à la compétence Prêtre.

• Quand il s’agit d’un pouvoir sur une cible, l’opposition 
d’une défense même non gagnante réduit donc les 
Prouesses du pouvoir. 

• S’agissant d’un pouvoir sur une zone, la victime ne peut 
pas s’opposer directement au prêtre, mais sa défense 
s’oppose aux résultat du pouvoir. Chacun dans la zone 
va retirer des prouesse au pouvoir lancé.

 LES PROUESSES DE LA TRANSCENDANCE
Le prêtre consacre les réussites qu’il a obtenues à la fin 
du test afin d’accomplir une ou plusieurs prouesse de 
Transcendance. Le Joueur doit être invité à décrire ces 
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Certains prêtres bénéficient de la transcendance, des pouvoirs mentaux 

octroyés par la Sainte Trinité : Mahala de la Passion, Népari de la 

Volonté et Smertrion du Savoir.

Les descendants du dieu du Destin accèdent à la Divination, tandis 

que les oniromanciens détiennent les clés du royaume de l’Onirique. 
Les meilleurs druides accèdent aux secrets de Cernumo.C
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prouesses de manière à ce qu’elles soient adaptées avec 
le Pilier qu’il manipule. 
Les prêtres utilisent aussi le Tableau des Prouesses de 
Magie. Les Joueurs et le Meuji peuvent l’utiliser 
concrètement en posant les dés de réussites obtenues 
sur les cases du tableau reproduit en annexe. A la 
différence de la magie, la Transcendance ne dispose que 
d’une liste déterminée et limitée de pouvoirs.

De base un pouvoir bénéficie d’une surface et d’une 
durée minimum. Un sortilège pour lequel on consacre 
toutes ses réussites à la durée et la surface produit des 
effets mineurs  en lien avec le Pilier manipulé.

LE CLERGE DE LA SAINTE TRINITE
Au lendemain de la bataille des Origines l’utilité des pierres 
runiques fut acceptée pour accélérer la reconstruction de la 
civilisation. Survint plus tard l’Edit de Purification qui 
ordonne à l'inquisition et à ses Emanants de collecter les 
pierres runiques excessivement puissantes pour les éloigner 
des hommes. 
La mission première du clergé séculier, structuré autour des 
Fascinants, est de préserver la paix et de maîtriser les 
tensions dans la population en portant la parole divine au 
peuple. Pendant ce temps, le clergé régulier, où l’on trouve 
des Cognitifs, approfondit toujours plus l'incommensurable 
connaissance de leur église.
Ces trois ordres du clergé ont chacun leur propre 
hiérarchie. Il faut bien garder à l’esprit que tous les 
membres de l’église de la Sainte Trinité ne sont pas 
sensibles à la Transcendance. Cette illumination ne touche 
que les élus des Trois Qui Sont Un. Il existe d’ailleurs des 
querelles intestines entre ceux qui ressentent et ceux qui ne 
ressentent pas la transcendance au sein de chaque pilier.

Dans les faits, il faut reconnaître que l’usage de la 
transcendance est un pré requis indispensable pour arriver 
dans les plus hauts rangs de la hiérarchie de son pilier. Plus 
on maîtrise de piliers, plus on est incontesté dans l’exercice 
de hautes fonctions cléricales.

LES MOINES REGULIERS
L’ordre monacal s'est isolé du monde, enfoncé dans une 
quête de savoir. Ils s’efforcent de démystifier la plupart des 
connaissances afin que celles-ci ne soient plus le privilège 
des magiciens et des marginaux érudits. Bien qu'ils  soient 
appréciés de tous par leur sagesse, ils ne se montrent que 
rarement car cela ne sert en rien Smertrion, dieu de la 
connaissance, qui inspire la quête. 
La plupart des moines ont l’apparence d’enseignants, 
d’archivistes, de bibliothécaires. Un moine n’est pas 
vraiment le genre de personne qui est à l’aise dans un 
donjon. Les Moines portent la bure traditionnelle. 
Beaucoup portent également une manche protectrice sur 
l’avant-bras qui écrit, pour protéger la manche de leur 
chemise de l’encre. Ces protections sont généralement 
décorées et servent de signe de reconnaissance.

 HIERARCHIE DES MOINES
• L’Etudiant parcourt les  bibliothèques et se plaît à 

expliquer par la science ce que d’autres attribuent à la 
magie. La politique et le savoir-vivre ne relèvent pas de 
son domaine. 

• Le moine circule de part le  monde afin d’enrichir son 
savoir théorique et de le partager. 

• Le missionnaire prêche hors des terres impériales. Le 
respect qu'il inspire fait souvent autorité sur une 
poignée de personnes qui le suivent partout. 

• L’Abbé instaure une paroisse là où ses voyages l'ont 
conduit avec l'appui de la Sainte Trinité. 

• Le Cardinal est un grand sage au savoir illimité. Sa 
compréhension des hommes et sa clairvoyance en fait 
un partenaire indispensable des Ordonnateurs et des 
Fondamentalistes.

 TRAIT DE CARACTERE : VOEU DE PAUVRETE
Le personnage a fait vœu de pauvreté. Il n’a pas le droit 
d’accumuler des richesses et doit se contenter de ce 
qu’il peut porter. Il donne l’excédent à une noble cause.

 PILIER COGNITIF DE LA TRANSCENDANCE
• ANALYSER : Vous découvrez les secrets de la cible en 

opposition au MEN avec une Prouesse Spéciale parmi 
Santé (points  de vitalité, blessures, sang-froid, etc), 
Combat (caractéristiques, compétences, talents, etc.), 
Attirail (armes, armure, équipement, etc.).

1 Secret santé, combat ou attirail découvert
2 2 secrets découverts : santé, combat ou attirail)
3 Secrets santé, combat et attirail découverts

4
+ bénéficie d’une garantie permanente contre 
la cible jusqu’à la fin de la rencontre

• CONNAITRE :  Vous êtes guidé par l'omniscience de 
Smertrion : garantie à la connaissance pendant la durée 
du pouvoir.
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• COPIER : Vous copiez les compétences de la cible 
pendant la durée du pouvoir avec une Prouesse 
Spéciale : 1 compétence par réussite consacrée. En 
opposition au MEN.

• EXORCISER : Vous drainez le Potentiel Mystique de la 
cible avec une Prouesse Spéciale, à raison d’1 par 
réussite consacrée, sans pouvoir dépasser votre 
maximum. En opposition au MEN.

• PERCEVOIR : Vous partagez les sens de Smertrion, 
toujours attentif et à l'affût :  garantie à la PER pendant 
la durée du pouvoir.

LES INQUISITEURS DE LA MAIN
Aussi appelé la Main du Grand Ordonnateur, l’ordre des 
inquisiteurs collecte les pierres magiques dont la puissance 
pourrait mettre en péril l'ordre établit. Ils utilisent tous les 
moyens pour faire reculer la magie en Amizia, même s’ils 
sont généralement bien considérés et bienveillants. 
Personne n’ignore qu’ils servent et miment avec dévotion 
Népari de la Volonté, implacable guerrière et incessante 
enragée.
Les inquisiteurs portent de volumineuses robes d’un blanc 
intense, décorées avec des rayures pourpres lorsqu’ils ne 
sont pas en mission. Une fois à l’oeuvre, ils ajoutent des 
bracelets d’argent et un brassard argenté orné d'un 
triangle. Les plus virulents d’entre eux appelés les 
Fondamentalistes de Népari, ne quittent jamais leur armure 
de plaques, d’anneaux, ou leur cotte de mailles de couleur 
noire couvertes des tabards noirs et or brodés avec le 
triangle de la Foi dans lequel se trouve la Main des 
Emanants.

 HIERARCHIE DES INQUISITEURS
• L’Acolyte collecte des informations pour ses supérieurs. 

Il ne possède pas forcément de pouvoirs, et préfère 
dissimuler sa qualité aux autres. Les  plus puissants 
dirigent les autres en un réseau d'information structuré. 

• L’Enquêteur assure la sécurité des populations en lien 
avec les milices locales et les troupes des seigneurs. Par 
ce biais il collecte les pierres runiques dangereuses. 

• L’Inquisiteur intervient seul ou en groupe partout en 
Amizia pour affronter les plus dangereux utilisateurs de 
pierres runiques. 

• Le Haut Inquisiteur coordonne l'action des Inquisiteurs 
et des enquêteurs sur la base des informations obtenues 
dans les réseaux des Acolytes. Il séjourne dans les 
grandes cités aux côtés des Grands Prêtres. 

• Le Fondamentaliste de Népari traque et tue les 
magiciens des écoles de magie. Il agit indépendamment 
du reste de l'ordre, à la guises de Gainax, le premier 
d'entre eux.

 TRAIT DE CARACTERE : FANATIQUE (MAGICIENS)
Les inquisiteurs ont une arme décorée d'une main 
d'argent qu’ils rêvent chaque matin de planter dans un 
magicien de Leena. En attendant il ne vit que pour la 
traque de pierres puissantes.

 PILIER EMANANT DE LA TRANSCENDANCE
• ALTERER : Vous augmentez ou diminuez les Points de 

structure d’un objet pendant la durée du pouvoir.

• FRAPPER : Vous attaquez la cible par télékinésie. Il est 
possible de recourir aux Prouesses de Combat.

• PISTER :  Vous posez la marque de Népari sur la cible ou 
la zone pendant la durée du pouvoir. Vous savez à tout 
moment où se trouve la cible. En opposition au MEN. 
Dans une zone, la marque fait office d’alarme.

• REPOUSSER : Vous repoussez par télékinésie les 
créatures hors de la zone. En opposition à la VIG.

• SACRIFIER :  vous transférez vos Points de Vitalité vers  la 
cible par une Prouesse Spéciale. En opposition au MEN.

LES PRETRES SECULIERS
Les prêtres assurent les offices religieux auprès des 
habitants d’Amizia et constituent l’ordre prédominant du 
Clergé. Ils participent à la vie politique des royaumes placés 
sous leur foi à tous les niveaux. 

La foi des habitants d’Amizia est très profonde, mais ils 
n'ont jamais cessé la pratique des pierres runiques même si 
elles sont qualifiées d'impies. 
Les prêtres travaillent au changement des mentalités et à 
l’instruction de base des enfants  privilégiés. La diffusion de 
la doctrine prime sur tout le reste. 
Ils sont séduisants, dangereux, et totalement prêts à tout 
pour imposer, par la Religion, un ensemble de règles, limites 
et conventions sociales.
Les prêtres et prêtresses sont extrêmement attractifs. Ils 
portent des tenues de dentelle et de satin, souvent dans des 
palettes de couleurs  de blanc, noir, ou rouge. Les  femmes 
aiment les costumes de dentelle, alors que les hommes 
préfèrent les robes de satin. Une cape de riche velours, d’un 
pourpre profond, complète la tenue hivernale d’un prêtre 
disposant d’assez de bénéfices de paroisse. Le symbole sacré 
de la Foi, un triangle rouge, est normalement porté sur une 
fine chaîne.

 HIERARCHIE DES PRETRES
• Le Curé officie dans la paroisse d'un bourg assez 

influent, les petits villages étant relégués à ceux qui ne 
pratiquent pas la Transcendance. 

• Le Vicaire agit sous mission de ses supérieurs, plus par la 
robe que par l’épée. Il n’officie alors plus dans une 
paroisse. 

• L’Evêque dirige le culte d’une cité importante. C'est un 
acteur politique majeur de la région. 

• Le Grand Prêtre mène la politique du Grand 
Ordonnateur dans la capitale d’un Royaume au sein 
d’une cathédrale. C'est un conseiller direct du pouvoir 
exécutif, et il est très influent. 

• L’Ordonnateur représente directement le Grand 
Ordonnateur auprès des rois. Il est leur égal.

 TRAIT DE CARACTERE : POUVOIR DE LA CHAIR
Leur obsession sur la primauté de la chair et des âmes 
sur les armes et la guerre brutale leur vaut une 
interdiction formelle de porter une armure. Ils  sont 
tenus de privilégier le pouvoir de la chair sur celui de 
l’acier en toutes circonstances.

 PILIER FASCINANT DE LA TRANSCENDANCE

51



52

La divination de Sinwë
Les devins sont capables de voir et de déchiffrer le Livre du 
Destin que rédige Sinwë, dieu garant de la destinée 
d’Amizia. Ils tiennent cette aptitude de leur parenté 
lointaine avec Sinwë qui a pris pour habitude de rendre 
visite plus ou moins régulièrement aux belles habitantes 
des contrées d’Amizia. 

LE TALENT DIVINATION
On accède à chaque Don avec le talent Divination. Chaque 
Don regroupe plusieurs pouvoirs. En outre, chaque don 
attribue la particularité suivante au devin.
La portée des pouvoirs du Devin dépend du nombre de 
Dons qu’il connaît. Tenter d’aller au-delà augmente la 
difficulté des tests de 1 par portée supplémentaire.

Proche Don de Lecture
Moyenne Don de Correction
Loin Donc d’Ecriture

UTILISER LA DIVINATION
On recourt à la Divination en une action par un test de 
SAV Simple (0) associé à la Compétence Erudit. Elle épuise 
le PM de 1. Une maladresse fait perdre 1 point de sang 
froid. La difficulté augmente de 1 si le devin ne dispose pas 
de son nécessaire de divination (jeu de carte, osselets, 
pendule, etc.).

 SOUFFLE MYSTIQUE
Le devin consacre un tour complet à restaurer son 
Potentiel Mystique, en puisant dans le Livre du Destin 
par un test simple (0) de SAV, associé à Erudit.  Il peut y 
recourir chaque jour une fois par talent de divination.

 RESISTER A LA DIVINATION
On peut résister à la Divination par un test en 
opposition avec la caractéristique adéquate. Quand il 
s’agit d’un don sur une cible, l’opposition d’une défense 
même non gagnante réduit donc les Prouesses du don. 

S’agissant d’un don sur une zone, la victime ne peut pas 
s’opposer directement au devin, mais sa défense 
s’oppose aux résultat du don. Chacun dans la zone va 
retirer des prouesse au don lancé. 

 LES PROUESSES DE DIVINATION
Le devin consacre les réussites qu’il a obtenues à la fin 
du test afin d’accomplir une ou plusieurs prouesse de 
Divination. Le Joueur doit être invité à décrire ces 
prouesses de manière à ce qu’elles  soient adaptées avec 
le Don qu’il manipule.  Les Devins utilisent aussi le 
Tableau des Prouesses de Magie. Les Joueurs et le Meuji 
peuvent l’utiliser concrètement en posant les dés de 
réussites obtenues sur les cases du tableau reproduit en 
annexe. A la différence de la magie, la Divination ne 
dispose que d’une liste déterminée et limitée de dons..

LE DON DE LECTURE
• APERCU : Le devin voit même temps le présent et 

l’avenir immédiat : garantie en Initiative pendant la 
durée du don.

• CHOIX MULTIPLES : Pendant la durée du Don, quand la 
cible obtient un 6 sur le dé, elle ne relance pas le dé 
mais bénéficie à la place d’une action supplémentaire 
dans le même tour. Les réussites sont consacrées à la 
durée du don.

• DESTINS CROISES : Pendant la durée du don, dès que la 
cible obtient une réussite héroïque (4 réussites ou plus 
à un test), l’ensemble de ses compagnons bénéficient 
d’une garantie jusqu’à la fin du don. A l’inverse, une 
maladresse leur inflige une limitation.

• REVELATION : vous vous liez à un objet, une personne 
ou une créature connu avec une Prouesse Spéciale. 
Vous savez où elle se trouve, ce qu’elle ressent et ce 
qu’elle  voit pendant la durée du don. En opposition à la 
PER. Les réussites consacrées permettent de faire de 
même à d’autres moments :

• CONVAINCRE : Vous vous rapprochez de Mahala, plus 
séduisant et plus convaincant : garantie pour 
convaincre pendant la durée du pouvoir.

• DISPARAITRE : Vous accroissez la force de distraction de 
Mahala autour de vous : garantie pour passer inaperçu 
pendant la durée du pouvoir.

• ENCENSER : Vous exaltez le désir irrésistible de 
combattre de la cible ou de la zone : garantie pour 
combattre pendant la durée du pouvoir. En opposition 
au MEN.

• ENRAGER : Vous partagez la fougue de Mahala avec 
une Prouesse Spéciale. Chaque réussite consacrée peut 
être utilisée comme une Prouesse de Combat gratuite 
pendant la durée du pouvoir.

• SUGGERER : Vous altérez l'esprit de la cible par une 
Prouesse Spéciale pendant la durée du pouvoir, en 
opposition au MEN. Selon les réussites consacrées :

1 Télépathie avec la cible
2 + Subterfuge qui déconcentre la cible

3

+ Suggestion irréaliste à laquelle se soumet la 
cible, tant que cela ne menace pas directement 
sa vie, sans jamais réaliser le caractère 
inacceptable de ce qu’elle aura fait

4
+ Effraie au point de faire fuir la cible et lui 
faire perdre 1 point de Sang Froid



1 Présent de la cible
2 Passé proche de la cible
3 Futur proche de la cible
4 Toute la vie de la cible

• TEMPS DU DESTIN : Pendant la durée du don, le devin 
connaît l’âge de la cible, personnages ou objet, ou 
encore l’heure et la date précise.

LE DON DE CORRECTION
• CHAPITRE HEUREUX : vous favorisez les bons augures 

de la cible pendant la durée du don avec une Prouesse 
Spéciale. Pour chaque test, la cible  peut relancer un 
nombre de dés égal aux réussites consacrées.

• CHAPITRE MALHEUREUX : vous favorisez les mauvais 
augures de la cible pendant la durée du don avec une 
Prouesse Spéciale. Pour chaque test, vous pouvez forcer 
la cible à relancer un nombre de dés égal aux réussites 
consacrées. Elle doit garder le second, même s’il est 
moins bon. En opposition au MEN.

• MALEDICTION : Vous préparez un objet qui retire des 
recours au Prestige à la cible, à raison d’1 point de 
Prestige par réussite consacrée. Sinwë voit d’un oeil 
réprobateur l’expansion de cette pratique et il n’est pas 
possible de faire perdre plus de points de Prestiges que 
le Prestige du devin à travers ces objets.

• BENEDICTION : Vous préparez un objet qui octroie des 
recours au Prestige supplémentaire à usage unique, à 
raison d’1 point de Prestige par réussite consacrée. 
Sinwë voit d’un oeil réprobateur l’expansion de cette 
pratique et il n’est pas possible de donner plus de 
points de Prestiges que le Prestige du devin à travers les 
différents porte-bonheur.

• HEROS DE L’HISTOIRE : Pendant la durée du don, la 
cible peut décider de perdre du Prestige au lieu de 
perdre des points de vie.

LE DON D’ECRITURE
• DENOUEMENT DRAMATIQUE : Vous imposez des 

limitations à la prochaine action d’une cible. En 
opposition au Men.

• DENOUEMENT EPIQUE : Vous offrez des garanties à la 
prochaine action d’une cible.

• DRAMATIS IMPERSONAE : La cible est retirée de 
l’intrigue tissée par le destin pour les créatures d’Amizia 
pendant la durée du Don, à raison d’un jour par 
séquence. Personne ne le  remarque, ne le  blesse ou ne 
lui parle. En opposition au MEN. En cas d’échec, Sinwë 
remarque que le devin essaie de lui dérober un être et 
emporte le devin à la place. Le devin perd alors un 
nombre de points de sang froid égal à son Prestige.

• PLUME DU DESTIN : Vous réécrivez une partie du Livre 
du Destin en consacrant des Prouesses Spéciales. Le 
Joueur peut influencer par exemple l’environnement du 
personnage ou même l’intrigue.

1 Probable que cela arrive normalement
2 Peu probable que cela arrive normalement
3 Impossible que cela arrive normalement
4 Ca relève du miracle !

• SONNET BOULEVERSANT : vous attaquez l’esprit de la 
cible en y mélangeant passé et présent avec une 
Prouesse Spéciale qui vous permet de consacrer ces 
réussites dans les Prouesses de Combat Assommer, 
immobiliser et feinter sans infliger de dégâts. En 
opposition à la PER.
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L’Oniromancie de Mandori
L’art des oniromanciens s’inspire des créations de Mandori 
dans le royaume des rêves appelé l’Onirique. L’Onirique 
accueille l’inconscient et l’imaginaire de toutes les 
créatures pensantes d’Amizia. L’Onirique est découpé en 3 
domaines : celui des Gardiens du Sommeil qui sont à la 
porte, celui des Bergers des Rêves qui encadrent les songes, 
et enfin celui des Passeurs de l’Onirique qui détiennent les 
clés de l’Imaginaire.

LE TALENT ONIROMANCIEN
On accède à l’Onirique avec le talent Oniromancien. Il 
existe trois cercles de plus en plus loin dans l’Onirique et 
chaque talent permet d’accéder à un cercle. 
La portée des inspirations de l’oniromancie dépend du 
nombre de talents Oniromanciens qu’il connaît. Tenter 
d’aller au-delà augmente la difficulté des tests de 1 par 
portée supplémentaire.

Proche Gardien du Sommeil
Moyenne Berger des Rêves
Loin Passeur de l’Onirique

UTILISER LES INSPIRATIONS
On recourt aux inspirations de l’Onirique par un test de 
SAV Simple (0) associé à la Compétence Barde en une 
action. La difficulté augmente de 1 si l’oniromancien ne 
dispose pas de son nécessaire d’oniromancie. L’Oniromancie 
épuise le PM de 1. Une maladresse fait perdre 1 point de 
sang froid.

 SOUFFLE MYSTIQUE
L’oniromancien consacre un tour complet à restaurer 
son Potentiel Mystique par un test simple (0) de SAV.  Il 
peut y recourir chaque jour une fois par talent 
d’oniromancien.



 RESISTER A L’ONIROMANCIE
On peut résister à l'Oniromancie par un test en 
opposition avec la caractéristique adéquate. Quand il 
s’agit d’une inspiration sur une cible, l’opposition d’une 
défense même non gagnante réduit donc les Prouesses 
de l’inspiration. S’agissant d’une inspiration sur une 
zone, la victime ne peut pas s’opposer directement à 
l’oniromancien, mais sa défense s’oppose aux résultat 
de l’inspiration. Chacun dans la zone va retirer des 
prouesse à l’inspiration lancé.

INSPIRATIONS DU GARDIEN DU SOMMEIL
• BERCEUSE : Endort la cible pendant la durée de 

l’inspiration avec des séquences en heures en lui faisant 
traverser la porte de l’Onirique.  Si la cible est blessée 
ou tuée, Mandori le  punira car il partage son domaine 
des rêves volontiers mais en aucun cas il ne partage 
celui de la mort. 

• INSOMNIE : Empêche le sommeil de la cible en fermant 
la porte de l’Onirique pendant la durée de l’inspiration 
avec des séquences en heures. En opposition au MEN.

• LECTURE : Lit et comprend les rêves de la cible. En 
opposition au MEN.

• MESSAGE : Communique 1 message simple à travers la 
porte de l’Onirique à la cible par Prouesse Spéciale 
consacrée. En opposition au MEN.

• VIGILANCE : La cible bénéficie de la protection de 
Mandori pendant son sommeil en laissant entrouverte 
la porte de l’Onirique. Offre des garanties à la PER 
pendant la durée de l’inspiration. Il peut aussi entraver 
le réveil de la même façon en opposition au MEN.

INSPIRATIONS DU BERGER DES REVES
• OBSESSION : manipule les rêves de la cible en 

l’envahissant d’idées, d’obsessions, de lubies lui inspirant 
des actes inhabituels avec une Prouesse Spéciale. En 
opposition au MEN. 

1 Idées douces et non violentes
2 Idées malsaines et semeuses de discorde
3 Obsession maladie non dangereuse
4 Obsession maladie dangereuse pour sa vie

• SONGE APAISANT : Assure une nuit guérisseuse qui 
restaure 1 Point de Vitalité par réussite. 

• CAUCHEMAR : Souille les rêves de la cible, ce qui 
entrave sa guérison naturelle à raison d‘1 Point de 
Vitalité en moins par réussite consacrée. En opposition 
au MEN.

• TERREUR : inspire à la cible en vue une terreur 
incontrôlable (phobie, peur du noir, etc.) avec une 
Prouesse Spéciale. Elle perd 1 point de Sang-Froid par 
réussite consacrée. En opposition au MEN.

• OUBLI : La cible perd le sens des réalités avec une 
Prouesse Spéciale. Pour chaque réussite consacrée, elle 
oublie totalement l’entraînement d’une compétence 

pendant la durée de l’Inspiration. En opposition au 
MEN.

INSPIRATIONS DU PASSEUR DE L’ONIRIQUE
• CREATURE : invoque une créature de l’Onirique par une 

Prouesse Spéciale. La dangerosité de l’animal dépend 
des réussites consacrées. Sa mort provoque le 
bannissement de la créature et son retour en Onirique. 
La créature est sans repos : elle ne dort, ni ne mange, ni 
ne respire. Elle ne peut toucher, attaquer, interagir avec 
la réalité qu’au prix d’1 PM épuisé par l’Oniromancien.
Toutes ces créatures sont presque intangibles et la 
difficulté des tests en interaction avec elle est 
augmentée de 1.

1 Créature domestique
2 Créature sauvage
3 Créature prédatrice
4 Créature fantastique

• BOUFFON : un amuseur de Mandori apparaît et 
mélange rêve et réalité. Sa langue incohérente déverse 
sa folie sur la cible et impose des limitations pendant la 
durée de l’Inspiration. En opposition au MEN.

• HEROS: Le Chevalier mêle son esprit celui de 
l’oniromancien et lui permet d’utiliser les Prouesses de 
combat avec l’Oniromancie à l’exception des attaques 
et des défenses pendant la durée de l’Inspiration. En 
opposition au MEN.

• MUSE : une bienfaitrice apparaît et fait oublier la 
douleur avec une Prouesse Spéciale. La cible ignore 1 
blessure par réussite consacrée pendant la durée de 
l’Inspiration.

• GEOLIER : le geôlier emprisonne l’esprit d’une cible 
endormie dans l’Onirique. La cible ne peut plus se 
réveiller tant que l’Inspiration dure, à raison d’une 1 
journée par séquence de durée. En opposition au MEN. 
Le Geôlier ne se déplace pas pour rien, et il emportera 
l’oniromancien sans hésiter si la cible résiste à cette 
inspiration. 
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La sorcellerie de Cernumo recense tous les secrets que le 
dieu de la vie a dissimulé en Amizia, à travers la flore, les 
terres et le cycle des saisons. L'érudition d’un sorcier a été 
mystifiée par la population de par le secret qui l’entoure. 
Les plus connus des sorciers  sont appelés druides, 
herboristes, préservateurs de Cernumo ou encore 
apothicaires que l’on trouve notamment dans les cités. 
Mais Amizia compte aussi son lot d’empoisonneurs, 
d’assassins et de sombres sorciers qui grommellent par-
dessus leur marmite de terribles complots contre les 
hommes. Tous les sorciers partagent entre eux le culte de 
Cernumo à qui ils doivent le  Premier Souffle du monde. En 
principe ce culte reste discret pour ne pas heurter celui de 
la Sainte Trinité.

LE TALENT SORCELLERIE
On accède à chaque liste de potions avec le talent 
Sorcellerie. Il existe un talent Sorcellerie par Prouesse de 
Sorcellerie : Capacité, Poisons, Santé, Traits Héroïques. A 
côté de cela se trouve la Prouesse Spéciale qui est ouverte 
dès l’acquisition du premier talent, quel qu’il soit.

UTILISER LA SORCELLERIE
On recourt à la Sorcellerie par un test Simple (0) de SAV 
associé à la Compétence Druide. Une maladresse génère, 
sans que le personne ne s’en rende compte, une potion aux 
effets néfastes déterminée par le Meuji. La difficulté 
augmente de 1 si le druide ne dispose pas de son nécessaire 
de sorcellerie.
En principe la sorcellerie prend une journée. Le Druide peut 
décider d’augmenter la difficulté en prenant moins qu’une 
journée pour travailler. C’est alors au Meuji d’apprécier 
celle-ci, en fonction de la sorcellerie envisagée.

 RESISTER A LA SORCELLERIE
On peut résister à la sorcellerie par un test en 
opposition, généralement de VIG. Puisque la victime 
s’oppose au produit finie et non au druide lui-même, 

chacune de ses réussites retire a postériori une prouesse 
à la préparation. 

TROUVER LES INGREDIENTS
A moins de pouvoir les acheter chez un apothicaire, le 
sorcier va devoir trouver le ou les ingrédients essentiels de 
sa préparation dans la nature, par un test de PER associé à 
Druide dont la difficulté est déterminée par l’ingrédient. 
Il est impossible de trouver l’ingrédient dans la nature si 
l’on n’est pas à la bonne saison ou dans le bon milieu 
naturel. En principe la recherche d'ingrédients prend une 
journée. Le Druide peut décider de consacrer des réussites :
• Soit pour raccourcir sa recherche : 1 heure, 1 minute ou 

1 tour en y consacrant des réussites.
• soit à disposer d’ingrédients pour réaliser 1 potion 

supplémentaire par réussite consacrée lorsqu’il va 
utiliser la sorcellerie.

 EFFETS PROVENANT DES INGREDIENTS
Le Druide bénéficie de prouesses supplémentaires à 
celles obtenus par les réussites au test, à raison d’1 par 
niveau de difficulté de l’ingrédient recherché : 1 pour 
un ingrédient Simple, 2 pour un Complexe, 3 pour un 
Difficile et 4 pour un Redoutable.

LES PROUESSES DE SORCELLERIE
Le sorcier consacre les réussites qu’il a obtenues à la fin du 
test afin d’accomplir une ou plusieurs prouesse de 
Sorcellerie. Les sorciers utilisent le Tableau des Prouesses de 
Sorcellerie ci-après. Les Joueurs et le Meuji peuvent 
l’utiliser concrètement en posant les  dés de réussites 
obtenues sur les cases du tableau. A la différence de la 
magie, la Sorcellerie ne dispose que d’une liste déterminée 
et limitée de potions et de poisons. 

 EFFICACITE
Votre sorcellerie fait effet lors de la prochaine 
rencontre en principe. La notion reste vague pour que le 

SORCELLERIE

EFFICACITE
prochaine session

Prêt dans 4 
séquences

Prêt dans 3 
séquences

Prêt dans 2 
séquences

Prêt dans 1 séquence

DUREE
instantané

1 séquence 2 séquences 3 séquences 4 séquences

CAPACITE 1d 2d 3d 4d

POISON Etourdissement Blessure Agonie Mort

SANTE 1 point 2 points 3 points 4 points

TRAIT 1 trait héroïque 2 traits héroïques 3 traits héroïques 4 traits héroïques

SPECIALE 1 2 3 4
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Meuji l’adapte à ses besoins. Il faut que l’attente soit 
significative pour les Joueurs. En y consacrant des 
réussites, l’effet est plus rapide à se produire.

 DUREE
Votre sorcellerie ne dure pas en principe. En y 
consacrant des réussites, l’effet se produit plus 
longtemps.

 PROUESSE CAPACITE
Cette Prouesse requiert le Talent Sorcellerie : Capacité. 
Votre sorcellerie apporte des garanties ou des 
limitations à certains tests.

 PROUESSE POISON
Cette Prouesse requiert le Talent Sorcellerie : Poisons
Cette prouesse inflige d’office un état de santé à la 
cible, sans considération notamment de ses Points de 
Vitalité.

 PROUESSE SANTE
Cette Prouesse requiert le Talent Sorcellerie : Santé.

Votre sorcellerie diminue ou soigne des Points de 
Vitalité à raison de 1 par réussite consacrée. Il est aussi 
possible d’envisager une sorcellerie qui diminue ou 
soigne du Potentiel Mystique ou du Sang Froid.

 PROUESSE TRAIT HEROIQUE
Cette Prouesse requiert le Talent Sorcellerie : Trait
Votre sorcellerie octroie l’effet d’un ou plusieurs traits 
héroïques, Talents ou Faiblesses, à la cible.

 PROUESSE SPECIALE
Votre sorcellerie peut aussi octroyer un effet de votre 
crû, reproduire un effet magique... Enfin libre à vous, en 
accord avec le Meuji.

EXTRAITS DU GRIMOIRE DES SORCIERS
Pour chaque sorcellerie, vous trouverez le  nom de la potion. 
suivi de son ingrédient pour lequel la difficulté et le milieu 
naturel sont précisés. 
Il y a ensuite une description volontairement imprécise des 
effets de la plante. Le sorcier pourra en tirer ce qu’il veut 
en usant de son imagination. Enfin un prix indicatif.

 CAPACITE (GARANTIE)
• ANTIDOTE D’HENBANE : henbane (Simple, mer, forêt) 

L’henbane pousse en grandes tiges de un mètre de haut. 
Au centre de longues feuilles minces poussent de 
petites fleurs blanches se transformant peu à peu en 
graines brunâtres. L’antidote accroît fortement la 
Vigueur contre la virulence des poisons. Prix 5 PA.

• FORCE DU KAFCUZA : racine de kacuza, (Difficile, 
désert) Le kafcuza est un petit arbuste que les chèvres 
dévorent dans les régions arides. C’est à partir de ses 
racines que l’on prépare les boulettes à mâcher qui 
décuplent la force corporelle. L’excitation cardiaque 
qu’engendre le  kafcuza pousse à foncer au combat. Prix 
5 PA.

• FUMEE D’ELDIAR : fleur d’eldiar (simple, foret) Cette 
fleur est fumée après avoir été séchée. Elle révèle la 
force vive du consommateur, qui sent en lui une 
vivacité inhabituelle. Prix 2 PA.

• INFUSION DE RAMPALT : branche de rampalt (Simple, 
forêt). Cette herbe bleutée doit être séchée, 
conditionnée et emballée soigneusement jusqu’au 
moment où elle sera utilisée pour guérir une maladie 
naturelle. Les grippes, rhumes, nausées, les fièvres fortes 
et ce genre de maladies sont facilement guéries en un 
ou deux jours lorsqu’une infusion de Rampalt est 
consommée par le malade. Prix ordinaire 3 PC.

• LIQUEUR DE NEPARI : café en grain, cardamome, siereis 
(simple, Mer). On l’appelle ainsi car celui qui la boit 
devient aussi déterminé que la déesse éponyme. Il est 
immunisé aux tests de Sang froid. Rien ne l’arrête. Prix 
1 PA.

• OEIL DE PIE RENARD : racine de clagarl (Simple, 
montagne, forêt) Une petite boulette âpre que l’on 
mâche. Plus communément appelée «  oeil de pie-
renard  », elle précise les sens au point de devenir la 
meilleure des sentinelles. Prix 1 PA.

• TIGRE MEGLYGOS : feuille de Meglygos, (simple, mer, 
forêt). L’infusion des feuilles de cet arbuste assouplit la 
personne. Prix 1 PA.

• ONGUENTS DE CHIRURGIE : fleurs d’amrans (Complexe, 
forêt). ou botte de gefnul (montagne) Lorsque ces fleurs 
de la couleur du lilas sont marinées dans l’huile d’olive 
et appliquées sur les blessures sous forme pâteuse elles 
peuvent améliorer le résultat du test pour soigner. Prix 
5 PA.

• PEAU DES GLACES : feuille  de palma edat (Simple, 
montagne). Le bouillon à base d’une petite herbe d’un 
vert bleuté peut garder le corps au chaud et ainsi 
prévenir l’hypothermie. Prix 5 PB.

• PEAU DU DESERT : tige de kilkamour (Simple, désert). 
L’infusion de kilmakour permet de voyager dans le 
désert en ressentant moins sa chaleur accablante. Prix  5 
PB.

 CAPACITE (LIMITATION)
• ARSENIC DELIRANT : arsenic (Complexe, forêt). Un 

liquide sans couleur qui dégage une faible odeur amer 
douce qui, une fois ingéré, affaiblit la raison. Prix 1 PO.

• BAMBOU IRRITANT : racine de bambou (Complexe, 
jungle). Poison extrait de la racine de bambou qui 
provoque de violentes crises d'irritations aux mains. Prix 
1 PO.

• CATIONUA : cationua (Complexe, désert). La victime qui 
a ingéré cette purée est gravement limitée 
physiquement. Prix 1 PO.

• CHAPAYA PARALYSANT : graine de chapaya (Complexe, 
jungle). Cette potion est en faite un poison à dose 
minime. Un liquide pâteux bleuté. Il est surtout utilisé 
par les aborigènes des Terres Fertiles pour enduire les 
dards, fléchettes, lances et dagues. Prix ordinaire 1 PO.

• PHILTRE DE MAHALA : écorce de cédrat (Simple, jungle). 
Le meilleur philtre d’amour qui soit dans le Grand Est 
pour affaiblir la volonté d’une future conquête. Prix 
ordinaire 2 PA.

 POISON
• CORRABUS : corrabus (Difficile; mer, jungle). Un poison 

commun se présentant autant sous forme liquide que 



solide qui provoque des spasmes musculaires et des 
vomissements chez la victime. Prix 5 PA.

