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Bienvenue dans le monde 
de Kalmia...

Depuis la nuit des temps, les peuples et les nations de la terre détruite et ravagée de 
Kalmia se battaient dans le but de mettre fin à toutes les incessantes querelles qui 
divisent les peuples et aussi dans l'espoir de vivre enfin en paix. Mais, Il ne peut y 
avoir  de  paix  dans  un  Monde  ruiné  par  la  guerre  et  ravagé  par  la  mort  et  la 
destruction. Les grands conflits ne faisaient qu'affaiblir les protecteurs de Kalmia face 
à leurs ennemis communs: Les forces du mal et de l'ombre, bien décidées à anéantir 
toutes formes de vies à travers le monde, attendant le moment idéal pour frapper et 
achever les peuples libres de Kalmia.

Alors que toutes nations étaient aveuglées par la guerre, de tous nouveaux ennemis 
ont fait leur apparition au plein milieu des champs de batailles, serviteurs du chaos et 
de l'apocalypse, ralliant sous leur étendard toutes les forces de l'ombre. Cette nouvelle 
armée commença un massacre sans fin auprès des survivants, exterminant tout sur 
son passage,  prête à éradiquer tout adversaire de taille. 

Le monde plongeait  au milieu de l'abysse lorsque une nouvelle  union fût  forgée: 
L'ultime alliance des hommes, des nains, des elfes et des tyriens permit de repousser 
les  partisans  de  la  mort  jusqu'aux terres  abandonnées  du  sud,  loin  des  royaumes 
survivants de Kalmia.

Après  les  ravages  de  cette  terrible  guerre,  les  peuples  se  séparèrent  afin  de 
reconstruire leur empire et de récupérer leurs territoires perdus. 

Mais, la guerre et l'ombre sont toujours là, et ne quitteront ce monde qu'à sa dernière 
heure,  quand le  maître  de l'Apocalypse aura  posé la  couronne de Kalmia de  son 
crâne. 

Cette heure n'est pas encore venue, et c'est à vous de faire en sorte qu'elle n'arrive 
jamais. Bienvenue dans le monde de Kalmia !
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Comment Jouer :  Les 
règles et Directives du 

Jeu de Rôle
Qu'est-ce que c'est Les Alliances Brisées ?

1.1.1 Le Jeu 
Tout d'abord, merci d'avoir choisi  Les Alliances  
Brisées pour vous amuser et vous divertir avec 
vos amis. Dans ce premier chapitre, nous allons 
vous présenter le jeu pour vous donner une idée 
globale de ce qu'est Les Alliances Brisées. 
Pour  commencer,  vous  devez  savoir  que  Les 
Alliances  Brisées  est  un  jeu  de  rôle  de  type 
papier-crayon, se jouant en principe comme un 

jeu de société, c'est à dire, sur une table avec 
vos amis. Un jeu de rôle sur table est un jeu 
dans lequel, vous et vos amis incarnez chacun 
un personnage fantastique que vous avez créé 
selon  vos  idées  et  vos  fantasmes,  et  avec 
lequel, vous allez vivre ensemble d'incroyables 
aventures  dans  un  monde  imaginaire  par  le 
biais de dialogues entre joueurs.

1.1.2 L'univers 
Que vous soyez un habitué ou un débutant dans 
le domaine du jeu de rôle, il est très important de 
connaître un temps soit peu l'histoire ou l'univers 
du jeu  dans  lequel  vit  le  personnage  que  vous 
incarnerez lors d'une partie.
Grâce à ces connaissances, il vous sera bien plus 
facile d'incarner votre personnage par rapport à 
son histoire, celle de sa faction ou autre. 
Les Alliances Brisées se déroule  dans  un vaste 
monde  fantastique  nommé  Kalmia.  Dans  cette 
première  version  du  jeu,  vous  et  vos  amis 
arpenterez  le  royaume  humain  de  Lorden,  un 
pays  ruiné  après  la  récente  invasion  des 
serviteurs de l'ombre. Malgré sa forte résistance 
face aux envahisseurs, le Royaume de Lorden est 

un  véritable  danger  pour  toutes  les  nations 
voisines : Il est peuplé de bandits, d'assassins, 
de bêtes féroces, de monstres de l'apocalypse 
et de tant d'autres créatures qui nuisent à toutes 
personnes osant encore s'aventurer dans cette 
zone. 
Dans  cette  première  version  vos  aventures 
seront limités à ce pays, cela vous empêchera 
de vous amuser. 
Si  vous  vous  intéressez  à  l'univers  de  Les 
Alliances Brisées, nous invitons à rejoindre le 
site  officiel  pour  enrichir  vos  connaissances 
dans  le  domaine  et  apporter  un  plus  à  vos 
prochaines parties.
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Introduction et Matériel nécessaire

