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Nouvelle d’introduction 

Aerin35    

Hep ! Pssst ! P’tit gars, ramène ta tronche de gouris mal fini par ici. Quoi ? Tu vas me dire qu’es ce 

que c’est que ce truc encore ? Et ben tu me connais non ? Pas encore alors… Moi tout ce que je te 

propose c’est de t’aider un peu… Et oui je sais , tu vas me dire dans la vie y’a rien de gratuit ! T’as pas 

tort, mais il semble que là c’est le cas, alors profites-en. Là, je te propose pas la vérité ou une science 

exacte, juste de quoi t’inspirer pour tes prochains méfaits... Aller casse toi !… et n’oublies pas tu m’as 

jamais vu et arrêtes de m’appeler Captain !… Merde v’là les gamelles j’ mets les voiles… 



e marbre des hôtels particuliers lui hérissait le poil. La silhouette encapuchonnée n’entendait 

pourtant plus que le souffle rauque de ses compagnons, pressés à ses côtés, dans le coin le plus 

sombre qu’ils avaient pu trouver à la hâte. 

- Comment ça se présente ?  

La félis retroussa ses babines, émettant un léger sifflement énervé, pestant contre la pluie battante. La voix 

gutturale du Stövenger était tout sauf discrète, pour l’ouïe sensible de sa race. 

- Mal, évidemment, on les a semés, mais on n'est pas sortis du guêpier… Comment va Tarhek ?  

Le colosse blond tenta une fois de plus de poser sa charge sur ses deux jambes, mais il était incapable de 

tenir debout. La large flaque écarlate qui s’étendait à ses pieds n’était pas de la meilleure augure. 

Bella lissa nerveusement une de ses moustaches, tout en réfléchissant rapidement.  

- Il lui faut des soins, le carreau est ressorti, mais il saigne beaucoup trop. 

- On a pas de quoi lui payer un médecin, Bella, on est à sec ! 

- Je sais, qu’est-ce que tu crois ! Saletés de clebs, je savais qu’on aurait dû les buter avant qu’il escalade 

le mur… 

Hans raffermit une nouvelle fois sa prise sur le corps mince du monte-en-l’air, avant de le hisser avec 

aisance sur son épaule. 

- C’était sa partie, c’était à lui de le faire… Bon. On peut essayer les calotins, ils sont moins chers… 

- Le culte D’Arlam ? Des balances, ouais, ils posent trop de question. On est grillé, j’te dis, acheva la 

félis en crachant dans un bac d’eaux usées au passage. Viens, on s’arrache. 

Ils progressèrent un moment en silence, glissant d’ombres en ombres jusqu’en bordure des quartiers 
pauvres de Samarande.  L’odeur nauséabonde du Sahar leur rappela bientôt qu’ils étaient presque rendus à 
destination. 

- Bella ? Hé, Minette ! Ou tu nous emmène, là ?  

Hans déposa un instant son fardeau, lorgnant d’un œil inquiet le trou béant d’où le sang coulait en 
moussant, dans la poitrine du khaler. 

- Il y a un gars, un peu plus loin. C’est pas le meilleur, mais il est pas cher, et il ferme son clapet. Bref, 
tout ce qu’on lui demande. 

La jeune femme au pelage sombre s’agenouilla un moment prés du blessé, découvrant son teint blafard 
malgré son hâle. 

- Tiens bon, Tarhek, on y est presque, dit-elle en essuyant sa joue trempée de sueur, tentant d’accrocher 
le regard vitreux en face d’elle.  

Seule la respiration sifflante et laborieuse du kahler lui répondit.  

Ils parvinrent à la bicoque usée et noircie qu’elle cherchait au point du jour. Hans tambourina sur la porte, 
sachant les voisins peu regardant quant au bruit. Après un moment et une bordée de jurons colorés étouffés 
par la lourde porte en bois, le loquet grinça enfin, et un petit vieillard tordu et claudiquant les examina 
derrière ses lorgnons, levant sa bougie pour mieux voir le trio mal assorti. 



- On a besoin de ton aide, Papy, le pressa Bella, avant de le pousser de côté, laissant le passage au 
colosse blond, qui déposa sans plus de cérémonie son fardeau sur la table au centre de la salle, 
éjectant au passage une assiette sale et un bol rempli d’une mixture collante. 

