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Avan
nt-propos

Bienvenuue dans la Cage
C matoiss !
Salut a toi, lecteur ! Tu tiens sous ton curseu
ur de souris une
u adaptation maison d
de Planescap
pe au dK²,
on pulp & fu
un du systèm
me d20 publliée par les éditions Joh
hn Doe. Tu vveux savoir ce
c qu’est
la versio
Planesca
ape ?
Pour fairre bref, c’estt un cadre dee jeu (un cam
mpaign settiing dans la laangue de Britney) paru à l’origine
pour AD
D&D et dont l’originalité est
e de propo
oser aux joue
eurs d’explorer non pas un univers mais
m tous
les univeers parus pou
ur ce jeu à partir d’une cité
c au centre
e de tous less plans : Sigil,, la Cité des Portes. A
partir dee cette villee aussi étran
nge que cossmopolite, le
es joueurs vont
v
pouvoiir explorer un
u grand
nombre de plans et de mondes tout en se battant
b
pour leurs idées et leur concception du monde.
m
Et
hanger la facce des planss, les idées prennent
p
dans un monde où la seule forrce de croyance peut ch
u forme bien tangible.
parfois une
Un certaain nombre de
d choix faitts pour cettee adaptation découlent d’une
d
vision assez person
nnelle de
Planesca
ape et de D&
&D, fortemen
nt influencéee par le jeu vidéo
v
Planesccape : Tormeent et par de
es univers
comme les Royaumees d’Acier ou
u Eberron. Daans cette visiion, Sigil est encore plus semblable à Londres
au XIXèm
me siècle quee dans le cad
dre officiel : les
l inégalitéss entre classees sociales see creusent de jour en
jour, le vol et la violence sont souvent néécessaires po
our survivree et pour co
ompliquer le
e tout, le
be de grands bouleversem
ments provo
oqués par l’aarrivée lente mais inélucttables de
multiverrs est à l’aub
l’industrrialisation et des armes à feu.

Remercciements
Avant d’’attaquer less choses sérrieuses, je tiiens à reme
ercier les personnes suivvantes pour l’aide et
l’inspirattion qu’ils m’ont apportéé au cours dee ce projet : Akhad, Boo
ojum, Etienne C, Islayre d’Argolh,
d
Orlanth,, Sedna et Sherkan pourr les nombreeux coups de
e main, idéees et relectures, John Grrümph et
Eric Nieu
udan pour avoir
a
écrit un
n système qui
q a réussi à me réconccilier avec les d20, David
d « Zeb »
Cook po
our avoir crééé Planescap
pe et enfin mon groupe
e de jeu hab
bituel pour leurs retourrs et leur
bonne humeur légen
ndaire, ainsi que pour avvoir subi des heures de pllaytest sur laa Tombe des Horreurs
avant même d’attaquer la campaagne-test dee PlanesKapee.
Puissiez--vous toujours rester à l’abri de l’Om
mbre de la Dame affranch
his !

othwiller
Julien « Seelpoivre » Ro
(version 3.5 – Ma
ars 2010)

Pla
anesKape est un
ne production du
d studio Gobzz’Ink
http:///gobzink.shamzzam.net
http://m
/meuh.fullbox.o
org/blog
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Sourcess et livres de
d référencee
Pour pro
ofiter pleinem
ment de ce fichier, les ou
uvrages suivaants vous serront nécessaaires :
Livres de
e base dK system
dK², seco
onde édition
n du dK Systeem (John Doee RPG)
Bestiairee Monstrueuxx (John Doe RPG)
Ressourcces sur les Plans
P
et lectu
ures recomm
mandées
Manual of the Planess / Manuel des
d Plans (Wizards of the
e Coast / Spellbooks)
Planar Handbook
H
/ Guide
G
du voyyageur planaire (Wizards of the Coastt / Spellbookks)
Planesca
ape Campain
n Setting 3ièm
me édition (d
disponible su
ur Planewalkker.com / non traduit)
Factol Manifesto,
M
In the Cage : A guide to Sig
gil et Uncageed : Faces of Sigil
S (non traaduits – TSR))
Fiendish Codex 1 Horrdes of the Abyss
A
(non traduit - Wizards of the Co
oast)
Fiendish Codex 2 Tyrrants of the Nine
N Hells (no
on traduit - Wizards
W
of th
he Coast)
Sorcery & Steam (no
on traduit - Faantasy Flightt Games)
Et éventuellement l’article sur lees modrones paru dans Dragon
D
Maga
azine #354 (P
Paizo publish
hing)
Compatiibilité de PlaanesKape avec le dK et le
e dK²
Ce fichieer a été écrit pour utiliser les règless du dK², la seconde édiition du systtème dK. Cependant,
cela ne devrait pas vous empêêcher de l’utiliser quelle
e que soit l’édition don
nt vous disp
posez : le
moteur de
d jeu est fo
ondamentaleement le mêm
me et la plup
part des dKru
unchs utiliséss sont rappelés ici.
Néanmo
oins je ne peu
ux que vous conseiller dee vous référe
er au dK² si vous
v
en avez la possibilité
é.
Prroduct Identitty, Open Gam
me Content et questions jurridiques
L’eensemble dess règles préseentées ici son
nt considérée
es comme Op
pen Game Co
ontent selon les
termes de la licence Open Gaaming Licencee et peuvent donc
d
être repris et réutiliséés librement. Les
gitthzeraï, githyyanki, modron
nes, tanar’ri, baatezu, illith
hids et la citéé de Sigil (entre autres) so
ont
co
onsidérés com
mme Product Identity au regard de laa licence OGL et sont do
onc la proprié
été
inttellectuelle dee la société Wizards
W
of the
e Coast. Ces éléments
é
ne sont
s
mentionnés ici que po
our
dees raisons de compatibilité.
c
Lees illustrations utilisées daans ce docum
ment restent la propriétéé exclusive de leurs auteurs
respectifs. Si toutefois l’utilissation d’une de
d ces illustrattions pour une œuvre non commerciale ne
co
onvenait pas à ses ayants droits,
d
il est bien entendu que
q je retirerai celle-ci imm
médiatement de
cee document (p
prévenez moi simplement à cette adre
esse: selpoivree@gmail.com
m). Ce docume
ent
esst une création
n de fan et nee doit pas êtree vu comme une
u atteinte à la propriété intellectuelle de
W
Wizards
of the Coast ou de quiconque.
q
Un
n dernier mott sur la traducction
Lees lecteurs de la version française de D&D 3 risquent de
d tiquer à la mention de l’’Outreterre daans
cee document. Que
Q les chosees soient clairres : quand je
e parle d’Outrreterre ici, je ne parle pas de
l’U
Underdark (les sous-sols remplis d’elfes noirs) mais de
es Outlands (le plan extérieeur).
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Perso
onnages

Origin
ne, idéaux et apparttenance politique
Dans Pla
anesKape, avant même de penser caractéristiq
ques, niveau, points de vie ou atou
uts, il est
essentiel de déterminer quatre aspects lorsque l’on cré
ée un nouveaau personnaage : son peu
uple, son
plan d'origine, son id
déal et éventtuellement sa faction.

Peuple et plan d’or
origine

« Souvien
ns-toi béjaun
ne ! Ce n’esst pas parcee que ton orrigine ne faait pas toutt qu’elle
en devientt accessoire.. »
- Alinys Davlamin
D
Appartenir à un peuple nécessitee que le joueeur choisisse
e l'atout d'orrigine corresp
pondant. Less peuples
les plus communs à Planescape sont les humains, les elfes, les nain
ns, les tieffelins, les aasimars, les
ustive (on
genasi, les petites gens, les bariiaures et les githzeraï mais il ne s'aggit pas d'unee liste exhau
olem à vapeu
ur dans les ru
uelles de la C
Cage par exemple).
peut parrfaitement crroiser un kitlling ou un go
La sectio
on des atouts de peuples plus loin vous propo
ose toute un
ne gamme d
de nouveauxx peuples
couvrantt les grands classiques
c
dee Planescapee mais aussi des créaturees plus étranges.

Faction
n

« Les Facttions ? Je vais
v te diree ce qu’elless sont matoiis ! Un ram
massis de
philosophees bornés ett armés de massues
m
! Ett rien de plu
lus ! »
- Famous last words volume
v
2
Le perso
onnage peut décider de rejoindre un
ne faction dès la créatio
on de person
nnage. Il peu
ut choisir
d'être un membre probatoire
p
(aucun atoutt à sélection
nner mais au
ucun bénéficce réel) ou d'être
d
un
d sa factio
on (atout bige, matois ou affrancchi de sa faaction). Les factions
membree reconnu de
disponib
bles peuvent varier selon la période de
d jeu.

Plan d’oorigine

« Eauproffonde ? Jam
mais entenddu parler… »
Le perso
onnage peutt être origin
naire de n'im
mporte quel plan ou monde primaaire, pourvu que son
peuple y soit installé d'une man
nière ou d'u
une autre. Le
e joueur doit ainsi choissir si son personnage
sera prim
maire ou plaanaire lors de
d la créatio
on de celui-cci. En dehorrs de ses implications en
n termes
d’historique, ce choiix a une consséquence dee taille : c’estt sur ce plan qu’il sera reenvoyé illico presto si
nnage subit un effet de bannissemen
b
nt planaire.
le person
Naatifs de Sigil
Au
u petit jeu du bannissement vers le plan naatal, les natifs de la Ciité des Porttes
béénéficient d’un avantagee de taille : laa Dame bloq
que toute téléportation p
pour entrer ou
so
ortir de la Caage, y comprris les tentatiives de bann
nissement. Par conséqueent, un natif de
Siggil ne pourraa en aucun caas être bann
ni vers son plan d’origine par un effett magique.
Po
our des raiso
ons évidentees d’équilibree de jeu, vou
us devez don
nc prendre l’aatout d’origiine
Na
atif de la Cag
ge (page 13) pour être orriginaire de Sigil.
S
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Idéal ett principes

« Et toi big
ige, à quoi tu
t crois ? Hein
H ?»
- Probableement le mei
eilleur moyeen de déclen
ncher une bagarre
b
dan
ns la Cage
Le perso
onnage doit choisir un idéal philossophique. L'iidéal d'un personnage
p
eest un conccept, une
philosop
phie ou une foi qui pousse ce person
nnage à agirr et qui peut potentiellem
ment change
er la face
des Plans.
L'idéal d'un personnage peut êtrre :
•
•
•

un conceept rattaché à l'un des Pllans Extérieu
urs (on parle alors d'idéal planaire)
une religgion
la doctrine d'une Faaction ou d''une secte (l'athéisme des
d Athars o
ou l'attachem
ment des
Zerths à Zertimon)

Contrairement à l'aliignement traaditionnel, to
ous les habittants ne possèdent pas d
d'idéal, mais ceux qui
en ont un
u et qui y crroient fermeement s'élèveent générale
ement au dessus de la m
masse (nature
ellement,
les joueu
urs font partie de ces gen
ns).
Les idéaux planaires sont une série de concepts forts qui définissent chacun des P
Plans Extérie
eurs :
• La Géhenne : L'Incclémence
• Les Élysées : La Paix
• Baato
• Les Terres dees Bêtes : L'Instinct
or : La Tyrann
nie
• L'Arborée : La
L Passion
• L'Achééron : La Gueerre
Y
: L'Au
udace
• Méchanus : La Loii
• Ysgard
• L'Arcaadie : L'Ordree
• Les Limbes : Le Chaos
• Le Pandémo
onium : La Fo
olie
• Le Mo
ont Céleste : La Pureté
• Les Abysses : La Destructtion
• La Byttopie : Le Méérite
• L'Outrreterre : L'Eq
quilibre
• Les Carcèress : L'Enfermement
• La Gaste Grisse : L'Apathie
Une fois l’idéal choissi, le joueur devra
d
définirr comment le
e personnagge applique ccet idéal au quotidien
q
et formu
uler jusqu’à trois princip
pes pour son
n personnagge. Ces princcipes peuven
nt être des maximes,
m
des devises ou des obsessions
o
qu
ui guident le personnage
e dans son qu
uotidien.
Par exem
mple, un peersonnage su
uivant l’idéal de Justice pourra avoiir comme prrincipe « Ren
ndre une
Justice équitable
é
queelle que soit la
l Loi » ou « Faire respeccter la Loi quoi qu’il arrivee ».
Un personnage suivvant la Pureeté pourra avoir
a
pour principes
p
« Purifier
P
ceux qui proclam
ment des
pensées impures », « Vivre sanss céder à la tentation » ou « Faire tout
t
mon po
ossible pour rendre le
monde meilleur
m
».
Un autree, suivant la philosophie Athar pourrrait avoir « Faire
F
éclaterr le mensong
ge des faux dieux
d
à la
face du monde », « Détruire tou
ute idole ou lieu
l
de cultee lorsque la situation
s
se présente » ou
o « Tout
faire pou
ur empêcherr les religionss de recruter plus de fidèlles ».
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Jo
ouons autre chose
c
que des monomaniaques fanaatiques !
Vo
ous vous en
n rendrez compte
c
danss la suite de
d ce docum
ment : le syystème de jeu
j
en
ncourage les joueurs à aggir selon leurs principes et les récom
mpense fortement lorsqu’ils
le font. Pour éviter de vo
ous retrouveer face à une table d’exxtrémistes politiques, vo
ous
po
ouvez autoriser vos joueeurs à choisir un principe qui ne déccoule pas dee leur idéal. En
fait, tant qu’aau moins un
n principe co
oncerne leurr idéal, les choses
c
devraaient très biien
fo
onctionner.

Créatioon d’un peersonnagee
Rien de bien nouveeau côté crééation de peersonnage, ju
uste deux trrois modificaations mineures que
ue à ma table et que je
j vous reccommande: les joueurs peuvent trransférer de
es points
j’appliqu
d’attribu
uts et reçoiveent un atoutt d’origine dee plus. Voici donc le proccessus de crééation de personnage
modifié :
1. Les joueurs choisissent
c
u concept pour
un
p
leur perrsonnage puis un plan d’’origine, un idéal, des
principes et éventuellem
ment une Facction.
2. Les joueurs affectent
a
les scores +0, +1,
+ +2, +3, +4
4 et +5 à leurrs six caractééristiques.
3. Ils peuvent éventuellem
ment transféérer un poiint d’une caaractéristiqu
ue à une au
utre (par
e
exemple,
passer à +0, +1
1, +3, +3, +4 et +4), maiss aucune carractéristique ne peut dép
passer +5
à cette étapee.
4. Leurs comptteurs sont calculés
c
com
mme dans le dK de basee : 10 + Con
nstitution PV
V et 10 +
S
Sagesse
PE.
5. Les personnaages choisisssent un atout de peuple, un atout d’o
origine et tro
ois atouts libres.
c
6. Les personnaages répartisssent Intellecct + 6 degréss dans leurs compétence
s.
7. Ils répartisseent ensuite Charisme
C
+ degrés en Dip
plomatie poin
nts dans leurrs contacts.
ur s’équiper et
e investir daans un niveau de vie.
8. Ils reçoivent 100 DO pou
t
les perssonnages paarlent le Com
mmun Planaiire (ou une aautre forme pour les
9. Par défaut, tous
personnagess primaires). Pour chaqu
ue paire de points
p
d’Inteellect, le personnage peu
ut choisir
une langue supplémenta
s
aire dans la liste suivante
e:
Commun Prrimaire, Com
mmun des Profondeurs,
P
onique, Orqu
ue, Nain,
Gobelin, Elffique, Draco
G
Gnomish,
In
nfernal, Abyssal, Lang
gue de Gith
h, Céleste, Bariaure, Dabus (com
mprendre
s
seulement)…
…
Saagacité et Inttellect
Vo
ous l’aurez reemarqué, daans PlanesKa
ape la caracté
éristique Sag
gesse s'appelle Sagacité, et
l’Intelligence est
e connue so
ous le nom d’Intellect.
d
Po
ourquoi ? Paarce que ça sonne mieux ;-)
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Progreession
« Qu’est-cee qui peut changer la nature d’uun Homme ? »
- Ravel Puits-de-Réb
P
bus
PlanesKa
ape a été co
onçu dans l’o
optique d’uttiliser le dKrunch dKE10 pour réguleer la progresssion des
personnages. Bien sû
ûr rien ne vo
ous empêchee de changerr cette limitee ou carrémeent de la fairre sauter.
ns sont des endroits
En revanche, il est déconseillé de descendre en desssous de dKEE8 : les plan
dangereux et des peersonnages trop
t
limités n’auraient pas
p beaucoup de chancees de survivrre à leurs
d
les coinss les plus maal famés de laa Grande Roue.
sorties dans
Po
our plus d’informations sur
s le dKEx, référez vouss à votre livre de base dK
K² ou à l’article
du
u même nom
m sur mon blog.

Avantaages
« La Perffection par la Punition
n!»
- Vhailor
Comme pour la crééation de personnages
p
, la liste de
es Avantagees subit queelques modifications
mineurees et est remplacée par celle-ci :
-

Attaque (Forr, Int)
A
D
Défense
(Dexx, Cha)
R
Résistance
(C
Con, Sag)

Lors de la création du personnage, le joueeur répartit 2 degrés en
ntre ces avantages. De même, il
répartit 2 degrés lorssqu'il choisit l'atout de progression Avantages
A
(co
omme dans le dK²).
Ré
ésistance ?
Laa Résistance est tout sim
mplement un
ne version re
enommée de la Sauvegarde du dK de
baase. Elle est utilisée pou
ur résister à tout ce qui peut menaccer l'intégritté physique ou
mentale du personnage
p
(poisons, efffort soutenu, déshydratation, intru
usion mentaale,
hyypnose, tortu
ure physiquee et/ou psych
hologique...).

Compéétences
« Bien quue vous ayezz entièremeent raison en
e ce qui cooncerne l’éttat déplorabble de
mes finan
nces, je tienss à vous fairre remarquuer que votrre raisonnem
ment possèdde une
faille logiqque imparaable : quellee utilité pouurrait avoirr une ceintture longuee de
douze piedds pour un être humaiin ? »
- Un modr
drone en pleeine tentatiive de négocciation
La liste de
d compéten
nces ci-desso
ous remplacee celle du dK
K de base. Les compétencces signaléess par une
étoile so
ont affectéess par l’encom
mbrement dees personnagges (voir Enco
ombrement plus loin).
Adaptab
bilité (Dex, Sag) : Cettee compéten
nce
rend compte de la facilité et de la rapidité
d'adaptaation du personnage à une situation
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ouvelle. C'esst égalemen
nt cette com
mpétence
no
qu
ui est utilisé pour déterminerr l'ordre
d''initiative.

or, Dex) : Ayez recourss à cette
Esscalade* (Fo
co
ompétence pour grimper sur des surfaces
pllus ou moinss verticales. Il faut faire
e un jet à
ch
haque fois que la paroi cchange de naature. Un
je
et raté indiqu
ue que le peersonnage a raté une
prrise et n’a pas
p pu avanccer. Un deuxxième jet
raaté à la suite entraîne une chute.

Pe
etite note
Lees traditionn
nels jets de Réflexes
dee Donj' sontt remplacés par des
jets d'Adaptab
bilité et non par des
jets de Résisttance la plu
upart du
teemps (contraairement à ce
c qui se
paasse dans le système dK de
baase).
Athlétism
me* (Dex, For) : Utilisez
U
cettte
compéteence pour courir, sautter, faire des
d
bonds et des caabrioles. C’’est aussi la
orts et de presque
p
touttes
compéteence des spo
les activiités physiquees athlétiquees.

Esscamotage* (Dex, Int) : C
Cette compéttence est
uttile pour faire des tourss de prestidigitation,
du
u vol à l’étalage ou à la ttire. On peut repérer
un
n pickpockett en faisant un jet de Pe
erception
en
n opposition.

Bluff (Intt, Cha) : Vou
us permet dee mentir ou de
baratineer. On peut résister à l’utilisation
l
de
cette compétence
c
grâce à un jet de
Psycholo
ogie en oppo
osition.

Évvasion*
(FFor,
Dex) :
Utilisezz
cette
co
ompétence pour vouss faufiler dans
d
les
paassages étrroits, vous contorsion
nner ou
écchapper à dees liens.

Concenttration (Con,, Sag) : Cette compéten
nce
sert à deux choses : d'une part à vo
ous
concentrrer sur une tâche
t
donnéée en évacuaant
le stresss et les parrasites envirronnementaux
qui peu
uvent vous distraire, d'autre
d
part à
méditer ou à vous reeposer pour récupérer des
d
points d'énergie.

Fo
ouille (Int, Sag)
S : Très pratique pour fouiller
un
ne pièce ou
u une perssonne, pour repérer
piièges et danggers dissimulés.

Déguisem
ment (Dex, Cha) : Cettee compéten
nce
est utile pour se travestir ou se maquiller. On
O
peut perrcer à jour un
u déguisemeent grâce à un
jet de Perception
P
e oppositio
en
on. Il faut un
minimum
m de 10 to
ours pour se
s déguiser, à
condition d’avoir le matériel
m
adééquat.
Diplomaatie (Int, Cha) : Utilisez
U
cettte
compéteence pour parler à un auditoirre,
chercherr à convaincrre un interlo
ocuteur grâcee à
des argguments co
ohérents ou
u calmer des
d
personnes hostiles.
Discrétio
on* (Dex, Int) : Elle vous servira po
our
vous déplacer en silence, vous dissimuler ou
camoufler un objeet. On peut repérer un
personnage discrett grâce à un jet de
Perception en oppossition.

In
ntimidation (For, Chaa) : Utilisez cette
impressionn
co
ompétence
pour
ner
un
ad
dversaire. On peut résister à cette
co
ompétence grâce
g
à un jet de Résistance. Un
hé
éros (ou un second
s
rôle) peut toujou
urs tenter
un
n jet d'Intim
midation en
n début de combat,
co
ontre un jet de Résistancce/Combat de
d la part
de
e tous lees adversaaires prése
ents. Le
pe
ersonnage gagne alorrs 1dK graatuit par
ad
dversaire qui a échoué au jet de Résiistance, à
uttiliser
durant
l'affrrontement
contre
n''importe lesquels d'en
ntre eux. Plusieurs
pe
ersonnes peeuvent s'intimider les unes les
au
utres et ain
nsi gagner d
des dK en début
d
de
co
ombat.
Pe
erception (In
nt, Sag) : Cettte compétence vous
pe
ermet de rester co
onscient de
e votre
en
nvironnemen
nt en toutes circon
nstances,
même
m
endorm
mi ou aveugllé. Les cinq sens
s
sont
co
ouverts.
Prréparation (IInt, Cha) : Êttes-vous un véritable
avventurier ? Avez-vous toujours ce qu'il
q
faut
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au fond des pochess ou du sac pour vous en
sortir daans toutes lees situations ? C'est à ceela
que sertt cette compétence. Faites un jet de
Préparattion pour vo
oir si vous avvez bien l'objjet
ou l'outtil nécessairre au mom
ment adéquaat.
Concrèteement, quaand un jou
ueur veut du
matériell générique, il tire 1d20 + Score conttre
une diffiiculté variable (15 pour du
d matériel de
base jussqu'à 25 ou 30 pour du
u matériel peu
logique).
Bien enttendu, la diffficulté varie aussi selon le
personnage. Le perrsonnage qu
ui vit toujou
urs
a
plus faccilement accèès à des objeets
dehors aura
propres à son occcupation (ccorde, bâch
he,
collets, boussole, etc.) que le voleur urbaain
(voir au
ussi les règles d’encom
mbrement pllus
loin).

Pssychologie (Int, Sagg) : Utilisezz cette
co
ompétence pour
p
savoir ssi une personne vous
ment
m
ou cach
he des chosees, pour ressentir un
malaise,
m
la peur, un détail qui cloche.
Re
enseignement (Sag, Cha) : Cette com
mpétence
vo
ous servira à trouver des renseignem
ments en
trraînant dans des endrroits publics et en
po
osant des questions
q
(vo
oir la sectio
on sur le
re
enseignemen
nt dans les interactionss sociales
pllus loin).
Su
urvie (Con, Sag)
S : La com
mpétence pré
éférée de
to
ous les aso
ociaux qui s'en serve
ent pour
ch
hasser, monter un camp, suivre de
es traces,
trrouver leur chemin et d
de manière générale
su
urvivre en milieu hostile.

Connais
issances (Intt, Sag)
L’ensemble des conn
naissances d’un personn
nage est reprrésenté par une
u série de compétence
es toutes
basées sur
s les attribu
uts Intellect et Sagacité.
Ces dom
maines de co
onnaissance sont laissés volontairem
ment vagues pour pouvoir coller au plus près
des souh
haits des jou
ueurs : Lorsqu’un person
nnage dévelo
oppe une con
nnaissance, le joueur do
oit choisir
son cham
mp d’applicaation précis. Plus ce cham
mp sera restrreint, plus lees informatio
ons seront prrécises et
exactes.
Actualitéés : Cette connaissancce représen
nte
l’habitud
de qu’a un personnage
p
de se tenir au
courant des évènem
ments, connaître l’histoire
…
récente…

T
ce qui conce
erne le
Faactions : Tout
fo
onctionnemeent des grandes factions de Sigil :
le
eur mode de
d recrutem
ment, leurs objectifs,
le
eurs alliancess.

Géograp
phie : Connaaître la géo
ographie, d’un
quartier,, d’un mon
nde, d’un plan
p
ou d’un
royaumee divin.

Fo
olklore : Mytthes et légen
ndes urbaines en tous
ge
enres, acco
ompagnées d’un soup
pçon de
su
uperstitions et
e de recettees de grand-m
mères.

Haute société
s
: To
out pour bien
b
se faire
apprécieer par le goth
ha de Sigil : qui a des vu
ues
sur qui, qui détestee qui et qu
uelles sont les
l
dernièrees modes en
n termes dee musique, de
vins ou de
d tenues.

Magie
M
: Etre versé dans les arcanes de l’Art,
re
econnaître lee domaine d’’un sort ou savoir
s
qui
a fondé l’acad
démie de Tolsadum.

Histoire : Connaître tout ce qui se
s rapporte au
passé (grandes batailles,
b
c
coups
d’étaat,
découveertes…).

Nature : Tout ce qu’il y a à savoir surr la faune
ett la flore, depuis
d
le réggime alimen
ntaire de
l’o
ours
sanguinaire
jusqu’aux
vertus
médicinales
m
de la belladon
ne.
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Peuples : Histoire, co
outumes et traditions
t
d’un
peuple des planss. Par exemple, cettte
compéteence permett de savoir qui
q est la reine
actuelle des githyankis ou quel est
e le mode de
reproduction des neraphs.
Philosop
phie : Connaître less différenttes
doctrinees philosophiques à la mode dans la
Cage, y compris
c
cellees des factions et sectes.
Plans : Permet
P
de savoir comm
ment se rend
dre
d’un plan à l’autre en évitaant les pirres
endroitss. Permet aussi de savvoir qui dirige
quelle strate
s
ou qu
uel royaumee sur un plan
donné.
Politiquee : Cette con
nnaissance est
e la favorite
de ceux qui aiment naviguer au
u sein des jeeux
nce de la Chambre
C
des Orateurs et
d’influen
des autrres lieux et milieux de la vie publique
de la Cagge.

Re
eligion : Con
nnaître les d
dogmes, trad
ditions et
prratiques religgieuses des cultes établiis dans le
multivers.
m
Sccience : Rasssemble dees discipline
es aussi
vaariées que lees mathémattiques, la phyysique, la
biiologie ou la chimiee ainsi qu
ue leurs
ap
pplications possibles.
p
Se
eigneurs Dorés : Permett d’en savoir un peu
pllus sur les puissants
p
et les grandess familles
qu
ui tirent la pllupart des ficcelles de la Cage.
C
Laa rue : Si vou
us souhaitez pouvoir survivre à la
du
ure réalité de
d la Ruchee et va fallo
oir savoir
ve
ers qui s’adrresser pour ttrouver une planque,
un
ne info ou des choses pas très lé
égales. Et
c’est cette connaissance q
qui vous servvira dans
e cas.
ce

Métierss
Alchimisste (Dex, Int) : Utilisez cettte
compéteence pour reconnaître,, classifier et
fabriqueer les acid
des, glues, poisons et
médicam
ments.
Artificierr (Dex, Int)) : Sert po
our poser ou
désamorrcer des explosifs.
Artiste (Dex, Cha) : Ce métierr regroupe la
peinturee, le dessin, la sculpturre et tous les
l
domainees qui graviteent autour de ces arts.
Cartograaphe (Dex, Int) : Vou
us permet de
dresser des cartes, relever dess plans et des
d
ous repérer sur un croq
quis, viser des
d
cotes, vo
amers…
Cavalier (Dex, Sag) : Les héros en font usage
pour mo
onter tous lees animaux qui
q l’accepten
nt.
Il est évvidemment plus facile de
d chevauch
her
une créaature entraîn
née qu’une bête
b
sauvagee.
Chiffonieer-ferrailleurr (Sag, Cha)) : Ce métiier
permet de récupéreer tout et n'importe
n
qu
uoi

je
eté par d'autres, de faire le tri et de garder
g
ce
qu
ui peut servir.
Cu
uisinier (Sagg, Dex) : Ce métier vouss permet
d''apprêter viandes
v
et légumes pour la
co
onsommation.
Eggoutier (Sag, Dex) : Ce métier permet
d’’explorer less sous-sols eet les égoutss de Sigil
saans se perdree. Il permet aussi de savvoir quels
co
oins éviter absolument ssi on ne souhaite pas
dé
éranger les Rats
R
Garous ou rendre visite
v
aux
Nations Mortees.
Eleveur-dresseur (Sag, Cha) : Ce métier, un
pe
eu particuliier, à la fois produccteur et
uttilisateur, esst pourtant ttout aussi im
mportant
qu
ue les autress. Il permet de faire naîttre ou de
caapturer de jeunes animaux pour le
es élever,
le
es dresser et les faire travvailler.
Faaussaire (Dexx, Int) : Cettte compéten
nce sert à
crréer des faaux papiers ou des codes de
sé
écurité facticces.
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Forgeron
n (For, Int) : Ce métier vo
ous permet de
fabriqueer des objetss en métal de
d tous typees,
comme des armes, des armuress, des ferrurres
n cuivre, dess pots en étaain
et des casseroles en
oites de consserve en fer blanc.
et des bo

prroduire des lingots dee métal, purifier les
crristaux, sélecctionner les m
meilleurs terrres.

Guérisseeur (Int, Dex) : Ce métier vous perm
met
de soign
ner vos camaarades, en leeur redonnaant
des poin
nts de vie, en
n traitant leurs blessures et
maladiess, en guérissant les empo
oisonnements.

Ro
oulier (Dex, Con) : Ce méétier vous pe
ermet de
ch
harger des cargaisons
c
daans des charriots, des
so
outes, des véhicules
v
rou
ulants ou vo
olants de
manière
m
à en équilibrer laa charge. Vo
ous savez
au
ussi charger et conduiree les animaux de bât,
vo
ous en occup
per sur la rou
ute et emme
ener tout
le
e monde à bo
on port.