• DARD D'ABEILLE : dard d’abeille (Simple, forêt). Le 
poison que contient le dard d’une abeille peut se révéler 
très dangereux en grande quantité. Il est jaune et 
dégage une odeur sucrée. Prix 1 PA.

• SALIVE DE GRIFFON : La salive de griffon (Redoutable, 
Complexe) est acidulée et a une couleur jaunâtre. Sa 
décoction fige le corps de la victime. Il faut chasser la 
créature pour obtenir l’ingrédient. Prix ordinaire 1 PO.

 SANTE (VITALITE)
• GELEE DE GUERISON : tiges de larfi (Complexe, mer). La 

pâte réalisée à partir de résine d’arbre de larfi a des 
vertus puissantes pour stimuler les fonctions 
immunitaires et la guérison du patient. Prix 5 PC.

• POTION DE SOINS : fleur d’arnumyd (mer), cerise 
lanuma (forêt) ou herbes thurl (montagne). Difficile. 
Ingurgiter une potion restaure des Points de Vitalité. 
Prix 1 PA.

• POUDRE DE PLUME DES PRINCES : plume des princes 
(Difficile, Montagne). Elles proviennent d’une petite 
plante poussant dans les montagnes. La fleur rose faite 
en forme de plume peut être réduite en poudre, puis 
concentrer dans une potion pour créer un breuvage qui 
soigne sans entraîner de convalescence et restaure le 
Potentiel Mystique. Prix 5 P0.

• WINCLAMIT ELFIQUE : Le Winclamit est le fruit d’un 
arbre légendaire (Redoutable, forêt d’Argent). On le 
trouve au printemps dans la forêt d’Argent qui abrite 
les elfes. Il efface toutes les 
blessures, restaure les points 
de vitalité et retire les 
faiblesses subies suite à des 
blessures. Si les elfes ne 
gardaient pas si bien leurs 
forêts il serait difficile pour 
le winclamit de garder les 
deux fruits qu’il produit 
chaque année.

 SANTE (DEGATS)
• GAZ EXPLOSIF LEBREKE : 

lebreke (Difficile, arctique, 
montagne). Ce gaz tiré des 
fougères qui se développent 
dans les froids extrêmes est 
contenu dans des balles de 
verre. Lorsqu’il entre en 
contact avec l’air, ce gaz 
invisible s’enflamme. Prix 10 
PA.

• GRAINE D’AYLA AMBREE : 
graine d’ayla (Complexe, 
mer). Un liquide pâteux de 
couleur ambre. Il dégage une 
faible odeur de miel. La 
victime qui ingère le  poison 
perd des points de vitalité 
régulièrement. Prix 5 PA.

• HUILE DE LOTUS DES MARAIS : lotus des marais 
(Difficile, mer). Le lotus des marais est infectieux et se 
transmet très rapidement dans le sang. Une arme 
enduite doit être conservée à l’abri de l’air qui l’oxyde 
rapidement. Prix 5 PO.

 SPECIALE
• ANTI-PARASITE : bastite (Simple, forêt, montagne). Une 

petite herbe succulente qui, une fois broyée, éloigne les 
insectes parasites, et notamment les moustiques ou les 
cafards. Sa forte odeur est facile à sentir (1 garantie 
aux tests de PER). Prix 3 PC.

• APPAT DE PALLAST : champignon pallast (Complexe, 
forêt). Le Pallast est un champignon qui est souvent 
utilisé pour tromper les animaux. Les bêtes 
environnantes devront réussir un test de Perception 
pour ne pas être attirées. Les bêtes creusent, grimpent 
ou sautent pour accéder à la préparation qui exacerbe 
les vertus du champignon. Ils la renifleront de longues 
minutes durant avant de l’ingurgiter ou l’enterrer pour 
une consommation ultérieure. Prix 5 PB.

• FUMITORE NOURRISSANT : fumitore (Simple, mer, 
jungle). Les grains de cette haute plante marécageuse, 
le fumitore, peuvent être broyés puis saupoudrés sur un 
repas pour apporter tout ce dont a besoin un 
personnage de taille moyenne. En plus de donner un 
excellent goût piquant, elle  rassasie pour la journée. 
Prix 5 PB.

• SURINA ANTI-DOULEUR : baie de surina (Complexe, 
forêt). L’ingestion des baies bleuâtres et fruitées du 

surina permettent d’ignorer  les 
limitations tirées des blessures 
et étourdissements à condition 
qu’elles soient préparées. Prix 5 
PB.

 TRAIT (TALENT HEROIQUE)
•RESPIRATION AQUATIQUE : 
fruit d’algue gylvir (Complexe, 
mer). Le Gylvir est une algue 
jaunâtre poussant sous les 
rochers des côtes littorales. 
Lorsqu’elle  est mâchée, une fois 
préparée, elle permet de respirer 
sous l’eau en apportant une 
quantité suffisante d’air. Prix 5 
PB.

 TRAIT (FAIBLESSE HEROIQUE)
•VENIN DE SLIMON : Venin de 
slimon (Redoutable, montagne). 
Le venin de slimon est un 
excitant mortel qui emballe le 
système cardiaque Il faut 
chasser la créature pour obtenir 
l’ingrédient. Prix 10 PO.
•VENIN D’ARAIGNEE ; Mélange 
de plusieurs venins d’araignées 
(Difficile, forêt, montagne), le 
poison d’araignée est très 
puissant. Il est transparent et ne 
dégage aucune odeur. Prix 5 PO.
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LES SEPT ROULEAUX SACRES D’AMIZIA

PRIME : “Au commencement étaient les dieux et les dieux s'ennuyaient. Le Destin [Sinwë] décida 
donc de créer un monde qu'ils pourraient observer. Aussi, ils changèrent le monde [Amizia] en une 
terre accueillante, peuplée d'animaux et gorgée de fruits. La Compassion [Leena] conçut et disposa 
alors sur la terre aride et partout dans la nature de l’air, du feu, de l’eau, et de la lumière. Le Souffle 
Vital [Cernumo] engendra plus tard les Hommes, une race de créatures dont le pas et le repos offert 
par le rêve [Mandori] seraient réglé par le soleil [Taramès] et la lune [Kigaël]. l'Homme ferait plus 
que respirer, se réchauffer, marcher et se désaltérer : il éprouverait de l’amour [Mahala], ferait preuve 
de détermination [Népari], et aurait soif de savoir [Smertrion]. Cette Trinité d’aspiration guiderait 
à jamais sa destinée.”

DUO : Quand les démons [orks] apparurent, personne ne sut d’où ils provenaient car les Hommes 
tournaient déjà leurs regards vers le Cauchemar [Dacatia], une créature impensable qui avait 
échappé à la vigilance des dieux sur le domaine du Rêve [Onirique]. Punition ou erreur des dieux, 
ils devinrent la plaie de l’humanité et se répandirent comme la peste sous la bannière du Cauchemar 
dont la puissance était telle qu’un battement de ses ailes faisait se lever les eaux et trembler les 
montagnes.

TIERCE : Les dieux, témoins du chaos qui régnait sur le monde ne pouvaient que détruire ou bâtir 
l’ordre des choses, ils n’étaient pas en mesure de revenir en arrière en rétablissant l’état antérieur de 
leur création. Pendant près de mille ans Cernumo et Taramès haïrent leur ouvrage, la Trinité 
craignit la disparition des Hommes, Mandori et Kigaël jouirent de la violence des démons, et Leena 
vibra sans cesse au rythme de la souffrance étreignant le cœur du monde. Excédés par la 
stagnation du cycle, le courroux de Sinwë fut redoutable. Il décida que le temps de la destruction 
était venu. Les océans se mirent à bouillir et la terre trembla toujours plus fort.

QUARTE : Cependant parmi les dieux était la Compassion et sa dévotion pour les Hommes n’avait 
pas de limite. Déterminée à ne pas les laisser sombrer dans le chaos, elle donna en secret aux 
Hommes le moyen de restaurer la paix d’Amizia et de faire avancer le cycle autrement qu’avec la 
colère divine. Six pierres à la pureté divine révélèrent chacun une des essences du monde aux plus 
sages des Hommes. De son souffle naquit l’Air, de ses larmes l’Eau, de son sang le Feu, de sa 
chevelure la Lumière, de son cœur la Nature, et de sa chair la Terre. Et les six sphères existèrent.

QUINTES : Les dieux, dédiés au chaos qui détruisait leur monde, n’en furent pas moins furieux de 
constater que leur sœur venait de violer le pacte divin leur interdisant d’intervenir directement sur 
les créatures du […] L'ordre était dispersé, il n'attendait que […] (Ce que nous connaissons du texte 
s'arrête ici : la fin du parchemin a été détruite.)

SEXIES : (Ce que nous connaissons du texte commence ici : le début du parchemin a été détruit.) 
[…] C’est pourquoi les dieux décidèrent que les Hommes auraient leur chance. Sept années durant 
l’armée des Hommes, aidée des Six Sages de Leena, affrontèrent les orks jusqu’à l’ultime bataille 
de Verdunia. La vaste plaine des steppes barbares ne laissa pas place aux stratèges. La lutte fut 
féroce, frontale et décisive. C’est bien au cœur de la bataille que les Six Sages terrassèrent Dacatia 
avec les pierres maudites de la traîtresse dont ils pleuraient la disparition.

SEPTIES : Quand la paix fut assurée, les Hommes créèrent la plus grande des cités au centre des 
terres libres, la Première [Primion]. Graëgon Le Valeureux fut sacré empereur des royaumes du 
monde. Son règne fut salué par les dieux, et le Soleil lui remit en personne la Lame de l'Aube. Alors 
les templiers, honnêtes et justes, se mirent à son service afin de veiller à l'ordre et à la félicité du 
nouvel empire.



La société en l’an mil
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Amizia est un monde médiéval, plein de superstition et de 
violence. L'empire d'Amizia se remet difficilement de la 
perte de plusieurs royaumes au cours des derniers siècles. 
Des anciens soldats rôdent, attaquent les  villages isolés. 
Voyager est dangereux et les communications sont 
restreintes entre les différents "pays" comme on les appelle.
Le grand développement du commerce et des routes a 
toutefois permis à quelques marchands de s'enrichir. 
Certains se sont regroupés autour de banques qui leur 
donnent plus de poids pour négocier avec les nobles 
propriétaires des terres.
Les nobles obéissent à un système de vassalité. Ils sont les 
vassaux d'un plus puissant et les seigneurs d'un moins 
puissant, voire des gens de leur terre qui compte sur leur 
protection. Ils assurent une justice expéditive assortie de 
lourds châtiments, et organisent les défenses armées de 
leurs territoires. La noblesse voit la magie des pierres 
comme un outil fort pratique à manier avec discrétion pour 
ne pas attirer les foudres de l'inquisition. Ils n'hésitent pas 
cependant à confisquer les  pierres magiques du peuple 
pour les leur louer ensuite.
C'est ainsi que l'essentiel de la population se tue au travail 
dans les champs. La superstition rampante véhiculée par les 
prêtres conduit à ce qu'il ne faille pas grand chose pour 
être accusé d'hérésie ou soupçonné de pratique magique 
dangereuse.
La religion de l'Empire est la Sainte Trinité. Elle mène 
depuis des siècles une longue quête pour confisquer les 
pierres magiques qui permirent aux gueux d'élever leur 
niveau de vie et de faire face à la misère de leur condition. 
La magie n'a pas sa place officiellement dans le monde. Les 
magiciens et cinq des six écoles de magie sont cachés et 
oeuvrent dans le plus grand secret, à l'ombre de 
l'inquisition.

Les mystères connus par le peuple sont la sorcellerie des 
rebouteux, les pouvoirs de Transcendance des prêtres  et les 
diseuses de bonne aventure et devins louant Sinwë.
Le clergé est pourtant conscient que la bataille  des Origines 
fut menée non pas contre les magiciens apparus pour 
l'occasion, mais contre des démons échappés du Cauchemar 
de Mandori, le royaume des rêves, comme les orks et le 
monstre Dacatia. Cette menace est toujours là par le biais 
des  sectes formées par des oniromanciens, mais elle est 
trop diffuse pour que les religieux et leurs pouvoirs 
mentaux de la transcendance y puissent quelque chose. 
D'autant que cela leur permet d'instaurer de la peur dans le 
coeur du peuple et d'accaparer ses richesses et son travail 
contre la promesse d'une protection.
Les histoires à propos des sangs verts sont nombreuses, et 
on a tué bien des gens soupçonnés de fraterniser avec eux.

LES VIE DES PETITES GENS
Les habitants d’Amizia ont traversé un millénaire dans la 
peur de chaque jour : la famine, l’épidémie, la guerre, les 
orks... La nature sauvage est la première cause d’inquiétude. 
Les immensités désertes, les forêts profondes, la mer bien 
sûr, paniquent les plus hardis des hommes. Cette angoisse, 
dont témoigne la rareté des ouvertures dans leurs 
demeures, les pousse à se calfeutrer dès le crépuscule : on 
lève le pont-levis, on ferme les portes, et les moines restent 
seuls éveillés pour protéger leurs ouailles des démons 
nocturnes.
Repliés sur eux, ils redoutent les autres du fait de 
l’insécurité permanente, le voisin en qui peut toujours 
sommeiller un jeteur de sort, le soldat en maraude ou 
n’importe quel étranger de passage. Dans ce climat 
d’angoisse, la Sainte Trinité offre sa protection et explique 

Après mille ans d’existence, l’empire d’Amizia a perdu de son 

influence de part le monde bien qu’il y ait établi une monnaie unique, 

une langue commune et une religion dominante. 

En son sein, l’empire compte encore nombres de places fortes ainsi que 

de puissants royaumes fédérés :
le royaume d’Arkhör considéré comme le « grenier de l’empire », les 

duchés de l’Ouest, grands marchands des océans, la Sainte Terre des 

Paladins à l’Est ou encore l’intendance d’Herlond, au Nord, qui veille 

sur l’intégrité de la frontière avec le peuple orks.ch
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ces frayeurs quotidiennes par les embûches tendues aux 
fidèles par Leena la traîtresse et ses adeptes : sorciers, 
infidèles, hérétiques, valreks... Autant de bouc émissaires 
que l’on exclut pour exorciser la peur.
La société d’Amizia n’est pourtant pas un monde de 
sédentaires, d’hommes et de femmes immobiles, attachés à 
leurs lopins de terre, bornés à l’horizon du bois voisin. Sur 
les routes se croisent des chevaliers, des paysans, des clercs 
en voyage régulier ou en rupture de couvent, des étudiants 
en marche vers les universités et les rhétoriciens. Et partout 
des pèlerins, des vagabonds, des mendiants et des errants. 
Les obstacles sont innombrables :  la forêt, pleine 
d’embûches ne manque pas de brigands. Les  montagnes 
sont difficiles à franchir à la mauvaise saison même si des 
communautés monastiques viennent en aide aux voyageurs 
dans les cols. Il faut aussi se garder des seigneurs pillards et 
éviter les régions en guerre.
Les très nombreuses fêtes religieuses célébrant les dieux, 
toujours dans le respect de la primauté de la Sainte Trinité 
qui guide les hommes, s’accordent aux rythmes des saisons.
Pluies, grêles, orages et gel se chargent souvent 
de perturber ce calendrier idéal. Alors les 
vignobles souffrent, les céréales 
pourrissent sur pied, les vergers sont 
d é t r u i t s  e t l e s r é c o l t e s 
compromises, et survient la 
terrible famine...
Le temps agricole est fait 
d’attentes et de patiences, de 
t r a v a u x t o u j o u r s 
recommencés et d’angoisses 
tou jour s p ré sentes . Le s 
paysans forment l’essentiel de 
la population en Amizia et 
leurs labeurs rythment la vie des 
royaumes. 
Au début du calendrier impérial, 
quand l’hiver sonne, on saigne les 
élevages pour préparer les viandes de la 
saison froide. Pendant l’hiver, les paysans 
vivent transis autour de l’âtre de leur foyer et on 
entretient les outils. 
Les travaux ne reprennent qu’avec les bourgeons du 
printemps. D’abord bêcher le sol et semer les parcelles, 
tailler la vigne et laisser paître le bétail sur les terres en 
friche. Le plus dur vient avec la fenaison qui permet de 
rentrer le fourrage pour l’hiver, puis avec le labour des 
terres en jachère avant les semailles d’automne. 

Les réserves s’épuisent et que l’on attend avec angoisse la 
récolte suivante. La moisson arrive enfin et ses travaux 
prennent tout l’été.
Le temps fort de l’automne est la vendange, et ensuite les 
derniers labours avant de semer les céréales de l’an 
prochain.

LES PROGRES DE LA CIVILISATION
Dès le sacre d’Esmâar Le Brave, troisième Empereur 
d’Amizia, en l’an 88, le Grand Ordonnateur de la Sainte 
Trinité écarte définitivement les magiciens 

La magie des pierres runiques, par laquelle n’importe qui 
peut lancer un sortilège basé sur les éléments, fait 
cependant toujours partie du quotidien de la vie en Amizia 
depuis la bataille des Origines.
La vie paysanne, qui occupe la majeur partie de la 
population, se déroule lentement depuis mille ans, au 
rythme des saisons, sa richesse se mesurant au nombre 
d’outils  en fer qu’il possède. Depuis toujours le clergé 
considère le progrès comme le seul moyen d’éradiquer 
l’omniprésence de la magie des pierres dans le quotidien 
des hommes et a favorisé l’apport de métal pour leur 
permettre de mieux travailler la terre et faire de belles 
moissons.
Le soutien financier et moral de l’église a également permis 
aux corporations artisanales comme aux chantiers navals, 
de commercer toujours plus et de découvrir de nouvelles 
techniques chaque jour.
Favorisé par de légers changements climatiques, quelques 
progrès et une paix relative, l’empire se transforme en 
recourant de moins en moins à la magie : les dizaines de 

milliers de villages qu’il comptait ont défriché 
des territoires, avaient gagné du terrain sur 

les marécages ou les mers . La 
population est passée d’environs 

vingt millions de personnes au 
début du IXe siècle à un peu plus 
de cinquante millions de nos 
jours, début du XIe siècle. 

Au cours des derniers siècles, 
les lisières des grands bois ont 
été grignotées par les paysans, 
les clairières élargies par les 
feux permettant une culture 

sur brûlis avec un rendement, 
pendant un ou deux ans, dix 

fois supérieur à la normale. Les 
hommes, en quête de terre, 

défrichaient partout où ils le 
pouvaient, avec l’aide des moines qui 

maniaient aussi la hache et la bêche. Le long 
des routes ouvertes dans les bois ont surgi de 

nouveaux hameaux qu’on exemptait un temps de taxes. Les 
seigneurs, qui encourageaient ce grand mouvement qui 
augmente les terres soumises à leurs redevances, ont reçu 
ordre de l’Empereur de limiter l’exploitation des forêts 
après qu’il eut découvert que plus de la moitié des bois 
impériaux avaient été abattus.
De nos jours, la forêt a repris sa place grâce à 
l’implantation de conifères. Elle est réservée aux puissants, 
le droit de chasse est limité et on paie  une taxe sur la 
coupe des arbres. La forêt est devenue une culture 
spécialisée des bûcherons, qui sont craints et respectés 
pour leur connaissance de ses secrets, sous la vigilance des 
Rôdeurs détachés par l’Empereur dans les terres de l’Empire.
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La Sainte Trinité possède sept rouleaux sacrés 
retranscrivant les  origines d’Amizia et la fondation de 
l’empire. On doit au moine Plirmi une étude approfondie 
des documents. Ils sont aujourd’hui conservés à Novance, 
dans le Saint Siège. L’étude attribue la découverte des 
rouleaux à l’explorateur Djaëlan lors d’une expédition 
effectuée au VIIIème siècle vers l’archipel de l’Eveil. Leur 
auteur est inconnu et l’on soupçonne qu’ils soient des 
copies réalisées par l’équipage de l’explorateur. 
Il semble en effet que les textes originaux furent gravés sur 
des  tablettes dans la langue sacrée de la Sainte Trinité, au 
cours du premier siècle de l’empire, mais il n’existe aucune 
trace qui atteste aujourd’hui de l’existence de ces tablettes. 
Qu’elles aient été dispersées, perdues ou détruites, Plirmi 
est convaincu qu’on devait compter une dizaine de 
tablettes à l'origine. 
Dès lors, le moine s’interroge sur le nombre de tablettes 
dont a disposé l'auteur des parchemins. Combien de 
rouleaux ont été écrits ? Il est possible  que d'autres 
rouleaux existent, que certaines tablettes aient subsisté. On 
prétend que l’empereur possèderait une des tablettes. Que 
ce soit par le biais des tablettes originelles ou des rouleaux, 
Plirmi jura que les cognitifs de Smertrion ne cesseraient 
jamais de les rechercher.

LA NAISSANCE DES PIERRES RUNIQUES
Au lendemain de la Bataille des Origines qui dura plus de 
deux décennies sanglantes, Amizia était ravagée. Les 
combats se recentraient sur les steppes barbares, à 
Verdunia. Le démon était vaincu, et son armée fuyait vers 
le Nord des terres. 
Les morts ne se comptaient plus autour de la dépouille  de 
Dacatia, terrassé par les six maîtres de Sphère. Les Six Sages 
de Leena frémissaient encore. Amizia était à genoux, et il 
leur appartenait de l’aider à se redresser. 
La peau d’ébène de Dervan était couverte du sang des orks. 
Il serrait de toutes ses forces la pierre  magique de la Terre 
confiée par la déesse :
« Que deviendront les innombrables pierres magiques qui 
couvrent les steppes ? Ces reliques de Leena dotent leur 
possesseur d’un pouvoir bien trop grand pour être confié à 
n’importe qui. Le don et le bannissement de la déesse sont 
une malédiction pour la paix à venir.
- Ce pouvoir ne doit pas tomber en de mauvaises mains, 
ajouta Zahn, le maître de la Nature, dont la grande barbe 
noire et les cheveux longs renforçaient le regard perçant. 
Le démon qui terrorisait le monde est mort, mais avons-
nous bien fait pour autant ? Le regard joyeux des barbares 
de la tribu des Peaux Gravées me suggère que notre choix 
était le bon…
- A nous de réunir toutes les pierres avant que l’on ne 
décide de leur sort, reprit Ghibor du Feu. Avant tout, les Six 
Sages ont le devoir de souffler les cendres de cette bataille 
et de raviver la flamme qui brûlait dans le cœur des 
hommes. La magie n’est pas la voie des Hommes, il est 
plus simple pour eux de prier la sagesse des dieux. Réunir 
les pierres et disparaître, voilà ce que nous devons faire.

- Je ne suis pas d’accord, objecta la belle et  gracieuse elfe 
Feuillebois qui commandait à la Lumière. Sauver Amizia ne 
se limite pas à arrêter l’apocalypse. A nous de trouver 
quelqu’un pour les gouverner et quelqu’un pour veiller à 
une juste gouvernance. 
- Canalisons le pouvoir des pierres sur un simple sortilège 
qui aidera les hommes à se redresser, souffla Nébusso de 
l’Air. Tout porte à croire que les vents tournent. Les dieux 
ont banni la déesse qui les a sauvés de leur royaume 
céleste. Il en sera de même pour les magicien dans le 
royaume des hommes. La magie est une aide provisoire.
- Certaines des pierres pourraient être conservées pures, 
glissa Gawmac, maître de l’Eau. Nous pourrions dispenser 
le juste enseignement de Leena à un groupe restreint de 
personnes éclairées. Le temps de la paix ne doit pas 
devenir le temps de l’oubli. La paix n’est qu’une 
interruption de guerre, et les orks prendront un jour leur 
revanche… Fondons des écoles dans six directions 
opposées à partir de ce lieu de mort. 
- Nous nous retrouverons chaque année pour discuter 
l’évolution du monde et partager nos connaissances, 
conclut Dervan. Mais avant cela, nous devons marquer les 
pierres de runes mineures et les distribuer aux survivants 
de la bataille.
Tout déterminés qu’ils étaient, les Six considéraient chacun 
de leur côté que les hommes devaient pouvoir aussi se 
défendre. 
Ils enfreignirent donc tous la règle qu’ils avait eux-même 
établi : ils marquèrent en secret plusieurs pierres pures de 
leur Sphère d’appartenance avec la rune de puissants 
sortilèges.
Bon an mal an, après trois décennies, les  royaumes du 
nouvel empire se redressèrent grâce aux pierres runiques.  
En l’an 47 du calendrier impérial, l’empereur Sorde le 
Premier succéda à l’empereur Graëgon en ouvrant un 
nouvel âge de prospérité pour les hommes.

LA MILLIEME RENCONTRE DES MAGICIENS
L’an Mil sonne la millième réunion des Maîtres de Sphère à 
Verdunia. La situation des écoles a bien changé en un 
millier d’années.
Au nord de Verdunia, l’école de l’Air maintient sa position 
d’observatrice du monde. N’intervenant pas dans les 
affaires du monde, elle envoie toutefois ses adeptes grimés 
en mercenaires pour l’occasion.
Au nord-est de Verdunia, l’école de la Terre collecte les 
pierres précieuses du monde et vit en paix dans le désert où 
le clergé est absent. L’influence de la secte du Prêtre Roi 
Kunpaëtku s’étend à tout le croissant du désert depuis une 
décennie avec des effets bénéfiques et favorise les 
échanges entre les peuples de l’Est.
Au sud-est de Verdunia, l’école de la Nature est toujours 
très inquiète car elle avance qu’un mal inconnu croît par-
delà les Montagnes Sacrées. Les adeptes de la Nature ont 
enfin obtenu le soutien d’autres adeptes pour s’y rendre.

Un millénaire de magie
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Au sud de Verdunia, l’école de la Lumière ne s’est toujours 
pas remise du massacre perpétré le siècle dernier par le 
clergé. Le maître de Sphère de la Lumière est absent depuis 
deux années et il est représenté par un de ses deux 
archimages, un elfe maigre aux longs cheveux noirs nommé 
Sylvénérion. Sans justifier clairement son absence, il 
explique qu’il n’a pu en être autrement. Etant reine de 
l’illusion et de la tromperie, la Lumière n’est jamais 
interrogée avec insistance car toute question serait veine. 
Au sud-ouest de Verdunia, l’école de l’Eau est toujours aussi 
réputée. Ses adeptes circulent à découvert dans l’archipel 
indépendant d’Hénérion où les magiciens sont les 

bienvenus. Ils se font plus discrets lorsqu’ils voyagent sur le 
continent impérial. Leur école est toujours aussi bien 
gardée par les récifs et elle multiplie les rencontres entre 
magiciens en son sein.
Au Nord-ouest de Verdunia, l’école du Feu endure la 
répression fanatique des Fondamentalistes de Népari. 
Depuis une année, les collines de feu sont assiégées sous les 
ordres de la grande et puissante Fondamentaliste Our-Ney, 
une des proches de Gainax. L’école est affaiblie et continue 
à tenir en vivant des rétributions que lui font les éclaireurs, 
les pionniers, et les explorateurs qui se font assister d’un 
adepte du Feu au cours de leurs expéditions.

« Tandis que Mandori débordait de sa récente et morbide 

besogne, l’Onirique se débattait seul. Il s’ennuyait de son 

Maître car il n’était pas encore envahi par les songes des 

créatures d’Amizia [...] 

Et Dacatia, le plus terrifiant des cauchemars, l’Abysse, le Néant 

destructeur, trouva vocation à voyager. Comme il n’y eut point 

de Dieu du Rêve pour lui résister, il franchit les sphères célestes 

et partagea la vie d’Amizia.

Les Dieux réalisèrent bien plus tard que celui-ci n’avait pas sa 

place parmi les créatures de Cernumo, croyant au départ qu’il 

comptait parmi ses rares folies… Mandori fut fort aise de cette 

surprise car il n’aimait pas ce Livre du Destin omniprésent et 

rationnel. Il s’amusait du refus de Sinwë à raturer son précieux 

ourvage. »

« Ayant tous refusés d’intervenir, les dieux furent contraints 

d’observer le chaos des apocalypses s’étendre sur Amizia, de voir 

les orks et leurs frères gobelinoïdes rallier sa cause, et de 

contempler la puissance croissante de la bannière de Dacatia 

écraser l’Humanité désorganisée pendant des siècles 

Seule Leena refusa que sort soit ainsi jeté au détriment des êtres 

vivants. Ce fut le début de la triste histoire de sa damnation 

éternelle. Sa compassion la perdit pour le bien des enfants des 

dieux, les Hommes… »
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Les divinités d’Amizia
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Hommes, nains et elfes d’Amizia se débattent entre les 
griffes des démons et des créatures qui les hantent. Pour 
s’en délivrer ils comptent sur l’aide des dieux et de leurs 
représentants dans le monde. Le panthéon est sensiblement 
le même parmi les divers peuples qui ont combattu 
ensemble pendant les deux décennies de la Bataille  des 
Origines, même si aujourd’hui ils ont plusieurs noms.
Au quotidien peu de cultes  échappent à l’influence de la 
Sainte Trinité. On prie surtout Mahala, Népari, et 
Smertrion, les trois dieux qui fondent le clergé.  Les autres 
divinités sont plutôt invoquées par le biais  d’expressions du 
langage ou lors de cérémonies particulières. 

SINWE DU DESTIN
Sinwë écrit l’histoire d’Amizia sur le Livre du Destin. Il est 
représenté avec une sombre toge bleue sur laquelle 
reposent les étoiles du ciel, son visage masqué par une 
capuche. Ce dieu visite régulièrement les femmes d’Amizia. 
Leur engeance est dotée de la faculté divinatoire 
héréditaire de lire le Livre du Destin. 
Il a aussi conçu la jeune déesse Nah’Dhya avec la déesse 
Mahala de l’Amour. 
On prie surtout Sinwë pour que la pluie vienne, car la 
sécheresse, pourvoyeuse de disette, est vécu comme son 
châtiment divin. On le prie aussi à chaque nouvelle 
entreprise, chaque naissance, ou lorsque l’on espère avoir 
un coup de chance. 

Les devins regroupés dans les grandes cités sous la direction 
d’un puissant oracle, comme à Nhyon, organisent son culte.

CERNUMO DE LA VIE
Cernumo incarne le Cri, le souffle vital, qui pousse les êtres 
à vivre. Il est parfois  représenté à tête de cerf dont les pieds 
engendrent une traînée florale et dont le souffle est gorgé 
de papillons colorés. 
Comme tous les dieux, Cernumo est craint autant qu’adoré.  
C’est lui qui punit les mauvais de maladies comme la lèpre 
qui ronge le corps des vilaines âmes.
Par le  biais de sacrifices aux druides, on le prie d’assurer la 
fertilité des terres et des femmes. L’ensemble du culte des 
barbares des steppes porte sur lui.

KIGAEL DE LA LUNE
Soeur jumelle du rigoureux Taramès du Soleil, Kigaël de la 
lune promeut le désordre et sème le chaos pendant les 
nuits. Elle patronne les artistes et les voleurs. On la 
représente souvent par le biais d’un symbole : deux 
croissants de lunes entrecroisés en opposition.
Kigaël la capricieuse change de teint ou d’apparence sans 
règle. Parfois  même elle ne se montre pas. On serait bien 
fou de rechercher un cycle  quelconque dans sa danse 
céleste. La nuit n’a une durée régulière que parce que 
Taramès veille à ce que les journées soient ordonnées.

LEENA DE LA COMPASSION
Sainte Patronne de la maternité, elle incarnait la 
bienveillance avant d’être considérée comme une traitresse 
pour avoir enfreint le pacte divin de non-intervention. 
Son corps fut brisé en milliers de pierres pures qui churent 
comme une pluie d’étoiles sur les steppes où venait de 
s’achever le combat titanesque entre les Hommes et les 
forces du Cauchemar il y a mille ans.
On n’évoque pas son nom en société, conformément à la loi 
édictée par la Sainte Trinité. Les bienheureux qui ont une 
pierre runique en main ont pourtant toujours une prière 
pour solliciter sa bienveillance.
Certaines traditions païennes persistent toutefois et on 
loue sa compassion bruyamment à l’occasion de mauvais 
mariages à grand renforts de tambourins, clochettes et 
marmites pour manifester sa désapprobation.

Les magiciens entretiennent son culte dans les écoles de 
magie ou en secret lorsqu’ils sont en périple de par Amizia.

MANDORI DE LA MORT
Le dieu de la Mort est le  roi du royaume des Rêves. Il est le 
saint patron des prisonniers, des fugitifs et des fous. On lui 
attribue l’apparence d’un égaré aux cheveux ébouriffés, à 
la peau pâle et aux yeux bleus cernés de lourdes pupilles 
rouges.  

La mort est pour lui une fonction sur laquelle il ne partage 
rien, alors qu’il ouvre les portes de l’Onirique à quelques 
uns de ses adorateurs appelés les mages des rêves, ou 
oniromanciens. 
Les proverbes populaires considèrent que les troubles du 
sommeil sont dus au désordre de sa démarche. Il n’a pas de 
culte particulier, mais tous le prient de retarder son devoir 
de dieu de la Mort.

NAH’DHYA FILLE DES DIEUX
Nah’Dhya est la fille de la belle Mahala et du sombre 
Sinwë. L’intelligence vive de la jeune déesse est aussi 
rafraîchissante que sa beauté pour le panthéon. 
Elle patronne tous les érudits : architectes, inventeurs et 
tous ceux qui cultivent les choses de l’esprit pratique. 
C’est elle que les étudiants implorent lorsqu’ils ne trouvent 
pas les réponses aux questions de leurs enseignants. 
Elle dispose d’un ordre qui transmet son état d’esprit sans 
la prier : les Fabricants de Nah’Dhya, grands bâtisseurs et 
meilleurs concepteurs d’Amizia.

SAINTE TRINITE : MAHALA, NEPARI, SMERTRION
La Sainte Trinité est composée de deux sœurs et d’un frère 
qui incarnent les grandes aspirations : Mahala de l’Amour, 
Népari de la Volonté, et Smertrion de la Connaissance. 
La sagesse de Smertrion n’a d’égal que la passion de 
Mahala. Cette dernière est la plus aimée et la plus écoutée 
des humains. Elle a ordonné à sa petite sœur Népari, 
farouche comme le peuple nain, de rapporter les pierres 
maudites, les reliques de Leena, par le biais de son ordre, 
tandis qu’elle gouverne les âmes d’Amizia. 



Dans l’empire, l’alimentation se base sur le pain et les 
bouillies de céréales, mais  on mange aussi oeufs, volailles, 
poissons séchés et viandes parfois. La bière et le vin 
figurent de temps à autre sur les tables.
A ce titre, le royaume d’Arkhör est harcelé par la Valrek 
voisine en raison de l’incroyable production agricole, 
régulière depuis  plus de 1000 ans à un rendement de huit 
pour un semé, qui lui valut son surnom de grenier de 
l’empire. 
Pour être mieux défendu, le peuple se serre autour d’une 
église ou d’un château seigneurial. Il existe encore de très 
nombreux hameaux où l’on trouve quelques chasseurs, des 
trappeurs, deux ou trois guerriers, et des fermiers. Parfois 
une diseuse de bonne aventure et un bourgmestre y 
organisent la vie. Les hameaux leur garantissent quelques 
ressources et leur permettent de rembourser au seigneur 
l’usage des terres de la tenure en monnaie plutôt qu’en 
nature ou en corvée. Cela arrange les nobles qui se sont 
endettés par une vie parfois luxueuse, un coûteux 
équipement militaire et par les dépenses qu’entraînent les 
guerres contre la Valrek et la participation aux croisades de 
la Sainte Trinité.
Les habitants du Grenier font preuve à ce titre d’une 
ferveur sans précédent qui leur vaut les faveurs de la 
Sainte Trinité, et lui assure de plus en plus d’importance 
dans l’empire. La Sainte Trinité met à disposition son 
inquisition pour remplir les tâches d’une milice royale.

LES CITES BLANCHES
Sa capitale se trouve dans les Cités Blanches, trois 
bourgades que l’expansion a poussé à fusionner. Les Cités 

Blanches furent construites par les elfes, toutes en hauteur 
et en ponts aériens, au cours du précédent millénaire. Ses 
bâtisses couvertes de grandes fenêtres et de terrasses 
baignent dans la lumières. 
Les bardes de la taverne des notes bleues jouent chaque 
soir des mélodies déchirantes de luth branché sur des 
tortamplis, dont les hurlements retranscrivent l’émotion 
musicale.

Le Grand Prêtre Ayordal de la cathédrale est par ailleurs un 
individu modéré et adoré de tous qui, dès qu’il apparaît en 
public, tire des larmes de bonheur à ses auditeurs. La 
grande bibliothèque dans la cathédrale ne rivalise toutefois 
pas avec celle de Sandriano ou de Novance. 
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Arkhör, le Grenier de l’empire

les grandes arches des Cités Blanches

Pendant ce temps les cognitifs étudient et méditent en 
quête de savoir, et notamment des légendaires Rouleaux 
Sacrés.

