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CTHULHU 
n des nombreux Prodiges créés par la folie des 

hommes fut un dénommé Cthulhu. Mais tous 

les Prodiges ne furent pas une réussite. Cthulhu 

possédait un corps faible et se savait, dès sa 

création, voué à mourir. Sa folie fut ainsi immédiate 

et d'une grande profondeur. Cependant, son manque 

de vigueur était largement compensé par une grande 

intelligence et force d'esprit. Se tenant à l'écart du 

monde et de ses dangers, il utilisa ses pouvoirs pour 

constituer un culte autour de sa personne. Dans les 

ténèbres, il commença à œuvrer sur le monde. Là 

où la folie frappait, le culte de Cthulhu n'était pas 

loin. 

Bien que mettre à son service des humains était à la 

fois dû à son plaisir de voir les esprits sombrer dans 

la folie et flatter son narcissisme, Cthulhu envoya à 

travers le monde ses plus fidèles serviteurs à la 

recherche d'un moyen de vivre éternellement. 

C'est ainsi qu'il entendit parler, vers l'an 2150 de 

l'Hier, des travaux d'un groupe de savant dont le 

chef du projet se nommait Abdil Al Hazred, un 

savant arabe très réputé. 

Ce dernier cherchait à trouver la recette d'un élixir 

de jouvence. Mais au lieu de chercher du côté des 

vivants, il étudia la mort, cherchant à la 

comprendre, la contrôler et ainsi la repousser. Ainsi, 

il organisa un projet avec un groupe de savants, 

dont le nom fut les thanatonautes. Leurs 

expériences eurent des succès exceptionnels. Ils 

découvrirent comment réveiller les morts, comment 

les animer, les faire parler et même comment 

outrepasser la mort. 

Ses nombreuses expériences, morbides mais ayant 

des résultats significatifs, attirèrent rapidement le 

dégoût de la plupart des scientifiques mais aussi 

l'intérêt de plusieurs Prodiges, Cthulhu en premier. 

Ce dernier suivi ses recherches et le protégea de 

quelques Prodiges un peu trop agressifs. 

Mais toute personne travaillant sur la mort ne peut 

garder son esprit saint. Il commença à expérimenter 

ses connaissances sur ses collègues, développant 

des Pouvoirs proches de ceux des psykers. Et c'est 

seulement après de nombreuses années d'études que 

l'arabe dément fini par trouver la recette d'un élixir 

de jouvence. Ce dernier lui conféra vie éternelle, 

mais fit très rapidement sombrer dans la folie un 

esprit déjà fragilisé. Dans sa psychose, celui qu’on 

nommait à présent « l’Arabe dément », écrivit 

plusieurs livres qu’il nomma les Nécronomicons. 

Ces derniers recensaient les connaissances et les 

techniques nécessaires pour contrôler les morts. 

Les Prodiges s’intéressèrent alors à Abdil, 

menaçant de voler son savoir. Trop vaniteux et fou 

pour abandonner son travail, il éparpilla les 

Nécronomicons à travers l’Europe. 

Cthulhu, voulant à tout pris ces livres et ce savoir, 

envoya un grand nombre d'émissaires à sa 

poursuite. Mais ces dernières ne parvinrent jamais à 

rattraper le savant. Devant ces échecs répétés et une 

vie qui commençait à le quitter, le Prodige prit le 

risque de sortir à la lumière du jour et traqua lui-

même le savant. Sa simple présence fit perdre la 

raison de tous les habitants de R’lyeh et détruisit 

ainsi lui-même la ville où siégeait les plus imminent 

représentant de son culte. Il traqua Abdil al-Hazred, 

semant la folie dans son sillage, et fini par trouver 

l'Arabe Dément, mais trop tard. Ce dernier avait fini 

par cacher tous les Nécronomicons, et malgré tous 

les pouvoirs de Cthulhu, il lui fut impossible 

d'obtenir la position des livres et il finit par tuer le 

savant dans un accès de colère. 

Sachant qu'il ne pourrait plus vivre très longtemps, 

n'ayant plus aucun adepte, il se retira sous les 

décombres de R’lyeh la morte et s'enferma dans un 

caisson de cryogénisation, sans aucun autres espoirs 

que la chance. Cthulhu, R’lyeh ainsi que les 

Nécronomicons tombèrent dans l'oubli durant de 

nombreuses années. 

 

Les Nécronomicons 

 

Personne ne sait combien de Nécronomicons Abdil 

Al Hazred a écrit. Certains journaux de l’Arabe 

dément ont été retrouvés et permettent quelque fois 

de localiser des Nécronomicon. A ce jour, 

seulement deux Nécronomicons, le 

Nécrotélécomnicon, que la secte XIII a en sa 

U 
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possession, et le Nécroutrepasse appartenant à 

Tristelune d’Elwher, ont été trouvés. 

Les Nécronomicons contiendraient des incantations 

et des rituels pour contrôler et tromper la mort, ainsi 

que des connaissances scientifiques sur le sujet. 

 

Le Wakupnomicon 

 

C’est l’un des Nécronomicons rédigés par l’Arabe 

Dément. Sa quête pour cacher ses ouvrages le mena 

au bunker 36. Ce bastion lourdement protégé 

inspira confiance à Abdil Al Hazred et il choisit ce 

lieu pour dissimuler le Wakupnomicon. Le livre 

est un vielle ouvrage relié avec une épaisse 

couverture en cuir. Bien que le temps a terni les 

pages et rendu la couverture presque illisible, le 

grimoire reste intacte et aucune feuille n’est 

détachée. A part le titre et quelques notes écrites en 

bord de page, la grande majorité du livre est écrit 

dans une langue parfaitement incompréhensible, 

même après plusieurs heures d’études. Dans les 

mains de la plupart des gens, l’ouvrage n’est 

d’aucune utilité, si ce n’est pour les notes – ces 

dernières révélant déjà des secrets et savoirs qu’il 

faudrait mieux laisser inconnus. Cependant, les 

psykers connaissant au moins un Pouvoir du 

Chemin des Morts sont capables de prononcer les 

mots inscrits, provoquant souvent des évènements 

horribles. 

 Lire un passage du Wakupnomicon demande un 

tour de jeu complet durant lequel le personnage 

est dans une sorte de transe. S’il se fait frapper, il 

sortira de sa stupeur mais il n’y aura aucune 

conséquence à la lecture du livre. 

 A la fin de la lecture, le personnage lance 1d20. 

On reporte le résultat sur la table des effets pour 

savoir ce qu’a produit la lecture de l’ouvrage. 

 L’effet de la lecture engendre aussi une perte de 

point de psyché, un tel grimoire laissant 

rarement ses utilisateurs saints d’esprit… 

 Le voyageur doit ensuite effectuer un test de 

Clairvoyance + Trempe / 15. En cas d’échec, il 

doit impérativement relire un passage du livre, 

puis réussir à un test de Clairvoyance + Trempe 

/ 20, un échec ayant les mêmes conséquences 

que précédemment. A chaque échec, le seuil de 

difficulté du test de capacité augmente de 5 

jusqu’à un maximum de 30. 

 Au-delà des effets d’une lecture immédiate, le 

livre à une certaine influence sur son porteur. Ce 

dernier peut être sujet à des rêves étranges, à des 

crises de paranoïa, des hallucinations. Une 

lecture trop fréquente de l’ouvrage peut 

transformer le personnage en un être ne vivant 

que pour le livre, ne le quittant plus, et cherchant 

le moindre prétexte pour le lire. Le personnage 

peut devenir agressif et même violent si on 

essayer de lui prendre le grimoire. Ce dernier ne 

brûle pas et un Descendant utilisant le don 

« Sentir le Pouvoir » peut constater qu’une 

certaine forme de pouvoir émane du livre. 

 

EFFETS D’UNE LECTURE 
d20 Effets Psyché 

1 

Mort : relancer le d20. Sur un 

nouveau 1 ou 11, une personne 

présente dans les alentours du lecteur 

et déterminé aléatoirement meurt 

instantanément. 

15 

2 Mauvaise lecture : rien ne se passe. 1 

3 

Marque de la mort : le lecteur 

contracte un hubris (mental ou 

physique) en rapport avec la mort. 

3 

4 

Parole des morts : permet à un 

cadavre de parler pendant plusieurs 

minutes. 

1 

5 

Mort-vivant : anime un cadavre sous 

la forme d’un zombie inoffensif mais 

avec une Terreur de 15. 

3 

6 

Spectre : au-dessus de chaque cadavre 

dans un rayon de Clairvoyance × 10 

mètres se manifeste une apparition 

morbide. Cette illusion ne peut pas 

s’éloigner de plus de 5 mètres du 

cadavre et n’a aucune action dans le 

monde des vivants (si ce n’est la 

terreur). Elle disparait au bout de 5 

minutes. 

5 

7 

Noyé : transforme un cadavre en 

noyé. En l’absence d’eau, le noyé 

nouvellement crée n’a que 20 points 

de santé et ne survivra pas une heure. 

5 

8 
Zombie haineux : transforme en 

zombie haineux un cadavre. 
5 

9 

Tourment : anime l’esprit d’un 

cadavre qui va hanter une personne 

présente. 

5 

10 Chant des morts : tous les cadavres 6 
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présents dans un rayon de 

Clairvoyance × 10 mètres sont dotés 

de la parole pendant une heure. 

11 

Mort : relancer le d20. Sur un 

nouveau 1 ou 11, une personne 

présente dans les alentours du lecteur 

et déterminé aléatoirement meurt 

instantanément. 

15 

12 

Réveille des mort-vivants : tous les 

cadavres présents dans un rayon de 

Clairvoyance × 10 mètres se 

transforment en mort-vivant. 

8 

13 

Construct : transforme en construct 

sept cadavres dont le squelette est 

complet. 

10 

14 

Animation : restitue à un mort un 

semblant de vie, utilisant ses 

capacités comme lors de sa vie. La 

créature n’agit que pour enlever la 

vie. 

10 

15 

Réveille des zombies haineux : tous 

les cadavres présents dans un rayon 

de Clairvoyance × 10 mètres se 

transforment en zombie haineux. 

10 

16 

Hantise : l’esprit d’un cadavre hante 

définitivement un lieu de rayon de 

Clairvoyance × 10 mètres autour de 

la dépouille. 

12 

17 

Réveille des constructs : tous les 

cadavres présents dans un rayon de 

Clairvoyance × 10 mètres se 

transforment en construct. 

15 

18 

Réveille des morts : tous les cadavres 

présents dans un rayon de 

Clairvoyance × 10 mètres s’animent, 

utilisant leurs capacités comme lors 

de leur vie. Les créatures n’agissent 

que pour enlever la vie. 

15 

19 

Résurrection : ramène à la vie un 

cadavre dont il reste encore tous les 

membres. Bien que ce dernier soit en 

pleine possession de ses moyens, il 

garde l’apparence qu’il avait sous sa 

forme de cadavre. 

20 

20 

Secret : relancer le d20. Sur un 

nombre pair, le lecteur découvre un 

effroyable secret, ouvrant son esprit 

aux pires cauchemars. Il contracte un 

hubris mental. Cependant, s’il survit, 

sa Clairvoyance augmente de 1 point 

définitivement. 

20 

 

 

 

A L’EPOQUE D’ARTHUR 
 

L’appel de Chtulhu 

 

Il y a deux siècles, un nain, qui se nommait 

Tristelune d’Elwher, et qui était un inventeur en 

chimie et chimère, découvrit par hasard un ancien 

texte dont il a conservé une partie, l’autre s’étant 

déchirée, le « … nomicon ». Il parvint à lire que 

c’était une très ancienne langue (étant très instruit), 

le Français du XVIIème siècle, mais que ce devait 

être un texte plus vieux traduit au nombre de faute 

de syntaxe  (du moins, c'est ce qu'il pensait). On 

pouvait y lire une partie de recette pour un « élixir 

de j… ». À la recherche d’un nouveau défi, il se mit 

à faire des recherches afin de recréer cet élixir. 

Après plusieurs années, il parvint à retrouver la 

recette, à force d’expériences et de recherches dans 

les archives. Il but donc cette potion et commença à 

devenir fou, car cela était la contrepartie de la 

jouvence éternelle comme Abdul Al Ahzred avant 

lui. Après avoir fui la civilisation à cause de sa folie 

grandissante, il alla s’égarer dans des contrées 

inhabitées et perdit toute notion du temps. 

Il rencontra un jour une entité extrêmement 

puissante qui lui proposa de guérir les effets de sa 

folie tant qu’il restera son suivant en échange de sa 

totale obéissance. Il accepta donc et apprit par 

ailleurs que le nom de cette créature n'était d'autre 

Cthulhu. Le hasard l'avait conduit à R’lyeh. La folie 

de ce nain réveilla légèrement Cthulhu qui senti sur 

ses terres un être ayant but la potion de l'Arabe 

dément. Usant de ses pouvoirs, il parvient à se 

présenter sous une forme fantomatique à ce dernier 

et l'influença pour qu'il devienne le premier 

nouveau membre de son culte. 

Ce nain fut et reste le premier membre de l’ordre, il 

est bien entendu toujours vivant, du fait de son 

élixir de jouvence. Il déduisit une philosophie de 

cette rencontre : le salut vient du Waste et des fées, 

de Cthulhu plus précisément. Cette doctrine 

s’oppose à l’Eglise de la Rédemption. 

Contrairement à cette dernière, Cthulhu est très 

clément et aident tous ceux qui veulent  de l’aide, y 

compris les Psykers, en échange de leur obéissance. 
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(Ne pas confondre l’ordre secret du culte de 

Cthulhu et le culte de Cthulhu, ce dernier étant tous 

ceux croyant à un « Cthulhu », bien qu’ils ne 

l’appellent pas comme ça mais n’étant pas désignés 

par Cthulhu). 

Ayant la recette de l'élixir de jouvence, reformant 

un culte autour de sa personne, il ne manque plus 

qu'une chose à Cthulhu pour qu'il puisse faire son 

retour, la puissance des Nécronomicons. Depuis 

quelques années, il a lancé ses plus fervents 

serviteurs à la recherche de ces derniers, usant ses 

pouvoirs pour les « conseiller » et même leurs 

conférer de nouveaux Pouvoirs. 

L'ordre secret du culte de Cthulhu comporte 

actuellement dix membres choisis par ce dernier. 

(Appartenir à cet ordre en tant que Psyker dévoile le 

Chemin du Kalapoulpe.) 

Tristelune recherche tous les membres pour pouvoir 

leur faire boire sa potion et les rendre immortels, au 

détriment de leur raison. 

 

Membres : 

 1er
 membre : nain, Tristelune d’Elwher, 

Inventeur chimie/chimère, mâle (213 ans) 

 2ème
 membre : humain, Yrkoon de Melniboné, 

Psyker, mâle (172 ans) 

 3ème
 membre : kobold, Herbert Pickman, 

fureteur du Waste, renégat de sa lignée, 

troisième Membre, Fureteur, mâle (127 ans) 

 4ème
 membre : nain, Erich Zann, Stratège, mâle 

(84 ans) 

 5ème
 membre : humain, Cyrodiil Chantebois, 

Druide, femelle (62 ans) 

 6ème
 membre : humain, le seigneur Arioch 

(noble déchu), Wastelander, mâle (33 ans) 

 7ème
 membre : humain, Elric, Psyker, mâle (16 

ans) 

 8ème
 membre : kobold, Antonella Brisefer, 

orchestre vivant, actrice de renom, arpenteuse de 

routes, huitième Membre, Artiste, femelle (42 

ans) 

 9ème
 membre : nain, Dwimalou Ladébrouille, 

Artifexeur, mâle (58ans) 

 10
ème

 membre : humain, Lamenuit, assassin, 

mâle (27 ans) 

 

 

 

La secte XIII, les Lovecraftiens 

 

Les membres de la secte XII, des psyker hors-ligue, 

sont peu nombreux et vivent dans les lieux reculés à 

travers le Malroyaume. Ayant généralement un rôle 

de médium ou de sage reclus, ils cherchent à 

approfondir leur savoir sur les êtres de l’au-delà. 

Explorant le Chemin des Morts, ils sont traqués 

aussi bien par les ligues de psykers que par la 

Rédemption. Contrairement aux autres psykers 

explorant le chemin interdit, les Lovecraftiens ne 

sont pas tous de dangereux psychopathes cherchant 

la mort de tous les êtres sur terre, mais des savants 

occultes cherchant à maîtriser ce qui est pour eux le 

véritable Pouvoir. 

Le symbole des Lovecraftiens est le pentacle et 

chaque membre porte sur lui une plume de corbeau 

en symbole d’appartenance à la secte. 

Encore peu nombreux, ils vivent en secret et 

cherche activement les Nécronomicons. Cependant, 

leur quête semble être perpétuellement semée 

d’obstacles posés par une entité plus puissante. 

C’est Cthulhu en personne qui cherche à stopper ces 

psykers qui en savent un peu trop à son goût et qui 

pourraient contrecarrer ses plans. Les membres se 

rendent régulièrement à un lieu de réunion secret 

qui se trouve généralement dans un coin obscure 

comme un vieux bâtiment de l’Hier ou une clairière 

au fond d’une sombre forêt. 

 

CHEMIN DU 
KALAPOULPE 
Ce chemin s’ouvre à l’esprit de tous ceux qui 

vénèrent Cthulhu. C’est le Prodige lui-même qui 

sème, dans le Labyrinthe des psykers qui suivent sa 

cause, les indices permettant d’arpenteur ce chemin 

particulier. Les psykers se risquant sur ce chemin 

apprennent à se jouer de son esprit et de l’esprit de 

ses victimes, jusqu’à atteindre une partie du pouvoir 

de Cthulhu lui-même, créer une peur irraisonnable 

seulement par sa présence. 

Les psyker qui s’engagent sur cette voie commence 

par entendre des voix et, au fur et à mesure de qu’ils 

progressent à la fois dans le chemin et dans la folie, 

finissent par croire dans l’existence des 
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kalapoulpes, ces créatures étant des représentations 

de Cthulhu. 

 

Symbolique : le poulpe, représentant Cthulhu. 

Maison : aucune. Ce Chemin n’est pratiqué que par 

les quelques psykers appartenant au culte de 

Cthulhu. 

Limite : le psyker laisse son esprit ouvert aux pires 

cauchemars et à la folie à chaque fois qu’il utilise 

un des Pouvoirs chemin. A chaque fois que le 

psyker veut avoir recourt à un effet étendu, il doit 

dépenser 5 points de psychés supplémentaires ou 

obtenir une manifestation mentale de l’hubris. 

Progression : 

- Les Kalapoulpes parlent  Les Kalapoulpes 

guident 

- Les Kalapoulpes parlent  Les Kalapoulpes 

dansent  Les Kalapoulpes attrapent  Les 

Kalapoulpes nagent 

- Les Kalapoulpes attrapent  Les Kalapoulpes 

accourent  Les Kalapoulpes transforment  Les 

Kalapoulpes appellent 

Capacité : Clairvoyance + Savoir : Wasteland 

 

Les Kalapoulpes parlent (1) 

 

Seuil : 5 

Cible : le psyker. 

Durée : une minute (10 tours de jeu). 

Effet simple : le psyker peut communiquer avec 

un céphalopode. 

Effet étendu : le pouvoir dure tant que le psyker se 

concentre. Dès que le psyker voudra entamer une 

autre action complexe, sa concentration se brisera. 

 

Les Kalapoulpes guident (3) 

 

Seuil : 10 

Cible : le psyker. 

Durée : jusqu’à la fin du prochain tour de jeu. 

Effet simple : les kalapoulpes soufflent au psyker 

le droit chemin à travers le Wasteland. 

Effet étendu : le pouvoir dure tant que le psyker se 

concentre. Dès que le psyker voudra entamer une 

autre action complexe, sa concentration se brisera. 

 

 

KALAPOULPES 

Ces abominations sorties de l’esprit torturé du 

psyker on l’apparence d’une pieuvre au corps vert 

et spongieux et nageant dans les airs. Ce sont des 

répliques miniatures des visions qu’ils ont de leur 

maître, Cthulhu. 

 

Trait d’espèce : 

 Fou ami des fous : en aucune circonstance un 

kalapoulpe n’attaquera un individu ayant plus 

de quatre hubris ou croyant en Cthulhu. 

Cependant, il attaquera sans aucun 

discernement tous les autres individus. Enfin, 

étant une créature illusoire, elle ne craint pas la 

douleur, la terreur et n’inspire qu’à infliger 

l’effroi. 

 Nage aérienne : les kalapouples peuvent nager 

dans les airs jusqu’à cinq mètres au-dessus du 

sol (ceci est même leur unique moyen de 

déplacement). 

 Terreur (résultat obtenu par le psyker) 

Caractéristiques 

Adresse : 7  Clairvoyance : 1  Présence : 1 

Puissance : 8  Trempe : 5 

Mêlée 7, Mouvement 5, Perception 2  

Combat 

Vitesse : 6   Santé : 31 

Initiative : 1d10 + 7  Psyché : 17 

Capacité offensive : 18 (tentacules) 

Défense : 17   Ressource : - 

Protection : 1 (peau spongieuse) 

 

Attaques : 

 Tentacules illusoires : la créature étant illusoire, 

les tentacules n’infligent aucune blessure 

visible. Elle provoque un froid intense dans le 

corps de la victime, lui infligeant 1d6 + 2 points 

de dégâts. 

 Etreinte glacial : si la manœuvre réussi, la cible 

est entravée. Une cible entravée subit 

automatiquement 1d4 + 2 points de dégâts par 

tour. 

 Terreur : à chaque fois qu’un individu est la 

cible d’une attaque et que cette dernière le 

touche, la victime perd 1d4 points de psyché et 

a un malus de – 3 à son prochain test pour 

résister à la terreur. 
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Les Kalapoulpes dansent (5) 

 

Seuil : 15 

Cible : toute personne vue par le psyker. 

Durée : jusqu’à la fin du prochain tour de jeu. 

Effet simple : la personne visée se met à agiter 

mollement les bras tels des tentacules de 

kalapoulpe, ce qui a pour effet de créer une petite 

diversion. 

Effet étendu : le pouvoir dure une minute (10 

tours de jeu). 

 

Les Kalapoulpes attrapent (5) 

 

Seuil : 15 

Cible : le psyker. 

Durée : tant que le psyker se concentre sur ce 

pouvoir. Dès que le Psyker voudra entamer une 

autre action complexe, sa concentration se brisera. 

Effet simple : des tentacules ténébreux 

commandés par le psyker apparaissent dans le dos 

de ce dernier. Elles peuvent attraper des objets 

légers inaccessibles se trouvant jusqu’à une distance 

de 25 mètres. 

Effet étendu : les tentacules deviennent plus 

tangibles et peuvent attraper des objets plus lourds, 

et attaquer des personnes (1d4* dégâts, arme 

naturelle). 

 

Les Kalapoulpes nagent (8) 

 

Seuil : 20 

Cible : le psyker. 

Durée : une minute (10 tours de jeu). 

Effet simple : le psyker peut nager jusqu’à 3m au-

dessus du sol dans les airs (un peu compliqué, mais 

les kalapoulpes nagent dans les airs, ils ne volent 

pas !). 

Effet étendu : tant que le psyker se concentre sur 

ce pouvoir. Dès que le Psyker voudra entamer une 

autre action complexe, sa concentration se brisera. 

 

 

 

 

 

 

Les Kalapoulpes accourent (8) 

 

Seuil : 20 

Cible : le psyker. 

Durée : tant que le psyker se concentre sur ce 

pouvoir. Dès que le psyker voudra entamer une 

autre action complexe, sa concentration se brisera. 

Effet simple : invoque un kalapoulpe pour venir 

protéger le psyker et pour l’aider à vaincre ses 

ennemis (qui sont certainement des ennemis de 

Cthulhu). Ce monstre n’est en fait qu’une illusion 

crée par la folie du psyker. Cette créature 

épouvantable est animée, mobile, et très réaliste. 

Elle n’apparaît qu’au psyker et aux personnes ratant 

leur test de Trempe face à la terreur. L’illusion ne 

peut agir que sur les cibles terrifiées et disparaît 

dès que plus aucune personne ne la craint. Elle 

cherche à étouffer à l’aide de ses tentacules ses 

victimes. 

Effet étendu : le kalapoulpe est plus tangible et 

bien plus effrayant. La Puissance de ce dernier est 

augmentée de 3 points (donc la capacité offensive 

passe à 21) et la Santé de 6 points. De plus, 

l’illusion reste en place sans que le psyker ait 

besoin de se concentrer. 

 

Les Kalapoulpes transforment (10) 

 

Seuil : 25 

Cible : le psyker. 

Durée : jusqu’à ce que le psyker s’endorme. Il peut 

cependant mettre fin volontairement au pouvoir. 

Effet simple : le psyker se transforme 

partiellement en kalapoulpe et en prend les 

attributs, comme nager jusqu’à cinq mètre au-

dessus du sol, avoir une peau spongieuse (armure 

naturelle de 1), se voir doter de tentacules (arme 

naturelle, 1d4 + 6 dégâts). L’apparence du psyker 

est réellement changée, ce n’est pas une illusion. De 

plus, il obtient durant la durée du Pouvoir l’attribut 

Terreur (15). 

Effet étendu : le psyker peut avoir recourt aux 

attaques du kalapoulpe (Tentacules illusoire, 

Etreinte glacial, Terreur) et obtient l’attribut Terreur 

(20). 
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Les Kalapouples appellent (12) 

 

Seuil : 30 

Cible : toute personne voyant le psyker. 

Durée : tant que le psyker se concentre. Dès que le 

psyker voudra entamer une autre action complexe, 

sa concentration se brisera. 

Effet simple : le psyker prononce une incantation : 

« Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl 

fhtagn », qui donne l’illusion à toutes les personnes 

présentent qu’un être supérieur les regardent et les 

jugent, faisant ressentir à ces personnes le pouvoir 

et la réalité de Cthulhu, ce qui les terrorise et 

pousse certains au suicide, tout en donnant au 

psyker un bonus de + 3 à tous ses tests durant 

l’heure qui suit l’utilisation de ce Pouvoir. Toutes 

les personnes en présences sont sous l’effet d’une 

Terreur avec pour seuil le résultat du test du psyker. 

A chaque échec, la victime perd 1d6 points de 

psyché. 

Effet étendu : en plus de terroriser les personnes, 

double les résultats des dés pour le Psyker durant 

l’heure qui suit l’utilisation de ce Pouvoir. 

 

L’HUBRIS MENACE 
 

Manifestations Physiques 

1- Doigt en trop 

2- Disproportion 

3- Carnation étrange 

4- Yeux rouges 

5- Membres atrophié 

6- Puanteur 

7- Veines palpitantes 

8- Caractéristique animale 

9- Propriété minérale 

10- Chevelure animée 

11- Acidité 

12- Syndrome d’André 

13- Plasticité 

14- Crocs 

15- Jambes surpuissantes 

16- En béton 

17- Scintillation 

18- Glue : un membre du psyker devient 

particulièrement gluant, et il faut réussir un test 

de Puissance × 2 / 15 pour décoller un objet 

qui est rentré en contact avec ce membre. 