Joallier (Dex,
(
Cha) : ce métier vo
ous permet de
tailler lees pierres préécieuses, dee fabriquer des
d
bijoux et
e des objets précieux, mais aussi de
décorer les objetss fabriqués par d'autrres
artisans..

Sccribe (Dex, Int) : Vouss êtes à l'aaise avec
l'é
écriture et lees chiffres. V
Vous savez aussi faire
de
es faux, géreer un domain
ne, tenir des comptes
ett manipuler la monnaiee pour en tirer des
in
ntérêts.

Marin (SSag, Dex) : Vous
V
savez manœuvrer
m
d
des
navires à voile, à rames ou à pédales. Bref,
tout ce qui
q permet de
d flotter surr les eaux.

Sé
écurité (Int, Dex) : Le méétier le plus prisé des
vo
oleurs de to
oute sorte n
n’était pas présenté
daans cette partie
p
du llivre de baase…c’est
maintenant
m
chose faitee. Si vouss voulez
crrocheter dees serrures et désamorcer des
piièges c’est icci que ça se p
passe !

Mécaniccien (Dex, Intt) : Ce métieer vous perm
met
de conceevoir, de fab
briquer et dee réparer to
ous
types d'engins mécaniques co
omplexes. Les
L
arbalètees, pièges, boites
b
à mussiques et bien
entendu
u les serrurees dépenden
nt donc de ce
métier.
Paysan (Con, Sag) : Ce métieer permet de
semer et de réco
olter céréales, fruits et
ne,
légumess, mais aussi de les prépaarer (en farin
séchés, etc..).
e
Pilote (D
Dex, Sag) : Vous
V
savez conduire to
ous
types dee véhicules roulants ou volants, ain
nsi
que les machines
m
gnomes un peu
u complexes.
Piochero
on (For, Con
n) : Ce métiier permet de
récupéreer et de traiter les minerais
m
po
our

Taatoueur (D
Dex, Int) : Comme so
on nom
l’indique, ce métier perm
met de tato
ouer des
ge
ens avec dess motifs magiques ou non
n.
Tisserand (Deex, Int) : Cee métier pe
ermet de
faabriquer du fil, des cord
des, des tissus pour
l'h
habillement, l'ameublem
ment et la marine,
ainsi que dess tapis, des chapeaux. Il permet
ussi de tailler et coudre les vêtementts.
au
Trroubadour (D
Dex, Cha) : C
Ce métier vou
us assure
de
e tout savoirr sur la musique, la com
médie, les
accrobaties dee cirque, le jjonglage, la manière
de
e raconter des histoirres et de tenir un
au
uditoire en haleine.
h
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Atoutss
« Githyan
nki, githzeraaï, quelle différence
d
çaa fait ? »
- Famous Last
L Words
ds, volume 3
Les atouts décrits ici complètent ceux publiés dans le livrre de base du
u système dK
K².

Atouts du dK de base
b modifié
iés (ou repriis du dK1)
Chevalieer blanc : Si vous êtes reeconnu, votrre réputation vous donn
ne +4 à touss vos jets de
e Bluff et
Diploma
atie. En comb
bat, toutes les
l têtes à claque
c
alliéess dans un raayon de 10 m
mètres ont un +2 en
attaque et sauvegard
de. Condition
n : Niveau 6 ; ne peut pas prendre l’aatout Croqueemitaine.
Contactss : Votre carn
net d’adresses prends to
ous les jours du poids et vous avez de moins en moins de
mal à tro
ouver les inffos qu’il vouss faut au mo
oment où il vous
v
les fautt. Lorsque vo
ous prenez cet
c atout,
vous gaggnez 4 pointss à répartir dans
d
vos con
ntacts. Cet attout peut êtrre pris plusieeurs fois et peut
p
aussi
vous peermettre dee vous fairee de nouveaux contactts. Condition
n : Etre au moins amaateur en
Renseign
nements.
Croquem
mitaine : Si vous
v
êtes reeconnu, votre réputation
n vous donn
ne +4 à touss vos jets de
e Bluff et
Diploma
atie. En combat, toutes les têtes à claque qui s’approchent
s
t à moins de 10 mètress doivent
réussir un
u jet de sauvvegarde contre 12 ou subir un -2 en attaque et sauvegarde. C
Condition : Niveau
N
6;
ne peut pas prendre l’atout Chevvalier blanc.
Peuple (Humain) : Dans PlanesKa
ape, les hum
mains ne dém
marrent pas avec
a
3 dKs supplémentaires dans
leur réseerve mais peuvent
p
à la place dépeenser Charisme +3 dKs maximum sur un jet au
u lieu de
Charisme +1 (voir Dé
és de Karma page 39).

Nouveaaux atouts d’origine
d
Détectio
on de Portails : Vous possédez
p
un
ne sorte de sixième seens que beaaucoup d’arrpenteurs
planaires vous envieent : vous savvez instinctivvement s’il y a des portaiils planaires situés à proxximité de
e scène jusq
qu’à vous do
onner l’empllacement
vous. Déépensez un dK et ce seens s’affineraa pour cette
exact dee ces portails.
Natif dee la Cage : Vous
V
êtes un
n Cageur, un
n véritable natif
n
de la Cité
C des Porttes. En plus de vous
donner une
u certainee arrogance vis-à-vis
v
de ceux
c
nés « en province »,
» cet atout vvous rend totalement
immunissé à tous less effets maggiques visantt à vous renvoyer vers votre
v
plan natal. Comme quoi le
blocus im
mposé par laa Dame sur laa téléportatio
on a parfois du bon…
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Nouveaaux atouts de
d peuples
Les atou
uts de peuplee ci-dessous complètentt ceux du dK
K system et couvrent
c
les grands classsiques de
Planesca
ape. La listee est cependant loin d’être exhaaustive et Conteurs co
omme joueurs sont
encouragés à la com
mpléter avec toutes
t
les bizarreries quii leur viendraaient à l’esprrit.
Pe
euples du dK
K²
Paarmi ceux prrésentés dan
ns le livre de base du dK²², les suivantts comptent parmi les plus
prrésents dans le multiverss :
Hu
umain, Elfe, Nain, Gnomee, Petit homm
me, Migige, Orque, Rabo
ougri, Troll
Ett les Gobelins de la Cage ?
Si vous avez connu
c
la preemière versio
on de PlanessKape, vous aurez peut être remarq
qué
qu
u’un peuple s’est perdu entre
e
les deu
ux versions : les Gobelinss de Sigil. La raison de cettte
disparition esst simple : lees rabougriss du dK² rem
mplissent paarfaitement ce rôle, do
onc
au
utant éviter les
l doublonss.
Aasimar : Descendan
nts lointains de Célestess, les aasimars gardent une
u part de ssang divin dans leurs
veines accompagnée
a
e d’une légeendaire bontté d’âme. Attention
A
tou
utefois bige : certains so
ont aussi
retors qu
u’ils sont beaaux.
•
•
•

Les aasimars sont beau
ux et charism
matiques mais leur con
nstitution est plus fragile que la
harisme +2 Constitution
C
moyenne: Ch
-1.
Vision des étoiles : Tous les aasimarr voient danss le noir et bénéficient
b
d
de l’atout Ad
daptation
(Obscurité).
C
Choisissez
deeux atouts dans la liste suivante, en fonction
f
de vos
v particulaarités physiques (sans
t
tenir
comptee des prérequis) :
o Gard
dien (Cheveu
ux argentés)
o Vol (reliquat
(
d’aiiles d’ange)
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•

o Aura
a d’amour (C
Couleur de peeau inhabitu
uelle dorée ou argentée)
o Chevvalier blanc (Yeux
(
argenttés)
o Fasccination (Yeu
ux dorés)
o Main
ns du soigneeur (Mains éttonnammentt fines)
o Sexyy (Beauté stu
upéfiante)
o Mira
acle (La peau
u exhale une lumière dorrée)
o Ma foi
f est mon bouclier
b
(Voix étrangeme
ent mélodieu
use)
o Le Seeigneur est mon
m berger (Légère
(
auréole dorée)
o Sang
g puissant (a
au choix)
S
Sainte
Nitou
uche : Le sangg céleste quii coule dans les veines des aasimars ne leur facilite pas la
v lorsqu’il s’agit de disscuter calmement avec des
vie
d fiélons. Ils subissent un malus de
e 2 dK de
c
circonstance
e à toutes leeurs tentativves de négocciation ou de
d diplomatie avec les natifs
n
des
Plans Inférieeurs.

Bariauree (mâle) : Créatures
C
naatives du plan d’Ysgard
d, les bariaaures présen
nte un méllange de
caractères de l’homme et du béélier similairee à celui du centaure : un
u torse d’ho
omme surmo
ontant le
corps du
udit bélier. Contrairemen
C
nt à beaucou
up de peuple
es sur les plans, la différrence entre les sexes
est extrêêmement maarquée : les individus mââles sont plu
us forts, endu
urants et possèdent une
e paire de
corne à la manière des
d béliers alors que les individus fem
melles sont plus sages et habiles tout en ayant
une pluss grande affin
nité pour la magie
m
et ne disposant paas d’ornements naturels..
•
•
•

•
•

Les Bariaurees sont puisssants et end
durants : Forrce +1, Consstitution +1. Mais ils n’ont pas la
d
dextérité
ni le charisme des
d autres peuples : Charisme -1, Deextérité -1.
Vision des éttoiles : Tous les Bariaurees voient dan
ns le noir et bénéficient
b
d
de l’atout Ad
daptation
(Obscurité).
c
et leu
ur puissante musculature sont de séérieux atoutss lorsqu’il
Charge furieeuse : Leurs cornes
s
s’agit
de foncer littéralement tête baissée. Ilss bénéficientt de l’atout Posture dee combat
e Défense, +2d6
+
aux déggâts).
(Charge de l’’Ysgard : -2 en
A
Arme
natureelle (sabots et
e cornes)
Quadrupèdee : Du fait dee leur morphologie, les bariaures
b
bén
néficient d’un +4 à tous leurs jets
d
d’Athlétisme
e.
La contreparrtie de ceci est
e qu’ils ne peuvent paas utiliser effficacement ccertains équiipements
c
comme
des bottes ou une
u armure complète.
c
Le
es bariaures ne peuvent donc pas utiliser les
a
armures
de brutasse,
b
sau
uf si celle-ci a été spécifiq
quement forrgée pour eu
ux.

Bariauree (femelle) : Les bariaures femellees n’ont ni la force, ni
n l’enduran
nce des mââles mais
compensent cette absence par une
u capacitéé intuitive à faire
f
vibrer leur âme au rythme de la nature.
Cette afffinité avec l’ordre natu
urel des choses les ren
nd calmes et
e posées, m
mais fait d’e
elles des
adversaiires redoutab
bles lorsqu’o
on s’attaque à leurs terre
es.
•
•
•

Les Bariaurees femelles sont malignes et intuitive
es : Intellect +1, Sagacitéé +1. Mais ellles n’ont
pas la force des
d males nii la dextérité des autres peuples
p
: Forrce -1, Dextéérité -1.
Vision des éttoiles : Tous les Bariaurees voient dan
ns le noir et bénéficient
b
d
de l’atout Ad
daptation
(Obscurité).
L Nature est
La
e mon alliéée : Les fem
melles bariau
ures sont naturellement en phase avec
a
leur
e
environnem
ent. Elles bénéficient de l’atout Mysttique (Végétal avec le styyle Nature).
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•
•

EEmpathie an
nimale
Quadrupèdee : Du fait dee leur morphologie, les bariaures
b
bén
néficient d’un +4 à tous leurs jets
d
d’Athlétisme
e.
La contreparrtie de ceci est
e qu’ils ne peuvent paas utiliser effficacement ccertains équiipements
c
comme
des bottes ou une
u armure complète.
c
Le
es bariaures ne peuvent donc pas utiliser les
a
armures
de brutasse,
b
sau
uf si celle-ci a été spécifiq
quement forrgée pour eu
ux.

Elian : Lees élians forment une peeuplade hum
maine souvent incomprisse en raison de leur parrticularité
principale : ils ne naissent
n
pas mais renaissent d’une
e vie humaine avec dess talents pssychiques
décupléss.
•

•
•

•
•

n
dees élians leur accorde un instinct et une force de vvolonté pressque hors
La seconde naissance
d commun : Sagacité +2.
du
+ Malheureeusement, ce
ette illuminaation se fait au détrimen
nt de leur
c
capacité
à co
ommuniquerr avec le com
mmun des mortels : Charisme -1.
N
Naturelleme
ent psioniquee : Les élian
n ont des facultés psion
niques innéees. Ils bénéfficient de
l’atout Mystique (Esprit avec
a
le style Psi).
S
Satiété
: Vottre organism
me et vos fon
nctions vitale
es ont attein
nt un niveau d’efficacité plus que
s
surnaturel,
c qui vous permet
ce
p
de su
ubsister dans vous nourrrir ni vous hyydrater grâce à votre
s
seule
force de
d volonté. Vous
V
pouvezz choisir de dépenser
d
1D6
6 PE pour vo
ous passer de
e manger
e de boire pendant
et
p
24H
H.
Vision absolu
ue : les élians bénéficient de l’atout Adaptation
A
(
(Ténèbres).
frimeurs : Avec
I
Incorrigibles
A
leur air hautain et supérieur,
s
il n’est pas
é
étonnant
qu
ue les élianss ne soient pas toujours appréciés là où ils
v
vont.
Ils sub
bissent un malus
m
d’1dK lors de leurs relations sociales
a
avec
les autrres peuples.

Genasi : Comme lees tieffelins et les aassimars, les genasis son
nt des
mmes et des femmes
f
toucchés par les plans. Dans le cas
« aplaniss », des hom
des gen
nasis, les plaans en question sont les Plans In
ntérieurs, où
ù les
élémentts règnent en
n maîtres. Un
n genasi peu
ut être touché par n’impo
orte
lequel des plans Elémentaires, Para--élémentaire
es ou Quasid
d’’origine ayan
nt des réperccutions sur leeurs
élémenttaires, cette différence
prédispo
ositions et caapacités.
Le tableeau ci-desso
ous récapitule les mo
odifications apportées aux
caractéristiques des genasis en fonction du plan
p qui les a touchés :
Plan
Air, Electricitéé, Vide
Eau, Vapeur, Sel
Feu, Radiance, Cendre
al, Poussière
Terre, Minéra
Froid
Fumée
Magma
Vase

Modificateu
urs de caractééristiques
+1 en Dextéérité, -1 en Force
+1 en Sagaccité, -1 en Inte
ellect
+1 en Charissme, -1 en Saggacité
+1 en Consttitution, -1 en Charisme
+1 en Dextéérité, +1 en Sagacité, -1 en Force,
F
-1 en In
ntellect
+1 en Dextéérité, +1 en Ch
harisme, -1 en
n Force, -1 en SSagacité
+1 en Consttitution, -1 en Sagacité
+1 en Sagaccité, +1 en Con
nstitution, -1 en
e Intellect, -1
1 en Charisme
e
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Les genasis ont éggalement dees facilités à manipuler les énerggies magiques de leur plan de
e termes dee jeu :
prédilecttion. Le tableeau ci-dessous traduit cees capacités en
Capacitéés
Mystique (Air avec lee style Empa
athie Planairee)
+4 en Réésistance con
ntre les sortss du domainee de l’Air
Eau
Mystique (Eau avec le
l style Empa
athie Planairre)
ne de l'Eau
+4 en Résistance contre les sortts du domain
Feu
Mystique (Feu avec le
l style Empa
athie Planairre)
+4 en Réésistance con
ntre les sortss du domainee du Feu
Terre
Mystique (Terre avecc le style Empathie Plana
aire)
ntre les sortss du domainee de la Terree
+4 en Réésistance con
Plans qu
uasi ou parra Combinaaison de leeur quasi ou para-élém
ment possib
ble sans maalus (par
élémentaires
exemplee, Air + Vie pour un ge
enasi de l’éleectricité) (vo
oir le chapittre sur la
magie)
Accès aux
a
sorts d''amateur dee l’un des deux
d
domaiines compossant leur
élémentt avec le stylee Empathie Planaire.
P
Par exem
mple, un gen
nasi de l’électtricité aura le choix entree :
• Mystique (Air avec le styyle Empathie Planaire)
ou
• Mystique (V
Vie avec le styyle Empathiee Planaire)
Plan
Air

Githzeraaï : L’histoire de ces peuples tire sa source de
d temps trrès anciens où des populations
humainees furent en
nlevées et asservies parr l’Empire des Illithids. Un jour, ap
près une pré
éparation
minutieu
use et menéss par un chef de guerre charismatiqu
c
ue du nom dee Gith, les essclaves se rebellèrent
et affron
ntèrent leur maîtres. Co
ontre toute attente,
a
ils réussirent et mirent ainssi fin à la do
omination
qu’exerççaient leurs anciens seiggneurs sur lees plans. Heu
ureux de goûter enfin à la liberté, un
u conflit
sérieux déchira
d
cepeendant le ran
ng des anciens esclaves. En effet, forrt de leurs su
uccès, Gith souhaitait
continueer la guerre, exterminer les Illithids restant puiss enfin conquérir le restte des plans afin que
plus jam
mais son peup
ple ne connaaisse la servittude. Zerthim
mon, s’éleva contre ce projet proclam
mant que
cela con
nduirait à la ruine de so
on peuple caar ce dernierr se perdraitt et deviendrait ce qu’ilss avaient
auparavant détestéss. Cette prisee de position
n marqua un
ne rupture définitive enttre les deux partis en
présencee et le début d’une nouvelle guerree entre ceux qui suiviren
nt Zerthimon
n appelés par la suite
githzeraïï et ceux qui suivirent Gitth appelés par la suite githyanki.
•
•
•
•

•

manquent ce
ependant
Les githzeraïïs sont vifs et déterminés : Dextérité +1, Sagaccité +1. Ils m
parfois de diiscernementt : Intellect -1
1.
+ en Résistaance contre les sorts affeectant l’esprit.
+4
N
Naturelleme
ent psioniquees : Les githzzeraïs ont de
es facultés psioniques
p
in
nnées. Ils bé
énéficient
d l’atout Mystique
de
M
(Esprit avec le sty
tyle Psi).
N
Natifs
des Liimbes : En taant que natiffs du plan de
es Limbes, lees githzeraïs sont naturellement à
l’aise dans des lieux où laa notion de réalité peut varier d’une seconde à l’’autre. Ils bé
énéficient
d l’atout Ad
de
daptation (Rééalité instab
ble).
H
Haine
ancesstrale : Leur haine ancesttrale envers les flagelleu
urs mentauxx et les githyyankis est
presque san
ns limite. Ils doivent dép
penser 1d6 PE pour ne pas leur saauter à la go
orge à la
moindre occcasion.
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Githyankki : Les githyyankis forment une sociéété militaire organisée au
utour de leur Reine Liche et d’un
seul objectif : l’anniihilation de leurs ennem
mis ancestraaux. La plupart vivent sur l’Astral, dans
d
des
citées fo
ortifiées consstruites sur lees corps de dieux
d
morts.
•

•
•
•
•

Les githyankkis sont vifs et
e rusés : Dextérité +1, In
ntellect +1. Cependant,
C
le fait de vivrre depuis
d siècles dans un en
des
nvironnemen
nt presque sans gravitéé a eu tend
dance à less affaiblir
légèrement : Force -1.
+ en Résistaance contre les sorts affeectant l’esprit.
+4
N
Naturelleme
ent psioniquees: Les githyyankis ont de
es facultés psioniques
p
in
nnées. Ils bé
énéficient
d l’atout Mystique
de
M
(Esprit avec le sty
tyle Psi).
N
Natifs
de l’A
Astral : En taant que natiifs de l’Astraal, les githyaankis sont naturellement à l’aise
d
dans
un environnement sans pesanteur. Ils béné
éficient de l’aatout Adapta
ation (Zéro gravité).
H
Haine
ancestrale : Leur haine
h
ancesttrale envers les illithids et
e les githzeraïs est pressque sans
eur sauter à la gorge à laa moindre occcasion.
limite. Ils doivent dépensser 1d6 PE pour ne pas le

Macchab
bé : Vous êtees mort. Fini. Le contrairre de vivant en
e somme. Et
E pourtant vvous êtes toujours la,
maintenu par votre simple
s
volon
nté, une volo
onté acharné
ée de ne pas laisser tomb
ber et de con
ntinuer là
nt échoué.
où tous les autres on
•
•

•

•

•

Les macchaabés sont mus
m
par une volonté hors du
c
commun
: Saagacité +2.
Cadavre éteernel : Vou
us ne pouveez pas mou
urir
naturellement: vous nee vieillissez plus et vo
ous
b
de maanger ni mêm
me de respirrer.
n’avez plus besoin
Blessé à mo
ort, vous vou
us relèverez plus tard avec
a
un simple mal de crâne terrible.
t
ue fois que vous
Une éternitéé de violencce : A chaqu
d
devriez
encaisser une blessure grrave, vous tomber
t
ment à terre inconscient
i
et souffrez des
d effets
immédiatem
s
suivants
: vo
ous perdez immédiatem
ment tous vos points
d
d’énergie,
votre maximu
um de PE esst diminué de
d 1 point et
e
v
votre
maxim
mum de PV de
d 2 points. La
L durée néccessaire à vo
otre
« résurrectio
on » est d’au
u moins une scène (la durée précise étant
é
laissée à l’appréciation du Conteur). En revancche, si vous passez
uche alors que
q vous n’aavez plus de PE c’en estt terminé
l’arme à gau
pour de bon.
Trogne de ca
adavre : Avoir littéralemeent une tête
e de déterré n’aide pas à séduire les filles
f
: les
macchabés souffrent
s
d’u
un malus dee 1 en Charissme et de 2 dK de circon
nstance lors de toute
t
tentative
de séduction su
ur un (e) vivaant (e).
L
Légalement
inexistant : En
E tant que mort,
m
un macchabé n’as aucune existence légale
e à Sigil et
p l’Harmon
nium en cass de vol, d’’agression ou
o même
n’est donc aucunementt protégé par
d
d’esclavage.
Et c’est san
ns compter sur
s le nomb
bre d’alchimiistes un peu
u fêlés qui paieraient
p
c
cher
pour po
ouvoir les dissséquer.
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M
Macchabés
ett morts vivan
nts ?
Même s’ils sont des mortss vivants au sens le plus stricte de l’aappellation, les macchab
M
bés
co
onservent leeur âme et sont dotéss d’une fortte volonté propre, ce qui les ren
nds
insensibles à la plupart dees effets ciblaant directem
ment les revenants (comm
me la Trêve des
d
M
Morts
des Hom
mmes Poussière par exem
mple).
Modrone : Les modrrones sont l'iincarnation de
d la Loi et ne
n peuvent exister
e
en deehors de leurr système
de castees. Leur existtence mêmee dépend des ordres de leurs supériieurs et ils iggnorent toutte notion
d'individ
dualité… Sauff lorsque le système
s
s’em
mballe et qu’’un modronee s’arrache à son contrôle
e.
•

•
•
•

•

Les modro
ones ont une logique infaillible et un méttabolisme en
e partie
mécaniquee : Constitution +1, Intellect +1. Maiss leur mécon
nnaissance des autres
cultures et
e leur logique si particu
ulière les ren
nds presque inaptes à la vie dans
une sociétéé cosmopolitte comme ce
elle de la Cagge : Charismee -1.
• Born
né : +4 en Résistance contre les sorts affectant l’eesprit.
• Cond
ditionnementt mental
• Vision thermique : Les mo
odrones voiient dans le noir com
mplet. Ils
b
bénéficient
d l’atout Adaptation (TTénèbres) mais
de
m
distinguent mal tou
ut ce qui
n’émet pas de
d chaleur (1
1dK de maluss).
A
Armure
natu
urelle : Les modrones
m
son
nt semi mécaaniques, ce qui
q leur perm
met de survivvre à bon
nombre de blessures.
b
D
Double
attaq
que ou Vol : au choix, en fonction de la paire de membres
m
surnumérairess de votre
modrone.
M
Morphologiq
quement cub
bique : Les modrones
m
du
u fait de leurr physique particulier ne peuvent
pas utiliser ou
o revêtir ceertain équipeement comm
mun, commee les pendenttifs ou les arrmures. Il
e possible de se fairee fabriquer un
est
u pis allé (àà la discrétion du Conteeur), mais jaamais un
modrone nee pourra revêêtir une armu
ure de professionnel ou de
d brutasse.
D
Dénués
d’hu
umour : La lo
ogique si paarticulière n’a pas fini de jouer des tours aux modrones
m
renégats : Ilss souffrent d’un
d
malus de
d 2 dK à leurs jets de Pssychologie lo
orsqu’il s’agitt de saisir
une subtilitéé, un trait d’h
humour ou de
d comprend
dre un sous-eentendu.
Syystem Failuree ?
Ju
usqu’à présent l’émancip
pation d’un modrone
m
étaait un phéno
omène beaucoup trop raare
po
our espérer en rencontrrer un seul. Il y a quelqu
ues années, la société m
modrones s’e
est
dééréglée quan
nd la Grandee Marche mo
odrone s’estt lancée plussieurs siècless avant la daate
prrévue. La rumeur préten
nd que la caause de ces errements est liée à un
ne absence de
Prrimus, le « Dieu » mod
drone. Toujo
ours est-il que
q
les mo
odrones renégats se so
ont
multipliés ces derniers temps. Pire, certains de ces modronees renégats ssemblent avoir
tro
ouvé une faaille dans le code bureau
ucratique leur hiérarchiee et ont utillisé cette faiille
po
our légitimerr leur exil et ainsi échapp
per aux persé
écutions de leurs ancienss amis.
Po
our une obsccure raison, la plupart dees modroness renégats errrant sur les Plans sont des
d
qu
uadrones, et les exilés nee font pas exxception à ce
ette règle.

Ombrien
n : Les ombrriens sont un
ne peupladee étrange et méconnue originaire du
u plan de l’O
Ombre et
apparuee il y a à pein
ne une généération. Certtains murmu
urent qu’il s’agit d’elfes exilés sur ce
e plan en
même teemps que lees drows, d’aautres les prrennent pour de simpless aplanis tou
uchés par l’O
Ombre, et
d’autres encore son
nt persuadéss qu’il s’agitt d’une ruse
e des tieffelins pour se débarrasserr de leur
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mauvaise réputation
n. Toutes ces spéculations amusent généralemeent les ombrriens, qui s’aarrangent
oute sur leurss origines.
pour maaintenir le do
•
•

•
•
•

Les ombriens sont agiless mais frêles : +2 en Dextérité, -1 en Constitution.
C
.
Vision Noctu
urne : Tous lees ombriens voient parfaaitement dans le noir co
omplet et bé
énéficient
d l’atout Adaptation
de
A
(TTénèbres). Ills sont cepe
endant incap
pables de disstinguer les couleurs
s
sans
un miniimum d’éclairage.
M
Mystique
(Lu
umière avec le style Emp
pathie planaiire) : Leur lieen avec le plaan de l’Ombre donne
a ombrien
aux
ns une certaine facilité à tromper les sens.
Comme une ombre : Les ombriens gaagnent un bo
onus +4 à tou
us leurs testss de Discrétio
on.
A
Aaaah,
mes yeux ! : La lumière du jo
our est trop violente pour les yeux d
d’un ombrie
en. S’il ne
possède pass de moyen de les protééger, il subit un malus dee 2 dK de circonstances à toutes
s actions tant qu’il se trouve
ses
t
dans la lumière.

Sangdraggon : Lointains descendants de draggons, les san
ngdragon so
ont un peuple du primaire ayant
hérité de leurs ancêêtres dragon
ns des écaillees et une paaire d’ailes et
e de leurs aancêtres hum
mains un
ononcé pour les embrouilles.
goût pro
•
•

•

•

•

Les sangdraggon sont fortts et robustees : Force +1..
Vol : Les ailes des sangdragon
n sont ple
einement
f
fonctionnelle
es et leurs permettent de voler saans aucun
problème.
A
Armure
naturelle : La peau des sangdraggon est
c qui les protège
p
dan
ns une
recouverte d’écailles, ce
c
certaine
messure des dan
ngers du multivers.
Queue préh
hensile : La queue
q
des sangdragon est loin
d
d’être
un simple ornem
ment décorattif. Dès le plus
p
jeune
â
âge,
la plupart des sanggdragon app
prennent à s’en
s
servir
e combat. Ils bénéficient de l’atoutt Technique de combat
en
mer) lorsqu’iils se serve
ent de leur
(Coup surprrise, Désarm
a
appendice
en combat.
Combattant honorable : Les sangdragon grandisssent, vivent et
n suivant un code de l’honneur précis. Celu
ui-ci
meurent en
implique no
otamment dee ne pas veerser inutilem
ment le san
ng d’un inno
ocent, d’offrrir à tout
e
ennemi
une chance de se rendre ett de ne pas s’engager daans un affro
ontement déloyal. Un
s
sangdragon
ur devra dépenser 1d6 PE pour
souhaitant transgresser son code de l’honneu
n éducation.
pouvoir passser outre son

Shadar-kkai : La légende veut que les shadar-kai soient les descen
ndants d’une peuplade féérique
égarée dans
d
le Plan de
d l’Ombre bien
b avant laa fondation de
d Sigil. Selon
n cette mêm
me légende, ce
c peuple
aurait étté condamnéé à y errer pour
p
l’éternitté pour avoirr offensé la Reine
R
Corneille, une dée
esse de la
Mort. Lee fait qu’ils aient
a
depuis réussi à sorrtir des Omb
bres peut siggnifier deux choses : soit que les
shadar-kkai ont fini par
p s’acquitteer de leur deette, soit qu’’ils ont trouvvé un moyen
n de jouer un air à la
puissancce.

Page 20

•
•

•

Les shadar-kai sont haabiles de leu
urs mains mais
m
déranggeants : +2 en Dextéritté, -1 en
C
Charisme.
Vision Noctu
urne : Tous lees shadar-kai voient parffaitement daans le noir co
omplet et bé
énéficient
d l’atout Adaptation
de
A
(TTénèbres). Ills sont cepe
endant incap
pables de disstinguer les couleurs
s
sans
un miniimum d’éclairage.
P
Passage
dess ombres : Lees shadar-kai sont tellem
ment en phase avec leurr plan d’origine qu’ils
peuvent brièèvement y plonger
p
pourr en ressortirr quelques mètres
m
plus loin, donnan
nt à leurs
adversairres l’impression qu’ils peuvent se télé
éporter. En termes
t
de jeu, cette capaacité leur
P de se téléporter à une portée d
de Jet, en em
mmenant
permett pour 1d6 PE
éventu
uellement un
u autre ave
ec eux. Le shadar-kai qui recourtt à cette
capaciité reste cependant intangible (san
ns pouvoir aattaquer ou se faire
blesseer) pendant un tour co
omplet aprèss avoir usé de ce talen
nt. Cette
capacité est bien entendu im
mpossible à utiliser à Siggil ou sur le
e Plan de
l’Ombree.
• Comme une ombre : Lees shadar-kaai gagnent un
u bonus
d Discrétion.
+4 à tous leurs tests de
Bien
B
qu’ills
clamen
nt
le
contraire,
c
• Gall-ralan :
l’empriso
onnement des shadarr-kai dans l’Ombre n’est pas
totalem
ment terminé
é et ils ne do
oivent leur liberté actue
elle qu’au
gal-ralaan en fer fro
oid qu’ils po
ortent en permanence. Cet
C objet
étrangee, qui ressem
mble à un appareil
a
de ttorture et le
eur cause
une do
ouleur atroce
e, diminue la puissancee de leur lien
n avec le
Plan dee l’Ombre juste assez po
our leur perm
mettre de vo
oyager. Si
un shad
dar-kai devait être séparré de son gal-ralan, il reto
ournerait
imméd
diatement su
ur le Plan dee l’Ombre (m
même s’il se trouve à
Sigil).

