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[l.ll QnST-CE QU'UNJEU DE ROLE ?
tormbringer est un jeu de rôle. Dans c a jwx, I'action se
dQoule davantage dans l'imagination des joueurs que sur
un plateau disposé devant eux A l'aide de regles, les
joueurs créent des personnages qui seront leurs alter
egos, vivant des aventures dans un monde fantastique et imaginaire. Les personnages n'ont généralement que peu de points
communs avec leur crdateur ; en fait, c'est cette différence
même qui donne au jeu tout son piment. Dans le monde actuel,
l'opportunité d'incarner un guemei, un piince sorcier, un mercenaire ou une créature dhoniaque issue de quelque enfer, se
présente-t-elle soiivent à vous? Grâce au jeu de rôle, le joueur
peut incarner ces personnages et des dizaines d'autres.
Ii existe deux types de participants dans un jeu de rôle. Les
joueurs qui dirigent leur personnage, à la recherche de gloire
et de puissance, tout en essayant généralement de rester en vie
dans un monde périileux Le second pmiçipant est appelé juge
ou maître de jeu. Cette personne a la Iourde responsabilité de
construite à la fois l'univers du jeu et de le faire vivre pour le
plaisir des autres joueurs. A voke gré, vous pourrez être ou
joueur ou maître de jeu.
Un jeu de r6le est une forme d'échange,généralement verbal,
enrre des joueurs et un maître de jeu, suivant un ensemble de
règles, Le jeu se résume à un dialogue accompagné de quelques
jets de dds pour déterminer le déroulement et l'issue d'événements aléatoires, de combats ou d'explorations. Les règles de
jeu permettent essentiellement aux joueurs et au maître de jeu
d'boluer dans un cadre crédible.
De par I'utiüsation de dés, le jeu de rôle est paitielkementun
jeu de hasard, à la différence des échecs ou autres jeux mathématiques basés uniquement sur la capacité inteliemeile du
joueur. Néanmoins, cette capacité intellectuelle est largement
mise à contribution au cours d'un jeu de rôle. Les joueurs ont
besoin de dkveIopper leur esprit de dkduction et d'analyse, leur
faculté de communimtion et leur rapidité de décision. Toutes
ces capacites sont so2licitées au sein d'une aventure passionnante et pleine de rebondissements,et vous comprendrez donc
que les jewt de rôle présentent beaucoup plus d'intérêt que
tout autre type de jeu basé sur un seul de ces facteurs.

S

[i.l.I] LEJEU DE ROLE
DANS LES JEUNES ROYAUMES
Les jeux de rôle s'inspirent de nombreuses sources : l'fisCoire, la mythologie, la science-fiction,le fantastique, La science
militaire, etc. L'hmic fantasy a fortement contribué au développement du genre. Après avoir achevé une histoire de Conan
le Cimerien, du Sourider Gris, de Frodon aux neuf doigts,
etc., le lecteur ressent souvent le besoin de recréer de quelque
façon ces mondes merveilleux et ces aventures fantastiques. Le
jeu est une des meiiieures façons d'y parvenir.
kies Jeunes Royaumesforment un monde d'inspiration médiéYale créé par Michael Moorcock Il fait partie de ces mondes
(parmi lesquels les Terres du Milieu de Tolkien,1'AgeHyboréen

de Howard, le Nehwon de Leiber) si bien conçus et développés
qu'ils sont devenus des classiquesde notre époque. Les avensur e s d'Ekc empereur-sorcier et albinos maudit de Melniboné,
écrites par Moorcock, font des Jeune Royaumes un univers si
interessant que la tentation d'utiliser ce monde à des fins ludiques est irrésistible. S i vous n'avez jamais lu les aventures
d'Eiric, nous espérons que ce jeu vous permettra de partir à leur
découverte et de les apprécier. Si vous aimez le médiéval fantastique, les Moires d'Elric sont par trop merveilleusespour que
vous les manquiez.Une bibliographie exhaustive des aventures
d'EMc est donnée après le chapitre 8.

[1.1.2] PRÉSENTATION DE MICHAEL MOORCOÇK
Mrchael Moorcock est un écrivain anglais contemporain (né
en.-1939) qui semble avoir été influencé dans ses premiers
écrits p z Edgar Rice Burroughs (le créateur de Tarzan et de
John Carter de Mars). Les premiers récits de Moorcock sur
Sojan le Lancier rappellent incontestablement l'atmosphère a
Iw aventures i épisodes de John Carter. C'est en 1965,mus le
nom dBdward P. Bradbury, que Moorcock écrivit une série de
pastiches à rapprocher des trois premieres nouvelles martiennes de Burroughs.
Moorcock dépassa le stade de l'imitation pour trouver son
propre style avec les aventuresd'Erekose, le Champion Eternel.
Erekose introduit deux concepts importants dans i'oeuvre fantastique de Moorcock : l'éternel combat de deux forces supranatureiies : la Loi et le Chaos et le milltivers. Ces deux thèmes
seront omniprésents dans la majorité des œuvres de Moorcock
après 1961.
C'est entre 1961 et 1963 qu'apparaissent les premières histoires d'Elric de MeIniboné. k monde conventionnel et étouffant de I'heroicfantasy en fut bouleversé. Pour la premiere fois
depuis Robert E. Howard (le créateur du genre dans les Weird
Tales des années 1920)un écrivain traitait son personnageprincipal dans une optique différente de celie du barbare à l'épée
toujours au clair. En fait, Moorcack prit à contre-pied tous les
cIichés alars habituels en créant Elric. Au lieu de nous conter
l'histoire d'un guerrier barbare qui se bat pour obtenirun trône,
il nous prékente un prince parfairement civilisé qui rejette son
trône. Au lieu d'arracher une douce jeune fiüe des @es d'un
ignoble individu, Elric ne parvient qu'à tuer son véritable
amour. Au lieu de combattre un sorcier du mal, Elriç est luimême un sorcier pactisant avec le plus grand des démons,
Arioch, le Seigneur des Sept Ténèbres. f i c ne sauve pas sa
patrie des envahisseurs, mais en prend la tête, et la livre à la destruction. Elcic n'est pas doté de muscles proéminents, il a
besoin soit de drogues,soit de son épée runique vampire, ne
serait-ceque pour se deplacer. Ces exemples peuvent être multipliés à l'infini. La saga d'Elric donna naissance à un nouveau
genre d'heroicfmtasy.
Moorcock accomplit égaiementl'acte inouïde tuer son hkros
après deux livres très courts. C'était une erreur d'appréciation

puisqu'il lui restait encore à écrire de nombreuses aventures
d'Elric. Devant le succès grandissantde son personnage, Moorcock rewit à E k c et, dans les années 1970, il retravailla et
compléta la saga jusqu'à ce qu'de atteigne sa longueur et sa
complexite actuelles. Si Moorcock n'avait écrit que la saga
d'Elric, sa place dans i'histoire du fantastique moderne aurait
été assurée. Mais il se lanp également dans la redaction de plusieurs autres séries d'lwkfcfanfasy a p t des liens p l g ou
moins ktroits avec la saga d'Elric. Il écrivit également phsieurs
livres de science-fiction et dirigea un magazine anglais Nouveaux Mondes n de mai 1964 à mars 1971.Il fut A E'origine d'un
nouveau sryle littéraire en Angleterre et indirectement aux
Etats-Unis.Dans le domaine de la fiction, la forme et le contenu
émotionne1devenaient plus essentiels que Ihistoire ou le développement de l'action.
J.& travaux de Moorcock en tant qu'écrivain, écüteur et musicien de rock sont trop nombreux pour que nous puissions prktendre en dresser une liste. Les aventures d'Elric consement
tout leur intérêt même si elles ne constituent qu'une petite partie de sa production totale.

.

[1.1.3] SYNOPSIS DE LA SAGA D'ELRIC
Les aventures d'Ehic constituent 1 l'heure actuelle au moins
cinq livres, sans compter les recueils et les histoires diverses
qui sont parus dans différentesrevues comme Ariel ou les Marvel comics. Ce qui suit est un résumé, on ne peut plus condensé,
des points forts de la saga
L'empu?e de MeIniboné est sur le déclin depuis près de
500 ans quand Elric, 42Be empereur de I'ile du Dragon, monte
sur le trône.Yyrkoon son cousin, estimant que l'albinos est trop
faible pour rester sur Ie Trône de Rubis, projette de s'en emparer. Lors d'une attaque de pirates menée contre Imrryr,
Yyrkoon pousse Elric par-dessus bord, certain qu'il.périra noyé
dans sa Iourde armure. Mais Elric fait appel à Stsaasha, le Roi des
Elémentaires de l'Eau, et siinrit. Ces événements entraînent
alors une lutte pour le pouvoir entre Elric et Yyrkoon, ce qui
permet au prince albinos d'acquérir Stormbringer, un démon
intelligent qui a la forme d'une épée noire magique capable de
« boire les âmes ». Cette faculté permet à l'épée de drainer la
force vitale de ses victimes. Stormbringer deverse alors cette
énergie vitale dans le corps d'Elric lorsqu'il en eprouve le
besoin. Armé de cette épée magique, Elric devient le plus puissant et le plus craint de tous les guerriers de son temps. F i d e ment, Yyrkoon est vaincu, mais ELric décide de l'épargner et de
le laisser gouverner Melniboné pendant un an,alors que luimême part à l'aventure dans les Jeunes Royaumes.

CeIa s'avère être une erreur. Alors qu'E1i-k est absent et rencontre le Comte Smiorgan Tête Chauve de 1'Ile des Cités Pourpres, Yyrkoon usurpe à nouveau le Trône et, pour assurer ses
arrierm,plonge Cymoiil, sa propre seur et amante d'Elric dans
un sommeil enchanté duquel l'albinos ne pourra pas la libérer.
Rendu fou par le sort de Cymoril et la perfidie dyyrkoon,
auquel les Mehibonéens donnaient leur adhésion, Elric échafaude alors un plan pour détruire Yyrkaon et lmrryr à !a fois.

Avec l'aide de Smiorgan, qu'il nomme son lieutenant, Eltic
conduit une vaste Botte de pillards composée des navires de
guerre des plus grands Seigneurs de la Mer des Jeunes Royaumes. Aprés une bataille terrible, ïmrry tombe, et les Melnibonéens survivants fuient vers les Cavernes des Dragons afin d'y
r k v d e r ces terrifiants animaux cracheurs de flammes, symbole
et mani€estation de l'ancien pouvoir melnibonéw. Ce passage
atteint son apogée avec I'aBrontement ultime entre Eltic et
Yyrkoon, tous deux m é s d'épées dernons. Au cours du
combat, Cymoril se réveille et se jette entre son amant et son
frère pour meter la bataille. C'est alors que Stormbringer la
transperce et boit son %ne. Yyrkoon est également tué.
Eperdu de douleur, ELric s'enfuit d'Imrryr en compagnie des
nombreux pillards qui ont survécu à la bataille. En haute mer,
b sont attaqués par des Melnibonéens assoinés de vengeance,
chevauchant des dragons. Pour sauver sa vie, Eiric est contraint
de faire appet aux Elérnentaires de i'Air qui lui prodiguent un
vent magique. Ce dernier permet à son bateau de distancer les
dragons lancés à sa poursuite alors que Smiorgan et la flotte des
Seigneurs de la Mer sont complètement détruits par le feu vengeur des dragons.
Au cours des années suivantes, Elric erre de par les Jeunes
Royaumes. C'est au cours de cette période qu'il gagne I'ifümitié
de Jagreen km,Theocrate de Pan Tang,et de Tfieleb Razna,
un sorcier. Il vit plusieurs aventures et se lie d'amitié avec un
homme originaire des contrées de l'est, Tristelune. Finalement,
il sauve et épouse Zarozinia, une noble dame de KaarIak Avec
d e , il vit quelques aruiécs de paix, et Tristelune retourne dans
sa ville d'origine, Elwher.
Lorsque Tristelune revient, il est porteur de mauvaises nouvelles. Un nouveau conquérant, Teram Gashtek, qui se bit
appeler le Porteur de flammes,est a p p m dans i'est et ravage
toutes les contrkes oriencdes. A la d t e d'une vaste horde, Gashtek traverse le Désert des Larmes pour apporter la désolation
en Occident. Après des péripeties mineures dans le camp de
Gashtek, Elric est obligé de réveiüer les vieux dragons melnibonée, pour arrêter la horde et I"empEcherde détruire Kaarlak
A nouveau une brève période de calme survient, mais Elric
se voit conmint de participer à la bataille finale entre le Chaos
et la Loi lorsque Zarozinia est enlevée par des démons au service de Jagreen Lern. La première confrontation a lieu àmarkor
et les force du Chaos en sortent victorieuses. Ekc et Tristelune enfuient pour poursuivre le combat. La seconde confrontation importante a lieu en mer, au nord d'Argimüiar, et à nouveau le Chaos i'emporte. Dans le but de se prévaloir contre les
forces du Chaos, Elric se rance dans une quête pour obtenir certains objets magiques. Il y parvient, mais pendant ce temps Ies
forces du Chaos ont envahi la presque totalité du monde. Eiric
est à nouveau contraint de faire appel aux dragons avec l'aide
de son seul parent encore en vie, û@rn Slom. La rencontre
avec les armées du Chaos a lieu dans le Désert des Larmes. Les
dragons détruisent la plupart des serviteurs du Chaos, tandis
qu'Elric invoque les Seigneurs de la l a i . Tout est ddtruit
Au sein d'un monde en ruine et agonisant, seul Eiric et Tristelune restent envie. ELnc detient un objet magique à lapuissance
phénamhale, le Cor du Destin. Un nouveau monde naîtra (notre monde) si Eiric trouve la force nécessaire pour lui permettre de sonner du cor. Mais il est todement épuisé, au point de
mourir, et Stormbringer n'a plus i'énergie nécessaire pour le
nourrir. Mn de donner à son ami la force dont il a besoin, Tristelune se sacrPne et permet à Stonnbringer de le tuer.
Le cœur brisé, mais fortifié par I'âme de Ttistelune,ELnc S 0 d Be dans le Cor du Destin et c'est ainsi que notre monde voit Ie
jour. Alors Stormbringer se retourne contre san maître, tue
Elric et boit son âme. Les derniers mots de la Saga sont ceux de
Stormbringer : u Adieu, mon m i . J'étais un millier de fois plus
mauvais que toi! W .
Nous avons amis la plupm des aventures d'Elric dans ce
synopsis. De façon générale, ces histoires baignent dans une
ambiance de désespoir tout à fait inhabituelleen hmdcfuntasy.

Tôt ou tata chaque chose vire à la tragedie. Toutefois, le lecteur
sensible peut trouver davantage de plaisir à se plonger dans la
saga d ' M c que dans toute autre kesque d'épopée fantasfique.
Le regard désenchanté que jette l'auteur sur la violence et la
bruialité n'est pas chose courante dans ce genre de littérature.
On y sent également la prise de conscience et les applimtions
des psychologies keudienne et jungienne par Moorcock dans
le deroulement de l'action et les motivations des personnages.
Bien souvent dans les romans de Moorcock, on peut entrevoir
une satire de nos sociétés contemporaines.
Les talents pmplilétaires de Moorcock éclatent véritablement dans quelques-unesde ses autres œuvres. Les histoires de
Jerry Comélius sont, en ce sens, particulièrement caustiques,
Elles se déroulent en un lieu qui pourrait bien être notre monde
hyper civilisé. Jemy Cornélius,un albinosà lapeau d'ébène, reJsemble beaucoup d'une certaine iaçon à Ekic.

[1.1.4] SIGNIFICATIûN ET IMPORTANCE
DES AVENTURES D'ELRIC
la funeste saga d'Elric s'inscrit dans la droite lignée des legendes scandinaves et les personnages s ~ nfrappés
t
du sceau du
destin Une confro~~tion
entre les dieux démit le monde
comme pour Ragnarok On peut trouves d'autres parallèles. Les
aventures d'Elric ont Iargernent îniluencé 'les autres écriMins
d"hevoiç fantmy. Eues furent Ies premières 2 mettre en évidence le c o d t entre les forces de la Loi et du Chaos. Cette dualité est ancienne mais n'est pas identique à celie qui oppose le
Bien au Mal. Moorcock arrive à la condusion que seul un équilibre entre la Loi et le Chaos est désirable - 1e triomphe total
d'une des deux forca signifierait la h du monde. Depuis, bon
nombre d'écrivains ont utilisé le thème de ta Loi et du Chaos et
le concept a profondément marqué Ie JdR, tout spécialement
4 Donjons et Dragons s de TSR
Le personnage d'Eiric a, de plus, fait Mater le stéréotype du
barbare muscié, seul héros possible dans le genre épée et sorcellerie. Depuis son apparition, des écrivains ont donné vie à
des héros qui sont des sorciers, des méchants, des enfants ou
même des animaux. Dans un certain sens, Elric a renversé les
barrières qui enfermaient le genre et I ' H m i c Fantasy s'en est
beaucoup mieux portée.

Il.2J P&SEWATION GÉNÉRAIE
DES JEUNES ROYAUMES
Jusqu'ici, nous avons parlé du JdR,de Moorcock et d'Elric. Au
fur et à mesure de votre lecture des règles, ces trois sujets
devraient s'éclaircir dans votre esprit, notamment celui duJdR.
Nous allons maintenant vous donner quelques élernents qui
vous permettront de mieux cerner le monde d'Elric du point
de vue historique, économique, socid, politique, etc. ; vous
pourrez ainsi simuler ce monde complexe et fantastique. Même
s'il ne nous est pas possible de vous Livrer tous les details significatifs, nous espérons vous donner suûismment d'informations pour permettre aux MJs de Fabriquer un monde crédible
et jouable.
Quant aux joueurs, nous souhaitons leur apporter ce petit
grain de folie qui leur permettra de passer des moments exaltants.

[X.2.1] STRUC'JCURE SOCIALE
DES JEUNES ROYAUME!3
Le monde des Jeunes Royaumes, au temps d'EIric, est anaIogue à celui de 1'Europe médiévale, juste après la chute de
Rome. Melniboné forme un vieil empire, dont I'Muence
s'étend bien au-delà de ses frontières naturelles, alors que son
déclin s'est amorcé voilà 400 ans. Le sac d'lmrryr par EMc et
les Seigneurs de la Mer est identique au sac de Rome par W C
et Ies Visigoths.

Même si le coeur de la société est corrompu (en Europe
comme dans les jeunes Royaumes), l'émergence de nouveak
types de sociétés n'a pas été contrariée. De jeunes cités prospères j a i b e n t au sein des contrées sauvages, essentiellement
dans le nord, à Shazaa~,Jhatkor, Tarkesh et Ilmiora. Au nid, une
grande puissance marchande et maritime gagna peu à peu en
importance. (En Europe : il s'agissait de Venise. Dans les Jeunes
Royaumes : ce fut 1'Iie des Cites Pourpres.)
A la différence de Rome qui était essentieliement un empire
terrestre, MeLniboné fut, à la base, un empire maritime. eln ni.
boné s'enrichit pendant des millions d'années grâce à des tributs rapportés des contrées les plus éloignéesdu monde. Du
temps d'Elric, Melnihné, grâce à sa position privilégiée, restait
encore le grand centre cornmerciai du monde. I)B marchands
de tous les horizons se rendaient à Irnrryr, pour se procurer de
magnifiques objets d'art melnXbon&en,ou des pierreries issues
des anciennes mines de Iqe du Dragon. Ces marchands eEfectuaient également des échanges les uns avec les autres. Après la
destruction d'ZmrLyr, le centre du commerce maritune s'établit
dans la ville de Menij, sur l'iie des Cités Pourpres.
(1.2.21 NIVEAU TEÇHNOLOGIQ~

DESJEUNESROYAUMES
Même si le niveau culturel des Jeunes Royaumes ressemble
à celui de l'Europe féodale, le degré technologique de Pa socitté
en est beaucoup plus élevé. Les nations cimlisées connaissent
L'acier, le verre, le papier, les livres, possièdent un système
monétaire complexe et utilisent des materiaux de premier
choix pour Les vêtements, comme le lm,la laine et la soie. Les
prêtres de la Loi s5ntéressent aux sciences naturelles et cornmencent a comprendre divers types d'energie : hydraulique,
éolienne et la vapeur.
Toutefois, on peut remarquer queIques exceptions: les
~ewiesRoyaumes ne connaissent pas la poudre ou d'autres
m e s d'explosifs. 11s n'ont jamais inventé I'arbalète et leur technologie maritime n'excède pas celle des galères romaines.
Les bateaux sont, certm, dotés de voiles, mais leur importance reste mineure.
En plus de cette technologie scientifique en plein essor, la
magie tient un rôle primordial dans le domaine technique, en
particulier dam les régions ou l'on adore les Seigneurs du
Chaos. Notre technologie actwelle reste bien en deça de ce que
l'on pouvait accomplir, L'époque, à l'aide de certaines races de
démons ou d'élémentaires dans Les domaines de la médecine et
de l'ingenierie. Grâce 2 la magie, un homme Messé 2 mort pouvait être gueri et reprendre le combat quelques heures plus
tard. Ces pratiques magiques ne sont pas décrites dans ce livret,
même si bon nombre de leurs applications y sont détaillées.En
tant que joueur, vous aura besoin d'utiliser votre propre &agination pour développer cet aspect magrque de la technologie
des Jeunes Royaumes.

(1.2.31 SUPERFICE DESflUNES ROYAIJMFS
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Cwime stipulé ci-desus, la plupart des Jeunes Royaumes
sont rbnis par le commerce maritime. En aventure, se rendre
d'un endroit à un autre ne prend jamais plus de quelqua jours.
De ce fait, nous en avons déduit que les Jeunes Royaumes
devaient recouvrir une s u m c i e à peine supérieure à celle de
l'Europe. 1l est possible que le monde desJeunes Royaumes soit
considérabIement plus petit que le nôtre ; ou, ce qui est plus
probable, qu5iI reste un bon nombre de contrées,peupks, mers,
etc., à démuvrk Un MJ imaginatifsaura saisir cette opportunité
pour créer son propre pays, Le MJ, lorsqu'il c r k a les habitants
de belles contrées inconnues pourra utiliser, soit les hommes
standards de Vilmir, soit modifier légèrement les paramètres
d'un personnage type pour obtenir de nouvelles races.

[1.2.3.1] LA CARTE DESJEUNES R O Y A W S
Prenez quelques instants pour examiner 12 carte des Jeunes
Royaumes. Moorcock commença à écrire les aventures d'Elric

en f 961, ainsi h représentation des Jeunes Royaumes a changé
à plusieurs reprises. Notre m e montre apparemment quatre
continents séparés et baignés par un océan gigantesque, luimême divisé en un certain nombre de mers plus petites. Les
continents sont connus sous le nom de Continent de l'Est, de
POmt, du Sud et de Ia Jungle. Mais puisque Ea surface rqrksentie n'excède pas la taille de l'Europe, vous comprendra
alors que ces contré= peuvent s'avérer n'être que de grandm
îles, ou que, seule une petite hction des continents est cartographiée. Ii faut savoir que l'extrémité orientale de la carte ne
rejoint pas l'extrémité occidentale.
Quelques éléments de la cane ghérale que nous utilisons
ont été simplifiés et exagérés. Les MJs sont invités à photocopier Ba carte et à y porter leurs propres crkations telies que nouvelles cités, rivières, bois, niines,etc. II est également possible
de n'utiliser qu'une partie de la carte et de l'agrandir pour y
annoter tous les sites intéressants d'une province. Vous pourrez
y rajouter des emplacements mentionnés dans les livres d'ELtic
ou qui n'apparaissent que dans votre propre univers! Le
concept du multivers doté d'un nombre infini de plans de réalité n'oblige pas les joueurs de Stormbringer à évoluer exactement dans le même monde qu'Elric. Les caracteristiques
majeures de votre =de seront les mêmes que ceDes indiquées sur notre carte, mais pour les dé-,
vous avez totale

en tout autre endroit qu'ïmrryr.
Imrryr, surnommée la Cité qui Rêve depuis plusieurs siècles,
est la capitale et la principale résidence d a MeInibonéens.C'est
un ensemble de palais, de darnes et de tours. L'architecture en
est souvent bizarre mais toujours mqpfique. Du temps d'Elric,
eue est habitée par quelques 5 000 seigneurs et dames rnelnibonéens et par quelques 50 000 esclaves ; la cité pourrait facilement accueillir cinq fois plus de personnes. Une zone extérieure, darière Ies fortifications du port, a &téaménagée à
l'usage des marchands des Jeuna Royaumes et ils ne sont p;ts
autorisés à en sortir sans un laisser-passer signé de la main d'cn
des seigneurs de la cité. Le port, en lui-même, mt entièrement
fortifié par de grands murs et des tours contenant des catapultes
et autres matériels de guerre nécesaires au soutien d'un siège.
De plus, le port est situé à la sortie d'un labyrinthe de rochers
et d'à-pics trompeurs, en partie naturels, Enais pour la plupart
éiev.5 du fond de I'océan grâce à la sorcellerie des premiers
ernperews melnibdens. Un passage unique conduit en toute
~
sécurité un bateau de I'ockm au port. Les navires ~
qui artivent à lmrryr sont conduits par un pilote et un petit
équipage de Meinibonéens ;tous les non-Mehibonécus ont les
yeux bandés.
essayant d'accoster

liberté.

[i.2.4] COllTUMES ET ÉCONOMIE
DESJEUNES ROYAUMES
On peut considérer que l
a Jeunes R o y a m ~de Moorcock
ont un tronc culturel commun avec de grandes diEérences
regionales. La majorité des nations parlent la même langue (il
l'exception des langues qui ne sont pas humaines, comme le
melnibonéen ou Ie myrrhynien) et eues utilisent entre d e s ,
sans contrainte et sans distinction, des monnaies qui leur sont
propres. Ea plupart des pays commercent librement avec les
autres. Ia majorité des contrées est gouvernee par des aristocrates à la noblesse établie et bien définie. Les armures et armes
sont à peu près identiques d'un endroit à un autre. Même s'il
existe des distinctions régionales, le génie destructeur de
l'homme ne connaît pas de frontières. Les différences entre des
pays commeJharkoret Shaazar sont identiques à celles que t'on
peut trouver entre la Lorraine et la Bretagne (ou entre la Cornouailles et le Kent) - remarquables, mais sans importance.
Il est absolument impossible de dicrire toutes les souscultures des Jeunes Royaumes en détail. Néanmoins, dans les
paragraphes suivants, vous trouverez une description concise
des coutumes et de l'économie des nations les plus importantes
du temps d'Elric. D'autres détails revélateurs sont disskrninés
tout au long de ce livret de règles. Accordez-y toute votre atteation si vous avez l'intention d'être MJ. Ces décails permettront
aux MJs et aux joueurs de mettre sur pied leurs propres jeux et
campagnes.En tant que joueur, vous pourrez librement faire
des extrapolations à partir des thèmes suggérés ci-dessous et
peut-être même en inventer de nouveaux.

[1.2.4.1] MELNIBO&
Mehibon6 est formée de quatre iies, l'Île principaie étant
beaucoup plus grande que l a trois autres. La capitale, Irnrryr,
est localisée sur la côte, près du centre de l%ela plus importante (voir la carte). Mehiboné est baignée par des eaux tropicales, et les bas-fonds qui l'entourent, grouillent de vie ;du plus
petit des planctons aux dragom de mer. Comme on trouve bon
nombre de dragons dans cette partie du monde :elie a eté baptisée Mer du Dragon
Une des particularités de Melniboné,c'est qu'il n'existe qu'un
seul vrai port :ImrryL.IR reste de lqie est entouré d'une barrière
de récifs coralrens. De petits bateaux ou des barges à fond plat,
@des ou légèrement chargées, peuvent La passer assez facilement, mais les navires marchands ou les vaisseaux de guerre des
Jeunes Royaumes déchireraient inévitablement leur coque en

Ce piocedé a empêché la destruction totale des vestiges de
l'Empire de Mehiboné au cours des quatre siècles passés.
lmtryr E Q ~ M
enûn lorsqu'Elnc, dévoré de haine à i'égard
dYyrkoon l'usurpateur, conduisit l a Seigneursde la Mer au travers du labyrinthe vers ie port où ils purent enfin combattre.
Même si les fortitications du port sant impressionnantes, les
Melnibonéens n'ont pas les ressources humaines SulEsantes
pour les utiiiser au maximum de leurs possibilités. Du temps
dBlric, la population d'Imrryr compte à peu près 3 000 Melnibonéens, sans compter 2 000 femmes et enfants. Ce çhifbe n'inclut pas la population des esclaves qui sont dix fois plus nombreux.
];es véritables Melnibnéens se considèrent comme kisant
partie d'une caste qui prend le pas sur tout autre type de
noblesse dans le mande. Au cours de siècles de mariages
consanguins sur Imr petite îIe au centre du monde, toutes les
families ont établi un lien plus ou moins grand avec la Lignée
dirigearite. Les titres, toutefois, sont réservks à l'empereur et à
sa famille proche. Les dénominations de duc, baron, etc., sont
tombées en désuétude depuis longtemps chez les Melnibonéens. Tout étranger les appelle néanmoins, seigneur ou dame,
par egard pour leur personne.
La citoyenneté n'Ptant composée que de nobles, Ie travail est
chose inconnue. Les travaux domestiques chez les Melnibonéens sont accomplis par des générations d'esclaves héréditaires, la plupiart d'entre w x étant des bâtards melnibonéens, Les
memeurs sont autorisés à servir dans les armes, mais ils ne peuvent être ni Maitre Dragon, ni commercer avec tes marchands
étrangers.Ces bâtards sont toujours stériles. Vu leur existence,
aucune classe moyenne n'a pu s'établir. Les travaux agricoles,
d'exploitation minière, de tissage ou de maintenance des tours
ou palais, sont accomplis par les esclaves inférieurs,c'est-à-dire
les humains à part entière.

Les M e l n i b o n h ont une méthode intéressante pour contr6ler leurs esclaves. Même s'ils ne leur concèdent aucun droit,
ils les font vivre dans un luxe inouï. Les neuf dixièmes d'une
tour ou l'un palais appartiennent aux esclaves du propriétaire.
Pour chaque Mehibonkn qui vit dans Pe bâtiment, il y a de 5
à 10 esclaves. Les esclaves de Melniboné ont un niveau de vie
plus élevé qu'un duc ou un prince des autres contrées des
Jeunes Royaumes.
Si ce luxe ne d t pas à maintenir une obéissance absolue,
les Melnibonéens droguent leurs esclaves à i'aide de narcotiques gui détnllsent la volonté. Ajoutez cela au vin de lotus et à
la poussière de pavot et vous comprendrez pourquoi les
esclaves de Mehiboné n'ont jamais trouvé ni le chef, nl
I"én@e nécessaire pour monter une rebeiiion.
En plus des seMces humains, nous n'oublierons pas la presence de nombreuses entités supranaturelles - des d h o n s et
des élémentairessous contrôle. Tout comme leurs ancêtres, les
MeInibonéens sont pour la plupart des sorciers (voir le chapitre 5 en ce qui concerne le mecanisme de contrdle d'êtres
supranaturels). Les serviteurs et objets démons sont bien plus
commurxs ;1 Melniboné que dans tout autre pays des Jeunes
Royaumes, bien que IYe de Pan Tang en possède égaiement un
grand nombre,
Même si Ieurs esclaves s'occupent des cultures, les Metnibonéens sont obligés d'importer par la mer ce dont ils ont besoin
pour vivre. Les Melnibonéenspayent la nourriture, les armes es
les articles de Iuxe avec leur ancien trésor de monnaies en
argent ou avec des pierres précieuses, à l'état brut, extraites de
leurs riches mines situées à l'in~ériewde ITie.
ERS nobles melnibonéens contemporains ou Légèrement antérieurs à Eltic vivent dansun monde de rêves qu'ils se sont creés.
A l'intérieur de l e m tours, ils sbadministrent des drogues hallucinogènes ou passent leur temps en plaisirs, orgies, fêtes, jeux
complexes ou études &iotériques.II n'existe aucun MeInibonéen inapte, mais la pIupart prefermt leurs amusements privés
aux travaux d'Etat. Chaque mois, un quart des hommes adultes
délaissent ces amusementspour s'occuper des affaires de la cité,
comme piloter des navires marchands dans le port d'imrryr,
commercer avec eux, mecter les défenses, etc.
Au-delà des murs et des t o m d'Imrqr, la plus grande partie
de l'île est retournée à l'état sauvage. Le paysage est parsemé de
rmias abandonnées, de forteresses et même de petites villes
dotées de trois ou quatre tours qui n'ont pas été habitées depuis
des siècles. Les MeInibnéens évitent de tels endroits car il est
bien connu que les sorciers des temps anciens etaient plus puissants que ceux des temps présents ; et leurs biens sont sans
doute encore protégés au-delà de leur mort par des démons
gardiens. La majorité de ces sites regorgent de richesses et parfois des voIeurs téméraires venus d'autres nations accostent à
l'aide d'un petit bateau et tentent de piller l'un de ces endroits.
Généralement, ces voleurs périssent et les Melnibonéens ne se
sont jamais doutés de fien.
Après la destruction d ' l m q r par Elric et les Seigneurs de la
Mer, des centaines de Meinibonéens ont réussi à s'enfuir et à
survivre, mais la quasi-totaiitk des esclaves a été ruée ou
enievée comme prise de guerre pour périr plus tard sous le feu
des dragons ; la cité elle-mêmefut laissée en ruines. Les tours,
détruites par les flammes des dragons, s'dcroulèrent. Des milliers de corps commencèrent à se décomposer dans les nies en
répandant une odeur nauséabonde. ks Melnibonéem rescapés
se réhgièrent dans des sites environnants ou dans les Cavemes
des Dragons. Déserpérés, ils ne purent que constater la mort
d'Imrryr et, dans les années qui suivirent, s'exilèrent dans Les
Jeunes Royaumes. la majorité d'entre eux partit avec Dyvirn
Slonn, un cousin d'Elric, et ils formàent une bande de soldats
mercenaires, forte d'une centaine d'hommes. D'autres s'établirent comme aventuriers ou comme sorciers dans les grandes
cités des Jeunes Royaume.

[1.2.43] PAN TANG

LYe de Pm Tang est une petite endave du Chaos sus le
monde. Ses habitants s'appellent eux-mêmes les Mabden dans
leur propre langue, et la Iégende veut qu'ils soient venus d'un
autre monde pour habiter cette serre grâce aux Seigneurs du
chaos.
Sous tous ses aspects, Pan Tang ne sernbIe Ctre qu'une pâie
imitation de Melniboné ; n'étant que de simples humains, ses
habitants ne peuvent ressentir que Ia moitié de ce que les Melnibonéens ressentent ;comme si les Seigneurs du Chaos ne leur
avaient montré que leurs mauvais côtés.
Comme Melnibone, Pan Tang est un empire &vagiste,
mais à la mérence pres que Les esclaves y sont maltraités. Avec
des dieux tels Chardhros le Faucheur au caeur de leur religion,
les guerriers de Pan Tang ont tendance à faire travaüler à mort
leurs esclaves. Un système de reproduction à outrance permet
à la population d'esclaves de rester stable ;de plus, des navires
de guerre silzonnenr tes mers et longent les côtes des pays
étrangers à la recherche d'individus pour les réduire en escIavage. Parall*lement, les marchands de Pan Tang fréquentent les
marchés aux esclaves des autres nations et approvisionnent 13e
comme ils le peuvent.
Tous les citoyens de Pan Tang sont, soit des sorciers, soit des
guerriers; de plus, 20 % d'entre eux sont des nobles. Les
femmes de Pan Tang sont considérées comme des biens matériels appartenant aux homme et non comme des individus ;
toutefois, leur statut est bien plus élevé que celui des esclaves.
Tous les sorciers sont obligatoirement membres de 1'Eglise du
Chaos dirigée par Jagreen Lern, Ee Théocrate à l'époque d'Elric.
Theleb K'aama, ennemi acharné d'Elne, était un sorcier de Pan
Tang.
La mentalité nationale du peuple de Pan Tang s'est peu à peu
peryectie au fii des siècles jusqu'à ce que l'arrogance, le sadisme
et La vilénie en deviennent les traits principaux. Provoguer la
douleur reIéve du plus grand plaisir. On peut qualifier les
citoyens de Pan Tang de fous psychopathes. Il est certain que
vivre à Hwamgaarl, la Cité des Statues qui Hurkenf ne peut
qu'entraîner la folie chez un homme.
Objets démons et élémentaires sous contrôle sont Etéquemment rencontrés sur Pan Tang. De tels appuis rendent souvent
les guerriers de Pan Tang supérieurs à ceux des autres pays.
Pan Tang et sa piraterie incessanteentache le reste desgeunes
Royaumes ; si ce n'était la puissance de ses sorcierset l'alliance
ferme qui l'unît a Dharijor, nation consacrée au Chaos, les
royaumes de Vilmir, b i o r a , Shazaar et Jharkor l'auraient déjà
detruite depuis longtemps.
Le cornmerce avec Pan Tang est pratiquement inexistant. A
l'exception des marchands de Dharijor, nul n'oserait s'en approcher de peur de ne plus en revenir. De ce fait, le peuple de Pan
Tang doit assurer son autosubsistance. Ia moitié de 1Tle est
recouverte de forêts hantées par des tigres sauvages, l'autre
moitié est composée de fermes gardées par des esclaves. On
trouve également un petit nombre de temples isolés dédiés aux
divers dieux du Chaos. En fait, sans l'or, les biens et les esclaves,
résultats de ses pillages, Pan Tang ne serait qu'un pays très
pauvre.
Le peuple de Mynhyn est onginaire d'un autre plan d'existence, il y a de cela des d é n a i r e s et bien avant l'apparition des
Jeunes Royaumes. Le pays se situait si Ioin à l'intérieur des terres
qu5i n'y a eu que peu de conflits avec l'empire maritime de Melnibond. Ils apportèrent avec eux un étrange savoir, Ia connais
sance d'autres dieux difFérents des Seigneurs de La Loi et du
Chaos. Pendant de nombreuses années, la sorcellerie qu'ils pratiquaient fut basée sur les pouvoirs de ces dieux étranges. N h mouis, plus la force des Seigneurs de la Loi grandissait dans les
Jeunes Royaumes, plus le pouvoir de ces dieux extérieurs
s'amenuisa et, au temps d'Elric, les quelques représentants des
hommes ailés de Myrrhyn ont, soit abandonné la sorcellerie,

soit pratiquent Pa magie conventionnelle du monde qui les
entoure.
Le pays de Myrrhyn est uniquement constitué de hautes montagnes et de plateaux Les hommes ont tendance & devenir des
chasseurs et des guerriers et ne pratiquent pas i'agriculture, se
lrrnitant 2 la cueillette de h i t s et de baies à la saison. Les
femmes ratent dans leur aire et s'occupent des enfants à peine
éclos dont la jeunesse est longue et dangereuse tant que
leurs ailes ne se sont pas entièrement couvertes de plumes.
Bizarrement, les femmes s'occupent également des mines et
chaque aire située dans une caverne a ses puits qui descendent
aux niveaux inférieurs. Du cuivre, de l'étain, de l'argent, du zinc
et surtout du fer sont extraits des mines de Myrrhyn.Une partie
de la production est fondue par des forgerons ailés, mais la
majorité est exportée par bateau i3 l'ktat brut vers Thokora et
Sequaloris en Jharkor, en échange d'autres biens.
Le peuple de Myrrhyn est isolationniste et se meurt lentement.Toutefois, quelques-unsde ses membres sont partis pour
vivre dans le monde extérieur. Ia reine Yishana de Jhatkor en
possède un régiment qui sert dans son armke.

r1.2.4.41 D W O R
Sans ses relations serviles vis-à-visde Pan Tang, Dharijor
serait une nation typique des Jeunes Royaumes. ks cites sont
florissantes et énergiques, les terres cultivables sont importantes et riches. Les forets fournissent du bois et les mines du
métal. k peuple entier traMille dur et vit dans la pro#rité ;
une prospérité qui n'a tout de même rien à voir avec celle des
nobles.
Dfiarijor possède une petite noblesse qui n'a pas encore
perdu i'habitude de diriger elle-même ses propres Etats. La plupart des travailleurs sont des h o m e s libres, mais on tend de
pIus en plus à utilises des esclaves pour imiter Pan Tang, Les
nobles ont à leur tête un roi, élu après la mort de son prédécesseur par un Conseil de Grands Barons. Le Théocrate de Fan
Tang doit toutefois entériner ce choix.
Dharijor possède une d e portuaire riche, Grornoorva, et le
commerce y est important. Les marins évitent prudemment le
Détroit du Chaos qui sépare Dharijor de Pan Tang.Za route
commerciale favorite de Dharijor à Pan Tang longe vers le nord
les côtes jusqu'à la Mer Pâle pour bifurquer vem l'est es le sud,
selon un grand arc, et aboutir finalement à Hwamgaarl.
Les Prêtres du Chaos font de leur religion un spectacle riche
et excitant, mettant en scène des duels de giadiateurs, des sacrifices d'animaux et des processions dramatiques et éclamtes
décrivant les actions d1Arimhet des autres Dieux du Chaos.
Toutes les formes d'amies ont teur grand patron, et Ies aspects
heureux du Chaos sont davantage mis en valeur que les cotes
sombres. Malgré tout, les prêtres reçoivent leurs ordres du
Théocrate.
D'un point de nie politique, le roi et les nobles de Dharijor
croient en l'expansion et la conquete.Au cours du siècle précedent Le temps d'Elne, la frontière entre Dharijor et Jharkor a
changé plusieurs fois en faveur du premier, ex la petite nation
de Tarkesh a dû payer cinq fois un tribut à son envahissant
voisin.

Jharkor et Dharijor ont beaucoup de points communs
excepté le fait que Jharkor n'est pas dominé par Pan Tang. La
noblesse deJharkor est un peu plus sophistiquée et moins guerroyeuse que celle de Dharijor. Les pertes qu'a subies Jharkor
lors du sitge d'Imrryr par son roi et ses nobles ont été importantes. Sous le règne de h reine Yishana, le pays a crû en force a
en paix,mais est devenu quelquepeu décadent. Même si le pays
a nommément prêté allégeance aux Seigneurs du Chaos, les
prêtres de Jharkor ne prennent pratiquement pas leurs ordres
auprés de Pan Tan&et les Agents de la Loi peuvent se déplacer
en toute liberté dans le pays. Il existe même un temple de la Loi
à Dhakos.
la plupart des richesses de Jharkor proviennent du minerai
que lui procurent les mines de Myrrhyn. Une petite partie de la
valeur du métal retourne au peuple ailé sous forme de denrées
périssables ; la majorite sen A enrichir la monarchie et les
nobles de Jharkor.
Si Jharkor a
t un pays aux nombreuses cités et d'une certaine
sophistication, Shazaar est une nation rustre dotée d'une sede
cité valant La peine d'être mentionnée. AtliMin, la capitale, est
située sur Ia cOte nord des Dents du Serpent. C'est le point de
depart favori des marins du continent occidental désirant se
rendre à MeLniboné ou sur le continent du sud.
Le pays est principalement mai. La terre est riche et peut
subvenir aux besoins d'une population appréciaHe. Mais, aux
extrémités sud et ouest du pays, on trouve des étendues désertiques habitées de monstres (voir paragraphe 1.2.4.6.1).
Les Seigneurs de la Loi règnent sur Shazaar. La routine règle
toute chose. Le gouvernement est une monarchie traditionneLie, l'héritier du trône étant le premier enfant en vie du roi
en place. L'esclavage est interdit à Shazaar ; un esclave peut
légalement gagner sa liberté en phétrant dans le pays, mais
cette coutume n'est pas respectée de fqoe systématique.
Le principal privilège de la noblesse réside dans son pouvoir
d'appeler les citoyens pour un mois de travail volonaaire chaque
année. Le roi peut retenir un citoyen pour deux mois de travail.
Les employeurs ont la charge de f o W le @te et le couvert
ainsi que les outils de travail, mais i'ouvrier n'est pas rémundré.
De façon gbtrale, ce privilège nkst exercé que pour les gros
travaux d'intérêt public, telle une route.

[i.2.4.6.1]LES PAYS DU SILENCE
Les Pays du Silence se trouvent au sud-ouestde Shazaar et en
sont séparéspar les Marais des Brumes.C'est une contrée désertique à l'étendue inconnue,qui rejoint sans doute les Pays de la
Jungle et s'etend peut-être même plus loin au sud. Les hommes
ne pénètrent que rarement dans les Pays du Silence car la région
grourlIe de monstres du Chaos.
Un millénaire avant I'époque d'Elric, les Pays du Silence formaient la grande patrie des Seigneurs du Dharzi, une race non
humaine qui adorait et contrôlait en partie les Seigneurs des
Bêtes. Cet empire avait instauré des postes coloniaux partout
dans le monde, mais quand il commença h menacer l'Empire de
Lumière de Meiniboné, une grande guerre éclata entre les deux.
F i m e n t , les Dharzis furent vaincus par les Melnibonéens et
totalement anéantis. Ii existe des niines dans leç Pays du Silence
qui peuvent constituer d'excellents prétextes à des aventures
de Stormbringer.
A Tarkesh, il n'y a qu'une seule et unique passion : la mer!
Ces Nordistes audacieux sont les plus grands mades Jeunes

Royaumes, ils sont même supérieurs aux intrépides marchands
de i'ne des Cités Pourpres. Tarkesh a plusieurs cités et chantiers
navals disséminés tout au long de la côte. L'eau y est profonde
et les sites portuaires splendides ; la plupart d'entre eux ont
encore été améliores par le travail de l'homme. Le pays inté-

rieur est montagneux et recouvert de grands arbres que les
Tarkeshites utilisent pour construire Ieurs vaisseaux.
Les bateaux de Tarkesh sont de deux types :les d e r e s et les
bateaux ronds. i.es galères sont longues et basses, souvent
dotées d'éperons ou de figures de proue fantastiques. Eues sont
équipées d'une voile principale et le nombre de rames osciüe
entre 10 et 50. Si toutes les rames sont utilisées, ce sont les
bateaux les plus rapides en mer. Les galères de combat de
Tarkesh n'ont jamais un équipage d'esclaves ; il est toujours
composé de guerriers de pointe. Même s'ifs sont obligés de
manier les rames lorsque le bateau tombe en panne de vent, its
sont noutris et bien traités et, de ce fait, restent toujours de formidables ennemis. Les bateaux ronds sont conçus pour le commerce. Ce sont des navires à larges baux, à fort tirant d'eau et
équipés de 3 à 5 mâts. Malgré toute cene voilure, ces navires
ne sont pas particulièrement rapides. Les bateaux ronds peuvent être utlliçés comme vaisseaux de guerre,une fois armés de
lourdes catapultes et chargés de nombreuses troupes ; néanmoins, la protection des galères est nécessairepour éviter toute
tentative diéperonnage.

Tarkesh vend la plupart des vaisseaux qu'eue construit aux
autres nations nordiques. Le capitaine et l'officier en second
partent avec le bateau car lesTarkeshitesaiment louer leurs services quand il s'agit de guerre et de commerce. Le rEve de tout
marin tarkeshite est d'amasser suffisamment d'argent pour
acheter son propre bateau.
A Tarkesh, on adore les Seigneurs de la Loi, en particulier
Pozz-Mann-IEyrr, Ie dieu de la mer.Pozz-Mann-Ltyrrest représenté sous la forme d'un giptesque homme barbu à Ia peau
verte, senri par des bancs de sirenes, de baleines et autres créatures marines.Il est supposé être Pennemi immortel de Pyaray,
le Seigneur Chaotique de La mer, Pozz-Mann-LIyn ne s'est pas
manifesté depuis plus de 500 ans et son culte est inconnu à l'extérieur de Tarkesh.
Quelques femmes de Tarkesh sont s u l E w e n t hardies pour
tenter l'aventure de la marine, mais la majorité d'entre eues
reste à la maison 3 s'occuper des grandes fpdles. Les vieillards
et les marins biessés enseignent aux jeunes les arts de la guerre
et de la mer.
A t"âge de 12 ans, un garçon doit, pour passer à Vâge
d ' h o m e , se rendre ai mer à bord d'un petit bateau et rester
au large pendant trois jours et trois nuits sans autre nourriture
que le produit de ses pêches.11peut revenir plut tôt s'il attrape
et rapporte un poisson plus grand que son bateau. k s femmes
qui désirent être mitées comme les hommes doivent, elles
aussi, passer cette épreuve : la plupart le font Si quelques garqons périssent noyés, la majorité réussit le test et peut alorsrentrer dans la marine royale.

[1.2.4.8] VILMIR
V i i r est une nation où fa Loi peut être considérée comme
trop puissante. ke pays est vieux, pauvre, et ses richesses naturelles ont étt teliernent exploitées pendant des siècles qu'elles
sont aujourd'hui pratiquement epuisées. La population, h p r tante et laborieuse, est exploitée par une grande classe de

nobles et de prêtres qui gouvernent le pays d'une façon autoritaire. Toutes les richesses sont concentrées au sommet de la
société, tandis que h misère et la pauvreté sont le lot de la base.
La plupart des V i e n s ont immigré vers les cités où 5se
sont engagés dans l'industrie. Les marchands importent des
matières premières et exportent des produits manufacturés.
Malgré un commerce d ' m e s florissant, la qualité des produits
reste médiocre.
Comme Ia classe noble est très développée,de nombeux pritendants se disputent le trône du sai en place, tous déclarant
être plus compétents que l'actuel souverain. De ce fait, des
guerres civiles déchirent souvent le pays. De temps à autre, les
provinces de Sheegoth et de MaidaWi acquibent leur indépendance.
En ce qui concerne la religion, les Wtres de la Loi exigent
une adhésion stricte à leurs règla et ils utiliçent la puissance
militaire de la noblesse pour imposer leur volonté. Les taxes
s'dlèvent à 20 % p u r le temple local, 20 % pour le suzesain de
l'imposable et 10 % pour le trésor royal, autrement dit, toute
personne qui n'est pas noble ou prêtre, voit 50 96de ses revenus
partir en impôt. Les peines encounies pour refus de payer ces
taxes excessives vont de la contiscatiun des biens personnels à
la réduction en esclavage du contrevenant et de sa W e .
Les cit4s sont divisées en une multitude de quartiers. Le
chiae de 40 à 50 quartiers pour une ville est courant, et chacun
d'entre eux est présidé pac un noble et un Temple de la Loi.
L'emegistrwnent des habitants est effectué par les prêtres, et
les m e s sont coltectdes régutièrement. Tous les neuf jours a t
institué leJourdu Tempte atEn que les adorateurs de Ea Loi puissent dire leursprières et remettre leur * contribution m. &que
cité contient un quartier réservé aux etrangers dans Pequel
ceux-ci peuvent demeurer sans être assujettis à la loi viirnirienne. Génaalernent, ces endroits ne sont régis par aucune loi
et-.ia vie d'une personne depend de sa mdtrise à I'épée.
On rencontre souvent des Vilmiriens dans les autres parties
des Jeunes Royaumes. Ils quittent leur patrie pour avoir une
meilleure chance dans la vie que celle qui leur est accord& par
Iwr terre natale.
[1.2.4.9] EMIORA

Ilmiora est un pays agréable, recouvert de f o r ê et
~ d'srploitations agricoles. (Sur Pa carte, la foret de Troos a été exagérée
en taiUe et en importance.) Le pays est divisé en un certain
nombre de grandes cités dont les capitales sont: Bdshaan,
ILmor, Kaarlak du Désert des m e s et Ripariom. Chaque CitéEtat est dirigée par un duc et un conde. II n W t e aucun dirigeant ou roi suprême. Les cités sont Li& entre enes par des
traités d'amitie et de commerce. k s citoyerls ont pour la plupart le même type physique et ils parlent la langue commune
aux pays de Tarkesh,Dharijor, Shazaar,markor,Vilmir, Argimilar, Filkhar, Pikarayd, Pan Tang et I'Ile des Cités Pourpres. Cette
langue, pratiquée dans de nornbreuxpays différents, est connue
sous le nom de Langue Commune.
La religion nkst pas une m e de sang à Umiora Les gens
pratiquent géoérdement comme ils l'entendent, même si la
région a nommément déclaré se ranger du côté de la h i . lles
Temples du Chaos sont interdits, mais les prêtres et Ies Agents
du Chaos peuvent se déplacer en toute liberté.
Ilmiora est d'une supedcie s u E s m e n t importante pour
receler de vastes étendues sauvages. D'anciennes ruines datant
des premiers jours du Dharzi et de l'Empire de Lumière sont
parfois découvertesdans des zones reculées. On y trouve également la libre cite de Tanelorn situ& juste derrière la frontière
d'llmiora d m le Disert des Soupirs.
[1.2.4.9.1] TANELOIRN
Tanelom peut pratiquement être consid&& comme une
Cité-Etat d'biora, mais c'est une cité entièrement libre, sans
duc, sans concile et, plus important encore, sans diance d'aucune sorte. Tanelorn n'est consacrée ni au Chaos, ni à La h i et

sert de refuge à tout homme, femme ou créature qui s'est attiré
les mauvaises grâces de l'un des deux Les Seigneurs de La Loi

ne se préoccupent pas de l'existence de Tanelorn - ils l'ignoreraient, s'ils le pouvaient - mais les Seigneursdu Chaos haïssent
la cité libre. Plus d'une fois, ils ont essayé de détruire Tanelom,
mais ckst un lieu magique qui coexiste dans tout le multivers.
Ji existe une manifestation de Tanelorn sur tous les mondes et
tous les plans, et les Seigneurs du Chaos n'y ont pas de pouvoir
i
,
pour détruire Tanelorn, ils doivent avoir recours
direct. h
à des agents.,comme I'armée de mendiants de Nadsokor qui a
déjà astaqué la citk.
L'Muence de Lanelorn sur les W e s des Jeunes Royaumes
est neutre. C'est un lieu de refuge et rien de plus. Elric Le savait
et sauva une fois la cité des griffa du Chaos. C'est la demeure
de Rackhir l'Archer Rouge, qui fut autrefois un prêtre guarier
du Chaos avant de renoncer à cette aüégeance.

[1.2.4.9.2] LE D&ERT DES SOWM
If Désert des Soupirs se situe à L'extrême nord du monde
connu. Sa bordure protège Tanelorn du reste desJeunes R v u -

mes. U s'agit pour I'essentieI d'un désert de sable, tel un Sahara
giacial parcouru sans cesse par un vent gémissant : mais tout
désert a ses oasis. Plusieurs lieux magiques comme le château
de Mordaga (voir u Le bouder du géant rriste dans le livre
(< S t o r m b ~ g en)
r et Tanelorn y existent, dissimulés par ies
sables. Les MJs pourront l'utiüser pour des aventures ponctue1les. Tanelorn est connue pour rassembler en son sein des héros,
et dans les étendues inconnues du Désert des Soupirs, tout peut
arriver.
[1.2.4.10] NADSOKOR
Nadsokor est une cité nllnke qui fut un temps prospère dans
T i .A l'époque d'Elric, elle est envahie par les mendianW. II
n'existe ni commerce, ni religion, ni code social. dans Nadsokor.
il n'y a qu'un Roi des Mendiants aux ordres duquel iI faut obéir ;
ce roi n'ex rien de plus qu'une marionnette entre les mains des
Seigneurs du Chaos ;quand ils n'y prêtent aucun intérêt, le Roi
ne sert que sa propre cupidité. Au temps d'Etric, Urish était Roi
de Nadsokor ;tous d m étaient des ennemis jurés.

Nadsokor est un endroit tout i'fait approprié pour un individu en quête d'aventures. Une quantité incroyable de trésors

de toutes sortes s'y est accumulée au f3i des ans ; mais, si fan
veut s'approprier quelques menues babioles, il faudra, soit se
déguiser en mendiant pour pénetrer dans la cité,soit venir avec
une expédition bien m é e et être prêt à trancher tout ce qui
se dresse suc le chemin. Urish, Roi des Mendiants,est un sorcier
de second mg,capable de çontrôIer des élémentaires et d'invoguer des démons.

[1.2.4.11] LE DESERT DES LARMES
Le Ddsert des Larmes est tout à fait comparable dans notre
monde au désert de Gobi ou, peut-être, aux steppes russes.
C'est une vaste plaine presque plate, et couverte d'une vegétation éparse. II y a quelques collines et rivières ; on ne trouve
des arbres qu'aux endroits où ii existe une réserve constante
d'eau. Ces arbres sont tri3 prisés par les barbares qui vivent
dans le désert ;ils sont utilisés pour construire de p d s chariots qui servent aux déplacements des tribus d'un endroit à un
autre ; ils savent également dans la fabrication de i'armure barbare en bois qukpprécient grandement les guemers barbares
-ivilisés.
A l'extrême sud, près de la mer, on trouve des forêts très denses, et quelques jungles. Le Désert des Lannes n'a jamais constitué une part significative de l'Empire de Lumière du fait de
son inhospitalité et de son éloignement de la mer. Jx Désert est
habité par de nombreuses Mbus barbares qui ressemblent
beaucoup aux Huns. Ces barbares chevauchent de petits
poneys du désert et se déplacent avec leur bétail :des mourons
et des chèvres, Ils ont leur propre langage et adorent leurs propres dieux. Néanmoins, ils sont assujettis aux enchantements
de La Loi et du Chaos. De temps à autre, les nomades se rassemblent dans un seul endroit où il existe un point d'eau permanent, et fondent une petite ville. Ces d e s ne subsistent géneralement que quelques années car les tribus barbares ont t a dance à s'y installer et à piller la place.
Les hommes du Désert des h e s fabriquent deux objets qui
ont une valeur considérable,tous deux servant à la guerre. Varmure barbare a déjà été sus-mentionnée.C'est me m u r e qui
protége à la fois le corps et les membres, sculptde à partir d'un
arbre unique du désert. Beaucoup plus efficace que les armures
de cuir communément dqmnibles et moins lourde qu'une
armure de pIaques très coûteuse, cette forme de protection
laquée et sculptée aux mensurations de l'acheteur est très
populaire c h a Les guerriers des Jeunes Royaumes. Des marchands d'Ilmiora et de Vilmir se rendent dans Le d k a rien que
pour acheter une telle annure. Le deuxième objet particulièrement convoité est l'arc du désert ; un arc court de cavalier
fabriqué à partir d'une corne laminée et dewr fois cintrée. II a
le plus grand pouvoir de pénétration de toutes les armes de jet,
à l'exception du Iégendaire arc en os de Melniboné, généralement introuvable.

[1.2.4.12] ESHMnt PHUM ET LES TERRITOIRES DE L'EST
On ne connaît que peu de choses de la Iointaine Eshmir et
des autres royaumes orientaux. Eshmir semble être un mélange
entre la Chine et L'Irlande anciennes. La capitale en est Elwher,
qui est entourée de terres fertiies, L'agriculture des orientaux
est plutôt développée. Ils sont dirigéspar un empereur que I'on
croit divin Quand Terarn Gashtek conquit 1'Est lointain, il ne
laissa que des ruines a la place de I'étincelante cité d'EshmÛ.
Eshmir devait pratiquer des échanges commerciaux actifs,
mais a u m e mention n'a éte faite à ce sujet dans les contrées
occidentales des Jeunes Royaumes. Ceci Implique qu'il devait
exister de nombreuses autres nations orientales qui n'apparaissent pas sur la carte. Moorcock ne donne le nom que d'une
seule de ces nations : Phum.
Eshmir est la nation mère des Prêtres Guerriers du Chaos.
C'est également la terre natale de Rackhir et de Tristelune, les
amis d'El~3c.Vu le peu d'informations dont on dispose à son
sujet, Eshmir fait un excellent Leu d'aventures pour tous les MJs
qui aiment concevoir eux-mêmesleurs propres scénarios.

[1.2.4.13] L'ILE DES CJTES POURPRES
lDans l'ne des Cités Pourpres, l'argent est véritablement rai.
Sous la direction de Goldar, Seigneur du Profit (une des déités
de la Loi), les habitants de 1"üe sillonnent les mers 3 bord de
l e m vaisseaux pourpres, cherchant le profit partout où ils peuvent le trouver. Pendant des siècles ils ont envie h position centrale de Melniboné dans les échanges comerciaux et ce fut
principalement à l'instigation de l'ne des Cités Pourpres et,
g&ce à son agent, le Comte Smiorgan Tête Chauve, que les
autres Seigneurs de la Mer furent persuadés de participes au sac
â'Frnrryr. La destruction de la Cité qui Rêve profita surtout à
Tarkesh et aux Cités Pourrires.
LYe ellememe est densément peuplée et on distingue quatre
cités majeures plus un ceaain nombre de petites d e s . Les plus
grandes cités sont : Menü, sur La côte ouest et la Citadelle du
Soir, sur la rive nord. II n'existe aucun lieu sauvage d m lYe et
les animaux domestiques sont les seules bêtes encore existantes. Sur Ia liste des lieux d'aventures potentiels, l'île se situe en
bas de page.
Le pays est dirigé par un Conseil, composé des neuf marchands les plus riches. Huit d'entre eux sont appelés Comtes,
m d i s que le neuvième, le plus fortuné, est appelé I'Elu. (Le
nom complet étant E h de Goldar.3 Ces neuf hommes sont responsables de la prospkrite des citoyens, leur devise est : Ce
qui est bon pour les neuf est bon pour l'?le ! P. Si une place est
Limée dans k Conseil, I'hornme le plus riche du pays, honnis
les membres en place, est désigné pour la remplir. Les étrangers
et les fgmmes ne peuvent siéger au Consen des Comtes.
Dans leur quête de l'argent et du pouvoir, les hommes des
Cités Pourpres iront jusqu'aux pires extrêrnités, tant leur
avidité est infinie. II est donc courant d'en trouver parmi les
mercenaires et les aventuriers dans les Jeunes Royaumes.
Les sorciers sont extrêmement rares dans les Cités Pourpres,
ainsi que toute manifestation de sentiment reIigieux, à i'exception des magninques Temples de Goldar, richement agencés. Ils
se transforment en palais de jeu les jours où fi n'y a pas de service religieux. Le Temple retient 9 % des gains de la plupart des
jeux.
Même si la culture des Cités Pourpres est dominée par l'appétit de richesses et la quete du gain personnel, les Citadins
Pourpres peuvent être des camarades et des amis à toute
épreuve. Ils sont sensibles et fondamenaiement bons. Evitez
simplement de trop les tenter.

-

[1.2.4.14] ARGIMEUR
Argkdfar est une vaste société ouverte, analogue aux EtatsUnis d'aujourd'hui. Le peupIe a une attitude passéiste vis-à-vis
de la religion, des affaires, de la défense nationale, des sports,
du sexe, de la nourrime, etc. De par son emplacement remarest un creuset où se
quable au sud du continent, Ar@ar
confondent toutes les nationdités des Jeunes Royaumes. Cadsandria possède un fort pourcentage d'étrangers et d'aventuriers dans sa population.
Le pays est dirige par un roi et une assemblée de nobles qui
sont, pour ta plupart, des princes marchands. Les citoyens sont
composés dlhommes ordinaires de rous Ies genres. L'économie
est basée sur l'agriculture et le commerce. ArgimiIiar possède
une assez grande flotte et le commerce est particlulieretnent
actif autour du continent sud, sans oublier 1'Ile des Cités
Pourpres.
La majorid des citoyens adorent les Seigneursdu Chaos, mais
toutes les croyances sont tolérées. Les différents Temples du
Chaos et de la Loi se lrvrent entre eux à une compétition ;c'est
à qui étalera !e plus de technologie ou de magie. Cadsmdria est
célèbre pour ses universités. De nombreux étudiants et sorciers
y vivent car les livres y sont relativement faciles à trouver.

En plus des cités et des fermes, ii reste encore quelques contrées sauvages en Argimilrac et des vestiges de I'ancien Empire

de h i è r e sont fréquemment découverts dans les étendues
sauvages qui bordent les côtes.

[1.2A.15] P I K M A .
JR peuple de Plkarayd est névrotique et xénophobe. Sa
culture est carnctériséepar la haine et la peur de rous les étrangers. Toute personne qui nkst pas citoyen de Pikarayd et qui
s'aventure dans k pays, commet un véritable suicide. Les
hommes de Pîkarayd connaissent bien le maniement des armes
et pensent qu'un jour un terrible combat éclatera entre les
forces de la Loi et du Chaos. Ils s'entrahent en prévision de
cette bataille ultime pour combattre au côté du Chaos.
Les Prêtres du Chaos encouragent et utilisent cette paranoïa
générale. A l'exception de i'encfave commerciale de aialal,
tout acck au pays est interdit Les étrangers sont souvent sacrifiés aux Seigneurs du Chaos dans des temples retirés. Les pcêtres suivent fidèlement les ordres du Théocrate de Pan Tang,
mais &tantdonné t'éloignement de cehi-ci, ils ont également
leur propre chef suprême appelé Hierophant,
Pikarayd possède un roi et une noblesse établis, mais ces
grands personnages préferent porter toute leur attention sur
I'armée et leur domaine, laissantla charge des alTaires gouvwnementales aux conseillers religiewx
La majeure partie de PjgEarayd n'est qu'une étendue sauvage
et folle. D'étranges êtres et animaux rôdent dans l'arrière-pays,
et les frontières entre le, plans sont extrêmement ténues dans
cette nation.
Seules les pièces octogonaïes du Chaos sont reconnues
c o r n e monnaie d'échange Iégde dam P i y d . h autres
unit& monétaires sont soit confisquées, soit converties par les
changeurs relîgieux de Chalal.
L'économie de P h m y d repose sur une agriculture de subsistance, la chasse de quelques animaux sauvages et l'exportation
de troupes de mercenaires envoyés se battre dans les guerres
des autres pays. Les hommes de la cité de Chalal sont réputés
pour leur férocité.

[1.2.4.16] LORhfYR
Lormyr est le plus ancien bastion de la Loi desJeunes Royaumes. Ce pays vit mapog& 400 ans avant Pépoque d'ELnc,Iorsqu'Aubec de Malador, le Champion de brmyr, conduisit La
rholte contre Melniboné. Au temps d'Eltic, c'est une nation
décadente et fatiguée. Même s'il existe encore plusieurs cités
importantes, la majorité du pays est livrée à la nature.
Spitirueiiemens, le peuple de tormyr s'est repli6 sur luimême. II n'existe aucun grand marchand ou expIorazeur loimyrien. Les Rois de Lormyr n'ont pas déclaré de guerre depuis plus
d'un siècle, et les nations de Oin et de Yu, anciennes contrées
de l'Empire de Lormy, appartiennent à prkent à une bande de
barbares dont le type de gouvernement n'excède pas le niveau
tribal.
la langue et la made de hrmpr sont archaïques, lis parlent
une langue qui est à la langue Commune desSeunes Royaumes,
ce que l'ancien h ç a i s est au français moderne. lLes rues des
cités sont jalonnées de monuments consacrés à une gloire
passée.
D'un point de we économique, le pays vit de l'agriculture,
de La chasse, du pillage et de la production de bois. Iaplupart
des échanges commerciaux ont lieu avec F i a r et Argimiliar.
bmyr reste néanmoins une nation importante, car en ses
terres se trouve l'ancienne citadelle de Kaneloon. ZCane1mn, à
une époque, se situait aux contins du monde, juste à côté du
Chaos primaire et bouillonnant. Aujourd'hui, le monde est
achwé et Kaneloon n'est plus que la demeure de Myshella, la
Sorcière Dormante. Elie est l'Agent ultime de la Loi dans les
Jeunes Royaumes.

f1.2.4.17 FaKHAR
Si Lomyr est une nation engourdie, assoupie et qui sombre
dans le néant, Filkhm, elle, est exactement à l'opposk. Si son
peuple est paciûque, il est également très vigoureux. El excelle
dans taus les artisanats de haut niveau ; il se livre à un commerce intensif et entretient une n~biessefloris~antequi favorise les arts. Actif et heureux, ce peuple ne compte pas de
grands penseurs ou de véritables croyants. Li rend quelques
hommages peu sincères aux Seigneurs de la Loi et préfère travailler. Toutes les devises moniraires sont les bienvenues à Filkhar.
[1.2A.18] OIN ET Y ü
Oh et Yu tiennent davantage d'un ramassis de territoires de
chasse divisés entre tribus que de véritables nations, Ia population n'est pas très nombreuse et ii n'existe ril gouvernement, ni
système monétaire. La double cite de Dhoz-Kham est installée
dans le seuI site p a i r e intéressant à la frontière d a deux
nations. Li est constitué principalement d'une enclave erigée
par les étrangers pour exploiter les tribus de I'arrière-pays.La
plupm des contrées est entièrement sauvage et la &asse y est
particulièrement bonne. Les plus belles f o u m e s du monde
viennent de Oh et Yu.
Dhoz-Kham possèiie une autre source de revenus que les
fournira des barbes. Oin et Yu furent à une époque des provinces de Lomyr et l'intérieur de ces pays est parsemé de nombreuses vieilles mimes des temps anciens, Des chasseurs de trésors du monde entier se rendent à Oin et Yu, par Dhoz-Khan,
pour chercher fortune dans les contrees sauvages. Un grand
marché de l'or, de l'argent et des pierres précieuses est appm
dans ces contrées reculées grâce à ceux qui ont survécu aux
barbares et aux bêtes sauvages. On peut également trouver
quelques objets enchantés dans Ies vieilIes mines.
Les habitants barbares de Oin et Yu n'ont pas bonne réputation. Ils s'habillent de kilts colorés et de fourrures, et ont tendance à être fom et poilus. De plus, ils empestent et ne sont pas
très vifs d'esprit. fls n'ont aucune religion organisée,mais vénèrent les esprits des rivières, des éclairs,des arbres et toute manifestation da Chaos qu'ifs peuvent rencontrer. k u r système économique repose essentiellement sur le troc et bien peu d'entre
eux comprennent le concept de I'argent. La raison majeure
pour Laquelle les anciennes cités lormyriennes n'ont pas étépilIées depuis longtemps, c'est parce que, tout simplement, l'or
n'est pas une denrée comestible (sans oublier le petit problème
que posent les gardiens surnaturels desdites ruines).

[1.2.4.19] ORG
Org recouvre une toute petite brêt entre Vilmir et dmiora
Elie est entièrement constituée de l'ancienne forêt mystique de
Troos, et ses kontières ont peu à peu été rongées au fil des si?cles. ïa taille et l'importance d'Org et de Troos ont été exagérées sur la carte génémle des Jeunes Royaumes.
Les habitants d'Org sont les descendants dégénkés d'une
race très ancienne : les Dhanis. 1 000 ans avant l'ère d'Elric, les
Dharzis formaient une Face puissante qui adorait les Seigneurs
des Bêtes. Ils entrèrent en guerre contre les Maîtres-Dragons
de Meiniboné soutenus par les Seigneurs du Chaos, et furent
vaincus.

A I'exception d'une toute petite dasse de nobles (peut-êue
une dizaine au total), les habitants d'Org ont oublié leur gloire
ancienne et ne sont rien de plus que des nains grossiers grattant
le sol à la recherche de leur subsistance, à i'ombre des arbres
de Troos. Les quelques nobles existants maintiennent une sorte
de cour (voir : n Les rois oubliés b> de Moorcock, dans le livre
.I. L'Epée Noire n) ou l'on se souvient encore d'une ancienne
magie de la terre et d'un culte ancestral.
Le principal h t h ê t d'Org est que Troos contient des plantes
et des herbes rares de toutes sortes. Des marchands audacieux

et des maîtres herboristes s'y aventurent pour rechercher des
racines de mandragore, des fleurs de lotus et autres plantes
rarissimes comme la Peste Infernale. Les habitants sont hostiles
et ces piiieurs de la forêt n'en ressortent pas toujours vivants.
[1.2.4.20] L'ABIME DE MRHAIN
L'AbAme de Nirhain est caché dans Ies montagnes de Myrrhyn Ce n'est par un pays, mais une citadelie magique oh dorment les dix Prophètes Noirs. Ce sont les damiers survivants

d'une race plus ancienne que celle des Melnibonéens. Dans les
temps anciens, les ProphPtes de Nihain etaient alliés aux
Emperem de Melniboné. Ifs surgirent ri nouveau pour aider
ELric dans la grande guerre M e contre le C h o a Ce sont des
êtres supranaturelsau pouvoir et à la connaissancecomparables
à ceux des dieux.Je ne les mentionne que parce qu'ils peuvent
être utdes au MJ qui peut avoir besoin d'un dms ex mckina.
Les Prophètes de Nirhain sont comparablesaux Seigneurs des
Bêtes mais sont davantage enciins à aider les mortels qui luttent
contre le Chaos, Iis sont totalement anti-Chaos,es n'hésitent pas
à prendte les armes pour le combattre. Toutefois, leur plus
grand pouvoir reste lm connaissance ;du point de vue purement magique, lm Seigneurs du Chaos n'ont aucune chance.

-

[i.2.4.21] R'LIN K'kN
KA
ET E S PAYS DE UJUNGLE
Par-deià la Mer Bouillante, Lomyr, Qin et Yu, se trouve un
pays inconnu, recouvert de jungles tri3 denses. EUes sont habitées par des monstres bizarres comme I'Olab, et n'abritent
aucune civilisation. La légende, vérifiée par Elric, dit que les
Melnibonéens viement de ce pays inconnu et que R'lia K'ren
A'a était leur capitale avant qu'ils dWeignent MeInrbné. Pour
les MJsinvent&, ces jun@es fonnent un lieu parfait pour i'accornplissement de quêtes difficiles, la découverte de plantesJ
rares, d'animaux plus rares encore et d'anciens trésors. On sait
que des monstres de tout- sortes hantent ces jungles, le MJa
donc le champ entièrement libre pour ca qui est de peupler
Yendroit.
>
[X.2.4.221 L'ILE DU SORCIER ET W mRTERE9SE IMPls
Au temps d'Elric, 1% du Sorcier n'était habitée que par des
démons. Quelques centaines d'années plus tôt, c'était une place

forte du Chaos et un lieu de formation pour Ies sorciers chaotiques. Le MJ peut utiliser librement l'lle du Sorcier comme un
ensemble de tombes et de mines, où de nombreux objets magiques et leurs démons liés attendent d" être ed,
La Forteresse Impie, connue également sous le nom de Yeshpottorn-Kahiai, est une forteresse du Chaos e 3 pleine activité,
c'est aussi une prison pour ceux qui ont ose déplaire aux Seigneurs du Chaos. Eile est peuplée de prêtres du Chaos,de guesriers de Pikarayd, de démons et d'au mains un Seigneur du
Chaos incamé.

[1.3] L'ARGENT
DANS LES JEUNES ROYAUMES
Maintenant que vous avez une bonne idée de la géographie
et des systèmes politiques des Jeunes Royaumes a l'époque
d'EIric, il ne reste plus qu'un seul point à vous expliquer avant
que vous ne sopa prêt à créer votre personnage :l'agent. Dans
Ies paragraphes suivants, nous d o n s traiter des différentes
pièces de monnaie des Jeunes Royaumes et expliqrrer leur
valeur.
Le nombre de piéces de monnaie que possèdent vos personnages constitue un moyen dévaluer leur degré de réussite.
Dans l'optique d'évoluer dans un monde réaliste, vous cornprendrez qu'il est nécessaire d'acheter et de vendre des objets
au cours du jeu.
Selon Les Zivres sacrés qui sont gardés dans chaque temple de
Ia Loi, l'argent est une invention et un don du Seigneur Goldar.
En fait, l'or, le plus précieux des métaux, tient mn nom de ce
Seigneur. Par ailleurs, les Mehnibonéens déclarent qu'ils utilisaient les pièces d'or et d'argent avant qu'iis n'émigrent sur I'îie
des Dragons. Toutes les devises qui circulent dans les Jeunes
Royaumes sont des devises fortes - elles sont constituées de
pièces de monnaie d'or, d'argent et de bronze.

[2.3.11 O R I G m DE L'ARGENT
A rorigine, les pièces n'étaient émises que par les cHErents
Temples de la Loi e t du Chaos. Les Temples de b Loi kmettaient
des pièces parfaitement circulaires, alors que ceiies du Chaos
possédaient huit côtés et avaient parfois une forme irrégulière.
Finalement, les différents gouvernements comencèrent eux
aussi à émettre leur monnaie. A i'épogue d'Elric, tous les gouvernements importants et les Temples produisen! tous leurs
propres pièces. Toutefois, les marchands du monde entier,
même ceux qui adorent le Chaos, ont souscrit au çode de
Goldar qui fixe les tailles et les valeurs des diverses pièces. Ce
code a été dicté par la déité eue-mhe, il y a quelque 500 ans
dans l'ancienne Lomyp.

[1.3.2] VA&@
DES MONNAIES
Dans les Jeunes Royaumes la monnaie est W e , fondue,
estampée ou gravée à partir de trois métaux :le bronze, I'argent
et I'or. Les pièces de bronze sont les plus nombreuses et ont le
moins de valeur. Ce sont également les plusgrandes et les plus
lourdes. k s pitces d'or ont la plus grande valeur et sont les plus
petites en taille. Toutes les pièces ont deux tailles : petite et
grande ;la grande pièce étant exactement deux fois plus lourde
que la petite.
Il existe un ratio qui est fixe entre les différentes valeurs des
pièces. L'équivalence entre les pièces de monnaie est expliquée
dans le tableau [ 1.3.2.1] Valeur des pièces.

1.3.2.1. VALEUR DES PIÈCES
2 petites bronze (PB) = 1 grande bronze (GB)= 5 FF
5 GB = 1 petite argent (PA) = 25 FF
2 PA = 1 grande argent (GAJ= 50 FF
5 GA = 1 petrte or (PO)
= 250 FF
2 PO = 1 grande or (GO)
= 500 FF
5 GO = 1 dragon d'argent rnelniboneen (MA)
1 000 MA = 1 roue d'or rnelnibonéenne P O )

l1.3.2.21 NOMS DES P&CES

Chaque nation emet ses propres pièces de monnaie. Au fil des
siècles, les-commaqants ont transporté ces pièces aux quatre
coins du monde et elles ont tendance à être utilisées de faqon
interchangeable.

Les pitces de monnaie portent différentsnoms selon les pays.
Par exemple, de nombreuses pièces de Pan Tang sont frappées
à i'image d'un tige et ainsi sont appelées tigres de bronze, tiges
d'argent et tigres d'or. Etant donné que toutes ces pièces ont
une dimension variable, elles sont simplement nommées
d'aprés leur taille et Ieur métal comme par exemple : petites
bronze ou grandes or.

L'Empire de Lumière de Melniboné frappa la prerniere monnaie des Jeunes Royaumes. A cette époque, il gouvernait le
monde entier et disposait d'une richesse fabuieuse. Les pièces
étaient réservées aux échanges entre nobles de Melnibné et
étaient de grande taille. Elles étaient fabriquées à partir d'un
sage d'agent très pur et de platine choisi pour sa dureté.
Chaque pièce mesurait quelques six centimètresde diamètre
et portait d'un côté l'image d'un dragon en vol, et de Vautre le
portrait de profil de I'empereur en place. C'est pour cette raison
qu'on les a appelées dragons S'argent melnibonéens. Au temps
d'Elric, un MA a une valeur cinq fois supérieure à celle des
grandes pièces d'or de toute autre nation.
Melniboné a fabriqué une autre piece de monnaie d'une
valeur encore supérieure à celie du Mk Il s'agit de la grande
roue d'or melnibonéeme, une pièce d'or de six centimètres de
diamètre et de p r k #un centimètre d'épaisseur. Ces pièces
avaient toujours une forne octogode (enhommage aux dieux
du Chaos,patrons de Melnibone) et n'&aient pas frappées, mais
directement gravées à partir d'un énorme disque d'or par Vartisan le plus taienmeux du pays. Chaque Empereur ou Impératrite de Melniboné fit hbriquet une de ces pièces au cours de
sa vie, pour commhorer son règne (ni Eiric, ni Yyrkoon n'ont
régné suffisamment longtemps pour que leur pièce soit fabriquée). II n'en existe que $27 et peu de personnes, à l'exception
des nobles de Melniboné, en ont vues.
La vaieur de chaque MO est incalculable et n'a rien à voir avec
la valeur de l'or dont elle est constituée du fait de sa rareté
et de i'art avec lequel elie a été fabriquée. Toutefois, à d a
fms Ludiques, chaque MO peut être considérée comme valant
1000 MA. Après le sac d ' h q ~ quelques-unes
,
de ces pièces
sont entrées en circulation.

[13.4] LE TROC DANS LES JEUNESROYAUMES
Aprés cet exposé sur les difiérentespièces de monnaie, le Iecteur peut avoir une impression erronée. Hormis dans les
grandes dies, on ne trouve que peu de pièces de monnaie. Les
fermiers, les chasseurs et même les pauvres des villes restent
souvent des mois sans avoir une seule pièce de monnaie. Les
transactions de la vie de tous les jours, que ce soit des biens ou
des services, se reglent par troc.

-

-

1.3.5. LISTE DE PRIX
La pie= de monnaie de base la plus courante dans les Jeunes Royaumes est la grande pièce de bronze, qui équivavt à peu pr& à 5 FF. Les pièces

d'argent sont beaucoup plus rares et le3 piéces d'or presque introuvables.
La liste de prix suivante, incompléte, peut gtre u t i l r h pour donner aux joueurs une bonne idée destanfs pratiqub. Si vous déisirezacheter un objet
qui n'est pas pwté sur M e Irste, calcules sa valeur en FF et changez-la en argent mdnibon&n à l'aide du tableau 11.3.2.11 Valeur des pièoeç de
monnaie.
Des vêtements de k l l e fachire materont de deux A dix fois le tarif indiqué ci-dessous.
Le prix des armes et des armures est indique dans la section i3.3.11.

BIENS DE CONSOMMATldN
1/2 l de vin
1 repas bon marché
1morceau de viande m.
le kilo
Légumes, le hb
1 bon repas
1 banquet pwr deux
Pmv~sionsde bwche
(20repas plus boisson)
1 grande miche & pain
5 1 de vin, suivant qualit4
5 l de lait

1 ceinture de cuir

2 GB
2 PB
5GB
20 GB
50 GB
1 GB

2-8 GB
2 GB

LOGEMENTfJOUR

Plancher de piéce commune
Dortoir
Chambre dwble
Chambre individuelle

2 GB
I O GB
20 GB
30 GB

kWfLLEiMENT
1 GB
20 GB

1 pagne
1 pantalon

1 paire c!e bottes
d'équrtation
i paire de sandales

1 PB
2 GE

1 chemise

10 GB

1 cape de lin

25 GB

1 chapeau en feutre

IWGB
10 GB
10 GE
5 GB

POTERIE
1 gobelet d'argile ou un vase
1 PB
1 verre
30 PB
1 coupe en wMe
1 GB
1 gobelet d'argent
50 GE
1 coupe en or
1 200 GB
1 pichet &vin
1 GB
1 bouilloire en çuMe
20 GB
1 poele en b
30 GB

MOYENS DE TRANSPüRT
Une charrette h cheval
50 GB

Cheval de rnomte
l m GB
Cheval de guerre m î n é 5 WO EB
Pur-sang
10 WO GB
Charrette h deux roues
100 GB
Charrette a quatre roues
400 GB
Wagon couvert
10 000 GE
Bœuf de lrart
80 GB

[1.3.6] W S A T i O N D'UNE PIÈCE STAM)ARD
Toute cette variété de systèmes monétaires et de valeurs est
o f k t aux amoureux du détail qut apprécient les mondes complexes et bien pensk. Même si Moorcock a mentionné tous ces
de monnaie dans ses histoires, il faut dire qu'il
-mesde
ne s b t jamais intéressé en détail aux prix des marchandises.
Pour faciter le jeu, nous conseillons vivement aux lMJs et aux
joueurs de n'utiliser que Les grandes pièces d e bronze (GB)
dans la plupart des transactions monétaires. Pour des tractations à plus grande échelle, la grande piPce d'or (GO) ou le
dragon d'argent rnelnibonéen (MA) sont des unités d'échange
pratiques. Pour faciliter le calcul des prix des objets qui ne sont
pas indiqués sur la liste des prix i1.3.53, la GB équivaut à peu
près à 5 E. En utilisant ce facteur de conversion, il devrait être
facile de h e r un tarifa tout objet qu'un joueur désiirerait açheter, sans avoir à consulter une longue liste de prix.

[1.3.7] PIERRES PRÉCIEUSES
Les pierres précieuses sont souvent utilisées comme moyen
de paiement comptant dans les Jeunes Royaumes. Toutefois,
seules les huit véritables pierres précieuses sont acceptées sans
problème comme argent. Les gemmes de qualité inférieure et
les pierres semi-précieusesdoivent généralement être vendues
à des taLlleurs ou à d'autres marchands qui les convertissent en
argent. Les huit pierres précieuses et leur valeur sont indiquées
dans le tableau [1.3.7.1j des Huit Grandes Gemmes.

11.3.7.1] 8 GRANDES GEMMES
Gemme
niarnsnt
-,..,,",..4,
ni.Li-

rSUU15

Erneraude
Saphir
Opale
Jade
Topaze

Turquoise

Valeur oar carat en GB
~""
n n
8

*m

mufdestin6 a la
consommation

ACHATS IMWRTANTS
50GB

ACCESSOIRES
Marteau
5 hameçons
Stylet en jonc
Seau cylindrique
Enclume

Corde(5 m)

2 GB
1 GB
2 GB
3ûGB
M
O GB
1 PB

MASRIEL DE CAMPEMEKS
1 petrte tente (1 place)
1 tente moyenne (3places)
1 grande tente (5 places)
Sac à dm
Pierre à feu

200 GB
500 GB
800 GB
10 GB
10 GB

ÉCLAIMGE
10 bougies
5 torches
Lampe a huile
Huile (114 de le)

Masure
1 OooGB
Maison îmii pièces
20 Mi0 GB
Maison cinq pièoas
30 000 GB
Villa 10-12 p i è œ s
50 000 GB
Palais
100 000 GB
ChAteau-fart
500 DM) GE
Iacredetemarable
20D00GB
Canot A rama
500 GB
Canoé deux places
2 DO0 GE
Bateau marchand tarkeshiie
.(partonne de frêt)
10 WO GB
G a l h de guerretarkeahfe (parhomme
d'équipage. minimum 20 hommes,
y compns k voiles. palans, avirons, etc.)
Bélier bardé de métd

10 000 GB
20 000 GB

LIVRES
1 PB
2 GE
20 GB
1 PB

Papier A écrireordinaire
(20 feujlles)
1 GB
Gnmoire (par sort contenu) 10 WO GB
üvre de connaissance 100-1 GU0 GE
h r e de fiction
ou recueil de poésie
8-20 GB

Le carat est l'unit4 de poids standard d'une gemme. Une gemme
d'un carat pèse 1/50de gramme, elle est si petite qu'elle en devient
pratiquement invisibie. Pour déteminer la taille des petfies gemmes, tirer un poids au hasard entre 1 et 20 carats, pour les gemmes
de taille moyenne entre 2 et 100 carats, pour les gernmesde grands
taille entre 100 et 1 000 carats.

11.3.7.21 GEMMES IMfARFAITES
Eltes sont rares à notre époque, mais iI existe beaucoup plus
de gemmes aEügées de défauts que de gemmes p m t e s .
Lorsque vous créez au hasard une gemme, jetez 1D6. De 1 à 4,
h gemme est imparfaite. Dans ce cas, eue a moins de valeur que
la gemme parfaite de même tailte. Jetez ID4-1, sur un jet de O,
la gemme est sans valeur - simplement une jolie pierre ; sur
un jet de 1, la gemme n'a qu'un quart de sa vaieur totale, sur un
jet de 2, la gemme a une valeur égde à une demi-fois la valeur
totale ;et sur 1jet de 3, la gemme a les trois quarts de la valeur
totale. Arrondissez la valeur à la GB la @us proche.

[2.3.7.3] GEMMES MAGIQUES ET/OU UNIQUES
II existe dans les Jeunes Royaumes des pierres qui n'ont
aucun équivalent sur notre terre. Elles sont généralement uniques, l'une de ces pierres fabuIeuses est la légendaire piare
d'Actorios, sertie dans l'anneau siginal de l'Empereur de Meinibné. Tout au long des milfiers d'années d'existence de l'Empire de Lumière, cette pierre, remise au premier Empereur par
le Seigneur Arioch du Chaos, finit par symboliser tout le pouvoir mehibonéen. Cette pierre a été remise fidèlement d'empe:ciupucui. TT-.uiic
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mehibonéen s'emparait un jour du trône sans la pierre d'Acte
rios à son doigt, ce serait alors la fin de l'empire. Cette prophetie
s'accomplit lorsque Yyrkoon usurpa le trône d'Elric qui portait
toujours I'mneau siginal. Le prince albinos conduisit alors les
Seigneurs de la Mer pour mettre à sac Imn-yr.
La gemme légendaire de Nanorion est peut-être encore plus

puissante que la pierre d'ilctotios. 11 s'agit d'un caeur de démon
qui palpite, de couleur verte, bleue et pourpre. IRS meurs
prétendent que sa puissance magique est si ~OJXCqu'eiie brise
les malédictions, ramène les morts à la vie et oblige à l'obéissance les Seigneurs du Chaos eux-mêmes. La légende dit également qu'une de ces plerres est cachée sur I'Ile du Sorcier. Seul
un d h o n sur cent a une pierre de Nanorion comme coeur. L'incantation libérant le pouvoir de Ia pierre est connue riniquement des membres de la maison royale de Melniboné.
Les Pierres de dragon sont plus accessibles. Ii s'agit de diamants noirs étincelants enfwmés dans les cerveaux des &a=
gons. Ces pierres sont chargees du Pouvoir des dragons wxmêmes et elle le confère au possesseur. (Chaque pierre Dragon
a un POUvoir différent qui dépend du PûUvoir du Dragon
auquel elle a été dérobée.) Le problème, évidemment,est qu'un
personnage doit d'abord ruer un dragon pour en posséder une
et les dragons sont plutôt m e s et difficiles à tuer. On dit que
les Seigneurs de Melniboné en ont conservé quelques-unes.
Le MJ iniaginatifpeutinventer d'autres gemmes magiques et
les investir d'un pouvoir particulier. Elles devront, toutefois,
rester très difficiles à acquérir par Ies joueurs. Eues pourront
semir de but à des quêtes grandioses et seront probablement
gardées par des demons pour rendre la tâche plus difficile
encore.

est supérieur à 47, le personnage boit la tasse. Cette méthode
du jet de pourcentage est utilisee pour résoudre la totalité des
actions entreprises par les personnages, il est donc essentiel de
la comprendre parfaitement. De plus, cette technique a i'avantage considérable de permettre une meilIeure visuaüsation du
déroulement des actions des personnages.
Far exemple, si votre personnage a toujours 47 % en Nager
et que vous obtenez 1 jet de 01 sur Ies 2 dés à 10 faces, non
seulement le personnage réussira à nager mais il battra sans
doute tous Les records olympiques du moment. Par contre, sur
1 jet de 00 (= 100), 11 coulera telle une pierre et se prendra
sans doute les pieds dans les algue. Entre ces deux extrêmes,
on va de la très belle réussite à IYchec grave.
Vous comprendrez qu'il est fastidieux d'écrire constamment
« 1 dé à x faces r, il existe donc une abréviation qui indique au
joueur ou au MJ qirel genre et quel nombre de dés il doit jeter.
Voici un exemple : 4 û G ;le premier cMke indique le nombre
de dés à lancer. Le D si@e dé. Le dernier chiffre indique le
nombre de faces du dé. 2D20 signine la somme de deux dés à
20 hces. lDlOO peut sembler impossible à réaliser mais iE ne
s'agit Ih que de L'abréviation du jet de pourcentage mentionné
ci-dessus.

[1.4.2] CONVENTIONS
C0NCERNA.W LES PERSONNAGES

Même si la liste des huit grandes gemmes est çaurte pour des
raisons de simplicité, les joueurs et Le MJ doivent savoir qu'il
existe de nombreux autres matériaux qui ont de la valeur. Une
liste partielle comprendrait : les perles, l'ivoire, i'ébène, le grenat, le béryl, l'agate, les coqdIages de mer rares (comme laporcelaine), l'obsidienne, le cristai de quartz, etc. LB MJset les
joueurs devront déteminer la valeur pécunière de tels matériaux. Toutefois, aucun a'entie eux n'aura une valeur supérieure à 10 GE par carat

[1.4]QUELQUES CONVENTIONS
DESJELTX DE ROLE
Quelques pratiques dans les jeux de rôle sont déjh devenues
classiques. Si vous êtes un joueur expérimenté, vous pouvez
passer ce paragraphe, mais si vous êtes débutant vous trouvera
ici quelques informations d'importance. Stombringer est un
jeu traditionnel qui utilise des conventions et des usages de jeu
établis comme base de fonctionnement.

[1.4.1] CONVEM'IONS CONCERNANT LES DÉS
On avait I'habitude de voir les dés sous forme de petits cubes
possédant 1 à 6 points sur chaque face.Les façes opposées s'additionnaient toujours pour faire 7. Ce n'est maintenant plus
exact. Des d 6 sont actuellement disponibles sous des formes
parfaitement geométriques et régulières, à 4 faces, 6 faces, 8
faces, 10 faces, 12 faces et 20 faces. Stombringer utilise des dés
à 4, 6, 8, 10 et 20 faces. Le dé à 10 faces est particulièrement
intéressant, Ces faces sont numérotées de O à 9 ( O = égal 10).
Si vous jetez un dé à 10 faces deux fois et que vous considérez
Ie premier chifbe obtenu comme une dizaine et le secand
comme une unité, vous avez dors un nombre compris entre 1
et 100 (00 = 100). Cette utilisation du dé à 10 faces est appeIée :faire un jet de pourcentage et ces jets de pourcentage sont
à la base du système de jeu de Stormbringer.Exemple : Votre
personnage a une compétence de 47 Sg en u Nager m (voir chapire 4), ii doit traverser une riviere. Le maître de jeu vous
demande un jet de pourcentage sous la compétence Nager P.
Si le résultat obtenu sur le lancer des deux dés à 10 faces est
inférieur ou kgal à 47, le personnage réussit à nager. Si le résultat

Les personnages que vous c r é a pour jouer à ce jeu seront
d15finispar une série de chifka (pour davantage d'information
à ce sujet, lisez le chapitre 2). De nombreux systèmesgénèrent
les caract&istiques des personnages en utilisant 3D6, celles-ci
ayant une probabilité plus importante de se situer entre 9 et 12
(La moyenne).
La plupart des systèmes permettent aux joueurs d'utiliser
1imagination en ce qui concerne les notes intimes et I'histoire de leur personnage. Stormbringer vous donne quelques
informations importantes sur votre personiage comme : Ia
taille, le poids et la nationafité, mais vous hisse le soin de vous
occuper des détails. Nous vous encourageons à créer des personnages à l'individuaiité marquée, aussi réels que possible, et
Zt laisser leur personnalité, leur caractère s'exprimer librement
Ecrire quelques lignes sur le passé de votre personnage le
rendra pIus crédible 1 vos yeux et vous procurera sans aucun
doute davantage de plaisir.