- Mouais, toujours aussi aimable, à ce que je vois, grommela le vieux, montrez-moi ça, que je voie ce 
que j’peux faire. 

Hans le regarda intrigué, poser ses mains sur le cou et sur le poignet de Tarhek, le visage crispé. 

- Alors, Papy ? Bella avait du mal à garder son sang froid, n’aimant pas l’expression du vieux 
rebouteux, qu’elle connaissait bien. 

Le silence anxieux qui avait envahi la pièce fut rompu par un bruit de gorge et une quinte de toux râpeuse 
du vieux.  

- Désolé, mignonne, les macchabées, c’est pas mon rayon… 



 

Description de la posologieDescription de la posologieDescription de la posologieDescription de la posologie    
Région d’origine : où l’on apprend dans quelles régions ou quels pays pousse la plante. 
Forme : où l’on apprend quelle partie de la plante est utilisée (fruit, racine, feuilles,…). 
Accoutumance : la plupart des plantes peuvent créer une forme de dépendance pour l’organisme. Ainsi à 
la première prise, il n’y a aucun problème. Dès la deuxième prise dans un délai d’une semaine, le joueur 
doit effectuer un jet de Caractère modifié par le facteur d’accoutumance. Il est possible de dépenser un 
cercle d’Aplomb pour transformer un échec en une réussite de qualité nulle, en cas d’échec le personnage 
devient dépendant. En cas de réussite, il peut continuer son existence normalement. Si le jouer obtient une 
réussite critique, on considère qu’il n’a pas besoin d’attendre une semaine pour éviter le risque d’être 
accoutumé. Il peut donc faire une reprise sans jet de dé.  
 (pour voir les détails et les effets de l’accoutumance consulter livre de base de Nightprowler seconde 
édition p161 et 162)  
Prix :  il s’agit là d’un prix moyen pour une dose. Le prix est exprimé en Couronnes. Le meneur de jeu est 
libre de modifier à sa guise les prix des articles en fonction du bon vouloir du marchand qui peut saisir 
l’opportunité de pigeonner un « bon client ». Les bons contact des joueurs peuvent faire diminuer les prix 
des substances jusqu’à 30% . 
Effet : description des effets de la plante lorsqu’elles est consommée. L’effet des herbes est libre, selon 
l’appréciation du meneur, certains effets peuvent paraître anodins ou exagérés aux yeux de celui qui dirige 
la partie. Libre à vous aussi, même quand cela n’est pas autorisé, de permette à certain effets de plantes de 
dépasser le maximum « humain » . 
Rareté : l’indice de rareté traduit la disponibilité et donc la difficulté à trouver le produit recherché. Ceci 
s’explique par l’origine géographique variée des plantes. Cette rareté est un malus appliqué au jet 
d’urbanisme effectué pour trouver un revendeur. Si le jet est réussi, le personnage connaît un marchand 
(légal ou non) disposant du produit. Les contacts du groupe ou la trame scénaristique peut faire diminuer 
l’indice de rareté, au bon vouloir du meneur, afin de rendre accessible plus facilement certains produits. 
Temps d’incubation : cela concerne les poisons végétaux, il représente le temps nécessaire entre 
l’inoculation et l’apparition des premiers effets du poison. 
Modificateur :  cela concerne les poisons végétaux, bonus ou malus à appliquer au jet de robustesse de la 
victime. Celle-ci peut dépenser un cercle de santé pour faire une réussite de zéro. Une fois de plus les 
modificateurs sont à laisser au jugement du meneur qui sera libre d’appliquer et de modifier les valeurs 
proposées. 
Utilisation : ceci concerne les drogues, elle renseigne sur la manière dont on consomme les substances. 
 
 
 

Bla, bla, bla… Bon, bref, plein de trucs techniques. Si t’as rien compris ou que ça t’plait pas, bref, je 

m’en tape l’œil… De toute façon s’il manque des trucs… Tu n’es pas né de la dernière pluie… Tu te 

réfère à ton ouvrage de référence ou bien sinon pire… Tu fais ce qu tout bon roublard sait faire, tu 

adaptes et tu improvises… C’est ton taff quoi… Tu veux pas non plus que je t’aide t’essuyer tes 

miches… Attention ! Planques toi, j’ crois qu’on nous observe…Ouf, c’étais moins une . 