Tieffelin : « Ne faiss jamais con
nfiance à un
n tieffelin. » A Sigil, on répète sou
uvent cet ad
dage aux
nouveau
ux venus. Qu
uelle que soiit leur histoire et la véraacité de cet adage à leur égard, les tieffelins
partagen
nt tous un po
oint commun
n : du sang de
d fiélon coule dans leurss veines depu
uis leur naisssance.
•
•
•

Les tieffelinss sont des êttres malins et
e adroits mais
m leur cœu
ur est profon
ndément passionné :
Dextérité +1
1, Intellect +1
1, Sagacité -1
1.
Vision des éttoiles : Tous les tieffelinss voient dans le noir et bénéficient
b
d
de l’atout Ad
daptation
(Obscurité).
C
Choisissez
deeux atouts dans la liste suivante, en fonction
f
de vos
v particulaarités physiques (sans
t
tenir
comptee des prérequis) :
o Résisstance aux éléments
é
(peeau roussie) (armure natturelle de 4 contre les dégâts
d
de
feu, froid et élecctricité).
o Vol (reliquat
(
d’aiiles de chauvve-souris)
o Arme naturelle (griffes ou co
ornes)
gts serpents (ongles
(
noirccis)
o Doig
o Visio
on (yeux vitreeux)
o Portte Poisse (yeu
ux fendus)
o Armure naturellee (écailles)
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•

o Taleentueux (Athéétisme) (jambe de bouc)
o Tech
hnique de com
mbat (Coup surprise, Déssarmer) (queeue préhensile)
o Adap
ptation (Obsscurité) (yeuxx entièremen
nt rouges)
o Sang
g puissant (a
au choix)
R
Réputation
sulfureuse : Où qu’ils aillent,
a
les tieffelins
t
sont précédéss par leur mauvaise
m
nt un maluss d’1dK de circonstancce à toutes leurs tentaatives de
réputation. Ils subissen
négociation ou de diplomatie avec les ceux qui ont déjà en
ntendu parleer d’eux (soitt tous les
u grand paq
quet de gens à côté).
habitants dee la Cage et un

Nouveaaux atouts de
d combat
Artilleur : Des annéees de pratiq
ques vous on
nt permit d'aaméliorer co
onsidérablem
ment votre rapidité
r
à
rechargeer une arme de siège. Désormais,
D
il ne vous fau
ut plus que deux
d
actionss pour rechaarger une
arme len
nte à rechargger (vous po
ouvez donc tirer
t
tous less trois tours de combat aavec une telle arme).
En outree, dépenser un
u dK vous permet
p
de rééduire ce tem
mps à une acction (ce qui vous perme
et de tirer
tous les deux tours de
d combat). Condition
C
: Armes
A
et arm
mures de bruttasse.
Conditio
onnement mental
m
: Qu’il s’agisse d’une habitude prise deepuis votre plus jeune âge, des
séquellees d’un lavage de cerveau
u ou d’un tro
ouble obsesssionnel comp
pulsif, le résu
ultat est le même
m
: en
présencee d’un stimu
ulus précis vous
v
réagisseez à une vite
esse fulguran
nte mais de manière totalement
mécaniq
que. Lorsquee vous prenez cet ato
out, choisisssez un typee de situation et une réponse
automattique précisee (par exem
mple, « Lorsqu’un adversaire sort son
n arme, j’en
n fais de mêême et je
l’attaquee »). Lorsquee vous êtes confronté à cette situation, vous agissez auto
omatiqueme
ent selon
votre co
onditionnemeent, sans po
ouvoir vous réfréner.
r
Le bon côté dees choses, c’eest que votrre vitesse
de réaction est telle que vous au
urez toujourss l’initiative sur
s cette actiion précise.
Rechargement rapide : Vous êtes capable dee recharger une
u arbalète en un clin d'œil. Dans de bonnes
conditions, rechargeer une arme normale esst désormaiss une action gratuite pour vous (ce qui vous
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permet de tirer tou
us les tours de combat avec une te
elle arme). Le
L conteur p
peut cependant vous
ment le bénéfice de cet atout
a
en dép
pensant un dK par rechaargement "rrallongé".
retirer teemporairem
Conditio
on : Armes ett armures de professionnel.

Nouveaaux atouts magiques
m
Maîtrise du Feu Inffernal : Vouss avez appris à manier l’énergie prrimale des N
Neufs Enferss : le Feu
Infernal découvert par
p Méphisto
ophélès. Dép
pensez un dK
K pour invoqu
uer les flamm
mes des Neu
ufs Enfers
a
less effets magiques produits par votre domaine
à la place d’un feu ordinaire : Lorsque vous attaquez,
Feu igno
orent désorm
mais toutes les résistancces et immu
unités au feu
u et à la maagie de la cib
ble. Vous
pouvez en
e outre vou
us servir de votre domaaine Feu pou
ur animer un
n pantin ou u
une statue comme
c
si
vous disposiez du do
omaine Vie.
Souveneez-vous d’un
n petit détaiil en revancche : le foncctionnementt de cet ato
out est basé
é sur des
brèches planaires po
our faire venir le Feu Infeernal depuis Baator. Il estt donc imposssible de s’en servir à
c
de la Dame (ou grâce à ellee, selon vottre point dee vue). Cond
ditions : Possséder les
Sigil, à cause
domainees Feu et Dim
mension avecc un style d’un niveau Professionnel, trouver un baatezu qui accepte
d’enseiggner cette maaîtrise.
Le
e Feu Infernaal ? C’est quo
oi ce truc ?
Po
our faire cou
urt, le Feu Inffernal (ou Heellfire dans laa langue de Scarlett
S
Johaansson) est une
u
én
nergie primaale émanant directementt de Baator. Elle aurait été
é découverrte récemme
ent
paar le seigneu
ur de Cania,, le diabolique Méphisto
ophélès. Si elle a l’appaarence du fe
eu,
ceette énergie n’a presquee aucun rapp
port avec de
es flammes classiques
c
: les fiélons n’’en
so
ont aucunem
ment protégéés et elle peut même se
ervir à animeer des machines de guerrre
ou
u des golemss.
Po
our plus d’in
nformations sur cette én
nergie, référez vous à Fiiendish Codeex 2 Tyrants of
th
he Nine Hells.

Atouts de Faction
Appartenir à une Facction apportte de nombreux bénéfice
es à un perso
onnage, prin
ncipalement le fait de
o de disposeer d’un refugge en dernieer recours. M
Mais ces bénéfices ne
pouvoir compter surr des alliés ou
s’arrêten
nt pas aux échanges
é
de bons procédés entre co
o-factionnairres : chaque Faction pro
omeut un
idéal phiilosophique ou une vision de la vie ett comme tou
ujours sur less plans, la foi a des consé
équences
tangibles sur le réel. Les atouts de
d Faction trraduisent en termes de jeu
j les différrents bénéficces qu’un
d son impliccation dans son
s organisaation. Il existte trois atou
uts par Factio
on : Bige,
factionnaire retire de
e Affranchi :
Matois et
•

•
•

L’atout Bigee correspond
d simplement à une appartenancee à la Faction. Il accorrde donc
e
essentiellem
ment des bo
onus sur less compétences approprriées, des b
bénéfices so
ociaux et
é
éventuellem
ment des mod
dificateurs de caractéristtiques.
L’atout Mato
ois marque une
u croyancee sincère et assez forte pour
p
commeencer à avoirr un effet
réel. Il accorde donc des pouvoirs divvers, et en gé
énéral une contrainte paarticulière.
anchi indiqu
ue un engaggement com
mplet dans laa Faction, avvec des pou
uvoirs en
L’atout Affra
rapport. En plus des inéévitables contraintes pratiques (obligation de rremplir des missions,
d
d'assumer
sees responsab
bilités, etc...)) certaines Factions auro
ont en plus u
un autre inco
onvénient
particulier ou une aggravvation du préécédent.
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Dans tous les cas, un
u personnaage devra changer d’idé
éal philosop
phique pour adopter celui de sa
a
de pou
uvoir prétend
dre à l’atoutt Affranchi.
Faction avant
Naturellement, perssonne ne peut quitter un
ne Faction sans perdre immédiatem
i
ment les bénéfices de
tous ses atouts de Faaction.
Les Adorrateurs de la Source :

Ne regrett
tte pas les obbstacles quee la vie placce sur ton chhemin, mattois. Ce sontt eux
qui te font
nt progresserr sur l'échellle des êtress. Chaque chose
ch est un défi à relevver.
•

Bige : Bonuss de +4 dans une compétence de métier
m
au choix (généralement un artisanat).
C
Charisme
+1
1.

Chacun à l'occasion de croître, chacun a le
l potentiel pour deven
nir une puiissance.
Ne te moqque pas de plus
p faible que
q toi, carr il sera peuut-être un jo
jour ton suppérieur.
Ce n'est pas
p la supérriorité sur autrui
a
que nous visonss, mais l'exccellence
personnellle.
•

Matois : Myystique (Corp
ps avec le styyle Prière) ou
u Domaine de
d prédilectio
on (Corps). Dépenser
D
un dK vous permet
p
d'utilliser une com
mpétence daans laquelle vous
v
ne posssédez aucun degré en
bénéficiant quand
q
mêmee de vos bon
nus d'attribu
uts. Si vous êtes
ê rappelé à la vie par magie, le
s à 50% de
sort
d chances d'échouer
d
(en cas d'éche
ec, vous vouss réincarnez dans un nou
uveau-né
planaire).

L'améliorration persoonnelle est au
a cœur dee nos croyan
nces. Vous aavez connu de
nombreusees vie précéddentes, faitt de nombreuuses choses, et vous le feerez encore :
chaque vie est un pass supplémen
ntaire.
•

Affranchi : Choisissez deux comp
A
pétences daans lesquelles vous avvez êtes au moins
professionneel : Désormaais, vous po
ouvez toujou
urs choisir de
d « prendree 10 » lors d’un
d
test
impliquant ces
c compéteences, mêmee si la situattion ne le peermettrait n
normalementt pas. En
plus de cela, vous n’avez pas à dépenser 1d
d6 lorsque vous utiliseez une de ces
c deux
c
compétence
es pour habiller une actio
on relevant d’une
d
autre compétence.
c
.

L'ascensioon n'est paas abstraite, matois : c''est un but bien
b concret
et. Elle n'est
st pas
non plus soudaine
s
: la progressiion vers la Source est graduelle,
g
eet ceux qui s'en
rapprocheent acquièrrent le pouvvoir en rappport.
Les Athaars :

Peuple dee l'Outreterr
rre ! Les Puuissances nee méritent pas
p votre reespect ! Ils ont
o du
pouvoir, de
d la force, mais
m en quuoi cela les rend-il
r
dign
nes de vénérration ?
•

Bige : Sagacité +1. Bonuss de +2 en Co
onnaissance (religion).
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Apprenez à connaitrre vos proprres Puissancces, et faitess face à la tterrible vérit
ité : ils
ne valentt pas
p mieux que vous. Ils
I agissent comme des enfants égoïstes, imbuss d'euxmêmes.
•

Matois : Bon
nus de +2 en Diplomatie. Résistance +2
+ contre la magie divinee (magie utilisée avec
le style Prièrre). Vous ne pouvez pas utiliser
u
la maagie divine.

Je vois quue les prêtrees parmi vouus froncentt le sourcil et
e vous fontt signe de paartir.
Combien de
d temps all
llez-vous obéiir à ces grouuillots des Puissances
P
? Que vouss
apportentt-ils qui mér
érite que vouus les traiti
tiez avec déféérence ? Ri
Rien !
•

Affranchi : Vous
A
V
pouvez à nouveau user de maggie divine mais seulement si vous prêchez le
d
dogme
Athar de la Grande Inconnuee (auquel cass la difficultéé de tous voss sorts lancés avec ce
s
style
est auggmentée de 5).
5 Résistancce +4 contre la magie divvine (remplacce le bonus de
d l'atout
matois). Ce bonus s'app
plique à touss les sorts, qu'ils soient bénéfiques
b
o
ou nuisibles. Vous ne
né à distancce par la maagie divine. LLa plupart des cultes
pouvez pas être détectéé ou espionn
v
vous
voient désormais co
omme une menace
m
direccte.

Regardez--moi, matois
is ! Je n'ai pas
p peur ! Je crache à la figure ddes Puissan
nces et
de leurs laaquais ! Cees prétenduss dieux toutt-puissants,, incapabless de m'empêêcher de
parler con
ntre eux ! Ils
I lancent leurs
l
brutess, mais eux restent
r
cachhés - est-ce là
l le
comportem
ment d'un être
ê digne d'admiratio
d
on ?
La Fraterrnité de l'Ord
dre :

Article 1, alinéa 3 : Tout est loii. Sigil a sees lois, les plans
p
ont leuurs lois, le
multivers a ses lois. Lois
L civiles et lois physsiques, lois de la magiie et lois dess
Puissancees. Même lee Chaos conn
nnait des loiis. Connaittre et comprrendre les loois :
voilà le vééritable pouuvoir.
•

Bige : Bonuss de +2 à tou
us les jets dee compétence lorsqu'il y a un rapport direct avecc la loi au
s
sens
strict (D
Diplomatie dans
d
une cour de justice
e, connaissance du codee des lois, so
ociété de
Méchanus...), et vous béénéficiez toujjours de vos bonus d'attrributs dans cces cas.

Article 8, alinéa 12 : Tout savoiir commencce par l'appprentissage des lois les plus
p
élémentairres.
•

Matois : Vo
ous pouvez ajouter
a
votrre intellect au
a nombre de sorts que vous pouvviez déjà
mémoriser. En contrep
partie, lorsqu
ue vous improvisez un sort (c'est--à-dire lorsq
que vous
us devez dép
penser 1 PM supplémentaire. Lorsqu''un jet de
n'utilisez pass un sort mémorisé), vou
d comportee des dK de circonstancces, vous pouvez en dép
dé
pensant deuxx dK faire prrendre la
v
valeur
2 à to
ous les dK de circonstances.

Article 144, alinéa 7 : Celui qui connait less lois peut les
l exploiterr. Il n'est pas
p de
hasard pour lui, car tout a un schéma.
s
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•

Affranchi : Lorsque
A
L
vous avez le temps d'étudier une situaation avant d
d'agir (au moins
m
une
minute) et en
e dépensant un dK, vou
us pouvez ajo
outer votre Intellect
I
à vo
otre prochain
n jet (par
e
exemple
le premier jet d'attaque d'un combat fonctionne si vous avezz le temps de
d vous y
préparer, mais pas les suivants).
s
Lo
orsqu'il est pris
p par surp
prise, vous ssubissez un malus
m
de
c
circonstance
e de deux dK à toutes voss actions pen
ndant un tou
ur.

Article 155, alinéa 16,, note 54688 : Celui quui connait les
l lois peutt trouver leuurs
failles. Ceelui qui a vraiment
v
la Loi à coeuur peut apppliquer son savoir à touutes
choses du multivers.
La Gardee Fatale :

Les vieux barbons mee disent quee tout est rég
égit par les principes
p
dde la Loi ett du
Chaos, duu Bien et duu Mal. Ils me disent que
q le multi
tivers existe par ces priincipes.
Mais regaarde autourr de toi, bige : la seule vérité de cee multivers, c'est que tout
t est
voué à la destruction
n. En lieu de
d quatre principes,
pr
jee n'en vois qqu'un : c'eest
l'Entropiee qui régitt le multiverrs.
•

Bige : Armess et armures de professio
onnel, ou Spéécialisation dans
d
une lam
me au choix.

Les armess sont un syymbole : forgger une arm
me est un accte de créati
tion, mais cela
c finit
inexorableement par apporter
a
daavantage d'e
'entropie. Pour
P défenddre l'entropi
pie, nous
apprenonss à les man
nier.
•

Matois : Fo
ocalisation : Garde Enttropique (+4
4 en Attaq
que, -2 en Adaptabilitéé, -2 en
R
Résistance).
n
de PV
P que si vo
ous preniez l'atout Comp
pteurs en
Vous gagneez le même nombre
f
favorisant
lees PV, mais cela
c ne comp
pte pas comm
me une prisee de l'atout C
Compteurs. Les soins
magiques qu
ue vous recevvez vous app
portent deuxx fois moins de
d PV.

L'entropiie est inélucctable. Elle inspire chaacun de noss gestes, chaacun de noss actes.
L'entropiie n'est ni bonne
b
ni maauvaise, ellle est.
•

Affranchi : Perception en
A
ntropique (vo
ous pouvez dépenser
d
1d6 PE pour dééterminer la cause de
on d'un objeet cassée : faaites un jet de
d Perceptio
on). Résistan
nce +2 et Dé
éfense +2
la destructio
c
contre
toutee attaque ph
hysique. Lorsque vous recevez des soins magiques, vous ne gagnez
a
aucun
PV si vous réussisssez un jet de Résistance
e contre ce sort,
s
et seuleement la mo
oitié de la
v
valeur
normale si vous échouez.

Nous ne sommes
s
pas tous
t d'accoord sur la progression
p
d l'entroppie dans le grand
de
g
schéma duu multivers : est-elle en
n avance, ouu en retardd ? Quel quue soit notree avis,
nous avon
ns en commeent l'étude de ce princcipe. Connaaître l'entroopie, c'est
connaîtree le multiverrs.
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L’Harmo
onium :

La paix, la
l prospéritté pour tous
us, la sécuritté... C'est possible
p
! Rej
ejoignez
l'Harmon
nium !
•

Bige : Constitution +1. Réésistance +2 contre la pe
eur.

Un entraiinement miilitaire pouussé vous don
nnera les moyens
m
de co
combattre less
ennemis de
d la paix partout
p
où ils
i se cachen
nt.
•

Matois : En
n dépensantt un dK, vo
ous accordez à tous ceeux qui se mettent so
ous votre
c
commandem
ment un bonus de +1 à to
ous leurs jetss d’avantagees pour la du
urée de la scè
ène. Tout
personnage qui refuse d'obéir à un
u ordre perrd ce bénéffice. Vous n
ne pouvez utiliser ce
pre bénéfice,, uniquemen
nt pour ce qu
ue vous perccevez comm
me le bien
pouvoir pour votre prop
c
commun
(aider vos co
ompagnons à survivre à une attaaque comptte comme "le bien
c
commun").

Sous les ordres de l'H
Harmonium
m, chacun agit
a au mieeux pour le bien de touus.
•

Affranchi : Vous
A
V
pouvez donner un ordre
o
auquel un esprit faible ne peut s'empêcherr d'obéir :
c
ceci
vous co
oûte 1d6 PE,, et vous po
ouvez faire un
u jet d'Intim
midation con
ntre la Résisstance de
v
votre
cible. L'ordre doit être bref, pouvoir
p
être obéi imméd
diatement ett ne pas metttre cette
d
dernière
en danger imm
médiat. Résiistance +2 contre
c
le contrôle menttal sauf contre cette
c
capacité.
Vo
ous ne pouvvez mentir, cacher
c
quelq
que chose ou
o désobéir à un supériieur sans
perdre le bénéfice de cet atout.

L'harmon
nie universeelle permett à chacun de
d faire ce qu'il
q
doit faaire. Ne succcombez
pas à la faacilité ou laa faiblesse ! Rejoignez l'Harmoniium !
Les Hom
mmes-Poussièères :

La vie estt censée êtree célébration
n, joie. Regarde autour
ur de toi, bigge. Vois-tu
beaucoup de joie dan
ns leurs yeux
ux hantés ? Nous vivon
ns un simullacre de viee, et la
Vraie Moort est la seuule issue.
•

Bige : Bonuss de +2 en Médecine.
M
Laa Trêve des Morts
M
(les morts-vivants
m
s, intelligentss ou non,
ne vous attaaquent pas tant
t
que vou
us ne les attaquez pas ; cette trêve ne s'étend pas
p à vos
c
compagnons
s).

Les mortss-vivants son
nt si prochees de la Vraaie Mort. Nous
N devonss nous en
rapprocheer, être des corps
c
de chaair sans pas
assion, n'att
ttendant quue la Vraie Mort.
•

Matois : Mystique
M
(Mo
ort avec le style Sorcellerie) ou Domaine
D
de prédilection
n (Mort).
Résistance +2
+ contre laa peur et co
ontre la perte de contrôle suite à une émotiion (rage
notamment)). Si vous êtees rappelé à la vie par magie, le sort à 50% de ch
hances d'éch
houer (s'il
é
échoue,
il nee peut plus être
ê retenté).
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Oublie tess passions ett tes désirs. Apprend ett comprendd les voies dee la mort. Qu'as-tu
Q
à perdre, sinon
s
un siimulacre de vie ?
•

Affranchi : Vous
A
V
gagnez une immu
unité totale à l'énergie négative (eet donc auxx attaque
e
effectuées
c
contre
vous avec le dom
maine Mort)). Vous ne pouvez
p
être rappelé à laa vie par
magie.

Embrasse la Vraie Mort.
M Accuei
eille-là si ellle vient, nee la cherche pas non pllus - car
c'est déjà un désir.
La Libre Ligue :

Bienvenuue à Sigil, voyageur
v
! Quoi ? Ce que je pensse de la Cagge ? Ce quee j'en
pense n'a pas d'impoortance, béjjaune, à par
art pour moii. Ce qui coompte, c'estt ce que
tu penses, toi.
•

Bige : Sagacité +1. Bonuss de +2 en Diiplomatie.

Bâcle ça, bige, inutile d'insister
er. Je ne te le dirais paas parce quue tu te ferass ta
propre opi
pinion, et tuu peux en penser
p
ce quue tu veux tant
ta que tu ne m'emmeerde pas
avec ça.
•

Matois : Vou
us bénéficez des atouts Contacts
C
et Bonnes
B
adressses même sii vous n'en satisfaites
pas les préreequis. Si vou
us possédez déjà l'atout Contacts, vo
ous pouvez d
dépenser un
n dK pour
relancer le jet
j demandéé par cet attout. Si vouss possédez déjà l'atout Bonnes adrresses, la
remise offerrte passe à 40%. D'autress membres de
d la Libre Liggue auront ttendance à venir
v
vers
v
vous
en cas de besoin - le Conteur est
e encouragé à faire jouer ce handiccap au moinss une fois
S vous refusez trop so
ouvent de dépanner
d
sees co-faction
nnaires, vous perdez
par mois. Si
progressivem
ment le bénééfice de cet atout.
a

Ici, bige, chacun
c
est un
u peu un missionnaiire. Ils ontt ttous leur iddée à défenddre.
Moi c'estt pas mon trruc, je ne prêche
pr
rien à personne.. Ca ne feraa peut-être pas
p de
moi un grrossium maiis au moinss mes amis sont
s toujourrs contents de me voir..
•

Affranchi : vous
A
v
pouvezz dépenser un
u dK afin de
d relancer n'importe
n
qu
uel jet de Ré
ésistance
pour éviter d'être contrrôlé par autrrui (cela incllut la paralyysie, le contrrôle mental subtil ou
m pas la folie par exemple).
non, etc... mais

C'était quuoi, ce que tu
t viens dee faire ? Moi
M je suis plutôt
pl
amicaal d'ordinai
aire,
bige, maiss je n'aime pas
p qu'on me
m tripote l'esprit.
l
Làà, tu viens dde faire unee grosse,
très grossee bêtise. [Brruit du cout
uteau qui soort de son foourreau]
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La Ligue Révolutionn
naire :

A mort ceu
eux qui usen
nt et abusen
nt de leur pouvoir
p
! A mort les facctols corrom
mpus,
qui affecte
tent de croirre en quelqque chose poour dominerr les autres ! A bas les chaînes
tyranniquues de la société !
•

Bige : Bonus de +2 en Blu
uff et en Dégguisement.

Ecoutez-m
moi ! Si vouus nous rejoignez, vouss serez recheerchés et chaassés. Mais vous
apprendreez à survivrre, et ensem
mble nous dét
étruirons laa société pouur bâtir un monde
nouveau !
•

Matois : Vou
us pouvez ch
hoisir n'impo
orte quel ato
out de niveau bige d'unee autre factio
on : vous
bénéficiez de ses effets tant que vo
ous êtes dégguisé et agisssez comme un membre de cette
f
faction.
Vou
us pouvez ch
hanger l'atou
ut que vous copiez à ch
haque fois q
que vous chaangez de
niveau.

Seuls les idiots
i
s'atta
taquent de front
fr à ces puissants
p
coorrompus. C
C'est en infi
filtrant
leurs outils de domin
nation, quee nous pourr
rrons les déttruire de l'iintérieur !
•

Affranchi : Vous
A
V
ne pouvez pas êtree démasqué de manière directe lorssque vous vo
ous faites
passer pour un membree quelconquee d'une autre
e faction (paas une perso
onne particullière !) et
q vous reespectez leurrs préceptess. Vous êtes tellement dans
que
d
votre rrôle que les registres
c
contiennent
bien votre nom, que vous
v
connaissez les mo
ots de passee basiques (cceux que
n'importe qu
uel membre de la Faction connait), etc.
e En revan
nche, cela nee suffira pas à donner
le change lorrs d'un interrogatoire po
oussé - restezz prudent...

Rejoignez-nous ! Rejjoignez la Ligue
L
Révollutio... Bon
njour, officiier. Je suis Adahn,
de la Fratternité de l'Ordre.
l
Un
n dangereuxx agitateur,, faisant un
n discours ? Je
n'ai rien entendu, mais
m je ne faaisais pas attention...
at
Les Marq
qués :

Alors com
mme ça tu veeux devenirr l'un des nôtres,
n
matoiis ? Hum, jje peux te
l'apprenddre - ça te cooûtera trent
nte couronnes élyséennes, payabless d'avance.
•

Bige : Intelleect +1. Bonuss de +2 en Su
urvie.

Très bien, voici ma première
p
leço
çon : démerdde-toi tout seul
s ! Maiss non, je nee t'ai
pas empaiillé - c'est toi
to qui voula
lait apprenddre, non ?
•

Matois : Vou
us ajoutez to
oujours les caaractéristiques adéquatees à un jet dee compétencce, même
lorsque vouss ne possédeez aucun deggré dans cettte compéten
nce. Vous ne pouvez ni donner, ni
recevoir la charité sans perdre
p
le bén
néfice de cett atout.

Bâcle ça, je
j vais te dire
d autre chhose : ne com
mpte sur peersonne. Sooit capable de tout
faire par toi-même,
t
et tu n'auraas jamais à dépendre d'un
d
lascarr dans mon genre.
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•

Affranchi : Vous fabriquez votre propre
A
p
destiin : vous êttes immunissé aux malé
édictions,
e
enchanteme
ents et autres contrats magiques
m
qui contrôleraieent vos actess futurs (par exemple
: "tu tueras ton père et
e épouserass ta mère"), et aucune divination n
ne peut perccer votre
a
avenir.
Si qu
uelqu'un vous vient en aide (même contre votre volonté !), vvous perdez pour une
s
semaine
le bénéfice
b
de cet
c atout.

Pour ta dernière
d
dizzaine de couuronnes, maatois, voici ma dernièrre leçon : c'est toi
et toi seull qui taille ta
t route. N'accuse
N
pass la chance,, les Puissaances ou la Dame
sait quoi, parce c'estt ton destin
n, comme daans ton choiix.
La Morne Cabale :

Tu cherchhes le sens du multiverss ? T'as deuux solutions
ns, béjaune. Finir par hurler
h
comme less azimutés que
q t'entendds d'ici, ouu nous rejoin
ndre et oubblier tout çaa.
•

Bige : Résisttance +4 contre tout efffet affectant le mental du personn
nage (paniqu
ue, vision
d
d'horreur,
so
orts de confu
usion, de foliie...).

Pourquoii se poser touutes ces queestions ? Rien
R n'a de sens. Cherccher à compprendre
est une illlusion.
•

Matois : Vou
us gagnez un
ne résistancee aux dégâts égale à votrre Sagacité. En outre, vo
ous devez
ê
être
philosophiquementt convaincu avant d'entrreprendre to
oute tâche importante (accepter
(
une mission ou un travaiil par exemple).

Il y en a qui
q disent que l'ignorrance et l'in
ndifférencee tuent chaqque jours paarmi
nous. Moii, je ne saiss pas et je m'en
m fous. Les
L dangerss du multiveers n'ont auucune
valeur.
•

Affranchi : Vous
A
V
êtes im
mmunisé à laa folie et à la
l perte de contrôle (dû
ûe à le peur,, la rage,
e
etc...).
A chaque réveil, lancez un d20 : sur un score de 1-4, vous êtes déprimé
é pour la
j
journée
et subissez un dK
d de malus de circonstaance à tous vos jets. Surr un score de
e 1, vous
s
sombrez
dan
ns une profo
onde mélanccolie et vouss ne ferez riien de la jou
urnée à moins d'être
philosophiqu
uement convvaincu de l'iintérêt de laa chose. Notte : "Bob see fait dévore
er par un
monstre" n'eest pas un arrgument phillosophique.

Le seul vrrai sens, c'eest en toi quue tu peux le
l trouver. Tout ce quii vient de
l'extérieurr est insign
nifiant.
L’Ordre Transcenden
T
ntal :

Cessez de réfléchir.
r
C de la rééflexion, duu retour en arrière, quue vient l'errreur.
C'est
Pensez et agissez dan
ns le même mouvement.
m
t.
•

Bige : Sagacité +1. Bonuss de +2 en Ad
daptabilité.
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Ne trainez
ez plus à agir. Soyez à l'écoute du multiverss, sachez à cchaque insttant
quelle déccision prenddre.
•

Matois : Vo
ous ne pou
uvez plus mémoriser
m
de
d sorts. Vous
V
recevezz autant de
e dK de
c
circonstance
es pour lanccer un sort non
n mémoriisé que la moitié
m
de votre Sagacité
é. Si vous
possédez l'attout Techniq
que de comb
bat (p.131 du
u Système dK
K), vos réactions instinctives vous
a
accordent
un
n bonus de +2
+ à vos jets de Résistancce pour décleencher des ccoups spéciaux.