19- Tentacule : un fin tentacule pousse sur le torse 

du psyker. Il peut agripper des objets de taille 

moyenne avec ce dernier (petit vase, 

parchemin, dague…). Cependant, le psyker doit 

se nourrir comme une pieuvre (fruits de mer et  

poissons) s’il ne veut pas tomber malade. 

20- Troisième œil : le psyker a un œil 

supplémentaire quelque part sur son corps. 

Lorsque cet œil est découvert, il confère un 

bonus de + 2 en perception, étant un moyen 

supplémentaire de voir le monde extérieur. 

Mais s’il est caché, le psyker subit un malus de 

– 2 en Perception, une partie de sa vue étant 

obstruée. 

 

Manifestations Mentales 

1- Trouble obsessionnel compulsif 

2- Paranoïa 

3- Corps étranger 

4- Tremblements intempestifs 

5- Territorial 

6- Cyclothymique 

7- Tueur 

8- Obsédé du Pouvoir 

9- Mégalomanie 

10- Addiction 

11- A fleur de peau 

12- Monotâche 

13- Animosité 

14- Peur panique 

15- Silencieux 

16- Querelleur 

17- Syndrome de Fred 

18- Avarice : plus que le pouvoir, c’est l’argent qui 

attire le psyker. Il essaye d’en accumuler le 

plus possible, et dépenser la moindre pièce le 

fait rechigner, le poussant à tout négocier 

lorsqu’il s’agit de monnaie. 

19- Pyromanie : le psyker est obnubilé par le feu. 

Ne pas faire un feu de camp est par exemple 

impensable et il tente d’allumer un feu à 

chaque fois que l’occasion se présente (dans 

l’obscurité, en présence d’une cheminée, torche 

ou lanterne, s’il voit une botte de foin, etc.). 

20- Entend des voix : l’esprit du psyker est assailli 

en permanence par des voix imaginaires. La 

récupération de point de Psyché est réduite à 1 

point toutes les deux heures et le psyker est 

parfois pris de soliloquie, parlant avec des 

personnages imaginaires.  
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a mort à toujours fasciné les vivants, que ce soit 

avant, ou après la guerre des Prodiges. Avec le 

temps, de nombreux savoir sur le cycle de la vie se 

sont perdus. Et les psykers, avec le Chemin de la 

Mort, ont mis à mal ces lois établis durant l’Hier. 

Dans ce nouveaux Moyen Age sombre et 

apocalyptique, certains chiméristes se sont plongés 

dans l’étude de  la frontière entre la mort et la vie. 

Certaines légendes courent sur des scientifiques de 

l’Hier qui auraient percé ce mystère (dont un certain 

Frankenstein), mais il ne reste quasiment rien de ces 

travaux. Les chiméristes déploient donc des 

montagnes d’ingéniosités pour atteindre quelques 

résultats… Souvent peut concluant. Cependant, les 

plus persévérant, s’inspirant des résultats des 

psykers, et utilisant des produits d’une grande 

toxicité issus du Wasteland, parviennent à avoir des 

résultats plus que satisfaisant. Il n’existe que très 

peu de nécrologue, mais leurs expériences morbides 

suffisent pour causer la terreur et faire naître de 

nombreuses légendes, ainsi qu’une mauvaise 

réputation autour de ses chiméristes, souvent 

justifiée. 

 

Un nécrologue est un chimériste (inventeur 

spécialité chimère) qui maîtrise les bases de la 

chimie. Il doit posséder un score minimum de 3 en 

Savoir : Chimère et Savoir : Chimie. 

 

LEVER LES MORTS 
 

Le corps 

 

La première étape à maîtriser dans l’art de la 

nécrologie est d’animer un cadavre. Pour ce faire, il 

faut que la dépouille ne soit pas trop 

endommagée et n’ait pas une corpulence plus 

massive que celle d’un humain. Il doit rester de la 

peau, les muscles et du sang dans le corps, ainsi que 

tous les membres et organes. Il est possible de 

construire un corps en bonne état en cousant des 

parties d’autres corps pour remplacer un membre 

manquant ou cousant un organe. Le chimériste doit 

réussir un test d’Adresse + Soins contre un seuil 

dépendant de l’opération (10 pour coudre un 

membre à 20 pour greffer un cœur au mort). En cas 

d’échec, le corps est définitivement inutilisable. 

Pour chaque membre ou organe que le 

nécrologue a dû rajouter, la malchance que le 

défaut courant se produise augmente de 1/10. Le 

chimériste peut ensuite injecter une dose de potion 

d’animation des morts pour animer le corps. 

 

Potion d’animation des morts 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 20 (15 si la dose est faite 

spécifiquement pour un loup ou un animal de cette 

corpulence) 

Temps de réalisation : 1 semaine (ou 1 jour pour 

une complexité de 15) 

Défaut courant (1/10) : le cadavre se relève mais 

se lance dans une folie sanguinaire, attaquant 

toutes les personnes à portée. Après 5 tours de jeu 

il s’écroule à nouveau « mort ». 

L 

ET LES PSYKERS… 

Les vrais nécrologues sont sans aucun doute les 

psykers empruntant le Chemin des Morts. Ils 

considèrent avec mépris ces artifexeurs qui 

pensent pouvoir les surpasser en créant des 

créatures monstrueuses, sans réel intégrité 

physique et n’étant que sous une servitude 

limité. Du moins, l’hubris, impitoyable pour 

ceux qui s’aventure sur cette voie, rend ce genre 

de réflexion et débat scientifique peu courant et 

qui se termine généralement par la 

démonstration des pouvoirs des deux 

participants… (Le psyker s’en sortant 

habituellement vainqueur).  
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Autres caractéristiques : la créature 

réanimée utilisent ses attributs – à 

l’exception de la Clairvoyance où elle a un 

score de 1 – et compétences physiques 

qu’elles avaient de son vivant. Si elle 

tombe à 0 point de Santé, elle est 

détruite. Le corps réanimé est dans l’état 

dans lequel il était avant animation. Il faut 

10 tours de jeu pour que la dose fasse 

effet  et que le cadavre se relève. Un 

cadavre animé ne suit aucun ordre et 

s’attaque à tous les êtres vivants qui 

pourraient croiser. 

Avantages possibles : il ne faut que 1d10 

tours de jeu au cadavre pour se relevé, la 

créature réanimée reste docile après animation, 

ou la créature a une particularité physique (peau 

d’une couleur étrange, cheveux animés, doigts en 

plus, etc.). 

 

L’âme 

 

Faire parler les morts est un défi de poids pour les 

chiméristes. Pour l’instant, les nécrologues n’ont 

réussi qu’à avoir des effets très limités, bien loin 

des Pouvoirs de psykers. Les artifexeurs ont mis au 

point une potion permettant pendant quelques 

instants de faire fonctionner des parties du cerveau. 

Le cadavre doit être en bonne état et aucune 

partie ne doit manquer. De plus, il ne faut pas que 

la tête ne soit endommagée et le cerveau doit être 

complétement intact. Le nécrologue peut dans ces 

conditions utiliser une dose de secret des morts. 

 

Potion de secret des morts 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 jour 

Défaut courant (1/10) : le cadavre est animé de 

spasme mais ne parle pas. 

Autres caractéristiques : pendant une minute, le 

cadavre est animé de spasme et peut psalmodier des 

paroles. Le plus souvent, le cadavre se plein de sa 

mort et de la fatalité du sort. Un test réussi de 

Présence + Coercition / 15 peut permettre 

d’avoir des informations sur la façon dont être 

mort le cadavre, et si c’est un meurtre, une réussite 

contre un seuil de 20 permet d’avoir une description 

sommaire de l’assassin. 

Avantages possibles : le cadavre est doté de la 

parole pendant deux minutes, réduit de 5 la 

difficulté des tests pour obtenir des informations, ou 

le cadavre est douté d’une voix particulièrement 

mélodieuse. 

 

DOMINER LES MORTS 
 

Se faire obéir 

 

Un cadavre réanimé est toujours agressif et ne 

cherche qu’à s’attaquer aux êtres vivants pour les 

tuer. L’erreur basique de tous les charlatans est de 

ne pas se soucier de ce point. Il existence 

différentes méthodes aux nécrologues pour 

contrôler le mort-vivant. 

La méthode la plus facile à mettre en place est 

l’utilisation d’une drogue, issue de la chimie, 

diminuant la volonté de la créature réanimée. 
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Drogue de domination des morts 

 

Artifex chimique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 jour 

Défaut courant (1/10) : rend la victime agresseur 

envers l’utilisateur de la drogue. 

Autres caractéristiques : à chaque fois que 

l’utilisateur donne un ordre à la personne ayant 

ingérer la drogue, cette dernière doit faire un test de 

Clairvoyance + Trempe / 15. En cas d’échec, la 

cible suit docilement l’ordre, même si celui-ci met 

la vie de cette dernière en danger (du moins, jusqu’à 

la prochaine tentative). En cas de réussite, elle s’en 

prend à la personne ayant donné l’ordre. 

La drogue peut aussi bien être utilisée sur un mort-

vivant qu’un vivant. 

Avantages possibles : augmente le 5 le seuil de 

difficulté pour résister à la drogue, ou rend la 

victime joyeuse d’effectuer les ordres. 

 

Une solution bien plus efficace, mais aussi plus 

difficile à mettre en œuvre, consiste à aliéner la 

volonté du mort-vivant. Ceci demande la réalisation 

d’une drogue chimérique spécifique aux morts. 

 

Drogue d’aliénation des morts 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 jour 

Défaut courant (1/10) : le cadavre devient agressif 

envers l’utilisateur. 

Autre caractéristiques : le mort-vivant à le droit à 

un test de Clairvoyance + Trempe / 15. En cas 

d’échec, la créature devient un pantin du 

chimériste qui a implanté dans son esprit l’idée 

qu’il était son maître. Elle obéira à tous les ordres 

qui lui seront donnés. En cas de réussite, la 

créature prend le nécrologue comme son pire 

ennemi. 

Avantage possible : augmente le 5 le seuil de 

difficulté pour résister à la drogue, ou donne aux 

mort-vivants de bonnes manières envers le 

nécrologue. 

 

 

Conserver les morts 

 

Un problème majeur dans la nécrologie est la 

conservation des cadavres. Il faut souvent que le 

corps soit en  bonne état pour être utilisé et même 

réanimé, le cadavre continue de se décomposer. Les 

chiméristes ont donc mis au point un baume de 

conservation qui permet de ralentir ce processus. Il 

faut appliquer le baume sur tout le corps, ce qui 

demande cinq à dix minutes. 

 

Baume de conversation des morts 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 jour 

Défaut courant (1/10) : le baume dégage une très 

forte puanteur. 

Autre caractéristiques : pendant 1 mois, le 

cadavre est conservé et ne décompose pas. Au-

delà de cette durée, si le baume n’est pas 

réappliqué, le cadavre se décompose deux fois plus 

rapidement que normalement. 

Avantages possibles : conserve le cadavre pendant 

2 mois, ou dégage une douce odeur 

 

COMMERCER AVEC LES 
MORTS 
 

Servitude 

 

Le plus souvent, les nécrologues mettent à leur 

service les cadavres animés qui effectue des tâches 

simple pour ce dernier tout au long de sa non-vie, 

jusqu’à ce qu’il ne soit plus en état de le faire. Le 

plus souvent, le chimériste demande à la créature 

d’effectuer une seule et même tâche proche de ce 

qu’elle faisait de son vivant. Cependant, le mort-

vivant n’a aucune capacité de réflexion 

approfondie, il lui est impossible d’effectuer des 

activités créatives. Sa servitude n’est dû qu’aux 

drogues que lui donne le nécrologue, et sans ses 

dernières et livré à lui-même, sa seule activité est 

d’arracher la vie aux vivants sans aucune forme de 

compassion. Les cadavres ne peuvent pas parler et 

http://www.sden.org/


Les Ombres du Vaste - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
16 

ne peuvent que s’exprimer dans des grognements et 

hochement de tête plus proche du comportement 

d’un animal que d’un humain. 

 

Propager la maladie 

 

Certains nécrologues peu scrupuleux utilisent les 

cadavres animés pour propager des maladies 

mortelles. Ce savoir est sûrement l’un des plus 

dangereux que possède le chimériste qui s’est 

aventuré sur cette voie. Après avoir réanimé un 

mort et avoir pris le contrôle sur ce dernier, le 

nécrologue peut mettre une souche infectieuse dans 

le corps du cadavre. Cette souche fait muter le 

mort-vivant, se voyant doté d’un moyen de 

contamination, que ce soit par les griffe, la salive, le 

sang, ou tout autre moyen choisi par le chimériste. 

Une fois lâché dans la nature, la créature peut 

contaminer des populations entières, répandant la 

maladie. En effet, une personne infectée par la 

maladie peut dans certain cas répandre à son tour la 

maladie, facilitant sa propagation. 

 

Potion de propagation des maladies 

 

Artifex chimérique 

Complexité : Virulence de la maladie 

Temps de réalisation : selon complexité 

Défaut courant (1/10) : le nécrologue est infecté 

par la maladie. 

Autre caractéristique : lors de la conception de la 

potion, le chimériste doit décider de plusieurs 

points. Tout d’abord il doit établir les effets de la 

maladie ainsi que sa virulence (en accord avec le 

MJ). Cette dernière fixant la complexité de la 

potion. Le nécrologue doit ensuite décider par quel 

moyen la maladie se propage. Une fois la potion 

mise au point et inoculé dans le corps du mort-

vivant, ce dernier peut la répandre. Une victime en 

contact avec le moyen de propagation de la maladie 

doit réussir un test de Trempe + Puissance / 

Virulence pour une pas être infecté. La maladie se 

comporte comme une maladie standard. Cependant, 

un échec dramatique à un test contre la virulence 

de la maladie entraine chez la personne infecté le 

développement du moyen de propagation de la 

maladie et cette dernière devient infectieuse. 

Avantages possibles : augmente la virulence de 5, 

ou la maladie est doté d’un deuxième moyen de 

contamination. 

 

Note : souvent, pour éviter tout risque de 

contamination, le chimériste fabrique en même 

temps que la dose de potion de propagation un 

antidote à la maladie avec la chimie. 

 

Transformer les morts 

 

Certains chiméristes transforment les créatures 

réanimés pour les modeler à sa convenance. Ce 

processus intervient avant ou après l’animation 

du cadavre, mais demande toujours de soumettre 

ce dernier à sa volonté. La première étape est une 

opération chirurgical d’Adresse + Soins / 

Complexité de l’artifex de transformation. Si ce 

test est un échec, le cadavre ne pourra plus être 

animé. Le nécrologue doit ensuite concevoir 

l’artifex (qui est le cadavre en lui-même 

maintenant) à l’aide de produits chimiques et autre 

substances. 

 

Transformer les morts 

 

Artifex chimérique 

Complexité : de 15 à 25 

Temps de réalisation : de 1 jour à 1 mois 

Défaut courant (1/10) : le cadavre est furieux des 

modifications et s’en prend au chimériste. 

Autre caractéristique : le mort-vivant devient une 

créature au choix du chimériste (et en accord 

avec le MJ). Cette dernière peut être un noyé 

(complexité : 15), un zombie haineux (complexité : 

15), ou toute autre créature pouvant sortir de l’esprit 

torturé du nécrologue. La puissance de la créature 

créée détermine la complexité de l’artifex. 

Avantages possibles : confère un bonus 

supplémentaire à la créature créée (+ 1  dans un 

attribut ou + 2 dans une compétence). 
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REPOUSSER LA MORT 
Le but suprême de nombreux nécrologue est de 

repousser les limites de la mort, faisant revenir 

parmi les vivants les morts et prolongeant la vie, 

voir accéder à la vie éternel. 

 

Absorber la vie 

 

Les chiméristes ont mis au point un moyen 

permettant de transfuser du sang d’un patient vivant 

à un autre patient (vivant lui aussi). Le dispositif 

comporte plusieurs tubes reliés à de petites pompes 

ainsi qu’au corps de des deux personnes. Ces 

dernières doivent appartenir à la même race. Ce 

processus permet de soigner un malade ou blessé au 

détriment d’un donneur. Les nécrologues les moins 

scrupuleux n’hésite pas à enlever des gens pour 

réaliser une transfusion contre leur grès. 

 

Transfusion 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 10 (le test est à réaliser à chaque 

transfusion, cependant, le chimériste n’a besoin 

d’acheter qu’une seule fois le matériel dont il a 

besoin). 

Temps de réalisation : 1 jour 

Défaut courant (3/10) : le transfert ne fonctionne 

pas, le donneur perd les points de Santé et le 

receveur n’en obtient aucun. Les groupes sanguins 

ne sont pas connus dans le Malroyaume… 

Autre caractéristique : le donneur perd autant de 

point de Santé que le chimériste le souhaite. Le 

receveur reçoit par la suite la moitié des points 

de Santé que le donneur a perdue. Si le receveur 

est atteint par une maladie ou un poison, il a 

immédiatement le droit à un test contre la 

virulence de ce denier avec un bonus de + 5. 

Avantages possibles : le receveur récupère autant 

que de point de Santé que le donneur a perdue, ou le 

bonus contre la virulence se fait avec un bonus de + 

10. 

 

 

 

 

Rendre la vie 

 

Un des buts ultime de la nécrologie est de ramener à 

la vie une personne pour qu’elle puisse reprendre le 

court normal de son existence. L’expérience n’est 

possible que pour un être humain décédé depuis 

moins d’une semaine. Le corps doit être 

relativement complet et en bonne état. Il faut avoir 

sa tête, même recousue, son cœur et suffisamment 

de sang dans le corps. Si le nécrologue doit 

remettre le corps en état, il doit réussir un test 

d’Adresse + Soin / 15. En cas d’échec, le corps ne 

peut réanimée. Il est toutefois extrêmement 

compliqué de faire en sorte que le mort redevienne 

le vivant qu’il était. 

 

Ramener un mort 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 30 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant (1/10) : le mort s’anime mais sous 

la forme d’un mort-vivant comme avec une potion 

d’animation des morts. 

Autre caractéristique : selon la réussite de la 

potion, les effets sur le mort peuvent varier. 

 Seul une réussite héroïque permet de ramener 

le mort quasiment tel qu’il était avant son 

décès. Et encore… il gardera toujours une sorte 

de mélancolie, un vague mal-être lui donnant 

l’impression qu’il n’est pas de ce monde et qu’il 

n’y a pas sa place. De manière générale, le 

ressuscité est assez indifférent à l’idée de mourir 

à nouveau. Ainsi, il risque de provoquer assez 

rapidement sa propre mort de manière plus ou 

moins inconsciente. 

 Avec une réussite simple, le mort ressuscite 

mais, au bout d’un mois, le processus de 

décomposition reprend son cours, comme s’il 

était un cadavre. Seule l’absorption d’une 

grande quantité de sang humain, un nombre 

de litre équivalent à un quart de ses points de 

Santé, arrête le processus. Chaque mois, le 

ressuscité doit absorbé du sang sinon la 

décomposition reprend au rythme d’une perte 

d’un point de Santé toutes les heures. Même s’il 

reçoit suffisamment de sang, on voit bien qu’il 
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n’est pas un être humain comme les autres. Il est 

pâle, ses yeux sont vitreux et il ne dégage pas de 

véritable chaleur que dans les quelques minutes 

suivant une consommation de sang. Ainsi, le 

ressuscité à toutes les chances de passer pour une 

fée. Evidemment cette situation influence 

grandement la psyché du ressuscité, qui conçoit 

très vite un fort dégoût de lui-même pouvant se 

traduire par la volonté de se cacher loin des 

hommes en attendant la mort, ou au contraire par 

une haine viscérale du genre humain et en 

particulier de celui qui est responsable de son 

état actuel. Il gagne également un hubris mental 

et revient à la vie avec 10 points de Psyché de 

moins qu’avant sa mort. 

 En cas d’échec, le mort reste… mort. 

 En cas d’échec dramatique, le mort se relève 

sous la forme d’une fée. Cela peut-être un noyé, 

un zombie haineux ou une quelconque créature 

hostile. 

 

Prolonger la vie 

 

Les plus talentueux nécrologues cherchent à trouver 

une potion pour prolonger sa vie, voir vivre 

éternellement. Cependant, les quelques essais n’ont 

pour l’instant réussi à prolonger que partiellement 

la vie du chimériste au détriment de la vie d’un 

autre être de la même race, quand ces expériences 

ont fonctionné. 

 

Vol de vie 

 

Artifex chimérique 

Complexité : 30 

Temps de préparation : 1 mois (l’ingrédient 

principal de cette potion est la grande majorité du 

sang d’un être vivant de la même race que 

l’utilisateur de la potion). 

Défaut courant (3/10) : la potion ne fonctionne 

pas, et l’utilisateur perd 2d6 points de Santé qu’il 

ne pourra récupérer qu’au rythme de 2 par jour. 

Les groupes sanguins ne sont pas connus dans le 

Malroyaume… 

Autre caractéristique : lorsqu’une personne boit la 

potion, elle doit réussir un test de Trempe × 2 / 20. 

En cas d’échec, la potion n’a aucun effet. En cas 

d’échec dramatique, le buveur perd 

définitivement la moitié de sa réserve de point de 

Santé. En cas de réussite il voit sa vie prolongé 

d’une année, et si la réussite est héroïque, de 

deux années. 

Avantages possibles : abaisser le seuil du test de 

Trempe à 15, ou doubler le gain en année. 

 

LA FOLIE GUETTE… 
La nécrologie va à l’encontre de la nature et de la 

morale. Elle est pourtant précurseur de la chirurgie, 

aucune autre personne à part les nécrologues 

connaissent mieux le corps humain, mais sa 

pratique morbide ne permet pas encore cette 

débouchée. Suivre cette voie peut pousser à la folie 

et nombreux sont les nécrologues à perdre la raison. 

A chaque fois qu’un chimériste réalise un artifex 

appartenant à la nécrologie et étant ainsi contre 

l’éthique, il doit effectuer un test de Trempe + 

Clairvoyance / Complexité de l’artifex. 

 

Echec dramatique : le nécrologue est fasciné ou 

horrifié par ses actes, la folie le guette. Il perd 

immédiatement autant de point de Psyché que la 

complexité de l’artifex. 

Echec simple : le nécrologue est troublé et perd 

autant de point de Psyché que la moitié de la 

complexité de l’artifex (arrondie au supérieur). 

Réussite simple et héroïque : le nécrologue n’est 

pas perturbé et continue ses actes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sden.org/


Les Ombres du Vaste - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
19 

n tout lieu, la terre est malade. Que ce soit à la 

surface, ou sous terre, la guerre des Prodiges a 

provoqué de nombreux dommage, empoissonnant 

les grottes avec des déchets toxiques. Très peu de 

voyageur se risquent dans les entrailles de la terre 

où faune et flore sont des dangers de tout instant. 

 

L’OUTRE-TERRE 
Les profondeurs du Malroyaume renferment de 

nombreuses ruines de l’Hier. Lors de la guerre des 

Prodiges, des kilomètres de terres ont été ensevelis 

ou recouverte par les eaux ou l’obsidienne. Bien 

que cela ait détruit une bonne partie de ces terres, 

des cavités se sont parfois crées, préservant des 

vestiges du vent et de la pluie. Ainsi, de très 

grandes villes sont restées presque intactes dans des 

grottes se trouvant très profondément sous la 

surface. Mais s’aventurer dans ces dédales est 

risqué. Retrouver le chemin vers la surface n’est pas 

chose aisé. De plus, la terre est malade, et de 

nombreux déchets toxiques se sont retrouvés 

enfouis, empoisonnant la surface, rendant les 

souterrains dangereux, voir infréquentables.  

Le plus grand danger de ces grottes sont les 

radiations. Les catastrophes provoquées par les 

Prodiges ont détruit des usines chimiques, des 

centrales nucléaires, répandant sur les terres des 

déchets toxiques. Avec les pluies, les tremblements 

de terre, les glissements de terrains, ces déchets se 

sont retrouvés dans le sous-sol, le rendant très 

toxique et faisant muter les organismes qui s’y 

trouvaient. Ainsi, il n’est pas rare de croiser de la 

mousse fluorescente, des rats ayant plus de cents 

yeux ou des araignées avec des tailles colossales 

dans les plus profondes grottes. Le simple fait de 

rester trop longtemps dans certaines zones sous-

terraines peut provoquer des mutations, voir 

transformer en fée. 

Les habitants du Malroyaume répugnent à 

s’enfoncer sous la surface. Les plus grandes villes 

sont construites sur des ruines enfouies de l’Hier 

qui servent de caves secrètes ou passages dérobés 

pour les habitants les plus hardis. De nombreux 

ferrailleurs ou chercheurs de trésors en tout genre 

explorent ces cités d’un autre âge à la recherche de 

Reliques qu’ils pourront revendre au prix fort. Il 

n’existe que très peu d’exploitations minières. Près 

de Corbuse et des certaines villes d’Ingland, des 

nains ont creusé (ou plutôt, fait creuser par des 

scroungers) des mines peu profondes de charbon 

dont le fonctionnement est assuré par de nombreux 

artifex. Ce dernier est indispensable aux vaporistes. 

Mais les mineurs sont confrontés à la toxicité du 

sous-sol, et au danger des poches de gaz, quand il 

ne s’agit d’une horde de fée qui trouve les sapeurs à 

leur goût. Il existe aussi quelques mines de 

ferrailleurs desquelles de grandes quantités de métal 

sont sorties de terre et permet le bon 

fonctionnement du Malroyaume. 

Cependant, il est très rare, même dans la 

communauté des voyageurs, qu’un de ces derniers 

s’aventure dans les entrailles de la terre, laissant 

ainsi plusieurs grandes villes de l’Hier entièrement 

intacte avec tous les secrets qu’elles renferment. 
 

NOUVEAU TYPE DE ZONE : 

EMPRISE SOUS-TERRAINES 
Caractéristiques 

Eléments toxiques : champignons, mousses fluo 

Phénomènes naturels particuliers : grisou, gaz 

Prédateurs potentiels : werehamster 

Ressources éventuelles : Relique si l’emprise 

entour une cité de l’Hier, plantes toxiques, acide. 
Difficultés des actions 

Se déplacer 15 

S’orienter 25 

Trouver de la nourriture 20 

Trouver de l’eau potable 15 

 

Flore et géologie 

 

Des failles étroites aux salles plus vastes que les 

cathédrales de la Rédemption, il existe une grande 

variété de cavités. Mais elles ont toutes un point 

commun, quatre parois latérales et un plafond. 