11 existe une W t é de figurines en plomb disponibles dans
les magasins de jeux et de maquettes. De nombreux joueurs de
JdR s'amusent à peindre la figurine qui reprkente leur personnage. Ils utiüsent alors ces figurines pour visualiser le lieu dans
lequel les personnages évoluent. Quelques MJs poussent la
simulation jusqu'à préparer des figurines de monstres pour Ies
combats. L'utilisation des figurines ajoute de la couleur et un
degré supplémentaire de réalisme au jeu, mais nécessite un
hvestissement supérieur en temps et en argent pour le joueur.
II est probable qu'une série de figurines Stormbringer sorte
bientôt

[i.5] CONCLUSION
Le chapitre 1 traitart de la nature du jeu de rôle, de Midiael
Moorcock, de la saga d'Elric et des informations générales dont
vous avez besoin pour mettre sur pied votre JdR dans lesJeunes
Royaumes. A présent, nous d o n s vous parler de toutes les
règles et syst2mes de jeu en vous donnant des détails supplémentaires sur les pays desJeunes Royaumes et leurs coutumes.
Lorsque vous aurez entièrement lu ce livret, vous aurez suffisamment d'informations pour créer un monde danslequel vous
vivrez des aventures passionnantes.

CRÉATION

PERSONNAGE

our jouer à Stormbringer, il vous faudra un personnage.
Ces personnages sont vos alter egos dans le monde des
Jeunes Royaumes. U existe deux types de personnages :
les personnages joueurs que vous utiliserez en aventure, et les personnages non joueurs (PNJs) que le MJ utilisera
à son gré. Ces deux spes de personnages ont le même genre
de capacités, mais généralement on consacre moins d'sorts à
la création de Ia personnalité et des antécédents des PNJs.
Même s'ils peuvent être aussi détaillés et vivants que les personnages joueurs, il s'agit généralement de figurants,par exemple :
un aubergiste, un pirate, etc. la qualité d'un MJ se mesure à la
crédibilité des PNJ5.a Rune quest n, et la plupart des autres jeux
de rôIe. utilisent des mondes OU il existe un certain nombre de

P

créatures inseNigentes qui ne sont pas humaines comme : les
elfes, les nains, les trolls, etc. Ces races côtoient les humains.
Stormbringer est basé sur le monde des Jeunes Royaumes de
Midiael Moorcock tes Jeunes Royaumes abritent quelques
êtres intelligents non humains, comme toute saga imaginaire
qui se respecte, mais il s'agit essentiellement d'un monde
humain. Les principaux non-humains dans IesJeunes Royaumes
sont les démons qui, en fait, sont les habitants d'autres pIans de
réalité. Même si I'on peut toujours prétexter que les Meinibonéens et les hommes ailés ne sont pas des humains, ils en sont
tellement proches que les différences qu'iis prbentent ne sont
pas vraiment siwcatives en terme de création de personnage.

Dans ce jeu, on dkrit les personnages en leur attribuant un
certain nombre de caracthistiques numériques qui refi?tent
leurs qualités et leurs capacités de base. Ces caractéristiques
numériques sont comprises entre 3 et 18 mais,dans certains
cas, elles peuvent se situer entre 1 et ilûû (les caractéristiques
incroyablement éIenrées sont réservées à la description de sorciers surhumainscomme EIric lui-même,de démons et de divinités. Les caractéristiques extrêmement basses indiquent des
préjudices très importants occasiomés à un personnage).
Aucune caractéristique humaine ne peut être inférieure ou
égale à zdro, sans que ce personnage ne meure.
Les personnages (et les PNJs) ont sept caractéristiques de
base : Force (FOR),Constitution (CON), Taille (TAI), Intelligente (INT), Pouvoir (POU), Dextérité ( D E ) et Charisme

12.1.11 FORCE

(cm.

Ces caradristiques sont générées de Mon aléatoire en
jetant 3D6.Vous effectuez cette opération pour chaque caractéristique et vous inscrivez les résultats sur la Feuille de Personnage. Inscrivez-les au T o n de papier, vous pourrez ainsi les
effacer car ces chiffres peuvent être modifiés par la nationalité
ou la classe du personnage, comme vous le verrez plus loin dans
ce chapitre. Si le total de vos caractéristiques est inférieur ou
égal à 52, vous pouvez Les retirer.
Tout ce qui concerne le nom du personnage, son sexe, la couleur de ses cheveux, est au libre choix de la personne qui crée
(jette Ies dés) le personnage. Vous pouvez kgalement ajouter
tous les détails que vous désirez afin de mieux personnaliserVQS
créations.

Ia FOR d'un personnage évalue son habileté de base h soulever et transporter certainsobjets. EUe conditionne, par exemple, les armes que peut utiliser votre personnage, le poids qu'il
peut porter et l'ampleur des dégâts qu'il fait en combat.

f2.1.21 C O N S r n O N
Elle évalue Ia santé de votre personnage. il s w t du principal
paramètre en ce qui concerne la quantité de dégâts que le persamage peut supporter avant de mourir. Eile &valueégalement,
de façon pratique, Fendutance de votre pemmmge.

L2.1.31 TAILLE
Ta TAI évalue la masse de votre personnage. Le tableau
12.1.3.11Taiiles humaines ramène votre nombre de TAI à des
mesures plus conventionneiles de poids et de grandeur. Etre
très grand ou très petit fournit certains avantages, mais également quelques inconvénients que nous vous expliqueronsplus
tard.

[2.1.3.1] TAILLES HUMAINES

[2.1.3.2] LES EEFETS DE LA CORPULENCE
Dam Stormbringer, la corpulence d'un personnage (faible,
moyenne ou forte) est genéralement déterminéepar sa nationalité. Les hauteurs et les poids indiqués sur Ie tableau [2.1.3.1]
Tailles humaines, représentent un poids moyen pour une taifle
moyenne. Si vous vous contentez d'unpoids moyen, faitesvotre
choix dans l'éventail proposé et notez-le. Toutefois, il est possibIe pour un humain de se retrouver au-dessus ou en dessous
du poids moyen de sa ciasse. On peut en tirer des avantages
mais aussi des inconvénients. Si vous désira avoir une chance
de vous situer en dehors de ces nomes, voici c o r n e n t faire :
- Les personnages de faible corpulence ne peuvent avoir un
poids inférieur au minimum autorisé par leur TAI. Si vous
désirez que votre personnage soit plus lourd, jetez 1D6. Sur un
jet de 1 à 3, il est au maximum du poids autorisé par sa TM,
mais pas au-dessus - il n'y a ni avantage, ni désavantage Sur un
jet d e 4 ou 5, il s e n légèrement p h Iourd que lamoyenne des
gens de son type. Jetez l D l 0 pour d é t e m e r le poids supplémentaire au-dessus de cette moyenne et ajoutez un point à la
CON de votre personnage. La quantité de points de vie
augmente également de un. Sur un jet de 6, il est à la fois plus
lourd et pIus lent que la moyenne des gens de son type. Jetez
ID20 et ajoutez ce nombre de kilos à son poids. Ajoutez 2 à Ia
CON, mais otez 1 à la DEX
- Les personnages de corpulence moyenne peuvent avoir
un poids supérieur ou infkieur à celui de leur classe. Jetez
1D10. Sur un jet de 1 à 4, le personnage se situe dans [a
moyenne et il n'y a aucune modification de ses caractéristiques.
Sur un jet de 5 à 7, le personnage sera de ID20 kilos plus léger
que le minimum de sa classe. Otez 1 à sa CON et ajoutez 1 à sa
DEX. Sur un jet de 8 à 10,le personnage sera de 1D20Mos plus
lourd que Ie maximum de sa classe, Ajoutez 1 à sa CON et otez
1 à sa DEX.
- Les personnages de forte corpulence peuvent kgalement
avoir un poids supérieur ou ulférïeur à cdui de Leur classe.Jetez
1D10.Sur un jet de Z à 5, le personnage se situe dans la
moyenne de sa classe et il n'y a aucune modification de ses
caractéristiques. Sur un jet de 6 à 8, le personnage est de lD2O
kilos plus léger que le poids minimum. Ajoutez 1 à sa DEX sans
pénaIité. Sur un jet de 9 à 10, le personnage est de 2D20 kilos

plus lourd que le maximum de sa classe. ~joutez'1 point B sa
CON et otez 2 à sa DEX.
Les personnages s u n e TAI inférieure ou égale à 3 ne sont pas
autonds à modiner leurs caractéristiques par la procédure susdécrite.

[2.1.3.3]TAILmS ET POIDS DES ANIMAUX
Etant donné les morphologies diverses des animam, il
n'existe aucun moyen realiste de corréler les poids aux Wes.
Si cela s'avère important, le joueur peut consulter une borne
encyclopédie pour rechercher le poids moyen d'un animal.
Four les animaux fàntastiques, utilisez I'équivalent réel le plus
proche comme point de référence.Par exemple, les clakars ont
un poids moyen équivalent à celui des orangoutans.

12.1.41 INTELLIGENCE
Cette caractéristique passe-partout évalue de nombreuses
choses. La capacité de mémorisation, de concevoir des abstractions, de r&oudre des problémes, de tirer un enseignement
d'une expérience, d'envisager des plans d'actions futurs ; tout
cela fiit partie de llIIUT.En terne de jeu, elle sert surtout dans
la pratique de la magie et I'utilisation de certaines compétences,
telie que la Connaissancedes Plantes. En aucun cas, elle ne doit
remplacer la propre intelligence du joueur.

[2.1.5] POUVOIR
Le POU évalue l'habileté de base du personnage à pratiquer
la magie (il va de pair avec I ' N ) . Dans les Jeunes Royaumes,
de trés hauts niveaux de POU personne1 sont nécessaires pour
pratiquer la magie. IR POU mesure également Ia chance et la

volontd du personnage.
C'est la mesure de base de nombreuses facultés : a@té, dextérité manuelie et compétences en gén&aI. C'est également un
facteur limitatif quant au choix des armes que votre personnage
pourra utiliser au combat.

C'estIa mesure du sens du commandement, du charme et de
la persondité du personnage. 11 ne s'agit pas forcément de la
mesure de la beauté physique même si elle peut être utilisee
parfois en ce sens. Le CHA aide votre paxinnage dans ses relations avec les personnages non joueurs.

12.1.81 POINTS DE VIE
Même si les points de vie ne forment pas une caractéristique
identique aux sept précédentes, ils n'en sont pas moins importants.Les points de vie mesurent la quantité de dégâts qu'un
personnage peut endurer avant de mourir. 1Is déterminent également la quantité de dégâts qu'un personnage peut supporter
sans subir les effets de rune des deux classes de blessures:
majeure on mineure. Le nombre de points de vie d%i personnage est égal à sa CON augmentée de 1 pour chaque point de
TAI supérieur h 12 ou diminuée de 1pour chaque point de TAI
inférieur à 9. S'il n'y a aucune autre pr&cision,cette formule de
calcui des points de vie sera utilisée pour Ia crktion de n'importe quelie créature vivante.

Exemple :
Mmak Gren tire a m dés une CONde 14 et une TM& 17. R

a r a f 9points de vie.
Les pénalités causées par la TAI:ne peuvent en aucun cas
réduire Ies points de vie du personnage à moins de la moitié de
sa CON.
Exenaplt? :
imaginons que M m k nbitpas é ~ très
é chn~eu3cet q@esa
CON soit de 4 et sa TAI de 3, son total de points de vie s m i t
a Z m d e 2 e t n m ~ è - 2 . 4 - ( 9 - 3 ) = 4- 6 = -2.

deviendra alors temporairement fou. Si la SAN du personnage
tombe à O, il devient complètement dément. C'est au MJ de
déterminer la folie du personnage et sa durée à E'aide des
tableaux du chapitre 6.

Les Jeunes Royaumes sont formés de quelques 20 royaumes
cornus,et puisque votre personnage vit dans ce monde, il doit
avoir une nationalité. Même si Ies capacités de h majorité des
peuples restent autour de la moyenne, certains ont des avanrages qui les daerencient des autres.
Pour déterminer Ia nationalité de votre personnage, lancez
IDIOO et consultez le tableau [2.2.1] Nationalité d'un personnage. Si votre campagne vous appelte à jouer un Meltiibonéen,
un barbare du Désert des Lames, etc., votre personnage sera
de la nation appropriée sans avoir besoin de consulter le
tableau.
Si vous avez dkjA tiré et inscrit vos sept caractéristiquesde base,
rendez-vous à la section concemantrotre natiodité et modifia ces caractéristiques suivant les instructions données.
Chaque section comporte également une brève description du
citoyen-typede ta nation, quelques lignes sur le pays Iui-même
et les particdarites raciales. Un coup d'mil sur la m e est le
mefleur moyen de bcaiiser chaque nation.

E2.2.11 MATIONALITE DU PERSONNAGE
ID100

Natronalitb

07-02
03-05
06-08

Melnibond
Pan Tang
M ~ r r h ~
Dharîjor
Jharkor
Shazaar
Tarkesh
Vilmir
llmiora

09-12
13-16

1 7-24
25-29

Les caractéristiques restent gknéraiement constantes, mais
les points de vie diminuent lorsque le personnage est blessé, Ils
augmentent, au fur et A mesure de la guérison du personnage,
mais ils ne dépassent jamais leur niveau originel (voir chapitre
3).Si le nombre des points de v i e d'un personnage estdescendu
à O ou moins pour une raison quelconque, ce personnage est
mort. II n'existe ni résurrection,ni réincarnation dans lesJeunes
Royaumes, aussi soyez prudents avec vos personnages. S'ils
meurent, c'est la fin.

(2.1.91 LA SANI% MENTALE

30-37
38-44
45-49
50-56

57-60
61-67
68-74
75-81
82-88

89-95
96-97
98-99
1 O0

Nadsokor
Désert des Lames
Eshmir
Ile des Cies Pourpres
Argimiliar
Pikarayd
Lomyr
Filkhar
Oin

YU
Org

Paragraphe
2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.1 2

2.213
2.2.1 4
2.2.1 5
2.2.16
2.2.17
2.2.1 8
2.2.1 9
2.2.20
2.2.21

Ia S A N n'est pas une caractéristique à proprenient parler. Elle
est comprise entre 1 et 99. La SAIN caractérise la faculté du per-

sonnage à supporter de violents chocs psycholo@ques. b'horreur et la terreur qu'inspirent certaines entités peuvent diminuer la SAN de votre personnage. Celui-cisombrera dors doucement dans la folie. Ia SAN d'un pemmage équivaut a 5 X
POU plus ou moins les modificateurs s'appliquant à sa nationalité. La SAN d'un personnage ne change pas si son POU
augmente ou diminue par la suite. Dans l'encadré qui se trouve
sur la feuille de personnage et qui s'intitule points de santé
mentale w , entourez le nombre correspondant à la SAN initiale
de votre personnage. Snsccivez la moitié de la SAN initlde du
personnage, ce qui représente son Seuil de Folie Temporaire
{SFT). Ce SFT du personnage ne change jamais.
De temps à autre, vous devrez réussir un jet de SAN. Ce jet est
effectué à I'aide d'un dé de pourcentage. Le jet est réussi s'il est
égd ou inférieuc à la SAV du personnage au moment où son
joueur lance les dés. Si le jet est manqué, la SAN du personnage
diminue, Toute perte de SAN est généralement permanente. Si
le personnage perd une quantité de points de SAN supérieure
ou égale à son Sm en moins de 10 minutes (50 rounds), il

Les Melnibonéens forment une race pré-humaine même s'ils
ressemblent beaucoup aux h o m e s . Ils ont tendance 5 etre
grands, à avoir la peau sombre, les cheveux noirs et sont de
faible corpulence. Us sont sophistiqués, cruels et amoraux à
l'extrême. Dans les derniers jours ciesJeunes Royaumes, ils sont
devenus de plus en plus rêveurs et isolationnistes. Us adorent
les Dieux du Chaos et sont naturellement sorciers. En d a âges
recul&, ils ont fait alliance avec tes Seigneurs des Eiémentaires
et les Seigneurs des Bêtes. Si votre personnage est Melnibonken,
jetez ID10 et rajoutez-le à YINT ;jetez 2D6 et rajoutez-les au
POU ; ajoutez 3 à la TAI ; ajoutez 20 à Ia SAN. Ji sera toujours
un Guerrier et un Noble sur le tableau [2.3.1..
11 Origine sociale,
Si Ie total de I'INT et du POU est de 32 ou plus, le personnage
pourra utiliser ses talents de sorcier. Reportez-vousd'abord au
tableau I2.3.11 pour déterminer ses compétences et ses capacit h . Puis, après avoir choisi toutes ses armes et son armure au
chapitre 3, ses compétences au chapitre 4, reportez-vous au
chapitre 5, s'rl peut utiliser La magie.

[2.2.3] PAN T m
Les hommes de Pan Tang ont une forte corpulence et sont
l a q p dépaules. Jls ont le teint sombre et les cheveux noirs.
Leur barbe est épaisse et bien développée. Ils sont diviks en
deux classes : sorcierdprêtres et guerriers. Ils adorent les Seigneurs du Chaos, suivant des rites pervertis. Jetez ID8 et
rajoutez-le à I'INT; jetez ID8 et rajoutez-le au POU ;ajoutez 1
à la TAI ; ajoutez 10 à la W.Si le total de I'iNT et du POU est
de 32 ou plus, votre personnage est sorcier (vou chapitre 5) et
prêtre. Si la somme de VINS et du POU est infeeure a 32, votre
personnage est parier. Rendez-vous au tableau [2.3.1.1] Origine sociale d'un Prêtre ou d'un Guerrier pour déterminer vos
comp&tenceset vos aptitudes.Jetez ID100 ;sile jet est compris
entre 01 et 20, vous êtes également un NobIe sur le tableau de
l'Origine SociaIe.

Les hommes ailés de Myrrhyn forment un autre type dliumanoïdes, mais en fait, c'est une espèce non humaine. Ils sont
connus pour avoir des ailes et savent voler. Les hommes sont
petits, élancés et chauves. Les femmes sont sveltes,belles et ont
des cheveux. C m t a h Myrrhyniens naissent parfois sans aila.
Leur corpulence est faible. Us ont quelques capacités de sotciers,toutefoisinférieures aux habitants de Melniboné et de Pan
Tang. J e t a ID6 et rajoutez-le à l'DIT ; jetez 1D6 et rajoutez-le
au POU ;jetez ID6 et rajoutez-le au CHA si votre personnage
est une femme ;ajoutez 5 à la SAN. Si le total de I ' N et du POU
est égaI à 32 ou plus, votre personnage e t alors un sorcier (voir
chapitre 5). Otez 2 à votre TAI si elie est supérieure ou égale à
9. Reportez-vousà présent au tableau [2.3.1.1] Origine saciale
et jetez ID100. Si vous tirez Marin,Voleur ou Mendiant,ignorez
le jet et faites de votre personnage un Guerrier.
Votre personnage ne pourra pas voler s'il est lourdement
chargé (armure de tout type, plus de deux armes, etc.).

On trouve dans le peuple de Dharijor tous les types de corpulence. Les hommes de Pan Tang ont tendance à @user les
femmes de Dharijor, plus belles que les l e m . De nombreux
Nobles de Pan Tang prennent des concubines à Dharijor. Les
enfants de telies unions retournent généralement à Dharijor
comme agents de Pan Tang. Le peuple de Dharijor a tendance
à être vigoureux et basane. Jetez 1D4 et rajoutez-le à la CON.
Leurs cheveux et leurs yeux sont généralement bruns fonck.
ils sont versés dans les arts de la guerre et de Ia paîx. Ils adorent
les Seigneurs du Chaos, l'Eglise Chaotique est fortement
implantée dans ce pays. Jagreen Lem, Théocrate de Pan Tang,
mt leur chefreligieux,au-dessus du roi de Dharijor.Jetez à présent lDlOO surle tableau [2.3.1.1] Origine sociale afin de déterminer les compétences de votre personnage.

Le peuple de Jharkor est composé d'humains tout à fait ordinaires. as sont de toutes corpulences.Jetez 1% ; 1-2 = Eaible,

3-4 = moyenne, 5-6 = forte. Ils adorent les Seigneurs du Chaos,
leur commerce est axé autour des objets d'art Jetez 1D4 et
Ôtez-le au CHA du personnage ; jetez ID4 et rajoutez-le à la
DEX. Jetez ID100 sur le tableau [2.3.1.1] Origine sociale afin
de déterminer ses compétences.

L'unique partidarité des habitants de Shazaar est de procréer comme des Iapirts. La couleur des cheveux est variable
aimi que la classe et la corpulence.Jetez 1DG ;1-2 = faible, 3-4
= moyenne, 5-6 = forte.Jetez Il36 et rajoutez-le àla CON.Jetez
lDlOO sur le tableau 12.3.1.11Origine Sociale, afin de déteminer les compétences du personnage.

Tarkesh est la plus grande nation maritime du nord. Ses habitants ont le teint basané et Ies cheveux sombres. Leur corpu-

lence est soit moyenne, soit forte (choisissez-enune) et ils sont
généralement de petite taille.Jetez 1D4 et rajoute~leà la CON.
Otez 1 à la TA[ si elle est supérieure ou dgale à 10.Les Tarkeshites ont tendance à avoir des noms composés de trois parties,
comme Dhak-Knuul-Gorm.Jetez 1D100 sur le tableau [2.3.1.1]
Origine socide. Si vous êtes Fermier ou Chasseur, considérezvous Maria
[2.2.9.] VILMIR
Les habitants de Vilrrrir sont peut-être les humains les plus
orciinaites des JeunesRoyaumes. Il n'y a aucune modification
aux caractkristiques origineliement tirées. Les Vilmiriens ont
tendance à avoir les cheveux blonds ou roux et à se rassernbIer
dans les grandes villes. Jetez 1DG pour la corpulence, Un jet de
1 indique une faible corpulence, de 2 à 5, une corpulence
moyenne, de 6 une forte corpulence. Reportez-vousà présent
au tableau [2.3.1.1] Origine sociale et jetez lDlOO pour déterminer les compétences du personnage.

[2.2.10] ILMIOR4
Le peuple d'llmiora ressemble beaucoup à celui de V a i r ,
mais il est pIus maniéré et p h plaisant, Jetez 1D4 et rajoutez-le
au CWL ns sont de toutes corpulences, jetez Il%. 1 = faible,
2- 5 = moyenne, 6 = forte.Jetez l D 100 sur le tableau [2.3.1.1]
Origine sociale, pour déterminer Ies compétences du personnage.

[2.2.11] NADSOKOR
la Cité des Mendiants se situe à l'intérieur des frontières de
VilmXr, mais Nadsokor est rebeiie à toute forme d'autorité, efle
est donc considérée comme une nation indépendante. Tout ce
qui est estropié,malade ou dépravé provient ou se rend 2la Cité
de Nadsokor. Au sein de ce ramassis de rebus, on trouve toutes
les corpulences (vous pouvez choisir la vôtre). Jetez ID6 et
Ôtez-Ie de la CON. Jetez 1M et ôtez-le du C
m Le personnage
est automatiquement un Mendiant sur le tableau [2.3.1.1] Origine sociale. Une fois les compétencesde votre Mendiant déterminées, reportez-vousau tableau [2.3.10.f ] Afflictions, et jetez
1D2O. les Mendiants de Nadsokor n'adorait aucun dieu, mais
craignent énormément leur roi.

(2.2.121LE DÉSERT DES umw.s
Ze son désolé qu'exhale le vent en pleurant sur le sable et les
rochers lui a d o n d son nom.Le Désert des Lannes est la terre
de nombreuses tribus barbares et de nomades. Ils sont généralement de petite taille, ont la peau sombre, un corps puissant
entraitrainé
à la guerre. Ils ont une corpulence moyenne.Jetez 1116
et rajoutez-le à la FOR ;jetez 1D4 et rajoutez-le h la DEX ;jetez
ID6 et rajoutez-le à Ia CON ; jetez 1D4 et ôtez-le au C m ;
enleva 1 à votre TAI si eue est supérieure ou égale à 10. Les
personnages du Désert des Lames sont automatiquement
Chasseurs et Guerriers sur le tableau /23.1.11 Origine sociale.
Le personnage débute égaiement avec une compétence en
a Equitation ,, de 80 %
1D6. Reportez-vous à présent au
tableau [2.3.1.1] Origine sociale, pour déterminer les autres
compétences du personnage.

+

[2.2.13] ESHMI[R
Les honlrnes de la nation orientale dEshmir sontplutôt petits,
ont des yeux en amandes et des cheveux roux ou châtains clair.
Ils adorent les Seigneurs du Chaos et ne fréquentent pas les
Jeunes Royaumes, à l'exception d'un aventurier ou deux. ï l
existe quelques sorciers médiocres parmi eux. Jetez 1D4 et
rajoutez-le à I'INT ;jetez ID6 et rajoutez-le au P O U ;Ôtez 2 à Ia
TM si elle est supérieure ou égale à 10 ;ajoutez 5 àla SAN. Leur
corpulence est moyenne. Tout personnage ayant un total dINT

et de POU de 32 ou plus est automatiquement Prêtre sur le
tableau [2.3.1.1] Origine sociale, et sorcier. Si le personnage,
etant prêtre, a une FOR de 13 ou plus, iI devient également
Guerrier, gagnant ainsi son appartenance à la classe la plus
illustre dtEshmir: Les Prêtres Guerriers du Chaos. Sinon, jetez
lDLOO sur le tabfeau [2.3,1,1]Origine Socidepour déteminer
les compétences.

ou égde à 10 ;jetez 1D6 et Otez-Le au POU s'il est supérieur ou
égai à I O ;jetez 1DG et ôtez-leau ÇHA s'il est superieur ou égal
à 10 ;jetez 1D6et rajoutez-le à la FOR ;jetez 1D6et rajoutez-le
à la CON ;ôtez 10 à l a M ;jetez lDlOO sur le tableau t2.3.I.11
Origine sociale, pour les compétences. Tout jet de Prêtre, Marchand ou Marin, devient Chasseur.

[2.2.213 ORG

[2.2.14] L'ILE DES cITÉS POURPRES
Les habitants de l'le sont séduisants et ont des cheveux bruns
foncés ou noirs. 11s ont tendance à être solidement bâtis et leur
corpulence est moyenne ou forte (choisissez-la). Jetez 1D4 et
rajoutez-le à la FOR ;jetez ID6 et rajoutez-le à la CON. J e t a
lDlOO sur le tableau [2.3.1.1]Origine sociale,mais sivous tirez
Chasseur, considirez-vous Marin.

[2.2.15]ARGLMaTAR
Les habitants d"i\rgimiliarfont partie du groupe humain normat Aucune de leurs caracteristiquesne reçoit de modification
Ils sont de corpulence moyenne et ont généralement les cheveux bruns foncés. Reportez-vousau tableau [2.3.1.11Origine

socide afin de déterminer les compétences.

[2.2.16] PIRARAYD
Le peuple de Pilarayd vit dans un pays sauvage et sous-ddveloppé, où sévit la Loi du plus fort. Les hommes de la capitale,
Chalal, sont des guerriers réputés. Jetez 2D4 et rajoutez-le à la
FOR ;ajoutez 1à la TM.Les Pikaraydiens ont des corpulences
moyennes ou fortes, leur peau est basanée et l e m cheveux
noirs. Jetez lDlOO sur le tableau [2.3.l.11 Origine &ale, pour
déterminer fes compétences.

[2.2.17] LORlClYR
brmyr est un pays koid qui a eu ses jours de d o u e il y a plus
de 400 ans. Même si les habitants de Lormyr sont grands et
séduisants, avec des cheveux blonds, blancs ou châtains clairs,
ils n'ont pas de talents spéciaux et sont un peu lents d'esprit.
Jetez ID4 et ôtez-Ie à I'INT ;ajoutez 2 à b TAI. ïis sont de corpulence moyenne ou forte (en choisir une). Reportez-vousau
tableau [2.3.1.1] Origine Socide, pour déterminer les compétences du personnage.

[2.2.18]FILECHAR
Les habitants de Filkhar sont pacifiques et adroits. Ils sont de
corpulence faible ou moyenne et ont des cheveux châtains clair
ou blonds cendré. J e t a 1D4 et rajoutez-leà la DM. Reportezvous au tableau [2.3.1.1] Origine sociale pour déterminer les
compétences.

E2.2.191 OIN
Les habitants de Oin forment un petit groupe de barbares
dégénérés mais courageux, ils ne valent guere mieux que des
animaux Ils sont lourdement bstis, ont des cheveux bmns et
sales. lis adoreraient les Seigneurs du Chaos s'ils comprenaient
la signification du mot adorer.Jetez ID6 et Ôtez-le à I'ENT si elle
est supérieure ou égale 2 10 ; jetez ID6 et ôtez-le à la DEX si
elle est supCrieure ou égale 5 10 ; jetez I D 6 et Iôtez-le au POU
s u est supérieur ou égal à 10 ;jetez ID6 etrajoutez-le à la CON ;
ôtez 10 à la SAN. Reportez-vous au tableau [2.3.1.E]Origine
sociaie,pour tirer les compétences Tout jet de Prêtre ou Marin
devient Fermier.

12.2.203 w
Les Yurites ressemblent beaucoup aux habimts de Oh, mais
sont encore moins civilisés. Ils sont de fane corpulence et leurs
cheveux, bruns-gis crasseux, recouvrent leur corps telle une
seconde peau (il s'agit 1à d'une légère exagération : Ils n'ont pas
de fourrure). Jetez 1D6 et ôtez-le à l ' I N si elle est supérieure

Les habitants dtOrg sont plus proches des nains que toute
autre race desJeunes Royaumes,mais ce sont des nains dégénérés. Leur corps, trapu et difforme, est recouvert de lins poils
noirs. Ils sont de forte corpulence, leur forme de culte se
confond avec la vénération silmieuse de leurs ancêtres dispans mais non morts.Jetez 2D4 et 6tez-lesau POU s'il est supérieur ou égal à 10 ; jetez 2D4 et Ôtez-les au CHA s'il est supérieur ou égai à 10 ; jeta ID6 et ô t a - k 5 YINT si elle est supérieure ou égale à 10 ;jetez ID6 et Ôta-Ie à La DFS si d e est
supérieure ou &galeà 10 ; jetez ID8 et rrrjoutez-le à la CON ;
jetez 1D4 et rajoutez-leh la FOR ;ôtez 2 3 h TM si elle est supérieure ou dgde à 10 ;6tez 20 à la SAN.J e t a ID20 ;si vous tirez
un 1, votre personnage est un Noble orgien, sinon votre personnage est un Chasseur. Reportez-vous au tableau [2.3.1.1]Origine sociale, pour les compétences.

[2.3]CLASSES DE PERSONNAGES
ET COMPÉTENCES
Les Jeunes Royaumes n'ont pas une innnité de religions ni
d'organisations fraternelles. Néanmoins, les personnages
auront, et connaîtront, cemines compétences pour survivre.
Ces compétencessont,soit choisies de façon indépendante, soit
automatrquement obtenus en étant membre d'une c e m e
classe (véritable caste) de la société desJeunes Royaumes.
Alors que certaines nations ont des classes prédeterminées,
la plupart des aventuriers ont essentiellement une origine
sociale tirée au hasard qui leur permettra de posséder une
expérience préliminaire. Dans Stormbringer, l'aventurierdébutant a 25 ans,et a eu le temps d'apprendre les compétences
diverses, pratiquées par les classes portees sur le tableau
[2.3.1.1] Origine sociale. Si vous désirez débuter avec un personnage de moins de 25 ans, ôtez 5 96 à chaque compétence
par année soustraite. Si vous désirez débuter avec un personnage de plus de 25 ans, ajoutez 1 % à chaque compétence
jusqu'à un maximum de 40 ans (maximum = 15 pour chaque
compétence).Après 40 ans, le corps commence à se détériorer,
ôtez 1% à chaque compétence physique (comme le combat à
l'épée) une fois la quarantaine révolue. Lm compétences mentales (comme La sorcellerie) restent consrantes après 40 ans, à
moins qu'elles ne se soient modifiies au cours du jeu.

+

[2.3.1] DÉTERMINATION DE L4 CLASSE SOCIALE
D'ORIGINE DU PERSONNAGE
A moins que la classe sociale d'origine du personnage ne soit
prédéterminée par sa nationalité, vous devez jeter ID100 sur
le tableau [2.3.1.1] Origine sociale.
Une fois que vous connaîtrez la classe/profession 5 laquelle
votre personnage appartenait avant de devenir aventurier, vous
pourrez determiner quelles compétenceslui ont été enseignées
par son métier.
En plus des compétences inhérentes à chaque classe, le per2 autres compétences. Les corn*
sonnage connaAt 1D6
tences de combat sont expliquées dans le chapitre 3, les autres
compétences dans le chapitre 4 et Ia sorcellerie dans le chapi-

+

tre 5-

Si votre personnage est sorcier, il gardera les compétences
que lui a apportées sa profession d'origine.
LI n'existe aucune discrimination sexiste dans une classe
donnée et le personnage peut être un homme ou une femme
selon la préférence du joueur.

[2.3.2.1] ASSASSINS
Les Assassins sont des guerriers qui ont perverti Ieurs compé-

[2.3.1.6] ORIGINE SOCIALE

Chasseur

tences en ames pour tuer sus commande, par tous les moyens
possbtes et sans considération vïs-à-visdes codes de l'honneur.
Pour améliorer leur efficacité, iIs ont développé certaines
connaissances spécialis6es présentées ci-dessous :
1. Connaissance des poisons à 30 % bonus de Connaissance.
2. Chercher à 25 % bonus de Perception.
3. Déplacement silencieux à 50 % bonus de Discrétion
4. Se cacher à 40 % bonus de Discrétion
5. Embuscade à 50 % bonus de Discrétion.
6. Ecouter à 50 % bonus de Perception
Ces compétences sont expliquées dans L
e chapitre 4. Les
Assassinspossèdent également toutes les compétenceset bénéfices des Guerriers présentés dans la section 12.3.21 Guerriers.

Fermier
Prgtre
Noble
Voleur
Mendiant
Artisan

ïi &te deux types de marchands :Négociant et Commerprit. Le Négociant tient de i'aventurier, puisqu'ii risque sa vie

1D?00

Crasse

Spécial

01-20

Guemer

21-30

Marchand

Jetez 1Pl 0.Si 9 ou 10, le personnage
est Assassin.
Jetez 1Dl 0.Si 8 à f O, le personnage
est un Négociant. Sinon il est Corn-

31-45

Marin

merçant.
Jetez 1Dl 0. Si le jet est de 9, le personnage est Second, ajoutez 5 % A
toutes ses compétences. Si le jet est
de 10, le personnage est Capitaine.
Ajoutez 10 % à toutes ses campé-

tences.
46-60
61-65
66-70
71-75
76-85
86-90
91-00

[2.3.2] GUERRIERS
Les Guerriers sont entcaînts au métier des armes dès Leur
enfance par des Guerriers expérimentés. Certaines sociétés
exdtent la pratique des armes, comme Mehibon4 et Fan Tang
où le travail domestique est accomplipar des esclaveq alors que
tout véritable citoyen se considère comme appartenant à l'aistoçratie. Comme chacun le sait, le devoir de l'aristocratie est de
se battre, et tous les hommes physiquement apte. sont
entraînés comme guerriers.

Les Guerriers ont les compétences et les bénéfices suivants :

+
+

+

+

bonus d'Attaque et de Parade.
3. Maîtrise de la 3tArme Amque et Parade à 30 % + bonus
d'Attaque et de Parade.
4. 60 % de chance de pratiquer Inquifation à 65 % + bonus
dAgdité. Autrement, à 25 % bonus d'llgilrté.
5. kes Guerriers débutent également le jeu avec Leurs trois
armes et l'armure de leur choix, plus un nombre de GB égal
à lDlOO multiplié par I'N du personnage.
Pour déterminer queues armes vous choisirez pour votre
personnage, reportez-vousau chapitre 3. Les Guemers doivent
avoir la FOR et la DEXrequim pour manipuler l'arme choisie.

+

+

et sa fortune personnelle à voyager de pays en pays à la
recherche du profit. De ce bit, les compétences indiquées cidessous sont celies des Négociants. Les Commerpnts sédentaires ne s'occupant que de leur magasin ont les mêmes compétentes mais elles sont diminuées de moitié pour tout ce qui
concerne les arma.

1. Maîtrise dans une m e de votre choix à 40 %
2.

1. Maîtrise de la lreArme Attaque et Parade, ou du Bouclier
Attaque et Parade, au choix à 50 % f les bonus d'Attaque et
de h a d e (voir [2.5] Bonus dus aux compétences).
2. Maîtrise de Ea 2e Ame/Bouclier Amque et Parade à 40 %

+
+

3.
4.
5.
6.

7.
8.

+

bonus d'Attaque et de Parade,
LireEcrire ïangue Commune 2 70 % bonus de Connaissance.
Persuader à 50 % bonus de Communication.
Crédit à 40 % bonus de Communication
Evaluer un trésor à 80 % bonus de Connaissance.
Le Marchand commence le jeu avec i'arme de son choix et,
s'il réussit un jet sous sa compétence en Crédit, il pourra
alors choisir une armure. ïi possède également son INT x
5D I O 0 en GB.
Le Marchand qui possède égaiement des capacités en sorcellerie a 50 % de chance de les avoir développées, et d'avoir
atteint le m g approprie.
Etant donné que les Marchands forment une classe cultivée,
toute compétence du personnage en Parter une autre langue
s'applique également à la Lecture et à I'Ecrîture de ce lan-

+

+

.!me.

+

+

-

[2.3.4] MARINS

Les Jeunes Royaumes sont un monde asentiellement tourne
vers la mer. La quasi-totalité des nations se lance dans un
commerce maritime intensif avec les autres pays ;il existe donc

de nombreux marins.

d'une m e de mêlée au choix à 30 % f bonus
d'Attaque et de Parade* (voir chapitre 3 pour les limitations
imposées aux armes des Chasseurs).
2. Maîtrise à I'arc de 25 % bonus d'Attaque* (selon les caractéristiques).
3. Poser des pièges à 50 % bonus de Manipulation.
4. Embuscade à 50 % + bonus de Discrétion.
5. Pister 2 50 % bonus de Perception.
6. Artisanat :Forgeron à 20 % bonus de Connaissance.
7. Le Chasseur débute avec l'arme de mêlée de son choix, un
arc et douze flèches.
8. Le Chasseur débute avec lDlOO GB.
* Jxs maîtrises à L ' m e de mêlée et à I'arc sont interchangeables.
1. Maîtrise

+
+

+

+

12.3.61 FERMIERS
Les Fermiers farmem le squelette de toute sociétt5 prétechnoIogique comme les JeunesRoyaumes. En rkalité, leur çfasse
devrait être beaucoup plus développée mais cela s'avérerait
ennuyeux, d'autant que la logique veut que ia plupart des fermiers restent chez eux et ne deviennent jamais des aventuriers.

Les compétences et les bénéfices des Marins sont :
1. - ~ a î t & ëde l'amie de Ieur choix à 40 % + bonus d'Attaque

et de Parade.
2. Nager à 50 % bonus d'A@ité.
3. Faire des nmuds à 70 96 bonus de MmipuEation.
4. Grimper à 40 96 bonus d'Agilité (Grimper aux gréements
à 75 % f bonus d'A&té).
5. Equilibre 2 50 % t bonus de Perception.
6. (Pour les Capitaines et les Seconds seulement) Navigation à
80 % + bonus de Connaissance.
7. Vn Marin débute le jeu avec l'arme de son choix et son INT
X ID20 en GE. Un second commence avec son INT x 5D20
en GB et un capitaine avec son INT X 10D20 en GB.

+

+

+

[2.3.5] CHASSEURS
Les Chasseurs vivent en traquant les animaux sauvages des
nombreuses forêts, déserts, toundras et autres contrées inhospitalières au-delà des cités des Jeunes Royaumes.
Si votre personnage est issu d'une ferme, ses compétences sont :

+

1. Artisanat : Forgeron à 20 % banus de Connaissance.
2. Pister à 20 % bonus de Perception
3. Maîtrise du bâton à 30 % bonus d'Attaque et de Parade.
4. Maîtrise de la hachette à 15 % bonus d'Attaque es de

+

+

+

Parade.
5. Connaissancedes PIantes à 20 5% f bonus de Connaissance.
6. Un Fermier débute avec son INT X ID20 GB,plus un bâton
et une hachette.
7 . Un Fermier maîtrise &galementla lance h deux mains à 20 %
(en comptant les bonus), mais n'en possMe pas.

12.3.71 PRÊTRES

L e m compétences comprennent :

La plupart des peuples desgeunes Royaumes adorent soit les
Seigneurs de la Loi, soit les Seigneurs du Chaos. Il existe également quelques déités mineures et locales, comme les Elérnentaires, les Seigneurs des Bêtes et les Démons. Les hêtres s'occupent de l'organisation du culte, président aux projets de
construction d'éài6ces religieux, érudient la médecine et la
magie et intercèdent en faveur du peuple auprès des déités.

a

~ m p :k

M i 6 b Meen est un Prêtre de C b a r d h s a Pan Tan& il a
unPOUcZe36etun ChXde14. ~ s m m e e s r é g a l e Ù 5 ~ d i u S s
par 10, le WEtat est 5. En jetant ID100 notrs obtenons un
O3 :M z d h est GmndPrêw de Cknrdhros;en ce gui cmcerne
la religiors,il n'est assujetti quJàJagreenLenz, le Théocrate de
E'Eglisedu Chaos.

Les persornages F'rêtres devront chercher leur nationalite
dans le tableau 12.3.7.21Nationalités et Religionset choisir alors
leur dieu. Les pouvoirs des Prêtres au sein des di6rents cultes
sont déccits plus loin dans le chapitre 6.
12.3.7.21

NATIONALITES ET RELlGlONS

Palis

Dieux adorés

Arioch, Fyaray, Xiombarg,
Mabelrode
Pan Tang
Chardhras, Pyaray, Arioch, Slorla
MYrrhyn
Grorne. Lassa, Kakatal
Jharkor
Les Elémentaires, Pyaray, Moch.
Xiombarg
Shazaar
Les Elémentaires,Arkyn
Tarkesh
Straasha. Pozz-Man-Uyrr
Vilmir
Les Eletneniaires,Arkyn, ûonblas
ilmiora
Les Elémentaires,Arkyn, Donblas
Nadsokor
Les Elémentaires, Narjhan, Balo
Les Elémentaires,Autres
Désert des 'larmes
Eshmir
Les Eémentaires. Arioch, Mabelrode,
Hionhum, Vezhan
Ile des Ciés Pourpres Smasha, ûoldar
Argimiliar
Les EiBrnentaires. Goldar, MabelMelniborié

as ont les compétences mivantes :
1. LireiEcrire la Langue Commune à 80 %

+

banus de Connaissance.
2. Lire/Ecrire le Bas Melnibonéen à 60 % bonus de Connaissance.
3. Lire/Ecrire le Haut Melnibonden à 40 %
bonus de
Connaissance.
4. Maîtrise de la dague à 30 % bonus d'Attaque et de Parade.
5. Connaissaoce des Plantwa40 % bonus de Connaissance.
6. Premiers Soins à 40 % + bonus de Connaissance.
7. Persuader à 25 % bonus de Communication.
8. Crédit à 25 % bonus de Communication.
9. Le Prêtre commence le jeu avec une dague et 5D100 GB par
mois octroyb par son temple pour ses frais personneis.
10. Pour chaque année passée en prêtrise au-delà de 25 ans, le
Prêtre peut ajouter 1 point à son m.Toutefois, le joueur
dwra réussir un jet de dés supérieur à I'DiT actuelle de son
personnage avec 3D 10,pour augmenter sa caractéristique.
(En effet, cenaines années, un pretre n'accomplit qu'un
devoir de routine et n'apprend rien.) Si le FotaI de YINT et
du POU est de 32 ou plus, le prêtre peut apprendre la sorcellerie.
11. Les Prêtresforment une classe cultivée, ainsi toute compétence que le personnage acquiert en LireEcrire d'autres
langages, Iui permet également de Parler ce langage.
12. Un Prêtre débutant a egalement 2D6 points d ' E h du fait
de ses activités antérieures (voir chapitre 6).

+

+

+

+

+

+

12.3.7.11 APPARTENANCE A UN CULTE
Quand un personnage Prêtre est créé, Ie joueur doit décider
queue déité celui-ciadore et défend. La reIigion dans LesJeunes
Royaumes est partagee en un grand nombre de cultes, un pour
chaque Seigneur Elémentake, un pour chacun des trois Seigneurs de la Loi connu et un pour chaque grand Seigneur du
Chaos. Généralement, la religion d'un personnage sera déterminée par sa nationalité, mais le joueur pourra choisir librement parmi les déités du tableau [2.3.7.2]NationalitQ et Re&
gions, s'il désire que son prêtre adore un autre dieu.
Wune hçon générafe,un Prêtre débute au bas de l'échelle de
son ordre et travaille à son ascension au cours du jeu. Si un
joueur désire que son personnage soit le Grand Prêtre d'un
culte particulier, le MJ devra additionner le POU et le ÇHA du
personnage, diviser le total par i O et jeter 1D100. Si ce jet de
des est inférieur ou égal au zotd final, le MJ peut alors considérer que le personnage est le Grand Prêtre d'un culte donné.

rode
Pikarayd
Lom-tyr
Filkhar
Dharijor
Qin
Yu

Org

Kakatal, Grome, Arioch, Chardhros,
Hionhum
Les Elémenfaires, Atkyn, Donbfas
Les Elémentaires,Arkyn, Donblas
Kakatal, Siraasha, Gheckalakh,
Chardhros
Aucun
Aucun
Autres

12.3.83 NOBLES
La plupart des Jeunes Royaumes sont des monarchies. II
existe donc une cIasse noble dans chaque pays. A la daérence
des ausres classes les Nobles sont suffisamnient riches pour
vivre sans travailler.

Les Nobles ont les bénéfices et compétences suivants :
1. Propriété d'une valeur de 10 000 X lDlOO GB.
2. Crédit à 40 96 + bonus de Communication.
3. Maîtrise de la première arme à 40 % + bonus d'Attaque et
de Parade.
4. Mdrrise de la seconde arme 20 % + bonus d'Attaque et de
Parade.
5. Les Nobles de%utent avec les armes et l'armure de leur
choix. Le Noble a également 100 X ID100 GB en liquide.
Un Noble sera toujours le chef de tout groupe d'aventuriers,
sauf si un autre noble au CHA plus élevé en fait partie.
6. Si I'INT du Noble est de 13 ou plus, il peut rejeter les dés
une seconde fois sur le tableau [2.3.1.1] Origine sociale, et
prendre les cornpetences d'une seconde çIasse. S'il tire à
nouveau Ia ciasse Noble, il est très proche de la monarchie
de sa nation et peut en briguer le trône. Jetez 1D6 + 1 pour
déterminer le nombre de pretendants mwe lui et la couronne.
7. Tout Noble possèdant des capacitds de sorcier, a 50 % de
chance de les avoir développéeset de débuter le jeu avec le
rang approprié en sorcellerie. Si tel est le cas, sa seconde
classe est automatiquement Prêtre.
8. Les Nobles forment une classe dtivée. Toute compétence
en Parler un autre Iangage s'applique égaiement à LirelEcrire
ce langage.
D'une certaine bon, comme dans la vie elle-même, les
NobIes constituent la rneüleure des classes à laquelle on puisse
appartenir. Ils sont les seuls personnages qui débutent avec une
quantité d'argent substantielie, et le joueur devra discuter
quelque temps avec son MJ pour détailler Ie statut et les raisons
du départ en aventure de son personnage.

[2.3.9] VOLEURS
Qui dit civilisation, dftvoleurs.lis habitent les cités et partent
à I'aventure quand I'opporhmité s'en presente.

Les voleurs commencerit avec les compétences suivantes :
1. Maitrise de l'arme de son choix à 35 %
bonus d'Attaque
et de Parade.
2. Maîtrise de la dague à 45 % f bonus d'Attaque et de Parade.
3. LireEuire la Iangue Commune à 25 % bonus de Connaissance.
4. Grimper à lDlOO % bonus d'Agüite.
5. Dissimuler à lDlOO 96 bonus de Discrétion.
6. Sauter à 1D 1OO % + bonus d'A@té.
7. Crocheter à lDlOO % + bonus de Manipulation.
8. Ecouter à J O % bonus de Perception.
9. Voir à lDlOO % f bonus de Perception
10. Chercher à: lDlOO % bonus de Perception.
11. Déplacement silencieux à 50 % + bonus de Discrétion.
12. Couper une bourse à lDlOû % + bonus de Discrktion.

+

+

+

+

+

+

+

13. Evduer un a h à 50 % bonus de Connaissance.
14. Le voleur débute avec une dague, une arme de m choix
(voir section I3.6.81Voleurs,pour les limitations apportées
à ce choix), un matériel de crocherage et 5D20 GB.

p.3.r 01 MENDIANTS
k s mendiants sont répugnants, quelle que soit la ÇIvilisation,
mais ceux des Jeunes Royaumes sont franchement écœurants.
Dispersés dans le monde entier, leur quartier général se sime
dans la ville désertée de Nadsokor, à la frontière entre Vilmir et
Ilmiora.

Ils ont les compétences sukmtes :
1. Persuader à 60 '36 bonus de Communication.
2. Voir à GO % bonus de Perception.
3. Chercher à 25 % + bonus de Perception.
4. Crocheter à 50 % bonus de Manipulation.
5. La compétence d'un mendiant armé est toujours de
20 % sans bonus d'Attaque ou de Parade. Eorsqu'il combat
au sein d'un groupe, il r e o i t un bonus de 1 % à 1'Attaqueet
à la Pamde, par mendiant au combat avec lui. En effet,les
mendiants ont tendance à attaquer en nombre leurs ennemis, pour les submerger.
6. Un mendiant qui désire améliorer ses compétences aux
m e s doit utiliser deux de ses compétences supplémentaires, comme décrit dans la section 12-41Autres compétences.
7. Tous les Mendiants doivent jeter ID20 sur le tableau
[2.3.10.3] AfKcsions.
8. Les Mendiants commencent leur carrière d'aventuriers avec
ID6 GB.

+

+

-+

[2.3.10.1] DE LA DIFFICULTÉ D$TRE UN MEM)IANT
Du fait de Ieurs handicaps et leur statut Dès bas dans fa
sociétd des Jeunes Royaumes, il n'est pas recommandé 5 un
joueur débutant d'utiliser un Mendiant comme personnage. Si
vous avez déterminé au hasard Ie choix de votre personnage et
que celui-ci est un Mendiant, vous pouvez jeter à nouveau les
dés sur le tableau [2.3.1.1j Origine sociale si vous le désirez.
Toutefois, les joueurs qui apprécient les déEs pourront
prendre plaisir à affronter les valeurs établies a imposer au sein
des Jeunes Royaumes un personnage qui est aveugle, sourd ou
partiellement mutilé. Tout combat victorieux avec ce type de
personnage aura toujours une plus grande valeur que ceiui remporté par des personnages plus traditionnels. Si vous choisissez
de jouer un Mendiant, je vous présente mes sincères condoléances et mes meilleurs vœux..
Note a m MJs :L o q u e vous créerez des PNJs,vous pourrez
faire ce que bon vous semble avec des personnages Mendiants.
Inventez de nouvelles fictions, votre PNJ Mendiant peut aussi
être un excellent comédien dont le seul handicap sérieux est
le peu d"inc1inationqu'il éprouve à l'égard du travail. Vous ne
devez jamais vous sentir ümitk par les règles dans votre propre

évocation des Jeunes Royaumes ou des personnages qui les
habitent.

I2.3.10.21 A.FFLICTZONS
On ne devient pas mendiant par vocation ; généralement,
ceux-cl souf&entde mutilations ou ont été victimes de maladies
qui les rendent indésirables dans toute autre classe. Tous les
Mendiants doivent jeta ID20 sur le tableau [2.3.10.3] Atnictions pour déterminer Ies handicaps dont iis sou.iknt.
12.3.1 0.31 AFFLICTIONS
Jetez 1D4 pour déterminer le nombre de jets de dés à effectuer sur le
tableau.
ID20

Affliction
Cataracte, à moitié aveugle
Une oreilleen moins,la compétence Ecouterest
divisée par deux
Muet ou la languetranchéa
Un @ilen moins
Plus de nez
Dentstotalement pourries, mauvaise haleine
(fétide,écarante, putride,etc.)
Plaies ouvertes
Lépreux
Hémophile
Scorbuteux
204doigts en moins
Amputé d'une main
Amputé.d'un pied
Amputé d'un bras
Amputé d'une jambe
Amputé d'un braset d'une jambe
Chauve et galeux

Obèse
Squelettevivant (maigre au dernier degré)
Attardé mental (6te.z 106 points à I'INT)
Si vous tirez deux fois la même affliction. elle est aggravée.
Oter 1 point à toutes les caract&ristiques,à l'exception de la TAI.

(2.3.111 ARTISANS
L'artisanat recouvre tout ce qui est travaux spécialisés,
comme : le tissage, la cordonnerie, Ia maréchalerie, la poterie,
etc, Les compétenca de votre artisan devront être déterminées
en. commun avec votre MJ. En tant qu'artisan, vous pouvez
ajouter 3 points B votre DEX. Les compétences n'attenant pas à
votre artisanat, seront ceiles que vous choisirez dans les chapitres 3 et 4.

Quel que soit votre artknat (voir [4.8.4] Artisanat), votre
personnage y aura toujours une compétence de 70 % bonus
de Manipulation S'il exerce sa compétence en Artisanat au
c o r n du jeu, il a une chance de l'augmenter comme toute autre
compétence.
L e personnages qui ont un pourcentage de 90 % ou plus
dans leur artisanat, sont des Maîtres et peuvent instruire les
autres persunnages dans Leur art, moyennant r&ribution. Tautef~is,même si les Maîtres ne peuvent augmenter la corn#tence d'un autre personnage de plus de 10%, ils peuvent exiger
n'importe quelle rétribution pour leurs services, quels que
soient les prix pratiqués sur le marché. L'artisan débute sa carrière d'aventurier avec sa DEX X lDlOO GB.
Pour déterminer à quel niveau l'artisan maîtrise une arme,
jetez lDlOO et rajoutez le résultat aux bonus d'Attaque et de
Parade, En plus de cette m e , l'artisan a un pourcentage de
15 % à I'Anaque et à la Parade plus les bonus avec une autre
anne de son choix.

+

En plus des compétences dont le personnage a hérité de ppar
sa classe sochie d'origine, il connaîtun certain nombre d'autres
compétences qu'il a apprises simplement parce qu'elles riméressaient.Jetez ID6 2 et notez le résultat. Il s'agit du nombre
de compétences que votre personnage pourra choisir dans les
chapitres 3 et 4. Les sections [3.3.1]Gagner des Compétences
supplémentaires aux Armes et [4.1.1J Détermination des Pourcentages des Cornpetences, décriventle procédé qui permet de
définir le niveau d'aptitude dans les compétences.
Le chapitre 3 traite des compétences en armes. Chacune de
ces compétences est, en fait, divisée en deux: Attaque et
Parade. Ainsi, pour chaque Attaque et Parade enseignées avec
une arme au personnage, celui-ci d m déduire deux compétences de son totai, tiré sur ID6 2. Bien évidemment, le personnage peut n'apprendre que l'Attaque avec une arme de jet
ou de lancer, ou n'étudier que la Parade avec un bouclier.
Toutes les compétences décrites dans le chapitre 4, comptent chacune pour une compétence.Remarquez que les classes
cultivées (Nobles, Marchands et Prêtres) peuvent apprendre à
Parler et à LireIEcricre un autre langage sous une seule compétente. Les autres classes doivem apprendre les deux compétences searement.
Si le MJ demande au cours du jeu à votre personnage de
mettre en pratique une compétence qu'iI ne connaît pas, vous
pouvez considérer que votre personnage possède quelques
rudiments et une vague notion de cette compétence, a un
niveau égal au bonus approprié à cette compétence inconnue.
Si le jet de compétence est réussi, le personnage acquiert les
bases de cette compétence et pourra I'augmenter au cours des
aventures à venir.

+

+

Exemple :
Merak Gren doit efècfiser unjet de compéfence sous Defaire
un n a d , afin d'mwir un corne a àsms.Mmak ne tonnait
rien: aux nœuds, m i s il a un bonw deManipuEation de 7 %~
Sonjoueurjette IDIOO et obtimtun 05.Non seulementMwak
défait le noeuli, mais il acquiert Ces rudiments de 6a corn@tence FairelD@xzre des nœuds ï i 7 %. Lomque I'amînre est terminée, il peutjeter les dés pour augmenter cette compétence
avec92 % de chance d y p a m i r (mir le chtapiDe $pour comprendre comment ce résultat est déterminé). Ilpckdera ainsi
pour toutes les compe'tences qu'il utilise avec succès aer cours
de !'aventure.

Les compétences Sauter, Grimper, Eviter, Equilibre, Persuader, Ecouter et Se Cacher, sont connues de tous les joueurs, à
10 96.Il s'agit là de I'experÎence commune à tous les membres
de la race humaine. Si ces compétences sont choisies comme

cornpetences supplémentaires, le jet l D l # divisé par deux,
dema s'ajouter aux 10 % de base. Sinon, elles sont connues à
10 % le bonus approprié.
Hotmis ces méthodes, il n'existe aucun autre moyen de développer des compétences supplémentaires. Somme toute, nui
n'est parfait. Choisissez les compétences de votre personnage
avec grand soin.
Souvenez-vous: si la somme de i'iNT et du POU de votre personnage est de 32 ou plus, et que son INT est supérieure ou
égale à 16, il a des capadtés de sorcier. Voir le chapitre 5 pour
les utilisations de la sorcellerie.

+

[2.5] BONUS AUX COMP&I'ENCES
Jusqu'ici nous vous avons expIiqué comment créer un personnage et de quelle façon sa nationalité et sa classe sociale
affectent ses caractéristiques et ses compétences. Toutefoîs, les
capacités natureifes du personnage, déterminéespar ses caractéristiques, peuvent iduencer, de façon positive ou négative,
son ni~eaude compétence ;que ce soit avec une arme ou dans
une compétence apprise, teile que Pister.
La moyenne pour une cmc~éristiquedans ce jeu se situe
entre 9 et 12. D'une w o n gherale, les caracteristicpesqui se
situent en dessous de la moyenne, diminueront les aptitudes
d'un personnage, dors que les caractiristiquesqui se siment audessus de la moyenne les augmenteront. Ii existe des exceptions ;ainsi,une grande TAI sera défavorablepour h Discrétion.

E2.5.21 BONUS DE PARADE
il r e p r k n t e la capacité namreiie de votre personnage à
parer un coup en interposant un objet. La FOR, le POU et la DEX
vous aident à parer, mais une grande TAI est défavorable. Pour
chaque point au-dessus de 12 en FOR, POU et I)EX, ajoutez
1 % à la Parade du personnage. Pour chaque point en-dessous
de 9 dans ces trois çaract&istiques, ôtez 1% au bonus de Parade
du personnage. Pour chaque point de TM au-dessusde 12, Ôta
1 % au bonus de Parade, et pour chaque point en dessous de 9,
ajoutez 1 % au bonus de Parade. Ce bonus de Parade est ajouté
A la compétence en Parade du personnage et ce, quelle que soit
l'arme, et, bien sûr, il. peut changer si les caractéristiques de
celui-ci évoluent.

12.5.31 BONUS AUX DOMMAGES
Plus le personnage est grand et fort, plus les coups qu'il
portera seront violents. Faites le total de la FOR et de la TAI.
puis consultez le tableau ci-dessous.

FOR + TAI
02à16

17à24
25 à 40

41 à50

Wgât additionnel par type d ' a m
MêIBe*
Tir/LancePn
- 1 D6
-1D4
Aucun effet
Aucun effet
+Io4
+ID6
+ 204
+ 2D6
+ 3D4
+ 3D6

[2.5.1] BONUS D'AITAQUE

51 et plus

Il représente la capacité naturelle de votre pemmage h
asséner un coup dans une attaque, sans être entraîné. II est basé
sur la FOR, l'DU, Ie POU et ta DEX Pour chaque point au-dessus
de 12 dans ces quatre caractéristiques, Ie personnage reçoit
1% de bonus à sa compétence d ' ~ h g u avec
e
n'importe quelle
arme. Pour chaque point en dessous de 9 dans ces quatre caractéristiques, le personnage reçoit un malus de 196 à sa compétence d'attaque. 11 est tout P fait possible de gagner des points
dans certaines caractéristiques et d'en perdre dans d'autres. il
est égalementpossibte d'avoir un nombre négatif en bonus d'Attaque. Celui-ci devra être exprimé en pourcentage, comme :
+ 7 % ou - 3 %. Le personnage moyen aura un bonus de O $6.
Quel que soit le bonus, il devra être rajouté à toutes les compétentes d'Attaque avec des m e s .
Si l'une des caractéristiques du personnage devait changer
pour une raison quelconque, le bonus d'Attaque devra être
recalculé sur la base des nouvelles caractéristiques.

' Ga dégât devra être ajouté aux dommages efFectu6s par

Ejsemple :
Sf une maladie réduit la FOR de votrepmsonnage de 9 ri 6,
il aura alors un WIUS de 3 au lieu de O, et son bonus
chutera de 3 %.

-

Ce même procédé devra C
m utilisé pour calculer les bonus
d'Attaque d'entités r e k s que démons, bêtes, créatures non
humaines et PNJs. Tout étant basé sur la moyenne humaine, des
créatures telies que démons de combat ou dragons devront
avoir des bonus anormalement élevés par rapport à un personnage ordinaire. Souvenez-vous qu'une personne u normale P
aura peu de chance face 2 un démon très puissant ou à un dragon, et cela, quoi qu'il advienne.
II est tout à fait possible qu'un bonus d'Attaque, assisté rnagiquement fasse progresser une compétence en Attaque audessus de 100 %. En ce cas, l'attaquant touchera toujours, à
moins qu'il ne soit paré ou effectue une maladresse. Souvenavous qu'un jet de 00 sur lDIOO est toujours une maladresse,
quel que soit le pourcentage du personnage dans la compétence.
Tout ce qui concerne le bonus d'Attaque s'applique également aux bonus de Parade, d'Agilité, de Manipulation, de
Perception, de Discrétion et de Connaissanceexpliqués ci-desSOIS.

toute arme de m6lb ;y compris les mains et les pieds si le
personnage s'en sert pour combattre.
*.Ce dégat devra &treajouté aux dommages de toute arme
de tir ou de lancer que le personnage utilise. En effet. plus un
personnage est fort et puissant, plus il bandera fort son arc ou
lancera un objet plus violemment.

[2.5.4] BONUS D'AGILITÉ
C'est la faculté d'effectuer des prouesses acrobatiques et
d'engager des actions qui nécessitent de La force et de la coordination. Les caracteristiques concernées sont la FOR, la TM, le
POU et la DEX. Ce bonus a t automatiquement ajouté en pourcentage à toutes les compétences inscrites sous la mention Agilité dans le chapitre 4. Pour chaque point au-dessus de 12 en
FOR, POU et DEX, ajoutez 1 $6, et pour chaque point en-dessous
de 9, Ôtez 1 $6. Pour chaque point de TAI en-dessous de 9,
ajoutez 1 %, et pour chaque point de TAI au-dessus de 12,
ôtez 1%.
En fait, le bonus de Manipulation recouvre la dextérité
manuelle (La faculté de manipuler adroitement les objets).
Cette compétence est nécessaire dès qu'un personnage entreprend un travail dehicat et complexe; elle s'avère très utiie
lorsque l'on manipule de petits objets ou des mécanismes compiiqués. Le bonus s'ajoute automatiquement en pourcentage, à
toutes les compétences inscrites sous la mention Manipulation
dans le chapitre 4. Lm çaractéristiques concernées sont Ia FOR,
l'PTT, le POU et la DEX Pour chaque point au-dessusde 12dans
ces quatre caractéristiques, ajoutez 1 %. Pour chaque point en
dessous de 9, ôtez 1 96.

[2.5.6] BONUS DE PERCEPTION
La perception permet d'utiliser les sens au maximum de leur
efficacité. Elle s'avère importante en ce qui concerne la dktection d'objets, de bmits, d'odeurs étranges ou inhabituels. Cest
une combinaison entre I'acuitk sensorieite et la chance, ç'est-àdire dans ce jeu, le POU. Le bonus de Perception concerne
toutes les compétences inscrites sous la catégorie générale

a Perception* dans le chapitre 4. lles cmct&dques
concernées sont l'DIT et le POU.Pour chaque pint en-dessous de 9,
ôtez 1 %. Pour chaque point au-dessus de 12, ajoutez 1 %.

[2.5.7] BONUS DE DISCRÉTION
La discrétion est la b I t é d'effectuer des choses furtives,
sans être remarqué. Se cacher dans l'ombre, fouiller des poches,
sortir d'un cesmurant sans payer, sont des exemples de discrétion Le bonus de Discrétion concerne toutes les compétences
inscrites mus la catborie Discktion dans le chapitre 4. Les
caractéristiques concernées sont la TAI, i'Nï et la D E , Ia TM
est un élément négatif.Pour chaque point de TAI au-dessus de
12, ôtez 1 96.Pour chaquepoint de TAI en dessousde 9, ajoutez
1 %. L'TPIJT et la D E ,en revanche, sont des kléments positifs en
ce qui concerne la furtivité.Pour chaque point au-dessus de 12,
ajoutez 1%. Pour chaque point en dessous de 9, ôtez 1 %.
t2.5.81 BONUS DE CONNAISSANCE
La connaissance représente tous les avantages que I'on peut
tirer de son éducation et de ses capacités intellectuelles. Elle
dépend de i'INT du personnage et de son âge. Le personnage
reçoit 2 5% de bonus pour chaque point dWT au-dessusde 12.
De plus, il reçoit 1 % de bonus pour chaque année supérieure
à 25 ans,s'il n'est pas membre de la classe des Nobles ou des
Prêtres. Les Nobles reçoivent 2 % par an& au-dessus de 25
ans et les Prêtres 3 par année au-dessus de 25 ans.En &et, les
Nobles et les Prêttes ont plus d ' o p p o W t é d'étudier que toute
autre classe d'aventuriers dans les Jeunes Royaumes. Le bonus
de Connaissance s'ajoute à toutes les cornpetences inscrites
sous la catégorie a Connaissance B dans Ie chapitre 4.

Eue représente les capacités natureIIes du personnage en
persuasion et en diplomatie. CHA, LNT et POU sont indispensables pour inauencer autrui. Pour chaque point au-dessusde 12
dans ces trois caractéristiques, ajoutez 1 % aux compétences
en Communication du personnage. Pour chaque point en-dessous de 9 dans ces caractéristiques, ôtez 1 %.

confere toutes les com.ppetences
imiqerées en c2.3.2 6Ùm.m
et [2.3.2,1]Assassins, Plutôt que de les inscralv toutes ici, elles
smt imm'tes sur sa feuille de personnage; Z m p e vorcs la
consrclwez, vmsvatsspoumz découwiP tous ses talents d'un seul

m p d'@il

L'étape suivante mnsiste Ù calculer quelles sont les mfres
compe'tences q u e M e r d connait (voir 12.41Autres Çompe'tences). Le jet de 1DG a pour dwltat :5, nousy r ~ m t o n s 2soit
,
un total de Z Mer& a 7 mmpe'tmces suppEémentaires R est
dqà bien doté m compétences en m e s donc il choisit d'autres comp'tmces dam & chapitre 4. Les c hh de Merak sont
insnntssur safeuille &personnage.
N m d a m s ÙpPesent d é ~ m i n e FrI S sont Ees bunus de
c m a c t & ~ q u e Merd possècie. IEs w f f e c t m t ses d2fJem t e s compéteaces.
Pour commencer, son Bmus d'Attaque (voir paragraphe
r2.5.11B m u s d'Attque) :M&
ob~t2pointspoursaFO4
I p o i n r p r son AT, aucun gointpotcr son POU et 4poitats
pour su DEX - au rota4 il a un bonus en Atlaque qui s'applique ai tmtes les armes, de + 7 %,
En ce qui concerne le bonus d e &
P
[2.5.2],Merak
obtient Zpoinfipour la FOR, Opour le POU 4 p i n n p o u r ka
DEY et - 5pointspour E
u TAI. M e r d @ u n bonus en Parade
de 1 5% et qui s'uppllque ù tmiks les armes.
C
,e tae,hm 12.5.31 Bonus aux Lknnmages détepmine si
Merd est capable de caser des dcwnmges additionnels du
fait de sa TM et de sa FOR: 14 + 17 = 31. Le tubleau nom
r&fe qu'il eflectue IDG de dommges supplépnentaires; lots.
qu'il touche avec une m e de mêlé^, et 4- 1D4pour les m e s
de jet ou de lancer.
le bonus #&ilife' est base sur la FUR, le FOU fa TM et
DM. kFORdeMwdluicarfm2pointsetsaD~4autTes
points, mis sa grande TAIlui ôte 5poînis, ce qui ne lui laisse
qu'un bonw de 1 %.
L%n des bonus lesplm importants esf le bonus &Manipulation. Le bonus de manzpulatim de MW& est Icientipe à
son bonus ri'Attaque: 7 96. 11 s'ajoutera à toutes ses compétences en Mmlpiution {voir [2.5.5] Bonus de Manipula-

tion).

Ajïn de blen mm faire comprendre be démulanenr de la
'
e
r
m'ation d'un pmonmge, nous a l l m mintenunt en m
un h m son intégralitte:Il s'appellera M e r d G m et U servira
d'exemple paur illusPm certaines règles.Lapemière chose a
faire est de i e n i r 3DG et de tirer ses carmtéristiquesde buse.
Ces caructénstiques sont:
FOR: 14-CONrl4-TM:17
h W : 13-POU: 12-DIX:1 6 - C H A : 13
ï e swt est DlertGt fawrable à Merd car ses jets initltrxx en
font déjàl un iradi&du supérieur à 2; moyen&. Du tablersu
[2.2.1.8] Points de Vie, nozls déteminons qu'il possède 19
points de vie. il estplutôt robuste pour un guerriër humain.
Pour le tirage de Ca mtiomlit&deMer& nous o b t m n s un
jet de 74, indiquant qu'if est m'@miredJQirnilim (mir
tubbeau [2+2.1]NatZonalité du Personnage). Sa SAN est donc
égale 6 60 et son SFTa 30.Le tabkau nous mmie au 12.2.151
hginziliarpour savoir s'il obtient,depur sa nationalit4 quelques bonus a ses caracttlristiques. Nous appnmcms que ses
caractéristiques Testent les m h e s , mais qu'il est de corpulence mqmne. Avec une caractéristique en TM de 17, le
tabIeclu [2.1.3.I] TailIes hwzaines nous Indigue que Merak
fait upacprès 2 d h - e s de haut etpèse aufour de 125 kilos.
Sur le tableau 12~3.1.1J
Origine sociale, now tirons un 3,
indiquant gue M e r d est un gum'er, Avec un jet de IO sur
1010, nous appenons qu'il est égalment Assassin. Cela lui

Le bonw de Perception est bas4 sur UiW et le POCI M a r d
ne re~oitqer'l point de par son m,et aumn depar son POU;
sa perception n'est pas très remar+le
avec un bonus de
1 % (voir (2.5.61Bonus de Perception].
Le bonus de DtsmcretiO*l
sera imporlmt puur un Assmin
comme Mer& II reçoit f pointpmr son
et 4pointspour
$4D m ,mis sa grande TAI luifaitpwùm 5 points. ik bonus
de Dism'tion de Merak est a3 O 96.
Mer& déln.4tet-aà: I'ûge de 25 ans.Le bonus de Connaissance
est calculé a partir de I'1R.T et de I'Zge. Du fait de son niTde
13,Merakreçoitun bonusde2 96, mafssonûgeleeluiesfd'aucune aide. Son Banus de Connaissancen'est que de 2 %.

+

Enfin, nous calculerons son bonus iie Com~lzunicatimIl
reçoit 1 point pour son I . , aucun point p u r son POU et
1poinfpmr son ÇHA, soit un bonus de Communication total
de 2 %.
Id somme de deI'LNT et du POU de Merak n'est pas égale ou
supérieure a 32, il n'est donc pas sm'ev.II est simplement un
robuste massin d'ArgimiZiar Ses meilleurs bonus sont ceux
de Manipulation et dJAttdgzde;la logique wt, p'm ce cas,
on d h I o p p e ses compérmces tw ames et en ?naniparlution.
Pmr voir LZ quoi ressemble notre personnage, M e r d Grmgmdez saf&flle de personnage.
Pour des raism de simplicité, MW& ne sera pas un agent
de la Loi ou du Cbaos et nleJ%ctumapas dejet sur le tdblecru
(2.91Petite Histoire pmsonnelle*

+

12-71AUGMENTATION DES CARACTÉRESTIQUES
Vous ne pouvez augmenter aucune des caracteristiques de
votre personnage en utilisant de l'argent ou en suivant un quelconque entraînement. Les caractéristiques peuvent toutefois
augmenter au cours de certaines circonstancesplutôt rares.
k moyen le p h simple d'augmenter une caractéristique
reste la magie. En ce cas, vous ne pouvez innuencer les e£fm
exercés sur une caractéristique.
La seconde façon d'augmenter une caractéristique est le jet
sauveur sous une cuactéristique. Chaque fois que le MJ vous
demande un jet sauveur sous une caractéristiqueet que vous le
réussissez, vous avez une chance d'augmenter celle-ci.

Le joueur jette 2D6. S'it obtient un 7 en une seule tentative,
La caractéristique de son personnage augmentera de 1 point.
Mais s'il. obtient un 2, le personnage, poussé dans ses derniers
retranchements, a endommagé sa caractéristique, qui diminuera de 1 point. Le misonnement est le suivant : au cours d'un
&ort violent, le personnage dépasse ses limites normales et,
ainsi, a des chances d'en établir de nouvelles.
Ii existe encore un moyen de modifier une caract&stique,
mais il n b t pas très avantageux. Si le personnage joueur est
blessé au cours du jeu, le MJ peut diminuer tes caractéristiques
du personnage de façon adéquate.

Erempk :

Exempk :

Mer& Greta doftpmwer un &orme mber qui bloque la
sortie d'une cbvemeveme
Le MJ déchre qu'il pouwia le faire s'il
?vhssitunjet sous saF0.R serr 10100. Mwak a une FOR de 19
mais, memeiEEe des m m ' l l e s , il obtient I I sur 10100. Le
rocher bouge, Mwak sOrt, eet s'il survit à I'aventure, il m m une
chance d'augmenta la carcurtérisriquequ 'it a uttttIis&àsavoir
la FOR

'

Un g u m h a les daue mains branchtk et survit d une
pareille é p v e . Sa DEX devrait ibgiq26eme~rtdiminuer de
fqon importante. C a t au MJ et au joueur de s'entendre sur
une baisse raisonnable de k curcuit.tiqua
Souvenez-vous que I'althtion des vaieurs des caractérisliques peut affecter l a bonus que vous avez détermin&. C'est au
joueur d'en garder la trace.

Le chapitre 2 vous a appris comment ticer les caractéristiques de votre personnage, comment les ruorner par la
nationalitt et l'origine sochie du personnage et quel bonus celui-cipeut obtenir dans cemines compétences, du fait de ses
caractéristiques supérieures ou inférieures à la moyenne. Si tout estciair dans votre esprit et si vous êtes prêt à assimiler les
regles concernant le combat entre personnages, reportez-vous au chapitre 3. Si certains mécanismes vous semblent encore
obscurs, relisez ce chapitre en rwoyant les règles étape par étape,lors de la dation de votre personnage.

Au-ent

:

Ii' est pn'mensrecmmndé au MJet a mjoueurs cfe créer despersonnages et un groupe c o h h t s . S'il est toujours
jkzttarr d'incarner le d l e d'un M e E n i b m h sapPeSence au sein d'un groupe cm-nt
un m d i a n t de Nhfsokw, un
pêtse de Para T m g et un fermier de S h m m reI& du d w délire,l e MJ et lesjoueurs devnont veiller h ce que lespersonnages oient des points m m u n s (culhrreI& r e i i g i w ou sentimentaux) afin d'éviter une inegalité ou des rivalit& trop
importantes entre les membres du gmupe. Attention, il nes'agztpasd'un%~ormism
lespersmnagesmis de les humaniser
et de déterminer les liens pi les unissent. Pm exemple, un mrin de Tarkeshpeut très bien ravoir ssduu.4 un Melnibonéen
de ka noyade et depuk, ijls se sontJlarésamitié éternelle. Noubliom pas que c'est au joueur d'écncnre
la petite histoire de
sonpersonnage et de déteminer ses rnotiudtioizs.

[2.9] PETITE HISTOIRE PERSONNELLE

Les personnages ont d6jh un certain âge quand ils partent en aventure et il est tout hfait possiblequ'ils aient fait des rencontres intéressantes avant cela. Les joueurs peuvent lancer ID100 sur le tableau qui SUR. s'ils le désirent.
01

02

Sixi8me sens, le personnage n'est jamais surpris en
combat. En cas d'embuscade, le joueur a droit à un jet
sous 3 x POU pour la détecter.
Possède 3 fioles de guérison de type 6 (cf. tableau

[4.8.9.1]).
03

Possèôe une amie particulièrement bien forgée, ce qui
lui octroie un bonus de + 2 aux dommages.

04

Immunisé naturellement à 3 t y p a ds venin de serpent à
choisir.

05

A des dons d'imitateur lui permettant de se fondre dans
tous les milieux sociaux et cutturels.

06

Champ de vision plus large, il voit parfaitement sur les
cotes. + 10 % em Voir et en Pister (cf. chapitre 5).

07

Ouïetrès développ&e,

08

Ambidemg manie les fm-r~esd'une main m r ~ ~ mdee
l'autre avec les mêmes pourcentages,

09

Don naturel d'amitié avec les animaux sauvages, ceuxci, à moins d'y gtre forcés, ne l'attaqueront jamais.

10

Possède un cheval de monte, + 25 O
h en Eaukation.

i
10 % en Ecouter (cf.chapitre5).

Un ami influent, a déterminer avec le maître de jeu.
Posshde une ancienne carte indiquant l'emplacement
d'un trésor. Son authenticité est laissée à l'appréciation
du maltre de jeu.
Bénéficie d'une expérience particulière. Choisir une
compétence & augmenter sa valeur de 1D10.
A participe a une grande bataille et a été détaré pour sa
bravoure.
Possède un mystérieux tatouage sur l'épaule.
Buveur impénitent, il connalt toutes les bonnes tavernes
de son pays.
Posséde un grimoire incompréhensible.
Croit fermement que le cataclysme final est proche.
Posséde une flûte magique mais ne sait pas s'en servir.
Possgde au doigt un anneau de famille se léguant de
génération en génération.
A reçu en legs l'arme de son père, à laquelle il tient plus
qu'a la vie.
Collectionne les Bpées originales, et est pr6t a toutes les
folies pour les posséder.
File i'amour parfait avec la fille du noble le plus proche.
Mais avant d'accorder la main de sa fille, le père exige
de l'aventurier qu'il fasse les preuves de sa valeur.
A la recherche d'un frère jumeau disparu.
45-50 Coureur de jupon à toute &preuve, il laisse un héritier
dans chaque ville qu'il traverse, et autant de mères à ses
trousses.
51-52 Méticuleux au dernier degré, surtout en aventure.
53
Croit qu'il est le fils abandonne d'un roi et veut retrouver
ses droits.

-

54-57 Posséde une recette infaillible contre les piqûres de
moustiques.

58-60 Agoûté un fnri rare à fasaveur exceptionnelte.Ilcherche
par tous les moyens a le retrouver pour le cornrnerciaiiser.
61-63 A la recherche da sa famille emmenée en esclavage.
64-65 Particulièrement douillet, a besoin d'un maximum de
confort surtout en aventure.
66-67 Fier A I'excés, ne supporte pas les irrespectueux.
68-69 Ignore te mensonge et la fourberie. De plus, les mots
embuscade, attaques par derrière. etc., ne font pas
partie de son vocabulaire.
70-71 Part en aventure pour retrouver la femme de ses rêves.
It 1% aperçue une nuit, au détour d'une all&. dans une
chaise à porteur aux rideaux h demi-tirés.
72-75 Parieur invétéré, les d&s les plus étranges ne luifont pas
peur. IIattend avec impatiencequ'on lui demande d'aller
chercher la couronne d'un roi en moins d'un an.
76

Seuf le royaume des airs est interdit a l'homme. Or notre
personnageveut appendre A voler à tout prix.
Veut retrouver l'assassin de son meilleur ami, il remuera
ciel et terre a travers tous les Jeunes Royaumes pour
cela.
Fait un rgve persistant qui doit bien avoir une signification (A discrétion du maitre de jeu).
Ne sait pas garder un sou en poches, qu'il a d'ailleurs
percées.
Lancer deux fois les dés.
Accusé A tort de meurtre dans son pays, il cherche a
prouver son innocence.
Mysogine.
A failli se noyer étant petit. il a une peur panique de l'eau.
A provoqué la perte d'un objet irnpo&nt (au choix du
rnaRre), il est poursuivi par les envoy4s acharnés de son
cr6ancier.
Allergie dramatique. Perd 50 O/O de
ses compétences au contact de I'allergéne (poils, pollen, etc.).
Amnésique, il ne conna3 pas savéritable identité, même
s'il conserve toutes ses compétences.
Fait partie d'une secte, il veut a tout prix la quitter en
dépit des menaces de mort qui en découleraient.
Fasciné Dar toutes les exobriences et tentatives nowelles ;le personnagesera i e tous les projets les plus fous.
Jusqu'à aujourd'hui. il a eu beaucoup de chance.

-

99

100

A gravement manque de respect a un noble de Pan
Tang, ce dernier a jure de le faire entrer vivant dans un
Racon.
. ..
Estime que tout en ce monde
qu,i,lusion... memela
mort. Qui sait si cette philosophie ne poussera pas le
personnage & certains actes?...
A eu le malheur un jour d'arbitrer un conflit entre un
prêtre de la Loi et un sorcier du Chaos. Les deux cultes
sont à sa poursuite.

L

peut parcourir 120 m en marchant prudemment, 300 m en se
déplapx normalement et 1 600 rn en courant. Une monture
double cette vitesse, même si un cheval au pas ne se déplace
pas beaucoup plus rapidement qu'un homme.

monde et de ses contrées pour y porter les mouvements des
personnages. Un MJ peut se voir confronter à difïérentes
vitesses de déplacementsdépendant de la saison, du terrain ou
du type de temps.
Les vitesses suivantes peuvent être utilisées comme base.
- M m h e : compte tenu de 10 heures de marçhe par jour:
30 km.
- Marchef m d e : 10heures par jour :65 km.
- Déplacement Ù cheual :alIure marche-mot-marchependant
10 à 12 heures sans être ralenti par des hommes à pied ou
des chariots : 95 km.
- Vqyage par bateau r compte tenu de vents favorables et
d'un capitaine compétent : 155 à 320 km par jour.

[3.1.3] D~PLAÇEMENT
EN MÊLÉE

es personnages humains ont trois échelles de dépiacement dans les Jeunes Royaumes.

[3.i.ij DEPLACEM~TJOURNALIER
11 permet au MJ d'utiüser les cartes géographiques de son

Ii n'y a pas de vdritables routes dans les Jeunes Royaumes,
hormis dam les vilnes importantes. Le meilleur terrain que i'on
puisse trouver est une plaine relativement plate et ouverte. Les
terrains rocaiIleux ralentiront toute personne qui n'est pas
aidée magiquement.
- Forêts :réduit le mouvement d'un tiers.
- Collines: réduit le mouvement d'un tiers.
- Montagnes :réduit le mouvement de deux tiers.
- Mare'cages ou murais :réduit le mouvement de trois quarts
à moins d'utiliser un bateau pour les canaux.
- Déserts de rocaille ou de sable: réduit le mouvement d'un
demi.
- Glace ou neige :réduit le mouvement de trois guarts.
Les conditions sus-décritessont cumulatives.

Un tour de mêiée dure 12 secondes, donc un personnage
humain peut parcourir 1125 de la distance normalement couverte en un tour de jeu de 5 mn. En combat, si l'on se déplace,
on le fait rapidement ;de ce fait, La vitesse de déplacement en
combat est calculée sur la base moyenne d'une course de 60 m
en 12 secondes. Si Ie personnage est gêné par d'autres combattants,obstacles, etc., il ne pourra se dépIacer que de la moitié
de cette distance, soit 30 m en un tour de combat En terme
pratique, cela signifie qu'un personnage pourra se rendre dans
tout endroit situe d m une pièce ou un espace de 30 m de large
ou de long ; si le personnage bat en retraite ou se lance dans
une poursuite, il pourra courir 60 m.
ï i est evident qu'un personnage qui ne se déphce pas à pieine
vitesse, peut couvrir une distance inférieure au maximum de
30 rn en 12 secondm. En fait, un personnage qui se bat avec
acharnement pour défendre sa vie n'est pas prêt a se déplacer,
à moins qu'îi ne soit conmint à la retraite ou à se Iancer à la
poursuite d'un ennemi. Les MJs et les joueurs devront se laisser
guider par leur bon sens plutôt que par des Çalcuis de vitesse
de déplacement, Les personnages de Stombringer n'ont pas de
vitesse de déplacement particulière, mais les personnages ayant
une TAI supérieure à. leur FOR se déplaceront un peu plus lentement que la moyenne, alors que ceux qui ont une TAI inférieure à leur FOR courront plus vite. Les armures en plaque
diminuent de deux tiers Ie mouvement de toute personne
n'ayant pas une FOR minimale de 11.

[3.2]DEROULEMENT DWNCOMBAT
Un combat. lorçaue ulusieurs Dersonnes v sont engagées,est
un tourbillon'd'hommes et d'an& incessant. m ou te fois, si vous
le divisez en séquences successives,vous pouvez constater que
chaque phase suit un déroulement régulier. Afin de simufer un
combat dans ce jeu, on doit le diviser en un plus petit nombre
de combats appelés * rounds de combat u. On ne peut pas attribuer à c chaque round de combat B un laps de temps défini,toutefois celui-ci est assez long pour permettre à chaque combattant d'effectuer toutes ses attaques et ses parades en une seule
fois. CCnéralernent, un K round de combat B, égaiement appelé
M round de mêlées, est estirné à 12 secondes, iI y a donc
5 e rounds de combat w en une minute de jeu.
Habituellement, un personnage joueur ne peut accomplir
~ round
qu'une seule artaque avec une seule arme au cours d ' un
de combat n.
A

Ejsetntple :
Si M e r d essaie de tramer a ckaiai ies montagnes enna'gées et boisées de Yzc, il ne poum parcourir que 95 km dZmC
nués de Pois quarts a cause de la neige, soit 25 km ;dinaiazlés
d'un tiers à came de .luforêt, soif 25 km ;diminues Ù nouveau
de d m tiers cause de la mntagnr, soit une distance totak
de 5 kmpour 10 Fracres de vqyagepmjour.De t a t e év~ence,
il vaut mieux &itw les tmuins montagneux.

~3.1.21 DÉPLACEMENT DU AU SCENARLO
En aventure, le MJ &vise l'écoulement du temps en tour de
jeu de 5 minutes. Au cours de ce laps de temps, un personnage

L

Certains p e r s o ~et, quelques animaux, peuvent utiliser
plus d'une arme à la fois et sont autoris& à effectuer une attaque
pour chaque arme. De ce fait, une kpée et un bouclier sont
considérés comme deux ames distinctes tout comme les deux
p i n @ d'un homme, etc.

[3.z.i] SEQUENCE DEJEU DANS UN ROUND
DE COMBAT

C3.3.11 GAGNER DES COMPÊTENCES
SWPIÉMENTAIRES
AUX ARMES
Un personnage peut désirer utiliser quelques-unes de ses
compétences supplémentaires pour gagner d'autres compétences aux armes comme indiqué dans Ie paragraphe 12.41
Autres compétences. Si tel est le cas,ii doit obligatoirement utiliser deux cornpetences supplémentaires, l'Attaque avec une
arme est comptée comme une compétence ;la Parade compte
également pour une compétence. La faqon de déterminer Le
niveau de cornpetence daris un tel cas est simple : le joueur
déclare que, d'une manière ou d'une autre, son pasonnage a
reçu dans son passé un entraînement à i'arme en question puis
jette 1D100. Divisez le résulrat par 2 et arrondissez au chiffre
superieur. Ajoutez alors les bonus d'Attaque eVou de Parade à
ce chiffre pour obtenir le niveau de compétence.Il est possible,
grâce à cette technique, dbvoir une vaste ~cheliede niveaux
de compétence.
Si un personnage ramasse, au cours d'un combat, une m e
dans kaquelle il n'a aucune compétence, ii aura tout de même
une chance de s'en sortir correctement. Cette chance est @aei
à 5 % ou aux bonus d'Attaque et de Parade du personnage, suivant le pourcentage le plus élwé.

Toutes les actions effectuées au cours d'un round de combat
de 12 secondes ont lieu plus ou moins simultanément, il est
donc EacîIe, dans le jeu, de diviser le combat en un certain
nombre &actionsspécitiquesprenant place dans une séquence.
1. Déclaration d'intention: Le MJ et les joueurs annoncent
tout ce que leur personnage va faire dans le prochain round.
Le MJ devra décider qui, au départ, de lui ou des joueurs,
agit le premier, Les rounds suivants seront joués en alternance. On peut également décider que la première déclaration est enectuée par le personnage ou la créature ayant la
DEX la plus basse. En &et, les personnes rapides peuvent
réagir plus facilement que les lambins.
2. Résolutéoar des combats avec laes ames deyet ou & mA&,
dans l'ordre de DEY: Voir plus loin dans le chapitre.
3. M o u w m m t des personnes non m g a g k et appcancantioa
des
élémentaires et démm conjuds : Tout personnage qui
Exmpze :
n'est pas en mêlk, en train de tirPr un missile, ou ai pleine
Alors qu'il c h e Ie sunglkr dum les contrées sauvages de
invocation d'une Créame surnatureile, peut se déphcer de
Lormyr,MMer décitie d'utilism une grande knce (à 2 mains)
son maximum de mouvement autorisé.
du haut de son cheval. Il n'a jamais zctililisé une telle ame
Tout individu utilisant sa compétence u Eviter i i , ramassant
auparavant. 11 a soit5 % de chance, soit 7 % de chaPzce dufait
une arme ou accomplissant une tout autre activitt similaire, ne
de sm bonus CAlWpe. h règles lui dmnent automtiquepeut se déplacer que de la moitié de son mouvement autorisé.
ment 7 % de chance.
De même, les guerriers qui ont tué ou neutrdisé leur adversaire
Admetons qu'il tire un M m m m d'un round cle combat
ne peuvent se déplacer que de la moitié de leur mouvement
et, de cefait, touche sa proie :ilgagne donc un d é h t de cornautorise. Lzs éIémentaires et les d h n s qui sont conjurés, sur
Hience avec h grande hnce et une chance de lirugmmtm a
i'instant, à partir d'objets de contrôle (voir chapitre 5 ) , appah fin du jeu (mir le paragraphe [3.3 1.11 Progression des
raissent ou se manifestent à ce moment. Us ne peuvent pas se
cmpétences aux armes).
déplacer au cours de ce round

[3.2.2] DI?I'ERMINATIOWDE L'ORDRE D'ATTAQUE
k combattant qui a la plus haute DEX peut essayer de frapper
le premier. Celui qui a ta plus basse DEX doit astendre et h p p w
Ie dernier (sauf si les règles exigent qu'un autre personnage,
s a m t de quelques pénalités, frappe après lui - voir le paragraphe I3.5.31).

13.31 CO&TENCES

AUX ARMES

Après Ia lecture du chapitre 2, vous savez à présent que tous
les mécanismes de jeu dans Stormbringersont basés sur des jets
de pourcenmge. Tout ce que Le personnage tentera, que ce soit,
donner un coup d'épée, escalader une faiaise ou quémander
une aumône, est quantifié sous la forme d'un pourcentage de
chance de réussite. Cette règle sbpplique égaiement aux compétences aux m e s .

Eremple :
Aàmettons que noire personnuge MW& Gren a 37 % de
&nce de toucher avec sa hache des mers nu c o r n de saphase
de combat. Si les dés Indiquent 37 ou moins, Mwuk touch
son advmire. 38 ou plus :Mwuk le ?nanaanque,On ne sepréoccupe pas de sauoir p&rquoi ou commeit itlerak a münqué
son adversaire - peut-être a-t-il coincé son m e et n'a pas
frappé, pmt-êim a-t-il efJectuzré une feinte ou peur-être a-$41
lammtablment maraqué son COUP.
Les compétencesaux m e s de votre personnage sont déterm i n k a lorsque vous le c r é a , par sa classe sociale. Mais vous
pouva choisir également des compétences supplémentaires
(voir paragraphe [3.6.11]).Ensuite, au cours du jeu, les compé-

tences de votre personnage peuvent augmenter ou, éventuellement, diminuer.

[3.3.1.1] PROGWSION DES COMP&I'ENCES
AUX ARMES
..
-

C'est en forgeant qubn devient forgeron.A Stormbringer,les
compétences aux aimes des
ne progressent que
par expérience ou par entralnement avec un maître. Si au cours
d'un combat,votrepersonnage touche, il aura alors une chance
d'augmenter sa compétence dans l'arme utilisée. Si le personnage touche mais que son adversaire pare, son coup n'a pas véritablement porté et il ne peut donc pas fairrprogresser sa compétence par l'expérience en pareil cas. En ce qui concerne la
progression des compétences en suivant un entraînement
auprès d'un maître d'arme au cours du jeu, voir le paragraphe
13.3.71Maîtrise d'une arme.
Si votre personnage sunit au combat et à l'aventure ou 3 une
semaine en temps de jeu (tout dépend de i'opportunité qui se
présentera la première), il aura une chance de tirer un enseignement de san expérience.Jetez PD100.Si le nombre obtenu,
rnodiEié par PINT (voir le paragraphe [3.3.1.2]),est supérieur à
son niveau de cornpetence actuel, le personnage a progressé.
En ce cas, jetez ID10 et ajoutez le nombre obtenu au niveau
de compétence premier. Cette technique est valable pour n'importe quelle arme, y compris les boucliers.