 

Altération des principes magiquesAltération des principes magiquesAltération des principes magiquesAltération des principes magiques    
 
Akilit 
Région d’origine : Nord-ouest du désert blanc. 
Forme : Racine émergeant à peine du sol. Décoction à boire. 
Accoutumance : 12 
Rareté : 10 
Prix : 60 
Effet : Double, pendant 24 heures, la puissance des sorts lancés par l’utilisateur (toutes les caractéristiques 
du sort en question sont multipliées par deux, sauf le temps et le matériel nécessaire à l’incantation). 
 
 
Bendahal 
Région d’origine : Sommet des phalanges. 
Forme : Fleur à ingérer. 
Accoutumance : 10 
Rareté : 10 
Prix : 50 
Effet : Confère à l’utilisateur une immunité totale à la magie pendant une heure. 

AntidotesAntidotesAntidotesAntidotes    
 
Elkébendir 
Région d’origine : Delta du fleuve Ajézir. 
Forme : Brin d’herbe épais à ingérer. 
Accoutumance : 12 
Rareté : 15 
Prix : 280 
Effet : Antidote universel (annule les effets de n’importe quel poison). 
 
Molfar 
Région d’origine : Sud-est de l’empire Soloman. 
Forme : Racine à ingérer. 
Accoutumance : 6 
Rareté : 5 
Prix : 50 
Effet : Antidote au venin Viridis. 
 
Narenjab 
Région d’origine : Sud-est de l’empire Soloman. 
Forme : Fruit amer à ingérer. 
Accoutumance : 10 
Rareté : 10 
Prix : 60 
Effet : Antidote à l’Itilomo. 
 
Polatrine 
Région d’origine : Delta du fleuve Ardre. 
Forme : Algue, décoction à boire. 
Accoutumance : 12 
Rareté : 10 
Prix : 50 
Effet : Antidote à la Galmyre. 



 
Retan 
Région d’origine : Nord-est de la Cassarie. 
Forme : Graine à ingérer. 
Accoutumance : 7 
Rareté : 12 
Prix : 35 
Effet : Antidote à l’Isenelle. 
 
Zaliyan 
Région d’origine : Est du désert blanc. 
Forme : Feuille amère à ingérer. 
Accoutumance : 5 
Rareté : 8 
Prix : 30 
Effet : Antidote au message de lune. 

Augmentation des capacitAugmentation des capacitAugmentation des capacitAugmentation des capacitésésésés    
 
Arminte 
Région d’origine : Nord du royaume d’Anvar. 
Forme : Fleur à ingérer. 
Accoutumance : 3 
Rareté : 6 
Prix : 15 
Effet : Augmente la force de l’utilisateur, qui se traduit par une meilleure capacité au combat et 
robustesse : +2 compétences de combats et +2 en robustesse. 
 
Delmeth 
Région d’origine : Royaume d’Urtanve. 
Forme : Grande feuille à mâcher. 
Accoutumance : 6 
Rareté : 3 
Prix : 40 
Effet : Augmente la force de l’utilisateur de manière sensible, ce qui se traduit par une meilleur capacité 
au combat et robustesse : +4 compétences de combats et +4 en robustesse. 
 
Joffur 
Région d’origine : Au pieds des monts Ocres. 
Forme : Brin d’une dizaine de centimètres à mâcher. 
Accoutumance : 3 
Rareté : 6 
Prix : 12 
Effet : Permet de voir dans le noir comme en plein jour pendant 2min. 
 
Lo Chuan 
Région d’origine : Région la plus à l’ouest de Kesh. 
Forme : Champignon à ingérer. 
Accoutumance : 7 
Rareté : 15 
Prix : 60 
Effet : Restaure les points de caractéristique récemment perdus (quelle que soit la façon dont ils ont été 
perdus). Agit dans les 20 jours après ingestion. 
 
 



Varendila 
Région d’origine : Hauts-fonds de la mer de Tahar. 
Forme : Petite algue à ingérer. 
Accoutumance : 10 
Rareté : 12 
Prix : 60 
Effet : L’utilisateur devient plus réactif au combat, il gagne +2 en initiative pour une durée de 15 tours de 
combat. 