Le principal danger pour ceux qui s’aventurent dans 

ces grottes, c’est de ne pas se perdre dans ces 

dédales où tout se ressemble, et espérer voir à 

nouveau la lumière du jour. Les voyageurs utilisent 

ainsi la célèbre méthode de l’Hier du fils d’Ariane 

(ce dernier étant l’illustre inventeur de cette 

technique). Elle consiste à accrocher à l’entrée de la 

E 
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faille une corde et de la dérouler tout au long de 

l’excursion. Lorsque l’explorateur souhaite 

retourner à la surface, il n’a qu’à suivre la corde en 

sens inverse. 

La plupart des grottes n’est que succession de 

couloirs de pierres brunes ou grises selon les 

régions, agrémentés de stalactites. On trouve 

régulièrement de la mousse ou du lichen 

fluorescent, diffusant une légère lueur verdâtre, 

bleu pâle ou pourpre. Ce que les habitants du 

Malroyaume ignorent, c’est que cette mousse est la 

source de la forte toxicité de ces zones. Elles 

dégagent des radiations plus ou moins intenses qui 

font muter les créatures qui restent trop longtemps à 

proximité. Cependant, certains chiméristes et 

chimiquiers intrépides apprécient cette mousse pour 

ses propriétés et en achètent au prix fort auprès de 

voyageurs cherchant fortune mais qui ont souvent 

une durée de vie assez courte. 

Après la mousse et le lichen, ce sont les 

champignons qu’on trouve le plus fréquemment 

sous terre. De toute taille, de toute couleur, de toute 

forme, la plupart sont toutefois toxiques, et le 

simple fait de respirer les spores peuvent gravement 

empoisonner  un voyageur ne faisant pas très 

attention où il pose les pieds. Les explorateurs 

évitent de s’approcher, et surtout, de toucher les 

champignons qu’ils croisent dans les entrailles de la 

terre. Les nobles les plus fortunés n’hésitent pas à 

payer un voyageur en manque d’argent pour 

l’envoyer chercher certains champignons très 

efficaces pour éliminer durablement et à coup sûr 

un concurrent gênent. 

Le danger le plus redouté des mineurs, ce sont les 

poches et nuages de gaz que trouve dans les 

cavités sous-terraines. Bien connu des chimiquiers, 

la plupart des gaz ont tendance à s’enflammer, voir 

provoquer une explosion, en présence de feu, 

souvent seule source de lumière sous terre. Les 

chimiquiers utilisent parfois des gaz pour avoir des 

flammes de couleur ou d’une chaleur très élevé, et 

connaissent très bien leurs propriétés. Souvent 

incolores et inodores, il est très difficile de détecter 

la plupart des gaz. Pour éviter les « coups de 

grisou », les mineurs les plus prévoyants utilise des 

« lampes », artifex électriques qui permettent 

d’éclairer sans avoir à créer une flamme. Certains 

gaz toxiques, issus des déchets chimiques de la 

zone, forme des nuages légèrement colorés et 

affecte quiconque qui les respire. Provoquant ainsi 

des effets très divers allant des simples irritations 

aux brûlures, passant par les crises d’euphorie. 

 
On peut trouver dans certaines grottes des lacs 

d’acides de couleur verdâtre voir aussi noir que la 

poix. Provoquant une érosion accélérée jusqu’à 

ronger tout matériaux organiques, ces mares d’eau 

ont été rendues toxique par les déchets, voir, dans 

certains cas, sont un mélange toxique de produits 

chimiques. Trouver un lac d’acide lors d’une 

exploration est souvent signe de difficultés 

supplémentaires car cela signifie qu’il va falloir le 

contourner, peu de voyageur étant assez fou pour 

tenter de le traverser. Les chimiquiers parviennent à 

obtenir des fioles d’acides ayant les mêmes 

propriétés que cette eau. Ces dernières peuvent 

servir dans d’autres expériences, mais tombées 

entre de mauvaises mains, elles peuvent servir pour 

saboter efficacement un mécanisme, voir infliger de 

graves brûlures. 

GAZ HILARANT 

L’un des gaz les plus connus est le « gaz 

hilarant » qui provoque d’intenses fous rires 

pouvant aller jusqu’à l’asphyxie. 

Un individu qui traverse un nuage de gaz 

hilarant (qui est inodore mais laisse un léger goût 

sucré dans la bouche) doit réussir à chaque tour 

de jeu un test de Trempe / 20. A chaque échec, 

la victime subit 1d6* points de dégâts. De plus, 

cette dernière part dans un fou rire incontrôlable. 
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EMPRISES 
La majorité des terres qui bordent le Sud et l’Est du 

Malroyaume ne sont que des landes désertiques 

balayées par des vents toxiques comme les nuées 

jaunes. La surface, aride et couverte de pierres, 

n’abrite que des vestiges érodés de l’Hier, lorsque 

ces derniers n’ont pas été entièrement détruit par le 

désert des Ronges. C’est ainsi dans les profondeurs 

de la terre qu’on peut découvrir des richesses 

prisonnières de ce reg, que ce soit des lieux insolites 

créés par la folie des Prodiges ou les caprices d’une 

terre malade, ou que ce soit d’anciennes cités de 

l’Hier construites par des hommes souhaitant 

échapper aux horreurs de la guerre. 

 

Les dédales de verres 

 

Les terres vitrifiées, ces étendues désolées dont le 

sol s’est transformé en verre lors de la Guerre des 

Prodiges, n’a rien d’autre à offrir que du verre 

friable ainsi que des dédales de verres aux couleurs 

changeantes. 

Les malheureux voyageurs tombant dans les 

profondes crevasses pouvant se révéler à cause du 

sol fragile. Ce dernier se retrouve dans un réseau 

complexe de tunnels où miroite de nombreuses 

couleurs. Ce labyrinthe est vide de toute vie. Aucun 

animal ne s’y trouve et aucune plante n’y pousse, 

seulement le silence. 

Parfois, ces dédales sont le nid de sandspides qui 

creusent des crevasses pour mener les voyageurs 

directement dans leur terrier. 

 

Type de zone : emprise sous-terraine. 
 

Eléments toxiques : émanations empoisonnées et 

l’air est chargé de poussières de verre. 

 

Toxicité : 2. 

 

Phénomène naturels : le sol est par endroits 

relativement fragile et peut s’effondrer sous le poids 

d’un voyageur ou en cas de bruit important. 

Dans certaines zones, le sol est particulièrement 

glissant et il y est difficile de rester debout (test 

d’Adresse + Mouvement / 20 si déplacement 

rapide). 

Faune : la zone est dépourvue de toute vie qu’elle 

soit animal ou végétal. Les seules créatures que l’on 

peut croiser sont des sandspides qui ont établi leur 

nid dans ces dédales. 

 

Abris : à certains endroits, le sol est composé de 

pierre et on peut trouver quelques cavités rocheuses 

stables. 

 

Ressources : on ne peut trouver que du verre dans 

ces grottes. Parfois, il est possible de tomber nez à 

nez avec un être humain (ou non) prisonniers dans 

des blocs de verre. 

 

Rumeurs et légendes : on raconte que l’on peut 

entendre la plainte de tous ceux qui sont mort, 

perdus dans ces dédales infinis. 

 

La Cité Lumière 
 

Situé à l'Ouest du désert des Ronges, il ne reste plus 

qu'un important amas de ferrailles et de pierres de 

cette ville de l'Hier prestigieuse. Çà et là gît des 

parties intactes de bâtiments et infrastructures dont 

tout le monde a oublié l'utilité. L'un de ces vestiges 

le plus impressionnant est une tour circulaire qui 

s'est retrouvé couché avec le passage des années. 

L'édifice, en forme de crayon, regorge d'objets de 

l'Hier, mais il est également le nid de nombreuses 

fées qui hantent la ville. 

Bien que l'extérieur ne soit que décombres, les 

sous-sols regorgent de trésors. La ville s'est en effet 

développée - durant une période de l'Hier - dans les 

profondeurs où s'enchaînent de nombreuses salles 

plus ou moins vastes. Certaines sont rectangulaires 

et bitumées, d'autres effondrées. La particularité de 

L’ACIDE 

L’acide est un liquide toxique très corrosif pouvant 

dissoudre vêtement et chair. L’acide se comporte 

comme le feu avec tous ce qui est organique (cuir, 

peau, bois). Il inflige donc un nombre de points de 

dégâts en fonction de sa force (équivalent à 

l’intensité d’un feu) et ronge les matières 

organiques à la même vitesse que le feu d’intensité 

équivalent. 

Exemple : un acide de force 3 infligera 3 points 

de dégâts par tour passé au contact (et cela, dès le 

premier tour). De plus, il rongera la matière 

organique comme la flamme d’une torche. 
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ces souterrains est qu'ils sont tous éclairés par la 

lumière du soleil. Un ingénieux système de miroirs 

amenant la lumière jusque dans les profondeurs de 

la terre, éclairant tous les recoins. C'est ce dispositif 

datant de l'Hier qui vaut à ces ruines son nom. 

Bien que la Cité Lumière soit aussi austère que 

n'importe quel autre lieu du Waste, une 

communauté d'humains et kobolds, les gônes, 

vivent dans un immense tunnel qui traverse une 

colline surplombant la ville dévastée. Creusé dans 

l'Hier, ce dernier est bitumé et d'une régularité 

parfaite. Ils ont reproduits les mécanismes des 

ruines pour éclairer le tunnel à l'aide de miroirs et 

utilisent de nombreuses bougies quand cela n'est 

pas possible. Peuple superstitieux, ils vénèrent 

Fourvière, le Dieu lumineux qui éclaire l'extérieur 

et les protèges des nombreux dangers du Vaste. Une 

église de l'Hier en ruine lui est d'ailleurs dédié au 

sommet de la colline, dominant les décombres. 

Les gônes se voient obligés de vivre sous terre à 

cause des nombreux dangers de la surface. La 

chaleur écrasante et les nuées jaunes rendent le 

monde extérieur pénible à vivre. De plus, la région 

abrite de nombreuses fées. En effet, le parc de la 

ville a essayé de nombreuses expériences 

biologiques sur les animaux pour avoir des 

créatures fascinantes à présenter au publique lors de 

l’Hier. Durant le Grand Silence, elles se sont 

retrouvées livrées à elles-mêmes, et même si la 

plupart ont péri, certaines ont muté est sont devenus 

de redoutables fées ou même méga. Les plus 

répandues sont les têtes d'or, des lions ayant des 

excroissances osseuses en laiton, tout 

particulièrement leur tête, ce qui leur a valu leur 

nom. Leur chasse permet de récupérer ce précieux 

métal, mais elle est très risquée et la plupart des 

habitants préfèrent éviter ces prédateurs, qui, 

contrairement au vent et au soleil, ne vit pas à 

l'extérieur, mais sous terre, dans les méandres de la 

cité lumière. 

 

Type de zone : emprise sous-terraine. 

  

Eléments toxiques : certaines salles sont des 

poches de gaz qui explosent à la moindre étincelle. 

L'air dans certaines zones est aussi vicié et 

augmente la toxicité à 3. 

  

Toxicité : 2. 

  

Phénomène naturels : de nombreuses installations 

de l'Hier sont défaillantes et toucher un simple 

tuyau peut provoquer un jet de vapeur. Les 

voyageurs doivent ainsi se méfier de toute la 

tuyauterie qui transporte eau et gaz, des installations 

électriques et groupes électrogènes au 

fonctionnement douteux, quand ce n'est pas 

l'instabilité du plafond qui les menace. 

  

Faune : il existe de nombreuses créatures étranges 

qui déambulent dans les ruines à la recherche de 

nourriture ou d'eau. La plupart de ces fées sont issus 

d'expériences génétiques menées sur des animaux 

de zoos pour avoir des spécimens plus attrayant à 

présenter. La fée la plus répandue et la plus 

redoutable est le tête d'or. Ce lion avec une partie 

du corps métallique est un redoutable prédateur. 

  

Abris : de nombreuses salles souterrains n'ont pas 

été encore découvertes et peuvent être un abri sûr 

face aux têtes d'or. 

  

 

 

 

TETE D’OR 

Ce lion aux excroissances en laiton est une des 

créatures les plus redoutés de la Cité Lumière. 

Vivant en meutes, ils s’attaquent à toutes les proies 

potentielles. 

 

Trait d’espèce : 

 Vision nocturne : les têtes d’or voient 

parfaitement la nuit tant qu’il y a une faible 

source lumineuse. 

 Terreur (15) 

Caractéristiques 

Adresse : 6  Clairvoyance : 4  Présence : 3 

Puissance : 10 Trempe : 8 

Mêlée 6, Mouvement 6, Perception 4, 

Discrétion 4 

Prédilection : Armes naturelles (Mêlée) 

Combat 

Vitesse : 10   Santé : 41 

Initiative : 1d10 + 6  Psyché : 17 

Capacité offensive : 19 

Défense : 19   Ressource : - 

Protection : 3 (le tête d’or est un mélange de chair 

et de métal) 

 

Attaques : 

 Morsure : le tête d’or se jette sur sa proie et la 

dévore. 1d8 + 5 points de dégâts. 
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Ressources : la Cité Lumière abrite de nombreux 

trésors qui n'ont pas encore été découvert. En effet 

certaines salles sont comme dans l'Hier à cause de 

la présence de fées ou la difficulté d'accès qui 

repousse les voyageurs. La seconde richesse du 

sous-sol est la présence de nombreuses plantes 

grasses qui poussent protégées de l'hostilité de 

l'extérieur grâce à la lumière du soleil qui est menée 

dans les profondeurs de la terre et avec le peu d'eau 

qui fuit parfois des tuyaux traversant la ville. Ces 

plantes sont très recherchées par les gônes car elles 

ont l'avantage d'être nourricières et d'être gorgées 

d'eau. 

  

Rumeurs et légendes : de nombreuses légendes 

courent sur des trésors qui seraient enfouis dans les 

sous-sols de la Cité Lumières. Les gônes sont par 

exemple à la recherche de la Croix Rousse, une 

arme du dieu Fourvière capable de dissiper les 

ténèbres et de brûler les ennemis de ce dernier. 

 

CREATURES 
D’OUTRE-TERRE 
Outre les gaz et autres éléments toxique que l’on 

peut croiser dans les grottes, les voyageurs peuvent 

être confrontés à de nombreuses créatures mutantes 

qui ne cherchent certainement pas le bien-être de 

ces explorateurs…. 

 

Werehamster 

 

On peut couramment croiser dans les ruines 

souterraines de l’Hier ces rats géants, dont la taille 

peut varier de celle d’un loup à celle d’un ours. 

Leur pelage est de couleur gris, brun ou noir, mais 

souvent, il est impossible de discerner sa couleur 

avec la poussière qui le recouvre. Le werehamster 

possède deux crochets de serpent capable d’injecter 

dans le corps de sa victime un puissant poison. Ces 

fées sont très mal organisées et vivent meutes sans 

réel leader. Leur territoire couvre souvent une 

bonne partie d’une ville de l’Hier, installant leurs 

nids dans les bâtiments encore debout. Bien qu’ils 

se nourrissent presque exclusivement de mousse et 

de champignon (ce qui explique leur mutation), ils 

sont friands de viande fraîche et traque la moindre 

créature vivant qui s’aventure sur leur territoire. La 

consommation de mousse toxique a provoqué une 

mutation rendant les yeux du werehamster 

légèrement lumineux, émettant une faible lueur 

jaunâtre ou rougeâtre qui suffit à ce dernier pour 

pouvoir s’orienter dans les ténèbres souterraines. 

Butin : une dose de poison peut être récupérée sur 

chaque werehamsters avec test d’Adresse + Survie 

/ 15 (à condition que ce dernier n’ait pas utilisé sa 

dose depuis la dernière fois qu’il s’est endormi). 

L’opération demande 5 minutes. 

 

Traits d’espèce 

 Vision dans le noir : le werehamster n’a besoin 

d’aucune source de lumière pour se repérer dans 

le noir, leurs yeux diffusant une faible lueur 

suffisante pour discerner l’environnement. 

 Terreur (10) 

 

 

Caractéristiques 

Adresse : 5 Clairvoyance : 2 Présence : 3 

Puissance : 4  Trempe : 4 

Discrétion 3, Mêlée 5, Mouvement 6, 

Perception 5 

 

Combat 

Vitesse : 7     Santé : 21 

Initiative : 1d10 + 5 

Capacité offensive : 9  Psyché : 17 

Défense : 14    Ressource : 1 

Attaque : 

 Griffure : le werehamster frappe son adversaire à 

plusieurs reprises avec ses griffes. 1d6 + 2 points 

de dégâts. 

 Morsure : la mâchoire du werehamster, 

puissante comme un étau, se referme dans un 

claquement. 1d6 points de dégâts. 

 Morsure toxique (1) : le werehamster peut 

injecter un poison dans la blessure d’une victime 

qu’il mort. Le werehamster doit avoir mordu 

avec succès une victime le tour précédent pour 

pouvoir utiliser cette attaque. 
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Poison de Werehamster 

(poison à injecter) 

Virulence : 20 

Effet pathologique : trouble de la vue, douleurs. 

Effet létal : la Santé baisse d’un point par tours 

de jeu. Un jet de Clairvoyance + Soin / 20 peut 

arrêter la progression du poison. 

 

Kelvarde 

 

Lors de l’installation des colons dans les entrailles 

de la terre, leurs premiers soucis fut d’obtenir des 

matières premières nécessaires à toutes 

communautés. Pour s’approvisionner en textile, les 

scientifiques élaborèrent une araignée 

génétiquement modifiées pour produire une grande 

quantité de soie et ainsi avoir de quoi confectionner 

des vêtements. 

Ces araignées de la taille d’un mouton furent 

pendant longtemps des animaux apprivoisés par les 

colonies. Mais avec la chute de certaines colonies et 

la perte des sciences, la plupart des kelvardes 

devinrent sauvages et peuplent aujourd’hui les 

cavernes du Malroyaume. 

Particulièrement bien adapté à la vie sous-terraine, 

les kelvardes vivent en groupe d’une vingtaine 

d’individus. Elles établissent un territoire marqué 

par de nombreuses toiles très résistantes qui sont 

autant de piège pour les infortunés qui se rendent 

comptent, souvent bien trop tard, qu’ils sont sur le 

territoire d’une colonie de kelvardes. Elles 

parcourent régulièrement les cavernes, dévorant les 

créatures emprisonnées dans leurs toiles et chassant 

le moindre intrus. Leur principale préoccupation, 

outre se nourrir, est de protéger à tout prix le cœur 

de leur territoire où se trouver les cocons qui 

renferment les futurs membres de leurs espèces. 

Butin : la soie de kelvarde est très résistante et 

permet de tisser des habits aussi souple qui s’ils 

étaient en tissus mais aussi résistant que du cuir. 

 

Traits d’espèce 

 Vision dans le noir : la kelvarde n’a besoin 

d’aucune source de lumière pour se repérer dans 

le noir. 

 Adhérence : la kelvarde peut se déplacer aussi 

bien sur le sol que sur les murs ou le plafond, ses 

pattes permettant d’avoir une forte adhérence. 

 Terreur (10) 

 

Caractéristiques 

Adresse : 8 Clairvoyance : 5 Présence : 4 

Puissance : 6  Trempe : 5 

Discrétion 5, Mêlée 5, Mouvement 6, 

Perception 3 

Prédilection : Vigilance (Perception) 

 

Combat 

Vitesse : 7     Santé : 27 

Initiative : 1d10 + 8 

Capacité offensive : 11  Psyché : 25 

Défense : 15    Ressource : 3 

Attaque : 

 Balayage : ses pattes crochues infligent 1d4 + 3 

points de dégâts à sa victime. 

 Mandibule : si la cible est immobilisée, la 

kelvarde la mord violement, lui arrachant la 

chair, 1d6 + 3 points de dégâts. 

 Toile de soie (1) : la kelvarde tisse une toile de 

soie très résistant et emprisonnant quiconque qui 

la toucherait. Un voyageur emprisonné dans une 

toile doit réussir un test de Puissance + 

Mouvement / 20. En cas d’échec, ce dernier est 

immobilisé. 

 

IRRADIATIONS 
Un séjour prolongé dans des zones très toxiques 

peut provoquer des mutations irréversibles et même 

conduire parfois à la mort. La toxicité et surtout les 

radiations changent les êtres vivants, les 

transformant en fée, lorsque ces dernières ne les 

tuent pas. Un contact prolongé avec les irradiations 

affectent le corps comme une maladie. 

Lorsque le voyageur fait un échec dramatique 

pour survivre à la toxicité d’une zone, il peut 

développer une maladie de mutation dont la 

Virulence est de (Toxicité × 5) + 5, changeant son 

corps et pouvant le transformer définitivement en 

fée. 
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Membre atrophié 

(maladie due à des radiations) 

Virulence : (Toxicité de la zone × 5) + 5 

Effet pathologique : un des membres (une jambe, 

un bras, une main, un pied) s’amoindri, la chair 

semblant fondre et les os rétrécir. 

Effet létal : la Santé baisse de deux points par 

jour et la victime ne peut pas regagner de Santé par 

quelque moyen que ce soit autre que le fait d’être 

soignée. La chair du membre infecté fond rendant 

ce dernier rachitique. Lorsque la Santé tombe à 9, 

le membre s’amoindri et est définitivement 

atrophié. La victime perd définitivement 

l’utilisation de ce dernier (entraînant des 

conséquences sur de nombreuses compétences 

manuelles). Dès que la Santé tombe à 4, un organe 

vital (cœur, cerveau) commence à s’atrophier, 

causant de terribles douleurs. Si la victime perd son 

dernier point de Santé, elle meurt très 

douloureusement. 

Seul un chimiquier ou un chimériste peut espérer 

sauver le malade en concoctant un remède avec un 

test de Clairvoyance + Savoir : Chimie ou 

Chimère / Virulence. La plupart du temps, la 

victime ne peut compter que sur sa constitution 

pour survivre à la maladie. 

 

Dans certaines zones, la toxicité est due à des 

produits toxiques pouvant entraîner de graves 

maladies respiratoires ou cutanées. Ces dernières 

mènent souvent à la mort plus ou moins 

rapidement, laissant les survivants complètements 

défigurés. La flottaine ainsi que le mal brun sont les 

deux maladies provoquées par la toxicité du Wast 

les plus tristement célèbres. Un voyageur qui 

obtient un échec dramatique pour survivre à la 

toxicité d’une telle zone peut développer une 

maladie respiratoire ou cutanée dont la 

Virulence est de (Toxicité × 5) + 5. 

 

Enfin, certains éléments toxiques d’une zone du 

Wasteland entraînent toujours les mêmes 

mutations. C’est ce qui a souvent donné naissance 

à une communauté de fées comme les fées du Clan 

des Monts de l’Est. Un voyageur obtenant un échec 

dramatique à son test pour survivre dans la zone 

pourra contracter les mutations singulières de la 

zone tel une maladie de Virulence (Toxicité × 5) + 

5. Il a fallu souvent de nombreuses années, voir 

générations, pour qu’une communauté de fées 

devienne telle qu’elle est aujourd’hui. Le voyageur 

ne fait que commencer cette lente transformation… 

 

L’Appel du Clan 

(mutation au contact des Monts d’Est) 

Virulence : 15 

Effet pathologique : la peau noircie comme si elle 

était brûlée, les yeux deviennent blancs, exorbités et 

injectés de sang, et les dents tombent pour laisser 

pousser des crocs aigus. 

Effet létal : la Psyché baisse de deux points par 

jour et la victime ne peut pas regagner ces point par 

quelque  moyen que ce soit autre que le fait d’être 

soignée. Peu à peu, le personnage devient insensible 

au froid. Lorsque la Psyché tombe à 9, ses dents 

commencent à tomber et des crocs aigus prennent 

leurs places. La personnalité du personnage change 

aussi. Il devient féroce, s’attaque même à ses amis, 

et prend goût au sang. Dès que la Psyché tombe à 

4, il devient petit à petit nyctalope. Il s’attaque sans 

aucune raison à ses compagnons et cherche à 

rejoindre le Clan. Si la victime perd son dernier 

point de Psyché elle devient une fée du Clan des 

Monts d’Est. 

Seul un test réussi de Clairvoyance + Soins / 15 

pourra soigner le malade. Il récupère par la suite ses 

points normalement. Cependant, il garde les 

caractéristiques et l’apparence qu’il avait au 

moment où il est soigné, perdant définitivement 3 

points de Psyché et 1 point de Prestance si ses 

points de Psyché étaient tombés à 9. 

 

PEUPLES : VAMPIRES 
Habitant des antiques cités de l’Hier dans les 

entrailles de la terre, les vampires sont les 

descendants des populations s’étant exilées sous 

terre pour chercher à échapper à la folie des 

Prodiges.  

 

Aspect 

 

Taille : 1,50-1,90 m. 

La principale caractéristique physique des vampires 

sont les deux crochets de serpents qu’ils possèdent à 
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la place de leurs canines. Ces crocs leurs permettent 

d’aspirer du sang pour le mêler au leur. Cette 

mutation est indispensable à leur survie. La toxicité 

de leur alimentation a grandement affaiblie le sang 

des vampires qui au fur et à mesure des années 

devient noir et ne parvient plus à assurer sa fonction 

vitale. Le vampire doit donc régulièrement 

s’abreuver de sang (d’une créature quelconque) 

pour compléter le leur défaillant. Bien que la 

plupart du temps ce sang vienne de la viande qu’ils 

mangent (généralement du werehamster), la 

morsure et l’aspiration de sang d’un autre vampire 

ou créature intelligente est sujet à de nombreuses 

coutumes (par exemple, un vampire peut boire le 

sang d’un adversaire battu au combat si ce dernier a 

été valeureux, et la morsure entre amant est une 

chose très répandue). 

Plus généralement, les vampires ont une apparence 

tout à fait humaine si ce n’est leur teint pâle à cause 

du manque de lumière du soleil.  

 

Vêtements et parures 

 

Se confectionner des vêtements n’est pas chose aisé 

sous terre, la poussière salissant en plus assez 

rapidement le moindre habit. La plupart des 

vêtements sont en soie, les araignées étant très 

présentent dans les grottes (cette race d’araignées 

est en fait une mutation crée par les premiers colons 

qui voulaient avoir un moyen d’avoir du textile). 

Les cavernes regorgent de cristaux et les vampires 

aiment se parer de bijoux et pierres précieuses. Les 

plus extravagants vont jusqu’à inclure les gemmes 

dans leurs vêtements lors du tissage. La plupart de 

la population a des habits sales et portent sur eux 

quelques cristaux. 

Malgré leur mutation, les vampires se considèrent 

encore très humains, et les fées sont traitées avec 

autant de mépris et d’horreur qu’à la surface. On ne 

trouve pas de nains, kobolds et Scroungers dans les 

colonies, et ces derniers seront certainement 

considérés comme des fées difformes si des 

vampires viendraient à les rencontrer.  