TARAMES DU SOLEIL
Taramès est un dieu responsable, protecteur de l’ordre des 
choses tandis que sa jumelle Kigaël fait exactement 
l’inverse. Taramès suit un cycle régulier dont le coucher est 
suivi du lever pour éclairer la journée des hommes. Taramès 
est le saint patron de l’empire, des commerçants et des 
richesses, 
En l’an 1 du calendrier impérial, le dieu Taramès descend 
auprès des hommes dans la ville de Primion et ordonne la 
fondation de l’empire d’Amizia. Il remit à Graëgon la 
mythique Lame de l’Aube, épée longue aux pouvoirs sans 
limite, pour incarner en Amizia la pérennité de sa toute-
puissance et le patronat qu’il garantit à l’Empire. 

Bien qu’il n’ait pas de culte établi, des statuettes à l’effigie 
de Taramès trônent dans les échoppes dans l’espoir de 
repousser le malheur. On célèbre aussi son nom au solstice 
d’hiver pour lui demander que la saison ne soit pas trop 
rigoureuse.

DEMONS ET PROTECTEURS
Le barde Vristan Chrander sut expliquer la place 
qu’occupait l’étrange dans le monde. Son idée se résumait 
ainsi : démons et protecteurs sont des intermédiaires entre 
les dieux et l’univers qu’ils ont créé, au même titre que l’art 
est le lien entre l’inspiration et la main du barde.

Ces créatures mythiques vivent dans les secrets du monde, 
tapis dans les lieux inaccessibles. Les érudits suggèrent 
qu’elles sont les premières créations rejetées par les dieux. 
Les prêtres expliquent que c’est la colère de Sinwë envers la 
trahison de Leena en faveur des Hommes qui lui fit 
ordonner la création des démons, et que Cernumo 
compensa cette décision en créant secrètement les 
protecteurs.
Pour les elfes, les démons et les protecteurs doivent être 
préservés car ils veillent, chacun à leur manière, sur leur 
terre car ils ne sortent pas de l’aire où ils sont nés. 



LES BOIS DE KIGAEL
Lorsque l’on vient des Cités  Blanches, sur le  chemin des bois 
de Kigaël, on peut contempler les falaises de la Clarté qui 
se  trouvent entre la ville et les bois. Lorsque la lune est à 
son zénith, les falaises brillent d’une telle intensité qu’elles 
en deviennent éblouissantes.

Il y a deux siècles, une secte proche des magiciens de la 
lumière érigea, non loin de là, un temple pour leur 
permettre d’étudier. Un des premiers actes des 
fondamentalistes de Népari fut de tous les massacrer. Le 
fondateur de la secte a maudit son arme, Lune de Terreur,  
en mourant sur l’autel du temple. Aujourd’hui à l’abandon, 
il est devenu le repère des pandalbinos, de redoutables 
prédateurs mammifères capables de se fondre dans le 
décor. On dit que des spectres de lumières dévoreur de vie 
hantent les lieux.

Depuis toujours, on sait que les  gnomes brasseurs 
travaillent et festoient dans cette forêt. Leur délicieuse 
bière est redoutable pour ses consommateurs : la Lune 
Rousse endort notamment les hommes robustes pour 
plusieurs semaines. Ils sont accompagnés d’un troll 
domestiqué qu’ils ont curieusement baptisé Robert. 
Quand ils ne boivent pas, ils chantent : « C’est nous les 
gnomes brasseurs, On aime la joie, la bonne humeur, Venez 
goûter nos bonnes bières, Laissez vos terres en jachères, 
Retrouvez-nous, les gnomes brasseurs ! »

HILLSTOCK
Afin de garder des champs ou des élevages de taille 
convenable, l’héritage revient à l’aîné. Etant donné que la 
contraception se limite à des peaux de baudruche, il y avait 
dans le grenier une importante population juvénile sans 
réelle perspective d’avenir. Cette jeunesse passionnée de 
musique fonda, il y a vingt ans de cela, le festival annuel de 
Hillstock, lieu de rencontre des bardes, aliénés et autres 
marginaux d’Amizia. Il ne serait pas étonnant que les 
créatures de l’Onirique cherchent à s’échapper pour 
parcourir ce lieu riche en folie et en création.
Grâce à l’isolation procurée par une puissante magie 
aérienne, plusieurs dizaines de concerts se déroulent en 
même temps dans une caverne grande comme cinq 
châteaux, à la lueur des lichens phosphorescents et des 
serpents-lumières qui brillent lorsqu’ils ont peur. 
On peut ainsi entendre des ballades classiques, du Hard 
Ode, ainsi que du Métal Epique par exemple. De grands 
bardes comme Jimi Endrax, Djorj Brascin, ou Bib Marlowe 
s’y sont fait connaître. Ces jeunes inconscients n’ont pour 
le moment pas prêté attention au gigantesque slimon 
tentaculaire qui vit sous la terre et qui ne goûte 
manifestement pas autant leur musique.

LES FONDAMENTALISTES DE NEPARI
L’influence de Gainax au sein du clergé lui a permis 
d’instaurer un ordre supérieur au sein des Emanants il y a 
de cela un siècle : les fondamentalistes de Népari, qui 
pourchassent les mages. Les magiciens défendent 
régulièrement leurs écoles contre les assauts répétés des 
fondamentalistes de Népari. Il fut à l’origine de l’implacable 
répression du Clergé envers la Magie des Sphères. Il 
conduisit d’ailleurs personnellement la purge des adeptes 

de la Lumière. Son regard est rougeoyant et son teint plus 
blême que Kigaël elle-même. Il porte, comme tous les 
fondamentalistes, une épaisse armure aux insignes de 
l’ordre. Il ne quitte jamais son monstrueux cheval de guerre 
noir. Bien qu’il soit âgé de plus d’un siècle, une puissante 
pierre runique de la Nature lui assure force et jeunesse 
éternelles.
Il est incorruptible et totalement dévoué à sa cause. A un 
tel point que les éléments modérés du Clergé le redoute… 
Ce n’est pas une brute, et il saurait transiger si le besoin 
s’en faisait sentir, mais rien ne le détournera jamais de la 
traque des magiciens. Cet acharnement est toléré par le 
Grand Ordonnateur car son ordre est le seul à obtenir des 
informations sur les magiciens en les capturant et en les 
faisant parler.
Son charisme et son talent ont attiré à lui des compagnons 
prêts à mourir pour lui. Ils lui sont aveuglément dévoués. 
Sa concubine en fait partie, une dénommée Our-ney. Elle 
est magnifique et impressionnante, les yeux verts 
translucides et les cheveux longs, noirs et bouclés.

  GAINAX, FONDAMENTALISTE DE NEPARI

AGI 3, DEX 3, MEN 6, PER 6, SAV 6, VIG 6, Prestige 5
Enragé, Sursaut héroïque, Transcendant (Fascinant, 
Emanant, Cognitif)
Dresseur (cavalier), Guerrier (Tranchantes légères, 
moyennes et lourdes), Erudit, Prêtre (Transcendant)
Epée longue fondamentale (acérée, 1 garantie, 
structure 4)
Armure de plaque fondamentale (destructrice, 
structure 4, mortelle)
Nature (Secret de la Faune) ; Transcendance (3 piliers)
cheval de guerre massif noir (2 garanties), livre de 
prières

LES COLLINES DE FEU
Le volcan de Contria trône sur les collines de feu, terre 
d’accueil calcinée de l’école de magie du Feu. Etant la seule 
école dont l’emplacement est connue, ses magiciens sont 
encore plus durs avec les nouveaux. 
Tout prêtre Emanant aspirant à accéder à l’ordre des 
fondamentalistes de Népari doit affronter les magiciens des 
collines de feu. 
Corbuth, proche des collines de feu, est le siège des 
Fondamentalistes de Népari. Son église, d’un style ancien et 
rare aujourd’hui, est dirigée par un curé érudit peu friand 
des activités de ses frères inquisiteurs envers les magiciens. 
L’antique fontaine devant l’auberge fait la fierté de tous 
ses habitants. 
La veuve forgeron Eiram Enélëh y forge une épée longue 
appelée Flamme Tranchante, dont elle réserve les 
exemplaires à ceux qu’elle juge digne de les porter. Son 
mari fut tué par Gainax, le premier des fondamentalistes, 
parce que le couple pratiquait la magie du feu. 
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L’activité maritime incessante de la côte occidentale assure 
la richesse des duchés de l’Ouest depuis plusieurs siècles. Le 
premier à en profiter est le duc de Dreisse grâce au grand 
port de Magrame où mouillent d’innombrables chaluts de 
pêche. La vraie  richesse de l’Ouest est la terre et son 
rendement presque constant de dix pour un semé. Les 
terres intérieures des duchés sont constituées de vallées 
viticoles, de collines emplies de vergers et de plaines 
propices à l’élevage de moutons, de chèvres et de bovins. 
Cette diversité s’illustre chaque jour à la table des ducs qui 
glissent lentement dans une certaines décadence toute 
provinciale faite d’arrogance, de grivoiserie, et d’inculture 
par rapport à la proche capitale. Leur fidélité à l’empereur 
et leur piété sont toutefois indiscutable.
A la différence du reste de l’empire, les maîtres des terres 
ne sont que des ducs. Point de rois, princes, comtes, abbés 
ou simples seigneurs pour se les partager. Les ducs décident 
ensemble et gouvernent à l’unanimité.

Comme dans les autres seigneuries  de l’empire, les duchés 
se  composent toujours d’une réserve, exploitée au profit 
exclusif du duc, et de tenures louées aux paysans contre 
des redevances en nature ou des corvées. D’un domaine à 
l’autre, les droits et obligations sont d’une extrême variété. 
Les ducs ont interdit que les communautés paysannes 
puissent s’exonérer de leurs droit en argent frais car ils 
craignent que les gueux perdent leur unité et leur 
cohérence en permettant à certains d’entre eux de 
s’enrichir.

Leur contribution première à l’empire reste la ressource 
humaine. Les duchés ont la densité de population la plus 
importante de tout l’empire et leurs cités surpeuplées 
regorgent de jeunes et fiers citoyens prêts à servir 
l’empereur. La formation guerrière des soldats des duchés 
est irréprochable, tout comme les magnifiques Ouestlames 
de leurs forgerons. La cavalerie des duchés est réputée dans 
tout l’empire : chargeant la lance bien droite telle  une 
vague d’acier fonçant au rythme soutenu des percherons. 
Dans la trame des incessantes guerres seigneuriales, les 
véritables batailles  sont rares. Comme la capture des 
hommes rapporte beaucoup aux seigneurs, chacun d’eux se 
gardent bien de trop abîmer l’adversaire. La guerre est 
surtout un moyen pour les duchés de gagner de l’argent, de 
prouver sa bravoure, et non d'exterminer l’ennemi surtout 
de noble naissance. 
Pendant ce temps, dans l’ombre de Magrame, la Jouisseuse 
des Ruelles tire un plaisir sauvage à exercer ses talents 
d’assassin en brisant les os de ses cibles pendant qu’elle les 
étreint.

LE MARAIS DES BRUMES
Il y a toutefois une exception au cœur de cette 
prospérité  : le duché de Sénériande. Ce dernier se trouve 
sur une péninsule envahie par des marécages mortels qui 
l’ont isolé, au fil des siècles, du reste de la civilisation. Sous 
un épais brouillard qui ne laisse jamais filtrer le soleil, ils 
abritent des sables mouvants couverts par des arbres 
fantomatiques. Les envoyés de Kigaël profitèrent de cette 

opportunité pour s’y installer et disposer d’une base 
sédentaire inattaquable.
Le château des Brumes est un lieu hanté, sis au coeur des 
marais des brumes, que personne n’approche. La barrière 
du temps fixée par le livre du Destin y est poreuse et on y 
voyage malgré soi à travers tous les âges qu’a connus la 
bâtisse.

LES ENVOYES DE KIGAËL
A l’approche de la fin du millénaire, certains hommes 
croient à l’imminence de la fin du monde, à une nouvelle 
bataille comme celle des Origines qui serait fatale. Ne lit-
on pas dans le livre de prière de la Sainte Trinité « Les mille 
ans écoulés, les démons, relâchés de leurs prisons, iront 
séduire les nations dans les quatre coins d’Amizia » ? Dans 
le ciel de l’an Mil, certains guettent les signes 
annonciateurs de la fin des temps. Mais cette peur ne 
touche qu’une minorité de gens car les échanges sont rares 
entre villes, royaumes et contrées. Les Envoyés de Kigaël 
répandent la terreur de la fin des temps. 
Ces combattants mystérieux ont élevé la destruction et 
l’anarchie au rang de doctrine, poussant les autres à 
commettre des actes similaires aux leurs au sein de 
l'empire. Tous les Envoyés de Kigaël ont tendance à être au 
moins un peu fous, intoxiqués par les actes mauvais qu’ils 
inspirent. Ils veulent revenir à la loi du plus fort, celle  à 
laquelle  obéissent les animaux qui entourent les hommes. 
L’Oniromancie est monnaie courante parmi les premiers 
Envoyés de Kigaël.

 ENVOYES DE KIGAEL (TALENT)
Réservé aux Patriciens maître du Commandement.
Ces combattants aux forts  penchants chaotiques 
servent le Dieu-Mage en semant la zizanie dans un 
empire qui n’aurait jamais dut être. Ils ont pour objectif 
de rétablir l’ordre naturel. Ils peuvent utiliser leur 
Prestige pour faire relancer les tests de leur adversaire.
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Bâtis lors de la guerre contre la Valrek de l’an 576 qui 
marqua l’entrée dans les Temps Furieux, Longin et Sutron 
sont les deux plus grandes citadelles fortifiées en pierre de 
l’empire. Elles assurèrent alors la défense du grenier de 
l’empire qui se trouve dans le royaume d’Arkhör. Elles 
surclassent encore les nombreux châteaux construits en 
bois et se sont imposées comme un standard pour les plus 
fortunés des souverains.

Avec le temps et le développement de grands royaumes 
indépendants, la guerre se transforma. L’exploit individuel 
s’est éclipsé au profit d’une stratégie d’ensemble. Seul 
l’empereur est doté de nos jours d’une armée de métier, qui 
est cependant d’une taille modeste. Dans les royaumes qui 
constituent l’empire, les chevaliers, du plus humble au plus 
puissant, se présentent au combat à l’appel du souverain.
L’armée impériale veille sur la frontière Est de l’empire 
depuis Longin avec l’appui des Vigilants tandis que ses 
forgerons et maréchaux-ferrants  œuvrent dans les 
quatorze tours de la bastide de Sutron aux côtés des 
artisans venus des royaumes fédérés de l’empire. Leurs 
pièces les plus célèbres sont la lance Défenderesse et la 
hallebarde. Tous les paysans des seigneuries alentours 
contribuent à l’effort de guerre par ordre de l’Empereur à 
ses vassaux exclusivement en exécutant des corvées : curer 
les fossés des forteresses, fournir fourrage et victuailles aux 
garnisons.

LES CHEVALIERS DE L’EMPIRE
Tous les jeunes écuyers des royaumes impériaux font un 
pèlerinage vers les forges. Cette formation a pour vocation 
de renforcer en eux l’attachement à l’Empire, et pas 
seulement à leur contrée. Elle permet de parfaire leur 
entraînement martial et de leur enseigner la discipline du 
combat en armée.
La chevalerie est une droiture d’esprit et un sens de la 
justice qui peut s’ incarner en toute personne.  
L’enthousiasme d’un jeune combattant en quête pour le 
bien est guidé par le code de la chevalerie et la témérité. 
Cependant le chevalier, ou l’écuyer, dépend toujours d’un 
seigneur. Il a ou va prêter hommage au seigneur du fief 
dans lequel il vit. Plus tard, il peut devenir son champion 
ou celui d’un autre seigneur, et lutter en son nom, voire 
s’engager dans son armée si une guerre devait éclater.

LES FABRICANTS DE NAH’DHYA
Les plus grands génies de tout Amizia - architectes, 
inventeurs et ingénieurs - espèrent rejoindre un jour les 
Fabricants de Nah’Dhya, dont le nom est inspiré de la 
déesse des inventions et de la construction.  Cette guilde, 

Rencontrer un envoyé de Kigaël pour la première fois 
met le sang froid à l’épreuve, en opposition au MEN.

LA SECTE DES ESPRITS FORTS
Cette secte est née du schisme réalisé par un Grand 
Inquisiteur parti en mission dans les Duchés de l'Ouest. Elle 
méprise la faiblesse. Leur acceptation inflexible  de la 
douleur ainsi que l’absence de toute peur effraie les 
habitants d'Amizia, d'autant qu'ils font facilement la 
démonstration de leur condition, en s'ouvrant la main au 
couteau par exemple. Leur discours est parsemé de 
références à l’angoisse et la souffrance.

Apparence : Les Esprits Forts  portent une cotte de mailles 
recouverte d'une fine et longue cape noire pratiquement 
transparente. Beaucoup d'Esprits Forts aiment porter une 
capuche en soie noire pour augmenter leur capacité 
d’intimidation. Les Esprits Forts préfèrent utiliser l’étoile du 
matin ou d’autres armes impressionnantes.

 TRAIT DE CARACTERE : FANATIQUE (FAIBLES)
Les Esprits Forts ne supportent pas les gens faibles, et 
encore moins leurs lamentations. La sentence est 
immédiate : la mort. Ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus fort, aiment-ils à penser.

Les forteresses de Longin et Sutron

le château de Longin
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dont l’empereur est le premier mécène, est une source 
intarissable  de découvertes scientifiques, comme l’arbalète 
produite par un Fabricant venant des duchés de l’Ouest, le 
moulin inventé dans le Septentrion ou encore l’horlogerie 
fruit d’un fabricant de Lossuote.
On les reconnaît au pendentif de Nah’Dhya qu’ils portent. 
Ils sont souvent pourvus d’étranges outils de travail et de 
nombreux parchemins. Junne Robrant le  montra encore en 
éradiquant un mal qui détruisait les céréales dans les 
régions agricoles du Grenier de l’empire il y a une décennie 
environs.

 FABRICANT DE NAH’DHYA (TALENT)
Réservé aux Artisans maîtres Ingénieurs.
Les Fabricants regardent un objet, se demandent ce 
qu’ils peuvent en faire, comment il a été construit, et 
comment il peut être amélioré. Les Fabricants aiment 
passer leur temps à démonter, étudier et remonter les 
objets construits. 

Le temps de fabrication des objets est divisé par 2 et le 
fabricant diminue le niveau de difficulté de 1 quand il 
recours à l’artisanat.

LES VIGILANTS DE L’EMPIRE
Les Vigilants de l’Empire constituent une troupe d’élite qui, 
armée de la hache d’arme de la garde impériale, veille à ce 
que la parole de l’empereur soit respectée. Ils portent une 
armure de plaque bleu très finement ciselée aux armes de 
l’Empereur couverte d’un heaume intégraL

Le conseil des sages les mit en place à Longin en l’an 
436.  Leur première mission les conduit à tenir un siège 
d’un an à Ancïk-la-Grande contre la secte vouée au Démon 
Dacatia qui était parvenue à retourner toute la cité contre 
l’empereur.
L’empereur met régulièrement les Vigilants à la disposition 
des rois fédérés dans l’empire comme gage de générosité, 
ainsi qu’à certains partenaires des royaumes indépendants, 
comme le  seigneur Kraabh du pays de Bray. On trouve 
enfin les Vigilants auprès des familles royales. 

Ils ont pour symbole Taramès descendu en Amizia, 
piétinant le  démon Dacatia, et portant la Lame de l’Aube 
dans une main et la couronne impériale dans l’autre.
Le Vigilant remet la moitié de ses gains au Conseil des 
Sages pour financer les Vigilants

 VIGILANT DE L’EMPIRE (TALENT)
Réservé aux Eclaireurs maîtres en vigilance.
Gardes du corps, sentinelles, et stratège à la fois, ces 
troupes constituent l’élite de l’armée impériale. Ils 
opèrent en fonction des affectations du Conseil des 
Sages de la Forteresse de Longin.
Le Vigilant double son nombre de points de défenses.

LA GUILDE DES PROTECTEURS
Le siège des Protecteurs se trouve dans un grand chalet en 
bois à l’extérieur de Sutron. Ces prêtres renégats assurent la 
protection des magiciens à l’égard de la politique 
hégémonique du clergé. Durant les premières croisades 
contre les magiciens une poignée de prêtres s'est révoltée 
en rappelant le  rôle essentiel des magiciens lors de la 
Bataille des Origines. Ils furent immédiatement 
excommuniés, et commencèrent à aider les magiciens ou 
pratiquants de la magie injustement accusés ou menacés. 
Après avoir constaté que les écoles de magie étaient 
structurés et ne constituaient pas la menace  prétendue par 
les prêtres, ils s'associèrent pour former la guilde des 
Protecteurs. Ils s'appliquent à contenir et réguler les dérives 
survenants pendant la collecte des pierres par les Emanants 
et n'hésitent pas à étudier eux-même la magie des pierres 
runiques (entrainer la compétence, mais pas prendre le 
talent de Magie). Ils ont en toute situation un sens aigu de 
la justice et un esprit analytique et posé.

Les Protecteurs vêtissent de douces robes d’un bleu nuit 
leur laissant leur liberté de mouvement. Ils portent un 
collier en argent orné de six anneaux entrecroisés, symbole 
des six Sphères de la magie.

 TRAIT DE CARACTERE : SENS DE LA JUSTICE
Ils placent la justice au-delà de toute valeur, y compris 
de la vie. C’est le premier moteur de leur prise de 
position en faveur des magiciens. Le protecteur ne 
pourra pas laisser une injustice flagrante en l’état.

INVENTIONS  DE NAH’DHYA 
Les fabricants de Nah’Dhya sont seuls 
capables d’inventions incroyables de 
par le partage collégial de leurs 
sciences.  On peut noter parmi leurs 

inventions l’horloge, l’arbalète à répétition, la 
miniaturisation, l'agrandissement, les ressorts à 
dégainer les armes de bagarre ou encore de 
l’artillerie rudimentaire.  
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La Forteresse qui repose sur les falaises de la côte Sud-
ouest est le premier port commercial et militaire de 
l’empire. Ses rues pavées et sinueuses, très en pente, sont 
parcourues par des marins assoiffés et des marchands 
négociateurs de tous les horizons. 
Ménerval le Preux, le  fier et chaleureux seigneur de la 
Forteresse, a négocié avec la Sainte Trinité une certaine 
tolérance vis-à-vis des voyageurs itinérants appartenant 
aux races et confessions bannies de l’empire. 
Après une jeunesse passée au service des Vigilants de 
l’Empire, Ménerval est le plus loyal des vassaux impériaux. 
D’excellente constitution, cet homme imposant est chauve 
et son épaisse barbe est rougeoyante. Le plus souvent, il 
porte une pesante armure de jais  couverte d’une cape 
rouge et or en tissus épais.
Les faubourgs et villes voisines de la Forteresse profitent de 
son activité florissante. Romyn jouit à ce titre d’une 
situation privilégiée. Cette petite bourgade située à fleur de 
falaise, entourée de pinèdes travaillées par les vents, abrite 
une importante caserne impériale, ainsi qu’un grand bureau 
appartenant aux mercenaires de la Légion Ecarlate. 
La vigilance de la Sainte Trinité y a crue depuis que son 
auberge a brûlé au cours d’une rixe entre prêtres et 
magiciens du Feu.

L’ETOILE DE L’OUEST
Depuis une dizaine d’années, les marins de la côte ouest 
sont attaqués par le spectre d’un navire aux voiles 
déchiquetées et entouré d’étranges lueurs. Il s’agit là de 
l’Etoile de l’Ouest, le bâtiment amiral du légendaire 
capitaine Adrien, dont la rayonnante épée signale l’arrivée.

En 985, Une flottille  d’orks roux 
attaqua les duchés de l’Ouest. 
L’empereur dépêcha le capitaine 
Adrien sur place pour appuyer les ducs 
qui lui ordonnèrent un gambit 
suicidaire. La victoire des duchés coûta 
la vie de ce jeune capitaine Adrien et 
de son navire, l’Etoile de l’Ouest. 

Aux portes de Mandori, le Dieu-mage 
Zahn lui proposa de repousser la mort 
ainsi que celle de son navire et de son 
équipage en contrepartie de son 
entière dévotion. 

Adrien considéra sur l’instant que 
c’était pour lui une chance d’assouvir sa légitime 
vengeance. Zahn lui demanda en échange d’affaiblir le 
grand port de la Forteresse Impériale au profit de Ghat 
l’indépendante dont il s’était assuré le contrôle. La nature 
onirique d’Adrien, de son équipage et de son navire leur 
donne tous les attributs des créatures du royaume de 
Mandori.

 ADRIEN SPECTRE DE L’ETOILE DE L’OUEST (REDOUTABLE)

AGI 5, DEX 5, VIG 5, MEN 5, PER 5, SAV 5, Prestige 5
Attirant, Chef de guerre, Renommée, Sursaut héroïque, 
Créature Onirique
Athlète, Eclaireur (Vigilant), Magicien, Marin (natation, 
navigation), Patricien (Commandant, Diplomate)
Sabre long Etoile de l’Ouest (1 garantie, acérée, 
légendaire)
Armure de bois personnelle 2 (défensive)
pierre de l’Eau (Initié)
navire Etoile de l’Ouest (équipage 20, soldats 100, 2 
limitations, allure moyenne, structure 500, onirique 
comme Adrien)

LE PALAIS HIVERNAL
Près de la Forteresse de l’Occident coulent des cascades 
d’eau pure et fraîche. Le jardin du palais offre une vue 
splendide sur les cascades, sous la surveillance des Vigilants 
armés pour l’occasion de la superbe lance de l’hiver.
Ce lieu de recueillement et de paix était la résidence 
principale de l ’empereur d’Amizia jusqu’à son 
déménagement à Primion en l’an 480. Il s’y rend désormais 
lors des hivers rigoureux pour profiter du climat de l’océan.
Il connut un douloureux épisode en l’an 561 où l’empereur 
fut attaqué. 
La Lame de l’Aube, symbole de son autorité, don du dieu 
Taramès, fut volée. Depuis se temps, les empereurs 
successifs ont toujours tenu cela pour secret et ont 
entretenu une certaine méfiance envers les rois de l’empire.
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Les innombrables conflits avec les orks ont meurtris  cette 
terre au nord de l’empire. Ces collines déchiquetées par les 
combats sont aujourd’hui péniblement couvertes par des 
forêts de pinèdes et de feuillus usés par la rudesse de 
l’hiver dans le septentrion et par les  incessantes tempêtes. Il 
y fait si froid en hiver qu’on découpe le vin à la hache.
La peur de la famine, l’angoisse d’une mauvaise récolte et 
la menace des épidémies rythment l’existence des hommes 
du Nord. Pas une génération qui n’ait connu la faim. 
Nombre d’entre eux achèvent leur existence épuisante 
avant d’avoir atteint quarante ans. Pourtant, l’alimentation 
n’est pas constamment défaillante : si rien ne vient troubler 
semailles et récoltes, si les saisons sont clémentes, les 
paysans parviennent à se nourrir.
Les guerriers de l’Intendance sont respectés de nos jours 
comme par le passé et honorent eux-mêmes leurs ancêtres 
en tatouant les exploits d’autrefois sur leurs corps. Ils 
descendent tous de valeureux combattants auxquels tous 
les habitants sont redevables. Ils  portent traditionnellement 
une épaisse jupe de laine recouverte d’une tunique et d’une 
lourde pèlerine. Ils sont bien plus passionnés par la chasse 
et les forêts  pleines de loups que par les choses de la 
société.

En l’an 630, le roi Lang mourut en repoussant les orks de la 
deuxième invasion aux côtés des Paladins immortels. Sa 
fille Norsiope fut désignée première impératrice d’Amizia. 
Trois générations plus tard, la terre était toujours sans roi 
et l’empereur, descendant de Norsiope, se proclama roi de 
ces terres et y installa un fils de son conseiller, Herlond, au 
poste d’intendant. 
La première décision de ce dernier fut de construire un 
rempart gigantesque entre l’empire et les orks de la Lande 
Morte : la Muraille. L’Intendance d’Herlond était née, sa 
gouvernance serait transmise par hérédité. La capitale 
Gahal est une cité forte des subventions accordées par 
l’empereur chaque année. 

LA MURAILLE
La Muraille est un gigantesque mur, dressé au VIIe siècle, 
haut d’une quinzaine de mètres qui sépare l’intendance 
d’Herlond de la Lande Morte où se trouvent les peuplades 
orks. L’empereur y organise, avec l’appui des templiers, une 
manifestation annuelle à l’occasion de laquelle on dresse 
les étendards des peuples d’Amizia. 
Après un pèlerinage dans les ruines du château de Fanste, 
les plus grands guerriers vont passer les portes verrouillées 
de la Muraille pour combattre sur les terres orks. 
Les portes sont à nouveau ouvertes une semaine plus tard 
pour accueillir les courageux survivants auxquels  on remet 
un exemplaire du Katzbalger ainsi que la fameuse médaille 
de la Muraille plus que respectée de par le monde. Un 
personnage avec cette médaille bénéficie du talent 
Renommée.

LES RUINES DU CHATEAU DE FANSTE
Le chevalier Fanste était un héros du Deuxième Age qui 
batailla toute sa vie contre les orks. Les défenses de son 
château reposaient sur des murs renforcés à quatre 
épaisseurs qu’on pensait imprenables. Pourtant la logistique 
des orks fut telle qu’il fut envahit, poussant Fanste dans un 
duel à mort contre le gigantesque roi des orks roux. Il fut 
torturé, humilié et tué, comme tous les gens de ses terres 
qui ne purent s’échapper.
Au sortir de la deuxième invasion échouée des orks, 
l’empereur d’alors décida de surveiller les mouvements des 
orks en renforçant considérablement le château du défunt 
chevalier Fanste sur les hauteurs de la cité de Gahal, au 
nord de l’Empire. La construction s'acheva en 487 et l’on 
s’accorde à considérer cet date comme le début du 
Troisième Age.
Avec Mirion, les ruines de l’impressionnant château de 
Fanste est l’autre grand symbole fédérateur de la lutte 
contre les orks. Quelques centaines d’années plus tard, c’est 
le trésor du château en ruines qui fut pillé par des membres 
de la future guilde des Pattes de Velours opérant 
aujourd’hui à Primion, capitale de l’Empire.

LA CITADELLE DE MIRION
C’est au pied de la gigantesque Muraille que la terre est la 
plus marquée. Construite par le premier intendant, Herlond, 
en 630, la Muraille délimite et protège la frontière entre les 
orks et les hommes. C’est là, plus exactement dans la 
citadelle de Mirion, que se joua un drame qui marqua à 
jamais l’humanité. 
En l’an 215, le seigneur de Mirion, Maul le  bien aimé, y 
mourut sous la torture du Grand Châtiment des orks. 
Ligoté sur la place forte, les  orks lâchèrent, du haut du 
donjon, un marteau de bois géant utilisé pour enfoncer les 
portes. En représailles, la terre des orks fut empoisonnée 
par la magie de l’air et fut rebaptisée la Lande Morte.

L’intendance d’Herlond

Palais de l’Intendant d’Herlond



Nhyon est la troisième plus grande ville de l’empire après 
Primion et Lassuote. Située sur un bras du fleuve Hyx, elle 
vit un âge d’or, tant culturel qu’économique. Ses parcs et 
ses fumoirs vibrent au rythme des percussions et des 
instruments à cordes des nombreux musiciens de la cité, 
sous l’œil peu acerbe de la milice. 
L’essor de Nhyon tient au triumvirat qui la dirige : un 
guerrier descendant d’un héros des guerres orks de l’an 
602, un prêtre contesté par ses supérieur, et un riche 
marchand qui fit fortune à coup de courageux périples 
avant de rentrer à Nhyon et de fonder la guilde des 
marchands. Ils ont en commun leur franchise et leur 
dévouement inflexible pour les Dévastateurs de Chaos. 
Stimulés par la présence d’une aristocratie et d’une 
bourgeoisie riches, les industries de luxe s’y sont 
développées, ainsi que celles des armes et des meubles. 
Nhyon profite aussi des progrès réalisés dans les industries 
minières au Sud-Ouest, sur la route de Sutron, dans 
l'affinage du cuir et de l’argent notamment. Mais tout n’est 
pas parfait en ces contrées : brigands et vagabonds sont 
nombreux dans les forêts, jusqu’à proximité immédiate des 
faubourgs.

LE TEMPLE DE L’ORACLE
Le temple de l’oracle est un énorme cube, au cœur de la 
cité, sur lequel repose un dôme chromé. Il est aussi grand 
que le palais du triumvirat. On y entend en permanence les 
mélopées soutenues des devins en transe, sous la direction 
du puissant et pacifique Oka Shida, héros de l’Empire.

 RYLEWE, ORACLE DE NHYON
Formée par le Kreühn Kohrman de Primion en personne, 
l’oracle de Nhyon est une somptueuse femme dévouée 
aux Dévastateurs de Chaos qui luttent contre les orks. 
Fille du précédent oracle, elle a littéralement vécu la 
mort de son père, pourfendu par un ork roux tandis que 

leurs âmes étaient en résonance. Tous les  hommes de la 
ville rêvent de prendre son cœur, au grand damne des 
femmes de Nhyon, mais il est dit que sa prescience 
serait affectée par la perte de sa virginité.

AGI 5, DEX 4, VIG 3, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 6
Divination (Lecture, correction), Réflexes fulgurants, 
Renommée, Sursaut héroïque
Barde (artiste), Druide, Eclaireur (Baroudeur), Erudit 
(devin, lettré), Patricien (diplomate)
Dague de cérémonie
Nature (guérison des blessures) ; Divination
Nécessaire de divination, vêtements de qualité, 100 PO

LES DEVASTATEURS DE CHAOS
Protéger Amizia des assauts des orks et des gobelins  est 
leur unique motivation. Ils  tirent leur rage d’un souvenir 
personnel lié aux orks. Deux générations sont nées pendant 
la deuxième invasion des orks marquant le Deuxième Age 
débuté au 3e siècle. En 379, ils soufflèrent leur rage sur les 
braises d’une guerre perdue et libérèrent la capitale de 
l’empire et le monastère de Novance en une bataille. Leur 
détermination fédéra les forces de tous les royaumes de 
l’Empire. De nombreuses compagnies de champions 
apparaissent dans leur sillon.
Ils jouèrent encore un rôle décisif lors de la troisième 
invasion : en l’an 610, seuls Nhyon et les collines du Pays 
Vert des nains résistèrent encore. Les nains refusèrent les 
réfugiés, et Nhyon était le seul espoir de l’humanité. Les 
Dévastateurs  de Chaos se regroupaient à Nhyon alors que 
les orks y installaient un siège. La ville ne cèdera jamais.
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Les prospères marchands de Nhyon

Cérémonie divinatoire de Rylewe

Nhyon, cité de l’espoir



Primion la Magnifique sied sur une vaste île  qui coupe le 
grand fleuve Hyx, au cœur d’une région aussi grande que la 
Valencie, regorgeant de champs flamboyants qui dorent 
sous la bienveillance de Taramès. 
L’activité incessante sur les berges du fleuve assure la 
distribution de denrées rares d’Est en Ouest dans tout 
l’empire. 
Bien qu’elle soit le centre nerveux de l’empire, Primion 
sombre doucement dans la décadence : les tripots et autres 
guildes secrètes y pullulent et les rôdeurs urbains ont 
toutes les peines à y faire régner l’ordre.
En l’An 10,  l’empereur Graëgon Le Valeureux, premier 
empereur d’Amizia déclare Primion capitale de l’empire 
sans même que la cité soit alors sur ses terres. 

LES HALLES COUVERTES DE PRIMION
Le marché de Primion est le plus grand marché commercial 
et financier de l’Occident, directement protégé par 
l’empereur qui aménagea les halles couvertes.
Pendant des siècles, le commerce de Primion se limita, 
comme dans tout Amizia, au négoce de produits de luxes, 
tels les étoffes ou les épices, et aux produits de première 
nécessité comme le sel. 
A partir de la venue de l’Empereur à Primion au Ve siècle 
les marchandises comme les grains ou le bois entrèrent 
lentement dans le commerce alors que se multiplièrent les 
échanges touchant à l’industrie des laines et des draps. De 
grands axes se mirent en place entre  les grandes cités de 
l’empire et Primion. 
Toutes les cités-carrefours, ports et villes fluviales profitent 
aujourd’hui encore de cet essor. De nombreuses foires et 
marchés en ville proposent des produits qui dépassent les 
produits locaux.
Ces marchands se retrouvent une fois le mois dans les 
halles couvertes : du comestible au détail, des brasseurs de 
cervoise, taverniers, tapissiers, merciers, drapiers, du bétail, 
des  montures, le meilleur qu’on peut trouver tel qu’il en 
faut pour les comtes et les rois. 
Les étals des artisans sont largement ouverts sur la rue afin 
que les clients  puissent voir la manière dont chaque produit 
est fabriqué. 