Il est inuttile et danggereux de prrévoir. Agisssez dans l'iinstant, en
n harmonie avec
l'instant, et vous agiirez mieux.
•

Affranchi : Dépenser
A
D
un dK vous perrmet de pren
ndre l'initiative et d'agir en premier en toute
c
circonstance
e (ce qui signifie que déépenser un dK
d vous permet de ne jjamais être surpris) ;
v
vous
ne jetez l'Initiative que si d'autrres personnaages ont aussi cette capaacité, et ce je
et ne sert
à vous classser que parm
mi eux. De plus,
p
en dép
pensant un dK lorsque le Conteur décrit
d
un
é
évènement
i
important,
v
vous
pouvez vous trouver présent sur les lieux si cela est logiquement
possible (le Conteur peut vous refu
user l'utilisattion de cette capacité, mais doit allors vous
rendre votree dK).

Celui quii unit la pen
ensée et l'act
ction est en harmonie avec
a le mult
ltivers. Il nee réagit
pas aux évvènements, mais agit avec
a eux.
Les Rectifieurs :

Tous sontt coupables. La
L seule quuestion est de
d quoi. Trouver,
Tr
et apppliquer lee
châtimentt appropriéé : voilà la voie
v de la juustice.
•

Bige : Bonus de +2 en Inttimidation ett en Psycholo
ogie.

Tout le moonde a queelque chose à cacher. Tout
To le mondde cède. Laa force de ceelui qui
applique la justice les
le fait céderr.
•

Matois : Frappe de justicce (dépensezz 1d6 PE en faisant
f
une attaque
a
sur u
un ennemi dont
d
vous
c
connaissez
a moins un crime ; l'atttaque provoque une bleessure grave par 6 obten
au
nu sur les
d
dégâts,
krâssses incluses)). Lorsque vo
ous portez le coup fatal à un criminel, vous gagne
ez autant
d PV que vous
de
v
infligez de dégâts (les
( PV excéd
dentaires disparaissent à la fin de la scène).
T
Travers
: vou
us ne pouveez laisser un crime impun
ni sans faire quelque cho
ose, ne serait-ce que
d
dénoncer
le coupable.

La force permettra
p
lee châtimentt. Le châtim
ment créeraa la justice. La justice
amènera le
l multiverss à la perfecction.
•

Affranchi : Vous
A
V
pouvez percevoir lee mensonge direct (mais vous pouvezz être tromp
pé par les
d
demi-vérités
s et les mensonges par omission) en
n dépensantt 1d6 PE parr énoncé à "vérifier".
"
T
Traqueur
(co
omme l'atout monstrueu
ux, mais foncctionne uniquement sur un individu que vous
c
considèrez
c
comme
un criminel). Traavers : vous devez faire tout ce qui est en votre
e pouvoir
pour punir tous les crimes dont vous
v
avez connaissance
c
e ; vous n'êêtes néanm
moins pas
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ssuicidaire et face à un en
nnemi supérieur, vous paartirez imméédiatement rréunir un gro
oupe plus
puissant.

Personne n'échappe à la justicee. Personnee ne cache quoi
q que ce soit à la juustice.
La justicee est absoluee.
Le Signe de l'Un :

Je suis le centre du multivers.
m
J
J'imagine
tout
t ce qui existe. Toutt tourne aut
utour de
moi.
•

Bige : Résisttance +2 con
ntre les illusions, et vou
us avez toujo
ours droit à un jet de Ré
ésistance
d
dans
ce cas. Bonus de +2
2 en Concenttration.

J'imaginee le multiveers. Les auttres affirmen
nt qu'eux aussi
a
imagiinent, maiss c'est
moi qui leur
le fais dirre cela. Le multivers
m
n'existe
n
que parce que jje le veux.
•

Matois : Myystique (Lumiière avec le style Psi) ou
u Domaine dee prédilectio
on (Lumière).. Vos jets
d Psychologie sont toujours faits secrètement par le Conteeur, et en caas d'échec ce
de
e dernier
v
vous
donnerra toujours des
d informatiions fausses (plutôt que pas d'inform
mations du to
out).

J'amène à l'existencee le produitt de mes pen
nsées. Chaccun de ces la
lascars qui
prétenden
nt penser, n'agissent
n
en
n fait que selon
s
ma volonté.
•

Affranchi : Sagacité
A
S
-1. Vous pouveez rendre vo
os illusions "réelles"
"
en dépensant un
u dK. Si
t
toutes
les personnes prrésentes rateent leur jet de Résistancce (et donc automatiquement si
v
vous
êtes le seul présentt), l'illusion est
e tout ce qu'il
q y a de plus tangible : un individu
u illusoire
manipule dees objets, un feu illusoiire provoque
e un incend
die... Si l'illussion blesse un autre
personnage,, celui-ci a drroit à un nou
uveau jet de Résistance.

Le multivvers tourne autour de moi.
m Je n'aamène pas ce
c que j'imaagine à devvenir
réel, ce quue j'imagin
ne est la réalité.
La Sociétté des Sensaations :

Qu'est-ce qui
q est le plus
p réel, maatois ? Unee image de la rose ? U
Une descripttion de
la rose ? Ou la rose elle-même
e
? Le multivvers ne se coomprend quue par l'exppérience
personnellle. Pour le connaître, il faut le vivre.
v
•

Bige : +1 Saggacité. Bonuss de +2 dans n'importe quelle connaiissance.

Soyez atte
tentif à ce qui
q est autouur de vous, profitez auu maximum
m de chaquee
instant. Chaque
C
secoonde est unee occasion d'apprendr
d
re.
•

Matois : Vision dans le noir.
n
Odorat (comme
(
l'ato
out monstrueux). Vous ggagnez un Travers qui
c
correspond
à un type dee tentation (n
nourriture de
e qualité, sexxe, voyage...).
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Seuls les rustres
r
se saatisfont de sensations
s
frustes.
f
Exerrcez-vous, tr
travaillez voos sens,
ne vous arrrêtez pas à la surface des choses : alors seuleement vous aaccéderez vrraiment
à l'expérieence du muultivers.
•

Affranchi : Vous
A
V
ajoutezz toujours les caractéristtiques adéqu
uates à un jeet de compé
étence du
t
type
Connaiissance mêm
me lorsque vous
v
ne possédez aucun
n degré dans cette com
mpétence.
T
Transmission
n sensoriellee (vous pouveez en payantt 1d6 PE tran
nsmettre à aautrui une exxpérience
par un simple contact ; ceci vous peermet de do
onner ou retiirer à votre cible jusqu'àà 1d6 PV,
plus 1 PV paar degré dan
ns une comp
pétence de Connaissancce appropriéée). Vous gaggnez une
a
autre
tentation.

Les sensattions sont tout,
to et toutt est sensatioon - mais toute
to sensatiion n'est paas
accessible à chacun. Et
E c'est pouur cela que nous existoons : partaggez, découvrrez,
enseignez. Cela aussii est une exppérience diggne d'être connue.
c
Les Xaossitectes :

vérité Voiici : est mult
ltivers tout du seule la Chaos. beauuté justice, Le est créaation,
Chaos et. Chaos Vivez
ez vérité ne vous
v la et verrez
v
le pass : la vous vvérité serez.
•

Bige : Résisttance +2 co
ontre les sorrts affectantt l'esprit. Baabillage (vou
us maitrisez le parler
s
spécifique
au
ux Chaoteuxx).

Capte dis ce bige, tu ne
n rien que
ue à je ? Espprit libère ton
t !
•

Matois : Myystique (Esp
prit avec le style Psi) ou
o Domaine de prédilecction (Espritt). Magie
s
sauvage
ou Porte poissse. Vous ne pouvez promouvoir l'orrdre ou la lo
oi d'une que
elconque
f
façon,
sans perdre
p
le bén
néfice de cett atout.

toi Chaos autour de le
l Répandss ! le Chaos Chaos le t'e
'embrasse ett embrasseras
as !
•

Affranchi : Vous
A
V
obtenezz un échec crritique sur un résultat dee 1 ou 2, et u
un succès criitique sur
un résultat de
d 19 ou 20.. Les effets de
d tout sort affectant vo
otre esprit, aainsi que de tout état
d
d'esprit
(peur, fureur...) disparaissent au pluss après 1d6
6 tours (2d6
6 pour les sorts de
d brutasse)). La plupartt des Sigilieens vous con
nsidèrent
professionneel, 3d6 pour les sorts de
c
comme
complètement azimuté.
a

Grrrr... Waouh
W
ouahh ouah ! Arf
rf... Meuuuuuuuh !
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Atouts de Faction (post-Factio
(
ion War)
Jo
oueur, prend
ds garde à to
oi !
Cee paragraphee contient des révélations sur la con
nclusion de la campagnee Faction War.
W
Nee lis pas pluss loin si ton Conteur
C
fait jouer
j
sa cam
mpagne avantt ces événem
ments !
Tu
u risquerais de
d croiser l’o
ombre d’une certaine Dame, ou pire : de te gâcheer le plaisir…
Am
mi meneur en
e revanche je t’invite à jeter un coup d’œil surr la campagn
ne Faction War
W
ainsi que sur le Planescapee Campaign Setting écritt par les gens de Planewalker.com si tu
so
ouhaite conn
naître la chan
nson.
Après laa Guerre des Factions (décrite
(
dans la campaggne Faction War), le paaysage philo
osophicopolitiquee se trouve modifié
m
:
•
•
•

Les Donneurrs de l’Anneaau deviennen
nt une Factio
on installée à Sigil.
Les Rectifieu
urs sont disso
ous, remplaccés par les Exxécuteurs et les Fils de l’A
Absolution.
Les Adorateu
urs de la Sou
urce et le Signe de l’Un fu
usionnent po
our former l’Œil Spirituel.

nte les atoutss de Faction des Donneurs de l’Anneaau, Exécuteu
urs, Fils de
Cette section présen
Œil Spirituel.
l’Absoluttion et de l’Œ
Les Donn
neurs de l'An
nneau (les Mendiants,
M
les Marchande
eurs) :

Prend cella, bougre, si
s cela te peermet de vivvre mieux. Pour
P moi, jje n'en ai pas
p
besoin. Jee ne souhaitte pas être possédé
p
par les choses que
q je possèdde.
•

Bige : Bonus de +2 en Diplomatie et en Bluff.

Tout le moonde a besoiin de richessses, crois-tu
tu ? Alors écoute-moi
é
et apprendss.
•

Matois : Mystique
M
(Esp
prit avec lee style Magie artistiquee (Baratinagge)) ou Dom
maine de
p
prédilection
(Esprit). Lorsqu’il est face à une opportunité
o
de se montre généreu
ux envers
q
quelqu’un,
le personnagge doit dépenser un dK pour
p
écarterr la tentation
n, ou céder et donne
és la plupart du temps).
une partie de ses possesssions (ou dee ses liquidité

A tous ceuux qui le déésirent, j'exxplique pouurquoi toutt ce superfluu est non paas une
aide, maiss une barrièère sur le chhemin de laa Vérité. Ett qu'est-ce qqui est le plus
pl
importantt, la Vérité ou un vulggaire bijou ?
•

Affranchi : +1
A
+ en Charissme. Le Marrchandeur peut en dépeensant un dK relancer n'importe
n
q
quel
jet dee visant à convaincre ou à baratiner un in
nterlocuteur.. Le Mendiiant doit
régulièrement se débarrasser de to
outes ses possessions su
uperflues et ne conserve
er que ce
q lui est uttile ou ce qu
qui
ui peut être utile à sa Faction. S’il s’o
obstine à ne pas le faire,, il risque
d perdre to
de
ous les bénéffices de ses atouts
a
de Facction.

Je suis libbre, bougre, et j'enseign
ne la libertéé. Je marchhe sur la voiie de la Vérrité du
multivers.. Illuminé ? Sans douute. Mais entre
e
le dén
nuement dan
ns la lumièère, et la
richesse auu milieu dees ténèbres, mon
m choix est
e fait. Tu désires nouus rejoindree ? J'en
suis heureeux.
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Les Exéccuteurs (les Brutes,
B
les Bo
ourreaux) :

La force brute
b
a résollu plus de conflits
c
et de
d problèmess que n’impporte quellee
tentative de
d négociattion bige. Alors
A
tu es peut-être
pe
maalin, tu as ppeut-être des
es amis,
mais je suuis ici, et je suis le pluss fort.
•

Bige : Bonus de +2 en Inttimidation. Bonus
B
de +1 en Attaque.

La force prévaut,
p
c'eest dans l'orrdre des chooses. Quoi ? Il te plaitt pas l’ordree des
choses bigee ?
•

Matois : Forrce +1. Vous pouvez en dépensant un
u dK relancer n'importee quel jet de
e visant à
intimider ou
u à extirper des informaations par laa force. Travvers : vous n
ne pouvez laaisser un
c
crime
impun
ni sans fairee quelque ch
hose, ne serrait-ce qu’en
nvoyer des ccollègues tabasser le
c
criminel.

Tu n'as viisiblement pas
p compriss. Alors, je vais
v te casseer quelque chose, bige.
Ensuite, je
j vais te pooser mes queestions à noouveau, et cette
c fois-ci jje vais avoiir des
réponses.
•

Affranchi : Frappe
A
F
de ju
ustice (dépen
nsez 1d6 PE en faisant une
u attaque sur un enne
emi dont
v
vous
connaisssez au moin
ns un crime ; l'attaque provoque unee blessure grrave par 6 ob
btenu sur
les dégâts, krâsses
k
inclu
uses). Lorsqu
ue vous porttez le coup fatal à un criminel, vou
us gagnez
a
autant
de PV
V que vous infligez de dégâts
d
(les PV
P excédenttaires disparaissent à la fin de la
s
scène).
Etre une brute épaisse n’a paas que des avvantages : vo
ous subissez un malus de
e trois dK
d circonstaances à touttes vos tentatives de né
de
égociation, de
d baratinagge ou de pe
ersuasion
(mais pas d'intimidation
n, naturellem
ment) tant que
q n’avez pas
p prouvé à votre interlocuteur
q vous êtes digne de confiance. En outre, vo
que
ous devez déépenser un d
dK pour vou
us retenir
d
d’abuser
de votre force sur
s un plus faible que vous lorsque laa situation see présente.

La justicee sans force est impuisssante. L'orddre sans forrce est bafouué. Nous som
mmes la
force. Nouus appliquoons la justicce. Nous maaintenons l'ordre.
l
Les Fils de
d l’Absolutio
on (les Martyyrs, les Rédeempteurs) :

La Justicce n’existe que
q pour serrvir le Bien
n Suprêmee. La compaassion n'estt pas
une faibles
esse, mais un
ne force : toout le mondde a droit à une deuxièème chancee.
•

Bige : Bonus de +2 en Inttimidation ett en Psycholo
ogie.

Je crois en
n tes chancees de rédemp
mption, mato
tois. C’est pourquoi
po
je tte laisse la vie
sauve malg
lgré tes crim
mes... Mais fais
f attenti
tion, je t’ai à l’œil maiintenant.
•

Matois : Vo
ous bénéficiiez des bén
néfices de l’’atout Chevalier Blanc même si vous n'en
s
satisfaites
pas les prérequis. Si vouss possédez déjà
d
cet atout, vous pou
uvez dépensser un dK
er
un
jet
de
Bluff
ou
de
Diplomatie,
,
et
le
bonu
s
accordé
au
ux têtes à cllaques et
pour relance
f
figurants
alliiés passe à +4.
+ Lorsque vous
v
êtes facce à un crimiinel pouvantt encore être
e ramené
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dans le droit chemin, vo
d
ous devez lu
ui laisser une
e chance de se racheterr, ou dépensser un dK
n si vous juggez cette réédemption trop
t
peu
pour écarteer temporairrement cettee obligation
probable.

Regarde autour
a
de toi,
to matois. Tous ces gen
ns qui m'on
nt aidé à tee mettre à terre
te eux aussi ont connu le mal. Maais j'ai cru en l'étinceelle de bonté
té en chacun
n d'eux.
•

Affranchi : Vous
A
V
pouvez percevoir lee mensonge direct (mais vous pouvezz être tromp
pé par les
d
demi-vérités
s et les mensonges par omission) en
n dépensantt 1d6 PE parr énoncé à "vérifier".
"
T
Traqueur
(co
omme l'atout monstrueu
ux, mais foncctionne uniquement sur un individu que vous
c
considérez
c
comme
sur le chemin de
d la rédemp
ption et sou
us votre resp
ponsabilité). Vous ne
pouvez nuiree directement ou indirectement à quelqu’un
q
qu
ue vous conssidérez comm
me étant
s la bonnee voie (livrer un crimineel repentantt aux autorittés par exem
sur
mple), sans perdre
p
le
bénéfice de vos atouts de
d faction.

Il est inuttile de me mentir,
m
mattois. Je saiss que tu ne regrettes paas tes crimes
es. Pas
encore. Mais
M cela vieendra. Et quand
q
vraim
ment tu auuras compriss, alors je viendrai
vi
te prendree avec moi.
L’Œil Spiirituel (les Quêteurs, les Visionnaires) :

Explorez votre
v
existen
nce et affron
ntez les défiis de votre vie.
v C’est en
n cela que vous
v
vous découuvrirez vouss-mêmes et que
q vous att
tteindrez laa Vérité du Multivers.
•

Bige : Sagacité +1. Bonuss de +2 en Co
oncentration
n.

Nous ne croyons
c
pass que la Vérrité du mult
ltivers se troouve en-dehhors de soi. Les
L
épreuves ne
n sont pas la réponse. Elles sont la question
n, car la répponse est en
n nousmêmes.
•

Matois : Mysstique (Corps avec le styyle Psi) ou Do
omaine de prrédilection (C
Corps). Résisstance +2
c
contre
les teentatives dee forcer ou de lire sa destinée (divination, sortt de Quête, contrôle
mental…). Sii vous souhaaitez que quelqu’un d’au
utre vous révvèle votre avenir (par le
e biais de
Divination par
p exemple)), vous deveez d’abord rater un jet de Résistancce (pour leq
quel vous
bénéficiez du bonus de +2
+ accordé par
p cet atout)).

L'améliorration persoonnelle, maatois, voilà ce vers quoii nous tenddons. Aucun
ne
magie, auucun pouvoiir ne peut tracer
t
vos chhemins pouur vous : vouus devez le faire
f
vous-mêmees.
•

Affranchi : Constitution
A
C
+1. Vous po
ouvez en dép
pensant un dK
d relancer n
n'importe qu
uel jet de
Résistance pour
p
éviter de voir votre Destinée con
ntrôlée ou lu
ue par autruii (divination, contrôle
mental, sortt de Quête…). Lorsque vo
ous êtes face
e à une opportunité de vous découvvrir vousmême, vous devez dépenser un dK pour
p
écarter la tentation,, ou vous jetter corps et âme
â
dans
c nouveau défi.
ce
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Vos destin
nées ne sontt écrites nullle part, pas
as même en vous.
v
Elles sse créent en
n vous.
Elles se réévèlent au travers
tr
des épreuves
ép
quue vous traveersez, et chaaque épreuvve vous
rend pluss fort.
Contaccts
« Laurenzzo Garibalddi tu dis ? Jamais
J
ente
tendu parler
er… Mais j’connais un
n type
chez les Korsarov
K
quii doit conn
naître un morceau
m
de la
l chanson ssur ce matoois.
Laisse moi une demii-journée ett j’en sauraiis plus. »
Quel quee soit le mon
nde, l’inform
mation a toujo
ours été le nerf
n de la gueerre. Il n’y a donc rien d’é
étonnant
à ce qu’un carnet d’’adresses bieen rempli soit parfois plu
us efficace qu’une
q
lame dans un con
ntexte de
nz comme ceelui de Sigil.
kriegstan
Dans Pla
anesKape, un contact est
e tout simp
plement un PNJ avec leequel un jou
ueur a l’hab
bitude de
travailler. Un contacct peut fourrnir des info
ormations su
ur un sujet, une organissation ou un
n matois,
nnages à queelqu’un ou même
m
mettre
e en contact les joueurs aavec des fournisseurs
présenteer les person
de bienss « exotiquess ».
Chaque contact peut être défini par deux vaaleurs, Conne
exion et Loyauté, chacun
ne variant de
e 1 à 3. Il
possède aussi des Domaines de
d connaisssance qui in
ndiquent co
omment il vva pouvoir aider
a
les
protagon
nistes. Ces domaines
d
nee sont pas lim
mités et doivvent être cho
oisis avec le Conteur en fonction
de l'occupation, méétier, ou passe-temps du
d contact. Un contact donné ne p
peut avoir que
q trois
domainees de connaisssance maximum.
La Conneexion d’un contact est un indice représentant le
es compétences et talentts dans ses domaines
d
de connaaissance don
nt il fait profiiter au perso
onnage. Elle varie
v
entre 1 et 3 :
1

2

3

Bige : Lee contact con
nnaît vaguem
ment un ou deux sujets et peut don
nner une info
ormation
utile si on
o le poussee un peu. Il accorde un bonus de +2
2 aux jets dee Renseignem
ment qui
portent sur
s son ou sees domainess de connaisssance.
Matois : Le contact est un amatteur éclairé. Il peut donner toutes ssortes d’info
ormations
sur son domaine
d
et même
m
déborrder un peu sur des sujeets adjacentss. Il accorde un
u bonus
de +4 en
n Renseignem
ment.
Affranch
hi : Ce type làà c’est un pro
ofessionnel, il connaît so
on affaire surr le bout des doigts et
s’il ne saait pas répon
ndre, il tenteera de trouvver quelqu’un qui peut le faire. Il accorde un
bonus dee +6 en Rensseignement.

La Loyauté d’un co
ontact repréésente la proximité et le type de rapports établis entre lui et le
C
la co
onnexion, ellle varie entre
e 1 et 3 :
personnage joueur. Comme
1
2

Vague co
onnaissancee : Le matoiss peut répon
ndre aux queestions le peersonnage allonge
a
le
jonc ou lui rend service mais il n’a pas d’intérrêt particulieer à le faire.
ps ensemblee. Cela peutt être un
Compagnon : Le personnage ett lui ont passsé du temp
ancien collègue de travail ou un compagnon
n de beuverie qui fréqueente régulièrrement le
personnage et qui l’aapprécie.
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3

Frère d’aarmes : Le personnage et
e son contact sont extrêêmement prroches. Le biige serait
même prêt
p
à risqueer gros pour sauver la mise
m du perssonnage joueeur. Bien en
ntendu, il
attendraa qu’on lui reende la pareille lorsque lu
ui aussi sera dans le pétrrin.

Acheter
er des contaacts
Un personnage joueeur débute sa
s carrière avec
a
un nom
mbre de poin
nts égal à C
Charisme + degrés
d
en
atie à répartirr dans ses co
ontacts. Un point
p
de conttact peut serrvir à :
Diploma
•
•

•

Acheter un nouveau co
A
ontact : un nouveau co
ontact démaarre automaatiquement avec
a
des
s
scores
de Co
onnexion et de
d Loyauté à 1 ainsi qu’avec un domaaine de conn
naissance.
A
Augmenter
d
d’un
niveau le score de Connexion
C
ou de Loyautéé d’un contact existant. Attention
A
t
toutefois
: à la création
n, un seul des
d contactss peut avoir une et unee seule de ses deux
c
caractéristiq
ques à 3.
A
Affecter
un nouveau
n
dom
maine de con
nnaissance à un contact existant.

Après lee niveau 1, un personn
nage peut améliorer
a
se
es contacts ou en obtenir de nouvveaux en
choisissaant l’atout Co
ontacts.
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Moteur de jeu

« Il y a trrois règles cooncernant les
l fins. D''abords, le Bien
B triompphe toujourrs.
Ensuite, le
l Mal reviient toujourrs. Enfin, la première règle n'estt ppas toujourrs
vraie. »
- Tarshevva Porteloin
n, voyageuse
se des Planss
Résolu
ution des actions
a
Cette ad
daptation estt basée sur une
u petite modification
m
du moteur du
d dK system
m : l’abandon du d20
au profitt de 2d10. Cette
C
modificcation consisste en fait simplement à remplacer lle jet d’un d20 par le
jet de 2d1
10 pour touss les tests dee compétencees, jets d’avaantages…
Le résultat du jet est égal à la somme d
des résultats des deux
omptent com
mme des 10) auquel on ajoute
a
les
dés (les 0 co
bonus/malus comme d’habitude.
d
Ce change
ement de déé implique une modificattion de la
gestion des échecs ett réussites au
utomatiques :
S les dés affichent 1 et 1
1, le test est un échec
• Si
automatiique :
o Si lees bonus p
permettaientt quand
même au
u personnagge de réusssir l’action, c’est un
simple éch
hec.
o Sinon c’est un écheec critique
• Si les dés afffichent 0 ett 0, le test est une
utomatique :
réussite au
o Si lees bonus permettaient au
personnage de réussir,, c’est une rééussite critique
o Sinon c’est
c
une sim
mple réussite

Dés de Kaarma
Dans PlanesKape, les déés de Krassee du dK systtem sont
D
reemplacés paar une nouveelle sorte de d
dK : les dés de
d Karma
(q
que l’on abrè
ègera égalem
ment dK, paar simplicité)). Il s’agit
toujours de d6
6 ne faisant que 0, 3 ou
u 6, mais leur gestion
qui disposen
nt d’une
estt inversée : ce sont lees joueurs q
réseerve illimitée
e de dK, qu’ils donnent au meneur à chaque
fois qu’ils les « dépensent
d
».
Rassurez-vous, cette
c
modificcation est m
moins radicalle qu’elle
en a l’air et votre dK² ne sera
s
que paartiellement touché :
considérrez simplemeent qu’à chaque fois quee le texte d’u
un atout ou d’une
d
règle d
demande à un
u joueur
de dépenser un dK, le
l joueur devvra donner ces
c dKs au meneur, qui pourra alors ss’en servir à sa guise.
Cette peetite règle alternative peermet de matérialiser une
u caractériistique des p
plans : n’imp
porte qui
peut ten
nter d’imposeer sa volontéé à l’univers,, mais l’unive
ers finit toujo
ours par se rrebiffer et faire payer
les intérêêts à l’impru
udent.
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Pour lim
miter l’ampleu
ur des échan
nges de dK dans
d
une varriante ou les joueurs pou
urraient littéralement
bénéficieer d’un bonu
us illimité à un
u jet, on utilisera également la règle suivante : le nombre maximum
m
de dKs qu’un
q
person
nnage peut ajouter
a
à un jet est de Ch
harisme +1 (ou
( Charismee +3 si le personnage
est humain).

Jet de dé virtuel
Le jet dee dés virtuel est une petitte règle optionnelle qui a pour but d’encourager
d
r les joueurs à décrire
leurs acttions dans le détail plutôt que de s’ap
ppuyer enco
ore et toujours sur leurs d
dés et leurs scores
s
de
compéteences. Elle consiste
c
simp
plement à remplacer le prendre 10
0 (décrit pagge 18 du dK²²) par un
prendre X, X étant un
ne valeur fixéée par la manière dont le
e joueur déccrit l’action de son person
nnage.
L'idée esst donc de demander
d
au
ux joueurs dee ne pas jete
er les dés mais de décrirre leur action dans le
détail à la
l place.
Le meneeur affecte ensuite un sco
ore (allant de 10 à 20) à la prestation
n du joueur eet utilise ce score
s
à la
place du
u résultat d'u
un jet de dés dans la proccédure classique de résollution d'actio
ons :
•
•
•

Pour un joueeur assurant le minimum
m syndical : 10
Bonne prestation : 15
noubliable (d
du genre qui marque une
e campagne) : 20
Prestation in

n pas desceendre en dessous de 10,, quelle que soit la presttation du
Il est forrtement déconseillé de ne
joueur, de
d manière à ne pas pénaliser ceux qui s’aventu
ureraient daans cette voie par rapport à ceux
qui s’en tiendraient au
a prendre 10
1 classique.
On peut utiliser cettee mécaniquee pour tous les jets sociaux impliquan
nt le bagout du joueur, mais
m aussi
pour les jets de Fouillle ou de Séccurité.
Pe
etit conseil : pour des raisons de fluidité de jeu, il est fortement d
déconseillé de
peermettre auxx joueurs dee recourir à cette possiibilité lorsqu
ue leurs personnages so
ont
so
ous pression (par exemple pendant un combat).

Points de princiipes et idééaux
Dans Pla
anesKape, l’iidéal d’un personnage est
e plus qu’u
un point de vue théorique : c’est la force de
convictio
on qui le po
ousse à alleer de l’avant. Pour représenter cecci, les joueu
urs ont la possibilité
p
d’acquérrir des pointts de principes (aussi désignés
d
sou
us le sobriqu
uet de PP) lorsqu’ils agiissent en
accord avec
a
leurs priincipes.
Tous less personnagees démarren
nt le jeu aveec une réserrve de PPs vide.
v
Pour en
n gagner, il va falloir
jouer ses principes, et
e en prenan
nt des risquees si possible
es. A chaquee fois qu’un p
personnage agit dans
d ses principes, son joueur gagne de 1 à 3 PPs, en fonction du risque encouru (1 po
oint pour
le sens de
un risque mineur, 3 points pour le personnagge qui a fait passer ses principes avan
nt sa propre vie).
Naturellement, le Co
onteur a toujjours le dern
nier mot sur le
l gain des points
p
de prin
ncipes.
Les points de princip
pes ainsi acqu
uis peuvent constituer
c
un atout signiificatif pour lles personnaages :
•

Un joueur peut
p
dépenseer 1 point de principe après
a
tout jeet de dé pou
ur faire une nouvelle
t
tentative
dans les mêmees conditionss (c’est-à-dire
e avec les mêêmes bonus//malus).
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•
•

Un joueur peut
p
dépensser 2 pointss de principe
es avant tout jet de dés pour transformer
n’importe qu
uel jet en succcès automaatiquement sans
s
avoir à lancer les dés.
En combat, un joueurr peut dépeenser 3 points de prin
ncipe pour obtenir une action
s
supplémenta
aire pour cee tour, lui peermettant paar exemple d’attaquer
d
u
une fois de plus
p avec
s plus hau
son
ut bonus.