 

Société 

 

Vivre dans un espace confiné où tout manque 

demande une discipline de fer. Le système 

matriarcal et autoritaire mis en place depuis la 

création des colonies est toujours de rigueur. C’est 

souvent un conseil de femmes, dirigé par une 

grande matrone, qui dirige les affaires de la colonie 

d’une main de fer. Cependant, les nombreuses 

années à vivre une vie fade et triste ont poussé les 

vampires à chercher des divertissements et des 

plaisirs où il le pouvait. Devant se plier à la 

discipline, les vampires ont développé un certain 

goût pour les intrigues sournoises où l’objectif est 

d’obtenir ce qu’on désire sans se faire prendre. 

L’utilisation de champignon hallucinogène est aussi 

très répandue pour pimenter la vie, et les plus 

CARACTERISTIQUES DES VAMPIRES 
 

Attributs : + 1 en Trempe 

Compétence : - 

Vitesse : 5 

Trait de peuple : 

Vision dans les ombres : les vampires voient 

parfaitement lorsqu’il y a une très faible 

luminosité (torche au fond d’un tunnel, lueur de 

mousse fluorescente, etc.). Toutefois, ils sont 

aussi démunis que n’importe qui dans 

l’obscurité complète. 

Suceur de sang : le vampire peut à l’aide de ces 

deux crochets boire du sang d’une victime qu’il 

a mordu (arme naturelle si cette dernière se 

défend). La victime perd instantanément 10 

points de dégâts non létaux et le vampire est 

soigné de 5 points non létaux. Le vampire doit 

s’abreuver régulièrement de sang pour ne pas 

s’affaiblir. Chaque jour durant lequel il ne boit 

pas de sang, il perd un point de santé non létal et 

ne peut le regagner que lorsqu’il s’abreuve de 

sang. 

Enfant de la lune : les vampires, ayant passé de 

nombreuses années sous terre, sont très sensibles 

au soleil. Ils ont un malus de -2 à tous leurs tests 

demandant la vision en présence d’une très forte 

luminosité. De plus, ils ne peuvent pas se 

soigner naturellement de leur blessure s’ils sont 

restés trop longtemps au soleil durant la journée. 
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excentriques n’hésitent pas à organiser des soirées 

où tous les excès sont permis. 

 

L’ORIGINE DES VAMPIRES 

Durant la guerre des Prodiges, la population vivait 

constamment dans la peur, la simple colère d’un 

Prodige pouvant détruire une ville. Pour s’abriter 

des conflits, des populations entières s’exilèrent 

sous terre, dans des grottes naturelles ou creusées, 

pour créer des cités souterraines, éloignées des 

conflits. Ainsi, à de nombreux endroits sous terre, 

des villes furent construites, accueillant des milliers 

de personnes cherchant à fuir la folie des Prodiges, 

on les nomma colonie. Mais vivre dans les 

entrailles de la terre, sans lumière du jour, avec les 

difficultés pour trouver nourriture et eau, et le 

confinement, n’est pas une chose aisée. Une 

discipline stricte s’est vite installée avec de 

nombreuses restrictions et rationnements. Avec le 

manque d’information, une paranoïa s’est très vite 

installée, poussant les habitants à ne plus sortir à la 

surface. Ainsi, de nombreuses cités souterraines 

tombèrent dans l’oubli, ainsi que les chemins vers 

ces dernières. Certaines furent 

même coupés du monde suite à 

des éboulements, des séismes, 

ou autres catastrophes 

naturelles. 

Au fils des années, les groupes 

électrogènes finir par ne plus 

fonctionner, on trouva des 

sources souterraines dont on 

purifia l’eau comme on 

pouvait, mais la nourriture 

resta un problème grandissant. 

Pour y pallier, les scientifiques 

inventaires des légumes 

poussant sous terre, mais 

terriblement toxiques. 

Lentement, à force de vivre 

dans cette toxicité permanente, 

leur organisme muta, rendant 

leur sang aussi toxique que leur 

environnement. Le manque de 

soleil rendit leur peau pâle et 

leurs yeux s’habituèrent à 

l’obscurité. 

A l’époque du Malroyaume, les 

savoirs ont été oubliés, comme 

à la surface, mais les bâtiments 

dans lesquels vivent les 

vampires (nom que ce sont 

donné les habitants à causes 

des diverses mutations que les 

affecte) sont encore ceux de l’Hier, même s’ils 

ignorent l’ancienne fonction de la plupart. Coupé de 

la surface, le soleil est une légende pour la plupart, 

et ces cités vivent en autarcie sous une discipline de 

fer menée par les matrones. Parfois, plusieurs 

colonies sont reliées par des tunnels dont 

l’exploration est dangereuse mais qui permettent 

des échanges. 

 

La colonie 36 

 

Une des colonies fondées durant la guerre des 

Prodiges a une histoire particulière. La colonie 36 

fut créée assez tardivement suite à la destruction de 

plusieurs villes après un affrontement entre deux 

Prodiges. Les survivants, terrorisées, se retrouvèrent 

sans abris. C’est ainsi qu’ils se regroupèrent est 

fondèrent la colonie. Disposant d’outils  

performants, la ville souterraine fut vite bâtie, et 

tous les exilés eurent un logement. Le traumatisme 

était toujours là. Plusieurs scientifiques se 

trouvaient dans la colonie, et leur tâche fut de 
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trouver des moyens pour se protéger de l’extérieur. 

Parallèlement, un gouvernement militaire se mit en 

place pour diriger la cité qui devient rapidement la 

plus grande colonie fondée. 

Portes blindées, avant-poste, armes de hautes 

technologie, détecteurs en tout genre, les 

scientifiques rivalisèrent d’imagination pour 

protéger la ville. Mais la paranoïa, alimentée par le 

manque d’information, était grandissante, et il fut 

demandé aux chercheurs de trouver une arme en cas 

d’attaque d’un Prodige. Certains scientifiques et 

dirigeants, gardant la porte de la colonie et ayant 

encore des contacts avec l’extérieur, commencèrent 

à s’inquiéter des dérives de la colonie. Et leurs 

craintes furent justifiées le jour où une jeune 

scientifique se présenta devant le conseil de sécurité 

de la colonie pour exposer son projet. 

Si nos adversaires sont des Prodiges, pourquoi ne 

pas avoir un Prodige avec nous ? La chercheuse 

avait élaboré un virus-Prodige. Ce dernier, lorsqu’il 

infectait une personne, transformait cette dernière 

en Prodige. Il était impossible de prévoir les 

réactions de ce dernier, mais infectant une personne 

voué à la cause de la colonie, pourquoi cette 

dernière se retournerait contre son peuple ? Il ne lui 

manquait qu’une seule chose, une incantation qui se 

trouvait dans le Nécromicon laissé au bunker 36 par 

Abdil Al Hazred quelques années auparavant. Le 

conseil donna son accord avec enthousiasme au 

projet de la scientifique. 

Cependant, les soldats et scientifiques postés aux 

bunkers 36, unique porte vers la colonie, ne furent 

pas cette avis. Constatant qu’il était impossible de 

raisonner les membres de la colonie, un violent 

affrontement s’engagea. Pour le bien de la terre et 

éviter l’apparition d’un nouveau Prodige, les 

gardiens de la porte scellèrent le chemin vers la 

colonie à l’aide du Nécronomicon. Ainsi, les 

habitants de la colonie perdirent à la fois la 

possibilité de réaliser leur projet, et celle de se 

rendre à nouveau à la surface. 

Les années passèrent pour la colonie 36, subissant 

le même sort que les autres colonies. Cependant, 

une légende court dans cette dernière. Un jour, 

lorsque le chemin vers la surface sera ouvert, un 

dieu s’incarnera dans le corps d’un des habitants et 

rendra à la ville sa prospérité passée (prospérité qui 

n’a jamais existée…). Car même si les savoir sont 

perdus, le rituel pour réveiller le Prodige, lui, reste 

bien connu des dirigeants de la ville. 

 

A la lumière du jour 

 

Suite aux récents évènements survenus dans le 

Malroyaume, des chemins vers la surface ont été 

redécouverts et des échanges ont eu lieux entre les 

diverses communautés. Les colonies ayant 

découvert un chemin vers la surface se trouvent à la 

frontière Est du Malroyaume, dans les tertres 

d’obsidienne sur la frontière avec la Normandie et 

sur les terres qui séparent Talberrand et Laval. Il 

existe en tout neuf colonies situées dans cette zone 

du Waste. La plus importante, la colonie neuf, se 

trouvant à moins d’une journée de marche au Sud 

du Laval, se situe au fond d’un immense cratère et 

fut la première à organiser les discussions avec les 

forces politiques du Malroyaume. 

Arthur VIII a très vite réagit à l’apparition de cette 

nouvelle population. Ne souhaitant pas être assailli 

sur le flan Est dans sa lutte contre les Haïsrandhers 

et l’Ingland dans l’Archipel, il conclut des accords 

avec les colonies, assurant des échanges 

commerciaux et l’autorisation de voyager sur les 

terres du Domaines. 

Cependant, les barons de Normandie ne suivent pas 

tous cette ligne de conduites. Encouragé par la 

Rédemption qui voit dans les vampires une 

nouvelle forme de la « Souillure », ils engagent des 

affrontements avec les colonies voisines, auxquels 

les vampires répondent par les armes, méfiant 

envers ces « surfaciens » barbares. 

La plupart des habitants du Malroyaume n’ont pas 

eu vent de la découverte des colonies, et au-delà de 

la frontière et de Laval, cela n’est que rumeur et peu 

de personne y prête attention. Cependant, si un 

habitant du Malroyaume se retrouve confronté à un 

vampire, il y a de fortes chances que ce dernier soit 

pris pour une fée ou au moins traité avec une grande 

réserve. 

Les vampires quant à eux sont heureux d’avoir 

retrouvé la légendaire surface. Les colonies, sous la 

tutelle de la colonie 9, organisent des échanges 

commerciaux avec le Malroyaume. Plusieurs 

voyageurs sont partis à la découverte du 

Malroyaume, que ce soit en quête d’aventure ou des 
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émissaires chargés de rapporter leurs observations. 

Les vampires restent cependant, malgré leur 

apparente ouverture, méfiant envers les habitants de 

la surface et se préparent à toutes éventualités 

même prendre les armes comme cela est le cas à la 

frontière avec la Normandie. 

 

LES HORREURS 
Une période qui a sombré dans l'oubli et qui se 

déroula durant la fin de la guerre des Prodiges et 

celle de la conception des Horreurs. Conscient de 

leur impuissance, réalisant l'inutilité de concevoir 

de nouveaux Prodiges qui échapperaient aussi à 

leurs contrôles, certains scientifiques prirent une 

décision insensée et désespérée, la création d'une 

arme mortelle, les Horreurs. Faisant muter les plus 

dangereux animaux sur terre en des créatures encore 

plus terrifiante, ils créèrent une créature dépourvue 

d'intelligence et vivant dans l'unique but de tuer. 

Utilisée comme gardien ou lâchée à la poursuite des 

Prodiges, ils firent bien plus de morts parmi les 

humains que les Prodiges. Parvenu à la fin de la 

guerre, ne pouvant avoir qu'un contrôle partiel de 

ces monstres, les savants les endormir pour les 

garder prêt à agir si un Prodige se manifestait à 

nouveau, et les Horreurs tombèrent dans l'oubli. 

Une raison pour laquelle les terres du Malroyaumes 

furent prospères à la reconstruction d’une 

civilisation, est que ce fut le berceau de la création 

des Horreurs. Ces terres furent ainsi "nettoyées" à la 

fin de la guerre par ces monstres qui tuèrent toutes 

formes de vie. 

Ainsi, de nombreux bunkers enfouis renferment des 

Horreurs qui ne demandent qu'à se réveiller... 

 

Threesnakes 

 

Affreux serpent à trois têtes, il fut l’une des 

Horreurs la plus prisé des scientifiques. Souvent 

placé à la l’entré d’un bunker, elle assure la garde 

de ce dernier, éliminant tous les intrus, que ce soit 

des humains, des animaux, des insectes, ou des 

Prodiges (ce dernier cas étant rare, les Horreurs 

dépassant que très rarement la puissance des 

Prodiges). Bien qu’efficace pour détecter une 

intrusion, sa puissance laisse à désirer, et le 

threesnakes a le plus souvent servi comme alarme. 

Actuellement, la plupart de ces créatures dorment 

mais sont encore en vie. Si des voyageurs 

s’aventurent près de ce monstre, le moindre bruit 

est susceptible de le réveiller. 

Le corps noir de ce serpent, d’un diamètre à peu 

égal à celui d’un nain, se sépare en trois têtes 

indépendantes, et doté d’une bouche pleine de 

plusieurs rangées de dents. Ils ne sont absolument 

pas gênés par l’obscurité et se battent jusqu’à la 

mort. Etant conçu pour éliminer les Prodiges, il 

attaquera principalement, et avec fureur, tous ceux 

portant leur marque, les psykers. 

 

Traits d’espèce 

 Vision dans le noir : le threesnakes peut voir 

correctement même dans le noir complet. 

Toutefois, il est sensible à la lumière et peut être 

très facilement ébloui. 

 Terreur (15) 

 Ennemi des psyker : le threesnake attaquera en 

priorité les psyker et à chaque fois qu’un Pouvoir 

est utilisé, il bénéficie d’un bonus de +2 contre 

ce dernier. 

 Trois têtes : le threesnake possède trois têtes 

indépendantes. Si l’une meure, il subit un malus 

de -2, et de -5 si deux sont mortes. Chacune de 

ces têtes peut agir une fois par tour. 

 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 1 Présence : 2 

Puissance : 7  Trempe : 8 

Mêlée 4, Mouvement 2, Perception 7 

 

Combat (chaque tête est indépendante) 

Vitesse : 5     Santé : 35 

Initiative : 1d10 + 4 

Capacité offensive : 11  Psyché : 23 

Défense : 17    Ressource : 3 

Protection : 2 

Attaque : 

 Coup de tête : le threesnake frappe violent son 

adversaire avec sa tête, 1d4+6 points de dégâts et 

la cible est projetée à terre. 

 Morsure : la mâchoire du threesnake est 

redoutable d’efficacité, 1d10+3 points de dégâts. 
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 Etau (1) : le threesnake referme sa mâchoire sur 

un membre de son adversaire, l’immobilisant et 

infligeant 1d8+1 point de dégâts. Le tour suivant, 

le threesnake, s’il tient toujours sa cible la 

projette contre un obstacle (dégâts de chute selon 

l’obstacle et la distance de chute). 

 Gaz toxique (1) : la créature peut cracher un gaz 

toxique sur ces victimes qui doivent toutes 

réussir un test de Tremp × 2 / 20 ou subir 2d6 

points de dégâts. Ce gaz est très inflammable, et 

la moindre flamme peut transformer ce souffle 

en une véritable boule de feu. 

 

STORMBRINGER 
Une autre solution des scientifiques pour affronter 

les Prodiges fut la création d’armes exceptionnelles. 

L’une de ses armes fut Stormbringer. Cette épée à 

deux mains fut conçue dans un laboratoire de 

Bretagne. Possédant une IA très développée, 

Stormbringer ne fonctionne que pour tuer. Pour 

fonctionner, la lame a besoin de sang. Elle 

transforme ensuite ce dernier en énergie qui lui 

permet d’actionner ses divers systèmes et ainsi 

d’aider son porteur dans son combat. Mais cette 

arme devint très vite incontrôlable, causant des 

morts aussi bien chez les ennemis, que parmi les 

alliés. L’IA poussant son porteur à toujours plus 

tuer. Ainsi, les chercheurs décidèrent d’abandonner 

l’arme dans les profondeurs d’Avalon, qui avait 

récemment surgit de la mer et qui était devenu un 

refuge pour quelques scientifiques fuyant la guerre 

des Prodiges. 

 

Stormbringer 

Epée Arthurienne peu maniable (+0/+0, 2d6 + 1 

dégâts) 

A chaque fois que l’épée blesse une personne, elle 

confère un bonus à la capacité offensive de +1 le 

round suivant jusqu’à un maximum de +10. Le 

bonus dure jusqu’à la fin de l’affrontement. Le sang 

des victimes coule le long de la gouttière et vient 

alimenter la lame qui met en action des systèmes 

mécaniques très précis aidant les mouvements du 

porteur. Toutefois, ces mouvements peuvent être 

dirigés vers un allié… 

De plus, cette arme est redoutablement efficace 

contre tous ceux qui portent la marque des Prodige, 

donc les psykers. Elle inflige 1d20 + 2 dégâts aux 

personnes possédant le Pouvoir. Ces dégâts ne 

peuvent pas être régénérés naturellement. De 

plus, les points de Bonne Aventure et d’Eclat 

utilisés pour attaquer une cible portant la marque 

des Prodiges sont doublés. 

Enfin, l’épée parle régulièrement. Donnant des 

informations, poussant le porteur à tuer, et toujours 

œuvrant pour son bien à elle seule. 
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Rappel : Résistance aux poisons et maladie :  

Puissance + Trempe 

Après chaque perte de Santé, le malade refait un 

test contre la virulence, en cas de réussite, il 

échappe au poison. 

 

L’EMPOISONNEUR 
ans les conflits politiques entre nobles, on 

trouve souvent des protagonistes désirant se 

débarrasser d’un adversaire d’une façon subtile, 

discrète, et qui n’éveille aucun soupçon. Le poison 

est alors l’arme idéale. Utilisé par les assassins et 

les nobles malicieux, il existe de nombreux moyens 

pour empoisonner une victime, que ça soit en 

mêlant le poison aux aliments ou en imprégnant les 

habits. 

 

Ingestion 

 

La méthode la plus traditionnelle pour empoisonner 

une victime est de lui faire boire ou avaler ce 

dernier. Les poisons les plus puissants et les plus 

célèbres sont souvent des liquides, poudres ou pâtes 

à mélanger à un breuvage ou un aliment. Ces 

toxines agissent plus ou moins rapidement selon 

leur virulence et ont des effets très variés allant du 

simple vertige à la mort en passant par le somnifère. 

Outre le fait qu’il faut réussir à introduire le poison 

dans les aliments ou boissons de la ou les victimes 

(ce qui demande de l’adresse, de la discrétion et 

parfois un peu de théâtre, avec les tests de 

compétences correspondant), il faut rendre ce 

poison le moins perceptible possible. 

Lors de la conception du poison, celui-ci doit être le 

moins détectable possible. Ainsi, les poisons 

incolores et inodores sont plus durs à repérer. La 

forme du poison a aussi une influence. Un liquide 

est plus dur à remarquer qu’une poudre ou une pâte. 

On peut ainsi repérer un poison à l’aide de la vue, 

de l’odorat ou du goût (même s’il est souvent trop 

tard pour ce dernier…). 

Les poisons à ingérer possèdent un seuil de 

« Détection » ainsi qu’un sens associé. Un test de 

Perception + Clairvoyance permet de remarquer 

une odeur, un goût ou un aliment étrange mais seul 

un test de Poison + Clairvoyance permet de 

reconnaître le poison. Un test de Savoir : Cuisine + 

Clairvoyance / Détection – 5 peut aussi permettre 

de remarquer une étrangeté dans l’aliment ou le 

breuvage. 

 

Contact 

 

Certains poisons sont capables d’infliger de 

terribles dommages seulement en étant en contact 

avec la peau de la victime. Souvent issus de la 

chimie, ces poisons rares et coûteux ont un mode de 

fonctionnement complexe mais une efficacité 

prouvée. Bien que ça ne soit pas un poison à 

proprement parler, l’acide peut aussi causer des 

ravages aussi bien sur des objets que des êtres de 

chair. 

Ces toxines liquides sont le plus souvent contenues 

dans des fioles de verre, et le moyen le plus efficace 

d’asperger une victime est de lancer le flacon sur 

cette dernière. Ceci demande un test d’Adresse + 

Arme à distance qui se détermine comme une 

attaque à distance habituelle. 

Un poison de contact plus traditionnel est une 

poudre dont on imprègne les vêtements, 

empoisonnant toutes personnes portant cet habit. 

 

Arme BM D c m l TR 

Flacon -2 1d4-1 0,5m 3m 5m 1 

 

Inoculation 

 

Peu courant dans les Malroyaume, il existe une 

grande variété de poisons sous forme de liquides ou 

de pâtes qui agissent par inoculation. Il faut 

généralement mettre le poison sur une arme, à 

l’aide d’un test de Savoir : Poison + Clairvoyance, 

sans s’empoisonner (ou un test de Survie + 

Clairvoyance avec un malus de – 5). Une dose de 

poison est nécessaire pour enduire une épée courte, 

et il faut deux doses pour les épées arthuriennes et 

haches nordaines. Une dose peut enduire deux 

dagues et cinq flèches ou carreaux d’arbalète.  

D 
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Un poison liquide, du moment qui n’est 

pas nettoyé, reste sur l’arme sans sécher 

pendant deux jours, et cette durée est 

d’une semaine pour les pâtes. Pour que 

le poison agisse, un coup, tranchant, 

doit être portée avec une arme. Après 

la résolution habituelle de l’attaque, 

la victime doit effectuer ses tests 

contre la virulence du poison 

normalement. 

 

Test pour enduire une arme de 

poison 

Clairvoyance + Savoir : Poison / 

Concoction 

Echec critique : l’empoisonneur 

effectue une mauvaise 

manipulation et s’intoxique avec le 

poison. La dose est perdue et le 

sicaire subit les effets de la toxine 

(réussir un test de Puissance + 

Trempe / Virulence du poison peut 

permettre à ne pas être affecté).  

Echec simple : suite à une erreur dans l’application 

du poison, ce dernier est perdu. 

Réussite simple : la dose de poison est appliquée 

sur l’arme. L’arme est nettoyée après qu’un coup 

soit porté. 

Réussite héroïque : la dose a été particulièrement 

bien appliquée, rendant l’arme bien plus efficace. 

Cette dernière est nettoyée après 1+1d3 coups. Pour 

les projectiles (flèches, carreaux), le double est 

enduit de poison. 

 

Inhaler 

 

Il existe quelques rares poisons, relativement 

puissants, qui sont efficaces lorsque la victime les 

respire. Mais leurs manipulations est très délicates, 

car il faut souffler la poudre au visage de sa cible, 

opération difficile pouvant tout aussi bien 

empoisonner le sicaire. Ce dernier doit réussir un 

test d’Arme à distance + Adresse qui se détermine 

comme une attaque à distance habituelle. 

Cependant, les résultats ont des conséquences 

différentes. 

 

Echec critique : suite à une erreur 

dramatique, l’empoisonneur  inhale 

toute la poudre, s’empoisonnant 

gravement (la virulence du poison 

est augmenté de 5). 

Echec simple : l’empoisonneur 

échoue et s’intoxique lui-même mais 

de façon minime (la virulence du 

poison est baissée de 5). 

Réussite simple : toutes les personnes se 

trouvant face au sicaire (dont le sicaire) 

sont empoisonnées (pour l’empoisonneur, 

la virulence du poison est baissé de 5). 

Réussite héroïque : le souffle est 

particulièrement bien dirigé et seule la cible 

visée par le sicaire est empoisonnée. 

 

Quelques chimistes peu scrupuleux mettent 

au point des poisons sous forme de gaz très 

difficiles à détecter et pouvant infecter une 

assemblée complète. 

 

L’agent orange 

 

Ce gaz de synthèse est la découverte d’un 

chimiquier au service du roi Haelgir. Sachant que 

les artifexs sont nécessaires à la victoire, les deux 

prétendants encouragent les inventeurs à produire 

des armes, dont l’agent orange fait partie. Ce gaz de 

synthèse extrêmement nocif s’attaque aux poumons 

des personnes qui le respirent, provoquant de graves 

dommages respiratoires. Pour l’instant, la difficulté 

à produire ce gaz et à cibler qu’une zone ou groupe 

de personnes le rend peu utilisé. Mais cette 

invention marque le début de l’utilisation des gaz 

chimiques dans la guerre. 

 

Artifex Chimique 

Complexité : 25 

Durée moyenne de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant : difficile à diriger, possède une 

odeur caractéristique et a une légère couleur 

orangée. 

Autres caractéristiques : une victime qui respire 

ce gaz doit réussir un test de Puissance + Trempe / 

20. En cas d’échec, il perd 3 points de Santé par 

tour de jeu et crache de plus en plus de sang 
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jusqu’à la mort. Respirer de l’air pur est le seul 

moyen pour arrêter la perte de point de Santé. 

Avantages possible (Complexité + 5) : est 

parfaitement inodore ou incolore, le seuil de 

difficulté pour résister au gaz est augmenté de 5, ou 

le gaz possède une odeur d’orange, ou fait changer 

la couleur des cheveux des victimes. 

 

SE PREVENIR 
Pour pouvoir remarquer un poison est ainsi éviter 

une intoxication, il faut réussir un test de 

Perception + Clairvoyance / Détection du poison. 

Ce test permet de repérer un liquide sur une arme, 

une poudre dans un liquide, l’odeur particulière 

d’un aliment ou le goût particulière d’un mets. 

Pour pouvoir identifier le poison, connaître ses 

effets et éventuellement connaître un antidote, le 

voyageur doit réussir un test de Savoir : Poison + 

Clairvoyance / « Reconnaître », variable selon la 

Virulence du poison. Les poisons les plus 

dangereux sont souvent les plus tristement célèbres. 

Quant au poison les moins dangereux, ce sont 

souvent des venins d’animaux très répandus. 

 

Seuil pour reconnaître un poison. 

Virulence 10 15 20 25 30 

Reconnaitre 15 20 15 15 10 

 

Echec critique : le voyageur se trompe dans 

l’identification du poison, erreur pouvant être 

mortelle. 

Echec simple : le voyageur ne parvient pas à 

identifier le poison. 

Réussite simple : le voyageur identifie le poison. 

Il connaît son nom et a une idée de son efficacité et 

de la manière de l’utiliser. 

Réussite héroïque : comme le résultat d’une 

réussite simple et le voyageur connaît un antidote 

au poison. 

 

Si le sicaire parvient à ses fins, une victime 

empoisonnée subit les effets des poisons comme 

indiqué dans le Livre de Base. Cependant, 

l’utilisation d’un antidote peut réduire l’efficacité 

du poison en réduisant sa Virulence.  

 

CONCOCTION 
Les plus talentueux empoisonneurs fabriquent eux-

mêmes leurs propres poisons, dosant les herbes 

pour avoir des effets très précis. 

Lorsque le sicaire veut concocter un poison avec un 

effet précis, il doit d’abord réunir les herbes 

nécessaires. Un test de Savoir : Poison + 

Clairvoyance / Virulence – 5 est d’abord 

nécessaire pour mobiliser ses connaissances et 

savoir se dont il a besoin. 