Gains d’enduranceGains d’enduranceGains d’enduranceGains d’endurance    
 
Aurilca  
Région d’origine : Forêts du Grand Duché d’Assidoine. 
Forme : Champignon dont le pied doit être ingéré. 
Accoutumance : 4 
Rareté : 2 
Prix : 28 
Effet : Rend immédiatement tout les points d’endurance perdus. 
 
Delganta 
Région d’origine : Rives de l’Ardre. 
Forme : Fleur à ingérer. 
Accoutumance : 3 
Rareté : 0 
Prix : 45 
Effet : Double le temps de récupération des points d’endurance pendant 24 heures. 
 
Djalidi 
Région d’origine : Jungle des Terres Noires. 
Forme : Fruit au goût sucré à ingérer. 
Accoutumance : 6 
Rareté : 8 
Prix : 18 
Effet : L’utilisateur gagne une case supplémentaire en « ecchymose » et « coups »  (cases en italiques). 
Les cases se rajoutent sur la fiche de personnage pour une durée de 6 heures. 

Gain de vitalitéGain de vitalitéGain de vitalitéGain de vitalité    
 
Arkelima 
Région d’origine : Rivage Soloman de la Mer Pourpre. 
Forme : Algue sphérique de très petite taille. 
Accoutumance : 2 
Rareté : 4 
Prix : 46 
Effet : Fait immédiatement récupérer 4 cases sur la table vitalité. 
 
Jomradd 
Région d’origine : Iméria. 
Forme : Fruit amer à ingérer. 
Accoutumance : 12 
Rareté : 9 
Prix : 52 
Effet : Fait immédiatement récupérer 6 cases sur la table vitalité. 
 
 



Kumer 
Région d’origine : Sud de la Cassarie. 
Forme : Petites baies sucrées à ingérer. 
Accoutumance : 1 
Rareté : 4 
Prix : 1 
Effet : Fait immédiatement récupérer une case sur la table vitalité. 

Herbes aux pouvoirs diversHerbes aux pouvoirs diversHerbes aux pouvoirs diversHerbes aux pouvoirs divers    
 
Maas 
Région d’origine : Sommet des Anlques. 
Forme : Petites feuilles rouges vif à mâcher. 
Accoutumance : 5 
Rareté : 12 
Prix : 12 
Effet : Permet d’avoir un contact télépathique de 30 secondes avec un être connu (vu au moins une fois) 
situé à moins de 100 kilomètres.  
 
Pelifa 
Région d’origine : Archipel de la Mer Captive. 
Forme : Arbuste nain en décoction. 
Accoutumance : 5 
Rareté : 3 
Prix : 10 
Effet : Augmente la résistance aux maladies de l’utilisateur (+4 au jets pour résister pendant 3 jours). 

Soin des brûlures et des geluresSoin des brûlures et des geluresSoin des brûlures et des geluresSoin des brûlures et des gelures    
 
Herbe de Tafaïr 
Région d’origine : Sultanat d’Arbahn, Emirat de Kelim. 
Forme : Bulbe de cactée à ingérer. 
Accoutumance : 3 
Rareté : 1 
Prix : 14 
Effet : Permet de récupérer 6 cases sur la table vitalité perdus à cause de brûlures intenses. Les cases sont 
récupérées dans les 6 jours après ingestion. 
 
Idultoz 
Région d’origine : Au pied des facades nord-ouest des Anlques. 
Forme : Fruit à l’écorce épaisse contenant une pulpe grasse à appliquer sur la blessure. 
Accoutumance : 3 
Rareté : 6 
Prix : 35 
Effet : Permet de récupérer 6 cases sur la table vitalité, perdues à cause de la morsure du froid. Les cases 
sont récupérées dans les 6 jours après ingestion. 
 

Soin des osSoin des osSoin des osSoin des os    
 
Gulmeka 
Région d’origine : Côte ouest du Royaume d’Anvard. 
Forme : Grande feuille à faire tremper dans du vinaigre, et à appliquer sur le membre fracturé. 
Accoutumance : 3 



Rareté : 5 
Prix : 22 
Effet : Un os cassé est ressoudé 5 à 10 jours après application. 
 
 
Halimano 
Région d’origine : Côte orientale de la mer de Shakwehr. 
Forme : Fin roseau contenant un jus à consommer. 
Accoutumance :14 
Rareté : 12 
Prix : 110 
Effet : Ressoude tous les os cassés 5 à 20 jours après consommation. 