Coopérration enttre gens de
d bonne compagn
c
ie
Lorsque deux person
nnages partaageant le mêême idéal philosophique tentent un jeet de compé
étence en
p
chaque personnage ayant réussi son test
coopération, le contremaître gaggne 1 dK en plus du +2 pour
n dans le livre de base du
u dK²).
de difficulté 15 (voir Coopération

Encom
mbrement
La capaccité d’encom
mbrement d’un joueur est égale au total
t
Force + Constitutio
on. Grâce au
u barème
qui va su
uivre on calcule le total des
d points d’eencombrement portés par le personnage et chaq
que point
d’encom
mbrement exxcédentaire par
p rapport à la capacité
é calculée pllus haut don
nne un malus de -1 à
toutes lees compéten
nces habituellles ET au jett d’initiative en
e combat.
-

-

-

Une armure de qualité normale
n
(ou un bouclier du même métal)
m
encom
mbre d’un no
ombre de
on (ou à son bonus en dé
éfense).
points égal à sa protectio
Une arme dee qualité normale encom
mbre de 0, 1 ou 2 pointss selon qu’ellle est d’Amaateur, de
Professionneel ou de Bru
utasse. Mêm
me si on ne décompte pas
p les fracttions, on con
nsidérera
q
qu’une
arme d’amateurr « vaut » en réalité 0.5
0 points (d
deux coutelaas encombre
ent donc
c
comme
une épée large et
e quatre com
mme un estrramaçon).
ages
ne
font
t
plus
de
liste
e
de matériel : il y a simp
plement quattre sacs d’aventuriers
Les personna
d
différents
qu
ui fonctionnent avec la compétence
c
e de Prépara
ation : Sac d''un jour (maalus de -5
e Prépara
en
ation, encom
mbrement 0), Sac d'aamateur (pas de malus en Prép
paration,
e
encombrem
ent 2), Sac de
d profession
nnel (bonus de +5 en Prééparation, en
ncombremen
nt 4), Sac
d brutasse (bonus de +1
de
10 en Préparration, encom
mbrement 6).
6
n termes de numéraire, on
o considére
era que 100 DO
D encombrrent de 1 poiint.
Pour finir, en
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Mettree en scènee et résoud
dre des dééfis
Les règlees du dKool sont idéaless pour résou
udre rapidem
ment les situaations confliictuelles, maais il peut
arriver que
q le Conteur souhaite prolonger un
n peu le susp
pense sans pour
p
autant recourir à un
n combat
en bonne et due form
me. Cette op
ption de jeu permettra au Conteur dee mettre en scène et de résoudre
des situaations aussi diverses quee le désamorçage d’un piège,
p
une po
oursuite dan
ns les rues de Sigil ou
l’interroggation d’un suspect
s
sanss ménager le suspense ett les nerfs dees joueurs.

Préparaation du déf
éfi
Pour prééparer un défi,
d
le Conteur doit tou
ut d’abords lui affecter un FD variaant de 1 à 5. Ce FD
représen
nte la complexité de la tâche et déétermine le nombre
n
de succès
s
à attteindre et le
e nombre
d'échecss autorisés. Ces
C succès et
e échecs son
nt appelés re
espectivement avancées et accidentss, afin de
les distin
nguer du succcès ou de l’ééchec d’un teest ordinaire
e.
FD du défi
d
Avancées requisess Seuil d’acccidents
1
4
3
2
6
3
3
8
3
4
10
3
5
12
3

Résoluttion du défi
fi
Une foiss le défi lancé, les personnages vont
v
mainte
enant tenterr d'obtenir des avancées avant
d'atteind
dre le seuil d’accidents
d
e effectuan
en
nt toutes sorrtes de testss de compéttence, de mé
étiers, de
connaisssances ou en
ncore d'avanttages.
Pour pro
ogresser dan
ns leur défi, les joueurs déclarent que
el test de com
mpétence, d
d’avantage, de
d métier
ou de co
onnaissance leur person
nnage utiliseera et décrivvent brièvem
ment l’objecttif de leur action.
a
Le
meneur affecte alors un niveau
u au test teenté par le personnage. Ce niveau peut être amateur,
onnel ou bru
utasse et déttermine la difficulté du te
est et le nom
mbre d’avanccées à la clé:
professio
Niveau du test Difficulté
D
Avancées
A
obttenues
Amate
eur
15
1
Professsionnel
25
2
Brutassse
35
3

Vient en
nsuite le mo
oment de faire rouler lees dés pour déterminer si l’action sse solde par une (ou
plusieurss) avancée(s) ou par un accident.
a
•
•

SSi le test esst réussi, le groupe acccumule imm
médiatementt les avancéées dépendaant de la
d
difficulté
du test. Si le no
ombre d’avancées requisses est attein
nt, le défi estt réussi.
S le test estt un échec, lee groupe gaggne un accid
Si
dent. S’il en possède 3 o
ou plus, la réussite du
d peut s'eenvoler à tout moment : Pour chaque accident récolté au-d
défi
delà du troissième, le
j
joueur
respo
onsable du dernier accideent en date lance un dK.. Si une Krassse apparaît, le défi se
s
solde
imméd
diatement paar un échec.

Bien enttendu, si la difficulté leeur semble insurmontab
ble, les perssonnages peeuvent bien entendu
décider de
d mettre leeurs forces en
n commun et
e de tenter le test en coo
opération.
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Op
ption de jeu : Tests mine
eurs
Au
u cours d'un
n défi, les joueurs peuvent égalem
ment préparer la résolu
ution des tests
raapportant dees avancéess en tentantt des tests secondairess. Chaque teest secondaire
raapporte au groupe un no
ombre de dK
Ks de circonsstance dépendant de sa difficulté (1, 2
ou
u 3). Ces dKss de circonsttance devron
nt impérative
ement être utilisés
u
au co
ours du défi au
prrochain test non-secondaaire.

Exemplle de résolu
ution de déf
éfi
Les personnages jou
ueurs se trou
uvent dans une aile de l'A
Asile des Mo
ornés envahie par les flam
mmes. Ils
décidentt d'évacuer les pensionn
naires pour éviter qu'ilss ne meuren
nt dans d'atrroces souffraances. Le
Conteur déclare alorrs que cette scène
s
sera l'occasion d'u
un défi de FD
D 3.
Au courss de ce défi, les personnages doivent accumuler 8 succès po
our évacuer lles azimutés de cette
aile de l'Asile
l
en feu. Après une brève con
ncertation, ils décident de forcer la porte du dortoir
d
et
d'embarrquer le pluss possible dee gens avec eux dans le
eur fuite. Le meneur leu
ur demande donc de
tenter :
•
•
•

Un test indivviduel d'Atta
aque de niveeau professionnel pour enfoncer la dite porte (difficulté
(
25, rapportaant deux avancées).
Un test indivviduel de Perrsuasion de niveau
n
amatteur pour con
nvaincre les Mornés de les
l suivre
(difficulté 15
5, rapportantt une avancéée)
Un test en coopération d'Athlétisme
d
e de niveau brutasse pour courir à travers les co
ouloirs en
f
flammes
en portant dess blessés avaant que le plaafond ne s'eeffondre et n
ne leur barre
e la route
(difficulté 35
5, rapportantt trois avancées).

Si les deux premiers tests se passsent sans encombre, le dernier
d
est un échec cuissant. Les perssonnages
dement danss le dortoir, à pousser lees fous à les suivre mais n'ont pu
ont doncc réussi à péénétrer rapid
sortir du
u couloir en
n flammes avant
a
qu'un
ne partie du
u plafond nee s'effondree et termine
ent cette
premièree phase du défi
d avec 3 avvancées et 1 accident.
Le défi n’est
n
pas terminé, il leurr reste mainttenant à déggager la voiee et à trouver un autre moyen
m
de
passer.
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Interactio
ons soc
ciales
A Sigil, comme dans toutes les grandes villess, il y a un temps pour jouer du couteeau et un tem
mps pour
uer ses relaations. Cettee section regroupe que
elques mécanismes perm
mettant de gérer le
faire jou
renseign
nement et la négociation un peu pluss finement qu
u’avec un sim
mple jet de ccompétence..

Se rensseigner
Quelle que
q soit la manière
m
don
nt un perso
onnage s’y prend,
p
obten
nir une information revvient très
souvent à demander à ses contacts, à demaander à quelqu’un de laisser trainerr ses oreilless dans un
milieu ou à passer so
oi même du temps
t
à l’éco
oute des rum
meurs et potins.
Voici do
onc trois sou
us-système pour gérer les cas de figure les plus fréquentts, surtout quand
q
le
Conteur ne veut pas y passer dess heures.

Demand
der à ses coontacts
C'est généralement le moyen lee plus simplle pour faire
e la lumière sur un solttif. Si un personnage
possède un contact dans
d
le milieeu qui l’intéreesse, il peut tout simplem
ment aller lee voir et lui demander
plus d’in
nformations sur la chanson. Pour cella, le joueur fait un jet de
d Renseigneement avec un
u bonus
égal au score
s
de Con
nnexion du co
ontact utiliséé.
La difficu
ulté sera don
nnée par le Conteur
C
en fonction
f
du type de soltif demandé mais le plus pratique
est enco
ore de partir de 15. Si le test est réu
ussi, le perso
onnage obtieent ce qu’il d
demande, mais ce ne
sera pass forcément très précis. Chaque tranche de 5 points
p
entre le résultat d
du jet et la difficulté
permet d'augmenter
d
r la précision
n de l'information obtenu
ue. Bien enteendu, graisseer la patte du
u contact
peut rap
pporter quelques dK dee circonstancce (c’est mê
ême obligato
oire dans le cas d’un co
ontact de
Loyauté 1 la plupart du temps).
Par exem
mple pour un
n renseignem
ment de difficculté 15:
Score ob
btenu
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 35

Infformations obtenues
o
« Khos des Om
mbres ? J’ai vaguement entendu parrler de ce tyype. Je crois que c’est
unee sorte de ch
hevalier de la
a gueuserie qui
q officie dans le coin. »
« Je crois qu’il se
s spécialise dans le vol et
e le recel dee pierres sensorielles. En tout cas,
les Sensats ne l’aiment
l
pas c’est sûr… »
« Me
M semble qu’il prépare une livraison
n de pierres pour
p
la sema
aine prochain
ne. Il doit
sûrrement trainer vers le Passeur du Styxx pour prépa
arer son coup
p. »
« J’ai entendu dire
d qu’il logeait quelquee part vers la Fonderie. »

Utiliserr son réseau
u de connais
issances
Si aucun
n contact ne
n sait répo
ondre au peersonnage, ils
i peuvent toujours reester à l’affut d’une
informattion s’y rapp
portant. En fo
onction de laa Loyauté du
u contact, ce genre de seervice peut demander
de crach
her au basssinet ou de rendre un petit servicce en contreepartie. Unee fois les fo
ormalités
expédiéees, le réseau
u de connaisssances se met
m petit à petit en marcche et les geens finissent toujours
par parleer.
Au boutt d’un tempss variant enttre la demi-jjournée et un
u ou deux jours, le Conteur fait un
n test de
Renseign
nement avecc un bonus égal
é à la som
mme des Con
nnexions dess contacts uttilisés. Le sysstème de
réussite est le mêmee qu'au dessu
us.
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Le temp
ps nécessaire peut éven
ntuellement être réduitt si les conttacts utiliséss sont suffissamment
Loyaux envers
e
le perrsonnage.

Ecouterr la rue parl
rler
S’il n’a pas
p de contacts sous la main
m
ou s’il ne
n veut pas les mêler à ses affaires, un personn
nage peut
tenter de se renseiggner lui-mêm
me en écumant les bars, les tavernees ou autress lieux publiccs. Il faut
mations valab
bles. Une fois le temps écoulé,
é
le
l’équivallent d’une deemi-journée pour obtenir des inform
personnage fait un jeet de Renseig
gnement aveec le même système
s
quee plus haut.
Quelle différence
d
avvec les contaacts dans cee cas ? Il y en
e a trois prrincipalemen
nt : Première
ement, le
personnage n’obtien
nt aucun bon
nus lié à la Connexion
C
de ses contaccts. Ensuite, procéder ainsi laisse
ès de ses
forcémeent des tracees, et rien n’’empêche les matois qui l’ont renseeigné d’aller cafter auprè
ennemiss. Enfin, si lee personnagge tente de se renseign
ner dans dess milieux qu
u’il ne fréquente pas
habituellement, il peeut écoper d’’une difficultté plus élevé
ée ou de dK de
d circonstan
nce.

Négoccier
Dans la Cage, les peersonnages seront
s
fréqu
uemment am
mener à loueer leurs servvices à d’auttres pour
ntant de leurr rémunération peut s’avvérer être
gagner leeur vie. Danss ce contextee, la négociaation du mon
un moment critique qui mérite que
q l’on s’y attarde
a
quelq
ques instantss.
Tout d’abords, le Conteur va fixeer une somm
me de départ pour le boulot ou laisser ce soin auxx joueurs.
Dans ce dernier cas un jet d'une Connaissa
ance leur permettra de savoir
s
ce qu
ue vaut réellement le
produit ou le servicee qu’ils offrent. Ensuite les joueurs vont
v
pouvoir mettre en aavant leurs capacités,
c
leur réputation et/o
ou leur expérience pour tenter de négocier
n
leurr salaire à laa hausse. Pe
endant ce
temps, leeur futur em
mployeur feraa tout pour maintenir
m
son prix le pluss bas possible.
Une foiss que les arguments ont été enteendus des deux côtés, les deux caamps font un
u jet de
Diploma
atie en oppo
osition (si les personnaages négociient en groupe, les règgles de coo
opération
s’appliqu
uent bien en
ntendu). Chaaque argumeent en la favveur d’un dees deux cam
mps rapporte
e 1 dK de
circonstaance au cam
mp en questio
on. De plus, le un contact d’un personnage joueeur intervien
nt en leur
faveur dans
d
la négociation (par exemple, en
n les recomm
mandant ou en appuyan
nt leur demaande), les
joueurs peuvent ajou
uter un nombre de dK dee circonstancce égal au sccore de Loyau
uté du contaact.
Une foiss le jet résolu
u, le camp vainqueur
v
ob
btient une au
ugmentation
n ou un abatttement de 10%
1
pour
chaque tranche
t
de 5 points entree son score et
e celui de so
on adversairee.
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Comb
bat

« Ton visaage supplie pour
p qu’on
n le frappe ! »
- Morte
dK
Krunchs de combat
c
recommandés
Paarmi les dK
Krunchs pro
oposés danss le livre de
d base du
u dK², les suivants so
ont
paarticulièremeent adaptés aux escarmo
ouches de Pla
anesKape :
Î Combat prrofessionnel (sans Dégâtts explosifs to
outefois)
Î Combat brrutasse (de même,
m
sans Maximum Fa
atality)
Î Règles tacctiques (ancieennement co
onnues sous le nom de dKrasses
d
et d
des Kases)
Î Et pour la Guerre Sangglante, pourq
quoi pas Com
mbat de massse ;-)

Initiative
Lors d’un combat, l'ordre d'actiion des perssonnages estt déterminé par un jet d'initiative : Chaque
n score d’Ad
daptabilité (o
ou de Sourno
oiserie s’il s’aagit d’un mon
nstre). Le
joueur jeette 2d10 et y ajoute son
conteur fait de mêm
me et tout lee monde agitt dans l'ordrre déterminéé par les sco
ores obtenuss (du plus
grand au
u plus petit).
Op
ptions de jeu
u : Une initiaative à doub
ble sens
Po
our les comb
bats dramatiq
quement importants, on fait deux tours de table :
- En commen
nçant par le plus petit score, chacun annonce ce qu'il comptee faire pendaant
cee tour (Tourn
ner dans ce sens permett à ceux qui ont fait un gros score d
de décider le
eur
acction en foncction des plus lents).
- On résout ensuite touttes les actio
ons annoncée
es dans l'ord
dre inverse (du plus grand
sccore au plus petit donc).. Si un particcipant décide de changeer d'avis, il p
peut le faire en
do
onnant un dK au meneur (ou plus, si le conteur décide que tout le monde agit danss la
prrécipitation)..
Un
ne initiative changeante
e
Seelon l'intensiité dramatiq
que du comb
bat et l'hum
meur du contteur on peu
ut soit relanccer
l'initiative a ch
haque tour soit garder les scores pou
ur tout le com
mbat.

Défensse fixe
En comb
bat, attaqueer ne correspond plus à un jet opp
posé mais à un simple jjet de comp
pétence :
l'attaquaant effectue un test d'A
Attaque conttre une difficculté égale à 10 + scoree de Défense de son
adversaiire (Ce niveau de défensee fixe est rap
ppelé sur la fiche
f
de personnage).

Blessurres et incaapacité
Le paraggraphe qui suit
s
est unee petite variiante du sysstème de blessures gravves du dK² qui vous
permettra de vous passer
p
de la table
t
des blessures physiques.
Dans cettte variante comme dan
ns le dK², lorrsqu’un perssonnage joueeur atteint 0 PV, il est considéré
c
comme mal en poin
nt et ne peu
ut plus utilisser de dKs (sauf
(
pour résister à un
ne blessure par tour,
d
ci-dessous).
comme décrit
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Quand un
u personnage mal en point encaisse 6 points de dégâts ou plus en unee seule attaq
que (sans
compterr l’armure), ili doit réussir un jet de Résistance
R
de difficulté 15,
1 ou mourir dans la minute qui
suit à caause du chocc traumatiqu
ue. Si le jet est
e réussi, le personnagee survit mais il subit une blessure
grave in
nfligeant un malus cum
mulatif de -5
5 à toutes ses jets jusqu’à ce qu’’il reçoive des
d soins
appropriés. Une foiss par tour de table, le personnage
p
ur réussir
peut donner un dK au meneur pou
automattiquement cee jet de Résisstance (ce qu
ui ne le dispe
ense pas de la
l blessure ggrave).
T’as tué mon bonhomme !
Vo
ous aurez saans doute reemarqué quee cette variante est légèèrement pluss létale que les
rèègles du dK².. Si vous tro
ouvez que vo
os PJs risque
ent trop facilement de p
passer l’arme
eà
gaauche, n’hésitez pas à utiiliser l’option
n de l’étendaard funèbre présenté
p
pagge 55.
On notera que la mêême attaque qui amène un
u personnage au seuil fatidique
f
dess 0 PV peut lu
ui infliger
d
la fouléee : il suffit qu
u’elle lui infliige suffisamm
ment de déggâts.
une blesssure grave dans
Laa douleur, c’e
est dans la tête.
En
n fonction du niveau dee létalité quee le Conteurr veut instau
urer à sa tab
ble, ce dernier
peeut décider que chaque tranche de 6 points de
e dégâts infligés en une seule attaq
que
caause une blesssure grave (soit
(
2 blessu
ures si le totaal est supérieeur à 12 par exemple).
Si vous en
e ressentez le besoin, vo
ous pouvez également
é
utiliser ce pettit mécanism
me pour les fo
olies.

Recharrgement des armess à distancce
Recharger une armee à distance prend
p
plus ou
o moins de temps. Si l’aarme est rapiide à rechargger, alors
on peut tirer (une action) puis recharger
r
daans le même
e temps (le rechargemen
r
nt est une acction
gratuite)). Si l’arme est
e normale à recharger, alors on peu
ut tirer (une action) puis recharger (u
une
action) puis
p retirer (u
une action). Si l’arme estt lente à rech
harger, alorss on peut tireer (une action)
puis rech
harger (3 acttions) puis reetirer (une acction).
Ainsi :
-

un arc est une arme rapide à reecharger qui
t
de com
mbat.
permet de tiirer tous les tours
une arbalètee est une arm
me normale à recharger qui
permet de tiirer tous les deux tours de
d combat.
une baliste est
e une arm
me lente à reecharger qui permet
d tirer touss les quatre tours de com
de
mbat.
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Criticaal Hit Deck & Criticcal Fumblee Deck
« Seuls les
es faibles souuffrent. J’en
ndure. »
- Le Tran
nscendant
Le Critical Hit Deck et
e le Critical Fumble Decck sont deuxx produits dee l'éditeur Paizo issus d''une idée
mple, mais extrêmemen
e
nt ludique : rendre
r
les ré
éussites et échecs critiqu
ues de l’OGLL 3.5 plus
toute sim
variés en
n utilisant dees cartes. Ilss se présenteent donc tou
us les deux sous
s
la form
me d'un paqu
uet de 52
cartes to
outes différentes.
Sur chaq
que carte du paquet, on trouve
t
4 effeets différents pour chaqu
ue un coup o
ou échec crittique : un
effet pour chaque tyype de dégââts (contondant, perforaant, tranchan
nt et magiqu
ue). Chaque effet est
décrit par une petite phrase nominale
n
décrivant visuellement le résultat du
u coup (par exemple
« Main tranchée
t
») et par un effet
e
techniq
que (par exe
emple « Déggâts doubless et 1d4 dégâts à la
Dextérité »).
Vous l’au
urez compriss, cette section de PlanessKape a pour but de vous permettre de vous servvir de ces
accessoires avec votre dK².

Tirer des
de cartes du
u Critical Hit
H Deck
Au courss d'un combaat, un joueurr peut tirer des
d cartes lorrsque :
-

il obtient un double 10 à son jet d'atttaque
e dépensan
en
nt un dK : s'il obtient unee majorité de 6 à ses jets de
d
dégâts
(dK compris)

Le nomb
bre de cartess tirées dépend de l'armee utilisée :
-

Arme d'amateur : 1 cartee
A
A
Arme
de pro
ofessionnel : 2 cartes
A
Arme
de bru
utasse : 3 carrtes

Une foiis les cartees tirées, lee joueur en
n choisit une et appllique l'effett
correspo
ondant au tyype de dégâtts occasionn
né par son atttaque (tranchant, conto
ondant, perfforant ou
magiquee). Lorsque plusieurs types de dégââts peuvent correspond
dre à l'attaque, le joueu
ur choisit
lequel il applique (paar exemple : si Frelon lee petit-homm
me utilise tiree une carte en utilisant son
s épée
m
préfférée, il choiisit s'il souhaaite applique
er l'effet dess dégâts tran
nchants, perfforant ou
courte magique
magiquees).
Daans la vie on
n ne peut pass tout avoir…
…
Daans tous les cas, un joueeur effectuan
nt un coup critique ne peeut jamais reelancer ses dés
d
dee dégâts s'il possède l'attout Dégâts explosifs ou si son armee le lui permeet. Il doit do
onc
ch
hoisir entre laa relance et la carte du Critical
C
Hit De
eck.
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Tirer des
de cartes du
u Critical Fu
umble Deckk
Au courrs d’un com
mbat, un jou
ueur tire un
ne carte du Critical Fum
mble Deck
lorsqu’il :
•

•

Obtient un double
O
d
1 sur un jet d’attaaque, qu’il s’agisse d’unee attaque
à distance ou
o d’une atttaque au co
ontact. Danss ce cas, on applique
l’effet MELEEE, NATURALL ou RANGED
D de la carte
e (en fonctio
on du type
d
d’attaque
qu
ui était tentéée).
O
Obtient
un double
d
1 sur un jet de styyle lorsqu’il tente d’obteenir un effet
magique. Daans ce cas, on
n applique l’effet MAGIC
C de la carte.

Un joueu
ur peut égaleement être forcé
f
de tirer une carte du
d paquet s’il obtient un
n1
sur un de ses deux d10 dans l’un des cas suivvants :
•
•
•
•

SS’il tente un
ne attaque à mains nuees mais qu’iil ne disposee pas d’atou
uts en rappo
ort (type
B
Bagarreur
ou
u Arts martia
aux)
S manie un
S’il
ne arme sanss y être form
mé (par exem
mple, s’il tente de se battrre avec une hache de
g
guerre
sans posséder l’atout Armes et
e armures de
d brutasse)
S tente d’utiliser une arme impro
S’il
ovisée mais qu’il ne posssède pas l’aatout Gladia
ateur des
tripots.
p personnaage : Si le me
eneur dépen
nse autant d
de dK que le score de
Une fois parr séance et par
C
Charisme
du
u personnagee (ce qui correspond à fo
orcer la chan
nce du personnage à se retourner
r
c
contre
lui).
Crritical Fumblle Deck et écchec automaatique
Daans tous les cas, tirer une carte du Critical
C
Fumb
ble Deck sign
nifie que l’acttion entreprise
a été un écheec (même si la somme des
d dés et des
d modificatteurs était ssupérieure à la
difficulté).

Traduirre les effetss des cartess
Pour traduire les effeets techniques sur les cartes voici quelques pistes :
-

-

Effets de "b
bleed" : ils deviennent de simples dégâts qui occasionneent en plus la perte
c
cumulative
d PV par to
d'1
our jusqu'à ce
c que la plaaie soit bandée (comme pour la tech
hnique de
c
combat
Saig
gneur).
"Doubler / Tripler
T
les déggâts" : pareill que sur la carte.
c
Dégâts de caaractéristiqu
ues (ex : 1d4 de dégâts à la Dex) : on les calcule d
de la même façon (le
même type de dé est lan
ncé) mais on
n divise le réssultat par 2 arrondi
a
à l'entier supérie
eur avant
d l'appliqueer en tant qu
de
ue malus a laa caractéristiq
que concern
née.
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Magiie
Les règlees utilisées pour
p
constru
uire et lancerr des sorts so
ont les mêm
mes que cellees présentée
es dans le
livre de base du dK², à quelquess nuances prrès sur les styles, les dom
maines, le teemps d’incan
ntation et
sur les effets des plans.

Styless accessiblles
Les stylees suivants so
ont accessiblles :
-

-

-

-

-

EEmpathie pllanaire : Ce style est to
out simplement
une version renommée du style Psii présenté daans
le livre de base
b
du systtème dK². Laa différence de
nom est un
niquement làà pour matéérialiser le fait
f
q les pou
que
uvoirs des genasi
g
et des ombriens ne
v
viennent
paas de leur esprit mais de
d leur affin
nité
a
avec
le Plan Intérieur qui les a touchés.
M
Magie
artisttique : Ce styyle fonctionn
ne comme daans
le dK² maiis utilise laa compéten
nce de méttier
Troubadour (Dex, Cha).
M
Magie
matéérielle, Natu
ure, Psi, Saccrifice, Lamees :
Inchangés paar rapport au
u livre de basse du dK.
P
Prière
: Style dontt la compétence est
Connaissancce (Religion)). Contrairem
ment à ce
q est décriit dans le dK
qui
K², ce style n''offre pas
d
d'avantages
particulierss contre less mortsv
vivants.
A la place de cela, lorsque deux
nt un test
membres d'un même clergé tenten
e coopération ou un rittuel, le bonus passe à 2
en
d au lieu
dK
u d'1 dK (voir les règles
r
de
c
coopération
page 41).. Pratiquer ce style
nécessite en
n revanche de
d choisir le dogme
d
de
la Puissance comme idéaal et de s'y co
onformer.
S
Sorcellerie
/ Mage à l’an
ncienne : Ce style
s
fonctio
onne
c
comme
décrrit dans le livvre de base du dK² maiss en
utilisant la co
ompétence Connaissanc
C
ce (Magie).
Technomagiie : Style don
nt la compéttence est Méétier
(Mécanicien)). Le bricoleu
ur qui pratique ce style peut
p
d
dépenser
1d
d6 PE pour ignorer toutt dK d’anach
hrot
tech
qui le pénaliserait (voir les règles steamp
punk
page 58).

Domaiines de maagie
Liste dees domaines
es accessiblees
Les domaines accesssibles aux myystiques de PlanesKape
P
sont
s
: Feu, Air, Terre, Eau
u, Conjuratio
on, Corps,
on, Enchanteement, Esprit, Animal, Véégétal, Lumièère, Force, Divination,
D
Un
niversel, Vie et Mort.
Dimensio
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Nouveaaux domain
nes et domaaines modiffiés
-

-

-

Dimension : ce domainee est étendu
u à tout ce qui
q concernee les plans eu
ux-mêmes. Exemples
E
d
d'effets
généériques :
• Ama
ateur : Détecter la préssence d'un portail
p
à pro
oximité, déteerminer son
n plan de
desttination, sen
ntir la présen
nce d'une dé
échirure planaire (en plus des effetts décrits
danss le dK de base)
• Proffessionnel : Déduire
D
la clé et les cond
ditions d'ouvverture d'un
n portail, refe
ermer ou
aggrraver une déchirure planaire (en pluss des effets décrits
d
dans lle dK de base
e)
• Bruttasse : Créer une déchiirure planairre à partir de rien, forrcer l'ouvertture d'un
porttail sans disposer de sa cllé (en plus de
es effets déccrits dans le d
dK de base)
V : ce dom
Vie
maine regrou
upe tout ce qui
q concerne
e la création et la manipulation de laa vie ellemême, inclu
uant notamm
ment les soiins, la résurrrection, mais égalemen
nt animer de
es objets
(comme dees membress artificiels). Permet éggalement de repousser les mortss-vivants.
Exemples d'eeffets génériiques :
• Ama
ateur : Déterminer si queelqu'un est encore en viee, tenir les mo
orts vivants à l'écart
• Proffessionnel : Détecter lees formes de vie envvironnantes, animer de
es objets
"artiiculés" (pan
ntins, poupéées, automaates), soins majeurs (m
maladies et poisons
maggiques), poussser les mortts vivants à fu
uir
• Bruttasse : Animeer n'importee quel objet, greffer des membres artificiels, ram
mener un
mortel à la vie, détruire
d
les morts
m
vivantss
mme dans lee dK de basse, mais perrmet égalem
ment de maanipuler les énergies
Mort : com
négatives (afffaiblir, créer des maladies, drainer laa vie). Exemp
ples d'effets génériques :
• Ama
ateur : Affaib
blir une cible,, la rendre malade
m
(en pllus des effetss décrits dan
ns le dK²)
• Proffessionnel : Attaquer à l'aide d'én
nergie négative (soignee les morts-vivants),
accéélérer le vieillissement d’une cible (en
n plus des efffets décrits d
dans le dK de
e base)
• Bruttasse : Arracher l'âme d'un mortel, créer
c
une no
ouvelle malad
die à partir d'énergie
d
négaative (en plus des effets décrits
d
dans le dK de basse)

Domain
nes combinéés
Il est possible d'obteenir des effets para-élém
mentaires ou quasi-élémeentaires en ccombinant le
es quatre
ux ou avec less domaines énergétiques
é
s. Ainsi :
domainees élémentaiires entre eu
Air + Vie
Terre + Viee
Eau + Vie
Feu + Vie
Eau + Air
Air + Feu
Feu + Terrre
Terre + Eaau
Eau + Morrt
Terre + Mort
Air + Mortt
Feu + Morrt

Electriicité
Minérral
Vapeu
ur
Radian
nce
Froid
Fumée
e
Magm
ma
Vase
Sel
Poussiière
Vide
Cendre

Ce
es combinaiisons peuveent notamm
ment être
uttilisées po
our invoquer des créatures
c
orriginaires dee ces plans. P
Par exemple, appeler
un
n élémentaaire de glaace demandera de
co
ombiner : Co
onjuration + Air + Eau (sauf si le
magicien
m
se trouve déjàà sur le plaan de la
Glace).
Note su
ur la magie p
planaire
Ces
combinaissons
so
ont
« gratuiites » sur les plaans
concern
nés (elles n'imposent pas
p
d'augmentation de coût en PM)).
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Précisioons sur le domaine
d
Con
njuration
La Conju
uration et les effets magiques d’in
nvocation fo
onctionnent légèrementt différemme
ent dans
PlanesKa
ape. Lorsqu’iil s’agit d’unee invocation négociée, on applique lees règles déccrites dans le
e dK².
Pour les invocations de combat, on distinguee deux cas de
e figure :
•
•

SSi Conjuratio
on est employé seul, il s’agit d’un appel
a
qu’enttendent les créatures invoquées,
q doivent ensuite
qui
e
arrivver par des moyens
m
norm
maux de locomotion jusqu
u’à l’invocate
eur.
S Conjuratio
Si
on est comb
biné avec un autre domaaine, les créaatures apparraissent aux côtés de
l’invocateur et peuvent provenir
p
d'au
utres plans (voir le tableaau ci-dessous).