Ensuite, il faut réunir les herbes et ingrédients 

nécessaires pour la préparation du poison. 

L’empoisonneur peut chercher ces derniers dans les 

marchés et apothicaire ou aller récolter les plantes 

et autres ingrédients, demandant la plupart du temps 

de réussir un test de Savoir : Herboristerie ou 

Survie + Clairvoyance. 

L’étape la plus délicate est la préparation du 

poison. Une erreur du dosage rendant ce dernier 

inopérant et peut aller jusqu’à empoisonner le 

sicaire. Un test de Savoir : Poison + Clairvoyance 

/ Virulence est nécessaire pour réussir la 

concoction. Cette dernière prend environ une demi-

heure pour être réalisée. 

 

Echec critique : l’empoisonneur s’intoxique avec 

le poison, subissant ses effets. 

Echec simple : le sicaire échoue dans la 

concoction, rendant les ingrédients définitivement 

inutilisables. 

Réussite simple : la dose de poison est préparée, 

devenant normalement utilisable. 

Réussite héroïque : l’empoisonneur parvient à 

particulièrement bien réussir la concoction, 

préparant 1+1d3 doses à la place d’une seule. 

 

DANS LES BAS-FONDS 
Les poisons sont l’objet d’un commerce illégal, 

fortement interdit par les seigneurs, même si ces 

derniers savent très bien où se rendre pour obtenir 

une dose d’une toxine mortelle. Il existe ainsi, dans 

les grandes villes, où les conflits politiques sont 

nombreux, plusieurs vendeurs de poisons. 

Apothicaires souhaitant avoir des revenus 

supplémentaires et contrebandiers peu scrupuleux et 
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pas intéressés par l’utilisation de leurs poisons, ces 

commerçants sont toutefois assez méfiants et il est 

difficile de les trouver dans une ville qu’on ne 

connaît pas, surtout si on est un étranger. 

L’acheteur doit réussir un test de Savoir : Bas-

Fond + Présence / 15 à 25 selon l’ordre qu’il règne 

en ville pour trouver un vendeur de poisons. Il est 

bien plus aisé de trouver un vendeur à Aarys et 

Guelfe où les complots sont omniprésents qu’au 

Mont-Saint-Michel où la Rédemption applique sa 

loi. Si le voyageur connaît la ville, il bénéficie d’un 

modificateur de + 5 pour son test. 

En dehors des grandes villes, certains rebouteux et 

apothicaires ont en leur possession quelques 

poisons qu’ils ne céderont que contre une bonne 

somme d’argent. 

Le prix d’un poison dépend surtout de la Virulence 

de ce dernier ainsi que de son seuil de Détection. 

 

Une entrée correspond à la Virulence du poison et 

une autre sa Détection. L’intersection des deux 

lignes donnes le prix de ce dernier. 

 10 15 20 25 30 

10 1 PZ 2 PZ 4 PZ 6 PZ 8 PZ 

15 2 PZ 4 PZ 6 PZ 8 PZ 11 PZ 

20 4 PZ 6 PZ 8 PZ 11 PZ 13 PZ 

25 6 PZ 8 PZ 11 PZ 13 PZ 16 PZ 

30 8 PZ 11 PZ 13 PZ 16 PZ 20 PZ 

 

Note : ce tableau est applicable avec les herbes de 

soins en prenant pour entrées la Concoction de 

cette dernière et Concoction × 2. 

 

POISONS REPANDUS 
Cette section décrit les poisons les plus courants ou 

les plus puissants que l’on peut trouver dans le 

Malroyaume. 

En plus de la description habituelle des drogues, 

maladies et poisons décris dans le Livre de Base, les 

poisons suivants sont définis par différents 

paramètres. 

 Application : façon dont le poison doit être 

appliqué (ingérer, inoculer, appliquer ou inhaler) 

 Forme : forme sous laquelle se présente le 

poison (poudre, liquide, pâte) 

 Détection : seuil de difficulté pour repérer le 

poison, ainsi que ce qui peut permettre de 

remarquer ce dernier. 

 Virulence : Virulence du poison. 

 Effet pathologique : décrit les effets du poison 

autre qu’une perte de niveau de Santé – 

tremblement, fièvre, perte d’acuité sensorielle, 

nausées, toux etc. 

 Effet létal : indique combien de niveaux de 

Santé sont perdus, et à quel rythme. Après 

chaque perte, le malade refait un test contre la 

Virulence de son intoxication, pour voir s’il reste 

soumis à ses effets. Dès qu’il réussit un test 

contre la Virulence du poison, il entame la 

guérison. 

 Détail : éléments de background. 

 

Brume de nuit 

 

Application : inhaler 

Forme : poudre 

Détection : test en opposition contre Adresse + 

Filouterie de l’empoisonneur 

Virulence : 20 

Effet pathologique : problème respiratoire. La 

victime suffoque, tousse, crache du sang avant de 

mourir. 

Effet létal : la virulence du poison est testée toute 

les minutes. A chaque échec au test contre la 

virulence du poison (dont le premier lors de 

l’empoisonnement inclus), la victime subi un malus 

cumulable de – 2 à toutes ses actions (même à ses 

tests contre la virulence du poison). Dès que la 

victime a un malus de – 10 (soit après 5 minutes), 

cette dernière meurt. Seul un test réussi contre la 

virulence du poison ou un contrepoison permet 

d’arrêter l’accumulation des malus. Par la suite, le 

malus est réduit de 2 toutes les minutes. 

Note : en situation d’affrontement, la victime subit 

un malus de – 1 à toutes ses actions tous les 5 tours 

de jeu, mais le test contre la virulence ne s’effectue 

toujours que tous les 10 tours de jeu. 

Détail : la brume de nuit est l’un des poisons les 

plus connus parmi les empoisonneurs, mais aussi 

l’un des plus durs à mettre en œuvre. Cependant, 

son efficacité redoutable en séduit plus d’un. 
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Sève noire 

 

Application : inoculer 

Forme : liquide 

Détection : 15, est aussi noir que de l’encre 

Virulence : 15 

Effet pathologique : fatigue fulgurante, vue 

trouble, perte d’équilibre. 

Effet létal : la victime subit un malus de – 2 à tous 

ses tests de Perception et perd 1 point de Santé 

par tour. Lorsque la Santé tombe à 9, la victime 

subit un malus de – 2 à tous ses tests de 

Mouvement, de Capacité Offensive, et à sa 

Défense. La virulence est testée tous les deux tours 

et les effets du poison se dissipe en 5 tours de jeu 

après réussite du test (la perte de Santé s’arrête 

cependant immédiatement après réussite du test). 

Un test réussi de Clairvoyance + Soin / 15 permet 

de mettre un terme aux effets du poison. 

Détail : plus efficace que les venins courant 

(comme celui de la vipère aspic courante), la sève 

noire est appréciée des wastelanders et chasseurs 

pour repousser une fée un peu trop agressive. 

 

Graine de malbouffe 

 

Application : ingérer 

Forme : pâte 

Détection : 20, a une couleur verdâtre et dégage 

une odeur de poivre 

Virulence : 15 

Effet pathologique : problème gastrique, 

vomissement, maux de ventre. 

Effet létal : la Santé baisse de 5 points par heure. 

Cependant, la victime ne sent les effets 

pathologiques que lorsqu’elle perd son dixième 

point de Santé. Auparavant, elle ne sent qu’une 

immense fatigue. Seul un test réussi de 

Clairvoyance + Soin / 15 permet de mettre un 

terme aux effets du poison. En cas d’une forte de 

dose de ce poison, la virulence passe à 20 mais le 

seuil de détection passe à 10. Une consommation 

importante d’alcool permet souvent de compenser 

la facilité de détecter le poison… 

Détail : souvent utiliser par les nobles, la graine de 

malbouffe permet d’élimer un voisin déplaisant 

venu dîner et qui mourra dans la nuit… 

Lance-fléchette 

 

L’appât du gain pousse parfois les inventeurs à 

concevoir des engins fait pour donner la mort 

rapidement et à coup sûr. Le lance-fléchette est 

l’invention la plus répandue. Sa fonction de base 

était de pouvoir endormir des animaux pour pouvoir 

les capturer sans les blesser (cette arme était une 

commande du seigneur de Rouen). Mais des 

inventeurs peu scrupuleux trouvèrent très vite une 

utilité bien plus lucrative à ces armes… Les 

fléchettes que tire cette arme très précise sont 

inoffensives, mais peuvent être enduites de poisons. 

 

Artifex mécanique 

Complexité : 15 

Durée moyenne de réalisation : 1 mois 

Temps de recharge : 2 actions 

Défaut courant (1/10) : une fléchette reste bloquée 

dans le canon, rendant la mise à feu impossible. 

Compétence associée : Arme à distance 

Autres caractéristiques : voir tableau 

Avantages possibles (Complexité + 5) : +1 aux 

dégâts, +5/+10/+20 sur les différentes portées, ou 

+1 au bonus de maniement et possède un viseur 

laser, ou tire des bulles lorsque le chargeur est vide. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Fléchettes +3 1d3† 10m 20m 50m 2* 

*Ce temps de chargement permet d’insérer cinq 

fléchettes dans l’engin et donc de tirer à cinq 

reprises avant de devoir recharger. 

†Pour qu’une fléchette soit réellement efficace, il 

faut qu’elle soit enduite de poison. Une dose de 

poison permet d’enduire dix fléchettes. Cependant, 

le poison ne peut agir que si le projectile se plante 

dans le corps d’une personne. Ainsi, si ce dernier a 

une armure qui réduit les dégâts à 0, le poison ne 

fait pas effet (seule une réussite héroïque permet à 

coup sûr de ficher la fléchette). 
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artout dans le Malroyaume, la guerre est 

omniprésente. Les seigneurs de Normandie 

s'affrontent pour la possession de terres, les villes 

côtières mènent une lutte acharnée contre les 

Haïsrandhers et les terres en bordures du waste 

doivent régulièrement repousser des attaques de 

fées. Ces luttes prennent le plus souvent la forme 

d'escarmouches mais parfois celles-ci se terminent 

en bataille ou siège mettant en jeu des bataillons de 

soldats. 

 

LA BATAILLE EN BREF 
 

1er étape : établir le champ de bataille 
 

Au commencement de la bataille, le MJ indique aux 

personnages les forces en présence ainsi que leur 

positionnement, et positionne les voyageurs sur le 

champ de bataille. 

 

2eme étape : les ordres des stratèges 
 

Les généraux des deux camps donnent leurs ordres 

pour le tour de bataille. Le stratège du camp auquel 

appartiennent les voyageurs doit effectuer un test de 

commandement. 

 

3ème étape : agir pendant le tour de bataille 
 

Chaque soldat engagé dans la bataille accomplit une 

action pour le tour de bataille. Cette action 

prolongée est simultanée avec tous les participants. 

 

4ème étape : résolution du tour de bataille 
 

Les dégâts infligés sont soustraits au total actuel de 

Santé, et on comptabilise le nombre de point de 

victoire remporté. Le MJ décrit les événements se 

déroulant durant le tour puis fait un point sur l'état 

de la bataille. A la fin du tour de bataille, on 

recommence à partir de la deuxième étape ou on 

passe à la résolution finale de l'affrontement. 

 

 

 

 

AVANT LES HOSTILITES 
Avant le début de l'affrontement, chaque 

combattant mesure les forces adverses. Les troupes 

se placent sur le champ de bataille, les stratégies se 

mettent en place et chaque soldat va à son poste. 

Lors d'une bataille, le positionnement des troupes 

est primordial, le contrôle de certaines zones 

pouvant assure la victoire. 

 

Calcul des capacités 
 

 La principale capacité mobilisée durant une 

bataille est la Capacité Offensive de chaque 

combattant. Il faut aussi déterminer la Capacité 

Offensive des différentes catégories de soldats 

présents. Par simplicité, on considère que chaque 

soldat d'un même bataillon a la même Capacité 

Offensive. 

 La Protection a une grande importance pour les 

soldats. Dans une mêlée, il est difficile de parer 

le grand nombre de coups qui surviennent de 

toute part et seule une armure assure une bonne 

Protection. Lors d'une bataille, on calcule la 

Protection de bataille. On additionne : protection 

+ bonus de défense du bouclier ou de l'arme + 

modificateur de Trempe. 

 

Modificateur de Trempe à la protection de bataille 

Trempe Bonus 

1 -2 

2-3 -1 

4 0 

5 +1 

6-7 +2 

8-9 +3 

10-11 +4 

Etc.  

 

Note : si le voyageur est un Compagnon de la Juste 

Errance, un Soldat de fortune ou un Stratège, il 

bénéficie d'un bonus de +1 à sa Protection de 

bataille dû à sa connaissance des mêlées. 

 

TOUR DE BATAILLE 
Lorsqu'une bataille s'engage, le temps est 

décomposé en tour de jeu comme lors des combats. 

Cependant, un tour de bataille dure environ une 

demi-heure. Durant ce dernier, le voyageur 

accompli plusieurs actions, mais pour un seul 

objectif. Qu'il soit engagé dans la mêlé, qu'il 

assaille l'armée adverse avec un arc ou un artifex, 

ou qu'il soit le commandant d'un bataillon. 

P 
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La durée d’une bataille est habituellement de 10 

tours de batailles. 

 

Le commandement 
 

L'un des acteurs principaux d'une bataille sont les 

stratèges des deux armées. Au début de chaque 

tour de bataille, le deux commandants donnent des 

ordres et décident de la façon dont doivent agir 

leurs troupes. Leurs choix sont décisifs pour 

obtenir la victoire. 

On se place du côté de l'armée dans 

laquelle se trouvent les 

voyageurs. Le stratège 

(qui peut être l'un des 

voyageurs) doit effectuer 

un test de Clairvoyance + 

Art de la guerre ou 

Présence + Coercition / 

Variable au début de chaque 

tour de bataille. En fonction de la 

nature du commandement, le MJ 

peut imposer l'une des deux 

compétences (Art de la guerre ou 

Coercition). 

Le seuil de difficulté est déterminé selon 

plusieurs modificateurs et a pour difficulté de base 

10. 

 

Modificateurs 
 +Valeur de la compétence Art de la guerre ou 

Coercition du stratège ennemi 

 +Modificateur de commandement du tour 

précédent (0 si c'est le premier tour) 

 +5 si l'armée adverse est en supériorité 

numérique / -5 si elle est en infériorité 

 +5 si l'armée adverse est mieux équipé / -5 si elle 

l'est moins bien 

 +5 si les guerriers adverses ont un meilleur 

entraînement / -5 si l'inverse 

 -10 à +10 selon le moral et la fatigue des 

troupes 

 

Le résultat de m'action influe directement sur tous 

les tests des soldats durant le tour de bataille. 

Echec Catastrophique : le général fait une erreur 

stratégique qui pourrait bien lui coûter la victoire. 

Tous les membres de son armée se retrouvent dans 

une situation difficile et ont un malus de -5 à leurs 

tests. 
Echec simple : l'armée est mal dirigée et le 

commandant ennemi dirige mieux ses troupes et les 

guerriers se retrouvent dans une position 

désavantageuse. Chaque soldat a un malus de -2 à 

toutes ses actions. 
Egal au seuil : le commandant ne fait aucune erreur 

mais manque d'audace, ne parvenant pas à prendre 

l'avantage. L'armée ne subit aucun malus mais ne 

bénéficie d'aucun bonus. 
Réussite simple : le général dirige son armée avec 

sagesse et positionne ses troupes de façon à prendre 

l'avantage sur l'ennemi. Les soldats bénéficient 

tous d'un bonus de +2 à toutes leurs actions. 
Réussite héroïque : l'armée est particulièrement 

bien dirigée de façon à mettre en position 

désavantageuse l'adversaire. La victoire est proche ! 

Tous les soldats bénéficient d'un bonus de +5 à 

toutes leurs actions. 
 

Au tour des voyageurs ! 
 

Durant chaque tour de bataille, les voyageurs 

peuvent décider d'accomplir une action. Il peut 

s'agir de combattre dans la mêlée, prendre la tête 

d'un bataillon, utiliser un artifex, éliminer une cible 

précise, etc. A chacune de ces actions et associé un 

test de compétence sur la durée du tour de bataille. 
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Le résultat du test indique le degré de réussite (ou 

d'échec) du voyageur, l'impact de l'action sur la 

bataille ainsi que les dégâts qu'il subit durant le 

tour. Dans une situation de mêlée, les assauts 

viennent de toute part, et même le plus endurci des 

soldats fini par s'épuiser ou se faire atteindre par 

une attaque. Ainsi, il y a de grandes chances pour le 

voyageur perde des points de Santé à chaque tour 

de bataille. 

Bien que pour chaque action, un seuil de difficulté 

de base soit fixé, ce dernier est modifié selon les 

adversaires auxquels le voyageur doit faire face, 

selon les conditions, etc. 

 

Note : un gain normal de point de victoire 

correspond à gagner autant de point de victoire que 

les dégâts normaux qu’infligerait une attaque 

classique. 

 

Actions en mêlée 
 

Combattre en mêlée 
Capacité offensive / Défense du soldat moyen 

adverse 

Se battant au cœur de la mêlée, le voyageur abat un 

à un ses adversaires, et surtout, se bat pour sa vie. 

La mort pouvant survenir à tout moment. 

Echec Catastrophique : face à un trop grand 

nombre d’adversaires, ou un soldat mieux entraîné. 

Sous le feu des combats, le personnage est en très 

grande difficulté. Il subit 2d6 + 4 point de dégâts. 

Echec simple : le voyageur est submergé par 

l’adversaire et commence à faiblir, subissant 1d8 + 

4 points de dégâts. 

Réussite simple : se battant vaillamment, le 

personnage reste fièrement debout et continue 

l’assaut contre l’adversaire. Il obtient un gain 

normal de point de victoire et subit 1d10 + 3 

point de dégâts non létaux. 

Réussite héroïque : abattant un par un ses 

adversaires, le voyageur est d’une efficacité 

redoutable. Il obtient deux fois plus de point de 

victoire que normalement et subit 1d4 + 1 points 

de dégâts non létaux. 

 

Charger 
Capacité offensive / Défense du soldat moyen 

adverse 

Se trouvant en première ligne, le voyageur charge 

les formations ennemies, causant les premiers 

morts, ou étant le premier à succomber. 

Une charge réussie rapporte 2 points de victoires 

supplémentaire au personnage. 

Echec Catastrophique : la charge est un désastre 

pour le personnage qui se fait empaler par une lance 

ou se faire frapper de plein fouet par une lame. Il 

subit 2d10 + 4 points de dégâts. 

Echec simple : dès les premiers instants, le 

voyageur se fait faucher par une lame, subissant 

2d6 + 4 points de dégâts. 

Réussite simple : survivant aux premiers instants 

de l’assaut, le personnage inflige des pertes dans les 

rangs ennemis tout en réussissant à préserver sa vie. 

Il obtient un gain normal de point de victoire et 

subit 1d8 + 2 points de dégâts. 
Réussite héroïque : la manœuvre est un succès 

total pour le voyageur qui parvient à infliger de 

lourde perte dans les rangs adverses. Il obtient deux 

fois plus de point de victoire que normalement et 

subit 1d6 + 2 points de dégâts. 
 

Prendre le commandement 
Présence + Coercition / Variable selon le moral 

des combattants 

Qu’il soit le capitaine d’un bataillon, le chef d’un 

groupe de mercenaire ou qu’il prenne l’initiative, le 

voyageur prend la tête d’un groupe de soldat et les 

mènes au combat. 

Note : le test de ce voyageur s’effectue avant les 

autres car son résultat peut avoir des conséquences 

sur les tests de capacité des combattants du même 

bataillon. 

Echec Catastrophique : le personnage ne parvient 

qu’à se faire remarquer par l’adverse. Il se retrouve 

submergé sans que ses compagnons ne s’en rendent 

compte. Il subit 2d6 + 6 points de dégâts. 

Echec simple : la prestation du voyageur est peu 

convaincante et il ne fait que mettre encore plus sa 

vie en danger. Il subit 1d8 + 6 points de dégâts.  

Réussite simple : le personnage mène vaillamment 

les hommes au combat, menant ainsi un assaut 

organisé. Tous les soldats du bataillon ont un bonus 

de +5 à leur prochain test. Se mettant en avant, le 

personnage se fait remarquer par les soldats 

adverses, il subit 1d4 + 2 points de dégâts. Il 

obtient un gain normal de point de victoire. 

Réussite héroïque : menant héroïquement les 

hommes au combat, leur insufflant courage et 

volonté de vaincre, il permet à tous les soldats du 

bataillon d’avoir un bonus de +10 à leur prochain 

test. Il obtient le maximum de point de victoire. 

Et subit 1d8 + 2 points de dégâts non létaux. 
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Faire une percée 
Capacité offensive / Défense du soldat moyen 

adverse 

Atteindre une position stratégique, un compagnon 

en difficulté ou une zone de combat peut être un 

objectif vital pendant une bataille. 

Echec Catastrophique : mal engagé, le personnage 

s’éloigne inexorablement de la cible qu’il 

souhaitait atteindre. Il subit par la même occasion 

2d8 points de dégâts. 

Echec simple : le voyageur progresse lentement, 

et à la fin du tour de bataille, il n’a toujours pas 

atteint sa cible. Il subit 1d10 points de dégâts. 

Réussite simple : le voyageur parvient à se frayer 

difficilement un chemin jusqu’à la position 

souhaitée qu’il atteint à la fin du tour. Il obtient un 

gain normal de point de victoire et subit 2d6 

points de dégâts non létaux 

Réussite héroïque : le personnage se taille un 

chemin sanglant à travers les rangs ennemis, 

atteignant sa cible au milieu du tour de batailles. Il 

gagne le maximum de point de victoire et subit 

1d6 points de dégâts non létaux. 

 

Se replier 
Capacité offensive / Défense du soldat moyen 

adverse 

Dans certaines situations, se replier et abandonner 

le combat est le seul moyen de survivre. 

Echec Catastrophique : au lieu de s’éloigner des 

combats, le personnage s’enfonce d’avantage dans 

la mêlée et se retrouve submergé. Il subit 3d6  + 4 

points de dégâts et ne pourra se replier au tour 

suivant. 

Echec simple : la retraite est difficile et à la fin du 

tour, le voyageur est toujours engagé au corps à 

corps. Il subit 1d10 + 4 points de dégâts. 

Réussite simple : le voyageur parvient avec 

difficulté à s’extirper des combats, prenant la fuite 

et se retrouvant désengagé du corps à corps. Il 

subit 1d10 points de dégâts non létaux. 
Réussite héroïque : le personnage fuit agilement 

et rapidement à un point où il se retrouve 

rapidement désengagé de la mêlée. Il subit 1d4 

points de dégâts non létaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions à distance 
 

Combattre à distance 
Attaque à distance classique 

Les armes à distance sont essentielles à la victoire 

et il serait mal venu de les laisser de côté. 

Note : à chaque tour de bataille, le personnage 

utilise 100 flèches s’il a un arc, 40 munitions avec 

un rifl ‘ à cartouche. Pour chaque tranche de 10 

flèches (ou 5 munitions) manquantes, le voyageur a 

un malus de -1 à son test. 

Echec Catastrophique : la position du personnage 

est rapidement prise d’assaut par l’armée adverse. 

Le personnage se retrouve engagé au corps à corps 

et dans une mauvaise posture. Il subit 1d10 + 4 

points de dégâts. 

Echec simple : la position du voyageur est la cible 

des tirs adverses et ce dernier ne parvient pas à agir 

efficacement. Il subit 1d4 points de dégâts. 

Réussite simple : d’une position relativement sûre, 

le voyageur assiste efficacement son camp. Il 

obtient un gain normal de point de victoire et 

subit 1d6 points de dégâts non létaux. 
Réussite héroïque : le personnage parvient à 

abattre des ennemis notables. Il obtient deux fois 

plus de point de victoire que normalement. 
 

Mettre en fonctionnement un artifex 
Clairvoyance + Savoir : un Artifex / Variable 

selon la complexité de l’artifex. 

Les artifexs sont devenus indispensable pour 

s’assurer la victoire et on les retrouve dans toutes 

les grandes batailles. 

Echec Catastrophique : suite à un problème 

technique, l’artifex explose ou se détruit de façon 

particulièrement spectaculaire, blessant les 

personnes alentour. Le personnage subit 3d6 + 6 

points de dégâts. 
Echec simple : un problème technique rend 

l’artifex inutilisable durant le tour de bataille. Il 

faut la totalité de ce dernier pour le réparer. Ou. 

L’artifex rate sa cible et il faut un nouveau tour 

pour le régler. 

Réussite simple : le personnage parvient tant bien 

que mal à faire fonctionner l’engin, apportant un 

certain soutient à son camp. Il obtient un gain 

normal de points de victoire. 

Réussite héroïque : le voyageur parvient 

parfaitement à faire fonctionner l’artifex, tirant un 

maximum de ce dernier et étant d’une grande aide 

pour la bataille. Il obtient deux fois plu de point de 

victoire que normalement. 
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La perte de Santé 
 

Quel que soit l'action ou sa réussit, il y a de grande 

chance que le combattant soit blessé. Lors que le 

personnage subit des dégâts en bataille, ces derniers 

sont réduit par sa Protection de bataille (que ces 

dégâts soit létaux ou non), puis les dégâts sont 

soustraits à sa valeur de Santé. 

 

Mort au combat 
 

Si le soldat sombre dans l'inconscience, ses chances 

de survie pour la suite sont faibles. S'il n'est pas 

secouru au tour de bataille suivant, le personnage 

meurt suite à ses blessures. Pour être sauvé, il faut 

tout d'abord qu'un de ses compagnons le repère, 

suite à un test de Clairvoyance + Perception dont 

le seuil dépend de l'état de la bataille. Par la suite, le 

compagnon doit consacrer un tour de bataille pour 

tenter de sauver le personnage. Il peut pour cela 

essayer un test de capacité pour le stabiliser et 

tenter de le ramener à l'arrière de la bataille. 

 

Soldat, au combat ! 
 

Suite aux voyageurs, c'est aux soldats d'agir. Il 

existe plusieurs manières de traiter les soldats. 

 Une manière globale qui consiste à faire un test 

d'opposition entre les deux forces en présence. 

Les deux armées font un test de Capacité 

offensive du soldat moyen et celle qui obtient le 

plus haut score prend l'avantage. 

 Au lieu de réaliser qu'un seul test pour toute 

l'armée, un test pour différent bataillon peut être 

réalisé, déterminant ainsi l'avancée des deux 

armées selon les bataillons. Dans ce cas, les 

bataillons dans lesquelles se trouvent les 

voyageurs ont un modificateur sur leur test selon 

la réussite de l'action de ces derniers. 

 

Note : Il peut même être intéressant de demander 

au joueur de lancer lui-même le dé pour le test de 

la compagnie en question... 