Des enseignes promeuvent leurs talents bien haut au-
dessus de la foule, parfois si envahissantes que la milice 
doit les faire enlever pour permettre le passage des 
cortèges.

LA CONFRERIE DES PATTES DE VELOURS
Cette influente confrérie d’une qurantaine de membres 
regroupe les plus grands voleurs de l’empire. Son réseau 
d’informateur leur permet de se dérober à l’autorité des 
milices, et, plus difficilement, des redoutables rôdeurs 
urbains. Elle organise de coûteuses opérations à grande 
échelle contre de fortes rémunérations. Elle dispose pour ce 
faire d’importantes ressources comme le trésor dérobé au 
château de Fanste dans l’intendance d’Herlond. 

Depuis l’ordre est resté là même si l’essentiel de son action 
a lieu près des contrées orks.
Ils jouissent d’une très grande popularité  : les enfants 
jouent avec des poupées à leur effigie, les musiciens 
scandent leur bravoure et sont exonérés de taxes.

 DEVASTATEUR DE CHAOS
Réservé aux personnages avec la faiblesse Trait de 
caractère : fanatique (sang verts).

Massacrer une troupe de petits gobelins plutôt que 
sauver un village d’un ours affamé. Les sangs verts 

n’auront de cesse de réapparaître et le Dévastateur de 
Chaos les pourchassera toute sa vie durant.
Les dévastateurs de chaos bénéficient d‘1 garantie 
quand ils combattent contre les sangs verts.
Equipement  : armure noire et rouge, serre-tête 
argenté et pendentif de Cernumo.

Primion, capitale impériale

Le dédale des halles couvertes de Primion
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 PATTE DE VELOUR (TALENT)
Réservé aux Roublards maîtres voleurs.
Sage et opportuniste, il partage ses gains avec la 
confrérie et vient en aide aux autres  voleurs, tout en 
veillant à son enrichissement. On fait partie de la guide 
en s’acquittant d’un tribut de 5 PO par an et en portant  
l’armure de cuir des Pattes de Velours vendue 10 PO.
Le personnage bénéficie d’1 garantie pour les tests lui 
permettant d’accomplir ses larcins.

LE TEMPLE DU KREÜHN KOHRMAN
Situé sur une grande place carrelée de marbre ornée de 
palmiers en toute saison, le temple a une forme pyramidale 
qui jure avec le reste de la tradition architecturale de la 
capitale. Son intérieur, couvert des présents des visiteurs, 
baigne dans une lumière bleue diffuse.

Le Kreühn Kohrman est l’oracle le plus respecté depuis cinq 
siècles. Il conserve la vie à l’aide d’une puissante pierre 
marquée de la Nature offerte  par la reine amazone de 
l’archipel de l’Eveil. 
Personne ne connaît son visage et il n’officie que pour ceux 
qu’il considère méritants, toujours à l’abri des regards. Il a 
déjà refusé d’être consulté par le prince de Sandriano, et 
l ’empereur lui-même n’est pas épargné de ses 
appréciations. Son verbe est aussi tranchant que la plume 
qui rédige le Livre du Destin.

L’EMPEREUR D’AMIZIA
L’empereur est le protégé de Taramès, descendu en Amizia 
pour lui confier la Lame de l’Aube, le symbole de son 
pouvoir et de l’espoir pour les hommes. Leur pouvoir est 
dilué dans un gigantesque territoire ;  leur autorité fut 
longtemps et souvent discutée par les rois et princes des 
royaumes qui constituent l’empire.
La puissance et la grandeur de l’empire millénaire hante la 
conscience des empereurs successifs. L’empereur rêve aux 
temps où l’empereur Graëgon Le Valeureux, 
puis Sorde qui lui succéda, régnaient sans 
partage de l’océan occidental jusqu’au désert 
Takla Makan, des terres du Nord aux mers du 
Sud.
En l’an 140, l’empereur Esmäar Le Brave 
s’appuya sur l’église de la Sainte Trinité pour 
préserver la grandeur impériale, en lui 
reconnaissant le gouvernement de la Valencie 
avec le concile de Novance. 
Cette alliance profita à son fils, l’empereur 
Girard Le Preux, qui coiffa la couronne 
impériale en l’an 189. L'empereur devint le 
représentant de la Sainte Trinité, il lui 
appartient depuis de lutter contre les païens 
et de donner à sa cour une splendeur digne 
du royaume des dieux. 
L’autorité de ses successeurs fut toute de 
même bafouée  à  plusieurs reprises  par les 

rois de l’empire pendant les IIIe et IVe siècles car ils 
règnaient directement sur de trop petites terres :  la 
Forteresse de l’Occident et les terres annexes. Malgré de 
longues luttes et de multiples tentatives, les  empereurs ne 
réussirent pas à étendre leur influence au nord au-delà du 
fleuve ocre près de Milon et Pilar. et, à l’Est, à la frontière 
des riches cités du Sud.
Au Ve siècle, après un ultime échec, l’empereur Fran Le 
Sage restreignit ses prétentions en exigeant en contrepartie  
le contrôle de la cité de Primion. Il fallut attendre l’an 480 
pour que Primion, capitale de l’empire, accueille l’empereur 
et son palais. 
En 561, la tentative d’assassinat de l’Empereur Leunamme 
Le Bon bouleverse les rois de l’Empire. Le désordre s’installe 
et le Grand Ordonnateur joue de toute son influence 
auprès des rois d’Amizia : le trône y perdit son caractère 
héréditaire en devenant électif. Les rois, réunis à Novance 
sous la bienveillance de l’église de la Sainte Trinité, étaient 
désormais chargés de le désigner.
Le rêve impérial s’évanouit, la volonté de rassembler les 
peuples avait échoué : des souverains continuaient de se 
parer du titre prestigieux mais les  autres rois ne leur 
reconnaissaient qu’une faible autorité, arguant que chaque 
souverain est Empereur en son royaume. 
Cette chienlit transforma la troisième invasion ork de l’an 
608 en véritable désastre. En 625, les huit Paladins 
immortels prirent les commandes de l’empire au nez et au 
vu des rois  et du Grand Ordonnateur. Ils repoussèrent les 
orks en 630 dans une bataille qui coûta la vie de Lang, le 
roi du Nord. 
Les rois honorèrent sa mémoire en désignant sa fille 
Nosriope impératrice d’Amizia en 630. Grande politicienne, 
elle veilla à ce que ses descendants fussent à leur tour 
désignés empereurs par le collège électif des rois. Son 
petit-fils mit en place l’intendance sous la gouvernance 
héréditaire de son plus loyal conseiller, Herlond.
En 752, Nolred, vainqueur des valreks qui menaçaient le 
royaume d’Arkhör, fut couronné empereur par le Grand 
Ordonnateur en personne. Ce sacre remit l’église au coeur 
du pouvoir en scellant l’alliance de l’église et de l’empire. 
Son influence est telle  que Graëgon Le Troisième est 

dague des Pattes de velour



excommunié en 800 pour avoir contesté la nomination du 
Grand Ordonnateur. L’empereur dut obtenir le pardon de 
l’église pour pouvoir poursuivre son règne.
L’empereur Ar-Ghen Nimündir aujourd’hui sur le trône 
réaffirma le lien de vassalité des rois de l’Empire dès son 
Sacre en 971 en remettant à chacun l’épée Eclair Bleu en 
gage de leur fidélité. Avec l’appui de la Sainte Trinité, il 
négocia des accords d’entraide pacifique avec tous les 
royaumes voisins, à l’exception de la Valrek qui refusa et 
engagea une vendetta.
Sur les rives du fleuve Hyx, continue aujourd’hui de se 
perpétrer l’héritage de Graëgon Le Valeureux. Depuis le IXe 
siècle, l’empereur en sa ville de Primion se proclame 
véritable représentant de Taramès et porteur de la parole 
de la Sainte Trinité. 

 AR-GHEN NIMUNDIR, 42E EMPEREUR D’AMIZIA
A 59 ans l’empereur d’Amizia s’est dévoué tout au long 
de sa vie à assurer la paix de ses sujets. Régnant sur la 
plus brillante cité d’Amizia, détenteur de richesses 
inouïes, maître d’une flotte redoutable, il est le 
souverain le plus puissant d’Amizia.
Il n’eut de cesse de négocier avec ses vassaux, toujours 
plus dissipés, les rois d’Amizia, pour maintenir l’union 
impériale. La plupart des seigneurs des royaumes 
indépendants, comme le pays de Bray ou les Cités-Etat 
du Sud lui restent fidèle par l’amitié qu’ils lui portent et 
surtout par le profond respect que cet homme loyal 
inspire à ceux qui le côtoient.
Sa femme succomba, il y a dix ans, de la peste des 
marais qu’elle  contracta dans les duchés de l’Ouest, non 
sans lui avoir donné six valeureux fils, dont cinq sont 
morts en combattant les orks, et deux filles. L’un ne 
revint pas de la Muraille, un autre d’une bataille navale 
contre les orks roux, le suivant périt dans une 
embuscade de sangs verts en haut des Montagnes 
Sacrées. Les deux derniers, Dévastateurs du Chaos, au 
pied des monts du désert. Ses deux filles ont abandonné 
le monde séculier et la vie impériale ; la première pour 
l’ordre des templiers, la seconde pour le refuge des Eaux 
Paisibles dans la forêt d’Argent des elfes.
Au malheur de l’Empereur, Rehven Nimündir est 
l’unique héritier mâle encore vivant. Ce médiocre jeune 
homme préfère les jupons et la bagatelle à son devoir. 
L’empereur désespère de le marier avec la reine de 
Valencie afin de renforcer la cohésion de l’empire tandis 
que les rois cherchent un autre noble pour le désigner 
sur le trône d’Amizia.

AGI 6, DEX 6, VIG 6, MEN 6, PER 6, INT 6, Prestige 6
Agitateur, Chef de guerre, Maître d’Arme (désarmer), 
Rang social supérieur (noble), Sang froid, Sursaut 
héroïque
Barde, Dresseur (cavalier), Eclaireur, Erudit (lettré), 
Patricien (Commandant, diplomate), Guerrier 
(tranchantes moyennes, boucliers moyens)
Epée large de l’Empereur (1 garantie, légendaire, 
structure 4), Ecu de l’Empereur (1 garantie, brise lame, 
brise garde, structure 4)
Armure de plaques et anneaux de l’empereur : ralenti, 
VIG 4, mortelle, défensive, structure 4
Coffre de pierres runiques
Vêtements et bijoux précieux, 100 PO
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LA NOBLESSE IMPERIALE 
L’Empereur d’Amizia  dirige tout 
l ’ e m p i re m a i s n e g o u v e r n e 
directement que sur la capitale 
Primion et sur son propre royaume 

qui s’étend au Sud-Ouest. Chaque roi gouverne 
son royaume et assure les fonctions de vassal 
fédéré de l’Empereur. Les royaumes sont découpés 
en terres plus ou moins grandes dont les richesses 
déterminent le titre de noblesse de leur seigneur. 
On trouve, par ordre décroissant : 
• les ducs, 
• les comtes (ou marquis dans l’Ouest), 
• les barons (ou vicomtes dans le Sud-Est), 
• les chevaliers,
• et enfin les nobles ordinaires, appelés messires 

et dames, et les écuyers.

Au coeur du palais impérial

épée de l’Empereur Ar-ghen



En l’An 15 les champions de la bataille des Origines 
instituèrent l’ordre des Templiers, garant de la justice et de 
la paix au sein de l’empire. L’empereur leur confie une part 
de son royaume en remerciement. La Sainte Terre des 
Paladins est le don fait par le dieu Taramès aux templiers 
lors de la fondation de l’empire. Dans les faits, la nation est 
plus souvent dirigée par le  Grand Prêtre d’Ek’Bett que par 
les templiers, débordés par le devoir.

EK’BETT, CAPITALE DE LA SAINTE TERRE
Ek’bett est la capitale  de la Sainte Terre des Templiers. On 
peut considérer la place du grand chêne noueux comme le 
cœur vivant de la cité. La grande taverne qui s’y trouve est 
connue pour assurer aux voyageurs et aux marchands un 
gîte et un couvert excellents, avec vue permanente sur le 
fameux arbre que l’on peut voir à trois jours de marche de 
la ville. Un marché démesuré s’y tient chaque jour et les 
marchands du désert y cherchent en permanence des 
mercenaires à même de protéger leurs convois sur la route 
du sel qui traverse la vallée des trolls.

L’ORDRE DES TEMPLIERS DE TARAMES
Le siège des paladins est divisé en trois bâtiments  au 
centre d’Ek’bett : la maison des paladins, la tour des 
justiciers et le stade des templiers. 
La maison des paladins est une construction triangulaire 
qui accueille le conseil des huit paladins. Sa cour des huit 
fontaines, où coule un ruisseau d’eau pure, est une des 
merveilles du monde. C’est là que se déroulent toutes les 
cérémonies. Une nacelle de bois circule au-dessus de la 
cour le long d’un épais câble d’acier qui relie les trois faces 
du bâtiment. La tour carré des Justiciers héberge les 
membres de l’ordre dans des petites chambres austères. On 
y étudie l’histoire et la cartographie du monde. Le stade des 
templiers est un amphithéâtre circulaire qui sert de place 
d’entraînement aux templiers. L’un d’eux garde l’entrée et 

invite les aspirants à éprouver leur détermination dans une 
passe d’arme contre lui. Ceux qui sont autorisés à entrer 
sont affublés d’une tunique blanche pour s’affronter 
jusqu’au premier sang. 
En bas de l’échelle, deux milles questeurs agissent «par le 
Juste contre l’Injuste. ». S’il est jugé digne d’entrer et maître 
de lui-même, le questeur est envoyé par l’ordre dans une 
quête juste au cours de laquelle il collectera un objet 
justifiant son succès. Les questeurs sont des aspirants 
templier très bornés. Ils feront tout pour réussir leur 
mission en restant dans le chemin du juste. 
Un millier de templiers assurent le rôle de juge dans les 
grandes instances d’Amizia et les communautés isolées. Ils 
annoncent que « le droit est l’art du bien et du juste ». La 
sentence est suivie de la formule « ce qui est jugé fait loi », 
et les parties prêtent serment de ne plus faire naître  de 
conflit entre eux sur le principe voulant que « la cause 
supprimée, l’effet disparaît ». 
Le templier ne revient jamais sur la chose jugée - « non 
deux fois la même chose » - et la récidive est condamnée 
par la mort. A l'inverse, ils sont en privé très conviviaux et 
prêts à faire la fête. C'est ainsi qu'ils éprouvent souvent les 
questeurs en leur demandant de parcourir Amizia afin de 
réunir des produits gastronomiques en vue d'un grand 
banquet. 
Une centaine de justiciers conseillent les puissants du 
monde et vivent à leurs côtés dans les royaumes de tout 
Amizia, au-delà de l’empire : rois, grands magistères, 
responsables du clergé. Leurs paroles sont clairvoyantes et 
sages, et ne dévient jamais du principe « dure loi, juste loi ». 
Il leur arrive de trancher les litiges qui concernent les rois 
entre eux, dès lors que l’on a fait appel à leurs services. 
Les justiciers sont des héros expérimentés dont la valeur 
morale garantit de justes et honnêtes conseils auprès des 
puissants comme des combattants d’Amizia. 
Les 8 paladins sont les gardiens de la Paix  d’Amizia. 
Assurer la paix et la cohésion de l’Empire est leur devoir. Ils 
sont au nombre de huit, incarnant chacun une des valeurs 
sacrées de l’Ordre des Templiers : Témérité, Excellence, 
Modération, Protection, Loyauté, Impartialité, Eclat, et 
Répression (T.E.M.P.L.I.E.R.S.). 
Il est très rare d’en rencontrer un. Ils conseillent les plus 
hauts dignitaires  du monde, comme l’Empereur, le Grand 
Ordonnateur ou les Maîtres de Sphère, et veillent à éviter 
les guerres. 

 TEMPLIER DE TARAMES (TALENT)
Réservé aux Erudits maître lettré et Guerriers maitres 
d’une arme, Prestige : 1 pour les questeurs, 2 pour les 
templiers, 3 pour les Justiciers, 4 pour les Paladins
A chaque session, les membres de l’ordre des templiers 
peuvent dépenser des points de Prestige au lieu de 
perdre des points de vitalité.
Equipement des questeurs : cape bleue, bandeau bleu 
orné d'un Soleil de Taramès, livre de loi enluminé.
Equipement des templiers  : armure de plaques des 
templiers couverte d’un tabard coloré avec un heaume 
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La Sainte Terre des Paladins

la taverne du chêne noueux



en maille  assorti (offre le talent Renommé), livre de loi 
enluminé.
Equipement des justiciers  : armure de plaques des 
justiciers couverte d’un tabard coloré avec un heaume 
surmonté de deux lames ondulées assorti (offre le talent 
Renommée), livre de loi enluminé.
Equipement des paladins  : armure de plaques des 
paladins couverte d’un tabard coloré avec un heaume 
surmonté de deux lames droites assorti (offre le talent 
Renommée), livre de loi enluminé.

LE MONT KAPPA
Le mont Kappa est l’un des plus hauts sommets des 
montagnes de l’Empire. Des hameaux primitifs sont établis 
dans ses hauteurs, vivant de la culture du chanvre sous la 
protection de leur meilleur guerrier, Trupah. Ils vendent 
leurs services de guide aux explorateurs en quête de la 
mythique épée Torche Cinglante. Ils vouent leur foi à 
Cernumo auquel ils sacrifient des cervidés avec leurs lames 
de cérémonies Ram Dao.

L’HOMME PREMIER DU MONT KAPPA
Cernumo créa un homme géant et couvert de fourrure 
dans les temps jadis. Il était capable de dominer toute la 
Création. Sinwë s’opposa à ce qu’il en créé d’autres, mais 
s’en inspira pour l’humanité. Cet Homme Premier est le 
Démon Protecteur des lieux. Il vit encore dans les monts, 
non loin des hameaux qui le respectent et le craignent. Il 
est dit que l’orchidée des neiges poussant devant sa 
caverne assure la vie éternelle.

LE ROSORAND
Situé dans les contreforts  du mont Kappa, la région du 
Rosorand repose sur l’élevage de leur célèbre vin. La 
population triple quand vient la vendange, et les seigneurs 
locaux veillent littéralement au grain avec l’aide du rôdeur 
de la forêt Durgan Oeil-perçant. 
Le Rosorand prit place dans l’histoire d’Amizia lors des 
Temps Furieux marquant la troisième invasion des orks. Les 
représentants des magiciens et du clergé se rencontrèrent 
dans le bourg de Rota à l’initiative des templiers et 
signèrent un pacte d’alliance temporaire en 616. 5 ans plus 
tard, ils repoussaient ensemble les orks vers  la Lande Morte. 
Le pacte est toujours  en vigueur à Rota, malgré les efforts 
du Grand Prêtre d’Ek’bett pour le dénoncer. 

Les marginaux de tous bords partagent leurs vie dans un 
hameau voisin où nombre d’oniromanciens se rendent 
régulièrement, sans penser à l’asile de Rota bâti pour eux 
par l’inquisition depuis peu.
Le vicomte De Lestac est assez connu de par l’empire pour 
son vin et pour les talents de son épouse au clavecin, mais 
cela ne suffit pas à son train de vie et son manoir donne 
l’impression de lentement se désagréger. C’est pourquoi son 
fils Galdéo aspire à redonner force et panache à son nom. 
Le manoir de Lestac compte des échoppes d’artisans, un 
donjon, des remparts en fer forgé bien rares en ces 
contrées, une imposante cave et même un passage secret 
conduisant dans les vignoble.

LES HUIT PALADINS 
Témérité : Armé d’un marteau de 
guerre, Témérité, dont l ’armure 
représente les traits d’un homme, mène 
les troupes de l’Ordre et de l’Empire 

conjointes pour défendre l’intégrité de l’Empire. Il 
repousse les assauts de la Valrek à la frontière 
Impériale.

Excellence : C’est un maître de guerre en tous points, 
un grand chef et une redoutable stratège. Partout où 
elle va, elle fait l’unanimité. Son armure a une 
apparence féminine et la lance est son arme.
Modération : Derrière son armure aux atours 
masculins, il est sage et divertissant. Il prône la 
pondération en toute chose. Il combat, lorsqu’il le 
faut seulement, à l’aide d’un trident, pour tenir à 
distance, et d’un filet, pour capturer et ne pas tuer.
Protection : Surnommé « le vigoureux » dans le 
Temple de l’Ordre, son bouclier est infaillible et sa 
masse d’arme pourrait arrêter l’assaut d’une centaine 
d’hommes. Son armure masculine imposante renforce 
encore la puissance qu’il dégage.
Loyauté : Elle se fait aussi appeler «le fidèle » au 
Temple d’Ek’bett. Elle mourrait sans hésiter pour 
sauver ceux qui peuplent paisiblement les terres 
d’Amizia. Pour un homme, bien plus que pour ses 
institutions, elle se jetterait dans la mêlée contre une 
centaine d’hommes, Etoile du Matin au poing, et 
armure fine et féminine sur le corps.
Impartialité : « Le juste », comme on la surnomme 
dans le Temple, ne rend jamais son avis sans une 
étude sereine de la situation. Protégée par une 
armure neutre et sans éclat, elle semble froide et 
distante. Le cas échéant, elle prendrait part au 
combat avec une effroyable épée double lame 
berhgamite.
Eclat : « Le valeureux ». Le prestige de son allure aux 
finitions elfes suffit à agenouiller les plus faibles. Il 
incarne à lui seul la lueur et l’intransigeante rigueur 
de Taramès du Soleil. Il combat et triomphe pourvu 
d’un somptueux arc des elfes et de deux dagues aux 
reflets d’argent.
Répression : Personne n’ose se dresser contre la 
naine, impitoyable et sévère, dont la hache nommée 
Darghenur attaque le Mal à la souche, en pourfend 
les racines, peu importe où il se terre.

ferme de berger rosorand
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Il y a quelques décennies un templier du nom de 
Bettembourg prit sa retraite et se  fit construire un petit 
manoir non loin de là. Il y découvrit de rares champignons 
et en fit commerce. La ville franche de Bettembourg était 
née. Aujourd’hui le manoir est à l’abandon, et une horde de 
gobelins malmène des gnômes cultivant ces champignons 
aux vertus redoutables sur les sangs verts. Bettembourg est 
accaparée par la crise interne qui divise d’une part la ville 
basse regroupée autours de Xervia Grand-bâtis, fidèle à la 
baillis Véléria, et, d’autre part, la ville haute guidée par la 
prêtresse Rachelle Duroy.

LA FORET DES PEURS
Les raids de pillards durent depuis plusieurs siècles dans la 
forêt des peurs, aux portes du Rosorand. Il est extrêmement 
difficile d’y circuler car de nombreux brigands s’y terrent. 
Des questeurs déchus qui se font appeler les Vengeurs s’y 
sont installés il y a quatre siècles de cela. Ils étaient 
fondamentalement individualistes jusqu’à ce qu’ils rallient 
le bord du seigneur Forn des Marches de l’Est. Une grande 
partie d’entre eux a alors quitté la forêt pour le rejoindre 
sous la bannière du Vengeur Kergam. Ils pourchassent les 
suspects et les torture sans jamais les juger.

 VENGEURS DE TARAMES (TALENT)
Réservé aux questeurs déchus, Trait de caractère 
(borné).
Ces Questeurs déchus de l'ordre des templiers ont 
décidé de prendre en main leur destin sans avoir à 
s’imposer un codicille de lois lâches. Borné, obsédé, 
increvable, et avec un profond désir de voir les actions 
mauvaises punies, le Vengeur se considère lui-même 
comme le  juge, le jury et l’exécuteur aux ordres de 
Taramès. 
Les vengeurs bénéficient d’1 garantie à tous les  tests en 
lien direct avec l’objet de leur vengeance.

LE PONT DE MILLE PIERRES

La Lifey est le très large fleuve commercial de l’Est, qui 
descend à travers l’empire jusqu’à la Cité-état de 
Sandriano. Elle est ponctuée régulièrement de hameaux et 
d’auberges, dont l’étape la plus notable est le pont de Mille 
Pierres, une large construction de pierre et de bois réalisée 
conjointement par les elfes et les nains au IIème siècle. 
D’innombrables embarcations marchandes y négocient 
chaque jour. En plus des pontons d’embarquement en bois 
établis à ses pieds, le pont lui-même est couvert de 
maisonnettes étriquées où les  marchands sédentaires 
négocient les biens locaux. 
Après quelques tentatives d’invasion de la part des Valrek, 
l’Empereur décida d’y adjoindre une troupe de quarante 
Vigilants impériaux pour plus de sécurité. Celui qui contrôle 
ce pont contrôle le plus vaste accès Est-Ouest d’Amizia. Les 
autres voies ne sont que des gués ou des constructions 
sommaires. 

En dernier lieu, le pont de mille pierres est le point de 
rencontre et de partage d’informations des rôdeurs de 
l’empire. On peut toujours y trouver au moins un 
représentant de chacune de leur branche.

LES RODEURS DE L’EMPIRE
Les rôdeurs de l’empire sont des guides, des intermédiaires 
entre la nature et la civilisation impériale.  Différents 
groupes de rôdeurs veillent à la sûreté des territoires 
impériaux de manière très  officielle, d’après une 
assignation géographique attribuée par les vassaux de 
l’Empereur. Les seigneurs lui rapportent ce qu’ils entendent, 
tout comme le font les petites gens.

 RODEUR DE L’EMPIRE (TALENT)
Réservé aux Eclaireurs maîtres baroudeurs.
La couleur de leurs armures et de leurs capes de varie 
en fonction du lieu de leur affectation. Ils utilisent 
l’épée courte et l’arc le plus souvent. Les rôdeurs sont 
toujours très  agiles et vifs, et la vie sauvage a exacerbé 
leurs sens. Les rôdeurs bénéficient d’1 garantie pour les 
tests  en relation avec leur activité quand ils  se trouvent 
dans leur milieu. 
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LES RODEURS DE L’EMPIRE 
Cités (rôdeurs noirs) : Ils  veillent à la 
tranquillité de la vie en cité, vêtus de 
tuniques grises. Ils complètent le 
travail des milices et bénéficient des 

bonnes grâces de tous car ils sont au service de 
n’importe qui, au nom de la paix de l’empire. 
Côtes (rôdeurs bleus) : ils garantissent la sécurité 
des  convois par la mer quand ils le peuvent. Leur 
mission primordiale est d’opérer en tant que rôdeur 
sur les littoraux et les fronts marins. Les brigands et 
les repères de pirates fourmilleraient si les gardes des 
mers ne veillaient pas.
Désert (rôdeurs jaunes) : ils  assurent la sécurité des 
convois venant de l'empire qui parcourent les pistes 
marchandes entre les cités du désert et dans les 
steppes barbares. Ils portent des costumes aux 
couleurs du désert.
Montagnard (rôdeurs roses) : Ils portent des tenues 
rouges voyantes afin que les gens en difficulté 
puissent les apercevoir de loin. Chacun d'eux a en 
charge un versant des dangereuses montagnes. Ils 
sont souvent liés aux explorateurs en montagne. Ce 
sont les moins nombreux.

Sylvestre (rôdeurs verts) : Ils  portent des tenues 
vertes. Chacun d'eux a en charge une forêt où ils 
combattent les braconniers, les  brigands, et luttent 
contre les  destructions, tout en essayant d’instruire 
leurs compagnons sur l’harmonie de la nature. Ils 
sont souvent liés aux adeptes de la Nature, bien 
qu’ils restent discrets sur cette affinité. Ce sont les 
plus nombreux. 

épée vengeresse



Carnet de Voyages

J’ai parcouru les terres d’Amizia des duchés 

de l’Ouest aux contrées du Grand Est et il 

m’a fallu affronter mille périls, combattre 

une multitude de créatures inconnues pour 

prétendre à ces quelques découvertes.

Que dira-t-on de moi ? Djaëlan l’explorateur 

s’est aventuré jusque chez les  amazones, les 

taags, et même les sauvages de la Péninsule 

du Soleil, en quête de savoir et de lumière.

Je n’ai pourtant retenu qu’une chose : 

partout la violence et l’incompréhension 

entre les peuples empoisonnent Amizia.

Puisse la lumière de ce recueil éclairer la peur 

et  l’obscurantisme qui les habitent !

Djaëlan
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A l’Ouest, la Valrek fut la première à se séparer de l’Empire des 

hommes, suivie des Cités-état du Sud et des seigneurs des fiefs du 

Nord-est. 

A l’Est, Le peuple Taag domine le désert depuis les colossales Cités-

Oasis jusqu’au Berhgam, en passant par le port de Ghat et les archipels 
de la Mer du Milieu.

Au Nord, les Montagnes Sacrées, la lande Morte et le Septentrions des 

orks restent une énigme pour les hommes, tout comme les mystérieux 

elfes au Sud dans leur forêt d’Argent ou les brillants nains dans le  

Pays Vert ch
ap

it
re

 5
 

CARNETS DE DJAELAN

L’archipel du Septentrion
Les îles du Septentrion se trouvent au nord de l’océan 
impérial. C’est la patrie des grands orks roux, les plus 
redoutables des sangs verts, des brutes sanguinaires et 
dominatrices à la mâchoire imposante. Les hommes de 
l’Empire parlent souvent des îles Rousses en référence à 
leurs habitants. Les orks roux naviguent le long des côtés à 
bord d’embarcations aux allures de drakkars en évitant le 
plus possible  les sociétés humaines. Les orks roux sont à 
même de déployer une armée marine qui assurerait 
l’invasion des duchés de l’Ouest et à tenir tête à la marine 
impériale de la Forteresse de l’empire. 
Ainsi, dès l’an 197, durant le temps des Cendres,  ils 
appuyèrent la première invasion ork en débarquant par 
l’Ouest depuis les côtes de l’empire. Leurs troupes terrestres 
renforcent les rangs de l’armée de la Lande Morte. 

  GORGON, SEIGNEUR DES ILES ROUSSES
Des guerres claniques incessantes affaiblirent leur race 
jusqu’à la l’arrivée de Gorgon, le plus puissant ork roux 
ayant jamais existé, haut de trois mètres, chef 
incontesté de son espèce. Il massacre et torture 
régulièrement d’autres guerriers  pour réaffirmer sa 
position. Le seigneur Gorgon attend le  signal de son 
maitre, Zahn pour engager la quatrième invasion des 
orks.

AGI 5, DEX 6, VIG 7, MEN 4, PER 5, SAV 3, Prestige 5
Chef de guerre, Maître d’Armes (Assommer, repousser), 
Maitre en arts martiaux, Enragé
Archer, Athlète, Eclaireur, Guerrier (contondantes et 
tranchantes de légères à lourdes), Patricien 
(Commandant)
Marteau de guerre du Dieu-Mage (orichalque, brise 
lame, 1 garantie, structure 6), Fronde

Armure de plaques du Dieu-Mage (orichalque, 
défensive,  déplacement ralenti, structure 4)
Pierre de l’Eau (Mage)
Collection de crânes de ses grands adversaires

LES ALGUES BLEUES
Des algues bleues poussant sur le littoral sud de l’archipel 
furent découvertes il y a cinq siècles sur les conseils de 
Zahn, le dieu-mage. Non seulement la moisissure  de ces 
algues garantit la fertilité des orks, mais le gaz tiré de leur 
macération est hautement volatile, au point de gonfler des 
voilures permettant aux navires de parcourir les cieux. Les 
orks roux commercent extrêmement durement leurs algues 
avec les orks communs contre des femelles ou des armes, et 
notamment des armes de siège.

LES NAVIRES ORKS ROUX
L’armée des orks roux use de navires humains récupérés 
lors d’assauts portuaires. Ils ne disposent en effet pas des 
connaissances requises à la construction d’un bateau et 
n’ont pas de chantier naval. 
Les navires orks roux sont équipés, en plus des voiles ou 
rames permettant la navigation, d’un ballon en tissus 
semblable à un dirigeable qu’ils ont rempli de gaz des 
algues bleues. Dans les airs, la direction est donnée par une 
hélice massive, actionnée par une roue manuelle, installée 
sous le pont de poupe où se trouve le  gouvernail. Les cales 
sous les ponts sont pleines des prisonniers qui constituent 
l’essentiel de leur nourriture. Les navires de taille majeure 
peuvent disposer d’une pierre runique de l’Air leur 
permettant de diriger le navire en l’absence de vent. 
Certains d’entre eux disposent aussi d’une catapulte 
manufacturée par les orks du continent. 



La lande qui abrite ces jeunes cités est l’une des plus belles 
d’Amizia. Ses matinées et ses soirées sont accompagnées 
d’une brume rose et dorée, tandis que ses collines sont 
parsemées de bouquets d’arbres. Le pays, traversé par la 
Lifey qui se jette dans la mer au Sud, repose au Nord sur le 
mont Cascardi et sur les massifs environnants. 
L’agriculture connaît un grand essor depuis quelques 
décennies et il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre au loin 
les chants pleins  d’entrain des paysans et de voir les 
troupeaux de bovins et d’ovidés animer la plaine. 
La majeure partie des terres reste cependant très sauvage 
et les marchands sillonnant les pistes entre les Cités-état 
s’exposent aux violences des barbares des steppes. Lasses de 
subir les assauts des barbares des steppes sans soutien 
suffisant de l’empire, les Cités-état du Sud font sécession 
en l’an 582, et revoient complètement leur organisation 
pour accroître leurs capacités militaires.
Les Cités-état sont dirigées par des sénateurs dont les titres 
sont héréditaires. Ceux-ci élisent ensuite un prince qu’ils 
ont le pouvoir de révoquer. Les princes se rencontrent tous 
les deux mois au Palais Sénatorial d’Entropha pour discuter 
la politique commune en compagnie des bourgeois les plus 
influents. Les querelles sont fréquentes, mais l’union des 
cités n’est jamais compromise. 
Une milice sénatoriale assure la sécurité publique dans 
chacune d’elle en parcourant leurs rues éclairées et pavées 
de galets. Les miliciens portent de grandes capes violettes 
et une armure en bandes d’acier sans casque. Leurs armes 
favorites sont le trident et l’épée courte brise-lames.

ANCIK-LA-GRANDE
Ancïk-la-Grande était la plus grande des Cité-état mais elle 
fut rasée par le clergé et les templiers il y a plusieurs siècles 
alors qu’une secte démoniaque y régnait. 
Son amphithéâtre antique de plusieurs milliers  de places 
qu’on avait construit autours des canaux méridionaux est 
aujourd’hui envahi par les eaux. Les fontaines débordent 
sans fin et seule la dalle centrale reste émergée. Il servit par 
le passé à des jeux où se retrouvaient toutes les races 
d’Amizia le temps d’une trêve annuelle. 
Les sportifs arrivaient à l’amphithéâtre dans des bateaux 
richement décorés pour participer aux épreuves. Le 
gagnant recevait sa récompense en haut de l’autel sacré où 
flamboyait un immense brasier. Tout ce qui reste de cette 
époque est le sabre Sherezie, symbole du mélange culturel 
qui existait alors.

LA COMPAGNIE DES ANCRES
Les Ancres sont des marins, mélange de mercenaires et de 
sauveteurs, qui sauvent les gens de la noyade et servent de 
guides dans les passes dangereuses. Ces hommes sont prêts 
à tous les dangers pour sauver les embarcations 
défaillantes dans les Mers du Sud contre une récompense 
de plusieurs pièces d’or par vie sauvée. Il n’est pas rare qu’il 
faille une décennie pour qu’un homme modeste paie ce 
sauvetage.

 SAUVETEUR DE LA COMPAGNIE DES ANCRES (TALENT)
Réservé aux Marins maîtres nageurs.
Une fois son talent reconnu, le sauveteur doit acheter 
un petit voilier. Le plus souvent, son équipage sera 
constitué de ceux qui n’auront pas pu payer.
Les ancres doublent leur temps d’apnée et bénéficient 
d’une garantie pour résister aux contraintes naturelles.

ENTROPHA
Entropha longe la Lifey et les bois de Trèmevisse. C’est la 
première Cité-état de l’histoire. Un archimage de l’Air fit 
don au premier prince de l’épée Rafale Tranchante et du 
bouclier Souffle Bienveillant, scellés de pierres runiques. Sa 
sénatrice actuelle est Emeline Polidor, son prince est A’zur 
Maï. 
Le Palais Sénatorial se trouve au coeur d’un riche quartier 
cosmopolite où fleurissent les tavernes comme celle de 
Deidi Odoy et de sa fille Astrid ou encore la taverne des 
Splendeurs. 
On ne peut en dire autant du port qui grouille de malfrats 
dirigés par un certain Réflig et de trafiquants comme la 
bande des Fouineurs, à vous décourager de s’arrêter à 
l’hostellerie du Quart de Kigaël. 
L’homme de piété visitera l’imposant palais des trois saints, 
gigantesque monastère en plein coeur de la ville, dirigé par 
le prêtre Einricht et sa mystérieuse acolyte elfe Vélenya.
Non loin de là, la cité de Carassan vit une interminable 
guerre civile entre les clans Beauclair et Kanbrifh, 
remontant à une époque si ancienne qu’on en a oublié la 
cause. Les cimetières sont ornementés de façon à entretenir 
la haine de l’autre. La génération adulte n’existe plus, et 
seuls survivent encore les jeunes, aveuglés par la haine, et 
les vieux, séniles avant l’heure, accablés par les blessures de 
guerre. Le vieux sénateur Von Taubert ne peut rien y faire 
de plus que ses prédécesseurs.