Air, Eau,, Feu, Terre
Mort
Vie
Lumière
Esprit
Dimensiion
Force

appelle dees élémentaires du type précisé
appelle dees créatures du plan Négatif ou l'âmee d'un défuntt
appelle dees créatures du plan Positif
appelle dees créatures de l'Ombre
appelle dees créatures de l'Astral
appelle dees créatures des plans Exxtérieurs
appelle dees créatures de l'Ethéré

Lancer un sort
La distiinction entree un sort im
mprovisé et un
u sort mém
morisé est acccentuée,
afin d'éviter de rendre les magiciens
m
tro
op souples paar rapport au
ux autres
p
personnages.
.
Lancer un sort imprrovisé : Prend
ds toujours un
u temps
égal à égal à 5 minutes parr FD final (pour
(
un
nutes).
minimum de 5 min
é, prends
Lancerr un sort méémorisé : -5 à la difficulté
une acction pour êttre lancé.
Comme
e dans les règles originaales du systè
ème dK²,
un perso
onnage peutt mémoriserr un nombre
e de sorts
égal au maximum
m
enttre sa Sagacitté et son Inte
ellect.

Magie planaire
p
Sur la
l plupart des plans, la magie se comporte
c
légè
èrement diffféremment que sur le plan
maté
ériel.
On disstingue trois cas de figuree :

-

- Si la nature du plan
p
s'opposse à l'effet magique
m
:
l'effet est
e tout simp
plement impo
ossible à obttenir (essaye
ez un peu
d lancer un
de
ne boule de feu
f sur le plan de l'Eau).
S la nature du
Si
d plan gênee l'effet magiique : le sortt coûte 1 FD de plus à lan
ncer.
S la nature du
Si
d plan facillite l'effet magique : le sort bénéficiee d’1 PM sup
pplémentaire
e dans sa
c
composition
n (que le perssonnage peu
ut utiliser mê
ême si le sortt lancé est m
mémorisé).
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Esst-tu le maîtrre des clés bige
b ?
Naaturellementt, les clés dee sorts et less clés de puissance perm
mettent de ccontourner ces
c
peetits désagrééments.
Lorsqu'ill s'agit de maagie, chaquee plan est diffférent, mais on peut déggager certain
nes tendance
es:
Sur les plans
p
intérieu
urs :
-

-

Le ou les do
omaines correspondant au
a plan sont facilités. Par exemple: ssur le plan Négatif,
N
la
Mort est faccilitée alors que sur le plan de la Radiance, cee sont la Viee et le Feu qui sont
f
facilités.
nt opposés. Par exemplee: sur le plan
n Négatif,
Les domainees élémentaiires les plus éloignés son
la Vie est annulée et sur le plan de laa Radiance, l''Eau et la Mo
ort sont annu
ulés.
omaines élémentaires so
ont tout simp
plement gên
nés.
Les autres do

Sur les plans
p
transitiffs :
-

-

La Force est facilitée sur le plan Ethééré.
La Lumière est
e facilitée sur
s le plan dee l'Ombre mais uniquement lorsqu'il s'agit de tro
omper les
s
sens
ou d'étouffer les sources de luminosité (toute
(
tentaative de créeer de la lum
mière est
a
annulée).
L'Esprit est facilité
f
sur l'A
Astral.

Sur l'Outtreterre :
-

SSur le premiier cercle, lees effets de Brutasses
B
so
ont annulés et
e tout sort coûte 1 FD de
d plus à
lancer.
S le secon
Sur
nd cercle, les effets de Professionne
el et de Brutasses sont annulés et tout sort
c
coûte
2 FD de
d plus à lanccer.
S le troisièème cercle, les effets dee Professionn
Sur
nel et de Bru
utasses sontt et tout sortt coûte 3
FD de plus à lancer.
A contact de
Au
d l'Aiguille, toute
t
magie est annulée.
A Sigil, la magie foncctionne norrmalement, avec les restrictions
r
habituelles (pas de
t
téléportation
n en dehors de la ville saans passer paar les portailss de la Damee).
Se
eulement tro
ois cercles su
ur l’Outreterrre ?
Po
our des raiso
ons pratiquees, on découpera le plan en trois cerrcles concentriques au liieu
dee le découpeer en neuf cercles commee dans la version originale de Planesccape.

Sur les plans
p
extérieu
urs le meneu
ur est encouragé à impro
oviser en fon
nction de la nature du pllan ou de
la strate ou du royau
ume visité. Le
L tableau fo
ourni dans l'é
écran de la boite
b
de basee de Planesccape peut
fournir des
d pistes inttéressantes.
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Tatouaages magiiques
A Sigil, certains
c
tatou
ueurs font bien plus quee dessiner de
es motifs sur la peau de leurs clients. Une fois
terminéss, leurs mottifs prennen
nt vie et peermettent à leur
porteur de décupleer ses capaccités voire d’en
d
acquérir de
nouvellees.
Les tatouages magiq
ques sont un
n peu l’équivvalent Sigilien du
cyberwaare si cher aux univers cyberpunks. En terrmes
techniqu
ues, les tato
ouages magiques utilisent les règles du
dKrunch Cybernétiq
que (page du
d dK² 95). Les tatouages
magiquees sont donc considéréss comme un nouveau type
d’implan
nts :
•

•
•
•
•

ut posséder qu’un tatou
uage
Un personnage ne peu
par « zone » (tête, braas, jambes, torse, épaules,
d
dos).
Un tatouagee ne nécessite pas de source
s
d’éne
ergie
e
extérieure.
nt ou
Un tatouagee est sensiblee aux effets qui annulen
d
détruisent
laa magie.
C type d’im
Ce
mplant réduiit la difficultté de disjoncction
d -5.
de
Il est imposssible de reetirer un tattouage magique.
S
Sauf
si on considère l’amputation et
e la greffe d’un
d
nouveaau membre comme une solution
a
acceptable.

Créer un
n tatouage magique
m
néceessite :
•
•
•

D’être au mo
oins professiionnel dans la
l compétence Métier (TTatoueur).
D’avoir accès au domaine magique Corps.
C
u jet de Méétier (Tatoueeur) dont la difficulté dépend du FD du tatouage (voir le
De réussir un
d page 95 pour plus dee détails).
dK²
Exxemples de tatouages
t
Ta
atouage du Voyageur
V
(FD
D 4, 40 DO): Accorde
A
l’ato
out Détectio
on de Portailss.
Ta
atouage du Tire-laine (FD 2, 20 DO) : Accorde un
u bonus de +2 en Dextéérité pour une
u
sccène en échaange de 4d6 PE.
Ta
atouage de la
l Logique Cubique (FD 4,
4 40 DO) : Accorde
A
un bonus
b
de +2 en Intellect et
un
n malus de -1
1 en Sagacitéé.
Ta
atouage de Protection
P
(FFD 2, 20 DO) : Accorde 2 points de prrotection à laa zone où il est
e
ap
ppliqué.
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Méla
ange de
es genr
res
Comme indiqué en introduction de ce docum
ment, PlanessKape n’est pas
p tout à faiit une conversion des
d
Planescape vers le dK² maiss une adapttation qui prrend quelqu
ues libertés avec son
règles d’AD&D
ambiancce. En quelqu
ues mots, on
n pourrait déécrire cette ambiance co
omme noir ssteampunk medieval
m
fantasy. Comme le dKool se ch
harge très bien
b
de gére
er le médiévval fantastiq
que, cette se
ection se
oduction de ces
c deux autrres genres dans Planesca
ape : le Noir et le Steamp
punk.
concentrre sur l’intro

Le Noiir à l’ombrre des plaans
Le roman noir est un roman pollicier, désign
nant ainsi un
n genre littérraire, dont lees premièress origines
ncent au XIX
Xe siècle, plu
us précisémeent aux États-Unis dans les années 1920, qui avvait pour
commen
ambition
n de rendre compte de la réalité so
ociale du pays. Cette réalité était m
marquée par le crime
organiséé et la Grand
de Dépressio
on, amenantt une société
é fracturée entre
e
la hau
ute société et
e les bas
fonds, une corruptio
on politique et policière qui semblaiit généralisée et une vio
olence omnip
présente.
Et quand
d on y réflécchit, Sigil et le cadre de Planescape
P
ne
n sont pas si loin de l’aambiance de
es années
de la pro
ohibition…
La ville de
d Sigil est au
u cœur de to
out : toutes les histoires y débutent et
e toutes y trrouvent une fin. C'est
le fameu
ux principe d'Unité des Anneaux. La
L violence sociale et laa corruption
n sont omniprésents,
même au
a sein des factions garantes du fo
onctionneme
ent des insttitutions (Haarmonium, Marqués,
M
Fraternitté de l'Ordree et Rectifieu
urs en tête). Les habitantts des bas fonds crèvent la gueule ou
uverte ou
s'entretu
uent pour un
n repas alorrs que dans le Quartier de
d la Dame,, les nantis vvont de réce
eption en
banquett tout au longg de l'année..
Visuellem
ment, Sigil n'est
n
pas trèss éloignée de Sin City ou
u de Gotham
m City : les b
bâtiments y sont
s
plus
hauts qu
ue sur la plupart des mondes
m
prim
maires, les ru
uelles nombreuses et exxiguës, la brrume est
presque omniprésen
nte (surtout dans
d
le Bas Quartier)
Q
et la
l pluie y estt fréquente eet légèremen
nt acide.
Contrairement au steampunk déécrit plus loin
n, le Noir estt plus une qu
uestion d’am
mbiance et de
e tonalité
que de décorum.
d
Vo
ous n’aurez donc
d
pas bessoin de beau
ucoup d’artiffices techniques pour ajo
outer des
touches de Noir dans votre camp
pagne de Pla
anesKape.

L’étend
dard funèbrre
Les héro
os du genre Noir
N sont des tough guyss, des durs qui
q passerontt la majeure partie de l’h
histoire à
encaisseer les coups les plus viciieux et à y survivre.
s
L’essentiel pou
ur eux sera d
de rester de
ebout, ne
serait-cee que sur un
n genou, quaand la poussière retombera et qu’il s’agira de faaire payer l’e
enfumé à
l’origine de leurs prroblèmes. Po
our respecteer cette convention de genre, le dK
Krunch de l’étendard
ueur la maîtrrise totale de
e la mort de son personn
nage.
funèbre consiste à donner au jou
Ce dKrun
nch part du principe quee par défautt, un PJ ne peut
p
PAS mo
ourir, jamais. Sauf s’il a décidé
d
de
jouer son va-tout et de mettre son existencee en jeu. Natturellement, cette immunité scénarisstique ne
l’empêch
hera pas d’encaisser dees blessuress graves com
mme indiqu
ué dans la ssection Blesssures et
incapaciités page 46..
En revan
nche, il n’aurra pas à fairee de jet de Réésistance pou
ur rester en vie : Il y auraa toujours un
n truc, un
incident,, un imprévvu scénaristique pour lee sauver. Ble
essé a mort il tombera dans le com
ma et se
réveillera deux sessions plus tard, le visage marqué
é d'une pro
ofonde cicattrice. Empoisonné il
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s'effondrera par terrre, vomissan
nt tripes et boyaux jusq
qu'à ce qu'une étrange voix dans saa tête lui
e échange de
d sa vie sau
uve...
propose un marché en
Do
on’t push yo
our luck, kid !
Bien évidemm
ment, cette rèègle ne s'app
plique que si le joueur jo
oue normalement son rô
ôle.
S'iil profite de son invulnérabilité pourr prendre de
es risques insensés au m
mépris de tou
ute
co
ohérence, n'hésitez pas à suspendree son immorrtalité sans aucune
a
contrepartie, ça lui
ap
pprendra à faaire le malin !
A tout moment
m
le jo
oueur peut décider
d
de mettre
m
sa vie
e en jeu. En termes de jjeu, on dit qu'il
q
hisse
l’étendard funeste. Dans
D
ce cas il récupère aussitôt 6 points de princiipes.
Tant quee le drapeau est hissé le personnagee redevient mortel
m
: lorsq
qu'il est mal en point (c'e
est-à-dire
à 0 PV) et
e qu'il subit une blessuree grave, il do
oit faire un je
et de Résista
ance pour nee pas y resterr, comme
indiqué dans la sectiion Blessures et incapacités page 46
6. Aucun dK ou
o point de principe ne peut
p
être
utilisé po
our annuler ce jet : le personnage estt seul face à son destin.
Si le perrsonnage échoue à ce jet de Résisttance, c'en est
e fini pourr lui : il passsera obligato
oirement
l'arme à gauche avvant la fin de
d la scènee. Le joueurr du personnage en qu
uestion est d'ailleurs
fortement encouraggé à décrire la fin de la carrière de son héros dans ses moindres détails avec le
souffle épique
é
appro
oprié, afin qu
ue son personnage puisse
e quitter le groupe
g
en beeauté.

Pour rem
mettre l’éten
ndard funestte en berne le joueur do
oit attendre au
a minimum
m une scène depuis le
momentt où il l'a hisssé et dépensser 6 PPs. S’iil ne le peut pas, il devraa attendre laa fin du scénaario pour
redevenir « immorteel ».
Pe
etite précisio
on : Bien enttendu, un peersonnage macchabé
m
ne peut pas hissser le drape
eau
no
oir, puisqu'il ne peut pas mourir par définition.
d

Page 56

Révolu
ution indu
ustrielle et
e machinees infernaales : le SteamPunk
Dans ceette incarnattion de Planescape, l'aartisanat déccline lentem
ment face à la naissance d'une
véritablee classe ouvrière et l'arrrivée de l'ind
dustrialisatio
on. La montéée de l'industrialisation annonce
l’arrivée de mouvem
ments syndiicaux et pollitiques parm
mi les masses ouvrièress, ce qui pe
ermet de
montrerr sous un auttre jour les actions
a
de la Ligue Révolu
utionnaire, des
d Xaositecttes et des factions en
général.
La sciencce progressee de jour en jour, particulièrement sur
s le Primaire (certainss mondes me
ettent au
point dees chemins de fer et des golems de vapeur).
v
Et co
omme tout échoue
é
un jo
our où l'autrre dans la
Cage, ceelle-ci est de facto a la po
ointe du pro
ogrès. Les armes à feu arrrivent lenteement mais sûrement
s
dans les mains des soldats,
s
mais les mentallités ne sontt pas encoree tout à fait prêtes à acccepter ce
l
de la guerre (ce qui affecte la fiaabilité de cess armes sur lees plans).
bouleverrsement de l'art
Deux optiions de jeu vous permettront d’intégrer cettee dimension
n à votre
campagn
ne : la première concerne les armes à feu et la se
econde la
manièère dont la nature
n
des plans influe lee fonctionnem
ment des
machines infernalles si emblém
matiques du genre.

Arme
mes à feu
Dan
ns une ville comme Sigil, tout peut s’ach
heter ou
d objets ou
u des armes rares ou
s’échanger, y compris des
nce sur leur temps. Les armes à feu
u sont de
en avan
ces deux
d
catégorries à la foiss et il y a fatalement
quellques exemplaires d
dans les poches
d’hommes de main
m
des SSeigneurs Dorés
D
ou
d’aventuriers forttunés. Mais que le lecteur soit
é, il ne s’agitt pas de mittrailleuses lo
ourdes ou
rassuré
de lancce-roquettess, mais de simples arq
quebuses,
pistolets à poudre noire ou (plus rarem
ment) de
r
revolvers.
Qu
uelle que so
oit leur catéégorie, les aarmes à feu
u ont les
caraactéristiquess suivantes :
•
•
•

Elles obéisseent à des règgles spécialess pour le rech
hargement (voir plus bass).
Elles possèdent l’atout dégâts
d
explo
osifs sur 6 (cc'est-à-dire que
q les 6 d’u
un jet de déggâts sont
a
relancés et ajoutés).
Par défaut, si le person
nnage ne dispose d’auccun atout ellles occasion
nnent 1d6 points
p
de
d
dégâts.

Dans PlanesKape, une
u
arme à feu a unee catégorie et un niveau technolo
ogique. La catégorie
c
ond au gabarrit général dee l’arme :
correspo
•

Les armes de poing com
mprennent lees différentes sortes de pistolets.
p
Ellees se manient à une
uvent occasiionner jusqu
u’à 2d6 poin
nts de dégâts (si le perrsonnage qu
ui l’utilise
main et peu
possède l’ato
out Flingueu
ur).
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•

Les armes d’épaule co
omprennent les fusils, mousquets et autres aarquebuses. Elles se
usqu’à 3d6 points
p
de déggâts (si le personnage
manient à deeux mains ett peuvent occcasionner ju
q l’utilise possède
qui
p
l’ato
out Flingueurr expert).

Le niveaau technologgique corresspond au paaradigme tecchnologiquee auquel ellee appartientt (référez
vous à Machines
M
inffernales et modificateur
m
rs d’anachro-tech page 58
5 pour plus d’informatio
on sur ce
concept)) et détermine la vitessee de rechargement de l’aarme : lente à rechargerr si elle vientt de l’ère
de la pou
udre et norm
male à recharrger si elle ap
ppartient à l’ère de la méécanique.
Dans Pla
anesKape, less armes à feu sont capriccieuses et prromptes à s'eenrayer lorsq
qu'elles sontt utilisées
intensiveement. A ch
haque fois qu
u'un personnage recharge une armee à feu au ccours d'un combat, il
ajoute un
u point à une
u jauge reeprésentant les chances d'enrayemeent de son aarme (voir les règles
Attrition
n, usure et trucs
t
cumula
atifs page 10
09 du dK²). Il lance enssuite un nom
mbre de dKss égal au
nombre de points acccumulés dan
ns cette jaugge.
Si une Krâsse
K
apparraît sur le réésultat des dés, les mécanismes dee l'arme son
nt sur le poiint de se
gripper. Le personnaage doit alo
ors prendre un
u tour de plus
p pour teenter d'arran
nger les chosses. Pour
cela, il teeste son méétier d'Artificcier contre une difficulté
é dépendant du niveau technologiqu
ue de son
arme (15
5 pour une arme
a
de l’èree de la poudrre, 20 pour une
u arme de l’ère de la m
mécanique).
En cas de succès, la jauge d'enraayement estt vidée et le personnage peut à nouvveau se servvir de son
n cas d'écheec, la situation est plus grave que prévue
p
et l'aarme devra être réparée
e dans le
arme. En
calme d'un atelier (eelle donc est inutilisable pour
p
le reste
e du combat)).

Machine
nes infernale
les et modifficateurs d’aanachro-tecch
Le multiivers de Plan
nescape est fondé sur l’axiome suivvant : si sufffisamment d
de matois crroient en
quelque chose, alorss ce quelquee chose finiraa par devenir réalité. Natturellement,, ce principe étant au
cœur du
u multivers, il reste vraai dans le co
ontexte d’un
ne révolutio
on industrielle. Ce dKrun
nch vous
permettra d’appliqu
uer ce principe à vos parties steam
mpunk de PllanesKape et accessoire
ement de
ogie est disp
ponible à Sigil et ailleu
urs, alors
résoudree un autre paradoxe : Si toute cettte technolo
pourquo
oi est-ce que les épées, lees haches et les armures restent si prrésentes ?
sont de vérritables graviers jetés
La répon
nse est simp
ple : parce qu
ue les croyan
nces et les superstitions
s
dans les magnifiquess rouages du
u progrès scientifique. En
n d’autres teermes, si votrre cible croitt très fort
qu’il est impossible qu’un
q
bout de
d bois non magique puisse cracher du plomb à grande vitesse, vous
risquez d’avoir
d
un mal de chien à lui tirer desssus avec vottre revolver flambant
f
neuf.
Pour rep
présenter ce principe en termes tech
hniques, ce dKrunch
d
affeccte à chaquee lieu et chaq
que objet
un « paradigme tecchnologique », qui correespond à l’è
ère technolo
ogique à l’o
origine de l’objet ou
dominan
nt le lieu. Chaacun de ces paradigmes possède un indice varian
nt de 0 à 3.
Nom du paradigme
p
Ere des ép
pées
Ere de la poudre
p

Descriptio
on
Indice
Le paradiggme typiquee du genre médiéval-fan
m
ntastique, co
orrespondantt
0
grosso-mo
odo à notre moyen-âge.
m
1
Découvertte et premièères utilisations de la poudre
p
noiree. Apparition
n
des premiers mousquets et pistollets à silex. Les armes à feu restentt
rares, lenttes à rechargger et surtou
ut rudimentaaires (pas dee chargeurs à
cette époq
que). Il s’agit du paradigm
me technologgique de Sigiil.
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Ere de la vapeur
v

Domesticaation de la vapeur.
v
App
parition des premières m
machines de
e
2
transport. Celles-ci so
ont générale
ement lourd
des et dem
mandent une
e
infrastructture dédiéée (par exemple,
e
l
le
chemin de fer).
L'industriaalisation de l'artisanat commence mais restee largementt
minoritairee. Il s’agit du paradiigme technologique du Khorvaire
e
(Eberron).
3
Ere de la mécanique
m
Perfectionnement de l'âge de laa vapeur. L'artisanat
L
commence à
disparaîtree avec les arm
mes héritéess de l'époquee médiévale.. Les armes à
feu comm
me les mach
hines de transport devviennent à la fois pluss
courantes et plus raaffinées. Less premiers revolvers à cartouchess
apparaisseent, rendant les armes à feu normalees à rechargeer. Il s’agit du
u
paradigmee technologiq
que de Lurop
pe (Mantel d’Acier)
d
et dees Royaumess
d’Acier.
Lorsqu’u
un personnagge souhaite utiliser un objet
o
technologique, on compare le paradigme de
d l’objet
avec celu
ui du lieu :
•
•

SSi ces paradiigmes sont id
dentiques ou
u si le lieu est plus avancéé que l’objett, rien ne se passe.
p
S l’objet estt plus avanccé que le lieeu, alors l'utilisateur de l’objet subitt un malus en
Si
e dK de
c
circonstance
e égal à la différence enttre les indice
es des deux paradigmes.. Dans la suitte de ces
règles, ces dKs sont surnommés dKs d'anachro-te
ech.
Pe
etite précision : Pour simplifier
s
less choses, on
n mesure l'aavancement technologiq
que
d’un objet, ett non la sou
urce de cettte avancée. C'est-à-dire qu’un fusil à manézinggue
ap
ppartiendra au
a même paradigme qu'une carabine
e magnétiqu
ue ou à carto
ouches.

Par exem
mple :
•
•
•

pliquera 2 dK
K d'anachro-ttech de malu
us au jet d'Atttaque.
Utiliser un reevolver danss la Cage imp
Pour conduire un mon
nocycle à vapeur
v
dans Eauprofonde, il faudrra faire ave
ec 3 dKs
d
d'anachro-te
ech de maluss au jet de Métier
M
(Pilote)).
Et pour répaarer une loco
omotive écho
ouée dans l’âge d’or de la piraterie d
de Freeport, il faudra
uniquementt affronter 1 dK d'anachro
o-tech de maalus au jet dee Métier (Méécanicien).

Atouts steampunkk
Les atou
uts suivants ne
n vous sero
ont utiles que si vous décidez de don
nner une tou
uche de steaampunk à
votre campagne.
En avancce sur son teemps : Choississez un parradigme tech
hnologique avec
a
lequel vvous êtes familiarisé.
Cet atou
ut vous perm
met d'ignorerr 1 dK d'anacchro-tech lorrsque votre personnage
p
bjet de ce
utilise un ob
paradigm
me technologgique dans une
u époque qui
q n’est pass la sienne.
Flingueu
ur: Entre voss mains, les armes de poing et les armes
a
d’épaaule font tou
ujours 2d6 points
p
de
dégâts. Condition
C
: Au
A moins un degré en Méétier (Artificieer).
Flingueu
ur expert : Lees armes à feeu n’ont désormais plus aucun secreet pour vous.. Entre vos mains,
m
les
armes d’épaule
d
fon
nt toujours 3d6 points de dégâts. Condition : Etre profeessionnel en
n Métier
(Artificieer), Flingueurr.
Tireur d’’élite : Par to
our passé à viser,
v
vous gagnez deux dK au lieu d’un. Qui pluss est, la limitte de dés
est égalee à votre niveeau s’il est plus
p élevé que votre Sagaacité. Conditiion : Flingueu
ur.
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Equiipement

Le coû
ût de la viee
Voici un
n petit système qui vouss permettra en deux se
econdes de calculer
c
le p
prix de tout objet en
fonction de son typee (arme, arm
mure, bouclier...), de sa catégorie (aamateur, pro
o ou brutassse), de sa
rareté (ttrès courant,, assez couraant, peu cou
urant ou rare
e) et d'autress modificateurs (la qualité, l'état,
l'exotism
me...). L'autrre avantage de ce système étant qu'il perm
met directem
ment de déd
duire les
caractéristiques d'un
n objet de sa
s description complète (comme dans le jeu vid
déo Diablo) : ainsi, la
dague du
d grand mééchant nécromant sera une arme d'amateur très
t
courantte de qualité (+2 au
toucher,, 1d6+2 dégââts, coûte 21 DO).

Base dee prix
Armes
Arme d'aamateur
Arme de
e professionn
nel
Arme de
e brutasse

Prix
P
1 DO (très co
ourante), 2 DO
D (assez cou
urante), 4 DO
O (peu couraante)
4 DO (très co
ourante), 10 DO (assez co
ourante), 15 DO (peu cou
urante)
1 DO (très courante),
15
c
22
2 DO (assez courante),
c
30
0 DO (peu co
ourante)

Bouclierrs
Bouclierr d'amateur
Bouclierr de professionnel
Bouclierr de brutasse
e

Prix
P
1 DO (très co
ourant), 2 DO
O (assez courrant), 4 DO (peu courantt)
4 DO (très co
ourant), 10 DO
D (assez cou
urant), 15 DO
O (peu couraant)
1 DO (très courant),
15
c
22 DO (assez co
ourant), 30 D
DO (peu courrant)

nts
Armuress & Vêtemen
Simples vêtements
Armure d'amateur
Armure de professio
onnel
Armure de brutasse

Prix
P
1 DO
1 DO (protection 1), 15 DO (protection 2)
10
2 DO (protection 3), 30 DO (protection 4)
22
4 DO (protection 5), 60 DO (protection 6)
45

Bric à brrac
P
Prix
Sac d'un
n jour
1 DO
Sac d'am
mateur
2 DO
Sac de professionne
p
el
4 DO
Sac de brutasse
b
8 DO
Munitions pour une
e arme à 1 DO /20 mu
unitions (trèss courant)
distance
e (non magiq
ques)
Charme
1 DO (très courant),
10
c
20 DO (assez co
ourant), 30 D
DO (peu courrant)
Tatouagge magique
FFD x 10 DO
No
ote sur les charmes
Il est obligatoiire de choisirr un modificaateur de quaalité pour les charmes.

Armes stteampunk (EEre de la pou
udre)
Arme d'é
épaule (mou
usquet)
Arme de
e poing (pisto
olet)
Munitions pour une
e arme à feu (poudre
et balless)

Prix
P
3 DO (rare)
30
2 DO (rare)
20
1 DO / 20 mu
unitions (peu
u courant)
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Armes stteampunk (EEre de la méécanique)
Arme d'é
épaule (caraabine)
Arme de
e poing (revo
olver)
Munitions pour une arme à feu
(cartoucches)

Prix
45 DO (trèss rare)
30 DO (trèss rare)
1 DO / 10 caartouches (rare)

Nivea
aux de vie (à l'année)
A la ru
ue (sans dom
micile ou chaangeant de squatt
s
fréquemment)
Ruche
e (logement précaire ou squatt stablle)
Bas qu
uartier (quartier populaire)
Quarttier des Guild
des (classe moyenne)
m
Quarttier des Grattte-papier (b
bourgeoisie)
Quarttier de la Dam
me (aristocrratie)

Prix
0 DO
5 DO
10 DO
30 DO
60 DO
80 DO

Modificcateurs pou
ur les armess
Type de l’arme
Exotique
e
Endomm
magée

Prix
P
D
Donne
la posssibilité d'un "coup spécial" en donnaant un dK au
u Conteur. Ajjouter 40
DO au prix de base pour chaque "coup
p spécial"
-2
2 en Attaquee et en dégâtts. Possibilité
é de la réparrer après ach
hat (pour la moitié
m
de
saa valeur finalle). Retirer 10 DO au prixx de base

Qualité
(choisir un
u seul)
De qualiité
De maîtrre
De qualiité
exceptio
onnelle
De mauvvaise qualité
é
Déséquilibrée
Rapide

Prix
+1 en Atttaque et en dégâts. Ajou
uter 20 DO au prix de basse
+2 en Atttaque et en dégâts. Multtiplier le prixx final par 2 ((minimum 30
0 DO)
+4 en Atttaque et en dégâts. Multtiplier le prixx final par 4 ((minimum 40
0 DO)
-1 en Atttaque et en dégâts.
d
Retirrer 5 DO au prix
p de base
-1 en Atttaque mais dégâts
d
inchan
ngés. Retirerr 2 DO au priix de base
L’arme devient
d
rapiide à recha
arger (appliccable uniqueement aux armes à
distance normales à recharger).
r
Ajouter
A
20 DO au prix de base.