 

La réussite (ou l'échec) des tests des bataillons 

donne l'avancée générale de la bataille. 

Echec Catastrophique : le bataillon est dans une 

position très difficile. Il fait perdre 2d6 points de 

victoire à son camp. 

Echec simple : le bataillon ne parvient pas à 

prendre l’avantage. Il fait perdre 1d6 points de 

victoire à son camp. 

Réussite simple : le bataillon prend l’avantage sur 

ses adversaires. Il rapporte 1d6 points de victoires 

à son camp. 

Réussite héroïque : le bataillon écrase ses 

adversaires, rapportant 2d6 points de victoires à 

son camp. 

 

Note : même si on résous en général les soldats 

après les voyageurs, les deux actions sont 

simultanées. Toutes les personnes engagées dans 

l'affrontement résolvent leurs actions dans le même 

temps. 

 

 
 

Les points de victoire 
 

Les points de victoire représentent la réussite 

globale des voyageurs, ou des armées, face à 

l'adversaire. Ce compteur commence à 0 au début 

de la bataille et peut être aussi bien positif que 

négatif. On distingue les points de victoire alloués 

aux personnages et ceux qui concernent l'armée 

dans son ensemble. 

Chaque voyageur engagé dans la bataille gagne des 

points de victoire durant l'affrontement selon les 

réussites ou les échecs de ses actions. Ces points 

représentent l'implication du personnage dans la 

victoire ou la défaite. 

Si le dénouement de la bataille est incertain, la 

réussite ou l'échec des actions des bataillons 

entraînent le gain ou la perte de points de victoire 

pour l'armée dans laquelle se trouvent les 

personnages. A la fin de la bataille (dont le nombre 

de tours de batailles est déterminé à l'avance par le 

MJ), on regarde le nombre de points de victoire de 

l'armée. 

 

 

 

 

 

 

NARRATION 

Dans un contexte de bataille, la narration est 

encore plus essentielle que lors d'une simple 

escarmouche (même s'il serait mal venu de 

l'ignorer durant ces dernières). Ainsi, après la 

résolution des actions, le maître du jeu est invité 

à décrire le déroulement de la bataille, la pluie 

d'acier qui s'abat sur les voyageurs, les 

camarades morts au combat, les constructions 

détruites, le mouvement des troupes et l'espoir de 

s'en sortir vivant... 
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 Moins de -31 points de victoire : la défaite est 

totale. Les membres notables de l’armée sont 

morts ou captifs, et les pertes humaines sont 

importants. 

 Entre -1 et -30 points de victoire : l'ennemi a 

pris l'avantage, volant de peu la victoire. Les 

pertes sont importantes dans les deux camps et 

l'armée vaincue a pris la fuite. 

 0 point de victoire : la bataille n'est pas 

terminée ! Il reste un dernier tour de bataille 

décisif. 

 Entre 1 et 30 : la victoire a été obtenue de 

justesse. Les pertes sont grandes dans les deux 

camps. 

 Plus de 31 : la victoire est largement 

remportée. Les pertes sont faibles et les 

adversaires notables sont soit mort, soit 

prisonnier. 

 

ISSUE D'UNE BATAILLE 
La plupart du temps, l'issu d'une bataille est 

déterminée à l'avance (souvent pour des contraintes 

liées au scénario). Les voyageurs ne sont que des 

pantins qui n'ont aucune réelle importance. Pour 

donner plus de poids à leur intervention, il faut 

comptabiliser le nombre de Point de Victoire qu'ils 

ont obtenus durant la bataille. Selon que l'issu soit 

une victoire ou une défaite, et surtout selon le 

nombre de point, l'issu personnel pour le 

personnage est différente. 

 

Note : pour ne pas disperser ses joueurs, le maître 

du jeu peut décider de faire une moyenne de tous 

les points de victoires récoltés par le groupe de 

voyageur au lieu de s'occuper de ces derniers un 

par un. 

 

Victoire 
 

 Moins de 19 points de victoire : le voyageur s'est 

démarqué pour son incompétence. Il sera 

sûrement raillé par les autres soldats, s'il n'est pas 

insulté voir conduit devant le général pour 

mauvaise conduite... 

 Entre 19 et 37 points de victoire : les actes du 

voyageur n'ont pas été du meilleur effet. Les 

membres de son bataillon sont remontés contre 

lui... Il ne risque pas de bénéficier de sympathie 

auprès d'eux. 

 Entre 38 et 58 points de victoire : le voyageur a 

fait bon effet dans son bataillon. Ses 

compagnons sont fiers de lui et le traiteront avec 

sympathie à l'avenir. De plus, il peut amener 

l'attention du général sur la compagnie dans 

laquelle il se trouvait. 

 Plus de 58 points de victoire : par ses actions, le 

voyageur s'est grandement distingué, et son 

nom est dans la bouche de tous les soldats. La 

victoire est en partie due grâce à lui et le général 

ne manquera pas de se montrer sympathique 

avec ce dernier. 

 

Défaite 
 

 Moins de 19 points de victoire : l'armée ennemie 

a réussi à capture le voyageur qui se retrouve 

prisonnier de guerre... 

 Entre 19 et 37 points de victoire : le voyageur 

s'est enfuit de façon chaotique et se retrouve 

isolé du gros de l'armée. Il risque à tout 

moment de se faire rattraper par des membres de 

l'armée adverse. 

 Entre 38 et 58 points de victoire : le voyageur 

s'est replié avec le gros de l'armée et est en 

sûreté pour le moment. 

 Plus de 58 points de victoire : le voyageur a 

réussi à se replier avec le gros de l'armée et de 

façon très honorable. Ses actes sur le champ de 

bataille se propagent dans le camp et le général 

ne manquera pas de s'adresser à lui pour préparer 

une revanche. 

 

Une issue inévitable... 
 

L'issue d'une bataille peut être fixée à l'avance par 

le scénario. Dans ce cas, le MJ peut décider de ne 

pas jouer les tests de capacités des stratèges et 

soldats, et juste narrer l'évolution de la bataille. Il 

peut aussi trouver un compromis entre la résolution 

« aléatoire » des actions et un destin implacable. 

Tout est entre ses mains ! 
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u milieu du Désert des Ronges se dresse de 

grandes montagnes fumantes que l’on repère à 

plusieurs kilomètres à la ronde dans ce reg vide de 

toute vie. Au fur et à mesure que l’on s'approche de 

ces dernières, on peut distinguer, à travers l'épaisse 

fumée crachée par les volcans en permanences 

actifs de la région, le sommet de ces basses 

montagnes creusées d'un profond cratère, et pour les 

plus (ou moins) chanceux, des formes volantes. 

Ces volcans millénaires se sont réveillés pendant la 

Guerre des Prodiges suite à la violence des 

combats. Comme si la terre elle-même avait 

manifesté sa colère face à ces êtres contre natures. 

Bien que rentrant peu fréquemment en éruption, la 

terre est toujours chaude et les cratères rejettent 

constamment de la cendre, recouvrant le sol d'une 

fine pellicule de suie. Les versants sont aussi vides 

que le Désert des Ronges, couverts de pierres 

volcaniques aux teintes allant du noir au rouge 

sang. Çà et là, des cratères de souffre se creusent 

dans le sol et rejettent des fumerolles de gaz nocifs. 

Plusieurs versants sont recouverts d'anciennes 

coulées de laves, comme des plaies noires béantes. 

Les éruptions, bien que rares, sont d’une extrême 

violence. Les cratères déversent pendant plusieurs 

jours des torrents de lave incandescente dévastant 

tout sur leurs passages. La géographie de la zone est 

ainsi en constant changement, une éruption pouvant 

totalement changer un pan de montagne. Les 

volcans sont cependant peu élevés mais d'une 

grande diversité, possédant un ou plusieurs cratères 

de tailles allant de celle d’une mare à celle d'une 

grande ville. Certains volcans sont mêmes 

seulement de profonds cratères. 

 

ECOSYSTEME 
 

Type de zone : montagnes volcaniques. 
 

Eléments toxiques : les nuées jaunes balayent 

parfois la zone. 

Mais bien plus que les poussières toxiques, ce sont 

les cendres et les vapeurs de souffres qui vicient 

l’air (si le personnage rate un test de résistance 

contre une Virulence de 15, il perd 1d4 points de 

Santé par heure passé dans ce Wastelande). Seul un 

foulard ou, plus efficace, un cube purificateur 

permettent d'échapper à cet élément toxique. 

 

Toxicité : 2. 

 

Phénomène naturels : les éruptions volcaniques. 

Les secousses sismiques et les coulées de lave sont 

très fréquentes dans la région. Lors d'un séisme, le 

A 
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sol se craquelle, des crevasses apparaissent et des 

éboulements peuvent se produire. La progression 

est particulièrement périlleuse : +10 au seuil de 

difficulté des tests de Mouvement, un échec 

dramatique pouvant faire chuter un voyageur dans 

une crevasse. Les coulées de lave dévastent tout sur 

leur passage, brûlant la végétation et laissant une 

plaie béante. Quiconque se retrouvant en contact 

avec de la lave en fusion subit des dégâts de brûlure 

comme avec un feu d'intensité 20, tout matériau 

organique rentrant en contact avec cette dernière 

s’enflamme immédiatement. 

De plus, les cendres et le souffre dégagés en 

quantité rendent l’air invivable. Ainsi, lors d'une 

éruption volcanique, la toxicité de la zone passe à 3 

jusqu’à la fin du phénomène. 

 

Faune : peu de créatures s’aventurent sur ces terres 

arides et toujours changeantes, empêchant à la 

végétation de se développer. Seuls les dragons, 

ombres ailées, survolent la zone, s'élançant des pics 

rocheux et se laissant porter par les courants 

chauds. 

 

Abris : seul quelques cavités rocheuses peuvent 

offrir des abris aux dragons et aux nuées jaunes 

mais ne protègent en rien contre les éruptions. 

 

Ressources : bien qu’aucunes plantes et ruines ne 

se trouvent dans cette zone, il est possible de 

récolter de nombreux composés chimiques qui font 

le bonheur de n'importe quel chimiquier. 

 

Rumeurs et légendes : certains prétendent qu'il 

existe une vallée cachée aux yeux de tous et dans 

laquelle se trouve des centaines de chrysalide, et 

ainsi, autant de dragons en devenir. Les 

communautés locales démentent cette rumeur, 

affirmant qu’ils connaissent le moindre recoin de 

cette zone. Mais comment cartographier une terre 

qui se modifie chaque jour ? 

 

Jardins 
 

Certains versants, particulièrement chanceux, sont 

protégés de la plupart des coulées de laves. C’est le 

cas lorsque les coulées de laves et les séismes ont 

donné à la terre une typologie parfois très 

surprenante. Dans ces enclaves, le sol volcanique 

permet ainsi à une végétation luxuriante de se 

développer, jardin d’Eden au milieu du Désert de 

Ronges. Cependant, la toxicité de la zone ne rend 

pas ces havres sans danger. La rudesse du climat a 

rendu les plantes bien plus dangereuses que ce 

qu’elles en ont l'airs, et les quelques êtres vivants 

qui errent dans ces montagnes de feu protègent 

ardemment un morceau de territoire qu’ils ont 

obtenu dans le sang. 

Bien que fertile, le sol rocheux et le manque d'eau 

ne permettraient pas aux plantes communes de 

pousser. Les végétaux se sont donc adaptés à 

l'environnement sec et en perpétuel changement - 

grâce aussi à tous les éléments toxiques présents 

dans le Wasteland. Le sol, rocailleux et couvert de 

cendre, est parsemé de plantes. Les arbres sont 

tortueux et noueux et leurs feuilles vertes sont 

veinées de pourpres. Certaines plantes, pour 

survenir à leurs besoins en eau, la prennent dans les 

êtres vivants, cherchant à perforer les animaux, ou 

humains, passant près d'eux. 

 

Bien que les jardins d'éden sont des enclaves au 

cœur de volcans des Chaînes de Puys, leur 

particularité au niveau de la faune et de la flore fait 

de ces terres une zone à part. 

 

Type de zone : forêt. 

 

Elément toxique : les nuées, pluies acides ainsi que 

les cendres et les vapeurs de souffres n’épargnent 

pas les jardins d'édens. Certaines zones des jardins 

sont particulièrement toxiques à cause d’un déchet 

de l’Hier qui a permis une croissance incroyable des 

plantes, mais qui corrompt  tous les êtres vivants 

restant trop longtemps en contact (la toxicité dans 

de tels zones passe à 3). 

 

Toxicité : 2. 

 

Phénomènes naturelles : les séismes touchent sans 

distinction toutes les terres alentours aux volcans 

mais les jardins d’éden sont des refuges 

généralement sûrs aux coulées de lave. 

 

Faune : la zone abrite de nombreux mammifères, 

souvent atteints par des mutations. Il n’est pas rare 

de tomber nez à nez avec une meute de loup, de 

sangliers sauvages, ou, plus dangereux, de 

boratschs. Cependant, les fées les plus présentent 

sur ces terres sont les piaux chevelus. Ces créatures 

féroces représentent les principaux dangers pour 

ceux qui s’aventurent dans les jardins d’éden. 

 

Abris : cette zone est en elle-même un abri à la 

dangerosité des versants des volcans. Mais la 

plupart des voyageurs qui s’y aventurer doivent 

affronter les êtres vivants hostiles qui y vivent. 
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Ressources : les plantes qui y poussent peuvent être 

des ingrédients permettant la concoction de remède 

particulièrement efficaces. C’est aussi les seules 

zones sur des milliers de kilomètres dans lesquelles 

on est sûr de croiser des êtres vivants et ainsi de 

pouvoir chasser... Si ce ne sont pas les voyageurs 

qui sont les proies. 

 
 

Dragons 
 

Ces terres sont le repère privilégié des quelques 

dragons se trouvant dans cette partie du continent. 

Le climat, les hauts pics rocheux, et la nourriture 

qu’ils peuvent trouver dans les enclaves de 

végétation, sont autant de raisons qui poussent les 

vorms à s’installer dans la zone. Il n’est ainsi pas 

rare de croiser des vorms ou des dragons dans ces 

terres, qui sont autant de dangers à éviter pour 

espérer survivre à la traversée de la zone. 

 

Climat 
 

Comme n’importe où dans le Désert des Ronges, le 

climat est très rude. L’air est chargé de sable et de 

rouille, lorsque que ce ne sont pas les nuées jaunes 

qui soufflent et rendent l’air irrespirable. La plupart 

du temps ces terres sont frappées en permanence 

par un soleil brûlant qui rend l'atmosphère très sec. 

Près de la Chaîne des Puys, l’épaisse fumée crachée 

constamment par les volcans voilent le soleil, 

plongeant ces terres dans un atmosphère allant du 

rougeâtre à une perpétuelle pénombre. La chaleur, 

déjà importante dans certaines parties du reg, est 

encore plus élevée sur ces terres, le sol étant en 

permanence chauffé par les volcans. Les rares 

averses sont des pluies acides qui brûlent la peau et 

rongent les pierres. Ces dernières sont cependant 

souvent la seule source d'eau de la zone. 

 

 

Faune 
 

Le climat rude n’est pas en faveur du 

développement des espèces animales. La plupart 

des animaux que l’on peut croiser sont des 

scorpions, des serpents ou d’autres reptiles qui 

peuvent vivre dans un climat aussi aride. Il n’est 

donc pas rare de marcher plusieurs jours sans 

croiser la moindre créature vivante. Les jardins 

d’éden sont cependant le territoire de boratschs qui 

se nourrissent de racines et protègent violemment 

leur territoire. Cependant, ces derniers sont souvent 

la seule source de nourritures des vorms ainsi 

qu'une proie de choix pour les dragons. 

Les piaux chevelus sont les créatures les plus 

abondantes dans les jardins d'édens. Leur 

foisonnant pelage leurs permet de récupérer la rosée 

matinale et ainsi subvenir à leurs besoins en eau et 

survivre dans ce climat aride. Bien qu’ils soient 

souvent la proie de créatures plus grandes et la 

principale source de viande pour les communautés 

environnantes, les chasser est risqué et nombreux 

sont ceux à perdre la vie face à ces fées. 

 

 

 

Kwoagule 
 

    Zone : Forêt 

    Forme : tige 

    Concoction : 15 

    Application : cataplasme 

    Accoutumance : 3 / Jour 

    Temps : instantanée. 

    Effets : confère un bonus de +5 au prochain 

    test pour stabiliser un mourant. 

    Ou, permet de récupérer 1d6 points de Santé. 
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CREATURES 
 

Crève-cœurs 
 

Cet arbre noueux aux multiples troncs tordus a une 

allure disgracieuse. Toutes ses branches sont 

couvertes d’une multitude de grandes feuilles vertes 

solidement accrochées, restant en place quel que 

soit les vents et les pluies acides. En regardant de 

près, on peut constater que le bout de chaque 

branche se termine en plusieurs pointes aussi 

efficaces que des lances, et ce sont souvent les 

curieux regardant cela de trop près qui sont les 

premières victimes des crève-cœurs. Dès qu’un être 

vivant touche une de ses feuilles, l’arbre se met en 

mouvement et cherche à transpercer le malheureux 

qui s’est approché trop près de lui. Une fois le corps 

de la victime perforé de toutes parts, les branches 

deviennent des racines qui s’ancrent dans le corps 

du mort et permettent à l'arbre de vivre en prélevant 

l’eau du cadavre. Il faut réussir un test de Savoir : 

Wasteland / 25 ou un test de Savoir : Histoire 

naturelle / 30 pour identifier l’arbre. 

Habitat : on trouve les crève-cœurs dans des lieux 

arides mais où il y a une forte présence de vie 

animale. Ces deux conditions n’allant souvent pas 

de pair, il est assez rare de voir cet arbre. 

Comportement : les crève-cœurs n’ont aucune 

forme d'intelligence ni d'organisation sociale. 

 

Traits d'espèce 
 Perception sensitive : l’arbre localise ses 

victimes lorsque ses dernières sont en contact 

avec ses feuilles. Attaquer une telle personne 

pour la plante se fait sans malus. Cependant, elle 

est considérée comme aveuglée si elle essaye de 

frapper une cible n’étant pas en contact avec ses 

feuilles. 

 

Caractéristiques 
- 

 

Combat 
Initiative : 1d10 + 8              Santé : 64 

Capacité offensive : 18         Psyché : 0 (l’arbre 

n’ayant aucune forme d’intelligence, toutes les 

tentatives pour l’effrayer ou influencer son esprit 

sont voués à l'échec) 

Défense : 0                              Ressource : 3 

Protection : 5 (0 contre le feu) 

Attaques 

 Transpercer : d’un mouvement vif, le crève-

cœur tente de transpercer sa victime. 1d8 + 2 

points de dégâts. 

 Branches : l’arbre fouette deux fois ses 

adversaires avec ses branches, infligeant 1d6 + 1 

points de dégâts à chaque attaque. 

 Ramages (1) : le crève-cœur se sert de ses 

nombreuses branches pour frapper sa victime, 

pouvant effectuer deux attaques ce tour ci. 

 Étouffement (1) : des branche s’entourent autour 

de la victime qui commence à suffoquer, 

subissant 1d8* + 2 chaque tour de jeu qu’elle est 

immobilisé. Voir immobiliser, mais l'action en 

opposition pour déterminer si la cible est 

toujours prisonnière est une action simple pour le 

crève-cœur. 

 

Eves 
 

Cet arbre à l'apparence d'un pommier tout à fait 

banale, si ce n’est qu’il pousse dans des zones 

toxiques du Waste. Il est bien possible que l’èves 

fut une espèce de pommier avant la guerre des 

Prodiges, mais les fruits qu’il porte aujourd'hui sont 

très toxiques. Quiconque qui est tenté par l’une de 

ces pommes pourpres va vers une mort certaine. En 

effet, elles contiennent un poison particulièrement 

puissant tuant en quelques heures la victime. Le 

poison accélère ensuite la décomposition du corps 

qui vient servir d’engrais à l'arbre. 

Habitat : on trouve les èves dans certaines forêts 

toxiques du Wasteland lorsqu’il y a une forte 

présence animale. 

Comportement : les èves n’ont aucune forme 

d'intelligence ni d'organisation sociale. 

 

Trait d'espèce 
 Pomme empoisonnée : les pommes des èves 

contiennent un poison très violent (reportez-vous 

à l'amanite phalloïde pour un équivalent. De 

plus, le poison des èves paralyse les victimes). 

 

Caractéristique 
- 

 

Combat 
- 

Attaques 

- 
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Piau chevelu 

 

Les traits de ces mastodontes sont difficiles à 

discerner à cause des longs poils qui recouvrent les 

piaux. Vivant dans les anciennes forêts de l’Hier 

maintenant détruites par le Désert des Ronges, ces 

fées survivent dans ce climats arides grâce à leurs 

longs poils qui récoltent la rosée matinale. Cette 

dernière suffit à subvenir à leurs besoins en eau. 

Vivant en meutes d’une dizaine d’individus, ils 

protègent violement leur territoire, tuant 

sauvagement les intrus avec leurs défenses. Leur 

apparence est celle de gros sangliers mutants dont la 

taille peut atteindre celle d’un poney, voire d’un 

cheval pour les plus gros. Bien que herbivore et se 

nourrissant de racines principalement, les piaux 

sont très agressifs et les chasser pour leur viande est 

souvent dangereux. 

 

Traits d’espèce 

 Terreur (15) 

 

Caractéristiques 

Adresse : 4 Clairvoyance : 3 Présence : 6 

Puissance : 7  Trempe : 9 

Mêlée 7, Mouvement 4, Perception 4 

Prédilection : Vigilance (Perception) 

 

Combat 

Vitesse : 6    Santé : 37 

Initiative : 1d10 + 4 

Capacité offensive : 14  Psyché : 29 

Défense : 21    Ressource : - 

Attaque : 

 Charge : les piaux chargent leurs proies (voir 

livre de base, p. 148) et les transpercent avec 

leurs défenses. 1d10 + 6 points de dégâts. 

 Piétinement : le piau se jette sur sa victime et la 

piétine violement, infligeant 2d6 + 2 points de 

dégâts. 

 Défenses : le piau cherche à empaler la cible sur 

ses défenses. 1d8 + 4 points de dégâts. 

 

 

 

 

 

LES AUVERPINS 

 

Familles 
 

Cette zone, à la fois dangereuse et seule lieu de vie, 

abrite quelques communautés d'humains. Ces 

dernières se sont réfugiées dans les Dômes, les plus 

anciens volcans à jamais éteint et qui ne se 

réveilleront certainement jamais. Regroupées en 

familles, ces dernières ont creusé des cités 

souterraines pour se protéger des pluies acides, des 

cendres ainsi que des fées. 

L’origine des Dômes remonte au début du Grand 

Silence. Abandonnant les villes détruites et un 

environnement nouveau et toxique, une partie des 

populations encore existantes ont créé de vastes 

bunkers au creux des volcans encore éteints, 

position stratégiques pour obtenir de l’eau, de la 

nourriture et surveiller les environs. Au fil des 

années, ces abris souterrains se sont développés, 

devenant de véritables villes. Aujourd’hui, les 

vestiges de l'ancien bunker sont peu visibles, mais il 

reste parfois des Artefacts encore opérationnels 

comme la « tour de vision » qui surplombe le 

cratère abritant la famille de Riom. 

 

Les Dômes 
 

Positions stratégiques, les Dômes sont recouverts 

d’une faible végétation et abritent les familles. Au 

creux des Dômes se trouve des demi-cylindres ou 

des demi-sphères fabriqués avec une pierre de l'Hier 

très résistante et qui s’enfoncent plus ou moins sous 

terres. Ces derniers sont les entrées vers les cités. 

La ville en elle-même est une suite de couloirs 

creusés dans le sol meuble et maintenue en place 

par de solides charpentes en bois. Les plafonds des 

grands places, pouvant se trouver à plusieurs mètres 

au-dessus du sol, sont souvent percés pour laisser 

entrer la lumière. Le long des couloirs se trouvent 

des portes en bois qui mènent aux appartements 

privées des habitants. Ces demeures sont assez 

exiguës et ne comportent souvent que deux ou trois 

pièces. Malgré la précarité de leur situation - vivant 

NOUVELLE ORIGINE : 

AUVERPINS 

Région : Chaîne des Puys 

Avantage : + 1 en Savoir : Wasteland ou +1 en 

Savoir : Hier, ou la prédilection Perception 

(Fouille). 
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en permanence dans la poussière et dans la crainte 

d’une attaque de fées, et ne pouvant sortir lorsque 

les éléments extérieurs sont défavorables - les 

« rues » sont joyeuses et assez animées lorsqu’il 

pleut à la surface. Un marché se tient régulièrement 

pour troquer des vivres et les soudas, guerrier 

accomplis protégeant les Dômes, patrouillent 

fièrement dans la ville. 

Çà et là se trouvent des vestiges des Dômes à leurs 

créations, des restent de l'Hier. Souvent, ce ne sont 

que de massifs blocs de métaux ou une 

construction, mais certains artefacts sont encore en 

marche et rendent grandement services aux 

communautés. C’est le cas des recycleurs d'air ou 

des groupes électrogènes, qui malgré un 

fonctionnement aléatoire et peu efficace, sont d'une 

grande utilité pour les habitants des Dômes. 

Au dehors, les familles ont construit des tours pour 

pouvoir scruter les environs et prévenir des attaques 

de fées. Certains de ces bâtiments datent de l'Hier et 

sont résistants à tout même aux pluies acides, ou 

possèdent des artifexs mécaniques très élaborés. 

La plupart des habitants des Dômes sont des 

humains (tous plus ou moins atteins par des 

mutations). Ce sont eux qui dirigent et organisent la 

vie de la famille. Quelques kobolds vivent aussi 

parmi ces communautés et leurs charmes sont 

grandement appréciés car ils permettent de rendre 

cultivable de petites parcelles de terre. Dans 

certains recoins des Dômes, on peut croiser un nain 

solitaire à la recherche de nouvelles découvertes 

scientifiques, notamment au sujet de la chimie. 

 

Note : à l'intérieur des Dômes, la toxicité de la zone 

passe à 1. Si le Dôme est particulièrement bien 

construit et possède un recycleur d'air, elle peut 

même tomber à 0. 

 

Ruines 
 

Combattant les fées et les mégas, devant affronter 

parfois les fantastiques dragons, les communautés 

trouvent de quoi subvenir à leurs besoins dans les 

jardins ainsi que dans les antiques villes de l'Hier 

qu’elles explorent sans relâche. Chaque famille est 

d’ailleurs liée à l’une des ruines, aujourd'hui 

enfouies suite aux tremblements de terre et coulées 

de laves successives. Bravant les fées et les risques 

liés au terrain, elles explorent sans relâche ces 

dernières, extirpant de précieux Artefacts nécessaire 

à leur survie. 