Les poisons végétauxLes poisons végétauxLes poisons végétauxLes poisons végétaux    
 

IngestionIngestionIngestionIngestion    
 
Anoxter 
Région  d’origine : Nord du Royaume d’Anvard. 
Forme : Petite feuille ressemblant à la menthe, à mâcher ou en décoction. 
Rareté : 4 
Prix : 14 
Temps d’incubation : 15 minutes 
Modificateur : +0 
Jet de résistance raté : la victime est incapable de reconnaître qui ou quoi que se soit. Elle ne sait plus ni 
où elle se trouve, ni qui elle est pendant environ 10 à 25 min. 
Jet de résistance réussi : la victime est prise de fous rires régulier pendant 2 heures. 
 
 
Asalf 
Région  d’origine : Extrême sud de l’Emirat de Kelim. 
Forme : Plante grasse de petite taille dont on extrait le jus. 
Rareté : 9 
Prix : 155 
Temps d’incubation : 48 heures 
Modificateur : + 2 
Jet de résistance raté : la victime s’endort dans les 48 heures à suivre l’ingestion puis meurt dans les 
heures qui suivent. 
Jet de résistance réussi : aucun désagrément particulier. 
 
 
Bélocine 
Région  d’origine : Sud du grand Duché d’Assidoine. 
Forme : Baie de couleur rouge. 
Rareté : 1 
Prix : 25 
Temps d’incubation :30 minutes 
Modificateur : + 1 
Jet de résistance raté : la victime est prise de violent maux de ventre incapacitants (- 5 à tous ses jets de 
dés) pendant quelques dizaines de minutes.  
Jet de résistance réussi : la victime souffre de désagréments gastriques incommodants (- 5 à tous ses jets 
de dés) pendant 2 à 10min. 
 
 
Delamate 
Région  d’origine : Côte ouest de la Cassarie. 
Forme : Petite racine amère dont le jus doit être mélangé à un liquide fort pour en masquer le goût. 
Rareté : 12 
Prix : 105 
Temps d’incubation : 5 minutes 
Modificateur : + 1 (+5 si le goût du Delamate n’est pas masqué) 
Jet de résistance raté : la victime est en proie à une folie permanente à déterminer par le meneur de jeu. 
Jet de résistance réussi : la victime est aphone pendant 1 à 20 minutes. 
 
 



Gölrein 
Région  d’origine : Forêts d’Imeria. 
Forme : Fruit de conifère à réduire en poudre, et à mélanger à la nourriture. 
Rareté :15 
Prix :300 
Temps d’incubation : 2 minutes 
Modificateur : - 1 
Jet de résistance raté : la victime meurt. 
Jet de résistance réussi : la victime perd 3 points en robustesse et 1 points en santé. Elle récupère 1 point 
de robustesse par semaine et son point de santé en deux semaines. 
 
 
Itilomo 
Région  d’origine :Jungle des Terres Noires. 
Forme : Nervures d’une grande feuille à mélanger à la nourriture.  
Rareté :10 
Prix : 45 
Temps d’incubation : environ 10 heures. 
Modificateur : - 3 
Jet de résistance raté : La victime est plongé dans un coma qui dure entre 4 et 40 jours. 
Jet de résistance réussi : La victime s’endort pour une durée de 10 heures environ. 
 

InoculationInoculationInoculationInoculation    
 
Anlquita 
Région  d’origine : Sommet des Anlques. 
Forme : Pollen de fleur blanche et dorée, à mélanger à de l’huile de palme. 
Rareté : 12 
Prix : 82 
Temps d’incubation : 15 secondes  
Modificateur : - 1 
Jet de résistance raté : la victime perd 3 cases de vitalité et d’endurance. 
Jet de résistance réussi : la victime perd 1 case de vitalité. 
  
 
Cartis 
Région  d’origine : Rivages occidentaux de l’Archipel des Mers Captives. 
Forme : Algue brune et filandreuse à broyer avant d’appliquer la purée obtenue sur une lame. 
Rareté : 8 
Prix : 42 
Temps d’incubation : 20 minutes 
Modificateur : + 0 
Jet de résistance raté : la victime prend une blessure « blessure critique »  du fait de violent maux de crâne. 
Au bout de deux heures, elle commence à récupérer tous ses cases de vitalité, au rythme de 1 par heure.  
Jet de résistance réussi : la victime prend un « coup » en endurance pendant 30 min, puis récupère tous ces 
points d’endurance au rythme naturel. 
 