Modificcateurs pou
ur les boucliiers
Etat du bouclier
b
Endomm
magé

Prix
-2 en Défen
nse. Possibilité de le répaarer après achat (pour laa moitié de sa valeur
finale). Retirrer 10 DO au prix de base
e

Qualité (cchoisir un seeul)
De qualité
De maître
e
De qualité exceptionnelle
De mauvaaise qualité

Priix
+1 en Défense. Ajouter 20 DO au prix d
de base
+2 en Défense. Multiplier le prix final p
par 2
+4
4 en Défense. Multiplier le prix final p
par 4
-1 en Défense. Retirer 5 DO
O au prix de base

Poids (choisirr un seul) Prix
P
P
A
Assez
léger
Divise l'encom
D
mbrement par 2. Ajouterr 20 DO au p
prix de base
T léger
Très
A
Annule
l'enco
ombrement. Ajouter 40 DO
D au prix de base
Lo
ourd
M
Multiplie
l'en
ncombremen
nt par 1,5. Reetirer 5 DO au prix de basse
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Modificcateurs pou
ur les armurres & vêtem
ments
Coupe et état
Prix
De
coupe Adaptée à une
u espèce non
n humano
oïde précise (modrones, bariaures...)). Ajouter
inhabitu
uelle
10 DO au priix de base.
Intimidaante
+1 en Intimiidation au peersonnage qui la porte. Ajouter
A
10 DO
O au prix de base.
Très intimidante
+2 en Intimiidation au peersonnage qui la porte. Ajouter
A
20 DO
O au prix de base.
Discrète
e
+1 en Discréétion. Armurres d'amateu
ur et simpless vêtements uniquementt. Ajouter
10 DO au priix de base.
Ouvragé
ée
+ en Diplom
+1
matie. Ajouteer 10 DO au prix
p de base.
Luxueusse
+ en Diplom
+2
matie. Ajouteer 20 DO au prix
p de base.
Provocante
Mets en valeur les « atouts nature
els » du personnage (++1 aux tentaatives de
s
séduction).
A
Armures
d'am
mateur et sim
mples vêtem
ments uniqueement. Ajoutter 10 DO
a prix de baase.
au
Endomm
magée
-4 en proteection. Possiibilité de la réparer aprrès achat (p
pour la moittié de sa
v
valeur
finalee). Retirer 10 DO au prix de
d base

Qualité (choisir
(
un seul)
De qualiité
De maîtrre
De qualiité exception
nnelle
De mauvvaise qualité
é

Po
oids (choisirr un seul)
A
Assez
légère
Trrès légère
Lo
ourde

Prix
+2 en protection
n. Ajouter 20 DO au prix de
d base
+4 en protection
n. Multiplier le prix final par
p 2
+4 en protection
n. Multiplier le prix final par
p 4
-2 en
n protection. Retirer 5 DO
O au prix de base

Prix
P
D
Divise
l'encombrement par
p 2. Ajouter 20 DO au p
prix de base
A
Annule
l'enco
ombrement.. Ajouter 50 DO au prix d
de base
M
Multiplie
l'en
ncombremen
nt par 1,5. Reetirer 5 DO aau prix de base

Modificcateurs pou
ur les charm
mes et potioons
Leur effiicacité est mesurée
m
en degrés de qualité.
q
Pourr obtenir le prix total d'un charme ou d'une
potion, multipliez
m
le prix de basee par le nomb
bre de degré
és de qualité.
Ainsi, un
n Charme de Sang de degré
d
1 guérira 1D6 PV
V alors qu'un
n Charme dee Vipère de degré 5
infligera 5d6 points de
d dégâts à sa
s cible.
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Quelque
ues exemplees d’objets
-

LLame d'acierr astral githyyanki : Epée longue (arm
me de professsionnel asseez courante / 10 DO)
d qualité (++20 DO) exottique (Tranch
de
he-corde d'argent / +40 DO)
D : 70 DO
D
Dague
ouvra
agée en acieer rouge des Abysses : Dague (arme d'amateur très courante
e / 1 DO)
d maître (doubler le priix final) exotique (Vicieusse et Abyssale / +80 DO) : 162 DO
de
A
Armure
mod
drone usagéee : Armure de
d plaques (aarmure de professionne
p
l assez couraante / 20
DO) endomm
magée (-10 DO)
D de coupee inhabituelle (+10 DO) : 20 DO
A
Armure
de Chevalier
C
de la Gueuseriie : Armure de
d cuir (arm
mure d'amateeur très courante / 4
DO) assez léggère (+20 DO
O) discrète (++10 DO) : 34 DO
Charme de Caillot
C
: Charrme très cou
urant (10 PO) avec 2 degrés de qualitté (redonne 2d6 PV /
x : 20 DO
x2)
Charme de Coeur
C
: Charme très courant (10 PO)) avec 4 degrés de qualitté (redonne 4d6 PV /
x : 40 DO
x4)
R
: Charme asseez courant (20
( PO) avecc 2 degrés d
de qualité (d
donne un
Charme de Rat-crâne
bonus de +1 en Dextéritéé et de +1 en
n Intellect po
our 2 heures / x2) : 40 DO
O
L
Larme
de Deeva : Charmee peu courant (30 PO) avec 2 degrés de qualité (donne un bonus
b
de
+ en Sagaciité pour 2 heeures / x2) : 60
+2
6 DO

Exemplle concret : le matériel
el d’un nouvveau person
nnage de A à Z
Voici un
n exemple plus concret de l'utilisatiion de ce mode
m
de calccul au courss de la créattion d'un
personnage niveau 1 pour une caampagne dee PlanesKapee.
Le perso
onnage qui seervira d'exem
mple sera Kh
hos des Omb
bres, un cambrioleur et rreceleur origginaire du
Plan de l'Ombre
l
et établi
é
à son compte depu
uis peu à Sigil.
-

Une épée courte, résultant du braquage d'une
e guitoune du quartier de la Dame
e : Arme
d
d'amateur
assez courantte (2 DO) de qualité (+20
0 DO) : 22 DO
O
A
de pro
ofesionnel asssez courantee : 10 DO
Une arbalètee de poing en bon état : Arme
Un carquois avec des carrreaux : 10 munitions
m
pour arme à distance : 1 DO
O
p
métalliques : Arm
mure d'amatteur très
Une armuree de cuir teeinte en noir et sans pièces
c
courante
(4 DO) discrètee (+10 DO) : 14
1 DO
Un petit logeement situé dans une rueelle du Bas Quartier
Q
: nivveau de vie à 10 DO
Un sac de brric à brac pou
ur les expédiitions planairres : Sac d'am
mateur à 2 D
DO
Un sac avec juste le stricct nécessaire : Sac d'un jo
our à 1 DO
Deux charmes de caillott, juste au cas
c où : Chaarme très co
ourant (20 PO) avec 2 degrés
d
de
q
qualité
(redo
onne 2d6 PV
V / x2) : 20 DO
Ox2

Total : 100 DO
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Niveau
ux de vie
Le niveaau de vie d'u
un personnaage, ou d'un groupe de personnage, regroupe le type de lo
ogement,
l'aménaggement de celui-ci et le montantt moyen de
e leurs dépeenses quotidiennes (no
ourriture,
éventuels serviteurs,, entretien de
d la propriétté...).

Achat d’un
d niveau
u de vie
En termes de jeu, le personnagge déboursee le prix de son niveau de vie tous les ans (si plusieurs
personnages partageent le mêmee logement, ils peuvent bien
b sûr se co
otiser).
N
Niveau
de viee

Coût
C
(à l’ann
née)

A la rue (sans dom
micile ou changeant de
d squat
fréquem
mment)
Ruche (logement pré
écaire ou squat stable)
Bas quarrtier (quartie
er populaire
e)
Quartierr des Guildess (classe moyyenne)
Quartierr des Gratte--papier (bou
urgeoisie)
Quartierr de la Damee (aristocratiie)

0 DO

Nombre de dK
d’insécuritté
+3 dK

5 DO
10 DO
30 DO
60 DO
80 DO

+2 dK
+1 dK
-1 dK
-2 dK

Insécurrité
Le niveaau de vie mesure
m
la qu
ualité de viee des perso
onnages et influence
i
do
onc leur cap
pacité de
récupéraation après une
u blessure où à survivrre à une longgue maladie.
•

•

La difficulté de tous les jets de Méttier (Guérisseur) effectuéés sur le personnage en
ntre deux
a
aventures
(p
par exemplee s'il souhaite récupére
er d'une blessure grave) est augme
entée ou
d
diminuée
d'u
un nombre de
d dK variantt selon le nivveau de vie (lles dK d'insécurité).
Le niveau dee vie modifiee égalementt les chancess des ennem
mis des PJs p
pour repérer leur lieu
d
d'habitation
et s'y introd
duire par efffraction (un squat dans un
u bidonvillee étant extrê
êmement
d
difficile
à protéger
p
durablement). Une perso
onne mal in
ntentionnée souhaitant repérer,
e
espionner
ou
u infiltrer la résidence du
u personnage verra ses tests
t
de com
mpétences au
ugmentés
o diminuéss d'un nombrre de dK variant selon le niveau de vie (les dK d'in
ou
nsécurité).
No
ote sur les quartiers
q
Bien que les niveaux
n
de vie
v portent le nom des six quartierss de Sigil, rien n'oblige un
joueur à vivre dans le quarrtier typiquee de son nive
eau de vie.
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Armess exotiquees
« Tu veux voir un couuteau bige ? ÇA c’est un couteauu ! »
- Un sicaiire de la Ruche
Ru
Cette section présen
nte brièvemeent les « coups spéciaux » qui serontt accessibles aux armes exotiques
e
anesKape. Vo
ous y trouverrez donc les grands classiques issus du
d livre de baase du dK² mais
m aussi
dans Pla
une petite série de mon
m cru.
Abyssalee : En plus des
d dégâts infligés, l'arm
me
occasion
nne 1d6 déggâts supplém
mentaires si la
cible estt originaire des
d Plans Sup
périeurs ou un
type de diable. Si lee porteur dépense 5 PE en
s dK, l'effeet dure 1d6++Sag tours. Les
L
plus de son
armes à distance traansfèrent ceette capacitéé à
leurs pro
ojectiles.
Agrippeu
ur planairee : L’arme permet non
seulemeent de captu
urer un ind
dividu (comm
me
pour la technique
t
dee combat Lutter, mais saans
donner l’opportunité
l
é de faire dees dégâts) maais
elle emp
pêche égalem
ment la perso
onne capturrée
de se téléporter ou être tééléportée par
p
quelqu'u
un d'autre (cceci inclut lee changemeent
de plan). En bref, to
ous les sorts de Dimension
échouen
nt sur elle taant qu’elle est prisonnièrre.
Note : ce
c coup spéécial ne peu
ut être affeccté
qu'à un
ne arme permettant
p
de saisir et
maintenir une ciblee (pince, fo
ourche, bolaas,
lassos, fiilets…).
Déséquilibre : Sur une attaqu
ue réussie, le
personnage n'infligee pas de dégâts mais son
adversaiire est en po
osition difficile : l'attaquaant
peut alors
a
imméédiatement tenter une
secondee attaque avvec le mêmee modificateeur
que la première et un bonuss de 1d6 aux
c
spécial ne peut êttre
dégâts. Note : ce coup
affecté à une arme à distance.
Doublettte : Le perso
onnage peut attaquer deeux
fois à -2//-2 à la placee de sa meilleeure attaquee.
Elémenttaire : En plus des dégâts infligéés,
l'arme occasionne
o
1d6 dégâts élémentairres
supplém
mentaires (ch
hoisir l'élém
ment parmi les
l
Plans Inttérieurs). Si le porteur déépense 5 PE en

t
Les
pllus de son dK, l'effet durre 1d6+Sag tours.
arrmes à distaance transfèrrent cette caapacité à
le
eurs projectiles.
Etthérée : Vottre attaque eest capable d'infliger
de
es dégâts au
ux créaturess immatériellles. Si le
po
orteur dépen
nse 5 PE en p
plus de son dK,
d l'effet
du
ure 1d6+Sagg tours. Les armes à distance
trransfèrent ceette capacitéé à leurs projectiles.
In
nfernale : En
n plus des dégâts infligé
és, l'arme
occcasionne 1d
d6 dégâts supplémentaires si la
cible est originaire des Plaans Supérieu
urs ou un
tyype de démo
on. Si le portteur dépense
e 5 PE en
pllus de son dK, l'effet durre 1d6+Sag tours.
t
Les
arrmes à distaance transfèrrent cette caapacité à
le
eurs projectiles.
: En utilisaant une auttre arme
Main-gauche
M
co
onjointemen
nt à celle-ci, le personnage peut
uttiliser cettee arme co
omme un bouclier
d''amateur (dééfense +1, ssans encomb
brement)
ju
usqu'à la fin du comb
bat. Un perrsonnage
uttilisant cettee option peut tout de même
uttiliser l’atoutt Combat à d
deux armes. Note : ce
co
oup spécial ne peut êttre affecté qu'à
q
une
arrme d'amateeur de conttact (aucune
e arme à
diistance).
Pe
erceur : L'arm
me permet d
d'ignorer l'arrmure de
vo
otre adversaire lorsqu'ellle inflige ses dégâts.
Riiposte : Si le personnagee réussit une
e défense
lo
ors du prem
mier tour d''un combat,, il peut
diirectement infliger des dégâts comme s'il
ve
enait de réussir une attaaque. Note : ce coup
sp
pécial ne peeut être afffecté à une arme à
diistance.
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Sainte : En plus dees dégâts in
nfligés, l'arm
me
nne 1d6 déggâts supplém
mentaires si la
occasion
cible estt originaire des Plans In
nférieurs ou si
elle est mort-vivantee. Si le porteeur dépensee 5
p
de son dK, l'effet dure 1d6+SSag
PE en plus
tours. Lees armes à distance transfèrent cettte
capacitéé à leurs projectiles.
Tranche--corde d'arggent : Sur le Plan Astrral,
l'arme permet
p
de viser la cordee d'argent d'un
adversaiire (actuelllement en
n Projection
Astrale) et d'infligerr la moitié des
d dégâts aux
PEs (en plus des déégâts normau
ux infligés aux
PVs). Si cette attaqu
ue amène l'aadversaire à 0
oup critiquee, la corde est
e
PE ou si c'est un co
coupée et le perssonnage est expulsé de
nce
l'Astral. Il doit réusssir un jet de Résistan

diifficulté 25 pour
p
ne pas ttomber à 0 PV
P et 0 PE
so
ous le choc. Note : ce ccoup spécial ne peut
êttre affecté à une arme à distance.
Trranchoir : Le personnagge peut ajouter une
se
econde fois sa Force au
ux dégâts. Note
N
: ce
co
oup spécial ne peut êttre affecté qu'à
q
une
arrme de pro
ofessionnel ou de bruttasse de
co
ontact (aucune arme à diistance).
Viicieuse : En plus des déégâts infligé
és, l'arme
occcasionne la perte cumulative d'1 PV
V par tour
ju
usqu'à ce qu
ue la plaie ssoit bandée (comme
po
our la techniique de com
mbat Saigneu
ur). Note :
ce
e coup spéccial ne peutt être affectté à une
arrme à distan
nce. Il peut ttoutefois êtrre affecté
à certains typees de munitions.

Pe
etit rappel
Co
omme dans les règles du
u dK², chaqu
ue coup spéccial doit êtree « activé » een donnant un
dK
K au Conteur. L'activatio
on dure le teemps d'une utilisation du coup spéccial (en géné
éral
po
our une attaq
que).
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Adve
ersaire
es
glua
antes

et

autr
res

choses

rampantes

ou

« La véritté ?! La vérrité ?! On ne se libèree pas des con
ntrats baateezus, pauvree salope
déguisée en humainee. »
- Vrischikka
Créatioon de PNJJs et de monstres
m
Les personnages non
n joueurs seeront constru
uits selon tro
ois méthodees différentess en fonction de leur
rôle dans l'intrigue :
-

-

SSi c'est un PNJ
P lambda (un
( anonyme qui ne serra a priori paas combattu
u par les joueurs), on
utilise la métthode de Bo
oojum décritee ci-dessous (merci à toi :-D).
S c'est un ad
Si
dversaire miineur (typiqu
uement un monstre),
m
on utilise les
règles du Beestaire Monsstrueux pourr gérer les monstres
m
(à base de
FD et niveau
u).
S c'est un ad
Si
dversaire maajeur (grand méchant réccurrent), on
utilise le même système que pour less joueurs.

Méthod
de Boojum pour
p
des qu
uidams insta
tantanés
On défin
nit un quidam par une définition, un
u qualificatiif et un
niveau
niveau. Par exemplee : Nestor, aubergiste
a
p
paranoïaque
3.
Pour détterminer ce que le quid
dam peut faiire, on utilise les
formuless suivantes :
-

-

niveau + 6 pour
p
tout cee qui concerrne sa définiition
(Nestor a donc
d
un sco
ore de 9 en comptabilité,
c
connaissanc
es des bièress, renseignem
ments...)
niveau + 4 pour
p
tout ce qui concern
ne son qualifficatif
(soit pour Neestor, 7 en vigilance, en psychologie)
p
)
niveau + 2 pour tout lee reste (Nesstor est donc doté
d splendide 5 en mêléée).
d'un

Le quidaam possède deux
d
compteeurs :
-

niveau x 10 PV
P
niveau x 4 PEE (encore qu
ue les PE servvent raremen
nt)

On peutt éventuellement inversser ces deuxx compteurs selon le
type de quidam que l'on souhaite obtenir.

Nouveaaux types et
e capacités de monstre
re
Voici un nouvel atou
ut de type de
d monstre à utiliser ave
ec
nstres créés avec
a
la méth
hode du Bestiaire :
vos mon
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Cageur : La créature est un pur produit de laa Cité des Po
ortes. Elle diispose des caapacités : Ad
daptation
(choisir un
u quartier de
d Sigil), Taleentueux (Surrvie – Cité de
es Portes uniquement).
Et pour continuer dans la mêême veine, voici une nouvelle caapacité de monstre, uttile pour
représen
nter les manes, lémures et autres nupperibos :
Dénué d'esprit
d
: La créature n'aa pas d'esprrit intelligible
e. Elle est donc
d
immunisée à tous les sorts
visant so
on esprit, et aux illusion
ns visant à laa terroriser. Elle n'a pas de sentimen
nts ou d'émotions. A
noter que cela n'im
mplique pass nécessaireement qu'elle agisse dee manière stupide : un
u golem
savamment enchantté peut avoir une tactiq
que de combat très poiintue, et êtrre néanmoin
ns Dénué
d'esprit. Une créaturre Dénuée d''esprit ne peeut utiliser la magie.

Habitaants et moonstres typ
piques dee la Cité dees Portes
Cette section vous présente
p
unee brève liste de personnages, hostilees ou non, à jeter dans les pattes
oueurs.
de vos jo

Q
Quidams
ett autres habbitants ordin
naires de laa Cage
Catin : C'est triste maiss, bien souvvent, les fem
C
mmes ne
p
peuvent
subssister qu'en vendant leu
ur corps aux hommes
p
prêts
à payer pour un peeu de compagnie. Le no
ombre de
p
prostituées
que
q l'on voit dans la Ruch
he reflète co
ombien la
v y est dure
vie
e.
Prostituée su
P
urvivante nivveau 3 (+9 een Prostitué
ée, +7 en
S
Survivante,
+5
+ au reste – 30 PV)
Citoyen de la Ruche ou des Bas qu
C
uartiers : Ce sont les
p infortun
plus
nés de tous les malheureeux de Sigil.. La mort
s
serait
un soulagement po
our eux. Ils fo
ont tout leurr possible
p
pour
survivre
e, même s'il leur faut pou
ur cela se livvrer à des
a
actes
dégradants.
Citadin débrrouillard nivveau 2 (+8 en Citadin
C
n, +6 en
D
Débrouillard,
, +4 au reste – 20 PV)
Citoyen de classe
C
c
supérrieure : Le pouvoir et la richesse
s
sont
synonym
mes de privilèges, lesqueels peuvent procurer
d "aménaggements" à la loi pourr quiconque
des
e sait en
jo
ouer. Ceux-cci génèrent davantage
d
dee pouvoir et d'argent,
e un cycle sans fin qui exclut les moins fortunés..
en
Citadin cultivvé niveau 3 (+9 en Citad
C
din, +7 en Cu
ultivé, +5
a reste – 30
au
0 PV)
Dabus : Les dabus sont les serviteu
D
urs de la Dame des
Douleurss, l'énigmatique dirigean
nte de Sigil. Ils flottent au-dessus du sol et parleent par rébuss, à l'aide
de symb
boles qu'il esst possible dee déchiffrer pour en fairre des mots. Sur l'ordre ttacite de la Dame, ils
abattentt certains mu
urs et construisent des ru
ues.
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Serviteurr de la Dam
me énigmattique niveau
u 6 (+12 à tout ce qui a trait à leur devoir,, +10 en
Enigmatique, +8 au reste
r
– 60 PV
V)
Récupérrateur : Les Récupérateu
rs sont de paathétiques so
R
ous-hommess qui dériven
nt dans l'univvers de la
Ruche. Ils parvienneent à subsister en ramasssant les cadavres qui s'aaccumulent dans leur qu
uartier et
menant à la Morgue
M
en échange
é
de quelques
q
pièces.
en les am
, +3 au restee – 10 PV)
Mendian
nt débrouilla
ard niveau 1 (+7
( en Mend
diant, +5 en Débrouillard
D
Sage-fem
mme : A Sigiil, les sages--femmes rem
mplissent de
e nombreux rôles. Elles détiennent un grand
savoir su
ur de nombrreux sujets, de l'accouch
hement aux plantes requ
uises pour faaire tomber la fièvre.
Certainees ont égaleement des connaissance
c
es en matièrre de magiee, qu'elles ccachent derrrière une
apparence anodine.
Erudite discrète
d
niveau 4 (+10 en
n Erudite, +8 en Discrète,, +6 au reste – 40 PV)

Fiélons et autres habitants
h
dees Plans Infé
férieurs
Abishaï noir : Les ab
bishaïs sont les fantassins des baatezus pour laa Guerre San
nglante. Com
mparée à
celle dess autres baattezus, leur in
ntelligence est très limité
ée. Les abishaïs noirs son
nt les moins puissants
p
de tous ; rouges com
mme verts so
ont leurs supéérieurs.
FD 3 Nivveau 3.
Compéteences : Comb
bat +10, Sournoiserie +7,, Survie +7, Mystique
M
+4
Compteu
urs : 45 PV, Armure
A
4, 18
8 PE
Attaquess : Griffes et morsure : So
oit +10 soit +8/+8.
+
Inflige
e 3d6+3 +1d6
6 d’acide points de dégâts.
Capacitéés spéciales : Extra-planaaire (Abomin
nation, Bann
nissement, Horreur),
H
Lib
berté de mo
ouvement
(Vol), Invvulnérabilitéé (Feu), Puissance x2, Attaaques multip
ples, Dégâts spécifiques (Acide)
Abominaation de No
oirépine : Monstruositéss faites d’épines et de branchages
b
aanimées parr la noire
magie de
d Ravel, less abominatio
ons étaient jadis
j
canton
nnées aux allées inquiéttantes du Dédale de
Noirépin
ne. Cette épo
oque est dep
puis peu révo
olue et certaaines de ces créatures rô
ôdent désorm
mais dans
les sous--sols de la Ru
uche à la recherche d’un orphelin égaaré à dévoreer.
FD 3 Nivveau 3.
Compéteences : Comb
bat +7, Sourn
noiserie +4, Survie
S
+10, Mystique
M
+7
Compteu
urs : 36 PV, Armure
A
6, 27
7 PE
Attaquess : Griffes et épines : +7. Inflige 2d6+3 points de dégâts.
d
Décharge de Noirépiine : +7, diff 20, coûte 1d
d6 PE. Inflige 2d6+3 pointts de dégâs ssur une zone
e Chariot.
Capacitéés spéciales : Plante (Inseensibilité Meentale, Allerggie au Feu), Abomination
n, Puissance, Pouvoir
(Déchargge de Noirép
pine), Sursau
ut mortel (Exxplose en cau
usant 3D6 po
oints de déggâts au contaact), Sans
traces.

Rats crâ
rânes
Individueellement, lees rats-crânee ne sont gu
uère plus daangereux qu
ue les rats n
normaux, do
ont ils se
différenccient par leur cerveau, qui est clairement visib
ble. Mais c'eest en groupe qu'ils de
eviennent
dangereux, car il leu
ur suffit de see trouver à proximité
p
less uns des au
utres pour do
onner naissaance à un
ombreux, ilss peuvent
esprit dee groupe quii devient de plus en pluss puissant. S''ils sont suffisamment no
devenir aussi intelliggents que dees dieux et ilss gagnent de
e puissants sorts et des ffacultés mentales. On
ne peut affaiblir l'esp
prit de group
pe qu'en tuant suffisamm
ment de rats--crâne.
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Pour sim
mplifier, nouss ne donnero
ons pas le profil individu
uel des ratscrânes ici,
i mais sim
mplement quelques exeemples de nuées
n
déjà
constituées. Si vous souhaitez constituer
c
vo
os propres nuées, voici
quelques indicationss :
•
•
•

TTous les 10 rats, le gro
oupe gagne +1 niveau (il est donc
0 à 19, ...).
niveau 1 de 1 à 9 rats, niveau 2 de 10
T
Tous
les 20, rats, le groupe gagne +1
1 FD (il est do
onc FD 1 de 1
à 19 rats, FD
D 2 de 20 à 39
9 rats…).
Dès qu’il devvient Professsionnel ou Brrutasse en Mystique,
M
le groupe
g
s
sélectionne
en priorité l’atout Domaine renforcé
é (Esprit).

Groupe (20 rats) :
FD 2, nivveau 3.
Compéteences : Com
mbat +3, Sournoiserie +6,
+
Survie +6
6, Mystique +13
Compteu
urs : 12 PV, 30
3 PE
Attaquess : Morsure +3,
+ inflige 1d
d6+3 points de
dégâts.
Capacitéés spéciales : Vermine (Invulnérabilité
aux pou
uvoirs mentaaux, Récupération), Nuéée,
Mystique style Psi
P
(Esprit), Talentueeux
(Mystiqu
ue).
Troupe (40
( rats) :
FD 3, nivveau 5.
Compéteences : Com
mbat +6, Sournoiserie +9,
+
Survie +9
9, Mystique +16
Compteu
urs : 30 PV, 75
7 PE
Attaquess : Morsure +6,
+ inflige 1d
d6+5 points de
dégâts.
Capacitéés spéciales : Vermine (Invulnérabilité
aux pou
uvoirs mentaaux, Récupération), Nuéée,
Mystique style Psi (Esprit), Dom
maine renforrcé
(Esprit), Talentueux (Mystique), Puanteur.

Lé
égion (60 ratts) :
FD
D 4, niveau 7.
7
Co
ompétences : Combat ++9, Sournoise
erie +12,
Su
urvie +12, Mystique +19
Co
ompteurs : 56
5 PV, 140 PEE
Atttaques : Mo
orsure +9, infflige 1d6+7 points
p
de
dé
égâts.
Ca
apacités spééciales : Vermine (Invuln
nérabilité
au
ux pouvoirs mentaux, R
Récupération
n), Nuée,
Mystique
M
style Psi (Espritt), Domaine renforcé
(EEsprit), Taleentueux (M
Mystique), Puanteur,
P
Su
ursaut morteel, Vitesse rapide.
Horde (80 rats) :
FD
D 5, niveau 9.
9
Co
ompétences : Combat +1
12, Sournoisserie +15,
Su
urvie +15, Mystique +22
Co
ompteurs : 90
9 PV, 225 PEE
Atttaques : Mo
orsure +12, inflige 1d6+
+9 points
de
e dégâts.
Ca
apacités spééciales : Vermine (Invuln
nérabilité
au
ux pouvoirs mentaux, R
Récupération
n), Nuée,
Mystique
M
style Psi (Espritt), Domaine renforcé
(EEsprit) x2, Taalentueux (M
Mystique), Puanteur,
P
rapide,
Su
ursaut
m
mortel,
Vitesse
En
ngloutissemeent.

Grrimoire des nuées
Lo
orsqu’une nu
uée de rats a la possibilité de lancerr des sorts, considérez
c
q
qu’elle possè
ède
les sorts suivants mémorissés :
Déécharge men
ntale - sort d'Esprit,
d
inflige 1d6 (+1 par
p niveau de Mystique) dégâts sur les
PV
V sur une cible, difficulté 20 (instantané, incanttation d'une action, porttée de tir, une
u
seeule cible, méémorisé)
Ra
afale mentalle - sort d'Esp
prit, inflige 3d6
3 (+1 par niveau
n
de Myystique) dégââts sur les PV
Và
réépartir entree les cibles de la zone, Dégâts structurels,
s
difficulté 30 (instantan
né,
incantation d'une action, portée
p
de tirr, zone grand
de salle, mém
morisé)
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Teempête mentale - sort d'Esprit, infligge 4d6 (+1 par
p niveau dee Mystique) dégâts sur les
PV
V à répartir entre
e
les cibles de la zon
ne, Immobilissation, Dégââts structurels, difficulté 40
(in
nstantané, in
ncantation d'une action, portée de tirr, zone grand
de salle, mém
morisé)
No
ote : Pensezz bien à retirrer 5 ou 10 à la difficulté
é du sort si la nuée disp
pose de l’ato
out
Do
omaine privilégié (une ou
u deux fois)

Sicairess, gardes ett autres brut
utes
Homme de main Re
ectifieur : Lees Rectifieurs, à qui l'on
n donne le nom
n
de Morrt Rouge, constituent
S
Ils fontt respecter la justice saans la moind
dre pitié,
l'une dees factions lees plus terriifiantes de Sigil.
persuadés qu'elle esst la seule gaarante de la vérité. Ils se
e sont auto-p
proclamés gardiens et bourreaux
ntransigeantts envers euxx-mêmes
du multivers. Ils se rachètent quelque peu en se monttrant aussi in
es lois justees. Leur dévvotion fanattique est
qu'enverrs les autrees et ne faiisant respeccter que de
inquiétante, mais il est
e possible de
d s'en servir contre euxx.
FD 3 Nivveau 2.
Compéteences : Comb
bat +9, Sourn
noiserie +6, Survie
S
+10, Mystique
M
+3
Compteu
urs : 36 PV, Armure
A
4, 12
2 PE
Attaquess : Hache : +9
9. Inflige 3d6
6+2 points dee dégâts.
Capacitéés spéciales : Cageur (TTalentueux (Survie),
(
Adaptation), Vitalité,
V
Puisssance x2, Armes
A
et
armuress de professio
onnel, Rectiffieur (Bige).
m
à lou
uer : Certain
ns individus sont naturrellement im
mposants surr le plan
Petite frrappe ou muscle
physiquee. Parmi euxx, il en est qu
ui mettent leeur carrure à profit pourr terroriser lees autres. Ilss utilisent
plus souvent leurs muscles
m
que leur matière grise et, hélaas, ça march
he.
FD 3 Nivveau 2.
Compéteences : Comb
bat +9, Sourn
noiserie +6, Survie
S
+10, Mystique
M
+3
Compteu
urs : 42 PV, Armure
A
4, 12
2 PE
Attaquess : Hache : +9
9. Inflige 3d6
6+2 points dee dégâts.
Capacitéés spéciales : Cageur (Taalentueux (SSurvie), Adap
ptation), Vitaalité x2, Puiissance x2, Armes
A
et
armuress de professio
onnel.
Officier de l’Harmo
onium : La faction
f
de l'Harmonium
l
m a comme devise "Vivvre comme il faut".
Malheurreusement pour
p
les autrees, ses membres ont ten
ndance à la trraduire par : "Vivez comme nous,
sinon..." Ils croient fermement à l'utilité dees lois, qu'ilss font respeecter dans lees rues de Sigil.
S
Leur
armure rouge
r
les ren
nd aisément reconnaissaables.
FD 3 Nivveau 3.
Compéteences : Comb
bat +10, Sournoiserie +7,, Survie +11, Mystique +4
4
Compteu
urs : 45 PV, Armure
A
4, 18
8 PE
Attaquess : Hache : +9
9. Inflige 3d6
6+3 points dee dégâts.
Capacitéés spéciales : Cageur (Taalentueux (Survie), Adap
ptation), Puisssance x2, A
Armes et arm
mures de
professio
onnel, Harmonium (Bige), Action con
ncertée.
d la Ruche : Dans toutee société, il est
e des genss qui ne supportent pas les règles qu'on leur
Sicaire de
impose. Certains se sentent opprimés, tand
dis que d'autres se retro
ouvent à la rue après que
q toute
d
encore sont juste naturellement en buttte à l’autorrité. Quoi
option leeur a été ôttée, et que d'autres
qu'il en soit,
s
nombree d'entre euxx choisissent de devenir des
d criminelss et de s'en p
prendre aux autres.
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FD 2 Nivveau 1.
Compéteences : Comb
bat +7, Sourn
noiserie +8, Survie
S
+8, Mystique +1
Compteu
urs : 12 PV, 4 PE
Attaquess : Lames cou
urtes : soit +7
+ soit +5/+5. Inflige 1d6+
+1 points de dégâts.
Capacitéés spéciales : Cageur (Taalentueux (SSurvie), Adap
ptation), Talentueux (So
ournoiserie),, Vitalité,
Attaquess multiples (dagues).