LES MERS DU SUD
Les Mers du Sud sont réputées pour être très capricieuses. 
En contrepartie, elles sont très poissonneuses. Le danger est 
donc, par une logique totalement humaine, relégué au 
second plan. Il est pourtant bien réel comme le prouve le 
nombre de navires perdus. 
Il y a d’abord le climat. Les tempêtes sont redoutables, et le 
brouillard, assez fréquent, est impénétrable. 
Ensuite il y a les monstres marins : waladons agressifs, 
pieuvres géantes. Bien que leur motif soit plus noble, ils 
sont aussi meurtriers, voire plus, que les pirates qui eux 
surgissent de nulle part et attaquent avec la sauvagerie 
d’une meute de fauves.

SANDRIANO, PORT DES LETTRES
Elle a été bâtie au cœur du delta de la Lifey, les collines 
alentours de Sandriano sont émaillées de bâtisses aux toits 
escarpés et aux murs recouverts de planchettes de bois. 
Sandriano est en quelque sorte la capitale  intellectuelle du 
sud-est d’Amizia. L’empire a besoin d’hommes capables de 
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Les Cités-état du Sud
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lire et de rédiger des textes de loi et de nombreux jeunes 
nobles sont envoyés à Sandriano pour y étudier. 
Alors  que les invasions barbares du passé avaient balayé la 
culture ancestrale, les monastères avaient conservé les 
textes saints et quelques écrits séculiers. La merveilleuse 
bibliothèque du Sud, dont la réputation dépasse l’occident, 
poursuit cette collecte et la restauration d’anciens 
documents. Des passerelles lumineuses dominent ses jardins 
intérieurs et traversent des recoins idylliques qui poussent 
le lecteur à la méditation silencieuse (les armes et la parole 
y sont proscrites). Les ateliers de copistes oeuvrent chaque 
jour à reproduire et compiler les connaissances. 
La sénatrice de Sandriano est une femme d’influence 
dénommée Resla Eon qui fait preuve d’une allégeance 
remarquable envers les marchands de la mer. Ceux-ci le lui 
rendent bien et elle mène un train de vie faste similaire à 
celui du prince. Le quartier de la Simunie qui donne sur le 
port maritime est bien moins raffiné avec sa taverne de la 
bouse, ses quais délavés par la colère de la mer et tous les 
entrepôts surveillés par des grognards peu primesautiers.
La petite Cité-Etat de Belasco, un peu plus au Nord, profite 
en partie de son élan économique. La sénatrice El’Sorn à sa 
tête est reconnue pour son intelligence politique et sa 
bienveillance envers les faibles, sûrement inspirée par 
l’infirmité de son fils unique, Ren. La sécurité mise en place 
par le capitaine Hurteau est un exemple pour tous.

LA CONFRERIE DU SAVOIR
Enrichis de la connaissance des manuscrits Taags et du 
Grand Est, les hommes de savoir du dernier siècle ont 
redécouvert les auteurs d’Amizia. Ils en ont assimilé la 
pensée aux côtés des leçons du Livre de Prière. 
Aujourd’hui, la Confrérie du Savoir déchiffre l’inconnu en 
Amizia. Nourrie de cette nouvelle culture, la démarche des 
érudits change. Ils  visitent et renforcent les universités de 
l’empire nées du développement des villes. 
Ces centres d’étude, que fréquentent des étudiants  venus 
de partout, sont en passe de devenir autonomes, quitte à 
risquer le  courroux des seigneurs. Primion, favorisé par sa 
stature impériale, est le plus brillant pôle universitaire.

 CONFRERE DU SAVOIR (TALENT)
Réservé aux Erudits maîtres lettrés.
Les maîtres de cette corporation vivent de l’argent versé 
par leurs étudiants. Ils sont imités par des étudiants 
vagabonds et troubadours à la fois. 
Ils n’ont pas de limite au nombre de compétences qu’ils 
peuvent apprendre et maîtriser.

La forêt d’Argent des elfes
La forêt d’Argent est le  royaume des elfes. Les mille reflets 
argentés des feuillages enchantent le regard et égarent 
ceux qui s’y aventurent vers les rouges feuilles, aussi 
appelés arbres vampires, terrés dans les sous-bois. 
En 795, des magiciens de la Lumière tentèrent de vivre au 
grand jour dans le royaume d’Arkhör. L’Ordonnateur des 
Cités Blanches envoya l’inquisition les tuer, les rares 
survivants furent accueillis dans la forêt d’Argent par les 
elfes. Condamnés pour hérésie envers la Sainte Trinité, les 
elfes furent bannis de l’Empire à tout jamais.
C’est la Grande Retraite des elfes. En réponse à la 
condamnation de son peuple, la Cour Elfique de la forêt 
d’Argent interdit l’entrée dans ses terres à tout étranger, 
qui sont systématiquement châtiés cruellement. 

LA SOCIETE DES ELFES
Les elfes sont à la fois de sublimes artistes et des maîtres de 
guerre. Les épées Cheveux d’Acier et Feuille de Lumière 
témoignent des merveilles accomplies par leurs artisans.
Une famille elfique est exclusivement composée d'hommes 
ou de femmes et les enfants appartiennent à la famille du 
parent de leur sexe. Le nom se place après la mention de la 
caste à laquelle appartient l'elfe : les travailleurs, les 
guerriers ou les érudits. S’agissant des nobles, on y ajoute le 
titre de Hîr [maître ou seigneur].

Les elfes du commun forment la caste des Thondrim 
[Peuple des Racines] qui constitue la base de la société. Ils 
sont travailleurs, marchands, artisans ou artistes. 
Les elfes des Candolf [Courageuses Branches] sont les 
guerriers qui les protègent. Qu'ils  soient guerriers, soldats, 
gradés ou responsables militaires, ils appartiennent en 
grande majorité à la noblesse. 
Les elfes des Idhrenlass [Sages Feuillages] sont les plus 
instruits et ont pour mission de capter les énergies du 
monde en faveur des elfes. On y retrouve les druides, les 
prêtres ou les magiciens. Environs la moitié d'entre eux 
sont issus de la noblesse.
Les elfes sont dirigés par un souverain ou une souveraine 
appelé Nagestel [Espoir Mordant] qui est issu de l’Aranost 
[famille noble]. Parmi les Aranosts les plus influentes on 
compte les Guéniel, Ussaé, Elvénion, Néréviel, Nirasse, 
Enérisse, Dovissile, Ultare, Shénir, Lufane, Arane, ou encore 
Shaele. Le Nagestel commande directement les  Conuitor 
[frères gouvernants] qui dirigent les  communautés d’elfes. 
Faute de consensus pour désigner l’Aranost dont doit venir 
le nouveau Nagestel, le trône est vide depuis  un siècle. 
L’intendance est assurée par les fameux Gardiens de la Cour 
elfique.
Les elfes qui ne relèvent pas des Aranost peuvent être 
élevés au très prestigieux titre de Théylin [héros sans peur] 
pour avoir accompli de hauts faits faisant honneur à leur 
peuple et à leur caste, y compris à titre posthume, comme 



ce fut le cas d’Ilmirion [fils d’Ilmir], Vainqueur de la 
Muraille et du Démon des Flammes à la bataille de Bray, qui 
donna sa vie pour triompher du Mal. Le Nagestel décide de 
l’éventuelle hérédité du titre.
Les devoirs des elfes vont croissant avec la caste, le rang et 
les titres. La plupart des elfes sont conscients du devoir de 
leur caste et leur plus grande fierté est de tenir leur rang 
en l’accomplissant. Un elfe qui tient son rang ne sera pas 
récompensé, ni même félicité. Quand bien même il 
accomplirait un exploit, ce ne serait que faire son devoir. 
Un elfe qui ne tient pas son rang peut être blâmé, rabaissé 
d’un rang voire, en cas de forfaiture, ramené à caste 
inférieure (auquel cas l’elfe préférera se donner la mort). 
En temps de paix, les nobles sont tenus de ne pas consacrer 
tout leur temps à leur caste car ce ne serait pas tenir son 
rang. 
En cas de guerre, les nobles Candolf des hautes Aranost 
combattent dans les tous premiers rangs et se retirent les 
derniers. Dans le même sens, les glorieux Théylin sont tenus 
à l’impossible et font face à leur devoir. A l’inverse, une 
Racine ne prend part au combat que si sa vie est 
directement en danger, et un Candolf serait condamnée à 
mort pour n’avoir pas tout fait pour protéger les  Thondrim 
à son service ou simplement qui vivent alentour.

ORNEST, L’ARBRE SACRE DES ELFES
L’arbre sacré et son village construit sur passerelles se 
trouvent sur une colline dans les profondeurs de la forêt 
d’Argent. Les plus vénérables Idhrenlass y siègent 
permanence, de même qu’un représentant de chaque 
Aranost.

C’est un haut lieu de connaissance avec sa bibliothèque des 
Branches, haute de huit étages, qui contient plusieurs 
dizaines de milliers d’ouvrages écrits  en langue elfique, son 
école forestière des Thondrims, où tout elfe doit passer un 
an quelque soit sa caste, et son assemblée des Feuillages 
qui compile en secret les savoirs occultes sur des 
parchemins.
Ornest est une porte entre l’Olarnad [Onirique] et le monde 
réel : il est entouré de fées de lumières virevoltantes qui 
jaillissent du tertre dissimulé sous ses racines. Il se trouve 
pourtant qu’Ornest est malade et qu’on soupçonne que 
l’Onirique soit à l’oeuvre...
Les plus méritants des hommes se voient confier un joyau 
de l’arbre sacré offrant le privilège de pouvoir participer au 
pèlerinage une fois dans sa vie. Les  descendants de la 
personne honorée se transmettent le privilège.

 GARDIEN DE LA COUR ELFIQUE (TALENT)
Réservé aux elfes, Archers maître d’une arme.
Les Gardiens de la Cour Elfique sont des nobles elfes 
jeunes, forts, et endurants qui protègent les 
communautés elfes. Ils  se montrent arrogants et 
méfiants à l’égard des étrangers, y compris de leur 
peuple. 

Les Gardiens de la Cour Elfique peuvent perdre du 
Sang-Froid au lieu de perdre des Points de Vitalité.
Equipement : arc des elfes, serre-tête précieux.

MALKI ET LES MILUIERYN
Malki [Ame Claire], la protectrice de la forêt, envoyée de 
Cernumo de la vie, est une licorne géante au poil d’un 
blanc plus pur que la lumière des étoiles et dont le crin 
bleuté reflète la profondeur infinie des cieux. On peut 
parfois l’apercevoir au détour d’une clairière les jours de 
célébration. Les Miluieryn [compagnes de la forêt] 
organisent le culte des elfes. Transcendantes, elles limitent 
leurs aptitudes à développer les pouvoirs du Pilier des 
Cognitifs, s’interdisant d’influer sur la nature et sur les êtres 
vivants qui la compose.

 COMPAGNON : MILIUIERYN [TALENT]
Réservé aux femelles elfes vierges, Prêtre maître 
Conteur

Les Miluieryn servent et protègent le secret de 
l’existence de Malki, et notamment des braconniers 
valrek. Chaque Miluieryn entreprend une veillée devant 
un petit autel dédié à Malki avant d’être mise à 
l’épreuve par la licorne. Si elle triomphe, une jument 
blanche appelée Malkiell lui est dévouée pour le reste 
de sa vie comme le ferait une amie intime. 
La jument offre 3 garanties quand elle est montée par 
son ami et inflige 3 limitations pour les autres. 
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La lande morte des orks
La lande morte est la terre maudite des orks : des créatures 
trapues et peu habiles de la taille d’un homme.  
Aujourd’hui encore des fleurs charnues et hideuses 
s’extirpent de la terre brunâtre en dégageant une odeur 
fétide. Les arbres malades et difformes se balancent en 
grinçant au gré des vents polaires. Ces mutations ont 
provoqué l’abondance d’une flore propre à la sorcellerie (1 
garantie pour trouver des ingrédients correspondant au 
climat). Tout au nord des terres du Septentrion, la Lande 
Morte cède le pas à une région montagneuse faite de 
falaises  rocailleuses pourvues parcimonieusement de frêles 
ponts de cordes surplombant des torrents glacés.
L’ork effraie les habitants d’Amizia encore plus que la 
perspective d’un séjour à l’hospice des lépreux. On raconte 
que c’est un peuple primitif et cannibale, qui vit dans des 
demeures lugubres tombées en décrépitude à la suite 
d’interminables guerres civiles entre leurs hordes. Les 
guerres contre les orks ont marqué les époques successives 
qu’a connu l’empire d’Amizia. 
A la bordure de la Lande Morte trône la citadelle ork de 
Tallion où vit de nos jours le roi ork Ürgon. L’existence d’un 
meneur parmi les orks est totalement inconnue du reste 

d’Amizia. Il opère dans l’ombre en suivant les directives du 
dieu-mage Zahn, le  sage qui enseigna aux orks les secrets 
de la civilisation moderne. Cette évolution a engagé un 
changement dans le comportement tribal des orks qui ont 
dès lors commencé à se fédérer et à suivre une organisation 
à grande échelle.

LES TERRES EMPOISONNEES, 1ERE INVASION
Les orks menèrent une première invasion au Nord en l’an 
124, quand mourut Esmâar Le Brave, accompagnés de leurs 
cousins gobelins qui répandirent la peste. Le temps des 
Cendres commençait. Les  orks roux se joignirent aux 
combats par les côtes. Un siècle plus tard, en 215,  les 
humains, les nains et les elfes s’unirent sous la bannière du 
clergé, et libérèrent la Valencie des orks. 
A l’issue de la bataille, les maîtres de Sphère, se refusant à 
intervenir directement, décidèrent de les affaiblir : le 
maître  de l’Air empoisonna les terres du Septentrion où 
s’étaient réfugiées les orks. Le Septentrion fut alors 
rebaptisé Lande Morte. 

Il est arrivé que Malki fasse don d’une jument de Malki 
à d’autres grands héros d’Amizia en récompense d’un 
grand service qui lui avait été rendu.

LE MONASTERE DE FYGUL CESTEMUS
Au Nord, un monastère se dresse sur le pic de Fygul 
Cestemus. Ses moines ont développé une technique de 
combat secrète au bâton qui fait envie à tous les 
pratiquants d’arts martiaux. Les éléments rebelles de la 
Sainte Trinité y sont isolés. 
On compte parmi eux le moine Xanh, qui tenta de faire 
disparaître Gainax, le chef des Fondamentalistes car il 
considérait ses pratiques bien trop dangereuses. Un jour, il 
pourra sortir et laisser parler ses poings.

LE REFUGE DES EAUX PAISIBLES
Un groupe de cognitif refusa de vivre dans le Monastère de 
Novance bâti sur le sang des Orks et préféra se dévouer à la 
paix et à la tranquillité  en s'exilant dans la forêt d'Argent, 
auprès des elfes. Les Eaux Paisibles y vivent ainsi depuis 
plusieurs siècles. De nos jours, Sirulfa est le chef de ce 
groupe de Cognitifs qui participa au Schisme de la Sainte 
Trinité. Qu’importe à quel point une créature est haineuse, 
les Eaux Paisibles ne lèveront pas la main dessus sauf pour 
se défendre ou pour défendre les autres.
Les Eaux Paisibles portent des longues robes bleues et 
vertes avec de légères capes brunes. Beaucoup portent des 
fleurs dans leurs cheveux, utilisant les fleurs qui 
symbolisent la paix. Ils ne portent pas d’armures et n’ont 
pas d’armes, si ce n’est un bâton en bois qui les aide aussi à 
marcher.

 FAIBLESSE : TRAIT DE CARACTERE (PACIFISTE)
Une eau paisible privilégie la non violence et s’interdira 
en toute circonstance de tuer si ce n’est pour se 
sustenter, même s’il a dû recourir à la force pour se 
défendre. C’est ainsi qu’ils prient pour les animaux qu’ils 
tuent dans la forêt.

fygul Cestemus



84

LES CITADELLES ORKS, 2E INVASION
En 313, de fortes tensions internes fragilisaient l’unité des 
royaumes et les hommes furent pris de court par la 
deuxième invasion. Les sang verts disposaient d’une 
logistique considérablement développée qui les surclassait. 
Le Deuxième Age succédait aux Cendres. Les campements 
d’autrefois s’étaient fortifiés et sédentarisés définitivement 
dans les grandes clairières des cauchemardesques forêts de 
pins ou au sommet de collines difformes.
Au sud des terres du Septentrion, les orks avaient installé 
des  citadelles de bois goudronné très prêt de la Muraille. 
Ces constructions avancées copiaient l’architecture des 
hommes : elles comprenaient un donjon, des remparts, un 
pont-levis. D’après ce qu’ont vu les champions survivants 
du festival annuel de la Muraille, certaines étaient aussi 
dotées de pièces d’artillerie lourde, des catapultes, 
inconnues des hommes, et même d’évacuations des eaux 
par les égouts comme on en trouve dans les Cités-états.
Il ne fallut pas moins de quatre milliers de cavaliers et plus 
de dix milliers de fantassins pour venir à bout des orks dans 
les plaines de la Lande Morte. Le talent des elfes en forêt 
permit de déplacer rapidement et efficacement l’armée 
impériale tandis que les nains conduisaient des attaques 
éclairs en passant par les montagnes à l’Est.

LES RUINES DE KWARMAL, 3E INVASION
Le développement de la civilisation ork se poursuivit grâce  
aux conseils  de Zahn le dieu-mage. Les orks roux avaient 
leurs navires volant et leurs rares aigles géants dressés au 
combat. Les orks usèrent pour la première fois  de trébuchet 
à très grande portée, alors que les hommes ne disposaient 
que de lourdes catapultes. La troisième invasion s'abattit 
sur un empire décadent, obnubilé par des guerres de 
pouvoirs internes entre les rois. Les temps furieux 
sonnèrent la gloire des orks. 

En l’an 608,  les pertes humaines étaient innombrables et 
le manque de bras dans les champs entraîna une famine en 
deux saisons. Amizia était en ruine, les elfes et les nains n’y 
purent rien, si ce n’est accueillir des réfugiés. Les Paladins 
immortels allièrent les prêtres aux magiciens à Rota en 616 
avant de triompher en 621. Les hommes emportèrent la 
victoire à Kwarmal, antique cité des sciences au terme 
d’une bataille dont on ne put compter les morts.

LE ROI URGON, 4E INVASION A VENIR...
Zahn vint rencontrer Urgon, le roi des orks d’aujourd’hui 
apprit que son peuple était né du cauchemars des hommes 
et lui offrit une vengeance à condition que son peuple 
dompte la fureur des orks roux et la mette à son service. 
Son armée lutta contre ses congénères de l’archipel du 

Septentrion pendant plusieurs longues années avant de 
parvenir à ses fins. 
Par le biais du roi de la lande morte, Zahn dispose des orks 
comme il l’entend. Quand Zahn le décidera, Ürgon 
attaquera l’Empire par le Nord. En attendant il se prépare à 
la grande bataille  et fait de son mieux pour que le peuple 
des orks se développe et s’enrichisse.

 URGON ROI SEMI-ORK DE LA LANDE MORTE
Il y a trente ans, un guerrier de l’empire fut gravement 
blessé dans les forêts désolées des orks. Il fut capturé 
par une ork femelle dont la connaissance de la nature 
dépassait l’imaginable. L’homme parvint à la convaincre 
de le soigner et celui-ci devint le protecteur de son 
foyer. 
Elle se prit finalement d’amour pour lui et leur union 
donna naissance au seul semi-ork fruit d’un amour. 
Ce père mourut en protégeant son foyer des champions 
de la Muraille. Sa mère nomma donc leur fils Ürgon 
[Vengeance]. 
Puisque tel était son nom, il grandit avec un 
ressentiment pour les hommes qui n’avait d’égal que le 
mépris qu’il inspirait aux terribles et puissants orks roux 
qui contrôlaient le peuple ork dont il était issu. 
Avec temps et détermination, l’esprit et l’intelligence 
d’Ürgon firent de lui le chef suprême des orks du 
continent.

AGI 4, DEX 6, VIG 6, PER 4, MEN 6, SAV 4, Prestige 5
Chef de guerre, Sorcellerie (Capacité, Poison, Santé, 
Trait)
Eclaireur, Druide (guérisseur, sorcier), Guerrier 
(Contondantes moyennes), Patricien (commandant), 
Roublard (voleur)
épée large du roi ork (1 garantie, acérée, brise garde, 
brise lame)
Armure de mailles du roi ork (structure 3, défensive)
PM 5, pierre runique du Feu (Initié)
Nourriture, trophées, cor de rassemblement

épée du roi ork



85

En 590,  les avides seigneurs du Pays de Bray firent 
sécession de l’Empire tous ensemble et se déchirèrent entre 
eux immédiatement après. Les orks profitèrent de la 
confusion pour s’infiltrer dans leurs terres en longeant les 
Montagnes Sacrées et préparer la troisième invasion de 
l’histoire d’Amizia lancée en 608.
La vie est considérablement plus aisée à l’Ouest qu’à l’Est. 
Chose que les seigneurs de l’Est n’ignorent pas quand ils 
rêvent d’étendre leurs terres. L’Est vit de maigres cultures et 
d’un peu d’élevage, subit le rude environnement qui borde 
successivement les Montagnes Sacrées et le Mont Kappa. 
L’Ouest se concentre sur le  commerce avec l’Empire et avec 
la luxueuse et raffinée Valencie, et connaît un climat plus 
doux et tempéré. 
Aujourd’hui encore, les seigneurs de Bray ne s’apprécient 
guère et vivent en autarcie. La vassalité est le seul gage de 
paix dans ces terres féodales. Chaque seigneurie, chaque 
village, chaque hameau tente de produire tout ce dont il a 
besoin. Il faut obtenir à tout prix des céréales, des légumes, 
du vin, quels que soient la composition du sol et l’état des 
terroirs. Tout cela entraîne des rendements agricoles 
dérisoires, tout au plus de trois pour un semé, permettant 
parfois à peine la récupération pure et simple de la 
semence. 
Les attaques des gobelins, de plus en plus fréquentes dans 
l’Ouest depuis le milieu du siècle, se rapprochent des zones 
civilisées chaque automne en faisant une percée par les 
montagnes sacrées pour piller les récoltes du Pays de Bray. 
La chasse est ouverte et les  seigneurs ont favorisé la forge 
de Bardiches, des lances courtes simples à fabriquer et 
l’Angus, une épée courte et robuste bonne à tout faire. Il 
n’est pas rare d’y croiser les Dévastateurs de Chaos.

LA BARONNIE DE KRONSBOURG
Le seigneur Kraabh règne et ripaille avec succès, 
collectionnant autant d’amis que d’ennemis. Ses paysans 
se  soumettent avec bienveillance à la justice de son 
ban. Kronsbourg est la capitale florissante de ses 
terres, à mi chemin entre la Valencie et la Sainte 
Terre des Paladins, non loin du marais du levier, 
dont l’architecture tortueuse favorise les 
vilenies. Le temps de la coexistence gracieuse 
entre les fiefs du Pays de Bray est terminé. 
Les terres étant pauvres, le  baron Kraabh 
permet à ses gens de s’acquitter de leurs 
devoirs sur la tenure en argent plutôt 
qu’en récolte. Une minorité de 
laboureurs, dotée d’un animal de trait 
et d’une charrue, s’est enrichie et 
s’est installée près des villes et des 
marchés où ils écoulent leurs surplus 
agricoles. Les plus pauvres, eux, 
s’endettent ou se louent pour des travaux 
saisonniers.

LE DUCHE DE GUILLIAM
Le duc Guilliam est un proche du seigneur Kraabh. Tout 
comme lui, sa sympathie se porte plus envers les bonnes 
relations avec l’empire qu’envers la stratégie d’invasion du 
seigneur Forn des Marches de l’Est. Face à ce dernier, il est 
prêt à se rapprocher de l’empereur.

L’empereur Ar-Ghen Nimundir, ami de longue date de 
Kraabh, lui a envoyé une épée qui pourrait être la Lame de 
l’Aube disparue, ainsi qu’un détachement d’une centaine de 
Vigilants pour asseoir son pouvoir. Kraabh la confia à 
Guilliam et fit dépêcher un messager vers la confrérie du 
Savoir de Sandriano pour qu’elle vienne l’identifier. 
Personne n’est encore revenu cependant.

LE COMTE DE LIFEUSSY
Le Comte de Lifeussy est tiraillé entre sa volonté 
d’indépendance et les appels à la vassalité du Seigneur 
Forn. Le banditisme croissant et la peur des gobelins qui 
paralysent la population auront bientôt raison de son 
orgueil. Son fils, Kelemvor de Lifeussy, Vainqueur de la 
Muraille et Terrasseur des Trolls, veut redorer le blason 
familial et aspire à mettre ses forces au service du seigneur 
Forn des Marches de l’Est.

Les seigneuries du Pays de Bray
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“A vie, à mort, 
et après...”



LES MARCHES DE L’EST
En l’an 992, le jeune seigneur des Marches de l’Est, Forn, 
parvint à étendre ses terres vers l’Ouest dans les contrées 
plus fertiles du Pays de Bray avec l’appui des célèbres 
assassins de la Compagnie des Ombres.
Les gens vivent bien grâce à la charité et la miséricorde de 
Forn. Le seigneur des marches de l’Est n’étend pas son 
domaine par de grands combats et de fougueux assauts, 
mais par des opérations militaires telles que des 
escarmouches réfléchies, des sièges de châteaux ou de 
villes emportés grâce à la ruse et la corruption.
La forteresse du Faucon, son bastion armé, se trouve sur les 
hauteurs reculées d’Essubt, le coeur des Marches de l’Est. 
Les contrôles draconiens interdisent toute entrée par 
surprise dans la cité. La terre aride et dépourvue de 
végétation empêche aussi toute approche discrète. Le 
lieutenant de la garde Ardius, à la porte Nord, est un des 
meilleurs éléments de la ville, au même titre que son beau-
frère Hégelus. 
Forn est en permanence assisté de la belle et loyale Tième, 
son bras droit. Elle  est la redoutable exécutante de Forn et 
n’obéit qu’à lui.
Lorsqu’il s’agit de réguler l’ordre sur ses terres c’est le 
Vengeur Kergam qui dirige ses troupes, habillé de son 
imposante armure de plaque rouge et dressant fièrement 
un marteau de guerre couvert de sang séché.

 FORN, SEIGNEUR DES MARCHES DE L’EST
Fils d’un petit seigneur du Pays de Bray, Forn a réussi en 
peu de temps à unir sous sa bannière plusieurs 
seigneuries. A 20 ans, il contrôle la moitié du Pays de 
Bray sous la vigilance de sa milice et des faucons 
renifleurs. 
Ses méthodes sont subtiles et très efficaces : il répugne 
à user de la force et semble vouloir le bien de ses sujets. 
Qui plus est, les gueux semblent vivre mieux qu’ailleurs 
sur ses terres depuis un certain temps, pourtant 
réputées rocailleuses et infertiles. 
Il vise depuis toujours  la conquête et la réunification de 
l’empire, en commençant par les royaumes voisins 
comme le Pays de Bray dont le seigneur Kraabh est 
resté un loyal ami de l’empereur. S’unir à la Valencie en 
épousant la reine solitaire de ce pays riche et cultivé lui 
permettrait aussi de disposer de nouvelles ressources 
afin d’accroître sa popularité auprès des habitants des 
terres nouvellement conquises.
Le jeune Forn a accepté l’aide d’une éminence grise qui 
lui permit très rapidement de déstabiliser les seigneuries 
voisines, par sa mystérieuse influence et grâce aux 
ressources régulières dont Forn a pu bénéficier. 
Cet appui anonyme s’avère en fait être Zahn le dieu-
mage, dont les ressources proviennent des taxes de la 
cité portuaire de Ghat récoltées par son autre 
lieutenant, le prêtre-roi Kunpaëtku.

AGI 6, DEX 6, VIG 6, PER 6, MEN 6, SAV 6, Prestige 6
Agitateur, Chef de guerre, Linguiste, Rang supérieur 
(noble), Sursaut héroïque
Barde (artiste), Dresseur (cavalier), Druide (guérisseur), 
Erudit (lettré), Guerrier, Patricien (commandant, 
diplomate), Roublard

LA CHEVALERIE DE BRAY 
Les terres seigneuriales éparpillées 
de Bray ont entretenu la culture 
féodale qui avait cours dans tout 

l’empire encore il y a quelques siècles. Le 
chevalier de Bray ne pense qu’à la prouesse 
guerrière où il s’illustrera par son courage, seul 
en face d’un adversaire. 

Le combat individuel nécessite un équipement 
défensif important ainsi qu’un entraînement 
sans faille.
A dix ans, le jeune chevalier sait déjà galoper et 
il s’exerce à renverser un pantin avec une lance. 
Pour parfaire son éducation, son père l’envoie 
comme écuyer chez un vassal où il apprend le 
maniement de l’épée. 
Il est armé chevalier à ses quinze ans pendant la 
prestigieuse cérémonie d’adoubement et part à 
l’aventure avec le cheval et le matériel que son 
père a acquis pour lui.
Cette parade de jeunes nobles assoiffés de 
combats fut canalisée par l’église à partir du Xe 
siècle en organisation des trèves divines qui 
prohibent le combat les jours de fête et pour la 
moitié de la semaine. L’adoubement se fait 
depuis lors en présence du prêtre, le chevalier 
prie et jure de protéger les faibles. 
En moins d’un siècle, il est devenu un soldat de 
la Trinité et un modèle pour les siens, que l’on 
représente depuis sur les édifices religieux.
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La forteresse du Faucon à Essubt



Rapière du faucon (1 garantie, structure 4, brise garde)
targe du faucon (1 garantie, structure 2, brise lame)
Plusieurs pierres runiques (Mage)
100 PO, faucons renifleurs

LES MONTS DU GEANT
La forêt Impénétrable entoure la montagne à visage de 
géant sur laquelle trônent les bois du sourcil. Les 
caméléours qui y vivent n’hésitent pas à chasser les 
voyageurs. L’auberge de la dernière chance est tenue par 
trois sœurs qui offrent un dernier repas cuisiné aux 
explorateurs de la forêt et qui gardent leurs chevaux 
jusqu’à leur retour. 

 L’ARCHER NOIR
C’est le repère de l’Archer Noir. C’est le plus célèbre 
mercenaire de l’occident alors qu’il vient des Comtés du 
Grand Est où il assassinait sur les ordres du propriétaire 
du plus grand haras d’Amizia. 
Sa réputation lui facilite bien souvent la tâche. C’est 
aussi un talentueux alchimiste, ce qui lui permet d’être 
un redoutable assassin.

AGI 6, DEX 6, VIG 5, PER 5, MEN 4, SAV 4, Prestige 5
Maître d’armes (désarmer, immobiliser), Réflexes 
fulgurants, Sorcellerie (Poison), Tireur d’élite
Archer (tranchantes longues), Dresseur (cavalier), Druide 
(guérisseur, sorcier), Guerrier, Roublard (voleur)
Arc long du Grand Est (orichalque, 1 garantie, acéré, 
portée extrême)
Amure de mailles du Grand Est (structure 3, 
destructrice)
Air (Couper l’Air, Mage)
50 PO de gemmes,  destrier du grand Est (1 garantie)

LA COUR DES GUEUX A HOSPE
Par le passé, les pauvres, les mendiants et les vagabonds 
avaient leur place dans l’empire : l’église prêchait la 
pauvreté et l’humilité comme valeurs suprême et quand un 
pauvre frappait à la porte, il était accueilli, logé et nourri, 
tout comme le pèlerin et l’hôte de passage. 

La charité est normalement un devoir spirituel, tout comme 
celui de soigner les malades, tâche à laquelle se consacrent 
encore les religieux dans des hospices. Mais les gueux 
finirent par inquiéter, et les seigneurs se sentirent menacés 
car il devenait impossible de distinguer les miséreux des 
truands groupés ou des mendiants  en bande habitués à 
détrousser les bourgeois des villes. 
Pour contenir les miséreux et les voleurs, les mendiants 
durent, dans la secondent moitié du siècle, soit quitter la 
ville soit trouver un travail, au risque d’être fouettés ou 
marqués au rouge par les milices.
C’est ainsi que naquit la Cour des Gueux, aux abords des 
monts du Géant : les vagabonds, las d’être  enchaînés la 
nuit, réquisitionnés pour des travaux forcés, ou même 
envoyés sur les galères, se regroupèrent et développèrent 
leur propre communauté en se sédentarisant dans le village 
de Hospe. Un village de gitans et de bohémiens s’est 
rapidement installé aux alentours.
C’est parmi eux qu’on peut trouver le druide Nathaël, 
enchanteur d’Hénérion en exil et recherché pour le vol 
d’une partie du trésor royal.

LES NAINS DU HAUT COL
On entre dans leur domaine par une caverne, la Bouche du 
Géant. Le village des nains du Haut Col fait la part belle à 
la place des grabeilles et à l’église dédiée à Népari. Il est 
divisé en plusieurs promontoires séparés par du vide. Les 
nains assurent le voyage entre les différents cols en créant 
des marches d’escalier avec la fumée de leurs pipes et un 
peu de magie de l’Air. En franchissant le Saut de Cerf, on 
arrive au promontoire où se trouve la haute tour, de deux 
étages, qui renferme le trésor du Haut Col dans les 
innombrables souterrains creusés dans le pic jusqu’au 
niveau de la forêt Impénétrable. 
Glam, la masse d’arme légendaire, est née de la main du 
nain forgeron du même nom. On dit que son fils s’en servit 
pour tuer le dragon qui vivait sur le Haut Col afin que les 
nains le colonisent. Un descendant de Glam se rendit dans 
les Monts Sacrés pour égaler l’exploit de ses ancêtres ; il 
perdit la vie et son arme non loin des Marches du Zénith où 
il repose, au fond de la faille d’un glacier, gelé pour 
l’éternité.
Celui qui arrache la rose sur le mont de cristal au Nord 
Ouest sera poursuivi par une grabeille jusqu’à en avoir 
vaincu cent. Voici ce que rapporte le conte de la tribu 
nomade les Lofovars, les plus redoutables et sanglants 
Barbares des Steppes : « Au cœur des Monts du Géant, Sur 
le pic le plus élevé, Cachée sur leurs éternels sommets,  Se 
trouve une terre nuageuse abritant, Les immortelles roses 
de cristal, Inaccessibles, sublimes et fatales. 
Les montagnes inaccessibles, Les nuages impassibles, La 
Forêt dangereuse et impénétrable, Voilà le chemin du 
prétendant honorable, Vers le gage d’amour rare, Digne de 
nos femmes Lofovars. »
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C’est sous les collines du Pays Vert que vit la plus grande 
communauté de Khuzd [nains] en Amizia.
Bien qu’ils aient toujours privilégié leur peuple et la vie 
entre eux, les nains ont contribué à écrire l’histoire 
d’Amizia à leur façon. A la fin de la troisième invasion, en 
630, les nains réclamèrent une part de l’empire à leur 
compte en reconnaissance de leur bravoure et de leur rôle 
décisif pendant les invasions successives. Les elfes s’y 
opposèrent vivement en raison de leur refus d’accepter les 
réfugiés pendant les Temps Furieux. L’empereur rendit 
grâce aux elfes et condamna la race naine toute entière à 
l’exil hors de l’empire. 
Le Pays Vert des nains devint indépendant malgré lui, et les 
historiens humains parlèrent d’un Nouvel Age de l’histoire.

LA CULTURE NAINE
Les nains sont aussi bourrus et grincheux que bons artisans. 
On a vite fait d’être traité de Ludec [bonhomme] lorsqu’ils 
estiment que l’on ne mérite pas leur respect. Leur société 
canalise cette fougue et connaît une stabilité à toute 
épreuve qui a survécu à un millénaire de guerres orks.
La conscience de leur force conjuguée pousse les nains à 
donner la primauté à leur peuple et à ne vivre que 
regroupés. Ils abhorrent ainsi la solitude et vivent dans de 
grandes bourgades fortifiées, souvent souterraines ou 
accolées aux montagnes. On compte très peu de hameaux 
et villages dans leurs pays, et encore moins d’habitations 
aux grands vents, à l’exception notable  de Slugville qui se 
trouve au bord du lac de Sichey.
La vie des nains est ponctuée de cérémonies régulières. Lors 
de la cérémonie des forges, les artisans concourent pour 
mériter les secret de la Pourfendeuse et de la Pale d’acier. 
La très conviviale fête annuelle de la Ûl [bière, énergie, vie, 

courant] regroupe les nains des autres communautés (Haut 
Col, Waltbourg, Ghat, Siamey...).
Les nains favorisent le  développement du foyer. Un nain est 
tenu de raccourcir sa journée de travail en fonction du 
nombre de ses enfants afin d’en faire  des citoyens dignes 
de ses ancêtres. Les enfants entrent en corporation dès le 
début de leur puberté pour exercer la profession de leur 
parent du même sexe. Ce sont de farouches monogames 
car les femmes naines, belles et robustes, sont bien moins 
nombreuses que les hommes. A ce titre un nain veuf ne se 
remarie jamais, alors qu’une femme a l’obligation de le 
faire après un an de deuil. Les nains partagent la conviction 
que la Mort les conduira auprès des leurs, des héros des 
corporations et des élus du peuple, afin de continuer à 
œuvrer en leur compagnie jusqu’à atteindre l’illumination 
par le travail.