 
Milotarex 
Région  d’origine : Au pied de la façade des monts Ocres. 
Forme : Poche de jus toxique d’une fleur, à extraire moins de dix minutes avant l’utilisation. 
Rareté : 10 
Prix : 250 
Temps d’incubation : 1 minute 
Modificateur : - 3 



Jet de résistance raté : la victime meurt de suite. 
Jet de résistance réussi : la victime subit un malus de –2 pendant toute la journée. 
 
 
Pasuul 
Région  d’origine : sud du Sultanat d’Arbahn. 
Forme : fruit à presser pour en extraire le poison. 
Rareté : 4 
Prix : 6 
Temps d’incubation : 1 secondes  
Modificateur : + 2 
Jet de résistance raté : la victime perd 3 cases d’endurance et perd 1 case de vitalité. 
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 

ContactContactContactContact    
 
Astypale 
Région  d’origine : côtes orientales de la Mer de Farrande. 
Forme : algue à broyer et à mélanger à du sang animal. 
Rareté : 6 
Prix : 42 
Temps d’incubation : 3 minutes  
Modificateur : + 0 
Jet de résistance raté : la victime est atteinte d’une forme mineure d’hémophilie et voit chaque dégât 
qu’elle reçoit majoré de 1. L’effet dure 1 heure. 
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 
 
 
Bolfera 
Région  d’origine : sud d’Iméria. 
Forme : sève d’un arbre à feuilles caduques. 
Rareté :6 
Prix :28 
Temps d’incubation : 1 heure  
Modificateur : + 1 
Jet de résistance raté : la victime subit d’intense brûlures et démangeaisons sur la zone affectée. La 
victime ne supporte plus aucun contact avec quelques matières que ce soit.  
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 
 
 
Eas’mir 
Région  d’origine : oasis du Désert Blanc. 
Forme : brin d’herbe grasse à broyer et à mélanger à de l’eau de mer. 
Rareté :8 
Prix :35 
Temps d’incubation : 5 minutes 
Modificateur : + 2 
Jet de résistance raté : la victime perd 5 cases sur la table vitalité. 
Jet de résistance réussi : la victime perd 1 case sur la table vitalité. 
 
 
Galmyre 
Région  d’origine : Est du Royaume d’Urtanve. 
Forme : fruit comestible qui devient toxique avec le temps, prend l’aspect d’une pâte gélatineuse. 
Rareté :14 
Prix :195 



Temps d’incubation : 25 minutes 
Modificateur : - 3 
Jet de résistance raté : le sang de la victime se met à bouillir et elle meurt dans les 10 min qui suivent 
Jet de résistance réussi : la victimes subit une fièvre incapacitante (-5 à tous jets) pendant 3heures. 
 
 
Isenelle 
Région  d’origine : Rapides de l’Ardre. 
Forme : mousse à broyer en pâte. 
Rareté :3 
Prix :8  
Temps d’incubation : 5 minutes 
Modificateur : + 1 
Jet de résistance raté : la victime voit la perte de ses points d’endurance majoré de 1 pendant 3 heures. 
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 
 

InhalationInhalationInhalationInhalation    
 
 
Affret 
Région  d’origine : au pied de la façade des Phalanges. 
Forme : plante microscopique sous forme de pollen. 
Rareté :12 
Prix :20  
Temps d’incubation : 10 secondes 
Modificateur : - 1 
Jet de résistance raté : la victime est aveuglée pendant 10 min. 
Jet de résistance réussi : la victimes est aveuglée pendant quelques dizaines de secondes. 
 
 
Borglund 
Région  d’origine : extrême nord du Royaume d’Anvard. 
Forme : feuille à laisser sécher et à réduire en poudre, ressemble à une feuille d’épinard. 
Rareté :3 
Prix :6 
Temps d’incubation : 1 seconde 
Modificateur : + 1 
Jet de résistance raté : la victime suffoque pendant 10 tours de combat. Donc elle subira un malus de –3 à 
tous ses jets. 
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 
 
 
Kamaharan 
Région  d’origine : nord-est de l’Empire Soloman. 
Forme : feuilles d’un arbre précieux dont l’utilisateur doit nourrir un ver à soie avant d’en recueillir les 
excréments. 
Rareté :12 
Prix :165 
Temps d’incubation : 1 heure 
Modificateur :- 3 
Jet de résistance raté : la victime meurt d’une crise cardiaque. 
Jet de résistance réussi : la victime subit d’intolérables maux de tête qui lui font perdre un point de santé et 
d’endurance. 
 