Situées au pied des volcans, il ne reste que peu de 

vestiges visibles de ces villes de l’Hier, la plupart 

des bâtiments ayant étés détruits pas le Désert des 

Ronges. Cependant, lors de la Guerre des Prodiges, 

les tremblements de terre ayant réveillé les volcans 

ont enfouit la plupart des cités, les mettant à l’abri 

des nuées jaunes et autres éléments corrosifs. Et 

c’est ainsi en explorant ces ruines enfouies que les 

Familles découvrent de nombreux technos et 

Artefacts encore intacts. 

Dans les ruines de l’Hier, face à des lieux d'une 

grande beauté lorsqu’ils sont préservés de l'érosion, 

l’Angst peut prendre une forme particulière, le 

Whole. Au lieu d’oppresser le voyageur et de 

produire une angoisse permanente comme dans les 

autres zones du Wasteland, profondément hostile à 

la vie, les ruines de l’Hier peuvent provoquer une 

sorte de fascination qui peut ronger l'esprit autant 

que la peur. Les familles ont bien conscience de 

ceci mais de nombreuses personnes se « perdent » à 

jamais dans les ruines, fascinées par l'architectures 

et les formes excentriques des bâtiments. 

 

 
 

 

LE WHOLE 

Les tests de Whole s’effectuent de la même 

manière que ceux d'Angst. Bien que les pertes de 

psychés restent identiques, l’effet diffère dans sa 

manifestation. Le voyageur est empli d’une 

grande fascination de ce qui l’entoure et ne peut 

plus se détacher de ce décor qui paraît bien plus 

idyllique que le reste du Wastelande. Les tests de 

Whole sont assez rares, l’angoisse de 

l’environnement hostile se manifestant bien plus 

souvent que la fascination. Face à un décor 

(souvent des constructions de l’Hier) 

particulièrement étrangers aux habitants du 

Malroyaume, l’Angst se transforme en Whole. 

TEST DE NEVROSE 

Dans certaines conditions, le maître du jeu peut 

demander d'effectuer immédiatement un test 

d’Angst (ou de Whole). Confrontés à certains 

spectacles du Waste, les voyageurs peuvent se 

retrouver profondément perturbés. La 

contemplation d’une forêt torturée par la toxicité, 

mais aussi la perte de matériel ou d'un 

compagnon suite aux dangers des terres gâchées 

peut troubler même les plus endurcis. Certains 

bâtiments ou lieux, quant à eux, malgré leur 

toxicité, peuvent paraître comme idyllique pour 

des esprits fatigués et rongés par un 

environnement qui ne cherche qu’à le tuer. 
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Mutation 

 

Vivre dans une zone aussi toxique et errer dans des 

ruines encore plus toxiques provoque de 

nombreuses mutations. Les enfants fées sont le plus 

souvent livrée à la nature mais une mutation très 

répandues dû à la proximité des ruines n’est plus vu 

que comme une marque de corruption de la zone. 

En effet, la grande majorité des membres de la 

communauté ont le corps couverts de bourrelets et 

d’écailles de reptiles qui, au fur et à mesure des 

années, recouvrent progressivement tout leur corps. 

 

 
 

Outils 
 

Comme partout dans le Malroyaume, le fer est 

assez rare et les métaux sont récupéré que lors des 

explorations des villes de l’Hier. Pour les objets du 

quotidien, les communautés utilisent l'obsidienne 

pour confectionner des couteaux, des pointes de 

flèches ainsi que du verre pour réparer les hublots 

des tours de garde ou fabriquer des lunettes de 

protection. Ces dernières sont très utiles pour se 

protéger les yeux des poussières toxiques et des 

pluies acides. Loin d’être d'une grande efficacité, 

les lunettes obtenues étant souvent très sombres, 

peu robustes et irrégulières, ils essayent de se 

rapprocher des verres trouvés durant leurs 

explorations. 

 

Nouvelles armes 

 

Coutumes 
 

Comme n’importe où dans le Malroyaume, les 

savoirs sont perdus. Les hommes ont dû redécouvrir 

des techniques longtemps restées dans l'oubli 

comme la chasse à l’arc et la plupart des formes 

d’artisanats. Loin d’être des barbares, les habitants 

de la Chaînes des Puys ont un mode de vie plus 

civilisé que la plupart des paysans de la Normandie. 

Les nombreuses découvertes dans les ruines de 

l’Hier permettes aux familles de posséder un certain 

niveau d'artifex et chaque enfant connait l'histoire 

des ruines et ainsi celle des Prodiges. Les érudits ne 

sont pas rares et gardent les cartes et écris qui 

indiquent les positions des ruines et guident les 

recherches. Les artisans travaillent sans relâche 

pour fournir le matériel nécessaire aux explorateurs 

ainsi que des armes efficaces contre les dangers du 

Waste. Quant aux fureteurs, ils explorent sans 

relâche, et toujours plus profondément les vestiges 

malgré le Whole qui les ronge. Mais pour juste 

survivre, les familles doivent mener à chaque 

instant une guerre contre le Wasteland, ses 

créatures, et ses dangers. 

La plupart des hommes des familles sont des 

fureteurs qui parcourent les ruines à la recherche de 

métaux et matières premières. Tous espèrent 

débusquer un artefact qui lui amènera la gloire de 

toute la famille. Ainsi, ces explorateurs descendent 

quasiment tous les jours, quand la météo 

capricieuse, les coulées de laves courantes et les 

séismes le permettent. Les femmes, quant à elles, 

essayent tant bien que mal à exploiter les parcelles 

de terres fertiles mais qui manquent cruellement 

d’eau. 

Le pouvoir est aux mains des guerriers qui assurent 

la protection du Dôme ainsi que la sécurité des 

ruines. Leur tâche est ardue et la mort est leur lot 

quotidien. Soldats émérites, ils doivent repousser 

sans cesse les fées qui envient les Dômes avec leur 

verdure et leur relative sécurité, que ce n'est pas un 

dragon s’il décide de s’attaquer à ce regroupement 

de proies. Un triste exemple est la famille de Vichy, 

entièrement décimée lorsque plusieurs vorms 

voulurent s’établir dans ce Dôme. Les membres les 

plus éminent des soudas sont les dirigeants de la 

famille, les majeitras. Ce sont ces derniers qui sont 

chargés d'organiser la vie de la communauté, choisir 

quels travaux effectuer et quel secteur des ruines 

explorer. 

Les artisans et les chimiquiers sont respectés et ont 

une place à part dans la société, possédant les 

savoir-faire. 

Il n’y a que peu de pièces dans ces communautés. 

Le plus souvent, les habitants troquent des objets ou 

Arme BM D c m l TR 

Arc en os +3 1d8+1 30m 60m 125m 2 

Couteau 

d’obsidienne 
+3/+0 1d4+3 3m 5m 12m 1 

MUTATION 

 Peau squameuse : le corps du personnage se 

recouvre au fur et à mesure des années 

d’écailles. Cette peau squameuse offre une 

protection de 3 contre le feu et l'acide, mais 

l’apparence du personnage rend les échanges 

sociaux difficiles. Il souffre d'un malus de -1 

en Présence. 

Flèches et projectiles 
 

 Carquois de 20 flèches : 4 PE 

 Carquois de 10 carreaux d'arbalète : 3 PE 

 Boîte de 5 doses de poudre à canon : 8 PE 

 Boîte de 5 cartouches : 1 PZ 
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des services en échange d’autres. Mais ceci a plus 

souvent un aspect pratique que vraiment 

commercial dans de si petites communautés. 

 

Relations 
 

Peu de voyageurs se risquent jusqu’aux Chaînes des 

Puys. Le Désert des Ronges suffit à décourager la 

plupart. Ainsi, les familles n’ont que peu de contact 

avec les Malroyaumes. Quelques caravanes 

marchandes, particulièrement téméraires, risquent le 

trajet. Les technos découverts par les explorateurs 

attirent certains commerçants qui espèrent en tirer 

un très bon prix dans les grandes cités de Bretagne, 

Normandie et Ingland. Les communautés troc leurs 

trésors contre des denrées qu’ils ne peuvent pas 

trouver sur leurs terres comme des graines et du 

textile. Cependant, il n'y pas de commerce 

permanent ou de routes commerciales proprement 

établies. La plupart des caravaniers mourant assez 

jeune face à un des nombreux dangers du reg. 

Cette civilité dans un environnement hostile qui 

cherche à tout à prix à la détruire a développé chez 

les familles le don d’hospitalité propre aux 

Malroyaumes. Bien qu’il n’y ait pas de maisons 

amicales, les voyageurs sont souvent bien accueillis 

(quand ils ne sont pas sauvés d'une rencontre 

malheureuse) pour les histoires et les informations 

qu’ils rapportent. Peu de personnes dans les 

Malroyaumes connaissent les Chaînes des Puys, 

mais certains nobles se vantent de posséder un 

techno venant du cœur du Désert des Ronges. 

Techno ayant été assez souvent vendu par une 

famille. Les wastelanders s’aventurant au-delà de 

Laval savent qu’une communauté existe entre les 

volcans et qu’il y est possible d'y trouver abris et 

trésors. Plus anecdotiquement, des savants et des 

inventeurs tentent de joindre les Chaînes des Puys 

pour voir d'eux même certaines merveilles de la 

nature ou trouver des produits chimiques très rares. 

Enfin, ces terres ont leurs lots de chevaliers à la 

recherche des terribles dragons. Chevalier cherchant 

la gloire mais trouvant généralement une tombe. 

Les relations entre les différentes familles sont 

assez bonnes, l’hostilité de l'environnement étant 

une menace suffisante. Il y a du troc et des 

échanges d’informations. Parfois, des unions entre 

membre de deux familles différentes se produisent, 

mais ceci est généralement assez mal vu, surtout 

pour le membre qui quitte sa famille. Bien qu'il y ait 

une certaine entraide entre les différentes familles - 

surtout au niveau des vivres et des médicaments, 

indispensable pour la survie des communautés dans 

cet environnement toxique - chacune garde un 

certain honneur, surtout face aux attaques de fées. 

Les alliances militaires pour contrer une attaque de 

fée ou un méga sont exceptionnelles. Enfin, la ruine 

liée à la famille est une terre sacrée. Aucun membre 

extérieur à la famille ne peut s’y rendre sauf dans 

des cas très particuliers qui demandent souvent 

l’assemblé des membres les plus éminents de la 

famille. La seule rivalité, remontant aux fondements 

des communautés selon les aînés, est entre les deux 

plus grandes familles, la famille de Clermont et 

celle de Ferrand qui se partage chacun la moitié 

d’une grande cité de l’Hier. Mais chacune des deux 

familles revendique une plus grande partie de la 

ruine que celle qu’elle possède. Cependant, 

l’hostilité non dissimulée entre les deux 

communautés est presque plus culturelle que réelle. 

Jamais les deux familles n’en sont venues aux 

armes. Les fées et l’environnement représentant un 

danger bien plus réel. 

 

Les Grandes Familles 
 

Famille de Clermont et la Famille de Ferrand 

Situé au centre de la Chaîne des Puys, ces deux 

familles sont les plus importantes de la zone. Elles 

constituent la plus grande communauté du centre du 

Désert des Ronges. Cependant, la rivalité entre les 

deux familles est légendaire dans la région. En 

effet, elles partagent toutes les deux l’exploitation 

d’une immense ville de l’Hier. La carte établissant 

le territoire des deux familles est d’une complexité 

monstrueuse et elles revendiquent toutes les deux 

des fragments de territoire de l’autre. Bien que ceci 

ne reste que querelle et que les deux familles n’en 

viennent jamais aux armes, il y a une grande 

aversion entre les deux familles. 

Ils y a pourtant de grandes similitudes entre les 

deux communautés. Les fouilles dans la mégalopole 

de l’Hier leurs ont permis de mettre au jour des 

artefacts puissant assurant une certaine puissance à 

la Famille. Même si le commerce reste irrégulier, 

les technos, rarissime pour certains, assurent une 

certaine richesse. Mais l’argent, au cœur du 

Wasteland, ne signifie pas grand-chose, et les 

Familles de Clermont et de Ferrand le savent bien. 

Leurs soudas sont reconnus par tous les 

wastelanders pour leur courage. Et les sous-sols des 

Dômes renferment des trésors d’artifexs qui 

pourrait rendre jaloux même les nains de Corbuse 

(bien que les Auverpins soient incapables de faire 

fonctionner de tels machines). 
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Famille d'Etienne 

Située à l’extrémité de la Chaîne des Puys, la 

Famille d’Etienne est à l’écart des autres 

communautés, mais aussi loin des volcans et jardins 

les plus dangereux. Bien plus que par l’exploration 

des ruines de l’Hier, cette famille est connue pour 

son exploitation minière, sortant des mines du métal 

et du charbon en grande quantité. Cependant, peu 

de commerçants s’aventurent jusqu’à cette 

communauté, et la Famille d’Etienne détient ainsi 

un très important stock de matières premières. Mais 

le métal et le charbon ne permettent pas de se 

nourrir, viandes et légumes manquent cruellement 

aux habitants du Dôme. 

 

Famille de Riom 

Bien que n’explorant qu’une ville de l’Hier peu 

importante, la Famille de Riom a mis la main sur 

des artefacts encore en état de fonctionner et qui 

permet à la communauté d’avoir une certaine 

notoriété. Le plus connu est la « tour de vision » 

qui permet, à l’aide de longs tubes, d’observer les 

alentours, quel que soit la luminosité, et de voir de 

nombreux détails. Bien que des inventeurs 

s’aventurent jusqu’au Dôme pour essayer d’étudier 

ces artefacts, la Famille de Riom protège ses trésors 

avec ferveur, et aucun inconnu n’est autorisé à 

accéder aux bâtiments qui enferme un tel engin de 

l’Hier. 

 

CHIMIE 
La flore diversifiée ainsi que le souffre et autres 

substances qu’offrent la zone a favorisé un fort 

développement de la chimie qui est la principale (et 

la seule avec la mécanique) forme d’artifex 

pratiquée. Vu comme des sorciers pour certains 

membres des communautés, ces chimiquiers, 

souvent alchimistes, ont souvent un niveau 

supérieurs à la plupart ceux du Malroyaume. 

La mécanique est souvent une tradition transmise 

de père en fils pour assurer le bon entretient des 

tours de gardes de l’Hier ainsi que des divers 

dispositifs du monde d’Avant fonctionnant encore 

dans les communautés. Souvent, ces derniers ne 

connaissent que la suite de commandes à effectuer 

pour avoir tel ou tel effet mais ne connaissent pas 

vraiment le mode de fonctionnement de la machine. 

 

 

 

 

 

Fireworks 
 

Mélange de poudre noir, de souffre et d’autres 

substances permettant surtout la couleur, les feu 

d’artifices demandent un dosage minutieux des 

différents ingrédients. Pas assez précis pour être des 

armes efficaces, les fireworks servent 

principalement de fusées de détresse et sont un 

moyen efficace de donner une alerte. Les nobles les 

plus fortunés engagent parfois une troupe 

d’ingénieurs pour organiser un feu d’artifice dans le 

seul but d’étaler sa richesse et de se réjouir les yeux 

devant les lueurs colorées. 

 

Artifex chimique 

Complexité : 25 

Durée moyenne de réalisation : 1 semaine 

Temps de mise à feu : 5 minutes pour positionner 

la fusée et l’orienter correctement (peut demander 

plus de temps si le sol n'est pas favorable), et 2 à 5 

actions avant la mise à feu. 

Défaut courant : la fusée n’explose pas au moment 

voulu (elle explose au sol ou en redescendant). 

Compétence associée : Arme à distance (dans 

certaines situations, pour orienter correctement la 

fusée) 

Avantages possibles (Complexité + 5) : explose 

dans une forme particulière, explose en faisant un 

bruit caractéristique, combine plusieurs couleurs. 

 

Explosions 

 

Bien que les technologies ne soient que peu 

développées, les voyageurs peuvent être confrontés 

à plusieurs reprises à des explosions, que ce soit 

dans des ruines de l’Hier ou face à des artifexs. Il 

existe ainsi une grande variété d’explosion qui va 

de la bombe artisanale mise au point par les 

inventeurs aux réactions chimiques violentes 

provoquées par la maladresse d’un fureteur. 

Une explosion inflige le maximum de point de 

dégâts sur les cibles juste à côté de l’explosif. Par 

la suite, pour chaque tranche de 3 mètres 

d’éloignement de la source de l’explosion, les 

points de dégâts sont réduis de 1d6, jusqu’aux 

dégâts constant. Les cibles se trouvant au-delà de 

cette aire sont épargnées par les dégâts. Elles 

peuvent cependant se retrouver à terre ou être 

momentanément aveuglées si l’explosion est 

particulièrement violente. 
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Exemple : Zeke lance une grenade, artifex qu’il a 

trouvé dans une rune de l’Hier (infligeant 3d6+4 

dégâts) sur un brigand qui avance dans sa direction 

avec deux de ses acolytes. Les personnes 

directement en contact avec la bombe au moment 

de l’explosion (donc seulement la cible de l’attaque 

pour une bombe à mèche) subissent 3d6+4 points 

de dégâts. Les cibles se trouvant dans un rayon de 3 

mètres autour de la source de l’explosion subissent 

2d6+4 dégâts.  Dans un rayon compris entre 3 et 6 

mètres, les victimes subissent 1d6+4 dégâts. Enfin, 

les cibles se situant entre 6 et 9 mètres subissent 4 

dégâts. Toutes les personnes se trouvant au-delà de 

9 mètres sont épargnées mais risquent certainement 

d’êtres surprises par l’explosion. 

 

En plus des dommages, un explosif peut avoir 

d’autres effets, comme enflammer les victimes ou 

les étourdir quelques instants.  

 

Bombe à mèche 
 

Les bombes à mèche sont une autre utilisation de la 

poudre, tout aussi meurtrière que les rifl’ et les 

pistol’. La conception d’une bombe demande un 

dosage précis de la poudre et de porter une attention 

particulière à la conception du contenant pour avoir 

l’effet désiré. 

 

Artifex chimique 

Complexité : 20 

Durée moyenne de réalisation : 1 semaine 

Temps de rechargement : 1 

Défaut courant : n’explose pas au moment 

souhaité. 

Compétence associée : Arme à distance 

Autre caractéristique : le personnage doit utiliser 

la compétence Arme à distance pour lancer la 

bombe. 

Voir tableau. 

Avantages possibles (Complexité + 5) : inflige 

1d6 dégâts supplémentaires, explose dans un flash 

aveuglant, enflamme la cible qui se trouve en 

contact avec un feu d’intensité 3. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Bombe à mèche +1 2d6 3m 6m 15m 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasted East 

 

Under the darkest night 

I pave the way and I crawl. 

White wolves can howl, 

They won’t awake the moonlight. 

 

In this land of starkness, 

I walk and search alone, 

Looking for iron. 

I’m roaming in the darkness. 

 

On the edge of my blade, 

I carve the pain, 

‘Cause deep in the East, 

My cursed hopes rest. 

I dreamt of wealth, 

But I brought death… 

Deep in the East, 

My cursed hopes rest. 

 

I fade away from West, 

Away from them. 

Their world turns into madness… 

 

They war for no reason 

And destroy their mind, 

Don’t call the Redemption, 

Because of them you’re blind. 

 

On the edge of my blade, 

I carve the pain, 

‘Cause deep in the East, 

My cursed hopes rest. 

I dreamt of wealth, 

But I brought death… 

Deep in the East, 

My cursed hopes rest. 
 

 

http://www.sden.org/


Les Ombres du Vaste - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sden.org/


Les Ombres du Vaste - Aide de jeu de Melti pour Wasteland - http://www.sden.org 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Bubulle Corp. a été créée par Piøtr von Bubulle, 

un inventeur de Corbuse de renom en 78 DA. Piøtr 

était un des précurseurs en matière d'Artifex. 

Touche-à-tout, il fit de remarquables découvertes 

dans de nombreux domaines, posant les bases de la 

mécanique et de la vapeur principalement. Il est né 

en 28 DA, fils d'une riche famille, dont on ne 

connaît pas l'origine, mais vraisemblablement 

nordique, qui lui a offert une éducation hors pair et 

lui permit de ne pas se soucier de travailler. Après 

des explorations dans le waste, il tomba sur des 

ruines de l'hier. Il put y étudier des mécanismes 

inconnus après la chute des prodiges et fort de ses 

découvertes, il rentra a Corbuse pour faire fortune 

avec ses savoirs en mécanismes et en utilisation de 

la vapeur. Il apprit alors que ses parents avaient 

succombé à on ne sait quel mal. Plus tard, il 

apprendra que ce n'était pas une vulgaire maladie 

mais un poison sciemment créé pour les tuer. Il 

s'intéressa donc à ce que l'on appelle aujourd'hui la 

chimère puis la chimie lorsqu'il apprit la terrible 

vérité. Il fit donc un grand profit et approchant la 

cinquantaine, il créa une entreprise, la Bubulle 

Corp. Cela lui permit de développer encore plus 

d'inventions. C'est d'ailleurs de lui et de ses 

collaborateurs que nous vient le mot « artifex », car 

ils considéraient leurs créations plus comme de l'art 

que de simples produits technologiques. A la fin de 

sa vie, Piørt aura créé des dizaines d'Artifex et une 

des plus florissante entreprise de son époque. Il n'a 

jamais touché à l'électricité avant la fin de sa vie, 

jusqu'à ce qu'il se rende compte que si on versait 

certains produits chimiques sur du métal, quelque 

chose d'étrange se produisait. Il en est mort, posant 

la base de l'électricité : ne pas toucher, cela peut 

être dangereux. 

 

ARTIFEXS 
 

Le Rotator 

 

Cette dague de jet a plusieurs tours dans son sac. En 

effet, elle possède une deuxième lame cachée qui se 

déploie grâce à un minuteur et lui permet de revenir 

vers son lanceur. Un bouton sur la dague active le 

minuteur, qui déploie la lame quelque instant après 

que le bouton ait été pressé et la rétracte après 
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quelques secondes pour maintenir la main de son 

lanceur en état. 

  

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Temps de mise en route : 1 action simple pour 

remonter le mécanisme. 

Défaut courant (1/10) : la seconde lame ne se 

déploie pas. 

Compétence associée : Arme à distance 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles (Complexité + 5) : +1 bonus 

au maniement, ou +1 aux dégâts, ou produit une 

musique quand le minuteur est déclenché, ou kit 

d’entretien de l’arme. 

  

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Rotator +3 / +0 1d4 + 1 4m 8m 20m 1 

*Lorsque l’arme est lancée, il faut une réussite 

héroïque (et ne pas subir le défaut courant) pour que 

l’arme revienne dans la main du lanceur. En cas 

d’échec dramatique, l’arme revient mais se fiche 

dans le lanceur. En cas d’échec ou de réussite 

simple, on considère que la dague s’est comportée 

comme une dague habituelle. 

 

Le Battron 

 

Cet artifex est un don fait aux cuisiniers et 

cuisinières, car il permet de battre toutes sortes 

d’ingrédients très facilement. Il offre un bonus de 

+2 à tout test de Savoir : Cuisine réalisé avec ce 

dernier. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant (1/10) : le mécanisme se bloque. 

Compétence associée : Savoir : Cuisine. 

Avantages possibles (Complexité + 5) : Auto-

lubrifiant (moins de blocages) ou auto-nettoyant ou 

thermomètre intégré ou produit une musique quand 

actif. 

 

 

Les Griffes du Chat 

 

Ces griffes ont l’apparence de gants mais possèdent 

de petites griffes rétractables. Prévu pour les nains, 

elles permettent un contact entre le nain et la lame 

pour laisser passer des décharges. Cette arme peu 

pratique est plus utilisée pour calmer les ardeurs 

que pour réellement blesser. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Temps pour déployer les lames : 1 action simple 

Défaut courant : blocage du mécanisme, nécessite 

2 actions pour débloquer les lames. 

Compétence associée : Mêlée 

Autres caractéristiques : voir tableau 

Avantages possibles (Complexité + 5) : +1 aux 

dégâts, ou +1 au maniement, ou un très bon 

camouflage des lames, ou supprime les bruits de 

mise en action. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D 

Griffe de chat +2 / +0 1d4 – 1 

*Toute personne en contact avec les lames subi les 

effets d’une décharge électrique de puissance 

équivalent à celle du nain si ce dernier le désire. 

 

Le Trousseau de survie 

 

Cet artifex ressemble à une petite tige métallique 

mais une fois activé, s’apparente plus à un passe 

partout compact. Il offre un bonus de +3 pour 

crocheter une porte et une rapidité inégalée. C’est 

une clé avec des tiges métalliques permettant de 

reproduire la forme de la clé devant être insérée 

dans la serrure. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Défaut courant (1/10) : la « clé » se bloque dans la 

serrure. 

Compétence associée : Filouterie. 
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Avantages possibles (Complexité + 5) : lubrifié 

(se bloque moins), ou +5 au test (à la place de +3), 

ou très silencieux, ou couleur chromée. 

 

Les Zoiseaux 

 

Ce sont de petits oiseaux mécaniques très 

silencieux qui volettent autour de leur acquéreur. Ils 

doivent régulièrement être remontés. Ils offrent un 

bonus de +1 lors des tests pour impressionner par sa 

richesse (à la manière de la machine à bulles). 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Remonter le mécanisme : 2 minutes pour 10 

minutes d'utilisation. Peut être chargé jusqu'à 2h. 

Défaut courant : blocage du mécanisme, faisant 

tomber le zoiseau. 

Avantages possibles : lubrification, ou +2 pour 

impressionner par sa richesse, ou émet des petits 

pépiements, ou allongement de la durée pendant 

laquelle il peut être remonté (de 2h à 4h). 

 

Le Tourne-disque 

 

Cet artifex ressemble à une grande malle à roulettes 

dans laquelle on peut introduire de grands disques 

noirs de l'hier (des vieux vinyles). De la musique en 

sort alors. Se remonte comme une horloge. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Durée : 1 mois 

Remonter le mécanisme : 1 minute pour 10 

minutes de musiques. Se remonte jusqu’à 30 

minutes. 

Défaut courant : le disque de l'hier de bloque à 

l’intérieur et il faut démonter l'artifex pour le 

déloger.  

Avantages possibles : avec de la lumière, ou émet 

de la fumée, ou finition Jukebox à l’ancienne 

d’après une photo de l'hier, ou fonction bar. 

 

 

 

 

L'Imprim'disque 

 

Cet artifex se présente sous la forme d’une boite de 

40 cm par 40 cm (à peu de choses près) que l’on 

peut ouvrir pour mettre un disque de fer ou de 

vinyle à l'intérieur. On peut ensuit éditer ce disque 

afin de le faire lire par un tourne-disque. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 20 

Durée : 1 an 

Défaut courant : le disque se bloque à l'intérieur et 

il faut démonter l'artifex pour le déloger.  