LE CONSEIL DES ANCIENS
La société naine s’organise autour de corporations de 
métiers et ne compte pas de noblesse de sang. La 
corporation fait autorité sur tout un pays nain, comme le 
Pays Vert, le Haut Col au Nord ou le Siamey à l’Est. 
Les chefs de chaque corporation sont regroupés dans le 
Conseil des Anciens, ou Sigin-Tarag [Longues barbes], qui 
gouverne le pays. Le Conseil est composé des doyens des 
nains, dont l’Erudit des Forges, d’un envoyé de Ghat 
rapportant l’état du commerce extérieur, du général des 
armées Beron Slug, de la Matriarche, et du maître brasseur 
de Kassel en charge du moral du peuple. Ils prennent leur 
décisions à la majorité par vote à main levée. Chaque vote 
a valeur égale même si l’autorité politique des uns peut 
influencer la décision des autres. 
Les titres de noblesse et les postes importants sont 
attribués à vie en reconnaissance d’une valeur 
exceptionnelle et ne sont jamais héréditaires, à l’exception 
notable du Siamey quelque peu décadent. Le conseil élève 
les meilleurs nains au rang de Prince en reconnaissance de 
leur valeur. Dans le même sens il choisit à vie un Uzbad 
[seigneur] parmi les notables. Il a pour mission de 
perpétuer la tradition des ancêtres jusqu’à sa mort. L’Uzbad 
actuel est Ulmvyr, fils de Sevin.

LES CORPORATIONS
La corporation est elle-même divisée en guildes fédérées 
qui exercent leur autorité au plus près des artisans de la 
profession dans chaque ville : règles de qualité des biens, 
prix, partage des ressources, régulation du commerce.  Les 
guildes encadrent les activités sans toutefois freiner 
l’inspiration des artisans qui a beaucoup de valeur pour les 
nains, à l’opposé de la rêverie ou de l’art poétique, à moins 
de relever de l’honorable corporation des bardes. 
La guilde assure les soins, le gîte et le repas d’un nain 
malade ou blessé. A la manière du Conseil des Anciens, les 
chefs de chaque guilde forment le Conseil de Bourg qui 
gouverne sur le patrimoine, les logements, les unions et la 
justice de la ville. Le nain qui manque à son métier ou qui 
triche est immédiatement présenté au Conseil de Bourg 

Le Pays Vert des nains

la vigie de Syché
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pour être entendu, et le plus souvent excommunié. Aucune 
autre guilde ne voudra de lui et il devra vivre seul.

KASSEL LA SOUTERRAINE
Les nains permirent le sacre de Gaorn au monastère de 
Novance en l’an 148 alors que les Ruhks [orks] 
envahissaient le Nord pour la première fois en sortant de la 
Nargun [Lande Morte]. Avec le tribut de guerre offert par 
l’empereur, ils  fondèrent leur imprenable ghathol 
[forteresse] de Kassel. La grande ville souterraine est 
constituée d’innombrables Dûms [grottes, halls, manoirs] et 
gundur [tunnels] qui percent en plusieurs endroits les 
flancs de la colline. La vue sur la duban [vallée] du 
Rosorand y est imprenable. L’odeur d’Urus [feu] est 
saisissante partout où l’on se trouve.

L’ERUDIT DES FORGES
L’apprenti forgeron doit réussir la forge des cinq jours pour 
être reconnu. Il dispose de cinq jours pour forger la plus 
belle des armes tandis que les feux rougeoient, que les 
tambours tonnent, et que les sages le scrutent. A la fin, il 
est reconnu maître forgeron et peut prendre des apprentis. 
S’il échoue, il voyagera à travers le monde afin d’apprendre 
de nouveaux Iglishmêk [gestes codifiés] pour affiner son 
art. L’Erudit des forges supervise ces épreuves. Il est 
reconnu comme le meilleur parmi les anciens forgerons et 
siège à ce titre au Conseil des Anciens.

SLUGVILLE ET L’ANNEAU DE SYCHE
Le grand Syché-Zarad [lac de Syché] se trouve dans les 
shaturs [nuages] des hauts plateaux au sud des collines de 
Kassel. Syché fut l’Uzbad qui fonda Kassel. Il mourut en 
haut de ce plateau se jetant dans le vide afin d’atteindre et 
tuer un dragon qui terrorisait la contrée.

La bravoure de Beron Slug lui valut l’honneur d’être envoyé 
par le Conseil des Anciens sur l’anneau pour fonder une 
cité  à son nom. Ainsi naquit Slugville aux abords 
d’insondables cavernes qui était apparut mystérieusement.
A cette occasion la ville fut saccagée par des hordes d’orks 
que l’archimage Sylvénérion fit apparaître à travers un 
portail magique dans l’azan [ombre] des cavernes, appelées 
cavernes de Ryrhmo depuis car la douzième fille de Beron 
Slug y périt sous les coups d’un ork roux. 
Slugsville a depuis été reconstruire au bord du grand Zarad 
[lac], en face de la vigie de Syché. Le forgeron bourru 
Gabil’Khuzd [Grand’nain] y œuvre à la conception des 
épées longues Gabil’Khazad.

 BERON SLUG, HEROS DU PAYS VERT ET DE L’EMPIRE
Simple forgeron, il échoua lors de la cérémonie des 
forges et partit à la découverte de toutes les Iglishmêk 
de forge connues en Amizia. La bravoure de Beron Slug 
lors d’innombrables batailles et son courage à 
surmonter les pires tragédies en font, à 45 ans, un 
membre du Conseil des Anciens, et un héros de l’empire, 
Vainqueur de la Muraille. Armé de son éternelle Bark 

[hache], il a bravé plus de périls que la plupart des nains 
du Pays Vert.
Beron a trois filles et un fils ; Kaléa, âgée de 15 ans qui 
aspirait au mariage, Sifanora (en l’honneur d’une amie 
elfe) âgée de 12 ans partie étudier à Kessel, et Runella 
(en l’honneur du pouvoir des runes magiques), la plus 
petite. Ses autres enfants n’ont pas survécu aux 
maladies ou aux batailles contre les Sangs Verts. 

Son épouse, Griddil, manqua d’être emportée dans la 
délivrance du dernier prénommé Victor. La vision du 
vieil intendant Cirederf permit à Slug de se rendre dans 
les marais pour découvrir les secrets de la Mère-
Matrone et ainsi sauver son enfant et son épouse au 
prix d’une terrible bataille contre les orks qui rôdaient.

GUNUD-NAD
La verdure et l’eau de la région alimentent le dédale de  
Gunud-Nad [rivières souterraines]. Ce labyrinthe aquatique 
mène à plusieurs sites aux quatre coins du Pays Vert. L’eau 
des rivières est glacée et pure, d’une transparence 
incroyable. Les parois des grottes qui les accueillent sont 
couvertes de mousses luminescentes, et c’est la seule 
source de clarté de ces passages. La douce lueur bleue qui 
en émane diffuse une atmosphère onirique pour ses 
visiteurs. L’ingestion de ces mousses par un nain accroît ses 
talents pendant un temps avant de l’affaiblir.
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« Khazâd ai-mênu ! »
[frères nains, à l’assaut !]

Le général Beron Slug



La Valencie est la capitale des arts et des âmes. La plupart 
des  villes furent fondées par les elfes lors du précédent 
millénaire dont l’importante communauté jouissait encore 
d’une grande influence avant leur condamnation pour 
hérésie et la grande retraite en 695.
Tandis que bardes et artistes de renom bénéficient du 
mécénat de la princesse du royaume, que les artisans nains 
de Waltbourg font se déplacer les marchands de tout 
l’empire, la Valencie est aussi le  coeur de la Sainte Trinité 
avec le Saint-Siège de Novance.
Depuis le Concile de Novance de l’an 140, la Valencie est un 
royaume vassal de l’empire dont la gouvernance revient à 
la Sainte Trinité. La sécession du Pays de Bray voisin, 
conquis petit à petit par le seigneur des Marches de l’Est, 
menaçant l’intégrité de la Valencie, l’alliance par le mariage 
avec la princesse de Valencie constitue un des enjeux 
majeurs en ce début de millénaire pour le seigneur Forn  
des Marches de l’Est comme pour l’empereur, par 
l’intermédiaire de son fils, Rehven Nimündir.

WALTBOURG, LA CITE DES ARTS
Les fins arrangements de ses rues, les douces courbes des 
bâtisses et l’harmonieuse intégration dans l’environnement 
témoignent du talent des elfes bâtisseurs. La beauté de la 
cité appelle à élever les esprits. Ce passé garantit un 
excellent accueil aux elfes, pourtant condamnés d’hérésie 
par la sainte Trinité. A chaque équinoxe de printemps, elle 
accueille une délégation de gardiens de la Cour elfique et 
partage ses informations sur Amizia. 
Célèbre dans le monde entier, les forges de Waltbourg 
fabriquent les  meilleures armes, armures, et outils 
logistiques de tout Amizia. Les plus belles côtoient les plus 
communes, les plus puissantes sont rangées près des plus 
banales, et tout combattant peut y trouver son bonheur, à 
condition d’être prêt à y mettre le prix.

FORTROC, LA CITE DE VIMA
Ville où demeure la famille royale de Valencie. La princesse 
Vima de Valencie exerce ses pouvoirs avec l’aide 
omniprésente de son régent Anguste Tholi. La princesse 
Vima attend le jour où elle pourra s’unir à un prince en 
échangeant les bannières dans la nef de l’église du prêtre 
Silvore qui se trouve à côté de la bien imposante 
bibliothèque. Fortroc se trouve sur une colline qui fait face 
à la grande plaine de Valencie. La cité siège sur la colline , 
protégée par d’épais remparts défendus par la milice de la 
ville. Le village maraîcher de Ruvif, à quelques lieux de là 
dans la plaine, se charge de nourrir la cité en grande partie.
Peu de gens savent que la princesse Vima a une soeur aînée 
infirme, Olga, qui fut abandonnée aux paysans qui vivent 
dans les montagnes avant d’être enlevée et fécondée en 
connaissance de cause par les orks cachés dans les mines. 
C’est ainsi que la fratrie semi ork de Ühr Valentzie naquit et 
prit le contrôle des sangs verts terrés alentours, ourdissant 
leur revanche et attendant l’opportunité de prendre le 
trône dont ils sont les héritiers par l’ironie du Destin. Pour 

le moment la présence des soldats prêtres aux frontières de 
la plaine les retiennent.
L’échoppe du maître  d’armes Fabio Mascelli se trouve non 
loin du château. Banni de la noblesse  pour avoir détourné 
les dons royaux faits à l’église, il cherche à renverser la 
princesse et le régent par tout moyen, y compris en 
fournissant des armes aux sangs verts ou en trafiquant des 
pierres runiques volées dans les saisies de l’église encadrées 
par l’acolyte émanant Vénéric.

LE SAINT-SIEGE DE NOVANCE
Le grand monastère de Novance fut érigé à la fin du Ier 
siècle du calendrier impérial sur une vaste colline au sud de 
la Cité des Arts. 
Le Grand Ordonnateur y fit conserver tous les ouvrages les 
plus importants et les connaissances les plus secrètes de la 
civilisation. Le pouvoir des Cognitifs, les  chasseurs de savoir, 
fut de premier ordre lors de cette période. Il leur 
appartenait de contribuer à faire progresser les sciences 
afin de supplanter la magie des pierres au plus vite. 
La première invasion des orks au début du IIe siècle permit 
au Grand Ordonnateur de fortifier le monastère avec 
l’appui de l’empereur afin d’en faire son quartier général. 
Au sortir de la guerre, le souverain pontife accrût la traque 
des magiciens et renforça grandement le pouvoir des 
Emanants, les chasseurs de magiciens, dans sa hiérarchie. Il 
fit regrouper toutes les pierres magiques collectées dans les 
sous-sols du monastère.
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En l’an 570, alors que les combats de la deuxième invasion 
ork prenaient fin, l’empereur finança des travaux 
d’agrandissement somptuaires à la demande du Grand 
Ordonnateur. Une partie du clergé s’insurgea contre son 
autorité car elle s’opposait à l’idée que l’église soit un 
acteur des guerres. Le grand schisme était consommé : le 
Grand Ordonnateur excommunia ses  opposants et fit 
exécuter les contestataires les plus virulents.  

Les survivants s’exilèrent dans la forêt d’Argent et 
fondèrent la communauté des Eaux Paisibles. Conscient de 
la fragilité de l’église, le Grand Ordonnateur favorisa les 
Fascinants, les chasseurs d’âmes, dans sa hiérarchie afin 
qu’ils renforcent et développent son autorité sur tous les 
fidèles.

LE DOGME DE LA SAINTE TRINITE
Certaine d’être seule à posséder la vérité et tenue de la 
révéler au peuple d’Amizia, l’église de la Sainte Trinité 
s’imposait déjà dans tout l’occident plusieurs siècles avant 
la bataille des Origines. Les royaumes s’organisaient avec 
son soutien, et les conflits étaient pour la plupart évités 
grâce à l’influence incontournable du Grand Ordonnateur 
de la foi. 
Aujourd’hui encore le Grand Ordonnateur et ses prêtres 
luttent pour étendre leur autorité sur tout être vivant en 
Amizia, qu’il soit manant, prince, roi ou bourgeois. 
La Sainte Trinité juge du dogme et de la doctrine, crée et 
surveille les universités, autorise l’implantation de 
nouveaux ordres religieux, érige des diocèses... 
L’église pourvoit les charges à tous les  niveaux, jusqu’aux 
ordonnateurs et grands ordonnateurs sans que les rois 
n’interfèrent. Leur maîtrise des pouvoirs de la 
Transcendance les mettent à l’abris de tout affront ou 
querelle de leur part. 
C’est ainsi qu’en l’an 800, le nouveau Grand Ordonnateur 
excommunia l’empereur Graëgon le Troisième pour avoir 
contesté son investiture. Le souverain attendit courbé et à 
genoux au pied de Novance pendant trois jours de l’hiver 
avant d’être absout de ses pêchés.

  LE GRAND ORDONNATEUR DE LA SAINTE TRINITE
Héritier de la Sainte Trinité, prince des Ordonnateurs, le 
Grand Ordonnateur Cavis impose son autorité à 
l’ensemble de l’Empire et des royaumes voisins en tant 
que guide spirituel d’Amizia. 
Sa capacité à maîtriser la transcendance est inégalable, 
mais il évite les débordements et réprouve les actions 
trop visibles. Il commande aux trois voies du clergé et 
décide de la politique à conseiller aux détenteurs du 
pouvoir dans le monde. 
Le Grand Ordonnateur Cavis est l’incorruptible porteur 
de la parole divine : Paix des esprits, Fidélité des âmes 
et bannissement de la magie.

AGI 6, DEX 6, VIG 6, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 6
Attirant, Rang Social supérieur (noble), Transcendant 
(Cognitif, Fascinant, Emanant)
Barde (artiste), Druide (guérisseur), Erudit, Patricien 
(Commandant , d ip lomate) , Prêtre (Conteur, 
Transcendant), Roublard
Baton de combat
Transcendance : les 3 piliers
diligence attelée à 4 libécornes (créature aérienne), 
Livre de prières, sceptre de marche, vêtements et bijoux 
précieux, 70 PO
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« La foi a élevé la Valencie à une telle gloire qu’elle est devenue 
une nation sainte, un peuple béni, et l’âme d’Amizia » 

(Le Grand Ordonnateur)

Le grand schisme de l’an 570



Première à faire sécession de l’empire en l’an 676, le peuple 
belliqueux au teint mat de la Valrek est un des plus 
puissants d’Amizia malgré la petite superficie du royaume. 
La capitale Ancilla n’est plus la ville de toutes les grandes 
décisions et l’ère des nobles valreks armés de la rapière 
stiletto est révolue. 
Aujourd’hui la force et la violence règnent, et cela inquiète 
leurs voisins à juste titre : les pillages du Grenier de 
l’empire sont toujours plus fréquents, tout comme les 
attaques des convois sur la route du sel. Les valreks 
cependant ne guerroient qu’à la belle  saison, car ils n’ont 
pas les moyens de s’attacher les services de soldats en 
expédition pour l’année.
Ce surcroît de violence survient alors que les vieux 
souverains de Valrek ont confié le pouvoir à leurs 
conseillers  qui se sont empressés de se partager le royaume 
en deux zones d’influence. Les seigneurs féodaux à leurs 
bottes, tel le  terrible El’Cinnatar, exercent le pouvoir 
répressif. Cernés par la peur, les paysans valreks perchent 
leurs villages dans les  hauteurs lorsque le relief s’y prête 
comme dans les monts Roses.
Leur passion pour la chasse a récemment éteint à jamais  le 
lion en Valrek, entraînant la profusion des antilopes dans 
les forêts d’arbres mousseux.

ESCLAVAGISME
Dans le même élan, la Valrek a encensé la xénophobie du 
peuple et a relancé le dynamisme du marché de l’esclave 
par le biais des traqueurs  d’esclaves. On a même installé de 
nouvelles attaches près des auges à chevaux pour les y 
attacher. 
Les expéditions en bordure de la forêt d’Argent se sont 
multipliées pour capturer ses elfes. Les rôdeurs les 
soupçonnent encore de diriger un grand trafic d’esclaves 
avec les pirates de l’archipel des Cyclones avec la 
complicité de la compagnie des ancres.

LA LEGION ECARLATE
Avant la sécession, ils constituaient l’élite de l’armée valrek 
qui combattait les orks avec ses  légendaires archers de 
cavalerie. En 612, ils libérèrent Pandève à eux-seuls et  
repoussèrent le front des combats contre les orks à 
Kwarmal.
Elle refusa de prêter allégeance aux Frères-Rois lors de 
l’opposition à l’Empire et devint une compagnie de 
mercenaires. La Légion Ecarlate est aujourd’hui la plus 
ancienne compagnie de mercenaires en Amizia. 
Elle s’étend à travers le monde et compte une antenne dans 
chaque grande cité. Elle loue ses coûteux services au plus 
offrant en gardant toutefois un droit de regard sur la 
motivation de leur commanditaire. Il lui arrive d’être 
recrutée pour entraîner la milice locale. 

 MERCENAIRE DE LA LEGION ECARLATE (TALENT)
Réservé aux Guerrier maîtres d’armes, Archers maîtres 
d’armes, talent renommée.
Entêté, fier, et indépendant, ce mercenaire a bourlingué 
dans tous les conflits d’Amizia, et connaît l’art de la 
guerre : tuer ou protéger, prendre en otage ou prendre 
en chasse, obtenir des renseignements. Tant qu’on ne le 
contrarie pas, il est de bonne compagnie. Fortune et 
gloire sont ses maîtres mots. Il s’engage à combattre 
pendant une période donnée en l’échange d’un salaire. 
Il recherche en général un employeur digne de 
confiance et ne se fie pas qu’à la bourse. 
On exige d’un légionnaire la loyauté envers son 
commanditaire, une connaissance des rouages 
politiques d’Amizia et de grandes capacités au combat. 
Il remet tous ses gains à la légion contre un solde 
appelé le Denier de Remerciement. 
Le mercenaire de la légion écarlate peut recourir à son 
Prestige pour repousser la perte de points  de vitalité et 
les effets qui en découlent un tour plus tard.
Equipement : tunique de couleur prune, épaisse 
ceinture, cape écarlate.

LES MONTS ROSES ET LE PUITS DES RICHESSES
On ne trouve les arbres mousseux, aux feuillages similaires 
à des pelotes de coton rosées, que dans cette région. Leur 
splendide couleur inonde les alentours : les torrents, les 
chemins de campagnes bordés de statues païennes comme 
les interminables champs de céréales. La région est très 
riche du commerce qu’elle fait de ce coton unique. Le 
seigneur Da Ciotès vit dans une opulence tapageuse et 
organise des fêtes sans interruption au grand bonheur des 
gitans et des troubadours de tous les pays.
La Légion Ecarlate a caché son trésor il y a bien longtemps 
au fond des profondes gorges minières des monts roses, 
dans le Puits des Richesses. Il s’agit d’un dédale de grottes 
et de pièges aménagés (sol instable et pilonnes, cordages, 
gigantesque boule de pierre...) par les légionnaires écarlates 
qui est régulièrement inondé par les orages. La légende dit 
que le trésor pourrait se trouver dans une salle surélevée et 
qu’il aurait été épargné par les intempéries. 
Une grande statue d’argent que les elfes sculptèrent à la 
légion pour la remercier de sa dévotion pendant les guerres 
orks trône dans la halle principale. Un brave de la légion 
veille armé d’une pierre runique qui serait assez puissante 
pour éveiller les morts. 

C’est là que se trouve le Marteau du Crépuscule, condensé 
de pouvoirs divins en constant changement, que la déesse 
Kigaël créa dans l’unique but de contrarier son frère 
Taramès et sa Lame de l’Aube à la puissance immuable.

Le royaume de Valrek
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Le grand explorateur Djaëlan découvrit les Terres Fertiles 
en l’an 712 du calendrier impérial. Il y retrouva sept 
rouleaux rédigés par le premier magicien de la Nature qui 
relate les origines de l’empire. Ce savoir fut dispensé 
partout et permit un regain de cohésion dans l’empire ainsi 
qu’un essor sans pareil du commerce maritime. Les 
vocations de missionnaires se  multiplièrent, et d’immenses 
territoires  sauvages furent convertis à la religion de 
l’empire. Les prêtres guerriers portèrent l’étendard du 
triangle de la foi dans l’orient. Leurs abbayes de l’Est 
attirèrent les paysans qui se convertirent auprès des 
fascinants.

LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE MARITIME
L’univers du marchand s’étend depuis les duchés de l’Ouest 
aux Terres Fertiles et de l’île des Amazones à l’intendance 
d’Herlond. Un moulin, une forge ou un navire 
dépasseraient leur capacité financière s’ils ne savaient pas  
jouer du marché, conclure une affaire à Ghat et se faire 
payer sur les côtes de Lensic ou même au marché de 
Lossuote. Les Cités-états inventèrent le titre de change qui 
permet de contracter une dette sur une place commerciale 
et de la payer sur une autre, y compris avec un autre 
moyen d’échange. Peu à peu, le  système s’est affiné et la 
spéculation s’en est mêlée. On peut ainsi régler en vin 
pétillant de Kabate le produit d’épices behrgamites 
achetées à Lioran et à Pandèles des laines d’Herlond 
achetées à Gahal.
Les procédures lourdes du départ, qui nécessitaient un acte 
devant l’officier public, se sont allégées à la fin du siècle 
car les marchands de tous les pays ont pris conscience des 
liens entre leurs affaires et de la nécessité d’une confiance 
mutuelle. A Entropha d’abord, on commença à se contenter 
d’une lettre signée pour effectuer le virement de banque à 
banque. L’unique monnaie qui circule en Amizia a facilité 
ces échanges et a promu le rôle des banquiers auprès de 
tous les riches seigneurs et commerçants de tous les 
royaumes.

L’ARCHIPEL DE L’EVEIL
Les côtes fertiles de l’Archipel de l’Eveil baignent dans les 
courants tropicaux des mers orientales. Le grand Djaëlan 
ne put explorer complètement la jungle qui s’étend jusqu’à 
la mer sur toutes les îles de l’archipel. La chaleur est 
humide et pesante, un brouillard épais couvre l’horizon 
tous les matins. Les pluies de la saison chaude inondent les 
terres où pataugent les immenses mélémouths. Les 
richesses de la jungles (bois, cuirs, animaux sauvages)  
attirent les contrebandiers et les braconniers. 
Les Terres Fertiles sont peuplées d’aborigènes superstitieux 
et primitifs qui vivent dans la crainte des démons et dans 
le respect des magiciens de la Nature. Ils ont établi deux 
villages assez important sur l’île principale de l’archipel. 
Le village du Nord, Gecko, porte le nom d’un lézard dont la 
queue a un goût excellent. Celui du Sud porte le nom 
d’une aborigène devenue grand mage de la Nature il y a 
deux décennies : Sérya.

VERS L’ECOLE DE LA NATURE
La lumière du jour disparaît lentement derrière la cime des 
arbres et une lueur rose surgit et cerne la jungle des Terres 
Fertiles. Le crépuscule  est là. Comme si le temps l’avait 
oublié, le plateau fertile accueille les magiciens de la 
Nature depuis toujours. C’est un endroit perdu, et seul le 
soleil pense encore à y venir chaque jour. Un gisement 
d’orichalque se trouve dans les Terres Fertiles, à proximité 
de l’école de la Nature. Il s’agit d’un alliage légendaire 
auquel rêvent les forgerons d’Amizia. 

L’ILE DES AMAZONES
L’île des amazones est perdue quelque part dans la mer du 
Milieu. Son peuple de naïades exotiques ne peut donner 
naissance qu’à des femmes. Pour pouvoir répondre à ce 
sort du Destin, les amazones capturent des mâles et les 
utilisent en tant que reproducteurs. Elles les attirent par un 
chant envoûtant produit par la magie des pierres runiques.
Pour répondre aux assauts des pirates, elles bâtirent une 
forteresse qu’elles dotèrent de nombreux pièges (les plus 
techniques étant suggérés  par leurs plus ingénieux 
reproducteurs) : dalles actionnant des lames rondes 
jaillissantes, couloirs qui s’effondrent, dards par ouverture 
des portes, sol qui se dérobe, glissade vers les douves, 
herses bloquantes, projection de pieux en bois... des pierres 
runiques de la terre Passe-Muraille scellées dans les murs 
permettent d’accéder à des élévateurs en bois soulevés par 
les marées. C’est le  seul moyen de franchir les différents 
quasi labyrinthes de la forteresse que sont les cachots des 
reproducteurs, les entrepôts de vivres, les étages de 
surveillance et les appartements de la Reine qui conserve 
les aphrodisiaques utilisés  sur leurs prisonniers pour 
accroître leur fertilité. On ne peut entrer que par une porte 
dérobée que se révèle seulement à marée basse.
De nos jours, l’attitude des amazones est bien plus 
agressive et la reine Kerphone enjoint sa fille magicienne 
des pierres de faire échouer les navires avec des vagues 
déferlantes qui atteignent parfois le continent au Nord. Il 
se  trouve qu’elles sont sous l’influence d’un de leurs 
prisonniers : un missionnaire transcendant de Kunpaëtku 
qui s’est échoué avec son embarcation et qui perdit la 
raison suite au traitement que lui réservèrent les amazones.

LES PIRATES DE L’ARCHIPEL DES CYCLONES
Les îles des Cyclones sont disposées en spirale autour d’une 
île principale qui accueille une faune riche au cœur d’une 
jungle luxuriante. 
On trouve les traces d’une civilisation antique sur la côte 
est de l’île centrale qui sont similaires au site de Kwarmal 
en plein cœur des terres orks. 
Le vieux temple de la crique de Tulwar est le repère des  
pirates des cyclones où ils  gardent leurs richesses et 
profitent de la vie à terre. Il est protégé par une barrière de 
corail et des falaises saillantes  qui entourent la crique. Les 
pirates font le commerce d’esclaves capturés en mer, 
notamment avec les valreks ou les behrgamites, depuis le 
fortin en bois qu’ils ont construit sur la côte Ouest.

Les archipels de la mer du Milieu
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VERS L’ECOLE DE LA LUMIERE
Perdue au beau milieu des flots, l’école de la Lumière n’est 
pas perceptible. On n’aperçoit qu’un ridicule îlot qui n’est 
rien d’autre qu’un mirage. Mais gare à celui qui s’approche 
de lui avec de mauvaises intentions, car cela fait déjà bien 
longtemps qu’il est entré dans une aire triangulaire où la 
Sphère de la Lumière domine.

 SYLVENERION, MAGE RENEGAT
Sylvénérion déteste l’humanité car elle a banni les siens. 
Lors de l’exode des elfes, la Grande Retraite, une 
attaque de valrek le sépara de sa sœur Sylvénara. 
Recueilli par un magicien de la Lumière, il fit 
rapidement ses preuves et accéda au rang d’archimage. 
Il subit plusieurs  fois les mauvais traitements réservés 
aux magiciens de la Lumière. 
Alors  que son ressentiment envers les humains devenait 
invivable, il prêta allégeance au dieu-mage Zahn afin de 
contribuer à l’accomplissement de son plan. Il trahit et 
captura secrètement son maître de Sphère et le livra au 
Dieu-mage il y a presque une décennie. 
Il représente depuis lors la Lumière à la réunion 
annuelle  des Maîtres de sphère. Cette capture va 
permettre à Zahn de menacer les Maîtres d’un sortilège 
cataclysmique de la Lumière sans qu’ils ne puissent s’y 
opposer. 
En attendant cette heure, le sublime elfe à la chevelure 
d’ébène développe ses talents de stratège aux côtés du 
démon Pangaea et de son armée de monstres.

AGI 7, DEX 4, VIG 4, MEN 5, PER 5, SAV 5, Prestige 5
Magicien (maître de sphère), Protégé de Sinwë, Rang 
inférieur (esclave), Sursaut héroïque
Erudit (lettré), Guerrier (mains nues), Magicien 
(Lumière), Marin, Patricien (commandement, 
diplomate)
Pierre pure de la Lumière

L’ARCHIPEL D’HENERION
Plein Sud sous l’Empire, l’archipel d’Hénérion contient une 
population fière de marins et marchands débrouillards dont 
le courage et les prouesses maritimes sont célèbres dans 
tout Amizia. C’est une plaque tournante du commerce à 
même concurrencer le port de Ghat. 

Les marins de l’archipel sillonnent dans tous les ports de 
l’empire, avec leurs  armures de cuir détrempées et leurs 
attitudes farouches. Ils vantent sans cesse la beauté de 
leurs îles. C’est en effet un lieu agréable, parsemé de 
champs, de petites fermes et de rayons de soleil. Les plaines 
moutonneuses du Sud cèdent toutefois le pas à de 
redoutables massifs  qui jaillissent des Mers du Sud au nord 
de l’archipel.
Tourmenté par le salut éternel et essayant de comprendre 
la source du bien et du mal, le peuple d’Hénérion cherchait 
la paix de l’âme dans les rites de la Sainte Trinité qui ne les 
contentait pas. Les prêtres locaux étaient trop occupés à 
s’enrichir loin du regard de leurs supérieurs pour satisfaire 
leurs besoins spirituels. Le peuple se dressa contre un clergé 
corrompu et réclama des prêtres pauvres menant une vie 
exemplaire. Mais rien de tout cela ne fut entendu. 
En l’an 578, l’archipel d‘Hénérion fit sécession de l’Empire 
tout en lui assurant son soutien diplomatique d’une 
manière étrange. Elle devint rapidement la terre d’asile des 
magiciens des sphères, en particulier les magiciens de l’Eau, 
en réaction à l’aversion que leur avait inspiré les prêtres. 
Les récifs du pic de Dapata sont les plus dangereux de 
l’archipel. Haut d’une vingtaine de mètre le pic se dresse 
hors des flots parmi les innombrables rochers acérés qui 
surnagent. Le vent puissant et la mer sauvage balaient sans 
répit les embarcations vers ces rocs millénaires. C’est sous 
ce lieu sordide que siège l’école de la sphère de l’Eau.

LES CORSAIRES DU LEVIATHAN
Le Léviathan est un gigantesque navire pirate, long de 
cinquante mètres et haut de quinze mètres  qui sillonne le 
sud d’Amizia. Tandis que la poudre n’a pas été découverte, 
il est armé de mystérieux canons obtenus sur une île 
lointaine de l’océan occidental non encore répertoriée. 
Les pirates paient encore ces canons à leurs mystérieux 
inventeurs contre des pierres magiques, de préférence de la 
sphère de l’Eau.

Rituel amazone



A fleur de désert, le Berhgam s’étend sur le littoral sud du 
désert du Takla Makan. Il est couvert de plaines au Sud et 
d’une savane au Nord.
Le déboisement intensif a ruiné les  ressources du pays, et a 
contribué à l’invasion du désert à l’assèchement des 
rivières. Les maigres récoltes, l’érosion et les tempêtes de 
sables sont vécus comme une malédiction. Famine, guerres 
entre émirs et peste frappent de nouveau. Comme si la 
peine et le labeur des hommes pendant un millénaire 
n’avaient servi qu’à préparer les grandes moissons de 
Mandori de la Mort.
Lors de son voyage, Djaëlan fit ce commentaire : « Les 
paysans berghamites qui travaillent pour tous, qui se 
fatiguent par tous les temps, par toutes les saisons, sont 
incessamment accablés. On les poursuit par l’incendie, par 
la rapine et par l’épée. On les jette dans les prisons des 
émirs et dans les fers ou bien ils meurent violemment de la 
faim. »

LES EMIRATS DU BERGHAM
En 672, le célèbre seigneur Mughal du Bergham fédéra le 
désert Takla Makan, des Cités-Oasis jusqu’au Grand Est, et 
lui offrit deux siècles de gloire. Puis vint le temps des 
faibles héritiers qui ruina son oeuvre. Mughal est de nos 
jours une légende auquel on prête de nombreuses maximes.
Les différents émirats sont en pleine décadence désormais.
L’émirat du Liordan est régie par l’émir Tarim Nossera qui 
dirige un conseil servile d’administrateurs. Ce fin politicien 
a toujours  réussi à s’entendre au mieux avec les diverses 
factions du Bergham. 
Le ventripotent émir Arzahm de Ossine dirige le pays de 
Ossine après avoir brillé dans les batailles contre le  Grand 
Est aux côtés de son lieutenant, Zénaïr, guerrier dont on 
voit plus souvent l’ombre que le visage, traître de la Légion 
Ecarlate.

Les vallées sinueuses du Fezzan ont vue l’économie de la 
soie être ruinée par le dernier héritier de cet empire, 
corrompu par Bohr le Typhon qui dirige la pègre locale 
fondée sur le trafic d’esclaves vers la Péninsule du Soleil. 
Les fabricants de Nah’Dhya ont un comptoir au port de 
Behrgazzi dans le Fezzan, non loin de l’église du 
missionnaire Simon Jost. Il faut aussi compter avec les 
riches nomades El’Zaïm dont l’influence s’étend à tout le 
Bergham et sur les redoutables mercenaires nomades de 
Kindjal.
Kunpaëtku a la main mise sur tous les émirats du 
Bergham  illustrée notamment par un impressionnant 
sanctuaire à Liordan et une statue immense à Ossine. 
L’armée de volontaire au service du prêtre-roi est toujours 
plus importante et s’entraîne sans relâche.

Le Bergham

sancturaire de Liordan
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Les Cités-Oasis
Les riches villes marchandes de la Route de la Soie se 
regroupèrent au fil des siècles pour devenir la mégalopole 
fortifiée des Cités-Oasis : les remparts hauts d’une 
vingtaine de mètres permettent à la garde surentraînée 
d’assurer la surveillance des alentours jusqu’aux Collines de 
Sable, dont on dit qu’elles cachent une entrée du 
labyrinthe des entrailles de la terre. Chaque porte des 
remparts est doublée de miradors où est assuré un contrôle 
de l’identité de chaque étranger non taag. Mais cette ville 
est trop grande pour la milice et les  ruelles de la ville 
forment un périlleux dédale de coupe-gorges. 
Le magicien du Feu et apôtre du prêtre-roi Kunpaëtku, 
Flamme du désert, dirige la cité depuis le minaret de la 
magnifique place des marbres au Sud. Il est assisté  par 
Titoasis, un diplomate aussi attachant qu’incompétent, 
dont la mission majeure est d’assurer la pérennité du souk 
immense, pivot de tout le commerce oriental.
La bibliothèque de la place de marbre est le centre culturel 
le plus vaste du désert. Elle donne sur une palmeraie 
verdoyante où se promènent les érudits. Ses innombrables 
salles en bois richement travaillé regorgent de sublimes 
reliures et de riches tapisseries.
Le grand maître Sélabon est un taag qui contrôle la magie 
de la Terre. Chaque année, il organise le plus grand tournoi 
d’arts martiaux d’Amizia à l’équinoxe de printemps. 
L’ordonnateur Kunpaëtku de la Sainte Trinité trahit les 
siens et instaura sa propre religion il y a quelques 
décennies. L’église de l’Empire lança des croisades à laquelle 
participèrent nombre de petits seigneurs de l’est de l’empire 
avides de terres, de richesses, et de combats. Les Cités-Oasis 
furent mises à sac lors de la croisade des mille Pierres de 
l’an 990, la population en partie exterminée et les 
campements Taags dévastés. La haine des peuples taags vis 
à vis de l’empire est  depuis sans limite.