 



Po Ji Lin 
Région  d’origine : Nord de Kesh. 
Forme : pollen d’une fleur poussant dans les régions volcaniques. 
Rareté :14 
Prix :100  
Temps d’incubation : immédiat. 
Modificateur : -1 
Jet de résistance raté : la victime perd son sang par tous les orifices majeurs de son corps (-1 point de 
vitalité par tour pendant 10 tours) 
Jet de résistance réussi : la victime perd 2 points de vitalité et d’endurance. 
 
 
Zarkeb 
Région  d’origine : Emirat de Kahdar. 
Forme : Fleur aquatique dont l’utilisateur doit faire sécher les pétales avant de les réduire en poudre. 
Rareté :3 
Prix :5 
Temps d’incubation : 10 minutes 
Modificateur : -1 
Jet de résistance raté : la victime perd tout souvenirs des deux dernières heures qu’elle vient de vivre. 
Jet de résistance réussi : il ne se passe rien. 
 



 
 

Les droguesLes droguesLes droguesLes drogues    
 
Amande d’Arlam 
Région  d’origine : Sud du Grand Duché d’Assidoine. 
Forme : noyau d’un fruit rare à faire macérer une semaine dans de l’eau sucrée et vinaigrée. 
Accoutumance : 3 
Utilisation : le consommateur doit garder le noyau dans la bouche et avaler le liquide de macération dont 
l’amande est emplie. Lorsque tout le jus s’est écoulé, le consommateur n’a plus qu’à le croquer le noyau et 
l’avaler. 
Rareté :5 
Prix :6 
Effet : le consommateur voit tout sous son meilleur angle et tout devient bien et bon à ses yeux : « le 
bonheur absolu ». L’effet dure de quelques dizaines de minutes à 2 heures, suivi d’un profond sommeil de 
quelques heures et d’un réveil difficile accompagné de légers maux de tête. 
 
 
Boniment des fous 
Région  d’origine : Hauts plateaux des Phalanges. 
Forme : fleurs séchées et compressées en doses. Les tribus des montagnes se servent de ces herbes pour 
tresser des cordes. 
Accoutumance : 1 
Utilisation :  inhalation à l’aide d’une pipe. 
Rareté : 1 
Prix : 3 
Effet : les pensées du consommateur s’accélèrent puis se bloquent sur un sujet précis. Le consommateur à 
la sensation de tout comprendre au problème qui le préoccupe, ce qui généralement provoque une hilarité 
persistante. Le boniment des fous incite également au sommeil. L’effet dure une heure. 
 
 
Crinière de Licorne 
Région  d’origine : steppes extrêmes-orientales de l’Empire Soloman. 
Forme : herbe jaune et longue à sécher et réduire en poudre. 
Accoutumance : 6 
Utilisation : le consommateur doit inhaler directement la poudre, généralement par un reniflement brutal. 
Rareté : 3 
Prix : 25 
Effet : le consommateur voit ses capacités physiques augmenter légèrement (+1 robustesse, +1 doigté) et 
ses capacités de concentration sont décuplées. L’effet dure 20 minutes. 
 
 
Larme de l’oubli 
Région  d’origine : rivage oriental de la Mer de Tahar. 
Forme : petite feuille blanche en forme de goutte d’eau, qui pousse sur un arbuste nain réclamant 
beaucoup d’eau. 
Accoutumance :5 
Utilisation : le consommateur doit mâcher la feuille. 
Rareté : 5 
Prix : 16 
Effet : le consommateur s’endort paisiblement pendant une bonne dizaine d’heures. Ses rêves sont 
fantastiques mais au réveil il éprouve une mégalomanie aussi démesurée que passagère (10 à 20 minutes), 
qui peut l’amener à entreprendre des actes au-delà de ses capacités.  
 