Exemple :
Merak & k t e a m uae compétence a% 37 % & ira hache des
mers*5on batedtc estczftaquépmdesplrats et Use trouve mêlé
à un combat au cours duquel iZ tue un pirate arec sa hache.
Le MJ dkkie que le bateau de Mwak atreint Aqirniliur une
d et sans événement notable. Le joueur de
semaine plus f
Men& sait qu'il a une chance d'augmenter sa compétence à
Ea hach des mas. 12jette ID100 et obtient 42, C'est @ussi A
présent, fl jette l D l 0 et obtient un 3 qu'il ajoute à ses 37 %.
La nouvelle compétence de Mm& la hache des mers est à
p k h t

de 40 96.

[3.3.1.2] E m T DE L'INTELLIGENCE
SUR L'APPRENnSSAGE PAR EXPÉRENCE
Les personnages dotes d'une INT supérieure auront plus de
facilité à tirer des enseignements de leur expérience que leurs
compagnons L'esprit plus lent L'INT moyenne à Stombringer
se situe entre 9 et 12, ainsi seuls les personnages ayant m e ZNT
supérieure à 12 en tireront un avantage, Ces personnages peuvent rajouter 1a ciifErence entre leur INT et 12 à n'importe quel
jet d'experience sur ID100. Le même principe est à appliquer
a n'importe que1 jet d'expérience que ce soit pour faire progresser une compétence dans une arme individueife ou une

autre compétence comme Chercher.
Eremple :
da cours d'un voyage ultérieur de Mer&, son buteau est Ù
nouveau dttaqu4par des pirates et il les combat à nouveau
avec sa huche dRs mem. il touche un ou pfwieurspirates e&
après l'aventuq sonjoueurjette IDIOOpour mirsi sa compét m e en combatprogresse t? nouwau. Cettefois, il obtient un
40 exactment, &ltat insuffisant #un point p r jetw le
ID10 de progression. Toutefois, MW& a une
de 13 et
13 - 12 = 1. En q'ou&zntce I au 40 qu'il a tin$ on obtimt 41
ce qui e s t w t e asserpour lui permettre d'augmenter sa cornp é t m e en combat à Ira hache des m.Iljette ID10 et obtient
un I (unjet vraiment mlchanctm-) et sa compétence m n t e
à 41 %.

13.3.2) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
DES ATTAQUES
Un personnage ou une créature a un pourcentage de chance
de réussite avec chaque arme,de la gti8fe d'ours à la grande épée
à deux mains en passant par les mains nues. Cette chance est
appelée pourcentage d'Attaque. En combat, le personnage jette
1D100. Si le &Ere obtenu est inférieur ou 6gaI au pourcentage
a t t a q u e , le coup porte. JA personne ou la chose qui a été touchée a alors trois alternatives.
1. Elle peut encaisser Ies dommages et espérer ne pas être tuée
grâce à son armure (si elle en a une) qui absorbera les d w t s
et la protégera
2. Elle peut tenter de parer à l'aide d'une atme ou d'un b u clier.
3. Elle peut tenter d'éviter le coup, gui, alors, ne porte pas.
Si Ia cible encaisse les dommages et n'est pas tuée ou plongée
cians l'incapacité, le combat continue. Si le personnage compte
sur son armure pour le protéger, Ie jet d'armure est effechiea h
de déterminer la quantité de points de dé@ que celle-ciméte.
Ce nombre est soustrait des dommages normalement effectues
et le reste est pris par la victime. (Auciun personnage ne peut
prendre des dommages négatifs - la meilleure armure protégera simplement ceIui qui la porte.) Les règles concernant les
m u r e s sont expliquées dans le paragraphe [3.7]Armures.

[3.3.2.1] DÉGAT D'UNE ARME
Consultez le tableau [3.5.2] h e s des Jeunes Royaumes. A
chaque arme est associé un certain nombre de dés qui syrnboLise Ies dommages qu'elle peut occasionner. Par exernple, à la
hache de bataille est associé 1D8 2. Ce qui signifie que si vous
touchez avec votre hache de batailte (et si eue n'est ni parée ni
évitée), vous pouvez jeter un dé à 8 faces et ajouter 2 pour
déterminer les dommages. En plus des dégâts occasionnés par
l'arme, chaque personnage peut avoir, ou ne pas avoir, un bonus
de Dégât du fait de ses caractéristiques exceptionnelles.
Ajoutez ce bonus (généralement 1D6) aux dommagesde l'arme
afin de déterminer les dommages infligés.

+

13.3.31 PARADES
La compétence en Parade est aussi essentielle que la
compétence en Attaque. Elle peut même s'avérer pIus importante puisqu'elle permettra à votre personnage de survivre jour
après jour. UR personnage qui est a touché n en combat par un

adversaire aura toujours une chance de Parer s'il possède une
arme ou un bouclier dont il puisse se servir. Le jet de Parade se
fait de la même &on que le jet d'Attaque mais c'est le purcensage en Parade qui est u t W . Si la Parade est réussie, le personnage w touché » ne souffre d'aucun dommage.
Un personnage peut parer plusieurs fois dans un round de
combat mais pour chaque Parade tentke, la compétence en
Parade du personnage diminue temporairement de 20 %. Cette
baisse temporaire dure seulement l'espace d'un round de combat. Au début du round de combat suivant, Ia compétence en
Parade du personnage revient à son niveau initial.
Les Maîtres ont La capacid de transformer leur Parade en
Attaque mais les combattants de moindre niveau ne L'ont pas.
ILs ne peuvent qu'enchaîner une succession rapide de courtes
Parades, chacune plus faibIe que la précédente.
On ne peut tenter qu'une seule Parade contre chaque coup
porté. Un personnage doté d'un bouclier et d'une épée ne p u t
pas tenter d'arreter un coup avec son bouclier puis essayer avec
son +ée.

Exemple :
Merak s'azientum dans les con&
mmges de Oin et alors
p'il chwauche d t r a m une forêt, il est aEapépar cinq
bo??zmes-bétesa m & de m s u e s et de Zmms c&ilxpointesde
pierre. M e r d n'est p complètmnent prds à l'impvista Il
parte une amun? depEaque et a enduit son ipée longue d'un
poison qui tue en trente secondes. Un satI barbaw semble
avoir uneDEXsup&eure h celle de nofmhéros.Mm& decide
de de tuer enpemiet. M a l k ~ m m ale, barbare oinite
numéro un touche M e r d avec sa masnre lui irofligmt un
point de dégât. Merak I'ignore et b i s e son m u r e absorber
le coup. (L'mure de pIaques sans heaume peut absorber
1D10 - 1 point. Mmak jette un 2, moins 1 = 1 et ne prend
mncn dommage..)Cest alors au tmr de Merd d'attaquer. IZ
tire a m dés un 48 et manque sa cible. Cest alors que survient
le pire. Les barbares oinites numéros 2, 3, 4 et 5 rhdssent
tous leur toucher même si aucun d'entre eu3c n'est un mitique.
Mwak a unpourcmhge de Parade de d l % a Pépée llongtie
et tmte de Paret autunt de coups qu'il lui estpossible. Contre
le barbare num&o 2, il tire un 77, le coup de l~ncepasseet
ocmionne IDG I p o i n ~de
. dommage. Le barbare tire un
3, ce qui fait 4 points de dommage. Merd a encm son
m u r e p i n'absorbe aucun dégût cettefois-ci (il [ire un 1).
M m k sousirait 4 du to&l de ses points de Vie.11 ne s'agit que
d'une blessure mineure et elle ne l'ugectepas &omé?nmt. i a
chance de MW& de Pmer le coup du barbare numéro 3 n'est
plus mintenant que de 21 96. Il tire un 59 et manque sa
Parade. Le barbare lui infrige .?points de degât et I'amure de
M e r d s'avère e n c m unefois inutik, ilprend une autre blessure mineure
Contre le b&m numéro 4,b pourcentage de P m d e de
Merak n'estplus que de le 1 mais il réussit! Cest @lement
un jet de Parade critique (un 01 est totajours m'tique) et la
massue de l'homme-bêteest Msée par I'épée de1Werak. M e r d
n'a aucune chance de Parer le dernier coup mis liittcaque
n'occasionne que 4pofntsde dégit et lejet d'mure de Merd
est de 9, le coup ne passe donc pas.
Le round de combat est ciprésent temzin.4 Mer& apris deux
blessures mineures et son annure de plaques afuitgravement
défmt a son devoir de protection et ce, par deux fois. Ii a
désamté un de ses agressmrs et paré un auire, S'il SUW
d:
l'aventure, il aura une chance #augmenter sa comppetmce
en
Par&.
Le round de mrnbaf numéro 2 delbute, CiapRFat, atw rattaque du barbare numéro 1.

+

[3.3.3.1] PARER OU FYlïTR DES PROJE-S
Le jet de Parade d'un personnage, pour n'importe quel projectile, devra être @rieur a la moitié de son pourcentage de
Parade normale pour les armes de mêl6e. Une flèche arrive
généralement plus vite qu'un coup #épée.

Les fleches ne peuvent être parée que par des boucliers et
elles ne peuvent pas être évit6es efncacement. Si un personnage
wite une flèche, c'est tout simplement que I'archer a mal visé.
Les armures peuvent ou non arrêter une flèche ;tout dépend
du jet de dommages effectué par le tireur et du jet d'mure de
son adversaire. Les pierres lancées par une fionde ne peuvent
être parées que par les boucliers.
Lances, cwteaux et *es lances peuvent, s'ils sont vus par
Ia victime visée, être évit15grâce à un jet réussi en Eviter ou
pewent être parés par des boucliers ou des arma.

f3.3.3.21 ARMES BRISLes armes cassent occasionneliement au combat, même si
cda n'arrive pas aussi souvent que dans les fdms. Dans Stormbringer, les amies se brisent queIquefois sur un jet de maladresse, à peu près une fois sur deux quand eues ftappent un
objet « démon a et, rarement en combat de mêlée normal.
L'arme du défenseur se brise automatiquement quand un jet de
Parade est tenté contre un toucher critique de l'attaquant,

Erempze :
Dyvim S Z m de Melniboné attaque Kivrvnbar ak Vilmir et
tiw un 02, un touchtr critique avec son épée longue. h r n b a v
terate de parer awc une hache des mers et obient un 44 iu
k h e des m m de Kbmbar est hisée et totaKemmt inzstiltsable au m b a t Si Zepourcenfuge rte Parade de KroPnbar est
de 44 ou plus, 1Z &sIt su Parade et ne prenù aucun d@t
bien qu'il caitpmàusa hache. Si sonpmrcentage de Parade esf
de 43 cm oumoias, I.&p& longue de S l m a non smlement brisé
su hache des m m mis deplm, Knnnbar soufJTe des dégdts
d'un toucher m-tip.

L'arme de i'attaquantest bxisée quand la Parade du défenseur
au bouclier ou à l'amie est une réussite critique. (Voir paragraphe 63.3.51 Réussite critique.)

Exemple :
Crne fois KÎmrabar éliminé au m n d de combatp'ce'dmt,
W a ' mse tourne vers son frère Kiurnbur et continue a se batPt?.Q w m tire un 24, mais Kmmbur, dont la compétence &
Parade u à hache des mers n'est que de 25 96, efSectue une
Parade mg&traie en tirnt un 01. Non smlemmt IGmmbtlr
a &viréie coup que m m lui avait infligé avec son jet de 24,
?nuisdeplus, sa hache brise .hlame de E'é@'e langue. Malheureusement, kiumbur naanque Dyvim au cours de son round
de combat misZerWelniburah est taujoua en mauvaiseposhtre.

Si les jets de Parade et d'Attaque sont taus deux critiques, les
deux m e s se brisait mais aucun combattant n'est blessé au
cours de ce round de combat.

[3.3.3.3] CHANGER D'ARME!3 EN PLEIN COMBAT
Les personnages peuvent changer d'armes au cours d'un
combat mais en a u a n cas, au d i e u d'un round de combat Le
joueur dont le personnage désire changer d'arme doit le
declarer au début du round de combat i.e personnage subit un
malus de 5 points à sa DEX lorsqu'il ddgaine ou ramasse une
nouveile arme au début d'un round de combat.
-

EcetnpZe :
Naus avons qntit&@wim Siorm su m e n t où il venait de
casser son épée longue sur la hache de Krumhr. Dpirngorte
toujvurs une m e Zégh ti son cÔt6 et, aussitôt;fait un saut
en m'ère tout en s'en mpma?zt.Pour ce round de decombat
seulement, sa DEXpusse de 15 à 10. Kncrnbur p i a une DEX
de 1 l pactmpper le premier. fi rate. Pendunt un instant, le
Vilmirien a eu l'avantage, àprtsmt la balancepenche a amveau en favarr du Mebnikdem

Un personnage qui ne désire pas attaquer au cours d'un
round de combat doit reussir un jet sous sa compétence Eviter
s'il ne veut pas se voir M g e r des dégâts ou avoir recours à sa
parade. Un personnage qui manque sa Parade ne peut pas ntiliser ensuite sa compétence Eviter pour avoir une seconde
chance.On ne peut éviter un coup critique que si un jet aitique
est réussi sous La compétence Eviter. Un personnage qui décide
d'Eviter un coup, avant qu'il ne puisse artapuer au cours du
combat, perd son droit 2 rattaque pour ce round. Un personnage qui a déjà effectué une attaque, r6ussie ou non, ne peut
plus Eviter au cours du même round de combat.
Combattre et Eviter sont incompatiblesdans le même round.
Pour plus d'information sur la compétence Evirer voir le paragraphe [4.56].

[3.3.5] RÉUSSITES CRITIQUES
On parle de réussite critique lorsque I'on réussit un jet de dés
inférieur ou égal au dixierne du jet de pourcentage nécessaire.
Quand un personnage effectue son jet d'Attaque et qu'il obtient
un nombre l / l O e de fois inférieur au chinre dont il a besoin
pour toucher, ce toucher est appelé réussite critique. (Exemple : si votre pourcentage de base est de 46 %, tout jet compris
entre 01 et 04 est une rkussite critique.) Ce type de réussite
occasionne des dégâts incroyables : la perforation d'un organe
vital ou d'une artère peut aggraver une blessure ordinaire au
point de la rendre fatale. Les réussites critiques ne font de tembles dommages qukux êtres vivmts (le fait d'obtenir une réussite critique contre un mur de pierre, par exemple, n'entraîne
qu'une perte de temps).
Jetezles dés pour déterminer les dégâts de i'arme qui a porté
le coup puis doublez le résultat Si la blessure n'est pas fatde,
radversaire devra néanmoins jeter les dés sur le tableau
[3.9.2.1]B L m a majeures, même s'il ne s'agit normalement
que d'une blessure légère. De plus, le personnage touché sera
étourdi temporairement et ne pourra pIus combattre pendant
au moins cinq minutes.
Les armures de toute nature, y compris les armures-démons,
n'assurent aucune protection contre une réussite critique. On
suppose que r a m e a réussi à pénétrer dans une jointure, à toucher un point faible ou une partie du corps sans protection.
Toutefois, il est toujours possible de Parer ou d'Eviter une
rhsslte critique sous certaines conditions. Le personnage
a touché ne peut Eviter le coup que s'il réussit un jet critique
sous sa compétence u Eviter R OU s'il réussit un jet de Parade
avec une m u r e ou un bouclier ; toutefois, même si Le jet de
Parade est critique, L'objet utilisé sera automatiquement détruit
par la réussite critique (voir paragraphe h3.3.3.21 Annes brisées).

Même si Ies jets critiques sement principdernent au combat,
ils s'appiiquent égaiement 2 tous Ies jets de compétence. S'il y
a réussite critique, queue que soit la compétence utilisée,le MJ
devra récompenser le personnage d'une manière ou d'une
aum.

[3.3.5.1] D~SARMER
Une réussite aitique en Attaque permet, si le personnage le
désire, de désarmer un adversaire plutôt que de lui infliger les
doubles dégâts. Dans ce cas, le défenseur ne peut pas Eviter et
seule m e parade lui permema de consemer son anne à Ia main.
Exceptionnellement, et dans ce cas uniquement, I'anne du
défenseur ne se brisera pas, voir paragraphe [3.3.3.2]Ames brisées.

[3.3.6]MALADRESSES
Nul n7est parfat au combat, iE existe, donc, toujours me
chance de faire une erreur et d'en payer les conséquences. C'est
ce qu'on appelle une maladresse. Pour les pasonnages qui ont
des compétences inférieures à 50 %, un jet de 99 est également
une maiadresse. Même si les maladresses servent principalement en combat, elles s'appliquent également à tous les jets de
cornpetence. S'il y a maladresse quelle que soit la compétence
utfiste, le MJ devra pénaliser le personnage d'une manière ou
d'une autre.

[3.3.6.1] MAUDRESSE A 9 COMBAT
1Diûû Effets sur les armes de mêlée
01-50 Laisser tomber l ' m e Ases pieds.
51-85 L'arme glisse et retombe 1D6 m plus loin.
86-00 L ' m e frappe violemment la matière la plus dure A
proximité et se brise (les m e s démons ont droit A un
jet saweur sous 5 fois la CON). S'il n'y a aucune
matiére dure comme un mur, un plancher ou une
armure, le combattant se blesse lui-même. M e r minez les dégâts et divisez par deux.
iD100 Effets sur les missiles

01-50 Laisser tomber l'amie.
51-85 Carme se brise.
86-00 Touche un ami ou çe touche lui-meme au pied (prend
la moitié des dégâts comme blessure).
tD100 mets sur Iss armes naturelles (poing, griffe, etc.)

Glisse et tombe, doit se battre au sol à moins que l'adversaire ne le laisse se relever. Les attaques effectuées au sol sont faites à la moitié du pourcentage
nomal mais la parade reste la même.
51-85 Légère entorse, les ID6 prochaines attaques sont
effectuées a la moitié du pourcentage.
86-00 Se blesse lui-merne, appliquer les dégâts normaux.

01-50

Même s'il wt possible qu'une bête sauvage fasse une maladresse en Attaque, II est extrêmement improbable qu'elle
tombe ou qu'elle se blesse elle-même. Si un animaf accomplit
une maladresse en Attaque, les jets 01-50 et 86-00 devront
être considér&s comme une Attaque contre un objet inanimé,
ou contre un a m animal, s7l y en a plus d'un en combat. Cela
aidera les aventuriers sans prendre de libertés irreallstes avec
les créatures qui les attaquent.

coups au cours d'un sed round, il peut égaiement faùe trois
ripostes, une contre chacun des ennemis qu'il a Paré. Ces
ripostes ne remplaceur pas l'Attaque normale du Maître Iorsque
sa DEX le lui permet d m le combat. Némoins, la chance de
réussite ae toute Attaque effectuée au cours d'un round est à
chaque fois diminuée de 20 % et ce quel que soit le type d'amque, normale ou en riposte.

i3.3.71 MAM'TUSE D'UNE ARME
Tout personnage qui atteint un niveau de compétence de
90 % ou plus, en Attaque et en Parade, avec une arme devient
un maître à I'arme. Maîtrise apporte au personnage deux
avantages.
( 1) LES MAITRES PEUVENT ENTRAINER LES AUTRES PERSOMVAGEs A CETTE ARME ET TIRER UN BÉN~FICEDE CE
SERWCE. IR personnage doit être capable de s'entraîner à plein
temps avec le Maître, pendant au moins une semaine en temps
de jeu. Le joueur jettedors 1D6 et soustrait 2 du resuitat
déterminer le nombre de points que gagne le personnage dans
sa compétence à I'me.Jetaséparémentles dés pour l'Attaque
et la Parade. (Il est tout à fait possibIe de perdre de son efficacité
un hlaîtrë si les styles des deux
après avoir été entraîne
combattants sont incompatibts.) Les personnages ne peuvent
s'entraîner qu'avec un seul Maître en une semaine. Avant qu'un
Maître ne puisse réentraïner le même personnage dans la même
arme, ce personnage doit avoir participé à un combat et réussi
des jets d'expérience à cette m e .
( 2 ) LES MAITRES ONT LA FA CUL^ D'EFFECTUER UNE
AITAQUE SUPPL~MENTAIREJUSTE AP&S
UNE PARADE
&SSIE. C'est une riposte. S i un Maître réussit à Parer trois

Exemple :
A I l 2 $6 &Attaque, EElric est un Martre avec Stomzba'ngm
Alors qu'il trawrse le Désert des Lannes, BI est attaqué par
@amnomades m é s de laraces et de cimeterres.L'IIIbinw a
h plws haute DEY avec 20 donc ilpeut attaquer le premier:
Alors que les barbares s'approchent, Eln'c abat le premier
cTentre eux. Si EIric &taitun gum'w # m a l , il ne pmrraza
plus attaquer au cours de ce round de cambat. Eoant un
Mia2v-e, il peut awir une chance de riposte?-en P m n t I'Att a p e d'un autre nomude. Deux des barbans r&sissenr leur
jet de compétmce et deuraimt toucher, ?namas
i EZric Pare à
100 % avec Stomzbringw. il réwsit donc automtatiqument la
première paraùe a moins p'ii n'obtienneun 100 ( m e makadresse inéviiablc p e l que soit le niveau de compétence). Le
résultat des dés est de 3 7, E
t accompLit donc lu Parade puis
rsposte. Lejet de riposte est de 98.Il a Md fuit une Atûque.
De ce fai6 su chance nuiwuale de 112 % a été réduite a 92 %
donô la P.iposte est m a n p i e , Un des autres bmbares rate son
Attaque contre Elric, celui-ci ne peut donc ripostw, me's le
d m i e r tmcbe. Cettefois, SStmMnger Pan? ï i 80 % de chance
(mir l3.3.3 Pûrades) et Elric obtient un 20 ce qui lu F permet
de tente?une autre riposte. Cettefois, il nbpius que 72 % de
chance de réussir son Attaque mais, le résultat des dés est de
JO, un deuxième n o W e tombe sous Ea Erne m i r e hurlante.
En un round de combat,Elsic afait deux Pasdes et troisAmp e s (deux d'entre elles étaient des n.$ostes).

[3.43 NOTES TACTIQUES
Jusqu'à présent, nous avons supposé que tous les combats
étaient égaux,c'est-à-direque tous les combattantspossédaient
une m e et avaient une chance égale de s'en servir dans un
espace sdXisamment grand pour leur permettre d'entrer en
action. Cette situation est par trop idéaliste. En fait, les guemers
chercheront toujours h avoir un avantage au combat, que ce soit
la supérionté numérique, la surprise ou une position élmee sur
Ie champ de bataille. Méme A petite écheUe, un assaillant tentera
toujours de se retrouver dans une de ces situations favorables :
donner à ce pourceau de Vilmirien la plus petite
chance?

Dans les combats où n'intervient pas la magie, il existe trois
types d'avantages : 1) La supériorité numérique, 2) la surprise
et 3) la position surélevée.
Des trois types d'avantages, c'est celui qui nécessite le moins
d'explication: le nombre fait la force. Un bon exemple de
combat décrivant les effets de la supériorité numérique est
exposé dans le paragraphe [3.3.3]Parades. Lorsque nous avons
quitté Metak, il combattait cinq barbares oinites. Deux d'entre
eux ne seraient pas une menace pour Maak, mais à 1contre 5,
ses chances de l'emporter sont très faibles. Toutefois la chance
peut tourner. Si l'on tient compte d u poison mortel dont il a
enduit son épée et de la protection que lui apporte son m u r e
de plaques, s'il réussit ses jets, il lui est possible de les vaincre
tous... c'est possible, mais pas certain, Dans un combat loyal, si
I'on considère que les compétences de combat sont à peu près
égales, le groupe le plus nombreux l'emportera dans la majorité
des cas. Même si le groupe le plus nombreux se bat moins bien,
il compensera son insufEsance avec une quantité d'Attaques
plus élevée. Evidemment, pour un petit aventurier, il est nettement plus avantageux de se trouver dans un groupe le pIus
important possible. Inversement,en tant que MJ, si vous voulez
rajouter un peu de piquant à votre partie, arrangez-vous pour
que, la plupart du temps, vos aventuriers soient en infériorité
numérique. Toutefois, aucun individu de taitle humaine ne
pourra jamais être attaqué par plus de cinq attaquants en un
round de mêlée.

[3.4.2] LA SURPRISE
Ia surprise reste le meilleur des avantages au combat parce
qu'elle vous permet de frapper un ennemi sans lui laisser le
temps de réagir. La surprise resulte généralement de l'une de
ces deux situations génaales :l'embuscade ou l'initiative,L'embuscade recouvre toutes les simations au cours desquelles des
combattants ne savent pas qu'il existe un autre groupe de guerriers dans Les environs jusqu'à ce:que ceux-ci attaquent. L'initia-

tive recouvre toutes les situations dafis lesquelles les deux
groupes se connaissentmais l'un des deux ne s'attend pas à être
attaqué.

ii &te, dans ce jeu, une compétence Embuscade. Dans Le
but de tendre une embuscade, un ou plusieurs personnages
dot& de la compétence doivent dire au MJ, en privé de préférence, comment elle est mise en place, ce qui la déclenche, les
m e s utilisées et I'ordre d'attaque. Quand le MJ a entièrement
assimgé la situation, il jette lDlûû sous la compétence de
chaque combattant a h de déterminer si les personnages
cachés ne se font pas remarquer. Si le jet est réussi, le MJ jettera
dors 1D4-1 pour déterminer le nombre de rounds de combat
au cours desquels durera la surprise. Tant qu'un groupe a Ee
bént%ce de la surprise, la victime nk aucune chance de Parer,
d'Eviter ou de riposter. Sa seule sauvegarde tient à la protection
de son m u r e et à La maladresse de ses attaquants. Une fois le
nombre de rounds de combat écoulé, les victimes parvent
dégainer leur arme et riposter comme elles le feraient dans
n'importe quelle situation nomale (si elles sont encore en état
de le faire). Au cas où le jet d'Embuscade est raté, le MJ demandera aux victimes de tenter un jet sous leur compétence en
Voir. Tous les personnages qui réussissent leur jet auront I'opportunité de dégainer une arme ou de brandir un bouclier, et
tenter de parer au cours du romd de combat, mais seuls les
Maîtres d'Armes pourront effectuer des attaques au cours de ce
round de combat. Ceux qui ratent leur jet en Voir seront surpris
pendant un round de combat, au cours duquel ils ne pourront
ni Parer ni se battre. Au deuxième round de combat, ils seront
capables de Parer mais pas d'Attaquer, au troisième round de
combat, la mêlée sera nomale.
I a plupart des situations d'embuscade seront probablement
crtées par le MJ. Eues sont faciles à diriger et particulièrement
dévastatrices.En effet les joueurs, sauf cas de prudence exceptionnelle, ne sawont pas qu'ils sont en danger tant que le MJ ne
leur demandera pas d'eflectuer leur jet en Voir.
Au cas où un joueur essaie de détecter une embuscade, le MJ
devra effectuer un jet de lutte POU contre POU entre le pesonnage et le chef de I'embuscade pour déteminef si celle-ci est
détectée à temps ou pas.

Il existe des situations où I'un des groupes en présence ne
s'attend pas à être attaqué par l'autre et soudain... Ce genre de
situation est assez courant lorsque deux participants se querellent entre eux et que l'un décide que son personnage attaque
l'autre. Pour déteminer si le joueur amquant s'empare de l'initiative ou non, le MJ lui fera jeter, ainsi qu" sa victime, 1D10,
qu'ils rajouteront à leur DEX. Si l'attaquant a le total le plus
élevé, Il a I'initiative et peut donc ef3ectuer une Attaque que le
second personnage ne poutra qu'essayer d'Eviter. La victime ne
peut Eviter que s'il a une compétence en Eviter. Une fois le premier round de combat achevé, les deux joueurs sont à nouveau
sur un pied d'égalité et celui qui a la DEX la plus élevée frappe
Ie premier. Le MJ peut librement s'inspirer de ce thème. Far
exemple, U peut intraduire des PNJs dans le groupe des aventuriers, PNJs qui passeront vicieusement à l'attaque ultérieurement.

[3.4.3] POSITION AVANTAGEUSE
Avant tout, Laissa-moivous dire que I'avantage de la position
est souvent associé à l'avantage de la surprise.J'ai essayé d'établir une liste des différents types de positions avantageuses
qu'un guerrier peut exploiter et comment le MJ doit les traiter

en termes de jeu.

[3.4.3.1] UN ENNEMI wmm
Cette dénomination recouvre une multitude de situations
qui ne sont pas véritablement des embuscades, par exemple :
ramper dans un camp d'ennemis endormis et leur trancher la
gorge ou poignarder quelqu'un dans le dos. Si l'attaquant visualise (ou est certain de) ce qu'il fait, le MJ peut décider que Ia
victime est tuée à moins qu'elle ne réussisse un jet de dés iuférieur ou egaI à 1 X POU sur 1D100. Si le jet sauveur sous le
POU est réussi, l'attaquant jette les dommages et les inflige à sa
victime mais celle-ci est immédiatement avertie de l'attaque.
Au round de combat suivant, elle peut Eviter ou Parer si d e
en est capable, et, au troisième round,le combat redevient normal. Si l'attaquant n'est pas certain de tuer sa victime (mauvaise
visibilité, etc.), il a le bén&ce de la S u r e e , mais doit réussir
un jet diPttaque normal pour toucher sa victime, celle-ci peut
être protégée par l'armure qu'elle porte. Après le premier
round d'Attaque Surprise, le combat se déroule selon la procédure habituelie.Les victimes qui ont réussi un jet sauveur sous
leur POU pourront essayer d'augmenter cette caractéristique,
si eUes survivent à h bataille, (Voir palgraphe t2.71Awgmentation des caractéristiques du personnage.)
Un personnage, au &eu d'une mêlée, peut ne pas savoir
qu'un autre ennemi est sur le point de le frapper sans qu'il le
voit. Au combat, un personnage sait pertinemment qu'une teiie
éventualité peut survenir, il a donc toujours droit B un jet sauveur sous son POU. Si Le jet est raté, le pourcentage de I'atcaquant au toucher est muItiplié par deux et la chance d'obtenir
une réussite critique est augmenté proportionnellement. L'attaquant ne touche pas automatiquement parce que Ea cible ne
reste pas immobile, couchée dans l'attente du coup.

Exemple

la flèche, la fronde, la dague de lancer, la lance, etc. En ce cas,
l'attaquant doit réussir son jet dipttaque sur l Dlûû pour occasionner des dommages. Si le défenseur n'a aucune arme de jet,
ii ne peut riposter avant de s'être rapproché. Si le défenseur a
une m e de jet et choisit de l'utiliser, le combat se t&orme
en mêlée ord-e.

En cas de fortification,Le défenseur a toujours l'avantage au
cours d'un combat. Un attaquant qui tente de tuer un adversaire
abrité derrière un mur,y passera beaucoup plus de temps qu'un
attaquant en train de lutter hce 2 un ennemi à découvert Si le
MJ décide que le défenseur, dans un conflit, est dans une position fortSée, II peut réduire le pourcentage de toucher de l'attaquant (jusqu'à la moitié) pour toute la durée du combat ou
jusqu'à ce que celui-ci ait franchi l'obstacle. Le défenseur ne
s o u f k h d'aucune diminution de ses compétences.

Un combattant qui se poste juste à I'entree d'une porte, sur
un pont formé d'un seulgros rondin ou dam un passage étroit,
n'y gagne qu'un petit avantage . le nombre de personnages qu'il
peut combattre est extrêmement limité. C'est au MJ de determiner le nombre d'assaiilants qui peuvent combattre dans un
espace étroit donné mais il ne devra jamais autoriser à l'attaquant le plein avantage de la supériorité numérique.

:

Mer& c3e-n se bat en mêlée et abat son adversaire. Il mit
son compagnon en combat singulier a m un autre entaml
MW& se glzsse &m k dos de I'ennai et I'a#aque au round
de mêlée mivani. L'adversaire rate son jet sauveur sous son
PûU de 13, sur ID1 00 ;de cefaif,M a & a donc 88 % de réussite ('deuxfois ses 44 % de toucher n m a l ) . Sonjoueur obtient
un 07 :un toucker m'tique du fait duj e t n'attaque augmenté.

La malheureuse cible est en très fâcheuse posture.

13.4.3.31 A DISTANCE
L'un des meilleurs moyens de détruire un ennemi est de le
nmtraIiser avant qu'il ne soit d s a m m e n t proche pour vous
blesser. Vous devinez donc tout I'inté~êtque prbentent L'arcet

l3.4.3.61 HAUTEUR
C'est un avantage important, par exemple :un cavalier contse
un homme à pied se trouve au sommet d'une colline..., ti ne
s'agit donc pas d'une simple différence de taille entre les personnages. Le combattant en position surélevée est plus dficile
à toucher, réduisez de 25 % les pourcentages d'Attaque du
combattant en contre-bas. De plus, celui-ciaura beaucoup plus
de mal à parer les coups ass6nés par son adversaire qui le
domine ;réduisez égalemensde 25 % Ie pourcentage de Parade
de l'adversaire le plus bas.

[3.5.1] CONDITIONS DZITiLISATION DES ARMES
Prena le temps de bien étudier le tableau [3.5.2] Armes des
Jeunes Royaumes. C'est une liste concise de toutes les armes
clqJonibles pour Ies personnages. Elle décrit toutes les m e s
utilisées par les personnages de la saga d'Ekc. Accordez toute
votre attention, dans le tableau, aux colonnes intitulees FOR et
DEX. Ia FOR et la DEX déterminent les conditions d'utilisation
des armes. FOR indique la FOR que votre personnage doit posskder pour utilises l " m e acacement. DEX indique la DEX
nécessaire pour utifiser correctement i'arrne. Vous devez avoir
à la fois la FOR et la D M nécessaires pour manipuler une arme
au combat sans avoir isouffrir de pindith. Dans la plupart des
cas, toutes Ies m e s pourront être utilisées par les personnages.
Arcs, boucliers et m e s à deux mains nécessitent des niveaux
de DEX t r h élevk puisque ce sont des m e s très difficiles à
manipuler correctement,

[3.5.2] ARMES DES JEUNES ROYAUMES
Armes de rnllée
Hachede bataille
-Epée large
Goupde tête
Gourdin

Dague
Faucheur
Piquefilkharienne (à deux mains)
Epée IongueIadeux mains)

FOR
DM
Nkessaires

9
9
7

8
11

11

Machette
Masse lourde (àdeux mains)
Javelot
Coup de pied

7
13
-

Masse l&gére

7
11
13
-

Grande lance (A deux mains)
Hache lormyrienne(à deux mains)
Coup de poing
W o n de combat (a deux mains)
Cimeterre
Hache des mers (à deux mains)
Epée courte
Lance (A une main)

Bowliers
Ecu
Tage
Grand bouclier
Tour

-

9
7
7

108+2
1D8+1
1D4
1D6

3
8
7
13
9

-

7

10

-

7
9
11

-

Langueur
en cm

Dommages
75

0-5

1D4+2
1D6+2
2D6+ 1
2D8

15-45
90

100
22 5
150
750

1D6+ 1
1D8+2
1D6
1D6

45
75-90
60-90
Pied

125
200
175

1[36+2
1Dl0+1
3D6
1D3

60
210-240
165
Main

75
fOO
400

180-210
75-1 05

2130

50
210
250
125
50

270-300
150-180

9

9
9

1D8+1
2D6+2

7
9

7

1E+1
1D6+?

75
120-1 50

-

ID4

30 (diamétre)
90 (diamètre)
90
150

8

12
7
9

12

6

6
-

1 D6
1D4+2
1D10+ 2
1D8+2

9
15
135

8

1 D6

1D6
1D6+2

-

50
75

100
125

Distanceen rn

Dague
Arc du d h r t
Javelot

13
7

Arc en os
Pierre
Arc
Fronde

11
9
-

13
5
9
II

2D6 + 1
204
1D8+1
1D6+1

135
30
90
90

9

10

206

16
9

7
12

2D4
7D8+2

15
6
15

Lance

-

9
9
If

12
6
11
10

Targe
Hachede lancer

-

60-120

Armes de jet

ECU

250

100
T&te

1D8

7

F
i
en GB
200

NOTE : Les amies qui sont à la fois des amies de mglée et des
armes de jet demandent une compétence supplémentaire pour
être utiliçées comme projectile. SI aucune compétence en projectile n'a été développée, le personnage a 10 % de chance de
toucher.
NOTE : Les ames de jet font légèrement plus de dommages que
les amies de mêlée car elles frappent avec une vélocité et un
impact plus importants.

30

50
100
600
75
750

-

250
25

50
75
150

NOTE : Si un personnage désire une m e qui n'est pas sur ce
tableau, il devra en discuter avec le MJ et établir a v lui~ les
caractéristiques appropriées de cette arme.
NOTE : Toutes tes amies et boucliers ont 20 points de vie en cas
de dommages par acide, feu, etc.

C3.5.2.11 GLOSSALRE DES ARMES

HACHE DE BATAILLE :hache lourde à double tranchant plus
courte que la hache des mers.
ÉP~E
LARGE :lame droite à doubIe tranchant manipulée avec
une seule main, c'est surtout une arme de taille et ne fait
généralement qu'un mètre de long. Za main et demie ou
épte bâtarde est incluse dans cette catégorie.
6CX.l:petit boudier rond, génécatement en bois, renforcé par
un cercle ou des bandes en fer, il est dote d'une ou deux
poignées sur Ie revers. Son grand avantage tient à sa légèretd
et sa facilité de maniement. Son diamètre n'et que de trente
centimètres maximum,sasurface n'est donc pas très élevée.
GOURDIN :toute masse en b
is.
DAGUE : couteau plus petit que l'épée courte. Les dagues de
Lancer .nt en général eElées et bien équilibrdes.
ARC DU DESERT : arc en corne, recourbé et laminé. II tire des

flèches courtes à grosses pointes à grande distance et il est
très dittlcile à bander.
EAUCHELrlZ : cimeterre à double tranchant dont la lame est
légèrement courbe - très semblable au sabre de cavalerie.
PIQUE IFIL:lance de trois mètres, dotee d'une
pointe large, lourde, barbelée et longue de soixante centimètres. Ia hampe est dot& d'un contre-poids,d e peut être
utilfke comme une masse, en combat au corps à corps.
ÉPEE LONGUE : épée large nécessitant Ies deux mains pour
être manipulée. JA longueur en est approximativement de
deux mètres, la lame est large, plate et à double tranchant.
HACHEïTE : hache xres courte à lame simple, ressemble beaucoup au tomahawk de par sa conception, elle est sutXisa-

ment équilibrée pour être lancée à courte distance.
GRAND BOUCLIER :bouclier typique du chevalier monté. LI
offire une mefleure protection du corps et du bassin que
ceUe donnée par l'écu. Carré au sommet, il s'achève en

LES PRINCIPAUX TYPES DE BOUCLIERS

Bouclier &infanterze (tour)

[3.5.6] ARMES DEJET
Toutes les armes de jet permemat de fWpeï un adversaire
à distance, c'est d%üeurs leur principal
De plus, la
rapidité d'utilisation de certaines d'entre elles fait des armes
redoutables. De ce fait,un Petsonnage qui manie la dague, l'arc

avance.

Tous les personnages ont une nationalité et une classe
sociale. La nationalité limite le nombre de classes sociala auxquelles votre personnage peut appartenir. La cIasse sociale
limite le nombre de compétences avec lesquellesvotre person-

ou la hache de h c e r pourra effectuer deux tirs dans un round
de combat. La première attaque aura lieu à la dextérité du personnage (comme pour toute attaque classique), la seconde à la
fin du round de combat. Cet avantage n'est valable que pour les
permmqm a m la ~m neçessaire au maniement de I l m e
de jet et qui ne se trouvent pas au contact direct d'un adversaire.

c'est la seuIe arme suscejxibIed'être emmenée en aventure. Les
Fermiers sont parfois entraînés aux m e s , en milice, ils ont
donc aussi une certaine habileté à la lance. Toutefois,ils doivesit
acheter leur propre lance avant de partir en avenme.

nage débute.

Reportez-vousau tableau 13.5.21Atmes desJeunes Royaumes
et choisissez quelles armes la FOR et la DEX de votre personnage lui permettent d'utiliser. Puis reportez-vousau paragcaphe
[2.3.2]pour déterminer VOS différentes compétencesen m e s .

En plus de leurs compétences aux armes qui sont identiques
nombre d'autres compétences indiquées dans le paragraphe [2.3.2.1]. De
plus amples informations concernant ces compétences sont
donrkes dans le chapitre 4.
à celies des guerriers, les Assassins ont un ce&

Tous les marchands débutent avec l'armure de leur choix s'ils
réussissent un jet en CréditiArgent. Dans le cas contraire,ils
commencent avec une armure de cuir.
Reportez-vousau tableau [3.5.2] Armes desJeunes Royaumes
et choisissez une amie pour laquelle votre personnage a la FOR
et la DEX requises.

Reportez-vousau tableau 13.5.21 Armes desJeunes Royaumes
et choisissez quelies armes la FOR et la D M de votre personnage lui permettent d'utiliser. Fuis repartez-vousau paragraphe
[2.3.4] pour déterminer vos cornpetences aux armes. Les
marins débutent sans armure. Les autres compétences des
Marins sont expliquées dans le chapitre 4.

Reportez-vous au tableau [3.5.2] Armes desJeunesRoyaumes
et choisissez quelles m e s la FOR et la D M de votre personnage lui permettent d'utiliser. Les Chasseurs n'ont pas le droit
de choisir la hache de bataille, la grande épée, la hache lormyrienne, la hache des mers, la masse lourde ou la pique filkhaBenne. Ces armes sont utilisées spécifiquement contre
l'homme et ne peuvent être maniées dans une forêt au d'épais
buissons. Reporta-vous au paragraphe [2.3.5]pour déterminer
vos compétences aux armes et au chapitre 4 pour les compétences supplementaires. Les Chasseurs débutent sans armure.

[3.6.5] FERMIERS
Le choix en armes des fermiers est très limité. Ceci est dû au
fait que les fermiers sont généralement protégés par leur seigneur ou les gardes des cités et des viües avoisinantes ; de plus,
les ames &tanttrès chères, il est excessivement dacile de s'en
procurer. Les m e s d'un Fermier sont généralement la
hachette, la faux, le fléau, etc. Des trois, seuIe Ia hachette est
portée sur le tableau [3.5.2] Armes des Jeunes Royaumes, car

Même s'il existe des PrEtres Guerriers, ils sont très rares et
on ne les trouve que dans le pays d'Eshmir.
La plupart des Prêtres ne sont que très peu entraînés aux
m e s . Un personnage Prêtre de%ute avec une dague. S'il désire
une autre arme, il débute à 5 % ou aux bonus &AttaqueParade.
Les autres compétences sont expliquées dans le chapitre 4. Les
personnages Prêtres peuvent debuter, si Ie joueur Ie désire, à
un âge supérieur à 25 ans ; de ce fait, ils peuvent gagner des
points d'INT comme expliqué dans le paragraphe [2.3.7].

L3.6.71 NOBLES
Reportez-vous au tableau [3.5.2]Armes desJeunes Royaumes
et choisissez quelles armes la FOR et la DEX de votre personnage lui permettent d'utiliser. Puis reporta-vous au paragraphe
l2.3.81 pour déterminer ses compétences aux armes.
Il est possible au Noble d'appartenir à deux classes, comme
Noble-Guerrier ou Noble-Marchand, permettant au Noble un
choix plus étendu dans les armes. Les NobIes peuvent avoir I'armure q u ' 5 désirent. Les autres compétences sont expliquées
dans le chapitre 4. Les Nobles ne peuvent pas choisir deux fois
la même arme dans deux classesdifféren&, afin d'ajouter les
deux poùrcentages de ces classes pour obtenir ainsi une compétence surévaluée.

[3.6.8] VOLEURS
Reportez-vousau tableau [3.5.2] h e s desJeunesRoyaumes
et choisissez quelles m e s la FOR et la DEX de votre personnage lui permettent d'utiliser. Les Voleurs n'ont pas droit 2 la

hache lormyrienne, la pique filkharienne, la lance ou la grande
épée comme première m e . Reportez-vous au paragraphe
[2.3.9]pour la liste des compétences des Voleurs. Les compétentes, qui ne sont pas de combat, sont expliquees au chapitre 4.

Les Mendiants n'ont normalement aucune compétence de
combat. Pour une description de Ieurs limitations, reportezvous au paragraphe [2.3.IO].Les autres compétencessont expliquées au chapitre 4.

Les Artisans forment un petit groupe d'originaux au sein des
guerriers. Avec leur DEX généralement éIevee, ils font d'excellents combatt&its, selon l'entraînement qu'ils ont reçu. Un
Artisan peut choisir n'importe quelle m e du rableau [3.5.2]
Ames des Jeunes Royaumes pour laquelle il a la FOR et la DEX
riecessaires.
Les personnages Arthans peuvent débuter avec une armure
de cuir s'ils Ie désirent. Les autres compétences de base des
Artisans sont expliquées au chapitre 4.

T,ES PRINCIPALES ARMES DESJEUNES ROYAUMES

Epée Longue

13.6.111 COMPETENCES AUX ARMES
AUTRES QUE Cl3L.W ACCORDÉES PAR
la section 12.41 Autres Compétences autorise votre personnage à prendre d'autres compétencesaux armes. Vous garderez

probablement ces compétencessupplémentairespour les compétences expliquéesdans le chapitre 4 ;mais si vous avez le sentimwt que vos compétences aux armes doivent être augmentées ou si v o t r e p e r s o q e est un mendiant, vous pouvez utiliser deux de ces compétences supplémentairespour acquénr
des pourcentages d'Attaque et de Parade dans l ' m e de votre
choix du moment que votre personnage a une FOR et une DEX
sufûsantes pour la manier.Jetez ID100 et divisez Le résultar par
deux pour obtenir le pourcentage d'Attaque. E&ectuezla même
opération pour le pourcentage de Parade. Les armes de jet, et
tout particulièrement les arcs et la fronde, n'ont pas de pourcentage de Parade. Il n*estpas indispensable d'avoir un pourcentage d'Attaque pour les boucliers.
Souvenez-vous également que votre personnage a toujours
au moins 5 96 de chance à l'Attaque et à la Parade avec toutes
Les ames qu'il se verrait obligé d'utiliser alors qu'a ne les
corn& pas.

Une m u r e protège son utilisateur des dégâts occasionnés
par les aimes.Même si i'apparence de L'armure peut difErer de
personnage à personnage, il n'y a que trois types d'armures utilis& dans les Jeunes Royaumes au temps d'Elric. Les trois types
ont étk nommés respectivement mir, barbare et plaques.

[3.7.1] ARMURE DE CUIR
L'armure de cuir n'afke qu'une protection partielle. Elle est
formée $armatures pour les bras, de jambières et d'une cotte
de cuir pour le torse. Le tout est patfois complété d'un Lasque
ou d'une calotte de cuir. Cette armure peut arrêter les coups
d'une petite arme et offre quelque résistance aux attaques plus
violentes. Chaque fois qu'un personnage e t touché alors qu'il
porte une armure de cuir, il devra jeter 1 s et Ôtez 1 pour
déterminer La protection fournie par son armure. On peut
obtenir un 5, qui détournera un coup de faible puissance ou un
O, et, en ce cas, vous avez été touché en un endroit sans protection.

[3.7.2] ARMURE BARBARE
Les barbares du Désert des Lamies et les habitants des frontières nord-est d'Ilmiora ont conçu leur propre type d'mure.
Au lieu de se semir de mir ou de métal, ils ont utilisé du bois
soigneusement taillé pour s'ajuster exactement aux mensurations du propriktaire. Le bois est laqué et magnifiquement orné
de motifs fantastiques ;bien sauvent, une centaine de couches
de laque sont appliquées, Ie résultat find est donc particulièrement impressionnant. Nhmoins, une telle m u r e ne protège
pas toutes Les parties du corps, et celle-ci a une protection de
1DS - 1 contre les coups. L'armure ne peut être portée que par
son propriétaire ou par une personne de TAI et de corpulence
exactement identiques. On peut parfois se procurer cette
armure auprès de marchands ambulants. Son prix en est d'approximativement 400 GB. Par le troc, un négociant pourra
obtenir une telle armure auprès des barbares. Son commerce
se pratique essentiellement sur le continent nord-est car son
prix de transport,vers d'autres contrées, la rendrait aussi chère
qu'une armure de plaques.

[3.7.3] ARMURE DE PLAQUES
L'mure de plaques s'est développée dans les Jeunes
Royaumes du temps d'ilubec de Mdador. C'est l'équivalent de
l ' m u r e utilisée au XIIC siècle par les Européens, elle est à la
fois plus légère et plus résistante que la cotte de maille, qu'eue
a remplacée. C'est la meilleure armure disponible niais c'est

aussi ia plus chère. ï e corps entier est protégé par du métaf et
les seuls points faibles se situent aux articulations.AlTu d'avoir
une meilleure visibilité, le heaume n'est pas souvent utilisé.
L'mure de plaque compléte a une valeur de protection de
lDlO 2. Toutefois, le personnage n'entendra rien à l'exception des bruits très vioIentS ; de plus, ii sera généralement surpris par des attaques effectuées de côté ou dans le dos. SI le
heaume est retiré, la valeur de protection est alors égale à

+

lDlO - 1.

Ifarmure de plaques complète a me TAI égale ou supérieure
d'un point, à celle du personnage. Le prix d'une teile armure est
d'approximativement 1 000 GE,mais peut doubler ou tripler
selon la qualité du travail Les personnages qui veulent se
déplacer et se battre normalement en m u r e de plaques, doivent avoir une FOR minimale de 11. Tout personnage ayant une
FOR inférieure à 11 retire, au cours du combat, un point à sa
DEX par point de FOR en moins.

13.7.3.11 DEMI-PILAQUES
De nombreux guerriers, notamment 1;s soldats de second
ordre, les marins et les mupes de cavalerie légère, portent une
demi-armure ou demi-plaques. Il s'agit d'un ensemble de plaques qui ne recouvre que les parties vitales du corps, alors que
les membres sont protégés par des vêtements ou du cuir. Sa
valeur de protection est égale à celle de l ' m u r e barbare et son
prix en est le même. Sur les continents sud et ouest, eue est
meitleur marché et plus courante que l " m u r e barbare.

13-7-41NAGER EN ARMURE
L'armure de cuir n'est pas assez lourde pour encombrer une
personne au point de l'empêcher de nager (si son jet en Nager
est réussi, voir chapitre 4). L"armure barbare faite de bois,
aidera un personnage à flotter, mais elle se déformera et perdra
tout pouvoir de protection aprk plus dune heure passée dans
l'eau. Ne vous exposez donc pas à des déluges continuels, plutôt
rares dans le Désert des Larmes.
Un personnage portant une demi-plaquespeut s'en débarrasser, s'il réussit trois jets successifç en Nager. Sinon, il partage le
sort du personnage qui porte une armure de plaques totale et
coule comme une pierre.
Aucune armure ne résistera à une pluie incessante de coups,
néanmoins, il ne s'agit pas l i d'un véritable problème. Si I'armure fait déFaut, le personnage est généralement tué ou très
grièvement blessé. Si le MJ remarque que, malgré son armure,
un personnage est pfusieurs fois touché, il peut décider que
celle-ci a été détruite au cours du combat et donc, ne sera plus
d'aucune utilité une fois le combat achevé.

On ne tient pas compte de L'encombrementdans Storrnbringer. Les personnes qui portent des armures en ont l'habitude et
ne sont pas gênées par leur poids (pour la seule exception voir
13.7.31Nager en m u r e ) . Combattre en armure n'est pas un
handicap et, donc, ne modifie ni la FOR ni Ia DEX. Le MJ et les
joueurs devront essayer de rester logiques: il ne s'agit pas
d'effectuer une course de haies avec une armure de plaques!

[3.8]ARMES ET ARMURES MAGIQUES
Les armes et mures magiques sont traitées de hçon approfondie dans le chapitre 5. Généralement, l'effet magique est
obtenu en liant un démon ou un élémentaire à une arme. Ces
objets enchantés ont des pouvoirs et des capacités qui rendent
toute autre arme insignifiante.Si vous en avez les capacitk, proen une.
curez-VOUS

[3.9]BLESSURES AU COMBAT
ET AUTRES DOMMAGES
Tous les personnages, bêtes, démons, dieux, etc., ont des
Points de Vie. Seuls les êtres immatériels n'ont pas de Points de
Vie et doivent être tués d'une toute autre manière. Chaque fois
qu" personnage prend un poht de dégâts, en combat, par la
maladie ou le poison, ce point est retiré du total de Points de
Vie du personnage. Une fois qu'il ne lui reste plus de Points de
Vie, Ie personnage est mort. Au combat, ii y a trois types de blessures :

On appelle blessure mineure toute blessure qui occasionne
des dégâts inférieurs à la moitié du total des Points de Vie originaux du personnage. Il s'agit simptement de coupures et de
commotions. Un personnage peut être tué en prenant trop de
blessures mineures, qui réduisent ses Points de Vie à zéro.Par
tranche de quatre Points de Vie perdus par blessures mineures,
le personnage perd tempofairanent un point de D M (le personnage retrouve peu à peu sa DEX au fïi de sa guérison). Les
biessures mineures n'empêchent pas im personnage de se battre, la tête haute, jusqu'à la fin.

. [3.9.2] BLESSURES MAJEURES

On appelle blessure majeure toute blessure qui occasionne,
en un seul coup, un dégât supérieur ou égal à la moitié du total

des Points de Vie originaux du personnage. Un personnage doté
de quinze Points de Vie et qui subit une blessure de huit points
s o m e d'une blessure majeure (amputation,empalement ou os
fracassés). Aumn pemnnage ne peut endurer plus d'une blessure majeure et continuer à vivre,
k personnage qui a pris une blessure majeure se voit inûiger
deux pénalités.
1) Sa DEX est réduite de moitik (arrondir au c M e supérieur). Elle reviendra à la normale lorsque le personnage sera
guéri de la moitié de ses Points de Vie originaux.
2) Le personnage n'est plus capable de se battre indéfmiment.
Tôt ou tard, il s'&anouira du fait du traumatisme et de I'hhorragie. XR personnage devra cesser le combat sur l'instant. Toutefois, le guerrier pourra continuer à combattre pendant autant
de rounds de combat qu'il lui reste de Points de Vie. Dans
i'exemple ci-dessus,le personnage pourra continuer à se battre
pendant encore 7 rounds de combat avant de s'évanouir.
Un personnage qui so&e dune bIessare majeure doit recevoir soit une aide médiale (voir chapitre 41, soit une guérison
magique (chapiue 5 ) dans l'heure qui suit, sinon ii risque de
mourir, Si Ie personnage ne reçoit aucune aide, il doit réussir
un jet sous sa CON sur ID20 pour determiner s'il meure du
traumatisme ou d'hémorragie. Si le résultat obtenu sur le D20
est supérieur à la CON du personnage, celui-ci.meurt.Si le jet
est réussi, le personnage guérira mais sera partiellement
infime, et perdra de façon permanente 1D6 de points de CON.
De plus, il contractera un autre handicap sur le tableau [3.9.2.1]
Blessures majeures.

[3.9.2.1] BLESSURES MAJEURES
1btôû

Conséquences

01-50
51
52
53
54
55
56-57
58

Vous aurez une cicatrice impress~onnante
mais aucun autre effet secondaire,
Perte de l'œil gauche. Vous perdez 2 points de CHA et 2 points de DM.
Perte de l'œil droit. Vous perdez 2 points deCHA et 2 pointsde DEX.
Pertedu nez. Vous perdez 4 pointsde CHA et 3 % en bonusde Perception.
Perte de l'oreille gauche, ouïe affaiblie. Vous perdez 1 point de CHAetS % an bonus de Perception.
Perte de l'oreille droite, ouïe affaiblie. Vous perdez 1 point de CHAetS % en @nus de Perception.
Mâchoire cassée. perte de plusieurs dents. Vous perdez2 points de CHAet 1 point de CON.
Blessure grave aux vertèbres. Capacité se déplacer rapidement et A porter des poids importants sérieusement diminuée.
Vous r6duisez la FOR et laDEX de moitié.
Contusion importante à la t&e. Vous perdez 3 points d ' I N et 3 points de CHA. Vous réduisez tous les bonus dépendant
partiellement de I'INT,
Contusion légereà la tête. Vous perdez 7 point d'!NT et 1 point de CHA. Vous réduiseztous les bonus dépendant partiellement
de F'INT.
Dégâts aux organes internes. Vous perdez ID6 + 2 points de CON. Blessure mortelle possible à courte échéance. Perte en
Points devieBgaleauxpoints de CON perdus. Vous réduiseztous les bonusdépendantde la CON.
Côtes brisées.Vous perdez 1D4 points de CON. Perte en Points de Vie égafe aux points de CON perdus.
Bras gauche brisé, mal rétabli. Vous perdez 2 points de Da(.
Brasdroit brisé, mal rétabli. Vous perdez2 pointsde DEX.
Amputation de la main gauche et d'une partiedubras. Vous perdez 4 points de DU(.
Amputation de la main droite et d'une partiedu bras. Vous perdez4 points de D M .
Jambe gauche brisée, mal rbtablie. Vous perdez 2 points de D a .
Jambedroite bris&, mal rétablie. Vous perdez 2 points de DM.
Tendon de lajambe gauchesectionné. Vous perdez4 points de DM.
Tendon de lajambe draitesectionnb. Vous perdez4 points de D a .
Amputation partiellede la jambegauche. Vous perdez3pointsde DM.
Amputation partiellede la jambedroite. Vous perdez 3 points de DU(.

I

59
60-62

63-64
65-68

69-72
73-76
77-79
80-82
83-86
87-90
91-92
93-94
95-97

98-00

Nboubliez pas de recalculer tous les bonus aux compétences affectés par les caractéristiquesréduites.

[3.9.2.2] ElTETS DES BLESSURES W U R E S
A chaque fois ¶u'm personnage s 0 a e d'une blessure
majeure, un jet doit être effectué sur Ie tableau [3.9.2.1]Blessures majeures aiin d'en déterminer les effets à long terme. Ces

effets sont permanents.
Les rbultats de ce tableau indiquent les conséquences de la

blessure après une guérison normale. La médecine classique n'a
aucun résultat positif sur ce type de blessure. La magie toutefois, peut petir n'importe queue bfesmre ci-dessus.
Un personnage qui souffre plus dune fois des mêmes eîïets
secondaires, au cours de combats distincts, ne garde comme
seconde sequeue, qubne cicatrice.

ewmpk i
Vambtite d'Elwker soulgre d'une b W r e mafmafeure
au combat, il je= les dés sup le tableau et perd sm mmE
gauche. Sa
DIX et son CH4 tambmt de deux points chacun ?nu&sa carn ' k d'amturiern'estpus terminée.III se remet de sa blessure
et plus tard parh'cip à un autre combat A muwazr; il repit
une bkewre mjmw et une nouvelle fois, ie tubleau i7adipe
qu'ilperd sm œilgauche.Il nepeut leperdw une secoradefois.
Il sera donc marqué d'une cicatrice im-'mwnte.
Néanmoins,s'il avaitperdti son œil dmiS il serait devenu complète~nent
#mugie et auraitperdu à nouveau deuxpointsde D M
et de GHA.
Si un personnage a sod'une blessure sut ce tableau, le
joueur doit redculer les bonus affectés par la caractfitique
réduite et diminuer les compétences concernées. Ainsi un personnage dont le bonus en Manipulation baisse de 2 pints
perdra également 2 points dans toutes ses compétences en
Attaque aux armes.

[3.9.3] BLESSURES MORTELLES
On appelle blessure rnoaeiie toute blessure qui occasionne
un dégât supérieur aux Po- de Vie du persornage. C'est Ia
mort instantmke. Classez la feuale de personnage. il ou elle
nous a quitté. II n'existe aucune forme de réincarnation ou de
r&urrection pour les personnages morts dans Stormbringer.

[3.9.4]AUTlES BLESSURES ET DOMMAGES
Zes personnages de S t o r m b ~ g e rpeuvent endurer des

dégâts autres que ceux subis lors de combats. Même si de telies
situations sont rares au cours du jeu, le MJ et les joueurs doivent
savoir quoi faire.

[3.9.4.1]DOMMAGES DUS AU FEU
Utiliser m e torche c o r n e arme n'est pas, à mai dire, une
compétence de combat très c o m t e , et les personnages qui
désirent le hire doivent développer cette compétence à partir
de leur bonus d'Attaque de base. La brûlure d'une torche ne fait
que ID6 de dégâts. Toutefois, dès qu'fin pesomage ou un être
est touché avec une torche ou tout autre objet enfiamné, un
jet sauveur sous 3 x POU doit être effectué afin de déterminer
si l'individu prend feu. Si le jet sauveur est raté, jeta alors lDlO
pour déteminer le nombre de points de dégâts M g & a v m
que le feu ne soit étouffé. Les personnages en m u r e de plaques
doivent réussir un jet sauveur sous 5 X POU pour eviter de
prendre feu.Si les flammes occasionnent plus de dégâts que le
personnage n'a de Points de Vie, celui-ci meurt, Si un personnage est brûlé mais survit à ses blessures - en prenant moins
de dégâts que le total de ses Points de Vie - fl doit jeter les
dés sur le tableau [2.3.10.2] AEfïictions pour déterminer les
séquelies endurées. Un résultat de 1,6,8,9,10, 18, 19 ou 20
ne laissera que des cicatrices. Les personnages qui souf-ait
d'une blessure majeure suite aux f h m e ~ne, s'en remettent
jamais complttement. Ils doivent jeter 1DlO et en soustraire le
resultat de leur CON. Ceci entraîne une perte automatique en
Points de Vie. Si la CON du personnage est égale à zéro ou
moins, il meurt des infections secondaires avant qu'un docteur
ou un sorcier n'ait pu l'aider.
[3.9.4.2] DOMMAGES DUS AUX CHUTES
Les personnages peuvent être blessés à la suite d'une chute
ou après avoir été projet& dans les airs. Le tableau [3.9.4.3]
Dég2ts dus 2 une chute considère que le personnage s'écrase
sur une surface dure. S'il tombe à l'mu ou sur une surface molle,
soustrayez 2D6 aux dégâts idbgés.

[3.9.4.3] D~GATSDUS A UNE CHUTE
Distancede ch*
ou de lancer en rnlrtres DBgStsaux Points de Vie

0-1.5
1,6-3
3.1-6
6.1-9

9,l-12
etc.

1D4-2 '
ID6

2W6
3D6
4D6
etc.

* Un résultat inférieur à zero n'occasionne aucun dégât.

Une armure ne protège pas des dommages occasionnés par
une chute. En fait, les personnages qui portent une m u r e de
pIaque soufrent de ID6 points de dégâts supplémentaires.
Une blessure majeure causée par une chute occasionneraune
ou plusieurs fractures. J e t a 1DG. 1 = bras gauche, voir 67-72
w le tableau E3.9.2.11Blessures majeures ;2 = bras droit, voir
73-76 ; 3 = jambe gauche, voir 83-86; 4 = jambe droite, voic
87-90 ;5 = les deux jambes, voir 83-86et 87-90 ;6 = blessures
intemes, voir 63-64.
Les personnages souffrant d'une blessure majeure suite à une
chute doivent être soignésou se soigner. Sinon,ils continueront
à perdre 2 Points de Vie par heure de jeu jusqu'à ce qu'ils meurent. Les personnages qui ont les deux jambes cassées ou des
blessures internes ne pourront pas quitter le lieu de leur chute
par leurs propres moyens.

13.9.4.41 DOMMAGES DUS A LA MALADIE
Nomdement, tous les personnages de Stormbringer sont
l'image m h e d'une santé éclatante, mais le MJ diahabquepeut
décider de les exposer à diverses maladies au cours du jeu. Les
maladies des Jeunes Royaumes sont identiques aux nôtres.
Quand un personnage est exposé à une maladie, le joueur jette
I D 100 sous 2 fois la CON de son personnage. Si le jet est raté,
lamaladie est contractée,si Ie jet est réussi, le personnage reste
en bonne santé. Une fois la maladie contractee, le personnage
jette à nouveau les d 6 sous 2 fois son POU pour déterminer sl
le mal progresse.
Les MJs demont diviser les maladies en deux catégories :bénignes et graves. Si un personnage a une maladie bénigne tel un
reboidissement et ne reussit pas à en gudrir, le MJ pourra diminuer Ia CON du personnage de 1D4points provisoires. Si le personnage ne guérit pas d'une maladie grave, celui-cimourra Les
pesonnages qui contractent une maIadie grave et qui s'en
remettent, perdent ID4 points de CON et Points de Vie définitifs mais gagnent 1point de POU pour y avoir wrvecu.
Au gré du MJ, et seulement si le personnage n'est pas un
Agent de la Loi, du Chaos, ou des Seigneurs Elémentaires (voir
chapitre 6), I'individu qui s'est remis d'une maladie peut se
transformer en vecteur et infecter les personnages avec lesquels ii entrera en contact plus tard Les Agents sont protégés
de telles ignominies par leur déité.

l3.101 CONFLITS GÉNÉRAUX
II est tout à fait possible pour des personnages de faire partie
d'une armée engagée dans une grande bataille. Le MJ devra
maitriser la situation 2 I'aide de deux méthodes proposées ici :
l'une consiste à se battre pendant un grmd nombre de rounds
de mêlée contre un bon paquet d'ennemis tout prêts. Le MJ
peut choisir de façon arbitraire un grand nombre de rounds de
combat (par exemple : 50) pour recréer l'âpreté d'une batdie
à grande eçhelie. Pour des personnes cpi sont des fous de la
bagarre, cela peut être uès amusant mais, pour le reste d'entre
nous, cette méthode a le desavantage de mettre une éternité de
temps à se jouer et requiert trop de préparation de la part du
MJ. Ce qui nous conduit à la seconde methode. Le problème
dans une bataille à grande échelle pour des individus isolés, ce
n'est pas tant de savoir combien d'ennemis ils vont tuer mais
plutôt de déterminer leurs chances de survie. LIcaractéristique
Ia plus importante dans ce genre de mêlée gigantesque est le
POU. Toutes les trente minutes de bataille, le MJ dwra
demander au joueur de jeter lDlOO sous 5 x POU. Si le jet est
réussi, le personnage n'est pas blessé au cours de ce laps de
temps. Si le jet est raté, Ie personnage devra endurer 2D10 de
dommages avec seulement son m u r e pour protection.
L'étendue des dommages est comprise entre 2 et 20. L'armure, à moins que ce ne soir une grande mure-démon,pourra
ou ne pourra pas protéger entihement Pe personnage.
Si un personnage survit à une bataxe et n'endure que des
blessures mineures, iI aura à la fois touché et paré à un marnait
ou à un autre. Il pourra donc tenter d'augmenter son habileté 2
l'Attaque et à la Parade avec 1 ' m e ou les armes qu'il a utilisees.
Si le pemmage survit à la bataille mais a enduré une blessure
majeure, il $ouiTika trop du contre-coup,pour profiter de son
expédence au combat.
Le MJ dwra décider dès le départ quel côté emportera la
bataille. Quelie qu'en soit I'issue, vainqueurs ou vaincus, les
joueurs doivent y avoir pris du plaisir.

BempZe :

Si vota simulez Ea bataille navale qui a opposé l
ù Rotte du
Cbaos a m Seigneuts des M m du sud,il est décidépar avance
que la Flotte du Chaos I'emportera La saga nous a
dit ce
qui est amPd
et quoi que fment les aventurzers contre les
hommes de Pan Tang et les pm'mmorts de Waray, iLs sont
condamnés ci: lu dqaite. C'est au MJde leurfairepusse?-un bon
marnent avant qu'ils ne soient tués ou captzrds.

[3.11] CONFLITS NAVALS
IRs Jeunes Royaumes forment un monde maritime. Toute
personne qui joue régulièrement à Stormbringer participera tôt
ou tard à une bataille navale. Les petites batailies ne posent pas
de gros problèmes. Les bateaux s'accostent, les équipages montent à Ibbordage et Ie MJ conduit le combat dans les règles
jusqu18ce qu'un groupe soit victorieux.
Les grandes b a t d e s peuvent être maîtrisées comme décrit
ci-dessus dans le paragraphe [3.10] Codits généraux. Mais le
MJ et Ies joueurs peuvent désirer reproduire une véritable
bataille maritime avec éperonnage, bouies de feu rnelnibonéennes, retraite, abordage, etc. Dans de tels affrontements, bateau
contre bateau, i'issue du combat dépend de la compétence des
capitaines concernés. Ii n'existe aucune compétence en bataille
navale pour les marins, il faut donc s'intéresser à Leurs compétences respectives en Navigation et à leur POU. Ajoutez les POU
des deux capitaines ennemis à leur compétence en Navigation
puis utilisez ces nombres pour effectuerun combat PQU contre
POU. Le MJ seul résout de tels combats sur Ia table de résistance

(voir chapitre 5 ou livret de référence). Si Ies deux totaux sont
égaux, chaque capitaine a 50 % de chance de l'emporter. Toutefois, chaque point de Mérence n'apporte que l % de bonus
ou de malus. Jetez les dés jusqu'à ce qu'an seul d e capitaines
réussisse son jet et emporte donc la victoire. Dans ce genre de
conflit, des catapultes lancent des pierres qui peuvent Eaire
sombrer tous les bateaux et des boules de feu qui peuvent les
incendier, et donc, le résultat final d'une telle batailie se résume
à la disparition #un navire tandis que le second s'éloigne. Le
capitaine qui remporte une telle bataille peut jeter
ID4 - 1qu'il rajoute à son POU.

Ecemple :
IR Capitaine V m n de S b m m mmnm le Capitaine
Zmjm G a &Pan Tang au coum d'une bahille muale duns
le Détroit du Chaos. V m n a une compbtence en Nmgtttion
de 95 % et un POU de f 4 a l m que Zaujen a u n e comp4tme
en Namgution de 88 $6 et un POU de 18.Le total de Varan est
de 109, celui de Zmzjen de 106; les ckances de rhssite du
corn-batPOUconh-ePOUsantdmcde53pourVmanetde47
pour Zaujen.Varan tente de se tmir & àbcart et de couler le
nauire de Pan Tang avec sa catapulte a l m que Zmjen essaie
dé'imw i@navire sh-*en
pour l'avoyerpar le fami.
Au coum du prenaier round de cornbal, gui rep'sente dix
mirzutes rie navigation, Vwuntire un 00 (ce qui est une maladresse mrrk il ne peut pas se blesser lui-même daPrs ce genre
de bataille) d m que Zmjm tire un 85 :ii a donc ratésa tentuttue d'éperonmge,Après une mlradresse comme celle-cP;le

MJpeut déciLaer que Varan a été m'par unefièche et que son
second est obligé de rependre les choses a m i n . II a cmtainement une compétence de mvigation inférieure à celle de son
capdaine, et le combat risquefort de tourner enfaveur de Zmjen, (Pour ne pas surcharger cet exemple, nous n'utiliserons
pas cette @le. j
Au cours du second round de combat, V m n tire un 63 et
Zaujm un 31. Zaajen a m p l i ses conditions de victoire. Il
&sit à épmnnm et à couler le navire shmm'en. Varan et
ses bomhes périssent tous tandis que Zuajen jette lD4-l et
obtient un 3 '1 = 2 ce pi monte son POU à 20. llpeut égaZmezzt tenter d'augmenter sa campétmce en Navigation m i s
il n'obtient p'urs 73;sa compe'tence reste donc de 88.
Un capitaine qui veut s'empares d'un autre bateau comme
prise de guerre et qui possède un bon équipage peut decider
de prendre d'abordage le vaisseau ennemi dans un tel combat
plutôt que d'essayer de I'éperomer ou de le couler à la catapulte. Le hlj" et les joueurs ont toute liberté en la matière. Même
on capitaine qui ne désire que fuir devra remporter le combat
POU contre POU pour reussit sa tentative, à moins que son
bateau n'ait une vitesse de pointe bien supérieure B celie du
vaisseau ennemi.

L

a faculté d'un personnage d e Stombnnger h effectuer
diakentes actions telles que grimper, nager, combattre,
lire, etc., ne sont pas considérées comme acquises et
naturelies. EUes sont appelées compétences et sont
quantiflees sous la forme d'un pourcentage. Tout ce qui peut
s'avérer utile à un personnage dans un jeu de rôle p w t être assimilé à une compétence et se voir assigner un pourcentage de
chance de réussite. Au cours du paragraphe [2.4]Autres compétences, vous avez appris que votre personnage peut connaître
de trois à huit compétences en plus de celles qui lui sont
moydes en jetant les dés sur le tabIeau 12.3.1.11 Origine
Sociale. Ce chapitre explique queifes peuvent être ces autres
compétences, les définit et en établit les limites, si nécessaire.
Si vous êtes prêts P choisir d'autres compétences pour votre
personnage, vous pouvez parcourir ce chapitre, afin de déterminer lesquelles vous semblent les plus utiles, avant de faire
votre choix.

[4.1.1] D É T E R M I N ~ O NDES POPTRCENTAGES

PE COMPETENCES

Très certainement, les compétencesque TOUS choisirez pour
votre personnage dans ce chapitre représeatent ce qu'g sait
faire de mieux ;elles peuvent débuter à des niveaux assez élev&. Après avoir porté votre choix sur une compdrence, jetez
lDioo, divisn le
(arrondissa au
su#
rieur) et rajoutez le bonus de votre personnage, s'il y a Lieu.

r u s q une Mmhande des Cités Poulp7es, a buit campé-

tences supplhmtaires. Pour la premike, efEe chozkit Pister
Elle jette EDIOO et obtient un 67. La moitié de 67 est &galeà

33.5gui est arrondi 8 34. Elle rajouteson bonus dePrnePtion
de 26% etobtimf,au total, u n e c o m p é t ~ ~ e ~ f i t @ ' d9e65 Q
1' est WssibJeW' un I'mnmige d'am'' de' bonus né&
rif.Si le bonus depmeption deLum'aavait étéde - 616,elle
aurait eu une comp'tence en Pister de 28 %.

[4.1.2] PROGRESSION DES POüRCEN'IAGES
DES COMPÉTENÇES
qu'eues
Toutes les compétences peuvent Progresser une
ont été utilisées au cours du jeu. Si votre personnage se sert
d'une compétence au cours de la partie, n o t a cette compétence et, une fois I'avenhire terminée, vous aurez une chance
de l'augmenter.
Jetez iDi00, si Ie clMre obtenu est supCrieur au niveau de
compétence du personnage. cette compétence augmente. (De
ce fait, plus votre personnage s'approche de 100 % dans une
compétence, plus il lui sera diflicde de l'augmenter.) Si L
e per-

sonnagea une INTsupérieure à 12, ajoutez PINT - 12 au e
e
obtenu sur le lDlOO avant de déterminer si le personnage progresse. Si la compétence du personnage augmente, j e t a un
lDlO et rajouta le chiffre obtenu à la çompdtence. Quand une
compétence quelconque atteint ou dépasse 90 95, vous ne
pouvez plus rajouter ID10 à cette compétence mais simplement un point, Sauf en cas d'aide magique, aucune compétence
ne peut depasser l a ) %.

Exe?npEe :
Lucria a dusn'àpister un démon blesséau counde I'wverttue.Quand l a p a i e est achevée (elle est toujours en
elle
jeieffe lDlaO pmcr déterminer si sa conapétmce en Pister
augmente. Elle obtient un 66 (cJestsu~antpmraupenter)
et un 4 wr JDIO. Sa compétence en PZsterpmse maintenant
Là

54 %.

[4.2] p s DEF~RENTSTYPES
DE COMPÉTENCES
ii existe sept types de compétences - classées grossiérement sebn les Aptitudes de base dont elles dépendent. Ces
types de compétences sont :Arme, Discrétion,Agileté, ManipulaooRpRception, rannaissmce
et Cnnmu~carion,Chaque
type et les compktences qu'il recouvre sont décrits ci-dessous.

[4.31 C O ~ É ~ N Ç EEN
S -S
Même si k s compétences en armes peuvent être considérées
une sous-clasEc der cornpetences de Mimipulatim,
srnt si imporsantesdar. jeu de rSlequ.elleamt eté
dans une rntkgorie disthae. la compktence darÿ chaque
d'amie en considCrce
exclusive, elle-méme
divisée en deux comuétences: AÉtauue et Parade. Si vous
décidez d'douer l'une de vos compé;ences supplémentaires
aux armes (voir (2.51Autres compétences), vous devez utiliser
deux de ces compétences supplémentaires,
pour chaque arme
-choisie.
Les compétencesaux armes sont expliquées en détail au chapitre 3. ~éférez-vous
à ce chapitre pour toute compétence en
que vous choisissez maintenant.

14.41 COMPÉTENCES
DISCmON
La Dicrétion a &e expliquée dans le paragraphe [2.5.7]
Bonus de disçrétion. De nombreuses compétences très impor-

tanta pour

le personnage utilisent la. Discretion. Après avoir
jeté ID100 et divise le c m e obtenu par deux, n'oubliez pas
d'ajouter votre bonus en Discrétion pour déterminer votre
niveau de compétence.Les compétences en Discrétion sant les
suivantes.

f4.4.11D É P L A C ~ N TSILENCIEUX
î'est la faculté de marcher,courir, ramper, nager, sauter, etc.,
aussi silencieusement que possible. Sur un jet reussi, un adversaire sera surpris. Les m u r e s de bois et de metal W u e n t
votre capacité à vous déplaces silencieusement (elles ont tendance à cliqueter). Si vous portez une armure barbare ou de
plaques, retirez 40 94à votre pourcentage de compétence avant
d'effectua le jet

[4.4.2]SE CACHER
A moins d'être invisible, on ne peut se cacher sans couverm e . Une u couverture B peut revêtir plusieurs aspem:
rochers, buissons, arbres, champ de cadavres, etc. Si le jet est
rtussi, la personne cachée restera dissimulée aux yeux de ses
poursuivants, mnt que ceux-a ne se trouveront pas à moins
d'un mètre d'elle, ou ne réussissent pas un jet de Voir à dix
mètres. Si le personnage essaie de bouger tout en vouIant rester
à couvert,jetez à nouveau les dés sous b moitié de votre compi!xence normale.

L'Agdïté concerne toutes les compétences qui nécessitent
une bonne maltrise corporelie et qui ne sont pas obligatoirement discrètes.J e t a 1D100, divises le chiffre obtenu par deux
et rajouter votre bonus d'A@& pour obtenir votre pourcentage de compétence.Les compétencesen agdite comprennent :

Si I'on peut rester sur un cheval qui marche mquülement,
la faculte de maîtriser un coursier lorsque celui-ci se cabLe,
galope..., requiert une expérience certaine. Un jet de compétence en Chevaucher doit être dectud lorsqu'un personnage
tente de se battre à dieval (un pour chaque round de combat)
dès qu'un chevai tente de désarconnec son mvalier, ou qu'il se
met à galoper (un jet réussi indique que te cavdier p d e son
assiette). La compétence * Chevaucher m permet également au
personnage de seller son chevalavec un équipement inhabituel,
de savoir comment le nourrir et quels soins doivent lui être prodigués. Le MJ peut demander un jet en Chevaucherà un personnage, dés que les principes généraux expliqués a-dessus
entrent en ligne de compre ;s i le jet est rat&,I'animat peut éventueuement mordre ou piétiner le personnage.
Les joueurs qui ratent leur jet en Chevaucher dans des situations dangereusa (galop, ruade, combat, etc.) seront d & m
ço&
et tomberont de cheval. En cas de maladresse (99 et 00
pour les personnages ayant des compétences inférieures à 50
%, et 00 uniquement pour ceux qui ont des çompétencessupér i m ou égales à 50 %), le personnage sera non seulement
désarçonné, mais prendra, de plus, l D l O pohâs de dkgâts dans
la chute. Tout personnage se battant à cheval combattra avec sa
compétence la plus basse soit n Chevaucher », soit sa cornpétence à l'aime.

&ene@le :
D p i m SEomz, gui combat à çheyal, a 72 % de chance B
l'épée mis sa c m p é t m en Ghuuucber n'est que de 61 96 :
ilsebarnad61 % etnoaà 72 %

[4.5.2] NAGER
Un jet en Nager est nécessaire si le personnage fait plus que
C'est iacompétence necessaire àun individu caché qui désire
attaquer un adversaire. Un jet d'Embuscade réussi s i m e que
Ie personnage a toutes Ies chance d'avok l'avantage de la surprise dans les premiers rounds de combat (voir [3.4.2.1]
Embuscade).

Un jet réussi permet au ptsmmge d'empocher furtivement
ou de dissimuler un petit objet (moins de trente centimètres
de long) sans qu'on le remarque. De plus, un jet rhssi permettra également au personnage de cacher un objet dans des
buissons, des meubles, des pierres, etc., de telle @on que lui
seul ou une personne qui réussit un jet de Chercher, sera
capable de le retrouver.

14.4.51 COUPER UNE BOURSE
Cette compétence concerne, entre autres, le pïckpoket, la
Enculté de couper une bourse, le vol de bijoux, comme les brochm ou les épingles, etc. Pour tous les objets en contact direct
avec la peau, comme Ies bagues, les bracelets, etc., le jet doit
être effectuéA la moitié de la compétence normale. De plus, si
le voleur tente de dérober un objet qui est en contact direct
avec Ia peau d'une personne éveillée, il deva réussir un jet sauveur sous sa DEX.

barboter au bord de l'eau. Le personnage a droit à trois jets en
Nager. Si les trois sont ratés, il se noie, à moins qu'un autre personnage ne vienne le secourir. Si le premier et le second jets
sont ratés, dans les deux cas, le personnage perd un Point de
Vie (de l'eau ayant pénétrd dans ses poumons). Un jet en Nager
doit être effectué par tranche de quinze minutes passée dans
l'eau.
La compétence Nager recouvre également la nage sousmarine a les plongeons d'une hauteur supérieure a 1,50 m.
Secourir une persanne en d3ficuIté dans l'eau nécessite deux
jets en Nager réussis d'dfilte.
URpersonnage en train de se noyer, c'est-à-dire qui a raté ses
urois jets en Nager, prendra ID8 points de ddgâts par romd de
mêlée jusqu'à ce qu'il soit mort Un personnage secouru peut
récupérer ses points de vie si I'on réussit sur lui un jet de Premiers Soins voir [4.8.5] Premiers Soins.

-

La compétence Grimper regroupe toute escalade de murs, de
falaises, d'arbres, de falades, etc. Un jet en grimper devra être
effectué par m c h e de 10 métres.PR MJ peut demander l'usage
d'une corde pour les ascensions particdièrement diEiciies;
dans ce cas, la compétence Grimper concerne également le
grimper de corde. Les murs perpendiculaires peuvent être franchis à l'aide de pitons ou de ventouses fixés aux mains a aux

mètres ne peut être rattra@e par ta compétence Culbuter.
Cette compétencepermet également au personnage de plonger
et de rouler en combat. Si le jet est réussi, le personnage
s180igned'un quart de sa capacité de déplacement nomde et
ses attaquantsdoivent sousmire la compétence en Culbuter du
personnage de leur pourcentage d'Attaque normal afin de le
toucher.

Erernpb :
Mwak Gra est affagwé de nuitpar quatre bandits dans les
bas quarîim de Chdsandrla Alors qu'il tente de
II

rame,

pieds, mais le grimpeur devra réussir un jet sous la moitié de sa
compétence en Grimper.
Si le jet est raté, le grimpeur tombera au cours de son ascension. k MJ devra jeter lDIO pour déterminer la hauteur de la
chute. Le personnage prendra ID6 poim de dégâts par trois
mètres de chute (ignorez les hctions). Par exemple, une chute
de 8,50 rn occasionnera 2D6 points de dégâts au personnage.
Pour une escalade silencieuse,le joueur effectuera un jet sous
sa compétence en Grimper et un jet sous sa compétence en
Déplacement Silencieux, s'il rate celui-ci,il reussira bien sûr à
grimper,mais fera bruit, et il perdra I'avantage de la surprise.

Exmple :
Mm& Cnen se retrouve à l'ext&#t

des murs de &.&and& alors que lesportes sontfemzééspour la nuit. Plutôt que
de camper d e h m 2 la merci d'un bandit de g r a d chemin, il
décide d'escalader les murs en esJérmr que le garde de nuit
ne le r e m m p f f apas. Sa compétence en GnÏImpest de 70 %,

mais son Déplucment Silencieux n'est que de 50 96.Lejoueur
obtient un 47 en Grimpep, ?nuisn'obtient qu'un 56 en Dépfacernent Silencim, ce pi n'est pas suflMant. il ralssit son
ascensiota, mais elle ne swapus silencime, il risque donc de
réueiller le garde. Fort heumement, k MJ a d e d é t m i d
qu'il n'y avait aucungarde de nuitprès de i'endroit & la lmtutive de &imper a eu lieu..

La compétence Sauter se rapporte généralement à des situations inhabituelles comme : sauter de toit en toit, franchir une
crevasse ou passer par-dessus un corps gisant à terre. D'une
hçon génkrale, un personnage peut sauter trois fois sa taille en
longueur et une fois celle-ci en hauteur. Si le jet en Sauter est
raté, la distance désirée n'a pas été franchie, avec toutes les
conséquences que ce résultat entraîne. Si un saut raté entraîne
une chute, le personnage so&e des dégâts indiqués sur le
tableau [3.9.4.3]Dégâts dus 2 une chute. Si le personnageporte
une m u r e , sa distance maximum de saut sera diminuée d'un
mètre en hauteur et en longueur. Si un personnage a une force
supérieure à 15, ajoutez 30 cm à la distance de saut en longueur
par point au-dessus de 15.

r4.5.51 CUZBWER (roulé-bouté)
La compétence Culbuter peut permettre le contrôle d'une
chute. Un personnage en trafn de tomber peut utiüser sa
compétence Culburet pour tenter de se réceptionner et ainsi
éviter les dégâts dus à la chute. Toute chute supérieute à neuf

eflxtue une mIûdresse et sm épée lui échappe des naains.
Deux des mWrs qui se trouvent entre lui et son épke se rapprochent awc Zeus couteau tiré. MW& décide que sa seule
chance est de récupérer son &pt&f l sejette sur ses a-nts,
en déclamnt au MJ qu'il veut utîliser sa compétence en
Culbuterde 35 %pourplonger et rouler entre leursjambes en
esfiant f m w k pmsuge et &son
*
m e . Le M J p m e
que ce pkùn est dzliscsbie et d m n d e ûujouarr de Mmak de
jeter IDIOQ,Lejmeur obtient un 22. Merd m u b cacd~oitement
sous lesjmbes de ses assaillants ébmluh Toutefois, iiksfi-ap@ t toÉrs les d m MW& au rnomeat où ilpasse. Pure coïncidence,ils ont tous deux 55 % à &z àugue. Le p i e r obtient
un 37, ce p i est trop é l & p u i q e ses 55 % moins les 35 %
de M m & ne lui hisse plus que 20 % de charace. Tmtefotk,
I'autre mlwr obtimt un 13 et sa aùgw pénètre dans le côté
sanspmrec#on de Mwak. H a m - %
M e r d n'en mouva
pas. S&in
les voleurs entendent les bruits de pas d'un
homme en armure etprennent Iczfiitepmrpwmeth-e d Mer&
de continum Ù nous s m f rd'exemple dans ces règles.

C'est la faculte d'éviter des coups ou des objets lancés. Si un
personnage n'est pas entouré de m m , il peut décider d'Eviter
une m e de mêlée plutôt que d'Attaquer ou de Parer dans ce
mund Cette compétence sera plus appréciable pour &ter un
objet lancé. On peut Eviter une lance ou une pierre, mais on ne
peut pas éviter une flèche. Si l'on Evite une sene d'objets au
cours d'un même round de combat, la compétence diminue de
20 % pour chaque objet évité.

La Manipulation comprend toutes les compétences qui permettent de manipuler et de déplacer des objets d'une façon
adroite mais pas nécessairement dixréte. Jeta lD100, divisez
le chiffre obtenu par deux et rajouta le bonus en Manipulation
du personnage afin d'obtenir le pourcentage de la compétence.
Les compétences en manipulation comprennent :

L4.6.11 FMIWDEFATRE DES NCEUDS
La capacité de faire un nœud complexe en un Iaps de temps
très coud (@rieur à trois minutes) nécessite un jet de competence ; de même pour defaire un nœud complexe. Si le jet est

raté, le nœud est mai fait et ne remplira pas correctement ses
fonctions. tes nmîns dotés de cette cornpetencepeuvent manipuler en toute sécrucite les palans sans emmêler cordages et
voiIes.

Un jet rkussi est nécessaire pour Amorcer ou D b o r c e r
un piège qui fonctionne c o r n e i'a décrit celui qui 1" PO&. Si
le jet est raté au cours de l'installation, le piège semblera correct
mais ne fonctionnera pas. Si le jet est raté lors du d&armorpge
du piege, celui-ci se déclenchera de @on inattendue et atmpera la personne qui tentait de le neutraliser.

14.6.31 PASSE-PASSE
Cette compétence nécessite une DEX mbimurn de 15. Elle
se réfère au vieil adage 41 ia main est pIus rapide que l'œil et
traite de tous les aspects de la magie connue géneralement sous
s
oreille, tirer
le nom de prestidigitation. Sortir des ~ u f d'une
des lapins d'un chapeau, etc., entrent dans le cadre de cette
compétence. Si le personnage rate son jet de Passe-Passe, le
spectateur a compris l'astuce et n'est pas abusé. Une Maladresse
indique que le personnage a laissé tomber ce qu'il tentait de
manipuler. Le personnage peut utiliser tous les artinces nécessaires (poudre de perlin pimpin, etc.) pour accomplir son tour
de Passe-Passe. Un personnage gui suspecte un tour de PassePasse doit réussir un jet sous sa propre compétence en PassePasse pour pouvoir détecter une tentative reussie.

[4.6.4]JONGLER
Ia compétence en Jongler est généralement réservée aux
artistes et consiste à garder la maîtrise de piusieurs objm quï
tournoient en l'ait. Une DEX minimum de 13 est nécessaire.
Four chaque 10 % de compétence en Jongler, le personnage

peut garder un autre objet en mouvement. Un jet rat6 si@e
que les objets en mouvement tombent au sol. Ce Ment est très
intéressant, car un jongleur peut ajouter la moitié de sa compétence en Jongler à toutes ses compétences dans les m e s lancees.

[4.6.5]CROCHETER
Un jet réussi permet au personnage d'utiliser un rossignol ou
un tout autre bout de métal pour crocheter une serrure. Dans
les Jeunes Royaumes, celles-ci sont généralement primitives,
sauf à Melnîboné.

Les compétences en Perception dépendent en partie de
l'acuité des sens et de la façon dont ces sens ont été éduqués.
Jetez 1D100,divisez le c W e obtenu par deux et ajoutez le
bonus de Perception du personnage. L e jets sous ces competences sont génkralement effectués par le MJ, qui donnera les
renseignements appropriés au joueur, si le jet est réussi. Les
compétences de Perception comprennent :

[4.7.lf VOIR
Cette compétence permet au personnage de remarquer des
objets qui passent généralement inaperçus. Elle peut être utilisée pour déterminer si un personnage porte une armure sous
ses vêtements, si un individu est caché dans les environs, pour
remarquer des détails sur des tenues vestimentaires, ou des
irrégulatités sur le sol, etc. Cette comp&nce peut également
être utilisée pour remarquer des détails au loin.
Eile peut semir aussi à trouver des portes secrètes, mais La
compétence Chercher dait être alors utilisée pour découvrir le
loquet de celles-ci.

Cette compétence contient son explication en elle-même et
permet au personnage d'entendre des sons qui ne sont pas normalement audibles, la plupart des Jeunes Royaumes utilisent la
Langue Commune, cette compétence n'est donc généralement
pas nécessaire pour identifier un langage. Les hommes civilisés
pw1ent généralement la Langue Commune ou le Melaibonéw
(voir [4.8.1]
LirdEcrire la Langue Commune).

C'est h faculté d'identifier m e substance, un animal ou une
autre créature par son odeur. Des animaux comme les chiens
excellent dans cette compétence mais des humains entrainés
peuvent s'avker très doués. Cette faculté est diminuée de
moitié si l'utilisateur est sous l'infhence de l'alcool, d'autres
dropes ou quY se seouve à proximité immédiate d'un feu ou
d'une odeur puissante.

C'est la faculté d'identitier la composition d'une substance en
la goûtant. Cette compétence est très utile pour déterminer si
une nourriture est empoisonnée ou non ; elle pennet également d'identifier des substancesambiguës. Si le *nonnage utilise sa compétence pour identiûer un poison, il a toutes les
chances d'être empoisonné mais, en n'en goûtant qu'une infime
partie, il a droit à un jet sous 5 X CON pour savoir si les effets
du poison se font sentir ou non. Si lejet sauveur est réussi, le
personnage n'a rien à craindre. Par contre, si celui-ci est raté, il
perdra une quantité de points de vie égale à la diffetence entre
Le jet obtenu et 5 X CON. Si le poison n'est pas mortel, le personnage ne prendra que la moitié des dégâts (la duree d'inconscience, etc.).
Un personnage peut égaiement goûter un métal a h de ddterminer sa nature ou son alltage mais le jet devra être fait sous la
moitié de la compétence.

Cette compétencepennet de déterminer le point d'équilibre
du corps d'un personnage ou de tout autre objet. Dans des situations où le personnage risque de tomber, par exemple s'il se
déplace Ie long d'une corniche étroite, le MJ dema demander
un jet &Equilibre à celui-ci. Le jet d'Equilibre est également
nécessaire si le personnage construit un édifice instable,à partir
d'objets comme des pièces, des meubles, des armes, etc.
Cette compétencepermet au personnage de déterminersi rrn
terrain est tégèrement en pente.

[4.7.6]CHERCHER
C'est cette compétence qui permet de découvrir des objets
cadi& par la fouüie minutieuse et diiigente &un endroit, Si une
porte secrète est découverte grâce à la compétence Voir », il
est nécessaire d'utiliser la compétence a Chercher m pour
découvrir le mécanisme d'ouverture. Ji l'on doit fouiller une
pièce, on devra utiliser la compétence *: Chercher 2. Si l'on pille
un corps, on doit également utiliser cette comp-itence. Si un
personnage Cherche pour découvrir un piège es que le jet rate,
il en sera probablement la première victime.