Habitan
nts et créatu
tures des sou
us-sols
Goule : Les goules sont des monstres
m
san
ns scrupuless et quasim
ment dénuéss d'intelligen
nce. Elles
subsistent en se nourrissant
n
de la chairr et des osssements des morts eet des vivan
nts. Fort
heureusement, il estt facile de less détruire.
FD 2 Nivveau 1.
Compéteences : Comb
bat +7, Sourn
noiserie +4, Survie
S
+4, Mystique +1
Compteu
urs : 12 PV, 4 PE
Attaquess : Griffes et dents : +7. Inflige 1d6+1
1 points de dégâts.
Capacitéés spéciales : Maudite (A
Abomination,, Sans repos,, Horreur, Allergie au feu
u), Adaptatio
on (Soussols de Sigil),
S
Puanteeur, Vitalité.
Rat-garo
ou : La lycan
nthropie est une maladie transmise par la morsure d'une ccréature infe
ectée. La
victime devient alorrs un être mi-homme,
m
m
mi-animal.
Plusieurs créaatures fort d
différentes propagent
r n'entre d
dans aucune
e de ces
cette maladie ; cerrtaines sont nobles, d'aautres terrifiantes. Le rat
catégories. Maîtress du mond
de souterraain, les rats-garous rôdent
r
danss l'ombre et sont
p
universeellement déteestés. Leur personnalité
reflète souvvent ce fait.
FD 4 Nivveau 1.
Compéteences : Comb
bat +9, Sourn
noiserie +6, Survie
S
+10, Mystique
M
+3
Compteu
urs : 24 PV, 8 PE
Attaquess : Griffes et dents : soit +9 soit +7/+7
7. Inflige 2d6
6+1 points dee dégâts.
Capacitéés spéciales : Maudite (Abominatio
on, Transformation, Ch
harognard m
mystique, Allergie
A
à
l’argent)), Talentueuxx (Survie), Pu
uissance, Adaptation (So
ous-sols de Sigil),
S
Puanteeur, Vitalité, Attaques
multiples, Lycanthro
opie.
Lycanthrropie : Si un rat-garou mo
ord un perso
onnage, celui-ci doit réusssi un test dee Résistance difficulté
15 pour ne pas contracter laa lycanthrop
pie. Si c’est le cas, aucun symptômee n’apparaît avant la
oment, le pe
ersonnage in
nfecté prend involontaire
ement sa
pleinee lune suivante. À ce mo
forme animale et devient
d
une
e bête affam
mée oublian
nt jusqu’à saa propre
identitté (rester dan
ns un endroit sans cycle lunaire n’estt pas une sollution : la
transfformation finira toujourrs par se dééclencher). LLe personnagge ne se
souvient ensuite de rien, sauf s’il réussiit un test dee Sagacité + Intellect
onscience d
de sa cond
dition de
(difficculté 15), auquel cas il prend co
lycanthrope. Ce qui
q se passe ensuite estt entièremen
nt à la discrrétion du
ur ;-).
Conteu
Vargouille : Les varrgouilles son
nt d'horribles créatures des Plans Inférieurs
ncarnées pou
urvues d'ailees. Leur morsure est
prenant la forme dee têtes désin
mortelle ett leurs victim
mes ont de fortes chan
nces de devvenir elles aussi
a
des
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vargouilles après leur mort. Seeule à seul, elles ne son
nt guère dangereuses, mais elles attaquent
a
urent dans le
es catacomb
bes et les lieeux sombres ont tout
généraleement en groupe. Ceux qui s'aventu
intérêt à s'en méfier.
FD 2 Nivveau 2.
Compéteences : Comb
bat +5, Sourn
noiserie +2, Survie
S
+5, Mystique +8
Compteu
urs : 20 PV, 8 PE
Attaquess : Griffes et dents : +7. Inflige 1d6+1
1 points de dégâts.
Capacitéés spéciales : Maudite (Abomination
n, Sans repo
os, Horreur,, Allergie à la lumière du jour),
Liberté de mouvem
ment (Vol), Gémissemen
nt (fonctionne comme Paralysie m
mais avec un jet de
Mystique), Baiser dee la vargouillee.
Baiser de
d la vargou
uille : La varggouille peut embrasser une créature paralyséee en réussissant une
attaque.. La cible doiit réussir un jet de Résisttance (difficu
ulté 15) si elle ne veut paas être victim
me d’une
atroce transformatio
on. Elle perd
d tous ses cheveux
c
en 1d6 heures puis, 1d6 h
heures plus tard, ses
ment en ailees de chauve- souris, de
es filamentss poussent ssur son crân
ne et son
oreilles se transform
p
Au cours
c
des 1d6
6 heures suivvantes, elle subit
s
une
menton,, et ses dentss deviennentt des crocs pointus.
diminutiion permaneente de 1 po
oint d’Intellecct et de Charisme par heeure (pour un minimum de 3). La
transformation s’ach
hève 1d6 heeures après, par la sépaaration de laa tête et du
u corps (lequ
uel cesse
aussitôt de vivre). Laa créature em
mbrassée estt devenue un
ne vargouillee.
La transsformation est
e interrom
mpue par la lumière du soleil ou un effet maggique ayant un effet
similairee, mais elle reprend dès la nuit tomb
bée (ou dès que
q la lumin
nosité diminu
ue). Une inte
ervention
magiquee est nécessaaire pour soiggner le malade.

Contaccts prêts à l’emploi
Vous êtees à court dee contacts à proposer à vos
v joueurs ? Voici une petite
p
liste de PNJs qui pour
p
vous
dépanneer. La pluparrt sont issuss du jeu vid
déo Planesca
ape Tormentt, d’autres de suppléments de la
gamme AD&D
A
Planescape, d’auttres encore sont
s
issus de mon cerveau malade.
Chaque contact est accompagné
a
é d’une petitee liste de domaines de compétence q
qui peuvent leur être
e fonction de
d vos besoins ou de vottre vision
associés. Dans tous les cas, n’héésitez pas à la modifier en
de ces personnages.

Acaste
Acaste est
e la reinee des gouless des Natio
ons
Mortes. C'est une cannibale
c
qu
ui contrôle ses
s
E
troupes et le Roi Sileencieux par la crainte. Elle
est fortte, très réssistante et, contre tou
ute
attente, rusée. Il con
nvient de faire attention
nà
elle.
Do
omaines po
ossibles : Nations
M
Mortes,
Sous-sols de Sigil, Goules

a à peine queelques années dans la Cage,
C
elle
s’est très vite installée comme planoggraphe et
in
ntégrée parm
mi les Athaars. Elle ne manque
d’’ailleurs pas la moindre occasion de
e faire un
pe
eu de recrutement pour sa faction.
Domain
nes possib
bles : Fiélons,
Sorcelleerie,
Athaars,
Voyagges
planairees, Plan Prim
maire

Bah’aka
Ba

Alinys
Alinys Davlamin
D
e
est
une jeu
une tieffeline
originairre du Plan
n Primaire (de la viille
d’Eaupro
ofonde plus précisément). Arrivée il y

Baah’aka est un
n vieil égoutier travaillan
nt pour la
Guilde des Eg
goutiers de la Cage, un
ne petite
c
d’en
ntretenir less galeries
orrganisation chargée
sittuées juste sous
s
le Bas Q
Quartier. Com
mme son
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âge ne lui permet plus
p de desceendre dans les
l
souterraains à risques du quartieer, il s’échinee à
défendree les intérêtts de ses caamarades faace
aux facttions et auxx Seigneurs Dorés qui les
l
emploie.
Do
omaines posssibles : Souss sols de
Siggil, Seigneu
urs Dorés, Milieu
ou
uvrier du Bass Quartier

Cendree
Cendre est
e un tieffeelin magouilleeur et vantaard
originairre de la Ruche qui racon
nte à qui veeut
l’entendre qu’il con
nnaît person
nnellement un
membree des Sombree Huit et qu’’il a aperçu Bel
B
lors d’une visite à Dis. Cet arrangeur passse
ns le Bar du
presque tout son temps dan
Cadavre Fumant, dans
d
le Bas Quartier, à
attendree une bonne occasion dee jouer un air à
un béjaune ou à tenter d’échapper à des
d
anciens « clients » reevanchards.
Do
omaines po
ossibles : Baatezus,
M
Milieu
crimineel de Sigil, Seeigneurs
Do
orés, Mauditth

Cirily
Cirily esst une genaasi de feu qui tente de
monter sa propre faction : les Planistes. Siigil
est débo
ordante de population,
p
e les primairres
et
continueent d'affluer par les nom
mbreux portaails
qui s'ouvvrent sur leu
ur plan. En deeux mots Cirrily
veut ren
nvoyer les prrimaires « ch
hez eux » po
our
qu'ils arrêtent de prendre ce qui revient aux
planaires de droits à savoir la Cagge...
Do
omaines possibles : Arborée,
A
Po
olitique de Sigil,
S
Planistees, Signe
dee l’Un

Domain
nes possiblees : Fabrication
et ench
hantement d
d'armes, Garrde
Fatale, Stratégie M
Militaire, Traafic
d'armess

Djhek
Dj
Djjhek’nlarr esst une « tueu
use de flic » githzeraï
re
echerchée par
p l’Harmonium et sp
pécialisée
daans le comm
merce de carrtes de dédaales de la
Dame. La chaanson dit qu’elle provo
oque des
ur les faire consigner dans un
prrimaires pou
dé
édale. Une fois
f le bige eenfermé, elle
e part sur
le
e site et revient avec un
ne nouvelle carte. Si
elle croise un
ne victime elle la tue ou
u l’aide à
so
ortir suivant son humeurr.
Domain
nes possiblees : Pègre et
crime organisé,
o
Déédales, Astrral,
Faune de
d la Ruche

Drake
D
l’exqu
uis
Drake est un
u jeune metteur en scène
d
dee sa Sharn natale
n
et
fraichement débarqué
in
nstallé au Palais Englouti (dans le Bas
qu
uartier). Il espère attein
ndre l’immorrtalité en
éccrivant dess pièces rrévolutionnaires qui
re
esteront dan
ns l’histoiree de la Cagge. Pour
l’instant, l’inspiration ne vient pas trrop, mais
ce
e jeune genaasi de la foudre ne se dé
écourage
paas pour autaant. Il s’est réécemment raapproché
de
es Sensats pour
p
tenter d
d’y trouver une
u muse
à sa hauteur.
Domain
nes possiblees : Théâtre,
Arts, Taavernes et au
uberges du Bas
B
Quartieer, Société dees Sensations

Fell
Fe

Coaxméétal
Coaxméttal est un énorme
é
goleem de fer qui
q
travaille inlassablem
ment dans la mystérieu
use
tour dee siège situ
uée au cen
ntre de Siggil.
Naturellement pousssé vers la deestruction, il ne
p avoir d'aautre raison d'être que de
semble pas
forger au
utant d'armees que possib
ble.

Fe
ell est un daabus déchu, un ancien serviteur
de
e la Dame des Douleurs et l'un des
d rares
prrêtres restan
nts de l'ancien dieu des portails,
Ao
oskar. Il estt connu pou
ur la qualité
é de ses
taatouages, qui
q
semblen
nt parfois presque
« vivants ». Il suffit de lui raconter sess exploits
our qu'il les imprime surr la chair, permettant
po
d''en tirer une grande force.
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Grâce
G

Do
omaines possibles : Dabus,
So
orcellerie, Cu
ulte d'Aoskarr, Athars

Ebb
Ebb Craaquerotule est un membre âgé de
l'Harmon
nium, qui aim
me passer sees journées au
bar du Cadavre
C
fum
mant, à parleer sans cessee à
quiconque l'écoute. C'est une véritable
v
mine
d'inform
mations, pou
ur peu que l'on supporrte
ses longues digressio
ons.
Do
omaines po
ossibles : Pègre
P
et
crrime
orgganisé,
M
Maudith,
Haarmonium, Faune
F
de la Ruche
R
et
du
u Bas Quartieer

Grâce est laa fondatricee de la Maaison de
olérance des plaisirs intellectuels, une maison
to
de
e tolérance où
o il n'y a pas de rapportts sexuels
ett où le plaisiir est purement spirituel. Elle est
trrès bavarde, cultivée et ssage. C'est éggalement
un
ne succube qui a su ro
ompre avec les siens
po
our devenir ce qu'elle esst. Elle sait beaucoup
b
de
e choses et son
s apparten
nance à la faction des
Se
ensats la ren
nd à l'écoute de tout ce
e qui est
no
ouveau.
Domain
nes possiblees : Sorcellerrie,
Guerre Sanglante, Société des
d
Sensatio
ons, Vie culturelle de Siggil

Dhall
Ce vieuxx scribe a l'aiir très âgé... Sa peau ridée
a une légère teintte jaune, telle un vieeux
parchem
min. Il a dess yeux étein
nts de couleeur
gris fonccé sur un vissage angulaire... un visage
non-hum
main, et des oreilles qui se
s rétrécisseent
en pointtes. Une barrbe blanche broussailleu
use
flotte devant ses robes
r
noiress comme une
cascade.. Il lui arrive de tousser. Le livre ouveert
devant lui
l est énorm
me et semble contenir de
nombreu
ux noms.

Hargrimm
H
Hargrimm esst le chef des squelettes des
Nations Morttes. C'est le prêtre sque
elette qui
trransmet à ses
s
fidèles les paroless du Roi
silencieux. Avec Salie-Marrie le zombi et
e Acaste
la reine dess goules, il constitue le trio
ermettant aux Nations M
Mortes de conserver
c
pe
un
n certain équilibre
é
politique. Si jamais la
baalance venaait à pencheer d'un côté ou de
l'aautre, seul lee chaos l'emp
porterait.
Domain
nes possibles : Natio
ons
Mortes, Sous-sols de Siggil,
Sorcelleerie, Squeletttes

Do
omaines po
ossibles : HommesPo
oussière, La Morgue, Sorrcellerie,
Th
héologie

Horagor
H

Fhjull
Fhjull Laangue-fourch
hue est l'unee des victim
mes
de Trias,, qu'il appelle "le Traître". Il a signé un
contrat qui l'oblige à se monttrer charitab
ble
envers tout le mond
de tant que lee deva ne seera
pas morrt. Il réside dans
d
les ruin
nes d'Ul-Gorris,
en Outreterre, où il se cache des
d mortels et
des imm
mortels. Il possède
p
un savoir et des
d
objets qui pourraient s'avérer utiles.
Do
omaines po
ossibles : Fiélons,
Céélestes,
G
Guerre
Sanglante,
So
orcellerie

Horagor est une véritable montaagne de
muscles
m
à la peau
p
roussiee et aux yeuxx injectés
de
e sang. Con
ntrairement à ce qu’on pourrait
su
upposer en le
l regardantt, il ne gagne
e pas (ou
pllutôt « plus ») sa vie p
par la violen
nce mais
trravaille en tant que barman à la Poussière
P
Acccumulée, un
u bar tenu par les Hommes
Po
oussières dans la Ruche.
S’il n’est pas lee plus brillan
nt tieffelin ayyant vécu
daans la Cagee, il peut se révéler être un
co
ompagnon de beuverie fo
ort sympathique.
Domain
nes possiblles : Homm
mes
Poussièère, Gangs de la Ruch
he,
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Lothar
Lo

Plan Primairee, Taverness de la
Ru
uche

Iannis
Iannis est
e un vieill avocat un
n peu gâteeux
possédant un cabin
net dans lee quartier des
d
n tant quee tel, il est
e
Gratte Papiers. En
ment à même de co
omprendre la
parfaitem
législatio
on labyrinthique de Sigil ou de
représen
nter quelqu’un devant les Cours de
Justice. Malheureussement pou
ur ses clients,
son gran
nd âge comm
mence à lui jo
ouer des tou
urs
et il lui arrive de plus en plu
us souvent de
confondre des articlees de lois.
Do
omaines po
ossibles : Co
ours de
Ju
ustice, Lois de Sigil, Frateernité de
l'O
Ordre, Marqu
ués

Khos
Khos dees Ombres est un arraangeur installé
dans lee Bas Quaartier. Qu’il s’agisse de
marchan
ndises de co
ontrebande, de muscle à
magiques dangereux
louer, d’artéfacts
d
d
ou
même d’esclaves
d
déévoués, il n’’y a (presqu
ue)
rien qu’iil ne puisse vous procurrer… Si vouss y
mettez le prix bien entendu.
e
En ce moment, il
s spécialiseer dans le traafic de Pierrres
semble se
Sensorieelles, au gran
nd damn des Sensats.
Do
omaines posssibles : Librre Ligue,
So
ociété des Sensations,, Crime
orrganisé, Conttrebande

Kylie
Kylie esst l’une dees rabatteu
uses les pllus
célèbress du Bas Quaartier et de laa Ruche. Cettte
jeune tiieffeline con
nnaît la Cagge comme sa
poche et
e peut vou
us amener n’importe où,
o
pour peu que vous y mettiez le prix. Quand
elle n’esst pas en serrvice, Kylie a l’habitude de
se déten
ndre au Cadavre Fumantt ou à la Vo
oile
Noire.
Do
omaines posssibles : Géo
ographie
dee la Cage, Maarché noir, Tavernes
T
dee Sigil

Lo
othar est le maître dess Os de la Nuit. Les
éttagères de son
s salon so
ont pleines de
d crânes
qu
ui lui susurreent des secreets oubliés de
d tous et
lu
ui transmettent leur savvoir. C'est peut-être
p
l'u
un des raress individus ccapables de détruire
un
n macchabé une bonne fois pour to
outes. Les
haabitants de Sigil
S osent à peine murm
murer son
no
om et font to
out pour ne pas l'offense
er.
Domain
nes possiblees : Histoire de
Sigil, Sorcellerie,
S
Morts-vivan
nts,
Rats de Sigil

Mantuok
M
Mantuok
M
est un
u rat garou officiant en tant que
Vo
oix de Tant-een-Un, l’esprit des rats crânes
c
de
la ville, et ém
missaire de LLothar, le Maître des
Os. Totalement dévoué à ses deux maîtres,
m
il
se
emble également prêt à tout pour étendre
l’influence de Tant-en-U
Un et détrruire les
nnemis actu
uels des ratss : les morts vivants
en
de
es Nations Mortes.
M
Domain
nes possiblees : Sous-sols
de Sigil,, Culte de Taant-en-Un, Raats
de Sigil

Martha
M
Martha
M
est une
u vieille saage femme installée
daans une guittoune à deu
ux pas du sq
quare du
ch
hiffonnier daans la Ruche. En tant que
q sage
fe
emme, Marth
ha détient un grand savo
oir sur de
no
ombreux su
ujets, de ll'accouchement aux
pllantes requisses pour fairee tomber la fièvre.
f
La
ru
umeur lui prêête également des connaaissances
en
n matière de magie, qu'elle cacherait
de
errière une apparence
a
an
nodine.
Domain
nes possiblles : Ruch
he,
Sorcelleerie,
R
Récupérateu
urs,
Médecine

Mebeth
M
Laa vieille Mebeth
M
habiite dans le
e Village
En
nseveli depu
uis tellement longtempss que les
lo
ocaux la considèrent preesque comm
me faisant
paartie intégrrante du d
décor. Cela ne les
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empêchee pas de ten
nir la vieille femme
f
en trrès
haute
estime
cependant :
il
s’agit
probableement de la seule perso
onne au village
capable de rafisto
oler quelqu
u’un. Elle ne
nd-chose po
our
demande en généraale pas gran
ses services, mais si vous faites appel à elle, il
ous ne soyeez pas trop à
vaut mieux que vo
ur les règles d’hygiène…
cheval su

Quaida
Q
Quaida
Q
est la première prêtresse du culte
d’’Arawn. Elle fait égaalement partie des
Homme Pousssière et sou
uhaite en prrendre la
ête pour des raisons qu’elle seule connaît.
tê
Acctuellement,, elle semble se tisser une toile
de
e contact en vendantt des contrats des
Hommes Pou
ussières au Rat Moucheté et à
l’U
Urne Blanchee, deux cabaarets du Bas Quartier.
Q

Do
omaines po
ossibles : Sous-sols
S
dee Sigil, Folklo
ore, Village Enseveli,
E
So
orcellerie, Médecine

Domain
nes possibless : Lois de Siggil,
Tavernees du B
Bas Quartier,
Hommees
Poussiières,
Culte
d’Arawn

Natalyaa Korsarov
Cadette héritière d’’une famille de Seigneu
urs
orsarov est une fêtarde
Dorés, Natalya Ko
orrigible. Saa beauté est
e
insouciante et inco
nes
quasi-léggendaire dans les soiréées mondain
du Quartier de la Dame, et ce malgré la
cicatricee sur la joue droite qu’elle garde d’une
rencontrre avec un abishaï. Quand
Q
elle ne
passe pas ses nuitss à s’encanaailler dans les
l
pires tavvernes du Baas Quartier, il lui arrive de
jouer less intermédiaires pour son
n père.

Roméo
R
Paarmi toutess les bizarreeries que l’’on peut
crroiser dans laa Cage, le Ro
oméo le sago
oingoin a
ré
éussi le tour de force d’êttre à la fois unique
u
et
in
noubliable. Il faut dire qu
u’un homme
e poisson
éggoutier gran
nd amateur d’art qui se
e pavane
avvec un vesto
on rapiécé, u
un haut de forme et
un
n grand sourrire de 149 d
dents ne s’oublie pas
faacilement.
Domain
nes possibles : Ouvriers du
Bas Qu
uartier, Souss-sols de Siggil,
Arts

Do
omaines po
ossibles : Seeigneurs
Do
orés, Mon
nde de laa nuit,
Taavernes du Quartier
Q
de laa Dame,
Taavernes du Bas
B Quartier

Salie-Marie
Sa

Pharod
d
Pharod Poil-d'Asticot est le roi des
d
me
Récupérrateurs de laa Ruche. C'eest un infirm
qui man
nque souven
nt de couragge. Cela étan
nt,
son esprit est toujo
ours aussi vif.
v Il dirige le
E
d'un
ne main de feer, ce qui n'eest
Village Enseveli
pas chosse aisée. C'eest un fourbee et un voleeur
qui semble en savoir un peu tro
op long sur toi,
n ne se monttre
même s''il refuse de parler si l'on
pas suffisamment... persuasif.

Saalie-Marie est
e le porte--parole des zombies
au
uprès du Roi Silencieeux. Parmi le trio
diirigeant les morts des N
Nations Mortes, elle
esst sans contteste la pluss posée et la moins
be
elliqueuse. L’exacte op
pposée de la goule
Accaste en queelque sorte.
Domain
nes possibles : Natio
ons
Mortes, Sous-sols de Siggil,
Légendes, Zombies

Shaka
Sh
Do
omaines po
ossibles : Laa Ruche,
Village Ensevveli, Récupéérateurs,
So
ous-sol de Sigil,
S
Pègre et
e crime
orrganisé

Sh
haka est unee guerrière githyanki app
partenant
à la prestigieu
use caste dees Gish, un ordre de
hevaliers sorrciers directeement sous le
es ordres
ch
de
e la Reine Liiche. Après u
une brillante
e carrière
afffectée sur Lee poignard d
d’Ashali, un destroyer
d
asstral affectéé à la chaasse d’Illithiids dans
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l’espace du Primaire, Shaka est
e désormaais
postée dans la Cagge à la reccherche d’une
organisaation hérétique : les Enfants de Gith.
Do
omaines possibles : Empire
gitthyanki, Illiithids, Guerrre des
Deeux-Ciels, Sp
pelljamming

Sly Nyee
Sly Nye est un chaaoteux éclairré exerçant le
d
Il n'est
n
certes pas un avoccat
métier d'avocat.
très acad
démique maais il possèdee de réels do
ons
d'homme de loi et
e obtient de très bon
c
le to
out
résultatss face à certtains juges, comme
aussi chaaotique Jugee Gabberslugg. Mais Sly Nye
n'est paas un simplee chaoteux, car il connaît
toutes les subtilitéés des loiss comme un
marqué,, si bien qu
u'il lui arrivee aussi d'avo
oir
quelques succès dans des procès pllus
classiquees.
Do
omaines po
ossibles : Co
ours de
Ju
ustice, Xaosittectes, Lois de Sigil,
Frraternité de l'Ordre
l

Soego
So
So
oego est un
u Hommee Poussière installé
co
omme missiionnaire dan
ns les sous--sols des
Nations Morttes. Officielleement, il estt là pour
onvaincre lees morts-vivants des Nations
co
Mortes
M
de reenoncer à leurs passio
ons pour
attteindre la Vrai Mort. Officieusem
ment… Et
biien disons que
q les appaarences peuvvent être
trrompeuses.
Domain
nes possiblles : Homm
mes
Poussièères, Nationss Mortes, Raats
de Sigil,, Culte de Tant-en-Un

Vrishchika
V
Vrrishchika estt une alu-fiéélonne, la fille d’une
taanar'ri, et d’u
un grand roii mortel. Elle
e a passé
le
es premières années de sa vie à parccourir les
pllans avec la Companie du Vautour. Après
A
ces
an
nnées d’erraances, elle a fini par s’installer
s
daans le Quarttier des Graatte-Papiers et par y
ou
uvrir une boutique.
Domain
nes
possib
bles :
Plans,
Marchéé
noir,
Communau
uté
tanar’ri de Sigil, Sorrcellerie
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The follow
wing text is thee property of Wizards
W
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C
Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc
("Wizards""). All Rights Reeserved.
1. Definittions: (a)"Con
ntributors" meeans the cop
pyright
and/or trademark owners who havee contributed Open
ntent; (b)"Derivvative Material"" means copyriighted
Game Con
material including derrivative workss and translaations
(including into other computer lan
nguages), pottation,
modification, correction
n, addition, extension,
e
upggrade,
ment, compilation, abridgmen
nt or other form in
improvem
which an existing workk may be recaast, transformed or
adapted; (c)
( "Distribute" means to reprroduce, license,, rent,
lease, sell,, broadcast, pub
blicly display, trransmit or otheerwise
distribute;; (d)"Open Gaame Content" means the game
mechanic and includes th
he methods, prrocedures, proccesses
and routin
nes to the exteent such conten
nt does not em
mbody
the Product Identity and
d is an enhanceement over thee prior
art and any additional content
c
clearlyy identified as Open
ntent by the Contributor,
C
an
nd means any work
Game Con
covered by this License, includingg translations and
derivative works under copyright laaw, but speciifically
uct Identity" means
m
excludes Product Identiity. (e) "Produ
product and
a
product liine names, logos and identtifying
marks inclluding trade drress; artifacts; creatures
c
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t
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c
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m
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identified as
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to usee, Distribute, copy, edit, fo
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modify, trranslate and ottherwise createe Derivative Maaterial
of Open Game
G
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licensee in
n terms of this agreement.
a
2. The Liccense: This Liccense applies to
t any Open Game
Content that contains a notice indicaating that the Open
ntent may only be Used underr and in terms of
o this
Game Con
License. You
Y must affix such a notice to any Open Game
Content that
t
you Use. No terms maay be added to or
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d from this Liccense except as
a described by
b the
License itsself. No other terms
t
or condittions may be ap
pplied
to any Opeen Game Conteent distributed using this Licen
nse.
3.Offer an
nd Acceptance: By Using the Open
O
Game Co
ontent
You indicaate Your acceptance of the terms of this Licen
nse.
4. Grant and Consideratio
on: In consideration for agreeeing to
use this License,
L
the Co
ontributors grant You a perp
petual,
worldwidee, royalty-free,, non-exclusive license with
h the
exact term
ms of this Licensse to Use, the Open
O
Game Con
ntent.
5.Representation of Authority to Con
ntribute: If Yo
ou are
contributing original matterial as Open Game Contentt, You
represent that Your Conttributions are Your
Y
original creeation

and/o
or You have sufficient righ
hts to grant the rights
conve
eyed by this Liccense.
6.Nottice of Licensse Copyright: You must update the
COPYYRIGHT NOTICEE portion of th
his License to include the
exactt text of the COPYRIGHT
C
NO
OTICE of any Open
O
Game
Conte
ent You are cop
pying, modifyin
ng or distributin
ng, and You
mustt add the title, the copyrightt date, and the
e copyright
holde
er's name to the
t COPYRIGHTT NOTICE of any original
Open
n Game Content you Distributee.
7. Use of Productt Identity: You
u agree not to
o Use any
Product Identity, including as an indicatio
on as to
comp
patibility, exceept as expresssly licensed in
n another,
indep
pendent Agreem
ment with the o
owner of each element of
that Product Ideentity. You aagree not to
o indicate
comp
patibility or co
o-adaptability with any Trad
demark or
Regisstered Tradem
mark in conjjunction with a work
contaaining Open Gaame Content exxcept as expresssly licensed
in another, indepen
ndent Agreement with the owner of such
emark or Reggistered Tradeemark. The usse of any
Trade
Product Identity in Open
O
Game Co
ontent does nott constitute
a chaallenge to the ownership
o
of tthat Product Identity. The
owne
er of any Produ
uct Identity useed in Open Gam
me Content
shall retain all rights, title and interest in an
nd to that
Product Identity.
8. Ide
entification: If you distribute Open Game Co
ontent You
mustt clearly indicatte which portio
ons of the worrk that you
are distributing
d
are Open Game Co
ontent.
9. Up
pdating the Liccense: Wizards or its designated Agents
may publish updateed versions of tthis License. Yo
ou may use
any authorized
a
verssion of this Liceense to copy, modify
m
and
distriibute any Opeen Game Conteent originally distributed
unde
er any version of
o this License.
10 Co
opy of this License: You MUST include a co
opy of this
Licen
nse with every copy of the O
Open Game Co
ontent You
Distriibute.
11. Use
U of Contrib
butor Credits: You may not market or
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n Game Conten
nt using the naame of any
n from the
Contributor unless You have writtten permission
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Contributor to do so
nability to Comply: If it is impo
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u to comply
12 In
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ms of this License with respe
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any Open
O
Game Maaterial so affected.
13 Te
ermination: Thiis License will tterminate automatically if
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subliccenses shall surrvive the termin
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14 Re
eformation: If any
a provision off this License iss held to be
unen
nforceable, such
h provision shall be reformed only to the
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