Compétence associé : Savoir : Musique pour 

programmer l’engin. 

Avantage possible : fonction enregistrement, ou 

gravure plus rapide, ou lubrifié. 

 

Il  faut fabriquer à chaque fois un nouveau disque 

calibré pour la machine, c’est l’étape la plus 

difficile. 

Complexité : 25 

Durée : 1 semaine 

(Artifex chimie) 

Le seuil de difficulté est diminué de 5 si le 

chimiquier utilise comme base du plastique de 

l'Hier. 

 

L'Eventaille 

 

Cet artifex est un éventail d'apparence tout à fait 

classique mais grâce à un petit mécanisme, il 

devient une arme mortelle. Des lames sortes au 

niveau des branches et peuvent faire office de 

dagues. 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Défaut courant : les lames s'éjectent 

Compétence associée : Mêlée, (arme à distance si 

amélioration). 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : +1 aux dégâts, ou silencieux 

au déploiement, ou inflammable (le faire brûler sans 

qu’il ne parte en cendres), ou utilisation comme 

arme de jet. 
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Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Eventaille +2 / +0 1d4 + 1 3m 6m 15m 1 

*Ne peut être lancé que si l’artifex possède 

l’avantage « arme de jet ». 

 

Le Crucifouet 

 

Cette croix semble tout à fait apte pour faire la 

messe quoiqu’un peu trop grosse mais révèle une 

chaîne de 1m50 de long lorsqu’elle est activée. Elle 

peut toutefois aussi servir de plus près grâce 

notamment au pieu taillé dans la poignée. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Durée : 1 mois 

Défaut courant : la chaîne ne se déploie pas. 

Compétence associée : Mêlée 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : +1 aux dégâts, ou +1 au 

maniement, ou chaîne 50cm plus longue ou crochet 

au bout pour fonction escalade en rappel. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c 

Chaîne* +0 / +0 1d10 1m50 

Pieu +1 / +0 1d6 + 1 - 

*Cette arme peut toucher un adversaire à 1m50 de 

distance, mais n’est pas une arme de jet ou de trait. 

 

Le Chapeau magique 

 

Cet artifex est un chapeau haut de forme qui cache 

une trappe assez grande pour rentrer un lapin ou un 

oiseau. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Durée : 1 semaine 

Défaut courant : éjecte l'animal. 

Compétence associée : Théâtre. 

Avantages : Fluorescent dans le noir, ou fumée 

bleue lors de la sortie de l'animal, ou musique lors 

de la sortie de l'animal. 

 

 

Le Fourre-tout 

 

Cet artifex ressemble à une sphère aussi grande 

qu’un sac avec dix ouvertures. Il peut être porté 

comme un sac à dos. En appuyant sur une 

ouverture, on fait sortir au choix : 

-une machine à bulles  -une éponge 

-un briquet   -un bouquet 

-un sablier   -une corde 

-un couteau (détachable) 

-une fourchette (détachable) 

-des fumigènes  -des boules puantes 

 

Artifex Mécanique - Chimique 

Complexité : 15 mécanique / 10 chimique (deux 

tests sont nécessaires) 

Temps : 1 mois (et oui, il y en a des trucs à faire) 

Défaut courant : sort un outil de manière aléatoire 

Avantages possibles : possède deux compartiments 

de rangement, un système amène directement 

l’objet dans la main du porteur du sac en pressant 

un bouton sur une lanière. 

 

Les Poings de fer 

 

Un gant qui cache des petites pointes rétractables de 

2 à 3 cm sur les phalanges qui se déploient à la 

fermeture du poing. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant : les pointes restent bloquées et 

l'arme inflige des dégâts non létaux. 

Compétence associée : Mêlée 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : +1 aux dégâts, +1 au 

maniement, ou les lames peuvent être éjectées 

comme si elles étaient tirées par une sarbacane. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l 

Poings de fer +3 / +0 1d4 2m 4m 8m 

*Ne peut être lancé que si l’artifex possède 

l’avantage « éjection ». 
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Le Croc du Serpent 

 

Cette épée arthurienne peut, quand on appuie sur un 

bouton dans la garde au bon moment, lâcher une 

dose de venin ou de poison dans le corps de la cible. 

Peut contenir 3 doses de venin ou poison liquide et 

elle se recharge par la garde. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : le venin ou le poison se libère au 

mauvais moment. 

Compétence associée : Mêlée. 

Autres caractéristiques : les mêmes que celle 

d’une épée arthurienne. 

Avantages possibles : peut contenir 5 doses, ou +1 

aux dégâts, ou +1 au maniement 

 

Le Roquettotron 

 

Cet Artifex se présente comme un tube dans lequel 

on insère des fioles contenant de l’acide. Ce tube 

sert à les propulser plus efficacement qu’à la main. 

Une seule fiole à la fois peut être tirée. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : la fiole se brise, dégradant le 

Roquettotron. Au bout de 5, il est inutilisable. 

Compétence associée : Arme à distance 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : augmenter de 2 le nombre de 

fioles pouvant exploser (de 5 à 7), ou +1 au 

maniement, ou +1 aux dégâts, ou +5/+10/+20 aux 

portées 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Roquettotron +1 1d4† 10m 20m 30m 2 

†Ces dégâts ne sont dus qu’à l’explosion de la fiole 

en verre. 

 

 

 

 

 

La Targe étoilée 

 

Cet Artifex ressemble à une bande métallique au 

niveau du coude qui peut s’étirer à la main (à la 

manière de panneaux coulissant) afin de couvrir 

tout l'avant-bras, offrant ainsi une protection assez 

efficace tout en restant peu encombrant. Elle est 

décorée aux couleurs d’une ancienne nation au 

drapeau bleu blanc et rouge, figurant des bandes et 

des étoiles. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : le bouclier reste bloqué ne se 

déploie pas. 

Compétence associée : Mêlée  

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : +1 à la défense, ou avec 

effet réflecteur de lumière, se déploie automatique 

sur pression d’un bouton, ou émet un sifflement 

lorsqu'il est déployé (seulement au moment du 

déploiement). 

 

Autres caractéristiques 

Bouclier 
Bonus de Capacité 

Défensive 
D 

Targe étoilée 2 1d4*† 

†1 action simple pour le déplier manuellement. 

**Il est possible d'effectuer des actions avec la main 

prise par la targe mais avec un malus de -5. 
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LE SET « DEFENDER ! » 
Principalement conçu pour la protection à toute 

épreuve ! 

 

 Les bottes de l'Homme de Fer 

 

Ces bottes d'armure lourdes sont un peu spéciales. 

En effet, elles comportent des ressorts particuliers 

sous les semelles permettant d’effectuer des sauts 

plus longs. Les ressorts servent aussi notamment à 

réduire le poids d’une armure particulièrement 

lourde. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant (1/10) : un ressort se bloque ou se 

déclenche au mauvais moment  

Compétence associée : Mouvement, les tests de 

capacité pour sauter s’effectuent sans malus dû à 

l’armure. Cependant, le porteur doit réussir un test 

d’Adresse + Mouvement / 15 (sans malus) à la fin 

de chaque saut pour garder son équilibre et ne pas 

tomber. 

Autres caractéristiques : protection d’armure 

lourde. Lorsque les ressorts sont sortis, le malus dû 

à une armure très encombrante passe de – 5 à – 2. 

Avantage possible : augmentation de la puissance 

des ressorts pendant les sauts pour des sauts plus 

longs, ou bruitages lors des sauts. 

 

Les jambières du Hérisson 

 

Ces jambières d'armure lourde sont un petit peu 

spéciales : elles ne font pas que vous protéger, mais 

vous rendent aussi plus rapide grâce à un ingénieux 

système de pistons ! 

 

Artifex Vapeur 

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 an 

Défaut courant (1/10) : un problème dans les 

pistons entraîne un malus de -5 dans les tests de 

Mouvement et d'initiative jusqu’à réparation. 

Compétence associée : Mouvement. Aucun malus 

d’armure lourde pour courir. 

Autres caractéristique : protection d’armure 

lourde. Confère un bonus de + 2 aux tests 

d’initiatives et à la vitesse lorsque les pistons sont 

activés. 

Avantages possibles : +1 en protection, +1 en 

vitesse, ou +1 en initiative. 

 

Le Platroon 

 

Cet Artifex est un plastron d'armure lourde qui aide 

son porteur dans ses mouvements grâce à un 

système de pistons à base de vapeur. 

 

Artifex Vapeur 

Complexité : 25 

Temps de réalisation : 1 an 

Défaut courant (1/10) : les pistons se dérèglent et 

gêne les mouvements du porteur. 

Autre caractéristiques : pièce d’armure lourde. 

Confère un bonus de maniement de +1/+1 qui 

s’ajoute à celui de l’arme. 

Avantages possibles : lumière ventrale, ou +0/+1 

au Bonus de Maniement. 

 

Les gants du faucon 

 

Ces gantelets d'armure lourde possèdent des 

propulseurs à la vapeur permettant d'aider dans les 

mouvements et surtout d'asséner de puissants coups 

de poing 

 

Artifex Vapeur 

Complexité : 25 

Temps de réalisation : 1 an 

Défaut courant : un objet dans les tuyaux bloque la 

vapeur, supprimant ainsi l'attaque spéciale et le 

bonus au maniement. 

Compétence associée : Mêlée. 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : +1 aux dégâts, ou +1 au BM, 

ou inflammable (ajouter un test de chimie de 

complexité 15). 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D 

Poing +1 / +0 1d6† 
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†Le porteur peut sacrifier 30 secondes d’autonomie 

pour assener un coup puissant avec un bonus de 

maniement de + 2 et infligeant 1d10 – 1 point de 

dégâts létaux. 

 

Le vapoteur 

Note : les jambières du Hérisson, le Platroon et les 

gants du faucon sont des ingénieux mélanges 

d’artifex mécanique et à vapeur. Pour pouvoir les 

utiliser, l’utilisateur doit d’abord les charger en 

vapeur à l’aide du vapoteur. L’opération peut 

prendre entre quinze minutes et une heure selon la 

pièce d’armure rechargée. Par la suite, lors de la 

mise en route de l’artifex, la vapeur chargée sert à 

mettre en route les pistons. Une fois en route, un 

ingénieux système mécanique principalement 

constitué de ressorts permet de mouvoir la pièce 

pendant 1d10 minutes. On peut doter ces parties 

d’armures d’un avantage permettant de faire 

fonctionner la pièce pendant 2d10 minutes. Durant 

cette durée, le porteur ne peut s’arrêter de se 

mouvoir pendant plus d’un tour de jeu sous peine 

d’être entraîné par l’armure, menant souvent à la 

chute et à l’arrêt du dispositif. Un vapoteur est un 

artifext à vapeur de complexité 20. 

Un avantage possible (complexité de 25) est de 

concevoir une UVC (Unité de Vapotage Centralisé) 

qui relie toutes les pièces du set DEFENDER ! pour 

les alimenter en vapeur en même temps à la 

pression d’un bouton. 

 

Le heaume de vision assistée 

 

Ce heaume d'armure lourde possède une 

particularité étonnante : une fois activé, on obtient 

un grossissement de ×3 (comme une paire de 

jumelles) (se règle en mettant ses mains autour de 

ses yeux comme pour des jumelles). 

 

Artifex Electrique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 semaine  

Défaut courant : un problème dans le système 

rétrécit la vision jusqu'à ×0,5 et il faut alors réparer 

le casque. 

Compétence associée : Perception (vue). Confère 

un bonus lorsqu’il s’agit de voir loin ou des détails. 

Autres caractéristiques : pièces d’armure lourde. 

Avantages possibles : augmentation jusqu'à ×4, ou 

+1 aux tests de perception (vue), ou artifex parfait. 

 

Mjölnir 

 

Ce marteau de combat une main est très dangereux 

après avoir été chargé, car il inflige alors de grosses 

décharges électriques en plus. Il faut 2 tours pour le 

charger entièrement et il se décharge en une attaque 

(il peut cependant être utilisé normalement durant le 

temps de charge). 

 

 

Artifex Electrique 

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : la batterie dysfonctionne et ne se 

charge pas. 

Compétence associée : Mêlée. 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : se décharge après deux 

coups, +1 aux dégâts, ou +1 au maniement 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D 

Mjölnir +0 / +0 1d8 + 2† 

†Si le marteau est chargé, il inflige 1d10 dégâts 

supplémentaires. 

 

Le Déflector 

 

Ce bouclier a un pouvoir presque surnaturel : il 

repousse les objets métalliques (à distance et au 

corps à corps) grâce à un champ magnétique. Doit 

être chargé pendant 10 tours pour être utilisé 5 

tours. Accroché sur le bras, il se déplie en rond à la 

pression d'un bouton 

 

Artifex Mécanique/Electrique 

Complexité : 15 (mécanique) / 20 (électrique). 

L’échec à l’un des deux tests rend une partie du 

bouclier défectueuse (ne se déplie pas ou ne peut 

pas se charger en fonction du test raté). 

Temps de réalisation : 2 mois 

Défaut courant (1/10) : un problème de batterie 

rend le champ magnétique inopérant, ou le 
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mécanisme se bloque et le bouclier ne se déploie 

pas. 

Compétence associée : Mêlée. 

Autres caractéristiques : voir tableau 

Avantages possibles : peut être chargé le double 

pour être utilisé le double, ou +1 en défense,  ou 

possibilité d’inverser le champ magnétique (attire 

alors les objets). 

 

Autres caractéristiques 

Bouclier 
Bonus de Capacité 

Défensive 
D 

Déflector 2 (non activé) / 5 (activé) 1d4*† 

†Si le bouclier est chargé, il inflige 1d10 dégâts 

supplémentaire mais son autonomie est réduite de 1 

tour. 

 

Ultimarbalète 

 

Cette arbalète de précision a été créée spécialement 

pour concurrencer les Rilf' sur les longues portées. 

En effet elle comporte un système complexe de 

poulies permettant de propulser les carreaux sur des 

distances incroyables. L’arbalète peut aussi être 

chargée, afin d'électrifier les carreaux qu’elle lance. 

Le TR de l’arbalète augmente de 1 si le tireur 

souhaite électrifier son carreau avant de tirer. 

 

Artifex Mécanique/Electrique 

Complexité : 15 (mécanique) / 20 (électrique). 

L’échec à l’un des deux tests rend une partie du 

bouclier défectueuse (a des portées moindre ou ne 

peut pas se charger en fonction du test raté). 

Temps de réalisation : 2 mois 

Défaut courant : une corde entre les poulies se 

brise, rendant l'artifex inutilisable, ou électrocute 

son utilisateur. 

Compétence associée : Arme à distance. 

Autres caractéristique : voir tableau 

Avantages possibles : +15/+25/+50 aux portées, ou 

+1 aux dégâts, ou +1 au maniement grâce à un 

système de visé optique, ou illumine le carreau tiré 

s’il est électrifié. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Ultimarbalète +1 2d6† 30m 50m 100m 3* 

†Si le carreau est électrifié, ce dernier inflige 1d6 

dégâts supplémentaires. 

*Si l’utilisateur veut tirer un carreau électrifié, le 

TR passe à 4. 

 

Mini-roquettotron 

 

Cette petite version du roquettotron peut-être 

accrochée sur l’épaule du platroon (set 

DEFENDER!) ou de toute autre armure. A la 

différence de son aîné, on peut charger 2 fioles à la 

fois mais le compartiment de stockage est 

inaccessible une fois l’armure portée. Cet artifex se 

contrôle grâce à un système d’engrenages. On le 

contrôle avec à une main. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant : la fiole se brise dégradant 

l'artifex. Au bout de 3, il est inutilisable. 

Compétence associée : Arme à distance 

Avantages possibles : augmenté de 2 le nombre de 

fioles pouvant exploser (de 3 à 5), ou augmente de 

1 la capacité de stockage, ou +1 aux dégâts, ou +1 

au maniement, ou +5/+10/+20 aux portées  

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Mini-

roquettotron 
+1 1d4† 5m 10m 20m -* 

†Ces dégâts ne sont dus qu’à l’explosion de la fiole 

en verre. 

*Il faut charger le mini-roquettotron avant de 

s’équiper de l’arme. Une fois équipé, l’arme peut 

tirer tous les tours. 

 

Le coup-de-filet 

 

Cet artifex se monte sur l’épaule du platroon (set 

DEFENDER!) ou de toute autre armure. Il lance un 

filet métallique permettant d’immobiliser les 

ennemis et de leur infliger une décharge électrique. 

Il faut 2 tours pour charger le filet. Cet artifex se 

contrôle grâce à un système d'engrenages. On le 

contrôle avec à une main. 
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Artifex Electrique  

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : le filet reste coincé à l'intérieur, il 

faut 2 tours pour le déloger. 

Compétence associée : Arme à distance 

Avantages possibles : +1 aux dégâts, ou 

+5/+10/+20 aux portées, ou +5 au test pour s'en 

défaire  

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Filet +1 1d8† 5m 10m 20m -* 

†Ces dégâts ne sont infligés que si le filet est 

chargé. 

* Il faut charger le coup-de-filet avant de s’équiper 

de l’arme. Une fois équipé, tirer prend une action 

complexe. 

**Si la cible est empêtrée dans le filet, elle est 

considérée comme maîtrisé (p150 Livre de Base). 

Pour se libérer, elle doit réussir un test d’Adresse + 

Mouvement / 15 (le seuil est de 20 si le tireur a 

obtenu une réussite héroïque). 

 

LE SET « TOTORO » 
Idéal pour les marchands parcourant les routes du 

Malroyaume ! 

 

La bours’o’pièces 

 

Cette bourse à la taille assez conséquente cache un 

mécanisme triant les pièces et sortant exactement le 

bon nombre de pièces en un temps record.  

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant : sort plus d'argent qu’il n’en faut. 

Autres caractéristiques : peut contenir jusqu'à 50 

PZ. 

Avantage possible : bruit de caisse enregistreuse, 

ou peut contenir 25 PZ en plus. 

 

 

 

 

Charrette vapeur 

 

Cette charrette plutôt massive renferme un système 

de propulsion à vapeur très pratique. Un moteur à 

vapeur lui permet en effet de se propulser sans 

aucune aide extérieur. Cependant, son poids, le 

bruit et la chaleur qu’elle dégage ne fait pas d’elle 

un bon compagnon de voyage. 

 

Artifex Vapeur 

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 an 

Défaut courant : une fuite fait échapper la vapeur 

rendant le moteur inefficace. 

Compétence associé : Pilotage 

Autres caractéristiques : vitesse moyenne de 6 

kilomètres/heure, vitesse maximal de 16 

kilomètres/heure, peut transporter 1 passager et 500 

kg de marchandise et pèse 1,5 tonne une fois 

chargée. Autonomie en charbon de 6 heures. 

Avantages possibles : + 5 km/h maximale, ou + 2 

km/h de moyenne, ou + 50 kg de charge, ou + 1 

heure d’autonomie. 

 

Super matraque 

 

Ce petit bâton muni de deux pointes peut 

électrocuter un adversaire à la simple pression d’un 

bouton, à la seule condition qu’il y ait contact avec 

l’adversaire.  

 

Artifex Electrique 

Complexité : 20 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : le contact se fait mal et la 

décharge délivrée est de puissance 1. 

Compétence associée : Mêlée. 

Autres caractéristiques : voir tableau. 

Avantages possibles : arme à distance, ou bras 

télescopique, ou + 3 aux charges, ou + 1 dégât, ou + 

1 au maniement. 

 

Autres caractéristiques 

Arme BM D c m l TR 

Super matraque +2/+0 1d10 5m 10m 15m 2* 

*Ce temps de chargement permet à la matraque de 

fonctionner pendant 5 tours de jeu. 
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**Ne peut utilisé à distance que si l’artifex possède 

l’avantage « arme à distance ». 

 

Havresac 

 

Ce sac de voyage possède un système intelligent. 

Par simple pression d’un bouton, le sac donne à 

l’aide d’un bras mécanique l’objet demandé. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : sort le mauvais objet 

Caracts : peut contenir jusqu’à 15 types d'objets 

maximum, dans des quantités raisonnables. 

L’artifex à la taille d’un gros sac. 

Avantages possibles : système fiable (plus de 

défaut), ou bruits d'engrenages lors de la recherche. 

 

La PorTable 

 

Une simple table pliante qui néanmoins aideras plus 

d’un marchand ! Possède une fonction pliage et 

dépliage automatique à la pression d'un bouton. La 

table se présente sous la forme d'un cube de 30 cm 

de côté une fois pliée. 

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 15 

Temps de réalisation : 1 mois 

Défaut courant : la table ne se plie ou déplie pas.  

 

Bottes de sept lieues 

 

Ces bottes faites pour la marche possèdent un 

système visant à alléger le porteur. En plus, elles 

possèdent une fonction massage pour soulager les 

pieds fatigués. Il faut recharger le système à vapeur 

avec un vapoteur. 

 

Artifex Vapeur/Mécanique 

(Vapeur : portage / Mécanique : massage) 

Complexité : 15 (vapeur) / 10 (mécanique) 

Temps de réalisation : 2 mois 

Défaut courant : la propulsion devient 

incontrôlable et fait s'envoler le porteur de quelques 

dizaines de centimètres dans toutes les directions.  

Compétence associée : Mouvement, les tests de 

capacité pour sauter s’effectuent sans malus dû à 

l’armure. Cependant, le porteur doit réussir un test 

d’Adresse + Mouvement / 15 (sans malus) à la fin 

de chaque saut pour garder son équilibre et ne pas 

tomber. 

Avantages possibles : produit une musique lors de 

la marche, ou protège des ampoules 

 

Les Ray Ban (marque déposée) 

 

Cette paire de lunettes de précision permettent de 

repérer les défauts sur les objets à acheter afin de 

déceler les arnaques. Elle offre un bonus de + 1 aux 

tests de perception dans ce but.  

 

Artifex Mécanique 

Complexité : 10 

Temps de réalisation : 1 semaine 

Défaut courant : un mauvais réglage des distances 

entre les verres rend la vision trouble 

Compétence associée : Commerce (évaluation). 

Peut aussi fonctionner comme loupe. 

Avantages possibles : artifex parfait, ou + 1 au test 

(passe de + 1 à + 2). 

 

SERVICE APRÈS VENTE 
 

Réparation 

 

Un artifexeur peut réparer un artifex qui serait 

endommagé suite à une mésaventure. Il ne doit 

cependant manquer aucune pièce importante et 

l’artifex ne doit pas être totalement détruit, juste 

détérioré. Si ces conditions sont réunies, l’artifexeur 

peut tenter une réparation. 

 Le seuil de difficulté de l’opération est la même 

que la Complexité de l’artifex. Cependant, si 

l’artifexeur est aussi l’inventeur de l’objet, le 

seuil de difficulté est réduit de 5. Si l’artifex est 

particulièrement abimé, le seuil est augmenté de 

5. A l’inverse, s’il n’est que légèrement 

détérioré, il est diminué de 5. 

 Le temps de réparation est égal à un quart de la 

durée moyenne de réalisation. 
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 Le réparateur doit acheter les pièces 

endommagées et les quelques pièces manquantes 

(souvent des écrous, des boulons, des joints, 

etc.). Le coût est d’un cinquième du coût de 

fabrication si l’artifex n’est que légèrement 

endommagé, et il peut monter jusqu’à un demi 

pour un artifex particulièrement abimé. 

 Une fois le matériel réuni, il peut s’attaquer à la 

réparation. Le test de Capacité est effectué avec 

Clairvoyance + Savoir : un Artifex / Seuil de 

réparation. 

Les règles ordinaires propres aux actions 

prolongées s’appliquent normalement. 

 

Echec Catastrophique : l’artifex est totalement 

détruit suite à une erreur du réparateur. Le temps et 

l’argent qui y ont été consacrés sont perdus, et de 

surcroît une catastrophe se produit (cf. Livre de 

Base p. 164). 

Echec simple : l’inventeur ne parvient pas à 

réparer l’artifex. L’argent et le temps sont 

dépensés et l’artifex ne fonctionne toujours pas. 

Réussite simple : l’artifex est réparé et fonctionne 

à nouveau. Cependant, le défaut courant se 

manifeste maintenant 2 fois sur 10 (Défaut 

courant (2/10)). 

Réussite héroïque : l’artifex est comme neuf ! Il 

remarche à merveille et le défaut courant ne se 

manifeste pas plus souvent. De plus, le réparateur a 

été deux fois plus rapide. 

 

Amélioration 

 

Il est possible de doter un artifex d’une amélioration 

après que celui-ci a été construit. Un inventeur peut 

revenir sur son travail ou étudier un mécanisme déjà 

existant pour l’améliorer. 

 Le seuil de difficulté de l’opération est de 

Complexité de l’artifex + 5 par amélioration 

déjà existante. Cependant, si l’artifexeur est 

aussi l’inventeur de l’objet, le seuil de difficulté 

est réduit de 5. 

 Cette opération n’est réalisable qu’une seule fois 

par artifex et ne permet de rajouter qu’une 

seule amélioration. 

 Le temps de réparation est égal à un quart de la 

durée moyenne de réalisation. 

 L’artifexeur doit acheter les pièces dont il a 

besoin pour effectuer l’amélioration. Le coût est 

d’un cinquième du coût de fabrication de 

l’artifex. 

 Si le résultat est une réussite simple, l’artifex est 

doté de l’amélioration que l’inventeur 

souhaitait. 

 Si le résultat est une réussite héroïque, 

l’artifexeur réussi à améliorer l’artifex deux fois 

plus rapidement que prévu. 

 Si le résultat est un échec simple, l’inventeur 

détériore l’artifex. Il n’est pas doté 

d’amélioration supplémentaire et le défaut 

courant se manifeste maintenant 2 fois sur 10 

(Défaut courant (2/10)). 

 Si le résultat est un échec dramatique, l’artifex 

est définitivement hors d’usage et il se produit 

de surcroît une catastrophe. 

 

Pièces détachés 

 

Il est possible de récupérer des pièces détachées 

d’un artifex endommagé ou détruit pour en 

fabriquer un autre. Le recyclage permet 

d’économiser un peu d’argent, argent qui peut se 

faire rare pour un artifexeur… Le test de Capacité 

est effectué avec Clairvoyance + Savoir : un 

Artifex / Complexité. Un échec correspond à 

l’impossibilité de récupérer des pièces utilisables 

à nouveau. Si le résultat est une réussite simple, 

l’artifexeur parvient à récupérer un dixième du 

coût de fabrication de l’artifex sous forme de 

pièces détachés qui serviront à la construction d’un 

artifex dans la même branche que l’artifex dépecé. 

En cas de réussite héroïque, l’inventeur récupère un 

cinquième du coût de fabrication. 

L’opération peut demander plusieurs heures selon la 

taille de l’artifex démonté. 
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