[4.7*7]PISTER
Cette compétence permet de suivre les traces d'un être
vivant grâce aux empreintes de pieds, branches cassees, excrements, etc. Eiie permet également de connaitre les techniques
qu'emploient certains animaux pour semer leurs poursuivants.
Si la créature traquée a été blessée, la compétence en Pister du
personnage est augment& de 20 %.
Un jet en Pister doit Etre effectue toutes les dix minutes de

temps de jeu. Si la trace est perdue, le personnage peut essayer
de retrouver h piste 2 partir d'un endroit différent. Çette tentative nécessite un jet sous la moitié de la compétenceen Pister.
[4.?.7.1] ANCIENNES PISTES

Une piste est considérée comme récente si elIe a été faite au
cours de la nuit ou de la journée précédente. Toutefois, si une
piste aplus de 24 h, eue commencera à se détériorer et sera, de
ce fait, plus dilncile à suivre. Au-deià de la première journée,
soustrayez 20 % A la compétence en Pister du persoanage, par
tranche de 24 h.

E5rmple :
Lucria des Cités Poestpres a une comp'tmce en Pism de
54 % m i s la piste est vieille de deux jours et d m i - etle a
donc été
perzùant un jour et d a n i h compétence
en PMtw de L u o h est réduite de 40 %, elle n'a alors plus que
14 % de chance de &a suivre.

[4.8] COMPETENCES EN CONNAISSANCE
Les connaissances dépendent de i'apprentissage et de la pratique. Même si la piupm d'entre eltes peuvent être aupensées
normalement, il en existe trois (Connaissance des Poisons,
Connaissance des Plants, Connaissance de la Musique) qui
nécessitent des études approfondies pour qu'm personnage
puisse les déveIopper, Toutes les compétences en Connaism c e nécessitentune INT minimale de 12. i moins aue la comp&tencene soit accordée d'office au perschnage p& le tableau
/2.3.1.1]Origine sociale.
Les jets de dés sous ces compétencessont effectuéspar le MJ
qui donnera au joueur des renseignements exacB ou erronés
selon le résultat

Comme ceIa a 6td précisé auparavant, les peupIes des Jeunes
Royaumes parlent une langue commune, en particulierShazaar,
Tarkesh, Vilmir, Ilmiora, Lormyr, Argimiliar,Pan Tang,mkor,
Nadsokor, I'IIe des Cités Pourpres, Pikarayd et Fiiirim. Les peuples de Melniboné, de Myrrhyn et du Désert d a Larmes ont
chacun Ieur langue propre. E s W et les autres nations inconnues de î'Est parlent la méme langue. O h et Yu, loin au sud,
utiüsent un baragouinage guttural que l'on peut dicilement
qualitrer de langue puisqu'il n'est constitué que de quelques
centaines de subsmtifs, de verbes et d'adjectifs. Le peiiple
d'Org a une langue aboyée, presque totalement inconnue des
autres nations, mais ses aristocrates connaissent aussi la langue
des contrées avoisinantes. Même si les dialectes et les kcritures changent d'un endroit i un autre, la diEérence n'est pas
significative; mais c'est principalement cette différence qui
oblige les personnages désirant lire dans la langue commune à
faire un jet de cornpetence, lors de leur tentative.

la lire et de i'éctire. La connaissance du haut rnelnibonéen
necessite une Nï de 16 minimum. Alors que la Iangue commune et le bas rnehibonéen sont transcrits dans une simpfe
écrinire phonetique, le haut melnibonéen est écrit à l'aide de
runes hiérogiyphiques très anciennes. fl en existe plus d'une
centaine de miIliersers

Même si la plupart des nations des Jeunes Royaumes partent
la langue commune ou le melnibonéen (voir les paragraphes
précédents), il existe d'autres langues que les personnagespeuvent CO-tre.
Les habitants des lointaines contrées de l'Est,
Eshmir et P h m , parlent une langue, le 'pande, qui ne se rattache ni au meLRibonéen ni à la Langue Commune. Les tribus
du Désert des Iarmes ont leur propre Iangue gutturale connue
sous le nom de Mong - elle se compose de plusieurs douzaines
de dialectes distincts. Le peuple d'Org a sa propre langue, I'or@en. A Pan Tan& l'ancien langage du Mabden est presque
oublie, mais le vocabulaire en porte encore quelques traces. Sur
le continent sud, les barbares de Yu et de Oin conservent leur
ancienne langue, le yuric. Les personnages,qui le desirent, peuvent utiliser quelques-unesde leurs compétences supplémentaires pour acquérir un ou plusieurs de ces langages ésotériques. Lire et Eçfire sont deux aspects diiétents de la même
compétence mais le Parler reste une compétence particulière.
Certaines de ces langues n'ont pas de formes écrites. k
diverses possibiütk sont résumées sur le tableau [4.8.1.4]
Langages ésotériques.
Lorsque des personnages s'aventurent dans ces régions retirées et entrent m relation avec les autochtones, le MJ devra se
souvenir que les PNJs parlent la langue locale, ce qui rend la
communication très difticile si un personnage joueur n'a pas au
moins la compétence Parler dans la langue appropriée.
Bien évidemment,un personnage qui provient de l'une des
contrees ci-dessusdoit obligatoirementprendre la compétence
Parler la h g u e Commune pour pouvoir s'aventurer dans les
Jeunes Royaumes.
h r q u ' o n prend une Iangue comme compétence supplémentaire, les classes cultivées : Nobles, Prêtres et Marchands,
effectuent un jet unique pour le Parler et le LirdEcrire. Lespersonnages issus d'autres ciasses doivent utiliser deux de leurs
compétences supplémentaires s'ils veulent à la fois Parler et
ï.ire/Ecrix une autre langue.

[4.8.1.4] LANGAGES ~SOT~RIQUES
Langages

Pays

Forme Ecrite

'Pande
Mong
Orgien
Mabden
~unc

Eshmir. Phum
Désert des lames
Org
PanTang
Sud de Lomyr

oui
non
oui (languemorte)
wi (dksuète et inutilisée)
non

Même s'il s'agit de ta langue commune de la plupart des Melnibonéens, le bas melnibonéen est également la langue de préséance en matière d'arts et de lettres. Une personne véritablement cultivée sait toujours la lire et i'ecrire.

Çette compétence permet à un persunnage d'estimer la
valeur monétaire de bijoux, de parchemins,de tapis ou de sout
autre objet. Le MJ donnera ces évaluations sous forme de fourchette, puisqu'au cours de la vente d'un objet, sa valeur peut
augmenter ou diminuer. Le personnage qui rate son jet de compétence surestimera Ia valeur d'un objet.

Le haut melnibonéen n'a que peu de points communs avec
le bas rneInibnéen. La langue supérieure est à la base de la sorcellerie dans les Jeunes Royaumes ; sa connaissance est absolument nécessaire à tout véritable sorcier. ïa légende veut qu'il
s'agisse de Ia langue originelle des Seigneurs du Chaos. Tous les
aais sorciers la parlent plus ou moins bien et sant capabIes de

[4.8.3] NAVIGATION
Cette compétence permet de Iocaliser un endroit d'après ta
position des étoiles, la présence de details ghgraphiques, le
mouvement et La position du soleil, etc. Elle est principalement
utilisée pour diriger un bateau d'un pays B un autre. Cette

compétence permet égaiement de connatAtreles côtes matiti+
mes, l'emplacement des récifs, etc., pour tous les navires qui ne
s'aventurent pas en haute mer mais se contentent de f%iredu
cabotage. Quand un navigateur rate son jet de Navigation en
haute mer,le MJ doit dcuier le degré d'erreur en soustrayant
la compétence en Navigation du personnage au jet obtenu et
utiliser ce M e pour déterminer I'angIe de déviation du
navire à droite ou P gauche, comme ii le désire. A l'aide d'un
rapporteur, le MJ peut décider sur la carte d'une nouvelle
course et faire accoster le bateau dansun endroit tout à fait inattendu. Nous suggérons au hlJ de calculer la nouvelle trajectoire
hors de la vue des joueurs. D'autre part, le MJ peut dectuer le
jet de Navigation et les joueurs ne sauront pas si celui-ci est
réussi ou non, juqu'à ce quVs accostent,

Exemple :
Alon qu'ils se tmuue en haufe mer, M e r d doit eff?cWer un
jet sous sa compétence en Navigation pour atteindre k pwt
de Dhakos en Jharkor. Jl n'a que 7 % de ?&&site et obîient
un 52 sur 10100. Cest l'échec et son bateau déuie de 450
(52 - 7= 45) de sa m r s e initiale.

[4.8.4] ARTISANAT
Cette compétence permet de fabriquer des objets à paair de
métal, de bois, de pierre, de fourrures, de laine, de coton, etc.
ER pammage doit avoir Ies outiIs appropriés pour pratiquer
son art
L'artisan déclare quel objet il désire fabriquer puis jette 1D6
pour determiner le nombre de jours (en a a v d a o t douze
heures p z jour) qui lui sont nécessaires, Le jet d'Artisanat est
alors effectué. Si le jet est réussi, l'objet disiré est réalisé. S'il
s'agit d'un jet critique (10 % du résultat nécessaire), I'objet est
d'autant plus solide, utile et beau. Les vêtements protégeront
de 10" sÜpplérnentaires contre les chutes de température ;les
m e s feront un dé supplémentaireaux dégâts,lkmure retirera
ID6 - I en plus auxdommages subis, les bijotnr seront d'une
valeur double à la normale, etc. Si le jet d'artisanat est raté,
l'objet semblera bien fait mais cassera, se déchirera, se ternira
après deux ou trois utilisations. Si le jet est une maladresse de
00, l'objet a 6x6 détruit au cours de la fabrication. Les joueurs
qui achètent des objets à LUI artisan devront toujours les tester
avant de les utiliser dans des situations critiques.
Il existe an grand nombre d'artisanats dans lesquels un personnage peut se distinguer. Du fait de la rivalité des guildes
entre elles, il est fort peu probable qu'un personnage connaisse
plus d'un artisanat kÏ lis& suivante-n'est pas exhaustive.
~ C H A L E R E:fabrique d a fers à chwaux et d'aumustensiies à usage domestique.
ARMURIER : fabrique tous les types d ' m e s en m&aL
FORGERON : fabrique les armures de métal.
MAROQUINIER: fabrique des armures, des selies, des vêtements, des ceintures:.. en cuir.
ARTISAN EN ARC : fabrique des arcs (se spéciaiisera dans un
type d'arc).
bRTISAN EN &CHES : fabrique des fléches de toutes sortes.
TISSERA!! : fabrique des tissus.
JOAILLIER :fabrique des bijoux.
CHPLRPENTIER : artisan du bois.
FABRICANT DE CORDE : s'explique de lui-même.

I4.8.51 PREMIERS SOINS
JA médecine dans lesJanes Royaumes n'est pas une science
unique. Il existe une mddecine de combat p u r le traitement
des blessures et une médecine des Plantes qui permet de traiter
les maladies et les infections (voir paragraphe 14.8.91 Connaissance des Plantes). L a Premiers Soinsmodèrent généralement
les dégâts causés par les armes, mais peuvent être utilisés pour
n'importe quelle blessure physique: à savoir l'arrêt d'une
hémorragie, la pose d'un tourniquet ou d'un garrot, la réduction

d'une hcture, l'application de bandages, la pratique de Ia respiration artificielle, etc. Si un joueur ne sait pas si une procédure

médicale dépend de la compétencePremiers Soins ou des compétences Connaissance des Plantes ou des Poisons,ce sera au
MJ d'en décider.
Un jet réussi en Premiers Soins au cours du jeu permet 3 un
personnage blessé d'être soigné.De ce fait, il. ne perd plus de
Points de Vie suppldmentaiLessuite aux effets secondairesde la
blessure, regagne ID3 Points de Vie et, s'il en a le temps, finit
par se rétablir totalement. Les persannages qui souffrent d'une
blessure majeure ou d'un toucher critique devront se faire saigner par un autre personnage, qui effectuera le jet de Premiers
Soins pour les empêcher de mourir des effets secondaires
graves de la blessure..

Exenapk :
Lorsque n m awns quittéMer&, il eienraft#êtrepoignnrde8
et voEé daras une rue&. DyvfmSIomt &VI? quelques minutes
plus tard et trouve M e r d gisant dans une mare de sang.
DyYm veut essuyer de sauwr la vie de Mer&. Le M J d m n &
à gÿürm S Z m d'eflectuer unjet de Prenzitm S o i n s p r déterminer s'iipm-ent Ù loculker toutes les blessures et d stopper
I'l?émarragte.le Melftibonéena une compétence m Puemiers
Soins de 85 % En jetant 1D100,sonjoueur obtient un 47 ce
pi signife que Dyvim parw'ent u arrêter E%lhmagieet à
bancter les blessures de M e r d Dtl fait de 1'intmention de
S l w m , ZeMJddcMe que Mmak, au lieu de mourir,guérira U K ~
fois I'amture,-a
lejoueur de qyYim SZomz jette ID100
pour dktetrniner si sa compétence en Premiers Soins
augmente, 21 obtient un 18. Il est évident que E'racte g é n h
de Slorm ne lui a rien appris en matière de médecine.
Un jet rat6 signifie que les méthodes employées sont Lnefncaces. Un personnage sérieusement blessé mourra très probabIe-

ment, à moins qu'un autre personnage ne tente de le soigner.
Un personnage qui souffre de blessures mineures n'est pas
sérieusementblessé et, même si le jet de Premiers Soins a t raté,
il guérira Une maladresse sur un jet de Premiers Soins si@e
que le soi-disant infirmier occasionne des dégâts supplémentaires à son patient, suite à ses tentatives malencontreuse.. Le
personnage blessé perd un total de Points de Vie supplémentaires égal à la moitié de ceux qu'il a déjà perdu. Un jet critique
en Premiers Soinspermet, soit de guérir ID3 3 Points de Vie,
soit d'empêcher les conséquences à Iong terme d'une blessure
majeure ou critique.

+

Ermple

:

Lmriu des Cités Pmrpres essaie de soigner un marchand
pi soufJi.e d'une blessure majeure rde 1.2 points (iE nly a
aucune mutilation, simplement une p s s e cimhrhrce).Le
joueur de Lurria obtient un 00, une mEadresse. Le pauvre
marcbandprend six nouveuupoints de d@&

tes personnages qui ont la compétence Premiers Soins et
sont encore conscients peuvent essayer de se soigner euxmêmes.Quelle que soit la personne qui effectue les Premiers
Soins,elle n'aura droit qu'a une seule tentative. S'il y a cinq personnages blessés et un seul personnage qui a la compétence
Premiers Soins, celui-ci n'a droit qu'à une seule tentative pour
guérir chacun des cinq pusonnages blessés. Si le jet de Premiers Sains est raté sur l'un d'entre eux, le soi-disant docteur
n'en saura rien jusqu'à ce que l'km de son malade empire et
que celui-ci finisse par mourir.
Ceme compétence permet à un personnage de transcrire de
&on plutôt précise sur du papier son environnement géographique immédiat, sans mesure ou relevé topographique. Elle est
utilisée lorsqu'un joueur déclare + mon personnage fait une

te P. Le MJ demandera alors un jet en Cartographie. Si le jet est
raté, lorsque les aventuriers se serviront de la carte, le MJ
pourra joyeusement égarer tous les personnages. Si le jet est
réussi, le MJ devra r'pondre correctement à toutes les questions d'ordre directionnel posées sizr la région cartographiée.

[4.8.7]MÉMORXJER
Cette compétence petmet de se rappeler ceaains détails de
@on *te
: des mots, des conversations, des messages, des
m e s , etc. En fait, le MJ devient la m h o i r e du personnage tant
que le jet en Mémoriser esO réussi. Si le jet en Mémoriser est
rat& le MJ annoncera au personnage qua a a blocage mental
et qu'il n'arrivepasà se rappeler sur l'instant Les jets en M h o ciser ne peuvent être effectués qu'une fois par heure de jeu.

[4.8.8]CONNAISSANCEDES POISONS
Le monde d'Elric ressemble beaucoup à notre Terre par de
nombreux aspects. k Jeunes Royaumes ont des milliers de
poisons différentsproduisant toutes sortes d'effets :de la simple
nausée à la moa instantanée. 11 existe des poisons chimiques,
des nourrimes toxiques et des venins extraits des glandes de
divers serpents, araignées et çrkatures maritimes. Lorsqu'un
personnage désire obtenir un poison, il devra essayer de s'en
procurer auprès d'un Maître des Poisons qui lui garantit l'effet
désiré.

Eremple :
Unpersonnage qui esaie d'uc&Éew unpoi.wnpour son épée
p&t déclarer couloir une substance pirestera sur le métal
pendanttrne l o ~ i g u e w o d e(environ un mois) et dant Ecl: dissolution dam le sang d'une personne blessée entrafnera sa
mort en une minute. Le Maître des Poisonsjettera I D l W sous
sa conap'tmce a Connaissatace des Poisons et, si le jet est
r h s 4 dzra azcpmsonnclgequ'ilpmsède cepoison et qu'ilpeut

Les Maîtres des Poisons sont m e n i e n t des Maîtres des Antidotes. Néanmoins, les antidotes sont beaucoup plus daciles à
apprendre et à fabriquer. Aussi, quand vous jetez les dés pour
e pemmage connaît ou peut produire un antidéterminer si L
dote adapté à un poison, le jet devra s'effectuer sous la moitié
de la compétence en Connaissance des Poisons du personnage.
Comme pour les poisons, un jet de 00 est une maladresse et
signifie que I'mtidote d b i r é n'est pas connu et ne peut pas être
fabriqué.
I4.S.8.21

CLASSES DE POISONS
ETNIVEAUXD'UTEISAZ

D'une façon générale, il existe cinq classes de poisons et deux
divisions dans chacune de ces classes. Quand un personnage
invente un poison, il doit être connu à son niveau d'expertise
mais peut se trouver dans n'importe quelle classe au division
connues. Voir le tableau L4.8.8.2.I ] Classfication des Poisons.
Les antidotes p w r les classes I et 5 doivmt être pris avant
l'ingestion du poison. Les antidotes pour Les autres classes peuvent être pris après l'ingestion du poison. Remarquez bien
qu'un Maître des Poisons doit avoir un pourcentage supérieur
à 120 % dans ia Connaissance des Poisons avant de pouvoir
fabriquer un antidote pour les poisons appartenant aux classes
4 et 5.
A l'intérieur de &que classe, on distingue deux sous-classes
aux effets différents.ia premikre sous-classe regroupe tous les
poisons indolores ou presque. La seconde regroupe tous les
poisons qui provoquent une so&kmce atroce. Tout poison qui
occasionne une douleur violente ense dans la seconde catégorie. Si la victime realise qu'elle a été empoisonnée et qu'elle va
mourir, elle subit bien sûr une souffrance mentale moyable.
De ce fait, le poison appartient alors à la seconde sous-classe.

le lui vendre.

Une personne qui hbnque des poisons peut les reconnaître
grâce à leur apparence ou à leur odeur, et connaître quelques
antidotes. Certains individus, férus en Connaissance des Poisons, sont capables de s'immuniser à Tavance contre certains
poisons ;à tel point gu'iIs pcuvmz boire un verre de vin empoisonné sans aucun dommage.
Ia Connaissance des Poisons ne peut pas être gagnée par
expérience - elle doit être enseignée. Après un empoisonnement réussi, n'effectuez aucun jet d'expérience pour déterminer si votre compétence augmente. k s personnages gardent
leur pourcentage de départ en Connaissance des Poisons
jnsqu'à ce qu'ils rencontrent un professeur. Le MJ arrangera de
telles rencontres en utilisant un personnage non joueur. Une
conmissanceplus approfondie des Poisons peut être également
acquise auprès d'un Démon de Savoir. Il est encore possible
d'augmenter cette compétence en découvrant un m o i r e traitant des poisons ou en s'instruisant auprès d'un autre pmonnage. Les personnages qui possèdent la compétence Coruiaissance des Poisons ne connaissent pas obligatoirement les
mêmes poisons. De ce fait, lorsque deux personnages se rencontrent pour la premi2re fois, ils peuvent échanger leurs
secrets s'ils prennent le temps de discuter pendant une heure
de jeu ou plus. Chacun d'entre eux devra jeter 1DlO - 1. Un
jet de O sigrufie que le personnage ne gagne aucune connaissance supplémentaire alors que 9 % est le maximum d'augmentation qu'un personnage peut espérer obtenir. Les deux personnages ne peuvent dors plus rien apprendre l'un de l'autre, tant
qu'ils ne se *nt pas isistniits auprès d'une autre personne. Un
Maître des Poisons peut avoir un pourcentage de cornpetence
qui atteint 200 96, étant donné les règles concernant l'apprentissage des antidates. Quel que soit le pourcentage de campetence en Connaissance des Poisons, un jet de 00 est toujours
une maladresse et signifie que le personnage ne connaît pas ce
poison en particulier.

[4.8.8.2.1 J CLASSIFICATION DES POISONS
Cornpetence
en %
Classedes Poisons

01-20

1. Provoque des dommages limités : jetez
10100
01-15 ID20 de dégâts
16-30 f Dl 0 de dégais
31 -50

1Da de dégâts

51-80 1D6 de dégâts
81-00 É 04 de dégâts
21-40

2. Provoque une mort lente :jetez 1Dl O0
01-10 en ID4 x 10mn
17-30 enlD6heures
31-60 en 2Dl0 heures
61-00 en 1 D6 + 1 jours

41-60

3. Provoque une paralysie temporaire ou
l'inconscience pendant 1 0100 heures

61-80

4. Pravoque des symptômes semblables a
ceux d'une maladie. La victime doit réussir
unjet sous 5 x saCON unefois par jour pendant 2DlO jours, ou souffrir de la perte de
ID6 points de CON de façon permanente
suite à Fa progression de la maladie w pour
cette journée. Un jet doit être effectué
chaque jour jwsqu'Si ce que le personnage
soit mort, à moins que les 2DlO jours ne
soient passés ou qu'un antidote ne soit
administré (les plantes de guérison normales
n'ont aucun effet).

-

81-00

5, Provoque une mort instantanée au rapide :
jetez 1Dl 00
01-1 0 instantanée
11-50 en 1D6 rounds
51-00 en 1 D i 0 minutes

Aucun être humain n'est naturellement immunisé contre des
poisons de c h s e 2 ou 5. Une immunité artificielle peut être
développée en prenant bien à i'avance et de fagon répétée i'antidote à un poison doriné. Une minoriré d%humains peuvent
avoir une immunité naturelle contre des poisons appartenant
aux classes 3 ou 4. Si un poison de l'une de ces classes est utilisé
contre votre personnage, vous pouvez elfechier un jet sauveur
avec 1D100 sous la CON. Si le jet est rhssi, le personnage est
natureiiernent immunisé contre ce poison spécifique et ne
so&e d'aucun désagrément de sa paa.

[4.8.9.1] COMPÉTENCES EN CONNAISSANCE
DES PLANTES
Sur ce tableau. chaque niveau supérieur suppose la connaissance des niveaux inférieurs.
Compétence

en%
01-1O
11-20
21-30

[4.8.8.4] D ~ N O ~ A Z T ODES
N POISONS

Dès qu'un poison est utiIisé ou qu'un personnage en invente
un, le MJ devra le dénommer et spéciner à queue classe et sousclasse il appartient. Les poisons nommés auront toujours les
mêmes effets quand ils seront utilisés. le yenin de serpent à sonnette reste Ie même, quel que soit le serpent qui l'a produit, et
un personnage doté d'une immunité à l'encontre du venin de
serpent h sonnette éclatera de rire à E'uistant même où ce
poison lui sera injecté.

3f -40
41-50

51 -60

E4.8.8.51 COMMENT SE PROCURER DES POISONS
ET DES ANTIDOTES
Dans chaque grande d e , on peut trouver des échoppes
d'apothicaires où les personnages pourront se procurer les
ingrédients bruts necessaires au brassage de poisons et d'antidotes. Sur un jet de 20 sur f D20,le commerqanr sera également
un Maître des Poisons et pourra vendre aux personnages des
poisons et des antidotes particuliers. L'apprenti Borgia, qui
réussit son jet de compétence en Connaissance des Poisons,
peut également trouver des in@ents nécessaires à i'élaboration d'un poison dans la nature. Si le jet est raté,ces ingrédients
sont indisponib~esdans toute la région où se trouve le personnage qui peut, tout aussi bien, ne pas les avoir reconnus.

61-70
71-80

81-90

91-00

Niveaude compétence
1. Reconnaît en g6n6ral les plantes, aimerait en
savoir plus sur leur utilisation.
2. Reconnaît et peut trouver des plantes
comestibles dans la nature.
3. Reconnai?toutes Tes plantes empoisonnées
(si le personnage n'aaucune compétence en
Connaissance des Poisons. ce n~veaude
Connaissance des Plantes iui confère une
Connaissance des Poisons de 10 %)
4. Reconnaît et peut trouver les plantes utiles
en sorcellerie et dans l'invocation des
démons
5. ReconnaR et peut trouver des plantes qui
font de bons cataplasmes de guérison (1D6
Points de Vie régénérés aprés 1D6 heures
sur une blessure)
6. Reconnaît et peut trouver les plantes qui
font de bonnes potions de guérison (2D6
Points de Vie r6gbnérbs 2D6 heures après
l'absorption. Fonctionne pour les blessures,
le poison et la maladie)
7. ReconnaÏt et peut trouver les plantes qui soignent les infections (guérison complète des
blessures ou de la maladie après 1D6 jours)
8. Reconnait et peut trouver les plantes qui
agissent comme des hallucinog&nes ou
comme d'autres drogues qui affectent
l'émotionnel tels les aphrodisiaques, neurodépresseurs, etc.
9. Reconnaît et peut trouver les plantes necessaires à la fabrication de drogues qui agissent sur les caract&ristrques (exemple : les
plantes qui agissaient sur la force d'Elric)
10. Reconnaît et peut trouver ces fameuses
plantes rares qui, réunies, permettent la
fabrication de l'élixir d'invulnérabilité.

14.8.91 CONNAISSANCEDES PLANTES
Cette compétence permet de recomAtreles vernis de M é rentes plantes, de trouver ces plantes dans un envitomement
favorable ou encore de les identifier si on les rencontre. Cette
cornpetence recowre La plupart de la science médicale des
Jeunes Royaumes, autre que les Premiers S o b , puisque la chirurgie y est totalement inconnue. C'est également une compétence indispensable aux sorciers et dans laquelle Eïric était un
expeh Certaines plantes sont nécessaires à l'invocation de
démons et le sorcier doit être-capablede reconnaître et de se
procurer ces plantes par lui-rnème.
Il existe dix niveaux de connaissance dans cette compétence
et une personne qui n'a accès qu'aux deux premiers niveaux ne
peut, en aucun cas, tenter de trouver des plantes qui relevent
du quatrième niveau. La Connaissance des Plantes est une
compétence qui doit être enseignée à un personnage - elle ne
peut pas être augmentée par expérience. Les personnages peuvent augmenter leur Connaissance des Plantes de diverses
façons ;Ie MJ peut décider qu'un personnage non joueur leur
sert de professeur ;ils peuvent s'initier aupres d'un Démon de
Savoir ou peuvent trouver un livre traitant de la Connaissance
des Plantes. Les personnagespeuvent également echanger leurs
connaissances, la situation idéale serait que l'un des personnages serve d'apprenti au joueur plus expérimenté. L'apprentissage devra durer une semaine en temps de jeu par point de
compétence gagnd ; de plus, l'apprenti ne peut surpasser le
rnaitre.

Comme mentionné dans le chapitre 5, quelques plantes ont
des utilisations particulières en sorcellerie.Les sorciers devront
reconnah-e ces plantes utiles et indispensables dans la pratique
de la magie. L'hellébore, l'herbe du Chaos, la mandragore sont
toutes aussi &caces pour créer les fumées de transe nécessaires à l'invocation de d h o n s inférieurs. La peste des Démons,
Ia fleur de Loi, J ' d et I'asphodèle repousseront toutes les
créatures du Chaos dont le pouvoir est inférieur à celui de leurs
Seigneurs.
Le MJ peut demander l'utilisation de certaines autres pIantes
dans la d a t i o n de sorts bien particuliers et faire de la
recherche de ces plantes une partie des quêtes des personnages. Les effets naturels de certaines plantes, peuvent, par
ailleurs, sembler magiques à toute personne qui ne les connait
pas, par exemple l'emploi du ginseng comme aphrodisiaque.
D'une faqon générale, le personnage sorcier se doit de posséder
une cornpetence en Connaissance des Plantes aussi haute que
possible.

A notre époque, de nombreuses plantes, si d e s sont bien
prbarées, possèdent des pouvoirs de guérison. Du temps des
Jeunes Royaumes, ces pouvoirs venaient tout juste d'être

découverts et ils étaient plus puissants qu'ils ne le sont
aujourd'hui. Sans entrer dam les détalls, comme la composition
des décoctions,les r M t a t s obtenus h partir de cataplasmes et
de potions tenaient de i'muvre bienveillante des Seigneurs de
la Loi qui contrôlent tous les effets naturels dans les Jeunes
Royaumes. Etant donné Ies différences qui existent entre les
systèmes nerveux, les groupes sanguins, le POU et un miUier
d'autres paramèures chez les hommm, une préparation de
plantes n'aura pas toujours les mêmes effets sur tous les personnages ; de ce fait, les planta de ces niveaux de compétence ont
des effets variables.
[4.8.9.4] DROGUES PHuSXQEES ET PSYCHOACTIVES
Dans les Jeunes Royaumes, la connaissance des drogues psychoactives à partir de plantes est un peu plus courante que la
connaissance de celles qui produisent un effet physique. Les
drogues médicales ont déjà eté exposées dans le paragraphe
précédent N'oubliez pas que p10nger simplement un personnage dans le sommeilpar I'effet d'une potion exige une compétence en Gtnnalssance des Plantes de niveau 6. Les drogues
psychoactives comprennent Ies hallucinogènes et toutes les
drogues qui affectent les émotim. A Paide d'une préparation
correcte, que ce soit sous la forme d'une potion, d'un aliment
à ingérer ou d'un parfum, le maître compétent en Connaissance
des Plantes peut provoquer des sentiments d'amour, de haine,
de colère, de peur, de bonheur, de tristesse, d'obéissance, de
révolte, d'extase, etc. Le Maître des Plantes devra #abord déterminer quel effet il essaie de provoquer. Il doit ensuite inventer
une combinaison de plantes susceptible d'y parvenir et alors
effectuer son jet de compétence.Si Ie jet est réussi, l'effet désiré
est atteint ; s'il ne l'est pas, le persomage a fait une erreur.
Dans les Jeunes Royaumes, il existe également des drogues
qui affectent les caractéristiquesphysiques. Elric était un maître
dans leur utilisation ; il y recourait souvent pour suppléer à sa
force déficiente lorsqu'il n'avaitpas ou n'utilisait pas Stormbringer. Les cinq autres caractéristiques peuvent également être
affectkes que ce çoit en bien ou en md.
Si le persormage réussit son jet de cornpetence en Cornaissance des Plantes, fi a découvert une drogue qui dfecte les
caractéristiques physiques. Pour déterminer laquelle,jeter 1D6
avec les résultats suivants : 1 = FOR, 2 = XNT, 3 = POU, 4 =
CON, 5 = DEX,6 = CSIA.
Le personnage peut utiliser une drogue qui augmente ou
dïminue une caractéristique, en spécifiant lequel des deux
effets est recherché, une fois Ia drogue découverte. ];orsque la
drogue est administrée - elle peut être ingérée ou injectée
dans le système cirdatoire - jetez ID20 et rajoutez ou ôta
le chiffre obtenu à la caractéristique appropriée pendant 2D6
heures de jeu. k s drogues qui diminuent les caractéristiques
de FOR, d'INT, de CON ou de DEX à un résulta1 inférieur ou
égal à O,agissent comme un poison et tuent h personne concernée.
Si les cmctdristiques sont réduites de plus de 50 % après
l'administration de La drogue, l'individu tombe dans l'inconscience pour lDlO tours de jeu (un tour de jeu équivaut à 5 rnn)
alors que l'effet de la drogue se poursuivra durant 2D6 heures
de jeu.
L'augmentation ou la diminution maximale est de 19. Un jet
de 20 sur le D20 indique que le personnage a dheloppé une
immunité contre la drogue (ou la possédait au d&m)et qu'elle
ne peut plus l'affecter. Les joueurs et le MJ devront nommer les
drogues utilisées de %on à ne pas oublier leurs effets.

Certaines herbes mes ont le pouvoir, lorsqu'elles sont correctement mélangées et préparees, de rendre temporairement
la chair humaine (ou anhaie) aussi dure que du métal sans
qu'elle ne perde sa flexibilité. Xa prearation est appelée Elixir
d'Invulnérabilité et sa composante principale en est une certaine feuille rare qui ne pousse que dans la forêt de Troos.

LTMr se présente sous Ia forme d'une pïlule à dissoudre dans

un peu d'eau.Lors de sa fabrication, le sort ci-dessousdoit être
lancé par un personnage au POU de 20 au minimum.
Os et sang chairx et tendons
Que E'espit vota e f m
Phiftrepulssana, c h m e de vie

Protsge ceux gui tepnmùmt
La posologie à respecter est d'une piiule pour une durée de

1DG heures de jeu. La personne sera alors îrnrrtunisée contre
tous les coups infligés tant que la drogue fera effet ;néanmoins,
[es armes magiques pourront occasionner la moitié de leurs
dégâts. Une overdose de pilules est toxique et mortelle.

[4.8.101]CONNMANCE DE LA MUSIQUE
Cette compétence permet de connaître diverses chansons,
styles de chants et un instnrment de musique. Elle comprend
tout ce qui est psalmodie, chant chorai ou déclamation
Pour &que 10 96 de compétence en Connaissance de Pa
Musique, le personnage peut apprendre un nouvel instniment.
Ins instruments courml des Jeunes Royaumes sont : la hatpe,
Ie luth, la flûte, le tambour,le rebec et les flûtes aigreIettes
(forme de cornemuse faite de cornes d'animaux étrangement
assembl&es).Les trompettes en cornes d'auroch m e n t généralement à donner I'alme.
Les personnages qui désirent utiliser leur compétence
Chanter (voir [4.9]Compétences en Communication) doivent
posséder la compétence Connaissance de la Musique et futiliser s'iiç veulent satisfaire toutes les demandes que peut exiger
un auditoire.

La Connaissance de la Musique ne peut pas être augment&
par La piatique. On ne peut pas faire de jet d'expérience dans
cette compétence à la fin de la partie. Seui l'apprentissage
permet de faire progresser cette compétence, soit dans une
situation provoquée par le MJ, soit en rencontrant un autrepersonnage possédant la compétence Connaissance de la Musique.
Dans ce cas, le personnage à la compétence la plus basse jette
f DG pour déterminer ce qu'il a appris, alors que le personnage
à Ia compétence la plus haute n'a droit qu'à ID4. Les deux
hommes doivent rester en compagnie Ibn de i5utre pendant
au moins un jour pour pouvoir augmenter leur compétence.

[4.8.10.1] LÉGENDEs ET FOLKLORE
Les personnages dotes de la compétence Connaissance de la
Musique ont une connaissance supérieure à la moyenne des
leendes et du fokiore de Ieur monde. Les personnages qui
demandent à effectuer un jet en Gonnaissance de IaMusique au

cours &uneavenme, et qui obtiennenraux dés un résultat inférieur ou 6gd à la moitilé de Leur pourcentage, se rappelleront
une légende ytde à lasituation (même si le MJ doit, sur I'imtant,

inventer cette legende).

Eremple :
Merak a gagnk une compérme en Cannuissance de I%
Musique de 54 94,Perdu darr(i le Désert des Immes, lejoueur
jette IDIW sous la comp'tence Connaissance & la MzlslZISlque
de Mmak. fl obtient un 17, ce p i est inf&eur d la moitié de
son pmrcetlt&ge. Le MJ dit au j m r que Mer& se smvient
d'une histoire sur t
ù fapn dont d'autres enqyagmn; fierdus
&us le Désert des Iames, ont d u s i u en sortir

La compétence en Crédit peut être u t W e pour quémander
de l'argent que le personnage ne rendra jamais.C'est de la mendicité pure et simple, et le personnage ne pourra pas obtenir
plus de 1D20 GB par ce moyen.

C'est la f a d t é de soulever les foules par la seule puissance
des mots. Cela peut s'avérer trés efficace, mais l'orateur assume
égaiement le rôle de leader et doit diriger toutes les actions
qu'il désire voir accomp!~par la foule. On peut aussi utiliser
i'éloquence face à un petit groupe de personnes comme un
conseil, un détachement de gardes ou une bande de coupegorges qui s'apprête à reglm son compte à votre personnage.
La compétence d'Eloquence ne peut jamais être superfewe
à 99 56. Un jet de 00 est toujours une maladresse qui rend I'auditoire fou furieux au point qu'il rîsque fort d'attaquer i'orateur.

Ces trois comp&ences dépendent essentiellement du CHA
du personnage. Eles concernent l'aptitude du personnage à
persuader les autres et à modiner leur comportement du Eiit de
sa personnalité et de son talent oratoire. Comme les autres
compétences, eues peuvent être améliorées par La pmtique.

[4.9.i] PERSUADER
C'est h faculté de développer des arguments, de convertir les
autres à son point de vue. Retirez 10 % à votre niveau de com-

pétence, si vous essayez de c o n m c r e un persannage d'alignement opposé (Loi contre Chaos). ïa compétence Persuader
sous-entendpue l a personnages peuvent s'entretenir dans une
langue commune et que le personnage qui cherche k persuader
l'autre reste réaliste. 5i deux personnages de m&mecompétence essayent de se persuader I'un lautre, celui qui réussit le
jet de compétence le plus bas (si les deux ont reussi leur jet de
compétence), E'emporte et persuade l'autre.
Un jet de 00 est toujours une maladresse et si@e que l'auditeur a été persuadé exactement du contraire de ce que l'on
recherchait et il peut réagir d'une façon hostile sile MJle desire.

Lors de la création ch personnage, cette compétence, si elle
est acquise, permet de déterminer le montant supplémentaire
de liquide que possède le personnage lorsqu'ü débute. Pour
commencer, effectuez un jet sous la compétence en Crédit du
personnage. S'il est réussi, jetez 1D6 et 1D100. Sur un jet de 1
5 sur 1D6, multipliez le lDlOO par 5 pour déterminer Pe
nombre de GB que le personnage possède. Si le jet, sur le 1D6,
est de 6, muItipUez le lDlOO par 10 pour déterminer le nombre
de GB.
Les pemmage débuteront avec la monnaie de leur propre
pays (à moins que le personnage ne provienne d'une nation qui
n'a pas de monnaie comme Yu et Oin) ou avec h monnaie de
la nation dans laquelie débute leurs aventures.
Une fois qu'un personnage s'est fait une petite réputation, il
peut vouloir demander un prêt à un nume personnage. Toute
somme raisonnable peut être prêtee ou empruntée arec les
mêmes arrangements que ceux utilisés à notre époque. Mais
avant que le prêt ne soit accordé, l'emprunteur doit effectuer
un jet sous sa compétence en Crédit. Si le jet est réussi, le pr&t
est accordé ; s'il e t raté, le prêteur change d'avis. On ne peut
pas faire plus d'une demande de prêt par semaine de jeu auprès
de la même personne et fi n'est pas possible d'effectuer plus de
cinq prêts dans une même d e , et cela, dans tous les Jeunes
Royaumes. Le MJ devra essayer de contrôler le montant d'argent que i'on peut emprunter en : 1) instaurant des occasions
de prêts rares et éloignées les unes des autres, 2) en ne permettant pas à un personnage dkvoir plus d'un prêt dans un pays
donné.

C'est la ELCUII~de u conter B une histoire en musique (à la
manière des troubadours). Le personnage doit posséder la
compétenceConnaissancede la Musiquepour pouvoîr chanter.
Les personnages peuvent essayer de gagner leur vie en utilisant leur compétence u Chanter ». Si le jet est rtussi, la prestation est appréciée et la foule environnantejettera des pièces de
monnaie pour un total de lDlO0 GB. Si le jet de compétence
est critique, c'est-à-dire inferleur ou égai au lJIOedu jet nécessaire, la foule jettera l'équivalent de ID100 X 5 GB.Les hauts
dignitaires ofûiront des sommes équivalentes pour un récitai.

Exemple :

Tristelune charatepour gagner s@soupe u FilMar. Il a une
compétence en Chanter de 50 %. Le jet est de 04 (ce qui est un
jet m'tique).h ciruyens d m t son chant et lui jettent de
I'qeiatpour un épdvalmt de 285 GB,P m si ml p u r un air
improvisé s u r une place de mrcha
La campétace maximaie en Chanter est de 99 %. Un jet de
- cela signine que pour une
raison quelconque, la voix de votre personnage ressemble à un
grincement de gonds rouillés et résonne comme une casserole.
Personne ne veut vous écouter. L'auditoire frustré peut même
attaquer le personnage.
00 est toujours une maladresse

II est possible que d a joueurs de Stormbringer inventent
d'autres compétences que celles exposées dans ce chapitre.
Rajoutez-lessans hbitation à celles déjà existaates, maisprenez
grand soin de bien Ies déûnir. Avant qu'une compétence .
inventée ne soit utilisée en situation de jeu, sa logique doit être
approuvée par le MJ.

I

[4.11] LISTE DES GOMPÉTENCES
type
Discrétion

Agilité

Manipulation

Perception

Connaissance

Communication

Compétence
DéplacementSilencieux
Se cacher
Embuscade
Dissimuler
Couper une bourse

#de depart

Expérience

IO%+

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

10 % 7
Bonus
Bonus
Bonus

Chevaucher
Nager
Grimper
Sauter
Culbuter
Eviter

&onus
Bonus

Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui

Faireméfaire des nceuds
AmorcerDharnorcer un piège
Passe-passe
Jongler
Crocheter

Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Voir
Ecouter
Sentir
Goûter
Equiljbre
Chercher
Pister

IO%+

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LireEcrire LangueCommune
LireEcrire Bas Melnitionéen
Lire/Ecnre Haut Melnibonéen
Lire/Ecrire/Parlerautres langages
Evaluer un trésor
Navigation
Artisanat
PremiersSoins
Cartographie
Mémorrser
Connaissancedes Pojsons
Connaissancedes Plantes
Connaissancedela Musique
Persuader
Crédit
Eloquence
Chanter

Bonus
Bonus
10 % +

IO%+

IO%+
Bonus
Bonus

IO%+
Bonus
Bonus

0%

O Y0
0%
0%
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
0%
0%

0%
10 s/, +

Bonus
Bonus
Bonus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Confions pdalabies

DMdei5+
DEXde13+

INTde 16 +

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Non

Non
Non

Entraînementseulement
Entraînementseulement
Entraînementseulement

oui
Oui
Oui
Oui

10 % + : Tous les personnages débutent avec un minimum de 10 % dans chacune de ces cornp8tences, plus le bonus quyls
peuvent posseder.
Bonus : Tous les personnages débutent avec leur propre bonus dans chacune des compétences de cettecatégorie. II peut aussi
s'agir d'un malus.
0%
: Cette cornpetence dait être initialement enseignbe par un Maître, avant qu'un bonus y soit appliqué.
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r5.11 LA L

m ENTRE LA LOI ET LE CHAOS

A

i'image de leur auteur, les romans de M. Moarcock
sont loin d'être de simples histoires. Ce qu'implique
toute sa théologie sur la Iioi et le Chms, sans cesse
en guerre l'un contre l'autre, est considérable d'un
point de vue philosophique, mais te1 n'est pas notre pro os.
Maiheureusement, dam le but de rendre ce jeu abordab e et
efficace,je dois simplifier et condenser Ia plupart des idées
de Moorcock
Le monde des Jeunes Rayaurnes est un kchiquier cosmique. k s deux forces en présence sont les dieux de la Loi et
les dieux du Chaos. Les dieux de la Lai représentent les forces de l'ordre, de la stabilité, de la paix, et, findement de
l'entropie. L a dieux du Chaos représentent les forces de la
créativité sans limite, du désordre et de l'anarchie. Aucun
côté n'est bon ni mauvaisen lui-même. Des qualites des deux
côtés sont nécessaires pour rendre k monde vivable. Dans
les Jeunes Royaumes, Ies forces de la Loi et du Chaos sont
contr6léespar une troisième force impersonnelieappelée la
Baiance Cosmique. Tant que la Bdance est près du point
d'équilibre, le monde se porte bien :un endroit où il fait bon
vivre et partir à l'aventure. Du temps d'Elric, la Balance a &te
déséquilibrée (ce qui est dû en p d e partie aux actions
d'Elric lui-même) et penche de plus en plus fortement du
côté du Chaos.
Pour comprendre comment un tel état de Eiits a pu survenir,il nous faut raconter l'histoire des Jeunes Royaumes.

f

[5.1.1] BREF FIISTORIQZTE
DESJEUNES ROYAUMES,
DE L4 c R ~ T I O NDU MONDE
A L~EPOQUE
D'ELRIC
Les dieux du Chaos ont crée le monde des Jeunes Royaumes, mais les dieux de La Loi ont réussi à y établir une base
précaire. Cette base fut nommée le Château de Kmeloon et,
jusqu'à l'époque d'Aubec de Malador à J,,,ormyr,elle se situait
à la frontière du Chaos lui-même.
Le Chaos diversa en abondance la vie sur Ie monde. La Loi
modela cette vie pour qu'elle évolue sous la forme d'hommes et de créatures similaires à l'homme. Le Chaos répandit
de nombreuses inventions comme le feu, la roue, le travail
du métal, etc. La Loi fit de ces muveiles créations la base de
la civilisation.
La première grande civilisation du monde des Jeunes
Royaumes prit naissance dans les jungies de R'lin K'ren A'a
En ces temps primitifs, il n'y avait pas de jungles, mais des
plaines fertiles. Une race non humaine, mais très proche en
apparence, kdiiEia les premières cités et apprit à adorer les
Dieux Démons du Chaos. Anoch et ses déités alliées du
Chaos chassèrent M e m e n t cette civilisation de son paradis
et I'obligèrent à émigrer sur Vile des Dragons, au milieu de
la mer. ç'est là que ces humains » découvrirent et domptè4

rent l a grands dragons, et, avec leur aide, ils conquirent tous
les pays figurds sur la carte desJeunes Royaumes dans ce jeu.
Des hommes vivaient dans ces contrées, mais ils en étaient
encore à L'âge de pierre, C'est ainsi que fut fondé L'Empire
Chaotique de MelniGoné, qui dirigea le monde pendant
1000 ans (une histoire complète de Meiniboné est déveIoppée dans Le chapitre 1).
Mais, lentement et sûrement, le pouvoir de la h i grandissait. II prit naissance Ioin de Melniboné, avec des hommes
qui mirent en plaw les fondements de la civilisation, en utilisant les bases abandonnées par l'Empire de Lurniére, pour
connaître son apogée 400 ans avant L'époqued'Eiric.
Au fur et à mesure que ta Balance Cosmique penchait en
k e y de La Loi, les forces du Chaos perdaient leur emprise
sur le monde, et l'Empire de Mehiboné commença lui aussi
à décliner. Un Champion de la Loi apparut alors, Aubec de
Malador, et c'est lui qui conduisit les premières révoltes qui
permirent I'établissement des Jeunes Royaumes. Même s'il
fut finalement battu et mé,l'empire universel de Melniboné
s'écroula, et-lesJeunes Royaumes devinrent un monde contrôlé principalement par les Iois de la Nature. Mais les forces
du Chaos veillent et attendent leur heure, cx eues n'ont pas
renoncé à la lutte. C'at alors que prend place la saga d'Elric,
dans un monde déchird entre deux groupes de déités, chacun visant la domination totale et utilisant les hommes
comme des pions dans leur grand jeu.

15.21 LA NATURE DE LA MAGIE
La magie est définie comme l'opposé de la hi.ïa Loi est
prévisible, reproductible et constante. Lamagie est imprévisible, non reproductible et hasardeuse. ïa Loi est I'essence
des Dieux de la Loi, alors que la Magie est l'essence des Dieux
du Chaos. Dans les Jeunes Royaumes, il existe des créatures
essentiellement Loyales et d'autres essentiellement Chaotiques. Ces dernières ont la faculté de pratiquer la magie.
L'Homme dans les Jeunes Royaumes n'est pas une entité
d'essence magique. Les hommes, dans c e jeu, ne peuvent pas
pratiquer la magie par eux-mêmes. Toute magie doit être
accomplie par des entités magiques et la plupart d'entre elles
vivent sur d'autres plans d'existence. QueIques-unes de ces
entités magiques sont connues sous le nom de Démons et
d'Elémentaires. D'autres sont appelées Dieux, ou Seigneurs
des Bêtes. Certains animaux vivant dans les Jeunes Royaumes, comme les dragons ou les clakars. sont d'essence magique.
Némoins, par le biais de la connaissance et du pouvoir,
les hommes peuvent contrôler cemines créatures supranatureiles inférieures (démons Mrieurs ou élémentaires inférieurs). En concluant des pactes (voir la section [5.12] Mar-

chander avec les Dieux), les hommes peuvent parfois obtenir des services des plus grands êtres surnaturels, comme les
Seigneurs de la Loi ou du Chaos.
Le monde a été créé 5 partir de l'étoffe même du Chaos,
son essence y est donc encore ~ a m e nprésente
t
pour
permettre la pratique de la magie, mais non sans grande difficulté+En effet, les Seigneurs du Chaos furent bannis du plan
des Jeunes Royaumes, pmbabiaent à I'époque &Aubec, et
il failut quyIElricinvoquât Arioch pour qu'ils puissent regagner I'accès à ce plan, après plusieurs milliers d'années.

C5.2.11 LES mGENCES DE LA MAGIE
la magie est rare dans lesJeunesRoyaumes. Sa pratique en
est réservée aux individus à L'INT et au POU élevés. ll y a
cinq mgs de sorcellerie dans Les Jeunes Royaumes, ils sont
décrits ci-dessous.

[5.2.1.1] PREMIER RANG :
CONTROLE w
.
E
~
~
Pour être un sorcier du premier mg, capable d'invoquer
et de contrôler un élementaire inférieur,il faut avoir un total
en INT et en POU de 32 ou plus. De surcroît, il faut coma&
certains mots de pouvoir, chants et sacrifices mineurs,ce qui
nécessite une iNT minimale de 16. Un personnage qui est
Prêtre aura ce genre d'informations à sa disposition mais les
persrmnages issus d'autres classes devront partir ai quête
pour les découvrir.
Les klérnaitaires qui peuvent &e invoqués et contrôlks,
ainsi que leurs pouvoirs, sont décrits plus loin dam ce chapitre.
[5.2.1.2] SECOND M

G:

CONTROLE DE D ~ O N &URJ
S
Les d h o n s inférieurs sont les habitants d'autres plans de
réalité, inféodés aux Seigneurs du Chaos, Pour être un sorcier du second rang capable d'invoquer et de contr6ler les
démons, il faut avoir un total en INTet en POU de 36 ou plus.
En général, cela nécessite également la connaissance de cer~ n e formules,
s
sacrifices, herbes, etc. Un personnage qui a
atteint le premier rang de sorcellerie aura déjà acquis les
bases nécessaires pour parvenir au second.

15.2.1.31 TBOIS&ME RANG :
lTVVOCATlON DES
SEIGNEURS ELÉMFJU'AIRES
Le troisierne niveau de sorcellerie confére le pouvoir d'in-

voquer un Seigneur Elérnentaire et de marchander avec lui
II. en existe quatre : Straasha, Seigneur des élémentaires de
l'eau ; Grorne, Seigneur des élémentaires de la terre ;lassa,
Dame des elémentaires de l'ais et Kakatal, Seigneur des élémentaires du feu. Ils sont égaux en puissance et possèdent
un vaste pouvoir sur leur propre élément. Ils ne peuvent être
contrôlés : seulement persuadés. Ils sont entièrement détaillés plus loin dans ce chapitre es dans Ie chapitre 6. Un total
en INT et en POU de 40 ou plus est nécessairepour invoquer
l'un d'entre eux.
[5.2.1.4] QUATR~MI!RANG :
INVOCATION DES SEIGNEURS DES BÊTES
Le quatrième niveau de sorcellerie confere le pouvoir
d'invoqua un Seigneur des Bêtes. Les Seigneurs des Bêtes
sont des déités archétypes représentant une vaste classe
d'animaux, comme Haaashaastaak, le Seigneurdes Lézards ou
FiIeet, la Dame des Oiseaux. Seuls quatre d'entre eux sont
nommés dans toute Ia saga d'Elric, mais chaquegenre de béte
a son propre seigneur. Seuls les Melnibonéens, qui ont passé
des traités d'aide perpetuelle et d'arnitie avec les Seigneurs
des Bêtes bien avant l'époque d'Elric, ont la Faculté de les
invoquer. Toutefois, le hlJ peut autoriserun sorcier melnibonéen à apprendre le sort d'invocation 2 un mortel, dans des

circonstances extrêmement particulières. L'invocation d'un
Seigneur des Bêtes nécessite la connaissance d'une certaine
m e m i q u e qui agit comme m sort d'appel, mettant en
communication le Seigneur dei Bêtes et l'invocateur. Un
total en JNT et en P O U égal à 44 ou plus est nécessaire pour
invoquer un Seigneur des Bêtes.

[5.2.1.5] cJNQWIÈMERANG :
WOCATLON DES SEIGNEURS
DE LA LOI ET DU CHAOS
Les plus grandes entités supranaturelles qui hantent Ies
Jeunes Royaumes sont les Seigneurs du Chaos et l a Seigneurs de la Loi. Ils peuvent être invoques mais jamais contrôlés par Les personnages, et, s'ils sont invoqués,iis doivent
être joués par le MJ. Les Seigneurs de la Loi aident toujours
ceux qui Ies invoquent s'ils agissent pour la cause Loyale,
mais les Seigneurs du Chaos font ce qui leur plait. Capables
de détruire le monde d'un geste de la main, il n'y a aucune
Limite aux pouvoirs des Seigneurs de la Loi ou du Chaos. Ia
saga dElric présente un tres grand panthéon des Seigneurs
du Chaos, mais &s deux Seigneursde ia Loi sont cités. Toutefois, les Seigneurs de la Loi semblent légèrement plus puissants car, assistés de Ieurs champions, Lls ont lentement
repoussé les forces du Chaos hors desJeunes Royaumespendant des milliers d m k e s , jusqu'au temps d'Elric. Pour invoquer une déité de la Loi ou du Chaos, un total en INT et en
POU de 48 ou plus est nécessaire.
15.2.21 L'ÉTOILE A HUIT BRANCHES
ks démons décrits dans ce chapitre sont des créatures du
Chaos. Ils ont juré aii6geance aux signes et aux symboles des
Seigneurs du Chaos. Le signe du Chaos a
t formé de huit Beches partant d'un centre commun ;il symbolise Le Chaos qui
inclut toutes les possibilitks et peut se développer dans toutes les directions. En reliant les pointes des fléches, on
obtient un octogone. ER reliant les extrémités d'une étoile à
huit branches, on obtient le même symbole, et le polygone
central de I'étoile est également un octogone. Aujourd'hui,
sur Terre, on utilise des pentagones pour enfermer les
démons. Dans Ees Jeunes Royaumes, on a besoin d'un octogone pour retenir les démons chaotiques.

[5.2.3] LE TRLANGLE DE LA LOI
Le premier polygone regulier qui peut être dessiné est le
trimgie. C'est la manifestation parfaite de la Loi puisqu'il se
conforme à des Eois connues de tout étudiant en géorn6rrie.
Un triangle dessine un plan, qui est un niveau ordonne
d'existence dans l'univers d'Eltic. De ce fait, le triangle,symbole de la stabiliti, s'oppose à l'octogone. Ce sont les deux
plus grands symboles magiques des Jeunes Royaumes.

r5.31 MAGICIENS ET SORCIERS
Les personnages dotés d'une INT minimale de EG et dont
la somme de 1'Imet du POU est supérieure ou égale à 32,
sont des sorciers ou des magiciens potentiels. Un MeInibonéen, un Pan Tangien ou un Prêtre de toute contrée peut
avoir éte formé jusqu'au niveau indiqué sur le tableau [5.3.1]
Talents en Sorcellerie.
Un Noble ou un Marchand a 50 % de chance d'avoit été
formé comme sorcier s"i1en a Ies qualifications.
Tout autre personnage doté d'un totaI en TNT et en POU
de 32 ou plus peut avoir I'occasion de devenir un sorcier au
cours du jeu, grâce à l'enseignement payant des prêtres de
son dieu, la découverte d'un ancien grimoire déchiffrable,
l'intervention divine, etc.
Les personnages debutants qui ont logiquement eu une
exgrience préliminaire dans la mrceilerie, devront tirer
leurs habiletés sus le tableau [5.3.1] Talents en Sorcellerie.

[5.3.1] TALENTS EN SORCELLERIE
Rang

INT+ W U Talent

Premier

32

Jetez 104.1 = Elérnentairede I'iür, 2 = Elérnentairede /'Eau, 3 = Elémentaire de laTerre, 4 = EIBrnentaire du Feu. Le sorcier peut apprendre A invoquer le type d'élémentaire obtenu.

Second

36

Peut apprendre invoquer deux types d'818merrtaires (le second est choisi par le sorcier).
Jetez I D 6 deux fois. 1 = Démon de Combat, 2 = Démon de Protection, 3 = DBrnon de Savoir.
4 = Wmon de Voyage. 5 = Démon de Désir, 6 = Démon de Possession. Le sorcier peut apprendre
A invoquer les deux types de dhrnons obtenus. Si le même nombre est obtenu deux fois, jetez A nouveau les dés.

Troisième

40

Peut apprendre B invoquer trois types d'élémentaires (ie troisiéme est choisi par le sorcier). Peut
apprendre A invoquer un type de démon supplémentaire (choisi par le sorcier). S'il est entouré par le
type d'élément approprié, le sorcier peut tenter d'invoquer le Seigneur Elérnentaire lié au premier genre
d'élémentaire qu'il a appris a invoquer.

Quatriéme

44

Peut apprendre à invoquer tous les types d'élémentaires. Peut apprendre a invoquer tous les types
de démons. Peut tenter d'invoquer les Seigneurs Elérnentaires des deux premiers types d'élémentaires qu'il a appris iiinvoquer, s'il est entouré par f'é!érnent appropnb. S'il est Mefnibonben, il peut invoquer un Seigneur des Bêtes (choisi par le sorcrer),

Cinquiéme

48

Peut apprendre à invoquer tous les types d'élémentaires et de démons. Peut tenter d'invoquer n'importe quel Seigneur Elémentaire s'il est entour4 par I'é16rnent approprik. S'il est Melnibonéen, il peut
invoquer trois Seigneurs des Bêtes (types choisis par le Sorcier). Peut tenter d'invoquer un Seigneur
de la Loi ou du Chaos si la cérkmonie et le sacrifice corr& ont été accomplis (le Seigneur exact est
choisi par le sorcrer).
-

.

r5.3.21 AUGMENTATION DES CQPACITÉS
EN SORCELLERLE
Les personnages qul gagnent suffisamment d ' N ï ou de
POU pour monter d'un rang an sorcellerie doivent toujours
être formés dans le grand art. Cette règle s'applique egaiement à un personnage qui ne pouvait pas être un sorcier au
départ mais qui en a ga@d la faculte au cours du jeu.
Ceci peut arriver de trois hçons :

Invoquer un Blémenlaire (type déteminé
sur le tableau [5.3.1]Talent en sorcellerie)
avec50 % dechance.
Invoquer le premier élémentaire à son
niveau de comp4tence. Invoquer un
second élhentaire A 50 %. lnvoquer un
démon (au choix du maître sorcier) avec
4 x !NT en pourcentage de base. lnvoquer
un second démon (au choix du maître sorcier) avec 3 x l m en pourcentage de base.

1. Un personnage peut avoir découvert un grimoire ou un

autre moyen d'information Ie renseignant sur la façon de
procéder d'un sorcier de plus haut rang. S'il &tudiel'oumage pendant 40 - INT mois de jeu, il deviendra un sotcier d'un rang supérieur. Toutefois, le personnage devra
également réussir un jet sous 3 x POU ou il fera une
erreur dans sa lecture et mourra dans la tentative.
2. Le personnage peut se rendre auprès &un personnage
non joueur sorcier qui peut ou ne peut pas l'accepter
comme apprenti. Q doit passer 30 - INT mois de jeu
auprès de lui pour atteindre le rang suivanc Le MJ doit
déterminer le niveau de l'autre sorcier et quelle rétribution il exigera du personnage en temps, argent ou service.
3. Le personnage peut se rendre auprès d'un personnage
joueur sorcier d'un plus haut rang et suivre le même
enseignement qu'auprès d'un personnage non joueur. k
sorcier de plus haut rang peut demander ce qu'il désïre
en paiement de ses efforts. Le temps d'apprentissage dure
30 - MT mois de\jeu et Ies deux personnages ne peuvent
rien entreprendreitant que la formation est en cours. Les
personnages joueurs aussi bien que les PNJs devront exiger de lourds tribu%en échange d'un tel apprentissage.

[5.3.33 TALENTS DÉBUTANTS EN SORCELLERIE
Le personnage qui devient sorcier au cours du jeu est
moins efficace que le personnage qui, de par ses cmctéristipues, son héritage etlou sa profession, a déjà appris [estalents
de son rang avant que le jeu ne commence, et qui de ce fait
a plus d'expérience. Les personnages, qui n'étaient pas des
sorciers lors de ~ U arktion,
F
ont une compétence é p i e à
leur INTdans chacun de leurs talents en sorcellerie. Les sorciers naturels et ceux qui le sont devenus au cours du jeu
a u p i t e n t leurs cornpdtences en invocation d'élémentaires ou de ddmons de la même façon qu'ils le font pour leurs

Troisième

lnvoquer les deux premiers élémentaires A
leur niveau de compétence. lnvoquer un
troisiéme Blémentaireà 50 % .Invoquer les
deux premiers démons a leur niveau de
compétence. 'Invoquer un démon de son
choix avec 3 x 1NTen pourcentage de base.
Le sorcier est, de plus, formé a l'invocation
d'un Seigneur Ellrnentaire du type d'blémentaire dans lequel il est le plus efficace
en invocation.

Quatriéme

Invoquer les trois premiers élémentaires à
leur niveau de compétence. Invoquer le
quatrième élémentaire 50 Yo. Invoquer
tous les types de dbrnons déjà connus à
leur niveau de compétence. Invoquer les
trois derniers types de démons avec 3 x
INT en pourcentage de base. lnvoquer les
Seigneurs Elémentaires des deux types
d'élémentaires dans lesquels le sorcier est
le plus efficace en invocation. S'if est Melnibonéen, 11 apprendra une rune poétique
pour invoquer un Seigneur des Bêtes (au
choix du sorcier).
petence. Invoquer tous les
r niveau de compétence.
es Seigneurs Elémentaires.
Seigneurs des Bêtes, si le
nibonéen. Apprend, de plus,
Seigneur de la Loi ou du

taires doivent être Liés avant de recevoir un ordre quel qu'il
soit Dans Ie cas contraire, ils accompliront leur t5che et disparaiAtrontLe sorcier doit déclarer qu'il a l'intention d'établir
un lien et preciser avec quel objet. Puis le joueur jette un dé
sous 3 x POU. Si le jet est réussi, I'élémentaire est lié et doit
obéir au sorcier qui le contrôle, y compris à i'ordre de
retourner sous sa forme immatérielle à*l'objet de lien, une
fois sa tache accomplie. Si le jet est raté, l'élémentaire est
relâché et le POU du sorcier tombe temporairement à 1.Le
sorcier retrouvera ses points de POU au rythme de un par
heure jusqu'à son niveau de POU originel, et ce tant qu'il
Exettrpk :
n'essaie pas de pratiquer une toute autre magie.
DyvW Slorg, Srnier meltaibmh ctmnia2t les sciences
Un élémentaire lié peut Etre appelé quatre fois par heure.
des amanes lorsgu'il tzbordescapreplri&aven~pe.Son total
Toutefois la quatrième tentative iibese systématiquement
en AT etPOUesf de 41. Ilpart donc invoquer3 é l k t a i l'élémentaire.
resd.5096, u n d h o n à 4 ~ ~ 2 d é m o n s a 3 x ~ e t u n Un personnage peut lier un élémentaire déjà invoqué et
Seigneur EIémentaZre. Djarl; ancien voletlr, s'est dé cou^
lié par un autre sorcier si celui-ci est mort ou lui en donne
des tnlmts ca'inwcateur après plwieurs aventures. Son
b permission. Il n'a besoin que d'effectuer un jet sous 3 x
total en lNTetPOUestde 32.Au premier rang de sorceZIerzerze, POU.Si Ie jet est raté, l'élémentaire est libre.
il peut invoqum un élhmtaire à 1xlAT S'il d&eZoppe ses
talain m magie, qarl gourta même un four accéder au
[5.4.1.1] GAGNER DU POUVOIR
rang supaieur de sorcellerie Il débutera alors les tnvocûENLIANTDES ÉLÉMENTAIREs
tions du second rang d I x av7:
8,et seulement si le jet de Lien est un succès &tique,
le sorcier a la possibiüte de gagner ou de perdre du POU.
[5.3.4] AUGMENTATION DE L'INT ET DU BOU
Jetez 1D4 - 2 pour déterminer le nombre de points de POU
gagnés ou perdus par le sorcier. Si le sorcier gagne du POU,
DU SORCIER
ii le retire directement de l'élémentaire. Si le sorcier perd du
L
N
' d'un sorcier peut augmenter grâce à l'aide divine ou
POU,l'élémentaire le draine directement du sorcier. Dans
en lisant certains manuscrits des arcanes.Son POU augmentous les cas, l'élémentaire reste lié aux ordres du sorcier,
tera en liant des élémentaires et des démons, comme d e d t
même si celui-ci a perdu la Iaculté d'invoquer d'autres élédans Ies paragraphes suivants.
mentaires suite à sa perte de POU.

compétences de combat ou autres, te1 gu'd est décrit dans
les chapitres précédents.
Le tableau [5.3.3.1] Talents de base des sorciers ne
concerne que les personnages qui sont sorciers dès leur
création. Lorsqu'iIs progresseront d'un ran& ils acquérront
automatiquement les pourcentages indiqués sur Ie tableau
L5.3.3.11Talent de base des sorciers.
N'oubliez pas que les personnages qui deviennent sorciers
au corn du ieu débutent avec 1 x IW en chance de base
quel que soit le rang.

Les quatre éléments sont l'Air, l'Eau, la Terre et Ie Feu.
Chaque élément est habité par des miltiards d'esprits élémentaires : respectivement, les sylphes, les ondines, les gnomes et les salamandres. L'invocation d'un élémentaire (en
général celui avec lequel le sorcier a, de par sa nature, le plus
d'affinités) est la première et la plus simple des compétences
qu'un sorcier peut apprendre.
Pour invoquer un élémentaire, le sorcier doit d'abord
avoir l'élément approprié à portée de main. On ne peut pas
invoquer un Elémentaire du Feu à partir de l'Eau, ou un Elémentaire de la Terre à partir de l'Air. N'oubliez pas que le
sorcier doit avoir un total en I N T et en POU supérieur ou
égal à 32.
L'invocation d'un élémentaire nécessite un état de conscience altéré qui est généralement acquis par une psalmodie ;elle n'est donc pas instantanee.Invoquer un élémentaire
exige de la pan de la personne qui psdrnodie une concentration ininterrompue qui peut durer de deux h vingt minutes.
L'invocateur jette 2D 1O pour déterminer le temps durant
lequel il doit psalmodier de fason continue. Une fois invoqué, l'élémentaire est obligé d'accompIir le premier ordre
que i'invocateur lui donne, si cette injonction reste dans ses
possibilités. Une fois la tache accomplie, l'élémentaire est
libre. Toutefois, les élémentaires peuvent être liés.

15.4.11 LXER DES ÉLÉMENTAIRES INFÉRIEUR~
Un élémentaire lié nkplus besoin d'être réinvoqué et peut
instantanément etre obligé &accomplir une tâche.
Pour lier un élémentaire, il est n é c e s a h d'avoir un objet
qui m i r a de réceptacle :un anneau, une épée, un bâton, un
chapeau, une pierre, etc. Il n'est toutefois pas conseillé de
lier des élémentaires -à des objets mal appropriés (lier une
salamandre à votre chemise la transformera en brûlot et une
fois la chemise consumée, le lien sera détruit). Les élémen-

Pour chaque élémentaire qu'un sorcier lie, il a une chance
d'irriter le Seigneur de cet élémentaire. fier un tlérnentaire
ne se fait pas à la légère.
Tout personnage qui lie plus d'un Elémentaire d'un même
type dewa jeter 2D6 et essayer d'obtenir un jet strictement
supérieur au nombre d'tlérnentaires du type qu'il a liés. Si le
jet est réussi, iI n'y a aucun problhe. Si1 est raté, il attirera
l'attention du Seigneur de ces élémentaires. IR MJ peut exiger une rétribution immédiate, ou simplement noter le fait,
en vue d'y faire référence ultérieurement
Bien évidemment, si le personnage est déjà du 3e rang,
donc capable de s'adresser directement aux Seigneurs Elémentaires (voir [5.9]invocation des SeigneursElémentaires)
ou s'if s'agit d'un Agent ou d'un prêtre de cet &ment en particulier (voir chapitre 61, ii peut traiter directement et à
l'avance avec le Seigneur, et ainsi tomber d'accord sur un
marché
d'avoir libre accb à ce type d'élémentaire.Invoquer des élémentaires qui accomplissent des tâches immédiates sans être liés, n'imite pas les Seigneurs des Elémentaira.

Un élémentaire seul ne peut occasionner que des effets
mineurs. Par exemple, une sylphe ne peut produire qu'une
petite brise d'une vitesse de 2D6 lanni ;elle ne pourra jamais
produire un ouragan. Une ondine peut matérialiser un seau
d'eau ; eiie ne pourra pas créer un Eorrent en plein désert.
Pour obtenir des effets importants, comme une tempête, un
déluge, une avaianche ou une eruption volcanique, il faut
invoquer un Seigneur Elbentaire (voir troisième niveau de
magie).
Un élémentaire a Le pouvoir de neutralfser l'élémentaire
du type opposé. Le Feu neutralisddéuuit Mir, la Terre neutralise !'Eau et vice-versa. Tout élémentaire peut être blesse
par un Démon de Combat ou de Protection. Tous les démen-

taires ont 30 points de vie. Les ondines peuvent être blessées
par des armes normales. Ces salamandres et les sylphes sont
invulntrables aux armes normales. L a gnomes (qui y sont
également invuhérables ) peuvent parfois briser les armes
normales.

[5.5.1] POUVOIRS D'üN ÉLJ~ENTAIREDE L'AIR

trente centimétres de haut. Cette peau est humide au toucher.
Elles ant Ies hcuités suivantes :
1. Elles peuvent se deplacer à volonté dans L'eau h une
vitesse de 4D6 kmlh.
2. Eues peuvent tramporter dans l'eau une p e m m e de TAI
inférieure ou égale à 9 pendant ID6 heures, tout en la
protégeant de la noyade.

Les sylphes sont invisibIa comme l'air (dont dessont faites). Une sylphe seule a des pouvoirs r~-& limitds, eue peut
tout au plus produire une petite brise.

3. 'Elle. peuvent matérialiser quatre Litres d'eau à tout
moment et en tout lieu.

4. Une ondine peut détruire un éi&mentairede la Terre
Elles ont les facuités suivantes :

Elles peuvent voler.
Elles peuvent produire une brise pendant 1 ~ minutes
6
;
cette brise se déplacera à la vitesse de 2% W.
Eiies peuvent déplacer de petits objets d'une livre
(500 g) ou moins, pendant ID6 minutes.
Elles peuvent dévier des flèches de leur trajectoire.
Eues peuvent transporter des messages A 2D6 km/h pendant f D6 minutes.
Une sylphe peut rapporter à son -tre des paroles dites
par autrui dans un rayon de deux kiiomètres autour de
celui-ci. Ia r6ciproque est égaiement possible d m le
même rayon.
Elles peuvent, au prix de leur vie, produire sunisaannent
d'air pour permettre 2 une personne de respirer pendant
ID6 minutes sous l'eau ou sous terre.
Une sylphe peut détruire une salamandre au prix de sa
propre existence.
Les joueurs peuvent inventer des pouvoirs ou de nouvelles capacités à Eeurs sylphesliées,si Eeurs applications
semblent raisonnables au MJ.
Des élémentaires de l'Air peuvent additionner leurs
facultés individuelles .Ainsi, deux sylphes peuvent produire une brise de 4D6 lanlh pendant 2D6 minutes.

k 5 ondines sont invisibles dans l'eau. Si elles sont invoquées sur terre, elles assumeront généralement la forme
dune très belle jeune fille à la peau bleue-verte, d'environ

(gnome), au prix de sa propre existence,
5. Elles peuvent, au prix de leur propre existence, faire
rouiller les armes de métal instantanément, divisant par
deux les dommages de ces armes.

6. Elles peuvent pénétrer dans le système respiratoire d'un
être et lui occasionner des dégâts dus à la noyade, pendmt ID6 raunds (voir [4.5.2]Nager).
7. Les joueurs peuvent inventer des pouvoirs ou de nouvelles capacités à leurs ondines liées,si leurs applications
sernbIent raisonnables au MJ.
8. Des élémentaires de 1'Eau peuvent additionner Leurs
facultés individuelles.

Les gnomes sont des êtres de pierre et de rocher qui peuvent se fondre dans la serre. Zoxsqu'ils sont visibles, ils prennent Ia forme très grossière d'un homme sansyeux, sans b u che et sans cheveux La plupart d'entre eux n'ont aucune
intelligence, et ne sont capables d'accomplir que des tâches
très simples.

Ils ont les W t & ssuivantes :
1. fls peuvent pdnétrer et traverser toutes les barrières natureiies et les murs de pierre ou de terre. Ils ne peuvent traverser des matériaux comme le bois ou le métal travaillé.
2. Ils ont une force considérable. Un simple gnome peut
soulever un poids d'une tonne.
3. Les armes normales ne font aucun dégât aux gnomes.
Toute arme non magique qui happe leur corps de pierre,
a 50 % de chance de se briser. (Une arme superbe réaüsée
par un artisan sur un jet critique, n'a que 25 % de chance
de se briser). L a armes ou attaques magiques doivent

causer 30 points de dégâts au gnome avant qu'il ne dispa&se.
4. En combat, un gnome frappe toujours le dernier dans un
mund de mêlée avec 25 % de chance de toucher. Ii attaquera deux fois, chaque poing occasionnant 3D6 points
de dégâts. Un gnome ne peut pas umser une anne normale.
5. Les gnomes ont un sens spécial en ce F i concerne les
métaux précieux et peuvent précises si de l'or, de l'argent
ou tout autre métal se trouve dans un rayon de 160 metres autour d'eux. Ils peuvent égaiement conduire des
personnages à des gisements de minerais ou à des objets
métalliques.
6. Un élémentaire de la Terre peut neutraliser/d&tniireun
élémentaire de l'Eau au prjx de sa propre existence.

doit protéger sa main d'un gantdet résistant pour dviter
d'être brûlé.
4, Une salammdre peut neuttaElserldétruiFe un dltmentaire de I"AirIau prix de sa propre existence.

5. Une salammdrepeut désorienter et immobiliser un élémentaire de la Terre pendant ID6 minutes, en le touchant avec un jet de flammes.

7. Les joueurs peuvent inventer des pouvoirs ou de nouveltes capacités à leurs gnomes liés si leurs appIications semblent logiques au MJ.
8. Un grand nombre de gnomes resre un amas d'individualités. Ils ne peuvent pas additionner leurs pouvoirs comme
Ies autres élémentaires.

Les salamandres sont des po1ymorphes. Elles peuvent
apparaitre sous i'apparence de simples flammes ou prendre
l'aspect d'un homme, d'une bête ou d'un démon, mais l'être
sera toujours fait de feu. Ce sont les élémentaires les plus difficiles à contenir et ils doivent être Iiés à un objet métallique
ou de pierre sous peine d'occasionner la destruction de I'objet du lien.
EUes ont les facultés suipantes :

1. Elles peuvent mettre Ie feu à tout objet infiaminable.
2. Eues peuvent engendrer un jet de flammes qui occasionnera 2D10 points de dégâts à toute personne touchée.
La cible doit se trouver à moins de dix mètres de la salamandre qui a une chance de toucher égale à 100 %
moins 10 %par mètre entre eue et sa cible. La salamandre ne peut créer cette f l m e que trois fois par heure.
La quatrième tentative détruira la salamandre.

3. EUes peuvent habiter tout objet ou arme de métal et
Yenfiammer pendant ID6 rounds. Les m e s edammées occasionnent ID6 poins de dégâts supplémentaires aux &es touchés et ont 25 % de chance de mettre
le feu P des objets inflammables, comme des vêtements
ou des boucliers de bois. Le porteur d'une teUe arme

6. ks salamandres peuvent produire de la Iutnière dans
L'obscurité sans rien brûler.
7. Les salamandres peuvent fondre des métaux mous
comme l'or, le fer brut, le cuivre ou le plomb. Elles peuvent augmenter considérablement la température d'objets en bronze, acier, acier trempé, etc.
8. La flamme d'une salamandre est considerie comme une
attaque magique, quand elle est utilisée contre toute
forme de démons ou d'élémentaires. La salamandre n'a
pas besoin de vaincre le POU du démon pour effectuer
des dégâts.
9. Les salamandres pavent habiter et mdtnser toute
flamme qui brûle librement. Elles peuvent ainsi contrôler la vitesse de dégradation du combustible, et diriger
les flammes lorsqu'il y a peu de vent. Le diamétre d'une
flamme n'excède pas deux mètres.
10. Un élémentaire du Feu peut détecter des êtres vivants
cachés, grâce à leur chaleur, et donner à son maître une
vague idée de La direction et de la distance Cette détection est impossible au travers de plus de trente centimètres de pierre ou d'un matériau aussi dense.
11. Les joueurs peuvent inventer des pouvoirs ou de nouvelles capacités à leurs salamandres liées, si leurs applications sernbknt logiques au MJ.
12. Les élémentaires du Feu peuvent se fondre ensemble et
produire un gigantesque élémentaire du Feu dont le
pouvoir est égal à la somme de tous les élémentaires. Par
exemple, trois élémentaires agissant comme un seul,
peuvent produire une flamme qui occasionnera 3D6
points de dégilts supplémentaires et qui a 75 % de
chance de brûler tout objet inflammable au contact.
Toutefois, s'ils lancent une flamme, les élémentzires
peuvent s'additionner, soit pour augmenter le montant
des dégâts avec La même chance de toucher, soit pour
augmenter la chance de toucher en faisant tirer chaque
salamandre séparément.

Bien sut,un personnage peut assembler quatre élémentaires et les associer en paire pour les faire tirer
deux fois, gardant ainsi la chance normale de toucher
pour 4D10 points de dégâts à chaque fois.

Exemple :
P m r mmï montres comment doivent être maEtrisées en
cours de jeu I'invomtion et la liaison des éIémmtaa'm,
mici I%i&toirede d mjeunes Prêtres Ckaotipes de Dbarijm. Ils se nomment V i n - g o ret Z a n Vadin-gorest devenu
u n p'être de Khkatul alors que Z m sert Ckardhos le Faucheur. Vadin-gwa une nrT de 16 et un POU de 16 alors
q u e m a une M d e 18 et un POUde 14. Ies deuxsont
tout@ste aptes à d m i r sorciers. De cefait, on lmr m&gne Ù t m deux la connaissance et la th4one de la laagfe.
V d n - g o ra une affinité mturelfeavec les élémentairesdu
Feu (dans I'attmte de d m i r un fervent adorateur de
XaaataE), alors que le type d ' e l h t a i r e de Zan- est l'wu
(lejoecaair de Zarr a jeté S
m et a obtenu un 2). Tous a k m
se sont entraînés ii l'invocation d ' é l b t a i m jusqu'à ce
que leur grand prêtre lesjuge cupubles de passer u thtape
suivante :lier un élémentaire.
Vdin-gwdésirmaitavoir une épée e r a ~ m m é equipourrait savir de t h e dans I'obscurite et d'amze magique au
combat Il s'achète h plus belle épée courte qer'ilpuisse se
proctrrer, l
a fait M i r par son prêtre et se rend dans sa
chambre poury faire u n grandfeu. Il comPnePzcepar chanter b litanie du fq,
se concentrant en esprtt sur E'image
d'une p m m e , et ?t$&tant sans fin la f m u l e j w p ' à ce
qu'il tombe en transe. getez 10100. il a 50 % de chance
d'invoquer un é l b t c k f r edu F m )
Azlec un très beaujet de 06,il dwstt et une salamandre,
assumant laf m e d'un p t i t l6mrd deflbmme, sort dufeu
et lui demande ce p'il d4sire. Vadin-gorbrandit son épée
et ordonne ti la s u l a W r e d'ypénétferpoury 6h.e liée. (A
nouueay jeter IDIOOpour lier I'éEémentuire d I'épée cette
tentative estpom-blepuisque c'est le premier or& donné
à i'élémentaire.]
II tire u n 04 ce qui est inférieur à son PûUde IGmecltipEâépar 3. En fair, ZE s'agit m h e d'un succès m'tique, et
Vadln-gwa une chmce d'augmenta son POU après cette
création de lien. La salammdte r @ M : Tes désirs sont
pour moi des ordres, mftpe!M et se fond avec répée.
Apparemmenb; il s'agit toujmts d'une simple arme ordinaire, m i s Vcadin-gorpourra S'enj'hmmmpendant IDG
mu& et ce, 4fois pas heure. A ce moment, lejoueur d&w
mine si V d n - g wagagnéou non du P O U a - s s o nsrsccès
rn-tiquede création de lien. ïljette 104 et tire un 3.3 - 2
= 1 ;Vmfin-gorgagneun point de POUaprès cette créution
de lien et celui-cipasse de 26 à I Z Vidin-gor est plutôt
satkfuit de lui et toutporte a croire qu'une grande camrrr&
de prêtre de Ahkatdl et de sorcier du Chnos s'ouvre lui.
Son ami Zarr la 'estpasamsi cbuncetu: Il la I'intmtion de
lier un élhentaire de I'hu à son anneau siginal, f l invoque I'&ine sans aucunproblème (tirant un 32 sur ID100
alors qu'il doit obtenir un rastsltat infénacr ou &pl
à 501
et réussit d cré.le lien (en tirant un 02 sur ID100, alors
qu'il doit obtenir un résultat inférieur ou kgal à 42). Il a
même une chance d'augmenter son POUpuisque, comme
Vadin-gor, il a r k s i un succès m'tique dans sa tentative
de création de Etm C'est lmqu'il détermine s"ilagagné ou
perdu du POQ que le mauvais sort le frappe Jetant ID$, il
obtient un 1. I - 2 = - 1.
Son POUtombe de 14 à 13. Voiki pi s ' a h terribIemmt
ennuyaulpuisque,désormais, il n'uplus lafanclté de@tiquer la magie, ce gui handicape considkablment sa
future carrière de prêtre. Souvenez-mus toutefoi4 que
même s'il n'estplus so~çz~er
après avoir perdu un point de
POU drainé par l'ondine, C'élhentuire doit toujours obeir

-

a c h a n de ses ordres, R a été lié lavant que Z m ne perde
son point de POU:

15.61 INVOCATION

DES DEMONS LNFERIEURS
Les Démons Inférieurs vivent dans d'autres plans de réabté
domines par les Seigneurs du Chaos. Ces plans sont connus
sous le nom d'enfers. Ces créatures proviennent de mondes
Chaotiques, elles ont donc des pouyoirs Chaotiques qu'on
appelle magie dans les Jeunes Royaumes. IL existe des millions de plans Chaotiques et chacun d'entre eux possède des
rniiliards d'habitants ;de ce fait, un sorcier qui désire obtenir
un effet magique, doit simplement invoquer le démon adapté
à la tâche.
(De même, il existe des millions de plans dominés par les
forces de La Loi. IRS habitants de ces mondes sont simplement dénommés u les Autres dans les Jeunes Royaumes.
Dans ces mondes,la magie n'estpas courante et les habitants
des plans de Ia Loi n'ont aucun pouvoir particulier quand ils
sont invoqués dans IesJeunesRoyaumes.Notre Terre est un
exemple de plan Loyal. L a habitants des plans Loyaux peuvent posséder des connaissances scienüf~queset des armes
très développées, mais leurs pouvoirs, quels qu'iis soient,
découlent toujours directement d'une application scientifique en rapport avec les lois naturelles de leur plan d'origine.
a Les Autres >e sont &s mement invoqués dans les Jeunes
Royaumes et seulement par le MJ. E< Les Autrw » peuvent être
des extra-terrestres, des robots, des machines ou des
humains d'univers non magiques. Zeur apparition est déconseaée dans des campagnes simulant h saga d'Elric).
Généralement, un sorcier aura besoin de pIusieurs heures
pour invoquer un dimon, après une longue préparation.
Toutefois, en cas d'urgence, un sorcier peut avoir besoin
d'invoquer un démon sur l'instant. Un laps de temps de deux
à vingt minutes est toujours indispensableà la mise en œuvre
de l'acte magique. ('Jeta 2D10 pour déterminer le temps
nécessaire en minutes pour effectuer une invocation
impromptue). Toute interruption au corn du processus
d'invocation, brise le sort et interdit au démon l'accès au plan
des Jeunes Royaumes.
L'invocation des démons se déroule toujours selon le
même procédé qui doit être respecté ;que i'invocation soit
immédiate ou prewe depuis des mois. A v m tout, le sorcier
doit tracer une etole 2 huit branches. Dans le centre de i'octogont ainsi créé, il doit ailumer un feu et y Edire brûler de
I'héllébore (ou toute autre matière susceptible d'élargir le
champ de conscience du sorcier, afin qn'il puisse invoquer
un démon). Le sorcier respirera ces fumées dans le but d'atteindre l'état second qui permettra à son esprit de se rendre
au-delà du plan des Jeunes Royaumes. Dans chamne des
branches de l'étoile, Ie sorcier d e m inscrire les runes du
nom du démon S'il ne commît pas le nom du démon, Ie sorQer devra inscrire huit runes de pouvoir qui décrivent Le
type de démon désiré. Enûn, le sorcier doit effectuer un
sacrinceapproprié et le jeter dam les flammes alors qu'il profère l'incantation. InutiIe de vous dire que le sorcier qui peut
accomplir tout ceci en cinq minutes est une mernefle de
dextérité et de pouvoir.
Avec ce procédé indispensable et d'une t e k complexité,
seuls les sorciers tr2s puissants et chanceux,peuvent tenter
une invocation iinpromprue, et leur chance de réussite est
divisée par deux. Si l'invocation est réussie, le démon désiré
se matérialise dans Ie feu, qui s'éteint alors. Zn ddmon invoqué est tenu prisonnier dans l'octogone et promet généralement dlaccompIir un service en échange de sa liberté.
La plupart des démons appartiennent àI'une des six ÇIasses
suivantes, qui leur confèrent des far=ult&et des comporte%

m m distincts. Ces six classes sont : le combat, la protection, le savoir, le voyage, Ie désir et la possession. k s pouvoirs et les limitationsde ces classes sont expliqués plus loin.
Les sorciers sont limités par leurs facultés dans le type de
d h o n s qu'5 peuvent invoquer. Les ddmons ont génhlement le même nombre de points de caractéristiquesque l'invocateur, et seul leur POU est d6tmmhé avec 3D8 jetés par
le MJ ou I'invocateur. Pour connaître les points de caractéristiques du d&mon,I'invocateur effectue la somme de ses
points de FOR,CON, TAI, MT, POU,DEX et CHA et y soustrait le POU du démon, tiré avec 3DB. il distribue alors les
points restants entre les sept autres caractéristiques du
démon, suivant son type. L'invwateur peut rajouter des
points au POU du démon, mais il ne peut, en aucun cas,lui
en sousmire.
Certains démons ont besoin de valeur minimale dans certaines caractéristiques. Par exemple, les démons pour être
polymorphes ont besoin d'une INT de 12 au minimum. Ces
restrictions sont exptiquees dans Ies descriptifsdes différentes classes de démons.
Un sorcier peut n'avoir besoin que d'un dkmon mineur
pour une tâche particuiiére. Il peut volontairement invoquer
un démon qui n'a que 2D8 ou même 1138 de POU ;en ce cas,
le total de points de caractéristiques du démon eçt Limité à
un maximum de deux tiers ou un tiers (respectivement) du
total des points de caractéristiques du sorcier - arrondissez
les Eractions air chiBre inférieur.
Des démons aussi sidicules sont naturellement plus fades
à lier, mais moins utiles. D'un autre côté,pour des tâches herculéennes, un sorcier peut s'avenîmer à invoquer un démon
beaucoup plus puissant que la moyenne. Ii peut volontairement invoquer un démon doté dbn POU de 4D8 QU plus.
Pour chaque ID8 supplémentaire rajouté au POU potentiel
du d
b , le toral en points de caractéristiques du démon
augmentera d'un tiers par rapport au total des points de
caraaéristiques du sorcier (arrondissez les fractions). m i ,
un d h o n avec un POU potentiel de 6D8,aura un total en
points de caractéristiques égal à deux fois celui du sorcier.
Ces demons mes puissants sont non seulement plus dXiciles
à lier du Fait de leur POU élevé, mais également plus durs à
invoquer : pour chaque ID8 supplémentaire au POU potentiel du démon, soustrayez 20 % à Ea chance de réussite du
sorcier pour invoquer ce démon.

[5.6.1] CONTROLER LES DÉMONS
On ne peut pas dire que les démons soient heureux d'être
invoqués. Fréquemment, ils sont même franchement vexés
et tentent de passer leur colère sur I'invocateur... s'ils en ont
l'occasion. Pour se protéger d'un d h o n en colère, l'invocateur devra se tenir dans un triangle (le signe de la mi), sur
les trois côtés duquel seront inscrites les runes de trois Seigneurs de la Loi. Ceci érige une barriére invisible qu'aucun
démon Chaotique ne peut Eranchir.
Les démons, à moins qu'ils ne soient liés, doivent généralement être persuadés d'accomplir Ia tâche pour laquelle ils
ont &téinvoqués. La promesse la plus commune d'un sorcier
est de renvoyer le démon sur son propre plan, s'il accomplit
le service demandé. Le sorcier devra également faire promettre au démon de ne pas l'attaquer avant de le libérer de
I'octogone pour lui permettre d'accomplir sa mission.
Pour déterminer si le démon accepte le marché du sorcier,
le MJ devra jeter ID100 Si le jet est inférieur ou égal à 5 X
ÇHA de I'invocateur, le démon obéira ;sinon, le démon trahira I'invocateur et, sans doute, I'amquera. Le MJ devra gacder le let dissimulé, jusqu'à ce que le demon ait été relsché.
Traiter avec des démons n'est pas une mince affaire.
Le sorcier dont la vie ou l'âme sont menacées par un
démon Deut tenter de marchander avec lui vour. éventuellement, s'en sortir. En pareil cas, le MJ jouera ie rôie du démon.
&

ii choisira une caractkristique du personnage, comme I'N,
le POU ou le CHA, et jeter2 lDlûû sous cette caractkristique.
Si le jet obtenu est inférieur ou égal à deux fois la caradéristique choisie, le démon acceptera le nouveau marche et
@épargnera le sorcier. Exception :les démons dotés d'une INT
inférieure ou é@e à 5 sont incapables de marchander.

mmple :

Pour mus expliquer le fovactioranenzent de i'inuomts'on
et le contPôle d'un démon, retrouerom Vditt-gorqui a l@m m t p o g m s é dans I'Art de kz magie, des an&s après
SOIE~ldccRSavec I'élénzentuimdu Feu.Après avoirpasseplusieurs anm'es de prêtrise, lejeune Dhan]mMEen
est mintem n t agi5 de 28 ans et son Nï est montée 19 dufait de ses
études. Awec une mS de 19 et tsn POU de 17, il est pmenu
au seuil du second rang de sorcelWe et diend avec i m p
tience dineroqm son premier démon Son maître a détermi& qu'il possède une faculté laamde d'inuoqum les
Démons de Désir.
II se pre'pare m'ticuEe5($ement P m r commencer, il
mbète une jeune esclave vierge de Vilmir. Pu& dans sa
ckdrnbre, il m e sur le ml une gvunrle étoile à k i t &anches et insm'tdans celles-ciles mnes dém"vmtune succube
d'une extraordinaire beau#&Il s'esc également procuré
quelques racines de m n d r a g m p r s'en s m i r comme
herbe d'invocation. C'est au nom de ChardhP.0~
le Faucheur,
dieu tutékaire de sa nation qu'il invoque lu succube.
A I'aterfmr de Z'octogone, il @meun Triangle de lia hi,
dans lepel il se tiendra, et insrrit sur ses trois côtés les
n o m d'Arkyn,Donblm et G o k k Puis, quand tout est@&
il jerine detu jours et deux nuits pour seprifier
E n . le grand mament arrrarrrue.
I! construit un bûcher au
centre de rétoile & huit branches et y h î l e sa m n d ~ a g m ,
avant de respirer p'ofotaaheuat Za fumées toxiques. Sa
conscima?grandit jmqu'au point oPi il lui semble disfinguer des nziiliers de mondes étranges, et h m I'un &entre
m,il découvre le démon qu'il recherche.Psalnzordiant les
purules dupouvoir, le nom de Cbardhroset laformule d'inmcatzon, ilplonge une dague dans le cœur de l'esclave sans
défénse etjette son cdawe dans lespmmes. Lefeu grandit
envahissant l'octogone, et aussi soudainement; rlisparalt
m laissrnt un nuage de f u h douceâtre. (Après a m k
décrit les actions de V a . - g o 7 son joueur jette 10100,en
essayant d'obtenir un résultat infén'eur ou égal à 76 La
compétence de d é p m en inmwtim de V&-gor est égale
a4 X Im soit 76. Supposomgue~eré~lEtatsoit
un O6 L'tnmccltion est abom réussie.)
A l m que la fumée dispafaîl;Vadin-gw voit appaâtre
une magraifiquef m m e nue au centre de E'octogone, Elle
rnctJi??~:K Que vacx-tu mortel? (A ce moment, lejoueur
doit déteminer les wactéristigues du démon. Pour cornmmcer le joueur jette 3D8 pour détennznm le POU milzimum du démon. II obtient un total de 8, Lejoueur soustrait
8 au total des points de caractéristiquesde Vadin-gor, qui
est de 96. II lui reste alors 96 - 8 = 88point.s qu'il peut
e n c m alZouer a m caractéristiques du démon. Le Joueur
devra remplir une Feuille de Personnage Démon au fur ef
à mesure que son D h o n de Désir prend forma Vadfn-gor
ne desire pas a u g m t e r le POU de son démon mis est
obligé d'allouer 20points de car1~ctérist2quesau ÇWA et IO
Q la TAI.
forme) de cefait,il Eui alloue 12 des points de cmacterU-ta'@es en I M Restent 46 points pmr la FOR, la CCON et
&aDEX
Il lui donpie une FOR et Êrne CONde 15 et uneDEXde 16
Le d h o n est muintenant entii-rtment défini. Il eSbp0&
mmphe, son appmence externe peut donc être celle que
V&-gor désire. Viafin-gwa h s s i à invoquessoîz démon,
il lui reste araantenant a le Eiw.
B.