 CHARLOTTE, LIEUTENANT DE LA GARDE
Charlotte dirige la sécurité dans les gigantesques Cités-
Oasis d’une poigne de fer. Cette magnifique femme aux 
longues boucles d’or ne quitte jamais sa vieille armure 
de plaques usée par le  soleil et le sable par-dessus une 
grande robe bleue moulante. Elle combat à la rapière 
par de multiples salves selon une technique qu’elle 
apprit dans la garde impériale d’Amizia. Elle a épousé  il 
y a peu un voleur qu’elle  avait arrêté, nommé Joakim 
du désert, qui est désormais ambassadeur des Cités-
Oasis et avec qui elle a eu des jumeaux.

LA VALLEE DES TROLLS
La vallée des trolls est la frontière naturelle entre la Sainte 
Terre des Paladins et le désert. Ses arides versants 
rocailleux, recouverts d’arbres épineux, longent le nord du 
Pays Vert des nains. C’est en 805 que les Templiers y 
étendent l’influence de l’empereur Graëgon le Troisième 
pour l’ouvrir aux marchands. Elle prit alors le nom de Route 
du Sel, une dangereuse passe, longue de deux semaines de 
route, occupée par les trolls et parcourue de brigands 
téméraires. Il n’est pas rare d’y croiser des squelettes 

humains et d’inquiétantes déjections de trolls. C’est 
pourquoi les marchands recrutent à chaque fois des 
compagnies de mercenaires, et notamment celle de Vanel, 
la mercenaire à l’arc mécanique. 
Après une semaine de voyage, la route donne sur un 
passage cerné de parois rocheuses à peine assez large pour 
une charrette où règne un inquiétant silence. On ne sait 
pas qui a pu sculpter les statues de troll qui trônent en 
haut des parois couvertes d’inscriptions en une langue 
aujourd’hui oubliée. La Route du Sel mène enfin à un 
incontournable camp Taag situé aux portes du désert, sorte 
de poste frontière du désert Takla Makan mal fréquenté. 
Les forgerons y distillent les secrets des armes de l’orient, 
on y vend les  meilleurs thés, les plus étranges potions, on y 
loue les services de ces magnifiques femmes du désert, et 
on y couche bien pour pas cher. Il faut toujours se méfier 
du prosélytisme zélé des disciples de Kunpaëtku.

 VANEL, MERCENAIRE LOFOVAR A L’ARC MECANIQUE
Fille d’un redoutable barbare Lofovar, Vanel est la plus 
célèbre mercenaire de la route du Sel. C’est une jeune 
femme brune très séduisante, vêtue d’un gilet de cuir 
brun lacé sur sa poitrine et d’un pantalon noir 
surmonté de hautes bottes en cuir brun. 
Elle se bat à l’arbalète, et possède une mystérieuse 
arbalète de poing des fabricants de Nah’Dhya offerte 
par un amant de Fezzan.

La route du Sel
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Les plaines luxuriantes des comtés du Grand Est n’ont 
presque jamais connu la paix en plus d’un millénaire, que 
ce soit du fait de guerres intestines entre seigneurs du 
Grand Est, ou contre la sanguinaire Péninsule du Soleil. Au 
IX siècle, le Grand Est est presque tout entièrement aux 
mains des hommes noirs de la Péninsule du Soleil. Tout-
puissants, les seigneurs de la Péninsule, exerçaient une 
domination tolérante sur leurs sujets qui acceptaient leurs 
suprématies.  
Après 920, la trêve est rompue par un chef de la Péninsule 
conquérant. Les villes du Grand Est furent alors 
régulièrement pillées, jusqu’à ce que la situation s’inverse, à 
la mort du tyran, vingt ans plus tard. Les gens du Grand Est 
gagnèrent le Siamey pour s’allier aux nains ou aux elfes 
contre la Péninsule du Soleil. Les missionnaires impériaux 
en place au Siamey alertèrent la Sainte Trinité. Alliés aux 
princes impériaux et appuyés par le Grand Ordonnateur de 
la Sainte Trinité, les seigneurs du Grand Est tissèrent leurs 
premiers liens avec l’Occident. 
En 965, le pays de Wo est libre et peut alimenter l’offensive 
avec ses redoutables cavaliers. Les guerriers de la Péninsule 
s’allient temporairement aux Behrgamites, mais leurs liens 
ne sont pas assez forts pour tenir quand l’armée alliée part 
à l’assaut du Pays des Forges. 
Depuis deux décennies les missionnaires veillent à la 
conversion des habitants des comtés tandis que les 

seigneurs encouragent grandement le commerce et qu’ils 
ouvrent leurs frontières à l’Occident. 
Voilà presque une décennie que la guerre a éclaté entre le 
puissant seigneur de la dynastie Dao dans le pays de Wo au 
Sud et les Seung du Pays des Forges au Nord. Le conflit ne 
laisse aucun espoir de paix immédiate alors que la 
Péninsule du Soleil a regagné en forces.

LE PAYS DES FORGES
La sortie de la grande guerre s’accompagna d’une 
entreprise systématique de repeuplement et de mise en 
valeur de contrées souvent dévastées par les combats. 
Chaque étape de la conquête fut suivie de l’installation de 
paysans convertis à la cause de la Sainte Trinité. Après le 
temps de l’épée vint le temps de la charrue. Mais les 
tensions sont restées vivent entre les communautés des 
comtées, par-delà le culte commun qui les unit depuis lors.

Les forges du Grand Est ont donné naissance à des armes 
redoutables : le katana, la Trinité, l’épée double lame et les 
étoiles du soir.

LE PAYS DE WO
Les armes du pays des forges n’ont d’égal que les destriers 
dressés dans le pays de Wo. De nombreux marchands 
d’Amizia sont prêts à braver tous les dangers pour faire 
l’acquisition de ces montures et de ces armes. Leurs 
coursiers sont des joyaux et leurs cavaliers ont une 
excellente réputation, à tel point que certains d’entre eux 
assurent la formation de la cavalerie impériale. 

LE FLEUVE ISSIL
L’Issil est le souffle de la population du Grand Est. Il est dit 
que c’est dans son lit que les  dieux Sinwë du Destin et 
Mahala de l’amour donnèrent naissance à Nah’Dhya. 
Terrain de fertilité, croisement du destin et des passions, le 
fleuve Issil incarne la fertilité et la bonne fortune. Tous les 
habitants des Comtés de l’Est y migrent donc une année 
afin d’assurer leur bonheur à vie. Plusieurs villages sur 
pilotis bordent le fleuve jusqu’à la mer d’orient. Le fleuve se 
jette dans l’océan du Bord du Monde. 
En 938, les magiciens de la Terre perçurent de menaçantes 
fluctuations magiques au nord des côtes, par-delà les 
Montagnes Sacrées : C’était le dieu-mage Zahn terré dans 
le Domaine du Dragon.

lame de lancer Wo

Les comtés du Grand Est

Guerrier du pays de Wo



Les dunes brûlantes du Takla Makan renferment des trésors 
et des richesses qui égalent celles des seigneurs de l’empire.  
A l’Ouest, le Pays vert cède le pas aux dunes du Milieu 
prises dans la tourmente des vents, où les attaques 
barbares se multiplient sur les caravanes. Il prend fin aux 
abords du Grand Est près de la faille de Bigone.
Les tribus nomades qui peuplent le désert sont les taags, 
réputés pour leur dignité et leur honneur. 

Ils ont la peau tannée et le visage buriné par la dureté du 
désert, portent des vêtements amples, comme les robes 
abas et se coiffent de turbans dont la couleur de la lanière 
permet d’identifier leur tribu. Les taags voyagent à dos de 
chameau ou de dromadaire.
L’honneur est si important qu’insulter un Taag déclenche 
une vendetta qui dure au moins une génération. Les 
femmes des tribus Taags les plus reculées couvrent leur 
visage d’un voile opaque. Pour les Taags, les dieux d’Amizia 
estiment la valeur d’une vie par les actes qui la composent. 

En 953, Kunpaëtku, prêtre déchu du clergé, commença à y 
prêcher le déni du panthéon d’Amizia et à prôner la foi de 
l’Homme en lui-même. L’influence de cette nouvelle 
religion s’étendit rapidement parmi les peuples du désert 
Takla Makan.

LA FOI DE KUNPAËTKU
Kunpaëtku est un taag originaire du désert du Takla Makan. 
Il a rejoint la Sainte Trinité où il étudia la Transcendance. 
Alors  qu’il était ordonnateur des Cités-Oasis, son dégoût 
pour les manigances politiques du clergé devint 
insurmontable.

La recherche de la pureté le conduisit à rejeter les 
sacrements et l’enseignement de l’église de Novance. Peu à 
peu, la foi de Kunpaëtku s’étendit au désert et devint une 
véritable religion ouvertement hostile à l’église officielle.
Sa foi loue la capacité de l’Homme à prendre son destin en 
main, à vivre indépendamment des dieux comme un fils se 
libère de ses parents. Elle institua un baptême spirituel qui 
sépara les Parfaits, tenus d’observer une pureté absolue, de 
la masse des simples croyants qui doivent s’efforcer 
d’approcher cet idéal.

Elle s’implanta dans le coeur des peuples Taags en 
voyageant le long de la route de la Soie et se structura de 
plus en plus. 
Elle toucha d’abord les nomades, mais prit vite  le contrôle 
de Ghat quand le redoutable Guerrier de Ghat, créé par 
Zahn, le Dieu-Mage, offrit le contrôle de la cité, qu’il venait 
juste de libérer, à Kunpaëtku et ses apôtres.
Ayant pris le contrôle des âmes de l’ensemble du Takla 
Makan, Kunpaëtku se couronna Prêtre-Roi du désert et 
partit en guerre spirituelle contre l’église et l’empire.

 KUNPAËTKU, PRETRE-ROI DU DESERT
L’influence du Prêtre-Roi, à peine âgé d’une trentaine 
d’années, s’étend sur tout le croissant du désert qui va 
du Berhgam aux Cité-Oasis. 
Le Maître des Conflits, Emanant formé par Kunpaëtku, 
est un de ses plus redoutables conseillers. Il définit en 
silence les stratégies du conflit à venir qui supprimera 
la présence impériale dans le croissant du désert.

AGI 6, DEX 6, VIG 6, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 6
Attirant, Artiste Martial, Sursaut héroïque, 
Transcendant (cognitif, émanant, fascinant)
Eclaireur (baroudeur), Erudit (lettré), Druide, Guerrier, 
Patricien (commandant, diplomate), Prêtre (conteur, 
transcendant)
Arme de poing
pierre runique de la Nature (Résurrection, scellé 
légendaire dans le Sceptre du Croissant) ; 
Transcendance (3 piliers)
Cor de la Licorne Noire, 10 PC

LA ROUTE DE LA SOIE
La route de la Soie mène les caravanes depuis les Cités-
Oasis vers le grand Est en passant par quelques lieux 
incontournables. Le rôdeur taag du désert El’isson veille  sur 
les marchands en ces terres hostiles, et recourt avec 
parcimonie à la Transcendance que lui ont enseigné les 
apôtres de Kunpaëtku avant qu’il ne les abandonne pour 
l’Empire.

Le désert du Takla Makan

Mise à mort d’un prêtre missionnaire
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Les ruines du Marchand se trouvent à une journée des 
Cités-Oasis, à l’intérieur d’une grotte perdue dans les 
hautes dunes. Selon la légende, un riche marchand qui 
désira se retirer de l’agitation des Cités-Oasis fit construire 
un palais non loin de là. Les murs et le sol furent décorés de 
tapisseries et de matériaux précieux, et les innombrables 
salles étaient gigantesques. Son trésor s’y trouve encore, 
cependant la faune du désert s’est emparée du lieu et les 
araignées géantes, dingos et autres dragons du désert le 
protègent mieux que quiconque.
Le bourg d’Arzhin a été érigé au sud-est des Cités-Oasis, en 
plein cœur du désert. Lorsqu’une disciple de Kunpaëtku s’y 
est installée pour régner sans partage avec l’appui d’une 
milice constituée de brigands reconvertis, la ville a été 
fortifiée par un imposant rempart de briques. Cette 
prêtresse est appelée le Voleur de Souvenir par les nomades 
du désert. Celui qui s’oppose à elle voit ses souvenirs 
disparaître avant d’être abandonné dans le désert.

Loin à l’Est, la route de la Soie passe par l’oasis d’Ouakim 
Djaled. C’était un archimage de la Lumière qui vécut au VIe 
siècle. Un jour où la soif et la fatigue le tiraillaient, il 
modifia l’espace-temps pour faire rejaillir une part de la 
jungle qui se trouvait en lieu et place du désert dans les 
anciens temps. Cet oasis est un des points de ravitaillement 
de toutes les caravanes. Une fois l’an, les nomades taags s’y 
regroupent pour passer une semaine dans l’étrange 
auberge qui s’y trouve.
A l’extrémité du désert, la ville  souterraine de Bigone fut 
construite dans les anciens temps autour d’un incroyable 
palais troglodyte. On dit qu’il renferme un trésor gardé 
intact au fil des siècles par les pièges que le fondateur du 
palais fit installer en son temps.

LE SANCTUAIRE
Le sanctuaire du prêtre-roi se trouve sous les dunes du 
désert au nord-est de Ghat. Son entrée jaillit du sable sous 
la forme d’une grande gueule de serpent qui donne sur un 
interminable couloir. 
Ses murs, hauts d’une dizaine de mètres, sont décorés de 
somptueuses tentures soutenues par des pieux et des 
cordages solides disposés régulièrement entre des colonnes 
ornées de riches dorures et sculptures torsadées. La froide 
lumière du sanctuaire jure avec la chaleur infernale du 
désert. 
Le cœur du sanctuaire est constitué de salles 
impressionnantes. De grands bassins phosphorescents au 
teint bleuâtre laissent s’échapper des fumées qui enivrent 
les croyants sous le  regard imposant de gigantesques 
statues portant l’effigie du prêtre-roi : deux serpents, 
croisés autour d’un croissant : un guide et un protecteur. 
Les murs sont parsemés d’orifices qui apportent la vie, la 
chaleur et les  odeurs du désert, quand ils ne crachent pas 
de gaz euphorisants… ou empoisonnés. L’ensemble du culte 
est animé par le Maître des Esprits un apôtre de Kunpaëtku.

 LE MAITRE DES CONFLITS, APOTRE DE KUNPAETKU
Le Maître des Conflits est le grand stratège du désert. 
Les militaires de l’empire le connaissent sur son griffon 
anthracite, vêtu d’une interminable tunique se courbant 
dans le vent. 

Il est le premier apôtre à qui le prêtre-roi a enseigné la 
transcendance. Sa vie est consacrée à la paix des âmes 
et à la lutte contre les mensonges de l’empire.
Le Maître des Conflits monte une vouivre terrifiante, 
pourvue d’une épaisse armure noire en bois. 
Les éléments de la queue sont couverts de pics, de 
lames et d’une masse dont il se sert pour pourfendre les 
lignes ennemies. Les toits des bâtisses n’y résisteraient 
sûrement pas non plus.

AGI 3, DEX 3, VIG 3, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 5
Chef de guerre, Protégé de Sinwë, Transcendance 
(cognitif, émanant, fascinant)
Athlète (acrobate), Eclaireur (vigilant, baroudeur), 
Guerrier, Patricien (commandant), Prêtre 
(transcendant),
Bâton renforcé du Maître des Conflits (1 garantie, 
acéré, structure 4)
Transcendance (3 piliers)
Nécessaire d’écriture, cartes du désert et des cités, 
tunique noire, vouivre domestique, 10 PC
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Le dieu Cernumo de la Vie fit maintes tentatives pour 
peupler Amizia. Quand Sinwë du Destin refusait une de ses 
créations, il n’acceptait pas que Mandori la mette à mort. 
C’est dans le  but d’isoler ces créatures du reste d’Amizia 
que les dieux élevèrent les  Montagnes Sacrées. L’immense 
chaîne de montagnes s’étend de la Lande Morte au Grand 
Est. Là-bas, la brise marine berce doucement les étendues 
d’herbes et les falaises  rocailleuses qui surplombent les 
plages de galets dans cette aire où nul homme ne vit. On 
aperçoit là-bas cette contrée mystérieuse à l’extreme Nord 
du continent. d’où jaillissent d’inquiétantes lueurs 
surnaturelles : le Domaine du Dragon.

LE DOMAINE DU DRAGON
Le climat polaire du Domaine du Dragon s’étend 
implacablement sur les plaines et montagnes enneigées. Le 
grondement sourd des glaciers se répercute dans les vallées 
embrumées en contrebas et fait vibrer les  sombres forêts de 
pins accrochées au sol. Les chimères des créations rejetées 
de Cernumo errent là-bas pour l’éternité à défaut d’une 
mortalité naturelle accordée par Mandori. Seule une mort 
infligée par un autre les ferait rejoindre l’Onirique. L’ombre 
d’un impressionnant dragon démesuré rôde dans la plaine ; 
on pourrait le confondre avec un massif car il aurait la 
taille d’une baronnie.

VERS L’ECOLE DE L’AIR
Les Marches du Zénith, hautes de plusieurs mètres chacune 
mènent à un piton balayé par les vents. C’est l’épreuve de 
tous les aspirants souhaitant accéder à l’école de l’Air. Le 
Passage du Crépuscule, une étroite lame de roche, longue 
de plusieurs lieues, relie les sommets de deux monts. Un 
mage de l’Air attend au bout du passage pour conduire, 
une fois par cycle, les apprentis magiciens vers le Palais 
Céleste qui abrite l’école de l’Air.

LE SOMBRE STRATAGEME DE ZAHN
Zahn est l’un des Six Sages désigné par la déesse Leena 
pour sauver Amizia du Cauchemar Dacatia. Il hérita de la 
sphère de la Nature, et réfléchit à ce titre à l’ordre naturel 
des  choses : Verdunia était-elle bien la bataille des 
Origines ? Le combat contre Dacatia devait-il être ainsi 
mené ? Les dieux n’avaient-il pas raison de refuser 
d’intervenir sur le cours naturel des choses ? Leena avait 
bien déstabilisé l’ordre naturel dont il était le premier 
protecteur, et fut punie pour cela, mais pourquoi les dieux 
n’avaient-ils pas aussi puni l’Homme qui accepta 
l’assistance maudite ? Au crépuscule de sa vie, il parvint à 
une conclusion : l’ordre naturel primant sur tout, les 
événements de Verdunia ont trahi la destinée naturelle du 
monde. Quelque chose devait être fait pour rectifier le 
cours du temps, pour que les hommes affrontent à 
nouveau leur cauchemar, sans aide divine. 
Pour ce faire, pour servir la Nature, il s’engagea, voilà près 
de mille ans, à faire tomber l’empire, les écoles de magie et 
les templiers, avant de ressusciter le Cauchemar. 

  ZAHN LE MAUDIT, DIEU MAGE D’AMIZIA
Né avant le premier an du calendrier impérial, Zahn est 
le premier maître de la Sphère de la Nature. Ayant 
prolongé sa vie en usant de ses pouvoirs, il surpasse 
désormais tous les magiciens par sa puissance, fait 
usage des six sphères et distille son savoir millénaire aux 
alliés qui lui permettront d’accomplir sa volonté.
Le maître de sphère se tapit dans les ténèbres pendant 
un millénaire afin d’ourdir son plan. Il est aujourd’hui 
enfin prêt, et ses lieutenants, parmi les meilleurs, ont 
enclenché les forces incommensurables qu’il a préparé 
pendant plusieurs siècles. Il tire les ficelles dans l’ombre, 
impliquant, malgré eux ou de leur gré, les puissants du 
monde dans l’accomplissement de son plan de 
rectification naturelle.

AGI 6, DEX 6, VIG 6, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 7
Magicien (maître de sphère), Maître en arts martiaux, 
Renommée, Réflexes fulgurants, Sang froid, Sursaut 
héroïque, Trait de caractère (intolérant : magicien), 
Rang social inférieur
Athlète, Eclaireur, Erudit, Guerrier, Magicien (Air, Eau, 
Feu, Lumière, Nature, Terre), Patricien
Pierres pures des Six Sphères
Exemplaire original des 8 Rouleaux Sacrés (il en existe 
bien un 8e inconnu de tout Amizia)

LE CANYON DES AMES
Les meilleurs guides connaissent ce raccourci qui passe par 
les Montagnes Sacrées pour voyager entre le pays de Bray 
et le mont Kappa en évitant la Sainte Terre des Paladins. Le 
canyon des âmes tient son nom de la lamentation des vents 
qui tourmentent ses passages. 
Cette zone aride et peu accueillante est la terre d’adoption 
des hommes ailés, peuplade créée par le Dieu-Mage Zahn. 
Ils sont maigres, la peau livide, ont de grandes griffes 
violacées et une paire d’ailes membraneuses. Leur faculté 
de réflexion les poussa un jour à s’évader du Domaine du 
Dragon, mais leur apparence ne leur permit jamais de se 
mêler à la population. Ils vivent désormais perdus et 
affamés dans les Montagnes Sacrées.
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Les montagnes sacrées

l’enclave de Pangaea



ENCLAVE DE PANGAEA
Le repère souterrain du démon Pangaea fut construit il y a 
très longtemps par la secte des Envoyés de Kigaël qui le 
vénère. Une coulée de lave brûlante traverse la grande salle 
de l’enclave, bordant un large autel triangulaire qui se 
trouve au centre de la pièce. Pangaea créé une armée 
chaotique en utilisant une puissante pierre runique de la 
Nature. D’autres créatures sont nées dans cette enclave, et 
notamment le Guerrier de Ghat ou les hommes ailés.
Démons, hommes lézards montant les rats géants et les 
hommes-loups forment l’armée de Pangaea, qui œuvre sur 
les ordres du DIeu-Mage. Elle  n’existe que pour servir les 
desseins de Zahn.

  COMBATTANT DE L’ARMEE DE PANGAEA (COMPLEXE)
AGI 3, DEX 1, VIG 4, MEN 1, PER 2, SAV 1, Prestige 2
Créature magique de Pangaea (1 ans), Taille moyenne, 
Frappe (Queue), Souple (Morsure), Tranchante (griffe)
Guerrier, Roublard
Griffure (tranchante), Masse d'arme, Morsure (souple), 
Queue (contondante)
Protection naturelle 1

  ELITE DE L’ARMEE DE PANGAEA (DIFFICILE)
AGI 4, DEX 2, VIG 5, MEN 2, PER 3, SAV 2, Prestige 3
Créature magique de Pangaea (1 ans), Taille moyenne, 
Frappe (Queue), Souple (Morsure), Tranchante (griffe)
Guerrier, Magicien, Roublard
Griffure (tranchante), Masse d'arme, Morsure (souple), 
Queue (contondante)
Protection naturelle 2
Pierre runique du Feu (Initié)

  PANGAEA, DIABLE DE ZAHN (REDOUTABLE)
Zahn a créé Pangaea, un démon ailé avec sa magie, un 
général qui mènera les armées qui terrasseront l’empire. 
Il est haut de plusieurs mètres, sa peau est écarlate, ses 
cornes et ses griffes acérées, et sa queue peut soulever 
un troll. Ses quatre ailes de chair le portent à volonté 
dans les airs. Une pierre pure du Feu est scellée dans son 
torse et son talent en magie est redoutable. 

Avec l’appui du Renégat de la Lumière Sylvénérion, son 
armée jaillit de nulle part et terrasse les hommes.

AGI 3, DEX 6, VIG 8, MEN 2, PER 2, SAV 4, Prestige 4
Créature aérienne, Créature magique de Zahn (10 ans), 
Magicien (mage), Frappe (queue), Taille géante
Athlète, Guerrier (mains nues, contondantes lourdes), 
Magicien (feu), Patricien (commandant)
Marteau de Guerre (titane, brise parade, brise lame, 
légendaire, acéré, structure 6, échelle géante), Frappe 8 
(queue)
Protection naturelle 3
Pierre pure du Feu, Nature (création de la faune)
Cor de Rassemblement
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La péninsule du Soleil
La Péninsule du Soleil est peuplée d’hommes à la peau 
noire qui vivent en suivant des traditions brutales  et assez 
cruelles. Leurs mœurs privilégient la force, et les milices du 
pouvoir peuvent impunément frapper les habitants de la 
Péninsule, et encore plus les étrangers. Ils mènent sans 
cesse des attaques sur la frontière du Bergham pour piller 
la richesse des caravanes marchandes qui y circulent. 
Depuis plusieurs siècles, famines et épidémies font des 
coupes sombres dans la population et seul le pillage des 
royaumes voisins permet à la Péninsule de survivre. Les 
cadavres sont abandonnés ça et là sans sépulture et servent 
de pâtures aux charognards
Cueillir baies et plantes sauvages, cultiver un peu de 
céréales, affronter la nature à mains presque nues, tel est le 
sort des habitants de la péninsule du Soleil. Partout 
règnent de précaires conditions de vie  depuis la fin de la 
période de domination du Grand Est. 

Leur chef incontesté, des plaines du xy jusqu’au littoral, est 
N’galo Toreda. Il domine toute la péninsule orientale 
d’Amizia d’une main de fer et œuvre chaque jour à étendre 
son pouvoir sur l’archipel de l’Eveil. 
En réponse à la prolifération des prédateurs, la pratique 
intensive du braconnage leur permet de commercer des 
matières rares avec les autres contrées d’Amizia. les 
seigneurs de la Péninsule se proposent d’encadrer des 
expéditions de chasse pour les seigneurs Bhergamites avec 
qui ils furent alliés pendant la grande guerre. 

ELFES ET NAINS DU SIAMEY
Une communauté de nain vit au Siamey, près de la mer 
orientale. Ils ont le teint un peu plus clair et les yeux plus 
bridés que leurs cousins du Pays Vert. Un nain banni par sa 
tribu pourrait obtenir le pardon et revenir chez lui à 
condition de tuer une quantité importante de prédateurs, 



jusqu’à cent loups par exemple. Pour prouver son exploit, le 
chasseurs doit présenter les têtes des animaux tués.
Les elfes qui vivent dans la forêt voisine ont le teint mate, à 
la différence des elfes de l’occident. Ils sont plus ouverts 
aux autres mais  craignent grandement le peuple de la 
Péninsule. Ils  vivent en grande partie cachés dans la forêt 
tropicale. Les grandes familles nobles vivent cependant 
dans une ville lacustre sur pilotis non loin des falaises qui 
donnent sur l’océan.

  SYLVENARA, MAGE DE LA NATURE
Sylvénara était une héroïne d’Amizia en son temps. 
Cette somptueuse elfe du Siamey, au teint mat et aux 
cheveux noirs, grandit seule, orpheline, dans le désert 
du Takla Makan. Elle accéda à l’école de la Nature et y 
obtint le rang de mage. 
Alors  qu’elle découvrit que Sylvénérion était son frère 
et qu’il avait rejoint la cause de Zahn, elle trahit ses 
compagnons de l’empire.

La grande citadelle de Ghat, qui se trouve au bord de la 
mer du Milieu, à l’est des steppes barbares, est une étape 
incontournable de voyage entre l’Est et l’Ouest d’Amizia. 
Ghat est entourée de remparts hauts de trente mètres qui 
l’isolent complètement du désert. La ville est divisée en 
quartiers délimités par des terrasses en pierre calcaire. 
Nombre de petites ruelles, maisons, boutiques et temples 
sont à même de perdre n’importe quel voyageur qui n’est 
pas guidé. Ghat est aussi appelée le Port des Ames parce 
que la tolérance fondatrice de la cité la rend accueillante 
pour toutes les origines. Cette paix des esprits est le terreau 
d’un commerce fertile. On y échange sur la place du 
marché comme dans le bordel des Plaisirs de Mahala tenu 
par une vieille  presciente. Le quartier des nains compte 
beaucoup de bijoutiers, de forgerons et de prêteurs. On y 
commerce les célèbres sabres longs, fruit de la 
collaboration des savoirs des humains et des nains.
Elle fut fondée en l’an 726  aux portes du désert Takla 
Makan par des marchands bannis de l’Empire. Elle devint 

rapidement le premier comptoir de la mer du Milieu. Ses 
taxes exorbitantes poussèrent vite l’empire à l’attaquer. 
Une bataille navale s’engagea dans l’archipel des Cyclones 
contre les pirates de Sivadier embauchés par Ghat. L’empire 
l’emporta de si peu qu’il décida finalement de garantir à 
Ghat son indépendance afin de tempérer les corsaires de la 
mer du Mi l ieu . Ghat fut soupçonnée par les 
fondamentalistes de Népari d’abriter des magiciens et fut 
assaillie en 962. Un mystérieux guerrier gigantesque 
repoussa le siège des religieux presque à lui seul. La 
population lui confia la responsabilité de la ville tandis que 
son  allégeance à Kunpaëtku s’étendait à la ville. Il renversa 
le pouvoir corrompu en place pour placer un Intendant 
dévoué à Kunpaëtku à la tête du conseil de Ghat.

LE GUERRIER DE GHAT
Le guerrier de Ghat est un homme imposant, voire 
effrayant, haut de plus de deux mètres, qui combat armé 
de deux haches d’armes. Il porte une armure métallique 
constituée de deux plaques croisées sur le torse. Six pierres, 
une pour chacune des sphères de magie, ont été scellées 
par magie dans son torse. Il passe le plus clair de son temps 
dans la caserne militaire établie sur l’une des îles  
marécageuses du littoral. Il gère secrètement l’envoi en 
esclavage des délinquants et criminels vers les pirates des 
Cyclades qu’il rencontre dans une crypte cachée. La 
citadelle a prêté allégeance au prêtre-roi Kunpaëtku et lui 
verse d’importantes taxes levées sur les riches marchands, 
tout en préservant la liberté de culte de ses habitants.

  LE GUERRIER DE GHAT (REDOUTABLE)
AGI 6, DEX 6, VIG 6, MEN 3, PER 3, SAV 3, Prestige 4
Maître d’armes (Repousser, Assommer), Enragé, Protégé 
de Sinwë
Archer (tranchantes longues), Athlète (gymnaste), 
Magicien, Guerrier (Tranchantes moyennes, contondantes 
légères)
Arbalète (portée longue), deux haches d’arme de Ghat  
(1 garantie, légendaire, structure 4)
Armure de plaque et mailles de Ghat (mortelle, pierres 
runiques scellées) 
Air (Envol), Eau (Monture Aquatique), Feu (Attaque de 
Feu), Lumière (Illumination), Nature (Guérison des 
blessures), Terre (Mur de pierre)
Pendentif à l’effigie de Kunpaëtku, Clés de Ghat

Le port de Ghat

Ghat, le port des âmes
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L’INTENDANT DE GHAT, APOTRE DE KUNPAETKU
L’Intendant de Ghat gère les  richesses tirées du commerce 
pour le compte de Kunpaëtku du haut du somptueux 
minaret d’Or de Ghat. Il entraîne ses disciples au combat 
avec la Trinité, un triple bâton dont les extrémités sont 
pourvues de longues lames tranchantes. Il a en outre 
développé une technique de combat à la chaîne manipulée 
par le biais de la transcendance.

AGI 3, DEX 3, VIG 3, MEN 6, PER 6, SAV 6, Prestige 4
Ambidextre, Chef de guerre, Maître d’arme 
(immobiliser), Transcendant (cognitif, émanant, 
fascinant) 
Artisan (forgeron), Guerrier (Immobilisantes moyennes), 
Patricien (diplomate), Prêtre (Transcendant)
2 Chaînes de combat (1 garantie, dissimulées dans les 
manches de ses robes), dague de cérémonie (sculptée à 
l’effigie des deux serpents et du croissant), lance Trinité
Pierre runique de la Terre (Initié)
Transcendance (Trois piliers)
 50 PO

103

Les steppes barbares
En voyageant à l’est des Cités-Etats du Sud, le  voyageur 
découvrira une lande rase, parsemée de rochers, de torrents 
étroits et rapides, et ornée d’arbres tordus par les vents. De 
grandes dalles et d’énormes stèles  rocheuses témoignent de 
la civilisation passée qui fut balayée par la bataille des 
Origines. 
Les steppes tirent leur nom des tribus nomades de barbares 
qui parcourent sa lande à la manière des animaux sauvages 
qui y demeurent. Les tribus barbares sont connues dans 
tout le sud de l’empire pour leur violence et leur habitude 
au pillage, tant sur les terres que le long du rivage, à bord 
de légères pirogues. Ils ne rechignent pas à être embauchés 
pour combattre, à condition de rester ensemble et de 
pouvoir combattre à leur manière. Les barbares voyagent le 
plus souvent à bord de char ou en chevauchant leurs 
fidèles coursiers bipèdes, les piétineurs des steppes. Ils sont 
vêtus de tuniques de peaux mal tannées, portent des bottes 
ficelées ou de simples sandales. Certaines tribus ont 
d’autres signes distinctifs, comme celles du littoral qui 
ornent leurs vêtements de perles.

LES CANYONS HARRADITES
Le port fluvial de la bourgade de Spaar marque la frontière 
avec les Cités-états. Son imposant barrage permet 
d’irriguer les terres agraires à l’Ouest. Au-delà on entre 
dans le territoire de la tribu Harrad, des gens distants, 
violents et solitaires. Il faut s’acquitter d’un tribut auprès 

de leur chef, Ghanjo Bhetran, et voyager dans le charriot 
de son fils Querna pour traverser les canyons arides où ils 
vivent. L’eau y coulait avant, ils se nourrissent désormais 
d’âpres champignons des failles et de la chasse. Ils  sont 
affaiblis, frappés par la faim et la maladie.
La chasseuse de Prime Mandorisse, qui se nomme ainsi en 
hommage au dieu de la mort, a établit son repère dans ces 
canyons. Son aptitude aux déguisements, renforcée par une 
pierre runique, la rend proprement insaisissable. Elle loue 
ses services aux plus riches seigneurs pour perpétrer vols et 
assassinats. Elle combat avec un fouet provenant des 
steppes barbares et on la dit capable de fendre le sol en 
deux ou d’enflammer une bâtisse en un instant avec ses 
pierres runiques.

LA PLAINE LOFOVAR
La tribu des Lofovars est sans conteste la plus redoutée. Il 
s’agit pourtant en majorité de paysans et de chasseurs qui 
déménagent une fois les ressources de leur domaine 
épuisées. Leurs migrations ne leur font cependant jamais 
quitter le nord des plaines. Leur vie est organisée autour 
d’un doyen, qui leur insuffle  honneur, fidélité envers la 
tribu et foi en leur rage. 
L’ermite Norcane vit quelque part au milieu de cette folie 
au hameau de Soral. Ce transcendant vint alors qu’il était 
encore jeune pour convertir les lofovars. Il échoua et ne 

le Guerrier de Ghat



revint pas auprès des siens, séduit par la simplicité 
originelle de leur façon de vivre.

LES MARAIS DU DEMON
La zone marécageuse se trouvant au Nord-Est, près du Pays 
Vert des nains, est appelé marais du Démon. A mesure que 
s'éloignent les vertes collines et les forêts du Pays Vert, le 
paysage se métamorphose. Le terrain alentour est 
totalement plat et pourtant il est impossible de voir au loin, 
quelle  que soit la direction dans laquelle on tourne le 
regard. Des roseaux blafards, entremêlés de touffes de 
joncs, poussent sur le rebord de mares boueuses. 
Des créatures auxquelles personne n'a jamais donné de 
nom se vautrent dans les mares putrides et l'atmosphère 
résonne de clameurs étranges. elles pullulent d’insectes 
venimeux, de sauriens et d’arachnormes. 
Un mystérieux joueur de flûte versé dans l’oniromancie 
hante depuis quelques temps ce passage de ses airs 
envoûtants.
Le marais ne peut être traverser sans un guide, et c’est 
pourquoi s’y est établie une invraisemblable hostellerie. On 
y indique le seul chemin connu qui va du port de Ghat à 
l’anneau de Syché dans le Pays Vert, à la sortie des rivières 
souterraines . Ce chemin fut autrefois  marqué 
régulièrement par des dalles qui aujourd’hui ont été 
recouvertes par la nature. 
Au sommet du monticule se dresse un vieil arbre dénudé, 
crochu comme le doigt d'une sorcière : c’est la demeure de 
la Mère-Matrone, la plus puissante druidesse qu’ont pu 
connaître ses compatriotes nains. Elle vit aujourd’hui au 

milieu du marais, vers l'Est, sous l'ombre du seul arbre qui 
pousse dans cet endroit désolé. C'est là qu'elle  pratique son 
art depuis qu’elle a pris sa retraite du Conseil des Anciens
Le Démon Protecteur garde le marais  : un saurien 
gigantesque long de dix mètres et large de cinq, habillé 
d’un col cornu mortel et protégé par d’épaisses écailles. 