1.2.1 Définition du Jeu de rôle
Le plus important avant de continuer la lecture du livre est de s'assurer que vous sachiez ce qu'est 
un jeu de rôle sur table. Pour vous y aider, voici un extrait  Des Voyageurs dans l'Imaginaire de 
Sébastien Savard.

Les jeux de rôle font partie de la grande famille des jeux de simulations, aux côtés des "jeux de guerre" 
(wargames), livres interactifs et logiciels d'aventures. Tenant à la fois du jeu de société, du théâtre, du 
conte et de l'improvisation, le jeu de rôle est un hybride difficile à définir. Mais c'est ce qui fait toute sa 
richesse. 
Il ne saurait y avoir de jeu sans joueurs. Ceux-ci, dans le jeu de rôle, sont séparés en deux groupes. Tout 
d'abord, les joueurs proprement dit. Chacun d'eux incarne un personnage différent qui évolue dans un 
univers imaginaire, qui peut aller du médiéval-fantastique à la science-fiction en passant par toutes les 
nuances de l'horreur ou même du policier. Ensuite, le maître, ou meneur, de jeu. Ce dernier fait vivre cet 
univers, permet aux joueurs d'interagir avec lui au moyen de dialogues. Le maître de jeu (ou MJ), par 
l'intermédiaire d'un figurant de son univers, propose habituellement une aventure ou une mission aux 
personnages, et donc aux joueurs qui les interprètent. Ce sera à eux de délivrer le royaume du sorcier-
tyran qui en a prit le contrôle, d'enquêter sur la mort suspecte d'un scientifique xintani de Rigel VII, de 
protéger le maire de MégaCity d'un supervilain qui ne lui veut pas du bien, ou tout autre quête que saura 
bien leur concocter le MJ. Tout se passe dans l'imagination des participants: le meneur de jeu décrit une 
situation et les joueurs y réagissent. 

Par exemple:
MJ: "Vous vous promenez dans la petite ville de Dragonval. Vous arrivez à la place du marché, 
où plusieurs marchands tiennent leurs échoppes. Une vive animation y règne: les bavardages 
des badauds se mêlent aux exclamations des vendeurs tentant de les attirer à leurs comptoirs. 
Que faites-vous?
joueur 1: -Est-ce qu'il y a un vendeur d'armes? Mon épée s'est brisée dans le dernier combat...
MJ: -Oui, et sa boutique semble bien fournie.
joueur 1: -Je me dirige vers lui.
joueur 2: -Je t'accompagne. Tu vas avoir besoin de mes talents de marchandage !
MJ (incarnant le marchand): -Bonjour, messire. Alors, intéressé par ma marchandise ?
joueur 1: -Oui. Vous avez de bonnes épées, pas trop chère s?
MJ (toujours le marchand): -Bien sûr ! J'en ai justement une superbe ici, ayant appartenu 
jadis à un seigneur de guerre des plaines orientales..."

Vous comprenez le principe ? Les rôlistes, rassemblés autour d'une table, se servent aussi de divers 
supports à l'imagination, qui n'est pas toujours suffisante. Pour savoir ce que peut faire un personnage ou 
pas, quels pouvoirs il possède, comment régler les conflits armés entre personnages des joueurs (PJ) et 
figurants du MJ (ou PNJ: personnages non-joueurs), comment fonctionne la magie, chaque jeu possède 
ses règles et une description de son univers particulier. Chaque joueur possède une feuille de 
personnage, décrivant son alter ego par des compétences chiffrées (force, intelligence, habileté,...), ses 
pouvoirs spéciaux, son équipement, son caractère, etc; des dés sont nécessaires pour régler les actions 
des personnages quand leurs réussites ne sont pas inévitables; des figurines de métal sont souvent 
utilisées pour représenter les scènes de combat et une foule d'autres accessoires peuvent être utilisés 
pour mettre de l'ambiance. Le jeu de rôle, c'est une porte ouverte sur l'aventure. [...]
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