[5.6.2] LIER DES DÉMONS
Le meilleur moyen pour un sorcier de contrôler
un démon est de le iier à son semice de façon permanente.
L'objet de lien doit être un objet ponani une étoile à huit
branches, qu'elle y soit inscrite,peinte ou incrustée. Lier un
démon nécessite une lutte de pouvoir. Le POU du sorcier est
comparé au POU du démon. Si les deux POU sont égaux, le
t sorcier a 50 % de chance de lier Ie démon. Pour chaque point
de POU que le sorcier a en plus du démon, sa chance de
gagner la lutte de POU augmente de 5 %, par contre pour
chaque poht de POU que le sorcier a en moins, sa chance
d'emporter la lutte de POU diminuede 5 %. Si le sorcier reniporte la lutte de POU, le démoa est lié. Dans le cas contraire,
le démon a t libre d'attaquer Le sorcier ou de regagner son
plan.
Remarqua bien que celui qui a hé le démon n'en est pas
forchent le maître.II servira cdui qui contrale I'objet du
lien. Le contrôle d'un objet de lien peut passer à une autre
personne si le sorcier le desire ou s'il meua. De ce fait, les
- personnages qui ne sont pas magicienspeuvent acquérir des
objets magiques ou sont Li6 des démons et les utiliser, même
s'ils n'ont aucune compétence ou connaissance en magie.
Toutefois,le nouveau maître de I'objet doit réussir un jet de
POU contre celui du demon, ou dors celui-ci est libéré. Si le
sarcier ou le nouveau dtre rate le jet de pourcentage
nécessaire, le démon a alors remparté la lutte du POU et le
pouvoir de rétention de i'octogone sur i'objet disparaAt- Le
démon peut soit attaquer le créateur du lien/proprietairede
I'objet, soit retourner sur son plan. Les Démons de Combat
attaqueront toujours. Les Démons de Protection, de Voyage
et de Désir retourneront toujours sur leur plan. Un Démon
de Possession attaquera et tentera de posséder i'invocateur.
De plus, si le jet de lien est raté, tous les autres démons déjà
liés par I'invocaieur seront autorisés 1 effectuer une lutte de
POU contre POU.Tous les démons qui I'emporteronr pourront soit fuir, soit attaquer seIon leur nature.
Les Démons de Combat attaqueront jusqu'à ce qu'ils aient
tué leur invocateur, ou qu'ils souffrentde I'équîvdent d'une
blessure majeure, et en ce cas sedement, ils fuiront hies
Armes Démons se retourneront contre leur maître et le hpperont avec leur propre compétence naturelle d'attaque,
jusqu'à ce qu'elles réussissent à le toucher ou qu'une heure
soit passée. Les Démons de Possession n'attaquerontqu'une
seule fois. Si L'attaqueest manquée, 5se retireront. Une fois
que les Démons de Possession ou tout autre type de dkrnom,
ont attaqué, le sorcier qui a raté la création d'un lien perd
tous ses points de POU sauf 1. Ils se regénérent au rythme
de un par heure, mais un point de POU sera ddfinitivement
perdu.
Quand un sorcier Eeussit un jet critique sur la créadon d'un lien avec un démon dont le PQU est supérieur ou egal au sien, le sorcier peut augmenter son POU.
Jetez ID4 - 1. Rajoutez la diffdrence au POU du sorcier.
(Cette formule dEese de celle employée pour la création de
lien avec des élémentaires.) On peut gagner de grandes
quantités de POU par ce moyen, mais les risques encourus
sont aussi trks grands - vous merta en jeu votre vie et votre
âme.

balement le démon de son lien, lui permetdant de roder
dans IesJm~lesRoyaumes, uu (3) Slarg donne un onive en
mntra.dictimavec Ica nature du démon. Si Dyvlm ordonne
a son D h o n de Savoir de cornbaite pour lui, les temzes
du lien sont bris& et le d h u n peut retourner sur son pro-

PrePh

Bmple :
Nous avons gui#& Vaùin-gw alors qu'il venait d'inmq ~ p un
r D h o n de Désir gui lui deml&ndas't :N Que m - t u
murte1 ? 9.Le surder dha#~m~en
annonce maintenant au

d h o n qu'il a I'intention de le Eier d son sm7ce.S e b l'bumeur du MJ le démon peuaprotestm, discuter, hrler, etc,
mais il ne peut toujmmpas p i n w l'octogone. V d n - g o r
sJ@stprocuré
une amulette marquée de E'etoile à huit branches du Chaospour servir d'objet de lien e t p f m la Fmmule de L i e n Le joueur eflitue une lutte de POU contre
POUpour d é W i n e r s i sa tentative de lien W t f t . VuùingoraunPOUde17, aîoxsque ledémon nJap'unPOUde
8. Vafin-gora Ppoints d'avance. 9 x 5 = 45, ajout& a 40,
Vaain-gma donc 95 % de chance de E t a ce &!&mon. ï Kjette
lDlOO et, tnuKhrewmmt, ohtient un 96 Dans un rire
dkbolique, le d h o n commence à mimifer et d dMparufEre
dans une fumée douceûtt-e pour finalement s'&mir
~otalement.ha facutté de I'octogm à retenir Ee &wwn a
été mnzsléepar r é c k du sorcier qui a essayé de Ze lier. Il
est retournésursun popeplan. Vadin-gorse sent trés m d .
Etant donné qu'il a perdu la batuille, son POU a été temporairement anémti. III tombe i m m é d ~a ~
1.Ilt se rkgén h a au lythme d'un point par kwre de jeu, mi3 son
maximum restera de unpoint inférimr u celui qu'ilposséduit auan#de tenter la m'ation de lim S'il atmit été &am
une situation de vie ou de m m ,cet éckec auraitpu enmîner des conséqecetrces catastrophiques mis,h e u w m m t
pour Lui, il se Prouve duns un a y i m n m e n t p m t & é . Dans
15 hast.es a2jeu, son POUaura atta'tat son nouveau mm+
mum de 16 Avec une
de 19 et an POU de 16 il est
Petombé au premier rung de sorcellerie, mis avec k tmps,
il retrouvw4 past-êbx?, son pouvoir perdu. Si V&-gor
uuuit emporté la lutte de PûUuoir comme kqjmbabilités
auraient çerk.linement wulu, k Démon de Désir aurait
été lié ié sm service et aurait dtl o M r d d a m n de ses
ordres. Toestefois; m m e ce d&nm avait un PûUinfaiacr
a celui de Vadin-gm,mki-ci az'mrait eu d c u n e chqnce
Gaugmenter son POUaprés avoir lié le &mon.
Si Vadin-gwn'auaitpas tenté de lier le démon,il wtcxrritp
marchanda avec lui pour qu'li lui %mie U R servt'ce, Le
m h é usuel est d'autoréser le démon à retourner sur SMZ
plan d'origine. A partir de L%, le démon aurait miM Vidingorjwqu'a ce que celui-ci exp-me un désir ou un souhait
qu'il puisse exaucer. L apuvairs typiques de ce genre de
&non sont décrits daim b paragraphe consacré aux
D h o n s de Desir. Unefois le
de Vadin-gor réalis4 le
d e h m serait retourné sur son propre plan s'il le &sirait.
G&&alement, le MJ devra tenir compte du fait que ces
d h o n s sans lien et sans motivation ne s'umdent pas
&ns lesJanes Rqyaurnes.

EkempEe :
w i m S i o q est un srnier meînibonéen qui d&re l i e
un D h o n de S m i r II a u n POU de 18 et est pumen~ed
invoguer un &on au RIU de IO. Son POU est de h i t
points ~ ~ e zt? dcelui
r du démon. 8 x 5 % = 40 %,50
40 = 90.B u 90 % de chance de lier le &mon. S'il &sit
un jet inferimr ou éguE a 90 sur ID100, le dhmn est lié et
àoit le seruzi@squ'a ce que :(1) q w l m Slorg ou toute autre
personne démise d'owet de liera, libérant aimi b démon
quipeut retourner surson ppxeplan, (2) SZ#g libère ewr-

+

15.6.31 LSMLTES AU NOMBRE DE DÉMONS &S
Personne, sorcier ou non, ne peut maintenir son contlôle
sur un nombre de démons fiés supérieur a la moité de son
C M . De ce fait, Vadin-gor qui a un C M de 12 ne peut Iim,
ni contr8ler plus de 6 démons. S'il donne un démon lié à me
autre personne, par exemple à un serviteur de confiance, ce
démon n'est plus sous son contrôle et il peut en lier un autre

deux démons sont toujours contrhlés par le sorcier et sont
inclus dans le nombre maximum de démons liés qu'il peut
posséder.

Le démon passe sous le contrôle du serviteur et limite donc
le nombre de démons que celui-ci peut avoir, Un sorcier
peut donner un démon lié (comme une armure-démon) à
un autre démon lié (comme un guerrier-démon), mais les

TABLEAU DE &XSTANCE
POU& deuttquant
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II est indispensable de se souvenir que nous parlons des
Démons ~nféheursdans ce paragraphe,et que leurs pouvoirs
ne sont guere supérieurs à ceux d'un homme. Ils n'ont pas la
faculté de créer ou d'anhtir a leur b n vouloir. Les démons
doivent assumer une forme physique pour avoir un effet physique. Ils peuvent être détruits sous cette forme. Leç démons
dotés d'une faible INï ne peuvent pas fournir d'informations ;les démons dotés d'un Edible ÇHA nkuront aucun pouvoir de séduction, etc. Cette précision est particulièrement
destinee au MJ. Ne laissez pas les joueurs faire ce que bon
leur semble, simplement parce qu'ils ont un démon à leurs
ordres.
N'importe quel type de dernon peut être polymorphe c'est-à-direprendre une forme appropriée à la fonction désirée. Toutefois, pour avoir cette fadté, le sorcier doit la spécifier avant d'invoquer le démon et doit &uer au moins 12
points à i'INT du d h o n . Tous les démons, Iorsqu'iIs sont
liés, ont la faculté de prendre Ia forme de I'objet de Lien et
de s'y confondre. iis n'augmentent pas la masse (le poids) de
I'objet, à moins que des points ne soient doués à cet effet
(voir [5.7.1.1]Amies Démons). LRS démons qui n'ont pas Ia
fàculté de changer de forme conservent à tout jamais l'apparence de I'objet de Lien.
A la différence des mortels, Ies démons peuvent avoir des
caractéristiques égales à O. Par exemple, un Démon de Protection Iié à une armure de plaques peut avoir une FOR de
0,une WT de O, un CHA de O, un POU de 10, une CON de
80, une DEX de O et une TM égale à la TAI du porteur de
l'mure. L ' m u r e aura alors une valeur de protection de 80
et aucune m e non magique ne pourra jarnais la traverser.
Les démons, comme l a &Ürteis,ne peuvent avoir des caracdristiques négatives, sans périr.
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Tout démon, A moins qu'il ne possède un pacte de sauvegarde, est vulnérable aux armes normales. Les facultés spéciales des démons peuvent modiner cet état de fait, mais rien
ne peut l'annuler. Bien sûr, dans certains cas comme celui
des Ouvreurs de Portails, on doit d'abord trouver le demon
avant de le frapper.

Seuls les Démons de Combat se battront et en retireront
un certain plaisir. Ils peuvent assumer la forme que i'invocateur désire : humanoïde, porc bipède, pieuvre, cafard, mais
its doivent avoir une INT de 12 ou plus pour être capables
de changer de forme. Les Démons de Combat sant fiéquemment liés sous forme d'armes. Ainsi, Ie démon dans I'arme
peut augmenter Les dégâts occasionnés par l'arme ethu
augmenter le pourcentage de toucher avec cette m e .
Storrnbringer, I'épée &Elsic, est un exemple de Démon de
Combat. Toutefois, ce n'était pas un Démon Inférieur, mais
Supérieur, c'est pourquoi ses pouvoirs sont bien au-dessus
de ceux d'une épée magique ordinaire. Sous une forme physique, un Démon de Combat peut être détruit et tué. Les
Démons de Combat blessés ne pourront se régénérer ou se
soigner d'eux-mêmes tant qu'ils sont sur le plan des Jeunes
Royaumes, à moins qu'ils n'en aient la faculté spéciale (voir
le tableau [5.7.1.4]Facultés spéciales des Démons).
Le sacrince d'un être humain est indispensable à i'invocation d'un Démon de Combat. Aucun Démon de Combat ne
répondra à une invocation sans qu'au praable on ne rait
gratifié d'une âme humaine à devorer.

Pour fonctionner comme une arme magique, un démon
doit être Lié à cette arme selon les règles de criation de Lien

expliquh dans le patapphe [5.6.3]Lier des Démons, Une
fois que le dtrnon est le sous la forme de l'arme, il la
consume et la remplace totalement, la rune de lien y cornpris ;de ce kit, il y reste lié dans tous les ms.
Toutes les armes démons sont considérées comme rnagiques, et seules les m e s magiques peuvent blesser ou périetrer une m u r e demon. Tout dégât infligé par une arme
démon est directementretiré à la CON du démon de I'armure, dont lavaleur de protection est égale à cette même CON.
Si le crQteur du lien désire avoir une arme qui a une meilIeure chance de toucher, il devra mettre la plupart des points
de caractéristiques du démon en DEX Par tranche de 4
points de DM, i'arme a 1 % de chance suppIhentaire de
toucher au corn d ' m round de combat. &si, si l'on ajoute
les dents de l'utüisateur et de l ' m e , il est tout 5 Eait possible d'obtenir un pourcentage supérieur à 100%, ce qui signifie que le toucher est automatique $d chaque utilisation sauf
sur un jet de 00 qui est toujours une maladresse. Dans certains cas, les points de DEX du démon ne sont pas exactement divisibles par 4 ; arrondissez alors au M e inférieur,
le reste se manifestant sous I'appmce d'une aura magique
autour de l'arme.
Des points de caractéristiques du d h o n peuvent égaiement servir à augmenter la puissance de l'arme en question.
Pour chaque tranche de 10 points douée en FOR, ajoutez
1D6 aux dé@& normaux de l ' m e .

E3Cemple :

+

Une épée large occasionne rwrmalemerat ZL)8 1points
de dég&ts. Sid s'sgit d'um épée h g e tàémm dotée de 24
points de FOK elle occasionne 108 + 2DG + I points d~
de'gcits. Les 4poinB supplhentaires &FOR se manifestent
sous la forme d'une aura magique, m i s n'tiï$outent rien u
.ha quantité de dégâts effectués.
Des points peuvent également être doués aux autres
catactéristigues de l'amie démon. Des m e s démons dotées
d'une CON peuvent tenter un jet sous leur CON ntr l D lOO
pour éviter de se briser. Les m e s démons sans CON se casseront comme des m e s normales (voir t3.3.3.21Armes brisées), Ainsi, si un personnage désire une m e quasi indestructible, il devra lui donner une CON très élevée. Ajouter
des points à la TAI i d u e sur la taille de l'arme. Un point équivaut à une arme de la taille d'une dague,deux pointssufisent
pour une épée Iarge ou une hache de bataille et trois points
sont nécessaires à la création d'une épée longue. Un polymorphe a besoin de trois points de TAI. Les armes démons
dotées dune INT de 12 ou plus peuvent assumer La forme
d'me autre arme, à volonte. La métamorphose necessite un
round de combat, duran?Iequel i'arme ne peut pas être utili&e. Les points de CHA rendent l'amie démon magmtique. k
POU de i'arme démon est déterminé en jetant 3D8 lors de
i'invocation du démon, comme pour tout démon de combat,
et sera utilisé dans la Iutte POU contre POU que le sorcier
s forme d'une
devra remporter avant de lier le démon s ~ u la
arme.
Les m e s dhons, comme les autres démons de combaq
peuvent avoir une faculté spéciale (voir le paragraphe
15.7.1.31Facultés Spécialesde Combat). Néanmoins, il existe
deux restrictions à l'utilisation par l ' m e de ces facultés.
1. Les armes et armures démons ne peuvent avoir des faniltés spécifiques qu'au prix de 20 points de caractéristiques
par faculté. Etant donné que certaines de ces facultés ne
sont pas disponibles pour les annes et m u r e s , le sorcier
est, en effet, obligé de les choisir.
2. L'arme ou l'armure doit obligatoirement toucher la cible
pour utiliser sa faculté (voir le paragraphe l5.7.1.31Facultés Spéciales de Combat, pour plus de précisions).
Les m e s d h o m qui sont parées ou qui parent une

arme normaie ou un bouclier (contenant même un tl&
mentaire), effectueront quand même un jet normal de
dégâts. Utüisez le résultat obtenu et effectnez un jet sous
ce chi£Fre sur 1D100. S'il est réussi, le bouclier ou l'arme
ordinaire est brisé.

Les Démons de Combat, lomp'ils ne sont pas Iiés sous la
forme d'une arme, preferent assumer l'apparence d'un être
Mvant ;de préférence le plus fantastique et Le plus répugnant
possible. Néanmoins, ils sont limités par le nombre de points
de caractéristiques qu'ils possèdent. Par exemple, si vous
donnez B un démon une TM de 20, une autre caraaeMstique
risque fort d'être base. Les guerriers démons doivent avoir
au moins un point dans chaque caract6rlstique. Ils apparaissent généralement entièrement nus et sans armes, s'ils désie
s
,
ckst à l'invocateur de Ieur
rent combattre avec des m
en foumir. Les guemers démons peuvent égalementêtre liés
et maintenir Leur propre apparence, tant qu'ils portent I'objet de lien sur eux. Les guerriers démons dotés d'une INT de
12 ou plus, sont polymorphes et ainsi peuvent modifier la
distribution de leurs points de caractéristiques.Toutefois,ils
ne le feront que s'ils en reçoivent L'ordre express de leur
maître. Les polymorphes peuvent prendre une forme h m a téride et occuper un anneau ou tout autre objet de Lien, si
telle est la volonté de l'invocateur, mais les démons qui n'ont
pas cette faculté sont condamnés à se déplacer sous leur
forme physique quelle qu'elle soit. Les guerriers démons
lorsqu'ils combattent sans m e s peuvent inûiger lm points
de dégâts avec leurs @es, plus leur bonus normal FOR
TAI aux dommages (voir [2.5.3]Bonus aux dommages). Les
démons qui sont capables de mordre, peuvent occasionner
1DlOpoints de dégâts, plus leur bonus normal aux dommages, quant à ceux qui ont des coma, ils causent 2D6 points
de dégâts plus leur bonus nomal aux dommages, dus à l'empalement. Les démons ont une chance initiale de toucher et
de parer, en combat à mains nues, égale à la somme de leur
DIT, de leur FOR et de leur DEX Ces chances de toucher et
de parer peuvent augmenter après un combat, tout comme
celies d'un personnage. Le démon ne peut attaquer qu'une
fois par round, sauf exception en cas de démons t r k puissants.
Quand un guerrier démon est invoqué, I'invocateur devra
le décrire entièrement : couleur, taille, protubérances, mauvaise haleine et aurre, et remplir soit une Feuille de Personnage,soit une Feuille de Démon. Quelques guerriers démons
peuvent avoir des facultés spéciaIes.

+

[5.7.1.3] FACULTÉS SPÉCIALES DE COMBAT
S i i'invocateur le désire, il peut invoquer un Démon de
Combat doté d'une hculté spéciale décrite dans le tableau
[5.7.1.4]Facultés spéciales des Démons en dépensant obligatoirement 10 points de caracté&tiques. Toujours dans I'optique du Chaos qui pervertit toutes Les invocationsdernoniaques, ces facultes sont tirées au hasard, moins que i'invxatew ne fasse un effort suppldmentaire pour en obtenir une
spécifique. Pour obtenir un pouvoir spédque, I'invocateur
doit dépenser 20 points de caractéristiques. En terma concrets, le démon sera invoqué avec un pouvoir spécifique,
comme l'invisibilité, mais débutera avec 20 points de cmc-

[5.7.1.4]

téristiquesen moins par rapport à un démon nomal. On doit
automatiquement dépenser 20 points de caractéristiques
pour donner une f a d t é spécinque à une amie ou une
armure démon, puisque cenaines de ces facultés ne sont pas
disponiblespour les démons liés 5 des objel, voir Ie tableau
[5.7.1.4]Facultés Spéciales des Démons.
Ce principe peut être étendu à autant de points de caractéristiques que l'invocateur désire dépenser. Deux faniltés
spéciaies tirées au hasard peuvent être obtenues en dépensant 20 points de caractéristiques.Deux facuités spécifiques
coûteront 40 points de catactésistiques. Une faculté tirée au
basard et une spkiftque coûteront 30 points, etc.

FACULTES SPÉCIALES DES DEMONS

ID10

FacukB

Notes

O1

Invisibilité

Le démon ainsi que tout ce qu'il tient peut devenir invisible. Les chances de toucher le demon sont
divisées par deux, et celui-ci double sa chance normale de surprendre ses adversaires. Un démon
dans une armure ou une arme ne peut pas rendre invisible son utilisateur.

M

Drainer lavie

Le demon est capable de drainer 156 points de CON à tout être (à l'exception des défiés) se trouvant
dans un rayon de 10 mètres. au cours d'un round de combat. Le démon doit vaincre le POU de la
cible dans une lutte POU contre POU normalepour exercer cette facubté. Les points de CON perdus
sont ajoutés à la CON du démon et ne peuvent plus être regagnés par la victime. Si le démon est
dans une anne, elle doit toucher la peau de la victime pour utiliser cette faculté spéciale.

03

Drainer la force

Le démon est capable de drainer 1D6 points de FOR à tout être (àl'exception des déités) se trowant
dans un rayon de 10 métres, au cours d'un round de combat. Le démon doit vaincre le POU de la
cible dans une lutte POU contse POU nomale pour exercer cette facuité. Les points de FOR perdus
sont ajoutés à la FOR du démon et ne peuvent &treregagnas par ta victime. Si le démon est dans
une arme, elle doil toucher la peau de la victime pour utiliser cette faculté spéciale.

04

Régénération

Le demon peut segudrir lui-même sur le plan des Jeunes Royaumes(ce qui est normalement interdit
aux démons) au rythme de 1û6 Points de Vie régénérés tous les rounds de combat.

05

Peur

Le démon inspire la panique a tous les ares (a l'exception des d8it6s) se trouvant dans un rayon de
10 mètres autour de lui, en remportant une futte de POU contre POU avec chacun d'eux. Les gtres
paniqués ne peuvent pas courir, combattre ou penser tout ce qu'ils peuvent faire c'est geindre,
pleurnicher et se terrer jusqu'à ce que le démon s'&oigne.

-

06

Sommeil

Le démon peut provoquer l'inconsciencechez un etre (21l'exception des déités) situ6 dans un rayon
de 10 mètres er: remportant une lutte W U contre POU. Ce sommeil magique durera 1ûû heures
de jeu, ou jusqu'à ce que le demon s'éloigne. Si le démon est dans une m e , elle doit toucher la
peau de la victime pour utiliser cette faculté spéciale.

07

Invulnérabilité*

II ne s'agit pas d'une invulnérabilité totale. La peaudu déman équivaut une armure de 20. Plus de
20 points de dégâts doivent être occasionnés avant que le démon ne soit blesse. Les m e s non
magiques ont 50 % de chance de se bnser sous l'impact. h s amies démons traverseront les 20
points d'armure comme s'ils n'exlstaienî pas,

08

Acide*

La peau der démon produit un acide puissant qui occasionne 1D6 points de dégâts chaque round
de combat. à tout oe qu'elletoucheau qui [atouche. S'il n'est pas retiré, l'acide continuera infliger
1LE points de dégâts pendant 3 rounds de combat supplémentaifes ou, jusqu'a ce qu'il sojt neutralisé.

09

Vitesse*

Le démon est très rapide. IIfrappe toujours le premier coup et l'avant-dernier, au cours d'un round

10

T&IBportation+

Le démon peut se téléporfer à une distance de 16 mètres une fois par round de combat. En combat.
Vutilisation de cette faculté spéciale remplacera l'attaque du dernon. On utitise la DEX du demon
pour déterminer l'instant de la téléportation au cours du round.

de combat (en fait, deux fois par round).

'Ces facuités ne peuvent pas être utilisées par des démons qui ont la forme d'armes ou d'armures.
"Les Démons de Combat ne peuvent pas utiliser leurs facultés spéciales contre leur invocateur, a moins que celui-ci ait échoué dans
sa tentative de lien, ou quYl ait relaché le démon de l'octogone sans avoir obtenu du démon la promesse de le laisser sain et sauf.

[5.7.2] DÉMONS D E PROTECTION
Les D h o n s de Protection ressemblent beaucoup aux
Démons de Combat, à I'exception qu'ils n'engageront jamais
volontairement un combat. Leur devoir est de garder et de
défendre les objets (ou les êtres) sous leur surveillance et ils
ne hpperont qu'en cas de légitime défense, ou si un être
pénètre dans leur zone de protection . II existe trois types
de Démons de Protection : 1) ceux qui prennent la forme

d'objets inanimés, tels un bouclier, une armure, un mur, 2)
ceux qui prennent une forme physique et protègent d'attaques physiques, 3) ceux qui prennent la forme d'un esprit et
protègent des h t r u s . Les démons protecteurs de la première
classe sont appelés Armures Démons (ou Magiques) ;de la
seconde classe, Gardiens, et de la troisième, Gardes Spirituels,

ii faut sacriEer un animal domestique pour invoquer tui
Démon de Protection, de préférence un chien, un chat ou
un c q ; ce sont des animaux qui gardent les demeures
humaines, et les Démons de Protection ont une préférence
pour eux. De ce fait, même s'ils ne sont pas aussi féroces que
les Démons de Combat, ils accepteront un sacrifice mineur
au cours de leur invocation
[5.7.2.1] ARMURE DÉMON

Les démons Eds dans un objet comme une armure, un bouclier ou un mur, constituent la premEere classe de Démons
de Pmteaioa Pour que le démon soit lié à l'objet, une étoile
à huit branches doit être inscrite,peinte, dessin& ou u v é e
sur cet objet Généralement, ces démons ont un certain
nombre de points de caractéristiques attribués 21 leur TAI,
surtout s'ils sont conçus pour s'adapter à la M e d'une personne. Le reste des points est réparti entre la CON et le POU.
La CON est, dans ce cas, égde à la valeur protectrice de I'armure, du bouclier, etc., et la personne protégée ne sera
jamais blesske par une arme normale, tant que Ies dégâts
infligés en un seul coup n'excéderont pas cette CON. Les
arm& non magiques ont 50 % de chance de se briser quand
d e s frappent une m u r e démon
Toutefois, une armure démon est vuhkrable aux armes
magiques. Si une personne qui porte une armure démon à la
CON (valeur de protection) de 80, est frappée par une épée
large démon effectuant ID8 + 3D6 + 1 de dégâts, la CON
de l'armure diminuera en fonction des dégâts occasionn&
par Parme démon, par exemple, 24. Au prochain round de
combat, i ' m u r e aura seulement une valeur de protection
de 56. Une armure démon, une fois endommagée, ne peut
être réparée sur le plan desJeunes Royaumes, à moins qu'elle
n'ait la faculté démoniaque de ri5génération (voir [5.7.1.4]
Facultés Spéciaies des Démons).
Une armure démon p u t , toutefois,être partiellementprot@ee des armes démons. Le POU du démon résiste à l'attaque magique d'une arme démon. Dans l'exemple ci-dessus,
le POU de l'arme démon doit vaincre le POU de l'armure. Si
elle n'y parvient pas, Ôtez sedernent la moitié des d@ts
effectués à la CON. Ainsi, si la CON originale était de 80 et
que Ie POU de i'armure &ait de 20, les 24 points de dégâts
auraient éti5 divisés p z deux et la CON du démon n'aurait
souffert que de la perte de 12points. 11 ne faut pas oublier
que pEus le POU du démon sera élevé, plus il sera difficile 2
lier. Le POU d'une armure démon ne lui apporte aucune protection contre la flamme d'une salamandre.
On trouve généralement une armure démon sous la forme
d'une armure humaine, mais on peut en élaborer pour des
chevaux, de. dragons, ou tout autre créature vivante. JB
mures démons ne sont pas nijettes aux limitations impodes aux armures ordinaires,et eues peuvent prendre toutes
tes fonnes fantastiquesdésirées par I'invmteur. Une armure
démon peut être invisible (20 points de caractéristiquessont
nécessaires pour obtenir ce pouvoir spécifique - voir
[5.7.1.4] Facultés Spéciales des Démons), ressembler A une
simple robe o r n k des signes du Chaos ou encore à un
enchevêtrement de courbes, d'aiguilles, de pointes, de
visages gtirnaçans sculptés dans du métal brillant. Ceci est
également valable pour tout ce qui est bouclier, mur, porte
ou toute autre forme m s laquelle le démon est Lié. Si le
démon a une INT de 12 ou plus, il peut changer de forme et
choisir n'importe quel type d ' m u r e défensive.
Les démons liés sous la forme de murs, portes, portails ou
autres, doivent posséder une INT de 7 au minimum, de
manike à lancer un avertissement à tout intrus qui essaie de
passa, avant de tenter de l'arrêter. IR MJ ou le joueur qui
contrôle le démon doit toujours avertir un autre joueur que
tenter de franchir le démon peut provaquer sa mort.
Le mur démon,une fois installé, ne peut plus être déplacé,

que ce soit pat l'invocateur ou queiqu'un d'autre. Toute tentative visant à passer le mur par des moyens simplementphysiques, est vouée à l'échec, et la personne se heurtera à une
barrière idimchissable. I;es attaques réalisées contre le mur
avec des armes magiques r6ussirant de la même hçon que
contre une armure démon.
Les démons sous forme de porces ou portails sont plus
complexes. Ces créatures sont conçues pour laisser le passage libre uniquement aux personnes autorisées. En plus des
3138 points de caractéristiques nécessaires à leur POU, ces
démons doivent posséder une INT de 7 au minrmurn pour
reconnaître leur maitre et obéir à ses ordtes. Ils doivent également avoir une TM pour indiquer leur envergure - une
porte démon avec une TAI de 2 ne pourra pas laisser passer
un h o m e d'me TM de 12, et ce, même si elle le vouEait et une CON, pour indiquer la quantité de points de dégâts
que le démon peut endurer avant d'être détruit.
Bien évidemment, les portes démons peuvent être détruites. Elies sont sujettes aux attaquesdes armes démons qui les
affectent de la même façon qu'eues affectent les armures
démons; elles peuvent également être détruites par des
moyens physiques. Pour détruire une porte ou un portail
démon, il est nécessaire de lui inûiger des dommages supérieurs à sa CON. En ce cas, les dégâts exckdant Ia CON du
démon lui sont retirés afin de déterminer sa nouveUe valeur.
Lorsque la CON du démon est réduite 21 0,celui-cis'effondre
et meurt en libérant le passage. Toutefois, lorsqu'une barriére démon, quelle qu'elle soir, est attaquée à l'aide d'armes
naturelles, il y a 50 % de chance que I'objet non magique se
brise en infligeant des dégâts.
Si, en dépit de l'avertissement,un être essaie de passer une
porte ou un portail démon dors qu'il n'y est pas autorisé, i'intrus et le démon effectuent un combat POU contre POU. Si
le personnage remporte, il traverse l'obstacle et détruit la
porte démon ; s'il perd, il traverse I'obstacfe et m m instantanément. La moitié du POU de la victime est dors ajoutée
au POU du portaii démon qui devient encore plus périlleux
à franchir sans autorisation. Ce POU supplémentaire est
acquis au p o d ddmon pour une semaine, mais fi gagne de
façon pwanente ID4 - 1 points de POU.
[5.7.2.2] GARDIENS

On peut invoquer les D h o n s de Protection et les lier sous
une forme vivante, qu'elle soit humaine, animale,végétale ou
mythique et en faire les gardiens d'un trésor, d'un endroit,
d'un être, d'un objet, etc. De tels démons doivent posséder
des valeurs positives dans les 7 caractéristiques.kurs capacités et leurs facultés sont identiques à celles des guerriers
démons (voir pamgaphe [5.7.1.2]) 1 la dinérence qu'ils ne
quittent jamais leur zone de garde pour entamer un combat
Les lrrvocateurs devront prendre le tanps de porter par écrit
une description cornpiete de leur démon gardien ainsi que
de ses consignes exactes, et lui remplir une FeuilIe de Personnage. Les gardiens peuvent avoir une ou plusieurs des 10
faniltés spéciales que les Démons de Combat peuvent posséder, et ceci dans les mêmes conditions : à savoir, la depense
de points de caractéristiques pour obtenir une faculté
choisie ou tirée au hasard.
k s gardiens doivent avertir les intrus avant de tenter de
les détruire. Si un intrus bat en retraite et ne hnchit pas le
territoire gardé par le démon, celui-ci doit le laisser s'en
der.
C5.7.2.31 PACTES DE SAUVEGARDE
En dépensant 40 points de caractéristiqueslors de l'invocation du démon, le sorcier peut appeler un gardien ou tout
autre type de Démon de Protection doté d'un pacte de sauvegarde contre une forme de danger précise.

Eremple :
12 n'wiskpas de pacte de suuvegarîk contre toutes les
E
i en e&e un contre toutes les ép&s - y cornp& les épées magiques. Même Stcmnbnnger n'a@ s'c~ttaqum au démm pigardait le tre'sor du Roi Mendtant dans
Nactsokor, car ce D h o n de Protedion avait un pacte de
sauvegarde contre les é*.
amies, mu&

Les pactes de sauvegarde sont des charmes créés par les
Seigneurs du Chaos. Leur puissance est telle qu'elle ne cède
que devant celle d a Seigneurs de la Loi. Un pacte de sauvegarde protège le démon de tous les effets de certaines agressions et l'objet utilisé sera automatiquement démit. Bien
que la liste suivante ne soit ni complète, ni exclusive, elle
vous permettra d'avoir une ceîtaine idée des pactes de sauvegarde possibles :

garde spultuel sera obligé d'engager une lutte POU contre
POU. Dans ce type de combat,plusieurs intms peuvent additionner leur POU pour tenter de battre le garde spirituel.S'ils
échouent, ils meurent, et La moitié de leur POU respectif est
ajoutée au POU du garde spirituel (de La même manière que
p u r une porte dimon). Si les intrus l'emportent, le garde
spirituel disparaît et ils gagneront ID4 - 1points de POU.
[5.?.2.5] DERNLÈRE P&CISION
A PROPOS DES DÉMONS DE PROTECTION

Attention, les Démons de Protection peuvent être invoqués pour une utibation unique. En ce cas, le sorcier n'a pas
besoin de les lier, mais ils ne le serviront qu'une seule journée.

C5.7.31 D ~ O N DE
S SAVOIR
Les Démons de Savoir ne sant pas guerriers et ne combat-

tront sous aucun prétexte. Leur but est de communiquer
leur savoir 3 leur invomteur. Quelquefois, les Informations
qu'ils; fotmhsent sont fausses, sans valeur, hasardeuses ou
désuètes. Le MJ doit jouer Le râle de tous les Démons de
Savoir.

Epées
Masses

Haches
lances
Dague
Pierres
Missiles
Téléportation
GuerriersDémons
Démons de voyage Démons de Désir Transfomation
Hommes
Femmes
Feu
Eau
Terre
Vent
SommeiI
Peur
Poison
Acide
Démons de Possession

les Démons de Savoir n'ont pas la connaissance universelle. Le pourcentage de chance d'un démon de connaîtFe la
réponse à une question particulière est égal à son mT. Un
d h o n non lié qui ne cornait pas ta réponse mentira de
façon à causer le plus de tort gossible au personnage. Si un
démon lié ne connaît pas la réponse, il tentera de la découvrir au travers des sources occultes de son propre plan. Son
pourcentage de c h c e de réussite est égal à son POU,
Les Démons de Savoir peuvent être Liés soit dans un objet
comme un miroir ou un anneau (ou une arme, mais sans en
augmenter les possibilitds), mit dans une fonne vivante pour
servir de familier. Si le sorcier choisit la forme vivante, il
devra 3a nourrir de son propre sang. Les démons liés sous
forme d'objet n'ont besoin que de trois caractéristiques:
VINT, le POU et la CON, Vous savez déjà à quoi servent I'INT
et le POU. Iri CON est utiiisée pour déterminer combien de
points de dégâts l'objet peut endurer avant de se briser et de
libérer le démon.
Sous lune forme vivante, le démon doit avoir 7 cmctdristiques et être traité comme un être vivant
Lors de l'invocation d'un Démon de Savoir, il est nécessaire de sacrifier un objet d'art, comme un livre, une statue,
une finepièce de joaillerie, etc. (à Laplace de L'offresanglante
effectuée aux Démons de Combat et de Protection).

[5.7.2.4] GARDES SPIRITUELS

[5.7.3.1] LIMITES IMP0sÉE.S AUX DÉMONS DE SAVOIR

-

Un sorcier ne peut jamais avoir plus d'un Démon de Savoir
lié. Ces démons sont très jaloux de leur position de conseiller. Si un sorcier tente de lier un second Démon de Savoir,
ni l'un ni l'autre ne répondront à ses questions.
Un sorcier peut invoquer un autre Dernon de Savoir pour
une utilisation unique, sans degrader de façon permanente
ses relations avec le Ddrnon de Savoir lié, mais le MJ peut
décider que celui-ci boudera et restera évasif un jour ou
deux.

Les gardes spirituels sont des démons qui n'ont aucune
forme physique et qui, de ce Edit, ne pourront être blessés
par aucun moyen physique. Ils existent sous la forme d'un
corps spirituel intangible et ne possèdent que deux caractéristiques :VINT et le POU.Ce sont les gardiens les plus efficaces car seule la magie peut les blesser. Ce sont également
les plus difFiciles à invoquer et à lier car, pour être efficaces,
ils doivent posséder un POU élevk, la cskation d'un lien est
donc extrêmement dangereuse.
Les gardes spirituels protègent et surveilIent une aire qui
ne peut excéder 100 m2. Ils peuvent tenter de tromper l'intnis en projetant des illusions magiques pour l'effrayer ou
I'egarer. Pour deterrniner si I'illusian est efûcace, soustrayez
l'INT de l'intrus à 1 ' N du garde spirituel et multipliez la différence par 2. Puis jetez 1D100. Si le chiffre obtenu est inférieur ou égal au produit calculé ci-dessus, l'illusion est
réussie et l'intrus quitte les lieux sans l'objet de sa quête. De
pius, i'intrus perdra 1 point d'TNT. Si I'illusion échoue, le

Les Démons de Voyage forment une autre cIasse de
dt-rnons relativement inoffensifç. Ces êtres n'existent que
pour faciliter un déplacement d'un endroit à un autre, quel
qu'il soit. IL existe trois types de Démons de Voyage : les
Ouvreurs de Portails, Ies Démons de Transport et les
Démons de Téléportation. Chacun d'enrre eux sert d'une

hçon Wérente.
k processusd'invocation ressemblebeaucoup à celui pratiqué pour les autres classes de démons, mais les D b o n s de
Voyage préfèrent le sa&ce d'oiseaux, qui sont les plus
grands voyageurs du monde. Leur tâche la plus facile est de
d e r une porte vers un autre plan ;le plus ciBicile r a t e pour
eux de téléporter instantanément quelqu'un d'un endroit à
un autre. TheIeb K'aarna, le plus grand ennemi d'Elric, devait
posséder un Démon de Téléportation lié a son service et
l'utilisait dans toutes ses fuites.

et Iogique d'ouvrir des poaails entre lesJeunes Royaumes et
Le monde de Glorantha, décrit dans les règles de Runequest
Les voyageurs de ces deux mondes y trouveront de nombreux points différents, mais certains identiques. Les deux
mondes sont intimement liés aux dieux du Chaos, il n'y a
donc aucune raison pour que la magie de Runequest n'agisçe
pas dans les Jeunes Royaumes ou pour que les invocations
de Stormbringer ne soient pas efficacesdans Glorantha Si les
deux culture3 devaient entrer en conflit, il serait difficile de
déterminer laquelle l'emporterait. Vous pouvez également
ouvrir des portaiis sur différentes périodes de l'histoire de la
Terre.

(5.7.4.11 PORTAILS ET GUDES
Un sorcier peut désirer pénétra dans un autre plan d"existence (comme 1'Enfer Ecarlate). il peut accéder à ces auplans d'existence en invoqyant un Ouvreur de Porraiis. Si le
MJ veut envoyer ses joueurs à t'aventure sur d'autres plans,
il s'arrangera pour que Yinvocation rkiississe. Si te1 n'est pas
son but, l'invocation échouera (vous pourra toujours prétexter que leç étoiles n'étaient pas correctement alignées
pour un tel m f e r t ) . Ce type de portails est ouvert par des
démons invisibles et indetectables ;seul le portail est apparent. Les ouvreurs de portails ne peuvent pas être liks par des
sorciers mortels. S'il importe peu au MJque le portaii s'ouvre
ou non, il jettera ID100 sous le tiers de Ia compétence en
invocation des Démons de Voyage du sorcier. Si le c m e
obtenu est infirieur ou égal au dsultat nécessaite, le poaaiil
s'ouvre.
Certains plans d'existence sont tellement & m g e sque les
humains y seront complètement désorientés. En ce cas,i'oumeut de portails se manifestera sous une forme physique,
afin de guider Ies personnages vers ce qu'ils recherchent. la
forme et la conduite du démon dans de telies cicconstances
ne sont limitées que par l'imagination du MJ qui joue le
démon. Toutefois, le MJ devra assigner des pontsde caractéristiques aux 7 caractéristiques du d h o n . Le MJp t dgalement lui donner des facultés spéciales ou des particularités
psychologiques, pour animer le jeu.
[5.7.4.2] CRÉARON D'AUTRES PLANS D'EXISTENCE

Une encyclopedie pourrait être écrite à ce sujet. L
i
conception d'un monde est La compétence de base n é c e
saire B toute personne qui désire être MJ. Néanmoins, quel.
q u a tmcs et astuces vous permettront de c r k .pidement
d'autres plans &existence compatibles avec les jeunes
Royaumes.
La meilleure méthode pour créer des plans &existence
dans ce jeu est sans doute de s'inspirer directement des
dcrits de Michel Moorcock Il décrit bon nombre de lieux
dans la saga dnlric et les dkeloppe en détail dans d'autres
séries comme celles de Conira ou d'iïawkrnoodia saga des
Runes (voir bibliographie)

&enspIe

:

II existe l'étrange monde neillire ifesHommBateaulc iie
X y l e r m Ces mcredtuws
ne sont pas des deinons. II s'agit
d'une r'acedihumanoiifesdotée &une sciace inconnue qui
leurpennet defaire voguer Eeuw bateaux dans les aim.

D'une façon générale, l a mondes inventés par Moorcock
seront plus appropriks à Stombringer.
Toutefois, ii n'est pas dans notre întention de limiter votre
imagination. Les démons ouvreurs de pportails peuvent
donner accès à tous les mondes fantastiques(ou de sciencefiction) que vous pouvez imaginer. U est tout à fait possible

Exemple :
Pour s'approprrprrer
le Cw du Destin, El* a du uyager
m Id T m b e de Roland, àmu une m ' o nfantastique de
la France médiévale. Son
S t m M n g w était sans ude
et inerte en ces lieux, car c'était un monde de la Loi et les
forces du Chaos nly avaient que b-èspeu d'mprsSe.
Un sorcier melnibonéen murrait très bien aider G d laurne le Conquérant dans Les batailles ou assister Montezuma contre Cortez. Néanrnoins ces périodes historiques
doivent être connues et par le MJ et
les joueurs.
Le Mj ne doit pas autoriser un joueur à ouvrir des portails
sur des mondes dans IesqueIs les autres participants n'ont pas
envie de jouer. Si l'un de vos amis insiste pour envoyer des
piliards de Pan Tang dans l'ancienne Çathey, et que vous ne
désirez pas y participer, laissa celui-ci devenir MJ et s'occuper des joueurs qui sont prêts à le suivre.
En plus de ces mondes qui ont déjà une base littéraire ou
historique, vous pouvez inventer des mondes totalement
nouveaux en suivant les étapes suivantes. Pour commencer,
considérez I'enviromement.Vous pouva changer la gravité,
l'atmosphère, le temps, le terrain, les couleurs, la température, la longueur des jours, tes moyens d'éclairage et de
chauffage, etc. Deuxièmement, après avoir établi les conditions physiques de ce nouveau monde, demandez-vous ce
qui, logiquement, y vit - en supposant qu'il y ait une vie
intelligente. S'agira-t-il d'un monde démon, assujetti au
Chaos?En ce cas, il y existe deux classes d'êtres :les tocrionnaires et les t o m é s . S'agit-il d'un vaste mélange chaotique
d'entités? Les habitants sont-ils humanoides, octopoïdes,
rhombciides ou indéfinissables?
Les animaux sont-ilsdoués d'intelligence?L'évotution a-teile suivi une tournure inhabituelle et produit les HommesReptiles de Pio, mont& sur des dinosaura et possédant la
faitastique science du cristal?
Enfin, vous d w a considker l'alignement religieux chi
monde. Est-il dinigd par Anoch ou un aurre Seigneur du
Chaos ? A-t-il rendu hommage à Arkyn ou à un autre Seigneur
de 12 Loi? Peut-être est-il réduit en esclavagepar les Grands
Anciens de FI.-P.Lo~acEaftavec Chuhu, Hastur et Dagon qui
dirigent la race humaine asservie?Peut-être est-ce une version de l'Enfer de Dante avec Lucifer comme démon prhcipal?Vous pouvez inventer votre propre panthéon en imaginant un monde de marais, où tous adorent Nook-Nmk, une
déité plus ou moins apparentée à la Créature du lagon Noir.
Bref, tout est possible et sede votre imagination vous imposera des limites.
N'oubliez pas que vous envoyez vos joueurs dans un autre
plan d'existence pour une raison qui se rapporte à leur situation dans le monde desJeunesRoyaumes.Peut-être doiventils s'approprier un artefact magique qui ne peut être consmit en suivant les règles de magie de ce jeu (Stormbritiger,
elle-même, est un de ces artefacts et Eltic a du se rendre sur
un autre plan pour se L'approprier). Peut-être quelqu'un estil retenu prisonnier dans cet autre univers et doit être

secouni. Peut-être que Tanelorn, ou une autre cité, a besoin
d'un appui militaire qui ne peut venir que d'un autre monde.
IIy a beaucoup de raisons d'utiliser les autresplans, et Moorcock s'en servait constamment dans ses écrits.
Néanmoins, il n'existe aucun moyen purement technique
de créer ces mondes avec d e résuitafi satisfaisants. Si vous
désirez créer et utiüser d'autres plans de rialité dans Stormbringer, vous alIez devoir vous servir de votre propre imagination.

[5.7.4.3] QIÉAlTJRES DE LA LOI
EN PROVENANCE D'AUTRES PLANS
Les creatures du Chaos en provenance d'autres plans ont
été définies comme démons, alors que les créatures de la Loi
venant d'autres plans, ont été appelées les Autres. Les Autres
ne peuvent être invoqués de ta même façonque les démons,
mais ils peuvent entrer dans les Jeunes Royaumes. Pour cela,
il suffitqu'un portail démon crée un passage dans leur monde
Loyal. II y a toujours assez de Chaos dans un monde pour p a mettre à un portall. démon d'youvrir un p a g e dimensionnel. Les êtres pourront alors franchir ce portail. Theleb
K ' m a utilisa ce genre de technique quand il emmena les
Hommes-Reptiles de Pio dans les Jeunes Royaumes pour
attaquer Elric à Tanelom
Même si les Autres sont des crhmres de la Loi, ils peuvent
collaborer avec des Agents du Chaos si elles le désirent. II.
est tout à fait possible d'être à la fois Loyal et mauvais, ou
Chaotique et bon. Souvenez-vous sedement que Les pouvoirs des Autres ne sont pas tributaires de la magie mais de
la science. Si vous l m fournissez des armes à rayons, vous
devez également leur donner un gtkktateur et un effet constant.

I5.7.4.41 LES DEMONSDE TRANSPORT
Un sorcier peut vouloir posséder un démou sous fome
matérielle qui l'aidera à voyager dans les Jeunes Royaumes.
n faut invoquer le démon, lui donner la forme appropriée et
le Iier à cette forme. La vitesse du démon, une fois lié, est
proportionnelle à la FOR qu'on lui aura donnée. De plus, si
le démon doit transporter un poids important, une TAI
conskquente lui sera indispensable. Dans tous les cas, sa TAI
devra être au moins égale à la TM de la personne ou de
I'objet à tsdnçporter.
Pour réussir à invoquer un démon de transport, le sorcier
devra réussir un jet sur 1D100,inférieur au &id à sa compétence en invocation. La forme et les capacités du démon
devront être précisees avant la tentative d'invocation. Si i'on
veut utiliser le démon plus d'une fois, celui-cid e m être Lié ;
néanmoins il peut être lié sous sa propre forme si on lui
attache l'objet de lien.
Les dfmons de transpo~peuvent être invoqués sous n'importe quelle forme - cheval, oiseau, Mteau, skis, peu
importe. Ils atteindront une vitesse maximale de 20 fois Leur
FOR en lcmm

E;rempIe :
Un oiseuu & t r a m p 7 dune .!QI2 de 20 et d'une TMde
13 peut tramportex un homme d'une TAI inf&ww ou
égale 13 à une uitesse de 400 &/hh Si mus devezparc&
4 000 km,il musfaudra 10 hures en temps dejeu

Les démons de transport ne sont pas infatigables. Chaque
point de CON qu'ils possèdent leur pennet de porter une
charge pendant une heure.
Ils peuvent voyager autant d'heures qu'ils ont de points de
CON. Cette limite atteinte, ils deyront se reposer pendant un

nombre d'heures égai à cette même CON.S'ils n'ont pas le
repos nécessaire, ils meurent et disparaissent du plan des
Jeunes Roymnes.

metlople :

Dans I'exmple c l - d e w l'oisebu n'a qu'une CON ak 5.
lse pourra donc pas voyagerplus de 5 heures; et devra se
reposer5 heures, avant de mpc#zamrpour5heures; le voyage
durera donc 15 heures.

Il

Les démons de rransport peuvent changer de forme si on
leur octroie une:INT de 12 ou plus. ils doivent avoir une INT
minimale de 7 pour comprendre les instructions verbaies et
pouvoir parler.
Les démons de transport doivent avoir une forme appropriée à leur fonction. Un chwal démon ne pourra pas voler,
si vous ne lui donnez pas d'ailes, etc. Les démons de transport
doivent obligatoirement posséder ua POU supérieur ou égd
à celui #une barrière démon s'ils désirent la Granch. Une
lutte de POU contre POU sera dors effectuée. En cas d'échec
le démon sera démit.
Les démons de transport ne combattront pas pour leur
maître. S'ils sont attaqués, ils ne penseront qu'à se proti-ger.
l5.7.4.51 LES DÉMONS DE T ~ ~ P O R T A R O N
Les démom de télépormtionont la facultéd'appadtreIristantanement où 3s 6 désirent dans les Jeunes Royaumes.
Leurs facultés de télipomtion fonctionnent rarement sur
d'autres plans, ài'exception de leurplan d'origine. Un démon
de téléportation doit avoir au moins 6 caractéristiques vous pouvez ignorer La TAZ. Sous forme naturelie, ils sont
invisibles et immatériels, mais ils peuvent être liés à des
objets. Pour réussir 9 invoquer un démon de téléportation,
le sorcier doit réussir un jet Mrieur ou égal à la moitié de
sa com$tence en invocation sur lD100.La crktion de lien
s'accomplit de Ia façon habituelle. Les démons de teleortation une fois liés à un objet ne peuvent plus changer de
forme, a moins d'être d'abord liberés.
IRS démons de téiéportation sont limités dans leur capacité de transport. Ils doivent posséder au moins 1 point de
FOR par point de TM qu'ils désirent transporter. Un démon
de téléportation d'une FOR de 12 ne peut pas déplacer un
homme dtme TAI de 13. De plus, les démons de téiéportation devront se voir ailouer une DEX relativement élevée.
Lors d'une télépomtion, il existe toujours une possibilité
que le dérnon ne réassemble pas correctement vos atomes.
Pour chaque personnage ou un objet téléporté, le MJ jettera
1D1ûû. Si le chiffre obtenu est inférieur au égal 3 x DEX du
démon, le voyage a été effectué en totaIe sécurité. Si le
obtenu est supérieur, jetez lDlO sur le tableau
[5.7.4.6]Accidents de Télépoctation.
Les démons de téléportalion ne peuvent pas se téléporter
detrière une barrière démon, à moins qu'ils n'aient un POU
supérieur à celui de la barrière. Si leur POU est inférieur 2
celui de la barrière, ils essaieront de la franchir si on leur en
donne l'ordre, mais ils mourront dans la tentative et perdront
le personnage dans les limbes. Un sorcier pourra ramener un
pemnnage disparu dans les Limbes, s'il rkussit une invocation identique à ceHe d'un démon de combat.
Un démon de téléportation doit également avoir une
CON. Si I'on inflige à l'objet de lien une quantité de ~ h t s
de dégâts supérieure ou égale à laÇON du démon, l'objet est
détruit, libérant le démon qui retournera dans son propre
plan. Chaque fois qu'un démon de tëléponadon utilise ses
facultés dans les Jeunes Royaumes, diminuez sa CON d'un
point. Cette CON n'est pas récupérabie. Quand la CON
tombe à O. le démon s'est complètement épuisé et meurt.

r5.7.4.q ACCIDENTS DE TÉLÉPORTATION
ID10 Accident
FATAL : Réassemblage horrible. Le personnage
est mort.
02
kPOUVANTABLE:La %te et lesjambes du personnage sont a leur place mais tournées vers le dos.
Réduisez la DU( de moitié.
03
HORRIBLE : Le MJ peut réassembler I1asp& du
personnage de façon arbitraire. Peut réduire 3 camct&nstiquesde 3 points chacune.
04-07 S~%IEUX: Le MJ peut intervertir deux parties de
l'anatomiedu personnage, A l'exception de la tête.
Peut réduire une caractéristique de 3 points.
08-09 COMIQUE : b s pieds sont a l'envers. Réduisez fa
DEX de 3 points. La peau peut avoir ét6 décotorée
et les cheveux transformés en plumes ou en écailles.
10
MINEUR : Les yeux, le nez et Ia bouche du personnage ont Qé éparpillés sur le reste du oorps. Perle
de 3 points de CHA. Aucun autre effet.
01

Bien évidemment, tovt comme les dbmons de dkir et !es
autres démons dotés de facukés spéciales, les dhmons de
téléportation peuventse téléporter eux-mbrnes sans aucun
probldme. Seuls ceux qu'ils tél&portent,peuvent se heurter
à des problèmes.

Les démons de désir accomplissent Les v a . Ils ae dispenseront à leur invocateur aucun savoir, ne le transporteront pas, ne le protégeront pas et géneralement ne combattront pas pour lui. Toutefois, ils'matériakront des objets,
agiront comme des serviteurs,serviront d'objet sexuel ou en
trouveront un si le démon n'est pas adapté.
L'obtention d'un démon de désir nécessite k sacrince
dune vierge d'une race inteiiigente. Ces démons apparaissent toujours sous la forme très attirante d'une personne de
sexe opposé à celui de I'invocateur. Au moins 20 points de
caractéristiques doivent être alloués au CHA.
Les démons de désir procurent des objets à leur maIure en
se téléportant dans un lieu où se eouve l'objet qu'ils volent
et qu'ils ramènent en se ce-téléportant.Ils n'iront jamaispfus
loin que nécessaire pour satisfaire une requête.

Exemple :
Un guerrier d#s@
cmrmmdant un démon de daMP,
s'mclame :*Ah si smlernentf'cavais une &@hi?!
uPm p'ii
est catl milieu du combat.Le d h o n luipuocune immédiatement E'ip"(non mugique) EapbuspMche;pac i m p e s'il
laprend des mains d'un am$d'un ennemi en train de char.
ger, ou s'il lui faut se m d r e au mgusin d'épées le plus
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Ces démons de dkir sont Limités principalement par leur
FOR et leur CON. Un démon ne peut pas voler un objet d'une
TM supérieure à sa FOR Si votre démon a une FOR de 15,
ne souhaitez pas avoir un bateau d'une TM de 25. Surchargez
un démon de cette façon, le démit. Chaque fois qu'un
démon de désir exauce un v m , sa CON diminue d'au moins
un poins Quand la CON tombe à O, le démon s W complètement épuisé et retourne sur son propre plan.
Ees sorciers qui donnent un ordre à un démon de désir
devront toujours être précis dans leur vœu. Le d
b obéit
à la lettre et non à l'esprit de la chose. Si vous vous trouvez
au milieu d'un desert et que vous ordonnez au démon de
vous ramener à manger, il peut revenir avec le cactus qui
poussait trois mètres plus loin en disant : a C'est comestible,
maître. a Un souhait p u r amener de la viande et du vin est
en réaiité formé de deux vœux et enlèvera deux points à ka
CON du démon Même si ce ne sont pas des polymorphes en
eux-mêmes,les démons de dbir ont la ficulté d'altérer la
forme et L'apparence d'autrui Si votre personnage désire se
transformer en ours pour une raison quelconque, un démon
de désir pourra le métamorphoser. Il s'agit toutefois là, de
vœux bien plus ditficiles à accomplir qu'un désir ordinaire.
Jetez lDl O et Ô t a le chiajre obtenu à la CON du démon.
Les démons de désir peuvent fournir à Ieur maltre des
objets magiques comme une m u r e démon ou des atmes
démons, mais seulement si Ieur POU est supérieur au POU
de l'objet magique concerné. Un tel vœu, néanmoins, fait
perdre 3 points de CON au démon de désir. Si i"ondemande
h un démon de désir de se procurer un objet magique au
POU supérieur au sien, il sera démit.
Un démon de disir peut également être utilisé pour guérir
les dégâts en Points de Vie qu'a subi son maître ou toute
autre personne. Pour chaque Point de Vie restitué, le démon
perd un point de CON.
Les démons de désir peuvent &ce liés même SUS
n'assument pas la forme de I'objet de lien et n'y pénètrent pas. Ils
gardent Ieur forme physique originale tant qu'ils sont sur les
Jeunes Royaumes. Toute personne qui possède l'objet de
lien, généralement un anneau ou un petit sigle, est le maître
du démon et peut te commander. Le démon suivra généralement son mdtre à trois pas, mais on peut lui demander de
rester en un endroit et l'invoquer en dépensant un vœu.

Les démons de possession n'ont pas de corps propre. En
fait, ils possèdent le corps de i'être qui leur est sacfié en y
entrant et en le contrôlant.Dans le cas d'un sacrince humain,
le démon aura obIigatoirement les mêmes caracteristiques
physiques que [a victime du sacrifice, à savoir la FOR, la
CON, La DEX et Ia TAI ;les points supplémentaires ou manquants doivent être ajoutés ou soustraits à lm,au POU et
au CHA. S'iis ne sont pas Liés immédiatement à un corps, ils
attendront la volonté de i'invocateur pendant un jour, puis
partiront.
Les démons de possession sont liés de la façon habitueîle.
Le POU du démon doit être élevd pour lui permettre d'accomplir ses missions ;aussi le risque encouni par Ie sorcier
au cours de la création du lien est proportionnellement
beaucoup plus grand.

,

Les démons de possession peuvent également être
incaniés sous h forme de bêtes ou de monstres. Dans ce cas
l'invocateur répartit tous les points de caractéristiques entre
La FOR, l m , le POU, la DEX et Ie CHA La CON et la TM de
la çr&ture restent ce qu'elle sont et vous n'avez pas besoin
de dépenser de points pour ces caracteristiques. S'ii est lié
à un objet, tous les points de caractéristiques du démonvont
directement au POU, ce qui le rend extrhement dBici€eà
lier. Les sorciers mortels le tentent rarement
Toute personne qui contrôle l'objet de lien du démon
contrôle le démon et peut lui ordonner de faire ce qu'il
désire dans les limites du corps possédé. Les démons de possession peuvent également changer de corps sur commande.
Pour posséder le corps d'un animal au d'un humain libre, le
démon doit avoir un PO13 superieur à celui de sa victime et
doit Ie vaincre dans une lutte de POU contre POU . Si le
démon essaie de posséder un hôte inadapté ou perd l'atmque, il est aussitôt détniit.
Si Von échoue dans sa tentative de lien d'un démon de possession, celui-ci attaque aussit6t le sorcier pour essayer de
le poséder. S i l'attaque est rkussie, le joueur peut continuer
à jouer le personnage possédé mais il est définitivement un
sujet des Seigneurs du Chaos et peut se voir ordonner par Ie
MJ d'entreprendre certaines actions,même au détriment des
autres joueurs.
Les démons de possession n'ont aucun désir de rester sur
ce plan d'existence. Si leur forme physique est tuée et n'est
pas remplacée immédiatement, ils retourneront dans leur
plan. Les étres posséd6 qui ne sont pas tués, mais simplement abandonnéspar le démon, deviennent idiots, abrutis et
meurent très rapidement s ' 5 ne sont pas tepossédés ou correctement soignés (aux joueurs de découvrir le moyen le
pIus adapté à la périson de leur ami).

[5.7.6.1] CHARMES CONTRE LA POSSESSION
Toute personne qui détient l'objet de lien du d h o n ne
peut pas être possédée. Il est kgaiement possible de créer à

Un total en INT et en POU de 40 ou plus est nécessaire. Si
i'invocateuc a correctement accompli les rituels, le joueur
jette 1D100. Si le chiffre obtenu est inférieur ou égal à la
somme du POU et du CHA du sorcier, l'invocation réussit.
Le CHA se substitue dans ce cas à I'INT car il represente la
facilité avec laquelle le sorcier attire l'attention du Seigneur
EIémentaire.
Les Seigneurs Elémetmires sont trop puissants pour
répondre à l'appel d'un simple mortel. Généralement, un
ensemble d'élémentaires survient et enlhe I'invocatenr vers
un autre plan d'existence où le Seigneur a sa capitale. Ces
capitales se trouvent toujours au centre de l'élément contrôlé pai le Seigneur. Le sorcier mortel, est,toutefois, protégé des dangers d'une immersion dam le feu, l'eau ou la
terre. (Auçun &et nocif n'est encouru si l'on se trouve en
plein air, mais le mortel est prot&ged'une chute qui lui serait
fataie.)
Des êtres d'un tel pouvoir ne peuvent pas être contrôlés
par des sorciers mortels. 115 doivent, soit être persuades, soit
accepter un éventuel marché. Le MJ devra jouer fe rôle du
Seigneur Elkentaire et écouter le marchi que propose Ie
sorcier. S'il est sdbamment intéressant, le MJ devra
accorder l'aide du Seigneur.Sinon, il Le rejettera. (A nouveau,
la décision repose sur les épaules larges et solides du MJ.) Si
le sorcier n'a pas de marché a proposer, il peut essayer de
persuader le Seigneur. Pour cela, il faut jeter lDlOO sous Ea
caractéristique la plus élevée du CWA ou de VINT,Si le chifn.e
obtenu est inférieur ou &gai à la caractéristique concernée,
le Seigneur a été persuadé et accédera à la requête du sorcier. Le mortel est dors renvoyd sur son plan à l'endroit où
il le desire. Un dernier détail à propos de l'invocation :les
Seigneurs Elhentaires ne pourront être invoqués que si le
sorcier est entouré de l'élément approprié. Lorsqu'il essaie
d'invoquer Straasha, Seigneur des Elémentaires de l'Eau, le
sorcier devra entrer dans l'eau jusqu'au cou. Lorsqu'il essaie
d'invoquer Kakatal, le Seigneur des Elérnentaires du Feu, le
sorcier devra se tenir dans un anneau de flammes.

partir de plantes certains charmes qui éloignent les démons
de possession. Le paragraphe sur La Connaissancedes Plantes
au chapitre 4, donne de plus amples détails sur leur fabrication et: leur utilisation.

[5.9.1] S W H A , SEIGNEUR
DES É~MENTAIREsDE L W
Straasha est le Seigneur de 1'Eau.Il a les pouvoirs suivants :
1. Contrôler autant d'ondines qu'il le d b k e dans un but

donné.
2. Créer de gigantesques vagues sut.la mer, les rivières et les
lacs. Ces vagues peuvent être utilisées pour former des

Meme si je me suis longuement étendu sur les diff&rentes
sortes de Démons Infkrieurs, leurs pouvoirs et leurs limites,
il faut garder à l'esprit que i'utilisation des démons dans le
cours du jeu est extrêmement rare. IR nombre de personnages joueurs qui pourront être sorciers est plut6t restreint.
Par contre le disque encouru en utilisant des démons est, lui,
très important. Généralement, la plupart des démons rencontrés seront créés par le MJ.

raz de marée destructeurs.

3. Créer des artefacts magiques 2 partir d'eau ou de glace.
4. Donner à un mortel la faculté temposaire ou permanente
de respirer sous l'eau.
5. Neutralisertoute magie offensive de Kakatal,Seigneurdes
Elémentaires du Feu.
6. Tout autre pouvoir qui semble raisonnable au MJdans des
situations de jeu.

15.9.21 GROME, SEIGNEUR

15.91 INVOCATION
DES SEIGNEUR3 ELÉMENTAIRES
Si un sorcier désire déchainer les forces de Pa nature,
comme un raz de marée, une éruption volcanique, un ouragan, etc., il lui faut invoquer le Seigneur Elérnentaire approprié. Chaque Seigneur est le maître suprême de tous les élémentaires de son type. Il est exceptionnel qu'un sorcier
mortel aperçoive un Seigneur Elémentaire (Eltic, le plus
grand des sorciers n'a rencontré que deux Seigneurç au
cours de sa vie, et i'un d'entre eux, Grorne, Seigneur de la
Terre, lui était farouchement opposé). L'invocation oblige le
sorcier à entrer en transe afin de se concenrrer sur le nom
et l'essence du Seigneur EIementaire qu'il désire contacter.

DES ÉLEMENTAIRESDE LA TERRE

- ,

Grome, le Seigneur de la Terre, est souvent représenté
comme une entité avare et relativement stupide. En tant que
seul élément u solde >r, Grome a de grands pouvoirs de
déplacement et de magie qui ne nécessitent pas d'importantes facultés inteiiectueiies. II a les pouvoirs suivants :
1. Contrôler autant de gnomes qu'il le désire dans un but
donné.
2. Provoquer des adanches et des tremblements de terre.

3. Construire des artefacts magiques 3 partir de matériaux
solides, notamment le métal.
4. Créer des richesses à volonté - des montagnes d'or, d ' w
gent ou de pierres précieuses.

5. Conférer aux mortels la facuité de traverser les matériam
terrestres naturels, comme la pierre,la boue ou le métal.
6. Neutraliser toute magie offensive de la Dame des Elémentaires de L'Air,si celle-ciprend effet près de la surface du
sol (en dessous de trois mètres).
7. Tout aule pouvoir qui paraiAtraisonnable au MJdans des
situations de jeu.

15.9.31 LASSA, DAME
DES É L ~ ~ X DE
U L'AJR
I ~
hm,la Dame de l'Air, a un nombre hihi de vassaux Eue
commande aux sylphes,mais ausi aux Géants des Tempêtes,
aux M m t s , aux Géants des Vents, etc. (h
Géants des Tempêtes provoquent les orages alors que les Maruts créent
toutes les formes de tourbillons. Les Géants des Vents,
Missha et Graoll, sont Ees £ils de Lassa et les deux grands chefs
de l'air.) Ses serviteurs sont les arbres et les plantes qui, dans
leur mouvement, aident le vent à se propager. Elle a les pouvoirs suivants :
1. Contrôler autant de sylphes qu'eue le désire, dans un but
domé.
2. Appeler l a tempêtes.
3. Contrôler le mouvement de l'ah et c r k r un vide au
niveau du sol
4. Rendre les objets plus légers que L'air,leur conférant ainsi
le pouvoir de voler.
5. Neutraliser toute magie offensive de Smasha, sur la terre
ou dans Le ciel.
6. Donner à celui qui Ie lui demande la Bcultd d'invoquer
ses fils Missha et GraoU.
7.Tout autre pouvoir qui paraît raisonnable au MJ dans des
situations de jeu .

[5.9.4] IWKkTAL, SEIGNEUR
DES ~ ~ N T A I R DU
E SFEU
Kakatal, Seigneur du Feu, est une force de destruction.
C'est le seul de tous Ies Seigneurs Elémentaires à exiger,
comme les Seigneursdu Chaos,des âmes humainespour prix
de sa coopération, La capitale de Kakatal se trouve au cœur
du soleil,mais il possède une résidence secondaireau milieu
du noyau en fusion de la terre. Il adore les grands jets de
flammesincandescentes et c'est lui le responsable de l'évolution des dragons, seuls animaux avec l'homme à produire du
feu à volonté. Ii a les pouvoirs suivants :

claw, Seigneur des Chats, est essentiellement une Idée, une
Essence qui comprend tous tes Félidés en elle-même. Les Seigneurs des Bêtes sont à la fois des déités et des concepts,
mais peut-être s'agit-il Eà de la même chose.
Dans les âges anciens, les sorciers rnelnibonéens ont passé
des pactes d'aide perpétuelle et d'amitié avec de nombreux
Seigneurs des Bêtes. Ces anciens traités furent très utiles à
~ l dans
~ cses combats contre Theleb Raama Seule une
minoritd de Melnibonéens connaît quelques anciennes
runes d'invocation des Seigneurs des Bêtes. De plus, le total
en INT et en POU du sorcier doit être au minimum kgai à 44,
pour qu'éventuellement l'invocation réussisse. Même si les
Melnibonéens sont les seuls à connaître les chants et les
mnes qui permettent d'invoquer un Seigneur des Bêtes, ils
peuvent enseigner c e formules aux sorciers des autres
races, du moment que i'élève a un total en DIT et en POU
saant
Les Seigneurs des Bêtes semblent exercer une domination
sur toute une f d e d'animaux, ainsi iI y a une Dame des
Oiseaux,un Seigneur des Lezards, un Dieu de tous les Chats
etc. 11 n'existe aucune déit15 distincte pour les Lions et les
tigres - ce sont des chats, et ils servent donc Meerciaw.
Comme la saga d'Eltic ne nomme pas tous les Seigneurs des
Bêtes, nous en avons inventé quelques-uns. Les Seigneurs
des Bêtes ont des noms tirés de principes onomatopoétiques, et ceux que nous avons créés sont en accord avec ces
principes.

[5.10.1] POWOlRs
DE5 SEIGNEURS DES BÊTB
Les Seigneurs des Bêtes peuvent commander à un seul de
leurs sujets d'agir de fqon intelligente, ou peuvent en constituer des armées qui iront se battre contre la plus sumaturelle des menaces, C'est à I'invocateur de préciser quelle
sorte de service est artendu du Seigneur des Bêtes et de ses
sujets et c'est au MJ de déterminer si ce service peut être
raisonnabIement accompli.

1. Contr6ler autant de salamandres qu'il le désire dans un

but donné.
2. Provoquer une accélérationde la combustion du soleil et

ainsi augmenter la température à la surface de la terre de
120 C.

3, Provoquer et contrôler les tmptions volcaniques,enpar-

ticulier les Bots de lave.
4. Conférer à un matériau non combustible comme le métal,
la faculté de s'enflammer à la volonté de l'utilisateur.
5. Conférer aux matériaux combustibles (comme la chair
humaine) La faculté de résister aux flammes et de ne pas
b~f~ler.
6. Neutraliser la magie offensive de Grorne dans un embrasement de chaleur.
7. Tout autre pouvoir qui semble raisonnable au MJ, dans
des situations jeu.

[5.10.2]ENVOCATIOND'UN SEIGNEUR DES BETES

i[5.io]LES SEIGNEURS DES BETES
ks Seigneurs des Bêtes sont peut-être les plus etranges
créatures qu'ait créées Moorcock dans ses différentes
mythologies. Même s'ils ont un nom et des pouvoirs sur leurs
sujets terrestres, ils apparaissent davantage comme des
archétypes plutôt que des entités proprement dites. Meer-

Chaque sorcier melnibonéen dote de suffisamment d'iNT
et de POU, pourra invoquer un ou plusieurs Seigneurs des
Bêtes. S'ils en ont l'opportunité, ils peuvent tenter d'invoquer un Seigneur des Bêtes une fois par heure de jeu, en
jetant 1D100. Si k chiEre obtenu est inférieur ou égal à la
m m e de I'INT et du POU de I'invocateur, le Seigneur des
Bêtes honorera son ancien accord et fera de son mieux pour

aider i'invwateur. L'eBicxit6 de l'aide d'un Seigneur des
Bêtes est laissée 2 l'appréciation du MJ.
Les règies ci-dessus ne s'appliquent qu'aux Meinibonkns.
Les sorciers des autres races qui ont appris la rune dinvocation et qui ont SuEiJarnment d'INT et de POU n'auront pas
autant de chance de réussir. Iis sont, eux aussi, fimités h une
tentative par heure, mais jettent lDlOO sous Ieur POU uniquement. S'ils réussissent leur jet sous le POU, le Seigneur
des Bêtes invoqué se manifestera, mais sera libre de refuser
son aide. Pour déterminer si le Seigneur des Bêtes aide une
personne avec iaquelle il n'est lié par aucun pacte, jeta
lDlOO sous le CHA. de l'invocateur. Si le m e obtenu est
inférieur ou égai au Cm le Seigneur des Bêtes oiEm son
aide ; sinon, il réduira sufXhamment le POU de I'invocatew
pour I'empêcher de l'invoquer à nouveau. (En terme de jeu,
il réduit la somme INT + POU à un chifke inférieur à 44.)
Enfin, les runes necessaires à l'invocation d'un Seigneur
des Bêtes ont une forme poétique. Si Le MJ aime défier ses
joueurs, il peut demander à celui qui effectue l'invocation
d'improviser un poème sur-le-champ. Si le MJ utilise cette
pratique, il peut ignorer le jet de dés et juger de I'eficacité
de l'invocation sur la qualité de la poésie.
[5.i0.3] SEIGNEURS DES 5-ES
Nom

Seigneurs des

Nnuuudc'c'
Haaaçhaastaak
Fileet
Meerclaw
Roofdrak

Insectes
Lézards
Oiseaux (Dame des Oiseaux)
Chats
Chiens (y compris loups, renards.
chacals)
Jaanumaarh'
Singes (y compris chimpanzés, gorilles, etc.)
'P!p!pp'hhhhbp't Poissons
Skwewee~*
Rongeurs (tout particuliérementsouris,
lapins, etc.)
Uurr-Rmn"
Ours
Hhaabar'rnmpa' Batraciens (grenouilles, crapauds etc.)
Shwa-Shwaa'
Araignées
Keheheh*
Tortues
Sssss'sss%aan* Serpents
Vvwyy'hunnh"
Chevaux
Muru%h
Bétail (égalementcerfs, antilopes, etc.]

Déité inventée par Saint-Andre et non par Moorcock.
P! Pour le prononcer, remplissez d'air vos joues. puis
introduisez votre doigt dans la bouche et faites-le sortir en
le pliant brutalement de façon a produire un bruit de claquement.

t

De toute évidence, il y a tant de formesanimales que nous
n'avons pas pu Ies recouvrir toutes dans un tableau aussi succinct que le tableau [5.10.3] Seigneurs des Bêtes ; celles qui
y sont présentées devraient pouvoir s'adapter à toutes les
situations de jeu. Si les joueurs et le MJ ressentent le besoin
de rajouter quelques Seigneurs à Ia liste ci-dessus,ils en sont
entièrement libres. Diffkrents noms peuvent être inventés
pour le même Seigneur des Bêtes avec Ia permission du MJ.
Le nom en lui-même n'est pas fondamental,seule importe la
classe d'animaux placée sous la domination du Seigneur des
Bêtes. Les Melnibonéens peuvent choisir de un à trois Seipgneurs des Bêtes dans le tableau [5.L0.3]
ou, comme il vient
d'être précisé, les inventer avec l'autorisation du MJ.

15.111 LES SEIGNEURS DE LA LOI

ET DU CHAOS
Les Seigneurs de la Loi et du Chaos sont les dieux

suprémes des Jeunes Royaumes. Les deux groupes sont
opposa et antagonistes. Parfois, la lutte entre la Loi et Le
Chaos ressemble à un grand jeu, parfois elle se transforme en

guerre d'une violence inouïe. En terme général, les Seigueurs
de la Loi représentent et défendent tout ce qui est bon, sain
et beau alors que les Seigneurs du Chaos dominent tout ce
qui est mal, malsain et grotesque. Toutefois,il est nécessaire
de comprendre qu'il s'agit là de simplifications grossières.
]Les Seigneurs du Chaos peuvent être bons, beaux et même,
presque sensés. 11 semble bim qu'ils aient été forcés d'assumer des formes grotesques dans la saga d'Elric, simplement parce que les Seigneurs de la Loi avaient déjà investi
toutes les formes ordonnées et rationnelles disponibles.
Au-dessus des Seigneurs de la Loi et du Chaos, se trouve
une entité suprême, mal dennie et appeIée la Balance Cosmique. Que la B h c e soit une Force, un Etre ou un Concept,
elle exerce en tous cas une Muence restrictive sur les Seigneurs de la Loi et du Chaos. La condiidon idéale est atteinte
Iocsque le Chaos et la Loi sYéguilibrent I'un l'autre. Mais, dans
les Jeunes Royaumes, la Balance a été déséquilibrée. Des siècles avant l'apparition d'Elric, les forces de la Loi ont eu
l'avantage. Toutefois, avec la naissance d'Elrîc et d'Yyrkoon,
ce déséquiljbres'est inversé et a bascule en faveur du Chaos.
On estime que sept années se sont écoulées entre la chute
d'hrrys et la destruction complète des Jeunes Royaumes
par les forces du Chaos. Il s'agit d'un renversement plutôt
rapide de la B u c e Cosmique.

[5.11.1] LES SEIGNEURS DE LA LOT
Les Seigneurs de la Loi a p p d s e n t rarement dans h saga
d'miric, seuls deux d'entre eux sont expressément nommes
dans les romans de Moorcock.
Il semble bien qu'il y en ait, en tout cas, plus de deux, mais
plutôt que d'inventer un vaste panthéon de Seigneurs de la
Loi, nous Paissons les MJs et les joueurs dénnir les identitks
d'autres Seigneurs de la Loi. Nous en avons inventé un (vair
tableau [5.11.1.1] Seigneurs de La Loi) à titre d'exemple. Le
principe de la Balance suggère qu'il y ait un Seigneur de la
Loi pour chaque Seigneur du Chaos. Comme vous le verrez
pIus tard, le panthéon du Chaos est plus important, aussi,
agissez librement. Les Seigneurs de La Loi pr&férentagir par
le biais des grandes lois naturelies du monde. Ils contrôlent
Pa gravité, les courants de chaleur, l'évaporation et tous les
autres principm physiques qui ordonnent le monde. Si les
lois naturelles ne suffisent pas à accomplir leur volonté, ils
soutiennent leurs Agents dans les Jeunes Royaumes : le plus
grand de ceux-ci est la sorcière Mysheiia qui habite le château de Kaneloon dans les étendues sauvages de Lormyr (peu
de choses sont connues à son sujet). ils peuvent int-&venir
directement si cela s'avère nécessaire pour contrecarrer le
pouvoir d'un Seigneur du Chaos.
Même si te pouvoir des Seigneurs de la Loi est Wtuellement infini, leur idéologie leur interdit de se perdre en
démonstrations excessives.

15.1f .l.1] SEIGNEURS DE LA LOI
Seigneur

Dieu de

Donblas
Arkyn
Goldar*

la Justice
la Lof Naturelle
Affaires. argent, troc

' Cette déité a été inventée par Saint-Andre et non par
Moorcock. Les MJs sont iibres d'agrandir ce tableau s'ils
en éprouvent le besoin.

[5.11.1.21 INVOCATION D'UN SEIGNEUR DE LA LOI
Pour invoquer un Seigneur de la Lof,le sorcier doit avoir
un total en INT et en POU égal à 48 ou plus. L'invocateur
devra se tenir dans un aangle équlatéral et placer à chacun
de ses sommets trois objets d'une même catégorie, comme
trois formes de métal, trois insmmentç de musique et trois

animaux de saaiilce (toute autre combinaison de trois a t é gories d'objets fonctionnera également, mais elle peut
Muer sur la nature de la déité invoquée). L'invocateur jette
1D100. Si le chiffre obtenu est inférieur ou égal 2 la somme
de son INT et de son BOU, le Seigneur de Ia Loi est invoqué.
Un Seigneur de la Loi qui prend une forme terrestre basera
son apparence sur celle du personnage. Le plan terrestre des
Jeunes Royaumes n'est pas s a s a n t pour contenir toute la
puissance du dieu ; de ce fait, l'être invoqué prend la forme
d'un avatar n'utilisant qu'une infime fraction des pouvoirs du
dieu. La déiti base ses caractéristiquessur celles de l'invocateur, mais les muIliplie par 10 (à l'exception de la LAI qui
peut varier selon la volonté du MJ). Quand Us sont invoqués,
les Seigneurs de la Loi arrivent équipés de tous les objets ou
armes necessaires à leur mission. De tels objets sont les manifestations du pouvoir du dieu, et non des démons Liés sous
diverses formes.
Un Seigneur de la Loi peut egalement posséder des compétences de combat Le Dieu de la Loi a une compétence en
m e s de 95 %, quel que soit le type d'arme choisi, et il
happe toujours le premier. L'arme du dieu est, bien évidemm&t, supremem4t magique, et son contact détruira toutes
les armes non magiques dès le premier affrontement Quand
il touche et effectue des dégâts, le dieu peut multipiies ses
dommages par un chBre compris entre 1 et 10.

Bmpe:

Donblas, qui combat un d h o n avec une masse m g i lep-maier et efsectue 7point.5 de déghts.ilpart
multiplier les dkgiîts par IO s'il le &sin?, pour un total de
70. Les auhwpossib flitej, suivant lu quantitéde déghtsque
le dieu veut eflectuuer sont 63,56,49,42,35,28,21,14 arr 7.

p qfpappe

Si un Seigneur de la Loi est invoqué, le MJ peut ddcider de
ne le faire agir que dans certains cas. Un Seigneur de la h i
aidera toujours un invocateur Loyal à atteindre un but Loyal.
Ii tentera tout pour arrêter un Seigneur du Chaos ou l'un de
ses suivants qui s'est manifesté sur le pIan desleunes Royaumes.Dans toutes les autres situations, c'est au MJ de ddcider
si le Seigneur de la Loi intervient ou non.
[5.11.1.3]1 JA S O R C ~ X E
DORMANTE
Sans compter les prêtres qui les adorent, les Seigneurs
de la Loi se sont limités à un seul Agent sur La terre desJeunes
Royaumes. II s5git de MysheUa, connue aussi sous le nom de
Sorciére Dormante, et qui est la m&tresse du château de
Dneloon dans les étendues sauvages de b r m y ~ .

nombre d'artefacts magiques, créés par les Seigneurs de la
Loi, pour l'aider dans ses conhntations avec le Chaos, te
plus puissant de ces objets est un gigantesque aigle m W que, doté de sa propre intelligence et qui lui sert de moyen
de déplacemenr.
Lorsqu'elle n'est pas engagée dans une lutte Loyaie, Mysheila passe son temps dans un sommeil magique. C'ea ce qui
lui a permis de vivre des miLiions d'années. Vois les appendices pour connaître ses caractérrstiquesen tant que personnage non joueur.

[5.11.2] LI23 SEIGNEURS DU CHAOS
Si les Seigneurs de La Lui sont rarement nis et vaguement
dkits, les Seigneurs du Chaos se manifestent frkquernment

et en g m d nombre.
h
i Seigneurs du Chaos préfèrent agir par le biais de la
magie et de la science des démons. L'idée mème de la constance leur est répugnante, Us adorent prendre les choses en
main et ne sont absolument pas objectifs. Arioch aimait Elric
qu'il considérait comme un animd familier très intelligent,
mais cette affection ne l'a pas empêché da@ parfois contre
l'albinos.
L'essence des Seigneurs du Chaos est i'imprhkible.
Quand un Seigneur du Chaos esr invoqué, il emmenera avec
lui tous les démons serviteurs qu'ii d&ire pour les utiliser
comme armes, m u r e s , moyens de transport, etc. Puisque
les démons sont les sujets des Seigneurs du Chaos et sont efficacement liés par la volonté de ceux-ci, il n'y a aucune
chance quYs se révoltent Cela donne au MJ la possibilité de
créer quelques artefam démoniaques très puissants qui
pourront rester entre des mains mortelles, bien après le
départ du Seigneur du Chaos
vers ses
Enfers.
-
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g.11.2.11 SEIGNEURS DU CHAOS
seigneur

~itres

PYaray

L'Horreur Tentaculaire qui Murmure
des Secrets Impossibles, le Seigneur
du Chaos qui commande A la flotte du
Chaos (des bateaux morts dirigés par
des guemers morts).
Chevalier des E p k , Seigneur des
7 Ténébres, Seigneur de l'Enfer d'En
Haut.
Le Gardien (2.10 mètres de haut,
entour6 de fiammes, écailles cramoisies et muscles protubérants. avec une
physionomie reptilienne).
Le Faucheur. Dieu tutelaire de Pan
Tang.
Bouffon du Chaos.
Seigneur des Mendiants.
Le Dieu Brûlant.
Reine des Epees.
Roi des Epées. Celui qui n'a pas de
visage.
i'kécuteur.
Seigneur des Ailes.
Maitresse de la Forteresse Impie.
Le Dieu Mort.
Un DUCde l'Enfer.
Un DUCde t'Enfer.
Un Duc de t'Enfer.
Un Duc de l'Enfer.
La plus vieille déité.
Un vassal d'Arioch.
Un Duc du Çhaos (vassal de Mabelrode,
possède un corps humain et la téted'un
sanglier).

Ari.och

Orunlu

Chardhros
Ba10
Narjhan
C heckalakh
Xiornbarg
Mabelrode
Hionbum
Verhan
Eequor
Damizhaan
Balan
Maluk
Malchin
Zhortra
Slotar leVieux
Urleh
Teer

hfyshella est une véritable sorcière. Ses caractéristiques
sont suffisamment élevées pour lui permettre de pratiquer
toute forme de magie; de plus, elle possède un certain

Sans aucun doute, il y a de nombreux autres Seigneurs du
Çhaos. les MJs et les joueurs peuvent en inventer d'autres
s'ils en ressentent Ee besoin.

I
I

I5.11.2.21 WOCb'ïiûN D'UN SEIGNEUR DU CHAOS
Si i'on se réfere aux relations d'Elric avec Arioch, on
devine qu'il faut * du sang et des âmes pour invoquer un
Seigneur du Chaos. Dans la saga d'Elric, les Seigneurs du
Chaos sont dépeints comme des archi-démons dotés des
pouvoirs d'un dieu. C'est ainsi qu'il faut les jouer.
Une invomtion pratiquée dans les régles, nécessite plusieurs éléments. L'invocateur doit posseder un totA en INT
et en POU de 48 ou plus. Ensuite, I'invocateur doit se tenir
sur le symbole à huit flèches du Chaos, et ofFrir un ou pIusieurs sacriEces humains. Le Seigneur du Chaos se manif=
tera sur un jet de l D l û Q inférieur ou égal au POU du sorcier
plus le nombre de sacrifices humains effectués.
Les Seigneurs du Chaos ne peuvent pas etre commandés
par des sorciers mortels. L'humain doit 2tablir un marché
avec le Seigneur du Chaos pour obtenir son aide (voir le
paragraphe [5.12] Marchander avec les Dieux). Le joueur
effectuant I'invocation doit en être averti et sei tenir prêt
à faire une offre quelconque. La promesse d'un service
éternel peut suffire, ou celle d'une hécatombe, ou de la
destruction d'un m&ct magique Loyal, etc. Iaissez votre
imagination vous guider.
Les Seigneurs du Chaos peuvent assumer la forme qu'ils
désirent (c'est au MJ de déterminer l'apparence du Seigneur
du Chaos). S'ils choisissent de se patéridiser compIéternent
sur le plan terrestre, leur forme sera appelée avatar. Les avatars ont des caractéristiques 10 fois supérieures à celles de
I'invocateur, 3 i'exception de la TM qui peut Etre librement
choisie. En fait,ils sont exactement semblablesaux Seigneurs
de la' Loi quand ils choisissent de se manifester sous une
forme physique.
Les Seigneurs du Chaos peuvent accomplir ce qu'ils désirent, ZI i'exception de la destruction du monde (l'existence
de celui-ci est protégée par les Seigneurs de la Loi). En fait
le monde se modéle selon leurs caprices, L'exception sucvient lorsqu'ils sont confrontés à un autre Seigneur du Chaos,
à un Seigneur de la Loi ou à un Seigneur Elenientaire. En ce
cas, ils doivent tuer ta daté opposée ou en triompher au
combat.
Les Seigneurs du Chaos utilisent souvent des objets magiques. Ce sont toujours des démons liés (voir paragraphe
f5.6.31 Lier des Démons). IB Seigneurs du Chaos ont la
faculte de lier des démons au POU terrifiant et de créer, parIIi même, des objets magiques épouvantables. De tels
démons, comme toujours, doivent servir celui qui contrôle
l'objet de Lien.
Un Seigneur du Chaos peut s'investir dans un combat physique s'il est sous forrue d'avatar. II aura pour armement un
Démon de Combat lié sous la forme d'une arme, et sa compétence à cette arme sera de 95 %. Les Seigneursdu Chaos, très
fair-play, frappent toujours en second au cours #un round
de combat,quelle que soit Leur DEX Leurs m e s enchantées
hacassent toutes les armes et armures non magiques au
contact, et tuent instantanément ou ne font que bIesser,
selon le bon plaisir de celui qui les manipule.

Lorsqu'un Seigneur du Chaos a été invoqué par un sorcier
mortel, un lien psychique se crée entre les deux et iI est possible au morte1 de réinvoquer le Seigneur du Chaos à n'importe quel moment, ai I'appelant simplement par son nom.
La chance de réussite est égale 2 la somme de i'W et du
CHA du sorcier (à jeter sur 1D100). Même si le Seigneur du
Chaos refuse de se manifester, il daignera génératement
parier au sorcier pour lui demander de le laisser tranquille
(Eiric invoquait fréquemment Arioch de cene façon, et la
moitié du temps, celui-ci refusait de se manifester).

Si Myshella est la plus grande sorcière des Jeunes
Royaumes et le premier Agent de la Loi, Elric de Melniboné
est le pïus grand des sorciers et le premier Agent du Chaos.
MysheUa prévoit généralement les conséquences de ses
actes, Elric non ; mais le fait demeure que les luttes de puissance d'Elric contre deux autres sorciers,son cousinYyrkoon
et Theleb Kaana, ont fié Ies causes majeures de la force
grandissante du Chaos dans Ies Jeunes Royaumes. Même si
Elric combat les forces du Chaos à la fin de la saga, il ne le
fait que par amour pour Zamzinia, sa femme, et parce que
les Seigneurs du Chaos et les sorciers de Pan Tang l'ont gravement offensé.
Nous conseilionsvivement au MJ et aux joueursde ne pas
fiire intervenir Eiric dans leurs parties. L'albinos apporte la
malédiction à tous ceux qui l'entourent ;néanmoins, si vous
ne pouvez résister à la tentation d'utiliser Eltic, vous trouverez sa description complète en tant que personnage non
joueur dans Ies appendices, en compagnie de celles de
Stonnbringer et de Tristelune.

T5.121 MARC-ER

AVEC LES DEUX

Lorsqu'un mortel s'adresse à un dieu, il ne peut que uès
rarement l'obliger à accomplir sa volonté ; il devient donc
nkasaire de marchander. Il est dficile d'imaginer ce qu'un
homme peut posséder et que les dieux désirent. Et pourtant
cela doit bien exister, sinon les dieux ne s'embarrasseraient
pas des mortels. II s'agit i c i d'une conkontation directe entre
homme et dieux. Seuls les plus puissants des sorciers peuvent rencontrer des dieux Eace à face et conserver leur santé
mentale. De tels sorciers ont le pouvoir de marchanderpour
obtenir I'accornplhement de leurs desirs.
Les dieux ne peuvent être soudoyés - S peuvent pséder autant d'or, d'objets précieux ou de plats succulents
qu'ils le désirent Il n'existe que deux choses qu'un homme
peut oBir à me déité : sa force vitale et son allégeance. La
force vitale, quelquefois appeIée âme, est une forme de noucriture divine - certains dieux en ont besoin pour exister.
L'allégeance est une autre forme de nourriture, t'homme
devenant l'instrument des dieux, afin qu'ils atteignent Ieurs
buts.
S'il veut donner de la force vitale à un dieu, le morte1peut
offrir la sienne ou celle d'aumi. L'adoration est Ia manière la
plus pure et la plus élevée d'ofkir sa force vitale. puisqu'elie

en transforme de petites quantités en une nourriture très
puissante pour le dieu concerné.Le sacrifice humain se situe
à i'autre extrémité de I'échelle. Lorsquh être est sacrilié, le
dieu doit absorber toute Ia force vitde libérée sous sa fome
la plus brute. Une grande partie de la force vitale est ainsi
perdue et gâchée. Entre ces deux extrêmes, le mortel peut
ne donner qu'une partie de sa force vitale. Celieci est évaIuée dans Starmbringerpar la CON, k POU et le C m N'irnporte laquelle de ces trois caractéristiques peut ëtre diminuée, en offrande à la déitd.
L'allégeance est parfois plus prisée que la force vitale. Les
Dieux ont besoin d'Agents et de serviteurs qui agiront pour
eu9 dans les Jeunes Royaumes ;ils atteignent ainsi leur but
sans devoir dépenser constamment du pouvoir pour y parvenir par eux-mêmes. Un serviteur soumis est un excellent
outil ; de ce fait, lorsqu'un puissant sorcier moael ofBe de
servir le dieu pendant un certain temps, c'est genkaiernent
un argument plus puissant qu'un ou deux pauvres sacrifices
humains ; tout spécialement si, en semant la déité, le sorcier
est obligé de glaner la force vitale d'autres individus,pour la
donner à son maître supranaturel.
En parlant d'allégeance,n'oublions pas que les dieux ont
le pouvoir d'obliger un humain à obéir.Néanmoins,un tel
acte oblige le d i a à dépenser plus de pouvoirlforce vitale
qu'il ne pourra jamais en regagner par les actes de son
esclave. De fiai&il vaut mieux avoir des serviteurs qui travaillent volontairement.De telles allégeances ne coûtent rien en
pouvoirlforce vitale à la déité, et le bénéfice qu'de en retire

peut être important.
Dans de tels marchandages, k MJ doit jouer Ie rôle de la
déité. Selon ce que le personnage desire, le MJ évaluera la
demande de la déité. Si le d c e est mineur, le MJ ne demandera qu'un sacrace de ID6 pouits, h retirer de l'une des trois
caractéristiques suivantes: CON, POU ou CHA. En fait, les
dieux ne retireront pratiquenient jamais de force vitale au
POU du personnage (à moins qu'il ne s'agisse d'un personnage hostile) car cela diminuerait l'efficacité de celui-ci dans
ses futures transactions avec la déité.
Les dieux peuvent retirer de la force vitale des humains
ou d'autra créatures vivantes de trois façons : 1) ils peuvent
en retirer directement en rauisant une des caractéristiques
CON, POU ou C M , 2) ils peuvent Yabsorber,lorsque la force
vitale est libérée sous la fome d'un sacrifice, 3) iis peuvent
s'en repaitre avec délectation,grâce à une adoration sincère.
D'une façon ghérale, les Seigneurs du Chaos préfèrent le
sacrifice, ce qui ne les empêchent pas d'exiger une adoration, alors que les Seigneurs de la Loi prkferent être adorés,
mais ne dédaignent pas occasionneUement un s a m c e . La
réduction des points de caractéristiques est appelée K malédiction et tous les dieux peuvent en profiter. L'aéoration
est la plus prisée des trois formes, car eiie sous-entend une
allégeance supplémentairede la part des mortels. Les fidèles
d'une déité agiront de manière à augmenter le prestige et le
pouvoir de celle-cisur le plan des Jeunes Royaumes. La plupart d a Agents d'un dieu sont issus des rangs des fidèles.