VERDUNIA ET LES PEAUX GRAVEES
La Bataille des Origines se déroula dans les Steppes dans la 
cité aujourd’hui disparue de Verdunia lorsque le démon 
Dacatia s’extirpa du royaume des Rêves et dévasta Amizia 
avec son armée ork. Le cratère fumant où mourut le  démon 
Dacatia est un lieu de pèlerinage pour tous les éclairés 
d’Amizia.
La rencontre annuelle des maîtres de Sphère se tient non 
loin de là, dans un repère secret protégé par les plus 
puissantes magies.

La Sainte Trinité a instauré un monastère baptisé la Maison 
des Cures en raison du nombre important de guérisseurs 
cognitifs qu’il compte.
Verdunia est le territoire de la tribu des Peaux Gravées est 
la plus célèbre en Amizia, de par son sacrifice lors de la 
bataille des Origines, aux côtés des six Sages. La tribu 
entretient son excellence guerrière en accueillant ses 
meilleurs combattants, quelle que soit leur race ou leur 
origine. Pour remercier Cernumo de la Vie de leur donner la 
force de vaincre, les Peaux Gravées font scarifier leur corps 
d’une représentation de la créature la plus dangereuse 
qu’ils ont affrontée. Le maître graveur, lui-même ancien 
combattant, grave successivement profondément l’épaule 
droite, le pectoral gauche, l’épaule gauche, le pectoral 
droit, le flanc gauche, la droite de l’abdomen, le flanc droit, 
la gauche de l’abdomen, le nombril et enfin le plexus 
solaire. 

 CLAN DES PEAUX GRAVEES (TALENT)
Réservé aux Guerrier maîtres d’arme, phobie de l’eau
Toutes les races peuvent être initiées, après un temps 
d’essai. On leur taille alors un carré dans le dos pour lui 
rappeler la vigilance. 
Un Peau Gravée suit une discipline régulière : il hurle au 
matin pour éveiller le guerrier en lui avant de faire 
offrande à Cernumo en buvant du vin en son nom et en 
versant la fin du verre par terre. 
Il poursuit par une heure d’exercice physique et mental. 
Enfin il se frotte contre un rocher ou un arbre rugueux. 
pour tonifier sa peau. 
Sa peau est une véritable carapace qui constitue une 
protection naturelle permanente et indestructible de 1.
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L’univers d’Amizia accueille des milliers d’espèces animales 
communes ou extraordinaires. 
Le bestiaire regroupe les créatures non pensantes que l’on 
peut rencontrer, combattre, dompter, monter ou étudier. 
On peut en inventer d’autre en s’inspirant du tableau des 
pneujis vite fait (page 28).

 LES STATISTIQUES DES CREATURES
Le SAV des créatures ne dépasse pas 1 ou 2. Elles 
peuvent gagner de l’expérience et progresser dans les 
autres caractéristiques à la manière des personnages.
Les créatures ne peuvent pas développer toutes les 
compétences. Athlète, Eclaireur, Guerrier, Marin et 
Roublard sont les plus adaptées.
Les créatures ne peuvent pas développer tous les 
talents. Des talents Naturels sont présentés ci-après en 
plus des talents héroïques.

 LES PROTECTIONS ET ARMES NATURELLES
De nombreuses créatures disposent d’une protection 
naturelle qui réduit les dégâts infligés par une attaque : 
fourrure épaisse (1), écailles (2), carapace (3). 
Une créature a une ou plusieurs armes naturelles  qu’elle 
utilise en mêlée ou à distance avec la DEX et la 
compétence Guerrier. 
Si une créature a plusieurs armes naturelles, elle peut 
attaquer avec chacune d’elle une fois par tour sans 
avoir à réaliser d’actions précipitées qui limiteraient le 
dé, à moins qu’une alternative soit précisée.

Les armes naturelles les plus communes sont les suivantes :

Empalement Maniable. peut injecter un poison. 
Frappe Contondante.
Griffure Tranchante

Morsure
Immobilise. Aussi possible avec un 
appendice (queue, tentacule)

 LES TALENTS NATURELS
Certaines créatures se sont adaptées à vivre dans un 
environnement extrême. Elles disposent d’aptitudes 
naturelles particulières à leur espèce qui coûtent 1 XP à 
la création, comme les talents héroïques :

Aérienne la créature vole

Amorphe 
La consistance molle de la créature 
protège ses zones vitales  : immunité à 
l’étourdissement et aux blessures

Aquatique
Immunisé aux noyades, déplacement 
non ralenti dans l’eau

Désertique 1 garanties contre la chaleur et la soif
Nocturne voit dans le noir total
Obscurité voit dans l’obscurité
Polaire 1 garanties contre le froid et la faim

Souterraine
Adhère aux surface, déplacement non 
ralenti en grimpant

Stable 1 garantie pour assurer son équilibre

Venimeuse
La créature dispose d’un poison dont la 
virulence est égale au SAV de la 
créature

LE BESTIAIRE
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Ce dernier chapitre contient des outils pour le Meuji : le bestiaire 

d’Amizia, quelques idées de règles pour les périls et dommages 

naturels, une table pour des pneujis vite faits bien faits.

Et pour finir la feuille de personnage et l’écran illustré du Meuji qui 

résume l’ensemble des règles.
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CREATURES AQUATIQUES

 TORTAMPLI (SIMPLE)
C’est tout simplement une tortue chantante que l’on 
peut trouver sur la Péninsule du Soleil. Elle a une 
grande valeur car elle est capable de reprendre l’air 
qu’un barde lui joue en amplifiant le son. Chaque 
tortampli a son propre répertoire de voix, toutes plus ou 
moins tortueuses. Le plus souvent, un cordon ombilical 
la relie  à l’instrument pour mieux sentir les vibrations 
du musicien.

 MONTURES AQUATIQUES (SIMPLE)
Dauphin : Le dauphin est un mammifère marin 
carnivore dont les plus gros spécimens sont domptés 
par les Sauveteurs des Mers. 
Hippogriffes : On trouve l’hippogriffe dans la mer du 
Milieu aux environs de l’archipel des Cyclones : c’est 
une sorte d’hippocampe de grande taille capable de 
bondir par dessus les vagues.

AGI 3, DEX 1, VIG 1, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 1
Allure rapide, grande taille, aquatique
Marin
frappe (arme légère contondante)

  SAURIEN (COMPLEXE)
Alligator, caïman, crocodile, dodongos...
On trouve des sauriens un peu partout dans les marais 
et les zones humides. Ils  font le plus souvent 3 mètres 
de long environ. Les sauriens ne peuvent mordre leurs 
cibles que de face et donner des coups de queue par 
l’arrière. Il ne craint pas l’homme, et n’hésite pas à 
l’attaquer. On le trouve dans les zones chaudes, comme 
les jungles, les archipels tropicaux, et autres lieux 
équatoriaux.

Dodongo : à la différence de ses cousins sauriens, on le 
trouve dans les zones chaudes et arides. Ce lézard du 
désert, ou dodongo en langue Taag, jaillissent des dunes 
par dizaines. Leur nombre fait leur force.

AGI 4, DEX 3, VIG 4, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 2
Allure moyenne (lente au sol), grande taille, aquatique, 
Enragé
Guerrier, Marin

• Frappe (arme légère contondante)
• Morsure (arme moyenne immobilisante)

Protection 1

  GLOBOS (COMPLEXE)
Le Globos est une créature semi-intelligente qui 
regroupe six tentacules violets autour d’un oeil 
recouvert d’une nappe transparente protectrice. Au-
dessous pend un appendice ressemblant à une bouche 
filandreuse prolongeant son estomac.
Il mange généralement des petits animaux et des 
microbes, mais les hommes vont quelquefois pêcher 
trop près de son nid. Il vit au bord des mers, quel que 
soit le climat, et niche dans des constructions sous-
marines ressemblant à des barrières de coraux.

AGI 3, DEX 3, VIG 3, MEN 1, PER 1, SAV 1
Allure normale, grande taille, aquatique, amorphe
Marin (nageur)

• Tentacules (armes moyenne immobilisante, portée 
proche) 

• Morsure (arme légère immobilisante)
2 paires de tentacules : Chaque attaque non utilisée 
devient 1 garantie aux attaques restantes.

  CETACES (DIFFICILE)
Waladons, baleines, épaulards, mantas, orques...
Les plus grands mammifères d’Amizia vivent sous les 
eaux dans les mers profondes. Les différentes espèces de 
cette race se répartissent toutes les grandes eaux du 
monde.
La manta est la reine des coraux. Son envergure est 
impressionnante mais elle ne se nourrit pourtant que de 
plancton et de petits poissons. Certains indigènes sont 
capables de les monter.

AGI 4, DEX 1, VIG 10, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 2
Allure rapide, aquatique, taille gigantesque
Athlète, Eclaireur, Marin
Frappe (arme lourde contondante)
protection 2

  REQUIN ET PREDATEURS (DIFFICILE)
Les requins sont une espèce de poissons qui aime 
manger du joueur empêtré dans la noyade, ou qui, le 
plus simplement du Monde, patauge dans une mare de 
sang (qu’il soit à lui ou non, le requin ne saura résister à 
son appel). On les trouve dans les mers chaudes.

AGI 3, DEX 3, VIG 7, MEN 1, PER 3, SAV 1, Prestige 3
Allure rapide, Grande taille, aquatique
Athlète, Guerrier, Marin
Morsure (arme lourde immobilisante)
Protection 2

  DRAGON DES MARAIS (REDOUTABLE)
Ils sont âgés de plusieurs siècles. Ils ont l’allure des 
dragons mais sont beaucoup plus ramassés. Leur dos est 
couvert de crêtes épaisses. Leurs ailes ont disparu avec 
l’évolution de leur espèce. Extrêmement rares, ils vivent 
dans des zones étranges et diverses. Par exemple, l’un 
d’eux est l’Esprit protecteur des marais du Démon (le 
démon, c’est lui), dans les steppes barbares. Certaines 
peuplades les vénèrent plus que les dieux. 

AGI 6, DEX 4, VIG 8, PER 2, MEN 4, SAV 2, Prestige 4
Allure lente (très lente au sol), taille colossale, 
aquatique
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Marin

• Frappe (arme lourde contondante) 
• Morsure (arme lourde immobilisante) ou Cri aquatique 

(portée proche, repousse)
Protection 3

  GLOBOGRE (REDOUTABLE)
Le poulpe géant, souvent appelée globogre, est l’un des 
rares prédateurs de l’homme dans les mers. Il n’hésite 
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pas à s’attaquer aux navires du haut de ses 16 mètres et 
de ses 32 mètres d’envergure.

AGI 6, DEX 7, VIG 9, MEN 1, PER 3, SAV 1, Prestige 4
Allure normale, taille colossale, aquatique, amorphe
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Marin

• Tentacules (arme lourde immobilisante et contondante, 
portée moyenne)

• Morsure (arme lourde immobilisante) OU jet d’encre 
(portée proche, inflige 1 limitation par réussite dans la 
zone)
4 paires de tentacules : Chaque attaque non utilisée 
devient 1 garantie aux attaques restantes.
Protection 2

CREATURES DES PLAINES

  BETAIL (SIMPLE)
Ba’ertails : c’est un animal de troupeau. Du bétail à 
carapace que l’on rencontre dans le sud de l’Empire, 
surtout aux environs des Collines de Feu.
Chouèvres : Ces étranges chèvres ailées ne sont pas 
capable de voler, mais leur tête peut faire un tour 
complet sur elle-même et leur lait a des vertus 
guérisseuses hors du commun.

Vachons : l’animal ordinaire qui constitue une source 
de viande, de lait et de cuir dans tout l’occident. Le 
vachon n’est pas tué dans le désert du Takla makan : il 
est sacré pour les taags, et impie pour les berghamites 
et les habitants de Ghat.

AGI 1, DEX 1, VIG 2, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 1
Allure lente, grande taille
Eclaireur
Frappe (arme légère contondante)
Ba’ertail : Protection 3

 CANIDES (COMPLEXES)
Chiens, coyotes, dingos, loups, lynx...
Domestiqués : bêtes de meute monstrueuses dressées pour 
tuer. Les seigneurs des comtés de l’Ouest de l’Empire les 
élèvent en grand nombre, tout comme les esclavagistes de 
la Valrek.
Sauvages : Ils se déplacent en meutes de 4 à 20. 
Cependant, ils sont peu dangereux pour l’homme et ne 
l’attaquent que lorsqu’ils  sont affamés. Leur tactique est de 
bondir et de se retirer aussitôt pour attendre la mort de 
leur cible. Ils peuplent tout Amizia. Il n’y a que les îles  qui 
sont épargnées de leur Présence.

AGI 1, DEX 3, VIG 2, MEN 1, PER 4, SAV 1, Prestige 2
Allure rapide, obscurité, petite taille
Guerrier apprenti
Morsure (arme moyenne immobilisante)

 MONTURES TERRESTRES (COMPLEXE)
Chevaux, chameaux : Les plus grands dresseurs de 
chevaux se trouvent dans le grand Est, tandis que le 
Berhgam est réputé pour ses dromadaires et ses 
chameaux.

Piétineurs des steppes : C’est la monture de 
prédilection des habitants des Steppes Barbares. Le 
piétineur est un bipède recouvert de longs poils bouclés. 
Il est docile et son grand atout est la discrétion : dans 
sa course il s’appuie sur deux gros orteils dotés de 
coussinets qui amortissent sons et vibrations. La 
légende veut que la compagnie des Peaux Gravées ait 
chevauché les piétineurs des steppes quand elle écrasa 
les armées Orks.

AGI 3, DEX 1, VIG 5, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 2
Allure rapide, grande taille
Athlète, Eclaireur
Frappe (arme légère contondante)

  FAUVES (DIFFICILE)
Jaguars, léopards, léopards des neiges, lions, jaguars, 
pumas, tigres...
Ils sont solitaires  et vivent cachés. Ils ne craignent pas 
les hommes et n’hésitent pas à leur tendre des 
embuscades afin de se nourrir. On les trouve un peu 
partout sauf en Valrek, dans les  Terres des Paladins, et 
en Arkhör, où ils ont été chassé jusqu’à extinction. Les 
femelles circulent avec leur portée de trois à cinq, 
tandis que les mâles se disputent et protègent leurs 
territoires. Certains arrivent à les dresser pour la chasse. 
C’est un exercice périlleux pour le moins.

AGI 5, DEX 4, VIG 3, MEN 2, PER 3, SAV 1, Prestige 3
Allure rapide, Obscurité
Athlète, Guerrier, Roublard

• Griffes (arme légère maniable)
• Morsure (arme moyenne immobilisante)

Protection 1

  MASTODONTES (REDOUTABLE)
Eléphants, mélémouths...

Les contrebandiers paient fort cher les défenses 
d’ivoires de ces animaux. Cependant, les Rôdeurs 
veillent trop bien sur ces animaux de par l’Empire. Les 
braconniers préfèrent donc la chasse hors de l’Empire 
comme les éléphants du Berhgam ou des Terres Fertiles.
Mélémouths : De gros éléphants aux pattes velues 
comme des mammouths. On les trouve dans toute la 
zone septentrionales d’Amizia, que ce soit dans l’Empire 
ou ailleurs. Les hommes du Grand Est sont parvenues à 
les dompter pour les lourdes tâches et pour la guerre.

AGI 4, DEX 2, VIG 10, MEN 3, PER 1, SAV 2, Prestige 4
Artique (mélémouth) ou désertique (éléphant), taille 
colossale
Athlète, Eclaireur, Guerrier

• Défenses d’ivoire (arme lourde maniable)
• Frappe (arme lourde contondante)

Protection 2

  TRICEROS (REDOUTABLE)
Haut de plusieurs mètres et long de 10 mètres, ce 
quadrupède gris est recouvert d’une carapace grisâtre 
et sa tête est surmontée de trois gigantesques cornes. 
Les tricéros vivent à l’extrême nord de la Lande Morte, 
dans les terres des Orks. Ceux-ci les ont domptés en vue 
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d’en faire des transporteurs de troupes. A cet effet, on 
voit les tricéros en guerre montés de grands paniers 
latéraux dans lesquels sont transbahutés les soldats et, 
parfois, d’une petite tourelle d’observation en bois dans 
laquelle un chef de guerre dirige la bataille.
Le plus souvent, les gobelinoïdes procèdent à une 
charge en ligne de tricéros pour faire reculer, et le plus 
souvent fuir, les troupes adverses.

AGI 4, DEX 5, VIG 8, MEN 3, PER 3, SAV 1, Prestige 4
Allure moyenne, Equilibré, taille géante, stable
Athlète, Eclaireur, Guerrier

• Défenses d’ivoire (arme lourde maniable)
• Frappe (arme lourde contondante)

Protection 3

CREATURES FORESTIERES

  RATS GEANTS DE L’EST (SIMPLE)
Ces rats mesurent 1 mètre de long, sont de couleur 
ambre, couverts de poussière. ils vivent dans le désert à 
l’Est des Steppes Barbares. Leurs hordes y sont plus 
craintes que Taramès lui-même.
Les rats géants se déplacent avec parents et portée. 
Personne ne sait que les rats géants utilisent les  failles 
de la Lande morte pour y cacher leurs terriers 
gigantesques.

AGI 2, DEX 1, VIG 1, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 1
Grande taille
Athlète
Morsure (arme légère immobilisante, poison)

  ROUGE-FEUILLE (COMPLEXE)
Le Rouge-feuille est un végétal carnivore. On l’appelle 
plus souvent «  arbre-vampire  » car il se nourrit en 
drainant le sang de ses victimes. Ces grands arbres se 
trouvent au moins dans la Forêt d’Argent, dans la Forêt 
Impénétrable aux pieds du Mont du Géant et dans la 
Forêt des Peurs en Sainte Terre.

AGI 2, DEX 3, VIG 2, MEN 1, PER 3, SAV 1, Prestige 2
Taille géante, immobile
Branches et feuillage (arme lourde immobilisante, 
portée proche, Drain de sang : la cible immobilisée 
transfert la moitié des points de vitalité qu’elle perd 
dans la vitalité du Rouge-feuille)
Protection 2

  MAMMIFERE GEANT (DIFFICILE)
Caméléours, gorille, grizzli, ours brun, ours-loup... 
Caméléours : Dans la forêt qui sied au pied des Monts 
du Géant vit une légende imperceptible : le  caméléours. 
On dit que cet animal est un ours un peu plus petit que 
son cousin des cavernes. Personne n’en a jamais capturé 
car il serait capable de devenir invisible. Il circule en 
famille et tend des embuscades pour se nourrir. Il est 
possible de le repérer en apercevant ses yeux injectés de 
sang ou ses crocs baveux. Sa peau perd progressivement 
ses facultés magiques une fois l’animal mort. Ses dents 
transparentes sont recherchées par quelques Fabricants 

de Nah’Dhya qui en font des longues vues 
rudimentaires (portée 500m).
Ecorceurs de tronc : Ce sont de gros mammifères à la 
taille respectable de deux mètres, arboricoles, mais qui 
protègent leur terr itoire et s ’attaque donc 
régulièrement aux hommes. Sa préférence va aux forêts 
d’épineux comme on en trouve dans le Pays de Bray, où 
ils se nourrissent de résine et d’insectes. Leur groin 
denté et leur peau hérissée de lourdes épines en font 
des adversaires redoutables.
Gorilles : On les trouve dans les jungles, les montagnes 
chaudes, et dans la ménagerie de tout grand seigneur 
qui se respecte.
Ours : Solitaire et imposant, l’ours est le roi des 
animaux. Il est plus rapide qu’il n’y semble au premier 
abord et n’hésite pas à se frotter aux hommes qui 
frayent trop sur son territoire.
Ours-loup : les ours-loups sont des ours d’assez petite 
taille qui se déplacent en meute. Ils sont omnivores, et 
n’attaquent les hommes que s’ils sont blessés ou excités. 
On les trouve dans les milieux tempérés, principalement 
dans les grandes forêts et les îles calmes.

AGI 3, DEX 3, VIG 7, MEN 2, PER 2, SAV 1
Grande taille, Botte secrète (tournoyante), Furie 
meurtrière, souterraine
Caméléours : Invisible (2 garanties)
Athlète, Eclaireur, Guerrier

• Griffe (arme moyenne maniable) OU Frappe (arme 
moyenne contondante)

• Morsure (arme lourde immobilisante)
Protection 1

  CHASSEUR DE NUIT (REDOUTABLE)
Le chasseur de nuit est la bête de nombreux contes 
populaires. C’est une légende très répandue dans 
l’Empire. L’animal existe pourtant bel et bien. De 1,5m 
de haut, 2 de large et 3 de long, le chasseur de nuit est 
un énorme quadrupède qui rôde dans les forêts du 
nord, ainsi qu’au-delà de la Muraille, près les Landes 
Mortes. Les Orks eux-mêmes n’osent pas s’y frotter.  
Sa queue est hérissée de lourds pics, sa gueule est 
bardée de dents acérées, et ses pattes pourvues de 
griffes mortelles.  Personne n’en a jamais vaincu un 
seul, car sa peau est dure comme une armure, et qu’il 
est vif comme le singe.

AGI 5, DEX 5, VIG 7, MEN 2, PER 3, SAV 1, Prestige 4
Allure moyenne, grande taille, nocturne
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Roublard

• Cornes (arme moyenne maniable) OU Morsure (arme 
moyenne immobilisante)

• Frappe (arme lourde contondante)
Protection 2

  NAJARK (REDOUTABLE)
Prédateur des forêts tropicales aux allures de grand 
serpent doté de six puissantes pattes, sa monstrueuse 
gueule fait plus de deux mètres de diamètre. Il ne voit 
que les couleurs claires, et c’est la seule chance qu’il 
laisse à ses adversaires de s’en sortir vivant.
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AGI 5, DEX 5, VIG 8, MEN 2, PER 3, SAV 1, Prestige 4
Allure rapide, taille colossale, amorphe, souterraine, 
stable, Réflexes fulgurants
Athlète apprenti, Eclaireur apprenti, Guerrier (mains 
nues)

• Appendices (arme lourde immobilisante, contondante)
• Morsure (arme lourde immobilisante, poison)

CREATURES SOUTERRAINES

  SERPENTS (SIMPLE)
Boa, couleuvre, python, kookal, serpent, vipère...
Lumivers : Le serpent lumière est utilisé pour éclairer 
les cavernes. En effet, sa propriété particulière est qu’il 
s’illumine lorsqu’il a peur afin d’éloigner les autres 
animaux en les impressionnant. Il suffit de lui tirer la 
queue pour qu’il s’éclaire pour une minute.
Vipères arboricoles : Serpent de 2 à 3 mètres, gris et 
brun, doté de crochets larges et capables de 
constriction. Il surprend ses proies en sautant sur leur 
tête du haut des arbres. On le trouve dans les forêts 
tempérées et dans les zones humides.

AGI 1, DEX 2, VIG 1, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 1
Taille minuscule, amorphe, souterraine
Roublard

• Frappe (arme légère immobilisante, contondante)
• Morsure (arme légère immobilisante, poison)

  TRIPERE (COMPLEXE)
Serpent géant à trois  têtes de cobra. Il vit dans les 

hautes herbes des zones tempérées et n’hésite pas à 
chasser les hommes. C’est un gibier de renom pour qui 
veut être connu. 

AGI 2, DEX 3, VIG 3, MEN 1, PER 2, SAV 1, Prestige 2
Allure lente, Grande taille, amorphe, souterraine, stable
Guerrier, Roublard

• Frappe (arme légère immobilisante, contondante)
• Morsure (arme légère immobilisante, poison)

Trois têtes : Chaque attaque non utilisée devient 1 
garantie aux attaques restantes.

  SLIMON (DIFFICILE)
C’est une limace géante de plusieurs mètres qui vit sous 
terre ou dans des grottes. Elle n’en sort que rarement, 
et seulement la nuit venue. C’est un condensé de 
prédateur. Les dizaines de tentacules gluants dotés de 

mâchoires à leurs extrémités en font un piège 
impossible pour ses proies.

AGI 2, DEX 6, VIG 6, MEN 1, PER 3, SAV 1, Prestige 3
Allure très lente, Taille géante, amorphe, souterraine
Athlète, Guerrier, Roublard

• Frappe (arme lourde immobilisante, contondante)
• Gueule dardée (arme lourde maniable, poison)

  ARACHNORME (REDOUTABLE)
L’arachnorme est la reine des arachnoïdes. Elle est large 
comme un carrosse et longue comme une diligence 
équipée de six chevaux. On ne la rencontre que dans les 
lieux sombres et humides. Elle vit aussi quelques fois 
sous les dunes du désert et ne sort que la nuit. C’est 
d’ailleurs elle qui tient les hommes à l’écart du 
légendaire palais enseveli qui se trouve à une poignée 
de kilomètres des Cités-Oasis. Elle ne tue que pour se 
nourrir, mais elle a aussi un farouche sens du territoire. 
A défaut, elle s’efforce de capturer ses proies afin de les 
dévorer plus tard.

AGI 4, DEX 7, VIG 9, MEN 1, PER 2, SAV 1, Prestige 4
Taille géante, stable, souterraine
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Roublard

• Morsure (arme lourde immobilise) OU jet de toile (arme 
lourde immobilisante, portée proche, zone de mêlée 
recouverte)

• Frappe (arme lourde contondante)
Protection 3

  TROLL (REDOUTABLE)
Les premiers trolls furent aperçus il y a plus de mille ans 
dans une vallée séparant l’actuel Sainte Terre des 
Paladins et le désert du Takla Makan rebaptisée depuis 
la « vallée des trolls». Du haut de ses 3 à 4 mètres, il est 
plus grand que les orks dont il semble partager une 
parenté de visage et de teint. Son comportement de 
prédateur trahit une intelligence minime car ses 
activités  se limitent à la Recherche de nourriture, la 
nutrition et le repos. Les orks réussirent en leur temps à 
les dompter. Leurs voisins les nains les pourchassent 
sans relâche tandis que les caravanes de marchands 
humains se protègent d’eux quand ils tentent de 
rejoindre les Cités-Oasis à l’Est.

AGI 4, DEX 6, VIG 8, MEN 2, PER 3, SAV 1, Prestige 4
Allure lente, taille géante, Botte  secrète (assommer, 
immobiliser, repousser), Enragé
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Roublard

• Poings (arme légère, contondante) 
• Arme improvisée : tronc d’arbre, rocher... (arme lourde, 

portée proche)
Protection 2, Pagne rudimentaire, cadavres à la ceinture

CREATURES VOLANTES

 PIE-RENARD (SIMPLE)
C’est un des nombreux animaux communs d’Amizia. elle 
a sa place au bestiaire grâce à son comportement tout 
particulier. C’est un oiseau de bonne taille, de couleur 
rousse, pourvue d’une queue longue et épaisse qui lui a 
valu son nom de pie-renard. Très voleuse, elle s’empare 
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des choses brillantes. Il n’est pas rare de trouver des 
pierres runiques volées dans leurs nids. Reste à savoir 
que ceux-ci se trouvent dans le creux des troncs, et non 
dans les branches des arbres.

  GRABEILLE (SIMPLE)
Celui qui cueille  la fleur qui se trouve sur les hautes 
cimes du Mont du Géant (voir chapitre 10) subira la 
malédiction des grabeilles. 100 grabeilles le 
poursuivront partout jusqu’à l’hécatombe. Voilà tout. 
Mais certaines tribus de guerriers très puissants exigent 
cette fleur pour que l’homme puisse se marier. La 
Compagnie des Ombres aurait utilisé ce défi pour 
choisir de nouveaux membres…

AGI 1, DEX 2, VIG 1, MEN 1, PER 1, SAV 1, Prestige 1
Allure fulgurante, taille minuscule, Aérienne
Athlète
Dard (arme légère maniable, poison)
PV 10 (blessure 4)

 RAPACES (COMPLEXE)
Aigles, condors, éperviers, faucons, vautours...

Aigles : ils attaquent les petites créatures, mais  sont 
prêts à attaquer les hommes qui gênent son aire. On les 
trouve dans les forêts reculées, par monts et par vaux, 
les jungles, les côtes maritimes, et dans les hautes 
montagnes. Personne n’a jamais dressé cet oiseau.
Faucons, éperviers, renifleurs : ils sont souvent 
domestiqués par les nobles et il peut être dressé à 
l’attaque. On les trouve dans les forêts reculées, par 
monts et par vaux, les zones arides aussi bien 
qu’agricoles. Les Faucons Renifleur sont des faucons 
particulièrement bien dressés. Les plus grands seigneurs, 
comme l’empereur, Kunpaëtku ou le Seigneur Forn, en 
possèdent. Ils sont capables de suivre une personne 
n’importe où une fois que leur odeur a été mémorisée.
Vautours : ce sont des charognards, à l’affût d’une cible 
épuisée ou morte. Ils décrivent alors des cercles au-
dessus d’elle en attendant. Ils  se déplacent par groupes 
de 3 à 20 animaux. On les trouve dans les déserts, les 
steppes, les monts et toute autre zone aride.

AGI 4, DEX 3, VIG 1, MEN 1, PER 2, SAV 1, Prestige 2
Allure fulgurante (rapide au sol), Petite taille, Aérienne, 
Obscurité
Athlète, Eclaireur
Serres (arme légère maniable)

  MONTURES AERIENNES (DIFFICILE)
Libécornes : La libécorne est un magnifique animal. 
C’est une énorme libellule dont la tête est pourvue 
d’une corne sculptée en spirale. Elle est parée de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel. Cet animal peut être 
dompté, et alors transporter jusqu’à trois personnes. Elle 
vivent en tout milieu, excepté dans les zones froides ou 
trop venteuses. Cependant elles fuient civilisation et il 
est bien difficile d’en approcher une.
Najoons : Herbivore ailé de grande envergure 
ressemblant à des raies manta, il vit dans les grandes 
vallées et les profondes forêts. Sa peau noire et lisse est  

tachetée de bleu. Certains aborigènes des Terres Fertiles 
réussiraient à les monter.
Rapaceux : c’est le nom que les participants à la 
Muraille ont donné aux aigles géants que montent les 
orks de la lande morte. Ils peuvent être apprivoisés, 
mais cela reste une tâche réservée aux meilleurs 
dompteurs.

AGI 7, DEX 1, VIG 4, MEN 2, PER 3, SAV 1, Prestige 3
Allure rapide (moyenne au sol), taille  géante, aérienne, 
réflexes fulgurants
Athlète, Eclaireur, Roublard
Serres (arme moyenne maniable)
Protection 1

  VOUIVRE (REDOUTABLE)
On ne trouve la vouivre que dans les contreforts 
escarpés des Montagnes du Désert. Ces infranchissables 
pics hébergent les légendaires vouivres. Il est dit qu’un 
homme soit capable de le dompter. Mais  une telle 
expédition serait folie. C’est un redoutable chasseur et 
en faire une proie de chasse serait terriblement 
inconsidéré.

AGI 3, DEX 5, VIG 7, MEN 4, PER 3, SAV 2, Prestige 4
Allure normale (lente au sol), taille géante, aérienne, 
attirant
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Roublard

• Serres (arme lourde maniable)
• Morsure (arme lourde immobilisante)

Protection 3

 DRAGON DES CIMES (REDOUTABLES)
De grands dragons au port altier et à la silhouette fine. 
Leur teinte, froide, varie du bleu au vert en passant par 
le gris. Ils sont pourvus de grandes ailes de peau qu’ils 
n’étendent que pour Voler. Ils se déplacent au sol sur les 
pattes postérieures. Ils sont âgés de plusieurs siècles. 
Extrêmement rares, ils vivent dans les plus hautes 
montagnes d’Amizia. Ils supportent mal la chaleur (les 
dégâts de la chaleur sont toujours maximums).

AGI 3, DEX 7, VIG 10, MEN 1, PER 2, SAV 1, Prestige 4
Taille gigantesque, aérienne, Botte secrète (Repousser), 
Enragé, Renommée
Athlète, Eclaireur, Guerrier, Roublard

• Appendice : queue (arme lourde contondante) OU 
Battement d’ailes  (portée moyenne, repoussante à 1 
portée par réussite)

• Morsure (arme lourde immobilisante) OU Souffle froid  
(portée moyenne, contondante)
Protection 3
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LES ENNEMIS DES JOUEURS
Dans Amizia, les personnages non joueurs interprétés par le 
Meuji sont appelés les pneujis. Ils ne suivent pas les mêmes 
règles que les personnages héroïques des joueurs pour deux 
raisons : d’une part, personne ne verra que le Meuji s’est 
donné autant de mal pour faire ses statistiques, et, d’autre 
part, diriger des vrais personnages requiert trop d’attention 
pendant le jeu. 
Les pneujis ont donc un niveau de difficulté, de Simple à 
Redoutable, qui détermine leurs aptitudes sur la table des 
pneujis vite faits ci-dessous. C’est la même chose pour les 
créatures du bestiaire.
Plus la difficulté de l’adversaire est élevée, plus il dispose de 
dés de caractéristiques, de compétences entraînées, de 
talent, de Prestige et d’un bon équipement adapté à son 
profil. Le Meuji est bien sûr libre d’ajuster tout cela à son 
bon vouloir.

DEGATS NATURELS
Le feu, les brûlures, l’acide ou la grêle infligent des dégâts 
par tour d’exposition qui dépendent de l’intensité du 
danger.

mineur (torche, grêle) 1 point de dégâts

majeur (acide, lave) 2 points de dégâts

Une explosion génère une déflagration à opposer à la VIG 
des victimes. La difficulté du test dépend de la 
déflagration. Chaque réussite manquante inflige 1 point de 
dégâts et projette à 1 distance.
On résiste aux températures extrêmes par un test de VIG 
par jour. La difficulté du test dépend de la rudesse du 
climat. S’il échoue il perd 1 point de vitalité par réussite 
manquante.

ENDURANCE ET PRIVATION
Un personnage peut retenir son souffle, ou courir à pleine 
vitesse un nombre de tours égal à sa VIG. Au-delà il doit 
réussir un test Simple (0) par tour. Le niveau de difficulté 
augmente de 1 par tour. S’il échoue il perd 1 point de 
vitalité. 

Un personnage peut vivre sans se nourrir un nombre de 
jours égal à sa VIG, sans boire la moitié de ce délai, et sans 
dormir un quart de ce délai. Au-delà il doit réussir un test 
Simple (0) par jour. Le niveau de difficulté  augmente de 1 
par tour. S’il échoue il perd 1 point de vitalité.

CHUTES ET COLLISIONS
Les dégâts dépendent de la portée de la chute. Les armures 
et autres protections ne fonctionnent pas contre les chutes. 

Mêlée Quelques pas ou au contact 2

Proche Une dizaine de mètres 4

Moyen Une trentaine de mètres 6

Loin Une soixantaine de mètres 8

Extrême Une centaine de mètres 10

Les collisions infligent des point de dégâts en fonction de 
la taille de la cible. Si la collision a lieu entre deux éléments 
en mouvement, les dégâts s’additionnent.

Minuscule (petite arme, chien, chaise) 0

Petite (arme moyenne, nain, table) 1

Moyenne (grande arme, humain, commode) 2

Grande (arme géante, monture, armoire) 3

Géante (troll, arachnorme, attelage) 4

Colossale (dragon, mélémouth) 5

Gigantesque (baleine, waladon) 6

Pneujis et autres périls

TABLE DES PNEUJIS VITE FAITTABLE DES PNEUJIS VITE FAITTABLE DES PNEUJIS VITE FAITTABLE DES PNEUJIS VITE FAIT

SIMPLE
caractéristiques de 1d à 2d
1 compétence entrainée
2 points de vitalité

Prestige 1
mauvaise arme
monnaie en PC

COMPLEXE
caractéristiques de 2d à 3d
2 compétences entrainées
3 points de vitalité

1 talent
Prestige 2

arme ordinaire
armure légère
pierre runique faible
monnaie en PB

DIFFICILE
caractéristiques de 3d à 4d
3 compétences entrainées
4 points de vitalité

2 talents
Prestige 3

arme supérieure
armure moyenne
pierre runique moyenne
monnaie en PA

REDOUTABLE
caractéristiques de 4d à 5d
4 compétences entrainées
5 points de vitalité

3 talents
Prestige 4

arme exceptionnelle
armure lourde
pierre runique puissante
monnaie en PO
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A M I Z I A

Un millénaire s’est passé depuis que les six Maîtres de Sphère 
ont sauvé les terres d’Amizia de la destruction et transmis les 
pierres runiques, don sacrilège de la déesse Leena.

Alors que la décadence ronge les civilisations, 
l’un des Six, nommé Zahn, regrettant son action passée, 
a surmonté la mort pour réécrire l’Histoire. 

Un jour prochain la menace du passé va ressurgir, 
alors que nulle déesse ne pourra sauver Amizia.
Qui aura le courage d’endiguer ces temps sombres ?

B R A V E Z  L E  D E S T I N  E T  D E V E N E Z  U N  H E R O S  !