Œil de Chimère 
Région  d’origine : sud d’Iméria. 
Forme : fruit rond de la taille d’un œil, forme une poche contenant du liquide. 
Accoutumance :2 
Utilisation : l’œil de chimère doit être croqué pour libérer son jus qui doit être ensuite avalé. 
Rareté : 3 
Prix : 15  
Effet : les battements de cœur du consommateur s’accélèrent précipitamment, ce qui provoque l’apparition 
d’un voile rouge éphémère devant les yeux et une impression de flotter dans les airs. Tout bruit perçu par 
le consommateur déclenche chez lui soit une réflexion intense sur l’origine de ce qu’il a entendu, soit une 
hilarité inextinguible. 
 
 
Perle rouge 
Région  d’origine : Facade Orientale des monts Ocres, à l’ouest des Sept Cités. 
Forme : baie de couleur rouge vif poussant sur des arbustes ressemblant à des rosiers sauvages. 
Accoutumance : 4 
Utilisation : le consommateur avale la baie sans la mâcher. 
Rareté : 0 
Prix : 1 
Effet : le consommateur est dans un état de bien être des plus satisfaisant. L’effet n’altère pas le sens du 
consommateur. En outre, le pouvoir de la perle rouge sera dissipé par la première contrariété qu’il subira.  
 
Sel des vents 
Région  d’origine : Emirat des Kahdar. 
Forme : Bulbe de fleur contenant une fine poudre blanche. 
Accoutumance : 6 
Utilisation : le consommateur doit inhaler la poudre. 
Rareté :  6 
Prix : 20 
Effet : le consommateur à l’impression de voler. Il parcourt des étendues immenses pendant son 
« voyage ». Bien entendu, tout ceci n’est qu’une illusion des sens. Cela dit, on raconte que certains 
consommateurs, bavards pendant leur ivresse, auraient décrit des endroit existant réellement.  
 
Soleil  d’outre-monde  
Région  d’origine : environs de Massala. 
Forme : fruit à faire sécher dont l’utilisateur doit récupérer les graines. 
Accoutumance : 5 Si le consommateur est accoutumé, il continue à avoir ses visions mais son aura est 
teinté d’une couleur particulière qui le trahit auprès des démons qu’il observe. Il s’ensuit que le pauvre 
hère est immanquablement harcelé par une de ces entités. 
Utilisation : le consommateur doit fumer les graines. 
Rareté : 6.  
Prix : 42 
Effet : le consommateur peut voir les démons invisibles, reconnaître les êtres possédés pour ce qu’ils sont, 
percevoir les émanations issus des plans démoniaques et ce sans être repéré. Cet effet est considéré par 
beaucoup comme une illusion pure et simple, ce qui n’arrange pas les affaires de ceux qui en prennent.  
 
Thé divin 
Région  d’origine : Iles au large de Kayach. 
Forme : Sève d’une grande feuille rouge-orangée. 
Utilisation : le consommateur doit mélanger la sève à de l’eau chaude et la boire. 
Accoutumance : 4. Si le consommateur est accoutumé, il se retrouve possédé par un démon ou une entité 
quelconque. 
Rareté :12 
Prix :22 
Effet : la conscience du consommateur s’ouvre à des plans d’existences étranges, ce que le commun des 
mortels appelle les plan démoniaques. Il peut converser avec des entités (environ 10 minutes) qui lui 



révèlent des secrets inavouables. Lorsque les effets du thé divin se dissipent, les souvenirs des 
conversations que le consommateur a eues sont partiels et, de ce fait, souvent incompréhensibles. Les 
entités avec lesquelles le consommateur a ces conversations ne révèlent jamais une histoire dans son 
intégralité. Il est par conséquent plus que probable que le consommateur désirera en savoir plus.    
 
Toile de l’esprit 
Région  d’origine : rivages de la Mer Captive. 
Forme : fleur ayant la forme approximative d’une toile d’araignée. 
Accoutumance :7. Si le consommateur est accro, il meurt au bout de 2 semaines d’une surdose de cette 
drogue. 
Rareté :4 
Prix :35 
Effet : le consommateur croit voir son potentiel mental et physique décuplé, ce qui n’est qu’une illusion. 
Le bien-être qui accompagne ce sentiment est d’une intensité indescriptible. Le consommateur risque 
lorsqu’il est sous l’effet de la toile de l’esprit, d’entreprendre des actes au-delà de ses forces ou dangereux 
pour lui. 
 