15.131 COMPETENCESEN SORCELLERIE
NON MAGIOUES
Même si les principaux pouvoirs d'un sorcier proviennent
des êtres surnaturels qu'il peut invoquer ou contrôler, un
persannage mcier &samrnent rusé pourra tirer de grands

avantages de compétences comme Connaissance des Plantes, Connaissance des Poisons, Connaissance de Ia Musique
et Passe-passe. Tout sorcier devrait développer, au moins
passablement, une compétence en armes.

FXEMPllES D'INVOCATIONS
FILEET, DAME DES OISFAUX
Par Iesplumes et le sang nos destins sont liés
L'bomrne et E'oiseau àjamis conciliés
Devant les dPauc tout-puissantsse sont alliés
SUPI'autel ancien cet acte fut consacri
Qui nous vomit toi et moi d ne jamais nolcspagiurex
FEIeet toi dont les ailes de ~ Ê v erègnent sur le ciel
Souuiens-toi maMtenant du mariage éternel
Etporte secours & toafPéPe pi t'appelle
Frères et sœurs du ciel
Accmxer, &dr;Pyez vos ailes
Aidez-moi, entendez mon appel
S W H A , SEIGNEUR DES EAUX

u de la mer, m s n o m a m donné nafisunce
NOUSavons bu ton lait, mère
En desjours ou le cie! était toujoufs couwrt
Tufus l a p r e m i h et tu seras la dernière
Souverains de la mer, p k de nom sang,
Nom chwckons votre aide, flous cherchons mm aide!
Votre sel est du sang no& sang wotre sel,
Et votre sang esr le sang de I'Homme
SWaarba, roi é t m e l de la m ~ éternelle
r
Je denaande ton aide
E

Contre mes ennemis qui sont tes ennemis
Qui veulent contrm'er notre destin er vider notre mer
P

C

C DU PEüPU TNSEC'IE

Roi ailé!
Seigneur de tout ce qui tracmile et n'estpm uu
De ce travail, tous dépendent
Nnuuum'c'c du Peuple Insecte,je ËuppeIle

GÉANTsDUVEIW MXSIEGET GRAOU,
FlLS DE LASSA, LE LASSAKAAR
Ecouta la noire decision du &mné
Que la plainte du Géant du Vent,
Que tes gémMsmen ts de Gruoli et Mbsha
FassepZtJlsirmon ennemi tel un oiseau
Pm les &!ilantes piwres écarlates
Pm le vagissement solitaire de ikssa3zcdm
@Cm umt puissan t se ieve
Rapide comme le myon m u du sola.4
Plus que l'ouragan destructeur
Plus que la flèche wbant wrs le cet$
Er aporte le noir sorcim
MrSha! Misha! Seigneur des Vena! Au nom de mes a ï i !
je te somme de 7épondre a mon appel.
MEEKCLAW DES CHATS
Meerclaw des Chats, c'est moi ton parent
E h c de Me1nibon6 denzier de la l i p d e
Que des va?u.x d'amirie' Iiaient à toi et aux t i n s :
Mentends-tu, Seigneur des ChraB?
HAASWTAAK, SETGMüR DES LEZMDS
Hanshm-,
Sefgnatr des lézards
Tes enfants sont les p h des Hommes

Haashmrmk, Priace des Reptiles,
Viens a*
tes petifs enfants!
Hcld~buustaak,
P h des Ecaiiles
Donneur de Vie au sang froid...
Le v a s c t n'es pzs terminé dans le texte originai mus est de la même veine Doit etre
dpér6 plusieurs fois cx Haashaasraakest paresseux er a l'esprir lenr.

[6.1]UNE RELIGION ORGANISEE

6 4 1 ÉLAN ET INTERVENTION D
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à ou 1'Homme a bâti une civilisation, on trouve une
religion organisee. C'est également vrai pour le

monde d'Elric ou trois égltres majeures ont éme@ :
l'Egîise de la h i , 1'Eglise du Chaos et 1'Eglisedes Elénombre de
ments. chaque é@e est &sée en un cd
cultes dam lesquels les croyants n'adorent qu'me seule
déité avec ferveur,même s'iIs admettent que les autres dieux
existent. D'aprk la quantité de dieux qui se manifestent sur
le plan des Jeunes Royaumes, on compte un p d nombre
de cultes Chaotiques,un plus petit nombre de cultes Loyaux
et quatres cultes~lernen&es.

16.21 BUTS DES CULTES
Le but principal des cultes est de diriger directement vers
le dieu, l'adoration (forme modifiée de force vitale). Leur but
secondaice est de maintenir et d'augmenter le prestige et le
pouvoir du dieu dans le monde. Plus une déité saura maintenir de prestige et de pouvoir par le biais de son culte, plus
elle obtiendra d'adoration

Tous les cultes des Jeunes Royaumes ont trois niveaux
d'appartenance. IR premier et k plus bas de ces niveaux est
formé par les adorateurs quelconques ou membres de base.
Ce niveau regroupe la grande masse des adorateurs. Ce sont
des personnes ordinaires. Ils accomplissent les rites et
rituels, paient leur taxe, e£€ectuent Ies s a d c e s habituels,
obéissent aux prêtres et ne comprennent pas grand-chose à
l'histoire et à fa théologie de leur déité. Ils n'ont aucune reIation directe avec leur dieu. A ce niveau d'adocation, un personnage peut appartenir à plus d'un culte tant qu" ne sont
pas d'alignement opposé (par ex. aucun personnage ne peut
appartenir 2 la fois à un culte de Loi et à un culte du Chaos).
Le second niveau est famé par la prêtrise. Tous les personnages Prêtres devront appartenir à un culte correspondant à
leur nationalité. Les prêtres s'occupent de tout ce qui
concerne l'aspect économique de la religion. Ils conduisent
les services et les sacrifices. ILS font construire des temples.
Ils centralisent les connaissances. Ils complotent pour que
leur déité ait une plus grande innuence et un pouvoir plus
important dans les affaires sécuIaires de leur nation. 11s
parlent directement au dieu et à ses rwsentants. Ce sont
des personnages puissants et leurs pouvoirs sont décrits en
détail plus loin dans ce chapitre. Le troisième, le plus haut
niveau, concerne l'Agent. Les Agents sont des individus qui
ont consacré leur âme a une déité particulière sur le plan des
Jeunes Royaumes. Quelques Agents sont également des Prêtres, d'autres non. LRs Agents ont la faculté d'implorer quelquefois l'intervention divine.

Les Prêtres et les Agents de tout culte accomplissent cermines actions en l'h&eur de I w r déité et par-là même
gagnent en vertu auprès de ce dieu. Cette vertu particuliére
est appelée Elan et est quantifiée entre O et 100.L ' E h d'un
personnage mesure la facilité avec laquelle Ie dieu interviendra magiquement en faveur du personnage si celui-cile
Lui demande. Les actions nécessaires pour gagner de I'Elan
varient d'un culte h un autre. Seuls les personnages qui se
consacrent à un seul dieu peuvent gagner de 1'Elan par leurs
actions. II importe peu que le dieu soit un Elémentaire, un
Seigneur de la Loi ou un Seigneur du Chaos - ce qui compte
c'est la votonté de semir un dieu en particulier par ses
actions. L'Elan est en legère relation avec le POU. 11peut être
transformé en POU mais le POU ne peut pas être converti en
Elan. 50 pojnts d'EIan équivalent à 1 point de POU.Las personnages qui ont plus de 50 points d'Eh peuvent convertir
50 de ces points en 1point de W U supplémentaire à tout
instant (soustrayez 50points 2 votre niveau d ' E h et
rajoutez 1point à votre caractéristique POU). Les personnages qui atteignent ou dépassent 100points d'Elan doivent
convertir-au moins 50 de ces points en POU. De par cette
règle, le plus haut niveau possible d ' E h est de 99. U existe
donc toujours une chance que le personnage n'arrive pas h
invoquer l'Intervention Divine (voir [6.4.1]Implorer l'Intervention Divine).

16.4.11 IMPLORER L'INTERVENTION DMlW
Les personnages qui ont la faculté d'implorer I'Intemention Divine ne doivent l'utiliser que dans les pires situations.
S'il advient que votre personnage a besoin d'un dieu pour
l'aider (par exemple s'iI est prisonnier d'un plan d'Enfer
Chaotique ou se trouve confronté à un dragon dans un
combat singulier), i'htervention Divine se deroule comme
suit. Le joueur jette ID100 en essayant d'obtenir un chifie
inrérieur ou égal au niveau d'Elan de son personnage. Si le
jet. est raté, le niveau d'Elan est divisé par deux et rien ne se
produit ; le dieu n'intervient pas pour sauver son fidèle. Si le
jet dTlan est réussi, le personnage soustrait le chiffre obtenu
sur Le lDlOO de son niveau d'EIan et détermine ainsi sa nouvene valeur en Elan; puis le personnage explique quelle
forme va prendre 1'Intemention Divine. Le MJ ne devra
donner qu'une minute ou deux au joueur pour qu'il décrive
cette Intervention Divine ; le MJ n'oubliera pas que l'intervention est accomplie avec un minimum d'effort et d'effet
par la déité. N'autorisez pas un joueur à demander 2 son dieu
de hire surgir un volcan dans les rues de la basse ville d'Mitain ou toute autre transformation qui aecterait considérablement le monde. Dans de tels cas, le MJ a le droit de réduire
l'Intervention Divine à une voix venue de nulle part et déclarant par exemple : r Pas cette fois, Clyde Tant que la
requête est raisonnable, comme «banni ce démon a ou
K sors-moi d'ici m, elle dwra être agréee; si la requête
W.

dépasse les limites du bon goîlt et de la retenue, le MJ devra
trouver un moyen de la refuser ou de la transformer.

[6.5] DEVENIR UN AGENT
Mors que les Prêtres sont creés à L'aide d'un jet de dés sur
le tableau [2.3.1.1] Origine acide, n'importe quel personnage peut devenir Agent d'un dieu. Le statut d'Agent est
généralement acquis par le personnage dans la phase préparatoire. de l'aventure avant que le véritable sctnario ne
débute. Ce n'est pas une chose que l'onpeut faire à La l m e
car elie implique un saaifice certain en IQU qui reste rune
des caractéristiques les plus importantes du personnage;
mais si l'on y parvient les bénéfices qu'entraînent la condila perte en POU. La
tion d'Agent c o n t r e ~ c largement
e
condition &Agent est réservée aux individus entreprenants
et dévoués à leur dieu. Parallèlement, le MJ devra tenir en
considération que le joueur n'a qu'une seule chance de
devenir Agent au cours d'une partie de jeu et que le personnage ne peut pas reduire son POU à moins de trois par des
sacrifices inconsidérés.
Voici le processus pour essayer de devenir Agent :
1) L o a h e r et visiter un temple de La déité désirée au cours
du jeu.
2) Offrit en sacrifice un cenombre de points de POU
à la déiti. Que le personnage réussisse 2 devenir Agent ou
non, les points de POU sont dénnjtivement perdus (voir
[6.10]Sa&ce des points de caractéristiques).Plus la quantit6 de points de POU sactifiée est importante,plus la chance
de devenir un Agent augmente mais un joueur ne devra
jamais perdre plus de POU qu'il ne le désire.
3) Effectuerla somme des points de POU sacrinés et du CHA
du personnage, puis jetez 1D100.Si le jet obtenu est inférieur ou egal à la somme du CHA et du POU sacrifié,le dieu
accepte le personnage comme Agent. Eventuellemesit, si le
personnage a accompli pendant des années de glorieuses
actions au service dbun culte, le MJpeut accorder un bonus
n'excédant en aucun cas 30 % au jet du personnage.

r6.5.11 RESTRTCTTONS SUR LES TENTA'ITVES
POUR DEVENIR AGENT
Aucun personnage ne peut devenir I'Agent de plus d'une
dt5ité. Aucun dieu n'acceptera un Agent déj8 consacré à un

autre dieu. Aucun personnage ne peut faire plus d'une tentative p u r devenir Agent auprès d'une déiti particulière.

Exmple :

Vddrn-gur,après sa tentatiw rat&ede meTation de Ifen
avec un démon,déckfede se cmucrer à Ira simple prêtrise
et essaie de devenirAgent de M a t a l . Son CHA est de 9 et il
d W e de ne sanper qu'un seul point de POU La somme
des deux est égale à IO, ce qui lui donne 10 $45 de chance de
dussite, Vadin-gorse trmsve dg& dans un temple de $&katac et cela ne lui pose donc aucun p r o b l k Aprés avoir
m-plip' ce qu'il essaie defaire, itjette ID100 et obtient %n
80. kïakatal le refuse comme Agent et Vadin-gorperd de
fapnpermanente lepoint de POUqu'ilasdcrafié. L?nepeut
pltu tenter de dwenir&ent au cours de cette aventure et il
nepourajamisplus essayer de d m i r A g e n t de kakratal.
Ceci devra être inscrit sur sa fwille de personnage. Toutefois les personnages qui ne rhsissent pas ii d m i r Agent
dès leur première tentatiw peuvent réessayer au cours
d'une a u m awnture avec une déif& d z f f h t e . Peut-étre
fiairont-ils pur y pa?wnir avant p e leur RIU n'y passe

compsétmmt.

[6.5.2] AGENTS ET AMUZEïTES
Une fois qu'un personnage a atteint le statut d ' A g a il
reçoit une amulette qil'il doit garder constamment sur Eui.
PRS pouvoirs spéciaux et les facultés que posséde YAgent,
proviennent de l'amulette. Si celle-ci est perdue, volée ou
abandonnée, le personnage perd son statut d'Agent et tous
les pouvoirs qui y sont rattachés jusqu'à ce qu'ii l'ait retrouvée. Les amulettes sont des objets magiques personnalisés ;
eues ne délivreront leurs pouvoirs qu'au propriétaire originel, 11 ne fait pas bon d'en trouver ou d'en vokr une et de
proclamer que l'on est Agent. Ces amulettesseront détaillées
pIus précisément sous la description de chacun des cultes.

16-61L&GLISE DES QUATRE-6
L'Eghe des Quatre Eléments est un concept théorique et
n'existe pas véritablement dans Ies Jeunes Royaumes. Par
contre, les cultes des quatre Seigneurs ELhentaires eux,
existent bien Grome, Straasha, Iassa et Kakatal sont des entités au pouvoir divin. Ces quatre élémenrs donnent au monde
sa cohésion et son existence, Les sorciers apprennent
d'abord à mntriserles dlémentaires et à invoquer leurs Seigneurs, les h o m e s les ont donc adorés. Au fil du temps, une
prêtrise s'est développée autour de chaque élément particulier. A l'époque d'EMc, les cultes respectifs et leurspratiques
étaient bien etablis.
Les élémentaires ne sont pas adorés partout. Meiniboné,
O l'on trouvait plus de sorciers capables d'invoquer et de
commander aux élémentaires que partout aiüeurs, ne les
adorait pas. Mais en généial, l'Egitse des Elémentaires est la
pIus répandue et la mieux connue. Les Prêtres Elémwtaires
sont au moins deux fois plus nombreux pue Ies membres des
clergks de Ia Loi et du Chaos réunis.

r6.6.11 LES TEMPLES DES ÉLÉMENTA~RES
Chaque type d'élémentaire a un tempIe de forme spéafique dans les Jeunes Royaumes. Le nombre de prêtres et de
prêtresses varient selon Ia population locale. Seules les plus
grandes atds et villes des Jeunes Royaumes sont indiqudes
sur Ia carte et d m chacune d'entre elles,on trouve au moins
vingt prêtres et prêtresses par temple. Ia hiErarchie dans ces
temples, leurs rites, leurs armoiries et les taxes pratiquées
sont laissés à l'initiative du MJ.

[6.6.1.1] E S 'IIMPES DE LA TERRE
Les temples de Grome, le Roi des Elementairesde La Terre,
ont la même forme gknérde. Vu de l'extérieur, ils ressemblent simplement à d'énormes monticules de terre souvent
recouverts de plantes et qui servent parfois de parcs. Par
contre à l'intérieur, on trouve une infinité de couloirs obscurs et de chambres secrètes.
Généralement, juste après l'entrée principale, se trouve
une grande chambre où sont effectués les services destinés
à la populace des dies, où sont offerts les sacrifices et où

i'on accompht quelqua manifestations importantes de
magie de la Terre. Derrière cette Cathédrale de iaTerre, l'on
trouve des couloirs obscurs et de petites chambres où les
prêtres abritent et rangent Ies trésors de Grome,Les Temples
de Grome recellent des richesses fabuIeuses en métaux précieux et en gemmes. Ces tresors sont produits par la terre et
Grome pense qu'ils lui appartiennent. Ses prétres et Agents
se consacrent à la récupération de ce genre de valeurs pour
les lui remettre. Généralement de nombreux élémentaires
sous les formes les plus diverses hantent les profondeurs du
temple, gardant les richesses de Grome. Les prêtres et les
Agents peuvent circuler librement dans le tempIe grâce à
l'amulette de Grorne qui Les protège, mais Les intrus sans
amulette sont rapidement découverts et attaqués.
Tenter un raid dans un temple de Grorne constitue un scénario possibie pour les MJs. Le MJ devra préparer au moins
dix élémentaires de la Terre sans compter les prêtres complètement fanatisés.
Les pièces et couloirs des Temples de Grome sont plongés
dans I'obscuritd absolue sauf lorsqu'ds sont kéquentés.
Chaque prEtre n'a droit qu'à une seule bougie par semaine
pour s'éclairer. Les prêtres expérimentés connaissent tellement bien ce labyrinthe qu'ils n'ont pas besoin de lumière
pour se rendre d'un endroit à un autre.
Les prêtres qui travaillent passent la majeure partie de leur
temps à l'exterieur, à La lumière du soleil. Ils demeurent dans
Le parc qui entoure les Temples de Grome et doivent entretenir Ies ptantes tout en répondant aux questions des fidèles.

de la nacre et d a os étrangement scutptés provenant du
corps de mystérieuses nrt5atures marines.

[6.6.1.3] LES TEMPLES DE L'AIR
Les temples de lassa, Dame des Elemwtaires de I'Air, se
situent toujours à l'endroit le plus élevt de la cid. Ils sunt
formés de pieces sans toit aux murs de marbre blanc.
Chaque piéce est placée sous la responsabilité d'up prêtre
ou d'une prêtresse qui en fait ce qu'il désire. 11 leur est
ïnterdit de se couper du ciel si ce n'est par un léger tissu afin
de se protéger du soleil et de la pluie - c'est sacrilège de se
protéger du vent. Souvent les prêtres et prêtresses utilisent
leur chambre pour y faire pousser des arbres et autres plantes. Au centre de ce labyrinthe de pièces à ciel ouvert se
trouve une tour sans toit qui s'élève d'au moins trente
mètres.

16.6.1.21 LES TEMPLES DE L'EAU
Les temples de Straasha, Roi des Elémentaires de l'Eau,
sont toujours situésprés d'une large étendue d'eau. Que ce
soit près d'un océan, d'un lac ou d'une rivière, la beauté et
la Eischation qu'exercent les temples de Siraasha reposent
entièrement sur l'eau. D'une faqon générale, ce sont des
paIais splendides aux h e s colonnes et aux murs incurvés.
On peut y voir des torrents artificiels, des étangs et des
chutes d'eau ainsi que de petits jardins parcounis de sentiers

C'est l'habitat du grand prêtre et sur les murs intérieurs
sont peints l'histoire de Lassa et de la création des nuages.
Au sommet de L'edifice se situe une petîte plate-forme de
laquelie on jette l'objet de sacrifice dans le vide. Les temples
de Lassa sont des sanctuairespour tous les oiseaux et autres
créatures de l'air comme les papillons. Il n'y a aucune
richesse à puer dans les temples de Lassa car les prêtres se
débarrassent de routes les ofErandes et les dépensent à leur
profit.

Les temples de Kakatal' Seigneur des élémentaires du Feu,
sont des manairs sembfables à ceux de Straasha mais à la
place de l'eau, on y trouve du feu. Les murs des couloirs sont
recouverts de centaines de flambeaux qui brûlent jour et
nuit.

en marbre strié.Les fresques dipeignant des paysages marins
sont faites de pierres bleues, vertes et grises et sont mises en
valeur par la Luminosité que dégage l'albâtre des murs du
temple. Les prêtres et prêtresses, vêtues de simples robes de
lumière bleue et verte s'y promènent. Même si l'on y
éprouve aucune di8trculté de visibilité, Fair y prend souvent
une qualité miroitante comme si l'on regardait au travers
d'une eau cristalline. On y trouve toujours une très grande
saile où sont placées les plus belles fresques murales et une
représentation de Straasha lui-même. Elles entourent un
point d'eau central d'une profondeur qui varie entre trente
centimetres et deux mètres. JAS services importants sont
conduits dans cette d e et les prêtres accomplissent Ies
rares sacrificespar noyade dan5 le point d'eau. Les prêtres de
Straasha n'accumulent pas les richesses comme c m de
Grome ;mais dans les quartiers des adeptes de très haut rang,
on peut trouver des trésors de la ma,des perles, du corail,

Chaque pièce a son foyer, chaque endroit est léché par
les flammes crépitantes. Des milliers de bougies brûlent sans
cesse dans les sanctuaires du feu et les effluves de I'encens
masquent à peine l'odeur de la chair grillée, De tous les
prêtres des démentaires, ce sont ceux de Kakatal qui travaillent le plus. Les rangs inférieurs entretiennent sans cesse Ies
innombrables feux étincelants, tandis que les prêtres s y &

rieurs passent leur temps 3 surveiller la fonte et la coulée des
métaux précieux ou lient des éldmentaires de flamme sous
des formes utiles. Les prêtres et prêtresses de Kakatal sont
vêtus de simples pagnes et leur corps est souvent horriblement cicatrisé à i'endroit où La flamme les a embrassés. Ceux
qui ont un POU suffisant apprenent à invoquer et à maîtriser
les élémentaires de flammes inférieurs et entament dors leur
lutte sans fm contre les ennemis des flammes, Straasha et les
élémentaires de l'Eau. Dans la plus grande pièce de chaque
temple, dont L'espaceest sufbamment vaste pour q u b rdlier d'individus puissent s'y rassembler et adorer Kakatal, se
trouve une fosse remplie de &mines et dont les bords sont
recouverts &or. Dix grands élémentaires de m e s sont
liés à cette fosse où sont prkipités vers un destin horrible,
les s a d é s à Kakatal.

[6.6.2]

Lm ÉL~MENTALRES,
PATRONS
DE CERTAINES PROFESSIONS

Les classes d'individus dont le travail est associé avec l'aspect de la nature que gouverne un Seigneur Elémentaire forment le plus grand nombre de ses adorateurs. Certainesprofessions 'peuvent avoir plus d'un patron divin (ce qui provoque un certain contentieux entre les dieux). Zes personnages qui ne sont ni prêtres niAgents,peuvent adorer n'importe quelie déité sans que cela ait un quelconque effet
Chaque déité élémentaire surveille ces groupes qui l'adorent
mais exprime et centraüse toujours son intérêt au travers
d'un prêtre ou d'un Agent

[6.6.2.1] PROFESSIONS PATRONNÉESPAR GROME
Grome est La deité patronnesse des fermiers,des architectes, des forgerons, des joarlliers, des potiers et des croquemorts. Ii sxintéresse à la fertilité de la terre et à la production
d'objets précieux. Mais Grome est Sr& jaloux et exige que
les produits de la terre reviennent finalement en sa possession. AUisi, de nombreux rites entourent L'ensevelissement
des morts, animaux, plantes, trésors, mines et poteries.
Grome aime accorder aux choses une vie active pendant un
certain temps sur la surface du monde puis l a riclame
queltes qu'elles soient, au sein de sa terre féconde.

[6.6.2.2] LES PROFESSIONS
PATRONNEES PAR s

mm

Straasha est la déité patronnesse des pêcheurs, des marins,
des blanchisseurs, des peintres et à un moindre degré, des
paysans. Straasha s'intéresse à la fertilité et à Ea vie mais il
n'est pas particulièrement avare et il ne se préoccupe pas du
devenir de ses dons.
I1 tente de garder ses eaux pures et palpitantes de vie. De
ce fait, il est opposé à Pymy, Seigneur du Chaos, qui utilise
I'eau comme agent et symbole de mon et de corruption.

[6.6.2.4] PROFESSIONS
PATRONNÉES
PAR KAKATAL
Des quatre Elbentaira, Kakatal est le plus maléfique et
le plus destructeur. C'et le patron des mineurs, des mktallurgistes et des forgerons. C'est le patron des guerriers sous
leur aspect de destructeurs et celui des sorciers qui lui fournissent des âmes. Kakatal est également le protecteur des
médecins car la flamme peut être utilisée pour cautériser les
blessures et briiier les impuret&. Les rites d'adoration de
Kakatal comprennent toujours l'incinération d'un objet
sacficiel que ce soit un humain ou une statuette de paille.
Ces rites sont souvent tenus poux insulter Grome, gui est
dominé par Kakarai, et Straasha qu'il déteste.

-

[6.6.3] LES PRÊTRISES DES ~~LÉMENTAIRES

Le clergé des dieérentes religions des Jeunes Royawnes
est décrit en temies généraux dans le paragraphe 12.3.7.11
Appartenance à un culte. Les hommes aussi bien que Ies
femmes peuvent Etre membres de 1'Eglrse des Elémentaires.
Les nouveaux prêtres et prêtresses sont choisis à l'âge de six
environnante par les vieux prêtres et
ans dans la
prêtresses. Genéralernent, seuls les individus dotés #une
INT et d'un POU supérieurs sont sélectionnéspour servir en
prêtrise mais parfois, des erreurs sont commises et des
humains ordinaires sont acceptés.Jusqu'à l'Qe de vingt ans,
les nouveaux prêtres et prêtresses sont connus saus le nom
d'acolyte et leur tâche est de servir les prêtres anciens. Ils
assument m u à mu leur condition en effectuant des corvees
appropriées à leur âge et en suivant t'enseignement prodigué
par les vieux prêtres.
Les devoirs des prêtres éIémentaires sont de diriger les
tempIes, collecter les offrandes,prier leur dieu et rendre les
adorateurs heureux. Les individus dotés d'une INT et d'un
POU supérieurs peuvent s'élever dans la hiérarchie et
e e e r devenir Grand Prêtre ou Grande Prêtresse. Ceux qui
sont particulièrement fewents peuvent tenta de devenir
Agent,
Parfois un métre ou une ~rêtresseest chassé de son ordre
ou envoye servir le monde. Les prêtres peuveht également
quitter leur temple s'ils désirent partir à l'aventure tant qu'ils
promettent de remettre à un temple de leur dieu tous les
biens qu'ils auront ramenés de leurs expéditions. Même si
les pretres peuvent quitter leur ordre pour ne jamais y revenir, préférant devenir des aventuriers, ils resteront toujours
aux yeux du monde des prêtres du dieu qu'ils adoraient
auparavant et ce, jusqu'à leur mort. k ce moment, ils devront
rendre des comptes spirituels h Ieur déité dans l'au-delà. 11
existe une rivalit6 entre les différents cultes elémentaires et
même sauvent de l'inimitié. Détruire, endommager ou faire
obstacle aux prêtres et Agents d'un autre Elémenraire est
toujours un acte mffitoire. Même si des alliances sont possibles, elles seront de courte durée. Bizmement, alors qu'ils
sont pour la plupart opposb l'un à l'autre, les élémentaires
maintiennent une stricte neutraiité à l'égard des prétrises de
la Loi et du Chaos.

[6.6.4]LES AGENTS DES E L É M E N T ~
Lassae s la déité patronnesse des chanteurs,des créateurs,
des nobles et des rois. Eiie favorise également les chasseurs,
les verriers et les autres artisans en art fin et,à un degré înférieur, les fermiers.Elie est souvent adorée par les marchands,
les expiorateurs et les autres voyageurs qui ont besoin d'un
bon vent dans leurs voiles.
C'et la déesse de la vie, mêrie si elle peut être cruelle. La
plupart de ses rites comprennent des chants, des psalmodies
ou des concerts de trompetter,

Les Agents ne sont pas obligés de rester dans un temple,
Plus ils errent, plus ils ont d'avenhireç, et plus ce sont des
Agents efficaces. Des joueurs peuvent désirer cacher le fait
qu'ils sont Agents d'une déité aux autres joueurs. Le MJ, lui,
bien sûr, doit le savoir. Les joueurs qui sont des Agents doivent garder trace de leur propre niveau d'Elan.

r6.6.4.11 U S AVANTAGES
D m AGENT ÉIJkEmArRE
En plus de l'Intervention Divine que les Agents Elémen-

taires peuvent implorer en utilisant des points d'Elan, 5 ont

deux avantages principaux.
1. Qu'ils soient magiciens ou non, les Agents auront toujours un Elérnentake infkrieur pour serviteur. Dans l'&entualité oit l'élémentaire familier de L'Agent est détruit, celuici peut en acquérir un nouveau en dépensant un point d ' E h
et en s'adressant au Seigneur Elémentaire. Les Agents qui
sont de grands sorciers peuvent poskder de nombreux élémentaires et ils en auront toujours au moins un tant qu'ils
aumnt leur amulette et dsamment d'Elan.

lkmple :
MW& est devenu un Agent de Strmba. Au m m d'une
aventure il appelle son &l&mmtairepourneutrcaliserun &lemataire de la T m qui attaque sora groupa Les deux éIé~aentairess'c1$hmterat et se déwuisazt. Dès qu'il en aura
I'occmion,Merdzpolrrra p'er SPmsh4 dépenser unpoint
$'Elan et mouvrir les s m ' c a d'un autre klémentaim de
I'EaU.

2. Les Agents ne peuvent jamais être attaqués ou blessés
par des démentaires de leur propre &te.

M e r d et s'ujmyoioit qu'il &un Agent de Strfaasha. L'ondine,
à pré'sent, tombe sow l'autorité directe du Seégneur El&
mentuire S t r m b a et peut desobéir au sorcier. S e l m la
volonré du MJ;I'elhentaire de I'Eaupmt se retiner et lattaquer Ze s m ' q celui-cipeutse voir inmper enprésence de
Strmhapour ten fer de s'&pEz@ers'il lepeut, ou a l m rimt
ne se passe.

Tous les Agents Elémencaires ont certains interdits qu'ils
ne peuvent transgresser sans perdre leur vie et leur statut
(leur âme est déjà perdue - Storrnbringer et Mournblade
sont les seuies puissances qui peuvent arracher L'âme d'un
Agent 21 sa déité tutélaire),
1. Les Agents ne peuvent pas participer aux services d'adoration d'me autre deté.
2. Ils ne doivent jamais perdre leur amulette.
3. Les Agents de Cmme ne doivent jarnais exhumer un
corps ou permettre à d'autres personnes de le faire en

leur présence.

4. JRs Agents de Kakatal ne doivent jamais &teindreun feu
mais peuvent permettre à d'autres personnes de le faire

en leur présence.

Exemple :
Un surn'er insenré pi nepeut contrôler que des é l h e n taiwsde I ' E w décide de noyerMw~penclantsms o m m d
en utilisant un élémentaire de ce type. L'ondine découwe

5. Les Agents de Stmasha n'ont pas Ie droit de manger du
poisson ou toute autre créature qui vit sous l'eau.
6. Les Agents de Zassa ne doivent jamais tuer ou manger un

oiseau.

[6.6.5] GAGNER DE ~ É L A PAR
N
LES ÉLÉMEFITAIRES
Le tableau suivant présente les moyens par IesqueIs les pr&treset Agents peuvent gagner de I'Elan au service des Seigneurs Elémentaires.

l

Points Action

Points Action

POUR LES QUATRE ~L~?MENTAIRES
5
Pour chaque année passée comme prêtre (entemps de
jeu).
10
Pour chaque année passée comme Agent (en temps de
jeu).
Pour chaque 100 GB de trésors ou de biens sacrifiés
1
au Seigneur Elérnentaire.
1
Pour chaque point de caractbnstique sacrifié au Seigneur Elémentaire.
Pour chaque élémentaire d'un autre type lié A son ser3
vice.
1
Pour chaque blémentaire de son propre type libgré de
son service.
-2
Pour chaque élémentaire de son propre type li.4 &son
service.
1
Pour chaque blémentaire d'un autre type détruit.
3
Pour chaque sacrifice humain son Seigneur Elémentaire.
Pour chaque prêtre d'un autre Seigneur Elémentaire
6
tué.
72
Pour chaque Agent d'un autre Seigneur Hémentaire
tué.
2
Pour chaque Agent supplémentaire recruté au service
de son propre Seigneur Elérnentaire.

WUR S I R M S H A UNIQUEMENT
Pour chaque naufrage auquel l'Agent a survécu.
5
1
Pour chaque point de compétence gagné en Navigation après l'acquisition par le personnagede son statut
d'Agent.
Pour chaque point de compétence gagne en Nager
1
après l'acquisition par le personnage de son statut
d'Agent.

POUR GROME UNIQUEMENT
Pour chaque humain ou créature à I'INT de 10 ou plus,
5
enterre selon les Mes appropriés.
Pour chaque point de compétencegagnéen Ferronne1
rie après t'acquisition par le personnage de son statut
d'Agent.
1
Pour chaque 5 GB de trbor enseveli et abandonné
dans la terre au cours du jeu.
2
Pour chaque fils ou fille venus au monde.

POUR LASSA UNIQUEMENT
1
Pour chaque point de compétence gagné en Chanter
après I'acquisitfon par le personnage de son statut
d'Agent.
1
Pour chaque point de compGtence gagné en Eloquence après l'acquisition par le personnage de son statut
d'Agent.
3
Pour chaque rencontre avec un roi ou une reine d'une
nationdes Jeunes Royaumesdans le cours du jeu (rencontrer le même dirigeant plus d'une fois ne compte
pas).

POUR KAKATAL UNIQUEMEM
1Dâ (Jeté par le MJ) Pour chaque bAtiment réduit en ruines
fumantes au cours du jeu.
1D20 (Jeté par le M3) Pour chaque incendie important provoqué.
2
Pour chaque point de compétence gagné dans la m m pétence Premiers Soins après l'acquisition par le
personnage de son statut d'Agent.
I

(6.6.61 AMULE'JTES DES QUATRE ÉLÉMENTAIRES

[6.7.1]LES TEMPLES DE L.4 LOI

Les amulettes des Elémentaires sont différentes l'une de
l'autre et sont dune très grande valeur mais seuls Ies prêtres
et les Agents peuvent les utiliser pour implorer l ' i n t m n tion divine. Elles ne sont disponibles qu'auprk du Grand
Prêtre du Culte lorsque le personnage devient prêtre ou
Agent Les amulettes appartenant aux pr&es ont un symbole
sur une seule k e ;la m e de Leur dieu. les amulettes pour
les Agents portent la m e du dieu sur l'avers dors que le nom
de l'Agent est Lnscrit sur le revers. L a MJs et les joueurs
devront inventer leur propre nom ninique mais les runes des
quatre EEémentaires sont écrites sur le tableau [6.66.1]
Runes des quatre Elémentaires. L'amulette de Grome est une
plaque de fer carr&eaccrochee à une chaîne d'argent.
Vamulette de Straasha a La forme d'une goutte d'eau en
nacre polie.
L'amulette de Lassa ala formed'un disque de verre aruislucide. Lzs runes sont gravées dans le verre mais sont nomalement invisibles.
L'amulerte de Kakatal est triangulaire et en or pur. Elle est
accrochée à une chaîne en or.

Les temples de la Loi ont deux styles. IB anciens temples
sont construits comme le château de Kaneloon. Reportezvous à La SorcXlLTe Dormante. de Moorcock pour en avoir
une description. Les temples modemes sont plus confortables. Ce sont de riches palais dotés de luxueux quartiers de
séjour pour les prêtres, emplis de laboratoires et de
bibliothèques côtoyant chapelles et sanctuaires et de nombreuses comodrtés y sont aménagées pour y accueillir un
grand nombre de personnes.On y vient de préférence officier tous les jours, mais les véritables spectacles ont lieu tous
les vingt et un jours.
LeJ adorateurs du Chaos et les bandits tentent fréquemment de piller et voler les temples de la Loi. Ils pensent que
ces temples sont aisés à envahir du fait de l'absence bien
connue de gardiens m m r e i s . Toutefois, peu d'entre eux
y parviennent car les temples sont protégés par un grand
nombre de gardes humains, de pièges sophistiqués et d'illusions mécaniques particulièrement ingénieuses.
Les temples servent m e m e n t , à l'occasion, de prisons
pour Les &es et objets du Chaos.

[6.6.6.l] RUNES DES QUATRE ÉLÉMENTAIRES

Grome

[6.7]L%GLISE DE LA LOI
la moitié des nations desJeunes Royaumes est religieusement et politiquement alignée sur la Loi. Ces pays utilisent
Ies pieces circulaires produites par Ies temples de Goldar.
Seules quelques déités sont cornues de la population par
leur nom :W n ,Danblas et Goldar.

II ne se
sur le plan des Jeunes Royaumes mais
oeuvre au travers des lois de la nature. Ses prêtres, même
si l'on compte bon nombre de sorciers dans leurs ranp,
sont suaout des scientifiques et les secrets du culte
d'Arkyn sont ceux de la science et des chiEhes.
DONBUS est le dieu de la justice. Ses fideles sont générdement des legistes, membres de la hiérarchie politique, ou
des individus qui se croient oppressés. Les prêtres de
Donblas contrôlent la police locale dans les nations où
cette déité est adork. On leur apprend à invoquer les
Vertus (voir [6.7.4]Les Vertus - Démons de la bi).
GOLDAR est le dieu de I'argent et du commerce. Ses fidèles
sont pour La plupart des marchands et des commerçants.
Ii n'y a que sur l'Ile des Cités Pourpres qu'il est considéré
comme le dieu suprême.

ARKYN est le dieu des lois naturelies et du pro*.
m a d a t e jamais

Même si les dieux de la Loi peuvent crder des objets en
niant des t'lémentaires ou en invoquant des Vertus, ils préfèrent de loin utiliser les fruits de la science et de la technologie.
h oiseaux-robotsintelligents et la psychologie appliquée
leur conviennent davantage que les demons surgis de la nuit.
Leur pouvoir n'est pas inférieur à ceIui des Seigneurs du
Chaos mais il est Ie £mit de la logique appliquée et non de la
magie.
Lorsque 1 6 MJset les joueurs seront confrontés aux pouvoirs, créations ou actes des Seigneurs de la Loi, ils devront
penser en termes de science-fictionopposé au médiéval fantastique. Penser que les dieux de la Loi sont les dieux du bien
et de la lumière est une grossière simpWcation ;toutefois, à
l'époque &Eltic, ils apparaissent de cene hqon dans les
Jeunes Royaume.

.

[6.7.2] LA LOI ET LES &TIERS
Les dieux de la Loi aident et encouragent toutes les compétences humaines. Chaque chose, à l'exception du Chaos et
de la magie, participe au progrès. A cette fin, les prêtres de
La Loi établissent et soutiennent souvent des coUéges où l"on
enseigne différentes compétences à ceux qui le désirent et
en ont les moyens financiers. Le prix fixé est de 10 GB par
point de compétence avec un maximum de 10points dans
une cornp6tence. Une fois le tarif paye, Le personnage jette
1 DlOO sous 5 X INT aûn de déterminer s'il parvient à assimiler les nouvelIes connaissances que lui apprennent les
prêtres de la h i . L'apprentissage de compétences nécessite
une &tudeapprofondie de deux jours par point de cornpétence.
Les prêtres de la Loi n'enseignent a u m e compétence en
armes. Ils considèrent ces compétences comme utiles mais
ce ne sant gdnQalement pas des guemers.

[6.7.3] LA PRÊTRISEDE LA LOI
Le clergé des Seigneurs de la Loi est ouvert aux hommes
comme aux femmes. L'addition de tous Ees pourcentages
de compétence détermine le rang, à l'exception du Grand
Prêtre. Ce processus est décrit dans la section [2.3.7.1]
Appartenance h un Culte.
Les prétres de la Loi instruisent la population, s'occupent
des temples, font progresser la science et l'ordre et çombattent le Chaos.
Pour cette dernière tâche, ils utiliseront tous les moyens
possibles, y compris les artefacts chaotiques comme les
m e s démons. Même s'ils sont ghéralement considdrés
comme bons et bienveillants, ils pensent que la fin justifie les
moyens et ils ne reculeront devant rien dans leur combat
contre le Chaos. Les prêtres de la Loi dotés de L'INT et du
POU nécessaires, peuvent devenir sorciers s'ils le désirent.
Toutefois, l'invocation de demons et d'démentaires est
déconseiüée et interdit toute accumulation d'Han. Seule
l'utilisation des Vertus est récompensée.
Myshella, la sorcière sans âge de Kaneloon, est la tête
suprême de I'Eglise de la h i , mais elle pense que la religion
scientiste de la Loi, telle qu'elie est pratiquée dans les cités
populeuses des Jeunes Royaumes, est corrompue, et elle ne
veut donc pas y être mêlée.
Les prêtres de la Loi encouragent toujours ceux qui adorent les Seigneursdu Chaos à se convertir à la Loi. Ils acmeillent de telles conversions avec empressement. Par contre,
tout individu qui se convertit de la h i au Chaos est considéré comme un traître et un hors-la-loi; s'il retombe entre
les mains de l'Eglise, malheur h sa vie.

16.7.41 LES VERTUS OU D ~ O N DE
S LA LOI

-

Alors que les sorciers de la Loi sont autons& à lier des
démons, les prêtres et Agents de la Loi, qui ont des pouvoirs
de sorcier, peuvent perdre de 1'Elan en invoquant des
dkmons, qu'ils les lient ou non N h o i n s , prêtres et Agents
au même raüg de sorcellerie,peuvent appeler des Vertus afin
de les incarna dans des objets qui leur serviront dans leur
lutse contre le Chaos.

[6.7.4.1] IWANEETATION
ET INCARNATION DES VERTUS
k Vertus sont des entités de pouvoir que donnent Ees
dieux de la Loi à leurs adorateurs.Plutôt que d'accéder à une
trame par des drogues, le sorcier de la h i médite pendant
2D10 heures sur son dieu (généralement Donblas) et tente
de comprendre la Vertu qu'il essaie de manifester. Un débutant du premier rang peut ttre entrake à manifester une
seule \lem à 5 X INT et toutes les autres à 2 X DIT. Un personnage débutant qui est déjà un sorcier du second rang,
peut invoquer une Vertu à 90 $6 et les autres à 50 %.
A la ciifference des démons, les Vertus n'ont qu'une seule
caractéristique: le POU. La vertu qui se manifeste aura un
POU de 4D6. Pour incarner la Vertu après sa manifestation,
le sorcier doit effectuer une lutte d ' N contre Le POU de Ia
Vertu sur le Tableau de Résistance. Si elle est réussie, la Vertu
ciaient definitivementune partie de l'objet, même si ce dernier est brisé.
Si k POU de lavertu incarnée est supérieur ou égal à celui
de I'invocateur, il peut gagner 1D4 - 1 points d'INT. On ne
gagne aucun POU en incarnant des Vertus.

1. L ' m e dectuera toujours te maximum de ddgâts p s i -

Mes (ainsi, une épée large fera toujours 9 points de
dégâts), mais les bonus aux dégâts du personnage doivent
toujours être tirés aux dés.
2. Si l'arme touche la chair d'une cible ou le corps d'un
démon, un jet d'attaque de POU contre le POU de Ia cible
est effectué. S'il est réussi, la cible meurt
3. Une arme brisée retiendra sa Vertu si la réparation est
effectuéeavec au moins 90 % des débris de 1-e.
LA VERTU DE DÉENSE peut être manifestée et questionnée ou être incarnée dans une m u r e ou une porte. Si
elle est interrogée, eue augmentera la compétence du personnage en Eviter de lDlO %. Cette pratique ne peut être
utilisée qu'une seule fois par personnage. Si elle est incarnée
dans une m u r e , celle-ciacquiert les pouvoirs suivants :
1. L'mure protégera toujours de son maximum (le cuir

a b s u h m toujours 5 points de ddgâts, etc.).
2. Si une arme démon la frappe, la Vertu absorbera son POU

en dégâts, avant de laisser passer les dégâts supplémentaires.Néanmoins si i'arme démon réussit à vaincre le POU
de la Vertu, elle effectuera les pleins dommages une fois
l'absorption normale de l'armure retirée.
3. Toute attaque contre le POU du porteur doit d'abord
vaincre Ie POU de l'armure,
Si la Vertu est incamée dans une porte, celle-ci acquiert les
pouvoirs suivants :
1. EUe ne s'ouvrira pas devant une personne qui ne connaît
pas le mot de passe.
2. Taut demon qui !a touche ou tente de la traverser (même
par téléportation } doit vaincre son POU ou être détruit.
LAVERTü DE SAVOIR peut être manifestéepour répondre
5 une question immédiate ou être incarnée dans un objet
quelconque. Si elle est interrogée, sa chance de répondre à
une question est &ale à 5 x XNT du personnage, car elie
explore l'inconscient de cehi-ci, à la recherche de la
réponse. Si elle est incarnée, elle accomplira ce service dès

qu'on IeJui demandera.
LA VERTU DE VOYAGE peut être manifestée pour créer
un p o d temporaire, ou être incarnée car elle n'a pas
d'autre but comme simple manifestation. Elie p t être
incarnée dans la statue d'un animal et celui-ci agira dors
comme s'il était vivant. Il pourra dès lors être utiiisé comme
moyen de transport L'animal aura les pouvoirs suivants :
1. Un anima1 de bois aura les caractéristiques normales de
son homologue naturel pIus 3 points d'armure.
2. Un animal de pierre aura 2 fois plus de points de vie que

sa version naturelle mais la moitié de sa vitesse. Un animal
de pierre ne peut pas voler.
3. Un animd de métal ausa 2 fois plus de points de vie que
sa version naturelle et les deux tiers de sa vitesse. II peut
accompIir tout ce qu'un animai normal peut faire.
4. Aucun de ces animaux n'a besoin ni de nourriture ni de
repos.

[6.7.4.2] TYPES DE VERTUS ET FACUL&

Il y a quatre types de Vertus : la Vertu d'Attaque, b Vertu
de Défense, la Vertu de Savoir et la Vertu de Voyage.
LA VERW D'ATTAQUE peut être manifestée et questionnée ou être incarnée dans une anne. Si elle est interrogée, elte augmentera toutes les Attaques et Parades du personnage avec une arme de lDlO %. Cette pratique ne peut
être utiliee qu'une seule fois par amte connue. Si la Vertu

est incarnée dans une m e , celle-ci acquiert les pouvoirs
suivants :

Pour qu'uneVem puisse agir comme un portail, il faut que
l'utilisateur sache auparavant où il désire se rendre. De cette
façon, la Vertu téIéporte comme un portail de plan alterné.
II nS. a aucune Vertu équivalente aux démons de désir ou
de possession

I6.7.4.31 LPviIWS AU NOMBRE DE VERTUS IN&ES
Un personnage ne peut pas incamer plus de Vertus que la
moitié de son INT (arrondissez les hactions au c h e e inférieur), à tout moment de sa carrière. Si une Vertu est
détruite, il peut néanmoins la remplacer. N'importe qui peut
utiliser un objet possédant une Vem incarnée. On ne peut
pas lier d'élémentaires ou de dkmons à un objet Vertueux.

r6.7.51 LES AGENTS DE LA LOI
Les Agents de la Loi sont considérés comme les diampions
de la h i ;ils tiennent leur titre &Aubec de Malador qui a été
le plus grand Champion de la Loi au cours de l'avènement
des Jeunes Royaumes. On attend des Agents de la Loi qu'ils
soient de p d s guerriers parcourant le monde à la
recherche des forces du Chaos pour les d é m e partout où
ils les rencontreront.

I6.7.5.11 LES AVANTAGES DES CHAMPIONS DE LA LOI
b Champions de la Loi sont censés combattre le Chos
sous toutes ses formes, ils sont donc plus spécialement préparés à cette tâche. Une fois devenu Agent, Ie Grand Prêtre
donne à la nouvelle recrue une potion spéciale qui augmente
sa risistance. Doublez la CON du personnage et augmentez
son nombre de points de vie en cons6quence pour refléter
cette endurance exceptionnelie. Les Champions guérissent
également deux fois plus vite. Za compétence * Premiers
Soins B et les plantes de guérison ont double effet iorsqu'on
Ies utilise sur eux. Us ne peuvent pas être guéris par un
démon de désir. De plus, leur chair et leurs muscles sont
deux foisplus solides que ceux des individus n o m a m Cette
potion de résistance doit être prise chaque année, elIe est
i et du Grand
disponible auprès des Champions de la b
Prêtre dans chaque temple de la Loi des Jeunes Royaumes.
Parallèlement, si le personnage boit de certe potion régufièrement, il ne vieillita pas physiquement Coriaces et virtuellement immortels,les Championsde la Loi devraient être
partout mais les forces du Chaos font, en général, des efforts
considérables pour les éliminer dès leur apparition Un
Champion vit rarement plus de c h q ou dix ans après son
investiture.
Les Champiom de la Loi peuvent utiliser l ' E h qu'ils ont
accumulé pour implorer l'htenention Divine. Mais Les Seigneurs de la Loi détestent intervenir à tout propos, aussi
leurs Champions ne pourront obtenir une Intervention
Divine qu'en cas de lutte directe avec des forces chaotiques.
LB Seigneurs de la Loi ne sauveront jamais leurs Champions
dans des situations natureltes ou dans une lutte contre des
élémentaires.
On remet à tous les Champions de la h
i une Vertu de
chaque type. (Voir [6.7.4.2]Types de Vertus et Facultés.)
16.7.5.21 LES D~SAVANTAGES
DES CHAMPIONS DE LA LOI

Tous les Champions de la Loi ont certains interdits qu'ils
ne peuvent transgresser sans perdre leur vie et Ieur statut
(leurs ibnes sont déjài perdues - ou, selon la théologie
loyale, assurdes du paradis).
1. Les Agents ne peuvent pas participer au service d'adora-

tion du Chaos ou des Elémentaires.
2. S'ils perdent leur amulette, ils perdent la vie. Si celle-ci
est volée, l'Agentne meurt pas mais perd simplement son
statut jusqu'à ce qu'ii lkit retrouvée.
3. Ils ne doivent en aucun cas coopérer avec un Agent du
Chaos mais dofventtout tenter pour le ruer.
4. Ils ne doivent pas invoquer ou lier des démons (même
s'ils savent le faire). sous peine de perdre de I'Elan ;par
contre, ils peuvent utiliser des armes et des armures
démons s'ils sont capables de s'en procurer.
De p h , 1 ' E W de Durabîiitk rend stérile. Aucun Agent de
la Loi ne peut engendrer une fois qu'il a acquis son statut.

[6.7.q GAGNER DE L'ÉLAN PAR LA LU1
Le tableau suivant présente les moyens par lesquels les
prHres et Agents peuvent gagner de l'Flan au service de
leur défie de la Loi.
Points Action

Pour chaque année passée comme prêtre (en
temps de jeu).
10
Pour chaque année passée comme Agent (en
temps de jeu).
3
Pour chaque humain chaotique rxinverti à la Loi.
1
Pour chaque humain chaotique tué (au cours du
jeu).
* La moitié du POU de chaque démon tué.
t f La moitié du POU de chaque créature chaotique
tuée.
20
Pour avoir effectué un pèlerinage à Kanelaon.
15
Pour avoir rencontré Myshella.
ID10 Pour avoir participé A une anaque militaire contre
une nation chaotique.
1D6
Pour chaque nouveau temple de la Loi fondé.
t
Pour chaque élémentaire tué.
2
Pour chaque prêtre élémentaire tué.
3
Pour chaque Agent élémentaire tué.
3
Pour chaque prêtre chaotique tué.
5
Pour chaque Agent chaotique tue.
5
Pour chaque vertu incarnée.
-5
Pour chaque démon invoqué.
5

[6.7.7] AMULETIES DE LA LOI
Les amulettes de la Loi sont constitueesd'une petite flèche
d'argent pintee vers Ie haut et sceliee dans un disque de
cristal translucide; elles sont accrochées 3 une chahe en
argent formée de maillons plats. Les prêtres ne portent que
Ia flèche. Les Agents ont la nine de leur nom inscrite sur la
flèche. C a amulettes ont la faculté de briller en présence de
forces au de créatures chaotiques. k u r temperature monte
également d'un degré par dix points de POU chaotiquesdans
un rayon de trente mètres autour de l'Agent. Ces amulettes
peuvent vite devenir b a r n t e s lorsque l'Agent est entouré
d'un grand nombre de créatures chaotiques, les Champions
ne les laissent donc générdement pas au contact direct de
leur peau nue. Les Agents peuvent égaiement supprimer
L'éclat et Ia chaleur de lm mdette en dépensant un point
d'Eh.

[6.8]L'ÉGLISE DU CHAOS
L'EgIise du Chaos est une invention des hommes de Pan

Tang.Avant que les dieux du Chaos n'offrent le Mabden à
Pan Tang, ses habitants étaient bien trop désorganisés pour
se préoccuper de la fondation d'une Eghse. A I'.kpoque
d'Eiric, I'Eglise du Chaos s'est répandue dans toutes les
nations des Jeunes Royaumes qui n'étaient pas totalement
dominées par la Loi.
Il existe une quantité énorme de créatures qui portent Ie
nom de Seigneur du Chaos. Une liste de ceux qui se sont
manifestes sur le plan des Jeunes Royaumes du temps d'Ehic
est donnée dans Ie tableau [5.11.2.21 Seigneurs du Chaos.
Il y en a beaucoup trop pour que tous soient udes dans le
jeu, aussi je limiterai mes exemples aux dfiités qui apparaissent le plus souvent dans la saga d'Elric: Arioch, -y,
Chardhros, N a r j h n et Balo. La religion du Chaos repose
essentiellement sur la magie. Les dieux du Chaos se targuent
de regrouper toutes les possibilités et iIs adorent railler et
faire fi des règles de la Loi. Ta possibilité de voyager au tra-

vers des différentsp l m du multivers, est la caractéristique
fondamentale des Seigneurs du Chaos et ils prennent plaisir
à ouvrir des portes entre les mondes et à melanger ceux-ci
simplement pour se distraire.

[6.8.1] LES TEMPLES DU CHAOS
Les Temples du Chaos sont de tous tes styles imaginables,
mais tous regorgent d'artefacts du Chaos. Les six types de
démons sont liés sous toutes les formes concevables pour
servir d'outiEs aux prêtres. Bon nombre de ces démons ont

une ENT inférieure 2 7 et peuvent être traités comme des
objets magiques inanimés.
Les MJs n'oublieront pas que les Temples du Chaos sont
toujours efficacementprotégés. Des créatures du Chaos sont
souvent disposées au hasard dans les pièces. PPlrrsieurs
d'entre eues sont décrites dans les paragraphes [8.3] et É8.41.
D'autres créatures chaotiques, toutes plus délirantesles unes
que les autres (voir paragraphe 18.41 Création de créatures
du Chaos),peuvent égalementêtre utilSées comme gardiens
des temples. Enfin, chaque temple contient un démon de
combat sous une forme démentielle afin de garder ses trisors.
Le s a m c e humain est un nmel fréquemment pratiqué
dans tous Les temples du Chaos. Tous Les dieux du Chaos
réclament du sang et des âmes. Les victimes meurent sous le
couteau, par noyade, par strangulation, entre les mains des
démons ou, plus horrible encore, de terreur lorsque les
dieux se manifestent directement sur le plan des Jeunes
Royaumes pour venir y chercher leur sacrificeen personne.

Les joueurs qui ont l'intention d'incarner un prêtre du Chaos
doivent être prêts à accompiir toutes sortes d'infamies.

~~

[6.8.2] LE CHAOS ET LES
Aucune profession sérieuse ne peut décemment s'aligner
sur le Chaos. Les guerriers, les prêtres et les artistes sont les
seuls qui peuvent se dire patronnés par le Chaos. QueIques
rois et nobles croient êm protégés par le Chaos ;en fait, ce
ne sont que des marionnettes entre les mains du Théocrate
de Pan Tang.

[6.8.4] LES AGENTS DU CHAOS
Les Agents du Chaos n'ont pas d'autre but que servir la
volonté de leur déité. Chaque nouvel Agent doit choisir une
déité particulière à servir. A partir de cet instant, L'Agent
devra toujours appeler sa déité dès qu'il rentre au combat
afin de consacrer les âmes de ceux qu'il tue à son dieu.
Les AgenB du Chaos devront lutter contre les projets et
les créatures de la Loi, uniquement par accident ou sur la
suggestion ou l'ordre d'un prêtre du Chaos.

[6.8.4.i] LES AVANTAGES D'UN AGENT DU CHAOS
Les Seigneurs du Chaos ne sont pas partidèrement
tendres ou généreux avec Eeurs Agents. Toutefois, ils suivent
leur Agent avec une intime kaction de leur conscience
divine et sont prêts à se manifester et 2 sauver leur mignon
s'il ne contrarie pas des pians plus importants. Au minimum,
ils préviendront toujours leur Agent lorsqu'i3 n'a pas à
attendre d'aide de leur part
Les Agents du Chaos seront souvent impliqués dans des
luttes de POU contre les démons.Du fait que l'Agent est partiellement protégé par sa déité, il aura toujours un pourcentage minimal de 50 % de remporter la lutte de POU. De ce
fait, les Agents auront toujours me chance sur deux de remporter une lutte de POU contre POU contre n'importe que!
demon, et cette chance sera encore augmentée si leur
propre POU est supérieur à celui ui démon.
Les Agents du Chaos ont toujours au mohs un démon lié
à leur service, qu'ils soient sorciers ou non. Lorsque les
Agents du Chaos effectuent leur sacrifice de POU initiai et
qu'ils sont acceptés, le Grand Prêtre remet au nouvel Agent
un démon lié de son choix. Le MJdevra créer le démon offert
en se basant sur les cmctérÏstiques de l'Agent.
Les démons liés offerts de cette façon ont toujours un POU
tri3 bas, c'est-à-dire inférieur ou égal à 10. Si 1'Agent désire
contrôler un démon plus puissant, il doit l'invoquer et le lier
lui-même.

[6.8.4.2] LES DÉSAVANTAGES DWN AGENT DU CRAOS

[6.8.3] LA PRÊTRTSEDU CHAOS
Le Thtocrate est à la tete de L'Eglrse du Chaos. il est le chef
spirituel et militaire de 1aThéocratiede Pan Tang. Les Grands
Prêtres des différents cultes du Chaos se situent juste en dessous de lui et chaque Temple a son propre Grand Prêtre. En
dessous du rang de Grand Prêtre, le prestige et Ia position
d'un individu sont déterminés uniquement par ses compétences en magie. Pour devenir un prêtre du Chaos, on doit
absolument être un sorcier et, si possible, un sorcier très
puissant. Les prêtres sorciers de haut rang - ceux qui pratiquent les plus hauts niveaux de sorcellerie - écrasent leurs
confrères plus faibles. Généralement, les prêtres du Chaos ne
combattent pas entre eux pour un peu de pouvoir ou de
statut en plus, mais préfèrent envoyer des subordonnés sous
forme de démons de combat effectuer le d e travail.
Les prêtres du Chaos entretiennent les temples, instmisent, amusent et t e d e n t la populace, essayent de faire progresser le pouvoir du Chaos et de Pan Tang et luttent contre
la Loi.Etrangement, ils sont plus tolérants vis-&visde la Loi
qu'elle ne l'est à leur égard et ils nepousseront pas toujours
un affrontement jusqu'à son point culminant. Les prêtres du
Chaos sont plus égocentriques et plus motivés que les prêtres de la Loi et ils conclueront toute forme d'alliance, du
moment qu'elle leur sert personnellement.

A la différence des Agents de la Loi ou des Elhentaires,
les Agents du Chaos peuvent se désister s'ils le désirent.
Plutôt que de souff?ir d'une mort instantanée, il contracte
une malédiction plus puhante encore car la déité offensée
envoie divers démons puissants chercha ou nier la brebis
égarée. Les autres désavantages sont :
1. ks Agents ne peuvent pas participer aux ofRces #adoration de la Loi.
2. Les Agents ne doivent pas perdre leur amulette, s b n ils
sont sujets aux attaques de démons mentionnés ci-dessus.
C'est en fait d'un réel ennui pour le MJ qui doit s'ingénier
à chaque partie, à créer les dErents démons qui atta-

quent l'Agent égaré.
3. Les Agents doivent prendre Leurs ordres auprès de n'importe quel prêtre de leur déité. ils peuvent ignorer les
ordres d'autres prêtres du Chaos mais doivent obéir à tout
ordre qui émane du Théocrate.
4. Les Agents ne peuvent pas s'installer dans une cité ou dans
un endroit pendant plus d'un mois de jeu. Les dieux préfèrent garder en mouvement leurs Agents qui ont ainsi
davantage d'occasions de passer Li l'action.

[6.8.q GAGNER DE ~ UN
' f PAR LE CHAOS
Le tableau suivant p r h n t e les moyens par lesquels les prgtres &Agents peuvent gagner de I'Elan au service du Chaos. II est quelque
peu incomplet puisque je n'ai pas la place d'y porter tous les Seigneurs du Chaos, mais le MJ peut &compenser de l D l O points
d'Elan toui Agent qui effectue un acte particulièrement chaatique au semce de n'importe quel Seigneur du Chaos qui n'est pas porté
sur ce tableau.
Poinb Action

Points Action

POUR TOUTES LES DElWS DU CHAOS
4
Pour chaque année passée comme prêtre (en tant de
jeu).
Pour chaque année passée comme Agent (en tant de
6
jeu).
10
Pour avoir accompli un pèlerinage A Hwaamgaarl, A
Pan Tang.
6
Pour avoir rencontré le Théocrate du Chaos.
1
Pour chaque âme d'humain tué et consaci-e à la dé&&.
1Dl 0 Pour participer a une attaque miliairecontreune nation
loyale.
ID6
Pour chaque nouveau Temple du Cham fonde.
1D4 A chaque fois que le personnage fait appel au hasard
pour décider de sa prochaine action au cours du jeu.
2
Pour chaque prêtre loyal tub.
4
Pour chaque Agent loyal tué.
2
Pour chaque psint de caractBristique sacrifié au
Chaos.

POUR PYARAY UNIQUEMENT
10
Pour chaque bateau envoyé par le fond en haute mer.
1
Pour chaque personne noyée en haute mer.

POUR ARlOCH UNIQUEMENT
ID4
Pour chaque compagnon tué par ses soins en aveniure.
1D4
Pour chaque objet démon meB et abandonné dans le
monde.
204
Pour chaque démon libéré volontairement de son lien
et Iâcich6 dans les Jeunes Royaumes pour y répandre la
destruction,

POUR CHARDHROS UNIQUEMENT
1

1D4

Pour chaque personne désemparée exécutée (veuve,
orphelin, aveugle etc.)
Pour chaque objet d'art détruit.

POUR NARJHAN UNIQUEMENT

2
15

Pour chaque personne mutilée et cmtrainte de vivre
comme un mendiant.
Pour chaque attaque men& contre TaneIom.

POUR BAL0 UNIQUEMEKT

1

2

Pour chaque plaisanteriede mauvais goût effectub au
détriment de ses compagnons au cours d'une aventure*.
Pour chaque nouveau jeu de mot efiectub au cours du
jeu*.

* Ces plaisanteries et ces jeux de mots sont faits par le personnage et non par le joueur.

L

[6.8.6] LES AMIEETES DU CHAOS
Les amdettes rfu Chaos sont m o g o d e s , te choix de la
matière est laissé au joueur. Sur l'aven du disque, il y a Les 8
flèches du chaos émanant d'un point central. Sur Le revers,
on trouve deux m e s : celle de Ea déité que I'Agent sert et
celle du nom de cet Agent. Ces amuFettes sont des objets
magiques. Elles servent à avertir leur propriémire d'une multitude de dangers.
1. S i un dieu du Chaos s'est manifestésur le même plan que
celui de i'Agent dans un rayon de 150 km autour de lui,

I'amuiette commencera à étinceler d'une multitude de
couleurs.
2. Si un prêtre ou un Agent de la Loi se trouve à moins de
1,5 km de l'agent, Famulette émettra un grand frisson dont
I'intensité est plus grande pour les Agents que pour les
prêtres.
3. Si une personne ou une créature dans un rayon de 30 m
de l'Agent peuse à le blesser ou à le tuer, l'amulette
émettra de petites decharges dlectriques.
Les gens gui ne connaissent par les pouvoirs de l'amulette
déclarent que les Agents du Chaos n'ont jamais été pris par
surprise.

C6.91 AUTRES DEUX ET RELIGlONS
Comme nous i'avons déj8 dit, iI y a d'autres déités, et par
conséquent d'autres religions dans le monde d'Elric que les
trois sus-décrites. JAS barba= du Désert des Soupirs adorent par exemple, i'esprit des pierres, des arbres, des rivières,
des montagnes, des nuages et des animaux et ce, d'une

h è r e animiste assez primitive. Les habitants déghérés
d'Org ont une sorte de culte des ancêtres. Les hommes ailés
de Myrrhyn ont leur propre panthéon de déités ailées qui
n'ont plus Le moindre pouvoir sur le plan des Jeunes Royaumes.
Les dix Prophètes Noirs de Nihrain existent et vivent dans
leur cité souterraine. Si vous désirez toutefois créer d'autres
religions et d'autres êtres mprmtusels,ce sera au MJ et aux
joueurs d'établir les dinérentes règles et avantages qu'entraînent ces systemes supplémentaires.

[6.10] SAClUFTER DES POINTS
Même si le sacrifice humain est pratique courante dans le
monde des Jeunes Royaumes, les dieux n'exigent pas toujours l'application de techniques aussi extrêmes. Un personnage peut sacritïer à volonté n'importe quelle quantitk de
points de caractéristiques à une déité particulière. Les prêtres des divers temples et les Agents des dieux connaissent
la façon de procéder. Le MJ peut parfaitement décider qu'un
personnage non joueur execute cette technique au cours
d'un w i c e pour ajouter du piment au jeu. Les prêtres et les
Agents peuvent gagner de I'Elan en sacriûant des points de
caracteristiques ;pour tout autre personnage, cela serait stupide.
k s points de caractéristiques sacrifiés ne reviennent pas
avec le temps. Fis ont disparu pour toujours. Les points de
caractéristiques sacriûés diminueront bien sûr les bonus du
personnage.
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LA SANTÉ
MENTALE

u ...blessant Y y k o m aumncdmit d'un coup dont laf m e
auraif tué rouf autre homme. YylJzoon &luta a l m d'un
rire dklirmrl; tel un démon habitant les plus immondes
fosses de I'Enfm II avait fini par perdre la raison et Elric
avait &préSent l'uuantage.P
Moorcock I. ECric Ee N b m n c i w l r

Ce chapitre traite de la Santé Mentale dans le monde des
Jeunes Royaumes.
Le but de ces iègies est de caractériserla &son par laquene
le Chaos pervertit et détruit peu à peu la pensée, I'esprit et
l'âme, comme Moorcock le décrit dans ses romans. Par
exemple, Theleb K'aarna se consacra entièrementà la magie
noire afin de tirer vengeance d'Elric. Toutefois, lorsque le
Prince des Ruines parvint finalement à le rattraper dans la
demeure de Nikom, le Pan Tangien n'avait quasiment plus
figure humaine : il balbutiait, bossu et d&rme, en ricanant
nerveusement. De même, lorsque Le miroir magique de Dhoz
Kam fut brisé, les âmes qui s'en échappèrenttuèrent QU rendirent fous la plupart des habitants de la contrée. Autre
exemple, lorsque les héros secondaires furent incorporés
dans les quame-qui-font-unet qu'ils assumkrent la forme
d'dgak alors qu'ils combattaient ; ces mêmes hkos secondaires en souffrirent twriblement - certains en devinrent
fous.
Ces règles limitent également les sorciers cpi invoquent
des démons en toute occasion. Par exemple,Stargrim est un
Prêtre-Guerrier eshmirien n délivre tous ses d15rnonsapr2s
chaque aventure pour en invoquer de nouveaux. Magicien
puissant, Stargrirn ne craint rien lors de ses tentatives de
contrôle. De plus, libérer ses démons lui apporte de I'Elan
puisque Ariuch est son dieu protecteur. Avec la Santé Mentale, Stargrim doit prendre en considération que le fait de
s'associer avec de telles entités peut le mener lentement à la
folie. Il ne peut plus traiter l'invocation démoniaque à la
légère !
Ces %es sont tirées des techniques établies dans l'Appel
de Cthuhu. Cependant, b Ia dinérence de ce jeu, les personnages des Jeunes Royaumes n'ont pas à effectuer de jets de
SAN lorsqu'ils découvrent des cadavres ou sont les témoins
d'événements terrifiants. Somme toute, le Chaos est chose
normaie dans lesJeunes Royaumes et le combat singulier n'y
est qu'un mode de vie.
De plus, les personnages de Stombringer soufçent plus
racement de folie passagère, à la différence de Cthuhu.
L'avenmrier à Stombringer aura plut6t tendance à sombrer lentement d m la foiie permanente. ka Santé Mentale
ne devra jamais Etre un facteur prépondérant dans Stormbringer sinon l'on modifierait 1s crédibilité des histoires
ainsi que Iwr dépendance de Ibction physique.

Dans certaines situations décrites plus Loin dans k chapitre, un personnage d m réussir un jet de SAN. Ce jet est
effectueà l'aide d'un dé de pourcentage. Un jet est rhssi s'il
est égal ou inférieur à la S A N du personnage à l'instant oii ii
lance les dés. k jet est manqué s'il est supérieur à la SAN. En
ce cas, la SAN du personnage diminue. Toute perte de SAN
est génédernent permanente.
Chaque personnage possède un SFL (Seuil de Folie Tempraire) égal à la moitié de sa SAN (arrondissezles fractions
au chfie inférieur).
S'il arrive qu'un personnage perde des points de SAN en
nombre supérieur ou égal à son SFT en une période de dix
minutes (soit 50 tours de mêlée), il deviendra temporairement fou. Le MJ jette alors les dés sur le tableau [7.2.1]Forme
de Folie Temporaire et sur le tableau [7.2.2]Durée de la Folie
Temporaire. IR tableau [7.2.1] détermine le type de folie
dont le personnage est atteint, et Le tableau r7.2.21 indique
Ie laps de temps pendant IequeI il est atteint.
Le temps, des remèdes puissants ou encore une intervention divine peuvent parfois guérir la folie temporaite. Toutefois, Ia préparation d'un remède apaisant L'esprit exige une
compétence en Connaissance des Plantes supérieure à 9 1 %.
De telles préparations sont quasi impossibles à trouver
prêtes à l'usage.
[7.2.1] FORME DE FOLIE TEMPORAIRE
Lancez ID6 Type de Folie
1
2
3
4

5
6

Catatonie : position foetale.
Stupéfaction:babillage incessant.
Paranoia :soupçons irraisonnés.
Phobie : très grande crarnte a l'égard de ce qui a
provoqué la folie.
Amnésie.
Tentative de suicide: elle doit ètre facile à faire
échouer.

V.2.21 DUR& DE CA FOLIE TEMPORAIRE Lancer 1b8
1

2
3
4
5
6

7
8

Durée de la folie
10 minutes.
1 heure.
2 heures.
10 heures.
1 jour.
2 jours.

7 jours.
14 jours.

Lorsque la SAN d'un pasonnage atteint 0, iI devient
complètement fou ; il est alors joué par Le MJ qui I'utiPisera
comme pion du Chaos. Seule une intementioii divine peut
remédier à cette folie. Toutefois, les dieux préfèrent parfois

qu'une personne reste foile ; il se peut également qu'ils ne
s'y intéressent pas assez pour intervenir ou que la folie du
personnage fasse partie d'un vaste projet aux fins impénétrables. Quelle que soit la motivation divine, les joueurs
doivent comprendre que les dieux ne sont jamais doux en
anaires.

qu'aprés la vision de cette scene, les guerriers de Tanelorn,
épouwtks et écœurés, devinrent fous et se jetèrent sur les
Elenoins. Autre exemple : Stombringer dévorant l'âme
d'une victime alors que la maiheureuse hude sous la lame
noire. Ici encore, les Metnibonkens peuvent être dispensés
d'une perte de S A N dans cette catégorie.

[7&] LA SUBSTANCE DU CHAOS

[7.3] RÉcuPÉRER DES POINTS DE S A N
Un personnage peut regagner des points de Santé Mentale,
2 condition, toutefois, que son total. ne dépasse pas son score
de base. En général, les personnages regagnenf des points de
SAN lorsqu'ils ont vaincu un dieu ou déjoué ses projets.
Vaincre un dieu, comme le fit Elric et comme,peut-être, seul
Elric I'aurait pu, fera gagner de nombreux points de SAN au
personnage. Bannir un dieu peut valoir 30 points de SAN.
Contrecarrer des p h divins rapporte au minimum
20 points de ShU, selon l'importance du plan aux yeux du
dieu. Tous les points de SAN gagnes sont Laisses à la discrétion du Mg qui reste seul juge en la matière.

Les avenhiriers doivent effectuer un jet de SAN,lorsqu'ils
voient la substance du Chaos. En ce cas,un jet de SAN reussi
ne fera pas perdre de points de SAN ;mais un échec cofitera
1D8 points de SAN. Lorsque le comte Aubec visita pour la
première foisle chateau de Kaneloon et se rendit compte du
pouvoir a bouillonnant » du Chaos, il déclara que seul un
esprit fort et soiide pourrait résister àiaprkence tourbülonnante de la substance du Chaos. Une épreuve intéressante à
soumettre 2 certains des avenhirîers de votre campagne?En
guise d'exemple,on peut également citer la tour de Voiladion Ghagnasdiak, *ment
appelée la Tour qui Disparaît.
La vue d'une tour qui s'évanouit en un clin d'oeil ébranlera,
sans doute, la SAN des personnages.

t7.4 PERTE DE SAN
SELON LES SITUATIONS
Les paragraphes suivants traitent de ces situations qui
ébranlent la raison et auxquelles on peut s'attendre, en
jouant à Stombringer. La plupart des exemples sont éirectement tirés des histoires et des romans de Moorcock IRS MJs
pourront imaginer à hisir d'autres situations.

I7.4.11 MORTS HORRIBLES M

.NATUREILES

Certaines mom t s r e l l e s peuvent être si efüoyab1es que
les personnages gui sont confiontés à la scène ou au corps
défiguré doivent effectues un jet de ci& sous la SAN. Si le jet
réussit, le personnage ne perd aucun point de SAN. S'il
échoue, le personnage perd lD6 points de SAN. Pour citer
lm exemple, Tarz le sorcier rend visite à un ami de longue
date. Les visiteurs lui assurent que son ami est chez lui et
pourtant Tarz ne parvient pas à le trouver. Une inspection
minutieuse de la demeure lui permet M e m e n t de découvrir son ami dans la cage d'un tigre chasseur, alors que celuici est occupé à ronger ce qui reste de son ancien maître. Ga
personne qui joue Tarz doit effectuer un jet de SAN pour son
personnage. II obtient un 74, alors que la SAN actuelle de
Tan est de 90. T m est très a i g é par la mort de son ami,
mais la manière dont cette mors a eu lieu ne Iui fait pas
perdre de points de SAN. Par la suite, Tarz est confronté: au
cadavre d'une personne morte d'une maladie eflroyable : le
corps est boursoufle et ditkirne alors que la puanteur est
insoutenable. Le h4J demande au joueur dYe£fectuer
un jet de
SAN ;cette fois, le joueur de Tan obtient un 93 :Tan est profondément é b r d é par la scène. Le jet effectué avec 1D6
pour la perte de SAN est de 4. ïa SAN de T m est donc maintenant de 86. S'ils le désirent, les MJs peuvent dispenser les
Melnibonéens de cette catégorie spéciale - certaines des
morts les plus macabres de tous les temps furent, en effet,
accomplies par les seigneurs d'Imqr!

[7.4.2]MORTS HORRIBLES
MAIS SURNATURELLES

Les morts provoquées par le Chaos ou la sorcellerie sont
parfois plus kprouvantes que les morts naturelles. Dans une
situation de ce type, un jet de SAN réussi coûte un point de
SAN. Un jet qui a échoué coûte Z Il6 points de SAN. Rappelervous que lorsque Theleb Rama invoqua les Elenoins pour
combattre les pemers de Tanelorn, ceux-ci cornmenckent
par tuer puis dévorer Carkan de Pan Tang. Moorcock écrit

Si un personnage constate une transformation &muge ou
chaotique sur sa personne, son joueur devra efFectuer un jet
de SAN. Des incidents secondaires ne provoquent pas de
perte de Santé Mentale si le jet est réussi. Si le jet échoue, il
e m a h e une perte de 1D6 points de SAN. Exemple : Tarz
rencontre un Démon de Savoir sous la forme d'un chat noir.
Avant toute réponse à une question, le chat mord T m au
bras et lui suce un peu de sang. A chaque demande, T m doit
réussir un jet de SAN ou perdre 1% points de SAN. Un traumatisme important entraînera Ia perfe de deux points de SAV
si le jet est réussi, et de 1D8 2 s'il est manqué. Ainsi, dans
Le roman, Elric pénètre dans la citadelle de Balo. Dans ce
palais étrange, l'albinos fut épouvanté lorsqu'ii s'aperçut de
sa transformation en spectre. Un aventurierpeut éprouver le
même eBoi lorsqu'il sent une m e - d é m o n lui sucer son
âme.
Des cas particuiiers peuvent survenir. Lorsqu'il arrive des
évdnements épouvantables à un personnage, comme sa
tramformation en Créature de Vase par wi M Sort de Vie n
(voir les aventures du Cristal de Daerdaerdath dans e Le
Compagnon de Stombrînger m), le MJ devra demander au
joueur d'effectuer un jet de SAN sous Ie dixième de la SAN
coutante du personnage. Si le jet est raté, l'aventurier perd
50 points de SAN. Le MJ devrautiliser ces changements chaotiques très puissants et partiniliérement abjects avec la plus
grande des précautions.

+

Les premières rencontres avec certaines créatures nécessitent un jet de SAN. Toutefois, par la suite, ia vue de ces
mêmes créatures ne devrait pas occasionner une perte de
SAN suppldmentaire. Par exemple, dans Elric le Nécromancien, les Dragons,pour venger la destructiond ? m an&~
tissent la flotte des pillards en fuite. Le comte Srniorgan, qui
n'a jamais connu la peur, sentit alors sa raison le quitter. Les
dégâts occasiomés à la S A N par certains monstres sont
décrits dans les paragraphes consacds à chaque créature
dans le chapitre 8.
Les joueurs devront effectuer de nouveaux jers de SAN
pour leur personnage si ceux-ci rencontrent la même créature après un laps de temps important ou si la première
cofiontation a tourné à leur désavantage.
Par exemple T m et ses compagnons sont attaqués par un
Clonai. Le joueur du Pan Tangien doit effectuer un jet sous
La SAN de Tan qui est de û6. Le joueur obtient un 43 : il ne
s'agit que d'un succès relatif En effet, la vision d'un Oonai

entraîne toujours une perte de SAN plus ou moins importante. IR jouewr de T m lance lD4 pour déterminer laperte
en points de SAN. IL obtient un 2 comme résultat. La SAN de
Tarz chute A 84, mais toute rencontre postérieure avec un
Oonai nYentr&erajamais plus de perte de SAN.
Dispensez les Meinibonéens de perte de SAN dans cette
catégorie.

Si l'on juge par lm écrits de Moorcock, h vue d'élémenm e s ne modifie pas la JAN d'un personnage, mais la vision
d'un démon sous sa véritable forme E"aEectera. Si un jet de
SAN a été effectué à la vision d'un démon par un personnage,
la SAN de celui-ci ne sera plus affectée ultérieurement par
l'apparence véritable de ce ddmon en particulier. Si le
démon est lié à une anne ou à une porte, par exemple, aucun
jet de SAhT ne doit être effectué puisque le personnage ne
voit pas Ie d h o n dams toute sa maNcence. Les démons
polymorphes n'entralneront pas plus d'un jet de M.Toutefois un sorcier devra effectuer un jet de SAN pour chaque
démon qu'il invoque, y compris les ddmons qui seront ultérieurement liés à des objets. k tableau ci-dessous indique
les &es causés par la vue d'un démon sur h SAN.

v.4.6.11 PERTE DE SANTÉ MENTALE :
TABLEAU DES DÉMONS
Type de dernon
Combat
Protection
Possession
Désir
Savoir
Voyage

Jet de SAN rbussi
1
1

1
O
O
O

[7.4.9] LES SEIGNEURS DE LA LOI ET DU CHAOS
La rencontre entre un personnage et un Dieu est sans
aucun doute, i'évdnement qui deséquilibre le plus la raison
d'un humain. La plupart des mortels ne peuvent supporter
de lever les yeux sur un dieu ou même d'entendre simplement sa voix Lorsque Rackhir rencontre drioch pour la premitre fois dans la Caverne qui Palpite, il hurle son horreur.
Même Elric, qui est entièrement devoue aux Dieux, est quelquefois pris d'épouvante et de dégoût lorsque apparaît son
dieu protecteur. Alors qu'il ea en train de se battre contre
les gardes dTyrkoon dans la chambre de Cymoril, Elric a la
gorge qui se remplit d'un flot de bile lorsqu'appara?t Arioch.
Quelque soit le personnage qui voit un dieu, ajoutez 10 au
résultat du jet sous la SAN. Personne ne s'habitue jamais à la
vue d'un dieu. Un jet de SAN devra être effectué à chaque
rencontre avec un dieu. Tmt qu'un personnage n'aura pas
réussi un jet de SAN sur la partie u Première rencontre P du
tableau [7.4.9.1] a Tableau des Dieux ia, il devra effectuer
tous ces jets sur cette première colonne. Les joueurs doivent
noter quels sont les dieux qu% ont rencontrés et si Ieur jet
de SAN a réussi Eace à ce dieu.
Les dieux du Chaos peuvent être d'une b u t é B couper le
s o d e ou Seusement laids selon l'envie du MJ.

Jet de SAN raté
108
1D6
1D8
1D6
1D4
1D4

p.4.9.11 PERTE DE SAW@ MENTALE :
TABLEAU DES DIEUX

Tarz, Ie sorcier Pan Tangien, est en train d'invoquer un
Démon de Combat afin de le Iier à une épée large. II accomplit La cérémonie d'invocation et Ie Démon Mthag apparaît.
Le joueur de Tan doit alors effectuer un jet sous la SAN
actuelle du sorcier soit :84. Le joueur obtient un 92, c'est un
echec. Le joueur lance à présent 1D8 pour déterminer l'importance deç pertes en S A N de Tarz : le résultat est de 6. Le
nouveau score de SAN de T m est de 78.

[7.4.73 LES SEIGNEURS DES ÉLÉMENTAIRES

-

En genérad, les mortels se cachent le visage ou reculent
lorsqu'un Seigneur Elhentaire appmAtLa prudence est
bonne conseillère :même s'il réussit son jet de SAN, le personnage a e c t é perd un point de SAN. Si le jet échoue, il lui
en coûtera 1DG t 1points de SAN. Si un Seigneur particulier
a déjà été vu par un personnage, sa vision ultérieure n'entrainera pas de jet supplémentaire. h Melnibonéens sont
exemptés de tout jet de SAN Lorsqu'ils se trouvent en présence d'un Seigneur Elérnentaire.

[7.4.8]LES SEIGNEURS DES B Ê ~ S
Les Seigneurs des Bêtes sont des êtres très anciens dotés
d'un immense pouvoir, et ils dégagent assez de puissance
pour faire craquer les nerfs des aventuriers. Lorsque Elric
invoque Haaashaastaak, le Maître des Lémds, Yiçhana
manque de défaillir, tant cette créature est imposante. Si Iton
aperqoit un Seigneur des Bêtes, même un jet rbssi fera
perdre ID4 - 1 points de SAN au personnage. Si le jet de
SAN est rate, il en coûtera ID8 1points de SAN. Si un personnage revoit le même Seigneur des Bêtes, il n'aura pas à
refaire de jet de SAN. Une fois de plus, les Melnibonéens

+

n'ont pas besoin d'effecruer de jet de SAN lorsqu'ils rencontrent un Seigneur des Beles.

Dieu
Dieu de la Loi
Dieu du Chaos
présbeau)
Dieu du Chaos
(trèslaid)

Premiére
Renainims
rencontre
ultérieures
Jet raté Jet réussi Jet rat6 Jet réussi
1D8+1
1D4
1D4
O
ZDIO
ID10
1D8+1
1
3DiO

2D10

TDlO

ID4

Par exemple, Tarz a mal accompji une mission et la colère
&rioch se déchaîne contre lui. Le Chevalier des Eges apparaît et oblige Tarz à ramper devant lui. Moch revêt alors son
apparence la plus horrible. Le joueur de Tarz doit effectuer
un jet de SAN :il obtient 70, mais, puisqueAriach est un dieu,
Ie MJ ajoute 10 au r m t a t , pour un total final de 88. ia SAN
actuelle de Tan étant de 78, le joueur n'a pas réussi son jet.
Le pauvre Tan n'a jamais w Anoch auparavant, il lui faut
donc lancer 3D10 pour déterminer le nombre de points de
SAN qu'il va perdre. Le résultat est de 16. La nouvelle SAN
de Tarz est de 62. S'il rencontre à nouveau Arioch,son joueur
devra encore faire un jet sous la partie e Première Rencontre B du tableau.

i7.51 CONCLUSION
Avec un minhum d'efforts, l'utilisation de ces regles peut
ajouter un suspense et une tension considérables dans une
partie de Stormbringer. Recouvrer sa santé mentale devra
etre principaiement le £mit des efforts de l'aventurier. Ne
laissez pas trop de potions qui restaurent la raison ou d'autres
artinces dévalorises la lutte heroïque que mène i'homme
contre des entités plus fortes et plus inteiügentes que lui.
Seule la bravoure humaine étonnera toujours ces farces surnaturelles.

ANIMAUX,
CRÉATURES

ET MONSTRES

L

e monde d'Ekic est censé être la Terre, à une kpoque
qui a disparu dans la nuit des temps. Même si les
continents nbnt aucune ressemblance avec ceux de
notre monde, même si t'on n'y mentionne jamais la
lune, et même si ce monde est infesté: de dieux, de démons
et d'objets magiques, vous devrez toujours garder à l'esprit
qu'il s'agit en fait de la Terre.
La gravité, Vair, ainsi que la plupart des animaux et des
plantes y sont les mêmes. La faune y est pratiquement identique a celle de notre Terre actuelle, eue ne représente donc
pas une grande menace pour les hommes des Jeunes Royaumes. Leç menaces d'ordre surnaturel (les intrus venant d'aitres plans de réalité), sont bien plus dangereuses pour Les
personnages de ce jeu.

18.11COMBAT AVEC DES BÊTES &ROCES
ET DES MONSTRES
Les principes théoriques de combat entre des adversaires
armés, ont été expliqués en détail dans le chapitre 3. Les
bêtes sauvages, les monstres, les créatures venues d"aillews,
les étranges races non humaines, etc., devront tous être
considérés comme des a adversaires armés rn pour le déroulement du cornbac même si Leurs griffes et leurs crocs leur
servent d'amies. Toutes les créatures de Stormbringerpassèdent un certain niveau de DEX ; ce niveau de DEX est utilisé
pour déterminer I'ordre d'attaque (voir paragraphe [3.2.2]
Détermination de l'ordre d'Attaque). Si les créatures possèdent plus #une attaque (par exemple, deux @es et une
morsure), toutes ces attaqum sont effectuées en même
temps. L'utilisation de la DEX pour les créatures non intelligente sert uniquement à la détermination de l'ordre d'attaque en combat et ne présume pas des capacités en manipulation ou de la maladresse de la créature en question.

-

[8.1.1] COMPETENCE DES BETES FÉROCES
Ia plupart des animaux répertoriésdans ce chapitre seront
décrits comme des êtres doués d'intelligence. Dans un sens,
on peut dire qu'ils le sont.Des animaux tels que ours, singes,
éléphants, etc., ont la faculté de penser et de samionter
certains problèmes. Chaque animal ou cré-ature aura dans sa
description certaines compétences propres à sa nature. Par
exempIe, les singes posséderont, entre autres, une compétence Grimper. Si t'N de l'animai est inférieure à 3D6,ses
niveaux de compétences seront fixes et ne pourront
augmenter,même si ces compétences sont souvent utiiisks.
Si 1'iNT de i'animal est égale ou supdcieure à 3D6, il faudra
en tenir compte et considérer i'animal comme un personnage joueuc. En fait, les joueurs peuvent choisir de jouer des
animaux intelligentss'ils Ie désirent. De telles créaturespeuvent améliorer leurs compétences. Toutefois, tous les animaux, monstres et autres créatures répertoriés dans ce cha-

pitre ne peuvent utiiiser la magie humaine. S'ils possèdent
des pouvoirs magiques propres à Leur espèce, ceux-ci seront
précisés dans la description de la créature.

18.21 LES ANIMAUX TERRESTRES
Cette section est essentieuement consacrée aux grands
animaux - surtout les prédateurs - qui pourraient
menacer la vie d'un être humain. Nous supposons que des
animaux tels que loups et tigres, sont suffisamment connus
des lecteurs, aussi n'avons nous pas décrit en détail ces créatures communes. D'une manière générale, ces animaux
n'attaqueront pas Iliomme, à moins que la peur, la faim ou
le désir de protéger leur repaire ne les y contraignent. En
plus des indications sur les facuités et la dextérité de Ea aéamre, chaque description comprendra quelques mots sur le
son habitat et ses
comportement habituel de I'&al,
methodes de combat. C'est au MJ de régIer les détails a£€&
rants, s'il projette de faire rencontrer des animaux aux
joueurs. Les animaux ne sont pas répertoriés selon un ordre
particulier.

[8.2.1] GORILLE
Crimp'tmes

Cwact-es
FOR
4D6+ 12

Grimper

60%+lDlO

+

3D6+6

Pister
40 % lDlO
TAI
2D6 12
Déplacement
INT
1D6+1
silencieux 10 % IDl O
POU
2D6
Se cacher
10 % lDlO
DEX
3D6+6
Chercher
I O % + 1%
Sentir
20% lDlO
Points de vie :CON TAI - 12 Ecouter
20 % lDlO

CON

+

+
+
+
+

+

Ames
Attdqrse
Morsure
45 %
Maui/Gfire 60 96
ARMURE

Dégâts
2D6
2D6+2

Parade

-

30%

- 2 points dus à la peau.

Le gome nkst pas particulièrement dangereux Beaucoup
de ses attitudes agressives restent en fair des simulacres
rituels, comme par exemple se frapper la poitrine, montrer
les crocs ou autres tactiques d'intimidation. II y a 30 % de
chance qu'il soit e m y é et s'enfuit, si bmsqucment ii entend
ün grand bruit. Cependant, s'il ne s'enfuit pas, cette menace
Ie poussera à attaquer. Les goriiies peuvent attaquer avec les
deux mains et les dents, dans le rnérne round de combat ;s'il
touche avec Les deux mains, il peut agripper son adversaire,
et dans ce cas il occasionne des doubles dégâts à chaque
round de combat jusqu'à ce que son adversaire soit massacré
ou qu'il se soit W r é . Pour échapper à l'étreinte rnortelIe du
gorille, la victime doit rkussir un jet de FOR contre FOR (sur
le tableau correspondant).

HABITAT - Les gorrlles vivent à l'état naturel dans les jungles interdites de i'extrêrne sud-ouest, au-deià de la Mer
Bouillonnante et dans les jungles montagneuses du nord
d'Ar@ar.
Ils sont faciles 21 capturer et l'on en trouve
fréquemment dans les ménageries des seigneurs et d a
rois de toute les nations du continent sud.

[8.2.2] BABOUINS
C#r#cr&riques
FOR
CON
TAI

INT
POU
DEX

Points de vie :CON

Armes

Morsure
GntrUre

Comp'tetaces

3D6-k 6
3DG
3DG
1D6+ 1
2DG
2D6

Déplacement
silencieux
20 % lDlO
Se cacher
20% lDlO
Embuscade 10% ID6
Grimper
70%+1D10
Chercher
25%
Ecouter
20 % f lD10
TAI - 12 Pister
30 %
Sentir
30 %
Voir
*
25%

+
+
+

+

Atkaqtse

35%
40%

D!&ûts

1D8+2

Para&

-

m6+2

30%
ARMURE - 1 point dû à La protection qu3of&entla peau et
la fourrure.
les babouins tendent à vagabonder en tribus de dix àwigt
animaux. Ils mangent aussi bien des p h t e s que du petit
gibier, des rongeurs, des petits ongulés ou des singe5 d'autres
races. Ils sont très agressifs, qu'iIs soient seuls ou en groupe,
et attaquent fréquemment des créatures plus imposantes
qu'eux, jusqu'à des adversaires aussi redoutables que
l'homme ou Les grands félins.
HABiTAT - Les babouins sont largement répandus dans les
Jeunes Royaumes, partout où il y a des steppes semi-arides. Un en trouve couramment au sud de Shazaar, dans
les Pays du Silence, à Pdmayd, Argimiliar, Qin, Yu, et dans
les régions sud du Désert des Larmes.

[8.2.3] OURs DES FoRÊTS
Ch-mtlesistilgues

Cornphces

SD6+6
3D6+6
3M+6
ID6
2D6
3D6+3

Déplacement
silencieux 50 % lDlO
Se cacher
70 % lDlO
PTT
Embuscade 30 % ID10
POU
Nager
70% lDlO
DEX
Grimper
30%+1D10
25 %
Chercher
Points de vie :CON -TAI
i - 12 Ecouter
20% lD 10
Pister
90 %
Sentir
90 %
FOR
CON
TAI

+
+
+
+

+

Armes
Morsure
Griffure
Etreinte

A%e

25 %
40%

*

Dkghts
ID8
2D6+3
3D6

Parde
-

20%

-

* L'ours des forêts a la possibilité d'utiliser ses deux pattes
à chaque round de combat. S'il réussit ses deux attaques, il
pourra agripper et étreindre son adversaire au round de
combat suivant. Un personnage joueur pris dans cette
étreinte ne pourra utiliser aucune arme contre l'ours,
excepté la dague. Pour échapper à cette étreinte avant la
mort, Le personnage peut : être sauvé par m de ses compagnons, tuer l'ours avec Ea dague, ou réussit un jet de FOR
contre FOR Ce jet sera résolu au début du nouveau round
de combat, avant toute autre action. Quand un joueur
s'échappe de cette façon, il ne pourra pas combattre avant la
fin de ce round de combat. Mais Ibuurs pourra attaquer s'il le

désire. Un ours ne peut ni mordre ni griffer,alors qu'il étreint
une victime. Les joueurs prEs dans cette étreinte et portant
une armure, peuvent doubler la valeur du jet de protection
de celle-ci t chaque round de combat.

ARMLRE - 3 points dus à la peau et à la foumre.
JES ours des forêts sont de tailles dHdrentes et de couleurs
variées bien que les couleurs principales restent le noir et le
brun. Zls sont solitaires, exceptes pendant la saison des
amours en automne, lorsque le mâle et la femelle vivent
ensemble pendant approximativement un mois. Deux oursons naissent (pendant l'hiver, tous les deux ans) et vivront
un an et demi avec leur mère avant de la quitter et de se
débrouiller seuls. Les oursons combattent avec les mêmes
pourcentages que les adultes, mais font seulement la moitié
des d w t s quand ils ont moins d'un an.Jh sont traités ensuite
comme des adultes. L'ours des forêts est omnivore et n'a pas
peur de l'home. Ii n'attaquera que s'ii est blesd, excité ou
tenté par quelque chose de bon à manger.

HABITAT - On trouve des ours des forets partout où il y a
des forêts dans les Jeune Royaumes (des frontières nord
de Tarkesh aux limites sud de Lormyr) et sur la plupart
des îles boisées telies que Meiniboné, Pan Tang et l'ne des
Cités Pourpres.

[8.2.41 OURS DES CAVERNES
Ca*act&ttgues
FOR
4D6+ 18
CON
3D6+6
TM
3D6+ 18
INT
1DG
POU
2D6
DEY
3D6+6

Compe'fema
Se cacher
40 % + ID10
Embuscade 40 % ID10
Nase=
35 % + lDlO
Grimper
30%+1D10
Chercher
25%
Ecouter
20% lDlO
Pister
90 %
PointsdeWe:CON+TAI- 12 Sentir
90 %
Armes
Morsure
Griffure
Etreinte

A-

65%
45%

*

+

+

Dégâts

lD10+4
2DG+4

7û6

Parude

-

45%

-

* Tout ce qui se rapporte à l"étreinte de l'ours des forêts
(voir paragraphe 17.2.31) peut être appliqué à I'ours des
cavernes,hormisle fait que lbm des cavernes est plus grand
et plus puissant, aussi cause-t-ilplus de dwts.
ARMURE - 4 points dus à la peau et à la fourrure.

L'ours des a v a e s est une créature solitaire qui n'a
aucune peur de l'homme. Il peut attaquer avec chacune de
ses deux pattes avants et essayer de mordre à chaque round
d e combat. Malgré sa taiiie imposante, il est ktonnement
rapide, comme Ie montre sa grande dextérité. S'il touche
avec ses deux panes, il pourra tenter d'apripper son adversaire et l'étreindre d u m t le prochain round de combat.
HABITAT - L'ours des cavernes vit aussi loin que possible
de L'homme. On le trouve dans Myrrhyn, les Pays du
Silence, Les étendues lointaines de Shazaar, le Désert des
Soupirs, le Désert des Larmes et aux bordures de Oin, Yu,
Argimiliar et brmyr.

Cwactfit~es
FOR
3D6 12
CON
3D6C 6
TM
3D6+6

+

POU

ID6
3D6

DM
3D6+6
Points de vie :CON t TAI - 12

Compétences
Déplacement
silencieux 90%
Se cacher
70 % O EDlO
Chercher
40 % + ID10
Pister
90 %
Sentir
90 %

Armes
MOW~

G-e
Déchiqueter

Atdasue
45%
70%

*

D@hts

2116
1D8+3

3D8

Parade

50%
-

* Si le tigre touche avec ses deux pattes, il pourra se servir
de ses pattes arrière pour déchiqueter son adversaireau prochain round de combat, ceci tout en continuant de mordre.
Seule la mort du tigre ou de sa proie déterminera la fm de
cette attaque. Du fait de la nature de cette attaque le tigre
touche automatiquement. Les personnages ou les créatures
déchiquetés ne pourront se servir d'aucune arme contre le
tigre, si ce n'est de leurs dents ou de leurs griffes [ou, dans
le cas de l'homme, d'une dague).

automatique. Les personnages ou les créatures déchiquetés
ne pourront se servir d'aucune arme contre la panthère, si
ce n'est de Ieurs dents ou de leurs @es (ou dans le cas de
i'homme d'une dague). Après un round de déchiquetage, la
panthère quittera toujours le combat, bondira à l'abri pour
un round de combat puis retomera à I'attague si elle a l'intention de poursuivre la lutte. Si une panthere soufEre de
blessures sérieuses (plus du quart de ses points de vie
totaux), d e tentera de rompre Le combat et de s'wfuir.
ARMURE

- 1point dû à la peau et à la fourrure.

Ia panthère est un terme générique qui désigne tous les
grands f é h qui vivent dans les Jeunes Royaumes. Y sont
inclus, entre autres : léopards, jaguars et pumas. L'animal
peut être jaune tacheté de noir, blanc tacheté de noir, noir,
blanc, brun ou crème. Les panthères ont tendance à vivre en
solitaire, à i'exception de la saison des amours. ELles se
cachent souvent dans les arbres ou les buissons épais. EUes
ne craignent pas L'homme et tendront souvent une embuscade à un individu isolé. Même s i eues ne sont pas particulièrement intelligentes, elles s'abstiendront d'attaquer des
groupes importants.
Ia panthère a droit P d m attaques par @re et à une
attaque par morsure, chaque round de combat.
HABITAT - On peut trouver des panthères dîme espèce ou
d'une autre dans la quasi-totalité d a Jeunes Royaumes.
Seules exceptions remarquables :Pan Tang,l'ne des Cités
Pourpres et Melniboné OUelles ont été chassées jusqu'à

I'extînctioa
[8.2.7] FAUCONS
ARMüRE - 2 points dus à la peau et à la fourrure.

t2zrad-es

Les tigres vivent en petits groupes de deux à trois animaux
(généralement un couple et sa progéniture) mais chassent
seuls. IR tigre a droit à deux attaques par gdtüre et une
attaque par morsure au cours du même round de combat.
Les tigres sont très InteIligents es peuvent être &e&s à la
chasse. Dans de rares cas, comme à Pan Tang,ils peuvent
servir de compagnons de combat à des guerriers.
HABITAT - Le tigre est un animal rare dans les Jeunes
Royaumes. Ii n'y a que sur l'îie de Pan Tang où ils errent
en toute liberté, car ils sont tenus pour les animaux
totems de Chardhros le Faucheur, Seigneur du Chaos. On
peut également en trouver dans les jungles du sud, parddi le Désert des Soupirs, mais ces tigres ne sont jamais
utilisés par les hommes pour la guerre ou La chasse.

~~téristiqeces
FOR
3D6+6
CON
3D6+ 3
TM
2D6+G

INT

POU
DEX

ID6
2116
22D6+12

Compétences
Déplacement
silencieux 95 %
Se cacher
90%
Chercher
50 % 1DlO
Pister
90 %
Sentir
90 %
Grimper
70%+lDlO

+

Pointsdevie:CON+TAI- 12
Amzes

A-

Morsure
40%
GrBwe
60%
Déchiqueter *

Mg&&
1D8+2

Parade

1D6-+2
3D6

50%

-

* Si la panthère touche avec ses pattes, elle s'accrochera à
sa victime et la déchiquetera avec ses pattes postérieures au
cours du prochain round de combat, tour en continuant à
mordre. Du fait de la nature de cette attaque, le toucher est

FOR
CON
TM

INT
POU

aEx

Com@tences

2D4+1

Voir

75 %

2D6

Eviter

45 % (en vol)

1D6+3
1D4

1D6+3
2~6+12

Points de vie :CON
Armes

Attaque

Bec
Serres
Piqué*

35 %
35 %
80 %

Dégâts
1D4
lD6 + 1
2136 3

+

* Les faucons peuvent occasionner beaucoup de dégâts
s'ils réussissent un piqué, c'est-à-dire s'ils plongent de très
haut, en bénéficiant généralement de la surprise. La faucons
en piqué n'ouvrent leurs ailes qu'au dernier moment et
s'abattent sur leur viçtime pour la lacérer de leurs serres. Si
un faucon manque son piqué, il s'enfuira pour éventuellement revenir et ceattaquer quelques rounds de combat plus
tard Si le piqué est réussi mais ne tue ou ne neutralise p;is la
victime, le faucon continuera son attaque en se jetant sur le
visage ou le cou de sa victime selon sa technique de combat
habituelle.
ARMURE - Aucune.

Il existe beaucoup d'espèces différentes de faucons dans
les Jeunes Royaumes. On en trouve communément dans
toutes les for&, montagnes, dberts, régions agricoIes, etc.
Ils sont souvent domestiqués à l'usage des nobles. Méme s'ils
ne s'attaquent pas facilement à I'homme, on peut les y dresser. Les différentes espèces particulières de faucons sont
déterminées par leur TAI e t leur EOR. L'épervier a ces deux
caractéristiques au plus bas, tandis que l'autour les a au plus
haut.
Les faucons ont droit à une attaque par serres et une
attaque avec Ie bec à chaque round de combat, et ils frappent
généralement au visage et au cou.

HABITAT - On peut trouver des faucons n'importe où dans
l a Jeunes Royaumes. Les personnages qui ont une origine
sociale noble, peuvent posséder ID6 faucons de combat
ou de chasse en le précisant lors de la créaction du per-

sonnage. Ces faucons dresséç auront leurs caractéristiques déterminées Immédiatement et porteront un nom.

[8.2.8] AIGLES
Caractéristiques

2D6+1
CON
3236
TAI
ID6+6
rn ID6
POU
XD6t6
DEX
2D64-9
Points de vie :CON

FOR

Awnes

Bec
Serres
Piqué*

Attaqae
35 %

35 %
70 %

Compémces
Voir
75%
Eviter
30% (en vol)

Dégâts
ID6
2D6
3DG + 3

Les aigles ne sont pas aussi cou.ranrs que les faucons dans
les Jeunes Royaumes ; il n'empêche qu'LI en existe un bon
nombre d'espèce d i e n t e s , du petit aigle pêcheur à l'aigle
royal qui a la taille d'un homme. Les aigles attaqueront tout
être pIus petit qu'eux lorsqu'ils chassaont, et ne craindront
pas de se mesurer à un homme pour défendre leur aire. h
aigles dressés n'existent pas.
Les aigles ont droit Lt deux attaques avec leurs serres et à
une attaque avec leur bec à chaque round de combat et s'attaqueront à la partie supérieure de l'individu sW s'agit d'un
homme ou au corps entier s'il s w t d'un animal.

HABITAT - On trouve des aigles d m les forêts recuiées et
Ies jungles des Jeunes Royaumes, à I'exçeption de quelques aigles pêcheurs qui vivent dans des contrées sauvages le long des cbtes maritimes.
11s préfèrent Mynhyn et les jungies des montagnes nardiques sur le continent sud, mais on peut en trouver daas
tous les Jeunes Royaumes.

Bec

30 %
25 %

Cmpétences
Voir
GO %
Eviter
15 % (en vol)

+

2D6 6
3DG-t 3

3D6

INT

1D6

POU
DEX

ZD6
2D6+6

Points de vie :CON
Armes

Morsure

+

ÇompPPtmce
Pistes
80 %
Voir
60 %
Chercher
60%
Sentir
80 %
Déplacement
silencieux 70 % f D 1O
Secacher
6û%+lDlO
TAI - 12 Eviter
50 % lDlO

+
+

Attaque
Bgâts
30%+ 1DlO ID8

A R M W - 1point dû à la fourrure.

Les ioups se deplacent généralement en meute. S'il s'agit
d'une rencontre impdvue, jetez 1520 pour déterminer le
nombre de loups que contient la meute. Si le MJ désire une
meute moyenne sans aucune chance de rencontrer un loup
isolé, jetez 2D6
3. Les loups évitent généralement
l'homme, à moins qu'ils ne soient affrimés. Très intelligents,
les loups en chasse tendront souvent des embuscades à leur
proie,.ou l'encercleront. Ils attaquent en bondissant pour
mordre et se retirent aussitôt du combat. Les loups ont droit
à un jet d'attaque et juqu'à mois jets en Eviter par round de
combat, du fait de leur grande @té. Pour chaque blessure
mineure qu'on leur inflige, ils perdent l'un de leurs jets en
Eviter. Une blessure majeure diminuera la capacité à Eviter
du loup de deux jets par round de combat. Les Loups qui ont
perdus leurs trois jets en Eviter du fait de leurs blessures,
sont sans défense et n'ont plus qu'à espérer une maladresse
de leur attaquant.

+

HABITAT - On trouve des loups dans tous les Jeunes
Royaumes à l'exception des iies. Ils restent en général au
fin fond des contrées sauvages et évitent les cités. Ils ont
une préference pour les climats froids, mais on peut en
trouver dans les jungies tropicales et les désats.

[8.2.11] CHIENS
Caractéhktipes

Comgétences

2D6+ 3
3D6
TM
2D6+ 1
nvT
ID6
POU
2D6
DEX
2D6+ 1
Points de vie :CON

Pister
Voir
Sentir
Se cacher
Eviter

Ames
Morsure
Dégân
ID6

1 ~ +63
AlWURE - 1 point dû aux plumes.
Serres

[8.2.10] LOUPS

FOR
CON

[8.2.9] VAUTOURS

Aataque

trouve que très rarement sur le même territoire.

FOR
CON
TAI

ARMURE - 1 p l n t dû aux plumes.

Armes

HABITAT - On trouve communément des vautours dans le
Désert des Soupirs, le Désert des larmes et Ies Pays du
Silence. Iis ne s'entendent pas avec les aigles et l'an en

C a r d l c t ~ i ~ s

'Les aigles peuvent occasionner beaucoup plus de dégâts
s'ils réussissent un piqué, c'est-à-dire s'ils plongent de t+s
haut en bénéficiant généralement de la surprise. Les aigles
en piqué n'ouvrent leurs d e s qu'au dernier moment et
s'abattent sur leur victime pour la lacérer de leurs serres. Si
un aigle manque son piqué, il s'enfuira pour éventuellement
revenir et réattaquer quelques rom& de combat plus tard.
Si Te piqué est réussi mais ne tue ou ne neutralise pas la victime, l'aigle continuera son attaque en tournoyant autour de
celle-ci en la frappant de ses serres et de son bec.

Caractclistipes
FOR
2D6+ 1
CON
3D6
TAI
2D6
INT
1134
POU
TD6+3
DEX
ID6
Points de vie :CON

peu brillante, ils pourrons se tromper et attaquer un homme
immobile qui montre des signes évidents d'épuisement
Les vautours ont tendance à décrire des cercles au-dessus
de leur victime. Pour déterminer le nombre de vautours présents, jetez 3D6.

Les vautours sont des charognards et preerent attendre
qu'un animal soit mort avant de l'attaquer. D'une intemgence

ARMUREi

Attaqvle

30%

+ ID6

+ lDlO
+ ID10
+ lDEO
+ lDlO

70%
40%
70%
20 %

25 %

Dégâts
1DG

- Aucune.

XRS chiens sont très courants dans Les Jeunes Royameq
puisqu'ils sont inséparables de l'homme. II existe un nombre
infini de races et Ie MJsera forcé de decrire les chiens quand
il les utilisera S i vous considérez que les chiens sont assez
puissants pour être cornpar& avec des loups, créa-les
comme des loups 2 l'aide du paragraphe [8.2.10].

Les chiens combattent de la m h e façon que les loups, en
mordant et en reculant d'un bond. Les chiens n'ont droit qu'à
un seul jet en Eviter par round de combat et à un jet d'atta-

we-

Si les chiens se déplacent en meute, iI n'y aura que 2D6
animaux, à moins que cela ne soit une meute de chasse spécialement créée. Un chien blessé n'a plus de jet en Eviter au
cours d'un round de combat.
HABITAT - Paaout où l'on trouve des hommes. N'importe
quel personnage joueur peut posséder un chien et l'entraîner à se battre avec lui (ou pour lui) au combat. Les
nobles peuvent posséder lm propre meute de chasse en
le précisant à la création du personnage. D'une façon
généde, i'utilisation de meutes n'est pas conseiuee au
cours du jeu, mais si vous a v a un personnage Noble qui
veut à tout prix une meute de chiens-Ioups,n'oublia pas
de créer un personnage humain s Maître-chien c-é
de s'en occuper.

18.2.12.21 GRANDS CROCODILIENS

f2mtMtiques
FOR
3D6+ 30
lD6+12
3D6+12
INT
ID4
POU
3DG
DEX
2D6+ 3
Points de vie :CON + TM
CON

TM

Compétences
Nager
100 %
Embuscade 10 %
Déplacement
silencieux 25%

h e s

A W e

Degat

Morsure*
Coup de
queue**

60%

lDlO

+ 14

60%
lD6+ 14
* et ** ont la même sigrüncation que dans le paragraphe

[8.2.12.1].

ip

[8,2.12] CROCODILIENS
ïi existe un grand nombre de Iézards aquatiques dans le
monde. On trouve des alligators, des crocodiles, des gavials
et autres, dans tous les marais ou jungles. Le MJ peut choisir
le type de crocodilrws qui lui convient Les tableaux ci-dessous traitent respectivement des petits et des grands croc@
diliem.
Les petits ont une longueur n o d e comprise entre
6,20 mètre et 3 mètre, dors que les grands ont une taille qui
varie de 3,433mètres à 9 mètres.

ARMüRE - 10 points dus à i'épaisseur de la peau.
Les grands crocodiliens ne sont pas les produitsd'd'un développement natureL Il leur faut des sièctes pour acquérir une
teNe taille ; de ce fait,,ces créatures sont généralement les
gardiens du temple d'une déité, ou sont adorés comme des
dieux par des peuplades primitives. Ils sont extrêmement
rares et ne seront rencontrés que dans les conditions les plus
étranges.

HABITAT - On ne trouve de grands crocodiliens que dans
les jungles interdites qui entourent Rlin K'ren A'a et dans
Ies jungfes inconnues de i'extrême sud-est.

[8.2.12.1] PETITS CROCODILIENS

Cmpe'tm

CaradérSstQwes
FOR
2D6 18
CON
2IJ6-I-6

+

TAI

3D6+6

INT
POU
DEX

ID4

100 %

Embuscade 25 $6
Déplacement
silencieux SQ %

ID6

2D6+3
Points de vie :CON TAI - 12

Armes
Morsure*
Coup de
queue**

+

Nr

POU
DEX

Dég&ts
2D10

40 %

ID10

+2

Les crocodiliens peuvent mordre et donner un coup de
queue en même temps, mais pas sur le même adversaire.
*Si le crocodilien est dans l'eau et que sa morsure porte,
IIs'accrochera à sa victime et la fera rournoyer, effectuant de
cette fason un jet de de@ts normal à chaque round de
combat, à moins qu'une blessure majeure ne lui soit infligée,
auquel cas, il relâchera sa proie.
**Un personnage h p p e par la queue d'un crocodilien
tombera au sol, à moins qu'il ne réussisse un jet sauveur sous
2 x FOR Une fois à terre, le pourcentage d'attaque du personnage est réduit de moitié, jusqu'à ce qu'il reprenne pied.
ARMüRE - 5 points dus à la peau cuirassée.

Les crocodiliens ne craignent pas l'homme et l'attaqueront
souvent Ce ne sont pas véritablement des animaux de
meute, mais dans certaines conditions, on peut en trouver
un grand nombre au même endroit.
HABITAT - Les crocodiliens sont rares dans les Jeunes
Royaumes, mais ils sont plutôt courants dans la jungle
inconnue autour de R ' h K'ren A'a et dans les jungles du
nord d'hgirniliar sur le continent sud. Le seul autre
endroit où l'on peut en trouver se situe dans les jungles
inconnues de I'extrenie sud-est.

+

1D6
3%
2D6

Points de vie :CON

40 %

Aïtaqt.de

Compe'tmôe
Chercher
10% + lDlO
Sentir
10% lDlO

~éristtques
FOR
4D6+36
CON
3D6+6
TAI
4DG+36

+ TAI - 12

Encorner*

Attaque
65 %

Dwts
3D8 3

Piétiner

75 $6

lOD6

Armes

+

Pmaàe

25 % (avec
les defenses
ou la trompe)

"Plutôt que d'encorner, un mastodonte peut attaquer avec
sa trompe. Le pourcentage de chance de réussite est le même
que pour I'encornement, mais aucun dégât n'est infligé. La
victime doit réussir un jet de FOR contre la moitié de la FOR
de I'animal, ou être piétiné automatiquement au round suivant. L'animal peut également décider d'envoyer la victime
au loin, et celle-ci se verra alors infliger des dégâts supplémentaires occasionnés par la chute, basés sur l'équivalent
d'un mètre par 3 points de FOR de i'animal.

ARMURE - 6 points dus à la peau.
Les Jeunes Royaumes sont l'équivalent historique de la
Terre Lorsque mammouths et mastodontes étaient en vie et
que les éléphants contemporains n'existaient pas encore. Les
mastodontes étaient couverts de longs poils d'un b m n rougeâtre et Ieurs trompe et oreflles étaient un peu plus petites
que celles des éléphants. Dans les royaumes de I'extrême est,
par-delà Eshmir, Les mastodontes ont été domestiqués et
sont utilisés à la guerre et aux travaux lourds.

HABITAT - On ne trouve des mastodontes que sur le conti-

nent est Plus on s'enfonce h l'est, plus ils sont courants.

[8.2.14] REQUINS
CmctértS-

GD6

FOR
CON

2D6+6
5D6+ 6
ID4

TAI
INT
POU
DIX

Compétences
Nager
100%
Deplacement
silencieux 90%

2D6
A W e

Dégûts

Morsure

5a %

2D10

ARhaCJRE

- 4 points.

HABITAT - On trouve des requins dans tous les océans des
Jeunes Royaumes. Les MJs qui désirent créer un équivalent du requin mais en eau douce, peuvent en déterminer
les caractéristiques d'après le tableau ci-dessus. La chance
pour qu'il y ait des requins #eau douce dans une rivière
ou un lac n'es que de ID100 divisé par 4.
LS.2 .15] SERPENTS
ïi existe des centaines d'espèces mérentes de serpents
dans les JeunesRoyaumes. Même si dans leur grande majorité ils sont inoffensifs pour l'homme, II existe de nombreux

serpents venimeux et quelques constricteurs dtlsmment
grands pour meme en danger la vie d"ua être humain. Les
serpents venimeux ne sont généralement pas très grands,
mais Le MJ peut en c r k r des variétés gigantesques s'il le
désire.
[8.2.15.1] SERPENTS VENIMEUX
Çarmten'stigues

INF

lDlO

2D6

ID10
ID4

Cmpe'tazces
Delacement
siiencieux 80%

CmbctaÉsti~
FOR
3D6+ 12

Il existe des requins de différentes tailles. jetez lDlOO
pour détermîner le pourcentage de chance qu'a y ait des
requins dans un endroit. Puis jetez à nouveau 1D100.Si le
jet est inferieur ou égaI au pourcentage de chance déterminé, il y aura ID6 requins dans l'eau, et ceux-ci attaqueront
toute personne en trair~de saigner ou de se débattre dans
l'eau en créant des remous.

TAI

- Aucune.
HABITAT - On trouve des serpents venimeux dans tous les

AIMUE

Jeunes Royaumes,que ce soit sur les continentç ou sur les
iles.

3D6

Arnae

FOR
CON

moitié, du fait de son immunité partielle. C ' a t pourquoi ii
est indispensable au MJ de dénommer ces serpents venimeux.Dites au joueur sY s'agit d'un cobra, d'un serpent à
sonnette ou d'un fer de h c e qui l'a mordu.

CON

TAI

3D6+6
5D6

INT
2D6
POU
2D6
DEX
2D6 6
Points de vie :CON

+

Ames
Morsure
Etteinte*

Secacher
70%
Embuscade 60%

+ TAI - 12

Attaque

40 %
GO %

Dégâts
ln6
2D6

* Une fois *'un gros constricteur a enserré un personnage dans ses anneaux et qu'a a commencé à l'etouffer, il y
a peu de chance que ce dernier en réchappe, à moins que le
serpent ne soit rapidement tué. Une fois que le serpent a
réussi son étreinte, il continuera à étouffer sa victime chaque
round de combat jusqu'h ce pue ceîle-ci soit morte ou qu'il
soit tué. Une armure fournit une c e m e protection contre
I'étreinte du serpent : effectuez un jet d'armure et Ôtez le
résuIrnt aux dégâts idigés par le serpent. Un personnage en
train d'être ktouffé peut garder libre le bras arec leque1 il.
tient son arme, s'il réussit un jet sous 3 X DEX. Après chaque
round de combat où le personnage est étouffé, il devra effectuer un jet sous 5 X CON, ou sYmouir et perdre toute
otculté de se battre.
ARMLTRE

- Aucune.

Comp'tences
Déplacement
silencieux 90%
Secacher
80%
Embuscade 70 %

1D6
2DlO
Points de vie :CON

POU

DEX

Arme
Morsure
poison*

+

Attaque

DegÛts

90 %

ID10 pendant 1DG rounds

* La morsure du serpent en elle-mêmeest insimante. Le
véritable danger provient du venin. Lors de la création du
serpent, on devra jeter lDlO pour déterminer le nombre de
points de dégsts qu'infiige le venin du serpent pendant ID6
rounds. Le poison ne prend effet qu'au bout de f D6 rounds
de combat. Si l'on soigne la victime avant que le venin ne
prenne effet, les dégâts seront diminués de moitié. On peut
être protégé de la morsure d'un serpent par une armure. Si
un personnage qui porte une m u r e est mordu, Ie joueur
peut jeter un dé sous 5 X POU pour determiner si les crocs
Si le jet est raté, la morsure a été faite à
ont atteint h CM.
un endroit qui n'était pas protégé : les venins de serpent
sont considéres comme des poisons de classe 1ou 2 - il n'y
existe aucune immunité naturelle. Un personnage qui survit
à une morsure de serpent, dkveloppera une immunité partielle au venin si on lui donne le temps de récupérer. Si le
personnage est mordu par le même type de serpent dans une
aventure ultérieure, il pourra diminuer les dégâts inlligés de

Les constricteurs (gknléralement pythons et boas) ont une
attaque par morsure et une attaque par étreinte à chaque
round de combat. Ils ne craignent pas l'homme et attaqueront un humain sans hésiter si celui-ciest endonni ou afhibli.
Ils sont subtils et intelligentset n'attaqueront pas dune façon
aveugie et stupide. Les constricteurs des Jeunes Royaumes
n'ont aucun pouvoir hypnotique spécial.

W I T A T - On trouve des constricteurs dans tous les
Jeunes Royaumes, gknéraiement loin des habitations
humaines. Ils préfèrent plus que tout, les mines abandonnées et les cavernes sautemines en climat chaud 1Is sont

à la fois arboricoles et aquatiques. Ils chassent quand ils
ont faim, que ce soit de nuit ou de jour. Q n'y a aucun cons~ c t e u rsur I'ILe des Cités Pourpres, mais on peut en
trouver partout ailleurs, surtout sur Melniboné où ils servaient souvent d'mimaux domestiques de compagnie.

[8.2.16] CHEVAUX
Ce sont les animaux de monte les plus courants dans les
Jeunes Royaumes comme ils l'ont toujours été dans notre
monde. Ils sont largement répandus dans tous les Jeunes
Royaumes, à l'exception des jungles de R1linK'ren A'a On
en trouve de toutes les tailles et de toutes les couleurs ; du
poney robuste et brun des barbares du Désert des Soupirs au
cheval de guerre gris, puissant et superbe des guerriers de
Jharkor. hrqu'iis créent un cheval d'aprh les tableaux suivants, les joueurs peuvent choisit la couleur de sa robe,

[8.2.16.1] C3EVAUX COMMUNS
Compétmces

CmctmaStiques

FOR
CON

3D6+ 18
2D6+6

TAI
INT
POU
DEX

4D6+12
ID6

Nqer
Sentir

ID100 %
1D 100/2

Morne
Ruade
Cabrage et
coup de sabot
Piétiner un
ennemi à terre

r8.2.16.31 POMW3 BARBARES

Utiliwz le tableau de création d'un cheval mais mustrayez
6 à la FOR et à la TM. On trouve essentiellement des poneys

dans le Désert des Soupirs, à Elwher, dans les mystirieuses
nations orientdes, et dans les Cités-Etats d'1lmioi-z
Jetez 1%. Sur un jet de 5 ou 6, le joueur peut utiliser le
poney en combat commeun cheval de guerre mais ses caractéristiques restent inchangées.

[8.2.16.4] MULES
Les mules sont principalement utilisées comme bêtes de
bât dans les Jeunes Royaumes. k s marchands Jes utilisent

1D6
3D6
Points de vie :CON TAI - 12
Armes

En combat,les compétences en morsure, ruade et cabrage
débutent à 5 % f 11020 et peuvent augmenta avec I'expérience. La compétence piétiner de3ute toujours à 25 %. On
remplira toujours une Feuille de Personnage Mineur pour les
chevaux de guerre, ils devront paner un nom et être traités
comme des personnages à part entibe. Enfin, un cheval de
guerre devra toujours avoir une TAI minimale de 25. ZR
joueur qui désire détailler la description de son cheval peut
jeter ID6 pour déterminer son sexe. 1-3 = étalon, 4-5 =
jument, 6 = hongre.

parfois comme animal de monte, Elles sont appréciées pour
leur intelligence et leur vigueur, supérieures à ceiies de la
plupart des chevaux.
Lors de leur création, utilisez le tableau normal des chevaux mais jetez ID6 3 pour I'INT et 3D6 3 pour la CON.
Elles sont plus petites que la moyenne des chevaux. Jetez
4D6 6 pour la TM. Du fait de leur grande intelligence, les
mules se battent mieux que les chwaux.Lamorsure, la ruade
et le cabrage débutent à 10 %. Néanmoins, les mules ont des
chevilles fragiles et ne peuvent pas piétiner un ennemi à
terre. ïi n'existe pas de mules de guerre dans les Jeunes
Ropmes.

+

Attaque
5%
5%

Degats

+

lDlO
ID8 2D6

5%

+
2D8 + 2D6

25 %

4DG

+

+

ARMURE - 1 point dû à Ia peau.

Un chevd h p p e à sa DEX lorsqu'il ne porte pas de cavalier. Pour chaque cavalier, rMuisez sa DEX de 1136 à chaque
round de combat. Un cheval peut porter deux cavaliers si
nécessaire. Si la DEX tombe à O, le chevaI ne peut pas attaquer durant ce round.
Les chevaux ne peuvent utiliser qu'un seul de Iwr type
dattaque à chaque round de combat et ne peuvent utiliser
le même type d'attaque deux fois de suite. Les compétences
de combat des chevaux augmentent une fois qu'elles ont
porté.

[8.2.17] AUTRESANIMAUX

TERRESTRES COMMUNS
S'il n'y avait que les animaux que j'ai decrits ci-dessussur
la surface des Jeunes Royaumes, le monde serait plutôt
dénudé. Le MJqui désire utiliser des fourmis, abeilfes,ratonslaveurs, cochons sauvages, bufaes etc. comme monstres ou
adversaires sont priés d'établir eux-mêmesleurs caractéristiques, leurs compétences et Ieurs méthodes d'attaque.

[8.2.16.2] CHEVAUX DE GUERRE

Les chevaux de guerre ressemblent beaucoup aux çhevaux communs mais ils sont plus gmds, plus beaux et plus
intelligents. Utilisez le tableau du paragraphe [8.2.16.1]pour
créer un cheval de guerre mais son DIT est égale à 1DG 3.

+

Tous les animaux déçrits ci-dessus sont des créames de
la Loi Il n'y a aucune m a e d m leur création et ils existent
encore aujourd'hui (a I'exception des mastodontes qui ont
été exterminés par les hommes prehistoriques). Leç créatures décrites dans ce chapitre ne pourraient jamais vivre
dans un monde sans magie. Ce sont quelques créatures du
Chaos qui vivent dans le monde &Eltic.

(8.3.11 DRAGONS
Compétences
Voir
50 % f lDl0
Evaluer
un trésor : 80 % + 10

Gzructkistkpes
FOR

12D8

CON
TAI
INT

GD8
20D8

POU
DEX

4D8
4D8

3D8
Points de vie :CON

+ TAI - 12

Ames

Attaque

Degâts

Parade

GrBe

1D100%*

9D6

lDlOO%*

Soufne

80 %

**

+

SAN - Voir un dragon coûte ID8 1points de SAN si le jet
de SAN est raté. S'il est réussi, i'observateur perdra tout
de même 1D4 points de SAN.

* Les dragons ont conbnce dans leur souf3e enflammé et
n'attachent pas grande importance à leurs griffes. Néanmoins
leur pourcentage d'Attaque et de Parade ne sera jamais iderieur 5 40 %. Tout jet inférieur 2 40 % sera monté à 40 %.
Ces griffes d'un dragon sont aussi longues et au moins aussi
dures que des épées courtes ; les dragons peuvent donc
parer avec leurs g n l k les coups portés par une m e .
** La flamme d'un dragon provient d'un venin qui s'enflamme au contact de l'air. Le montant des points de dégâts
infligés est égai au POU du dragon. Tout objet inflammable
qui entre en contact avec la flamme d'un dragon prend feu
et une armure n'est d'aucun secours contre ce type d'attaque. En combat, la flamme d'un dragon devra être considérée
comme une arme magique et elle peut blesser des entités
magiques y compris les démons et les Seigneurs du Chaos.

CON
TAI

3DS

3D8

Nï

2D8
3D8
DM
4D8
Pointsde vie :CON TAI - 12
POU

+
+
+

Pister
Chercher
Sentir
Ecauter

20% l D l O
20 % 1D1O
20% lDlO
20%+lDlO

Pmde

+

Armes

Attaqzce

Dégats

Morsure

40 96

ID8 4- 2

~ a i n - g r ~ i ~ e60%

Coup d'de

90%

2 ~ 6
1D4- 1

30 96
25%

SAN - Voir un Clakar coûte 1D4points de SAN à moins que
le jet de SAN ne soit réussi.

ARMURE - Aucune.

ARMURE - 1 0 points dus à la peau couverte dSeçaiIles.

Les Clakarç sons des singes aiEs d'une m e s m e à
celie de L'homme. Ce sont des créatures du Chaos consacrées
à Zhortra Ils peuvent voler à une vitesse de 50 h n h pendant

k s dragons des Jeunes Royaumes ressemblent A de grands
lézards d o t h d'ailes. Leur corps est serpentin mais suffisamment large pour porter un ou deux hommes. IEs volent vite
et bien et sont capables d'atteindre une vitesse approximative de 90 Inn/h. Leur couleur est en général d'un profond
vert émeraude.
Zes dragons sont extrêmement intelligents - ils comprennent à la fois le Bas Melnibnéen et le Haut Melnibonéen et
connaissenti'histoire entière de la race mehibonkenne et de
la terre des Jeunes Royaumes. Malheureusement, ils ne
savent ni parier ni écrire.Les dragons passent la pIupart de
leur temps à dormir a f k d'emmagasiner I'énergîe fabuleuse
dont iIs ont besoin pour voler. Etant donné qu'il s'agit d'mimaux magiques,ils se nourrissent des vibrations qu'émet Ie
Chaos dans leur plan d'existence mais ils ne dédaignent iliaf
un repas de chair M c h e s'ils en ont l'occasion.
HABITAT - On rrouvait beaucoup de dragons dans Ies premiers âges et ils hantaient le monde entier. Toutefois,
après avoir été maîtrisés par les Melnibonéens, leur race
a commencé à décliner en nombre et en importance. A
l'époque d'me, Ies seuls dragons connus dorment dans
les cavernes près d'lmryrr. II est possible qu'il en existe
encore quelques-uns dans Ies contrées les plus reculées.
(Les MJsdevront utiliser les dragons avec la plus grande
précaution et uniquement pour les quêtes les plus importantes.)

autant d'heures qu'ils ont de points de constitution. Pendant
un round de combat, ils sont capables de porter deux attaques avec leurs mains griûües et un coup d'aile. S'ilstouchent
avec leurs deux mains,iIs s'agrippent à leur victime et renient de la mordre. Il est impossible de parer une morsure de
Clakar, puisqukelte est effectuée pendant le corps à corps,
néanmoins une m u r e peut absorber les dégâts qu'de
cause. Les CIakars ont la faculté chaotique de changer de
couleur à volonté. Iis ressemblent en cela aux caméléons,
mais, n'ayant pas dYcailles, c'est la teinte de leur fourrure
qu'ils modifient. Malheureusement, ils sont incapables de
changer la couleur des plumes de leurs ailes - qui peuvent
être noires ou blanches -, ce qui diminue grandement leur
d e n t de camouflage.
HABITAT - TRS Clakars préfèrent les jungles chaudes, dons

ils apprécient tout partidèrement les ruines qui peuvent abriter leurs tanières. On en trouve à Pan-Tang - où
5 sont utilisks comme familiers ou comme animaux de
compagnie - ainsi que sur I'Ile du Sorcier, dans les forêts
vierges des continents du sud ou encore dans les jungles
interdites qui entourent R'lin Kren A'a

Çarmtéristiques

Compe'tences

FOR

5D8

Voir

COY

5D8
4D8-i- 4

TAI
INT

PDU
CmactMf i p e s
FOR
3D8

Cmp'tences
Grimper
40 %

+ ID10

2D8
2D8+4

DEX
3D8
Points de vie :CON TM - 12

+

40 %

Armes

Ampes

Griffes
Morne
Autres

50 %
35 %
Identique

Dégâts
Identique
Identique
Identique

Parade

50 %

dRMURE - Identique à celie de la créature imitée.

f8.3.41 CHIENS CIW!BEURS DU DHARZI
amtérisFOR
2DS+4
CON
3D8

TM

Nï

1D8+4
ID8

Cwnpétmces
Pister

Chercher
Grimper
Eviter

90 %
25 %
50%
4 0 % + ID10

POU

3DB
DEX
Identique à la CON
Points de Vie :CON

Armes
Griffes
Bec

Attuque
20 %

25 $6

ARMURE - Aucune,

- Voir un ûonai entrahe la perte de 1D8 + 1points
de SAN si le jet de SAN est manqué. S'il est réussi, le personnage ne perd que 1D4 points de SAN.
Les Oonais sont des créatures polymorphes du Chaos.
Ils peuvent changer de forme pour prendre ceile d'une
créature quelconque. Quand ils sont niés, ils recouvrent
leur forme primitive. Même si leur apparence extérieure
change,leurs pouvoirs naturels, eux, ne changent pas : 5
ont toujours leur propre chance de toucher et non celle
de la créature imitée. Les dégâts qu'ils a g e n t deendent, par contre, de I'annement naturel de la créature irnitée. La notation n Identique » indique que vous devez utiliser les dégâts qu'inflige Ia bête imitée. Remarquez bien
qu'en cas de transformation, la TAI du Oonai peut
augmenter mais son poids reste le même.

SAN

Elrempie :
Un Oonai sous lu fonne d'un C l d m effectuercl SDG
points dedt;sdts avecsesgn@sa~mquesous tbfomed"ua
dragon, les dégâts inflzgés s m t de9D6 De toute t%dence,
lclformedu dragon estplus &pr& au combat.
Sous sa véritable apparence, un Oonai ressemMe à un gros
cochon hideux doté d'ailes. Les Oonais n'apprécient pas leur
physique et la plupart du temps, ils prennent une autre apparence- Ce sont de véritables créatures du Chaos et ils ne parviement pas à maintenir une forme pendant plus de quatre
rounds de combat ;de ce fait,ils changent sans cesse d'apparence et se trahissent d'eux-mêmes. En tani que crktures
intelligentes (si l'on peut dire), ils peuvent choisir leur pro&aine forme- Toutefois, ils ne peuvent assumer deux fois la
même apparence au cours de quatre transformations successives. Les Oonais ont la faculté supplémentaire de garder
leurs ailes quel que soit l'aspect qu'ils ont pris. Si vous voyez
un tigre ailé qui vous attaque, vous pouvez parier quY1 s'agit
d'un Oonai.

HABITAT - Les chimériques Oonais ne vivent pas dans les
Jeunes Royaumes mais sur un plan Cllaotique très proche.
ils ont la faculté de se rendre sur le plan de la Terre quand
ils le désirent, ce qu'ils font souvent pour aller chasser. Un
sorcier peut solliciter l'aide d'une meute de Oonais grâce
à un Démon de Désir (voir paragraphe [5.7.5]Démons de
Désir). Les Oonais chassent en meute de 1D100f2 créatures.

SAN - Voir un chien chasseur du Dharzi occasionne laperte
de 1D4 points de SAN si le jet de SAN est manque.
Les chiens chasseursdu Dharzi ne sont pas exactement des
chiens. Il s'agit plutôt d'étranges créatures hybrides, àrnoititié
chien-loup et à moitié aigie. Leurs corps ressemblent à celui
d'un grand chien noir mais l m têtes et leurs cous sont ceux
d'un aigle géant. Ce sont des créatures infectes et sales trdnant derrière elles une odeur particulièrement abominable :
un melange de chair pourrie et de soufre.
Les Dharzis formaient une race ancienne et inhumaine de
guetriers-sorciers,iace qui a existé bien avant L'avènement
des Jeunes Royaumes. Elle s'est éteinte un millénaire avant
la naissance d'Elne et l'on pensait que leurs chiens avaient
dispm avec eue, mais à l'époque d'EIric, ils sont réapparus
dans Ies Jeunes Royaumes pour hanter les déserts. Les chiens
chasseurs opèrent toujours en meute de 2D10 3 animaux.
Les chiens chasseurs ont droit à deux attaques par m
e et
à une attaque par bec à chaque round de combat. Ils ne çraignent absolument rien et seule la mort pourra Ieur faire
lâcher leur proie. Même s'ils ne sont loyaux que vis-&-visdes
Seigneurs Dharzis, on peut acquérir les services d'une meute
de chiens chasseurs par l'intermédiaire d'un Démon de Désir
(voir paragraphe [5.7.5]Démons de Désir). Une fois que les
chiens chasseurs du Dhani ont été invoqués sur le plan des
Jeunes Royaumes, ils doivent immédiatement se voir assigner une proie ou ils attaqueront Ieur invocateur.

+

HABITAT - Les chiens c h a s s m du Dhani apparaissent là

oh ils ont éd invoqués. Même s'ils ne sont pas particutièrement puissants en tant que monstres, les chiens du
Dhani ont la particulanté de continuer à se battre tant
q u l s sont en vie. Pour chaque point de dégâts qui Ieur
est inûigé, diminuez leur DEX d'un point ; il n'empêche
que Le chien continuera à se battre au maximum de ses
possibilités jusqu'à sa mort, et ce, quel que soit Ie montant
des dégâts idigés.

TM

INT

Carat&stigues
FOR
CON

4D8f8
6D8+8

TAI
INT

18

5D8
4D8
Pointsde Vie :CON
POU

DEX

ID8
4D8+4

POU

DEX
3D8
Points de Vie :CON

+6

Degats
Parade
40 %
4D8+4
10%
Bec
50 %
3DS + 3
ARNURE - 10 points dus la peau enchantte.
Attaque

Amres
GriEe

18
7

A m
Tentades
Morsure

+6

Attaque
4D8 %
80 %

D&dts

*

+

Pm&
2D8 %

2108 2

* Le géant des brumes a droit à quatre attaques par tentacule par round de combat jusqu'h ce que l'une d'entre elles
ne soit ni parée ni évitée. Dès lors, il soulèvera sa victime
pour tenter de la mordre.
ARMURE - Legéant des brumes est immunid contre foutes
les armes à l'exception des armes magiques. En ce cas,
l ' m e (ou le porteur) doit réussir un jet de lutte POU
contre POU pour infliger des dégâts.
SAN - Contempler un geant des brumes occasionne une
perte de ID8 Ç 1 points de SAN si le jet de SAN est manqué. Dans Le cas contraire, le personnage perufra seulement ID4 points de SAN.

SAN

- Voir une créature de Matik occasionne la perte de

ID4 points de SAN si le jet de SAN est manqué.
Les créatures de Matik nous ramènent aux guerre entre
les Maîtres Dragons de Melniboné et les Seigneurs-Sorciers
du Dharzi. Elles ont été créées à partir de 1Ytoffe du Chaos
lui-mêmepar Matik de Melnibone dans le but de détruire Ies
chiens chasseurs du Dharzi. Quand tout fut achevk et que
l'on crut mort tous les Dharzis et leurs créations, Matik
bannit ses créatures dans les Plans du Chaos mais les lia de
façon 1 ce que toute personne connaissant le charme puisse
s'en servir.
Le texte de ce charme peut être découvert dam le chapitre
u La venue du Chaos » du livre Stormbringer. il doit être
récité en Haut Melnibonéen pour que les créatures soient
invoquées et obéissent au sorcier.Les créatures de MatikressembIent à de grands lions de trois mètres de haut et dotés
de têtes de vautours. Ce sont des combattants d'une férocité
incroyable, seule la mort peut arrêter leurs attaques.
Ils sont démesurément loyaux vis-à-visdes M e i n i b o n b .
ns obéiront aux enfants de Melnibone, et ce, même à l'encontre des ordres des Seigneurs du Chaos eux-mêmes.
Chaque créame a droit à deux attaques par gnEe et une
attaque par bec à chaque round de combaL Les serres et le
bec sont considérés comme des amies magiques avec un
POU égal à celui de la créature; de ce fait, elles peuvent
Messer aussi bien des rnorteb que d'autres entités magiques.

HABITAT - Les créatures de Matik n'habitentpas le plan des
Jeunes Royaumes, néanmoins on peut y en invoquer ID8
en déclamant le charme approprié.

[8.3.6] GÉANTsDES BRUMES
CarmténktEgues
FOR
CON

8D8
8D8

Même Ie pIus sage des sorciers ne sait pas s'il existe plus
d'un géant des brumes, En tous cas,s'il n'y en a qu'un, iE a été
nommé Bellbane du fait & lourd mugissement qui souvent
l'accompagne.
Le g h t des brumes a
t peut-être la plus grotesque de
toutes Ies créatures du C b s qui habitent les Jeunes Royaumes. il a deux yeux d'un jaune bilieux situés à l'extrêmité de
son corps et ne possède pas de véritable tête. Juste en dessaus -des yeux, on trouve une longue fente grossièrement
dessinée et qui laisse appat;uAtredes crocs jaunâtres et pointus. 11 n'a ni nez, ni oreaes, nicheveux Il mesure cinq mètres
de haut ; de la partie supérieure émerge quatre appendices
mi-bras mi-tentacules, à la fois décharnés et flexibles. La
partie inférieure du corps se traîne sur le sol et se perd dans
les tourbillons d'un brouiliard putrescent.
Sa texture tient davantage de l'eau que de la chai.mais elle
peut se solidifier sous la forme d'une boue gluante si nécessaire. Les m
e
s lui passent généralement au travers sans l'affecter. ll n'est ni plus ni moins qu'une espèce de goule immatérielle qui se nourrit du sang et de l'âme des hommes.
Combattre un géant des brumes n'est pas chose courante.
Sa simple présence engendre une sorte d'agonie psychique
qui engourdit la conscience de ses adversaires. (Les personnages qui combattent un géant des brumes doivent réussir
un jet sous 3 x INT,sinon ils entrent en agonie, perdant du
même coup toute hcujti de se battre.) Les m
e
s ordinaires
sont rongées par le gdant des brumes mais n'ont aucun effet
sur lui, elles traversent son corps b m e u x sans i'endommager. Une m e démon peut idiger des dé@&si elle ou son
porteur emporte une lutte de POU contre le POU du géant
des brumes.Si le géant des brumes emporte la lutte de POU,
l'arme endure 2D8 points de dégâts à sa CON. Les géants des
brumes combattent en attrapant leur adversaire pour l'engouûTer ensuite dans leur masse puante. Lestentacules n'infligent pas de dégâts en eux-mêmes mais s'ils ne sont pas
parés, ils emportent l'infortunée victime vers la bouche qui
essaiera de la déchiqueterau round suivant. EMc a réussi une
fais à battre Bellbane dans les marais des Brumes, dans les
Pays du Silence.
On ne cornfitpersonne d'autre qui ait réussi à le battre si
ce n'est A la course.
Un géant des brumes ne peut être invoqué que par un dieu
ou un MJ peu scrupuleux Quand un géant des brumes est
tué (c'est-à-dire que son totai de Points de Vie est réduit à
zéro), son corps s'évanouit, ne laissant que son odeur é c m rance derrière lui.

tera alars à l'attaque et tentera de massacrer ses adversaires
à coup de massue.
CmactersStiques
4D8
CON
6D8
TAI
2D8+4

Compétmces

Déplacement
silencieux 80 %
Secacher
80%
Embuscade 75 %
Grimper
25%
Pister
90 %

FOR

INT
POU

2D8+2
3D8

DEX

3D8
1D8f2
Points de Vie :CON
CHA

+ TM - 12

Amtes

Attctgue

Degilts

Disques
de Cristal
Gourdin

4D8 %
8D8%

2D4
ID8

+2

+2

ARMURE - 8 points dus à la peau et aux plumes magiques.

[8.3.8] SERPENTS DE MER
Cur1u:téri's~es
FOR
12D8
CON
5D8
'rAX
l6DS
INT
2D8
POU
2D8+4
DEX
2D8
PointsdeVie:CON+TAI

Compétmces
Nager
200 %
Embuscade 60 $6

- 12

Attaque
lDlOO %
DEX X 2 %

Dég&

Griües
Eperonner

Quwe

1D100/2%

8D8

Ames

30 %

Croc

?Dg + 3

Desmction du
navire touché

4D8 + 4

ARMURE - 10 points dûs à la peau couverte d'écailles.

SAN - Voir un Olab occasionne me perte d'ID4 points de
SAN si le jet de SAN est manqué.
ï.es Olabs forment une race de créatur~semblables à
l'homme qui peuplent les jungles denses qui entourent Fin
Rren Ka. Ils combinent en une forme grotesque le reptile,
l'oiseau et l'homme.
En apparence ce sont des reptiies à la peau verte et écailleuse mais ils ont une crete emplumée et une caroncule pour
cou. Toutefois, ils ont le visage d'un homme dont ils possédent également les bras et la partie supkieuredu torse. Deux
pattes de cigogne incroyablement longues se rattachent à
leur bassin. En moyenne, ils sont beaucoup plus p d s et
plus forts que l'homme et semblent posséder une vitalité
supranatureiie qui résiste même à Stormbringer. Quand Elric
fit leur rencontre, ils lui rappelèrent son peuple par leur
prestance et il était persuadé qu'un Iien existait entre les
deux races mais il n'a jamais su si les Olabs etaient le produit
d'une évolution ou d'une déghérescence.
IRsOIabs se &placent en groupe de 1D 1O + 10 individus.
Si le petit groupe ne parvient pas à vaincre ses adversaires, ii
reviendra à la charge avec toute la tnbu (ID100 + 100). Ils
debutent toujours leurs attaques avec l'avantage de la surprise, se glissant dans les fourres juqu'à ce qu'ils soient assez
près pour lancer leurs armes-disques. Le bâton de combat
OIab est une création bizarre, Il s'agit d'un grand bout de bois
dans lequel sont fichésdes disques aiguisés d'obsidienne et
de quartz. Un mouvement rapide de la main et du bras transforme les disques en missiles imprécis mais mortels.
Chaque guerrier OIab porte 1138 disques en r e r v e et ne
se portera pratiquement jamais au combat au corps à corps
tant que ses munitions ne seront pas épuisées. Il se précipi-

SAN - Voit un Serpent de Mer occasionne une perte dlM
points de SAN si le jet de SAN est manqué. D m le cas
contraire, le personnage perd 1 point de SAN.

Les dmgons de mer sont aussi puissants et dangereux que
leurs cousins cracheurs de flammes. Grands, écailleux, repti- .
liens, ils peuvent utiliser n'importe lequel des 4 types d'attaque mentionnés ci-dessus.
Ils adorent tout spécialement s'attaquer aux navires
humains : quelques marchmds jettent par-dessus bord des
esclaves ou des carcasses de h u f au premier signe d'appatition de serpents de mer.
IJs ont la couleur de la mer qu'ils hantent. i.aserpents de
mer ont toutes les teintes de vefl, bIeu et @. [Is n'ont pas
d'ailes et ne crachent pas de feu. Leurs griffs sont un petit
peu plus courtes et moins aiguisées que celles des dragons
mais 11s restent des creatures redoutables.

-

HABITAT Les serpents de mer vivent dans tous les océans
des Jeunes Royaumes mais on en compte un grand
nombre dans Ia Mer du Dragon autour de MeIniboné et
au large des côtes de Shazaar pres des Dents du Serpent.

[8.3.9] AUTRES c R ~ T U R ~DU
% CHAOS
De nombreuses autres créatures chaotiques hantent les
étendues des Jeunes Royaumes. C'est au MJ de créer ces
entités s'il le désire. Le paragraphe 18.41 mite des principes
de création de ces crhtures.

e8.41 cRIÉATIoN DES c
DU CHAOS
-

-

R E A ~

En tant que Mj,vous pouvez créer vos propres monstres
adaptés à certains scenarios spécifiques. Les suggestions que
nous vous apportons ici sont destinées à vous aider à
inventer de nouvelEes créatures ahptées il l'univers de
Moorcock et aux règles du jeu.

sens certain de la paa du MJ. De nombreuses créaturesChaotiques et Loyaies, ont été décrite dans ks sections précédentes [8.2et 8.31.
lorsque vous créez de nouveaux animaux, essayez d'amibuer le nombre de dés aux caractéristiques de ia bête en
vous basant sur les critères déjà détaiiib ci-dessus.
Si votre u chose B a la forme d'un tigre, elle dema avoir la
FOR approgimative d'un tigre. Vous pouvez toujours d e c tuer quelques ajouts automatiques aux jets de dés si vous
désirez différencier votre * chose d'un tigre ordinaire. Si
vous n'avez aucune idée de la moyenne de la caractéristique
(ou des caractdristiques) de lachose, jetez lDlO pour déterminer le nombre de dés à 8 faces à lancer dans cette caractéristique.
ip

[8.4.1]L'IMAGINATION AU POWOKR
Ignorez toutes les suggestions suivantes si vous le désirez,
Lors de la création de vos créatures chaotiques. L'essence du
Chaos est son imprévisibilite - laissa votre imagination
vous guider.

[8.4.5]DÉTERMINATXON DES ARMES,
DES CHANCES DE TOUCHER
ET DES DÉGATS

[8.4.2] DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES

DYUNECRÉATURE
Le 8 é m t le nombre magique du Chaos, j'ai défini toutes
Ies caractéristiques des Créatures Chaotiques du paragraphe
[8.3]de ce chapiue en terme de dé i8 faces. Pour rester logique, il est consedé de suivre cette méthode.

[8.4.3] ORDRE DE SÉLECTION
DES CARACT~RISTIQUES
Quand vous inventez une nouveUe créature, vous devez
vous poser les questionssuivantes et déterrniner ses caractéristiques en fonction des réponses.
QueDe est la puissance physique de la créature? - FOR
Sera-t-elfedifliçile à tuer? - CON.
Quelie est sa masse? - TAI.
Est-elle futée? - INT.
A t-elle de la chance ou est-elie magique? - POU.
Se déplace-t-ellevite en combat? - DEX.
Est-elle impressionnante ou terrifiante ? - CHA.

[8.4.3.1] POINTS DE VIE D'UNE CRÉATURE

+

Les points de vie de la créature seront égaux à la CON TAI
- 12 sauf si la TAI est inférieure à 12. En ce cas, Ies points
de vie seront égaux à la CON uniquement

Si vous avez bien réfiéchi à votre nouvelle créature du
Chaos, vous êtes capabIe de déterminer quelles sont ces
ames naturelles. Les armes les plus courantes restent les
@es, les dents, les queues, les cornes et I'impact du corps
mais on peut facilement en imaginer &autres. Si votre créamre est très proche d'un être qui existe dejà comme un tigre
invisible,vous pouvez lui accorder les mêmes dégâts qu'infligerait son sernblabie ainsi que le même type d'attaque. Mais
si votre créature est complètement bizarre et ne souffre d'aucune comparaison possible, comme un globe flottant géant
doté de tentacules et de pointes empoisonnées,vous devrez
l'équiper vous-même en réfléchissant sur ce qui vous paraît
équitable et sur la difnculré à abattre ce globe . (Je pense que
chaque épine empoisonnée qui souche effectuera 2D8
2 points de d w t s par le poison - jetez un dé sous 5 x CON
de la victime pour déterminer si elle résiste au poison, etc.).
Après la méthode purement subjective décrite ci-dessus
pour déterminer les m e s natureIles et les niveaux de
dégâts, .vous sera heureux d'apprendre qu'il existe un système objectif et parfaitement équitable pour déterrniner les
probabilitb de toucher avec ces m e s au combat. Jetez
l D l O0 pour obtenir un résultat compris entre 1 et 100 et
qui senira de compétence de combat à la A chose B. Utilisez
la même techniquepour détesminer La Parade de la crkture,
si logiquement eue en posséde une. Ce système engendre
des créature uniques qui vont de la bestiole la plus inepte
au monstre à la ténacité d6mentielle.

+

[8.4.3.2] POINTS DIAIMüRED'UNE CRÉATUKE

Attribuer une certaine quantité de points d'armure à une
créature relève d'une décision subjective, Je ne peux que
vous suggérer de regarder ce qui a été fait pour les créames
de la section [8.3] et n'oubliez pas qu'une créature ne peut
jamais avoir une armure supérieure à celle d'un dragon,
c'est-à-dire 1 10.
Bon nombre de vos créatures n'auront aucune protection.
Si vous désirez être Chaotique et utrliser Ie hasard jusqu'au
b u t , jetez lDlO 1pour déterminer une valeur d'armure
comprise entre O er 9.

Etant donné que vous devez créer des créatures du Chaos,
elles peuvent avoir des facultés inhabituelles.
Jetez ID6 et divisez le résultat par 2 pour déterminer le
nombre de ces facultés. Vous pouvez très bkn n'en accorder
quhne. Le tableau [8.4.6.1] Facultés Chaotiques Spicides,
vous prkente vingt de ces facultés (idéal pour Ies déterminer au hasard avec 1DZO). Vous pouvez facilement en
rajouter.

-

r8.4.71 M.ÉTHODES D'ïWENTLON

DE cRÉATURES DU CHAOS

f8.4.41 DÉ~RMINATION DU NOMBRE DE DÉS
A ASSIGNER AUX CARAÇTÉRISTIQUES
D'UNE C R ~ T U R E
Ce moment de la création d'une créame requiert un bon

Nous allons vous prdsenter ici quelques-uns des moyens
que Moorcock a utilisé pour inventer ses dBdrents monstres. Si vous utilisez les m b e s méthodes, vous parviendrez
à créer des créatures compatibles avec le monde d'Elric et
les plans du Chaos.

[8.4.6.1]

FACULTES CHAOTIQUES SP!!CIALES

1020

Faculte

01

REGÉNÊRATION:Jetez ID10 pour dbtminer le nombre de points de vie que la chose peut regagner B chaque round de
combat, Elle meurt lorsque son total de points de vie est réduit à O ou moins pendant 2 rounds de combat.

O2

: Volontaire ou involontaire.
INVISIBIU~

03

TÉLÉPORTATION : Jetez 1O1O0 pour déterminer la distance parcoume en pied '(30cm) et jetez 1D8 pour d6temiiner le

nombre de tentatives au cours d'un combat,
04

POLYMORPHrE:La créature peul changer son apparence mais ses caractén'stiques restent les memes.

05

PROTECTION MAGIQUE : La créature est insensibfe aux armes non magiques.

06

MATURE REPOUSSANTE : La créature est particu1iérernentrepoussante. que ce soit de par son apparence, son odeur. ses
attitudes, etc.

07
08
09

CAMOUFLAGE :Faculté de changer de couleur et de se fonder dans le décor.

TELEPAMIE : Faculte de lire dans les esprits ou de communiquer d k p r i t esprit.
FACULTE HYPNOTIQUE : Jetez 1D100. La créature a cette chance moins le POU du sujet d'hypnotiser et de gagner le
contrale de l'esprit de sa victime. Si le jet d%yypnose est raté, la créature n'a pas de seconde chance et elle ne peut essayer
d'hypnotiser qu'un seul être au cours d'un combat.

-

10

VITESSE : La chose = est plus rapide que la normale. Elle a droit à deux attaques par round de combat. On doubla la D M
de la créature pour déterminer l'instant de la prerniére attaque ; la seconde attaque est effectuée à sa DEX normale.

11

REInAITE : La créature peut vofontairement quitter le plan des Jeunes Royaumes si elle perd le combat. Toutefois, elle ne
peut pas y revenir de son propre chef.

12

ILLUSION : La créature peut créer et projeter des illusions qui paraîtront réelles Zi toute personne qui ne réussit pas un jet
sous 1 x POU ou sous 1 x INT.

13

FLbMME : La ci-eature crache (ou produjt) des jets de flammes qui infligeront une quantité de dégats en points de vie égale
à la moitié de son POU.

14

WlSON : Le toucher de la créature inflige une quantité de dégâts en poison égale au PûU de la créature moins le POU de
sa victime.

15

IMMORTALITE :Seule la violence peut venir a bout de cette créature.

16

AfLES : La créature a des ailes et ped voler.

17

CHANCE AU COMBAT :La chance de toucher la créature avec une amie est diminuée de moiti6.

18

DOULEUR : La présence de ta créature provoque une douleur atroce. Jetez un dé sous 5 x CON à chaque round de combat
pour rester conscient.

19

IMMAVÉRIALTTÉ : La créature nkst qu'un fantôme sur le pFan des Jeunes Royaumeset doitetre vaincue dans une lutte POU
contre POU.

20

RESISTANCEA LA MAGIE :La créature est insensible A tous les dbrnons quelle que soit leur forme mais peut être bless&
par des armes normales.

t8.4.7.11 COMBINAISON
La méthode,de loin la plus simple,pour inventer une nouv d e créature du Chaos est de combiner deux ou plusieurs
créatures rédes pour en obtenir une nouvelle. C'est ce qu'a
fait Moorcock pour u k r les clakars et Les chiens chasseurs
du Dharzi. Si vous désirez obtenir une entité féroce et
vicieuse, essayez de combiner un p d carnivore avec un
grand herbivore. Posez la tête et les dents d'un requin blanc
sur le corps d'un kléphant et vous obtiendrez un résultat
assez impressionnant. Imaginez une crkature semblable à
une gazelie mais dotée des dents et de l'appétit d'un crocodile. Vous pouvez aussi combiner des créatures d'&léments
différents, comme l'air et Veau avec des crabes emplumés et
ail&, ou encore l'air et la terre avec des panthères aux ailes
de chauve-souris. Les possibilités sont innnies. Souvenetvous que toutes ces créatures n'ont pas à être et ne devront
pas être des monstres mangeurs d'homme. Que diriez-vous
d'une combinaison autruche-orchidée dotee de griffesdoigts qui peuvent servir de racines?

Moorcock n'a pas négligé Ia mythologie traditionnelle
comme source d'inspiration de créatures étranges. Les
exemples les plus frappants sont les dragons et les serpents
de mer autour de Mehiboné mais j'ai toujours eu Ie senti-

ment que les harpies, satyres, basiliques, manticores, etc.,ont
leur place dans les Jeunes Royaumes ou sur quelques plans
chaotiques proches. Les démons sont des entitk qui apparaissent dans plusieurs religions terrestres. De ce fait, vous
pouvez faire rencontrer occasionneliement à vos personnages de Stormbringer des êtres, des personnages ou des
choses issus d'unemythologie quelconque. De telles rencontres devront toutefois rester rares.

C'est la méthode u W 1 e pour transformer des animaux ou
des choses en hommes. Si vous créez un lion gui marche sur
deux pattes, s'habille d'une bene armure et utilise des armes
en métal,vous avez anthropomorphiser le lion. C'est une
technique très populaire en science-fictionet en fantastique.
la planète Mongo reste l'exemple clmique de cette technique, Flash Gordon y rencontre des hommes-lions, des
hommes-faucons,des homes-requins, etc. Lors de la c h lion de teis personnages, vous devrez les concevoir comme
des humains ordinaires puis augmenter une de leurs cmctéristiques pour en faire des êtres redoutable..

[8.4.7.4] CHOSES ~ T R A N G ~ K E S
La dernière classe de créatures chi Chos est composée des
dans vos rêves les plus fous et
entités qui ont pris &ance

n'ont aucun rapport avec la réalité. En ce cas, vous pouvez
vraiment vous laisser aller : imagioez un océan inteiligent.II
n'y a aucune ligne conductrice 2 ce genre de création;
Moorcok s'en est servi mais rarement. Nous vous conseillons
de ne pas abuser de ce genre de datures à moins que vous
ne désiriez véritablement traumatiser vos joueurs.

Au cours de ce chapitre, nous avons traité de la création
d'animaux terrestres et de d a m e s teintées de Chaos.
Même s'il est impossible de tout voir, le choix fourni est

suffisant pour les situations normales. Les habitants inteHigents d'autres plans n'ont pas été décrits. Des créatures
comme les Grahluks, les Elenoins ou les Hommes-Bateaux
de Xerlecenes sont du ressort du W .
Eiies peuvent être invoquées dans les JeunesRoyaumes si
i'on conna3 la rune de pouvoir appropriée ; toutefois, de
teiles invocations ne relèvent plus des Lois traditionnelies de
la magie fournie dans le chapitre 5. L'invocation de telles
créames se situe au c veau 4 de magie et équivaut à invoquer un Seigneur des Bêtes. Le sorcier doit posséder un total
en INT et POU supérieur ou égal à 44 pour effectuerune telle
invocation

Bibliographie
Moorcock a écrit des dizaines de romans et ilserait vain d'en donner ici la liste complète. Cette bibliographie recouvre donc uniquement
les œuvres qui ont été traduites en français. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui indisponibles sur le marché, néanmoins, les
bouquinistes possèdent parfois de tels trésors et une réédition future est toujours envisageable.

Elric

.

- La Jeunesse d'Elric w 2 tomes chez Temps Futurs
ou u Elric des Dragons * 1 tome chez OFTNCIA.
- u Elric le Nécromancien chez Presse Pocket.
- u La Sorciere Domante = chez Presse Pocket.
- L'Epée Noire chez Presse Packet.
- u Stormbringer chez Presse Pocket.
Les deux autres œuvres de Moorcock consacrées à Elric, ü Elric at the end of time w et a Two black swords a, n'ont pas encore été
traduites en franqais.
Hawkmoon ou la Saga des Runes

-

Le Joyau noir M.
'L'Amulette du dieu fou a.
* L'Epée de l'aurore *.
- Le Bâton runique a.
Ces quatre livres ont été traduits chez TibreslSF mais sont actuellement indisponibles. Les autres œuvres consacrées à Hawkmoon
n'ont jamais été traduites.
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Le Chevalier des Epées

= La Reine des Epées W.

..

- Le Roi des Epées a.
Les trois livres ont été traduits chez OPTNCLA. Les trois autres livres consacrés a Corurn n'ont pas été traduits.
Ces trois grandes sagas, avec celle d'Erekos, le Champion Eternel, indisponibles en français, forment la base de taute l'œuvre de
Moorcock. Les thémes du multivers et de l'affrontement Loi/Chaos y sont décrits en profondeuret nous vous conseillonstrèsvivernent
de les lire si vaus en avez l'occasion.
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Le Programmefinal s chez OPTArçL.4 (premier roman des Chroniques de Jeremy Cornélius).
Les Aventures uchroniquesd'0swald Bestable chez OPTblCLA.
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- u Légendes de la fin des temps w chez Présence du Futur.
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CONSEILS
MAITRE DE

Maintenant vous savez tout sur les Jeunes Royaumes et ses
personnages, ses villes, ses animaux, seç monstres, son Wtoire, etc. Il serait temps de penser à la manière dont vous
ailez mettre en place une partie. Si vous êtes l'heureux élu
qui allez devenir le MJ, ce chapitre vous concerne. Si vous
êtes un personnage joueur, vous pouvez passer ce chapitre,
mais vous pourrez y revenir par la suite, lorsque vous vous
sentirez prêt maîtriser une partie ou une campagne.
L a MJs qui ont déjà maîtrisé d'autres systèmes de jeu,
n'auront pas de daculté à contrôler le monde d'Elric. k
principal à retenir est que I"universdesJeuna Royaumes est
un monde fantastique dejà créé et logique. Toute chose aune
raban d'être. Elle fait partie de l'histoire naturelle dur monde,
ou est une conséquence de la grande lutte entre le Chaos et
la Loi. L'atmosphère idéale serait que les grandes forces du
Chaos et de la Loi manipulent de manière subtile les personnages pour aboutir A la grande conbontation M e . Le meilleur moyen de provoquer ceci est de bien montrer I'importance des aventures et des campagnes. C'est à vous de bien
vous y prendre.
Cependant, afin d'aider les MJs novices, voici quelques
conseiis afin de faire vivre une aventure palpitante dans les
Jeunes Royaumes à vos joueurs.

[9.1]PLANTER LE DÉCOR
Avec un peu de chance, les joueurs auront lu les règles et
au moins un des excellents romans de Moorcock, avant de
débuter une partie. Ainsi, ils auront déjà une idke du monde
ex sauront ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas accomplir. Le
choix principal du MJ est dors de décider du lieu et du
moment de l'action. De nombreuses époques et lieux peuvent être envisagks.

[9.1.1] LES JEUNESROYAUMES AVANT ELRIC
C h a m doit bien comprendre qu'Elric est le personnage
clé auquel chacun se réfere pour situer le lieu et l'atmosphère du jeu. Avant qu'il ne vive et qu'il ne devienne Empereur de Melniboné, les JeunesRoyaumes étaient un monde
fantastique équilibré, ou tout pouvait =river sur le plan
purement individuel.Après l'avènement d'Elric, le destin du
monde semble évolua.
A une époque précédant la venue d'Eisic, on peut trouver
d'intéressantes possibilités pour situer une aventure ou une
campagne. Melniboné a dirigé le monde pendant 10 000 ans.
Les autres Jeunes Royaumes n'ont existé que 400 ans. Cela
vous donne, à vous MJ, un large champ d'action pour imaginer des situations.
Mwrcock ne nous donne guère de détails sur l'histoire de

Melniboné. EnWon 10 000 ans avant Elcic, les Mehibonkens
partirent de R ' h Kren A'a pour se rendre sur I'Ue du Dragoa Leur premier grand exploit fut la capture et la domestication des dragons. Ensuire, ils se propagtrent et conquirent
h plupart du monde environnant. Les adversaires qu'ils rencontrèrent à l'époque, étaient des hommes de l'âge de pierre
ainsi que cemines races non-humaInes,aussi vieilles que la
race melriibonéenne, si ce n'est plus. On pense que les
hommes ailés de M@yn étaient alors bien plus puissantç et
répandus qu'au temps d'Elric. Les Prophètes Noirs de
Nihrain existaient également, probablement à l'apogée de
leur culture. Les divers Seigneurs de la Loi et du Chaos faisaient de fréquentes apparitions dans ce monde. Tout pouvait asriver.
Pendant des millénaires, la plupart des confiits eurent lieu
entre les Mehbonéens eux-mêmes(luttes intestines pour
le pouvoir) ou contre divers envahisseurs venant d'autres
plans d'existence. Le MJ est tout à fait libre d'instaurer des
aventures dans ce cadre temporeI.
Un millier d'années avant qu'Elric n'apparaisse, Melniboné
se lança dans une guerre féroce contre les Seigneurs du
Dharzi. Les Dharzis étaient une grande race semi-humaine,
provenant probablement d'un autre plan d'existence et pos&dant leurs dieux et leurs pouvoirs propres. Pendant Iongtemps, l'issue de cette guerre fut incertaine.Finalemen4 sous
Ie commandement de l'Empereur Matik, et avec L"aUiancede
diiérents Seigneurs des Bêtes, les Mehibonéensbattirent les
Dharzis à leur propre jeu, c'est-à-direIa création d'animaux
magiques. C'est parce que les ancêtres d'Elric aidèrent les
Seigneurs des Bêtes en des temps anciens, que ceux-ci veulent bien l'aider.
11est plus que probable que Mat& et d'autres sorciersmelnibonéens de l'époque, liberèrent les Seigneursdes Bêtes de
la domination occulte des Dharzis. En tous cas, les Melnibonéens remportèrent Ia victoire, et les Dhanis furent décimés, à l'exception d'un petit groupuscule qui trouva refuge
dans la Forêt de Troos. Diirant les siècles qui suivirent, ils
dégénérérent pour devenir les acmels habitants d'Org
Cependant, la guerre dut être terriblement violente car, à la
suite de sa victoire, Meinibné sombm dans une Eassitude
nationale et son pouvoir se mit à décliner. Cest partir de
cette époque qu'Imrryr reçut le surnom de .:La CItd qui
Reve >P.
Pendant les 600 ans qui suivirent, la population de Mehiboné déclina Le pouvoir de la Loi augmentait régulièrement
dans le monde, alors que le nombre de dragons diminuait
très rapidement. Les Mehibonéens abandonnèrent un avantposte après l'autre, reculant de pjus en plus vers 1'Ue du Dragon. Les Seigneurs du Chaos amen?rent les Mabden à Pan
Tang, ancienne place forte melnibonéenne dans les mers du
nord, et comencèrent à Ieur enseigner comment imiter la

sorceilerie et les pouvoirs mehibonéens.
Quatre siècles avant la période d'Eiric, Aubec de Malador,
Champion de la province-nation de Lormyr, mena une série
de révoltes qui mit î31 aux vestiges de la domination rnelnibonéenne. Il établit alors la plupart des Jeunes Royaumes.
Mais un sorcier melnibonéen, avec i'aide d'Ariochdu Chaos,
captura Aubec. Les armes et I'armure d'Aubec devinrent
dors des objets f6tiches des Melnibonéens. Personne ne sait
ce qu'il advint d'ilubec. L'influencegrandissante de la Loi fut
stopHe, mais le mal avait déjà été fait. Les Jeunes Royaumes
furent étabiis et s'épanouirent.
Les 400 années séparant l'époque d'Aubec de celle d'Elr-c
offrent l'occasion d'utiliser les types de personnages répeaonés dans le chapitre 1 dans de nombreuses aventures où les
joueurs pourront s'en donner à cœur joie.

[9.1.2] ILES JEUNES ROYAüMES
A L$POQUE D'ELRIC
En dépit de tout ce qui a été dit précédemment, nous pensons que la plupart d'entre vous désireront situer Ieur partie
à I ' w q u e d'Eiric.ïi faut donc que le MJ fasse un choix :vat-il inclure EEc, ainsi que d'autres personnages dlèbres de
Moorcock tek Tristelune, Yishana, Smiorgan Tête Chauve,
Jagreen Lem, Theleb Raama ou Yyrkoon, ou va-t-illes ;éviter
complètement? Pendant que vous, MJ, prenez votre décision, profitez-en pour demander leur avis aux joueurs. Çertains exprimeront peut-être le désir de voir leur personnage
affronter EKc ou Yyrkwn. (Bien entendu, ils perdront mais
on ne peut pas nier qu'on retire un certaulhonneur, et même
de la fierté à voir son h e absorbfk par Stormbringer.)
19-1.2.11 LES AVENTURES UTZllSANT
LES PERSONNAGES DE MOORCOCK
Après avoir décidé d'utiliser E k c ou d'autres personnages
tir& des livres de Moorcock dans leurs scénarios, le MJ et les
joueurs ont encore une importante décision à prendre :
vont-ils rester fidèles aux œuvres de Moorcmk? il y a deux
cas de figure :soit les oeuvres de Moorcock font loi, auquel
cas les joueurs ne peuvent se permettre de dévier de la saga
officielle ; soit votre version des Jeunes Royaumes représente une alternative, c'est-à-dire un monde où les &nements ne suivent pas forcément Ie modèle décrit dans les
aventures d'Eiric.
Chaque solution possède ses avantages. IR MJ et les
joueurs qui décident de suivre les œuvres de Moorcock à la
lettre, auront déjà une toile de fond pour leurs aventures.
Eiric massacrera inévitablement Yyrkoon, il rencontrera
Zarozinia, il combattra les Seigneurs du Chaos à la fin du
monde, Srniorgan Tête Chauve périra au cours du sac d'Tmrr y ~etc.
, La meilleure façon de jouer une aventure palpitante
dans un monde dkjà tout trouvé serait d'&ter autant que
possible l'albinos, marqué par un destin funeste.
Cependant, a1 n'y a aucune raison pour que le MJ et ses
joueurs se m t e n t à un tel futur. En fait, on peut beaucoup
s'amuser A jouer véritablement Elric en ne suivant les œuvres
de Moorcock que dans les grandeslignes et en laissant le personnage déterminer son propre destin au cours de Ia partie.
Si L'on considère que les œuvres de Moorcock ne sant ni
sacrées, ni inviolables, tout peut arriver. Cela demande un
effort d'imagination de la part des joueurs et des MJs, mais
cela donne davantage d'espoir, car ainsi vous jouerez dans
un monde qui ne sera pas forcement voué à la destruction
par les Seigneurs du Chaos. C'est Ie choix que je préfère.
[9.1.2.2] J.ES AVENTURES QUI N'UTILISENT PAS
LES PERSONNAGES DE MOORCOCK
Généralement, c'est ainsi qu'il faut faire jouer les parties.
Le MJ n'utilisera Eiric et les autres personnages moorcockiens qu'en tant qu'éléments du décor. Par exemple, il se
peut que les joueurs s'aventurent à Dharijor et entendent

certaines rumeurs au sujet du sac d'lmcryr en écoutant un
sorcier de passage. Un groupe de personnages todernent
différents les uns des autres, peut s'associer pour explorer
Eshmic et d'autres contrees inconnues situées loin à I'est.

18.1.31 CAMPAGNE OU AVENTURES ?
Ce jeu, contrairement à la plupart des autres jeux de rôles
d'hernief a n t q acnieliement sur le marché, est conçu pour
permettre aux joueurs de débuter avec des personnages
assez puissants.Vous n'aurez pas besoin de jouer pendant des
mois pour dheiopper un personnage digne de ce nom. Si le
MJ et le joueur desirentjouer les bénements qui ont marqué
ia vie de leurs personnages, ils devront créer une quelconque campagne ;le MJ devra tenir compte du temps qui
s'écoule et donnera des indications gbérales pour les parties. Par aiüeurs, si cela ne dérange pas les joueurs de retirer
de nouveaux pemnnaga de temps en temps, le MJ peut
structurer son module en plusieurs aventures, en altemant
les idées mentionnées ci-dessous,ceci dépendant, bien sûr,
de La manière dont les joueurs ont envie de jouer.

f9.r.4] CHOISIR UN Ç A ~ R EG~OGRAPHIQUE
POUR VOTRE SCENARIO
La carte desJeune5 Royaumes que I'on trouve dans ce jeu
est destinée à vous donner une idée de l'endroit où les persannages peuvent évoluer. II est très dtlicat de les faire
débuter chacun dans leur pays natal et de les faire se renconber en cours de jeu. De p h amples informationsgéographiques et culturelles sont données sur chaque pays au chapitre 1. Les espaces non annotés sur la carte constituent d'excellents endroits pour situer une aventure. Le MJ, s'il a du
talent, pourra égaiement utiliser des emplacements bien
connus. De grandes choses pourraient être accomplies par
des Agents de la Loi à Hwamgaari, par exemple.
L a endroits qui ne sont pas indiqués sur la carte pourraient même s'avérer encore plus intéressants.Moorcock n'a
jamais dit ce qui se trouvait à l'ouest de Mycrhp, au sud de
Pikarayd, à I'est d'Elwher, au nord de Tanelom. Un MJ à l'esprit inventif peut crker à peu près n'importe quel contrée
selon son désir.
Et n'oublieipas que les joueurs peuvent quitter IesJeunes
Royaumes pour s'aventurer sur d'autres plans et d'autres
mondes. Qu'arriverait-ilà un sorcier melnibonéen se retrouvant nez à nez avec Han Solo dans le Faucon Millenium. b u
si une demi-douzaine de barbares oinrtiens atterrissaient
dans les nies de Paris? Est-ce-qu'unbarbare lormyrien pourrait Wre campagne aux côtés de Conan dans les piaines de
Shem? Rien n'est proscrit si l'imagination du MJ est à la
hauteur.
Ce jeu est conçu sur des bases plus précises que celles utilisées dans Ia plupart des autres jeux d e rôles, le MJ ne pourra
donc pas rassembIer en un tournemain les personnages dans
un donjon et Leur dire : r C'est parti! Mons-y ? a. il faut préparer à L'avance la majorité des aventures. k MJ devra
connaître la situation de départ à Iaqueiie les aventuriers
seront confrontés. Existe-t-il une vieille ruine mehibonéenne à explorer? Une cité à attaquer? Faut-il traverser un
océan, s'enfoncer dans une jungle? Quelle que soit la situation, le MJ devra déjà L'avoir étudiée afin qu'elle soit prête à
être utilisée au moment où débute la partie. Faute de quoi,
il faudra passer au moins une heure à aider les joueurs à se
préparer à relever le défi qui les attend.

Si le MJ établit une campagne, il ne sera pas souvent

confronté à ce problème. Par contre, s'il aime maîtriser des
aventures sans liens entre elles, il devra l'alh-onter à chaque
aventure. Si de nouveaux joueurs s'introduisent dans le scénario, ils n'auront pas Ie temps de lire toutes les règles, et le
MJ devra les aider à tirer leurs personnages de manière à ce
que ceux-ci soient d'un niveau correct pour dbuter L'aventure.
Les renseignements foumis dans ce coffret sont destinés A
aider les joueurs au cours de ce processus, mais le MJ doit
être prêt à improviser à l'aide des quelques détails foumis
sur Ies feumes de personnages.
Dans un jeu où les aventures ne se suivent pas, les personnages ne pourront pas débuter à un niveau très bas et faire
progresser leurs compétences jusqu'à atteindre le statut de
héros ou de demi-dieu.Les règles du tirage des personnages
au chapitre 2 sont destinées à produire de nouveaux personnages dont les compétences de départ n'auraient pu être
acquises qu'au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs
mois, avec dautres regles. B ne faut m o u t pas être trop
regardant. Laissa les joueurs obtenir les meilleurs personnages possibles! En tant que MJ vous pourrez utiliser tout B
loisir des créatures horribles (dont les démons), afin d'équiiibrer les combats.
Si vous avez dans votre groupe un joueur débutant, vous
devrez raider à créer son premier personnage en utilisant les
livrets de jeu. Vous, MJ, devrez mieux connaître les régles
que les joueurs. Si vous avez un problème, consultez l'index.
Celui-ci peut vous aider 3 retrouver d'un coup d'oeil la section où l'on répond aux questions que vous vous posez. Si
vous n'arrivez pas à trouver rapidement la réponse à ce qui
vous préoccupe dans les règes, inventez quelque chose de
vous-même. En tant que MJ, vous avez une autorité W t é e
en ce qui concerne la créativité.
Lorsque tous les personnages ont été tirés et leurs çompétences de base déterminée, faites-les commencer tous au
même endroit, de preférence dans un lieu !&r ; une M e par
exemple. S'gs Le désirent, iaissez-lesexercer leurs compétences. Cependant, celles-ci ne peuvent augmenter qu'une fois
pas session de jeu. Ainsi, si les aventuriers rdussissent un jet
critique alors qu'ils sont en sécurité pendant la partie pr+aratoire de l'aventure, et s'ils en obtiennent un autre, plus
tard, alors qu'ils sont en danger, ils n'obtiendront qu'un seul
jet pour atdliorer leur compétence.
Si les personnages ont assez d'argent, ils peuvent acheter
l'équipement qu'ils désirent au debut de l'aventure. Si un sorcier desire invoquer un démon et le lier pour i'utiliser ultérieurement, laissez-le faire.
On consacre environ une heure à la partie prépuatoite de
les personmges devront être
I'aventure. brsque tout est fhi,
tout à fait pr&s à &onter ce qui les attend. 11s devront être
au courant des renseignements généraux qu'ils sont susceptibles de c o d t r e . Vous, tout comme eux, serez alors pr&t
à l'action.

f9.2.21 ANIMER LES PERSONNAGES
C'est en regardant les personnages combattre pour sauver
leur vie et résoudre des problèmes soigneusement
concoctés par le MJ que L'on se rend compte que les jeux de
rôle sont forts amusants. Ne passez donc pas trop de temps
sur Ie voyage des aventuriers s'ils doivent se rendre en un
endroit, à moins que ce voyage ne représente en lui-même
une aventure. Il sufit de dire : i(VOUSnavigua pendant trois
jours et arrivez sur l'île. Vous pouvez voir la tour en ruines
au-dessus de la falaise la plus élevée R ;cela vaut mieux que
de lancer les dés pour déterminer si des serpentsde mer, des
pirates ou des ouragans imprévus vont surgir pour retarder
les aventutiers.
Mais si le voyage représente en Iui-mêmel'aventure, n'hésitez pas à faire surgir n'importe quel type d'événement ou
de monstre B partit de l'instant où les aventuriers sortent de

leur bonne ville bien tranqurlle. Et d'ailleurs, qui dit que La
ville est sans dangers?De toutes façons,quoi que vous fassiez, ne laissez pas de temps morts dans vos aventures
lorsque la période de préparation est terminée.

l9.2.31 COMMENT TRAITER VOS JOUEURS
PENDANT LA PARTIE
Le MJ est le joueur le plus important dans n'importe quel
jeu de rôle, mais il ne h t pas que cela vous mante à la tête.
Certes, vous êtes celui qui décnt et simuIe un monde, mais
pour cela vous avez besoin de l'approbation et de La participation de vos joueurs. Vous êtes le chef d'orchestre, les
joueurs sont les insments. Ia musique que vous jouez
ensemble forme le jeu de rôle qui est censé vous divertir. Ce
n'est pas une raison pour vous prendre pour le meilleur au
dépend de vos joueurs.
De même, il ne faut pas qu'un joueur accawe toute la
partie alors que le reste du groupe n'a plus rien à faire,
hormis se tourner les pouces et s'ennuyer. C'est à vous de
faire en sorte que tous les joueurs participent et s'amusent
ii faut donc veiller A ce qu'un joueur ne monopolise pas toute
Faction Même si les talents du joueur sont fort modestes,
essaya de lui donner quelque chose à faire. Si, par exemple,
il y a six personnages dans un groupe, il serait bien plus intéressant pour eux de rencontrer six monstres (ou plus) afin
que tout le monde soit servi. Rien n'est plus lassant que de
regarder un personnage bien musclé trucider tout ce qui
bouge, alors que le reste du groupe se contente d'attendre
qu'il ait fini.
En fait, en tant que MJ, vous ne devez laisser auam joueur,
aussi doué soit-il, monopoliser toute l'aventure. Ii &ut que
tout le monide participe et si vous y parvenez, vos joueus
vous adoreront.
Bien sûr, il est très clBicile, voir impossible, de faire en
sorte que tout le monde participe si votre groupe comprend
de nombreux joueurs. Des expériences mbnt prouvé que
le nombre de joueurs idéal se situe entre 3 et 6 pour une
aventure. II y a m des jours où, sans doute, vous aurez plus
de joueurs et vous ne pourrez rien y faire, homis vous
investir à fond.
Il y aura puelquefois des Mctions entre les joueurs. Cela
se manifestera par des &ontemen& entre leurs personnages. On ne peut génkalernent pas l'empêcher. Il arrive souvent que ces af3rontement.s et ces mauvaises relations ont
lieu dans Ia vie réelle. Essayez donc de ne pas faire jouer
ensemble deux personnes qui ne se supportent pas, sans toutefois blesser leur amour-propre.Lems querelles ne feraient
que gâcher la pmie pour tout le mande.

La saga d'Eiric, emplie de faits d ' m e s et de sorcellerie,
est une branche particulièrement sanglante de I%ierro& fantasy, et c'est ce que simule ce jeu. Cela s i m e , qu'inévitablement,ceaains joueurs se retrouveront dans des situations
dont ils ne pourront pas sortir et qui entraîneront leur mort.
Ii est important de bien comprendre cela avant même de
commencer à jouer. L
I faut également que Ies joueurs comprennent que le MJ ne leur en veut absolument pas personnellement. Alors, lorsque son heure est arrivée, tuez le personnage sans regret. Il est indigne d'un Ml d'apprécier un
personnage au point de Le laisser en vie lorsque la mort le
riclame.
En général, La mort d'un personnage devra toujours avoir
son origine dans une décision ou une action qu'il a accomplie. Un personnage qui décide de se battre contre un ours
et qui se fait tuer par cet animal ne doit pas venir protester
par la suite. Un personnage qui refuse de porter une armure
et qui se faiÉ tuer par une flèche alors que tous ses compagnons en armure sont sains et saufs n'a que ce qu" merite.

Un personnage qui entre dans l'antre d'un
&
d'éviter une mort certaine au dehors ne peut pas venir se
plaindre si le dragon le dévore.
D'autre part, si un personnage se trouve un moyen plausible p u r se sortir d'une situation et s'il réussit ses jets de
compétence ou de POU, il aura dors le droit de rester en vie.
il m'est arrivé d'avoir un personnage qui avait tuéun monstre
- un mélange de loup et de tatou géant - et qui se réfugia
dans les entrailles de l'animal afin de se cacher pendant des
heures pour éviter les innombrables autres monstra qui
rodaient aux alentours. Le stratagème fonctionna et le personnage survécut à ce piége, mais flmourut un peu plus tard
lorsqu'il fut surpris sur terrain découvert par une artaque
aérienne. 11 était content d'avoir sauvé sa peau une première
fois, mais je n'ai eu aucun ressentiment lorsqu'il fut nie par
la suite car le MJ avait tout à fait été juste et équitable. Si mon
personnage avait étk moins bête, il ne se s a a i t pas laissé
prendre à découvefi.

[9.2.4] EN FIN DE PARTIE
Les parties oscillent entre 2 et 14heures d'af5iée. Jks campagnes peuvent s'étendre sur des mois et même des années,
mais la partie finit bien par s'arrCter un jour. J'entends par
partie, une seule session continue (qui se déroule en une
soirée par exemple). L'me des responsabilités du MJ
consiste à aider les joueurs débutants à remanier leur feuille
de personnage à la frtl de chaque p d e . Vérifiez qu'ils
augmentent leurs compétences selon les eqloiits qu'ils ont
accomplis durant h partie. Conseillez leur de se retirer dans
un lieu tranquille.
Même si la session fait partie d'une campagne, il convient
de hisser les personnages se reposer un peu et de soufler,
Pe temps de se retrouver à nouveau. Ne vous faites pas de
souci pour les joueurs expérimentés. Vous pouvez être sûr
qu'ils accepteront de bonne @ce tout ce qui leur arrive.
Faites simplement attention à ce qu'ils ne s'approprient pas
toutes les découvertes et les combats.

Ce qui suit est un exemple d'aventure très simple. U vous
est proposé pour deux raisons principales :pour démontser
quel genre de scknario il est possible de créer rapidement et
pour permettre au Maître deJeu de commencer sa premiére
partie de Stormbringer sans plus attendre. Cette aventure est
conçue pour 4 à 8 joueurs débutants.

Si vous êtes un bon MJ, vous, ainsi que vos joueurs, devriez
vous sentir bien à la fm de la session.
Si les joueurs sont par trop souvent mécontents à la fin
d'une partie, il sera alors peut-être temps, pour vous, d'arrêter de maîtriser et de redevenir joueur. En faif c'est une
bonne idée d'alterner les positions de joueur et de maître :
vous apprécierez davantage le jeu si vous en voyez les deux
aspects.

[9.33 CONCLUSION
Dans les chapitres qui précèdent, j'ai tenté de ddveiopper
un système adapté aux jeux de rôle d'heroic fantiwy dans
les Jeunes Royaumes crkés par Moorcock En essayant d'imp e r une certaine logique et des règles sur une série de nouvelles et de romans qui n'avaient aucune structure si ce n'est
la grande imagination de L'auteur, il est inévitable que je
finisse par aboutir sur quelques contradictions avec çertaines parties des ecrits. J'ai fait beaucoup de déductions a
partir de données fragmentaires :si en tant que rnstre vous
pensez pouvoir trouver de meilleurs moyens de traiter certaines situations concernant la magie, le cadre ethnique ou
la crktion de monstres par exemple, n'hésitez pas à les utiliser :le monde de Moorcock est avant tout très varié. Moorcock lui-même ne se satisfait pas d'un seul panthéon, et il
évoque au moins six assemblées de dieux Wérents d'une
histoire à l'autre (de la Loi, du Chaos, les Dieux des Morts,
Ies Seigneurs Gris, les Seigneurs EIhentaires, les Selpeurs
des Bêtes ; on peut également y inclure les Prophètes de
Nihrain). Si t'on élargit le champ du debat, on peut également
mentionner les Chroniques de Comm où d'autres dieux font
leur apparition. En fait le plus important est de trouver un
système fonctionnel et de bien s'muser. Dans les mondes de
Michael. Moorcock, le jeu a pour nom Chaos.
Ken Saint Andre
Votre dévoué

- En pIus d'un intérêt hancier, eue offre souvent lapossibilité de se faire engager par l'un des puissants seigneurs
qui assistent à son deroulement
- L'ambiance de 1'Epreuve est souvent très chaude, car
elle attire toujours une hune cosmopolite composée de
taverniers itinérants, de bateleus, de filies de joie, de marchands d'mes, etc.

Chaque année, au debut de l'automne, << 1'Epreuve des
Champions * se déroule dans la ville de Ksiarn située aux
confins des royaumes de Vilmir et d'ilmiora.

19.4.21 AVIS AUX AMATEVRs !
Quelle que soit leur origine ou le pays dans leque1 ils résident actuellement,Ies personnages peuvent Lire de grandes
affiches qui sont placardées dans tous les lieux publics.
Elles portent le texte suivant :
OSEZ AFFRONTER LE5 PLUS GRANDS &OS DES JEUNES
ROYAUPIIES!VENEZ A KSW
RELEVER LE D ~ F IDE
L'ÉPREWE DES CHAMPIONS ET PEUT-ÊTRE EMPORTEREZ-VOUSVOTRE POIDS EN GRANDES BRONZE ! *.
Si les personnages se renseignent, fis apprendront que :
- L'Epreuve est organisée par le royaume de VILMIR
dans l'espoir de restaurer une partie de son Lustre passé.
- Elle draine plusieurs centaines de participants chaque
annte.

L'Epreuve ne se déroule pas à Ksiarn même, mais dans un
camp instalIé pour l'occasion à quelque distance des remparts de Ia cite.
Le camp est constituépar des centainesde tentes multicolores et quelques baraques en bois peint. Au marnent de I'arrivée des aventuriers, l'ambiance des lieux est déjà particulierment tendue. Des baganes eclatent à tout propos, des
individus louches prennent des paris sur I'issue de La confrontation et les @es de Ksiani onr bien du mal à maintenir
l'ordre.
Avant toute autre chose, les personnages doivent commencer par s'inscrire à 1'Epreuve.Pour cela, il leur faut s"tégrer à la longue queue qui s'est formée devant: l'officine
dressée par les organisateurs de la rencontre. Les postulants
au tournai appartiennent à toutes les ethnies des Jeunes
Royaumes et entre deux bousculades, Les joueurs peuvent
entamer, s'ils le veulent bien, une conversation avec quel-

qua personnages hauts en couleurs. C'est l'occasion idéale
pour que les personnages des joueurs fassent connaissance.
Finalement, les personmges arrivent un par un devant un
h o m e sergent de la garde de Ksiarn qui est assis derriore
une longue table de bois. Avant d'enregistrer leur candidature,il Leur pose sèchement quelques questions et jauge leur
apparence avec une moue de dédain. Puis il s'enquiert de
leur nom et de leur profersion avant de leur demander d'apposer la marque de Ieur pouce sur un énorme parchemin.
Voi& les formalités sont enfin terminées!

Une fois inscrits,les personnages ont le reste de la journée
et toute la nuit pour se promener dam le camp. L'ambiance
qui règne ici est celle des grandes foires rnédikvdes.
D'innombrables distractions sont offertes aux badauds,
des plus sages aux plus raninées. NoubIia pas que l'univers
des Jeunes Royaumes est riche en merveilles et que praque
tous les plaisirs sont permis... N'hésitez donc pas à faire des
descriptions riches et évocatrices.
De plus, des événements mineurs peuvent survenir
comme un concours de bras de fer auquel sont conviés les
personnages ou l'agression d%i Ivrogne 2 leur encontre.

C'est le tendemain matin de l'&rivée des p e m q e s que
le Grand Connétable décIarera ouvertes les épreuves des
Champions.
Elles sont au nombre de six et permettent ac déterminer
qui aura le droit de prendre part à la finale du lendemain.

Il s'agit d'une p d e paroi vertide de E O mètres de haut
construite en terre battue. L a candidats doivent l'escalader
sans tomber. Chaque joueur effectue pour son personnage
un jet en Grimper. En cas d'échec, son aventurier ne prendra
que 1D6 - 3 points de dégâts, car un tas de sable a été aménagé au pied du mur pour éviter l a blessures trop graves.
p.4.5.21

DEV~~EME
EPREWVE:
LA FOSSE DU DÉSHONNEUR

IL faut h c h i r d'un bond (Sauter) une fosse remplie de
boue où pataugent gaiement des gorets. k côté speaaculaire des chutes anire un grand nombre de curieux qui ne
sont là que pour noyer sous les quoIibets les candidats maIchanceux

prévenir tout accident Un jet manqué en Nager n'est donc
pas sans espoir, mais ii faut attendre les secourspendant 1D3
rounds dans ce W.N'oubliez pas d'utiliser, s'il y a Iieu, les
règles concernant la noyade.

19.4-5.61S E U h E ÉPREWE :LE CEJAR DES TITANS
Un traîneau chargé de bois d'un poids totaI de 150 kiios
(TAI 20) doit être tiré par le personnage sur une distance de
10 mètres. Il faut effectuer un jet sur la Table de Resistance,
FOR du personnage contre TA[du traîneau, pour déterminer
l'échec ou Ia réussite de cette épreuve.

19.4.5.71 comnm ARBITRER LES E P R E ~ S
Une fois qu% ont pas& les épreuves, utilisez le systéme
présenté ici pour déferminer quels aventuriers sont retenus
pour la M e du lendemain.
Chaque épreuve réussie par un personnage lui donne
10% de chances cumulatives d'être qualiné. Chaque jet
* critique réussi au cours des épreuves donne 10 % de
chances supplhnentaires.Jetez lDlOO pour déterminer les
personnages qualifiés.

[9.4.6] LA SO&E AU CAMP
Qu'ils soient quai%& ou non, les aventuriers seront rapidement soignes par des guerisseurs qui Ieur donneront à
boire une potion de type 6 (2D6 points de dommagesguéris
en 2D6 heures).
Alors qu'ils sont en train de deviser autour d'un feu de
camp, les personnages sont abordés par une étrange et beiie
jeune fille aux yeux verts nommée Ivela. Elle est envoyée par
un cerzain Erehes Mehnjar qui souhaite les engager pour une
mission bien rémunérée. Eile ne donne aucune précision
concernant cette dernière et se contente d'inviter les aventuriers intéressésà se présenter demain soir à la grande tente
violette qui se trouve à la bordure est du campement. Puis
eue se retire...
Si les personnages se renseignent sur Erehes Mehnjar, ils
pourront apprendre qu'il s'agir d'un important négociant de
Bakshaan specialisé dans la soie et les épices qui aurait un
penchant légendaire pour les membres du sexe opposé.
Hormis ce léger détail, if est réputé être d'une grande honnêteté et d'une droiture sans faille.

Les paaicipants qualifiés vont devoir se mesurer au cours
des dernières épreuves mettant en valeur leur endurance et
leur aptitude au combat.

[9.4.5.3] T R O T S ~ ~~PREINE
E
:
LES JONGLEURS DU DESTIN

Trois jongIeurs aux habits multicolores font voler entre
leurs mains de petites boules de bois. Ils lancent chacun une
b u l e dans Ia direction du candidat Cehi-ci doit dors
raissir trois jets en Eviter pour ne pas ttre touché par ces
boules. En cas d'echec, l'aventurier prend 2 points de dégâts.

Le candidat doit franchir un ruisseau de 5 mètres de large
en marchant sur un tronc lisse aux bouts duquel se tiennent
deux soldats dont la tâche est de faire tourner celui-cien utilisant les poignées qui sont fichées à cet effet dans le bois. Le
joueur doif bien évidemment, réussir un jet en Equilibre
pour passer briliamment cette épreuve.

[9.4.5.5] Ç I N Q U I ~ !ÉPI~EUVE:LE LAC DES NoYÉS
Un petit étang d'une cinquantaine de mètres de large doit
être franchi à la nage (Nager). Plusieurs barques sont là pour

Les concurrents doivent transporter sur cinq kilomètres
une charge équivalente à leur propre poids. A chaque kilomètre, les joueurs qualifrk doivent effectuer un jet de pourcentage pour que Ieurs personnages ne s'écroulent pas, épuisés, sous leur charge. il faudra pour cela qu'ils obtiennent un
résultat inférieur ou égai à la moyenne de leur FOR et de leur
CON (arrondie à l'unité inférieure) multipliée par 5.
Pour chaque Momètre parcouru, retirez 10 % à Ea chance
du personnage.
Si un joueur réussit tous ses jets de dés, son personnage
pmicipera aux combats qui détermineront le grand vainqueur de 1'Epreuve des Champions. Peut-être aura-t-il Ie
bonheur de remporter la victoire...

[9.4.7.2] LE COMBAT DE!3 CHAMPlONS
Seuls quatre concurrents ont passé avec brio i'épreuve de
la marche. Pour se departager, ils vont devoir se livrer à un
combat au premier sang, dont les vainqueurs gagneront le
droit de jouter à mort pour le titre de Grand Vainqueur de
1'Epreuve des Champions.

Si un joueur est qualifié pour Ie premier round de combat,
il dfrontera un adversaire qui aura les mêmes caractdristiqua que lui. S'il parvient à le blesser, il devra se battre
jusqu'à mort contre Dorak d'kgimiliar, un énorme chasseur
barbu, dont les compétences sont supétieures de 35 % aux
siennes (bonne chance!). Quoi qu'il en soit, le vainqueur
sera L'objet d'une fête fastueuse.

[9.4.8.1J LA MISSION
Ia tente violette dont a parle Ivefa appartient à Erehes
Mehnjar. Deux gardes en armure de cuir armés de cimeterres se tiennent devant son entrée. Quand les aventuriers
se sont présentés, ils les escortent à l'intérieur jusqu'à leur
maître.
La tente est leubIée avec goût, mais sobrement Mehnjar
est assis dans un grand fauteuil de bois et propose à ses visiteurs de s'asseoir sur de petits sièges de cuir. Ivela pénètre
dors dans la tente et vient s'agenouiüer aux pieds du
rrzrchand, qui commence à lui caresser distraitement les
cheveux. Manifestement, elle représente pour lui beaucoup
plus qu'une simple semante...
Après avoir fait se& des rafraîchissements aux aventuriers,Mehjar s'adresse à eux d'une voix fatiguée :
u - Mes amis, je vous remercie d'avoic accepté mon invitation. J'ai apprécié à leur juste valeur vos performances pendant 1'Epreuvedes Champions. C'est pourquoi j'ai pensé faire
appel à vous. Mon H s de dix ans, Djel, a été enlevé avant-hier
et je veux le retrouver P tout prix. Hormis quelques concurrents envieux, je ne me connais aucun ennemi susceptible
d'avoir organisé ce rapt. Pourtant, hier, j'ai reçu un message
disant que mon enfant ne me serait rendu que si mon frère
Sarsham se rend à la forêt des Edéores, à deux jours de cheval
sur la route de la Forêt de Troos. Mais mon frère ne peut pas
d e r à ce rendez-vous, car une tâche d'une importance capitale L'appelle d'urgence 3 Dharijor. J'ofie 3 000 Grandes
Bronze à celui qui me ramènera mon fils. Etes-vous intéressés? *
Si les joueurs veuient avoir plus de précision concemant
Sarsham, Mehnjar restera très évasif. 11 a de bonnes raisons
pour cela : son kère est un Agent de la h i et il soupqonne
que l'enlèvement de son fi soit en fait L'muvre de serviteurs
du Chaos désireux de tendre un piège à Sarsham! Malgré
l'amour que voue ce dernier à son neveu, une mission
ordonnée par les Seigneurs de la b i l'oblige à partir pour
Dharijor. Le marchand ne révélera ces informations que si
les joueurs se montrent particulièrement habiles pour lui
tirer les vers du nez. Au moment où Mehnjat fera part de ses
soupçons, les joueurs pourront tenter un jet en Voir: un
résuitat critique permettra de remarquer qu'Ivela a un I e e r
sursaut...
Une fois la mission acceptée, les personnagez peuvent
partir se coucher. Le lendemain matin, ils se préparent et
peuvent éventuellement demander un peu de matériel à
Mehnjar. Toute demande raisonnable seraacceptée (ex :une
armure de cuir, une m e , de la nourriture, etc.).
c9.4.8.21 LE VOYAGE

la muse qui conduit jusqu'à la Forêt des Edéores est un
long ruban de poussière qui s'étire au travers d'une immense
plaine. Le ciel est orageux et Ies arbres jaunis abandonnent
leurs demières feuiiies. Si vous voulez ajouter un peu de
piment au périple des aventuriers, ils peuvent être attaqués
par des bandits ou rencontrer, par exemple, une caravane de
marchands.
Au cours de la nuit, un aventurier qui assure un tour de
garde peut entendre résonner le galop dbn cheval. S'il
réussit un jet en Vair, il reconnaîtra au Ioin Ivela qui passe à

bride abattue et se dirige vers la Forêt des Edéores. Elle va
prévenir Arkos V a j (voir plus loin) que leur p h ne se
déroule pas comme prévu.

Le deuxième jour, en fin d'aprks-midi,les avenrurïers an$vent en w e de la Forêt des Edéores. C'est au cr@uscule
qu'ils parcourent la route qui s'enfonce dans ce sinistre bois
de coniferes.
S'ils réussissent un jet en Pister, 11s peuvent remarquer les
traces baîches &un cheval quittant la route et menant
jusqu'à une haute fihise. Mais s'ils n'observent rien, ce n'est
pas grave : un bruit de tambour résonne bientôt dans I'air
silencieux du sous-bis et les guide jusqu'à cette même
falaise. Le Tambour des Damnés appelle de nouvelles victimes...

[9.4.8.4]LA CAVERNE MAUDITE
Guidés par le rythme lancinant du tambour, les aventuriers découvrent au pied de la falaise citée précédemment
l'entrée d'une caverne que surplombe un crine de pierre.
Une horrible odeur de putréfaction émane de cette ouverture obscure. Utilisez le plan ci-contre pour décrire ce que
découvrent les personnages.
1) Le Çouioir de Chair. Longueur 30 m. Les murs de ce
corridor sont entièrement faitsde corps entrelacés figk dans
des postures grotesques évoquant la souffrance éternelte des
d d s . Des bras décharnés brandissent des tordes éteintes
faites de tibias enduits de suif.Devant de teiles horreurs, Ies
aventuriers vont devoir effectuer un jet de SAN. En cas
d'échec, ils en perdront ID6 points.
NOTE :Au moment de la mort d'ArkosVarj, les murs s'animeront d'une manière efboyable. Décrivez cet événement
avec soin en laissant croire pue les cadavres essayent de saisir
Ies aventuriers, mais il n'y aura en fait aucun risque...
2) La prison 5 rn x 5 m. C'est dans cette petite geôle poussiéreuse que se tient Kaar'Esh. Ce démon a pris l'apparence
du petit-DjeL Contr6lé par Arkos V4, il fera tout pour se
faire passer pour le filsde Mehnjar. Si les aventurierstombent
dans ce piège, il les suivra jusqu'à I'exterieirr. Ensuite, il
attendra qu'ils prennent un peu de repos, avant de tuer le
personnage de garde et d'égorger les autres, un par un. Si les
aventuriers soupçonnent un piege et le laissent croupir dans
sa cellule, le démon profitera du passage qui relie le plafond
de sa cellule à celui du Couloir de Chair (deux trappes s'ouvrent sur le couloir). Il attendra dors les aventuriers à l'un
de ces emplacements et se saisira du premier mallieureux
qui passera en dessous de Lui. Bénéficiant de la surprise la
pIus absolue, ses chances de toucher seront multipliées par
deux?Après cette embuscade, il d i ~ p a r ~ tet
r aattendra que
les aventuriers s'engagent dans les escaliers (4 et 5). La, il
fermera la marche en s'amusant à terroriser le dernier du
groupe.
3) Salle aux dimensions identiques à lasalle 2 mais totalement vide.
4 et 5) Des escaliers en colimaçon faits de corps humains
entrelaces. Chaque pas provoque un gémissement de douleur...
63 La sdle du Chaos. Une grande sdie octogonale de
30 mètres de diarnetre sur le sol de laquelle est grav6e une
grande Eroile du Chaos. Au centre de cette demière se
trouve un petit autel de sacc%ce. De petites rigoIes en partent et abreuvent de sang chacune des branches de l'étoile.
Les murs de cette salle sont semblables à ceux du Couloir de
Chair. Le bruit de tambour provient de la salle no 7.
7) La Salle du Tambour des Damnés. Dans cette piéce à
Patrnosphère lugubre, un énorme tambour fait de pedu et
d'os humains résonne tout seul, animé par Les h e s des
anciens sacrifiésqui sont prisonnières à l'intérieur. Les aven-

turiers ressentiront ici une grande tristesse. Si l'un d'entre
deux détruit ce tambour, les âmes prisonni&es seront libérées et trouveront le repos.
8) La vraie prison. C'est ici qu'est gardé le véritable Djd,
Arkos laissera les aventuriers le délivres, car il sait que
Kaar'Esh garde l'escalier...
9) L'ancienne salie de garde. Dans cette piece tendue de
toiles d'araignée, il n'ya plus qu'une table pourrie, quelques
tabourets bmcals et une vieille m o i r e contenant des
écuelles ébréchées. Visiblement, plus personne ne vient ici
depuis longtemps.
10) Le labyrinthe d h e n t . Sur cette porte I'hsaiption
suivante est gravée en langue de Vilmir : 9. Quiconque passe
ce seuil se perdra à jamais r . Une fois ouverte, elle donne sur
une gaierie obscure qui sknfonce dans les enrraiiies de la
terre. Aucun homme n'est jamais parvenu à ressortir vivant
de ce dédale et il nfr a aucune raison que les aventuriersaient
plus de &ce s'ik s'y engagent. Si jamais les personnages
avaient h folle idée d'y pénétrer, Arkos Varj se précipitera
pour refermer la porte derrière eux (elle a une résistance de
50 et trois personnes seulement peuvent unir leur FOR pour
la forcer). S'ils veulent explorer le labyrinthe, les personnages auront droit, une fois par jour, à un jet sous une fois
leur INT pour retrouver leur chemin. Les traces qu'iis inscriront sur les murs pour se repérer seront datées comme par
magie (c'est le cas de le dire). A partir du troisitme jour dans
ce dédde, la faim se fera crueliement sentir. Chaque joueur
devra e&ctuet quotidiennement un jet sous trois fois sa
CON. Chaque échec lui fera perdre 1DG PoinB de Vie.
11) La chambre. Cette pièce richement décorée est meublée d'un lit à bddaquim et d'une armoire. Ce ne serait
qu'une chambre comme tant d'autres, s'il n'y rdgnait une
e u s e odeur de chair putrénée.
2 2) Une bibliothèque remplie &mages ésotériques
écrits dans toutes les langues desJeues Royaumes. Un livre
consacré à la magie invocatoire fera gagner un point d ' I N
celui qui le lua,s'il reussit un jet sous deux fois son INT.
Attention, les secrets révélés par cet ouvrage provoqueront
la perte dilD6 points de SAN!
13) La salle de tortures. h i'interieur, on rrouve tous les
instruments de torture imaginables ( b d r o s , fouets,
e vierges de fer », tables d'estrapade, etc.).
14) Salle secrète. C'est dans ce réduit que sont dissimulés
Arkos Varj et Ivela ïis attendront la meilleure occasion pour
surprendre les intrus avec l'aide de KaafEsh, afin de pouvoir
Ies éliminer. Leur tactique est simple : attendre que tous les
aventuriers entrent dans une pièce, puis passer à l'attaque.
Varj est loin d'être stupide et il mettra toutes Les chances de
son côté. Aussi, il vous faudra le jouer avec beaucoup de
finesse...

Si les personnages parviennent à libérer Le nFs de Mehnjar
et à le ramener à son père, celui-ci,fou de joie, les récompensera de bon caeur. II aura cependant du mal à admettre la srahison d'lvela et ii faudra lui apporter des preuves concrètes
pour le convaincre tout à fait.
Quoi qu'il en mit, après cette premiére aventure, les personnages survivants (esperons qu'il y en aura) pourront se
lancer à la découverte de l'univers fabuleux des Jeunes
Royaumes. Gageons que celui-ci leur réserve encore bien
des surprises...

[9.-klO]LES PROTAGONTSTES

ceux qui le lui ramèneront. Amoureux &Ivela, il souhaite dissimuler sa passion.
cQructéristique5FOR: 1 2 - C O N : 1 4 - T A I : 12-INT: 1 3 - P O U : 13-DEX:
9 - C M :15-SAN:65 - Pointsdevie: 14
ARME5 : Epde courte, 65 % attaque, 60 % parade - Dégâts :
ID6 4- 1.
ARhfURE :cuir (ID6 - 1).
ÇOMPÉTENCES : Persuader 70 % - Crédit 90 % - Evaluer un
Trésor 95 %.

R T E U (semante du Chaos)
Cette magrilnque rousse au corps délié est la servante et
la rnai"rresse de Mehnjar depuis quelques mois déjà EUe
connaït Arkm Varj depuis longtemps et l'a secondé de nombreuses fois dans l'accomplissement de ses plans immondes.
Impossible de dire qui, d'elie ou de Varj, mène l'autre. Us
iront au bout de Leur Mie et ne reculeront devant rien pour
réussir.
Carcu:th*es

FOR:^ -CON: 11 - T M :14- INT: 15-POU: 15-DEX: 1 4
-ÇHA: 18-SAN:O-Pointsdevie: 13
ARMES :dague :50 96,Attaque et Parade - D w t s : ID4 2.
COMP~~NCE
: Eviter
S
30 %, Chevaucher 50 96, Embuscade
40 %, Se cacher 40 %, Déplacement Silencieux 50 %.

+

Ce fou solitaire a découvert l'existence des mines d'un
temple du Chaos au cours de ses p&égrhations dans Ea forêt:
des Edéores. La visite des lieux a tué le peu de raison qui restait à cet individu déjà passablement dément. U a découvert
dans le temple l'anneau qui lui p m e t de contrôler Kaar'Esh
et s'est cm investi d'une mission sacrée : rétablir le culte de
C h x h r o s dans ces lieux Rien ne saurait l'arrêtez sauf La
mort

Caructeristiqzres:

FOR:9-CON:ll-TAI:16-LNT:l6-POU:16-DEX:14
-CHA:8 - SAN:O-Pointsdevie: 15
ARMES : épée courte : 40 % attaque, 35 % parade - Dégâts

+

1DG 1
COMPÉTENCES : Eviter 35 %. Embuscade 45 % - Se Cacher
25 % - Déplacement silencieux 35 %.

KAAR'ESH (démon de combat)

Lié à Arkos, il n'a qu'une envie : retourner sur son plan...
non sans avoir pris un peu de bon temps dans les Jeunes
Royaumes. Bourré d'humour, Kaar'Esh adore faire des plaisanteries morbides et des jeux de mots macabres.
Ccrr&&tdques

-cm:2

M E S :2 attaques par @es :Att 5 4 96 - Par : 50 % - Dégâts
2D6 1 chacune. 1 Morsure : Att 55 % - Dé&ts : 1D10

+1

Ce gros homme brun à la moustache cirée et: au regard
M c est sans doute i'un des commerçantsles plus respectables d'Ilmiora Il répugne un peu à faire appel à des mercenaires pour récupkrer son fiis, mais il paiera rubis sur l'ongle

:

FOR:16-CON:l6-TAI: I4-INT:12-POU:9-DM:28

+

La vision de Kaar'Esh sous sa véritable forme occasionne
une perte de SAN égale à ID8 si le jet est raté.
S'il e. réussi,le personnage perd 1point de SAN.
COMPETENCES : Grimper 100 % - Se Cacher 75 % - Eviter
65 % - Déplacement silencieux 35 %.

APPENDICES
PERSONNAGES VIVANTS
AU TEMPS D'ELNC
Ces appendices ont été crées pour vous permettre d'avoir
une idée de ce que seraient Elric et les autres personnages
importants de la saga si on traduisait leurs capacités dans le
mécanisme de jeu de Stormbringer.Vous y trouverez égaiement une brève biographie concernant chaque personnage
et son importance dans la saga.

Elric est le demier empereur melnibonéen Cet albinos,
anémique au demier degré, était un intellectuel de pointe à
une époque où la plupart des Melnibonéens préféralent
rêver à Leur gloire passee. Intrigué par le développement de
la civilisation des Jeunes Royaumes, il déposa le pouvoir
entre les mains de son cousin fou Yyrkoon, alors qu'il partait
Lui-même à l'aventure. Finalement, cette situation conduisit
à l'envofitement de Cymoril, l'amour d'Elric, 2 la mort
dyyrkoon et à la destruction de Melnibone par les forces des
Seigneurs de Ia mer.
Après la chute de Melniborré, Elric se mit à errer, accomplissant de multiples quêtes et aventures qui ne devaientpas
apporter la paix à son cœur. Peu à peu, il renonp à son ailégeance aux Seigneurs du Chaos pour servir Les Seigneurs de
la Loi. Sans le vouloir, il devint le personnage clé de ta lutte
entre la Loi et le Chaos dans les Jeunes Royaume et ses
efforts continuels pour essayer d'innéchir son propre destin
ne firent qu'empirer Ies choses. Du fait de La malignité inhé-

rente aux Seigneurs du Chaos et à son épée-démon Stormbringer, Eltic-nefit qu'apporter le malheur à tous ceux qu'il
rencontra même si ses agissements semblaient aiier dans un
bon sens à l'origine.

Yyrkoon est le cousin d'Elric et l'exemple rypique du MelRibonéen moderne. Estimant qu'ELfic émit un faible, il désira
s'approprier Le trône de Melniboné. Pour atteindre ce but, il
tenta d'assassina ELric, ensorcela sa sœur Cymod et
invoqua Stormbringer et Mournblade sur le plan d a Jeunes
Royaumes. Même si Elric était albinos, il n'en remit pas
moins meiileur sorcier et guerrier que lui. Il réussit à déjouer
tous les plans d'Yyrkoon et épargna plus d'une fois son cousin. Finalement, Elric fut obligé de tuer Yyrkoon et ditruire
Lmrynr dans le même temps.

Sorcier de Pan Tang, Theleb Rama devint l'ennemi
d'Elric lorsqueYishana, La Reine de Jharkor, lui préféra l'albinos. Tous ses complots pour assassiner Elric échouèrent et
à chaque tentative, il invoqua des forces du Chaos toujours
plus irnpomtes pour l'aider. Ekic et Tristelune passèrent
plusieurs années à sa poursuite afin de le ruer ;après la mort
de Mysheila, l'albinos parvint enfin à abattre son ennemi.

Théocrate de I'Egiise du Chaos, chef de Pan Tang, c'est le
plus grand sorcier du monde après Eiric. il est pIus que dac-

cord avec les aspirations de ses maîtres, les Seigneurs du
Chaos. C'est le plus formidable et le plus ancien des ennemis
d'Elric ; il s'agit également de i'homme le plus mauvais de
tous les Jwnes Royaumes.
RACKHIR, L'ARCHER ROUGE

Aiüé et ami d'ELtic, Rackhlr est un prêtre guerrier rénégat
du Chaos, avant de devenir le plus grand des Champions de
Tanelorn.

Stormbringer s'arrangera pour tuer la plupart des amis
d'Elric au cours de la carrière de Paîbinos, avant de l'abattre
lui-même. La révéIation hale de la saga nous apprend que
Stormbringer a &é i'agent moteur de l'histoire ;y compris de
la tutte entre la Loi et le Chaos et qu'eue s'est servie d ' E k
comme d'un pion. Stormbrjnger fut, à l'origine, créée pour
détruire une ancienne race de dieux.IL semble que cela reste
son but primitif puisqu'h Ia fin de la saga, Loi et Chaos se
démisent, alors qu'eue reste en vie.
ARTWH, LE SEIGNEUR DES SEPT T~WÈBRES,
SEIGNEUR DU CHAOS

Dyvim Slom est un cousin éloigué d'Eiric ahsi qu'un
Maître-Dragon. Après le sac d'Imryîr, Dywn Slorm prit la
tête d'un groupe de Melnrbntens qui devinrent soldats de
fortune dans le monde des Jeunes Royaumes.Au cours des
dernières aventures d'Elric, il devint le plus grand des alliés
du prince albinos.

LE COMTE SMTORGAN '&TE CHAUVE
Eiric rencontra Smiorgan Tete Chauve de 1'Ik des Cités
Pourpres au cours de l'une de s a premières aventures. k s
deux hommes en vinrent trb vite à s'apprécier et pendant
quelque temps, Smiorgan fut le compagnon d'Elric. Le
Comte etnit un marchand de l'lie des Cités Pourpres et ses
initiatives étaient bien muvent motivées par l'appst du gain.
C'est l'un des instigateurs du sac d'hryrr.
Malgré Fattachement quiEltic éprouvait pour lui, il ne put
le sauver des dragons après la chute d'lmryrs dors que les
Seigneurs de la Mer tentaient de fuir avec leur butin

Cet aventurier oriental, originaire d'Elwehr, serait devenu
de lui-mêmeun héros s'il n'avait pas accompagné sans cesse
Elric. Escroc compétent, il coupa ELric du monde (et le
monde d'Elric) pendant plusieurs a n n k . Après le mariage
d'Elric avec Zarozinia, Tristelune retourna dans sa contrtcee
d'origine, et n'en revint que pour demander l'aide d'Elrk
contre Terarn Gashtek A partir de cet instant, il demeura
avec ELnc jusqu'à sa mort.

L'un des Seigneurs du Chaos, mais sa place dans le Panthéon Chaotique est mineure, ZI fut, au début de la saga,le
patron et le protecteur &Eltic. Arioch s'est senti inthnement
concerné par la lutte 2 venir entre la Loi et le Chaos pour Ia
domination du plan desJeunes Royaumes et n'a pu consacrer
tout son temps à aider son protégé. Ckst l'indifférence
d'Arioch et sa tendance à ne voir en Elric qu'un jouet m u sant qui poussa le prince albinos à rejoindre les forces de la
hi.Moch a un grand appetit de B: sang et d'âmes et il peut
être considéré comme i'archéspe du Dieu Démon.
E W C DE MEINBONÉ
Noble
Mbinos FOR :5 Sans Stormbrïnger
FOR: 12* - CON: 1 2 - TAI: 1 5 - INT:25-POU:3 5 DEX: 20 - CHA: 25.
C L T E :Arioch

-

ÉM

:99

POTNTS DEVIE :15
AGE : 25 ans
BLESSURE W U R E :8
ARMURE :1D20 2, de plaques (ID10 - I sans le heaume)
BONUS DE COMBAT :Attaque + 44 % ;Parade + 33 % ;
D6gâts 1DG"
Araes
Dégâff
Parade
Attaque
Stombiinger
112 %
2D8 436
10196
92 96
2 ~ 8ID6
81 96
Grande épee
Hache de mer
84 %
2 ~ 6 + 2 + 1 M 73%

+

+

+
+

Noble dame de la cité de Karlaak située dans le Dhert des
Soupirs, d e conquit l'amour d'Ekic et I'épousa en l'obligeant à déjmser Stombringer pendant que1ques annkes. Au
cours de la confrontation finale entre la Loi et le Chaos, d e
devint l'otage de Jagreen Lern et des forces du Chaos qui
espéraient contrôler ELric par ce biais.
MYSHELLA, LA SORC&RE DORMANTE
Maîtresse de ~ d o o nl'une
, des forces qui permit la création des Jeunes Royaumes par son ineuence sur Aubec de
Malador, c'est la plus ancienne et fa plus grande des Agents
de la Loi. Elle demanda Faide d'Elric contre les serviteurs
Chaotiques de Theleb K'aama et, plus tard, vint au secours
d'ELric contre le mEme sorcier. Pdse en otage par Theleb
K'aarna, elie périt finalement sous Le poignard du sorcier.

C'est un demon, lié sous la forme d'une épée noire par d a
dieux depuislongtemps disparus.Stonnbririger est très intelligente et vouée au mal. Seul Elric ou un autre membre de la
royauté rnelnibonéenne (ou peut-être un dieu) peut utniser
Stormbringer et ses sœurs. Cette +15e a la faculté de u voler
les âmes », c'est-à-dire de boire I'énergie vitale des êtres
pour s'en gaver ou la redisuibuer. Ebc, en utilisant Stormbcinger, devint une sorte de vampire psychique qui volait
l'énergie vitaie des personnes qu'il tuait pour suppléer à ses
propres forces déficientes.

COIMP@ENCES
AGILETE [bonus 33 %) : Grimper 48 % - Eviter 100 % Sauter 100 % - Equitation 34 % - Nager 70 % - Culbuter

+

100 %

+

MANPULATION (banus 44 %) : Jongler 100 % - Crocheter 100 % - Passe-passe 55 % - Poser un piege 45 % Faire un nœud 54 %
PERCEFITON (bonus 36 %) : Equilibre 100 % - Ecouter
82 % - Sentir 36 % - Chercher 100 5% -Voir 100 % - Goûter
100 % - Pister 65 %

+

+

DISC~TION(bonus
18 %) : Embuscade 41 % - Dissimuler 49 % - Se cacher 63 % - Déplacement silencieux
96 % - Couper une bourse 72 %
CONNAISSANCE (bonus + 26 %) :Evaluer un trésor 100 %
- Premiers soins 81 % - Connaissance de la musique
49 % - Cartographie 54 % - Mémoriser 100 % - Naviguer
65 % - Connaissancedes Plantes 95 % - Connaissance des
Poisons 52 % - LiL&crire le Langage Commun 100 % LirelEcrire le Bas Melnibnéen 100 % - LirelEcrire le Haut
Melnibonéen 85 % - LireJEcrîre le 'Pande 26 % - Lire/
Ecrise le Mabden 26 % - WeEcrire I'Orgien 26 % - Lire/
Ecrire le Mong 26 % - LireiEcrke le Yuric 26 %
COMMUNICATION (bonus 49 %) : Crédit 85 % - Eloquence 82 % - Persuasion 49 % - Chmter 54 %
INVOQUER DES DÉMONS:Combat 9396 - Protection 90 %
- Savoir 94 % - Voyage 91 % - Désif 93 % - Possession90 %
INVOQUER DES JTIEWATAIRES :Air 95 % - Fm 91 % Terre 93 % - Eau 98 %
AUTRES INVOCATIONS : Mo&, hm,Straasha, Grorne,
Haaashaanstaak, Nnuuurrrr'e'e, FiIeet

+

Prêtre
FOR:18-CON:21-TAI:Z2-INT:2G-E'OU:26-DEX:

JAGREEN LERN DE PAN TANG
15-CEIA: 17
CULTE :Charchos

Parler le Bas Melnibonéen 1 0 0 % - Parler te Haut Melaibonéen 60 % - Parler le Mabden 100 %
COMMUNICATION (bonus + 33 %) : Crédit 100 % - ELoquence 56 % - Pequasion 46 %
INVOQUER DES ELEMEWI'AIRES : Air 97 % - Feu 98 % Terre 93 % - Eau 91 %
W O Q ü E R DES DÉMONS : Combat 96 % - Protection
94 % - Savoir 91 96 - Voyage 93 % - Désir 96 % - Possession
93 %
AUTRES INVOCATIONS :Chardhros,Kakatai, lassa, Grome,
Straasha
POSSESSIONS :Divers démons de toute sorte.
RAÇKHIR, L'ARCRERROUGE D ' E S ~ ~ O R N

Prêtre-Guerrier
FOR: I8-ÇON:18-TAL:14-INT:15-POU:
17-DIEX:
19-CHA: 18
AGE: 35 ans
POEWSDEVIE: 19
BLESSURE MAJEURE : 10
ARMURE :1D6 - 1, de cuir
BONUS DE COMBAT :Attaque 4- 21 % ; Parade 16 % ;
Dégâts ID6
Attaque
Degâts
Parade
Asmes
100 %
ID10 2 -1- ID4 25%
Arc du Désert
62 $6
l D 6 t l t l D G 100%
Epée courte

+

+

+

Éuw:99
POINTSDEVIE:21
AGE:GOans

BLESSURE MkJEURE :11

ARMURE :Armure demon d'une CON de 70
BONUS DE COMBAT : Attaque 37 % ; Parnde

Dégâts

+

+ ID6

APmes

Astaque

Grande épée d h o n 103 %
Hache de mer
90 %
Dague
47 %

+ 23 % ;

Degars

P d e
2D8+ 2D6
94%
2D6+ 2 + ID6 97%
i D 4 + 2 + l D 6 87%

COMPBTENCES

AGI LIT^ (bonus + 16 %) : Grimper 100 % - Eviter 90 %

- Sauter 100 % - Equitation 51 % - Nager 35 % - Culbuter

74 46
MANIPULGTION (bonus
21 %) : Jongler 44 96 - Crocheter 21 % - Passe-passe 97 % - Poser un piège 64 % Faire un nowd 77 %
PERCEPTION (bonus 8 96) : Equiübre 85 % - Ecouter
100 % - Sentir 35 % - Chercher 69 % - Voir 42 96 - Pister

+

+

COMPÉTENCES

AGI LIT^ (bonus

+ 23 95)

: Grimper

43 % - Eviter 91 % -

Sauter 42 % - Equitation 79 % - Nager 100 % - Crocheter
29 % - Passe-passe82 % - Poser un piège 49 % - Faire un
nceud 54 %
PERCEPTION (bonus f 28 96) : Equilibre 100 % - Ecouter
8G % - Chercher 100 % - Voir 32 % - Pister 43 %
CONNAISSANCE (bonus + 100 %) : Evaluer un trtktr
100 % - Premiers soins 100 % - Connaissance de la
musique 100 % - Cartographie 100 % - Mémoriser 100 %
- Naviguer 100 % - Connaissance des Plantes 100 % Connaissance des Poisons 100 % - EireiEcrîre le Langage
Commun 100 % - ZirdEcrire le Bas Melnibonéen 100 36
- LireEcrire le Haut Melnibonéen 100 % - Lire/Ecrire le
Mabden 100 % - Parler le Langage Commun 100 % -

64 %

+

DISCR~TION(bonus 36 94) : Embuscade 54 % - Dissimuler 65 % - Se cacher 21 % - Déplacement silencieux
87 % - Couper une bourse 13 %
CONNAISSANCE (bonus 36 %) :Evduer un trésor 82 96
Premiers soins 8 2 % - Connaissance de la musique
200 % - Cartographie 45 % - Mernocisec 50 % - Naviguer
67 % - Connaissance des Plantes 49 % - Connaissance des
Poisons 58 % - LireJEaire le Langage Commun 100 % LireiEcrire le 'Pande 88 % - Parler le Xangage Commun
100 % - Parler le Bas MeLnibonéen 40 % - Parler le Haut
Melnibonéen 40 % - Parler Ie 'Pande 100 % - ParIer le
Mang 75 %
COMMüNiCAIIlON (bonus 14 96) : Crédit 79 % - Eloquence 80 % - Persuasion 65 % - Chanter 50 %

+

+

D

~ SLORM
M DE MELNIBONÉ
Noble-Gwerrler
FOR: 15 -CON: 14-TAI: 13- INT:20- POU : 2 3 - D M :
1 2 - C H A : 13
AGE :30 ans
POINTSDEVIE: 15
BLESSURE MAJEURE :8
ARMURE : lDIO 2, de pIapues (ID10 - 1 sans heaume)
BONçTSDE COMBAT : Attaque 19 % ;Parade 14 % ;
Dégâts ID6

+

+

+

Awnes

Atûque

69%
Hache de bataille
Arc Mehibonkenen os 68 %
Grande épée
88%

+

+

BONUS DE COMBAT :Attaque 22 % ; Parade 19 % ;
Dégâts lD6
Parade
Attaque
Dégïîts
Armes
54 %
2DS IDG
65%
Grandeépée
2 D 6 + 2 + ID6 41%
55 %
Hache de mer

+

+

+

Dégâts

Purade

1D&+2+1D6 46%
ID8 1
50 %
3D8tlD6
88%

+

COMPBTENCES

+

AGILIT& (bonus 19 %) : Grimper 41 % - Eviter 81 % Sauter 63 % - Equitation 51 % - Nager 23 % - Culbuter
59 %
MANIPULATION (bonus 22 %) - Jongler 39 % - Crocheter 37 % - Passe-passe 60 % - %ser un piège 35 % Faire un nœud 74 %
PERCEPIlON (bonus 20 %) : Equilibre 100 % - Ecouter
5 i % - Chercher 32 % - Voir 100 % - Goûter 28 % - Pister
45 %
DISCRÉTION (bonus 2 %) :Embuscade 62 % - Dissimuler
89 % - Se cacher 61 % - Deplacement silencieux 57 % Couper une bourse 95 %
CONNAISSANCE (bonus 3 %$ : Evaluer un trésor 100 %
- Premiers soins 16 % - Connaissance de La musique
32 % - Cartographie 81 % - Mémoriser 89 % - Naviguer
100 % - Cornaissance des Plantes 99 5% - Connaissance
des Poisons 50 % - LireEcrire le Bas Melnibonéen 100 96
- LirerEcrire le Haut Melnibonéen 100 % - Parler le hgage Commun 100 % - Parler le Bas Melnibonéen 100 %
- Parla le Haut Melnibonéen 75 %
COMMüNiCATION (bonus 23 96) - Crédit 100 96 - Eloquence 70 % - Persuasion 70 %
NOCATION DES EJXMENTALRES :Air 60 % - Feu 93 %
- Terre 74 % - Eau 97 %
INVOQUER DES DÉMONS : Combat 93 % - Protection
77 % - Connaissance 51 % - Voyage 53 % - Désir 78 % Possession 95 %
AU;fRES INVOCATIONS :Kakatal, Straasha, Meerçlaw.

+

+

c0mmcEs

+

A G I L ~ ~(bonus
É
14 %) : Grimper 87 % - Eviter 75 % Sauter 96 % - Equitation 90 % - Nager 34 % - Culbuter
47 %
MANIPWL4TION (bnus
19 %) : Jongler 60 % - Crocheter 88 % - Passe-passe 25 % - Poser iui piège 44 96 Faire un nœud 39 %
PERCEPTION (bonus 19 96) : Equiiibre 100 8 - Ecouter
43 % - Chercher 83 % - Voir 46 % - Pister 53 %
DISCRÉTION (bonus
7 %) Embuscade 46 % - Dissimuler 91 % - Se cacher 50 % - Déplacement silencieux
29 % - Couper une bourse 38 %
CONNAlSSANCE (bonus 26 %) : E d u a un trésor 67 %
- Premiers soins 76 % - Connaissance de la musique 84 %
- Cartographie 93 % - Mémoriser 31 % - Naviguer 9 1. % Connaissance des PIantes 80 % - Connaissance des Poisons 31 % - JkelEcrire le langage Commun 97 % - Lire/
Ecrire le Bas Melnibonéen 100 96 - LireEcrire le Haut
Melnibonéen 60 % - Fabriquer une arme 100 % - Parler
le langage Commun 100 % - Pader le Bas Meinibonéen
100 % - Parler le Haut Melnibonéen 50 %
COMMUNICATION (bonus 20 5%) : Crédit 41 % - Hoquence 72 % - Petyasion 73 %
INVOQUER DES ELEMENTALKES :Air 95 $6 - Terre 5 1 %
- Eau 72 %
IMrOQUER DES D ~ O N :SProtection 72 % - Voyage 91
96 - Désir 51 %
AUTIE.5 WOCATZONS :Kakatal

+

+
+

+

+

+

+

+

-+

SMIORGAN, TÊTE CHAUVE
DE L'EE DES cITÉ!~POURPRES

MarcZiand
FOR:16-CON:Il-TM:11-INL:13-POU:9-DM:
11 - CHA: I l
AGE :35 ans
POINTS DE VLE :11
BLESSURE MAJEURE :6
ARMURE : 1DlO - 1, de plaques
YYRKOONDE MENBONÉ
Noble
BONi3 DE COMBAT : Attaque
5 % ; Parade f 4 % ;
Dégâts 1D6
FOR: 12-CON: 15-TAL:15-~:15-POU:29-DER:
14 - CHA: 15
Ames
Attaque
Déglats
Pmde
Hache lomyrienne 55 96
3DG+ 1DG
43%
AGE : 25 ans
Hache de mer
47 %
2D6+2+lDG 9 %
POINTS IIEVIE :18
BLESSURE MqTEURE : 9
D w ~
30 %
1D4 2
19 %
ARMURE : lDlO 2, de plaques (11310 - 2 s'il n'a pas de
COMPÉTENCES
heaume)

+

+

+

+

COMPETENCES
Sauter 85 % - Equitation 79 % - Nager 76 % - Culbuter

AG IL^^ (bonus + 14 %) : Grimper 91 % - Eviter 38 % 63 %

+

~ULATION
(bonus 15 96) : Jongler 27 % - Crocheter 65 % - Passe-passe86 % - Poser un piége 97 % Faire un nœud 100 %
PERCEPTION (bonus 6 %) : Equdibre 82 % - Ecouter
23 % - Sentir 15 % - Chercher 44 % - Voir 35 % - Pister
68 %
DISCRÉTTON(bonus
7 56) - Embuscade 41 % - Dissimuler 76 Sg - Se cacher 72 % - Déplacement siienciwx
70 % - Couper une bourse 65 96
CONNAISSANCE (bonris 2 %) - Evaluer un tresor 47 % Premiers soins 50 % - Corinaissance de la musique 47 %
- Cartographie 30 $6 - Mémoriser 20 % - Connaissancedes
Plantes 78 % - Connaissance des Poisons 25 % - Lire/
Ecrire le Lanpge Commun 75 96 - LireEcrire le Bas Melnibonhm 10 % - LireiEcrire le 'Pande 75 % - Parler k Bas
Melnibonéen 100 % - Parler Ie 'Pande 100 % - Parla le
Mong GO %
COMMUlYICATION (bonus + 6 96) : Crédit 72 % - Eloquence 89 % - Persuasion 64 % - Chanter 75 %
ZAROZWW D'LWOFW
Noble
FOR: 1 3 - C O N : 1 1 - T A I : lO-INT:12-POU:8-DM:
16- C H A : 22
AGE : I l ans
P O r n S DEVIE :1
BLESSURE MAJEURE :6
ARMüRE : aucune
BONUS DE COMBAT : Attaque 4 % ; Parade 4 %
Armes
Attaqrse
Degâts
Pavude
ID4 2
34 %
43 96
Dague
Arç
21 %
2D6 1

+

+

+

+

AGILITI? (bonus 4 %) : Grimper 87
Eviter 21 % Sauter 39 % - ~ ~ u ~ t a t42
io%
n - Nager 48 % - Culbuter

84 %

MANIPULATION (bonus f 5 %) :Jongler 94 % - Crocheter
29 % - Passe-passe 15 % - Poser un piège 56 % - Faire un
nmud 43 %
PERCEPTION (bonus
E %) : Equilibre 45 % - Ecouter
38 %, - Chercher 54 % - Voir 43 % - Pister 21 %
DISCREnON :Embuscade 57 % - Dissimuler 56 % - Se
cacher 37 % - Déplacement silencieux 26 % - Couper une
bourse 3 %
CONNAISSANCE (bonus + 16 %) :Evaluer un trésor 100 %
- Premaers soins 93 % - Connaissance de la musique 55 %
- Cartographie 59 % - Mémoriser 47 % - Naviguer 65 % Connaissance des Plantes 41 % - Connaissance des Poisons 34 96 - LireRaire le Langage Commun 100 % - Lire/
Ecrire le Bas Melriibden 100 96 - Forgeage 47 % - Parler
le Iangage Commun 100 % - Parler Le Haut Melnibonéen
10 % - Parler le 'Pande 15% - Parler le Mong 25 % - PasIer
le Yuric 25 %
C O ~ C k T Z O N(bonus
1 %) : Crédit 45 % - Eloquence 86 % - Persuasion 31 % - Chmter 2 1 %

+

+

+

+
+

+

TRISTELUNE D'ESHMIR
Guerrier
FOR: 15-CON: 16-TAI:9-m:13-POU:17-DM:
1 8 - C H A : 12

AGE: 25 ans
POINTS DE VIE :16
BLESSURE MAJEURE:8
ARMURE :1D6 - 1, de cuir
BONUS DE COMBAT : Attaque
Ames
Attaque
Cimeterre MD*
90 %
Epée courte MG* 85 %
Dague
90 %
Dague de lancer
86 %
* II utilise deux épées à la fois, au

+ 15 % ; P m d e + 14 %
Dégâ&
Parade
ID8 + I
90 %
+

1D6 1
1D4+ 2

la4

combat.

P

90 %
90 %
90 %

-

--

.PS'.,:*

COMPETENCES
AGIL(bonus 4 %} : Grimper 14 % - Eviter 21 % Sauter 14 % - Equitation 45 % - Nager 34 %
MANIPULGTION (bonus 4 96) : Faire un nawd 35 %
PERCEPTION (bonus f 1 %) : Equlibre 78 % - Ecouter
5 1 % - Déplacement silencieux 90 %
CONNAISSANCE : Premiers soins 68 % - Connaissance de
la musique 76 % - Cartographie 42 % - Mémoriser 55 %
- Connaissance des Plantes 18% - Connaissance des Poisons 38 % - LireEcrire le Langage Commun 100 % - k e /
Ecrire Le Bas Mehibnéen 30 % - Parler le Iangage
Commun 100 % - Parler le Bas Melnibonéen 60 % - Parla
Le 'Pande 45 % - Parler le mong 30 %
COlMMUMCATXON (bonus 9 94) : Crédit 48 % - ELoquence 85 % - Persuasion 99 %

+

+

+

MYSHELLA LA SOKCIÈRE DORMANTE Agent de la Loi

FOR:12-CON:18-TAI:10-INT:30-POU:24-DEX:
16-CHA:24

CULTE :Arkyn
ÉLAN :99
AGE :plus de 4ûû ans
ARMTJRE :aucune
POINTS DE ViE :18
BLESSURE MqJEURE :9
BONUS DE COMBAT :Attaque 34 % ;Parade 16 %
Armes
Attaque
D&Ûts
Pu?-&
WW*
100%
6*
90 %
* La dague est Vertueuse.

+

POINï3DEVIE: 19
BLESSURE MAJEUIRE:10
BONUS DE COMBAT :Attaque 27 $6 ; Parade 17 $6 ;
Dégâts ID6
Atlnes
Degâts
Pm&
AiTaque
Epée courte
44 %
l M + l + i M 89%
66%
89 %
1D4 2
Dague

+

+

+

+

-

- -

COMPETENCES
AGILJTÉ (bonus + 17 96) : Grhper 30 % - Evitex 92 % Sauter 36 96 - Equitation 45 % - Nager 31 %
MAMPULATTON (bonus 27 %) - Fasse-passe41 % - Poser
un piège 100 % - Faire un nœud 82 %
PERCEPTION (bonus + 20 $6) :Eauilibre 38 % - Ecouter
60 7$ - Chercher 26 % - V O 90
~ %
DISCRETiON (bonus 11 %) : Embuscade 64 % - DisimuIer 96 % - Se cacher 26 % - Dépiacement silencieux
79 %
CONNAISSAlVCE (bonus + 95 %) - Evaluer un trésor 100 %
- Premiers soins 100 % - Connaissance de la musique
95 % - Cartographie 100 $6 - Mémoriser 100 % - Naviguer
100 $6 - Connaissance des Piantes 100 % - Connaissance
des Poisons 100 % - Lirficrire le bngage Commun
100 % - LireEcrire le Bas M e h i n é e n 100 96 - Lirel
Ecrire le Haut Melnibonéen 50 % - LirelEcrire le MaMen
60 % - Parler le Langage Commun 100 % - Parler le Bas
Melnibonéen 100 % - Parler le Mabden 60 %
COMMUNICATION (bonus 18 96) - Credit 29 % - Eloquence 54 % - Fersuasion 99 % - Chanter 25 %
IM~OQUERDES ELI~ENLAIRE!~
:Afr 73 % - eu 97 % Terre 52 %
INVOQüER DES D ~ O N :SComahance 53 % - Voyage
93%-D&k78%
AUIRES INVOCATIONS :Kakatal

+

COMPÉTENCES
A G I L I ~(Gonus
~
16 %) : Grimper 86 % - Emter 69 % Sauter 39 96 - Equitation 100 % - Nager 100 % - Culbuter
75 %
MANIPULATION (bonus + 34 $6) :Jongler 79 % - Crocheter 45 % - Passe-passe92 % - Poser un piège 99 % Faire un nœud 100 %
PERCEPTION (bnus 30 %) : W b r e 91 % - Ecouter
8 6 % - Chercher EOO % - Voir 100 % - Goûter 100 % Pister 35 96
DISCRETION (bonus 22 %) : Embuscade 100 % - Dissimuler 86 % - Se cacher 100 % - Déplacement silencieux
48 % - Couper une bourse 46 %
CONNAISSANCE (+ 100 $6) :E d u e r un trésor 100% Remiers soins 100 % - Connaissance de la musique 100 %
- Cartographie 100 % - Mémoriser 100 % - Naviguer
100 % - Connaissance des Plantes 100 % - Coniiaissance
des Poisons 100 % - LirefEcrire le Langage Commun
100 % - LireiEcrire le Bas MeInibanéen 100 5% - Lire/
E c r k le Haut Melnibwéen 100 % - LireLEctire le 'Pande
30 % - Lire/Ecrire le Mabden 30 % - Parler le Langage
Commun 100 % - ParIer le Bas Meinîbonéen 100 % Parler le Haut Melnibonéen 100 % - Parler le 'Pande 50 %
- Parler le Mabden 20 %
COMMUNICATION (bonus 42 %) : Crédit 45 % - Eioquence 85 % - oeyuasion 100 % - Chanter 100 %
INVOQUER DES ELlMENTA3RES :Air 92 % - Feu 93 96 Terre 71 % - Eau 95 %
INVOQUER DES VERTUS :Combat 94 % - Protection 93 %
- Connaissance 98 % - Voyage 96 %
AUTRES INVOCATIONS : Arkyn, Straasha, Kakatai, Lassa,
Grome.

+

+

+

-

+

TFELEB FAARNA DE PAN TANG
Prêtre
FOR: 13-CON:14-TM:17-IRiT:22-POU:22-DM:
18-CHtl:7
CUL'IE :Ghardhros
-:80
AGE :50

an^

ARMURE :ID8 - 1, en demi-plaques

+

+

Arme-Dhn
FOR:30-CON:200-TAX:3-~:10-POU:200-DEX:
80 - CHA : 20
INVOCATEüRS :Les Anciens Dieux
DESÇRWTION :Grande épée noire à deux mains, qui mgit
au combat.
POUVOIRS CFIAOTIQUES :Se bat seule à 100 %. Téléporte.
Absorbe ID100 points de POU (ou le total restant) à sa
cible, si son POU est supérieur au POU de cette dernière.
(Lorsque le POU dérobé de cette manière atteindra 500,
l'bée sera rassasiée et ne pourra plus se nourrir d'%mes
tant qu'elle n'aura pas perdu Ie POU acquis, au rythme de
30 points par heure, jusqu'à atteindre à nouveaule niveau
de 200). Pour chaque 30 points de FOU qu'elle a m
acquis, Stormbringer donnera un p i n t de FOR à son utilisateur; ne peut être manié que par un membre de La
maison royale de Melniboné sous peine de se retourner
contre Ibtilisateur.
BONuS DE COMEAT : Attaque 20 % ;dé@& 3M.
STORMBRINGER

+

Imnrimé en France - I.G.D.NANCY - Maauette Claude DEUTZER

+

CONTENU DE LA BOITE
ET DESCRIPTII; DES DIFFÉRENTS CWITRES
Le jeu de rôle STORMBRINGER comprend, dans sa boite, trois livrets de règle, une carte, un livret de
référence et plusieurs feuilles de personnages.

LE LTVRET DU JOUEUR contient toutes les infomtions n6c&es
au bon déroulement du jeu: une
présentation des Jeunes Royaumes, la création du personnage, les mouvements, le combat et les diverses
compétences. Incarnez un marin, un prêtre, un marchand, un noble, un mercenaire, un chasseur, ou même un
mendiant Dotez votre personnage de ses compétences particulières, choisissez ses armes et partez en aventure.
LE LIVRE DE MAGIE foumit toutes les informations concernant le combat entre la Loi et le Ch;BOS, vous
apprend comment les sorciers aupentent leur POU et leur INT,quels sont les pouvoirs des élémentaires,quels
sont les drfférents types de d h o n s infkrieurs (combat, protection, connaissance, voyaj
et possession) et
rs de la Loi et du
comment les contrôler, qui sont les Seigneurs des Bêtes, les Seigneurs Elémentalres, les
Chaos, les Agents de la Loi et du Chaos, les Champions de la Loi et du Chaos, etc.
LE LIVRE DU MAITRE DE JEU décrit (en termes de jeu) les animaux terrestres, les créatures du Chaos
et leurs fasultés spéciales, renseigne le rnaitre de jeu sur la façon de bien maîtriser une partie de Stormbringer,
comprend un scénario d'introduction (- le piège >r) et présente les caractéristiques de auelaues-uns des dus
grands héros de la saga de Moorcock : Elric, Tristelune, Stormbringer...
LA CARTE DES JEUNES ROYAUMES vous permettra de localiser vos aventures
au fil des déplacements des personnages tout en vous présentant les relations existantes entre les Jeunes Royaumes
et la grande Ile de Melniboné.
LE LIVRE DE RÉF&RENCE est constitué par le reste de ce Livret. Il résume les informations ~ ~ ~ ~ ~ I W I
concanant les règles de Stombringer, une Iste des prix, les tableaux des armes, les niveaux de sorcelterie, le
tableau de résistance, etc. Deux feuilles de personnage immédiatement utilisables pour la création de vos
aventuriers. La feuille de personnage secondaire est une version simplifiée de la feuille précédente. Elle sera -out
utile au martre de jeu (qui peut en utiliser une ou deux pour décrire plusieurs personnages). La feuille de démon
pourra être utilisée par tout personnage qui contrôle une de ces créatures. 11 vous est permis de photocopier
toutes les feuilles de personnage à des fins personnelies. Eues ne peuvent être reproduites à des fins commerciales.
LES DES : aucun dé n'est fourni avec cette boîte. I1 sera nécessaire de vous procnirer un dé à 6 faces, un
dé à 8 faces, un ou deux dés à 10 faces et un dé à 20 faces. Z'utiiisation de ces dés vous sera expliquée à la fin
du premier chapitre du livre du joueur.

LAM avec l'accord de Chaosium.

L L

NATIONAL^ ET ORIGINE SOCIALE
Origine sociale

Nationalitd

Effets sur caractéristiques

10100

Melnibone

INT+IDfO
POU+ 206
TAI + 3

Tous Nobles Guerriers*

PanTang

INT+ lD8
PüU+lDS
TAI + 1

01-20
21-00

INT+ ID6
POU + 1D6
CH& + 1DG (femme)

Noble guemere
Guerrierw

Guerrier
Marchand?
Guerrier
Chasseur
Fermier
Prgtre*
Noblet
Guerrier
Artisan

Dhatijor

Tableau nomal

Jharkor

Tableau normal

CON + 1 D6

Tableau normal
Guerrier
Marchand7
Marin
Prêtre*
Nablet
Voleur
Mendiant
Artisan

Vilmir

Aucun

Tableau normal

ilmiora

CHA + 1D4

Tableau normal

Nadsokor

CON - 1D 6 V
CHA - 1DG j-t

Tous Mendiants

Weeping Waste

FOR+lû6
CON + 1DG
TAI-3j-t
DD(+iD4
CHA- ID477

Tous Guerriers Chasseurs

Tableau nomial excepté INT + POU de
plus de 32 sont automatiquement prêtres et sorciers. Les prêtres avec plus
de 73 en FOR sont aussi guerriers.

Eshmir

Ile des Cités Pourpres

FOR + 1D4
CON + 1 DG

Guerrier
Marchand?
Marin
Fermier
Pretre*
Nobiet
Voleur
Mendiant
Artisan

Argirniliar

Aucun

Tableau normal

Pikarayd

FOR + 204
TAI + 1

Tableau normal

INT- 7 0 4 t t
TAI + 2

Tableau normal

Tableau normal

6in

96-97

98-99

CON + 1DG
INT-1DGv
POU-106fi
Dm - 1D 6 t t

01-20
21-30
31-45
46-60
61-70
77-75
76-85
86-90
91-00

Guemer
Marchandj
'
Fermier
Chasseur
Fermier
Noblet
Voleur
Mendiant
Artisan

FOR+ 1DG
CON+ ID6
INT- I D 6 m
POU-1D6v
CHA-ID6W

01-20
27-60
67-65
66-70
77-75
76-85
91-00

Guemer
Chasseur
Fermier
Chasseur
Noblet
Voleur
Mendiant
Artisan

01-05
E U 0

Noblet
Chasseur

86-90
FOR+iD4
CON+ ID8
TAI - 2 t t
INT- 1DStt
POU 2 D 4 t t
DM-1DGw
CHA-2D4W

O0

-

* Personnage avec IMde 16 et !NT + POU de 32 + peu? devenir sorcier.
" Personnage avec INTde 76 et 1NT + W U de 32 + devient p h à la pface de g u W r .

t
tt

Personnage avec INT de 15 et INf + POU de 32 + a 50 YOde chance d'être un sorcier.
Ne pas réduire si les r=aract&ristiquessont deja de 9 ou moins.

BONUS DE CARACTERISTIQUE
CaractéMolns Parpoint
ristiques
de9
9-12
Attaque
FOR
-1 Y0
-1 O'?
INT
-1 %
POU
-1 Yo
DU(
Parade
FOR
-1 %
TAI
+1%
l'Ou
-1%
DU(
-1 Y0
Dommage Voir le tableau séparé.
Agilit4
FOR
-1 %
TAI
+1%
POU
-1 %
DU(
-1 Y0
Manipulation
FOR
-1%
INT
- 1 0/0
POU
-1 %
DU(
-1 %
-1 %
Perception
INJ
-1 %
POU
+1%
Discretion
TAI
-1 %
IM
-1 Oh
DU(
-2 YO
Connaissance
IN
Pretre gagne + 3 % par annbe
au-dessus de 25
Noble gagne + 2 % par année
au-dessus de 25
Autre gagne + 1 % par a n n h
au-dessus de 25
Communication
INT
-1 %
POU
-1 Y0
CHA
-1 %

Talent

-

-

-

-

Plus
del2
+1%

13.2.1. VALEUR DES PIECES

+I%
+1%
+1%
+?Y0
-1%
+l
9'0
+ 1 Y0

+ 1 4b
-1 %
+1%
*1%
+1 9'0
+t%
+ l %Y
+t%
+ 1 'Y0
+I%
-TV0
+l%
+l%
+2Y0

+1%
+1%
+1%

1

2 petites brame (PB) = 1 grande bronze (GB) = 5 FF
5 GB = 1 petite argent (PA) = 25 FF
2 PA = 1 grande argent (GA) = 50 FF
5 GA = 1 petite or (PO)
= 250 FF
= 500 FF
2 PO = 1 grande or (GO)
5 GO = 1 dragon d'argent melnibnéen (MA)
1 OOû MA = 1 roue d'or melnibonéenne (MO)

8 GRANDES GEMMES

[1.3.?.1]

Gemm
Diamant
Rubis
Emeraude
Saphir
Opale
Jade
Topaze
Turquoise

Valeur par carat en GB
100
80
70
50
50
40
30
20

Le carat est l'unité de poids standard d'une gemme. Une
gemme d'un carat pèse 115e de gramme, efle est si petite
qu'elle en devient pratiquement invisible. Pour déterminer la
taille des petites gemmes, tirer un poids au hasard entre 1 et
20 carats, pour les gemmes de taille moyenne entre 2 et
100 carats, pour les gemmes de grande taille entre 100 et
1 000 carats.
P

1.3.5. LISTE DE PRIX
La pièce de monnaie de base la plus murante dans les Jeunes Royaumes est la grande pièce de bronze, qui équivaut à peu pr& à
5 FF. Les pièces d'argent sont $eaucoup plus rares et les piéces d'or presque introuvables.
La liste de prix suivante, incomplète, peut etre utilide pour donner aux joueurs une bonne idée des tarifs pratiqués. Si vous dbirez
acheter un objet qui n'est pas porté sur cetle liste, calculez sa valeur en FF et changez-la en argent melnibonéen à l'aide du
tableau [1.3.2.11 Valeur des pièces de monnaie.
Des vêtements de belle facture coûteront de deux à dix fois le tarif indiqué ci-dessous.
Le prix des armes et des armures est indique dans la section [3.3.1].

BIENS DE CONSOMYATiON

1 paire de bries

1/2 1 de vin
1 repas bon marché
1 morceau de viande cwe,

d18quitatioo
1 paire de snddes
1 ceinture de cuit
1 chapeau en feuWe

1 PB

2 GB
2 GB

le kilo
Légumes, le kilo
1 bon repas
1 banqueî pour deux

2 PB
5GB
Zû GE

Pmvsionsde Wche
(20 repas plus boisson)
1 grande miche de pain
5 f de vin, suivant quarité
5 l de fait

50 GB
1 GE
2-8 GB
1 GB

LOGEMENTIJOUR
Plancher de p h commune
Dortoir
Chambre double
Chambra indrviduelle

2 68
10 GB
20 GB
30 68

HABflLEMENT
1 pagne

1 pantalon
1 chemise
1 cape de lin

i GB
20 GB
IO GB
25 GB

WfERlE
1 goblet d'argile w un vase
l verre
1 coupe en cuim
1gobelet d'argent
1 coupe en or
1pichet A vin
1 bouiiloireen cuivre
1 p&le m fer

ID0 GB
IOGB
1O GB
5 Ci5

1 PB
30 PB
1 GE
50 GB
1 200 GB
1 GE
20 GR
30 GE

MOYENS DE TRANSPORT
Une charrette à cheval
50 GB
Cheval de monte
100G5
Cheval de guerre entrainé 5 000 65
Pur-sang
I D WO GB
Charrette 2 dwix roues
100 GB
Charrette à quatre m e s
400 GB
Wagon couveri
10 000 GB
Bœd de trait
BO GB

B m f destin6 à la
axiçommaüon

5008

ACCbçSblRES
Marteau
5 hameçans
Stylet en WC
Seau cylindrique

Enclume
Corde (6 m)

2 GE
t GB

2 GB
3a GB
5W GB
1 PB

MASRIEL DE CAMPEMENT
1 p&m tente (1 place)
200 GB
1 tente moyenne (3 places)
500 GB
1 grande tente (5places)
800 GB
Sac à dos
IO GB
Pierre à feu

eCLAlRAGE
10 bougies
5 torches
Lampe à huile

Huile (1/4 de litre)

IO GB

1 PB

2 68
20 GB
1 PB

ACHATS IMWRTAiKTS
Masure
1 OWGB
Maison trais piéces
20OW GB
Mafson cinq pi30OW GB
Vila 10-12 pi&
50 O w i GB
Palais
100 O W GE
Château-fwt
500 00a GB
1 acre de l
m arable
20 000 GE
Canot A rame
SW GB
Cane deux places
2 000 GE
Bateau marchand iarkeshite
@artonne de fa)
10 000 GB
Galére deguerretarkmtetpar hwnme
d'équipage, minimum 20 hommes,
y compris les voiles, palans, avlm s , etc.)
10 000 GE
Béliw bardé de m m 20 O00 GE

LIVRES
Papier 2 & n e ordinaire
(20 feuilbs)
1 GB
Grimoire (par sort &mu) 10 000 GB
üvre de connaissance 100-1 000 GE
Livre de fiction
ou recueil de p&ie
6-20 GE

12.5.31 BONUS AUX DOMMAGES
Plus Fe personnage est grand et fort, plus les coups qu'il
portera seront violents. Faites le total de la FOR et de IaTAl,
puis consultez le tableau ci-dessous.

FOR + TAI
OZ916
17924
25 a 40
41-à50
57 et plus

DégZit additionnel par type d'arme
Mélée*
TiriLanceP
-1D6
-1D4
Aucun effet
Aucun effet
+ 1 D6
ç 1 D4
+ 206
+ 2D4
+ 3D6
+ 3D4

* Ce dégât devra être ajouté aux dommages effectués par
toute arme de mêlbe ; y compris les mains et les pieds si le

personnage s'en sert pour combattre.
"Ce dégât devra &ireaioute aux dommages de toute amie

de tir ou de lancer que le personnage utilise. En effet, plus
un personnage est fort et puissant, plus il banderafort son
arc ou lancera un objet plus violemment.

SEQUENCE DE JEU :1. Déclaration d'intention.
2. Résolution du combavtir.
3. MouvemenVlnvocation.

Le personnage à la D B la plus élevée h p p e toujours le premier. Un personnagepeut parer autant de fois qu'il le désire
dans un round, mais son pourcentage est diminué de 20 %
à chaque tentative.
Un personnagepeut éviter plutôt qu'attaquer ou parer au cours
d'un round.
Un personnage qui dédaigne une arme soustrait 5 a sa DU(
pour déteminer son ordre d'attaque.

TOUCHERS CRlTlQUES

I

Toute attaque infweure à 10 % au pourcentage nécessaire
pour atteindre son adversaire est un toucher chtique (ex. :
si le pourcentage nécessaire pour toucher en attaque est de
33 %, tout reswltat inférieur ou égal a 3 % est un critique),
Un toucher critique occasionne le double des dégâts normaux
et ignore toute armure ou autre forme de protection.
Un &uRat critique peut 6tre pwé, mais l ' a m ou l'objet qui
aura servi a la parade sera brisé à moins qu'il ne s'agisse
d'une amie démon.
En ce cas.l'arme démon doit réussir un jet sous I x CON pour
ne pas se briser.
Un toucher cHtFque ne peut être évit6 que par un resuitat critique en éviter.
Un toucher critique peut désamer un adversaire sans lui occasionner de dégâts, ni briser son arme si l'attaquant le désire.
Pour éviter d'gtre désarmé. le défenseur doit réussir obligatoirement un jet en parade.
PARADES CRmQUES
Une parade critique est réussie dans les mémes conditions
qu'un toucher critique.
Une parade critique brisera toute arme normale qui a réussi un
toucher simple. Une amie dbmon devra réussir un jet sous
1 x CON pour ne pas se briser.
Une parade critique contre un coup crkique brisera les deux
armes meme s7l s'agit d'armes démons. Si l'une des deux
armes eçt normale, l'amie démon aura a réussir un jet sous
1 x CON. Si la parade critique est effectuée alors que I'assaillant essayait simplement de désarmer son adversaire,
aucune des deux m e s ne sera brisée.

1

BPESSUREÇ MINEURES

D M jusqu'g sa guérison et peut continuer à se battre pendant un nombre de round &gai au restant de ses points de
vie. II doit également effectuer un jet sur le tableau des Bles-

II s'agit d'une blessure qui occasionne une perte en points de
vie strictement inférieureA la moitié du total en points de vie
de la victime. Pour chaque 4 points de vie perdus de cette
fa~on,le personnage perd 1 point de DEX jusqu'h sa guérison.

sures Majeures pour déteminer les séquelles de sa blessure s'il guérit.

MAJEURES

FATALES

II sbgit d'une bfessure qui occasionne une perte en points de
vie supérieure ou égale à la moitié du total des points de vie
de la victime, te personnage perd aussitot la moitié de ss

II s'agit d'une blessure qui occasionne une perte en points de
vie supérieure ou égale au total des points devîe du personnage. C'est la mort instantanée.

[3.5.2] ARMES DES JEUNES ROYAUMES
Armes de m & l b

FOR
D M
Nécessaires

Hachede bataille
Epée large
Coup de tete
Gourdin

9
9
7

-

Dague
Faucheur
Piquefilkharienne(Adeux mains)
Epée longue (à deux mains)

8
11
11

3
8
7
13

7

7
11
13

9
7
1O
7
9
11

9

9

9
11

Hachette
Masse lourde(A deux mains)
Javelot
Çoup de pied
Masselégère
Grande lance (h deux mains)
Hache lomynenne (A deux mafns)
Coup de porng

Bâton de wrnbat (a deux mains)
Cimeterre
Hachedes mers (Adeux mains)
Epée courte
Lance(àune main)

Boucliers
ECU
Targe
Grand bouclier
Tour
A t e s dajet
ECU
Dague
Arc du désert
Javelot
Arc en os
Pierre
Arc
Fronde

Lance
Tame
Hache de lancer

9
7
7

Longueur
en cm

Dommages
1D8+2
1D8+7
104
7 06

104+2

75
100
Tête
60-120
15-45

Prix

en GB
200
250
0-5
7 00
225
150
750

T06+2

90

286+ 1
2D8

270-300
150-180

1D6+1
1D8+2
1D6
1D6

45
75-90
60-90
Pied

200
175

1D6+2
1D10+1

306
103

60
210-240
165
Main

75
1O0
400
-

9
9

108
108+1
206 + 2

180-210
75-105
200

50
210
250

7
9

7
7

1D6+1
1DG+1

75
120-150

125
50

-

12
7
9
6

104
196
1D6
1D6i2

30 (diamètre)
90 (diamétre)
90
150

50
75
100
125

12
6
11
10

106
1D4+2
1D10+2
1D8+2

9
15
135
30

2D6+1

-

13
5
9
11

1D6+1

135
30
90
90

250
25

2D6
204
108+2

15
6
15

75
150

13

-

-

8
8
12

-

125
7

Distanceen m
6

-

13
7
11
9

9

1O

16

7

9

12

NOTE : Les armes qui sont 6 fa fais des armes de mêlée et des
amies de jet demandent une compétence supplémentaire
pour être utilisées comme projectile. Si aucune compétence
en projectile n'a 6té développée. le personnage a 10 % de
chance de toucher.
NOTE : Les armes de jet font légérernent plus de dommages que
les m e s de mêlée car elles frappent avec une vélocité et un
impact plus importants.

204
1D8+1

50
100
600
75

750
-

50

NOTE : Si un personnage désire une arme qui II'& pas sur ce
tableau, il devra en discuter avec le MJ et établir avec lui les
camdéristiqu- appropriées de cette a m .
NOTE : Toutes les armes et boucliers ont 20 points de vie en cas
de dommages par acide, feu, etc.

Invocation

~utresinvocations

Elémentaire
- A i r ........................... c
l
-Terre ......................... O
-Feu ........................... O
-Eau ...........................
Démon
Combat ........................
a
Desir .......................... -[3
Savoir ..........................
O
Possession ......................
O
Protection ...................... -O
VOJ-age

.........................

POSSESSIONS

ARGENT

AFFLICTIONS

NOTES

O

.............. -U
..............
O
.............. O
.............. .............. 0

.............. - 0
..............

O

AGE

CARACT~RISTTQUES
FORce ...........
CONstitution .....
TAIlle ...........

CHEVEUX

IflTeiligence

.........

POUvoir

NATIONALLT~

.....

térit rite
CHArisme

-O
O
-O

........

-u

........

-

O

POINTS DE VIE

CLASSE SOCIALE

01 02 O3 O4 05 06 07 08 09

10 I I 12 13 14 iz' 16 17 18
19 80 21 22 83 24 25 26 27
es es 30

1

CULTE

BIessure majeure

S.F.L.: -

SANTÉ MEFPTaLE

Oi 02 03 04 05 08 07 08 09 10 il
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
CO!WATSSAKÇE
Bonus -

,

12

13

14

15

57

38

39

4.0 41 42 43

$6

17 18

Bonus

..........

Q
O

PERCEPTIOY

AGIILIT~?
O

O

O
-O
-O

46

48

47

49

50

-

........

Bonus -

45

523 94 25

ARMES

-

Equilibre (IO %) .........
Ecouter (10 %) ..........
Sentir ...................
Chercher ................
Voir (10 %) ..............
Goûter ..................
Pister ...................

4.4.

21 22

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

EraIner un trésor ........ -O
Premiers soins ........... -O
Cartographie ............ -O
Vémoriser .............. -Q
Connaissance de la musique -I
ha~iguer ................ Connaissance des plantes . NOTES
Connaissance des poisons . -W
Artisanat ................ -O
COMPJ~
LireIEcnre Parler
Langage Commun -O -O
Bas Melnibonéen -O -O
COMMUNICATION
Haut Melnibanéen -O -O
Bonus 'Pande .........
O
Mabden ........
n
Crédit ................... -O
Orgien .........
O
O
EIoqaence ............... -O
Autre
- Persuader (10 %)
O
n
o Chanter ................. n
o
-O
O
C

19 &O

-

-

-

-

TENCES
MANIPULATION
Bonus -

Jongler .................. -O
Crocheter ............... -O
Passe-passe .............. -O
Faire un piège ...........
O
Faire un nœud ........... -O

DISCRÉTION

Bonus Grimper (10 %) .......... -O
Eviter ...................
O
Sauter (10 Oh) ............
Equitation ...............
Nager ................... -O
Culbuter ................ -

O

O

Bonus Embuscade .............. -O
Dissimuler .............. -O
Se cacher (tO %) ......... -O
Mouvement silencieux (10 %) -O
Couper une bourse ....... O

Invocation

...........................

.............. ..............
.............. 0

...........................
...........................

..............

Autres invocations

Elémentaire
-Air
-Terre ......................... O

-Feu
-Eau

.............. -•
..............
•

O

Démon
Combat ........................ Désir ..........................
II
Savoir ..........................
O
Possession
Protection

Voyage

...................... -O

......................
.........................

POSSESSIONS

ARGENT

Cl
O

..............

[7

O

,

[3.3.6.1]MACADRESSES AU COMBAT
TDIOO Effets sur tes armes de mêlée
01-50 Laisser tomber t'arme à ses pieds.
51-85 L'amie glisse et retombe 1D6 rn plus loin.
86-00 L'amie frappe violemment la rnatiére la plus dure ZI
proximité et se brise (les amies démons ont droit à
un jet sauveur sous 5 fois la CON). S'il n'y a aucune
matière dure comme un mur, un plancher ou une
armure, le combattant se blesse lui-même. Déterminez les dégâts et divisez par deux.

i3.9.4.31 D~GATSDUS A UNE CHUTE
Distance dechute
ou de lancer en mètres

aux Points devie
1D4-2 *
1D6
2D6
3D6
406
etc.

0-13
1,6-3

3.1-6
6,l-9
9,l-12
etc.

* Un résultat inférieur a z&o n'occasionne aucun dég%t.

ID100 mets sur les mtssles

01-50 laisse^ tomber l ' m e .
51-85 L'amie se brise.
86-00 Touche un ami ou se touche lui-m8me au pied
(prend la moitié des dégâts comme blessure).
IDlOô MeCs sur les amies natureiles Wing, grifte,

01-50 Glisse et tombe, doit se battre au sol h moins que
l'adversaire ne Fe laisse se relever. Les attaques
effectuées au sol sont faites 21 la moitié du pourcentage normal mais la parade reste la mgme.
57 -85 Légére entorse, les 1D6 prochaines attaquessont
effectuees à la moitié du pourcentage.
86-00 Se blesse lui-merne, appliquer les dégâts nor-

Meme s'il est possible qu'une bête sauvage fasse une
maladresse en Attaque, il est extrêmement improbable
qu'elle tombe ou qu'elle se blesse elle-même. Si un animal
accomplit une maladresse en Attaque, les jets 01-50 et
86-00 devront être considérés comme une Attaque contre
un objet inanime, ou contre un autre animal. s'il y en a plus
d'un en combat. Cela aidera les aventuriers sans prendre
de libertes irréalistes avec les créatures qui les attaquent.

ARMURE
TyPe

Cuir
Barbare
Demi-plaques
Plaquessans heaume
Plaquesavec heaume'

Protection
lD6-1
IDB-1
1DB-l
1010 1
1010 + 2

-

Prix

100
400
400
1 O00
f 000

* Personnages portant le heaume ne peuvent utiliser

aucun talent de perception au-dela d'un maximum de
25 %.

p.9.2.11 BLESSURES MAJEURES
1 D1ûû

Conséquences

01-50
51
52

Vous aurez unacicatn'ce impressionnantemais aucun autre effet secondaire.
Pertedel ' d l gauche. Vous perdez2 pointS.de CHA et 2 pointsde E X .
Pertedel'œil droit. Vousperdez2 pointsde CHAet 2 p o i ~ t de
s DU(.
Pertedu n e r Vous perdez 4 points de CHA et 3 %en bonus de Perception.
Pertedel'oreille gauche, ou'ie affaiblie. Vous perdez 1point de CHA et 5 O/o en bonus de Perception.
Pertede l'oreille droite. ouïe affaiblie. Vous perdez 1 point de CHA et 5 % en bonus de Perception.
Mâchoire cassée. perte de plusieurs dents. Vous perdez 2 points de CHA et 1 point de CON.
Blessure grave aux vertèbres. CapacitéA se déplacer rapidement et à porter des poids importantssérieusement diminuée.
Vous réduisez la FOR et la DEXde moitié.
Contusion importante la tête. Vous perdez 3 points d'tNT et 3 points de CHA. Vous réduisez tous les bonus dépendant
partiellementde I'INT.
Contusion Ihère a la tête. Vous perdez 1 point d'lNT et f point de CHA. Vous rédùsez tous les bonus dépendant partiellement de I'INT.
Dégâts aux organes internes. Vous perdez 1D6 + 2 points de CON. Blessure mortelle possible A courte échbance. Perte en
Points de vie égale aux points de CON perdus. Vous réduiseztous les bonus dépendant de la CON.
Côtes brisées. Vous perdes 1D4 points de CON. Perte en Points devie égaie aux points deCON perdus.
Bras gauche bnsé, mal rétabli. Vous perdes 2 points de D M .
Bras droit brisé. mal rétabli. Vous perdez 2 points de DEX.
Amputation de la main gauche et d'une partiedu bras. Vous perdez 4 points de DM.
Amputation de la main droite et d'une partiedu bras. Vous perdez 4 points de DU(.
Jambe gauche brisée, mal rétablie. Vous perdez 2 points de D U .
Jambe droite brisée, mal rétablie. Vous perdez 2 points de D U .
Tendon de lajambegauche sectionné. Vous perdez 4 points de D M .
Tendon de lajambe droite sectionné. Vous perdez4 points de D M .
Amputation partiellede lajambe gauche. Vous perdez 3 pointsde DU(.
Amputation partiellede lajambedroite. Vous perdez 3 points de DU(.

53
54

55
56-57
58
'

59
60-62

63-64
65-68

69-72
73-76

77-79
80-82
83-86
87-90
91-92
93-94

95-97
98-00

N'oubliez pas de recalculer tous les bonus aux compétences affectés par les caractéristiques réduites.

r4.8.8.2.11 CLASSlFlCATlON DES POISONS
Compétence
en %

Classe des Poisons

O1-20

1. Provoque des dommages limités : jetez
f DlOa
01-1 5 ID20 de dégats
16-30 1Dl O de dégâts
31-50 1 D8 de dégâts
51 -80 1DG de dégâts
81-00 1 D4 de dégâts

21-40

2. Provoque une mort lente : jetez 1Dl00
01-10 en l D 4 x 10 mn
11-30 en 1 D6 heures
31-60 en 2D10 heures
61 -00 en 1 D6 + 1 jours

41-60

Compétence
en 9b
Classe des Poisons
61-80

81-00

3. Provoque une paralysie temporaire ou
l'inconscience pendant 1Dl00 heures

14.8.9.11 COMPÉTENCES
EN CONNAISSANCE DES PLANTES

4. Provoquedes syrnptbrnessemblables à ceux
dbne maladie. !A Lactirne doit réussir un jet
sous 5 x sa CON une fois par jour pendant
2D10 jours, ou souffrir de la perte de ID6
points de CON de façon permanente suite à
la progression de la -. maladie = pour cette
journke. Un jet doit être effectué chaque jour
jusqu'à ce qua le personnage soit mort, à
moins que les 2D10 jours nesoient passés ou
qu'un antidote ne soit administré (les ptantes
de guérison normales n'ont aucun effet).
5. Provoque une mort instantanée ou rapide :
jetez 1D l 00
01 -10 instantanée
11-50 en 1D6 rounds
51-00 en 1D l 0 minutes

[5.3.3.1] TALENTS DE BASE DES SORCIERS
(uniquement pour tes personnages qui sont
sorcier*;dés leur création)

Sur ce tableau, chaque niveau supérieur suppose fa
connaissance des niveaux inférieurs.

Rang

Talent

Premier

Invoquer un élémentaire (type déterminé
sur le tableau [5.3.1] Talent en sorcellerie)
avec50 %dechance.

Second

Invoquer le premier éiérnentaire à son niveau de compétence. Fnvoquer un second
&l&rnentaireA 50 %. lnvoquer un démon (au
choix
du
maître
sorcier)
avec
4 x INT en pourcentage de base. Invoquer
un second démon (au choix du maître sorcier) avec 3 x INT en pourcentage de base.

Troisiéme

lnvoquer les deux premiers blémentaires à
leur niveau de compétence. lnvoquer un
troisiéme élémentaire B 50 % . lnvoquer les
deux premierç dé.mons A leur niveau de
compétence. lnvoquer un démon de son
choix avec3 x INTen pourcentagede base.
Le sorcier est, de plus, formé à l'invocation
d'un Seigneur Elémentaire du type d'élémentaire dans lequel il est le plus effcace
en invocation.

Quatriéme

lnvoquer les trois premiers élémentaires à
leur nweau de compétence, lnvoquer le
quatriéme Blémentaire à 50 %. Invoquer
tous Fes types de démons déjà connus à
leur niveau de comp6tence. lnvoquer les
trois derniers types de démons avec 3 x
INF en pourcentage de base. lnvoquer les
Seigneurs Efémentaires des deux types
d'élémentaires dans lesquefs le sorcier est
le plus efficace en invocation. S'il est Melnibonéen, il apprendra une rune po&tiqwe
pour invoquer un Seigneur des Betes (au
choix du sorcier).

Cinquihrne

Invoquer tous les élémentaires a leur niveau de compdtence. Invoquertous les démons leur niveau de compétence. fnvoquertous les Seigneurs Elémentaires. Invoquertrois Seigneurs des Betes, si le sorcier
est Melnibonéen.Apprend, de plus, a invoquer un Seigneur de la Loi ou du Chaos.

Compétence

en%

Niveaude mpétenœ

7. Reconnaît en gbnbral les plantes, aimerait
en savoir plus sur leur utilisation.
2. ReconnaTt et peut trouver des plantes
comestibles dans la nature.
3. Reconnaît toutes les plantes empoisond e s (si le personnage n'a aucune compétence en Connaissance des Poisons, ce
niveau de Connaissance des Plantes lui
confère uneConnaissancedes Poisonsde
10 %)
4. Reconnaît et peut trouver les plantes utifes
en sotcetlene et dans l'invocation des
démons
5. Reconnait et peut trouver des plantes qui
font de bons cataplasmes de guérison
(ID6 Points de Vie régénérés après ID6
heures sur une blessure)
6. ReconnaTt et peut trouver les plantes qui
font de bonnes potions de guérison (2D6
Points de Vie régénérés 2 0 6 heures après
l'absorption. Fonctionne pour les blessures, le poison et la maladie)
7. Reconnalt et peut trouver les plantes qui
soignent les infections (guérisoncornpléte
des blessures ou de la maladie aprés 106
jours)
8. RecannaTî et peut trouver les plantes qui
agissent w n m e des hallucinogènes ou
comme d'autres drogues qui affectent
T'émotionnel tets les aphrodisiaques, neurodbpresseurs, etc.
9. Reconnart et peut trouver tes plantes
nécessaires à la fabricationde drogues qui
agissent sur les caractéristiques(exernpfe :
les plantes qui agissaientsur la forced'Elric)
10. Reconnaît et peut trouver ces fameuses
plantes rares qui, réunies, permettent fa
fabrication de l'élixir d'invulnérabilit8.

(4.1 1j LISTE DES COMP~ENCES

Type

Compétence
DéplacementSilencieux
Se cacher
Embuscade
Dissimuler
Couper une baurse

%de départ
10?'0/0+

Chevaucher
Nager
Grimper
Sauter
Culbuter
Eviter

Bonus
Bonus
10 % +
Bonus
Bonus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

FaireilMaire des muds
Amorcer/Désamorcer un piege
Passe-passe
Jongler
Crocheter

Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Perception

Voir
Ecouter
Sentir
Goîrler
Equilibre
Çhercher
Pister

100/0+
IO%+
Bonus
Bonus
70 % +
Bonus
Bonus

oui
Oui
Oui
OUI
Oui
Oui
Oui

Connaissance

LirdEcrire LangueCommune
Lire/Ecrire Bas Melnibonhn
LirefEcrire Halrt Melnibonbn
Lire/EcOre/Parleravtres langages
Evaluer un trésor
Navigation
Artisanat
PremiersSoins
Cartographie
Mémoriser
Connaissancedes Poisons
Connaissancedes Plantes
Connaissancede la Musique

0%
0 Y0

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Persuader
Crédit
ECoquence
Chanter

10°h+
Bonus
Bonus
Bonus

Discrétion

Agilité

Manipulation

Communication

IO%+
Bonus
Bonus
Bonus

IO%+

0%
O YO
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
Bonus
0%
0%
0%

Expérience
Oui
Oui
Oui
Oui
OUI

Conditionspréalables

DMde15+
D M d e 13+

INTde16i

Oui
Qui
Non
Non
Non

Entraînementseulement
Entraînementseulement
Entraînementseulement

Oui

Oui
Oui
Oui

f O % + : Tous les personnages debutent avec un minimum de 10 % dams chacune de ces compétences. plus le bonus qu'ils
peuvent posséder.
Bonus : Tous les personnages débutent avec leur propre bonus dans chacune des compétencw de cette catégorie. IIpeut aussi
s'agir d'un malus.
0%
: Cette compétence doit être initialement enseignée par un Maître, avant qu'un bonus y soit appliqub.

[5.3.1] TALENTS EN SORCELLERFE
Premier

32

Jetez 104.1 = Elémeritairede !%Air, 2 = ElBmentairedel'Eau, 3 = Elérnentaire de laTerre, 4 = EIBmentaire du Feu. Le sorcier peut apprendre à invoquer le type d'élémentaire obtenu.

Second

36

Peut apprendre A invoquer deux types d'élémentaires (le second est choisi par le sorcier).
Jetez 106 deux fois. 1 = Damon de Combat, 2 = Démon de Protection, 3 = Demon de Savoir,
4 = Démon de Voyage, 5 = Wmon de M i r , 6 = Démon de Possession. Le sorcier peut apprendre
A invoquer les deux types de démons obtenus. Si le même nombre est oûtenu deux fois, jetez à nouveau les dés.

Troisième

40

Peut apprendre à invoquer trois types d'élémentaires (le tmisieme est choisi par le sorcier). Peut
apprendre à invoquer un type de démon supplémentaire (choisi par le sorcier). S'il est entauré: par le
type d'élément approprié, le sorcier peut tenter d'invoquer le Seigneur ElérnentaireIré au premier genre
d'élémentaire qu'il a appris à invoquer.

Quatrième

44

Peut apprendre à invoquer tous les types diél6rnentaires. Peut apprendre A invoquer tous les types
de démons. Peut tenter d'invoquer les Seigneurs €lémentaires des deux premiers types d'élémentaires qu'il a appris à invoquer, s'il est entouré par l'élément appropnk. S'il est Melnibonéen, il peut invoquer un Seigneur des Bêtes (choisi par le sorcier).

Cinquième

48

Peut apprendre a invoquer tous les types d'élémentaires et de démons. Peut tenter d'invoquer n'importe quel Seigneur Elémeritaire s'il est entouré par l'élément approprié. S'il est Melnibonéen, il peut
invoquer trois Seigneurs des m e s (types choisis par le Sorcier). Peut tenter d'invoquer un Seigneur
de la Loi ou du Chaos si la cérémonie et le sacrifice correct ont été accomplis (le Seigneur exact est
choisi par Se sorcier).

MAGlE
Temps

Catégotîe

Invoquerun élémentaire
Effectuerunjet de déssous lacompétence 2D10 mn
Contrôler un élémentaire
Jet sous 3 x POU

1 round

-

Invoquer un démon* Procédurenomiale
Effectuer un jet de dés sousla compétence Des heures

Gain
L'.étBmentaireobéiraaupremiwordre donné.
L'élémentaire est li4 au sorcier. II peut se manifester pendant ID6 rounds
jusqu'à 4 fois par heure, mais laquatrihmetentative détruira l'élémentaire.
Der plus d'un élémentaire peut attirer la colère du Seigneur Elémentaire
concem4. La sorcier gagne ID4 - 2 points de POU sur un jet de lien
critique.

Le sorcier doit marchander avec le démon pour l'obtention d'un service
ou son assistance pendant une journée.

Invoquer un démon*- Procedure rapide
Jet sous 2 x POU
ou la moitiéde la compétence

2010 m l

Voir ci-dessus.

Contrôler un dbmon"
Jet POUcontre POU
surtableau de résistance

1 round

Le démon est au service permanent du sorcier & peut être lié dans un
objet. Si le démon p o W e un W U supérieur ou égal A celui de I'invocateur, le sorcier gagne 1D4 - 1 de POU sur un jet de lien critique.

Lesdémons de voyage sont de différentstypes :invocation pour les démons de transport au pourcentage normal ;pour les démons
de tél6portation la moitié du pourcentagenormal ; pour les ouvreurs de portail au tiers du pourcentage normal.

" Les sorciers qui ne réussissent pas à lier un élémentaire ou un démon perdent temporairement tout leur pouvoir sauf 1 point. Le
POU perdu est regagné au rythme de 1 point par heure A i'exception de 1 point qui est perdu de manigre dkfifinitive si la tentative de
lien a &chou&face a un dkrnon. Les démons de combat et les démons de possession attaqueront leur invocateur si la tentative de
lien Bchoue. Cattaque du démon de possession a lieu avant la perte de POU. L"échec dans la tentative de lien provoque &galement
une attaque de tous les démons liés du sorcier. Çette attaque se r@le sur la table de résistance dans une lutte POU contre POU
avant la perte de POU. Si elle est réussie. soit le démon s'échappera, soit dans le cas des démons de combat ou de possession,
attaquera I'invocateur. Si le démon de combat est incarne sous la forme d'une m e , il se tournera contre son rnaltre. et l'attaquera
avec son pourcentage d'attaque et ses ddeggts normaux pendant une heure avant de se retirer.
-

T A B L W DE RESISTANCE

POU de /*attaquant
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Le c
h
mindiqué repdsnte le pourcentage nécessairepour & w i r dans sa tentative.
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- -
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